DK NEWS

Horaire des prières
Fajr : 04h06

Dohr : 12h55
Asr : 16h43 Maghreb : 19h57 Isha : 21h30

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ’ I N F O R M AT I O N

Dimanche 4 août 2019 - 3 Dhou al Hidja 1440 - N° 2282 - 7e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

30°
27°
35°
40°
40°

24°
23°
26°
29°
23°

www.dknews-dz.com
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La répartition des hadjis en groupe lors du rite
de lapidation de Satan limite les bousculades
Le membre de la commission de la fatwa de la mission algérienne de hadj à la Mecque (Arabie Saoudite),
Moussa Ismail, a affirmé hier que l'introduction du système de répartition des pèlerins en groupe lors du rite
de lapidation de Satan adopté l'année dernière «permettra de limiter les bousculades lors de lapidation et
durant les jours de Tachriq ce qui assure la sécurité des hadjis».
P. 24

COLLECTIVITÉS LOCALES

Le ministre de l'Intérieur appelle
depuis Ghardaïa à l'amélioration
des conditions d'accueil des citoyens
au niveau des sièges de sûreté
Le ministre de l'Intérieur,
des collectivités locales et
de l'aménagement du
territoire, Salaheddine
Dahmoune, a entamé hier
une visite de travail dans la
wilaya de Ghardaïa lors de
laquelle il procèdera à
l'inauguration de plusieurs
projets relevant du secteur.
Accompagné du directeur
général de la Sûreté
nationale, Abdelkader Kara
Bouhadba, le ministre
procédera à la mise en
service du siège de sûreté
de daïra dans la commune
de Mansoura et de deux
autres à Zelfana et
Bounoura. M. Dahmoune
aura à inspecter l'hôpital
psychiatrique à Bounoura et
le projet de réalisation d'un
hôpital de 240 lits outre le
nouveau pôle universitaire
(200 places pédagogiques)
et l'Unité de recherches
appliquées en énergies
renouvelables (URAER).
P. 4

RESSOURCES EN EAU

COMMERCE

Les commerçants appelés à modifier
leur extraits de registres du commerce
sur la base du code électronique
avant le 30 septembre

Mesures spéciales pour assurer la disponibilité
de l'eau et le bon fonctionnement des réseaux
d'assainissement durant les deux jours
de l'Aid El-Adha à Alger P. 4
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PÉTROLE:

ÉLIMINATOIRES JO-2020 (PRÉPARATION) :

105.000
cas de
dengue
enregistrés
en 7 mois
P. 11

Les Algériennes
en stage à Alger

La sélection algérienne féminine de football a
entamé jeudi un stage préparatoire au Cercle
national militaire de Béni-Messous (Alger), en vue
de la double confrontation face au Nigeria,
comptant pour le 2e tour des éliminatoires des
Jeux Olympiques Tokyo-2020, rapportait hier la
Fédération algérienne (FAF) sur son site.

P. 21

Le panier
de l'Opep
recule
à 63,54
dollars
le baril
P. 6

LUTTE
CONTRE LE
TERRORISME

Un terroriste
se rend
aux autorités
militaires à
Tamanrasset
P. 24
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L'Aïd El-Adha célébré dimanche 11 août
Fajr

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.

APRÈS AVOIR LANCÉ UN CRI
DE DÉTRESSE SUR UNE CHAINE TV

L’artiste Nidhal reçu
ce matin au ministère
de la culture

Après son apparition cette
semaine dans un reportage
diffusé sur l’une des chaines
TV privé et dans lequel elle
déplore sa situation sociale très
difficile, l’artiste et actrice
algérienne Nidhal, sera reçu ce
matin au niveau du ministère
de la Culture «afin de trouver
une solution adéquate à la situation difficile qu’elle vie»
, a indiqué hier le ministère de la Culture dans un
communiqué. La même source indique que la
ministre, Meriem Merdaci, suit de très près le cas de
cette actrice qui a lancé un SOS au ministère de la
culture pour l’aider à surmonter ses difficultés.

CASBAH DE BÉJAÏA

Spectacle
pour enfants
A l’occasion de la
saison estivale, la Direction de la Culture
de la wilaya de Béjaïa, organise ce soir
à partir de 21h30 à la
Casbah de la ville, un
spectacle pour enfants animé par la
coopérative «Idées et
arts» d’El Eulma.

4TLEMCEN

Lancement de la 3e
édition du ciné plage
à Marsa Ben M’hidi

La troisième édition du ciné plage
a été lancée jeudi soir à la plage de
Marsa Ben M’hidi (wilaya de Tlemcen), a-t-on appris des organisateurs.
La cérémonie d’ouverture de cette
manifestation, organisée par le Palais des arts et des expositions de
Tlemcen en collaboration avec le
Centre national du cinéma et audiovisuel, a été marquée par la projection, à partir d"un
camion doté d’un écran géant, de plusieurs films algériens
ayant attiré les estivants, a déclaré le directeur du centre
Amine Boudefla. L'édition, qui se poursuit jusqu’au 6
août, prévoit la projection de 20 films algériens dont "Deux
femmes", "L’inspecteur Tahar" et "Le clandestin" et de
nouveaux films produits par le ministère de la Culture.
Cette manifestation qui vise à relancer l’activité de divertissement, prévoit une caravane avec écran géant pour
sillonner les plages de Oued Benabdellah de Ghazaouet et
Honaine, a-t-on fait savoir. Le programme de cette édition
prévoit aussi des dessins animés, des jeux et deux expositions de photos de sites. Cette manifestation sera ponctuée
par un mariage traditionnel d’Alger organisé par l’association culturelle "El Wissal" en collaboration avec une
association d’Alger.
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DEMAIN AU FORUM D’EL MIHWAR

CE MATIN AU SIÈGE DE L’UGTA

Le Forum du quotidien El Mihwar, reçoit demain lundi 5 aout à partir de 10h à la maison de la
Presse Tahar Djaout(Alger), Djaber Bensdira expret international en organisation, le Pr Abdelkrim
Azizi, expert international en structuration des entreprises et le Dr Amrous Fatima, experte en arbitrage international, dans le cadre d’un
conférence-débat qui portera sur conférence populaire indépendante.

de protection et d’orientation
du consommateur et son
environnement
(APOCE),
organise ce matin à partir de
10h30 au siège de l’UGTA, une
conférence de presse qui
portera sur les bêtes du
sacrifice de l’aid, les mesures
préventives, les marchés, les prix, la facturation… etc.
La rencontre se déroulera en présence d’un représentant de la Direction générale des services
vétérinaires auprès du ministère de l’Agriculture, un
représentant de la fédération nationale des éleveurs.
D’autres thèmes seront abordés lors de cette conférence à l’image de la saison estivale et le retour de la
mafia des plages, le recul des opérations économiques, etc.

Conférence sur la
Conférence autour de
conférence populaire la fête de l’Aïd El Kebir
indépendante
L’Organisation algérienne
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«Soolking»
en concert
L’Office national des droits d’auteur et droits
voisins (ONDA),
organise jeudi 22
aout au stade du 20
août de Belouizdad
(Alger), un concert
exceptionnel qui
sera animé par
«Soolking».

JOURNÉES DU THÉÂTRE DU SUD 4 DEMAIN À LA MAISON DE LA
L'association Izelman CULTURE MOULOUD MAMMERI

présente son œuvre
«El Kar wel Far»
La troupe Izelman (Ilizi)
a présenté, jeudi soir au
Théâtre national, Mahieddine Bachtarzi (TNA) sa
pièce "El Kar wel Far" dans
le cadre de la 9e édition des
journées du théâtre du Sud.
Produite par l'Association
"Izelman" pour le patrimoine culturel et de l'artisanat, "El Kar wel Far"
braque la lumière sur la vie quotidienne des
Touaregs d'antan, privés de leurs biens et de
leurs droits, ainsi que sur les évènements historiques ayant eu lieu dans cette région frontalière
avec la Lybie notamment la bataille "Tebbou".
Le metteur en scène, Othman Oukacem a concrétisé avec brio des tableaux de la vie quotidienne
et culturelle des Touaregs en ajoutant des morceaux d'Imzad, un instrument traditionnel de
musique connu chez les tribus Touareg joué
souvent par les femmes. La 9e édition des Journées du Théâtre du sud se poursuit jusqu'au 3
août avec la participation de huit troupes de
théâtre des wilayas du sud. Des conférences, des
ateliers de formation, des débats et des expositions
auront lieu également en parallèle.

Le groupe D’Zaïr
et Samira Brahmia
en concert

Le groupe de rock algérien
D’Zaïr 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 TiziOuzou.

4MARDI À ATH BUGHARDAN

Hommage à Halli Ali

En collaboration avec la Direction de la culture de
Tizi-Ouzou, la maison de jeunes Assi-Youcef, le comité N’Ath Dahmane et l’association tiregwa n’Aït
Bughardan, rendront homage au chanteur Halli Ali,
mardi 6 aout à partir de 9h au niveau du village. Au
programme des festivités : Rassemblement au primaire Ait Hidja, dépôt de gerbe de fleurs, carnaval
vers la maison de la statue Halli Ali, exposition et témoignages, gala artistique à partir de 22h.

ACTUALITÉ

Dimanche 4 août 2019

MARCHES DANS LES WILAYAS:

Départs des anciennes figures
du système et dialogue «sincère»
Des citoyens ont encore marché pacifiquement, pour le 24e vendredi
consécutif, pour réclamer le départ des anciennes figures du système
ce qui ouvrira, selon eux, les portes à un dialogue «sincère» permettant
à l'Algérie de sortir sereinement de sa crise politique.
Des marches populaires pacifiques ont eu lieu dans plusieurs
wilayas de l’Est du pays pour
revendiquer notamment, un dialogue «sérieux» et le départ de
tous les symboles du régime.
A Constantine, les manifestants, ont réclamé entre autres
l'activation des articles 7 et 8 de la
Constitution stipulant que «le
peuple est la source de tout
pouvo<ir» et conditionné le dialogue par le départ des anciennes
figures du système.
D’autres groupes qui ont marché sous un soleil de plomb ont
scandé, «RND, FLN, dégagez» et
«La hiwar maa issabate» (Pas de
dialogue avec les bandes).
A Tébessa, les marcheurs dont
le nombre a sensiblement baissé
ce vendredi ont réitéré leur soutien aux revendications du Hirak,
appelant au départ du chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah, et du
gouvernement du Premier ministre Noureddine Bedoui et la «rupture avec les anciennes pratiques».
A Khenchela, les manifestants
ont insisté sur un «dialogue sincère» pour mettre fin à la crise
que connait le pays, «Une instance
indépendante pour mener les
présidentielles», lit-t-on sur les
pancartes brandies.
A Jijel, les manifestants ont
battu le pavé des boulevards du 1er
novembre
1954 et Emir
Abdelkader, enveloppés dans
l’emblème national et scandant
«Changement radical», mettant
également l’accent sur l'organisation d'élections présidentielles
«libres et propres dans les brefs
délais». La même ambiance et les
mêmes revendications ont marqué les marches qui ont eu lieu à
Souk Ahras et Guelma, où les
manifestants se sont regroupés à
la place des martyrs brandissant
des pancartes, sur lesquelles était
écrit, «Le pouvoir pour le peuple»,
affichant leur détermination à
poursuivre leur
mouvement
jusqu’à la satisfaction de leurs
revendications.
Le changement «radical» du
système de gouvernance et le
départ de tous ses figures avant
d'entamer tout dialogue, étaient
les principales exigences et les
slogans scandés par les manifestants qui ont participé à des
marches pacifiques dans les
wilayas du centre.
A Blida, Chlef, Tipasa et Djelfa
un recul du nombre de marcheurs
a été constaté ce week-end.
Les manifestants sont sortis en
petits groupe pour sillonner les
grandes artères de ces villes, pour
réitérer leur «rejet de toute forme
de dialogue avant la démission de
l’actuel gouvernement» réaffirmant par la même occasion la
«forte relation qui lie le peuple à
l’institution militaire».
Dans les wilayas de Tizi-Ouzou,
Boumerdes et Bouira, les citoyens
sont descendus dans la rue, pour
demander la «libération des détenus», «Une justice indépendante»,
«Respect des libertés», et la
«Souveraineté populaire».
Les manifestants estiment que
ces mesures doivent précéder le
dialogue avec des personnalités
«intègres». La mobilisation est
restée intact à Tizi-Ouzou où des
milliers de citoyens ont battu le
pavée sous une canicule étouf-

fante. A Bouira et Boumerdes, ils
étaient des centaines à avoir participé aux marches.
Neutraliser ceux qui menacent
la démocratie et la santé
économique du pays
Des centaines de manifestants
sont sortis dans les wilayas de
l'Ouest pour réclamer l’instauration d’un «Etat de droit», «un Etat
souverain où règne la justice
sociale». Les manifestants qui se
sont rassemblés à la place du 1er
novembre, ont
observé une
marche en empruntant la rue
Larbi Ben M’hidi, avant de
s’ébranler vers le pont Zabana et
de se retrouver ensuite devant le
siège de la wilaya en scandant des
slogans pour l’édification d’un
«Etat de droit», «Une justice indépendante» et l’instauration d’une
«République forte et souveraine»
où seront délogés tous les personnes impliquées dans
des
affaires de corruption.
Les manifestants, accompagnés de certains syndicalistes et
militants de partis, ont réaffirmé
leur engagement à poursuivre le
«Hirak» pour «mettre hors état de
nuire ceux qui menacent la démocratie, l’économie du pays et la
nation».
A Mostaganem, les manifestants ont réitéré les mêmes slogans habituels, en sillonnant les
artères principales, à l’instar du
boulevard Mohamed Khemisti, la
rue Bouazza Mohamed, le siège de
la wilaya et le tribunal, avant de se
rassembler devant le siège de
l’APC de Mostaganem.
Ils portaient le drapeau national et un chiffre 7 géant faisant
allusion à l’application de l’article
7 de la constitution.
Ils ont également repris en
chœur nombre de slogans à l’instar de «Pas de dialogue avec la
issaba (bande) et «Gaâ terhlou
(partez-tous). Les manifestants
parmi eux des estivants de plusieurs wilayas du sud ainsi que des
citoyens algériens résidants à
l’étranger ont exprimé leur refus
au dialogue avec le panel de
médiation, de même qu’ils ont réitéré leurs demande de libération
des détenus ainsi que le départ des
«B»( Bensalah et Bedoui).
Certains citoyens parmi les personnes âgées et les femmes ont
préféré tenir un rassemblement
devant la place «Boudjema
Mohamed», en face de la place de
l’indépendance, en attendant le
retour des manifestants qui ont
défilé sur plusieurs kilomètres
malgré la canicule sans moindre
incident. A Tlemcen, quelque 500

citoyens sont sortis dans une
marche pacifique pour réclamer
un changement radical du système.
Des citoyens ont, malgré la
canicule, défilé depuis le siège de
la grande poste, située au centre
ville, pour se diriger vers les sièges
de la wilaya, la commune et la
daïra, brandissant des pancartes
sur lesquelles ont pouvait lire
«Pouvoir au peuple», «Les principes du 22 février ne sont pas à
négocier». Ils ont repris également des slogans «Non à la corruption», «Non au régionalisme».
A Saida, près de 150 citoyens ont
organisé une marche pacifique
réaffirmant leur engagement à
poursuivre le mouvement jusqu’à
la satisfaction de leurs revendications, en réclamant le départ du
reste des symboles du système.
Les manifestants ont scandé
des slogans pour «l’indépendance
de la justice, et la poursuite de
ceux qui sont impliqués dans les
affaires de corruptions».
Les participants à cette marche
qui a pris le départ depuis la place
de l’Emir Abdelkader, au centre
ville, ont sillonné les artères principales exprimant les revendications du peuple pour la construction d’un nouvel Etat, fort par son
économie.
A Aïn Témouchent, les participants, une soixantaine de personnes, ont réitéré, dans la
marche, leur revendications,
réclamant le départ du reste du
système et leur refus des élections,
«tant que les figures du reste de la
+Issaba+ (bande) sont toujours
là». Les manifestants ont exprimé
également leur refus de dialoguer
avec le gouvernement actuel, en
scandant «Non aux élections avec
les issabates (bandes)» et «Main
dans la main pour écarter la
bande». La ville de Tissemsilt a
connu une marche pacifique où
prés de 50 citoyens sont sortis
pour réclamer le départ des symboles du système, scandant des
slogans «Le peuple et l’armée,
khaoua-Khaoua», «Préservons
ensemble notre pays.
Dans les wilayas du Sud, et en
raison des chaleurs caniculaires
sévissant actuellement dans la
région, les gens, attendent habituellement la fin de l’après-midi,
pour sortir, même s’ils sont de
moins en moins nombreux,
manifester afin d’appeler au changement politique.
Les marches se sont déroulées
dans le calme et la sérénité au
milieu de dispositifs sécuritaires
déployés pour encadrer ce mouvement populaire.
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PARTIS:

Le président du
Mouvement El-Islah
appelle l'ensemble des
acteurs politiques à la
contribution au dialogue
Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a
appelé, samedi à Alger l'ensemble des acteurs politique à la
contribution au dialogue en vue de mettre une feuille de route
consensuelle devant réaliser un changement profond dans
tous les domaines».
S'exprimant à l'ouverture de la session ordinaire du bureau
national du mouvement, M. Ghouini a indiqué que son parti
«insiste sur la nécessité de lancer un dialogue sérieux pour
parvenir à des solutions objectives et constructives à cette
conjoncture politique», se disant «satisfait» quant à la mise
place du panel de dialogue qui devrait, a-t-il dit, «lancer un
dialogue sérieux et responsable permettant de parvenir à des
solutions consensuelles, réalisables, réalistes et objectives».
«Seul le dialogue sérieux peut fait l'objet d'un large consensus pour sortir le pays de cette crise», a estimé le président du
mouvement El Islah, affirmant la «contribution de son parti au
processus de ce dialogue et au renforcement de l'effort national visant à préparer les différents projets et textes législatifs
relatifs à la prochaine élection présidentielle».
Le bureau national, a-t-il ajouté, s'attèlera à formuler une
série de propositions pour les soumettre au panel.
Exprimant son souhait de voir «l'Algérie réussir dans l'organisation du rendez vous présidentiel avec une large participation, M. Ghouini a souligné l'impératif d'approfondir les
réformes et les changements pour renforcer davantage la
sécurité et la stabilité.
Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et de concrétiser les dernières
mesures prises par le Gouvernement afin de préserver les
droits des travailleurs et les postes d'emploi outre les sociétés
dont les propriétaires sont poursuivis par la justice ou encore
celles souffrant de problèmes financiers».

LE MOUVEMENT:

El-Bina plaide pour
l’accélération du dialogue
pour sortir de la crise
Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina,
a plaidé samedi à Jijel pour l’accélération du processus du dialogue pour faire «sortir l’Algérie de la crise qu'elle traverse».
Lors d’une rencontre avec les cadres locaux et les sympathisants de sa formation politique, organisée à la maison de la
culture Rachid Bouneb, le
responsable politique du
Mouvement El-Bina a souligné que l'approche adoptée par son
parti face à la situation politique actuelle est «la bénédiction du
Hirak».
Et d’ajouter : «le mouvement El Bina accompagne la commission de dialogue dirigée par Karim Younes, car il n'y a de
solution à la crise actuelle que par le dialogue et la discussion
autour d’une table pour trouver le moyen idoine permettant
de sortir de la crise au plus tard dans un délai d’un mois».
Evoquant les membres de l'actuelle commission de dialogue, Abdelkader Bengrina a indiqué que sa formation politique «ne conteste pas ses membres (...) et ne ménagera aucun
effort pour les aider à mener à bien leur mission à condition
qu'ils agissent sans exclure aucune partie, exception faite pour
ceux ayant appelé pour un 5ème mandat».
«La commission doit accélérer ses concertations et les
conclusions qui sanctionneront sa mission seront son véritable test, dont notamment l’éviction du ministère de l'Intérieur
et des Collectivités locales de l'organisation de la prochaine
élection présidentielle, et son travail doit être couronné d'une
loi sur l'autorité nationale indépendante d'organisation des
élections.»
Pour Bengrina, «l'autorité nationale indépendante des élections, devant être composée d’assistants de la justice, d'avocats, d'huissiers de justice, de notaires, de représentants de la
société civile et de l’élite nationale, supervisera l'élection présidentielle depuis la révision des listes électorales jusqu’à l’annonce finale des résultats du vote et du président élu, et ce avec
l’accompagnement de l’institution militaire qui veille sur la
préservation des acquis du hirak».
Evoquant «la mauvaise gestion ayant marqué les 20 dernières années», le président du Mouvement El-Bina a soutenu
«qu’en dépit des milliards dépensés, le développement
demeure en de ça des aspirations des populations des différentes wilayas du pays» ce qui soulève, a-t-il relevé, «des questionnements sur le sort de ces fonds».
Il a dans ce contexte souligné «la nécessité d'ouvrir, par les
instances judiciaires, des dossiers sur la gestion dans les
grandes entreprises publiques dont Sonatrach, ainsi que les
entreprises créées en partenariat étranger», compte tenu, a-til affirmé, «des transferts importants de devises étrangères par
certains responsables et leurs proches».
APS
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M. Djellab annonce
l'organisation d'une
rencontre nationale en
septembre regroupant
les jeunes promoteurs
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a
annoncé la tenue, en septembre prochain, d'une rencontre nationale regroupant les jeunes promoteurs
issus des différentes régions du pays dans le but de
développer les startups et d'accompagner les porteurs de projets ciblés, a indiqué un communiqué du
ministère.
Après avoir présidé, jeudi à Alger, une réunion de
coordination avec un groupe de jeunes promoteurs,
M. Djellab a appelé ces derniers à participer en masse
à la réunion nationale prévue en septembre et devant
regrouper les jeunes promoteurs, ajoutant que cette
rencontre vise à mettre en place des mécanismes
opérationnels pour développer les startups et assurer
l'accompagnement de projets ciblés, en sus d'encourager l'esprit entrepreneurial pour la création d'entreprises efficientes qui représentent l'avenir de
l'économie nationale».
M. Djellab a également exhorté les jeunes promoteurs à se rapprocher des services du ministère du
Commerce pour «s'informer des modalités de la participation à cette rencontre», soulignant «son attachement à prendre les mesures nécessaires, notamment juridiques pour le développement des projets
de startups, en vue d'encourager et de promouvoir
l'esprit entrepreneurial chez les jeunes algériens».
La rencontre à laquelle a pris part une représentante du Premier ministère chargé de ce dossier, a été
ponctuée par le débat de plusieurs thèmes liés au
développement des startups en Algérie. Pour rappel,
le Premier ministre avait donné de fermes instructions à plusieurs secteurs ministériels concernés par
ce dossier pour l'examen et la proposition de solutions efficaces pour la promotion et le développement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes spécialisés dans ce genre d'entreprises.

RESSOURCES EN EAU:
Mesures spéciales pour

assurer la disponibilité
de l'eau et le bon
fonctionnement
des réseaux
d'assainissement
durant les deux jours
de l'Aid El Adha à Alger
Toutes les mesures ont été prises pour assurer
l'approvisionnement continu en eau potable et le bon
fonctionnement des réseaux d'assainissement
durant les deux jours de l'Aid el Adha, a indiqué,
samedi à Alger, le Directeur des Ressources en eau
d'Alger, Kamel Boukercha.
Toutes les mesures nécessaires ont été prises, en
coordination avec la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), afin d'éviter les coupures et
perturbations d'alimentation en eau potable ainsi
que les services d'assainissement durant les deux
jours de l'Aid El Adha, et ce à travers la mobilisation
d'équipes de permanence dans toutes les communes
de la capitale, a assuré M. Boukercha dans une déclaration à l'APS. Le même responsable a évoqué la création d'une cellule de suivi au niveau du siège de la
SEAAL, composée de cadres et de directeurs du secteur et chargée du suivi des rapports sur l'état d'approvisionnement en eau potable durant les deux
jours de l'Aid en vue d'assurer un approvisionnement
régulier en eau potable, affirmant que la direction
s'engage à garantir la qualité du service public avec
tous les moyens dont elle dispose.
Durant le premier jour de l'Aid, le volume de
consommation de l'eau atteint son pic de consommation quotidienne, a-t-il ajouté affirmant la disponibilité des infrastructures d'eau à assurer l'approvisionnement en eau potable. S'agissant de l'assainissement, M. Boukercha a précisé que des équipes d'intervention seront mobilisés à travers les différentes
communes de la capitale pour opérer dans les meilleures conditions l'évacuation des déchets issus de
l'abattage. Par ailleurs, il a annoncé la mobilisation de
permanences au niveau des stations d'assainissement. Ces permanences seront chargées de l'opération d'assainissement au niveau des stations d'épuration d'Alger et remédieront à tout imprévu.
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ACTUALITÉ
COLLECTIVITÉS LOCALES:

Le ministre de l'Intérieur entame une visite
de travail à Ghardaïa
Le ministre de l'Intérieur,
des collectivités locales et
de l'aménagement du
territoire, Salaheddine
Dahmoune, a entamé
samedi une visite de
travail dans la wilaya de
Ghardaïa lors de laquelle il
procèdera à l'inauguration
de plusieurs projets
relevant du secteur.
Accompagné du directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelkader Kara Bouhadba, le
ministre procédera à la mise en service du siège de sûreté de daïra dans
la commune de Mansoura et de deux
autres à Zelfana et Bounoura.
M. Dahmoune aura à inspecter
l'hôpital psychiatrique à Bounoura
et le projet de réalisation d'un hôpital de 240 lits outre le nouveau pôle
universitaire (200 places pédago-

giques) et l'Unité de recherches
appliquées en énergies renouvelables (URAER).
En outre, le ministre visitera, au
niveau de la commune de Ghardaïa,

la station de production d'électricité
par énergie solaire, le centre de formation et d'enseignement professionnel et le projet de réalisation de
logements sociaux.

Le ministre de l'Intérieur appelle depuis Ghardaïa

à l'amélioration des conditions d'accueil
des citoyens au niveau des sièges de sûreté
Le
ministre
de
l'Intérieur, des collectivités
locales et de l'aménagement
du
territoire,
Salaheddine Dahmoune a
appelé, samedi depuis
Ghardaïa, à l'amélioration
des conditions d'accueil des
citoyens au niveau des
sièges de sûreté à travers
l'ensemble du territoire
national.
Accompagné du directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelkader Kara
Bouhadba, le ministre qui
procédait à la mise en service du siège de sûreté de
daïra dans la commune de
Mansoura et de deux autres
à Zelfana et Bounoura, a
appelé à «l'amélioration des
conditions d'accueil des
citoyens au niveau des
sièges de la police qui doivent être au service du peuple», ajoutant que «le règlement des problèmes des
citoyens
commence
d'abord par un bon
accueil».
Après avoir préconisé
«l'humanisation» du corps

de police, il a affirmé que
«le citoyen exige d'être respecté par les forces de sécurité».
Dans le même sillage, le
ministre a souligné que son
département «a adopté une
nouvelle méthode dans le
traitement des citoyens à
travers l'élaboration de
questionnaires pour l'évaluation du service offert,
l'obtention de renseignements en temps réel et
l'adaptation avec les différentes demandes et l'amélioration du service public».
A ce propos, le ministère
a distribué des questionnaires concernant la saison
estivale sur près de 30.000
citoyens, outre un questionnaire distribué aux
hadjis en vue d'améliorer
les services offerts durant
l'accomplissement des rites
du hadj. Un questionnaire
en cours d'élaboration sera
distribué aux parents
d'élèves durant la prochaine rentrée scolaire en
vue
d'améliorer
les
méthodes de gestion au

niveau de 19.000 écoles
gérées par le secteur actuellement.
Le ministre a appelé à la
généralisation de la distribution des questionnaires
au niveau des différents
sièges de sûreté dans le but
d'améliorer la performance
du corps de police.
Par ailleurs, le ministre
a évoqué «de nouvelles missions pour les forces de
police à travers l'accompagnement des citoyens dans
le domaine sanitaire en
leur offrant les premiers
secours», affirmant qu'une
convention a été signée
avec le ministère de la santé
afin de former les éléments
de la police dans le
domaine des premiers
secours», étant donné que
les services de police, a-t-il
dit «sont les premiers à
arriver sur les lieux des
accidents et des catastrophes naturelles et qu'ils
peuvent sauver plusieurs
vies». De son côté, le
Directeur général de la
Sûreté nationale a appelé à

l'utilisation de l'énergie
solaire dans les nouveaux
projets afin de faire baisser
la facture de la consommation d'électricité, soulignant que 70% des factures
d'électricité dans les communes sont consommés
par les mosquées, les
écoles, les administrations
et l'éclairage publique.
La délégation ministérielle effectuera au niveau
de
la
commune
de
Bounoura, une visite à l'hôpital psychiatrique et au
projet de réalisation d'un
hôpital d'une capacité d'accueil de 240 lits, ainsi qu'un
nouveau pôle universitaire
et une unité de recherche
appliquée dans les énergies
renouvelables.
La délégation inspectera
également au niveau de la
commune de Réghaia la
station de production
d'électricité à partir de
l'énergie solaire ainsi qu'un
centre de formation et d'enseignement
professionnelles et le projet de logements sociaux.

M. DAHMOUNE:

Des «décisions cruciales» prises par
le Gouvernement pour combler le manque
de médecins spécialistes dans les Hauts
Plateaux et le sud
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement
du
territoire,
Salaheddine Dahmoune, a annoncé
samedi à Ghardaïa des "décisions cruciales" prises par le Gouvernement
pour combler le manque de médecins
spécialistes dans les Hauts Plateaux et
le sud.
Inspectant des projets dans la commune de Bounoura, le ministre a
affirmé que "le Gouvernement a pris
des décisions cruciales pour combler
le manque de médecins spécialistes
dans les Hauts Plateaux et le sud, dont

la levée du gel sur la réalisation de
quinze (15) établissements hospitaliers dans ces régions et de nouveaux
projets visant à rapprocher la santé
des citoyens".
M. Dahmoune a également évoqué
des projets de jumelage entre des établissements hospitaliers des wilayas
du nord et d'autres relevant de
l'Armée nationale populaire (ANP) et
des établissements sanitaires des
wilayas du sud".
Le ministre a en outre fait état
d'"incitations financières et fiscales
au profit des propriétaires de cli-

niques privées dans ces régions, dans
lesquelles les citoyens bénéficient
gracieusement des mêmes services
assurés par les établissements
publics".
Il a, par ailleurs, précisé que des
contacts étaient en cours pour faire
venir des spécialistes étrangers dans
ces régions et faire en sorte que les
spécialistes formés en Algérie exercent dans ces régions pendant cinq
ans", soulignant la nécessité de "former l'élément humain pour renforcer
la couverture sanitaire".
APS
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PÉTROLE:

Le panier de l'Opep recule
à 63,54 dollars le baril
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence
à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé
de 1,99 dollars pour finir à 63,54 dollars le baril jeudi, contre 65,53
dollars le baril mercredi, a indiqué 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).
Les cours du pétrole souffraient jeudi de la vigueur du
dollar, au lendemain de la
baisse des taux annoncée par
la Réserve fédérale américaine
(Fed) associée à un discours
prudent sur l'avenir de la politique monétaire.
A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c'est
le premier jour d'utilisation,
perdait cents à 64,39 dollars.
A New York, le baril de WTI
pour livraison en septembre
valait 57,85 dollars,soit 73 cents
de moins qu'à la clôture de
mercredi.
«Le dollar a commencé à
se renforcer mercredi et les

marchés d'actions et le pétrole
ont fondu», a rapporté Tamas
Varga, analyste. Une faiblesse
«qui continuait de se faire sentir jeudi», a-t-il continué.
L'or noir étant libellé en
dollars, une hausse du billet
vert le rend plus onéreux pour
les investisseurs utilisant d'autres devises.
Il y a lieu de rappeler que
l'Opep et ses dix partenaires
ont décidé, début juillet, de
prolonger leur accord de réduction de la production pour
une durée de 9 mois à partir

du 1er juillet afin de soutenir
les cours de l'or noir sur le
marché mondial.
L'Organisation avait décidé,
en décembre 2018, avec dix
autres pays producteurs nonOpep, la Russie à leur tête,
d'une baisse conjointe de leur
production de 1,2 million de
barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période
de six mois, avec une réduction de 800.000 barils/jour
par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep.

IRAK-KOWEÏT

L'Irak et le Koweït vont étudier
l'exploitation des champs
pétroliers à leur frontière
L'Irak et son voisin le Koweït ont signé
vendredi un contrat avec le cabinet de conseil
britannique en énergie ERC Equipoise pour
la préparation d'une étude sur l'exploitation
des champs pétrolifères situés sur la frontière
commune des deux pays, a indiqué le ministère irakien du pétrole dans un communiqué.
«Cette signature constitue une étape importante dans le renforcement des relations
bilatérales», a déclaré le directeur général du
département des licences pétrolières subordonné au ministère irakien du Pétrole, coté
dans le communiqué..
Elle met également en lumière «la volonté
du gouvernement (irakien) et du ministère
de résoudre toutes les questions en suspens
entre les deux pays».
«Le cabinet de conseil britannique nous
fournira toutes les informations relatives aux
réserves de pétrole ainsi que d'autres données,

ce qui ouvrira la voie à des investissements
conjoints de l'Irak et du Koweït», a indiqué
M. al-Amidi.
Pour sa part, le porte-parole du ministère
Asim Jihad a estimé que la signature du contrat
avec la société britannique «préparera des
études techniques sur les gisements de pétrole
situés sur la frontière commune», a indiqué
la même source.
Les champs pétrolifères à la frontière irakokoweïtienne avaient été une source de tensions
entre les deux pays avant et pendant la guerre
de 1990, lancée par l'ancien président irakien
Saddam Hussein contre le Koweït.
Bagdad avait accusé Koweït à maintes reprises d'avoir pompé du pétrole situé sur son
territoire, accusations rejetées par ce dernier.
Le contrat, signé le jour de l'anniversaire
de cette guerre, s'inscrit dans le cadre des efforts des deux pays de tourner la page.

USA

Les prix du blé à Chicago
remontent vendredi
Les prix du blé sont remontés vendredi, après avoir
accusé de fortes pertes la veille
dans le sillage de l'annonce
par le président américain de
tarifs douaniers supplémentaires contre la Chine.
Le maïs et le soja ont aussi
regagné du terrain. Le soja
souffre particulièrement des
tensions commerciales, entre
les Etats-Unis et la Chine, Pékin étant le premier client
des Américains pour l'oléagineux.
Si la Chine a acheté 66.800

tonnes de soja pour la campagne 2018/2019 (dont 62.000
tonnes précédemment comptabilisées) et passé commande
de 68.000 tonnes pour la prochaine campagne, elle a aussi
annulé une commande de
72.9000 tonnes pour la campagne en cours, selon un rapport hebdomadaire de l'USDA
publié jeudi.
Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en
décembre, le plus échangé, a
terminé la semaine à 4,0950
dollars, contre 4,0250 dollars

la veille à la clôture (+1,74%),
mais a baissé de 3,5% par rapport à la semaine précédente.
Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus
actif, a fini à 4,9075 dollars,
contre 4,7575 dollars jeudi
(+3,15%), en recul de 1,1% sur
la semaine.
Le boisseau de soja pour
livraison en novembre, le plus
échangé, s'est établi à 8,6850
dollars, contre 8,6525 dollars
à la précédente clôture
(+0,38%), accusant une perte
de 3,6% sur la semaine.
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REVUE HEBDO:

Divergence des cours mondiaux
des matières premières
- Les cours mondiaux des matières premières ont divergé la semaine
écoulée par rapport à la semaine précédente . En voici les tendances:
PETROLE: Les prix du pétrole ont terminé en hausse vendredi, rebondissant au lendemain d'une lourde chute due aux annonces de
Donald Trump sur de nouveaux droits de douane visant la Chine. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, référence
sur le marché londonien, s'est établi à 61,89 dollars, en hausse de 2,3%
ou 1,39 dollar par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour septembre a pris 3,2% ou
1,71 dollar pour finir à 55,66 dollars. Les prix sont cependant restés
proches de leur niveau le plus bas en un mois et demi, atteint jeudi dans
la foulée des propos de Donald Trump.
Sur la semaine, le Brent a cédé 2,5% et le WTI 1,0%. Le président américain a annoncé jeudi dans une série de tweets 10% de tarifs douaniers
supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises
jusque-là épargnées. Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er
septembre, a ajouté le président, précisant que les négociations, qui ont
repris cette semaine à Shanghai pour tenter de mettre fin au différend
commercial entre les deux pays, allaient se poursuivre comme prévu en
septembre.
Suite à cette annonce, le Brent et le WTI avaient dégringolé, clôturant
en baisse d'environ 7% et 8% jeudi, leur baisse la plus importante depuis
2015. Le marché pétrolier est marqué par une forte volatilité depuis plusieurs mois.
Malgré le resserrement de l'offre dû à l'accord de réduction de la production entre les pays de l'Opep et leurs alliés et à l'embargo américain
sur le pétrole iranien, les prix de l'or noir peinent à se maintenir. En
cause, une production américaine record et des craintes d'un ralentissement économique mondiale pouvant réduire la demande en pétrole.
CEREALES: Les prix du blé sont remontés vendredi, après avoir accusé
de fortes pertes la veille dans le sillage de l'annonce par le président
américain de tarifs douaniers supplémentaires contre la Chine. Le maïs
et le soja ont aussi regagné du terrain. Les analystes prévoyaient une
certaine instabilité sur le marché en cas de représailles de Pékin aux
tarifs américains dans les prochains jours.
"Si la Chine répond plus directement que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à
présent, les cours pourraient repartir à la baisse", a prévenu M. Zuzolo,
expert. Selon lui, les acteurs du marché seront également attentifs à plusieurs facteurs la semaine prochaine, dont l'évolution des prévisions
météorologiques sur les zones de production agricole et le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur la qualité
des récoltes, publié lundi.
"Mais pour le moment, c'est la demande qui est affectée par l'annonce
de ces nouveaux tarifs", a rappelé M. Zuzolo. Le soja souffre particulièrement
des tensions commerciales, entre les Etats-Unis et la Chine, Pékin étant
le premier client des Américains pour l'oléagineux.
Si la Chine a acheté 66.800 tonnes de soja pour la campagne 2018/2019
(dont 62.000 tonnes précédemment comptabilisées) et passé commande
de 68.000 tonnes pour la prochaine campagne, elle a aussi annulé une
commande de 72.9000 tonnes pour la campagne en cours, selon un
rapport hebdomadaire de l'USDA publié jeudi. Le boisseau de maïs
(environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé
la semaine à 4,0950 dollars, contre 4,0250 dollars la veille à la clôture
(+1,74%), mais a baissé de 3,5% par rapport à la semaine précédente.
Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à
4,9075 dollars, contre 4,7575 dollars jeudi (+3,15%), en recul de 1,1% sur la
semaine. Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé,
s'est établi à 8,6850 dollars, contre 8,6525 dollars à la précédente clôture
(+0,38%), accusant une perte de 3,6% sur la semaine.
CAFE: Après une hausse lundi, le café a baissé tout au long de la
semaine, atteignant un plus bas en deux mois et demi à Londres et un
plus bas en un mois et demi à New York. Peu de temps après l'ouverture
vendredi, la tonne de robusta est tombée à 1.292 dollars à Londres, un
niveau pas vu depuis la mi-mai, tandis que l'arabica est descendue jeudi
à 96,40 cents par livre à New York, pour la première fois depuis mi-juin.
Les investisseurs ont appris cette semaine que "les prévisions météo
au Brésil s'annoncent froides, mais pas gelées (...) dans les zones productrices de café" ce qui est positif pour les récoltes futures, a expliqué
Jack Scoville, analyste.
Sur le marché de Londres, la tonne de robusta pour livraison en septembre valait 1.308 dollars vendredi, contre 1.341 dollars le vendredi précédent. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'arabica pour livraison
en septembre valait 96,95 cents, contre 99,45 cents sept jours auparavant.
METAUX DE BASE: Le cuivre s'est déprécié tout au long de la semaine,
tombant vendredi à un plus bas depuis un mois et demi, à 5.755 dollars la
tonne, pénalisé lui aussi par l'annonce de la Fed et les propos de Donald
Trump. Mercredi soir après la Fed, "le dollar a gagné face à l'euro (...), ce
qui a par conséquent pesé sur les métaux industriels", ont estimé les
analystes. Cette baisse du cuivre s'est ensuite accentuée après l'annonce
des nouveaux droits de douane par Donald Trump jeudi soir. L'escalade
des tensions commerciales en ce moment "présage plus de risques à
venir pour les prix des métaux", selon Daniel Briesemann, analyste.
La Chine est le premier consommateur mondial de métaux de base,
et son industrie lourde absorbe la majorité de la production.
Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait
à 5.756,00 dollars vendredi, contre 5.965,50 dollars le vendredi précédent.
APS
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Les prix du
pétrole
terminent en
hausse vendredi
Les prix du pétrole ont terminé en
hausse vendredi, rebondissant au lendemain d'une lourde chute due aux annonces de Donald Trump sur de nouveaux
droits de douane visant la Chine. Le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison
en octobre, référence sur le marché londonien, s'est établi à 61,89 dollars, en
hausse de 2,3% ou 1,39 dollar par rapport
à la clôture de jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour septembre a pris
3,2% ou 1,71 dollar pour finir à 55,66 dollars.
Les prix sont cependant restés proches
de leur niveau le plus bas en un mois et
demi, atteint jeudi dans la foulée des propos de Donald Trump. Sur la semaine, le
Brent a cédé 2,5% et le WTI 1,0%.

UE-FMI

La Bulgare
Kristalina
Georgieva
désignée
candidate
européenne
pour prendre la
tête du FMI
Les gouvernements de l'UE ont désigné
vendredi la Bulgare Kristalina Georgieva
comme leur candidate pour prendre la
tête du FMI, au terme d'un vote serré qui
a révélé les divisions au sein des pays
membres. «Mme Georgieva est désormais
la candidate des pays européens. Nous
allons tous soutenir sa candidature», a
affirmé le ministre français des Finances
Bruno Le Maire, qui a organisé le vote
après avoir constaté la veille qu'aucun
candidat ne disposait du soutien nécessaire, une procédure inédite au sein de
l'UE pour désigner son candidat au FMI.
Au bout d'une longue journée de votes et
de négociations, la conservatrice Georgieva, actuelle numéro deux de la Banque
mondiale, s'est imposée lors du 2e tour
de scrutin face à son adversaire, le social-démocrate néerlandais Jeroen Dijsselbloem, ancien président de l'Eurogroupe. La Bulgare, soutenue par Paris,
a obtenu l'appui de 56% des pays représentant 57% de la population de l'UE,
contre seulement 44% des pays pour 43%
de la population pour son rival dans la
course à la succession au FMI de Christine
Lagarde, qui prendra cet automne la présidence de la Banque centrale européenne
(BCE). La direction générale du FMI revient traditionnellement à un Européen.
«C'est un honneur d'être désignée comme
une candidate pour le rôle de directeur
général du FMI», a réagi dans un tweet
Mme Georgieva, qui a souligné qu'elle se
mettait en congé administratif de la
Banque mondiale durant le processus de
nomination.

AGRICULTURE

L'Union européenne et les Etats-Unis
signent un accord sur leur différend
sur le boeuf
L'Union européenne et les Etats-Unis ont signé un accord pour régler définitivement leur
ancien contentieux portant sur les exportations de boeuf américain, a annoncé vendredi le
président américain Donald Trump.
L'accord de principe avait
été annoncé mi-juin. Négocié
au nom des 28 pays membres
par la Commission avec les
Etats-Unis et les principaux
fournisseurs étrangers de
boeuf, il prévoit un quota plus
important pour le boeuf américain «de haute qualité», c'està-dire sans hormones.
«La première année, les exportations de boeuf américain
sans droits de douane vont
s'accroître de 46%», a déclaré
l'hôte de la Maison Blanche.
«Au cours des sept prochaines années, elles vont augmenter de 90% supplémentaires», a-t-il ajouté.
L'accord qui doit prendre
effet à l'automne après approbation du Parlement européen, a été qualifié par M.
Trump de «victoire immense» pour les éleveurs américains et «d'avancée majeure».
La querelle sur le boeuf aux
hormones remontait à 1988,
quand l'Europe a interdit l'importation de viande bovine issue d'animaux auxquels ont
été administrés des hormones
de croissance.
En représailles, et en accord

avec une décision de l'OMC,
les Etats-Unis avaient imposé
en 1999 des sanctions douanières sur certains produits
du terroir, provoquant notamment de vives protestations en
France et le «démontage» d'un
restaurant McDonald's à Millau, dans le Sud-Ouest.
Aux termes d'un compromis en 2009 (amendé en 2014),

les Etats-Unis avaient finalement levé leurs sanctions et
l'UE ouvert un quota d'importation de boeuf étranger «de
haute qualité», incluant le
boeuf américain, tout en maintenant son veto sur le boeuf
aux hormones. Mais ce quota
a surtout été utilisé par d'autres pays producteurs de boeuf,
ce qui a conduit fin 2016 l'ad-

ministration Obama à menacer l'UE de rétablir les droits
de douane de 1999. Mi-juin,
Bruxelles avait fait état d'un
quota allant jusqu'à 35.000
tonnes. Cette allocation prendra forme graduellement, sur
sept ans, en commençant par
18.500 tonnes la première année, avait alors précisé une
source à la Commission.

NEWYORK

La Bourse de New York termine dans le rouge vendredi
La Bourse de New York a terminé
dans le rouge vendredi. Selon des résultats à la clôture, son indice vedette,
le Dow Jones Industrial Average, a perdu

0,37%, à 26.486,65 points. Le Nasdaq, à
forte coloration technologique, a reculé
de 1,32%, à 8.004,07 points. La semaine
a été marquée par la relance du conflit

commercial entre les Etats-Unis et la
Chine et les interrogations sur la trajectoire à venir de la politique monétaire
américaine.

EUROPE-FMI

La Bulgare Kristalina Georgieva en tête du vote pour
désigner le candidat européen à la direction du FMI
La Bulgare Kristalina Georgieva est arrivée vendredi en
tête du scrutin pour la désignation du candidat européen
à la direction du Fonds Monétaire Européen (FMI), a indiqué une source européenne.
Mme Georgieva a obtenu le
soutien de 56% des pays représentant 57% de la population de l'UE face à son adversaire, le Néerlandais Jeroen
Dijsselbloem, qui a reçu le
soutien de 44% des pays pour
43% de la population, a précisé
la source, citée par l'AFP.
M. Dijsselbloem a félicité
sur Twitter Mme Georgieva

pour «le résultat obtenu lors
du vote» et lui a souhaité «le
plus grand succès».
Les ministres des Finances
des 28 membres de l'UE auront
une conférence téléphonique
«finale» dans la soirée pour
entériner le résultat du scrutin.
La candidate Bulgare, qui
avait le soutien de la France
et des pays du Sud, devrait
ainsi être désignée formellement comme candidate de
l'UE pour la succession cet automne de Christine Lagarde,
qui prend la présidence de la
Banque centrale européenne
(BCE).

FINANCE

La Chine continuera d'appliquer une politique monétaire
prudente au deuxième semestre
La banque centrale chinoise
a déclaré vendredi que le pays
maintiendrait sa politique monétaire prudente "ni trop austère
ni trop laxiste" et procéderait à
des ajustements de manière opportune et modérée au deuxième
semestre de l'année.
La Banque populaire de Chine
(PBOC) utilisera divers outils de
politique monétaire et adoptera
des ajustements anticycliques

pour maintenir les liquidités à
un niveau raisonnable et suffisant, a-t-elle déclaré lors d'une
conférence vidéo et téléphonique
nationale.
Le rythme de croissance de
la masse M2, une mesure large
de l'offre monétaire couvrant les
liquidités en circulation et l'ensemble des dépôts, ainsi que les
financements sociaux, devrait
être proportionnel à la crois-

sance du PIB nominal, a indiqué
la banque.
Parallèlement, la banque centrale a appelé à l'amélioration
du mécanisme de transmission
de la politique monétaire à l'économie réelle et à une plus grande
stimulation de la vitalité des micro-entreprises sur le marché.
En ce qui concerne la prévention et le désamorçage des
risques financiers majeurs, la

banque a mis l'accent sur la prévention des risques financiers
systématiques et la protection
des droits et intérêts légitimes
du public.
La banque s'est également
engagée à renforcer la surveillance et le contrôle des fonds
sur le marché immobilier et à
adhérer au principe selon lequel
"les logements sont faits pour y
vivre, pas pour spéculer".

Au deuxième semestre, la
banque a indiqué qu'elle continuerait d'élargir l'accès aux marchés, de promouvoir une plus
grande utilisation transfrontalière du yuan chinois, d'accélérer
le développement de la monnaie
numérique légale de la Chine
(DC/EP) et de limiter davantage
les risques du financement sur
Internet.
APS
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VIETNAM

Le Vietnam accueille plus de 9
millions de touristes à fin juillet
Le Vietnam a accueilli 9,8 millions touristes au cours des sept premiers
mois de cette année, en hausse de 7,9% par rapport à la même période de
l'année dernière, a annoncé l'Administration nationale du tourisme du
Vietnam (VNAT).

Ces chiffres récemment publiés montrent
que, bien que le nombre
de touristes a augmenté
au cours de cette, ceux
en provenance de la
Chine et de la Corée du
Sud, deux marchés clés
du Vietnam, ont enregistré une baisse ces derniers mois. La diminution est due aux tensions
commerciales mondiales, au resserrement

de la politique monétaire et au ralentissement du développement
des économies asiatiques, a expliqué la
même source, ajoutant
que les pays de la région
font face à une concurrence féroce pour attirer
les touristes internationaux en renforçant les
politiques telles que le
développement de produits, la promotion de

la connectivité et la création de conditions favorables pour les visas. La
VNAT a également souligné que certaines destinations du Vietnam
sont saturées, ce qui a
entraîné la dispersion
des arrivées internationales en provenance de
grands marchés sources.
Le secteur du tourisme
vietnamien vise cette année à accueillir environ

18 millions de visiteurs
étrangers et 85 millions
de touristes nationaux,
pour un revenu total de
près de 30,14 milliards
de dollars. Si ce chiffre
est atteint cette année,
le Vietnam aura un an
d'avance sur l'objectif de
20 millions de touristes
internationaux d'ici 2020
fixé par le Politburo sur
le développement du
tourisme dans le pays.

CHINE:

Hausse de la production de métaux non
ferreux au 1er semestre
La production des dix principaux métaux non ferreux en
Chine a connu une accélération
de son expansion au premier semestre, selon des données officielles.
La production totale a atteint
28,34 millions de tonnes au premier semestre, en hausse de 4,3%
en glissement annuel, soit 1,2

point de pourcentage de plus que
la croissance rapportée au premier semestre 2018, a indiqué la
Commission nationale du développement et de la réforme
(CNDR).
La production de cuivre s'est
élevée à 4,52 millions de tonnes
sur les six premiers mois, en
hausse de 5,8% en base annuelle.

La production de plomb a pour
sa part progressé de 16,6% à 2,87
millions de tonnes.
Les prix du cuivre, du plomb
et du zinc ont légèrement baissé
en juin par rapport à mai, tandis
que celui de l'aluminium électrolytique a légèrement augmenté
en glissement mensuel, selon les
données de la CNDR.

INDUSTRIE

Pour s'unir avec Fiat, Renault renégocie
son alliance avec Nissan (presse)
Nissan et Renault négocient actuellement
une remise à plat de leur
alliance historique afin
d'éventuellement rouvrir la porte à des négociations avec le constructeur italien Fiat, affirme
vendredi le Wall Street
Journal.
Selon le quotidien
économique américain,
qui s'appuie sur des
sources proches du dossier et des e-mails
échangés entre les deux
entreprises, Nissan souhaiterait notamment
que Renault, qui détient
43% du groupe japonais,
réduise sa participation.
Nissan pour sa part
ne possède que 15% de
Renault et pas de droits
de vote.
Rééquilibrer les relations entre les deux entreprises pourrait permettre d'apaiser certaines tensions et ainsi
lever la réticence de Nis-

san à un projet de fusion
avec Fiat Chrysler.
Faute d'un soutien explicite de Nissan, des
discussions sur un mariage permettant de former le numéro trois
mondial de l'automobile
avaient échoué début
juin.
Si les négociations sur
une évolution des participations croisées entre
Renault et Nissan en
sont encore à un stade
préliminaire, elles pourraient aboutir à un accord dès septembre, affirme le Wall Street Jour-

nal en s'appuyant sur un
courriel daté du 12 juillet.
Toute évolution serait
toutefois soumise au feu
vert de l'Etat francais,
qui détient 15% du capital de Renault.
Mais une telle approbation n'est pas évidente:
en déplacement à Tokyo
fin juin, le président Emmanuel Macron avait refusé d'envisager une
modification du schéma
capitalistique actuel.
Alors que le partenariat franco-japonais est
fragilisé par l'éviction de
son bâtisseur Carlos

Ghosn, le patron de Nissan Hiroto Saikawa avait
quelques jours plus tôt
ouvert la porte à une remise à plat de cette alliance de 20 ans.
l'occasion de la publication des résultats de
Renault fin juillet, son
directeur
général
Thierry Bolloré a pour
sa part assuré que le projet de fusion avec Fiat
Chrysler (FCA) avorté au
printemps n'était plus
d'actualité en affirmant:
"Nous ne parlons pas à
FCA". Le patron de FCA
Mike Manley a de son
côté estimé mercredi
que le mariage avec Renault aurait représenté
"une grande opportunité" grâce aux "synergies très importantes"
qu'il aurait générées.
Tout en affirmant que
Fiat pouvait survivre
seul, il a aussi souligné
que son groupe restait
ouvert aux opportunités.
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Donald Trump annonce
des tarifs douaniers
supplémentaires à la
Chine à partir du 1er
septembre
Donald Trump a annoncé l'imposition de tarifs douaniers
supplémentaires à partir du 1er septembre sur quelque
300 milliards de dollars de produits de grande consommation importés de Chine (+10%) afin de faire plier Pékin
dans les négociations commerciales.
Ils s'ajouteront aux 25% de surtaxes déjà appliquées sur
200 milliards de dollars de marchandises chinoises. Les
tarifs douaniers frapperaient ainsi la totalité des importations
en provenance de Chine. Le président américain affirme
que les Etats-Unis encaissent des "milliards et des milliards
de dollars" de droits de douane grâce à ces surtaxes et
assure que c'est la Chine qui paie ce surcoût.
Techniquement, ce sont les importateurs américains
qui doivent s'acquitter de ces tarifs douaniers auprès des
services de douane américains sur les marchandises qu'ils
font venir de Chine. Fabricants, importateurs et distributeurs
américains, qui devront payer en septembre plus de droits
de douane, pourraient alors répercuter ce surcoût par une
hausse des prix qui serait alors supportée par les consommateurs américains.
Contrairement à la première vague de droits de douane
qui s'appliquait surtout à des biens d'équipements ou industriels, cette dernière vague porte sur des produits de
consommation courante et grand public. Ainsi jouets,
chaussures, téléphones mobiles, textile, habillement, produits alimentaires devraient coûter aux importateurs 10%
plus cher en septembre (1).
Le président Trump a aussi accusé la Chine (et la zone
euro) de "jouer le grand jeu de la manipulation des monnaies" en faisant chuter le yuan pour favoriser leurs exportations en dépit des tarifs douaniers. Sur les neuf
premiers mois de l'exercice budgétaire fédéral, les tarifs
douaniers, mis en place en plusieurs phases ont rapporté
52,3 milliards de dollars à Washington. Cela représente
presque le double de ce qui a été perçu à la même époque
en 2018, selon les chiffres du Trésor (2). Si les tarifs entrent
dans les caisses du Trésor, ils sont d'abord payés par les
importateurs américains qui doivent les acquitter dans les
dix jours après la livraison des marchandises.
Comment ces tarifs sont-ils répercutés dans la chaîne
des prix ? Les hausses de prix sur le marché américain ont
été modestes pour la première phase de tarifs douaniers,
l'essentiel des surtaxes ayant été absorbé par les importateurs
et distributeurs américains eux-mêmes, en d'autres termes,
ils ont réduit leurs marges.
"La totalité de la transmission des tarifs sur les importateurs suggère que l'incidence des droits de douane est
retombée largement sur les Etats-Unis", indique une étude
réalisée par des chercheurs des universités d'Harvard, de
Chigaco et du FMI en mai (3).
Des augmentations de prix ont néanmoins été relevées
sur des produits spécifiques tels que les machines à laver.
Les distributeurs, pour lisser l'impact de ces augmentations, ont aussi rehaussé le prix d'autres produits comme
les sèche-linges qui n'étaient pas forcément touchés par
les tarifs, ont noté plusieurs études.
Les coûts de production d'industriels utilisant de l'acier
(Caterpillar, le fabricant de tracteurs Deere) ou du papier
(Procter and Gamble) ont aussi augmenté. Mais le nouveau
surcroît de taxes de 10% sur les produits de grande consommation fait craindre davantage de répercussions pour le
consommateur américain. Cela pourrait représenter un
surcoût de 200 dollars en 2020 dans le budget moyen d'un
foyer, affirme Oxford Economics. Les fédérations de professionnels sont montées au créneau.
"La décision va augmenter le coût de tous les vêtements,
chaussures et linges de maison", s'est alarmée la Fédération
du textile, de l'habillement et de la chaussure (AAFA) jeudi.
Le marché américain du textile dépend à 42% des importations chinoises et à 69% pour les chaussures, selon
ses données (4). Si dans un premier temps, les industriels
puis les consommateurs américains paient pour l'augmentation des tarifs douaniers, les répercussions finissent
par affecter les fabricants chinois. Les importateurs américains ont commencé à diversifier leurs sources d'approvisionnement se tournant vers d'autres pays que la Chine
comme le Vietnam. La croissance chinoise a signé au
second trimestre sa plus faible performance depuis au
moins 27 ans, soit 6,7% et l'essoufflement apparaît comme
une conséquence directe de la guerre commerciale déclenchée en mars 2018. Pour compenser l'impact des tarifs
douaniers, le yuan s'est affaissé à son plus bas niveau depuis
novembre tout en restant jusqu'ici dans la bande de fluctuation déterminée par la Banque centrale chinoise (PBOC).
APS
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Les lauréats
du BAC et BEM
récompensés

Salim Ben
Après une longue année d'efforts et de dur
labeur pour la préparation des examens scolaires, c'est au tour du réconfort et de la joie
pour les plus chanceux.
Ainsi, comme à l'accoutumée, la direction
de l'éducation d'Ain Defla, a organisé au
cours de la semaine passée, à la maison de la
culture du chef lieu de la wilaya, la traditionnelle cérémonie de remise des prix au profit
des lauréats des examens, BEM, BAC.
Cette cérémonie traditionnelle de reconnaissance qui clôturera l'année scolaire
2018/2019, a marqué le point, avec la remise
de récompenses aux meilleurs élèves lauréats dont la moyenne générale varie entre 17
et 18/20 pour l'examen du cycle secondaire et
18 et 19/20 pour les épreuves du cycle moyen.
Un temps fort a réuni les différents acteurs
de la réussite scolaire, élèves, parents, enseignants, directeurs d'établissements, gestionnaires du secteur et représentants des collectivités locales.
Des ordinateurs portables ont été offerts
par la wilaya d'Ain Defla à chaque lauréat et
aux différents établissements qui ont réalisés
des taux de réussite qui varient entre 90 et
100%.
Il y a lieu de noter que la wilaya d'Ain Defla,
a réussi et pour la première fois de décrocher
la deuxième place à l'échelle nationale pour
ce qui est de l'examen du Bac dont le taux de
réussite est passé de 52% l'année passée à
70,52 % cette année.
Les lauréats ont été ainsi récompensés par
les autorités locales et ce, sous les applaudissements et les youyous des mamans en liesse.
Le lycée Ahmed Mellahi de Mekhatria a
rempoté la première place au niveau de
wilaya avec un taux de 93,43%, et l'élève
Bouzar Ikram du lycée Houari Boumedien de
Rouina a eu la première place avec une
moyenne de 18,62.
En ce qui concerne les résultats du BAC
concernant les matières,se sont les Maths qui
ses ont placés premier avec une moyenne de
réussite de 75,57, ensuite les langues avec
75,19, puis Maths techniques avec 74,26, et
sciences avec 71,23, après, c'est lettres et philosophie avec 67,44 et ensuite la gestion économique avec 66,33 pour un taux de réussite
total de 70,52.
Il est difficile d'admettre que les enfants
souffrent d'une maladie ou un handicap
transcendent la maladie et leur handicap et
réussissent à d'autres épreuves de la vie, soit
l'examen de 5e, le BEM et le bac, ils méritent
que les adultes s'inclinent devant eux. Et c'est
ce qui est arrivé, durant cette cérémonie.
Ces enfants et adolescents ont été mis à
l'honneur et ils ont été applaudi et encouragé
par tous les présents. Toutefois « pour encourager les meilleurs établissements et professeurs des différents paliers de l'enseignement à plus d'efforts et de succès », plusieurs
cadeaux ont été réservés par la wilaya a cette
catégories en présence des heureux directeurs et enseignants.
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CNAS D'ALGER:

Recouvrement de plus de 66,5 milliards de
Da durant le 1er semestre 2019

L'agence d'Alger de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) a recouvré, durant le 1er semestre 2019, plus de 66,5 milliards de Da de ses créances
détenues auprès de ses affiliés parmi les entreprises publiques et privées, a-t-on appris,
mercredi, du directeur de l'Agence.
M. Mahfoud Idris a précisé, dans ce
sens, que le recouvrement des créances
de l'Agence d'Alger auprès des affiliés
lors du 1er semestre de l'année en cours,
a dépassé 66,5 Mds de Da, en hausse de
6,58 %, comparativement à la même
période de l'année 2018 où un montant
dépassant 62,4 Mds de Da a été enregistré.
Le même responsable a expliqué ces
chiffres par les différentes mesures
prises par l'Agence sur instructions de la
Direction générale de la CNAS et du
ministère de tutelle, à l'effet d'alléger et
de faciliter l'opération de recouvrement
auprès des employeurs, tel que le guichet unique, la centralisation du règlement des litiges au niveau du siège
d'Alger et l'accueil au quotidien des
employeurs afin de trouver des solutions aux préoccupations soulevées
pour le règlement à l'amiable des dossiers avant de parvenir à l'étape des
poursuites judiciaires à l'encontre des
contrevenants.
Se disant très satisfait du résultat des
campagnes menées par l'Agence de
wilaya (26 centres de paiement) dans le
cadre du programme de la Direction
générale de la CNAS portant sensibilisation des affiliés sur la nécessité de s'acquitter de leurs cotisations annuelles et
de déclarer leurs travailleurs, M. Idris a
souligné que le recouvrement des cotisations est une condition essentielle
pour garantir la pérennité du système
d'assurance sociale qui repose sur le
principe de la solidarité et de la couverture globale des affiliés et des ayantdroits. Dans le cadre du recouvrement
obligatoire, l'Agence a recouvré, durant
la même période, un montant de 318,8
millions de DA, et ce après avoir mis en
demeure les employeurs ayant accusé

un retard dans le paiement de leur cotisations. Les services de la CNAS d'Alger
ont enregistré, dans ce cadre, 1816
plaintes, dont 567 transmises aux juridictions compétentes car n'ayant pas pu
être réglées à l'amiable, a ajouté le
même responsable, rappelant que le
montant des créances recouvrées dans
le cadre du recouvrement obligatoire au
titre de l'exercice 2018 s'est élevé à plus
de 440,5 million de Da.
Il a indiqué en outre que le nombre
de nouveaux affiliés à l’Agence d’Alger
avait atteint plus de 1600 affiliés tandis
que le nombre d’affiliés parmi les
employeurs s'est élevé à plus de 36.600,
employant plus de 1 million et 500 mille
employés. Le nombre des travailleurs
étrangers activant dans différents secteurs affiliés à l’agence dépassait 11.780
personnes titulaires d’autorisations
d’exercice de leurs activités, délivrées

par l’Agence d’emploi de la wilaya. Pour
ce qui est de la carte Chiffa, M. Idris a fait
état de l'établissement de plus de 27.400
cartes, dont 25.578 ont été remises
durant le 1er semestre 2019 dans la
wilaya d’Alger.
Relevant que 1645 cartes chiffa ont
été bloquées et 1170 réactivées après que
leurs titulaires aient régularisé leur
situation, M. Idris a mis en avant le rôle
des campagnes de sensibilisation organisées en collaboration avec le syndicat
des pharmaciens en vue de mettre un
terme au phénomène d’utilisation
excessive de la carte Chifa par certains
citoyens. Dans le domaine de la prise en
charge des étudiants, ajoute M. Idris,
plus de 14.464 cartes Chiffa ont été
remises à Alger alors que 17.484 autres
n’ont pas été récupérées par leurs titulaires durant le premier semestre de
l’année 2019.

BATNA:

Mise en service prochaine de 17 stations
d’internet 4G LTE
Dix-sept (17) stations d’internet de 4ème génération
(4G) LTE (Long Term
Evolution) seront «prochainement» mises en service
dans la wilaya de Batna, a
indiqué mercredi le responsable de l’information auprès
de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom (AT).
Ces nouveaux équipements technologiques couvriront les localités enclavées
d’Amntane,
Thniet
El
Hamdi, Nirdi, Bibouzina et
Bouslah (commune de Chir),
Toufana et Ouled Aich (commune de Bitam), Tibikaouine
(commune de Foum Toub),

Ain abderrahmène (commune de Timgad), Draâ
Kelalouche (Ain Djasser) et
Merzeklale (commune de
Chemora), a précisé M.
Hichem Layadi.
L’entrée en service de ces
stations d’internet «avant la
fin de l’année en cours» permettra d’augmenter à 90% le
taux de couverture par le service ''Idoom'' de la 4G dans
cette wilaya, a-t-on noté relevant que la plupart des localités des 61 communes de
Batna seront connectées à ce
réseau de télécommunication moderne.
La wilaya de Batna compte

actuellement 67 stations
d’internet 4G LTE, installées
dans de nombreuses communes, et totalise 30.042
abonnés, a fait savoir la
même source, assurant que
les efforts sont consentis au
niveau de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom
en vue de raccorder les zones
jusque là non couvertes par
cette technologie, a-t-on souligné.
Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la généralisation du service de la 4G afin
d’assurer l’accès à l’internet à
haut débit et à ses services à
travers toutes les communes

de la wilaya d’une part et de
mettre les équipements
modernes aux services des
clients d’une autre, selon M.
Layadi.
Cette nouvelle technologie
permet un accès meilleur au
réseau d’internet à haut
débit, notamment la 4G, au
profit des citoyens des zones
rurales et enclavées, a
affirmé le même responsable, notant que cette action
s’inscrit dans le cadre du
plan
d’investissement
d’Algérie Télécom visant la
modernisation et la promotion du réseau national d’internet à haut débit.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020:

Ouverture de 256 postes de formation
en doctorat à Guelma
Au total, 256 postes de formation
doctorale dans plusieurs disciplines
seront ouverts au cours de la prochaine rentrée universitaire 2019-2020
à l'université du 8 mai 1945 dans la
wilaya de Guelma, ce qui représente
une «augmentation significative» du
nombre de postes dans ce cycle de formation universitaire, a indiqué mercredi le directeur de cette université.
Dr. Salah Laagoun a expliqué, en
marge de la cérémonie de clôture de
l'année universitaire 2018-2019, que les

postes qui seront ouverts lors de la
prochaine rentrée représentent un
«saut qualitatif» pour l'université de
Guelma, rappelant que 112 postes ont
été ouverts au cours de cette année.
Le même responsable a ajouté que
la prochaine rentrée universitaire sera
également marquée par l'ouverture de
21 projets de recherche dans diverses
spécialités disponibles, qui seront
encadrés par 213 professeurs.
S'agissant de l'année universitaire
2018-2019 à Guelma, 4 650 étudiants

répartis sur 7 facultés ont été promus
dont 3 000 diplômés dans le cycle de
licence et 1 650 en master, avec 47 étudiants étrangers de 10 différentes
nationalité, a fait savoir le même responsable.
La cérémonie de remise des
diplômes, tenue en présence des autorités locales, a connu également la promotion de plusieurs professeurs et la
distinction des étudiants dans différentes spécialités
APS
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TIZI-OUZOU:

Un plan de circulation aidera à réduire
les accidents

Un plan de circulation bien étudié va aider à réduire les accidents de la circulation
à indiqué samedi à l’APS le chef de brigade de la sécurité publique au niveau
de la sûreté de daïra d’Azeffoune, à 60 km au nord de Tizi-Ouzou, le commissaire
de police, Mekaibeche Abdellah.
Rencontré en marge d’une campagne de sensibilisation sur les
accidents de la circulation, menée
au niveau de la ville côtière
d’Azeffoune,
le
commissaire
Mekaibeche a relevé, en se référant
à son expérience sur le terrain, qu’
«un plan de circulation bien étudié
et qui prend en considération tout
les paramètres de la ville où il sera
mis en application, va non seulement réduire de manière sensible
les accidents de la route mais aussi
instaurer
un
comportement
civique au sein de la société».
Selon lui le citoyen qu’il soit
conducteur ou piéton prend en
considération les conseils de prudence et les orientations qu’on lui
donne durant les campagnes de
sensibilisation.
«Malheureusement, dans plusieurs villes, les passages piétons
n’existent quasiment pas, y compris devant les établissements scolaires», a regretté le chef de brigade
de la sécurité publique.
La campagne de sensibilisation
menée au niveau d’Azeffoune, dans
le cadre du «Plan bleu» pour la saison estivale, a ciblé des automobilistes et des vacanciers qui fréquentent les plages de cette ville balnéaire. Des conseils et des prospectus leur ont été distribués.
Les enfants du camp d'Azeffoune
ont été, de leurs côté, destinataires
d'un livre d’éducation routière. Ces

petits vacanciers originaires de la
wilaya Msila et qui passent leurs
vacances à Tizi-Ouzou dans le
cadre des échanges organisés par le
ministère de la Solidarité de la
Famille et de la Condition de la
Femme, ont eu droit à des conseils
en matière de sécurité routière.
S’agissant des accidents de la circulation enregistrés dans le périmètre urbain relevant des compétences de la sûreté de daïra
d’Azeffoune, le commissaire de
police, Mekaibeche a indiqué que
depuis le début de la saison estivale
aucun accident mortel n’a été enre-

gistré. Selon les chiffres communiqués par ce même responsable, il a
été enregistré durant cette période
trois accidents ayant fait trois blessés.
La campagne de sensibilisation
en direction des usagers de la
route, lancée dans le cadre du Plan
bleu, s’étalera le long de la saison
estivale dans les villes et plages de
la wilaya, à raison de deux campagnes par semaine (avec deux sorties par jour), a-t-on appris la chargée de communication et des relations publiques, le commissaire
principale Djamila Temmar.

22 équipes d'intervention mobilisées
pour faire face à toute éventuelle
panne les deux jours de l'Aïd El Adha
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».
Compte tenu des expériences antérieures qui
ont fait ressortir les
mêmes pannes, les services de la SEAAL envisagent d'agir cette année
selon le principe d'anticipation, a soutenu le même
responsable, annonçant la
présence de «11 camions
citernes au niveau de

nombre de quartiers
déterminés au préalable à
l'instar des cités 450 logements (Draria) et AADL
(Douéra) ou encore d'autres agglomérations à
Chéraga, en vue de faciliter l'approvisionnement
en eau en cas de coupure
inattendue». Pour M.
Ihaddaden, les problèmes
techniques
prévisibles
sont liés «ou à une coupure d'électricité ou à un
bris d'une canalisation»,
rassurant que «toutes les
mesures ont été prises
pour fêter l'Aïd El Adha
dans les meilleures conditions». Le citoyen est également appelé à «rationnaliser» la consommation de

l'eau notamment durant la
tranche horaire 09h-14h, a
expliqué le même responsable, exhortant les communes et les associations
de quartiers à «contribuer
à trouver des solutions
pratiques et économiques
pour une consommation
raisonnable de cette
matière vitale».
A noter que le ministre
des Ressources en eau
avait mis l'accent, lors
d'une réunion de coordination, sur l'impératif de
garantir un service public
de qualité en matière
d'eau potable et d'évacuation sanitaire durant l'Aid
car étant une priorité pour
le secteur.

SANTÉ - 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 res-
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ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION:

3 morts et 5 blessés
en 24 heures
Trois (3)personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont
été blessées dans 3 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau national,
selon un bilan rendu public samedi par les services de
la Protection civile.
Selon le même bilan, les unités de la Protection
civile sont intervenues pour l'extinction de 72 incendies, dont 14 incendies de forêts, 14 de maquis, 21 de
broussailles, ainsi que 6 incendies ayant ravagé des
récoltes. Ces incendies ont détruit 193 hectares de
forêts, 256 ha de maquis, 2 ha d'orge, 226 de surface
broussailles, 7.578 arbres fruitiers, 3.440 bottes de foin
et 200 palmerais. Par ailleurs, deux personnes sont
mortes noyées en mer à Mostaganem dans des zones
interdites à la baignade, tandis que deux autres personnes ont trouvé la mort dans une mare d'eau à Tiaret
et M'sila, précise la même source.

TIZI-OUZOU:

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
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ponsable 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.

3 personnes retrouvées
mortes et une femme
secourue
Trois personnes ont été retrouvées mortes, et une
femme a été secourue mercredi, dans un immeuble au
chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué la protection civile dans un communiqué.
Les trois victimes décédées, à savoir deux hommes
âgés tous les deux de 25 ans et une femme environ le
même âge, ont été retrouvées vers 15h50 à l'intérieur
d'un appartement se trouvant à l'entresol d'un bâtiment sis au lotissement Anane, a-t-on ajouté de même
source. Une autre femme âgée d'une vingtaine d'années a été retrouvée consciente, saine et sauve sur les
lieux. Les agents de la protection civile de l'unité principale de Tizi-Ouzou sont intervenus pour transférer
les corps des personnes décédées vers la morgue du
CHU Nedir Mohamed.
La femme retrouvée vivante a été également transférée vers ce même établissement hospitalier, a ajouté
la protection civile qui a précisé que la cause de ces
décès reste pour le moment indéterminée.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour élucider les causes et les circonstances de ce
drame.

DIVERS:

2 corps repêchés
en une journée sur
les côtes de Tipasa

Les corps sans vie de deux personnes ont été repêchés par les services de la Protection civile sur les côtes
de la wilaya de Tipasa, dont l'un dans une plage non
autorisée à la baignade, a-t-on appris auprès de ces
services. Les services de la protection civile de la wilaya
de Tipasa ont repêché, jeudi après-midi, le corps d'un
jeune d'une vingtaine d'année originaire de Saoula
(Alger) dans une plage à Aïn Tagouraït. Le corps de la
victime a été évacué à la morgue de l'hôpital de Tipasa.
Ces mêmes services ont repêché, jeudi soir, le corps
sans vie d'un jeune âgé de 22 ans originaire de la wilaya
d'Adrar qui s'est noyé à la plage de Matarès, une plage
autorisée à la baignade au centre de la ville de Tipasa,
indique-t-on de même source.
Depuis le début de la saison estivale, le bilan des
morts par noyade s'est élevé à quatre victimes dans la
wilaya de Tipasa, selon les services de la protection
civile.
APS
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CHINE:

7 morts dans
un accident dans
une mine du nord

Sept personnes ont été tuées suite à un accident survenu dans une mine du nord de la
Chine, ont annoncé vendredi les autorités
locales de la ville de Tangshan, dans la province
du Hebei.
L'accident s'est produit vers 12h30 locales
dans une mine de charbon de la Tangshan
Mining Company appartenant au Kailuan
Group, alors que douze mineurs travaillaient
sous terre. Cinq personnes ont réussi à s'échapper. Plus de 200 secouristes ont été mobilisés sur
le site. Les opérations de secours avaient pris fin
à 20h00 locales. Le gouvernement local a attribué la cause de l'accident à des «phénomènes
dynamiques», un terme général utilisé pour
faire référence aux éboulements, coups de grisou et séismes de mine. Une enquête approfondie est en cours.

USA:

L'auteur de la
récente fusillade
en Californie
s'est suicidé
L'homme qui a tué trois personnes dimanche
pendant un festival de gastronomie au sud de
San Francisco s'est suicidé, a annoncé vendredi
le médecin légiste, contredisant ainsi les informations de police selon lesquelles le tireur avait
été abattu par les forces de l'ordre.
Santino William Legan, 19 ans, a ouvert le feu
avec un fusil d'assaut de type AK-47 pendant le
Festival de l'ail, l'un des principaux rassemblements de gastronomie du pays, qui s'achevait
dimanche à Gilroy, une ville californienne de
50.000 habitants. Il a tué un enfant de 6 ans, une
adolescente de 13 ans et un jeune homme de 25
ans. La police prétendait être intervenue rapidement et l'avoir abattu, évitant ainsi un carnage.
Mais selon les médias américains, le médecin
légiste a conclu à un suicide.
Le motif du tireur n'est pas connu des enquêteurs.

CHINE:

Plus de 27 kg de
méthamphétamine
saisis dans le sud-ouest
La police a arrêté quatre suspects et saisis 27,5
kg de méthamphétamine dans de la province
chinoise du Yunnan (sud-ouest) , ont annoncé
samedi les autorités locales.
«Après avoir reçu des informations début
juillet, la police de Longling, district de la ville de
Baoshan, a envoyé des forces spéciales dans la
ville de Jinghong et la préfecture autonome Dai
de Xishuangbanna en vue d'enquêter sur cette
affaire», selon les autorités.
«Le 25 juillet, la police a arrêté 2 suspects à
Jinghong et saisi 27,5 kg de méthamphétamine
dissimulés dans leur véhicule.
Deux autres suspects ont ensuite été appréhendés dans un hôtel local», poursuit-t-on.
Selon la police, les suspects comptaient acheminer et vendre ces stupéfiants dans le nord de
la Chine. Limitrophe du Triangle d'or, connu
pour la production et le trafic endémiques de
drogue, le Yunnan constitue un front important
dans la lutte de la Chine contre la criminalité
liée à la drogue.
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164 migrants secourus au large de la Libye
Le navire humanitaire Open Arms a secouru dans la nuit de jeudi à vendredi 69 migrants
au large de la Libye, qui s'ajoutent aux 55 recueillis jeudi et à 40 autres à bord du navire
Alan Kurdi, tous à la recherche d'un port pour débarquer.
L'ONG espagnole Proactiva Open
Arms a annoncé vendredi avoir
repéré en pleine nuit un canot en difficulté.
A bord : 69 personnes portant «de
terribles signes de violences», dont
deux enfants et «une femme enceinte
de neuf mois avec des contractions».
Il y avait déjà sur l'Open Arms deux
bébés et une quinzaine de femmes
parmi un groupe de 55 personnes
retrouvées jeudi à la dérive sur une
barque qui prenait l'eau et menaçait
de chavirer.
Avec désormais 124 personnes
massées à l'ombre de bâches tendues
sur le pont, l'Open Arms progressait
vendredi très lentement vers le nord,
mais sa destination n'était pas encore
claire. Le ministre italien de
l'Intérieur, Matteo Salvini, a signé un
arrêté lui interdisant de pénétrer
dans les eaux territoriales italiennes,
comme pour l'Alan Kurdi, un navire
de l'ONG allemande Sea-Eye qui a
secouru 40 migrants mercredi.
Ce dernier est resté jeudi au large
de l'île de Lampedusa, avant de repartir vendredi en direction de Malte.
A bord se trouvent trois jeunes
enfants et une femme enceinte de six
mois, ainsi qu'un homme blessé par
balle et deux survivants du bombar-

dement dévastateur début juillet du
centre de détention de Tajoura, près
de Tripoli en Libye, selon Sea-Eye.
Depuis l'été dernier, tous les
migrants secourus par l'Open Arms
ont débarqué en Espagne.
Mais les autorités espagnoles
avaient interdit au navire de retourner au large de la Libye, sous peine,
selon l'ONG, d'une amende de
200.000 à 900.000 euros.
Au cours de sa dernière rotation au
large de la Libye début juillet, l'Alan

Kurdi, basé pour l'instant à Majorque
(îles espagnoles des Baléares), avait
pour sa part secouru un total de 109
migrants, qui avaient alors pu débarquer à Malte.
Depuis son arrivée au ministère de
l'Intérieur en juin 2018, M. Salvini a
régulièrement exigé un accord de
répartition au sein de l'Union européenne avant d'autoriser le débarquement de migrants secourus en
mer, par des ONG ou parfois par les
garde-côtes italiens.

FORT SÉISME EN INDONÉSIE:

4 morts et des blessés
Quatre personnes ont
été tuées et plusieurs autres
blessées en Indonésie après
un fort séisme vendredi au
large des côtes du sudouest de Java, qui avait
déclenché une brève alerte
au tsunami, ont indiqué
samedi les autorités dans
un nouveau bilan.
Le séisme de magnitude
6,9, survenu vendredi soir,
a fait fuir des habitants de
leur logement, notamment
dans la capitale Jakarta.
L'agence indonésienne
de gestion des catastrophes
avait averti du risque d'un
tsunami avec des vagues de
trois mètres de haut, mais
l'alerte a été levée quelques
heures plus tard.
Trois personnes sont
mortes de crise cardiaque
au moment du séisme, a
déclaré samedi un porteparole de l'agence nationale
de gestion des catastrophes,
Agus Wibowo. Une qua-

trième victime a fait une
chute mortelle en fuyant
son domicile au moment de
la secousse.
Un précédent bilan faisait état d'un seul mort.
Quatre personnes ont été
blessées et un millier évacuées temporairement vers
des abris, notamment dans
l'île voisine de Sumatra,

selon la même source. Un
précédent bilan faisait état
d'un mort. Les personnes
évacuées ont regagné leur
domicile après que les
autorités
les
eurent
convaincues que le danger
était passé.
Quelque 200 bâtiments
ont en outre été endommagés, et 13 maisons détruites.

En décembre, la zone avait
été frappée par un tsunami
- déclenché par l'éruption
d'un volcan - qui avait fait
plus de 400 morts.
L'Indonésie, archipel de
17.000 îles et îlots qui s'est
formé par la convergence
de trois grandes plaques
tectoniques
(indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la
ceinture de feu du
Pacifique, une zone de forte
activité sismique.
L'an dernier, un séisme
de 7,5 suivi d'un tsunami à
Palu sur l'île des Célèbes a
fait plus de 2.200 morts et
des milliers de disparus.
Le 26 décembre 2004, un
très fort séisme de magnitude 9,1 avait ravagé la province d'Aceh, dans l'extrême ouest de l'archipel
indonésien, et provoqué un
énorme tsunami dans tout
l'océan Indien, faisant
quelque 170.000 morts.

INDONÉSIE:

Au moins 4 morts dans le naufrage d'un
bateau de pêche au large de l'île de Bornéo

Au moins quatre personnes sont mortes et des dizaines
d'autres sont portées disparues après le naufrage d'un
bateau de pêche au large de l'île de Bornéo, ont relevé vendredi les autorités indonésiennes.
«Il y avait 37 personnes à bord du navire, quatre ont été

retrouvées mortes, deux ont été sauvées, tandis que les
autres marins sont toujours portés disparus», a relevé le
porte-parole de l'agence de recherche et de sauvetage en
Indonésie, Iman Saputra, cité par des médias.
Il a de même noté que les opérations de secours et de
sauvetage vont se poursuivre pendant les quatre prochains jours, avec la mobilisation d’une équipe de plus de
35 personnes dont des plongeurs sous-marins.
Toutefois, les grandes marées et les vents violents risquent de perturber et retarder les opérations de
recherche de survivants, a-t-on précisé de même source.
Le navire avait quitté la ville de Pekalongan sur l’île de
Java trois jours avant de rencontrer des ennuis. Le bateau
avait perdu le contact radio. Les autorités n’ont pris
connaissance de l'accident que vendredi après le passage
d’un autre navire près du lieu du naufrage.
APS
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EBOLA EN RD CONGO:

7 cas suspects transférés du Sud-Kivu
à Goma
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VIETNAM:

105.000 cas de dengue
enregistrés en 7 mois

Sept proches de l'orpailleur décédé mercredi d'Ebola à Goma qui s'étaient rendus
dans la province voisine du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC)
ont été ramenés dans cette ville et placés «sous surveillance», selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
A Birava, dans la province du SudKivu (est), une femme proche d'un
orpailleur et ses six enfants venus de
Goma, avaient été mis en quarantaine avec d'autres personnes de leur
famille.
Tous ont ensuite été vaccinés
contre Ebola. Tous «ont été vaccinés
et ramenés à Goma.
Nous les avons logés dans un hôtel
hier soir ( jeudi) et aujourd'hui (vendredi) nous les avons installés dans
un appartement pour les garder sous
surveillance», a dit le Dr Boubacar
Diallo, coordonnateur en charge de
la surveillance d'Ebola pour l'OMS.
«Jusqu'à présent aucun ne présente de symptôme», a-t-il ajouté.
Ils ont «été transférés à Goma
pour une bonne prise en charge
contre Ebola par l'OMS «, a déclaré
ule Dr Ciza Nuru, médecin directeur
de l'hôpital de Birava.
Au total, 40 personnes ont été vaccinées à Birava, localité située à 30
km au nord de Bukavu, chef lieu de la
province du Sud-Kivu, selon le Dr
Cizu, qui estime que «le danger n'est
pas écarté» à Birava.
A Goma, où l'orpailleur est décédé
d'Ebola, l'une de ses filles et sa
femme contaminées par le virus ont
été internées au centre de traitement
d'Ebola de l'hôpital de cette ville

deux millions d'habitants, selon les
autorités congolaises.
«Trois équipes de vaccination
sont à l'oeuvre sur le terrain», selon
le Dr Boubacar Diallo.
«Nous avons déjà identifiés 282
cas» en contact avec «trois personnes
contaminées dans cette même
famille (de l'orpailleur décédé).
Presque tous les contacts à haut
risque ont été identifiés», a-t-il expliqué. La RDC lutte contre Ebola
depuis une année et l'épidémie a

déjà fait 1.823 morts, d'après les derniers chiffres publiés vendredi par le
ministère de la santé.
L'OMS l'a élevée au rang d'urgence sanitaire mondiale.
L'épidémie de fièvre hémorragique, qui se transmet par contacts
humains directs et étroits et dont le
taux de létalité est très élevé, a longtemps été cantonnée aux régions
rurales du Nord-Kivu (essentiellement Beni et Butembo) et en Ituri
voisine.

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

Ebola: Le Mozambique met en place des points
de dépistage à la frontière avec le Malawi
Le Mozambique a mis en place
samedi des points de dépistage le
long de sa frontière avec le Malawi
pour prévenir la propagation de
l'épidémie d'Ebola apparue en
République Démocratique du
Congo (RDC), a annoncé un haut
responsable du ministère de la
Santé.
Les postes de contrôle ont été
déployés dans les districts de
Milange et Morrumbala (province de
Zambézie) et devraient s'étendre
aux
autres
provinces
du
Mozambique qui partagent une
frontière avec le Malawi, a fait savoir
un responsable du ministère de la
Santé. «La mise en place de checkpoints pour dépister Ebola obéit à
une directive du ministère de la
Santé et de l'Organisation Mondiale

de la Santé (OMS) pour prévenir la
propagation de la maladie à d'autres
pays», a déclaré le directeur provincial des services de santé Hidayate
Kassim, cité par des médias.
Le Mozambique n'a pas encore
signalé de cas d'Ebola.
Les autres pays voisins de la RDC
sont déjà en état d'alerte et l'OMS a
élevé en juillet l'épidémie au rang
d'urgence sanitaire mondiale.
Ni le Mozambique, ni le Malawi
n'ont de frontière directe avec la
RDC.
«Les postes de contrôle ont pour
but de surveiller toutes les personnes qui entrent au Mozambique
avec la fièvre ou après avoir été en
contact avec quelqu'un passé par la
RDC», ajoutant que «ce contrôle va
nous permettre de déterminer quel

risque encourt notre province».
Ce dépistage est pour les autorités une mesure de contrôle visant à
prévoir, prévenir, détecter et traiter
tout cas d'Ebola qui pourrait se
déclarer dans le pays.
L'épidémie de fièvre hémorragique qui frappe l'est de la RDC
(essentiellement les provinces du
nord-Kivu et d'Ituri) depuis août
2018 a fait 1.823 morts, selon les derniers chiffres du ministère de la
Santé de la RDC.
Elle est la plus grave depuis l'épidémie ayant touché l'Afrique de
l'Ouest entre fin 2013 et 2016.
Elle s'est déclarée en Afrique de
l'Ouest en décembre 2013, et a duré
plus de deux ans faisant plus de
11.300 morts sur 29.000 cas recensés.

Le Vietnam a enregistré 105.000 cas de dengue
en sept mois, dont 10 morts, a annoncé le ministère vietnamien de la Santé qui s’attend à une
recrudescence de la maladie avec la saison de
mousson.
Il a précisé que neuf provinces et villes présentent le plus grand nombre de cas, notamment
Khanh Hoa, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville, Binh
Dinh et Phu Yen, ajoutant que la dengue a montré
des signes de propagation dans la province méridionale de Dong Nai avec plus de 8.100 cas au cours
de la même période, soit 2,8 fois de plus qu’en 2018.
Ho Chi Minh-Ville est la localité qui compte le
plus de cas de dengue dans le pays, avec 27.153, soit
une augmentation de 166,7% par rapport à la
même période de 2018, dont cinq décès.
La province de Ca Mau dans le delta du Mékong
a enregistré une hausse de 138% du nombre de
personnes atteintes, selon la même source, précisant que huit missions d’action ont été mises en
place pour superviser la prévention de la dengue
dans les localités qui présentent un risque élevé.
Pour faire face à cette situation, le ministère de
la Santé a demandé le déploiement d’équipes
chargées de la lutte contre la propagation de larves
de moustiques qui répandent la dengue.
Il a ajouté que l’épidémie continuera à s'étendre, en particulier dans le Sud, les hauts plateaux
du Centre et les zones urbaines à forte densité de
population.

GRÈCE:

2 décès dus au virus
du Nil occidental

Deux personnes âgées de plus de 80 ans sont les
premières victimes du virus du Nil occidental en
Grèce cette année, selon le rapport hebdomadaire
de surveillance épidémiologique publié par
l'Organisation nationale de santé publique
(EODY). Depuis le début de la surveillance épidémiologique jusqu'à aujourd'hui, 25 cas d'infection
par le virus du Nil occidental ont été diagnostiqués
et étudiés en Grèce. Sur 17 des patients signalés, le
système nerveux central (SNC) était affecté (encéphalite et/ou méningite/paralysie flasque aiguë),
tandis que 8 présentaient des symptômes bénins,
tels que de la fièvre. L'âge médian des patients présentant des symptômes au niveau du SNC est de 77
ans. Sur l'ensemble des 25 patients, 10 sont hospitalisés. Les régions où des cas de virus ont été
enregistrés dans le pays sont Pieria, Katerini, Pella,
Xanthi, Kavala, Larissa, Karditsa ainsi que
l'Attique de l'Est et la Mésogée.
Le virus du Nil occidental se transmet principalement par la piqûre de moustiques infectés, selon
les experts. La mise en £uvre de programmes de
lutte et de protection individuelle contre les moustiques est la plus appropriée pour enrayer la maladie, a noté l'EODY.
APS
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Chez les enfants, les troubles du sommeil s’expriment essentiellement par des difficultés à s’endormir, des réveils
nocturnes ou un réveil matinal précoce. Lorsqu’ils se répètent, ils provoquent une somnolence et une irritabilité dans
la journée. Ils nuisent parfois au développement de l’enfant.

Les troubles du sommeil peuvent avoir
plusieurs types de causes : des infections
ORL (nez, gorge, oreilles) ou des troubles
digestifs qui entraînent parfois des troubles
du sommeil passagers ;
Un non-respect du rythme naturel de
l’enfant ou une irrégularité des horaires ;
Une chambre inconfortable, un changement de lieu ou le non-respect des rituels
du coucher ;
Des difficultés familiales ou scolaires :
par exemple les problèmes de couple des
parents, ou la maladie de l’un d’entre eux ;
Des problèmes dans la relation affective
entre l’enfant et ses parents : par exemple,
indifférence ou surprotection, parents
anxieux ou trop rigides.

Que faire en cas
de cauchemar ou de terreur
nocturne ?
Les rêves et les cauchemars surviennent
plutôt dans la deuxième partie de la nuit,
pendant les phases de sommeil paradoxal
qui jouent un rôle important dans la mémorisation des connaissances. Les rêves de
votre enfant sont le plus souvent liés aux
événements survenus au cours de sa journée. Au fur et à mesure qu’il grandit et qu’il
se développe intellectuellement, votre enfant fera des rêves de plus en plus élaborés
qui lui permettront de régler de manière
symbolique ses angoisses et ses peurs.
A l’inverse des terreurs nocturnes (voir
encadré), un enfant qui fait un cauchemar
se réveille, reconnaît ses parents et, le lendemain, se souvient de l’avoir fait et peut
parfois le décrire. Des cauchemars occasionnels permettent à l’enfant d’évacuer les
tensions de la journée, il n’y a donc pas lieu
de s’inquiéter. S’il ne se rendort pas et qu’il
se met à pleurer, allez-le voir, calmez-le
avec un câlin, il a besoin de sentir que vous
êtes là pour se rendormir paisiblement. Le
lendemain, parlez-en avec lui, avec des
mots simples. Essayez de le rassurer, par

exemple en lui racontant un de vos cauchemars, pour qu’il n’ait pas peur d’aller se
coucher le soir suivant.
Des cauchemars intenses et répétés peuvent être le signe d’une anxiété plus profonde (par exemple la peur d’aller à l’école).
Dans ce cas, n’hésitez pas à en parler à votre
pédiatre.

Les terreurs nocturnes
Les terreurs nocturnes ne sont pas des
cauchemars. Elles sont fréquentes chez les
enfants et surviennent plutôt en début de
nuit (moins de trois heures après l’endormissement) pendant le sommeil profond.
L’enfant semble réveillé, il s’agite, il crie, il
est en sueur, mais en réalité il dort. Cet état
n’est que passager, l’enfant se calme rapidement et continue sa nuit sans se réveiller.
Il ne se souviendra pas de cet événement.
Ne le réveillez pas au risque de le perturber,
et ne lui en parlez pas le lendemain. Ces terreurs nocturnes n’expriment aucune angoisse.

Comment soigner
les troubles du sommeil
chez l’enfant ?
Veillez à respecter les règles de base qui
favorisent le sommeil, même en cas de
changement d’habitudes. Un rythme régulier, de jour comme de nuit, est particulièrement important dans la prise en charge
des troubles du sommeil chez le nourrisson
comme chez l’enfant. Un endroit confortable, des objets familiers et votre présence
rassurante l’aideront à dormir paisiblement.
Si le problème persiste plus d’une semaine, n’attendez pas d’être, vous et votre
enfant, épuisés et à bout de force pour
consulter votre pédiatre. Chez l’enfant, les
troubles du sommeil peuvent être un signe
d'anxiété et doivent toujours faire l’objet
d’une consultation médicale. Parfois, le
simple fait d’évoquer les causes possibles
de ces insomnies peut débloquer la situation : l’enfant se sent pris en compte et les
parents peuvent éclaircir la situation pour

agir en conséquence. Si le problème est
trop complexe, un pédo-psychologue
pourra vous aider.
Quelques médicaments utilisés contre
les troubles du sommeil des adultes peuvent être utilisés chez les enfants, à condition de respecter strictement les limites
d’âge et les posologies indiquées sur la notice. Certains ont des présentations destinées aux sujets très jeunes (gouttes, sirop,
etc.).

Chutes : mieux les comprendre
pour les éviter
Des chercheurs américains ont essayé
de décrypter le mécanisme des chutes au
niveau cérébral et musculaire. Le but est
d’essayer de limiter le nombre d’accidents,
deuxième cause de décès dans le monde.
Une perte d’équilibre inattendue vous a
fait chuter sans que vous ayez eu le temps
de réagir ? Cette situation peut vous sembler anodine, mais des chercheurs américains de l’Université du Michigan nous
expliquent qu’elle aura tendance à s’aggraver. Dans une étude publiée dans la
revue Journal of Neurophysiology, ils affirment que c’est le temps de réponse (trop
long) entre le moment où le cerveau réa-

lise qu’il y a un déséquilibre et la réaction
musculaire (trop lente) qui cause la chute.
Et ce temps de réponse ne va qu’empirer
avec l’âge. Le but des chercheurs est d’aider le public à comprendre ce mécanisme
et réduire un maximum le nombre de
chutes, qui peuvent se révéler très graves
chez les personnes âgées. "Les chutes sont
la deuxième cause de décès accidentels ou
de décès par traumatisme involontaire
dans le monde", déclare l’Organisation
mondiale de la santé. Les personnes qui
font le plus grand nombre de chutes mortelles sont âgées de plus de 65 ans, c’est
pourquoi il est important pour les cher-

cheurs de les aider à mieux comprendre
l’intervalle de temps critique pendant lequel ils peuvent réagir, afin de limiter les
dégâts. Les scientifiques ont donc analysé
les réponses du cerveau de jeunes participants avant et pendant la chute, constatant
que ce dernier s’active facilement en cas de
perte d’équilibre, mais que la réponse des
muscles intervient trop tard. Des études
supplémentaires visant à mieux comprendre le fonctionnement de la chute chez les
personnes âgées sont prévues. Après avoir
décrypté ce mécanisme, des traitements
médicamenteux pourraient être développés pour renforcer l’équilibre.

Ces médicaments sont des antihistaminiques, des médicaments de phytothérapie
ou d’homéopathie, des oligoéléments et des
sédatifs contenant du brome. Ils sont pour
la plupart disponibles sans ordonnance ;
néanmoins, ils ne devraient jamais être utilisés sans avis médical. En règle générale,
l’usage de médicaments destinés à favoriser
le sommeil est formellement déconseillé
chez les enfants et les bébés, y compris ceux
à base de plantes.

Comment les alerter
Ils portent des noms sympa : grenouille, cravate, foulard, tomate. On se croirait dans un jeu
et pourtant non, c'est d'une course macabre qu'il s'agit. Comment alerter nos enfants
sur les dangers qu'ils courent ?

Ces jus de fruits mixés, recommandés pour leurs vitamines, sontils si bons qu’on nous le dit ? Deux
scientifiques américains remettent
en cause les vertus santé de ces boissons.
Un smoothie fait le même effet
qu’un verre de soda : autrement dit,
en en buvant trop souvent, on dit
adieu à la ligne et bonjour aux calories ! Cette accusation contre les
boissons stars des étés prisées des
personnes qui font attention à leur
silhouette est portée par Barry Popkin et George Bray, professeurs au
département de nutrition de l’université de Caroline du Nord.
Ces deux scientifiques américains assurent dans une interview
accordée au Guardian que "les
smoothies et les jus de fruits représentent un nouveau danger". Le
souci avec ces boissons, condamnent les experts, c’est qu’elles
contiennent beaucoup trop de
sucre, le fameux fructose. Un smoothie contient l’équivalent de quatre
à six oranges pressées ou un verre
de soda. En plus d’être bourrés de
sucre, les smoothies n’apportent
pas la sensation de satiété escomptée. "C’est très décevant", affirment
les chercheurs qui recommandent
de remplacer les jus de fruits par les
jus de légumes. Mieux, préférez les
fruits crus, beaucoup plus rassasiants, aux smoothies et jus de
fruits. Leur théorie est appuyée par
la publication la semaine dernière
d’une étude sur le British Medical
Association. Celle-ci soutient que
manger des fruits crus trois fois par
semaine réduit le risque de diabète
de type 2 de 7 %. A l’inverse les amateurs de jus de fruits augmentent
leur risque d’être diabétiques.

Jeux dangereux: t'es pas cap!
Dans les cours de récréation
françaises, un million d'enfants*
de 7 à 17 ans auraient déjà joué à
un de ces jeux dangereux qui
provoquent une quinzaine à une
vingtaine de morts par année.
Depuis quelque temps, certaines
écoles maternelles ne seraient
pas à l'abri de cette distraction sinistre. Les enfants se laissent
convaincre de participer d'autant plus facilement qu'ils ne
perçoivent pas le risque qu'ils
courent. Et puis la pression des
camarades (59 %) est incitative :
« Si tu joues pas, t'es une poule
mouillée ». De peur de finir bouc
émissaire, l'enfant se laisse
convaincre. D'autant que le jeu
paraît rigolo pour 46 % des enfants concernés. Presque un sur
deux ! Et 13 % estiment que ces
amusements de potaches ne représentent pas de danger.

Ils sont naïfs ?
Certes, mais ils ne sont pas les
seuls. Beaucoup de parents pratiquent aussi la politique de l'autruche, persuadés que leur
enfant n'est pas concerné, que de
toute façon, cela ne commence
qu'au collège, etc. Or c'est faux.
Un enfant sur quatre, déclare
avoir déjà assisté à un jeu dangereux. Et l'école maternelle est
aujourd'hui tout aussi concernée par le problème. D'autant
que les jeux dangereux ne sont
pas seulement les simulacres de
strangulation qui provoquent
des hallucinations, mais aussi
les jeux brutaux d'intimidation
et d'humiliation. Les séquelles
sont nombreuses : coma, hémorragies, fractures, sans oublier
les
conséquences
psychologiques : repli sur soi,
perte d'estime de soi, troubles du
sommeil...
Maux de tête. L'enfant,
jusqu'ici peu coutumier des céphalées, se plaint régulièrement

Un business lucratif
mais "nuisible pour
la santé"
Barry Popkin dénonce le nouveau business "malsain et non viable" de ces jus de fruits qui
concurrencent les sodas, sans être
meilleurs pour la santé. Les chercheurs qui ont déjà pointé en 2004
les dangers du sirop de maïs utilisé
comme additif dans les sodas entament ainsi une nouvelle bataille
contre les multinationales, qui détiennent le monopole sur la fabrication des jus de fruits : "Dans chaque
pays, on a remplacé les sodas par
des jus de fruits et des smoothies au
titre de la nouvelle boisson santé.
Vous découvrez alors que Coca Cola
et Pepsi ont acheté des douzaines
des fabricants de jus de fruits à travers le monde".
Certaines marques de smoothies
communiquent sur la faible teneur
en sucre garantie, sans sucres ajoutés. Faut-il se fier aux messages des
publicitaires ? En l’absence de certitude, respectez le principe d’une
alimentation équilibrée : un smoothie de temps en temps mais pas
tout le temps !
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JEUX DANGEREUX :

Doit-on
arrêter de
boire des
smoothies ?

de migraines.
Irritabilité. Plutôt bon enfant,
il est devenu agressif, irritable...
Malaises. Il présente des
éblouissements, des bourdonnements d'oreille, une vision
floue...
Signes extérieurs. Vêtements
déchirés, joue rouge, traces sur
le cou...
Comportement. Il ne veut pas
séparer d'un lien, ceinture,
corde, etc. Il se procure des aérosols. Mais la parade la plus efficace contre ces dangers qui
hantent les cours de récréation,
c'est la prévention. Dans ce domaine, les parents doivent rester
en première ligne.

Sensibiliser
les petits aux jeux
dangereux
Même en maternelle, un enfant peut être amené à expérimenter le jeu du foulard. A la
recherche de sensations fortes
que l'on ignorait, dans notre
béatitude parentale, qu'un si
jeune enfant puisse connaitre.
Différentes versions existent,
ayant toutes la même finalité :
mettre la vie de l'enfant en danger et/ou l'exposer à devenir un
tortionnaire, via des jeux musclés où le bouc émissaire va
prendre une raclée. Parfois fatale d'autant que les pulsions colériques
font
partie
du
développement du jeune enfant.

Règle n°1 : informer
votre enfant
C'est essentiel, sauf que,
comme le souligne le Pr Patrice
Huerre, psychiatre, « avant l'âge
de 8 ans, le petit enfant n'a pas
vraiment conscience de ce qu'est
la mort et de son côté définitif ».
Comment faire alors passer le
message ? Mieux vaut parler de
douleurs intenses, car un toutpetit connaît le sens de la souf-

france. Ensuite, on peut souligner les handicaps possibles : ne
plus jamais pouvoir parler ou
bouger. Si l'enfant a déjà perdu
un proche ou un animal, on peut
lui dire que la mort, c'est de ne
plus pouvoir être avec papa et
maman, comme papi ou Filou.

Règle n°2 : lui
apprendre à refuser
« T'es pas cap ! », c'est l'un des
noms donnés au jeu du foulard.
C'est ainsi que les leaders du
groupe mettent au défi des enfants sans problème, de passer à
l'acte. D'où l'importance de lui
rappeler qu'il n'a rien à prouver
et qu'il doit absolument se rapprocher d'un adulte afin de rece-

voir du secours s'il est victime de
pressions.

Règle n°3 : prévenir
l'enseignant
Ne rêvons pas, on ne sera pas
reçus comme une star ! Les
écoles détestent être mises en
cause pour défaut de surveillance ou passer pour des établissements à problèmes. En cas
d'indifférence, un courrier recommandé, en copie à l'Académie, n'est pas un luxe. Mobiliser
les autres parents, quitte à solliciter le soutien d'une association
de prévention, telle SOS Benjamin créée par la maman d'un
enfant victime du jeu du foulard
en 1998, est aussi essentiel.

C'EST PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT

Les crèmes solaires freinent
le vieillissement de la peau

Les personnes soucieuses de leur peau adeptes des crèmes solaires apprécieront une étude australienne
qui confirme les bienfaits scientifiques d'une application régulière lorsqu'on s'expose au soleil.

* Source: www.topsante.com

Troubles du sommeil
chez l’enfant
Quelles sont les causes
des troubles du sommeil
chez l’enfant ?

DK NEWS
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Des chercheurs australiens
ont fait appel à 900 adultes à la
peau blanche âgés de 25 à 55
ans, vivant dans la région très
ensoleillée du Queensland.
Les participants ont été répartis en deux groupes, on a demandé aux personnes du
premier groupe de se mettre de
la crème solaire à leur conve-

nance et aux autres d'appliquer
une protection SPF 15 ou plus
sur le visage, le cou, les bras et
les mains au quotidien et d'en
remettre après avoir transpiré,
de s'être baigné ou d'être resté
exposé pendant quelques
heures.
Au début de l'étude, les chercheurs ont passé au microscope

une empreinte du dos de la
main des sujets; quatre ans et
demi plus tard ils ont renouvelé
l'expérience pour examiner en
détail le vieillissement de la
peau. Pendant toute la durée du
test, ils ont pris soin de peser les
flacons de crème solaire tous
les trois mois afin de mesure les
quantités utilisées. Leurs ré-

sultats ont montré que les
adultes qui utilisaient régulièrement de la crème solaire pendant les quatre années avaient
la peau moins ridée et leur
vieillissement cutané était
moins important (de 24%) que
les personnes qui ne mettaient
de la crème que de temps en
temps.
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Chez les enfants, les troubles du sommeil s’expriment essentiellement par des difficultés à s’endormir, des réveils
nocturnes ou un réveil matinal précoce. Lorsqu’ils se répètent, ils provoquent une somnolence et une irritabilité dans
la journée. Ils nuisent parfois au développement de l’enfant.

Les troubles du sommeil peuvent avoir
plusieurs types de causes : des infections
ORL (nez, gorge, oreilles) ou des troubles
digestifs qui entraînent parfois des troubles
du sommeil passagers ;
Un non-respect du rythme naturel de
l’enfant ou une irrégularité des horaires ;
Une chambre inconfortable, un changement de lieu ou le non-respect des rituels
du coucher ;
Des difficultés familiales ou scolaires :
par exemple les problèmes de couple des
parents, ou la maladie de l’un d’entre eux ;
Des problèmes dans la relation affective
entre l’enfant et ses parents : par exemple,
indifférence ou surprotection, parents
anxieux ou trop rigides.

Que faire en cas
de cauchemar ou de terreur
nocturne ?
Les rêves et les cauchemars surviennent
plutôt dans la deuxième partie de la nuit,
pendant les phases de sommeil paradoxal
qui jouent un rôle important dans la mémorisation des connaissances. Les rêves de
votre enfant sont le plus souvent liés aux
événements survenus au cours de sa journée. Au fur et à mesure qu’il grandit et qu’il
se développe intellectuellement, votre enfant fera des rêves de plus en plus élaborés
qui lui permettront de régler de manière
symbolique ses angoisses et ses peurs.
A l’inverse des terreurs nocturnes (voir
encadré), un enfant qui fait un cauchemar
se réveille, reconnaît ses parents et, le lendemain, se souvient de l’avoir fait et peut
parfois le décrire. Des cauchemars occasionnels permettent à l’enfant d’évacuer les
tensions de la journée, il n’y a donc pas lieu
de s’inquiéter. S’il ne se rendort pas et qu’il
se met à pleurer, allez-le voir, calmez-le
avec un câlin, il a besoin de sentir que vous
êtes là pour se rendormir paisiblement. Le
lendemain, parlez-en avec lui, avec des
mots simples. Essayez de le rassurer, par

exemple en lui racontant un de vos cauchemars, pour qu’il n’ait pas peur d’aller se
coucher le soir suivant.
Des cauchemars intenses et répétés peuvent être le signe d’une anxiété plus profonde (par exemple la peur d’aller à l’école).
Dans ce cas, n’hésitez pas à en parler à votre
pédiatre.

Les terreurs nocturnes
Les terreurs nocturnes ne sont pas des
cauchemars. Elles sont fréquentes chez les
enfants et surviennent plutôt en début de
nuit (moins de trois heures après l’endormissement) pendant le sommeil profond.
L’enfant semble réveillé, il s’agite, il crie, il
est en sueur, mais en réalité il dort. Cet état
n’est que passager, l’enfant se calme rapidement et continue sa nuit sans se réveiller.
Il ne se souviendra pas de cet événement.
Ne le réveillez pas au risque de le perturber,
et ne lui en parlez pas le lendemain. Ces terreurs nocturnes n’expriment aucune angoisse.

Comment soigner
les troubles du sommeil
chez l’enfant ?
Veillez à respecter les règles de base qui
favorisent le sommeil, même en cas de
changement d’habitudes. Un rythme régulier, de jour comme de nuit, est particulièrement important dans la prise en charge
des troubles du sommeil chez le nourrisson
comme chez l’enfant. Un endroit confortable, des objets familiers et votre présence
rassurante l’aideront à dormir paisiblement.
Si le problème persiste plus d’une semaine, n’attendez pas d’être, vous et votre
enfant, épuisés et à bout de force pour
consulter votre pédiatre. Chez l’enfant, les
troubles du sommeil peuvent être un signe
d'anxiété et doivent toujours faire l’objet
d’une consultation médicale. Parfois, le
simple fait d’évoquer les causes possibles
de ces insomnies peut débloquer la situation : l’enfant se sent pris en compte et les
parents peuvent éclaircir la situation pour

agir en conséquence. Si le problème est
trop complexe, un pédo-psychologue
pourra vous aider.
Quelques médicaments utilisés contre
les troubles du sommeil des adultes peuvent être utilisés chez les enfants, à condition de respecter strictement les limites
d’âge et les posologies indiquées sur la notice. Certains ont des présentations destinées aux sujets très jeunes (gouttes, sirop,
etc.).

Chutes : mieux les comprendre
pour les éviter
Des chercheurs américains ont essayé
de décrypter le mécanisme des chutes au
niveau cérébral et musculaire. Le but est
d’essayer de limiter le nombre d’accidents,
deuxième cause de décès dans le monde.
Une perte d’équilibre inattendue vous a
fait chuter sans que vous ayez eu le temps
de réagir ? Cette situation peut vous sembler anodine, mais des chercheurs américains de l’Université du Michigan nous
expliquent qu’elle aura tendance à s’aggraver. Dans une étude publiée dans la
revue Journal of Neurophysiology, ils affirment que c’est le temps de réponse (trop
long) entre le moment où le cerveau réa-

lise qu’il y a un déséquilibre et la réaction
musculaire (trop lente) qui cause la chute.
Et ce temps de réponse ne va qu’empirer
avec l’âge. Le but des chercheurs est d’aider le public à comprendre ce mécanisme
et réduire un maximum le nombre de
chutes, qui peuvent se révéler très graves
chez les personnes âgées. "Les chutes sont
la deuxième cause de décès accidentels ou
de décès par traumatisme involontaire
dans le monde", déclare l’Organisation
mondiale de la santé. Les personnes qui
font le plus grand nombre de chutes mortelles sont âgées de plus de 65 ans, c’est
pourquoi il est important pour les cher-

cheurs de les aider à mieux comprendre
l’intervalle de temps critique pendant lequel ils peuvent réagir, afin de limiter les
dégâts. Les scientifiques ont donc analysé
les réponses du cerveau de jeunes participants avant et pendant la chute, constatant
que ce dernier s’active facilement en cas de
perte d’équilibre, mais que la réponse des
muscles intervient trop tard. Des études
supplémentaires visant à mieux comprendre le fonctionnement de la chute chez les
personnes âgées sont prévues. Après avoir
décrypté ce mécanisme, des traitements
médicamenteux pourraient être développés pour renforcer l’équilibre.

Ces médicaments sont des antihistaminiques, des médicaments de phytothérapie
ou d’homéopathie, des oligoéléments et des
sédatifs contenant du brome. Ils sont pour
la plupart disponibles sans ordonnance ;
néanmoins, ils ne devraient jamais être utilisés sans avis médical. En règle générale,
l’usage de médicaments destinés à favoriser
le sommeil est formellement déconseillé
chez les enfants et les bébés, y compris ceux
à base de plantes.

Comment les alerter
Ils portent des noms sympa : grenouille, cravate, foulard, tomate. On se croirait dans un jeu
et pourtant non, c'est d'une course macabre qu'il s'agit. Comment alerter nos enfants
sur les dangers qu'ils courent ?

Ces jus de fruits mixés, recommandés pour leurs vitamines, sontils si bons qu’on nous le dit ? Deux
scientifiques américains remettent
en cause les vertus santé de ces boissons.
Un smoothie fait le même effet
qu’un verre de soda : autrement dit,
en en buvant trop souvent, on dit
adieu à la ligne et bonjour aux calories ! Cette accusation contre les
boissons stars des étés prisées des
personnes qui font attention à leur
silhouette est portée par Barry Popkin et George Bray, professeurs au
département de nutrition de l’université de Caroline du Nord.
Ces deux scientifiques américains assurent dans une interview
accordée au Guardian que "les
smoothies et les jus de fruits représentent un nouveau danger". Le
souci avec ces boissons, condamnent les experts, c’est qu’elles
contiennent beaucoup trop de
sucre, le fameux fructose. Un smoothie contient l’équivalent de quatre
à six oranges pressées ou un verre
de soda. En plus d’être bourrés de
sucre, les smoothies n’apportent
pas la sensation de satiété escomptée. "C’est très décevant", affirment
les chercheurs qui recommandent
de remplacer les jus de fruits par les
jus de légumes. Mieux, préférez les
fruits crus, beaucoup plus rassasiants, aux smoothies et jus de
fruits. Leur théorie est appuyée par
la publication la semaine dernière
d’une étude sur le British Medical
Association. Celle-ci soutient que
manger des fruits crus trois fois par
semaine réduit le risque de diabète
de type 2 de 7 %. A l’inverse les amateurs de jus de fruits augmentent
leur risque d’être diabétiques.

Jeux dangereux: t'es pas cap!
Dans les cours de récréation
françaises, un million d'enfants*
de 7 à 17 ans auraient déjà joué à
un de ces jeux dangereux qui
provoquent une quinzaine à une
vingtaine de morts par année.
Depuis quelque temps, certaines
écoles maternelles ne seraient
pas à l'abri de cette distraction sinistre. Les enfants se laissent
convaincre de participer d'autant plus facilement qu'ils ne
perçoivent pas le risque qu'ils
courent. Et puis la pression des
camarades (59 %) est incitative :
« Si tu joues pas, t'es une poule
mouillée ». De peur de finir bouc
émissaire, l'enfant se laisse
convaincre. D'autant que le jeu
paraît rigolo pour 46 % des enfants concernés. Presque un sur
deux ! Et 13 % estiment que ces
amusements de potaches ne représentent pas de danger.

Ils sont naïfs ?
Certes, mais ils ne sont pas les
seuls. Beaucoup de parents pratiquent aussi la politique de l'autruche, persuadés que leur
enfant n'est pas concerné, que de
toute façon, cela ne commence
qu'au collège, etc. Or c'est faux.
Un enfant sur quatre, déclare
avoir déjà assisté à un jeu dangereux. Et l'école maternelle est
aujourd'hui tout aussi concernée par le problème. D'autant
que les jeux dangereux ne sont
pas seulement les simulacres de
strangulation qui provoquent
des hallucinations, mais aussi
les jeux brutaux d'intimidation
et d'humiliation. Les séquelles
sont nombreuses : coma, hémorragies, fractures, sans oublier
les
conséquences
psychologiques : repli sur soi,
perte d'estime de soi, troubles du
sommeil...
Maux de tête. L'enfant,
jusqu'ici peu coutumier des céphalées, se plaint régulièrement

Un business lucratif
mais "nuisible pour
la santé"
Barry Popkin dénonce le nouveau business "malsain et non viable" de ces jus de fruits qui
concurrencent les sodas, sans être
meilleurs pour la santé. Les chercheurs qui ont déjà pointé en 2004
les dangers du sirop de maïs utilisé
comme additif dans les sodas entament ainsi une nouvelle bataille
contre les multinationales, qui détiennent le monopole sur la fabrication des jus de fruits : "Dans chaque
pays, on a remplacé les sodas par
des jus de fruits et des smoothies au
titre de la nouvelle boisson santé.
Vous découvrez alors que Coca Cola
et Pepsi ont acheté des douzaines
des fabricants de jus de fruits à travers le monde".
Certaines marques de smoothies
communiquent sur la faible teneur
en sucre garantie, sans sucres ajoutés. Faut-il se fier aux messages des
publicitaires ? En l’absence de certitude, respectez le principe d’une
alimentation équilibrée : un smoothie de temps en temps mais pas
tout le temps !
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JEUX DANGEREUX :

Doit-on
arrêter de
boire des
smoothies ?

de migraines.
Irritabilité. Plutôt bon enfant,
il est devenu agressif, irritable...
Malaises. Il présente des
éblouissements, des bourdonnements d'oreille, une vision
floue...
Signes extérieurs. Vêtements
déchirés, joue rouge, traces sur
le cou...
Comportement. Il ne veut pas
séparer d'un lien, ceinture,
corde, etc. Il se procure des aérosols. Mais la parade la plus efficace contre ces dangers qui
hantent les cours de récréation,
c'est la prévention. Dans ce domaine, les parents doivent rester
en première ligne.

Sensibiliser
les petits aux jeux
dangereux
Même en maternelle, un enfant peut être amené à expérimenter le jeu du foulard. A la
recherche de sensations fortes
que l'on ignorait, dans notre
béatitude parentale, qu'un si
jeune enfant puisse connaitre.
Différentes versions existent,
ayant toutes la même finalité :
mettre la vie de l'enfant en danger et/ou l'exposer à devenir un
tortionnaire, via des jeux musclés où le bouc émissaire va
prendre une raclée. Parfois fatale d'autant que les pulsions colériques
font
partie
du
développement du jeune enfant.

Règle n°1 : informer
votre enfant
C'est essentiel, sauf que,
comme le souligne le Pr Patrice
Huerre, psychiatre, « avant l'âge
de 8 ans, le petit enfant n'a pas
vraiment conscience de ce qu'est
la mort et de son côté définitif ».
Comment faire alors passer le
message ? Mieux vaut parler de
douleurs intenses, car un toutpetit connaît le sens de la souf-

france. Ensuite, on peut souligner les handicaps possibles : ne
plus jamais pouvoir parler ou
bouger. Si l'enfant a déjà perdu
un proche ou un animal, on peut
lui dire que la mort, c'est de ne
plus pouvoir être avec papa et
maman, comme papi ou Filou.

Règle n°2 : lui
apprendre à refuser
« T'es pas cap ! », c'est l'un des
noms donnés au jeu du foulard.
C'est ainsi que les leaders du
groupe mettent au défi des enfants sans problème, de passer à
l'acte. D'où l'importance de lui
rappeler qu'il n'a rien à prouver
et qu'il doit absolument se rapprocher d'un adulte afin de rece-

voir du secours s'il est victime de
pressions.

Règle n°3 : prévenir
l'enseignant
Ne rêvons pas, on ne sera pas
reçus comme une star ! Les
écoles détestent être mises en
cause pour défaut de surveillance ou passer pour des établissements à problèmes. En cas
d'indifférence, un courrier recommandé, en copie à l'Académie, n'est pas un luxe. Mobiliser
les autres parents, quitte à solliciter le soutien d'une association
de prévention, telle SOS Benjamin créée par la maman d'un
enfant victime du jeu du foulard
en 1998, est aussi essentiel.

C'EST PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT

Les crèmes solaires freinent
le vieillissement de la peau

Les personnes soucieuses de leur peau adeptes des crèmes solaires apprécieront une étude australienne
qui confirme les bienfaits scientifiques d'une application régulière lorsqu'on s'expose au soleil.

* Source: www.topsante.com

Troubles du sommeil
chez l’enfant
Quelles sont les causes
des troubles du sommeil
chez l’enfant ?

DK NEWS
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Des chercheurs australiens
ont fait appel à 900 adultes à la
peau blanche âgés de 25 à 55
ans, vivant dans la région très
ensoleillée du Queensland.
Les participants ont été répartis en deux groupes, on a demandé aux personnes du
premier groupe de se mettre de
la crème solaire à leur conve-

nance et aux autres d'appliquer
une protection SPF 15 ou plus
sur le visage, le cou, les bras et
les mains au quotidien et d'en
remettre après avoir transpiré,
de s'être baigné ou d'être resté
exposé pendant quelques
heures.
Au début de l'étude, les chercheurs ont passé au microscope

une empreinte du dos de la
main des sujets; quatre ans et
demi plus tard ils ont renouvelé
l'expérience pour examiner en
détail le vieillissement de la
peau. Pendant toute la durée du
test, ils ont pris soin de peser les
flacons de crème solaire tous
les trois mois afin de mesure les
quantités utilisées. Leurs ré-

sultats ont montré que les
adultes qui utilisaient régulièrement de la crème solaire pendant les quatre années avaient
la peau moins ridée et leur
vieillissement cutané était
moins important (de 24%) que
les personnes qui ne mettaient
de la crème que de temps en
temps.
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LIBYE:
Mogherini: Les «attaques
aveugles» contre
des zones résidentielles
peuvent constituer
«des crimes de guerre»
La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne
(UE) Federica Mogherini a mis en garde vendredi que
les «attaques aveugles» contre des zones résidentielles en Libye notamment à Tripoli «peuvent constituer des crimes de guerre», au moment où les combats font rage dans la capitale libyenne entre les
forces du Gouvernement d'union nationale (GNA) et
les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar.
«Les attaques aveugles contre des zones résidentielles densément peuplées peuvent constituer des
crimes de guerre et ceux qui violent le droit international humanitaire doivent être traduits en justice et
tenus responsables», a averti Federica Mogherini,
dans une déclaration au nom de l'UE.
«L'Union européenne et ses Etats membres appellent tous les membres des Nations unies à respecter
l'embargo sur les armes» et a invité instamment
toutes les parties à «se dissocier, publiquement et sur
le terrain, des éléments terroristes et criminels impliqués dans les combats et de ceux soupçonnés de
crimes de guerre, y compris les personnes figurant
sur la liste du Conseil de sécurité des Nations unies»,
a-t-elle encore indiqué.
En outre, l'«Union européenne et ses Etats membres se félicitent de la proposition de trêve présentée
par le Représentant spécial du secrétaire général des
Nations unies, Ghassan Salamé, à l'occasion de l'Aïd
al-Adha qui constitue un pas important dans cette
direction», a ajouté Mme Mogherini.
«L'Union européenne soutient pleinement la proposition du Représentant spécial en trois étapes
visant à relancer les négociations politiques et en particulier à mettre en oeuvre la trêve», a-t-elle ajouté.

MOZAMBIQUE:

Appel du président
Nyusi aux éléments
de l'ex-rébellion de
la Renamo à rendre
les armes
Le président du Mozambique, Filipe Nyusi, a
averti vendredi que tout combattant de l'ex-rébellion
de la Renamo choisissant de ne pas rendre les armes
dans le cadre du programme de désarmement en
cours serait poursuivi.
Plus de 5.200 membres de la Renamo doivent
remettre leurs armes au gouvernement, une condition nécessaire à la mise en £uvre de l'accord de paix
signé jeudi entre le gouvernement et l'ex-rébellion
devenue le principal parti d'opposition.
Cet accord historique vise à mettre fin officiellement à des dizaines d'années de conflit entre le gouvernement et la Renamo.
«Ceux qui mèneront des attaques ou ne rendent
pas leurs armes» seront poursuivis, a averti le président Nyusi. «Le gouvernement et la Renamo s'uniront pour (les) pourchasser», a-t-il déclaré.
Cette mise en garde du chef de l'Etat intervient
après que des hommes armés ont attaqué des véhicules sur la principale route du pays, quelques
heures seulement après l'annonce de la signature de
l'accord de cessation des hostilités, menaçant le processus de paix. Vendredi, une deuxième attaque a eu
lieu dans la région de Gorongosa (centre).
Ces attaques n'ont pas été revendiquées mais sont
attribuées aux déserteurs de la Renamo qui ne reconnaissent pas le leadership d'Ossufo Momade, qui a
succédé au dirigeant historique de la Renamo,
Afonso Dhlakama. «Il y a des ennemis qui n'aiment
pas la paix», a déclaré le président Nyusi, ajoutant que
certains avaient menacé des citoyens.
«Ceux-là sont des ennemis de la paix. Ce ne sont
pas nécessairement des gens de la Renamo», a-t-il dit.
Ossufo Momade a lui aussi mis en garde les déserteurs, soulignant que les membres disciplinés de la
Renamo étaient guidés par les statuts rigoureux du
mouvement. «Ce n'est pas un groupe indiscipliné qui
va changer les règles de fonctionnement de la
Renamo», a-t-il déclaré jeudi à Maputo. L'accord de
paix de jeudi est le troisième à avoir été signé par le
gouvernement et la Renamo.
Les deux précédents avaient échoué, la Renamo
n'ayant jamais totalement désarmé et ayant maintenu une partie de ses éléments dans les montagnes
du centre du Mozambique.
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AFRIQUE

TUNISIE/PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES:

Une Mission d'observation électorale de
l'UE attendue à Tunis à partir du 23 août
L'union européenne (UE) va déployer une Mission d'observation électorale pour
les élections présidentielles du 15 septembre et législatives du 6 octobre prochain
en Tunisie, rapporte un communiqué publié vendredi soir sur le site de la Délégation
de l'UE en Tunisie, cité par la TAP.
«Suite à une invitation de
l'Instance
Supérieure
Indépendante pour les
Elections (ISIE), l'UE va
déployer une Mission
d'Observation Electorale
(MOE) pour les élections
présidentielles du 15 septembre et législatives du 06
octobre 2019 en Tunisie»,
indique le texte.
Selon la même source,
cette décision «s'inscrit
dans la continuité de la politique d'appui de l'UE à la
consolidation
démocratique en Tunisie engagée
depuis 2011». La Haute
Représentante pour les
Affaires étrangères et la
Politique de Sécurité et
Vice-Présidente
de
la
Commission Européenne,
Federica Mogherini, a
nommé M. Fabio Massimo
Castaldo, Membre du
Parlement Européen en
tant que Chef Observateur,
ajoute le communiqué.
Citée dans le communiqué,
la
Haute
Représentante de l'UE a
souligné : «Les élections
présidentielles et législatives de cette année constituent une nouvelle étape
importante dans le processus de consolidation démocratique en Tunisie».
«La Tunisie est un partenaire privilégié de l'UE et
l'accompagner dans ce che-

minement est une priorité
importante pour nous,
comme en témoigne l'envoi
de Missions d'Observation
Electorales en 2011, 2014 et
2018», a-t-elle poursuivi.
«Cette nouvelle Mission
d'Observation Electorale
sous la conduite de M.
Fabio Massimo Castaldo,
qui connaît très bien le
contexte tunisien pour
avoir dirigé la Mission en
2018, confirme l'engagement indéfectible de l'UE à
la démocratie tunisienne»,
a-t-elle conclu. Pour sa part,
Fabio Massimo Castaldo a
déclaré qu'il était «tout à la
fois honoré et très heureux
de diriger à nouveau une
Mission
d'Observation
Electorale de l'UE pour ce
moment important dans
l'histoire de la Tunisie.

Cette nouvelle invitation
à observer témoigne de la
confiance qui prévaut dans
les relations bilatérales
entre l'UE et la Tunisie et la
décision de déployer une
Mission démontre l'engagement de l'UE à accompagner la Tunisie dans la voie
importante de la consolidation démocratique.» Selon
le
communiqué,
une
équipe-cadre de 10 analystes électoraux sera basée
à Tunis à partir du 23 août
2019. L'équipe sera rejointe
le 2 septembre par 28 observateurs de longue durée qui
seront déployés sur l'ensemble du pays et 28 observateurs de court terme renforceront le dispositif lors
des différentes journées
électorales. La MOE UE
maintiendra une commu-

nication étroite avec toutes
les autres missions d'observation électorale, internationales et nationales,
ajoute la même source. Et
de préciser: «La MOE UE
opère en toute indépendance et de manière neutre.
Ses observateurs sont tenus
de respecter un code de
conduite répondant aux
normes internationales en
matière d'observation électorale ainsi que le Code de
conduite des observateurs
nationaux et étrangers pour
les élections de l'ISIE. Le
mandat de la mission est
d'observer et d'analyser
l’ensemble du processus
électoral afin d’en réaliser
une évaluation impartiale,
neutre et objective». «Cette
analyse est basée sur les
normes et engagements
nationaux et internationaux
souscrits par la Tunisie en
matière d’élections démocratiques.
A l’issue du scrutin, la
MOE UE présentera publiquement une déclaration
préliminaire exposant ses
conclusions préliminaires
sur le processus électoral.
Un rapport analytique complet sera publié par la suite.
Ce rapport inclura
notamment des recommandations en vue des prochaines échéances électorales», a-t-on conclu.

UNION AFRICAINE

L'UA salue la conclusion d'un accord
de paix «historique» au Mozambique
Le président de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, s'est félicité samedi de la
conclusion d'un nouvel accord de paix
entre les acteurs politiques au
Mozambique, le qualifiant d'«étape
historique»..
Dans un communiqué relayé par
des médias, le président du bloc panafricain, qui compte à son actif 55 Etats
membres, a salué l'accord de paix
signé jeudi entre les deux plus grands
partis politiques du pays, le qualifiant
d'«étape historique vers le silence des
armes au Mozambique».
M. Faki Mahamat s'est félicité de la
signature de cet accord entre le président mozambicain, Filipe Nyusi, et le
chef du parti d'opposition Renamo,
Ossufo Momade, «pour mettre fin aux
hostilités armées entre les forces gou-

vernementales et la branche armée de
la Renamo». Il a également appelé
«toutes les parties prenantes nationales à maintenir cette dynamique
positive et à redoubler d'efforts en
faveur d'une paix, d'une réconciliation et d'une stabilité durables dans le
pays». En outre, le président de la
Commission de l'UA a réitéré «l'engagement continu du bloc panafricain à
soutenir le processus de paix ainsi
que les efforts du gouvernement en
faveur du développement socio-économique à long terme dans le pays».
L'accord signé par MM. Nyusi et
Momade est intervenu après que l'UA
eut déployé lundi dernier une mission
d'évaluation préélectorale pour surveiller l'intégrité des élections d'octobre prochain au Mozambique.
Pendant une semaine, ses membres -

quatre experts électoraux et deux
membres de la Commission de l'UAont été chargés d'avoir des consultations avec les principaux acteurs électoraux de ce pays d'Afrique australe.
Selon l'UA, il s'agissait principalement d'«évaluer» l'état des préparatifs
des élections par toutes les parties
prenantes».
MM. Nyusi, et Momade, ont signé
jeudi un accord de paix historique
destiné à mettre fin à des décennies de
conflit entre le pouvoir et l'ex-rébellion, devenue principal parti d'opposition. Cet accord met un terme à un
long processus de négociation initié
par le leader historique de la Renamo
Alfonso Dhlakama, décédé en mai
2018, et intervient à quelques mois des
élections générales prévues le 15 octobre.

SOUDAN:

Armée et contestation d'accord sur
une déclaration constitutionnelle
Le Conseil militaire qui
dirige le Soudan et les leaders de la contestation sont
parvenus à un accord sur
une déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie
à un transfert du pouvoir
aux civils, a annoncé
samedi le médiateur de
l'Union
africaine,
Mohamed El Hacen Lebatt.
«Les deux délégations
sont tombées pleinement

d'accord sur la déclaration
constitutionnelle»,
a
déclaré le médiateur à la
presse samedi à l'aube.
Cet accord, qui sera
signé au cours d'une cérémonie, est intervenu après
deux jours de négociations
sur la transition politique
au Soudan entre l'Alliance
pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance
de la contestation, et le

Conseil militaire mis en
place après la chute du
président Omar el-Béchir
le 11 avril.
Au terme de très difficiles négociations, les deux
camps s'étaient déjà mis
d'accord début juillet sur la
création d'un Conseil souverain composé de cinq
militaires et six civils
chargé de mener la transition pendant un peu plus

de trois ans. Les points
encore en suspens portaient sur les pouvoirs de
ce Conseil souverain, sur le
déploiement des forces de
sécurité et l'immunité de
généraux impliqués dans
la répression de la contestation, notamment la dispersion meurtrière du sitin devant l'armée le 3 juin à
Khartoum.
APS

PALESTINE:

Plus de 50 palestiniens blessés par des
tirs israéliens à Ghaza et Kafr Qadoum
Plus de 50 Palestiniens ont été blessés vendredi par des tirs de balles de soldats
israéliens dans les régions Est de la bande de Ghaza lors de leur participation
à la manifestation pacifique hebdomadaire organisée dans le cadre de la «Grande
Marche du retour», a rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa, citant
des sources médicales.
Selon la même source, au moins
26 personnes ont été blessées par des
balles réelles, et 26 autres par balles
en caoutchouc.
Un enfant, une fille et deux journalistes comptaient parmi les blessés, et des dizaines d'autres ont été
asphyxiés.
A Kafr Qadoum, deux palestiniens ont été blessés pendant la
répression israélienne d'une manifestation hebdomadaire «anti-colonisation», à l’est de Qalqilya au nord
de la Cisjordanie occupée, a indiqué
le coordinateur de la résistance
populaire dans le village, Murad
Ishtaiwi, cité par Wafa.
Depuis de nombreuses années,
les villageois de Kafr Qadoum et des
villages voisins organisent une
manifestation pacifique chaque vendredi pour protester «contre les
colonies israéliennes illégales, et
revendiquer la réouverture de la
route principale menant vers le village, fermée par les forces d’occupation depuis 2002».
Jeudi dernier, les dirigeants de la
«Grande marche du retour» à Ghaza

ont lancé une mise en garde à Israël,
avertissant que les tirs incessants
«contre des manifestants pacifiques
dans l'est de l'enclave ne feront que
conduire à une «nouvelle escalade».
Dans un communiqué relayé par
des médias, le chef de la
Commission suprême de la Grande
marche du retour, a déclaré qu' à travers ces manifestations pacifiques,

«les Palestiniens cherchent à protéger leurs droits et à mettre un terme
au siège injuste qui leur a été imposé
depuis de nombreuses années».
Au moins 306 Palestiniens ont été
tués par les forces d'occupation
israélienne, et 17.581 autres blessés
depuis le déclenchement des
marches du Retour, le 30 mars 2018 à
l’est de Ghaza.

AFGHANISTAN:

Le nombre de victimes a fortement
augmenté en juillet
Le nombre de victimes
du conflit afghan a fortement augmenté en juillet,
avec plus de 1.500 civils tués
ou blessés, le chef de la
Mission d'aide des Nations
unies en Afghanistan
(Manua) déplorant l'intensification du conflit parallèle aux efforts de paix à
Doha.
«Les efforts de paix se
sont intensifiés ces dernières semaines, tout
comme le conflit sur le terrain», a regretté le chef de la
Manua,
Tadamichi
Yamamamoto, qui a appelé
«toutes les parties à ne pas
intensifier les opérations
militaires en pensant que

cela leur offrira une position plus forte dans les
pourparlers de paix».
«Le temps est venu de
faire preuve de retenue et
de respect pour la vie des
civils afghans ordinaires»,
a-t-il observé. Selon la
Manua, «plus de 1.500 civils
ont été tués ou blessés en
juillet, soit le nombre le
plus élevé de tous les mois
de l'année en cours et le
nombre le plus élevé enregistré en un seul mois
depuis mai 2017».
La Manua impute, dans
un communiqué, cette
hausse aux «éléments antigouvernementaux»,
les
talibans et la branche

afghane du groupe terroriste auroproclamé «Etat
islamique»
(EI/Daech),
plus de 50% des victimes
civiles en juillet étant dues
à des engins explosifs
improvisés des insurgés.
Les «attaques disproportionnées et aveugles des
talibans dans les zones
urbaines contre les cibles
militaires et de sécurité
afghanes» se sont multipliées en juillet, causant
«de grands dommages aux
civils», selon la mission
onusienne. Mercredi, un
bus a sauté sur une mine
artisanale dans l'Ouest, faisant au moins 34 morts et 17
blessés. L'incident n'a pas

été revendiqué. Trois jours
plus tôt, l'attaque à Kaboul
contre un ancien chef des
services de renseignement
et colistier du président
Ashraf Ghani avait fait vingt
morts et 50 blessés, la plupart civils. Entre le 1er janvier au 31 juin, 1.366 civils
ont été tués et 2.446 blessés,
selon un précédent rapport
de la Manua. Un nouveau
cycle de pourparlers entre
les Etats-Unis et les talibans a débuté samedi à
Doha, selon les talibans, en
vue d'un accord pour permettre le retrait des
troupes américaines en
Afghanistan après 18 ans
d'intervention.

SYRIE:

L'ONU se félicite de l’annonce d’un
cessez-le-feu dans le nord-ouest du pays
L’organisation des Nations-Unies
(ONU) s’est félicitée vendredi de l’annonce d’un cessez-le-feu dans le
nord-ouest de la Syrie, après trois
mois de violences ayant entraîné la
mort de près de 500 civils et le déplacement de plus de 440.000 personnes.
Selon le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires des
Nations-Unies (OCHA), aucune
frappe aérienne n'a été signalée
depuis minuit, mais des tirs d'artillerie ont été rapportés dans le nord de
Hama, a indiqué le porte-parole du
Secrétaire général de l’ONU, cité par
des médias.
L'ONU rappelle «à toutes les parties au conflit et à ceux qui ont une
influence sur elles», l'obligation de
protéger les civils et les infrastructures civiles, ainsi que les principes
de distinction et de proportionnalité
consacrés par le Droit international
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humanitaire, a-t-il déclaré lors d'un
point de presse quotidien à New York.
Jeudi soir, la Syrie a proclamé un
cessez-le-feu «conditionnel» dans la
région d'Idleb, dominée par les terroristes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS,
ex-branche syrienne d'Al-Qaïda)
épaulés par certains groupes rebelles.
L'émissaire syrien aux négociations de paix d'Astana, Bachar Jaafari,
a déclaré vendredi que le respect du
cessez-le-feu, «dépend de la bonne
volonté de la Turquie».
M. Jaafari, s'exprimait à NurSultan (anciennement Astana) au
Kazakhstan, où se tenait depuis jeudi
une nouvelle session des négociations
de paix sur la Syrie entre la Russie,
l'Iran et la Turquie, pays garants du
processus d'Astana.
Le chef de l’ONU, Antonio
Guterres, avait annoncé jeudi, la création d'un comité d'enquête chargé
d'examiner une série d'incidents sur-

venus dans le nord-ouest de la Syrie
depuis la signature du mémorandum
sur la stabilisation de la situation
dans la zone de désescalade d'Idleb
entre la Russie et la Turquie le 17 septembre 2018. La province d'Idleb et
une partie de ses voisines d'Alep,
Hama et Lattaquié ont fait l'objet d'un
accord entre Ankara et Moscou pour
créer une «zone démilitarisée».
L'initiative prévoyait de séparer les
territoires tenus par les terroristes et
les rebelles des zones attenantes
contrôlées par le gouvernement.
Mardi, le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Mark Lowcock, avait
dénoncé quant à lui, devant les membres du Conseil de sécurité, «l’inaction» de ces derniers face au «carnage» en cours à Idleb.
Déclenchée en 2011, la crise en
Syrie a fait plus de 370.000 morts et
déplacé plusieurs millions de personnes, selon des estimations.

BELGIQUE:

Bruxelles déplore
la fin du Traité sur
les Forces nucléaires
à portée intermédiaire
La Belgique déplore la fin du Traité sur les Forces
nucléaires à portée intermédiaire (FNI), signé entre
les Etats-Unis et la Russie, a indiqué samedi le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders,
appelant Washington et Moscou à engager un dialogue constructif afin de s'accorder sur «des mesures
de stabilisation».
«En tant que membre de l'OTAN, la Belgique souligne l'importance majeure de la maîtrise des armes
nucléaires et du désarmement nucléaire, éléments
essentiels de notre sécurité internationale», a relevé
M. Reynders dans un communiqué, repris par des
médias. La signature du traité FNI en 1987 fut «une
étape marquante» dans le désarmement nucléaire, a
souligné le ministre belge, notant que pendant plus
de trente ans, le traité a contribué à la sécurité euroatlantique par la destruction vérifiable de près de
3.000 missiles conventionnels et nucléaires.
«Aujourd'hui, une nouvelle course aux armements n'est dans l'intérêt de personne.
Il est dès lors essentiel que les Etats-Unis et la
Russie mènent un dialogue constructif et s'accordent
sur des mesures de stabilisation», a insisté le chef de
la diplomatie belge.
Le chef de la diplomatie belge a ainsi exhorté les
deux pays à prendre «des initiatives menant à une
réduction de leurs arsenaux nucléaires, portant sur
tous les types de système d'armes».
Washington s'était retiré officiellement vendredi
du FNI signé entre la Russie et les Etats-Unis.
«La Russie est la seule responsable de la fin du
traité», avait relevé le secrétaire d'Etat américain
Mike Pompeo dans un communiqué annonçant le
retrait officiel des Etats-Unis de ce traité signé en
pleine Guerre froide, avec pour objectif l'élimination
de tous les missiles de croisière et balistiques lancés
depuis le sol d'une portée de 500 à 5.500 km.

INDE-PAKISTAN:

Les touristes fuient
le Cachemire après
des mises en garde
du gouvernement
Des milliers de touristes, de pélerins et d'étudiants cherchaient samedi à quitter le Cachemire en
avion ou par la route, après des mises en garde du
gouvernement sur des risques d'attaques «terroristes». En même temps, l'Inde a dépêché des milliers
de militaires en renfort dans cette région himalayenne du nord de l'Inde, également revendiquée
par le Pakistan.
Dans un communiqué, le gouvernement de l'Etat
du Jammu-et-Cachemire a appelé vendredi touristes
et pèlerins à quitter «immédiatement» le territoire,en
raison de «menaces terroristes signalées par les services de renseignement».
De nombreux touristes inquiets, dont des étrangers, se sont précipités samedi à l'aéroprot de
Srinagar, la principale ville du Cachemire, beaucoup
sans avoir réservé de billets. Le pélerinage de
Amarnath Yatra attire des centaines de milliers de
pélerins hindous au Cachemire en cette saison.
Mais les cérémonies ont été annulées en raison des
menaces de troubles.
Un autre pélerinage moins important dans la
région du Jammu, a également été annulé samedi.
«Les voyageurs qui devaient prendre leur vol de
retour dans les jours à venir sont arrivés paniqués à
l'aéroport aujourd'hui», a expliqué le responsable
d'une compagnie aérienne desservant la ligne DelhiSrinagar. «C'est le chaos», a-t-il dit.
L'Inde et le Pakistan se disputent le Cachemire
depuis la partition de l'empire colonial britannique
en 1947 et se sont affrontés dans deux guerres au sujet
de cette région. Armées indienne et pakistanaise
échangent presque chaque jour des tirs de mortier
par-dessus la ligne de cessez-le-feu, qui marque une
frontière de fait entre les deux parties du Cachemire.
Une insurrection séparatiste fait également rage
depuis 1989 au Cachemire indien et a coûté la vie à
plus de 70.000 personnes, principalement des civils.
New Delhi accuse son voisin de soutenir en sousmain les groupes armés à l'oeuvre dans la vallée septentrionale de Srinagar, ce que le Pakistan a toujours
démenti.
APS
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ETHIOPIE:

Plantation record de plus de 350 millions
d'arbres en une journée
Plus de 350 millions d'arbres ont été plantés en 12 heures en Ethiopie dans le cadre d'une
initiative ambitieuse visant à lutter contre les effets de la déforestation et du
changement climatique, a annoncé Onu environnment dans un communiqué publié sur
son site web.
Selon le ministre éthiopien
de l'Innovation et de la Technologie, Getahun Mekuria,
cité dans le communiqué,
plus de 350 millions d'arbres
ont été plantés en une journée, battant le record mondial
détenu par l'Inde depuis 2016
pour le plus grand nombre
d'arbres plantés en une journée, soit 50 millions d'arbres.
L’événement fait partie de
l’initiative Green Legacy ou
Héritage vert qui a pour objectif de planter 200 millions
d'arbres en une seule journée
sur 1.000 sites à travers le
pays. "L'initiative vise à lutter
contre les effets de la déforestation et du changement
climatique dans le pays", a
souligné la même source.
L’Organisation des Nations
Unies estime que la couverture forestière de l’Ethiopie
a considérablement diminué,
atteignant 4% dans les années
2000, contre 35% un siècle
plus tôt.
"Le reboisement est la solution la plus efficace contre
les changements climatiques
de nos jours et avec ce nouveau record établi par l’Ethiopie, les autres pays africains
devraient agir rapidement et
remettre en question le statu

quo", a déclaré Juliette Biao
Koudenoukpo, Directrice et
Représentante régionale pour
l’Afrique d’ONU-Environnement.
"L’Afrique a ce qu’il faut
pour mener cette campagne
mondiale et, en tant que
continent le plus touché et le
plus vulnérable, l’atténuation
du changement climatique
doit être la priorité absolue
dans les prochains jours",
selon cette même responsable,
qui a assuré que l'ONU-Environnement soutenait les
nations et les peuples à renforcer leur capacités à appliquer eux-mêmes les stratégies de reboisement et d'atténuation du changement
climatique" .
Les arbres fournissent de
nombreux services écosystémiques et avantages environnementaux pour l’ensemble de la planète. A mesure
qu’ils grandissent, ils absorbent et stockent le dioxyde de
carbone, l’un des principaux
moteurs du réchauffement
mondial.
Dans un article publié dans
le magazine Science, les chercheurs estiment qu’un programme mondial de plantation d’arbres pourrait suppri-

mer les deux tiers de toutes
les émissions rejetées dans
l’atmosphère par les activités
humaines.
Planter des arbres est donc
considéré comme le moyen
le plus efficace et le moins
coûteux de lutter contre le
changement climatique, a
souligné l'agence onusienne,
ajoutant que de nombreux
pays africains se sont récemment lancés dans des campagnes massives de plantation
d'arbres, notamment le Kenya qui a récemment lancé,
avec le soutien d'ONU-Environnement, l'initiative ½ Greening Kenya » visant à inverser
le déclin du couvert forestier.
"ONU Environnement collabore avec les pays du conti-

nent pour reproduire de
telles initiatives visant à mettre
un terme à la déforestation et
à accroître le couvert forestier. Cela est essentiel pour
honorer les engagements
pris par les pays africains d’atténuer le changement climatique et de contribuer à la
réalisation de la Décennie des
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes", a
ajouté la même source. Le
sommet des Nations unies Action Climat se tiendra à New
York le 23 septembre 2019
pour renforcer les ambitions,
accélérer l'action sur l'urgence climatique mondiale et
soutenir la mise en £uvre rapide de l'Accord de Paris sur
les changements climatiques.
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ISLANDE:

Nouvel échouage
de baleines pilotes
Une cinquantaine de baleines pilotes se sont
échouées et une vingtaine d'entre elles sont
mortes sur un rivage du sud-ouest de l'Islande,
a-t-on appris samedi auprès des services de secours, un phénomène qui reste inexpliqué deux
semaines après la mort de 52 cétacés échoué
dans l'ouest de l'île.
Les globicéphales, ou baleines-pilotes, ont
été découvertes vendredi soir dans la région
de Gardur, à une cinquantaine de kilomètres
de la capitale Reykjavik.
D'après les médias locaux, les badauds avaient
commencé le travail avant l'arrivée des équipes
de sauvetage vendredi soir, qui ont lutté une
bonne partie de la nuit pour maintenir en vie
ces baleines-pilotes, une espèce abondante
dans l'Atlantique estimée à entre 500.000 et
800.000 individus.
"Quelque 90 volontaires ont travaillé toute la
nuit pour garder les animaux humides", a déclaré David Mar Bjarnason, porte-parole de l'Association islandaise de recherche et de sauvetage.
A 08H00 GMT, les derniers cétacés sauvés
avaient repris le large. "Il a fallu attendre la
marée haute pour les renvoyer à la mer", a expliqué M. Mar Bjarnason.
Le 18 juillet dernier, ce sont 52 animaux gisant
sur le sable qui ont été repérés sur une plage
sauvage dans l'ouest de l'île de l'Atlantique nord.
Les baleines sont particulièrement vulnérables
lorsqu'elles se rapprochent des côtes pour
chasser leurs proies et que les eaux du littoral
sont peu profondes.
Les raisons pour lesquelles elles s'échouent,
et en si grand nombre, demeurent mystérieuses.
Certaines théories évoquent l'interférence de
champs magnétiques, d'autres soulignent le
rôle central d'un individu dominant au sein
d'un groupe qui le suit "quoi qu'il arrive", avait
expliqué en juillet Gisli Vikingsson, de l'Institut
de recherche marine de Reykjavik.
APS
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LES JOURNÉES DU THÉÂTRE DU SUD :

UNE SEMAINE
D'ACTIVITÉ
CULTURELLE
(RÉTROSPECTIVE)

La pièce "Wajaa" de Tindouf
à l'honneur
La pièce de théâtre "Wajaa" de l'association Sahara pour le théâtre et les arts audiovisuels de Tindouf a
été présentée, dans la soirée du jeudi à Alger, dans le cadre du programme "Théâtre de la rue" de la 9e
édition des Journées du Théâtre du sud.
Produite par le metteur en
scène Ben Habib Idris en 2019,
cette pièce retrace le parcours de
"Batoule" qui met au monde un
enfant illicite souffrant de déformation, et décide de ne lui permettre de grandir qu'à l'intérieur
d'une cave pour éviter l'indignation de la société. Pour l'empêcher
de s'évader, elle ne cesse de lui
parler d'une "ogresse" effrayante
qui a fini par s'ériger dans la mémoire du petit.
Parfaitement accordées à l’habillage musical triste diffusé en
arrière-fond, les péripéties mettent
à nu la compassion maternelle de
"Batoule" qui, friande de conseils,
demande un éclairage d'un religieux de la "Hadhra" qui lui recommanda reconnaissance pour
qu'elle se libère de ces sentiments.
Présenté dans un moule sociétal
réaliste imprégné de l'amertume
et de la symbolique, et mis en
scène par M. Ben Habib également
scénographe, le spectacle a été
joué en langue arabe (classique
et argot) et merveilleusement interprété par les comédiens Amiri
Nour El Houda dans le rôle de Batoule, Ibrahim Mohamed Salem
(le fils Salah) et Sambaoui Mahdjoub (un religieux de la Hadhra).
Fruit d'une collaboration avec la

- Tenue, dimanche à Batna,
du 41e Festival international
de Timgad, prévu du 28
juillet au 1er août.
- Ouverture lundi au Théâtre
national Mahieddine Bachtarzi (TNA) à Alger des 9e
Journées du Théâtre du Sud
qui se poursuivent jusqu'à
samedi.
- Concert de musique classique, lundi à Jijel, animé
par l'"Orchestre des jeunes
d'Algérie" (Oja), sous la direction du maestro e Salim
Dada.
-Tenue à Tissemsilt du premier festival régional d’arts
plastiques.

Direction des £uvres universitaires
de Tindouf, cette pièce d'une heure
de temps qu'a abritée le théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), a ébloui le public qui a
longtemps applaudi les prestataires à l’issue de la représentation.
Exprimant sa joie de prendre part

à cette manifestation, M. Ben Habib a estimé qu'un tel rendez-vous
était "un répit pour les comédiens
du Sud et une occasion pour
échanger les expériences et les
expertises", dans l'espoir d'établir
"une coopération entre les différents acteurs de cet art". Les 9e

Journées du Théâtre du sud se
poursuivent encore avec plusieurs
chefs-d'£uvre à l'instar de "El Kar
wel Far" de Djanet (invité d'honneur) prévue jeudi soir, ou encore
la pièce "Koussouf" de Tamanrasset programmée le jour de clôture
de cette manifestation.

- Lancement jeudi à Tissemsilt d'un atelier de formation
en écriture dramatique et
en interprétation au profit
de 30 jeunes adhérents à des
associations culturelles locales.
-Lancement à Tlemcen de
la 3e édition du ciné plage à
Marsa Ben M’hidi.

PUBLICITÉ

TISSEMSILT:

Lancement du festival culturel
et artistique "Eté de l’Ouarsenis"
La première édition du
festival culturel artistique
"Eté de l’Ouarsenis" a débuté
jeudi à la maison de la culture "Mouloud Kacim Nait
Belkacem" de Tissemsilt .
La journée inaugurale
de cette manifestation, initiée par la direction de la
culture en collaboration
avec des associations culturelles, a été marquée par
une exposition de livres et
de revues traitant de l’histoire et de littérature pour
enfants, de dessins, d'encyclopédies, de culture générale et d'arts.
Le programme de ce festival de plus de deux mois
comporte du théâtre et des
spectacles et jeux de magie
animés par des associations

- L'actualité culturelle de la
semaine écoulée aura été
marquée par la tenue du 41e
Festival de Timagd à Batna
et des 9e Journées du Théâtre du Sud à Alger en plus
d'événements musicaux et
cinématographiques.

locales dont l'association de
la culture et des arts "El
Bahdja" de Tissemsilt, au
niveau des structures culturelles du chef-lieu de wilaya et des communes éloignées dont Sidi Lantri, Tamlaht et Melaab, selon les organisateurs
Le festival comprendra
également des concerts et
des soirées en genres andalou, bédoui, moderne et
chanson engagée et ce à la
maison de la culture et le
théâtre de plein air de Tissemsilt, en plus de récitals
poétiques en melhoun par
des poètes locaux dont
Henni Benamar, Kacem
Chikhaoui et Abdelkader
Hadjou. Des expositions de
photos de chouhada et

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

d’histoire de l’Algérie et des
portes ouvertes sur les établissements culturels de
Tissemsilt sont prévues, de
même que des films de
guerre, des documentaires
historiques et desdessin animés et des ateliers de lecture
et dessin. Des conférences
traitant de la littérature pour
enfants, de la situation du
lectorat, de la poésie populaire en âge moderne et de
la gestion des bibliothèques
communales et scolaires
sont également programmées pour ce festival qui
s’insère dans le cadre du
programme estival élaboré
par la direction de la culture
visant à animer la vie culturelle et artistique dans la
wilaya.

L’ASSOCIATION "MECHAAL EL WANCHARIS" DE LA WILAYA DE TISSEMSILT

Lancement d’une initiative de réalisation
de fresques géantes dans chaque ville
de la wilaya
L’association "Mechaal El Wancharis" de
la wilaya de Tissemsilt lancera bientôt une
initiative de réalisation de fresques géantes
dans les villes de la wilaya, a annoncé jeudi
soir le chargé d’information de cette association. Oussama Babou a indiqué, en marge
du 1er festival régional d’arts plastiques qui
a pris fin jeudi à Boukaid, que cette initiative
sera lancée en deux tapes: la première en
fin août en cours à Bordj Bounaama et Sidi
Slimane avec la participation d'artistes plasticiens adhérents des établissements juvéniles et d'autres professionnels. Cette initiative, qui sera généralisée au début de la
prochaine rentrée sociale aux villes de Tis-

semsilt, Theniet El Had, Lardjem, Khemisti,
Layoune et Bordj Emir Abdelkader, intervient dans le cadre des démarches de l’association visant à donner un nouveau look
aux grandes villes. La clôture du premier
festival régional d’arts plastiques a été marqué par la remise d'un premier prix à la
fresque "vue de coucher du soleil" peinte
par les artistes Fouzia Menaouer d’Oran et
Rafika Yousfi de Souk Ahras, ainsi qu'une
soirée musicale animée par la troupe folklorique de Boukaid, un spectacle du rire
et la remise de diplômes d’honneur aux artistes participant au festival.
APS
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Programme de la soirée
20:05
L'odyssée
Réalisateur : Jérôme Salle
Avec : Lambert Wilson, Pierre
Niney

En 1979, Jacques-Yves
Cousteau ne se remet
pas de la disparition de
son fils Philippe, lors
d'un accident d'hydravion. Il se souvient des
jours heureux : en 1949,
avec sa femme Simone
et ses fils Philippe et
Jean-Michel, il s'installe
dans le sud de la France.
Grâce au brevet d'un
nouveau type de bathyscaphe, Cousteau développe de nouveaux
types de caméras sousmarines, servant à filmer les expéditions qu'il
effectue avec ses «Mousquemers», Philippe Tailliez et Frédéric Dumas.

19:50

20:00

Meurs un autre jour

Meurtres en eaux
troubles

Réalisateur : Lee Tamahori
Avec : Pierce Brosnan, Halle Berry

Alors qu'il s'apprête à
fournir les preuves que
le colonel nord-coréen
Moon est en possession
d'armes inconnues,
James Bond est fait prisonnier. Un an plus tard,
il est échangé contre le
terroriste Zao. Mais sa
supérieure, M, convaincue qu'il a parlé à ses
geôliers, le démet de ses
fonctions. Bond, pour
regagner ses galons et
retrouver celui qui l'a
trahi, entame une enquête qui le mène
jusqu'à Cuba.

20:05
Football / Match
amical

20:05
Capital

Réalisateur : Andreas Linke
Avec : Matthias Koeberlin , Nora
von Waldstätten

Le pêcheur Harald
Wenger trouve la mort
dans l'explosion de son
bateau sur le lac de
Constance, à la frontière
entre l’Allemagne, la
Suisse et l’Autriche. Les
enquêteurs retrouvent
sur les lieux un masque
d'une divinité celtique et
une inscription en celte :
«J’ai versé le sang». Ils
apprennent également
que la victime avait fait
une déclaration surprenante à sa compagne
peu avant le drame. Il
lui avait confié
que «les dieux fi-

Les Marseillais emmenés
par Hiroki Sakai, Steve
Mandanda ou encore
Maxime Lopez défient les
Napolitains de Carlo Ancelotti pour leur dernier
match de préparation. Les
hommes d'André VillasBoas devront livrer un
match de haut niveau face
au vice-champion d'Italie.
Collectivement et tactiquement les Phocéens chercheront ce soir à se rassurer. Les premiers matchs
amicaux et notamment la
défaite (5-0) face aux Glasgow Rangers n'ont pas
rassuré les supporters. Devant leur public du StadeVélodrome les partenaires
de Luiz Gustazo donneront un aperçu avant d'affronter Reims en Ligue 1
dans une semaine.

Jeux

Vivre est ce qu'il y a de plus
beau au monde, la plupart de
gens existent, c'est tout.

Samouraï-Sudoku n°2231

Mots croisés n°2231
Horizontalement:

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

Oscar Wilde

Verticalement :

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.

Bénéficier de prestations
de luxe sans se ruiner...
voici la promesse de nombreux prestataires qui cassent les prix de services naguère réservés au plus fortunés. Voiturier ou même
avion privé... comment ces
entreprises font-elles pour
s'y retrouver ? Pour maîtriser leur budget, de nombreux Français louent leur
hébergement auprès de
particuliers. Mais comment être sûr que le logement corresponde à la description proposée ? Pour
éviter toute mauvaise surprise, certains investissent
dans l'achat d'un mobilhome. Un business devenu
juteux pour les campings.

1 - Etude des manquements à la loi
2 - Mis en lambeaux - Rêves d'attaquant
3 - Corrompu - Places de collections
4 - A voile et à vapeur, familièrement - Termine sa lessive - Chauffeur de Cléopâtre
5 - Hémione s'il est sauvage - Entourai de près
6 - Lichen à longs cils - Recherche
7 - Accentuer
8 - Fournisseur de galuchat - Point rose à l'aube
9 - Caractère de deux choses semblables
10- Il fait la fortune du plagiste - Changerons
l'atmosphère
A - Cancan
B - Dangers des bords de route - Bien visible
C - Et pas ailleurs - Citation mystérieuse
D - Fusionne - Il eut son père sur le dos
E - Joliment colorées - Note pour le chef de
choeur
F - Juron de bébé - Etain du physicien - Rivière
bretonne
G - Influences réciproques - Fin de verbe
H - Vieux gibier - Direction
I - Respecte - Element 68 en petit
J - Voie humide - Propre de l'homme
K - Répétas - Ses taches forment les éphélides
L - Tentent
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TENNIS/TOURNOI DE
WASHINGTON:

Les frères Andy et
Jamie Murray
s'arrêtent en quarts
Les frères écossais Andy et Jamie Murray
se sont inclinés 6-7 (7/3), 7-6 (8/6), 10-7 face à
Michael Venus et Raven Klaasen en quarts
de finale du tournoi de double de Washington,
vendredi, une compétition qui a rassuré Andy
sur ses chances de s'aligner en simple à l'US
Open.
La paire écossaise, pour sa première association en double depuis les Jeux de Rio
2016, avait pris le dessus sur les Français Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin 6-4,
6-7 (7), 10-5 au tour précédent.
Andy Murray, qui a craint la fin de sa carrière en janvier après une opération de la
hanche droite, n'a pas disputé de match en
simple depuis l'Open d'Australie, il y a sept
mois, et a effectué son retour en double mijuin.
"Je me sens bien. Les entraînements se
sont bien passés, sans pépin physique. Je
progresse bien. Je dois juste continuer à
m'entraîner pendant une dizaine de jours et
on verra ce qu'il arrivera", a déclaré l'Ecossais
de 32 ans à un mois de l'US Open, qu'il disputera s'il se sent en condition "5 ou 6 jours
avant".
L'ex-N.1 mondial, aujourd'hui 222e au classement ATP, pourrait faire son retour en
simple au Master 1000 de Cincinnati le 12
août.
"Si je sens que je suis prêt, je jouerai.
Sinon, j'attendrai jusqu'à la fin du tournoi
de New York, sans doute. Mais jusqu'ici, tout
va bien", a-t-il annoncé.

CYCLISME:

Froome veut
revenir en 2020
pour gagner un 5e
Tour de France
Sa lourde chute n'a pas eu raison de sa
détermination: grand absent du Tour de
France de cyclisme cette année, Christopher
Froome compte bien revenir en 2020 pour
aller chercher un cinquième sacre sur la
Grande boucle.
Alors que son jeune équipier chez Ineos
Egan Bernal est devenu dimanche dernier
le premier Colombien en jaune sur les
Champs Elysées, le coureur britannique de
34 ans se remettait de sa lourde chute survenue le 12 juin lors de la reconnaissance du
contre-la-montre du Critérium du Dauphiné
en France.
Opéré de multiples fractures, au fémur et
au coude droit ainsi qu'aux côtes, le coureur
né au Kenya est formel: cela aurait pu être
bien pire, a-t-il confié lors de la première
interview depuis l'accident, réalisée par son
équipe.
"Je suis en avance sur toutes les prédictions
faites initialement sur le temps" de rétablissement, a-t-il dit. En cas de retour au plus
haut niveau, Chris Froome sera en concurrence au sein même d'Ineos pour le leadership
avec Bernal et Geraint Thomas, vainqueur
du Tour 2018. Le Britannique est également
revenu sur sa chute. Allongé au sol, immobile,
après avoir heurté un muret à une vitesse
d'environ 60 km/h, il se rappelle avoir demandé deux choses à son staff, regroupé autour de lui: "Est-ce que je peux remonter sur
mon vélo?" et "Est-ce que je pourrai aller
sur le Tour de France?".
Porté par une vague de sympathie à son
égard, par un nombre de messages "incroyable", Froome est bien déterminé à revenir
sur le Tour, le gagner comme en 2013, 2015,
2016 et 2017, et ainsi égaler le record de cinq
victoires finales, détenu par plusieurs légendes du cyclisme: Jacques Anquetil, Eddy
Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.
APS
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KHEMIS MILIANA

Le Glorieux club de la boxe
récompense ses jeunes boxeurs
Le glorieux club de la boxe de Khemis Miliana a récompensé hier au centre culturel de
Khemis Miliana, des jeunes boxeurs qui ont participé aux championnats nationales a Tiaret et Constantine, dont deux ont eu des médailles bronze et argent.
Salim Ben.
Cette cérémonie a eu lieu
en présence du président de
la FNB Mr Nahazia Madjid,
le président de la ligue dewilaya de la boxe Mr Bellila
et bien sur le président du
club monsieur farrahAbdelakder.
Les responsables du club
n'ont pas oublié de récompenser aussi les jeunes du
club qui ont obtenus de bon
résultats durant leur parcours scolaire.
Selon les dirigeants des
clubs de la boxe qui activent
dans la ville, les jeunes
boxeurs souffrent de manque
flagrant du matériel, et espaces pour pratiquer ce
sport.
« Ces quatre clubs de la
boxe, comptent plus de 600
athlètes, n'ont pas encore un

"ring" professionnel digne »,
« Durant les compétitions officielles, nous empruntons
le ring des communes avoisinantes ». Ajoutent-ils.
Ces responsables lancent
un appel aux autorités de la
wilaya, notamment la DJS
pour prendre en charge leur
doléances. Pour dire, la boxe
qui a une longue histoire à

Khemis Miliana, a donné à
la ville de Bougara de grands
champions qui ont marqué
leur époque et dont certains
ont troqué leurs gants pour
un fusil pour s'investir dans
le combat libérateur.
L'histoire de la boxe à Khemis Miliana, une discipline
aujourd'hui marginalisée et
abandonnée à son triste sort,

selon les spécialistes du noble
art, remonte à plus d'un siècle. Parmi les grands noms
il y'a Iddadaine, HadjSaid,
Chahloul, Amrouri, Nedati,
Ouadahi champion du
monde militaire, et pour la
nouvelle generation ,on
trouve Guessoume Mohamed, Ouadahi, Yacine, Fatah,
etc...

TENNIS / TOURNOI DE KITZBÜHEL :

Thiem rejoint Ramos en finale
L'Autrichien Dominic Thiem, s'est qualifié vendredi
en finale du tournoi de Kitzbühel, en s'imposant
devant l'Italien Lorenzo Sonego en deux sets (6-3,76).
et rejoint En finale, Thiem sera opposé à Ramos,
vainqueur un peu plus tôt du Norvégien Casper Ruud
(7-5,6-4).
Face au 69e mondial, l'Autrichien tentera samedi
d'aller décrocher son 13e titre en carrière, le 2e de la
saison après ceux glanés à Barcelone et au Master
1000 d'Indian Wells.
C'est la deuxième fois qu'il atteint la finale sur ses
terres à Kitzbühel, après celle de 2014, perdue contre
le Belge David Goffin.

BOXE:

Le Britannique Tyson Fury affrontera
le Suédois Wallin en septembre
Le boxeur Britannique Tyson Fury a donné son accord
pour combattre le Suédois
Otto Wallin à Las Vegas le 14
septembre, ont rapporté vendredi des médias spécialisés.
Wallin a 28 ans et est invaincu en 20 combats (12 KO).
A la mi-juin, lors de sa dernière apparition, Fury (30
ans), lui aussi invaincu chez
les professionnels, s'était
montré expéditif en battant
l'Allemand Tom Schwarz dès
la deuxième reprise.
Il faisait alors son retour
sur un ring sept mois après
son spectaculaire duel face à

l'Américain Deontay Wilder,
champion WBC des lourds,
qui s'était soldé par un nul.
Une revanche pourrait se
tenir en 2020 entre les deux
grands boxeurs.
Fury, ancien champion
WBA, WBO et IBF des lourds,
a encore défié l'Américain
après sa victoire de juin: «L'année prochaine, je vais partir
à la chasse de Deontay Wilder
pour aller chercher sa ceinture verte» de champion WBC,
avait-il déclaré.
«Il va y avoir un autre combat et après, ça sera au tour
de Wilder», avait-il précisé.

Wilder (33 ans) a de son
côté annoncé en mai qu'il al-

lait affronter le Cubain Luis
Ortiz d'ici la fin de l'année.

FORMULE 1 / GRAND-PRIX DE HONGRIE :

Max Verstappen décroche la première
pole de sa carrière
Le Néerlandais Max Verstappen (Red
Bull) a décroché samedi la première
pole position de sa carrière en Formule
1 lors des qualifications du Grand Prix
de Hongrie, 12e manche du Championnat du monde, sur le Hungaroring à
Budapest.
Le pilote de 21 ans, qui affiche à son
palmarès 26 podiums dont 7 victoires
en 92 GP disputés depuis 2015, s'est
offert cette première position de pointe
avec la manière, en améliorant le record

du circuit avec un chrono de 1 min 14
sec 572/1000. Il sera accompagné du
Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes)
en première ligne dimanche. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes),
leader du classement des pilotes avec
une avance de 41 points sur Bottas, sera
en deuxième ligne avec le Monégasque
Charles Leclerc (Ferrari).
La troisième ligne sera occupée par
l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari)
et le Français Pierre Gasly (Red Bull) et

la quatrième par les McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Espagnol
Carlos Sainz Jr. Le Français Romain
Grosjean (Haas) et le Finlandais Kimi
Raikkonen (Alfa Romeo Racing) complètent le top 10. En grandes difficultés
depuis le début de la saison, Williams
se réjouit pour sa part du 16e chrono
signé par le Britannique George Russell,
le meilleur résultat de l'écurie en qualifications depuis le 15e temps du Russe
Sergey Sirotkin au Brésil l'an dernier.
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ELIMINATOIRES JO-2020 (PRÉPARATION) :

Les Algériennes en stage à Alger
La sélection algérienne féminine de football a entamé jeudi un stage préparatoire au Cercle
national militaire de Béni-Messous (Alger), en vue de la double confrontation face au
Nigeria, comptant pour le 2e tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo-2020,
rapporte samedi la Fédération algérienne (FAF) sur son site.

Le sélectionneur national,
Kamel Betina, a fait appel à
25 joueurs pour ce regroupement qui s'étalera jusqu'au

10 août, précise la même
source.
Le match aller se jouera le
mercredi 28 août au stade

Mustapha-Tchaker de Blida
(19h00), alors que la seconde
manche aura lieu à Lagos au
début du mois de septembre.

Liste des 25 joueuses :
Taknint Kahina, Ouadah
Isma, Bensekrane Chahrazed,
Hadjar Kenza, Houheche
Mounia, Bousebsi Zhour,
Kherbache Fatima, Belekhlef
Besma (AS Sûreté Nationale),
Bara Fatima, Lounas Lamia
(ASE Alger-Centre), Guacem
Soulef, Bekouche Mahbouba,
Ismaïl Safia (FC Constantine),
Makhloufi Sabrina, Bakli Fouzia (Amizour), Arbi Aouda
Keltoum, Affak Houria, Hamideche Aicha, Bouhani Benziane Naïma (Affak Relizane),
Benaichouce Rahma (MZ Biskra), Benaïssa Djamila (CF
Akbou), Bekheda Fethia, Kandouci Zeyneb, Dahes Yasmine, Amriou Sara ( JF
Khroub).

CHAMPIONNAT TURC :

Feghouli reprend les entraînements avec Galatasaray
Le milieu international algérien de Galatasaray (première division turque de football), Sofiane Feghouli, a repris vendredi
les entraînements avec son équipe, rapporte
samedi des médias locaux.
Feghouli (29 ans), auteur d'une belle saison l'année dernière avec son club a repris
donc du service après avoir bénéficié d'un
temps de repos bien mérité après le sacre
africain remporté en Egypte.
Sofiane Feghouli avait publié hier une
photo de lui à lÆentraînement sur son
compte twitter ou il avait titré : «heureux
dÆêtre de retour». Même chose pour son
coéquipier en sélection, Ryad Mahrez, qui
a repris, lui aussi, les entraînements avec
Manchester City (Premier League anglaise).

MATCH AMICAL :

La JS Kabylie et le CR Belouizdad se neutralisent 1-1
La JS Kabylie et le CR Belouizdad (Ligue 1 de football),
ont fait match (1-1), vendredi
lors d'une rencontre amicale
disputée au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, à l'occasion du 73e anniversaire de
la formation kabyle.
Dans une partie qui s'est
jouée à huis-clos, ce sont les
visiteurs qui ont ouvert le
score juste avant la pause par

l'entremise de Keddad. Tafni
a remis les pendules à l'heure
en seconde période.
Ce match entre dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison pour les deux
équipes, la JS Kabylie se prépare pour son match aller du
tour préliminaire de la ligue
des champions face à Al- Merrikh le 9 août, alors que le CR
Belouizdad va croiser le fer

avec l'AS Coton du Tchad en
Coupe de la CAF, le 10 août
prochain.
La JSK qui a recruté 11
joueurs en a aligné quatre, à
savoir Bencherifa (CSC), Addadi au milieu ainsi que Bounoua (USMBA) et Banouh
(ESS)en attaque.
Dans les buts, Benbot a
remplacé Salhi blessé et
quasi-forfait pour le match

de Coupe d'Afrique, tout
comme l'arrière gauche Toufik Zeghdane qui a appris hier
qu'il n'est pas qualifié à cause
d'un oubli administratif.
Pour le CR Belouizdad, sur
10 recrues il y avait trois nouveaux alignés d'entrée, à savoir le gardien Gaya Merbah
(NAHD) et le duo de l'USM
Bel Abbes, Tabti et Belahouel
en attaque.

ELIMINATOIRES
CAN-2019 (U23)
PRÉPARATION :

Les Olympiques
s'imposent face
à l'ES Sétif (2-1)
La sélection algérienne de football
des moins de 23 ans (U-23) s'est imposée vendredi face à l'ES Sétif sur
le score de 2-1 (mi-temps : 0-1), en
match amical préparatoire disputé
au stade 8-Mai-1945 de Sétif, en vue
de la double confrontation face au
Ghana, qualificative à la CAN-2019.
L'Entente a ouvert le score sur penalty peu avant la pause par Djahnit,
avant que les joueurs du sélectionneur français Ludovic Batelli ne renversent la vapeur en seconde période
en marquant deux buts grâce à Yaiche
et Messaoudi.
Ce test amical est venu boucler
un stage entamé le 28 juillet à Sétif,
précédé par un premier regroupement effectué au Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger), en
présence de 24 joueurs.
Les coéquipiers d'Adam Zorgane
(Paradou AC) préparent la double
confrontation face au Ghana comptant pour le 3e et dernier tour des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 des moins de
23 ans.
Le match aller aura lieu à Kumasi
alors que le match retour est prévu
à Sétif. Les deux rencontres auront
lieu au mois de septembre.
L'Algérie s'est qualifiée au 3e et
dernier tour en dominant la Guinée
Equatoriale (0-0, 3-1), tandis que le
Ghana a surclassé le Gabon (4-0, 00).
La phase finale de la CAN des U23 aura lieu en Egypte du 8 au 22 novembre avec la participation de 8
pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi de football des
Jeux Olympiques Tokyo-2020.

TRANSFERT :

L'Argentin
Marchesin
remplace
Casillas à Porto

ITALIE / NAPLES :

Vers un prêt d'Ounas, le club refuse de le céder
définitivement (presse)
La direction de Naples (Serie A italienne
de football) serait contre le départ définitif
de l'ailier international algérien Adam Ounas, privilégiant ainsi l'option d'un prêt,
croit savoir samedi le quotidien local Il
Mattino.
Le vice-champion d'Italie serait désormais contre un départ définitif de lÆancien
des Girondins de Bordeaux.
L'entraîneur du Napoli, Carlo Ancelotti,
entérinerait un départ d'Ounas (22 ans) à
la seule condition qu'il soit prêté et non
vendu, selon le journal napolitain.
Lille et Marseille se sont positionnés
pour s'attacher les services du joueur algérien, dont le contrat avec Naples court
encore jusqu'en 2022.
Lille, qui a récemment cédé son meilleur
buteur, l'international ivoirien Nicolas
Pépé à Arsenal, cherche à se renforcer en
attaque et pourrait être plus prompt que

l'OM sur le dossier, précise la même source.
Les clubs de Serie A italienne Cagliari
et la Fiorentina ainsi que le FC Séville en
Liga espagnole seraient également sur les
rangs. Reste à savoir si cette formule de

transfert conviendrait à ces prétendants.
Ounas s'est distingué lors de la dernière
CAN-2019 disputée et remportée par
l'équipe nationale en Egypte en marquant
trois buts et délivrant une passe décisive.

Le gardien de but international
argentin Agustin Marchesin, recruté
pour quatre saisons par le FC Porto,
va remplacer l'Espagnol Iker Casillas,
qui a rejoint le staff technique du
club portugais après avoir subi un
infarctus.
Marchesin, joueur de 31 ans qui
évoluait au club mexicain América,
a signé pour quatre saisons, a précisé
Porto dans un communiqué.
D'après le quotidien sportif A Bola,
son transfert aurait coûté 7,2 millions
d'euros.
A la mi-juillet, Porto avait révélé
que Casillas, 38 ans, «assurera la liaison entre les joueurs, l'entraîneur
et la direction» du club «pendant
qu'il récupère de son problème de
santé», survenu il y a trois mois lors
d'un entraînement.
APS

22 DK NEWS
LIGUE 1 FRANÇAISE
DE FOOTBALL :

Lothar Matthaus
critique la
politique de
gestion du PSG

L'ancien joueur vedette de l'équipe
allemande de football Lothar Matthaus,
a critiqué la politique de gestion du Paris
SG, estimant que "l'on attendait plus de
Thomas Tuchel" pour sa première saison
sur le banc du champion de France en
titre.
"Le PSG figure parmi les quelques
équipes capables de gagner la Ligue des
champions. Mais je ne comprends pas
quelle direction ils veulent prendre, je
téléphone souvent à mon ami Nasser
(Al-Khelaïfi, patron du PSG) mais je ne
vois pas un concept clair", a indiqué Matthaus en marge de la Super coupe d'Allemagne Dortmund-Bayern Munich samedi (19h30 algériennes).
Interrogé sur l'entraîneur du PSG,
son compatriote Thomas Tuchel, Matthaus s'en tient aux faits: "Tuchel, on lui
a tressé des lauriers, mais en fin de
compte il n'a gagné qu'un seul titre, le
titre qu'on est obligé de gagner avec cette
équipe (la Ligue 1, ndlr), il a perdu les
coupes, il a été éliminé en Ligue des
champions par Manchester United après
une victoire à l'extérieur (2-0, 1-3).
Si on fait le bilan, et avec tout le respect
que je dois à Thomas Tuchel, je crois
qu'on attendait plus de lui".
Enfin, et concernant les changements
apportés à l'effectif parisien, l'ancien capitaine du Bayern Munich enchaîne :
"Ca change trop sur plusieurs postes, et
quand on change trop, on ne parvient
pas à la stabilité, et le plus important
est, à mon avis, de pouvoir travailler
dans la stabilité sur le long terme pour
obtenir de grands succès".

Le PSG bat
Rennes (2-1) et
remporte son 9e
Trophée des
champions
Le Paris SG, vite mené 1 à 0, a réagi
samedi à Shenzhen (Chine) pour remporter son 9e Trophée des champions
(2-1), le 7e d'affilée, et prendre sa revanche
de la finale de Coupe de France sur
Rennes.
Sans Neymar suspendu, le champion
de France a pu compter sur son autre
vedette Kylian Mbappé (57e) et Angel Di
Maria (73e), auteur d'un magnifique
coup franc, pour répondre à l'ouverture
du score du Rennais Adrien Hunou et
lancer sur de bons rails sa saison, une
semaine avant la reprise de la L1.
Le club rennais a été handicapé par
l'absence des défenseurs algériens, Ramy
Bensebaïni et Mehdi Zeffane, sacrés le
mois dernier en Egypte avec la sélection
nationale du titre de champions d'Afrique
des nations (CAN-2019) aux dépens du
Sénégal (1-0).
APS
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ANGLETERRE

Ryad Mahrez dans le Top 10 des plus gros
transferts de l'histoire du Championnat
d'Angleterre
L'international algérien Ryad Mahrez occupe la 9e place des plus gros transferts de
l'histoire du Championnat d'Angleterre de football (Premier League), avec son transfert de
Leicester à Manchester City, pour la somme de 67,8 millions d'Euros, a révélé le site
Transfermarkt.

Mahrez, vainqueur de la
Coupe d'Afrique des Nations2019 en Egypte, le second sacre
de l'Algérie après 29 ans du
premier sacre en 1990, figure
dans le Top 5 des plus gros
transferts africains de l'histoire
et occupe la seconde position,

après l'ailier ivoirien Nicolas
Pépé, transféré à Arsenal pour
cinq ans et contre une enveloppe de 80 millions d'euros.
Ces sommes confirme que la?
Premier League, souvent considérée comme étant l'un des
championnats les plus specta-

culaires d'Europe, elle est également l'un des championnats
les plus actifs sur le marché
des transferts. En effet, il n'est
pas rare de voir des transactions
démesurées se produire en Angleterre, notamment grâce à
des droits TV importants.

1. Paul Pogba (France) 105
MÇ ( Juventus/Italie) à Manchester United
2. Romelu Lukaku (Belgique) 84,7MÇ (Everton/Angleterre) ) Manchester United
3. Virgil van Dijk (Pays-Bas)
?84,6MÇ (Southampton/Angleterre) à Liverpool
4. Kepa Arrizabalaga (Espagne) 80MÇ (Athletic Bilbao/Espagne) à Chelsea
5. Nicolas Pépé (Côte
d'Ivoire)
80MÇ
(Lille/France) à Arsenal
6. Kevin de Bruyne (Belgique) 76MÇ (Wolfsburg/Allemagne) à Manchester City
7. Angel Di Maria (Argentine) 75MÇ (Real Madrid/Espgane) à Manchester United
8. Rodri Hernandez (Espagne) 70MÇ (Atletico Madrid/Espagne) à Manchester
City
9.Riyad Mahrez (Algérie)
67,8MÇ (Leicester/Angleterre) à Manchester City
10. Alvaro Morata (Espagne)
66MÇ (Atletico Madrid/Espagne) à Chelsea.

FIFA/THE BEST COACH:

L'Algérien Djamel Belmadi en 3e position,
selon un sondage du site Maxifoot
Le sélectionneur Djamel Belmadi,
vainqueur de la Coupe d'Afrique de football, avec l'équipe nationale algérienne,
en juillet en Egypte a mérité la 3è place
du trophée "The Best Coach" de la FIFA
pour la saison 2018-2019, selon un sondage effectué par le site Maxifoot.fr,
dont les résultats ont été publiés vendredi.
En poste depuis août 2018, Belmadi,
43 ans, a obtenu 11,9% des 36 526 votants,
pour avoir conduit les "Verts" à la victoire
finale en Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 disputée en Egypte, offrant à
l'Algérie sa deuxième étoile continentale
après celle remportée à domicile en 1990.
La première place, selon le suffrage,
est revenue à l'entraîneur de Liverpool,
Jürgen Klopp a été plébiscité avec 52,5%,
après son sacre en Ligue des Champions
avec les Reds.
Derrière Klopp, vient le sélectionneur
de France, Didier Deschamps (17,2%),
Erik ten Hag (Ajax Amsterdam/Pay-Bas)
est 4e avec (7,9%), devant Mauricio Pochettino de (Tottenham/Angleterre) 4,5%,

Pep Guardiola (Manchester City/Angleterre) 3,2%, Fernando Santos (équipe du
Portugal) avec (1,1%), Marcelo Gallardo
(River Plate/Argentine) avec (0,6%) et
Ricardo Gareca (équipe du Pérou) qui
termine dernier avec 0,4% des votes.
Le sélectionneur de l'équipe du Brésil,
Adenor Leonardo Bacchi dit Tite, figurant dans les nominés de la FIFA, n'a

pas été cité dans le sondage du site français. Les dix techniciens avaient été nominés au titre du meilleur entraîneur
de l'année, "The Best", décerné annuellement par la Fédération internationale
(FIFA), selon une liste dévoilée mercredi
par l'instance mondiale.
Un panel d'experts du football masculin a établi cette liste, basée sur leurs
performances durant la période allant
du 16 juillet 2018 au 19 juillet 2019.
Pour le sondage de la FIFA, le vote est
ouvert aux journalistes, sélectionneurs
et capitaines des équipes nationales,
mais également aux internautes.
Les fans peuvent élire leurs trois candidats favoris (premier choix : 5 points,
deuxième choix : 3 points, troisième
choix : 1 point).
Les noms des trois finalistes de chaque
catégorie seront communiqués ultérieurement, alors que les vainqueurs
seront révélés lors de la cérémonie des
"The Best FIFA Football Awards", qui se
tiendra à Milan le 23 septembre.

Makelele de retour à Chelsea
L'ancien international français Claude Makelele est de
retour à Chelsea, où il occupera un poste d'encadrement
pour les jeunes, a annoncé
vendredi le club de Premier
League.
«Je suis très heureux de revenir à la maison. Ce club m'a
beaucoup donné et maintenant je veux lui donner en retour et aider les jeunes joueurs
de Chelsea dans leur rêve
d'une carrière dans le football», a déclaré Makelele, cité
dans le communiqué du club.

«Je veux utiliser toute mon
expérience pour les aider à
devenir des professionnels en
tout point et j'ai hâte de commencer», a-t-il ajouté.
C'est la première fois qu'il
se voit confier un rôle dans le
staff du club anglais, dont il
avait porté les couleurs à 217
reprises de 2003 à 2008, gagnant deux titres de champion
d'Angleterre, une coupe nationale et deux coupes de la
Ligue.
«Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau

Claude à Chelsea, où il a eu
une grande influence pendant
cinq excellentes années en
tant que joueur», a annoncé
Marina Granovskaia, directrice générale de Chelsea.
Depuis sa retraite de joueur
en 2011, après trois saisons au
Paris Saint-Germain, Makelele s'est reconverti comme
entraîneur, d'abord comme
adjoint au PSG puis comme
premier entraîneur à Bastia
et plus récemment pour le
club belge d'Eupen.
A Chelsea, Makelele rejoint

une équipe de dirigeants formée de nombreux anciens
Blues, à commencer par le
nouvel entraîneur, l'ancienne
gloire du club Frank Lampard, arrivé début juillet.
Le Tchèque Petr Cech, gardien de Chelsea de 2004 à
2015, est lui aussi revenu, avec
le costume de conseiller technique, alors qu'un autre ancien portier, Carlo Cudicini,
déjà dans le staff, occupera
désormais un rôle d'entraîneur auprès des joueurs prêtés.
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Man City relance la
piste Cancelo
A l'occasion de ce mercato d'été,
le latéral droit de la Juventus Turin
Joao Cancelo (25 ans) a été
régulièrement présenté dans le
viseur de Manchester City. Mais
avant de passer à l'offensive sur
ce dossier, le champion
d'Angleterre souhaitait se
débarrasser de son défenseur
Danilo (27 ans). Et pour l'instant, le
Brésilien, refusé par la Juve dans
le cadre d'un échange, n'a
toujours pas quitté les Citizens...

Le club prêt
à lâcher
Modric pour
Neymar ?

En cas d'offre pour Neymar de la part du Real
Madrid, le club espagnol pourrait proposer
Modric dans la transaction, d'après Sky Sport
Italia.

Désireux de retourner au Barça, Neymar (27 ans), l’attaquant
international brésilien du Paris Saint-Germain, resterait aussi
dans le viseur du Real Madrid de Zinédine Zidane. Selon les informations de Sky Sport Italia, les Merengue n’auraient pas fait une
croix sur l’ancien sociétaire de Santos et de Barcelone. A en croire
nos confrères italiens, le président Florentino Pérez envisageraient de
proposer un échange avec certains éléments qui ne seraient pas considérés
comme intransférables cet été (Marcelo ? Bale ? James ? Navas ?).
Parmi ceux-ci, on retrouverait notamment le milieu de terrain international
croate Luka Modric (33 ans). Il pourrait s’agir d’un renfort de choix pour
les champions de France, mais l’affaire resterait quoi qu'il arrive particulièrement complexe. Alors que le club de la Capitale réclamerait du cash
pour lâcher le natif de Mogi das Cruzes (300 M€), certains joueurs
madrilènes ne seraient pas spécialement emballés par la perspective de
rejoindre les coéquipiers de Kylian Mbappé. De plus, les dirigeants
parisiens auraient décidé de fixer une deadline pour un éventuel
transfert de Neymar. Au-delà du 10 août, le Brésilien devrait
être contraint de rester au PSG. Peu importe les éventuelles
offres du Barça ou du Real...

Benzema
répond cash
aux critiques
Battu par l'Atletico Madrid
(3-7) et Tottenham (0-1) durant cette préparation
estivale, le Real Madrid
a un peu relevé la
tête en écartant
Fenerbahçe (53) mercredi
en match
amical.
Auteur
d'un triplé
sur cette
partie, l'attaquant madrilène Karim Benzema (31 ans) a
répondu aux critiques adressées à son équipe.
"Les critiques ? C’est normal
après avoir perdu le derby,
mais nous devons continuer à
travailler. Je vais dire une
chose, c’est ce qu’on appelle
la pré-saison. La pré-saison
consiste à atteindre un niveau élevé lorsque le championnat démarre. Nous travaillons dur, à la fois physiquement et tactiquement",
a rappelé le Français en
zone mixte.
Le Real devra répondre
présent le 17 août prochain
lors de la reprise de la Liga
sur la pelouse du Celta
Vigo.
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Pogba va
manquer
Milan...
Une blessure "diplomatique" pour Paul Pogba ?
Selon le Daily Mail ce samedi, le milieu de terrain de
Manchester United va manquer le match amical contre
l'AC Milan (prévu vers 180h30)
à cause d'une blessure au
dos, pour la version officielle,
mais surtout dans le but de maintenir la pression sur les Red
Devils. Depuis plusieurs
semaines, le champion du monde
tricolore
cherche à
quitter le
club
du
Nord
de
l'Angleterre,
notamment
pour rejoindre
le Real Madrid,
et le quotidien
anglais précise
que ses partenaires ont été très
surpris de son absence à venir face
aux Rossoneri.
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ICARDI
SOUHAITE
RESTER
L'attaquant argentin
ne veut pas partir de
l'Inter.
La Gazzetta
dello Sport indique
que c'est pour
"des raisons familiales" que Mauro
Icardi ne désire
pas faire ses bagages, alors que
la Roma et Naples le courtisent,
en Italie. Le
joueur, a priori
pas intéressé par
ses destinations,
compte rester
au club, alors
que le coach,
Antonio Conte,
ne compte absolument pas sur lui.
L'entraîneur italien souhaiterait attirer à San Siro
le Belge Romelu Lukaku,
ou le Romain Edin Dzeko.
Mauro Icardi, lui, est sous
contrat avec l'Inter pour
encore deux saisons.
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CHUTE D'UN PYLÔNE
À TIZI-OUZOU :

Rétablissement
du courant
électrique
dans
l'ensemble
des localités
Le courant électrique est rétabli à travers l'ensemble des 28 localités de la wilaya de Tizi-Ouzou
touchées par une coupure intervenue depuis la nuit de mercredi
suite à la chute d'un pylône de
haute tension, a-t-on appris hier
de la direction locale de Sonelgaz.
«Le courant est entièrement rétabli à travers l'ensemble des 28 localités touchées par la coupure»
intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué Benkhemou
Saïd,
chargé
de
communication et des relations
publiques de cet organisme. Une
coupure du courant électrique a
été menée de 08H00 à 17H00 durant cette journée de samedi dans
certaines localités proches de l'endroit de la chute du pylône de
haute tension dans la commune de
Beni-Aissi, à 10 km au Sud de TiziOuzou, pour permettre le parachèvement des travaux de réparation
qui seront achevés dans la soirée
ou au plus tard demain matin. Les
travaux ont été retardés, a expliqué
Benkhemou, en raison de l'opposition du propriétaire du terrain
sur lequel est implanté le pylône.
Une opposition qui n'a été levée
qu'hier en fin d'après midi lors
d'une réunion tenue au siège de la
wilaya. «La remise en marche de
ce pylône permettra le rétablissement du transport de courant
haute tension pour éviter les perturbations et chutes de tension
lors des périodes de forte consommation» a-t-il expliqué.
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La répartition des hadjis
en groupe lors du rite de
lapidation de Satan limite
les bousculades
Le membre de la commission de la fatwa de la mission algérienne
de hadj à la Mecque (Arabie Saoudite), Moussa Ismail, a affirmé
hier que l'introduction du système de répartition des pèlerins en
groupe lors du rite de lapidation de Satan adopté l'année dernière
«permettra de limiter les bousculades lors de lapidation et durant
les jours de Tachriq ce qui assure la sécurité des hadjis».

Dans une déclaration
à l'APS, M. Ismaïl a insisté sur «le respect de la
jurisprudence par les
hadjis algériens lors de
la lapidation de Satan en
évitant tout ce qui pourrait porter atteinte aux
rites du hadj». Pour ce
qui du problème jurisprudentiel évoqué par
les pèlerins qui
devraient aller directement à Arafat sans
pouvoir passer la nuit à
Mina, le membre de la

commission de la fatwa
a indiqué qu'il s'agissait
d'une mesure
purement organisationnelle
d'autant que les autorités saoudiennes ne permettent pas aux bus de
s'arrêter à Mina. Il a appelé, par ailleurs, les
hadjis à «l'impératif de
respecter les orientations présentées par les
imams et les guides relevant de la mission algérienne». Pour sa part,
le membre de la com-

COMMERCE
Les commerçants appelés
à modifier leur extraits de
registres du commerce sur la
base du code électronique
avant le 30 septembre

Le délai fixé pour
la modification des
extraits de registre
du commerce sur la
base de l'introduction du code électronique (RCE) a été,
exceptionnellement
reporté au 30 septembre 2019 en faveur
des
commerçants
n'ayant pas effectué
encore cette opéra-
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tion, a indiqué un
communiqué
du
Centre national du
registre du Commerce (CNRC).
«Suite à la décision du ministre du
commerce, le CNRC
informe l'ensemble
des commerçants
inscrits au registre
du commerce et
n'ayant pas modifié
leurs extraits de re-

gistre du commerce
sur la base de l'introduction du
code
électronique (RCE),
que le dernier délai
fixé pour la modification des extraits
de registre du commerce a été reporté
exceptionnellement
au 30
septembre
2019», souligne la
même source.
APS

mission de la fatwa,
Lakhmissi Bezzaz, a expliqué que le rite de lapidation
de
Satan
commençait après l'arrivé des Hadji à Mina en
venant de Arafat, passant par Mouzdalifa.
La mission, a-t-il
poursuivi, veille a ce que
les pèlerins respectent
les horaires réservés à
ce rite en vue de préserver l'ordre public mais
aussi pour la sécurité
des hadjis».

SANTÉ

Une mission
d'accompagnement
dépêchée à l'Etablissement
hospitalier spécialisé
mère-enfant de M'sila
Une mission d'accompagnement se trouve depuis
jeudi au sein de l'Etablissement hospitalier spécialisé
mère-enfant de
M'Sila,
dans le cadre de la prise en
charge de la femme gestante
au niveau de cette wilaya,
indiquait hier un communiqué du ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
Prévue pour «plusieurs
jours», cette mission est «assurée par le professeur chef
de service gynéco-obstétrique du CHU de Blida et
son équipe, ainsi que le
chef de service de gynécoobstétrique du CHU de
Sétif», précise le communiqué.
Elle permettra de «faire
un audit précis relatif aux
insuffisances de cet établissement, de proposer et mettre en place un dispositif
afin d'améliorer son organisation et renforcer la
coordination avec les autres
établissements de la wilaya
qui prennent en charge la

femme gestante, ainsi
qu'avec le CHU de Sétif pour
la prise en charge des
femmes à haut risque, ce
qui permettra de renforcer
le réseau de prise en charge
de la femme gestante au niveau local et régional».
Cette mission «sera suivie
par d'autres missions d'audit et d'accompagnement
par les équipes des centres
hospitaliers de Blida et de
Sétif, afin d'évaluer l'état de
mise en £uvre et renforcer la
mise en application d'un
réseau efficace de prise en
charge de la femme gestante
au niveau de la wilaya de
M'Sila», souligne la même
source.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Un terroriste se rend
aux autorités militaires
à Tamanrasset

INCIDENT
TECHNIQUE :

Coupure
d'électricité
jeudi dans
plusieurs
communes
d'Alger Est
Un incident technique sur les
lignes haute tension du gestionnaire du réseau de transport de
l'électricité a été enregistré jeudi
à 21h08, a indiqué un communiqué de la Direction de distribution d'El Harrach relevant de la
Société de distribution d'électricité et du gaz d'Alger (SDA). Cet incident a causé une coupure de
l'alimentation électrique dans les
communes de Bordj El Bahri, Ain
Taya,Hareoua, El Marsa, Tamenfoust, BEK (Dergana, Benzerga et
Doum) et Rouiba (Cité 500 logts
LPP Medeghri, cité des Orangers
et cité Castors), a précisé la même
source. Toutes les équipes techniques de la Direction de distribution d'El Harrach
ont été
immédiatement dépêchées pour
procéder au rétablissement du
courant à partir de 22h00 et le rétablissement final pour toutes les
localités citées s'est fait à partir de
4h00 du matin, a ajouté le même
communiqué.

Un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov,
trois chargeurs garnis de
munitions et de deux grenades, s'est rendu vendredi
aux autorités militaires à
Tamanrasset, indique samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux
efforts des forces de l'Armée nationale populaire,
un terroriste s'est rendu,
hier 02 août 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset, dans la 6ème Région
militaire. Il s'agit du
nommé Cherif Ali, dit
+Abou Mohamed+. Ledit
terroriste, qui avait rallié
les groupes terroristes en
2016, était en possession
d'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov,

trois (03) chargeurs garnis
de munitions et deux (02)
grenades», précise-t-on de
même source. «Ces résultats réitèrent l'efficacité de
l'approche adoptée par le
Haut Commandement de
l'Armée nationale populaire pour venir à bout du
fléau du terrorisme et faire
régner la sécurité et la
quiétude dans tout le pays»,
souligne le communiqué.
Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre le
crime organisé, un détachement de l'ANP «a saisi, à
Djanet (4ème RM), 2 marteaux piqueurs et 1 groupe
électrogène», tandis que
des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Tébessa (5ème RM),
deux (02) narcotrafiquants
et saisi 4 kilogrammes de
cannabis et 980 grammes
de poudre noire».

