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L'Algérie prend part à la
10e Conférence annuelle
des présidents des
Parlements africains
en Afrique du Sud P. 24

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, HASSAN TIDJANI
HADDAM, L’A ANNONCÉ HIER À SKIKDA :
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des affiliés »
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ALGERIE - USA

L'université d'été
de la fondation algéroaméricaine pour l'année
2019, couronnée du
succès escompté
P. 4

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE, SALAHEDDINE DAHMOUNE, L’A ANNONCÉ À GHARDAÏA :

Des «décisions cruciales» prises par
le gouvernement pour combler le manque
de médecins spécialistes dans les HautsPlateaux 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».
P. 3
FÊTE DE AÏD EL-KÉBIR:

ALGÉRIE-POLITIQUE :

Les chaînes de télévision
invitées à "réexaminer"
leur couverture de l'abattage
des animaux (ARAV) P. 4

L'Instance nationale de
dialogue et de médiation
annonce la création
d'un comité des sages
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Angine
virale ou
bactérienne

Comment
savoir ?
Pp. 12-13

INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES:

Plus de 66% des nouveaux
bacheliers orientés vers
leur premier choix

P. 3

TBALL

ITALIE :
L'Algérien Bennacer
rejoint l'AC Milan
L'AC Milan (Seria A italienne)
a officialisé hier l'arrivée du
champion d'Afrique algérien
Ismaël Bennacer qui a signé un
contrat de cinq saisons, soit
jusqu'en 2024, en provenance
d'Empoli, relégué en Serie B.
P. 22

P. 4

Gendarmerie Nationale

AGRICULTURE:

De l'énergie
solaire pour
promouvoir
l’investissement
agricole
à El Oued
P. 6

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ:

Oran :
démantèlement
d'un réseau de
faussaires
de billets de
banque et saisie
de plus de 10
millions DA
P. 24
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CE MATIN AU ÙINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Conférence de Salim Bernaoui

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim
Bernaoui, animera une conférence de presse ce matin
à partir de 10h au siège du ministère. Le ministre sera
accompagné par Nadir Belayat Directeur général des
Sports auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports,
Nabil Saâdi, chef de la délégation algérienne qui participera aux prochains Jeux Africains prévus du 19 au 31
aout au Maroc, et des présidents des fédérations
sportives algériennes.
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FORUM D’EL MIHWAR

21:27

CONCERT DE SOOLKING À ALGER

Activité pluvio-orageuse Conférence sur la
Le siège de l’ONDA
sur le sud de Tamanrasset conférence populaire pris d’assaut lors
indépendante
et d'Adrar
de l’opération de

vente des billets

Une activité orageuse accompagnée localement de
fortes averses de pluie et/ou de grêle avec des rafales de
vent sous orages a affecté hier le Sud de Tamanrasset et
le Sud d’Adrar, indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).
Les cumuls prévus ont atteint ou dépassé localement les
20mm durant la période de validité du bulletin, précise
la même source.

TNA

Casting pour
pièce de théâtre
Dans le cadre d’un
atelier sur «Les techniques de spectacles
de rue», le Théâtre
national
algérien
(TNA), organise cet
après-midi à partir de
14h, au niveau de la
salle Hadj Omar, un
casting pour la production d’une pièce
de théâtre de rue.

4AID EL ADHA

Seaal appelle
à la rationalisation de la
consommation de l’eau

Plus de 1.2 million de mètre cube d’eau sont produites et
injectées quotidiennement dans le réseau de distribution
d’eau potable sur Alger et sur Tipasa. Cette quantité est suffisante pour alimenter les habitants d’Alger et de Tipasa en
Eau potable, pendant les périodes ordinaires, où la consommation est raisonnable. Durant les périodes de fortes chaleurs et les fêtes religieuses, des pics de consommation sont
enregistrés, atteignant des pointes de consommation exceptionnelles, ce qui fragilise le Système d’Alimentation en Eau
Potable ; nonobstant, le fonctionnement en pleine capacité
de nos installations et les mesures prises pour permettre à
nos citoyens de passer un Aid El Adha serein. En effet, une
surconsommation provoque une baisse rapide des niveaux
des réservoirs, cette baisse rapide ne peut pas être compensée par les opérations de remplissage ce qui provoque des
perturbations dans l’alimentation en eau potable. Pendant
le premier jour de l’Aid el Adha, entre 9h et 13h, du fait de la
surconsommation, le niveau des réservoirs baissent d’une
manière drastique, les perturbations commencent à être
ressenties dès les premières heures. Il nous faudra, entre
4heures et 72heures pour remplir les réservoirs et rétablir
progressivement l’Alimentation en Eau potable. Pour garantir la continuité du service, SEAAL lance un appel à solidarité auprès de vous, citoyens d’Alger et de Tipasa, à l’effet
de rationaliser votre consommation durant l’Aid el Adha
sans réduire votre confort.

Le Forum du quotidien El Mihwar, reçoit ce
matin 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.

Météo

Une grande anarchie a régné hier
devant le siège de l’Office national des
droits d’auteurs et droits voisins (ONDA)
lors de l’opération de vente des billets pour
le concert du rappeur «Soolking» prévu le
22 août au stade du 20-Août à Alger. Une
grande foule s’est rassemblée tôt le matin
devant le siège de l’ONDA pour l’achat du
précieux billet d’entrée mis en vente à 1500 DA par les organisateurs afin de permettre à un maximum de personnes
d’assister au concert qui promet d’être inédit. Dépassé devant le nombre importants de fans, les agents de sécurité de
l’ONDA ont fermé les portes de l’établissement provoquant
ainsi la colère des jeunes venus de toutes les wilayas pour
décrocher une place au stade du 20-Août. D’autre part, le prix
du billet à atteint les 3 000 DA au marché noir.

LE 20 AOÛT À L’OPÉRA
D’ALGER
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JUSQU’AU 9 AOUT À BÉJAÏA

Cinéplage à Tichy et à
l’hôtel les Hammadites
Sous le patronage du
ministère de la Culture,
l'Agence algérienne pour le
rayonnement
culturel
(AARC) en collaboration
avec la Direction de la
culture de la wilaya de Béjaïa, organisent du 05 au 09
août à partir de 21h au
niveau de l’hôtel les Hammadites-Tichy, la nouvelle édition de la manifestation Cineplage. Au programme aujourd’hui: Je te
promets (court métrage), Timgad (Long métrage).

SALLE IBN ZAYDOUN

Quatre films
en projection

Dans le cadre de son programme cinématographique,
l’Office Riadh El Feth (OREF)
organise aujourd’hui à la salle
Ibn Zaydoun la projection de
trois films. Au programme : Spiderman : Far From Home (13h),
Le Roi Lion (15h30), Annabelle :
La maison du mal (18h) et XMen : Dark Phoenix (21h).

29°

Mahfoud Sakouti
en concert
L’Opéra d’Alger
Boualem-Bessa¨h,
organise mardi 20
aout à partir de
19h30, une soirée artistique en deux parties : Chant chaâbi
algérien et chant occidental, animée par
Mahfoud Sakouti.

4 CE SOIR À LA MAISON DE LA

CULTURE MOULOUD-MAMMERI

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,
ce soir à partir de 19h, à la
maison
de
la
culture
Mouloud-Mammeri de TiziOuzou.

4 TRANSPORT AÉRIEN

Création d’une agence
nationale de l’aviation
civile
La compagnie nationale aérienne Air Algérie, a indiqué
hier dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que
par loi n°19-04, signée par le Chef de l’Etat et parue dans le
Journal officiel, il a été procédé à la création d’«une agence
nationale de l’aviation civile chargée de la régulation, du
contrôle et de la supervision des activités de l’aviation civile».
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LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, SALAHEDDINE
DAHMOUNE, L’A ANNONCÉ À GHARDAÏA :

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 cliniques 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», sou-

lignant la nécessité de «former
l'élément humain pour renforcer la couverture sanitaire».

PARTIS :

Touati : «L'élection présidentielle est possible
dans les brefs délais sans recourir à l’actuel Conseil
constitutionnel»
Le président du Front national algérien
(FNA), Moussa Touati, a estimé samedi
à Guelma que «l'élection présidentielle
est possible dans les brefs délais», soulignant que «l’organisation de toute élection ne doit pas avoir recours à l’actuel
Conseil constitutionnel».
«Une des solutions (...) possibles est
de recourir directement à l’organisation
de l’élection présidentielle dans les plus
brefs délais», a précisé le président du
FNA lors d’une rencontre organisée à la
maison de la culture Abdelmadjid Chefai
en présence des cadres de sa formation
politique issus de la région Est du pays,
affirmant que toute élection doit avoir
lieu sans se référer à l’actuel Conseil
constitutionnel.
«Ce Conseil a été désigné par l'ancien
pouvoir», a-t-il dit à ce propos. Le président du FNA a appelé à «trouver dans les
plus brefs délais une issue à la crise que
vit le pays à travers la dissolution de l’actuel gouvernement et le passage à une
période de transition».
«Une des solutions possibles est de
dissoudre l’actuel gouvernement,
contesté par le peuple», a affirmé Moussa
Touati, soulignant que «la phase de transition consiste à ouvrir la voie à tous les
courants populaires y compris les représentants du Hirak pour contribuer à l’organisation d’une élection présidentielle
honnête».
Et de poursuivre : «en parallèle, la

mission de l’institution militaire sera de
veiller à la préservation de l’unité nationale».
Le responsable du Front national algérien a également relevé que l’idée de
«la désobéissance civile» promue récemment constitue une «grave escalade dans
le cours du mouvement du hirak», appelant à la nécessité «de trouver des solutions pour protéger le pays de tels appels».
Relevant «les positions positives» de
l’institution militaire, particulièrement
le chef d’état major, Ahmed Gaïd Salah,
M. Touati a appelé à l’occasion, cette institution à «accompagner la volonté du
peuple, clé de la solution» et de «ne pas

se référer à une Constitution qui ne représente pas la volonté du peuple». Qualifiant la commission du dialogue de
«mort-né», le responsable politique a indiqué que «chaque commission doit
émerger de la base et des catégories du
mouvement du hirak pour pouvoir bénéficier de la crédibilité et de l’adhésion
populaire». Déplorant les slogans «Partis
dégagez» et «organisations dégagez» scandés par certaines parties du mouvement
du hirak, Moussa Touati a estimé que
«ces slogans pourraient être valables
pour certains partis politiques ayant participé au gouvernement, mais sont injustes envers certaines formations de
l'opposition, dont le FNA».
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ALGÉRIE /
POLITIQUE :
L'Instance
nationale de
dialogue et de
médiation
annonce la
création d'un
comité des
sages

L'Instance nationale
de dialogue et de médiation a annoncé la
création d'un comité
des sages regroupant
des personnalités et
des experts.
Dans un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion
qu'elle a tenue hier à
Alger, et repris par des
médias nationaux,
l'Instance, présidée par
son coordinateur Karim Younes, a précisé
que ce comité est composé de personnalités
et d'experts ayant accepté de rejoindre
l'Instance.
Lors de cette réunion à laquelle ont pris
part tous les membres
de l'Instance, y compris
les nouveaux, des commissions de travail ont
été également mises
en place, avec la désignation de leurs missions et de leurs membres, ajoute le communiqué de l'instance,
soulignant que l'Instance "valorise toutes
les initiatives de dialogue ainsi que toutes
leurs plateformes et
leurs propositions de
sortie de crise".
Faisant part de sa
décision d'entamer
"immédiatement" l'organisation des consultations de dialogue
avec la classe politique,
les personnalités nationales et la société civile, l'Instance assure
que "toutes ces plateformes et ces propositions constitueront des
documents de travail
qui seront utilisées
pour l'élaboration des
propositions qui seront
présentées à la conférence nationale qui
sera organisée à la fin
des consultations".
APS
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LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE
L'EMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE, HASSAN TIDJANI
HADDAM, L’A ANNONCÉ
HIER À SKIKDA :

«Projet de recherche
pour développer
un système de
reconnaissance
faciale des affiliés»
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Hassan Tidjani Haddam, a annoncé hier à Skikda
le lancement ''d'un projet de recherche pour le développement d'un système de reconnaissance faciale''
visant à améliorer davantage le service public au profit
des affiliés à la sécurité sociale.
''Ce projet de recherche, lancé en collaboration avec
le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, porte sur le développement d'une application
logicielle visant à reconnaître de manière automatique
une personne grâce à son visage et réduire au maximum
la paperasse pour les retraités qui doivent chaque année
fournir l'attestation de vie pour bénéficier de leur pension'', a expliqué le ministre.
''Le développement d'un système de reconnaissance
faciale pour les retraités constitue le premier défi de la
stratégie du secteur du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, qui s'oriente vers la numérisation et
l'utilisation des nouvelles technologies pour une gestion
efficace et pertinente permettant une meilleure prise
en charge des préoccupations des citoyens'', a-t-il fait
savoir.
A ce titre, M. Tidjani Haddam, qui a insisté sur l'importance de l'élaboration d'une base de données actualisée
sur les statistiques du secteur, a appelé à l'encadrement
et l'accompagnement de l'acte de gestion à travers la
communication, l'information et l'échange des connaissances entre les cadres du secteur.
L'amélioration du service public et d'accueil notamment pour les couches vulnérables, les handicapés en
particulier, figure parmi les principales instructions
données par le ministre, qui a appelé à l'encouragement
de la création de micros entreprises au profit des jeunes
appelés, a-t-il soutenu, ''aujourd'hui plus que jamais à
s'intégrer dans les efforts du développement économique
du pays''.
La promotion de l'esprit de l'entrepreneuriat particulièrement à l'université a été recommandée par le
ministre au cours d'une séance de travail avec les cadres
locaux du secteur durant laquelle il a donné des instructions fermes pour la proposition de solutions aux
problèmes de chômage et de la régression du nombre
des projets financés dans le cadre des différents dispositifs
d'aide à l'emploi mis en place par l'Etat.
Le taux de chômage dans cette wilaya a dépassé les
11% et le nombre de projets fiancés dans le cadre des
différents dispositifs d'aide à l'emploi a connu une régression de 80%, selon les informations communiquées
par les responsables locaux du secteur.
Estimant que ''beaucoup reste à faire dans cette
wilaya'', le ministre a appelé à l'intensification des efforts
et le renforcement de la coordination avec les différents
secteurs pour ''rattraper le retard'' enregistré en la
matière et permettre ainsi une meilleure prise en charge
des préoccupations des citoyens.
Il a dans ce sens appelé à l'élaboration d'une cartographie ''concrète et actualisée'' sur les activités de la
wilaya pour permettre une orientation efficace des jeunes
dans le monde du travail tout en respectant la législation
du travail.
L'activation de la commission de wilaya pour la promotion de l'emploi et le renforcement des opérations
de recouvrement des cotisations figurent également
parmi les orientations du ministre, qui a inauguré dans
le cadre de sa visite dans cette wilaya, une antenne de
l'inspection du travail implantée dans la région de Azzaba.
M. Tidjani Haddam a également visité à la commune
de Filfila un projet de réalisation de 280 logements du
Fonds national de péréquation des £uvres sociales
(FNPOS) devant être réceptionné ''au plus tard en décembre 2019'', avant de se rendre au siège de la Caisse
nationale d'assurance sociale (CNAS) ayant fait l'objet
d'une réhabilitation. Le ministre a visité des micros entreprises créées dans le cadre de l'ANSEJ et de la CNAC
avant d'assister à un film documentaire sur les offensives
du 20 août 1955 réalisé par un jeune ayant bénéficié du
dispositif de l'ANSEJ pour la création d'une entreprise
de communication.
APS
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INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES:

Plus de 66% des nouveaux
bacheliers orientés vers leur
premier choix (ministre)
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tayeb Bouzid, a indiqué samedi à Alger que 66,46% des nouveaux
bacheliers ayant finalisé leurs préinscriptions avaient été orientés vers leur
premier choix.
Lors d'une conférence de presse à l'Ecole
nationale supérieure
d'informatique, M. Bouzid a précisé que 261.171
bacheliers sur 271.623
lauréats avaient effectué
leurs préinscriptions
(96,15%).
Concernant l'orientation, le ministre a indiqué que 173.585 bacheliers avaient été orientés
vers leur premier choix,
soit 66,46% du nombre
d'inscrits, 41.266 bacheliers vers leur deuxième
choix (15,80%), 21.184 bacheliers vers leur troisième choix (8,11%) et
13.191 bacheliers vers
leur quatrième et dernier choix (5,05%).
Les universités et centres universitaires obtiennent la part du lion
avec 241.179 étudiants
(85,94%) alors que 4.830
bacheliers seulement
(1,94%) ont été orientés
vers les Ecoles normales
supérieures (ENS).
M. Bouzid a, par ailleurs, fait savoir que la
deuxième phase de
préinscriptions et les en-

tretiens débuteront dimanche et se poursuivront jusqu'au 8 août,
l'examen des v£ux de
cette deuxième phase
étant prévu du 8 au 17
août.
Le ministre a rappelé
que les inscriptions définitives étaient prévues
du 2 au 8 septembre

2019, sachant que la plateforme dédiée aux demandes d'hébergement
sera ouverte du 8 au 17
août 2019 puis du 2 au
12 septembre 2019.
Le ministre prévoit à
la rentrée universitaire
2019-2020 un total de
1.740.000 étudiants répartis sur 50 universités,

13 centres universitaires,
32 écoles supérieures,
11 écoles normales supérieures et 51 établissements relevant d'autres secteurs et soumis
à la tutelle pédagogique
du ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.

UNIVERSITÉ - FORMATION

L'université d'été de la Fondation algéroaméricaine pour l'année 2019, couronnée du
succès escompté
Le président de la Fondation
algéro-américaine pour la culture, l’éducation, la science et la
technologie (AAF-CEST), le professeur Taha Merghoub a affirmé,
lors de la clôture des travaux de
l'université d'été de la Fondation
pour l'année 2019, que la
deuxième édition de cette université, abritée par l'université
Mustapha Benboulaid de Batna
2, «a été couronnée du succès escompté».
S'exprimant à cette occasion,
supervisée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, M. Merghoub a indiqué
que l'objectif commun des conférenciers, des encadreurs d'ateliers
algériens et étrangers ainsi que
des étudiants consistait en «le
transfert et l'échange de la science
et de la connaissance».
De son côté, la coordinatrice
locale de cette manifestation
scientifique, Leila Mokhnach a
rappelé que cette manifestation
visait à «assurer une formation
en principe», à laquelle ont assisté
près de 320 personnes entre doctorants, thésards en master, enseignants universitaires et industriels, ajoutant que les travaux de
cette université d’été se déroulaient en trois sessions parallèles
de cours intensifs d’une semaine

consacrés aux trois axes majeurs:
«les énergies renouvelables», «les
sciences de la biologie, des biotechnologies et de la santé» et «le
génie civil et l’architecture».
Cette manifestation scientifique, ajoute l'interlocutrice, a
pour objectif également d'assurer
«l'échange d'expériences et de
connaissances dans ces domaines
de spécialité, de favoriser le rapprochement entre les chercheurs
algériens à l'intérieur du pays et
à l'étranger», et de «dispenser une
formation de très haute qualité
aux étudiants».
Pour sa part, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a estimé, dans son intervention, que ladite manifes-

tation se voulait «un espace
d'échange d'expériences scientifiques entre les chercheurs algériens, à l'intérieur et à l'extérieur
du pays», relevant «l'importance
de cet échange pour les étudiants
qui sont l'avenir de l'Algérie, ouverte à l'étranger».
A rappeler que cette manifestation scientifique est organisée
par l’AAF-CEST avec le concours
de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement Technologique (DGRSDT) du ministère de l’Enseignement supérieur, l’université
Mustapha Benboulaid (Batna-2)
et des ambassades des deux pays,
en coordination avec le ministère
des Affaires étrangères.
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FÊTE DE AÏD EL-KÉBIR:

Les chaînes de télévision invitées
à "réexaminer" leur couverture de
l'abattage des animaux (ARAV)
L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a appelé hier les chaînes de télévision à
"réexaminer leur façon de couvrir médiatiquement" l'opération d'abattage des animaux à
l'occasion de la célébration de l'Aïd El -Kébir et à "éviter de faire du sensationnel".
"A l'approche de la célébration de l'Aïd El-Kébir qui
s'accompagne d'offrandes sacrificielles en l'honneur de
Dieu, rituel hérité par notre
société", l'Autorité de Régulation de l'Audiovisuel "souhaite attirer l'attention des
supports médiatiques, notamment mes chaines de télévision sur l'obligation d'agir
en professionnels et dans le
respect des règles du métier
de façon à éviter de retomber,
comme à chaque fois, dans
les mêmes écarts stéréotypés
auxquels nous sommes, hélas, habitués", déplore la
même source.
"Il est anormal et inadmissible que des images
d'abattages d'animaux montrant des scènes choquantes,
de façon crue et répétée, en
gros plans et sous des angles
proches et variés, d'égorgement de bêtes et de giclement
de sang, soient diffusées en
boucles et en plein jour, ce
qui nuiraient considérablement à la santé psychologique de nos enfants qui sont
censés être légalement protégés et éthiquement à l'abri
de ces images", est-il ajouté.
L'ARAV considère qu'il est,
par conséquent, de son "de-

voir" de mettre ces derniers
à "l'abri de ces images véhiculant la violence, la cruauté
et la détresse émotionnelle",
tout en rappelant "l'obligation
sacrée de traiter les animaux
avec compassion tel que ordonné par notre foi qui
prêche la miséricorde".
De même qu'elle plaide
pour "s'abstenir de faire de
la réclame pour la perversion d'animaux innocents
en les incitant les uns contre

les autres en pariant sur les
combats de moutons", qualifiant cet acte de "primitif,
vil, banni par notre religion
et honni par nos ancêtres".
Compte tenu de ces considérations, l'ARAV "interpelle
les différentes chaînes de télévision sur la nécessité obligatoire de réexaminer leur
façon de couvrir médiatiquement cet événement solennel loin de toute approche-spectacle et d'éviter

de faire du sensationnel auquel nous avons eu droit
jusqu'ici".
De même qu'elle les invite
à "se reconcentrer, dans les
mesures du possible, sur la
meilleure façon de traiter ces
phénomènes négatifs par la
préparation et la diffusion
de programmes pédagogiques de sensibilisation au
précepte de propreté et au
traitement bienveillant des
animaux".

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, MOHAMED ARKAB, L’A DÉCLARÉ
HIER À PARTIR DE BATNA :

«Objectif d'atteindre 30% de la consommation
d'électricité dans l'industrie»

Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a déclaré hier à partir de Batna
que l'objectif en matière de consommation d'électricité est d'atteindre 30%
pour le secteur de l'industrie et 70%
pour les abonnés ordinaires.
"Atteindre ce but permettrait de créer
de la valeur ajoutée et de générer de
nouveaux postes d'emploi", a précisé
le ministre lors de sa visite de travail
dans la capitale des Aurès, soulignant
que le secteur de l'industrie consomme
actuellement 8% d'électricité produite,
tandis que les 92% restants sont destinés
aux abonnés ordinaires (ménages).
Mohamed Arkab a salué les efforts
déployés par la wilaya de Batna, où les

zones industrielles de la région ont atteint une consommation d'électricité
de 20%, considérant ce taux comme
"indicateur positif". Lors de sa visite,
le ministre de l'Energie a inspecté la
3ème tranche, d'une capacité de 280
MW, du projet de réalisation d'une centrale électrique à Ain Djasser qui totalise
une capacité de 800 MW, nécessitant
un investissement de l'ordre de 16,8
milliards DA sur un total de 51 milliards
DA. M. Arkab a souligné la nécessité
de réceptionner "avant la fin de l'année
en cours" ce projet qui s’étend sur 27
ha et est composé de six (6) turbines à
gaz. La centrale d'Ain Djasser est "importante et stratégique" pour le réseau

électrique national, en particulier pour
la centrale 220 KV qui représente la
source d’énergie qui couvre toutes les
régions de Batna, a relevé M. Arkab,
soulignant que cette centrale "a été réalisée par des compétences algériennes
dans toutes ses étapes, dans de bonnes
conditions et avec un degré élevé de
contrôle et de maîtrise de la technologie". Le ministre a, à ce propos, rappelé
que la centrale électrique d'Ain Djasser
qui emploie 100 travailleurs fonctionne
depuis sa mise en service en 2010 "de
manière normale et sans pannes". Le
ministre a également inspecté le chantier de réalisation de la centrale électrique située dans la commune de Tazoult, considérée comme "une des 10
plus importantes centrales au niveau
national dans ce domaine", soulignant
la nécessité d’accélérer les travaux du
chantier pour la réception du projet
"début du mois de novembre prochain".
Cette centrale électrique devrait permettre de fournir de l'électricité aux
wilayas de Batna, Khenchela, Biskra,
Oum El-Bouaghi et M'sila, selon les
données présentées. M. Arkab s’est également rendu à l’usine Petrogel pour
la fabrication et l'installation d'équipements GPL (Sirgaz) dans la commune
de Oued Chaâba. La visite du ministre
de l'Energie dans la wilaya de Batna
s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la fourniture de
l'électricité et du carburant aux habitants
et l'amélioration des prestations de services.
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MANQUE D’EAU
POTABLE À
M’CHEDALLAH
(BOUIRA) :

Des citoyens d’Ath
Brahem ferment le
siège de l’APC

Des dizaines de citoyens d'Ath
Brahem, relevant de la commune
de M’Chedallah (Est de Bouira), ont
réclamé hier l’alimentation en eau
potable de leur localité fermant le
siège de l’Assemblée populaire communale en guise de protestation
contre le "manque criard" de cette
ressource vitale, a-t-on constaté.
Les protestataires, des jeunes
pour la plupart, ont fermé le portail
principal de l’APC empêchant ainsi
l’entrée des employés de la commune.
"Nous avons fermé le siège communal pour protester contre le
manque criard en matière d’eau
potable en été.
Nous souffrons de la pénurie
d’eau potable", s’est plaint un groupe
de citoyens d’Ath Brahem.
"Notre localité a soif notamment
en été, nous réclamons des solutions
à ce problème", ont-ils réclamé.
Le village d’Ath Brahem qui
compte près 900 habitants est alimenté à partir de la grande source
noire (Lainser Averkane), située sur
les hauteurs de la commune de Saharidj.
Selon les détails fournis à l’APS
par le directeur de l’Algérienne des
Eaux (ADE), Remdane Haouchène,
le débit de cette source se réduit en
été pour atteindre jusqu’à 120 litres
par seconde, ce qui influe sur le volume distribué quotidiennement
pour les différentes localités de cette
région enclavée.
"Les habitants d’Ath Brahem et
ceux de Saharidj et de Thamourth
Ouzemmour ne disposent même
pas de compteurs d’eau.
Donc la gestion et la distribution
de l’eau se fait de manière anarchique", a estimé le même responsable.
M. Haouchène a jugé indispensable d’assurer une gestion claire
et organisée de cette ressource afin
de pouvoir alimenter les différentes
localités notamment en période
d’été.
"La rationalisation de la ressource
est très importante notamment en
été.
Et la population doit aussi s’adapter aux normes de gestion de l’APC
ou de l’ADE afin de pouvoir mettre
fin aux perturbations", a-t-il souligné.
APS
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GRANDE BRETAGNE - UE:

AGRICULTURE:

Un accord sur
le Brexit possible

De l'énergie solaire pour promouvoir
l’investissement agricole à El Oued

si Bruxelles
autorise
de nouvelles
négociations

Le secrétaire d'Etat britannique à la
Sortie de l'Union européenne (UE),
Stephen Barclay, a demandé hier au négociateur en chef du Brexit de l'UE, Michel
Barnier, d'exhorter les dirigeants européens à rouvrir les négociations avec le
Royaume-Uni en vue d'éviter une sortie
sans accord.
M. Barclay est l'un des rares ministres
clés du gouvernement britannique à avoir
conservé son poste dans le plus grand
remaniement ministériel de l'histoire du
pays après l'arrivée de Boris Johnson.
Dans une tribune publiée dans l'hebdomadaire "The Mail on Sunday", M. Barclay a
indiqué qu'avec ce récent changement de
Premier ministre, le gouvernement disposait maintenant d'une "nouvelle approche
déterminée et sans ambiguïté qui permettra la sortie de l'UE le 31 octobre prochain,
et ce quelles que soient les circonstances".
"Nous préférerions quitter avec un nouvel accord, mais nous serons prêts à faire
sans grâce à la mise en £uvre de tous les
préparatifs nécessaires. Le Parlement n'acceptera pas l'accord de sortie tel qu'il est
actuellement", a affirmé M. Barclay.
Le secrétaire d'Etat a ajouté que M.
Barnier pouvait uniquement agir sur décision des dirigeants européens mais que
61% des eurodéputés de tous les Etats
membres avaient été remplacés depuis la
définition de son mandat, un bouleversement politique qui illustre le besoin d'un
changement d'approche.
M. Barnier doit appeler les dirigeants
européens à "prendre ce facteur en compte
s'ils désirent un accord, afin de lui permettre de négocier de manière à trouver un
terrain d'entente avec le Royaume-Uni.
Dans le ca contraire, une sortie sans accord
se profile à l'horizon".
Selon M. Barclay, les pays de l'UE doivent "s'interroger sur ce qui est dans le
meilleur intérêt de toutes les parties
concernées". Il a également souligné "le
rejet fondamental à trois reprises" par le
Parlement britannique du "filet de sécurité
anti-démocratique" proposé en vue d'éviter un retour à une frontière dure de 500
km entre l'Irlande du Nord et la
République d'Irlande, la seule qui séparerait les îles britanniques.
Pour le secrétaire d'Etat, les politiciens
de la Chambre des communes ont bien fait
comprendre qu'ils ne permettront pas que
les Nord-Irlandais se voient imposer pendant une période indéfinie un alignement
continu avec l'UE alors qu'ils ne pourraient
pas s'exprimer par les urnes sur les lois qui
leur seraient appliquées.
"Puisque nous pouvons uniquement
retirer le filet de sécurité par un accord
avec l'UE, une fois qu'il sera mis en place,
nous pourrions rester bloqués pour toujours", a-t-il poursuivi. D'après M. Barclay,
l'UE doit prendre conscience qu'aucun
accord comprenant ce "filet de sécurité
anti-démocratique" ne sera accepté mais
qu'il est possible de trouver un terrain
d'entente grâce à une approche raisonnable, en commençant par laisser leur négociateur en chef faire son travail.

La fourniture de l’énergie solaire à même d'impulser le développement agricole a été
recommandée par les participants à une rencontre technique organisée hier à l’initiative de
la chambre d’agriculture de la wilaya d’El Oued.
Le président de cette instance,
Bekkar Ghemmam Hamed, a mis l’accent sur l’importance de prévoir des
projets d’énergie solaire dans le
domaine de l’investissement agricole
en raison de son rôle dans l’accompagnement des investisseurs et la promotion de l’agriculture saharienne dans
ses segments végétal et animal.
Il a préconisé la création de nouveaux projets d’énergie solaire destinés
à l’investissement agricole dans cette
région, qui est un pôle agricole par
excellence, précisant que ces projets
représentent l’un des défis économiques du ministère du tutelle à relever, notamment en matière d’intensification de la production agricole qui
dépend justement de l’augmentation
des surfaces irriguées.
Des propositions émanant d'une
réflexion sur les projets d’énergie
solaire au profit du secteur de l’agriculture sont en cours d’élaboration par la
chambre d'agriculture de la wilaya qui
seront transmises par la suite au ministère
de
l’Agriculture,
du
Développement rural et de la Pêche, at-il ajouté.
La préparation de nouveaux programmes d’énergie solaire fait l’objet
d’une attention particulière des investisseurs de la région, nouvelle énergie
qui assurera l’alimentation en électricité des exploitations agricoles implantées dans le désert, a expliqué M.

Bekkar. Ces espaces agricoles en milieu
saharien sont dépourvus d’énergie
électrique pour des raisons purement
techniques, selon des rapports de l'entreprise Sonelgaz.
Des intervenants lors de cette rencontre ont également mis en exergue
l’efficacité des projets d’énergie solaire
dans les régions agricoles dans cette
wilaya.
Cette nouvelle énergie peut assurer
la relance de l’agriculture saharienne,
notamment dans le segment végétal à
travers l’accroissement des terres irri-

guées, le développement de la production, en sus de la création de nouveaux
postes d’emploi.
Le membre du conseil d’administration de la chambre de l’agriculture,
Taher Laâbidi, a relevé, pour sa part,
l’impossibilité d'alimenter en énergie
électrique plusieurs investissements
agricole et d’élevage dans cette région,
en raison de son "coût encore élevé".
La chambre d’agriculture de la
wilaya d’El Oued recense 50.000 adhérents et représente 13 filières agricoles
(végétale et animale).

EMPLOI:

Aïn Témouchent : placement de plus de 2.000
demandeurs d’emplois durant le premier
semestre de l’année en cours
Un total de 2.022 demandeurs d'emploi ont été placés durant le premier
semestre de l'année en
cours dans la wilaya de Ait
Témouchent, a-t-on appris
des responsables du secteur
de l'emploi dans la wilaya.
Les placements totalisent
1.580 postes dans le secteur
privé, 396 dans le secteur
public et 46 au niveau des
entreprises étrangères. Les
demandes d'emploi déposés
au niveau de l'agence de
wilaya de l'emploi à Aïn
Témouchent ont atteint le
nombre de 4.223 notamment
dans le cadre du dispositif
classique durant le premier
semestre de l'année en
cours, pour 2.661 offres
d'emplois, a-t-on appris
auprès de la direction locale
de l'Emploi.
Le secteur des services a

obtenu la part du lion en
matière d'offres d'emploi
dans la wilaya avec 1.117
postes d'emploi durant le
premier semestre de l'année
en cours, en plus de 831
offres d'emploi dans le secteur du bâtiment (BPTH),
650 emplois dans les activi-

tés industrielles, 63 offres
d'emploi dans le secteur
agricole, a-t-on ajouté.
Selon les responsables du
secteur, l'écart enregistré
entre l'offre et les placements est lié à plusieurs
causes, notamment l'inexistence de la spécialité

demandée et de la main
d'£uvre qualifiée dans plusieurs créneaux, à savoir
l'agriculture, la construction, l'industrie, outre le
désintéressement
des
jeunes qui boudent certains
métiers.
Tous ces facteurs ont
contribué, ont souligné les
responsables, à ne pas pouvoir assurer la couverture de
639 offres d'emplois durant
cette période.
Le taux de chômage dans
la wilaya d'Aïn Témouchent
a atteint, durant l'année en
cours, un taux de 9,8 pour
cent, soit une légère hausse
par rapport à l'année écoulée, le nombre de demandeurs d'emplois ayant augmenté dans la wilaya,
notamment ceux inscrits au
niveau des agences locales
de l'emploi, a-t-on indiqué.

NAMIBIE:

Un nouveau terminal portuaire construit par la Chine
La Namibie a inauguré un nouveau
terminal portuaire construit par la
Chine qui double sa capacité de conteneurs et donne un coup de pouce au
tourisme.
La plate-forme de 40 hectares
gagnés sur la mer à Walvis Bay, à
quelque 400 kilomètres à l'ouest de
Windhoek, est appelée à devenir une
porte d'entrée stratégique vers les marchés émergents d'Afrique australe et
occidentale, selon les autorités namibiennes. Le terminal a été construit par
la compagne publique chinoise China

Harbour
Engineering
Company
(CHEC), avec des financements du gouvernement namibien et de la Banque
africaine de développement (BAD),
pour un coût de 4,2 milliards de rands
(265 millions d'euros).
Selon un rapport du Walvis Bay
Corridor Group, le nouveau terminal
porte la capacité du port de 350.000 à
750.000 conteneurs par an, avec la possibilité de dépasser un million dans
l'avenir. "L'achèvement de l'agrandissement du terminal à conteneurs nous
place sur une trajectoire solide vers la

réalisation de notre rêve de transformer la Namibie en une plate-forme
logistique internationale", a déclaré le
président Hage Geingob lors de la cérémonie d'inauguration vendredi. "La
Zambie, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Botswana et le
Zimbabwe comptent parmi les principaux marchés terrestres, désormais
liés par la mer, pour les marchandises
en transit par voie maritime qui transitent par le port de Walvis Bay", a ajouté
le président namibien.
APS
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PÉTROLE - INDUSTRIE:

La Libye sollicite des capitaux chinois
pour relancer son industrie pétrolière
Une délégation de
la société publique
libyenne du pétrole
(NOC) s’est rendue
en Chine pour
rencontrer des
responsables des
sociétés publiques
locales du pétrole
et de certaines
compagnies du
secteur privé, afin
de négocier
l’arrivée de
nouveaux capitaux
chinois dans toute
la chaîne de valeur
pétrolière.
Plus précisément, la
NOC est à la recherche de
nouvelles coopérations,
en matière d'exploration,
de développement de
services pétroliers et de
commerce
du
brut
libyen, a t-elle expliqué

dans un communiqué.
Dans des prévisions
publiées en début d’année, la NOC envisage de
porter la production
nationale de brut à 2,1
millions de barils, dès
2023. «La Chine peut
nous aider dans cette
ambition», a indiqué le

patron
de
la
NOC,Mustafa Sanallah
qui a souligné l’importance d’un environnement sécuritaire plus
stable pour réussir ce
projet. La dernière perturbation en date a
entraîné un cas de force
majeure après qu'un

groupe non identifié a
fermé une vanne d'oléoduc qui a interrompu la
production
dans
le
champ pétrolier d'El
Sharara.
La perturbation s'est
répercutée sur le port
d'Az Zawiyah qui a été
fermé.

TUNISIE:

Déficit record de la balance commerciale
en 2018
La balance commerciale de la
Tunisie s’est détériorée au cours de
l’année 2018 dégageant ainsi un
déficit qui s’est creusé de 3.457
MDT(22,2%) pour se situer à 19 milliards de dinars ou 17,9% du PIB, un
niveau record jamais atteint auparavant, selon le rapport de la Banque
centrale de Tunisie (BCT) de 2018.
Cet élargissement est dû à la progression des importations à un
rythme dépassant celui des exportations (+20% et +19,1% respectivement).
Le taux de couverture s’est par
conséquent replié de 0,5 point de
pourcentage pour revenir à 68,3%.
S'agissant de la répartition géographique, le déficit de la balance commerciale globale de la Tunisie provient essentiellement des déficits

enregistrés avec la Chine (-5.422
MDT), l’Italie (-2.890 MDT) et la
Turquie (-2.307 MDT). D’un autre
côté, des excédents commerciaux
ont été principalement enregistrés
avec la France (+3.456 MDT) et la
Libye (+ 1.174 MDT). Pour ce qui est
de la répartition sectorielle des
exportations en 2018, elle fait ressortir la bonne tenue des ventes des
secteurs des industries manufacturières (+7%) en lien, notamment
avec la dépréciation du dinar vis-àvis surtout de l’euro, représentant
ainsi un facteur de compétitivité.
Les ventes du secteur de l’agriculture et industries agroalimentaires ont, également, poursuivi
leur essor entamé depuis 2017.
A l’inverse, les exportations du
secteur des mines phosphates et

dérivés ont affiché de nouveau une
baisse qui reste toutefois minime.
L’élargissement du déficit commercial a entraîné celui de la
balance des paiements courants qui
s’est situé à 11.722 MDT, soit 11,1% du
PIB (contre -9.870 MDT et 10,2%,
respectivement, une année auparavant).
Cependant, les prévisions de la
Banque Centrale de Tunisie (BCT)
tablent sur un déficit courant qui
devrait accuser un allègement par
rapport à 2018 (-10,3% du PIB contre
-11,1% en 2018).
Cette situation serait soutenue
par la progression des exportations
de biens et services, à un rythme
plus prononcé que celui des importations (+11,1% et +8,8% respectivement).

Le rythme de croissance économique en
Tunisie en 2019 «légèrement inférieur»
à 2018 à cause du secteur agricole (BCT)
Le rythme de la croissance économique en 2019
en Tunisie, serait légèrement inférieur à l’année
précédente, sur fond de la
régression attendue de la
valeur ajoutée dans le secteur agricole, après l’excellente récolte d’olive à huile
enregistrée en 2018, a indiqué la Banque Centrale de
Tunisie (BCT), dans son
rapport annuel pour
l'exercice 2018, récemment publié sur son site
web. «La production du
secteur agricole serait en
repli en 2019 après une
hausse marquante de 9,8%
en 2018, à cause de la
baisse importante de la
production d’olive à huile
(750 mille tonnes contre
1,6 million de tonnes en
2018). La hausse attendue
de la production céréalière
(estimée à 23,3 millions de

quintaux pour 2019 contre
14,1 millions en 2018)
devrait atténuer quelque
peu la baisse de la valeur
ajoutée agricole pour l’année en cours».
Hors agriculture, l’économie continuerait à se
renforcer
progressivement, maintenant le taux
de croissance sur une tendance haussière graduelle,
ajoute la BCT.
Elle prévoit, par ailleurs, une hausse modérée
de la production industrielle, après la contreperformance de l’année précédente (Impact de la
chute de la production des
industries automobiles
dans la Zone Euro sur la
production des IME en
Tunisie). «Le redressement des importations des
industries off-shore, au
cours du dernier trimestre

2018, laisse présager un
renforcement de la production dans les mois à
venir». Selon le rapport de
la BCT, la production des
industries agroalimentaires serait en baisse sous
l’effet principalement, du
repli de la production oléicole et de la poursuite du
ralentissement de la production des autres produits alimentaires à cause
du renchérissement des
coûts de production.
Egalement, les perspectives relativement faibles de la production de
phosphates (Climat social
tendu dans les zones d’extraction, détérioration des
capacités de production,
pertes de parts de marché)
devraient continuer à
peser sur l’activité des
industries chimiques.
Pour le secteur pétro-

lier, la BCT prévoit une
poursuite de la baisse de la
production
pétrolière,
sous l’effet du déclin naturel dans les principaux
champs.
«L’incertitude quant à
l’entrée en production du
champ gazier NAWARA, en
2019, est de plus en plus
importante et laisse entrevoir une contribution
encore négative et significative de l’ensemble du
secteur «Extraction du
pétrole et gaz naturel» à la
croissance économique,
ainsi qu’aux paiements
courants», lit-on dans le
rapport.
La croissance potentielle demeurerait en 2019
au-dessous de 2% (aux prix
constants de 2010), à cause
des perspectives modérées
de l’investissement réel,
selon la BCT.
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CHINE:

Le chiffre d'affaires
des jeux développés
par la Chine à
l'étranger atteint 5,57
milliards de dollars
au premier semestre
Le chiffre d'affaires des jeux développés par la
Chine sur le marché d'outre-mer s'est élevé à 5,57
milliards de dollars au premier semestre 2019, a
déclaré jeudi le comité de travail sur l'édition de
jeux de l'Association d'édition audiovisuelle et
numérique de Chine.
Le comité de travail a publié jeudi un rapport
sur l'industrie du jeu de la Chine de janvier à juin
2019.
Selon le rapport, le chiffre d'affaires à l'outremer des jeux développés par la Chine a augmenté
de 20,2% en glissement annuel pendant la
période, supérieur au taux de croissance des
ventes sur le marché intérieur.
Au cours des dernières années, le développement rapide des capacités de recherche et de
développement de la Chine dans les jeux, en particulier les jeux mobiles, a grandement favorisé la
part de marché d'outre-mer et l'influence des
jeux de la Chine, a déclaré Sun Shoushan, président de l'association, lors de l'Expo et de la conférence sur les loisirs numériques de Chine 2019
(ChinaJoy) tenues à Shanghai.

AGRICULTURE:

Le blé en légère
progression
au lendemain d'une
baisse généralisée
des céréales
Les prix du blé étaient en légère progression,
dans le sillage de Chicago où les cours rebondissaient, au lendemain d'une baisse généralisée des
céréales consécutive aux annonces de Donald
Trump sur de nouvelles sanctions commerciales
contre la chine.
Par ailleurs, la parité euro-dollar demeurait
favorable aux blés français, l'euro étant toujours
juste en dessous de 1,11 dollar à midi.
"Nous sommes compétitifs sur la scène internationale, clairement on est dans le match", commentait un courtier ayant requis l'anonymat.
"Il y a un problème important en mer Noire
(notamment la Russie).
On a beaucoup de bateaux en attente, et, pour
des questions de délai, il y a besoin de se rabattre
sur des ports qui puissent charger et nous
sommes bien placés pour le faire.
Ca explique aussi notre bonne activité en ce
moment", estimait ce courtier.
En outre, les prix en Russie sont plutôt à la
hausse, soutenant par ricochet les prix français.
"Comme il y a eu beaucoup de ventes au départ
de la mer Noire, les agriculteurs aujourd'hui ne
sont pas du tout enclins à vendre et donc on a une
bonne rétention sur les marchés intérieurs
ukrainien et russe, ce qui fait qu'on a des prix qui
ont plutôt tendance à remonter", assurait ce courtier.
Dans la matinée , sur Euronext, la tonne de blé
regagnait 25 centimes d'euro sur l'échéance de
septembre à 173,25 euros, et 25 centimes également sur l'échéance de décembre à 178,50 euros,
pour un peu plus de 9.000 lots échangés.
Concernant, le maïs, des inquiétudes liées à la
sécheresse persistent dans certaines régions de
France, notamment en région Pays-de-la-Loire et
au nord de Paris où les agriculteurs espèrent de la
pluie dans les prochains jours.
Toutefois, "le Sud-Ouest est finalement plutôt
content, et le bassin Alsace-Lorraine plutôt
content aussi" de l'évolution des cultures, selon
ce courtier.
La tonne de maïs regagnait 50 centimes d'euro
sur l'échéance novembre à 173 euros et était
inchangée sur l'échéance de janvier à 175,75
euros, pour environ 150 lots échangés.
APS
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OUARGLA:

CONCOURS DE LA «MEILLEURE PLAGE»:

Un chiffre d’affaire
de plus de 9 millions
DA dissimulé durant
le mois de juillet
dernier

Mise sur pied d'une commission à Oran
pour la sélection des plages candidates

Un chiffre d’affaires estimé à plus de 9.1
millions de dinars a été dissimulé à la fiscalité durant le mois de juillet dernier par des
commerçants de gros exerçant dans la
wilaya d’Ouargla , a-t-on appris auprès des
services de la direction du commerce (DC).
Ce montant qui a été décelé suite aux
interventions des agents de la répression
des fraudes et du contrôle des pratiques
commerciales représente en particulier
l’acquisition de marchandises non facturées, selon la même source .
A l’issue de ces actions de contrôles (1.372
interventions), pas moins de 77 infractions
ont été relevées, des procès verbaux ont été
établis et transmis aux instances judicaires,
en plus de la saisie de produits alimentaires
de large consommation, et des quantités de
viandes périmés et autres d’une valeur globale de 108.665 DA, a-t-on détaillé .
Des décisions de fermeture de locaux de
commerce ont été également prises durant
la même période contre trois commerçants,
a-t-on encore ajouté.
Les infractions enregistrées concernent
notamment la pratique de l’activité commerciale non conforme au registre de commerce, ou sans local, défaut de registre de
commerce, et autres, selon les services de la
direction du commerce de la wilaya
d’Ouargla.

ORAN:

Remise de cadeaux
et de jouets à une
dizaine associations
d’aide aux enfants
aux besoins
spécifiques

L’association nationale des commerçants
et artisans (ANCA) a fait don de cadeaux et
de jouets à une dizaine associations d’aide
aux handicapés, a-t-on appris samedi du
président de la coordination du bureau
d’Oran de cette association.
Cette solidarité agissante, à l’initiative de
commerçants adhérents de cette association et autres donateurs, contribue à rendre
le sourire à des centaines d’enfants de
familles démunies, a indiqué, à l’APS,
Djillali Kendsi, faisant savoir que la cérémonie de remise de ces dons, organisée jeudi, a
été une occasion pour les différents participants dont les associations d’aide aux
enfants aux besoins spécifiques d’encourager les actions caritatives et l’insertion
sociale des handicapés notamment ceux
issus de familles nécessiteuses.
Cette rencontre a été mise à profit par les
associations participantes, à l’instar de
«Sawt El baraim» de Oued Tlélat, «Basmet el
mara», «Nour», «Sanabil ihsan», «Fawj El
Amel» et «Association algérienne des déficients mentaux» et d’autres organisations à
caractère social d’ouvrir un débat sur la
situation actuelle du pays et les voies et
moyens pour aider la jeunesse notamment
les handicapés et de leur insertion professionnelle.

Une commission de wilaya pour le concours de la «Meilleure plage», au titre de la saison
estivale 2019, a été mise sur pied à Oran, pour la sélection de la meilleure plage parmi les
plages candidates, a-t-on appris samedi auprès de la direction du Tourisme et de l'Artisanat
Un programme de sorties sur site a été entamé par la dite commission le 28 juillet dernier
au niveau des plages de la daïra d'Aïn El Turck.
Le 30 juillet la commision s'est rendu
au niveau des plages des daïra de
Bethioua et de Bir El Djir, le 31 juillet au
niveau des daïra de Gdyel et Arzew et
enfin le 1er août dernier au niveau des
plages des daïras d'Oran et de Boutlélis,
a indiqué le chef de service chargé du
contrôle et suivi des activités touristiques.
Morad Boujenane a fait savoir que
cette commission de wilaya est constituée de membres représentants les
directions du Tourisme, de la Santé, de
l'Hydraulique, du Transport, des
Travaux publics, du Commerce, de la
Jeunesse
et
des
Sports,
de
l'Environnement, des Domaines et de la
Conservation des forêts.
Selon la même source, le concours de
la «Meilleure plage», à l'initiative du
ministère
de
l'Intérieur,
des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, ouvert aux
plages autorisées la baignade, sera sanctionné d'un prix après classement de
trois communes côtières en compétition selon des critères bien définis.
Le concours, qui s'effectuera en deux
phases en désignant en premier lieu
trois plages à l'échelle de la wilaya suivant un barème de notation, a-t-on
expliqué, ajoutant qu'il sera procédé,
dans un deuxième temps à la sélection

de la meilleure plage à l'échelle nationale, en fonction de points cumulés
pour chaque plage parmi les plages
sélectionnées lors de la première phase.
D'après le responsable, les critères de
sélection sont draconiens, outre la sécurité et la tranquillité publique au niveau
de la plage, l'accès à la plage, les balisages de protection et de vigilance tels
que les miradors, sont pris en compte,
de même que les aménagements de passage vers les lieux de baignade, l'hygiène, la propreté, la qualité de l'eau de
baignade, l'aménagement adéquat de

parkings, l'organisation d'activités culturelles, de loisirs et sportives au profit
de estivants et des familles et autres nautiques en mer.
Une commission nationale de la saison estivale est chargée d'examiner les
présélections des commissions de
wilaya pour classer les trois meilleurs
plages, a souligné le responsable, notant
que chaque plage candidate fera l'objet
de visites d'inspection pendant la
période allant du 1er au 20 septembre
prochain pour savoir si les mesures ont
été respectées.

MANQUE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE À BOUIRA:

L’ADE recense plusieurs points noirs
Plusieurs points noirs
constatés au niveau du
réseau d'alimentation en eau
potable ont été recensés par
l'Algérienne des eaux (ADE)
de Bouira qui compte établir
des fiches techniques et faire
des propositions afin de mettre fin aux carences enregistrées dans quelques localités
de la wilaya qui souffrent du
manque d'eau, a indiqué
samedi le directeur local de
l’ADE, Remdane Haouchène.
«Nous avons recensé au
total 17 points noirs derrière
le problème de manque
d’alimentation en eau potable dans quelques communes de la wilaya, à savoir
notamment
le
village
Madarsa, Azaknoun, rele-

vant de la commune d’El
Adjiba (Est de Bouira), Ouled
Maâkassi (El Asnam), Hlassa,
Haama Izebjane, Oued
Khmis, Aboulil Thala Miha
relevant de la commune
d’Ouled Rached (Sud-est de
Bouira)», a expliqué à l'APS
M. Haouchène.
Les localités de Thigmith,
Thilioua, Thalamine et
Boumnazel (Ahl Laksar),
Ichihane (Bechloul), Kalous
(Aomar),
Chaiba
(Ain
Lahdjar), Ighil Izougaghen,
Guentour,
Tanchit
et
Ifthissane, souffrent aussi du
manque d’eau potable, a
précisé le même responsable. Pour combler ce
manque, l'Algérienne des
eaux entend faire des propo-

sitions et établir des fiches
techniques en vue de les présenter à la Direction des ressources en eau (DRE), a indiqué M. Haouchène avant
d'ajouter qu'«une partie des
opérations sera réalisée dans
le cadre des programmes
sectoriels de développement,
alors que l’autre sera prise
en charge dans le cadre des
programmes communaux de
développement».
Ces projets porteront
notamment sur la réalisation
de stations de pompage, de
réseaux et de réservoirs,
ainsi que sur le captage de la
source d’Aghbalou. Des travaux de raccordement aux
conduites principales seront
également réalisés dans le

cadre de ces opérations
visant à renforcer l’alimentation en eau potable, a-t-il
expliqué.
Fin juillet dernier, le
directeur local de l'ADE avait
indiqué qu’une enveloppe
financière de l’ordre de 1,3
milliard avait été allouée à la
réalisation de 38 projets
visant à renforcer le réseau
de l’alimentation en eau
potable à travers plusieurs
communes de la wilaya.
Sur les 45 communes que
compte la wilaya de Bouira,
43 municipalités sont alimentées et raccordées aux
systèmes des grands transferts des deux barrages de
Koudiet Acerdoune et de
Tilesdit.

SKIKDA:

Des milliers d’estivants à la plage de Tamanart
après une fermeture de près de 20 ans
Après une fermeture à la baignade
pendant près de 20 ans de la plage de
Tamanart, la région de Cheraia, située
sur les hauteurs Ouest de la wilaya de
Skikda, revit à nouveau avec l’afflux de
milliers de vacanciers depuis le début
de la saison estivale vers cette plage
attrayante, qui compte parmi les plus
belles du pays.
Fermées depuis l’année 2000 pour
des raisons sécuritaires, les plages de
Tamanart 1 et 2, ont retrouvé finalement leur vocation première suite à la
décision des autorités de la wilaya de
rouvrir ces plages aux vacanciers, sur
insistance des habitants de cette
région, encouragés par le retour de la
sécurité et la stabilité.
Ancrées au milieu d'une belle forêt
luxuriante, ceinturée de hautes montagnes au panorama féérique et regorgeant de différents types d'arbres, tels

que les chênes, les saules, les figuiers,
les oliviers et les mûriers, ainsi que le
laurier qui recouvre presque toute la
région, les plages de Tamanart demeurent les plus importantes de la région
Ouest de Skikda, de la daïra de Collo
précisément.
La beauté du lieu est également
accrue par les magnifiques oueds qui
descendent des hauteurs de la région
de Tamanart jusqu'à la mer, en plus de
l'abondance de zones rocheuses et
d'eaux limpides et très salines.
Une région enchanteresse
et idyllique
En quittant la région féerique de
Choulou, située à 17 km de la plage de
Tamanart, les vacanciers n’ont plus
qu’un souhait, c’est que le voyage
s’éternise et que la route soit interminable pour pouvoir contempler sans

fin la beauté des paysages, inhaler les
parfums enivrants de différents types
d’arbres et profiter de la brise qui incite
les touristes à ouvrir les vitres même
aux heures les plus chaudes de la journée. Cette région enchante ses visiteurs avec ses magnifiques panoramas
naturels, où l’œil est captivé par les
arbres de chêne massif et les arbustes
de laurier rose, toujours verdoyant,
exhibant ses fleurs colorées, disséminées de chaque côté des berges de
l’oued qui déverse ses eaux douces
directement dans la mer.
Les estivants cheminent émerveillés
par cet environnement exhalant un
calme incomparable, rompu de temps
à autre par le bruit des véhicules qui
empruntent la route sinueuse et aux
nombreux virages menant vers la
plage.
APS
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LUTTE CONTRE LES HÉPATITES:

M’SILA:

L'Algérie enregistre une avancée
«considérable»

2 personnes asphyxiées
dans un puits profond
à Slim

L'Algérie enregistre une avancée «considérable» dans la lutte contre les hépatites,
a affirmé hier l'association nationale SOS Hépatites, à l'occasion de
la célébration de la Journée mondiale contre l'Hépatite (JMCH).
«En Algérie, on enregistre une
avancée «considérable» dans la
lutte contre les hépatites et on se
positionne en tant que leader grâce
à l'implication du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière (MSPRH)
avec la participation active des
sociétés scientifiques, la société
civile et l'industrie pharmaceutique», a-t-elle indiqué dans un
communiqué.
Selon cette association, la mise
en £uvre du plan national de
l'Hépatite est devenue «effective»
grâce au développement et à la production en local des médicaments
révolutionnaires permettant l'éradication de l'hépatite C en trois
mois.
Ce plan repose également sur
des campagnes de sensibilisation et
de dépistage visant à inciter les
populations à risque à se faire
dépister pour les traiter.
Ce plan a pour objectif, l'élimination de l'hépatite C, conformément aux orientations de l'OMS, at-elle rappelé. Selon la même
source, un programme de sensibilisation, de formation et de dépistage a été mis en place par les associations SOS Hépatites & ASEPA
avec les laboratoires BEKER sous la
tutelle du ministère de la Santé.
Une conférence sur les hépatites
a été organisée, dans le cadre de ce
programme, pour le grand public.
Conduite par les professionnels

TÉBESSA:
de la pathologie, cette conférence
est destinée à faire connaitre la
maladie et ses conséquences.
Des journées de sensibilisation
et de dépistage ont été organisées à
Alger, le 27 juillet au niveau de la
Sablette et le 28 juillet au niveau de
la station de métro Tafourah.
«Ces activités, appelées à la sensibilisation sur les modes de contamination de cette maladie et à l'importance de se faire dépister et de
se traiter, ont suscité l'intérêt d'un
grand nombre de citoyens», a
affirmé l'association.
Des sessions de formation ont
été également organisées pour la
mise à niveau du personnel des

centres de dépistage sur la prévention et le dépistage de l'hépatite C.
L'Hépatite C est une maladie
silencieuse qui touche 150 millions
de personnes dans le monde et en
tue près de 399.000 par an à cause
de ses
complications vers la
Cirrhose du foie et le cancer hépatocellulaire.
C'est un problème de santé
publique majeur car 80% des personnes vivant avec l'hépatite n'ont
pas accès à des services de prévention, de dépistage et de traitement,
rappelle l'association, soulignant,
néanmoins, qu'aujourd'hui, «l'hépatite C est évitable, traitable et
guérissable».

KHENCHELA:

Plus de 15 hectares de couvert végétal
ravagés par les flammes dans la forêt
d’Aïn Mimoune
Plus de 15 hectares de
couvert végétal de la forêt
d’Ain Mimoune située
dans la commune de
Tamza (Khenchela), ont
été ravagés par les
flammes dans deux
incendies qui se sont
déclarés durant les dernières 24 heures, a-t-on
appris samedi de la direction de la Protection
civile.
Selon la même source,
deux (2) incendies distincts ont été signalés à la
forêt d’Ain Mimoune
située près du village
«Hitar» dans la commune
de Tamza, notant que ces
feux de forêt ont détruit
un couvert végétal de plus

de 15 ha de chêne et de pin
d’Alep. L’extinction des
ces deux incendies, «difficile en raison des cendres
propagées par les vents»,

a duré neuf (9) heures, a
souligné la même source,
relevant que les éléments
de soldats la protection
civile de l’unité secon-

daire de la commune de
Kais ceux de la colonne
mobile de l’unité secondaire de la commune
Hamma et de l’unité
principale du chef lieu de
wilaya ainsi que les agents
de la conservation des
forêts ont été mobilisés
pour circonscrire les
flammes.
Des centaines d’arbres
ont été décimés à la dernière semaine du mois de
juillet dans de nombreux
feux de forêt de Ferengal,
El-Doula
et
Ouled
Yaakoub, provoqués par
la vague de chaleur qui
sévit dans la région, ont
rappelé les services de la
protection civile.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

7 décès et 34 blessés en 24 heures
Sept (07) personnes ont trouvé
la mort et 34 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus sur le territoire
national durant les dernières 24
heures, a indiqué hier un bilan
des services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'El-Bayadh où
quatre personnes sont décédées et
trois autres ont été blessées suite à
deux accidents, le premier survenu sur la RN 97 dans la commune de Sidi Slimane et le second
sur la RN 47 au lieu-dit Oued

Deux personnes ont trouvé la mort asphyxiées par
le gaz émanant d’une motopompe d’un puits profond
situé dans la commune de Slim (M’sila), a indiqué
samedi la cellule de communication de la Protection
civile. Les unités secondaires d’Ain El Malh, de
Boussaâda, ainsi que l’unité principale de M’sila relevant et une équipe de plongeurs de la protection civile,
sont intervenus dès l’alerte donnée pour secourir les
victimes de cet accident, a-t-on précisé dans un communiqué. Les mêmes services ont repêché le corps
sans vie d’une personne alors que la deuxième victime
a rendu l’âme à son admission à l’hôpital d’Ain El
Malh. Le bilan provisoire de la Protection civile
déplore également trois blessés, repêchées du puits et
évacuées par les citoyens de cette localité, avant l'arrivée des secours,a-t-on noté.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes exactes de ce drame.

Tazina, commune de Chellala,
précise la même source.
S'agissant du dispositif de surveillance des plages et des baignades, les
secours de la
Protection civile sont intervenus
pour repêcher les corps de trois
personnes décédées par noyade
dans les wilayas de Mostaganem,
Boumerdes et Tipaza.
Concernant le dispositif de lutte
contre les feux de forêt, les unités
de la Protection civile ont procédé
à l'extinction de 35 incendies de
broussailles et récoles ayant causé

la perte de 63 hectares de surface
forêts, 60.5 ha de surface maquis,
01 ha d'orge, 02 ha de blé, 465 ha de
surface broussailles, 3000 arbres
fruitiers et 225 bottes de foin.
A noter également l'intervention de secours de la Protection
civile de la wilaya de Msila pour le
repêchage des corps de deux personnes décédées par asphyxie et
quatre autres incommodées dans
un puits lors des travaux de nettoyage au lieu-dit Ain Amkarez,
commune de Slim, daïra de Djebel
Messaad.

Des habitions inondées
suites aux pluies
orageuses à Morsott
Les fortes pluies orageuses enregistrées samedi
soir dans la commune de Morsott (30 km au nord de
Tébessa) ont inondé des dizaines de maisons dans plusieurs quartiers, ont indiqué hier les services de la
direction locale de la protection civile.
Selon un communiqué diffusé par ce corps constitué, le volume d’eau de pluie a inondé des dizaines de
logements et de magasins dans la ville de Morsot et
l'unité secondaire de la protection civile de Morsot est
intervenue, soutenue par celle principale chahid
«Hachani Douh» de Tébessa, dans la nuit du samedi à
dimanche, pour pomper les eaux.
La même source a détaillé que des dizaines de maisons, des immeubles, des magasins et de nombreux
établissements publics dans 10 quartiers, de Morsot
entre autres Ennahdhan la mosquée Al-Forkane, cités
Zouhour, 20 logements ont été inondés.
Aussi, la route nationale RN 16 dans son tronçon traversant cette collectivité a été affectée par les eaux de
pluie, notamment dans la section située en face du
siège de la daira, partiellement fermée à la circulation
et puis rouverte à nouveau après le pompage des eaux.
Les services de la protection civile ont pompé les
eaux de la pluie dans 36 maisons, à l'entrée de 13 bâtiments, 5 magasins et un cafeteria, selon la même
source, indiquant que le niveau de l'eau a atteint les
30mm.

GULEMA:

16 blessés suite
à la déviation d’une
camionnette dans la
commune de Roknia
Seize (16) personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu hier dans la commune
de Roknia (Guelma) a indiqué la cellule de communication de la protection civile.
Selon la même source, une camionnette à bord de
laquelle se trouvaient les victimes a dévié de sa trajectoire avant d’heurter violement un arbre provoquant
des blessures de divers degrés à des jeunes, âgés entre
18 et 47 ans.
L’accident est survenu vers 5h27 mn à proximité de
la mechta Chetla Oued Moudjar sur le CW 122 entre les
communes Bouati Mahmoud et Roknia, 40 km au
nord-ouest du chef lieu de wilaya.
Sept (7) personnes parmi blessées ont été évacuées
par des citoyens vers les établissements de santé de la
région et neuf (9) autres ont été secourues sur place
par les sapeurs pompiers avant leurs transfert à l’hôpital Hakim Okbi, a-t-on encore ajouté.
Selon les informations recueillies sur place par
l’APS, la camionnette transportait des travailleurs saisonniers vers les champs de récolte de la tomate.
APS
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BÉNIN:

RD CONGO:

Plus de 5,5 tonnes
de faux médicaments
saisis au premier
semestre de 2019

Une équipe de lutte contre Ebola ciblée
par des hommes armés

La police républicaine du Bénin a intercepté au
premier semestre de l'année 2019, sur l'ensemble
du territoire béninois, 297 cartons de produits
pharmaceutiques illicites, soit plus de 5,5 tonnes,
a-t-on annoncé samedi de source policière à
Cotonou.
Selon cette source proche du ministère béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique, cette
lutte contre les faux médicaments engagée depuis
des années par l'Etat béninois a atteint son
paroxysme l'année dernière à travers l'opération
PANGEA IX, initiée par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol) pour lutter
contre la criminalité pharmaceutique transnationale.
Ainsi, a-t-on précisé, cette opération a conduit
non seulement à l'arrestation et à la condamnation d'une quarantaine de grossistes de vente de
faux médicaments par le Tribunal de première
instance de Cotonou, mais aussi à l'incinération
de plusieurs centaines de tonnes de ces produits
pharmaceutiques illégaux.

RUSSIE:

33,9 millions d’euros
de dommages
causés par les feux
de forêt depuis
le début de 2019

Les dommages engendrés par les 7600 feux de
forêts ayant ravagé la Russie depuis début 2019
s'élèvent à 2,4 milliards de roubles (33,9 millions
d’euros), a annoncé samedi la Cour des comptes
russe. Ces dommages ont notamment été causés
par le manque de financement et d’équipement
nécessaire pour lutter efficacement contre les
incendies de forêt, outre le manque de personnel
de supervision de l’avancée des flammes et les faibles ressources employées par les régions afin de
contribuer à l’extinction des feux, a indiqué la
Cour des comptes dans un rapport.
«Le problème des incendies de forêt nécessite
une solution intégrée qui permettra d’éviter la
propagation rapide et incontrôlée des incendies et
qui empêchera les pertes économiques et environnementales engendrées par ce phénomène», a
souligné la même source. Les incendies de forêt
en Sibérie ont augmenté de 60% en une semaine,
atteignant une superficie de 3 millions d’hectares
au 31 juillet dernier. La région a connu 232 incendies, tandis que 137 incendies de forêts ont été
recensés dans la région d’Irkoutsk au sud du pays
et 94 dans le territoire de Krasnoïarsk à l’est.
Le gouvernement russe a introduit un régime
spécial de lutte contre les incendies dans 42 localités et un mode d’urgence dans 5 régions du pays, à
savoir Irkoutsk, Krasnoïarsk, Yakoutie et
Bouriatie.

Deux véhicules appartenant à une équipe de lutte contre le virus Ebola ont été pris pour
cible, samedi, par des tirs sur la route reliant Beni à Butembo, dans l'est de la République
démocratique du Congo (RDC), selon une source policière.
«Deux véhicules de la riposte Ebola
ont été attaqués par des hommes
armés aujourd'hui a Palatalisa (proche
de Butembo).
Il y a des impacts de balles sur les
véhicules. Heureusement (...) il n'y a
aucun blessé», a déclaré aux médias le
Colonel Richard Mbambi, chef de la
police de Butembo (Nord-Kivu).
A bord, «il y avait trois médecins du
ministère de la Santé et un médecin de
l'OMS, tous les quatre travaillent au
Centre de traitement d'Ebola (CTE) de
Butembo et sont tous des nationaux»
congolais, a indiqué, en outre, une
source à l'OMS.
La lutte contre l'épidémie d'Ebola
est régulièrement perturbée par la
présence dans cette zone de plusieurs
groupes armés locaux et étrangers
actifs et les résistances communautaires contre la prévention et la vaccination, l'hospitalisation, les enterrements dits «dignes et sécurisés» qui
évitent les contacts avec les fluides
contagieux du défunt.
La RDC lutte contre Ebola depuis
une année et l'épidémie a déjà fait 1823

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'actuelle épidémie dans l'est de la
RDC est la deuxième plus importante
dans l'histoire de la maladie après celle
qui a tué près de 11000 personnes en

Afrique de l'Ouest (Guinée, Liberia,
Sierra Leone) en 2013-2014.
L'épidémie, 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.

INDONÉSIE:

L'Indonésie s'efforce de surmonter
les conséquences du séisme
Le président indonésien,
Joko Widodo, a demandé
samedi aux agences compétentes, dont l'agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) et aux forces
militaires de travailler
ensemble pour surmonter
les conséquences après le
séisme de magnitude 7,4 qui
a frappé l'île indonésienne
de Sumatra le vendredi soir.
Il a également ordonné aux
agences de surveiller de près
les situations après le séisme
afin de prendre des mesures
rapides et d'assurer la sécurité des personnes dans les
zones touchées. Le président
indonésien a appelé la population à rester vigilante et à
suivre les informations officielles fournies par les
agences compétentes.
L'agence de géophysique
indonésienne a levé vendredi l'alerte au tsunami
quelques heures après le
séisme. Auparavant, le BNPB

avait exhorté les personnes
vivant près de la côte dans la
province de Banten, sur l'île
de Java, à se déplacer plus
haut, craignant des tsunamis
d'une hauteur de 3 mètres.
Dans l’intervalle, le PT
Kereta Commuter Indonesia
(KCI) a déclaré que le nouveau système de métro de
Djakarta était maintenu en
état de fonctionnement normal et qu’il était sécurisé. La

porte-parole de PT KCI,
Anne Purba, a déclaré que,
lorsque le séisme a eu lieu, le
système de métro a été arrêté
pour un moment, mais a
repris par la suite.
La société avait examiné
le système et affirmé que
toutes les conditions de
sécurité étaient remplies.
Les premières statistiques du BNPB indiquaient
que 26 maisons et bureaux

situés dans 15 sous-régions
de Sukabumi et de Java occidentale avaient été endommagés et que ce chiffre
devrait augmenter.
Des milliers de personnes
ont été évacuées parce que
leurs maisons avaient été
détruites ou par peur des
répliques.
La BNPB a envoyé une
équipe d'intervention dans
la zone touchée par le séisme
pour se joindre aux autorités
locales dans le cadre d'activités de recherche et de sauvetage.
L’Indonésie connaît de
fréquentes activités sismiques et volcaniques en
raison de sa position sur le
«cercle de feu» du Pacifique.
L'année dernière, un
séisme d'une magnitude de
7,5 et un tsunami à Palu, sur
l'île de Sulawesi, ont tué plus
de 2 200 personnes et 1 000
autres ont été portées disparues.

BRÉSIL:

Bolsonaro promet de combattre
la «déforestation illégale»
Le
président
brésilien
Jair
Bolsonaro a promis samedi de combattre la «déforestation illégale» dans le
pays, au lendemain du limogeage du
directeur de l'organisme chargé de
mesurer la déforestation en Amazonie
qu'il a accusé de falsifier les chiffres et
de nuire à l'image du pays.
«Nous allons agir de façon efficace
dans le combat contre la déforestation
illégale», a écrit M. Bolsonaro sur son
compte Facebook, publiant une vidéo
dans laquelle le ministre de
l'Environnement Ricardo Salles
explique que le gouvernement fera
appel à une nouvelle technologie pour
mesurer avec plus de précision la déforestation.
Vendredi, le directeur de l'Institut
national de recherche spatiale (INPE),

Ricardo Galvao, avait annoncé qu'il
allait être limogé, après un différend
avec le président d'extrême droite au
sujet de chiffres montrant l'augmentation des zones déforestées en
Amazonie. Ces derniers faisaient état
d'une augmentation de 88% de la déforestation en Amazonie en juin, par
rapport au même mois de 2018.
«Nous ne pouvons pas accepter le
sensationnalisme, ou la propagation
de chiffres imprécis, qui nuisent gravement à l'image du Brésil», a indiqué
le président Bolsonaro, un climatosceptique notoire, reprenant les
termes qu'il avait utilisés ces derniers
jours. Les données de l'INPE «ne correspondent pas à la réalité et «portent
préjudice à la réputation du Brésil»,
avait-il estimé jeudi. Le gouvernement

brésilien reconnaît une augmentation
de la déforestation, mais réfute l'ampleur indiquée par l'institut. La destitution de Ricardo Galvao, 71 ans, a suscité les critiques des organismes de
défense
de
l'environnement.
«Bolsonaro sait que son gouvernement
est le principal responsable de l'état de
dévastation actuelle de l'Amazonie. Le
limogeage du directeur de l'INPE est
juste un acte de vengeance contre ceux
qui révèlent la vérité», a réagi Marcio
Astrini, de Greenpeace Brésil. Quelque
60% de la forêt amazonienne se situe
sur le territoire brésilien.
Cette immense forêt considérée
comme le «poumon de la planète» est
menacée notamment par l'agriculture,
l'élevage et les activités minières.
APS
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USA:

ISLANDE:

La fusillade d'El Paso a fait 20 morts,
26 blessés

Nouvel échouage
de baleines pilotes

Vingt personnes ont été tuées et 26 blessées samedi quand un homme a ouvert
le feu aux abords d'un hypermarché Walmart d'El Paso dans le sud des Etats-Unis, ont
annoncé les autorités du Texas. «Vingt personnes innocentes d'El Paso ont perdu la
vie», a déclaré Greg Abbott, le gouverneur de cet immense Etat, lors d'un point presse.

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 baleinespilotes, 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.

Greg Allen, le chef de la police d'El
Paso, a précisé que 26 personnes
avaient également été blessées dans
cette attaque survenue à proximité de
la frontière mexicaine. Sans préciser
son nom, M. Allen a confirmé qu'un
«homme blanc de 21 ans» avait été
interpellé et placé en garde à vue.
«Nous avons un manifeste de cet
individu qui indique, dans une certaine mesure, un lien possible avec
un crime de haine», a ajouté le policier. Aux Etats-Unis, ce qualificatif
désigne traditionnellement un acte
dirigé contre une personne ciblée en
raison de certaines caractéristiques
comme la race, la religion ou l'orientation sexuelle. Un document, attribué au tireur, circule sur internet.
Son auteur y dénonce notamment
une «invasion hispanique du Texas».
Selon les autorités, la police est
intervenue «six minutes» après avoir
été prévenue de la présence d'un
tireur dans la zone commerciale.
Les Etats-Unis, où le port d'armes
est légal, sont régulièrement endeuillés par des fusillades qui touchent
aussi bien les écoles que les lieux de
culte, de fête ou de travail ou les commerces.
La tuerie d'El Paso est la 249e
depuis le début de l'année ayant touché quatre personnes ou plus, selon
l'ONG Gun violence archives.

L'identité du
suspect confirmée
Une source de police a identifié le
suspect de la fusillade meurtrière
survenue samedi à El Paso dans l'Etat
américain du Texas, comme Patrick
Crusius, un homme blanc de 21 ans
d'origine d'Allen de l'Etat. Celui-ci,

qui a ouvert les feux aux environs
d'un hypermarché de la chaîne
Walmart à El Paso, une ville frontalière avec la ville mexicaine de Juarez,
a été placé en garde à vue, a confirmé
le chef de la police d'El Paso, Greg
Allen. Selon les médias, le suspect a
été admis de l'automne 2017 au printemps 2019 par Collin College à
McKinney dans l'Etat du Texas.
Dans un communiqué, la direction de cet établissement scolaire s'est
déclarée «attristée et horrifiée» par
cette attaque.
«Collin College est prêt à coopérer
pleinement avec les autorités de l'Etat
et fédérales dans leur enquête sur
cette tragédie insensée.
Nous tenons à nous joindre au
gouverneur et à tous les Texans pour
exprimer notre profonde condoléance pour les victimes de la fusillade et leurs proches», a déclaré le

doyen du district de l'école, Neil
Matkin. Selon les dernières informations officielles, la tragédie a fait 20
morts et 26 blessés. La plupart des
victimes ont été touchées dans le
magasin, qui grouillait de quelque
3.000 clients venant faire des achats
avant la rentrée scolaire, a fait savoir
la police.
Lors d'un point de presse, le chef
de la police d'El Paso a révélé que le
drame serait lié à «un crime de
haine», faisant état d'«un manifeste»
sur Internet attribué au tireur dénonçant «une invasion hispanique du
Texas», ce qui fait penser à la tuerie
commise en mars dernier par un
suprémaciste blanc dans des mosquées de Christchurch en NouvelleZélande. Les autorités locales ont
affirmé avoir mené des enquêtes pour
déterminer la véracité sur le lien
entre ce texte et l'auteur du drame.

Trump déplore une «terrible» fusillade au
Texas, évoque «beaucoup de de morts»
Le président américain
Donald Trump a qualifié
samedi de «terrible» la
fusillade qui a éclaté à El
Paso au Texas, évoquant
«beaucoup de morts».
«Terrible fusillade à El
Paso.
Les informations sont
très mauvaises, on parle de
beaucoup de morts», a
tweeté le locataire de la
Maison Blanche.
« J'ai
parlé au gouverneur» du
Texas Gregg Abbott, pour
lui «apporter le soutien du
gouvernement fédéral», at-il ajouté. Une fusillade
dans une zone commerciale à El Paso au Texas

samedi a touché entre 15 et
20 personnes, ont indiqué
les autorités, et trois personnes ont été placées en
garde à vue. «Nous avons
entre 15 et 20 victimes,
nous ne connaissons pas le
nombre de morts», a
déclaré sur Fox News le
gouverneur adjoint du
Texas, Dan Patrick.
De son côté, le maire
d'El Paso, Dee Margo, a fait
état sur CNN de «plusieurs
morts» et indiqué qu'il y
avait «trois suspects en
garde à vue».
«Aujourd'hui, la communauté d'El Paso a été
atteinte par un acte vio-

lence haineux et insensé»,
a déploré dans un communiqué le gouverneur du
Texas, Greg Abbott.
Selon le maire d'El Paso,
Dee Margo, plusieurs personnes ont été interpellées.
Mais l'un des responsables de la police, Robert
Gomez, a déclaré lors d'un
point presse qu'«une seule
personne avait été placée
en garde à vue».
Selon le gouverneur
adjoint, il s'agit d'un
homme de 21 ans.
Les Etats-Unis, où il y a
plus d'armes à feu que
d'habitants, sont régulièrement endeuillés par des

fusillades qui touchent
aussi bien les écoles que les
lieux de culte, de fête ou de
travail ou les commerces.
Trois personnes dont
un garçon de six ans ont été
tués dimanche quand un
tireur de 19 ans a ouvert le
feu lors d'un festival de
gastronomie à Gilroy en
Californie, au sud de San
Francisco, avant de se suicider.
Mardi un employé du
groupe Walmart avait déjà
ouvert le feu dans un
supermarché de la chaîne,
situé dans le Mississippi,
tuant deux de ses collègues.

ETATS-UNIS:

9 morts dans une fusillade à l'Ohio,
l'assaillant est mort
Neuf personnes ont été tuées lors d'une fusillade à Dayton dans l'Ohio (nord-ouest des EtatsUnis), a annoncé la police hier, au lendemain
d'une fusillade au Texas (sud) ayant fait 20 morts.
«Le tireur est mort.
Il y a neuf autres morts.
Au moins 16 autres personnes ont été hospitalisées pour des blessures», a déclaré la police sur
Twitter.
Selon la chaîne NBC, le porte-parole de l'hôpital Miami Valley, Terrea Little, a dit que l'établissement avait admis 16 victimes de la fusillade.

CAMEROUN/MUTINERIES
À LA PRISON DE YAOUNDÉ:

Des procédures
«légales dans
le respect des lois»
Les détenus interpellés après la mutinerie qui a
éclaté à la prison centrale de Yaoundé fin juillet font
l'objet de procédures légales «dans le strict respect
des lois», a indiqué vendredi le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi.
«Les diverses procédures légales initiées à l'encontre des meneurs» de la mutinerie «ont été
conduites dans le strict respect des lois de la
République», a-t-il déclaré lors d'un point presse.
Au total, 244 détenus ont été interpellés à la suite
de la mutinerie, a précisé le ministre.
Nombreux sont des opposants politiques, séparatistes anglophones ou militants du Mouvement pour
la renaissance du Cameroun, le parti du principal
opposant camerounais Maurice Kamto, selon leurs
avocats.
Leurs camarades respectifs ont dénoncé plus tôt
leurs «kidnappings» et «disparitions», alors que
leurs avocats affirment «ne pas savoir où ils ont été
emmenés» après leur interpellation.
En protestation, le dirigeant des séparatistes
anglophones au Cameroun, Julius Ayuk Tabe, a
entamé mardi une grève de la faim depuis une autre
prison de Yaoundé où il est détenu.
Selon le ministre, lors de leur arrestation «plusieurs détenus ont été trouvés en possession (...)
d'armes blanches, dont des poignards, des couteux,
des scies à métaux».
Dans la nuit du 22 au 23 juillet, la prison centrale
de Yaoundé avait été le théâtre d'une mutinerie.
Des coups de feu avaient été tirés, des services
entiers avaient été saccagés et d'autres brûlés.
Le lendemain, la prison centrale de Buea, cheflieu du Sud-Ouest, une des deux régions anglophones du Cameroun en proie à une violente crise,
avait, elle aussi, été secouée par une mutinerie marquée par le saccage et l'incendie de certaines installations.
Selon le gouvernement, 45 personnes, dont 43
détenus, avaient été blessées et 20 protestataires
arrêtés.
Les détenus anglophones des deux prisons
demandaient à «être traduits en justice» et l'amélioration de leurs conditions de détention.
APS
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ANGINE VIRALE OU BACTÉRIENNE

Comment savoir ?
Vous avez essayé les pastilles et les collutoires, mais rien n'y fait, la douleur à la gorge ne
passe pas, ou bien vous avez de la fièvre et des ganglions.
Il vaut alors mieux consulter votre médecin. Il dispose généralement d'un test, le
TDR (test de diagnostic rapide), qui lui permet de déterminer en 5 minutes la nature
de votre angine. C'est important car, si la
plupart sont virales et guérissent avec un
traitement symptomatique, celles qui sont
dues à des bactéries doivent être traitées par
des antibiotiques.

gement des symptômes (fièvre, mal de
gorge) : paracétamol (Doliprane®, Efferalgan®…) pour faire baisser la fièvre et réduire la douleur. Elle peut être associée à de
la vitamine C pour renforcer les défenses de
votre corps. Pour calmer le mal de gorge,
pastilles à sucer et collutoires à pulvériser
peuvent être prescrits.

Zoom sur le TDR
(test de diagnostic rapide)

Plus fréquentes chez les sujets jeunes,
elles se présentent plus souvent sous forme
de douleur de gorge isolée, sans rhume (ni
nez bouché, ni éternuements), avec des
ganglions douloureux du cou.
En plus du traitement des symptômes,
identique à celui de l'angine virale, la prescription d'antibiotiques est indispensable.
Ils permettent de combattre l'infection,
mais aussi de prévenir à distance les complications en cas d'angine à streptocoque.
Cette bactérie peut en effet se fixer dans
d'autres organes (problèmes cardiaques ou
rénaux, rhumatisme articulaire aigu…).
Les antibiotiques permettent aussi de ne
plus être contagieux 24 heures après le
début du traitement.

Les angines bactériennes

Le médecin frotte un grand coton-tige
sur les amygdales ou dans le pharynx. Il
trempe ensuite le prélèvement dans une solution durant 3 à 5 minutes. Si le test est positif, l'angine est due à un streptocoque et
doit être traitée par antibiotiques. Dans le
cas contraire, elle est sans doute virale. Il
suffit alors de traiter les symptômes.

Les angines virales
Elles représentent environ 75% des angines et guérissent spontanément en
quelques jours. Les antibiotiques étant
inefficaces, le traitement se limite au soula-

MAL À LA GORGE

C'EST UNE ANGINE
OU UNE PHARYNGITE ?
Après le rhume, la gorge qui picote, ce n’est pas une angine mais plutôt une petite pharyngite.
Mais si vous avez de la fièvre et des ganglions sous la mâchoire… il faut consulter.
Gorge qui picote : sans
doute une pharyngite
Les remèdes de l’homéopathe
- La gêne survient à la suite d’un coup de
froid sec : Aconitum 5 CH, 3 granules, 3 fois
par jour.
- Elle succède à un coup de froid humide
: Dulcamara 5 CH, 3 granules, 3 fois par jour.
- L’irritation est apparue le matin : Manganum metallicum 5 CH, 3 granules, 3 fois
par jour.
- En cas de petite toux : Rumex crispus 5
CH, 3 granules, 3 fois par jour.
- Le froid soulage : Apis mellifica 5 CH, 3
granules 3 fois par jour.
- C’est le chaud qui soulage : Belladonna
5 CH et Arsenicum album 5 CH, 3 granules,
3 fois par jour.
À noter : vous pouvez aussi prendre des
complexes comme Homeovox (Boiron), 2
comprimés toutes les heures ; ou Voxpax
(Lehning), 2 comprimés, 4 ou 5 fois par
jour.

Le conseil de
l’aromathérapeute
Prenez 3 fois par jour 2 gouttes d’huile
essentielle d’eucalyptus citronné sur un

demi-sucre, ou dans une cuillère à café de
miel, d’huile d’olive ou de sirop Stodal®
(Boiron).

Angine: les remèdes
de l'homéopathe
Si c’est une angine virale, comme souvent chez l’adulte, pas d’antibiotiques, mais
on traite l’inflammation et la douleur.
- Dans tous les cas : Pyrogenium 9 CH et
Streptococcinum 15 CH, 3 granules 5 fois
par jour.
- Votre gorge est blanche. Si la douleur
est localisée à droite : Mercurius proto-iodatus 5 CH, 3 granules 5 fois par jour. Si la
douleur est localisée à gauche : Mercurius
bi-iodatus 7 CH, 3 granules, 5 fois par jour.
Si vous salivez beaucoup : Mercurius solubilis 9 CH, 3 granules 5 fois par jour.
- Elle est rouge. Si vous avez une forte fièvre et si vos muqueuses sont sèches : Belladonna 5 CH, 3 granules, 5 fois par jour. Si
vous transpirez beaucoup : Belladonna 9
CH,
3 granules, 5 fois par jour. Si vos amygdales sont enflées : Baryta carbonica 5 CH,
3 granules, 5 fois par jour.
- La douleur ressemble à celle d’une piqûre d’aiguille : Argentum nitricum 5 CH, 3

granules, 5 fois par jour.
- Elle évoque plutôt une brûlure : Capsicum annuum 5 CH, 3 granules, 5 fois par
jour.
À noter : vous pouvez aussi prendre un
complexe, Homeogène (Boiron), 1 comprimé toutes les heures, à espacer selon
amélioration.

- Prenez 4 fois par jour durant 5 jours 1
goutte d’huile essentielle de ravintsara et 1
goutte de tea tree sur un demi-sucre, ou
dans une cuillère à café de miel, d’huile
d’olive ou de sirop Stodal® (Boiron).
- Massez 2 fois par jour votre cou avec un
peu d’huile végétale mélangée à 2 gouttes
de ravintsara.

Les astuces en plus

la prévenir
et la soigner
avec les huiles
essentielles
La gorge vous chatouille ?
Vous commencez à avoir un
peu mal à la tête? Vous couvez
peut-être une belle angine ! Et
si vous testiez les vertus de
l'aromathérapie pour éviter
qu'elle s'installe ou soulager les
symptômes si elle est déjà bien
là... Guide des huiles essentielles à privilégier.
Les huiles essentielles,
d'origine végétale, sont obtenues par distillation de la
plante. Elles ont une action sur
le métabolisme et l'état émotionnel. Ces préparations sont
un complément intéressant
des traitements médicaux.
Mais si vous ne constatez aucune amélioration dans les 36
heures, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous avec votre médecin.

En prévention
d'une angine
Pour renforcer votre système immunitaire en hiver,
préparez un morceau de sucre
avec 2 gouttes d'huiles essentielles de sarriette et 1 goutte
d'HE de citron ou de romarin.
Vous pouvez en prendre
jusqu'à 5 par jour.
En traitement d'une angine
Par voie orale. La sarriette
agit aussi sur les infections
aiguës et limite les manifestations de l'angine. Préparez un
morceau de sucre avec 2
gouttes d'huiles essentielles de
sarriette. Vous pouvez en prendre jusqu'à 5 par jour.
En frictions. Vous pouvez
appliquer sur le cou 3 gouttes
d'huiles essentielles d'arbre à
thé diluées dans une c. à soupe
d'huile de pépins de raisin ou
d'amande douce.

Où trouver
et comment
conserver ces
huiles essentielles ?

Angine : les conseils de
l'aromathérapeute

- Faites 5 fois par jour des gargarismes
avec un verre d’eau où vous aurez versé 10
gouttes de teinture-mère de phytolacca et
10 gouttes de teinture-mère de calendula.
- Testez cette recette de grand-mère qui
a fait ses preuves : trempez un foulard dans
du vinaigre, mettez-le autour de la gorge,
recouvrez-le d’une écharpe en laine pour

ANGINE :

ne pas vous refroidir et gardez-le toute la
nuit.
- Prenez une ampoule de cuivre (Oligosol) pendant 10 jours.
À noter : un test réalisé par votre médecin à partir d’un prélèvement de gorge permet de déterminer si l’angine est d’origine
bactérienne. Si le résultat est positif, il faudra alors prendre des antibiotiques en complément de ces traitements.

Vous pouvez trouver vos
huiles en pharmacie, parapharmacie et dans des magasins bio. Comptez le plus
souvent entre 5 et 10 € les 5ml.
Attention à respecter scrupuleusement les posologies.
L'usage d'huile essentielle est
proscrit pendant la grossesse et
la période d'allaitement. Demandez toujours conseil avant
d'utiliser une huile essentielle
sur un enfant.
Pour conserver vos huiles le
plus longtemps possibles, les
flacons bien vissés doivent être
rangés dans un endroit frais et
à l'abri de la lumière.
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Angine : la prévenir avec
une bonne alimentation
L'hiver approche et autour de vous on commence déjà à tomber malade... Pour éviter d’avoir
votre gorge qui vous chatouille, vous pouvez renforcer vos défenses naturelles en choisissant
bien les aliments dans votre assiette. Voici quelle alimentation privilégier pour éviter les angines et autres maux de l’hiver.
Les premiers symptômes
de l'angine sont là ?
- Stoppez toute alimentation lourde et grasse,
en particulier les laitages, les fritures et les plats
en sauce.
- Buvez abondamment.
- Privilégiez les aliments riches en vitamine C
: agrumes (citron, orange, pamplemousse), légumes verts (chou vert, céleri, cresson, épinard,
oseille, persil, raifort), fruits (kiwi, ananas,
goyave), et aussi pomme de terre, poivron, tomate...
- Consommez largement de l'ail et de l'oignon.
- Relevez vos plats sans retenue avec des
condiments comme le thym, la cannelle, l'origan
connus pour leur action anti-infectieuse.
- Et pourquoi pas une demi-cuillère de vinaigre de cidre de pommes dans vos assaisonnements pour stimuler l’immunité.

Contre les coups de pompe
La vitamine C, connue pour son action contre
la fatigue, est aussi antioxydante et possède des
propriétés antivirales. Alors, faites régulièrement le plein d'aliments qui en contiennent ou
si vous préférez les comprimés, préférez des
cures courtes d'environ une semaine à des prises
en continu.
Les fruits exotiques (litchi, goyave, mangue,
papaye…) sont les plus riches en antioxydants, à
consommer sans modération.

Pour booster votre système
immunitaire
Le zinc que l'on retrouve dans les fruits de
mer, la viande rouge, le jaune d'œuf, les céréales,
le pain complet et les légumes (brocolis, champignon, épinard, haricot…) renforce notre système immunitaire et nous aide à lutter contre les
maux de l'hiver.

Des idées pour
faire le plein
de tonus avant l'hiver
- Salade d'épinards parsemée de graines de
tournesol, de noisettes et d'amandes
mondées avec une vinaigrette à l'huile de
colza et au jus de citron.
- Céréales complètes (riz, pâtes, blé) cuites
dans une eau minérale riche en magnésium.
- Salade de fruits (bananes, dattes, raisin,
pistaches…) et fruits séchés (abricots,
figues…).

Les bons réflexes naturels
contre les angines
Les angines sont banales.
Chaque année, entre 9 et 11 millions
de Français en ont une. En prenant
soin de votre gorge et en adoptant
quelques gestes naturels de prévention, vous pourrez traverser l'hiver
sans voir mal à la gorge.

ajoutez-y quelques gouttes d'huiles
essentielles d'eucalyptus, de niaouli
ou de lavande pour leurs vertus antiseptiques.

Chouchoutez le cou et
la gorge

Faites de l'exercice régulièrement : essayez de marcher au
moins 20 minutes par jour. Descendez par exemple une ou deux stations avant votre arrêt normal, ou
empruntez les escaliers plutôt que
l'ascenseur.
Dormez suffisamment : pendant
votre sommeil, votre corps recharge ses batteries. Bien reposé,
votre organisme se défendra mieux
contre les virus.
Détendez-vous : le stress nuit à
votre système immunitaire. Alors
envisagez les massages, les bains
moussants et relaxants, ou encore
la pensée positive le soir en rentrant.
Notre conseil : après le bain,
complétez votre arsenal anti-angine avec un "bain de gorge" ou gargarisme, à base d'huile essentielle
de lavande. Versez 2 gouttes d’huile
essentielle de lavande dans un verre
d’eau chaude dans lequel vous
ajoutez une pincée de sel. N'hésitez

L'hiver, buvez régulièrement
pour bien hydrater votre gorge et
éviter ainsi qu'elle ne s'irrite trop
vite en rencontrant un des virus hivernaux. En cas d'irritation, privilégiez des liquides frais.
C'est le moment d'arrêter de
fumer : le tabac irrite la gorge et
augmente le risque d'infection
ORL.
Lorsque vous sortez, couvrez
votre cou avec une écharpe afin
d'éviter les brusques changements
de température. Sachez aussi que
quand il fait froid, mieux vaut plusieurs couches de vêtements qu'un
gros pull épais.
Notre conseil : pulvérisez plusieurs fois par jour un spray à la
propolis et au miel dans votre
gorge. La propolis renforce vos défenses naturelles et le miel calme
les inflammations.

Boostez vos défenses
immunitaires

Une maison saine
Pour éviter d'avoir la gorge trop
vite irritée, ne surchauffez pas : réglez le thermostat sur 18-19°C, surtout dans les chambres.
Aérez régulièrement, même s'il
fait froid dehors, pendant au moins
15 à 20 mn chaque matin pour renouveler l'air de vos pièces.
Humidifiez l'atmosphère : déposez par exemple des petites coupelles d'eau sur vos radiateurs. Et

pas à faire des bains de gorge avec
cette solution plusieurs fois par
jour si vous sentez que votre gorge
est irritée. Les vertus à la fois calmante et désinfectante de la lavande amélioreront rapidement
votre état.

Un cataplasme
et une tisane
Contre les débuts d'angine, voici
deux remèdes de grand-mère qui
soulagent le mal de gorge.
Le cataplasme à l'argile : mélangez de l’argile avec de l’eau froide,
de manière à obtenir une pâte
épaisse. Disposez cette pâte sur un
linge de coton, sur une épaisseur de
1 à 2 cm et appliquez ce linge sur
votre gorge jusqu'à ce que la sensation de fraîcheur disparaisse. Si nécessaire, renouvelez ce cataplasme
plusieurs fois de suite.

La tisane au gingembre
Ajoutez une demi-cuillère de
poudre de gingembre dans une
tasse d'eau que vous portez à ébullition. Laissez refroidir quelques
minutes, ajoutez une cuillère de
miel. N'hésitez-pas à refaire cette tisane plusieurs fois par jour pour
adoucir la gorge.

SANTÉ
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ANGINE VIRALE OU BACTÉRIENNE

Comment savoir ?
Vous avez essayé les pastilles et les collutoires, mais rien n'y fait, la douleur à la gorge ne
passe pas, ou bien vous avez de la fièvre et des ganglions.
Il vaut alors mieux consulter votre médecin. Il dispose généralement d'un test, le
TDR (test de diagnostic rapide), qui lui permet de déterminer en 5 minutes la nature
de votre angine. C'est important car, si la
plupart sont virales et guérissent avec un
traitement symptomatique, celles qui sont
dues à des bactéries doivent être traitées par
des antibiotiques.

gement des symptômes (fièvre, mal de
gorge) : paracétamol (Doliprane®, Efferalgan®…) pour faire baisser la fièvre et réduire la douleur. Elle peut être associée à de
la vitamine C pour renforcer les défenses de
votre corps. Pour calmer le mal de gorge,
pastilles à sucer et collutoires à pulvériser
peuvent être prescrits.

Zoom sur le TDR
(test de diagnostic rapide)

Plus fréquentes chez les sujets jeunes,
elles se présentent plus souvent sous forme
de douleur de gorge isolée, sans rhume (ni
nez bouché, ni éternuements), avec des
ganglions douloureux du cou.
En plus du traitement des symptômes,
identique à celui de l'angine virale, la prescription d'antibiotiques est indispensable.
Ils permettent de combattre l'infection,
mais aussi de prévenir à distance les complications en cas d'angine à streptocoque.
Cette bactérie peut en effet se fixer dans
d'autres organes (problèmes cardiaques ou
rénaux, rhumatisme articulaire aigu…).
Les antibiotiques permettent aussi de ne
plus être contagieux 24 heures après le
début du traitement.

Les angines bactériennes

Le médecin frotte un grand coton-tige
sur les amygdales ou dans le pharynx. Il
trempe ensuite le prélèvement dans une solution durant 3 à 5 minutes. Si le test est positif, l'angine est due à un streptocoque et
doit être traitée par antibiotiques. Dans le
cas contraire, elle est sans doute virale. Il
suffit alors de traiter les symptômes.

Les angines virales
Elles représentent environ 75% des angines et guérissent spontanément en
quelques jours. Les antibiotiques étant
inefficaces, le traitement se limite au soula-

MAL À LA GORGE

C'EST UNE ANGINE
OU UNE PHARYNGITE ?
Après le rhume, la gorge qui picote, ce n’est pas une angine mais plutôt une petite pharyngite.
Mais si vous avez de la fièvre et des ganglions sous la mâchoire… il faut consulter.
Gorge qui picote : sans
doute une pharyngite
Les remèdes de l’homéopathe
- La gêne survient à la suite d’un coup de
froid sec : Aconitum 5 CH, 3 granules, 3 fois
par jour.
- Elle succède à un coup de froid humide
: Dulcamara 5 CH, 3 granules, 3 fois par jour.
- L’irritation est apparue le matin : Manganum metallicum 5 CH, 3 granules, 3 fois
par jour.
- En cas de petite toux : Rumex crispus 5
CH, 3 granules, 3 fois par jour.
- Le froid soulage : Apis mellifica 5 CH, 3
granules 3 fois par jour.
- C’est le chaud qui soulage : Belladonna
5 CH et Arsenicum album 5 CH, 3 granules,
3 fois par jour.
À noter : vous pouvez aussi prendre des
complexes comme Homeovox (Boiron), 2
comprimés toutes les heures ; ou Voxpax
(Lehning), 2 comprimés, 4 ou 5 fois par
jour.

Le conseil de
l’aromathérapeute
Prenez 3 fois par jour 2 gouttes d’huile
essentielle d’eucalyptus citronné sur un

demi-sucre, ou dans une cuillère à café de
miel, d’huile d’olive ou de sirop Stodal®
(Boiron).

Angine: les remèdes
de l'homéopathe
Si c’est une angine virale, comme souvent chez l’adulte, pas d’antibiotiques, mais
on traite l’inflammation et la douleur.
- Dans tous les cas : Pyrogenium 9 CH et
Streptococcinum 15 CH, 3 granules 5 fois
par jour.
- Votre gorge est blanche. Si la douleur
est localisée à droite : Mercurius proto-iodatus 5 CH, 3 granules 5 fois par jour. Si la
douleur est localisée à gauche : Mercurius
bi-iodatus 7 CH, 3 granules, 5 fois par jour.
Si vous salivez beaucoup : Mercurius solubilis 9 CH, 3 granules 5 fois par jour.
- Elle est rouge. Si vous avez une forte fièvre et si vos muqueuses sont sèches : Belladonna 5 CH, 3 granules, 5 fois par jour. Si
vous transpirez beaucoup : Belladonna 9
CH,
3 granules, 5 fois par jour. Si vos amygdales sont enflées : Baryta carbonica 5 CH,
3 granules, 5 fois par jour.
- La douleur ressemble à celle d’une piqûre d’aiguille : Argentum nitricum 5 CH, 3

granules, 5 fois par jour.
- Elle évoque plutôt une brûlure : Capsicum annuum 5 CH, 3 granules, 5 fois par
jour.
À noter : vous pouvez aussi prendre un
complexe, Homeogène (Boiron), 1 comprimé toutes les heures, à espacer selon
amélioration.

- Prenez 4 fois par jour durant 5 jours 1
goutte d’huile essentielle de ravintsara et 1
goutte de tea tree sur un demi-sucre, ou
dans une cuillère à café de miel, d’huile
d’olive ou de sirop Stodal® (Boiron).
- Massez 2 fois par jour votre cou avec un
peu d’huile végétale mélangée à 2 gouttes
de ravintsara.

Les astuces en plus

la prévenir
et la soigner
avec les huiles
essentielles
La gorge vous chatouille ?
Vous commencez à avoir un
peu mal à la tête? Vous couvez
peut-être une belle angine ! Et
si vous testiez les vertus de
l'aromathérapie pour éviter
qu'elle s'installe ou soulager les
symptômes si elle est déjà bien
là... Guide des huiles essentielles à privilégier.
Les huiles essentielles,
d'origine végétale, sont obtenues par distillation de la
plante. Elles ont une action sur
le métabolisme et l'état émotionnel. Ces préparations sont
un complément intéressant
des traitements médicaux.
Mais si vous ne constatez aucune amélioration dans les 36
heures, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous avec votre médecin.

En prévention
d'une angine
Pour renforcer votre système immunitaire en hiver,
préparez un morceau de sucre
avec 2 gouttes d'huiles essentielles de sarriette et 1 goutte
d'HE de citron ou de romarin.
Vous pouvez en prendre
jusqu'à 5 par jour.
En traitement d'une angine
Par voie orale. La sarriette
agit aussi sur les infections
aiguës et limite les manifestations de l'angine. Préparez un
morceau de sucre avec 2
gouttes d'huiles essentielles de
sarriette. Vous pouvez en prendre jusqu'à 5 par jour.
En frictions. Vous pouvez
appliquer sur le cou 3 gouttes
d'huiles essentielles d'arbre à
thé diluées dans une c. à soupe
d'huile de pépins de raisin ou
d'amande douce.

Où trouver
et comment
conserver ces
huiles essentielles ?

Angine : les conseils de
l'aromathérapeute

- Faites 5 fois par jour des gargarismes
avec un verre d’eau où vous aurez versé 10
gouttes de teinture-mère de phytolacca et
10 gouttes de teinture-mère de calendula.
- Testez cette recette de grand-mère qui
a fait ses preuves : trempez un foulard dans
du vinaigre, mettez-le autour de la gorge,
recouvrez-le d’une écharpe en laine pour

ANGINE :

ne pas vous refroidir et gardez-le toute la
nuit.
- Prenez une ampoule de cuivre (Oligosol) pendant 10 jours.
À noter : un test réalisé par votre médecin à partir d’un prélèvement de gorge permet de déterminer si l’angine est d’origine
bactérienne. Si le résultat est positif, il faudra alors prendre des antibiotiques en complément de ces traitements.

Vous pouvez trouver vos
huiles en pharmacie, parapharmacie et dans des magasins bio. Comptez le plus
souvent entre 5 et 10 € les 5ml.
Attention à respecter scrupuleusement les posologies.
L'usage d'huile essentielle est
proscrit pendant la grossesse et
la période d'allaitement. Demandez toujours conseil avant
d'utiliser une huile essentielle
sur un enfant.
Pour conserver vos huiles le
plus longtemps possibles, les
flacons bien vissés doivent être
rangés dans un endroit frais et
à l'abri de la lumière.
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Angine : la prévenir avec
une bonne alimentation
L'hiver approche et autour de vous on commence déjà à tomber malade... Pour éviter d’avoir
votre gorge qui vous chatouille, vous pouvez renforcer vos défenses naturelles en choisissant
bien les aliments dans votre assiette. Voici quelle alimentation privilégier pour éviter les angines et autres maux de l’hiver.
Les premiers symptômes
de l'angine sont là ?
- Stoppez toute alimentation lourde et grasse,
en particulier les laitages, les fritures et les plats
en sauce.
- Buvez abondamment.
- Privilégiez les aliments riches en vitamine C
: agrumes (citron, orange, pamplemousse), légumes verts (chou vert, céleri, cresson, épinard,
oseille, persil, raifort), fruits (kiwi, ananas,
goyave), et aussi pomme de terre, poivron, tomate...
- Consommez largement de l'ail et de l'oignon.
- Relevez vos plats sans retenue avec des
condiments comme le thym, la cannelle, l'origan
connus pour leur action anti-infectieuse.
- Et pourquoi pas une demi-cuillère de vinaigre de cidre de pommes dans vos assaisonnements pour stimuler l’immunité.

Contre les coups de pompe
La vitamine C, connue pour son action contre
la fatigue, est aussi antioxydante et possède des
propriétés antivirales. Alors, faites régulièrement le plein d'aliments qui en contiennent ou
si vous préférez les comprimés, préférez des
cures courtes d'environ une semaine à des prises
en continu.
Les fruits exotiques (litchi, goyave, mangue,
papaye…) sont les plus riches en antioxydants, à
consommer sans modération.

Pour booster votre système
immunitaire
Le zinc que l'on retrouve dans les fruits de
mer, la viande rouge, le jaune d'œuf, les céréales,
le pain complet et les légumes (brocolis, champignon, épinard, haricot…) renforce notre système immunitaire et nous aide à lutter contre les
maux de l'hiver.

Des idées pour
faire le plein
de tonus avant l'hiver
- Salade d'épinards parsemée de graines de
tournesol, de noisettes et d'amandes
mondées avec une vinaigrette à l'huile de
colza et au jus de citron.
- Céréales complètes (riz, pâtes, blé) cuites
dans une eau minérale riche en magnésium.
- Salade de fruits (bananes, dattes, raisin,
pistaches…) et fruits séchés (abricots,
figues…).

Les bons réflexes naturels
contre les angines
Les angines sont banales.
Chaque année, entre 9 et 11 millions
de Français en ont une. En prenant
soin de votre gorge et en adoptant
quelques gestes naturels de prévention, vous pourrez traverser l'hiver
sans voir mal à la gorge.

ajoutez-y quelques gouttes d'huiles
essentielles d'eucalyptus, de niaouli
ou de lavande pour leurs vertus antiseptiques.

Chouchoutez le cou et
la gorge

Faites de l'exercice régulièrement : essayez de marcher au
moins 20 minutes par jour. Descendez par exemple une ou deux stations avant votre arrêt normal, ou
empruntez les escaliers plutôt que
l'ascenseur.
Dormez suffisamment : pendant
votre sommeil, votre corps recharge ses batteries. Bien reposé,
votre organisme se défendra mieux
contre les virus.
Détendez-vous : le stress nuit à
votre système immunitaire. Alors
envisagez les massages, les bains
moussants et relaxants, ou encore
la pensée positive le soir en rentrant.
Notre conseil : après le bain,
complétez votre arsenal anti-angine avec un "bain de gorge" ou gargarisme, à base d'huile essentielle
de lavande. Versez 2 gouttes d’huile
essentielle de lavande dans un verre
d’eau chaude dans lequel vous
ajoutez une pincée de sel. N'hésitez

L'hiver, buvez régulièrement
pour bien hydrater votre gorge et
éviter ainsi qu'elle ne s'irrite trop
vite en rencontrant un des virus hivernaux. En cas d'irritation, privilégiez des liquides frais.
C'est le moment d'arrêter de
fumer : le tabac irrite la gorge et
augmente le risque d'infection
ORL.
Lorsque vous sortez, couvrez
votre cou avec une écharpe afin
d'éviter les brusques changements
de température. Sachez aussi que
quand il fait froid, mieux vaut plusieurs couches de vêtements qu'un
gros pull épais.
Notre conseil : pulvérisez plusieurs fois par jour un spray à la
propolis et au miel dans votre
gorge. La propolis renforce vos défenses naturelles et le miel calme
les inflammations.

Boostez vos défenses
immunitaires

Une maison saine
Pour éviter d'avoir la gorge trop
vite irritée, ne surchauffez pas : réglez le thermostat sur 18-19°C, surtout dans les chambres.
Aérez régulièrement, même s'il
fait froid dehors, pendant au moins
15 à 20 mn chaque matin pour renouveler l'air de vos pièces.
Humidifiez l'atmosphère : déposez par exemple des petites coupelles d'eau sur vos radiateurs. Et

pas à faire des bains de gorge avec
cette solution plusieurs fois par
jour si vous sentez que votre gorge
est irritée. Les vertus à la fois calmante et désinfectante de la lavande amélioreront rapidement
votre état.

Un cataplasme
et une tisane
Contre les débuts d'angine, voici
deux remèdes de grand-mère qui
soulagent le mal de gorge.
Le cataplasme à l'argile : mélangez de l’argile avec de l’eau froide,
de manière à obtenir une pâte
épaisse. Disposez cette pâte sur un
linge de coton, sur une épaisseur de
1 à 2 cm et appliquez ce linge sur
votre gorge jusqu'à ce que la sensation de fraîcheur disparaisse. Si nécessaire, renouvelez ce cataplasme
plusieurs fois de suite.

La tisane au gingembre
Ajoutez une demi-cuillère de
poudre de gingembre dans une
tasse d'eau que vous portez à ébullition. Laissez refroidir quelques
minutes, ajoutez une cuillère de
miel. N'hésitez-pas à refaire cette tisane plusieurs fois par jour pour
adoucir la gorge.
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LIBYE:

La marine libyenne
sauve 62 immigrants
clandestins au large
de la côte occidentale
libyenne
Les gardes-côtes libyens ont sauvé samedi 62
immigrants clandestins au large de la côte ouest du
pays, a annoncé le département libyen de la lutte
contre l'immigration clandestine.
«Une patrouille de gardes-côtes a sauvé 62 immigrants clandestins qui étaient à bord d'un canot en
caoutchouc tombé en panne en pleine mer», a
déclaré le département dans un communiqué. Les
immigrants sauvés sont de différentes nationalités
africaines et asiatiques, indique le communiqué.
Les immigrants ont été transférés vers la base
navale de Tripoli, puis vers la division de lutte contre
l'immigration clandestine de Tripoli, ajoute le communiqué. Il y a quelques jours, le Croissant-Rouge
libyen a retrouvé 60 corps d'immigrants clandestins
qui s'étaient noyés la semaine dernière à l'est de la
capitale libyenne, Tripoli. En raison de l'insécurité et
du chaos, la Libye constitue un point de départ privilégié par les immigrants clandestins qui souhaitent
traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe,
mais un grand nombre d'entre eux se noient en chemin. L'amélioration des conditions météorologiques
accroît les flux de migrants clandestins vers l'Europe,
en particulier au large de la côte ouest de la Libye.

CAMEROUN:

Le président Biya
demande l'accélération
des «procédures
judiciaires en cours»
Le président camerounais, Paul Biya, a demandé
au gouvernement «d’accélérer les procédures judiciaires en cours», a déclaré le ministre de la
Communication et porte-parole du gouvernement,
René Emmanuel Sadi. Il s’agit, implicitement, de la
réponse à l’une des revendications à l’origine des
mutineries survenues les 22 et 23 juillet derniers dans
les pénitenciers respectifs de la capitale, Yaoundé et
de Buea, le chef-lieu de la région anglophone du SudOuest A travers cette instruction présidentielle, le
gouvernement, selon M. Emmanuel Sadi, cité
dimanche par l'agence de presse africaine, APA,
«réaffirme sa détermination à £uvrer utilement, pour
assurer les diligences nécessaires, dans le strict respect de l’ordre légal établi». Quelques jours plus tôt,
le ministre en charge de la Justice, garde des Sceaux,
Laurent Esso, a instruit par message, les chefs de
cours d’appel du pays de lui faire parvenir leurs suggestions en vue de la réduction des «lenteurs judiciaires» par voie législative, notamment les réaménagements et amendements susceptibles d’être envisagés dans les dispositions du Code pénal, dans l’optique de décongestionner des prisons.
Au 31 décembre 2017, la population carcérale était
de 30.701 détenus pour 17.915 places représentant un
taux moyen d’occupation de 171%, selon des chiffres
officiels.

GUINÉE-INDE:

La Guinée et l'Inde
signent trois accords de
coopération bilatérale
Trois accords de coopération bilatérale portant
sur la médecine, les énergies renouvelables et les
télécommunications, ont été signés samedi entre la
Guinée et l'Inde, ont rapporté des médias citant une
source officielle. Ces accords ont été conclus au terme
de la visite d’Etat de deux jours à Conakry effectuée
par le président indien Ram Nath Kovind.
Le premier des accords est un mémorandum
d’entente entre New-Delhi et Conakry et porte sur la
coopération dans le domaine du système de médecine traditionnelle et de l’homéopathie, a fait savoir
vendredi, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamady Touré, peu après le départ du chef de
l’Etat indien. «Le second accord est un mémorandum
d’entente entre le gouvernement de la République de
Guinée et celui de la République de l’Inde dans le
domaine des énergies renouvelables», a-t-il poursuivi, ajoutant que le troisième accord renvoie à un
mémorandum d’entente entre les deux pays dans le
domaine des Télécommunications.

AFRIQUE
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SOUDAN:

La nouvelle instance de transition
sera formée le 18 août
Les leaders de la contestation et le Conseil militaire (CMP) au pouvoir au Soudan ont
convenu de former le 18 août l'instance dirigeante chargée de mener la transition
politique, a déclaré hier un chef de la contestation.
«Les membres du Conseil souverain seront désignés le 18 août, le
Premier ministre le 20 août et les
membres du gouvernement le 28
août», a déclaré Monzer Abou alMaali, cité par des médias, précisant
que l'accord global sur l'instauration d'un pouvoir civil sera signé le 17
août.
La déclaration constitutionnelle
s'ajoute à la déclaration politique
convenue le 17 juillet.
Toutes deux forment l'accord global dont l'application marquera en
principe le début d'une nouvelle ère
dans ce pays.
Les deux camps ont également
paraphé une déclaration constitutionnelle sur laquelle ils sont tombés d'accord la veille.
L'instance dirigeante, appelée
Conseil souverain et composée de
cinq militaires et de six civils, sera
chargée de mener, avec un
Parlement, la transition pendant un
peu plus de trois ans, selon les
termes de la déclaration politique
convenue entre les deux parties le 17
juillet.
Un des principaux responsables
de la contestation, et Mohammed
Hamdan Daglo, numéro deux du

CMT, ont signé la déclaration, selon
des médias.
Les leaders de la contestation et le
CMT sont parvenus samedi à un
accord «complet» sur une déclaration constitutionnelle, ouvrant la
voie à une transition vers un pouvoir
civil réclamé par les manifestants
après des semaines de négociations.
«Les deux délégations sont tombées pleinement d'accord sur la
déclaration constitutionnelle», a

déclaré à la presse Mohamed El
Hacen Lebatt, médiateur mauritanien de l'Union africaine (UA).
Déclenché par le triplement du
prix du pain le 19 décembre, les
manifestations s'étaient rapidement
transformées en mouvement de
contestation du pouvoir.
Depuis la destitution de l'ex-président al-Béchir par l'armée en avril,
les protestataires demandent un
gouvernement civil.

Soudan: le CMT et les leaders de la contestation
paraphent une déclaration constitutionnelle
Le Conseil militaire
(CMT) au pouvoir au
Soudan et les leaders de la
contestation ont paraphé
hier une
déclaration
constitutionnelle ouvrant
la voie au transfert du pouvoir à une nouvelle instance de transition dominée par les civils, rapportent des médias.
Un des principaux responsables de la contestation, Ahmed al-Rabie, et le
numéro deux du CMT,
Mohammed
Hamdan
Daglo, ont signé la déclaration lors d'une cérémonie durant laquelle étaient
présents les médiateurs de
l'Union africaine (UA) et
de l'Ethiopie, selon des
médias. Les deux camps
ont également convenu de

former le 18 août l'instance
dirigeante chargée de
mener la transition politique, a déclaré un chef de
la contestation, Monzer
Abou al-Maali, cité par des
médias, précisant que
l'accord global sur l'ins-

tauration d'un pouvoir
civil sera signé le 17 août.
Les leaders de la
contestation et le CMT
sont parvenus samedi à un
accord «complet» sur une
déclaration constitutionnelle, ouvrant la voie à une

transition vers un pouvoir
civil réclamé par les manifestants
après
des
semaines de négociations.
«Les deux délégations
sont tombées pleinement
d'accord sur la déclaration
constitutionnelle»,
a
déclaré à la presse
Mohamed
El
Hacen
Lebatt, médiateur mauritanien de l'Union africaine
(UA). Déclenché par le triplement du prix du pain le
19 décembre, les manifestations s'étaient rapidement transformées en
mouvement de contestation du pouvoir.
Depuis la destitution de
l'ex-président al-Béchir
par l'armée en avril, les
protestataires demandent
un gouvernement civil.

CÔTE D'IVOIRE:

Un meeting d'opposition annulé
par les organisateurs

Un meeting de partis politiques
d'opposition ivoiriens proches de
Guillaume Soro, ex-président de
l'Assemblée nationale,
a été
annulé, samedi, à Abidjan par ses
organisateurs. Initialement autorisé par les autorités, le meeting du
Rassemblement pour
la Côte

d'Ivoire (RACI) et du Mouvement
pour la promotion des valeurs
nouvelles en Côte d'Ivoire (MVCI),a
dû finalement être annulé, les
autorités ayant demandé un déplacement de la réunion sans donner
de nouvelle autorisation, selon ces
deux partis.
Bien que n'ayant pas été formellement interdit, le meeting devant
se tenir à Koumassi, un quartier
populaire d'Abidjan, s'est heurté
"aux obstructions administratives"
selon un communiqué du RACI,
qui soutient activement Guillaume
Soro, ex-leader de la rébellion ivoirienne des années 2000,en vue de
l'élection présidentielle d'octobre
2020.
La situation politique est instable en Côte d'Ivoire un an avant la
présidentielle. Autre ancien allié

du président Ouattara, l'ex-président Henri Konan Bédié (1993-99)
a rencontré récemment à Bruxelles
l'opposant Laurent Gbgabo, chef
de l'Etat de 2000 à 2010. Une possible alliance a été évoquée.
L'opposition critique fortement
par ailleurs la réforme de la commission électorale adoptée le 30
juillet par le Parlement, jugeant la
composition de cette instance toujours déséquilibrée en faveur du
pouvoir.
Le MVCI a annoncé son intention de saisir la Cour africaine des
droits de l'homme. Les élections
municipales et régionales qui
s'étaient tenues fin 2018 avaient été
marquées par de nombreuses violences et des fraudes, faisant monter la tension.
APS
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PALESTINE:

YÉMEN:

3 Palestiniens tués et 345 blessés par
l'armée d'occupation israélienne en juillet

Accord sur la reprise
de l'aide humanitaire

Trois Palestiniens ont été tués et 345 autres blessés par les forces d’occupation
israéliennes en juillet, a indiqué le département des relations internationales
de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), déplorant une «violation
flagrante» de toutes les Conventions et lois internationales humanitaires.
Selon un rapport mensuel du
département des relations internationales de l'OLP, divulgué samedi et
cité par l'agence de presse palestinienne, Wafa, Mahmoud Al-Adham
et Ahmed Al-Qarra ont été tués par
balles réelles de l’occupation pendant la répression des marches pacifiques à Khan Younes et Beit
Hanoun dans la bande de Ghaza.
Le prisonnier, Nassar Taqatqa (31
ans) de Beitlehem «est lui décédé
suite à la torture et à la négligence
médicale dans la prison israélienne
«Nitsan Al-Ramla». D'autre part, 478
personnes ont été arrêtés par les
forces de répression israéliennes
durant la même période, dont neuf
enfants et deux femmes, selon la
même source. D'autre part, dix prisonniers
palestiniens
avaient
entamé une grève ouverte de la faim
en protestation contre leur détention administrative, la négligence
médicale et les mauvaises conditions de détention dans les geôles
israéliennes. S'ajoute à cela, la
démolition de dix immeubles appartenant à des Palestiniens à Wadi al-

Hummus, en plus de structures,
magasins et maisons palestiniennes
situés dans différentes régions de la
Cisjordanie et d'El-Qods occupées.
Le quartier Wadi al-Hummus se
trouve dans les zones 'A’ qui sont
sous le contrôle de l’autorité palestinienne, selon l’accord d’Oslo. Juin

dernier, trois Palestiniens ont été
tués et 500 autres blessés, selon un
rapport du centre de l’OLP
«Abdullah Al-Horani» pour les
études et la documentation.
Durant le même mois, 420 autres
ont été arrêtés à Ghaza, El-Qods
occupée, et en Cisjordanie.

11 Palestiniens arrêtés par les forces
d'occupation à El-Qods et Jénine
Au
moins
onze
Palestiniens ont été arrêtés dimanche par les
forces
d'occupation
israéliennes à El-Qods
occupée et Jénine en
Cisjordanie
occupée,

rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa,
citant
des
sources
locales. Les forces de
l’occupation israélienne
ont arrêté aujourd’hui
huit
citoyens

Palestiniens de la ville
d'El-Qods occupée, a précisé Wafa. A Jénine, l’armée israélienne a fait
incursion dans plusieurs
maisons et ont arrêté
trois jeunes palestiniens

d’une localité du sud de
Jénine, selon des sources
locales.
Plus
de
6.000
Palestiniens se trouvent
actuellement dans des
prisons israéliennes.

SYRIE:

Washington salue la trêve à Idleb mais
insiste sur la fin des «attaques contre
les civils»
Les Etats-Unis ont prudemment
salué hier le cessez-le-feu dans la
région d'Idleb, dans le nord-ouest de
la Syrie, tout en insistant sur la
nécessité que les «attaques contres
les civils» prennent vraiment fin.
«Ce qui est réellement important,
c'est que les attaques contre les civils
et les infrastructures civiles doivent
cesser. Nous apprécierons tous les
efforts réalisés en vue de parvenir à
cet objectif important», a déclaré la
porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus, dans un communiqué publié en marge d'un
déplacement du secrétaire d'Etat
Mike Pompeo en Australie.
«Nous saluons les efforts de la
Turquie et de la Russie qui ont oeu-

vré ensemble au rétablissement du
cessez-le-feu conclu» en septembre,
a-t-elle ajouté, remerciant également le secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres pour son «investissement personnel dans la tragédie
d'Idleb».
Washington réaffirme qu'il ne
peut à ses yeux y avoir de «solution
militaire au conflit syrien».
«Seule une solution politique
peut garantir un avenir stable et sûr
pour tous les Syriens», dans le cadre
du processus sous l'égide des
Nations unies, a estimé Morgan
Ortagus. Jeudi soir, le gouvernement
syrien a proclamé une trêve dans la
région d'Idleb, dominée par le
groupe terroriste Hayat Tahrir al-

Cham (HTS), une
ex-branche
syrienne d'Al-Qaïda.
Cette zone était meurtrie par trois
mois de bombardements quasiquotidiens menés par Damas et son
allié russe.
Le gouvernement syrien a toutefois conditionné le respect du cessez-le-feu
à l'application d'un
accord conclu en septembre 2018
entre la Russie et la Turquie pour
créer une «zone démilitarisée» dans
la région d'Idleb, vide de toute présence terroriste.
Le chef du groupe HTS, Abou
Mohamad al-Joulani, a dit samedi
refuser tout retrait d'une future
zone tampon dans la région d'Idleb.

CAMBODGE:

Décès d'un des dirigeants des Khmers
Rouges Nuon Chea
L'un des dirigeants des Khmers rouges Nuon Chea
est décédé hier à l'âge de 93 ans, a annoncé dimanche un
porte-parole du tribunal cambodgien devant lequel il
était accusé de «génocide et de crimes contre l'humanité».
«Nous sommes en mesure de confirmer que l'accusé
Nuon Chea (...) est décédé le soir du 4 août 2019», a
déclaré le porte-parole, Neth Pheaktra, cité par l'AFP.
En novembre 2018, les deux plus hauts dirigeants
khmers rouges, Nuon Chea et Khieu Samphan avaient

été condamnés au Cambodge, à perpétuité pour «génocide», un qualificatif retenu pour la première fois par le
tribunal international 40 ans après la chute de leur
régime.
Connu sous le nom officiel de Kampuchéa démocratique, le régime khmer rouge avait dirigé le Cambodge
de 1975 à 1979, une période d'une rare violence, durant
laquelle le régime «avait soumis la population à des
meurtres, massacres, exécutions et persécutions ethniques, religieuses et politiques».

Un accord sur la reprise de l'aide humanitaire
suspendue depuis le 20 juin dans les zones contrôlées par le mouvement «Ansarullah» (Houthis) au
Yémen a été signé samedi entre les Houthis et les
Nations unies, rapportaient hier des médias.
L'accord prévoit notamment l'inscription dans
une base biométrique des civils qui ont besoin
d'aide de manière à garantir une «distribution
effective et efficace» et à «faire en profiter les plus
pauvres», précise la même source, ajoutant que le
document mentionne également une «transparence totale» pour les opérations d'enregistrement
des bénéficiaires de l'aide et pour la distribution.
La finalisation de cet accord a été confirmée par
les Nations Unies. «A la suite de négociations avec
les autorités basées à Sanaa, le Programme alimentaire mondial a signé un accord de haut niveau qui
constitue un pas important vers l'adoption de
garanties (...) de notre opération humanitaire au
Yémen», a déclaré dimanche, le porte-parole de
cette organisation onusienne, Hervé Verhoosel.
Le conflit au Yémen a fait des dizaines de milliers
de morts, dont de nombreux civils, selon diverses
organisations humanitaires.
Environ 3,3 millions de personnes sont toujours
déplacées et 24,1 millions, soit plus des deux-tiers
de la population, ont besoin d'assistance, selon
l'ONU qui évoque régulièrement la pire crise
humanitaire en cours dans le monde.

IRAN:

«Les risques
d'un conflit dans le
Golfe ont diminué»
Les risques qu'un conflit éclate dans le Golfe ont
diminué, après une escalade ces derniers mois dans
cette région au cœur des tensions entre les EtatsUnis et l'Iran, a estimé hier un général iranien. «A
première vue, il pourrait sembler que la situation
dans le golfe Persique s'oriente vers un conflit militaire mais en y regardant de plus près, nous voyons
que la probabilité d'un tel conflit est de moins en
moins élevée», a déclaré le général Ahmad Reza
Pourdastan, cité par l'agence de presse iranienne
Mehr.
«Tous les pays qui ont des intérêts dans la région
ne veulent en aucun cas voir une nouvelle crise au
Moyen-Orient», a-t-il affirmé.
Après la destruction du drone, qui se trouvait
selon Téhéran dans son espace aérien, le président
américain Donald Trump avait affirmé avoir
annulé à la dernière minute des «frappes de représailles» contre l'Iran pour éviter un lourd bilan
humain, tout en maintenant ses menaces.
«Les capacités militaires de nos forces armées
sont si importantes que nos ennemis n'osent pas
choisir une option militaire contre nous», a estimé
M. Pourdastan, affirmant que «le golfe Persique est
comme une poudrière et l'explosion du premier
pétard peut mener à un énorme désastre».
Les tensions n'ont cessé de monter dans le
Golfe depuis le retrait américain en mai 2018 de
l'accord sur le nucléaire iranien, suivi du rétablissement de lourdes sanctions américaines contre
l'Iran.
Depuis mai, des sabotages et attaques de navires
dans le Golfe --imputées par les Etats-Unis à
Téhéran, qui dément--, la saisie de pétroliers
étrangers ainsi que la destruction d'un drone américain par l'Iran ont encore fait monter la pression.
Le tiers du pétrole acheminé par voie maritime
sur la planète transite par la région du Golfe et du
détroit d'Ormuz, selon l'Agence américaine d'informations sur l'Energie.
APS
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INDE

La mission lunaire indienne
"Chandrayaan-2" envoie les
premières photos de la Terre
La seconde mission lunaire de l'Inde "Chandrayaan-2", lancée le 22 juillet dernier, a
envoyé ses premières photos de la Terre, a annoncé hier l'Organisation indienne de la
recherche spatiale (ISRO).

"Première série de superbes images de la Terre
prises par l'atterrisseur Vikram de Chandrayaan-2. La
Terre vue le 3 août par le caméra LI4 de Chandrayaan2", a tweeté l'agence spatiale
indienne, précisant qu'il
s'agissait d'une série de cinq

photos. La mission Chandrayaan-2 a déjà accompli
quatre des cinq orbites prévues autour de la Terre. La
cinquième est prévue mardi.
L'atterrisseur Vikram et l'astromobile Pragyaan transportés par la sonde devraient
se poser début septembre

près du pôle sud de la Lune,
devenant ainsi les tout premiers appareils à alunir dans
cette région. Le pôle sud lunaire reste inexploré à ce
jour.
Si cette mission est menée
à bien, l'Inde deviendrait le
quatrième pays, après les

Etats-Unis, la Russie et la
Chine, à avoir accompli cet
exploit. D'un coût de près
de 150 millions de dollars,
Chandrayaan-2 vise à collecter des données sur la présence d'eau, les minéraux et
les formations rocheuses à
la surface de la Lune.
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Le réchauffement
actuel, une première
en 2.000 ans
Il a souligné, à cet égard, l'importance de cette
étude dans la mesure où "elle concerne pour la première fois les conditions bioclimatiques sur l'Algérie",
relevant, à ce propos, que l'application du PET
constitue "une nouvelle approche pour évaluer les
conditions bioclimatiques en Algérie, comme elle
peut servir aux secteurs du tourisme et de la santé
en particulier".
L'usage du PET "figure dans les nouvelles méthodologies introduites à l'échelle internationale
dans le domaine du tourisme à travers le schéma
d'informations du tourisme climatique (CTIS) permettant une comparaison entre les résultats obtenus
à travers cette étude sur l'Algérie avec d'autres pays",
a expliqué M. Sahabi-Abed.
Compte tenu de l'évolution du climat, l'étude
"montre, comme nouveauté, une augmentation de
jours avec le stress de chaleur fort et extrême dans
les trois dernières décennies et examine les risques
et les avantages pour le tourisme en Algérie", a-t-il
fait observer, mettant en évidence le fait que l'Algérie
compte différentes conditions climatiques régionales
"non seulement à l'échelle annuelle, mais aussi sur
une échelle temporelle saisonnière".
Cette étude, qui a porté sue les villes d'Alger,
Oran, Constantine, Tamanrasset et Béchar, devrait
s'étendre aux autres sites peuplées ou potentiellement
touristique de l'Algérie du fait qu'elle pourrait "soutenir la promotion des activités récréatives et touristiques et aider les décideurs, les planificateurs et
les autres intervenants dans différents secteurs, en
particulier du tourisme et la santé".
Selon l'étude, "la saison d'hiver présente les conditions les plus favorables pour les régions sahariennes
avec seulement un climat peu chaud", alors que
"les saisons intermédiaires donnent un avantage
concurrentiel pour les deux villes du Nord (Oran,
Alger) et dans une moindre mesure la zone intérieure
(Constantine)".
"Compte tenu de la perception
thermique et aussi du stress physiologique de l'organisme humain, la saison estivale est aussi le plus
difficile, en particulier dans le désert bien que pas
aussi rigoureux, à l'intérieur du pays", relève-t-elle.
APS
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THÉÂTRE

La troupe «Sarkhat Errokh»
présente sa pièce «Khoussouf»
Une pièce de théâtre explorant la mort comme une continuité du cycle de la vie avec une
forte empreinte de spiritualité inspirée de différents rituels a été présentée samedi soir à
Alger par la troupe «Sarkhat errokh» (le cri de la scène).
Intitulée
«Khoussouf»
(Eclipse) cette pièce, mise en
scène
par
Abdelkader
Azzouz a été présentée par
cette troupe de le ville de
Tamanrasset en clôture des
9e Journées du théâtre du
sud qui se sont tenues depuis
le 29
juillet au Théâtre
national
algérien
Mahieddine-Bachtarzi.
«Eclipse» met en scène une
femme décédée qui vit son
premier jour parmi
les
morts qui tentent de la calmer et de lui expliquer son
passage de l’au-delà dans
une ambiance de ziara
typique des zaouia.
Dans une scène dépourvue de décor, les comédiens
de la troupe, dont la talentueuse Wahiba Baali, racontent chacun son tour les circonstances souvent dramatiques de son décès afin de
convaincre la dernière arrivée de son sort et de raconter elle aussi ses derniers
moments parmi les vivants.
Crimes passionnels, amour
impossible, suicide, ou
encore enfants illégitimes
chacun y va de son histoire
pour démontrer la légèreté
des drames de la vie une fois
morts. Si le décor de cette

pièce reste inexistant, le metteur en scène a choisi un
habillage musical très riche
fait de tambours, de karkabou et de goumbri avec un
grand nombre de figurants
illustrant des flash-back
dans le passé des vivants
évoluant comme superposés
à la trame.
Lors de la cérémonie de
clôture, qui s’est déroulée en
présence du ministre du
Tourisme et de l’Artisanat
Abdelkader Benmessaoud,

les participants ont formulé
des propositions pour l’amélioration des
prochaines
éditions comme la participation d’une pièce de théâtre
sélectionnée lors de ces journées au festival national du
théâtre professionnel.
L’institutionnalisation
des Journées du théâtre du
sud en festival, l’accompagnement des productions
théâtrales par le TNA, ou
encore la diffusion dans les
villes du sud des spectacles

produits par le TNA figurent
également parmi les propositions des troupes et associations participantes.
Inaugurées le 29 juillet,
les 9e Journées du théâtre du
sud ont vu la participation
d’une dizaine de troupes en
provenance de plusieurs
villes du sud du pays venues
présenter leurs dernières
productions sur les planches
du Tna en plus de la tenue
d’ateliers de formation et
conférences.

THÉÂTRE DU SUD:

L'association Izelman a présenté son œuvre
"El Kar wel Far"
La troupe Izelman (Ilizi)
a présenté, jeudi 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.
Lire aussi: Théâtre du
Sud: la pièce "Wajaa" de
Tindouf à l'honneur
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. La clôture des
journées de théâtre du sud
verra la présentation de la
pièce "Kossouf " de l'association culturelle des arts
dramatiques
"Sarkhat
Errak'h" de Tamanrasset.
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10E UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
DES CADRES SAHRAOUIS:

Unanimité
sur le rôle des
organisations
de la société civile
et politique dans
la sensibilisation
à la cause
sahraouie

Des experts algériens et sahraouis
ont été
unanimes, samedi à
Boumerdes, lors des travaux de l'université d'été des
cadres du Front
Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), à souligner l'importance de redynamiser le
rôle des organisations de la société
civile et politique sahraouie dans la
sensibilisation des peuples du monde
à la juste cause sahraouie et sa légitimité.
Dans une intervention intitulée
«Qu'est-ce qu'une Société Civile? et
Comment doit-elle être gérée?», le professeur en sciences politiques et relations internationales à l'université
d'Alger 3, Fayçal Mokadem a appelé à la
nécessité de redynamiser le rôle d'autres organisations de masse non sahraouies, notamment dans les grands
pays, au vu de leur influence sur la
décision politique en général.
Pour sa part, l'enseignante à l'université de Tizi Ouzou, Zaarouri
Haddouche Ouardia, estime, dans son
intervention sur «la résistance pacifique sahraouie....le territoire occupé»,
que les réseaux sociaux étaient devenus de meilleurs moyens disponibles
pour faire entendre la voix de la cause
sahraouie.
Intervenant sur «le rôle de la femme
sahraouie dans la libération et l'édification», la Secrétaire générale de
l'Union des Femmes sahraouies a
affirmé l'importance et la nécessité de
redoubler d'efforts visant l'exploitation et l'utilisation des résolutions de
conseil de la sécurité, et ce pour faire
liaison entre l'expérience des femmes
dans les conflits et guerres et la question de préservation de la paix et de la
sécurité internationales.

JIJEL:

Affluence remarquable des petits à l'atelier «Le jeune créateur»
Une affluence remarquable des enfants a été enregistrée dans la wilaya de Jijel lors du lancement dans la soirée de samedi, de l'atelier "le jeune créateur", un espace
proposé aux petits pour s’exprimer en couleur et en noir
en blanc, dessiner et dévoiler leurs talents d’artistes.
Organisé par la direction locale de la culture en coordination l'association locale des beaux-arts de Jijel, sous
le slogan "Jijel dessinée par les chérubins", cet atelier a
enregistré au premier jour la participation de 70 enfants
répartis en groupe d'âge (6-8 / 9-12 et 13-16).
Des enseignants spécialistes en dessin et coloriage
ont encadré cet atelier, et ont exprimé leur satisfaction
du niveau des participants qui ont choisi librement

leurs sujets à dessiner. La directrice de la culture, Mme
Salima Kaoua, a indiqué a l'APS que cet événement de
deux jours, vise à "enrichir le programme culturel d'été
et animer les soirées de la saison estivale".
Elle a ajouté que ce programme vise également a
découvrir de nouveaux talents et vulgariser auprès des
petits les ateliers proposés par la direction de la culture
tout au long de l'année, et créer une ambiance de compétitivité entre les estivants.
La même responsable a révélé que la manifestation
sera clôturée par la remise des prix aux trois premiers
gagnants de chaque groupe d’âge.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Camping Paradis
Réalisateur : Stéphane Franchet
Avec : Laurent Ournac , Patrick
Guérineau

Client fidèle du camping, Jérôme vient passer les vacances avec sa
fille Sophie. Ravie de le
revoir, l'équipe découvre
avec stupeur qu'il est
désormais en fauteuil
roulant. Il explique
avoir été victime d'un
accident de la circulation à la rentrée précédente. Il confie à Tom
avoir dû abandonner
son métier, chirurgien
orthopédiste. Peu après,
Caroline est de retour,
attendant que sa fille,
Emilie, vienne la rejoindre avec son fiancé.

19:50

20:00

Motive : le mobile du
crime

Open Range

Réalisateur : David Frazee
Avec : Lauren Holly , Kristin
Lehman

Le corps sans vie d'un certain Kevin Carpenter a été
retrouvé dans un motel de
la banlieue de Vancouver.
Les premiers indices indiquent que le jeune homme
a été assassiné. L'inspectrice Angela Flynn se lance
sur les traces du tueur,
avec comme première piste
: les trois coups de fil que
Kevin a passés de l'appareil
de sa chambre avant sa
mort. Parallèlement, elle
doit faire face à une
contrariété professionnelle
lorsqu'elle apprend la promotion d'un confrère
qu'elle ne pensait pas revoir.

Réalisateur : Kevin Costner
Avec : Robert Duvall, Annette
Bening

Boss Spearman, Charley
Waite, Mose et le jeune Button convoient du bétail à
travers les vastes plaines
du Far West. Intégrité,
loyauté et courage sont les
valeurs défendues par ces
cow-boys. Ils installent
leur campement dans les
environs d'Harmonville,
un bourg sous la coupe de
Poole, un shérif corrompu,
et de Denton Baxter, un
riche propriétaire terrien,
qui interdit aux paysans
voisins l'accès de leurs
bêtes à ses pâturages.

20:05
Cardinal
Réalisateur : Daniel Grou
Avec : Billy Campbell , Karine
Vanasse

L'humoriste et acteur
Franck Dubosc a choisi de
revenir sur les années 1990.
Dans une maison décorée
d'objets de l'époque, il a
convié les chanteurs Patrick Fiori, Bénabar, Claudio Capéo et Vitaa. Chaque
talent évoque une année
qui l'a marqué, en revoit les
temps forts et réinterprète
un titre qui lui est cher. Patrick Fiori se souvient de
1993, synonyme de sa participation à l'Eurovision.
Quant à Vitaa, elle s'arrête
sur 1998, riche en événements dont la victoire de
l'équipe de France de football. De son côté, Claudio
Capéo se rappelle de 1990,
avec la Bruelmania. Enfin,
Bénabar s'intéresse à la cuvée 1997.

«Dans la vie on partage
toujours les problèmes,
jamais le pognon.»

Samouraï-Sudoku n°2232

Michel Audiard

Horizontalement:

Mots croisés n°2232

Verticalement :

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

Les artistes
remontent le temps

Après le décès de son
épouse Catherine, John
Cardinal sombre dans la
dépression. Les premiers
éléments de l'enquête laissent penser qu'elle a mis
fin à ses jours. Peu de
temps après les obsèques,
l'inspecteur reçoit des lettres anonymes lui reprochant la mort de sa
femme. Il remet en cause
la thèse du suicide pour
privilégier la piste de la
vengeance. Pendant ce
temps, Lisa Delorme enquête sur le meurtre d'un
couple millionnaire, tué
dans la demeure familiale.

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

20:05

1 - Reprise en force
2 - Biné - Bien choisie
3 - Accède - Mot sur le court
4 - A la mode - Dépourvu de pédoncule
5 - Affaibli - Brillant exécutant - Sensation auditive
6 - Exploita - C'est nickel
7 - Grande quantité - Compartiment
8 - Palier - Pas trés juste
9 - Fréquentation de titi - Largement distancée
10- Montrer son ivresse - Parties de partie
A - Dare-dare
B - Provient - Béquille
C - Bénéfice final - Nettoyant
D - Sans préjugé - Cité des Pyrénées
E - Possibilité d'être partout en même temps
F - Nouveau - Distance à Pékin - A jeter pour
jouer
G - Sans épaisseur
H - Genre de foulards
I - Personnel - Places de petits rapaces
J - Pronom pour dames - Ville éternelle
K - Sans fard - Vague rapporteur - Réseau
mondial
L - Complètement bloquées
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°932

Grille géante n°932

Mots Croisés n°2232

Sudoku n°2232

Solution
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JEUX MILITAIRES
INTERNATIONAUX
2019 :

L'Algérie prend
part à la
compétition en
Russie (MDN)
La sélection nationale militaire prend
part à la 5e édition des Jeux militaires internationaux qui se déroulent du 3 au 17
août en Russie avec la participation de 39
pays, a indiqué samedi, le ministère de la
Défense nationale (MDN).
La sélection nationale militaire qui
participe pour la 2e fois à cette compétition,
est à pied d'oeuvre depuis le 29 juillet
dans la ville de Pskov, précise le communiqué du MDN.
Lors de sa première participation aux
joutes militaires, disputées en 2018, l'Algérie avait reçu le prix spécial de l'esprit
d'équipe de l'esprit de combat en reconnaissance de son parcours remarquable
lors de cette édition.

SPORT :

Brèves des
Fédérations
algériennes
l BOXE SAVATE : La sélection algérienne
de boxe savate, conduite par l'ancien
champion du monde El-Hadi Boumoula,
prendra part au Championnat du monde
de la discipline, prévu du 18 au 20 octobre
en Bulgarie.
l ECHECS : Mostaganem accueillera le
Championnat arabe individuel classique
du 27 novembre au 5 décembre, a indiqué
l'Union arabe de la discipline à l'issue de
la réunion de son bureau exécutif le 26
juillet dernier.
l TENNIS DE TABLE : Le président de la
Fédération algérienne de tennis de table,
Chérif Derkaoui, a pris part, mercredi à
la cérémonie de remise des prix aux meilleurs jeunes pongistes algériens, à l'issue
du concours qui s'est déroulé du 25 au 29
juillet au Centre de préparation des jeunes
talents et des équipes nationales de Souidania (Alger).
l HANDISPORT : Le délai pour le dépôt
des dossiers des entraîneurs intéressés
par le stage en handisport, organisé par
la Faculté des sciences du sport de Leipzig
(Allemagne), a pris fin samedi. La formation aura lieu du 2 mars au 12 juillet 2020.
l TENNIS : La 6e étape du circuit régional
(centre) a été reportée à une date ultérieure, a indiqué la Fédération algérienne
de tennis.
l SPORT POUR TOUS : Dans le cadre de
la 9e édition des Jeux d'été, la Fédération
nationale du sport pour tous a organisé
dimanche dernier des visites à des lieux
touristiques de la capitale, à savoir, le Jardin d'essai et le Sanctuaire du martyr au
profit d'enfants du Sud et des Hauts-plateaux qui ont pu aussi se rendre dans les
différentes installations du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf.
l CYCLISME : La sélection nationale des
cadets, composée de 30 cyclistes, est en
stage précompétitif qui s'étalera jusqu'au
10 août à Oum El-Bouaghi, en prévision
du Championnat arabe prévu du 5 au 11
novembre en Egypte.
l KUNG-FU WUSHU : La Fédération algérienne a organisé des journées de formation en administration, gestion sportive
et marketing du 25 au 27 juillet au Centre
de préparation des jeunes talents et des
équipes nationales de Souidania (Alger).
l VOLLEY-BALL : le 3e tournoi national
de beach-volley féminin, prévu initialement les 2 et 3 août à Tipasa, a été reporté
aux 9 et 10 du même mois.
APS
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KARATÉ / CHAMPIONNAT ARABE DES JEUNES (1RE
JOURNÉE) :

L'Algérie remporte 12 médailles
La sélection algérienne de karaté-do a décroché samedi 12 médailles (2 or, 4 argent, 6
bronze), lors de la première journée du championnat arabe (cadets-juniors-espoirs) qui se
déroule à Tunis.
L'Algérie a décroché la première place chez les cadettes,
devant l'Egypte, la Tunisie et
l'Arabie saoudite, grâce aux
deux médailles en vermeil
remportées par Célia Ouikane
(-47 kg) et Aya Sayad (-54 kg)
en kumité et au bronze de
Oudira Chaîma (+54 kg).
Les Algériens ont poursuivi
leur distinction en raflant
deux médailles d'argent en
kata chez les cadets, grâce à
Aya Ould Larbi et Youcef Ziad.
Chez les juniors, Tarek Ben
Ouba et Kenza Belabbès ont
décroché respectivement la
médaille de bronze et d'argent
en kata, permettant à l'Algérie
de terminer à la deuxième
place au classement de cette
spécialité.
En kumité (cadets), la
moisson algérienne a été
conséquente avec trois médailles de bronze revenues à
Helassa Anis (52 kg), Midoune
Faleh (70 kg) et Rahmani Ismaïl (+70 kg), alors que
Louisa Bouriche ( juniors) a
remporté la médaille de

bronze dans la catégorie des
-52 kg. La 12e et dernière médaille de la journée de samedi
a été l'oeuvre d'Atoui Abdeslam (argent) chez les juniors,
dans la catégorie des -61 kg.
Rappelons que l'Algérie
s'était contentée d'une seule

médaille d'or lors de la précédente édition disputée en
Egypte. L'Algérie s'est présentée au rendez-vous tunisien
avec 37 athlètes : 10 chez les
cadets (6 garçons, 4 filles), 15
chez les juniors (9 garçons, 6
filles) et 12 chez les espoirs (6

garçons, 6 filles). Cette manifestation arabe enregistre
la participation de 255 karatékas au total.
La moisson algérienne devrait être revue à la hausse à
l'occasion de la 2e et dernière
journée prévue dimanche.

BEACH VOLLEY

Le 2e tournoi régional Open de beach-volley
du 15 au 17 août à Mers El Hadjadj (Oran)

Le deuxième tournoi régional Open
de beach-volley hommes aura lieu du
15 au 17 août à la plage de Mers El Hadjadj
d’Oran, a-t-on appris auprès des organisateurs.
Cette compétition de trois jours, ou-

verte à toute personne intéressée affiliée à des associations sportives ou
simple amateur de la
discipline, regroupera 16 paires seniors
représentant cinq wilayas, à savoir Mostaganem, Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbès,
Tlemcen et Oran, a
précisé le président
de la ligue oranaise
de volley-ball, KaziTani. Cette manifestation sportive a pour objectif de promouvoir et de consolider la pratique de
cette discipline et de contribuer à l’animation de la saison estivale, ont souligné
les organisateurs.

Ce tournoi, initié en collaboration
avec la Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) de la wilaya d’Oran, s’inscrit
au titre du programme de la caravane
du 21e circuit de beach-volley Open et
dans le cadre des activités récréatives.
Les rencontres sont programmées de
17 à 22 heures. Les joueurs seront répartis
en binômes dans chaque épreuve, soit
un total de 16 équipes sous la supervision
d'arbitres désignés par la ligue compétente, a indiqué KaziTani.
A l’issue de ce 2e tournoi, les trois
premiers seront qualifiés au tournoi national, prévu fin août au complexe touristique «Les Andalouses» (Oran) qui regroupera également les trois premiers
du 1er tournoi régional ainsi que six
paires invitées représentant les deux régions Est et Centre du pays.

TENNIS / CHAMPIONNATS ARABES (JEUNES):

11 médailles pour l'Algérie dont deux en or
Les sélections algériennes
( jeunes) de tennis ont glané
11 médailles (2 or, 5 argent et 4
bronze) lors des Championnats
arabes clôturés samedi à Tunis
(Tunisie). Après avoir remporté la semaine dernière cinq

médailles (1 or, 3 argent et 1
bronze) en individuel, les Algériens ont ajouté samedi six
autres breloques à leur escarcelle dans les épreuves «par
équipes» (1 or, 2 argent et 3
bronze). L'or a été remporté

par la sélection algérienne des
U14 «Garçons». Les médailles
d'argent ont été obtenues par
les U12 «Garçons» et U12
«Filles», alors que les trois médailles de bronze sont revenues
aux U13 «Filles», U13 «Garçons»

et U11 «Filles». Treize Algériens
dont cinq filles ont pris part à
cette échéance. Les représentants algériens ont été encadrés
par les entraîneurs nationaux
Abdelhafid Ghettas et Fawzi
Gafaiti.

HANDBALL / SUPER GLOBE FÉMININ 2019 :

Agosto Luanda en finale face au Club National chinois
La formation angolaise d'Agosto
Luanda affrontait son homologue chinoise du Club National, en finale de la
1re édition du Super Globe féminin 2019,
hier (13h45 algériennes) à Wuxi en Chine.
Avant d'accéder en finale, les handballeuses angolaises ont battu l’équipe
chinoise de Jiangsu (41-20) en quarts de
finale puis les Brésiliennes d'A.A. UnC/
Concordia en demies (20-17).
Pour cette première édition du Super
Globe féminin 2019 de l’IHF, huit équipes
ont pris part au tournoi disputé en Chine.
Il s'agit du Club National et Jiangsu

de Chine, du champion
d'Asie Kaysar du Kazakhstan, de l’équipe japonaise
d'Omron (wild-card), du
champion d’Amérique du
Sud et d’Amérique centrale
l'A.A. UnC/Concordia du
Brésil, du représentant de
l’Amérique du Nord et des
Caraïbes la New York City
Team Handball, du champion d'Afrique Agosto
Luanda d'Angola et de l’Université du
Queensland, qui a remporté l’Open

d’Australie plus tôt cette année, représentant l’Océanie.
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MOTOGP / GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE :

Marquez décroche la pole et égale
le record de Doohan
L'Espagnol Marc Marquez (Honda), quintuple champion du monde en MotoGP et actuel leader
du championnat, partira dimanche en pole position pour le Grand Prix de République tchèque.
Avec cette 58e pole de sa carrière, Marquez, 26 ans, égale
le record de l'Australien Michael
«Mick» Doohan.
Le champion espagnol
s'élancera de la position de
pointe pour la sixième fois depuis le début de la saison, au
cours de laquelle il a jusqu'à
présent signé cinq victoires en
neuf courses.
Marquez a largement dominé la deuxième séance de
qualifications (Q2), devançant
de 2 sec et 524/1000e l'Australien
Jack Miller (Ducati) et de 2 sec
et 598/1000e le Français Johann
Zarco (KTM), repêché de la Q1
pour participer à la Q2 pour la
première fois de la saison.
La Q2 s'est déroulée dans
des conditions météo difficiles,
avec une averse qui a commencé à tomber vers la fin de
la séance sur une piste déjà humide et qui séchait par endroits.

Le choix des pneus a donc
été déterminant: Marquez a été
le premier à avoir opté pour
les slicks en fin de séance, ce
qui lui a permis de réaliser
deux tours lancés d'exception.
Marquez est en tête du clas-

sement provisoire du championnat, alors qu'il reste dix
courses à disputer, avec 58
points d'avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), vainqueur l'année dernière à Brno,
et 4e en Q2.

Le circuit de Brno n'a toutefois pas toujours souri à l'Espagnol: depuis 2013 il n'y a signé
que deux victoires (2013, 2017),
y ajoutant trois autres podiums
et même une 4e place, en 2014.

CYCLISME/CLASICA SAN SEBASTIAN:

Le Belge Evenepoel (19 ans) crée la surprise
Le Belge de 19 ans Remco Evenepoel
(Deceuninck-Quick Step) a remporté en
solitaire samedi la Clasica San Sebastian
de cyclisme, créant la surprise dans une
course vite abandonnée par le tenant du
titre Julian Alaphilippe, insuffisamment
remis de ses efforts sur le Tour de France.
Evenepoel est sorti du groupe de tête
à 20 km de l'arrivée avec le Letton Toms
Skujins (Trek-Segafredo).
Dans les passages les plus corsés de
l'ascension finale du Murgil Tontorra,
le jeune Belge a lâché son compagnon
d'échappée avant de garder son avance

dans la descente et les avenues de SaintSébastien pour s'imposer avec 38 secondes d'avance sur Greg Van Avermaet
(CCC), vainqueur du sprint du groupe
des favoris.
Les deux grands artisans du Tour de
France, qui s'est achevé dimanche dernier, Julian Alaphilippe (DeceuninckQuick Step) et Egan Bernal (Ineos),
n'avaient eux plus de jus au Pays basque.
Le Français, tenant du titre, a abandonné après 90 km de course alors que
le Colombien Egan Bernal, vainqueur
du Tour, n'a jamais été dans les premiers.

GP DE HONGRIE/F1:

L'Italien Giovinazzi pénalisé
de trois places sur la grille de
départ
L'Italien Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo Racing) sera pénalisé de trois places sur la
grille de départ du Grand Prix
de F1 de Hongrie hier pour avoir
gêné le Canadien Lance Stroll
(Racing Point) en qualifications
samedi, ont décidé les commissaires de course. Quatorzième
des essais qualificatifs de la 12e

manche de la saison sur le Hungaroring de Budapest, Giovinazzi rétrograde en 17e position
sur la grille. Cela profite au Danois Kevin Magnussen (Haas),
15e des qualifications, au Britannique George Russell (Williams), 16e, et au Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), 17e.

Victoire de l'Allemand Pascal Ackermann

L'Allemand a ainsi répété son succès
de l'année dernière lorsqu'il a également
remporté la 1e étape courue à Cracovie et
endossé le maillot jaune. Il s'agit de la sep-

''Nos athlètes
sont en nette
progression''
(DTN)
Le Directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne
de tennis (FAT), Mohamed Bouchabou, a estimé hier que la moisson de 11 médailles (2 or, 5 argent
et 4 bronze) remportée lors des
Championnats arabes (jeunes) clôturés samedi à Tunis, confirme la
"nette progression'' des jeunes
joueurs et joueuses algériens.
''Nous sommes très satisfaits du
parcours de nos représentants à
Tunis lors de cette échéance. Nous
avons remporté 11 médailles et je
peux dire que ce sont des résultats
très prometteurs pour ces jeunes
qui sont en train de travailler avec
un grand sérieux. Ils sont en nette
progression sur plusieurs volets,
le tennis algérien est sur une dynamique de victoires'', a déclaré
le DTN à l'APS à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger lors du retour de l'équipe.
Lors des épreuves individuelles,
les Algériens ont décroché 5 médailles (1 or, 3 argent et 1 bronze),
avant d'ajouter samedi six autres
breloques à leur escarcelle dans
le ''par équipes'' (1 or, 2 argent et 3
bronze).
''Il y a une amélioration par rapport à l'édition précédente quand
nous avons eu une seule médaille
d'or alors que cette année, nous
en avons eu deux. J'avoue qu'on
aurait pu décrocher plus de médailles d'or dans l'individuel, mais
malheureusement nous n'avons
pas eu de chance dans le tirage au
sort'', a ajouté le patron de la DTN.
Et d'enchaîner: ''Nous avons été
parmi les meilleurs pays sur le
plan des résultats. La Fédération
algérienne a mobilisé tous les
moyens pour que ces jeunes puissent montrer leur talent. C'est une
satisfaction, nous devons rester
sur cette lancée lors des prochains
tournois internationaux, notamment les Championnats d'Afrique
des U14''.
Treize Algériens dont cinq filles
ont pris part aux Championnats
arabes des jeunes, sous la conduite
des entraîneurs nationaux Abdelhafid Ghettas et Fawzi Gafaïti.

TENNIS/ATP:

TOUR DE POLOGNE CYCLISTE (1RE ÉTAPE):

L'Allemand Pascal Ackermann (BOH)
a remporté au sprint la première étape
du 76e Tour de Pologne courue samedi à
Cracovie sur 132 km kilomètres.

TENNIS /
CHAMPIONNATS
ARABES (JEUNES):

tième victoire d'étape d'Ackermann cette
saison, dont deux enregistré lors du Giro.
Immédiatement après le départ de l'étape
qui a répété pratiquement le tracé de l'année dernière, deux Polonais Adrian Kurek
et Jakub Kaczmarek de l'équipe nationale
et le Français Charles Planet (Nordisk)
ont lancé une échappée. Après la chute de
Kurek, Kaczmarek et Planet ont obtenu
jusqu'à trois minutes d'avance sur le peloton qui a contrôlé la situation tout au
long de l'étape. Les deux coureurs ont été
rattrapés 14 kilomètres avant la ligne d'arrivée et l'arrivée s'est joué au sprint.
L'échappée a permis au Français de gagner le maillot du meilleur montagnard
alors que Kaczmarek a endossé celui du
coureur le plus actif. La deuxième étape,
dimanche partira de Tarnowskie Gory
pour atteindre après 153 kilomètres Katowice.

Dominic Thiem
remporte le
tournoi de
Kitzbühel
L'Autrichien Dominic Thiem,
4e joueur mondial, a remporté le
tournoi ATP de Kitzbühel en battant l'Espagnol Albert Ramos (69e),
7-6 (7/0), 6-1, samedi en finale,
pour soulever le 3e trophée en 2019
et le 14e de sa carrière.
Vainqueur à Barcelone et au
Masters 1000 d'Indian Wells cette
année, il s'impose pour la première
fois de sa carrière à Kitzbühel.
Simple messieurs (finale):
Dominic Thiem (AUT/N.1) bat Albert Ramos (ESP) 7-6 (7/0), 6-1.
APS
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SUPERCOUPE
D'ALLEMAGNE:

Dortmund bat
Munich et affiche
ses ambitions
Le Borussia Dortmund a battu samedi
soir Munich 2-0 en Supercoupe d'Allemagne
de footbal, donnant du crédit à l'ambition
affichée de ses dirigeants de renverser le
roi Bayern en championnat cette saison.
Le jeune prodige anglais Jadon Sancho
a servi Paco Alcacer pour le premier but
(48e), avant de marquer lui-même le
deuxième en contre (69e), puis de sortir
sous les acclamations, apparemment en
boitillant.
La Supercoupe, en Allemagne, est considérée comme un trophée mineur.
Sauf cette année! Car la confrontation
entre le Bayern et son dauphin historique
Dortmund devait donner le ton d'une saison
pas comme les autres.
Le Borussia, considérablement renforcé
à l'intersaison, a en effet publiquement annoncé son intention de disputer la Bundesliga au «Rekordmeister» (qui reste sur sept
titres consécutifs!), ce qu'aucun club allemand n'avait plus osé proclamer depuis des
années.
Pour faire tomber les Bavarois de leur
trône en mai prochain, les «Borussen» ont
conservé tous leurs joueurs majeurs, et recruté costaud: Mats Hummels, l'ancien de
Dortmund passé au Bayern en 2016, est de
retour sous le maillot jaune et noir.
Julian Brandt et Nico Schulz, internationaux tous les deux, et Thorgan Hazard, l'international belge, sont venus renforcer l'effectif.
«Il se pourrait que ce soit cette année la
meilleure équipe que j'ai jamais entraînée»,
a d'ailleurs déclaré, enthousiaste, le coach
suisse de Dortmund Lucien Favre. Côté bavarois, la cure de rajeunissement est spectaculaire: les champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez rejoignent
leurs copains bleus Kingsley Coman et Corentin Tolisso.
Période de préparation oblige, les deux
entraîneurs ont pourtant aligné samedi des
équipes très proches de celles de la saison
passées, puisque la seule recrue estivale
alignée au coup d'envoi était Nico Schulz,
le défenseur de Dortmund, les autres étant
pas encore prêts (Hernandez, Hazard), déjà
blessés (Hummels, Brandt) ou sur le banc
(Pavard, entré en jeu en fin de match).
«Il est très important de bien entrer dans
cette saison et de montrer à nos fans que
nous avons de grands projets», avait néanmoins lancé avant le match le capitaine du
Borussia Marco Reus, très affecté d'avoir
manqué le titre la saison dernière après
avoir compté 9 points d'avance sur le Bayern
en décembre.

MATCH AMICAL:

SPORTS
ITALIE :

L'Algérien Bennacer rejoint
l'AC Milan (officiel)
L'AC Milan (Seria A italienne) a officialisé hier l'arrivée du champion d'Afrique algérien
Ismaël Bennacer qui a signé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'en 2024, en
provenance d'Empoli, relégué en Serie B.
''L'AC Milan communique
avoir racheté à l'Empoli FC
les droits de prestations sportives du joueur Ismaël Bennacer.
Le milieu de terrain algérien arrive au club à titre définitif avec un contrat de cinq
ans», a indiqué le club milanais sur son site internet.
Le club lombard a publié
une photo de l'Algérien, accompagné de l'ancienne
gloire du club Paolo Maldini
sur le réseau social ''Instagram'' en train de parapher
son contrat.
La direction de l'AC Milan
a écrit sur son annonce:
''Please welcome the new Rossonero'' (S'il vous plaît, souhaitez la bienvenue au nouveau Milanais, ndlr).
Le joueur algérien avait
passé il y a une quinzaine de
jours sa visite médicale à la
clinique Madonnina de Milan
en prélude à un transfert estimé à 15 millions d'euros
plus deux autres de bonus,
selon la Gazzetta dello sport,
alors que le champion
d'Afrique devrait toucher un
salaire annuel net d'environ
1,5 million d'euros.

Auteur d'un excellent parcours, le jeune porteur d'eau
algérien a été élu «Meilleur
joueur» de la Coupe d'Afrique
des nations-2019 (CAN-2019)
et c'est le président de la Fédération internationale de
football, Gianni Infantino qui
lui a personnellement remis
ce trophée après la finale
contre le Sénégal (1-0).
Un aboutissement pour
Bennacer, qui a été élu «Meilleur joueur du match» à deux
reprises pendant la phase de

poules. La première fois lors
de la première journée contre
le Kenya, pour avoir donné
notamment une passe décisive au capitaine Riyad Mahrez.
La deuxième, c'était contre
le Sénégal, lors de la
deuxième journée du groupe
C, pendant laquelle il avait
réalisé une très belle prestation.
Qualifié sur le terrain pour
la prochaine Europa League,
Milan a été exclu de cette

compétition par l'UEFA pour
ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier.
Né à Arles, Bennacer a
commencé sa carrière en
2014 à Arles-Avignon, en
Ligue 2 (France).
Par la suite, il a été transféré à Arsenal (Premier
League) en 2015, jouant surtout avec l'équipe des U23 des
«Gunners», avant de retourner en France à Tours, puis
de tenter une expérience en
Italie avec Empoli en 2017.

MANCHESTER CITY :

Guardiola : «La Premier League me rend heureux»

L'entraîneur de Manchester City, Pep
Guardiola, a déclaré qu'il se sentait
«heureux» en Premier League, refusant
de parier «tout ce qu'il a en poche» pour
gagner la Ligue des champions, avant
d'affronter dimanche Liverpool, vainqueur de la C1, en Community Shield à
Wembley (15h00 algériennes).
«La Ligue des champions est une

compétition importante et difficile à gagner.
Mais c'est seulement
sept
matches (à élimination directe).
Et je ne vais
pas aller au casino et parier tout
ce que j'ai en
poche sur sept
matches. Non, je
ne veux pas le
faire», a affirmé
Guardiola, auteur du triplé national la
saison dernière avec les «Cityzens».
Détenteur aussi du «Community
Shield», Man City tentera dimanche
après-midi de conserver son titre face
aux «Reds».
Ayant repris l'entraînement vendredi,
le capitaine de la sélection algérienne
Riyad Mahrez devrait débuter le match

Manchester United
TRANSFERT:
l'emporte aux tirs
Juanfran signe à Sao Paulo
au but face à l'AC
L'Espagnol Juanfran, qui sons et demie à Madrid, JuanMilan
a quitté en mai dernier l'At- fran, reconverti avec succès
Manchester United a terminé sa préparation d'avant-saison par un match nul face
à l'AC Milan 2 à 2, départagé aux tirs au but
en faveur des Red Devils (5-4), samedi, à
Cardiff. Marcus Rashford a ouvert le score
pour les Mancuniens à la 14e minute, mais
Suso a égalisé pour les Milanais 12 minutes
plus tard. En seconde période, un but contre
son camp de Victor Nilsson Lindeloef (60e)
a donné l'avantage à l'AC Milan. Et c'est
Jesse Lingard (72e) qui a égalisé, permettant
à Manchester United de l'emporter ensuite
aux tirs au but (5-4). Manchester United
termine ainsi sa préparation sans défaite,
avec cinq victoires, dont deux devant Tottenham et l'Inter Milan, et un match nul.
APS
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lético Madrid, a signé avec le
Sao Paulo FC, où il évoluera
jusqu'à la fin 2020, a annoncé
le club brésilien samedi.
«Sao Paulo sera LaCasaDeJuan jusqu'en décembre
2020», a tweeté le Sao Paulo
FC.
Juanfran, âgé de 34 ans,
était libre après avoir quitté
l'Atlético de Madrid, après
huit saisons au sein du club
espagnol.
International à 22 reprises,
Juanfran a également remporté l'Euro-2012 avec l'Espagne.
Au cours de ses huit sai-

en défenseur central, a remporté une Coupe du Roi
(2013), une Liga (2014), deux
Ligue Europa (2012 et 2018),
deux Supercoupes d'Europe
(2012 et 2018) et une Supercoupe d'Espagne (2014).
Il a également disputé et
perdu deux finales de Ligue
des champions en 2014 et
2016.
Vendredi, le Sao Paulo FC
avait déjà annoncé le recrutement de l'arrière droit Dani
Alves, capitaine de l'équipe
du Brésil âgé de 36 ans,
jusqu'en décembre 2022.
Sao Paulo, l'ancien club

sur le banc. «Je veux être heureux pendant 11 mois et la Premier League me
rend heureux. A chacune de nos victoires, je suis heureux et je peux aller
au restaurant en me sentant bien.
Alors, pourquoi voulez-vous que j'attende le mois de février pour sept
matches et tout mettre dessus? De mon
point de vue, c'est trop risqué», a ajouté
Guardiola dont l'équipe avait été éliminée en C1 par Liverpool et Tottenham
lors des deux dernières saisons.
«Pour conserver la santé et la concentration de l'équipe, la chose la plus importante est la Premier League.
C'est un concours qui se dispute tous
les week-ends alors qu'en Ligue des
champions, beaucoup de choses peuvent
se produire sur un ou deux matches»,
a-t-il conclu.
Manchester City, champion d'Angleterre en titre, entamera la défense de
sa couronne le samedi 10 août en déplacement face à West Ham.

des légendaires Rai et Rogerio Ceni, est actuellement 5e
au classement du Championnat du Brésil, après douze
journées.

L'équipe, qui est entraînée
par Cuca, compte également
dans son effectif l'attaquant
Alexandre Pato, ancien
joueur de l'AC Milan.
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FOOTBALL MONDIAL

Kevin Trapp vit peut-être ses
derniers jours au sein du club de la
capitale. Selon les informations de
RMC Sport, l’Eintracht Francfort serait
déterminé à l’idée de faire venir
Kevin Trapp avant la fin du mercato
estival. La formation allemande
aurait même formulé une nouvelle
offre au PSG. La somme n’a pas
fuité, mais elle se rapprocherait des
10 M€. À voir si désormais si cette
proposition convaincra Leonardo
qui ne serait pas contre l’idée de
voir Trapp quitter Paris.

Après le transfert avorté de Gareth Bale en Chine, le Real Madrid
a fait passer un message fort : il ne
fera aucun cadeau sur le marché
des transferts.
Difficile de savoir si Gareth Bale
sera toujours un joueur madrilène à
la fin de l’été. Alors que Zinédine Zidane ne compte pas sur le Gallois,
ce dernier peine à trouver une porte
de sortie. Si un transfert en Chine
semblait presque acté à la fin de la
semaine passée, la transaction a
finalement échoué au dernier
moment, car la proposition
du Jiangsu Suning ne
convenait pas au Real Madrid, qui ne souhaite pas
laisser filer si facilement
ses joueurs.
Le Real Madrid
est en pleine reconstruction, mais
ce n’est pas pour
autant qu’il fera
des cadeaux sur le
marché des transferts. D’après
les informations de ABC, l’étatmajor du club madrilène aurait
ainsi déclaré : « Nous ne braderons ni Gareth Bale, ni qui
que ce soit d’autre. Nous réclamons la juste valeur de
nos joueurs. Nous ne vendons
nos joueurs qu’au prix qu’ils
ont sur le marché et si les
clubs ne paient pas ce prix,
les joueurs restent ». Un message clair qui pourrait
condamner un futur départ
de Gareth Bale.

Klopp évoque
la situation
de Keita

Arrivé à Liverpool il y a un an en provenance du RB
Leipzig, Naby Keita a vu sa première saison chez les Reds
contrariée par des blessures. Mais le manager Jürgen
Klopp espère que la saison à venir sera celle de la
consécration pour le milieu de terrain.

Kanté jure fidélité
aux Blues
Malgré un contrat à Chelsea courant
jusqu'au 30 juin 2023, N'Golo Kanté (28
ans) voit, à chaque période de mutations, son nom revenir avec insistance dans les rumeurs de transferts. Mais le milieu de terrain international français (38 sélections, 1
but) ne compte pas quitter Londres
et les Blues de sitôt. Dans un entretien accordé à nos confrères de Yahoo Sport, le Champion du Monde
2018 a mis les choses au clair sur son
avenir proche.
"C’est toujours gratifiant d’être sollicité
par des grands
clubs. Quand il y a
des grands entraîneurs qui te voient
dans leur projet,
pour accomplir
de belles
choses avec
leur club, ça
fait plaisir mais
au final, j’essaye de surtout de voir
là où je suis
et ce que je
ressens dans
mon club. Et
aujourd’hui,
je me sens
bien dans
un club
comme
Chelsea. Je
me projette pour
les prochaines saisons à
Chelsea", a lancé le numéro 7 des Blues.
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Pérez
intraitable
pour Bale !

Ça s’accélère pour
Kevin Trapp !

Blessé en fin de saison dernière, le joueur guinéen a
manqué la finale de la Ligue des Champions. Mais
Naby Keita conserve toujours la confiance de son manager et Jürgen Klopp compte vraiment sur lui cette
année : « S’il reste en forme alors tout ira bien.
Naby nous est venu de Leipzig légèrement
blessé, puis il a eu une autre petite blessure
et à la fin de la saison dernière, encore
une fois, une autre blessure, voilà
la situation. La Premier League
est une étape importante pour tous
les joueurs venant de l’étranger.
Mais bien sûr, il s’est maintenant
intégré dans l’équipe et le club. Son
anglais s’améliore, tout ça et ce sont
des choses importantes » a estimé le technicien allemand.
Pour la saison à venir, Jûrgen Klopp attend beaucoup de son
joueur : » Alors est-ce que j’attends plus ? Je m’attends juste à le
voir progresser. Voilà comment il faut être honnête de la part de
tous. Je pense qu’ils peuvent tous faire de grands progrès et
c’est ce sur quoi nous travaillons » a-t-il ajouté.
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UN ULTIMATUM LANCÉ
À PAULO DYBALA !
Toujours dans l’attente d’une réponse de Paulo Dybala, les dirigeants de Manchester United
commenceraient à perdre patience. La situation est des plus
étranges. La Juventus cherche visiblement à se débarrasser de
Paulo Dybala et l’oblige en
quelque sorte à accepter les
avances de Manchester United, afin
de pouvoir débloquer un échange
avec Romelu Lukaku. Le problème c’est que l’Angleterre, ça ne tente pas
vraiment l’Argentin.
Celui-ci n’a donc
toujours pas donné
sa réponse aux
Mancuniens et la
presse italienne
assure qu’il attendrait un signe de
la part du Paris
Saint-Germain,
qui l’avait approché il y a
plusieurs semaines.

DK NEWS
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION:

7 décès
et 34 blessés
en 24 heures
selon la
Protection
civile

Sept (07) personnes ont
trouvé la mort et 34 autres ont
été blessées dans des accidents
de la circulation survenus sur
le territoire national durant les
dernières 24 heures, a indiqué
hier un bilan des services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya d'ElBayadh où quatre personnes
sont décédées et trois autres
ont été blessées suite à deux accidents, le premier survenu sur
la RN 97 dans la commune de
Sidi Slimane et le second sur la
RN 47 au lieu-dit Oued Tazina,
commune de Chellala, précise
la même source.
S'agissant du dispositif de
surveillance des plages et des
baignades, les secours de la
Protection civile sont intervenus pour repêcher les corps de
trois personnes décédées par
noyade dans les wilayas de Mostaganem, Boumerdes et Tipaza.
Concernant le dispositif de
lutte contre les feux de forêt, les
unités de la Protection civile
ont procédé à l'extinction de 35
incendies de broussailles et récoles ayant causé la perte de 63
hectares de surface forêts, 60.5
ha de surface maquis, 01 ha
d'orge, 02 ha de blé, 465 ha de
surface broussailles, 3000 arbres fruitiers et 225 bottes de
foin. A noter également l'intervention de secours de la Protection civile de la wilaya de Msila
pour le repêchage des corps de
deux personnes décédées par
asphyxie et quatre autres incommodées dans un puits lors
des travaux de nettoyage au
lieu-dit Ain Amkarez, commune de Slim, daïra de Djebel
Messaad.
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ALGÉRIE - AFRIQUE:

L'Algérie prend part à la
10e conférence annuelle des
présidents des Parlements
africains en Afrique du Sud
L'Algérie prendra part à la 10e conférence annuelle
des présidents des parlements africains, prévue les 6
et 7 aout au siège du Parlement panafricain à Midrand
(Afrique du Sud), a indiqué, hier, un communiqué du
Conseil de la nation.

L'Algérie sera représentée à cette conférence
par
une
délégation des deux
chambres du Parlement, conduite par le
président du Conseil de
la nation par intérim,
Salah Goudjil.
La session traitera
du thème "2019, l'Année
des réfugiés, des rapatriés et des personnes
déplacées internes: vers
des solutions durables
au déplacement forcé
en Afrique", slogan offi-

ciel choisi cette année
par l'Union africaine
(UA) pour le 32e Sommet africain, tenu en février
dernier
à
Addis-Abeba (Ethiopie).
La 10e conférence annuelle verra la participation des présidents
des Assemblées nationales et des sénats des
pays membres du PAP,
ainsi que des présidents
et membres des parlements
régionaux.
Parmi les thèmes inscrits à l'ordre du jour

des travaux de la conférence: "les migrants, les
réfugiés, les personnes
déplacées internes en
Afrique: efforts des
pays, défis et initiatives", "stratégies de
prévention du déplacement forcé: prévention
et
règlement
des
conflits, adaptation au
changement climatique
en Afrique, et modalités
de mise en oeuvre de la
Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAF).

FOOTBALL / LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE:

«L'USM Alger se dirige vers le forfait»
L'USM Alger, champion d'Algérie
confronté à une crise financière aiguë,
se dirige vers le forfait en Ligue des
champions d'Afrique de football, alors
qu'il devait s'envoler aujourd’hui pour
Niamey afin d'affronter vendredi le
club nigérien de l'AS Sonidep, en
match aller du tour préliminaire. Le
chargé de communication de l'USMA,
Amine Tirmane, a tiré dimanche la
sonnette d'alarme pour la énième fois
: "Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons
pas encore trouvé de solution pour assurer notre déplacement au Niger qui
devait se faire lundi. Nous avons reçu
des assurances des autorités locales,
mais rien de concret.
Nous n'avons pas de ressou rces nécessaires pour effectuer le voyage,
d'autant que le compte bancaire du
club est toujours bloqué". La décision
prise par l'actionnaire majoritaire du

club, le groupe ETRHB détenu par les
frères Haddad, de mettre en vente ses
actions a entraîné le club algérois dans
une crise financière sans précédent et
les "dommages collatéraux" n'ont pas
tardé à se manifester.
"Nous sommes vraiment dos au
mur, sans réelle solution. Nous avons
rencontré les responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports pour
faire un état estimatif des frais relatifs
au déplacement, mais sans suite.
L'USMA est en train de vivre des problèmes dont il n'est nullement responsable. Ce serait une honte pour le
football algérien si l'USMA ne parviendrait pas à se déplacer au Niger, nous
sommes livrés à nous-mêmes.
A défaut de trouver une solution,
l'USMA se dirige vers le forfait pur et
simple", a-t-il ajouté dans une déclaration accordée à la chaîne Dzaïr TV.

JUDO / COUPE D'EUROPE (JUNIORS) :

L'Algérien Abdelkader Mabrouk en or
Le judoka algérien Abdelkader
Mabrouk a remporté la médaille
d'or dans la catégorie des moins de
73 kg de la Coupe d'Europe ( juniors), hier à Poznan (Pologne).
L'Algérien s'est imposé en finale
face au Tchèque Bydzovsky Adam,
après avoir éliminé en demi-finales le Finlandais Heinonen
Eetu. Lors du tour préliminaire
(Poule A), le seul représentant algérien dans cette compétition a
disposé du Britannique Harry Le
Maire et du Polonais Kaczor Kacper.

Cette Coupe d'Europe juniors
enregistre la participation de 179
athlètes, dont 66 filles, issus de 25
nations, en présence de quelques
pays non-européens à l'image de
l'Algérie, du Canada, des EtatsUnis, de l'Australie et du Mexique.
Avec cette nouvelle consécration, Abdelkader Mabrouk ajoute
un nouveau trophée à son palmarès, après avoir remporté le titre
africain dans sa catégorie chez les
juniors deux fois de suite (20182019) et la Coupe africaine en 2018.
APS

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:
Oran : démantèlement
d'un réseau de faussaires
de billets de banque et saisie
de plus de 10 millions DA
Les éléments de la Gendarmerie nationale ont
réussi à démanteler un réseau national de faussaires
de billets de banque et opéré
la saisie de plus de 10 millions DA dans la wilaya
d'Oran, a-t-on appris hier du
groupement territorial de ce
corps de sécurité. L'opération a eu lieu samedi dernier
sur la base d'informations
parvenues à l'unité de la
gendarmerie d'Es-Sénia faisant état d'un réseau spécialisé dans la falsification de
monnaie dans la wilaya
d'Oran qui active au niveau
national, a indiqué la même
source.
Un plan minutieux mis
en oeuvre par les éléments
de la brigade de Gendarme-

rie nationale de la commune
de Sidi Chahmi a permis
d'arrêter, à bord d'un véhicule à l'entrée de cette agglomération, cinq individus
issus des wilayas de Béchar,
Tipaza, Djelfa et Aïn Témouchent.
La fouille du véhicule a
permis de découvrir une valise contenant près de 11, 1
millions DA en faux billets
de 2000 DA, a-t-on fait savoir. Les mis en cause ont été
transférés au siège de la brigade de la gendarmerie nationale de Sidi Chahmi pour
la suite de l'enquête. Cette
opération est la troisième du
genre, réalisée par les éléments de l'unité de gendarmerie nationale d'Es-Sénia,
a ût-on indiqué.

NOUVELLE REVUE MÉDICALE
DE LA SÛRETÉ NATIONALE:

Une référence scientifique
destinée aux étudiants
et experts
La Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN)
vient de publier le numéro
zéro de "la Revue médicale"
qui s'intéresse à la recherche
médicale et scientifique. Elle
constitue une référence
scientifique destinée aux
étudiants et spécialistes en la
matière.
"Cette nouvelle publication est à même de renforcer
l'espace d'échanges d'expertises et d'expériences entre
les médecins spécialistes et
les chercheurs dans le domaine médical national", a
précisé dimanche la DGSN
dans un communiqué, ajoutant que le numéro zéro a
consacré une partie aux 12e
journées médico-churirgicales supervisées par le Directeur général de la Sûreté
nationale et qui ont vu la
participation des médecins

de toutes les spécialités.
Le numéro contient une
présentation des différentes
structures hospitalières de la
DGSN à l'instar de l'établissement hospitalier de Sidi Belabès qui renforce les
services médicaux de la Police.
Un reportage sur les unités d'assistance médicale de
la Sûreté nationale a été repris également dans la
revue. Ces unités fournissent
les premiers soins à domicile
aux affiliés de la Police et élaborent des études médicales
sur les maladies, leur diagnostic et leur traitement.
Les lecteurs peuvent
consulter et télécharger
cette nouvelle publication
sur le site électronique de la
DGSN www.algeriepolice.dz
dans la rubrique "publications".

FÉLICITATIONS
La famille HAMDANI
félicite leur fille
Nada Belkis qui
vient de décrocher
son BAC. En cette
heureuse occasion,
son père Mohamed
(dit Tchoutchou),
sa maman Ratiba,
les familles Hamdani,
Behlal, Sikaddour
et Mellili la félicitent
et lui souhaitent beaucoup
de succès pour l'avenir.

