BMS : Canicule annoncée dans certaines wilayas de l'Est du pays
Une chaleur caniculaire touche depuis hier certaines wilayas de l'Est du pays, indique le Centre national des Prévisions
météorologiques, dans un Bulletin météorologique spécial (BMS). P. 2
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ALGÉRIE-AFRIQUE

Goudjil : «L'Algérie plaide pour la coordination des
Etats africains face aux problèmes des déplacés»

4

Le président du Conseil de la nation par intérim Salah Goudjil s'entretient
en Afrique du Sud avec le président du Parlement panafricain
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ALGÉRIE-EGYPTE

L'Algérie condamne avec «force»
l'attentat terroriste survenu devant
l'Institut du cancer au Caire
P. 24

HADJ 2019

Toutes les mesures
prises avant le début des
rites à Mena et Arafat
Le directeur de
l'Office national du
Pèlerinage et de la
Omra (ONPO),
Youssef Azouza a
affirmé, hier à La
Mecque, que les
préparatifs étaient
en cours en vue
d'assurer le bon
accomplissement
des rites du hadj à
Mena et Arafat,
ajoutant que toutes
les mesures
nécessaires avaient
été prises au niveau
des camps à l'effet
d'accueillir les
pèlerins dans de
bonnes conditions.
P. 24

PARTIS

MARCHE DES ÉTUDIANTS :

Le départ des symboles
restants de l'ancien régime
et l'indépendance de la justice
est un impératif
P. 3

SANTÉ

F

OTITE
8 questions
que vous
n'osez pas
poser au
pédiatre
P.p 12-13

Les initiatives de
dialogue ne doivent
pas sortir du cadre
de la préparation à
la Présidentielle P. 3

TBALL
LIGUE 1 (1 JOURNÉE):
RE

Le choc USMA-ESS fixé au
jeudi 15 août à huis clos
Le choc de la première journée du championnat de
Ligue 1 entre l'USM Alger et l'ES Sétif se jouera le
jeudi 15 août au stade Omar-Hamadi à huis clos
(20h00), selon le calendrier dévoilé lundi soir par
la Ligue de football professionnel (LFP) sur son
site officiel.
P. 21

JUSTICE

ALGÉRIE-ÉCONOMIE:

Croissance
Mandats d'arrêt
annuelle
de
international contre
1,4% en 2018
Khaled Nezzar et
(ONS)
son fils Lotfi (EPTV)
P. 4
P. 3

PÉTROLE:

Le prix
du panier
de l'Opep
recule
à 60,54
dollars
le baril
P. 6

MDN
LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

Une quantité
de 30 kg
de kif traité
interceptée
à AïnTemouchent
P. 24
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LAURÉATS AU BAC 2019

Mercredi 6 Dhou al Hija 1440

Rahmi Fatima 60 ans et Kachi
Mohamed El Aïd 64 ans honorés
hier au ministère de la Solidarité
La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a présidé hier au siège du
ministère, une cérémonie en l’honneur de deux personnes âgées
ayant réussi à l’examen de fin du cycle secondaire BAC session 2019.
Les deux lauréats, Rahmi Fatima âgée de 60 ans originaire de Mostaganem et Kachi Mohamed El Aïd âgé de 64 ans, issu de la wilaya de
Ouargla et atteint d’une cécité, ont été chaleureusement accueilli par
les employés du ministère avec qui ils ont partagé un grand moment
d’émotions.

MÉTÉO

Canicule annoncée
dans trois wilayas de
l'Est du pays

Une chaleur caniculaire touche depuis hier certaines wilayas de l'Est du pays, indique le Centre national des Prévisions
météorologiques, dans un Bulletin météorologique spécial
(BMS). Les wilayas concernées par cette canicule, requérant
un «niveau de vigilance Orange», sont Skikda, Annaba et ElTarf où la température prévue atteindra ou dépassera localement 40 C, précise le bulletin, dont la validité s'étalera jusqu’à
ce soir à 21h. Le Centre invite, ceux qui souhaitent avoir plus
de précisions, à consulter le site web de Météo Algérie
(www.météo.dz).

ESPLANADE
DES ARTISTES

Soirée chaâbi

4APOCE-AID EL KEBIR

Les citoyens de M’sila
sensibilisés au kyste
hydatique et à la
gestion des déchets

Les membres du bureau
régional de M’sila de l’Organisation algérienne pour la
protection et l'orientation du
consommateur et son environnement (APOCE), ont effectué
hier, une sortie sur le terrain au
niveau du marché de bétail qui
connait une grande affluence
quelques jours seulement avant la fête de l’Aïd El
Kebir. Au cours de cette visite, les membres de l’organisation ont présenté quelques conseils aux éleveurs
ainsi qu’aux citoyens concernant le kyste hydatique et
la gestion des déchets occasionnés par le sacrifice de
l’Aïd et la marche à suivre pour s’en débarrasser dans
les lieux désignés au préalable par l’APC afin de préserver l’environnement et protéger la santé publique,
indique l’APOCE sur sa page Facebook. De leur côté,
les éleveurs se sont pleins de la cherté des aliments du
bétail et de la disponibilité des médicaments. D’autre
part, les prix des moutons restent plus au moins
stables entre 22 000 DA et 35 000 DA.
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PLAGE DE TIGZIRT

Campagnes
de sensibilisation sur
les risques et les causes
des feux de forêt

Dans le cadre du programme d’animation pour
la saison estivale initié par la Direction de la culture
de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’association les petits
débrouillards, la ligue des activités scientifiques et
techniques de jeunes et l’APC de Tigzirt, organisent au niveau de la grande plage, des activités culturelles, artistiques et de divertissement au profit
des enfants tout au long de la saison estivale.

Météo

Une campagne de sensibilisation sur les risques et
les causes des feux de forêts,
les inconvénients du nourrissage du singe magot et le
problème des déchets, a été
organisée lundi par les
éléments de la conservation
des forêts du parc national
de Gouraya (Gouraya). Au
cours de cette campagne, les
éléments de la DGF ont fourni des explications et distribué des documents de sensibilisation aux visiteurs
et aux familles venues des quatre coins du pays pour
profiter des paysages et de l’aire de jeux du Gouraya.

CASBAH DE BÉJAÏA
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PARC NATIONAL DE GOURAYA

Activités culturelles
et de divertissement
pour enfants

L’Etablissement
Arts et Culture de la
wilaya d’Alger, organise ce soir à
partir de 22h à
l’Esplanade des artistes (La Pêcherie,
Alger), une soirée
chaâbi animée par
Rafik Amari.

Fajr

TLEMCEN

Remise en liberté
d’une hyène
retrouvée blessée
en juillet dernier

Dans le cadre
de la saison estivale, la Direction
de la culture de la
wilaya de Béjaïa,
organise ce soir à
partir de 21h30 à la
Casbah de la ville,
un gala de variétés
animé par l’artiste
Nawfel.

30°
4 GALATASARAY

Feghouli reprend
le chemin des
entraînements
Après un parcours extraordinaire avec l’Equipe nationale de
football lors de la Coupe d’Afrique
des Nations remportée haut la
main par les Fennecs en terre
égyptienne, le milieu de terrain offensif du Galatasaray SK, Sofiane
Feghouli, a repris le chemin des
entrainements avec son club turc
en prévision du match de super
coupe prévu aujourd’hui contre le
Akhisar Belediyespor.

4BÉJAÏA
Les éléments de la conservation des fortes
de la wilaya de Tlemcen ont procédé hier à la
remise en liberté d’une hyène retrouvé blessée
le 15 juillet dernier après un choc avec un
véhicule. L’opération s’est déroulée en
présence des éléments de la gendarmerie
nationale, de la direction de l’Environnement,
de la fédération des chasseurs et des cadres de
la conservation des forêts de la wilaya de
Tlemcen et de la réserve de chasse de Moutas.

Cinéplage à Tichy 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 Cinéplage. Au programme aujourd’hui: El
Mektoub (court métrage), Aila Ki E’nass (Long métrage).
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MARCHE DES ÉTUDIANTS:

Le départ des symboles restants
de l'ancien régime et l'indépendance
de la justice sont un impératif
Les étudiants ont affirmé, mardi à Alger, lors d'une nouvelle marche pacifique
hebdomadaire leur attachement aux revendications portant sur le départ
des symboles restants de l'ancien régime, la remise des règnes du pouvoir
au peuple et l'indépendance de la Justice.
Prenant le départ de la Place
des martyrs en direction de la
place Maurice Audin, plusieurs
dizaines d'étudiants ont scandé
des slogans revendiquant le
départ des icones restantes de
l'ancien régime, la fondation
d'un Etat de droit, mettant l'accent sur l'impératif d'entretenir
un dialogue permettant au pays
une sortie de crise, avec des personnalités qui font preuve d'intégrité et de probité.
Au milieu d'un dispositif
sécuritaire intensif notamment
aux avenues Larbi Ben M'hidi et
Colonel Amirouche, les universitaires ont également réclamé,
à travers les banderoles brandies, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption
et la bureaucratie et le jugement

des corrompus et des dilapidateurs de fonds publics, réitérant
leur détermination à poursuivre

leurs marches jusqu'à satisfaction de toutes les revendications.

JUSTICE:

Mandats d'arrêt international contre
Khaled Nezzar et son fils Lotfi (EPTV)
Des mandats d'arrêts
internationaux contre
l'ancien ministre de la
Défense
nationale,
Khaled Nezzar, son fils
Lotfi Nezzar, gérant de
la société SMART LINK
COM
(SLC)
et
Belhamdine
Farid,
gérant de la société
algérienne de pharmacie ont été émis hier par
le Tribunal militaire de
Blida, a annoncé l'entreprise publique de
télévision (EPTV). Selon
la même source, ils sont
accusés de «complot» et
d'«atteinte à l'ordre
public». Des faits punis
par les articles 77 et 78
du code pénal et par
l'article 284 du code de
justice militaire.
L'article 77 du code
pénal stipule que «l’attentat, dont le but a été,
soit de détruire ou de
changer le régime, soit
d’exciter les citoyens ou
habitants à s’armer
contre l’autorité de
l’Etat, ou s’armer les
uns contre les autres,
soit à porter atteinte à
l’intégrité du territoire
national, est puni de la
peine de mort». Cet article du code pénal sti-

pule également que
«l’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat». L'article 78 du
même code précise que
«le complot ayant pour
but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a
été suivi d’un acte commis ou commencé pour
en préparer l’exécution, est puni de la
réclusion à temps de dix
à vingt ans». Ce même
article souligne que «si
le complot n’a pas été
suivi d’un acte commis
ou commencé pour en
préparer l’exécution, la
peine est celle de la
réclusion à temps de
cinq à dix ans» et précise qu' «il y a complot
dès que la résolution

d’agir est concertée et
arrêtée entre deux ou
plusieurs personnes».
«S’il y a eu proposition faite et non agrée
de former un complot
pour arriver aux crimes
mentionnés à l’article
77, celui qui a fait une
telle proposition est
puni d’un emprisonnement d’une durée d’un
à dix ans et d’une
amende de 3000 à
70000 DA. Le coupable
peut de plus être interdit, en tout ou partie,
des droits mentionnés à
l’article 14 du présent
code», es-il encore souligné dans cet article.
L'article 284 du code
de justice militaire prévoit que «tout individu

coupable de complot
ayant pour but de porter
atteinte à l’autorité du
commandant d’une formation militaire, d’un
bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité
de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef,
est puni de la réclusion
criminelle de cinq (5) à
dix (10) ans». Ce même
article du code de justice militaire précise
qu'«il y a complot dès
que la résolution d’agir
est concertée et arrêtée
entre deux ou plusieurs
individus. Le maximum
de la peine est appliqué
aux militaires les plus
élevés en grade et aux
instigateurs dudit complot. Si le complot a lieu
en temps de guerre, ou
sur un territoire en état
de siège ou d’urgence,
ou dans toutes circonstances pouvant mettre
en péril la sécurité de la
formation, du bâtiment
ou de l’aéronef, ou a
pour but de peser sur la
décision du chef militaire responsable, le
coupable est puni de
mort».

COUR SUPRÊME:

Abdelghani Zaalane auditionné
dans le cadre de l'affaire Hamel
L'ex-wali d'Oran, Abdelghani
Zaalane a été auditionné, mardi,
par le Conseiller instructeur près
la Cour suprême, dans le cadre
de l'affaire de l'ex-Directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, a indiqué un
communiqué du Procureur
général près la même cour.
"Dans le cadre de l'instruction
ouverte au niveau de la Cour

suprême, le Conseiller instructeur a auditionné, mardi 6 aout
2019, l'ex-wali d'Oran Abdelghani
Zaalane, dans le cadre de l'affaire
Abdelghani Hamel, poursuivi
pour dilapidation de deniers
publics, utilisation illicite en sa
faveur ou en faveur d'une tierce
personne ou entité de biens
publics et abus de fonction par
un fonctionnaire public dans le

cadre de l'exercice de ses fonctions, en violation des dispositions législatives et règlementaires pour l'obtention d'avantages indus en faveur d'une personne ou d'une entité donnée",
ajoute le communiqué.
Le Conseiller instructeur a
ordonné le placement des prévenus en détention provisoire,
ajoute le communiqué.
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LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
SALAHEDDINE DAHMOUNE :

«Enquêtes diligentées
pour déterminer les auteurs
des feux de forêt»
Le ministre de
l'Intérieur,
des
Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire, Salaheddine
Dahmoune a fait état
de «l'ouverture de plusieurs enquêtes» par
les services de sécurité
afin de déterminer les
auteurs de cette vague
de feux de forêts, assurant que la loi sera
rigoureusement appliquée pour sanctionner
cet «acte criminel».
Intervenant lors d'une réunion d'évaluation des opérations
relatives à la saison estivale et à la lutte contre les feux de forêts,
tenue au siège de la Direction général de la protection civile, en
présence du DG de ce corps (DGPC), Colonel Boualem
Boughelaf, du DG de la sûreté nationale, Abdelkader Kara
Bouhadba et un représentant du commandement de la
Gendarmerie Nationale (GN), M. Dahmoune a regretté «le fait
que le facteur humain soit à l'origine de ces incendies déclarés»,
suite à quoi «l'Etat accomplit son devoir et diligente actuellement plusieurs enquêtes de sécurité».
«Les services de sécurité présenteront les dossiers devant la
justice et veilleront à l'application rigoureuse de la loi pour
sanctionner cet acte criminel ayant causé des pertes matérielles
considérables», a-t-il soutenu.
Saisissant cette occasion, le ministre a exhorté les citoyens à
«faire preuve de civisme pour se prémunir contre les incendies
et protéger l'environnement».

PARTIS:

Les initiatives de dialogue
ne doivent pas sortir
du cadre de la préparation
à la Présidentielle
Le secrétaire général du parti de Front de libération nationale (FLN), Mohamed Djemai a affirmé, mardi à Alger, que l'objectif principal des initiatives de dialogue «ne doit pas sortir du
cadre de la préparation à une élection présidentielle consensuelle». «La solution à la crise que traverse l'Algérie demeure en
l'organisation d'une élection présidentielle consensuelle», a -til souligné lors de la réunion du bureau politique du FLN tenue
à la veille de la conférence nationale du dialogue initiée par le
parti. Et d'ajouter «le dialogue nécessite la réunion de toutes les
conditions nécessaires pour l'organisation d'une élection permettant au peuple de choisir son président», saluant «le travail
effectué par l'Instance nationale de dialogue et de médiation
dans ce sens». Dans ce contexte, M. Djemai a mis l'accent sur la
nécessité à ce que le dialogue soit «loin de toutes sortes d'exclusion». Le SG du FLN a tenu à affirmer que sa formation politique
«croit profondément en le dialogue en tant que voie pour la
résolution de tous ces problèmes» avant de mettre en exergue
les efforts déployés par la présidence de la République pour
«réunir toutes les conditions dans le but de trouver des issues à
la crise que vit le pays».
Il a salué par la même, l'institution militaire qui a été «en
phase avec les revendications populaires».
Il a mis en garde, à ce titre, contre une sortie du cadre constitutionnel qui, a-t-il dit «conduira à une impasse dont le prix sera
supporté par le peuple», ainsi que des dangers que renferme
l'option de la période de transition.
Le SG du FLN s'est dit, par ailleurs, convaincu de la capacité
de l'Algérie à sortir de sa crise, «à l’instar de toutes les situations
difficiles qu’elle a connues tout au long de son histoire, notamment durant la période coloniale». M. Djemai a inscrit les tentatives conduites par certaines parties pour «entraver le plan tracé
par le courant national, attaché à l’unité et l’identité nationales», dans le cadre de pratiques héritées du colonialisme
français. Par ailleurs, M. Djemai a évoqué l’ordre du jour de la
conférence de demain qui constituera «un espace dialogue sur
les différents mécanismes devant permettre au pays de sortir de
la crise». Cette conférence, poursuit-il, verra la présence de
«1200 cadres», des participants non membres du FLN et des
juristes, qui débattront des défis juridiques et constitutionnels
propres à la conjoncture et des risques qu'encourt le Hirak et
«les revendications populaires légitimes exprimées par la rue et
adoptées par les institutions de l'Etat».
APS
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GARE MARITIME D'ORAN:

La célérité de la
police aux frontières
saluée par
les voyageurs

La célérité des éléments de la brigade
navigante de la police aux frontières a été
saluée mardi par les voyageurs ayant débarqué au niveau de gare maritime d'Oran.
Une bonne prise en charge a été réservée
aux 1.297 passagers, dont des membres de la
communauté algérienne résidant à l'étranger, du navire «Tassili 2», qui transportait
299 véhicules, en provenance d'Alicante
(Espagne).
Les voyageurs avec leur famille, tout sourire de fouler le sol algérien après une traversée en mer de plusieurs heures, ont témoigné unanimement du bon accueil et de la
célérité dans le traitement par la brigade
navigante de la police des frontières.
«Cela fait quatre ans que je ne suis pas
venu en Algérie mais croyez-moi les choses
ont beaucoup évolué depuis.
C'était bien, c'est sympa», a soutenu un
émigré algérien venu pour passer l'Aïd El
Adha et deux semaines de vacances à Oran.
Saluant la police des frontières et les
douaniers pour l'accueil qui leur a été
réservé, un couple a déclaré à l'APS : «Nous
avons remarqué une flexibilité dans le traitement des passagers avec plus de professionnalisme.
Aujourd'hui c'est totalement différent par
rapport au passé».
«L'opération de contrôle de police des passagers par la brigade navigante à bord du
navire où se trouvaient 1.297 voyageurs et 299
véhicules s'est effectuée en 1 heure 30
minutes», a commenté, pour sa part, le responsable de la gare maritime, Mohamed
Yousfi, qualifiant cela de «record».
Cette visite, organisée par la sûreté de
wilaya d'Oran au profit de la presse pour
s'enquérir des mesures de sécurité et de facilitation au niveau du port d'Oran, prises
durant la saison estivale, a été rehaussée par
la présence du commissionnaire divisionnaire de police, chef de la sûreté de wilaya
d'Oran, Lakhdar Diaba et de cadres locaux de
la police.
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SOLIDARITÉ:

Mme Eddalia réaffirme l'importance
d'améliorer la qualité de l'enseignement
dans les établissements spécialisés
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia a affirmé, mardi à Alger, que son secteur œuvrait à améliorer la qualité de
l'enseignement au niveau des établissements éducatifs spécialisés relevant du secteur.
Présidant la cérémonie de distinction de deux personnes âgées ayant
obtenu le diplôme de baccalauréat
2018-2019, la ministre a précisé que le
ministère de la solidarité nationale,
en coordination avec les ministères
de l'Education nationale et des
Finances, s'emploie à lever le gel sur
un taux de recrutement au niveau
des établissements spécialisés relevant du secteur afin de les renforcer
avec des éducateurs et des enseignants spécialisés.
Mme Eddalia a souligné que cette
procédure visait à "assurer des postes
d'emploi en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement spécialisé et
les conditions d'accueil dans ces établissements sous tutelle qui recourent aux éducateurs, accompagnateurs et enseignants spécialisés
notamment en faveur des enfants
handicapés".
Par ailleurs, la ministre a indiqué
que le secteur s'attèle à "absorber la
liste d'attente des enfants autistes

inscrits durant la précédente rentrée
scolaire", ajoutant que le ministère
procédera, durant la prochaine rentrée scolaire, à la distribution de cartables et d'articles scolaires au profit

de 146.000 enfants issus des familles
nécessiteuses. Les deux personnes
âgées (60 et 64 ans) titulaires du baccalauréat ont été récompensées par
une Omra aux Lieux Saints.

ALGÉRIE-ÉCONOMIE:

Croissance annuelle de 1,4% en 2018
L'économie algérienne
a réalisé une croissance
annuelle de 1,4% en 2018,
contre 1,3% en 2017, selon
les chiffres consolidés de
l'Office national des statistiques (ONS).
La croissance reste
«positive»
malgré
le
contexte
économique
caractérisé
essentiellement par un déficit du
compte courant de la
balance des paiements,
une baisse des réserves de
change, ainsi par un recul
de la croissance dans le
secteur des hydrocarbures,
relève une publication de
l'Office sur les comptes
économiques en volume
de 2015 à 2018. Le taux de
croissance du PIB, hors
hydrocarbures, s'est amélioré pour atteindre 3,3%
en 2018 contre 2,1% en 2017,
«ce qui constitue une performance appréciable»,
selon l'organisme des statistiques. La croissance
économique a été tirée
essentiellement par les

secteurs de l'agriculture
(5%), du bâtiment, travaux
publics et de l'hydraulique
(BTPH) y compris les services et les travaux publics
pétroliers (5,2%) et celui de
l'Industrie avec 4,1%.
En valeur courantes, le
PIB est passé de 18.575,8
milliards de DA en 2017 à
20.259,0 milliards de DA,
soit une hausse de 9,1%.
Par tête d'habitant, le
PIB est évalué à 4.080,7 dollars en 2018 contre 4.011,2
dollars l'année d'avant.
En 2018, le déflateur du

PIB a connu une hausse de
7,6% contre 4,7% en 2017.
Cette tendance d'un déflateur du PIB positif révèle
effectivement des baisses
de prix internationaux des
hydrocarbures
moins
importantes dès 2016 et
une augmentation conséquente des prix en 2017 et
2018. Les exportations des
hydrocarbures ont atteint
39 milliards de dollars en
2018 contre 33,5 en 2017,
soit une hausse de 16,6% en
valeurs. Le prix moyen du
brut algérien est passé de

54,2 dollars le baril 2017 à
71,1 dollars le baril en 2018,
soit un accroissement de
31,2%. En volume, les
exportations des hydrocarbures ont baissé de 8,4% en
2018 après avoir enregistré
une baisse de 3,5% en 2017.
La consommation finale
des ménages, quant à elle,
a affiché une croissance de
2,8% en 2018 et la
Formation Brute de Capital
Fixe (FBCF) a évolué en
volume de 3,1%.
En valeurs nominales, la
FBCF a augmenté de 6,6%,
s'établissant à 8.202,5 milliards de DA en 2018, contre
7.698,0 milliards de DA en
2017.
Le taux d'investissement
de
l'économie
demeure important en
2018, la part de la FBCF
dans le PIB est de 40,5%.
Ce ratio révèle, selon,
l'ONS, un effort d'investissement important qui est
un investissement d'infrastructures soutenu pour
l'essentiel par l'Etat.

PÊCHE AU THON ROUGE:

Les opérateurs doivent justifier le rapatriement
de la devise générée de l'exportation
Les opérateurs qui veulent participer à la campagne
de pêche au thon rouge sont tenus de justifier le rapatriement de la devise générée de l'exportation du thon
péché durant l’année précédente, selon un arrêté
ministériel publié au journal officiel n 46.
«L'obtention du permis de pêche au thon rouge, par
tout armateur de navire battant pavillon national armé à
la pêche au thon rouge, est subordonnée à la présentation d'un dossier composé des pièces suivantes (...) un
document justifiant le rapatriement de la devise générée de l'exportation du thon rouge par les opérateurs
ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge
l’année précédente», note le nouveau texte.
Cet arrêté du 10 mars 2019 modifie et complète celui
du 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon
rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les

modalités de leur répartition et de leur mise en £uvre.
Il exige dans le dossier également une copie du rôle
d'équipage, en cours de validité ainsi que le numéro
d'immatriculation maritime internationale (OMI).
En outre, «les armateurs des navires thoniers doivent
coopérer à l'organisation de l'inspection internationale
conjointe», selon les nouvelles dispositions.
Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à
bord du navire, durant une année, le carnet de pêche au
thon rouge vivant ou mort, coté et paraphé, fournis par
l'administration de la pêche. Le carnet de pêche est
constitué de 60 pages originales et d'une (1) souche par
page, pour le navire thonier senneur, explique le même
texte. Le nouvel arrêté a modifié, par ailleurs, la période
de pêche autorisée pour les senneurs. Elle est désormais
fixée entre le 26 mai et le 1er juillet.
APS
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Goudjil: «l'Algérie plaide pour
la coordination des Etats africains
face aux problèmes des déplacés»
L'Algérie plaide pour la coordination et l'intensification des efforts des Etats
africains face à l'expansion inquiétante des phénomènes liés aux problèmes
des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique, d'où la nécessité
de donner la priorité au développement et à la sécurité, a indiqué hier
à Midrand (Afrique du Sud), le président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil.

Goudjil s'entretient
en Afrique du Sud
avec le président du
Parlement panafricain

Dans une allocution prononcée
à l'occasion de la Conférence
annuelle des présidents des
Assemblées nationales et des
Sénats d'Afrique placée sous le
thème: «2019, année des réfugiés,
des rapatriés et des déplacés
internes en Afrique», M. Goudjil a
souligné qu'il s'agit d'un sujet qui
revêt «une importance particulière pour nos pays et nos peuples,
ce qui nous oblige à coopérer
davantage, afin de parvenir à une
approche globale en termes de
dimensions, répartie en termes de
couts et durable en termes d'étendue».
Il a relevé dans ce contexte que
«la question des réfugiés, des rapatriés et des déplacés internes en
Afrique s'est aggravée ces dernières années en raison de crises
et de conflits armés engendrés par
des causes internes mais aussi par
des interventions externes».
«Afin de résoudre ces dilemmes
de nature humanitaire essentiellement», M. Goudjil a rappelé que
l'Algérie «a toujours préconisé une
approche globale, consultative,
équilibrée et solidaire fondée sur
le respect des droits de l'homme,
la souveraineté et les impératifs
liés à la sécurité nationale de
chaque pays».
Il a également souligné la
nécessité d'«inclure dans cette
approche les préoccupations et les
intérêts des pays d'origine, des
pays de transit et des pays de destination de manière équilibrée», faisant savoir que l'«Algérie souffre
déjà de ces mêmes problèmes et
prend, en conséquence, les
mesures nécessaires, conformément aux accords qu'elle a conclus
avec les pays d'origine et les textes
internationaux».
Dans le même sillage, «il
convient de rappeler que l'Algérie
a toujours apporté les aides nécessaires aux réfugiés, rapatriés et
déplacés internes africains et non
africains, et s'efforce de les aider,
en particulier sur le plan humanitaire», a-t-il affirmé, ajoutant que
«l'humanisme dont l'Algérie a fait
preuve est conforme à ses principes fondateurs, à ses traditions
ancestrales et aux valeurs interna-

tionales». «Toutefois, l'Algérie
considère que l'expansion de ces
phénomènes devient de plus en
plus inquiétante, ce qui nous force
à coordonner et à intensifier nos
efforts, notamment en ce qui
concerne la lutte contre les
réseaux criminels cherchant à
exploiter ces tragédies humanitaires», a-t-il noté.
«Dans le même contexte, a-t-il
ajouté, mon pays estime également que pour s'attaquer aux
causes et aux effets de ces phénomènes, il faut impérativement
donner la priorité au développement et à la sécurité de manière
intégrée», affirmant que l'Algérie
«est convaincue qu'un développement équilibré et durable apportera de nombreuses solutions à
plusieurs dilemmes, notamment à
cette question des réfugiés, des
rapatriés et des déplacés internes
en Afrique».
Il a soutenu que ceci «contribuera forcément à l'instauration
de la stabilité, au renforcement de
la paix et la sécurité régionales et
internationales».
«L'Algérie considère également
que cette approche de développement qui est toujours une priorité
nationale, va de pair avec la démocratie et la bonne gouvernance, ce
qui explique la poursuite de sa trajectoire de modernisation du pays,
reflétant par ailleurs, les réformes
profondes et globales en cours», at-il ajouté. Dans ce contexte, «nous
affirmons que la récente dynamique démocratique populaire
dans notre pays, dominée par des
manifestations pacifiques et civilisées, témoigne de la haute
conscience politique du peuple
algérien dans son interaction avec
les questions d'intérêts suprêmes
du pays», a relevé M. Goudjil.
Il a ajouté, à cet égard, que
«cette dynamique sillonnera certainement la voie à une authentique et profonde démocratie, à
laquelle tout le monde devra y
contribuer, ce qui accroitra inévitablement l'indépendance de la
décision politique nationale».
«C'est pourquoi le dialogue global, tel que souligné par le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah, lors

de ses discours à la Nation, reste la
voie la plus appropriée pour réaliser toutes les aspirations du peuple Algérien», a-t-il soutenu.

Des solutions collectives
et négociées face aux
défis complexes
En ce sens, «nous affirmons que
notre action parlementaire commune contribuera sans aucun
doute, aux côtés des efforts de la
diplomatie officielle de nos pays, à
trouver des solutions collectives et
négociées aux défis complexes qui
attendent la communauté internationale aujourd'hui», a indiqué le
président du Conseil de la nation
par intérim.
Dans ce sillage, «nous saluons
l'entrée en vigueur de l'Accord de
libre-échange sur le continent
africain en mai dernier et le lancement de la phase opérationnelle
de la région lors du sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de
gouvernement qui s'est tenu au
Niger en juillet passé, ce qui favorisera les échanges économiques
et commerciaux et renforcera la
dynamique d’intégration régionale de notre continent», a-t-il
ajouté.
«En même temps, nous devons
résoudre les crises et les conflits
de manière pacifique, conformément aux exigences de la légitimité internationale», a souligné M.
Goudjil, soulignant que «ceci
implique nécessairement des
préalables, à savoir, faire taire le
langage de la guerre, éviter les
options militaires destructrices et
respecter la souveraineté nationale des Etats».
Il a ajouté que «d'autre part, il
est indispensable de soutenir les
efforts visant à promouvoir le dialogue interculturel, interreligieux
et intercivilisationnel, afin de mettre fin à toutes les formes de
racisme et d'extrémisme violent».
«Nous réaffirmons donc à partir
de cette tribune, l'appui du
Parlement algérien en ses deux
chambres à toutes les initiatives
mises au service d'un développement équilibré et visant le renforcement de la sécurité et de la paix
dans le monde», a-t-il affirmé.

Le président du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil s'est entretenu, hier à Midrand
(Afrique du Sud), avec le président du Parlement
panafricain (PAP), Roger Nkodo Dang, en présence
de l'ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud et
des représentants du Parlement algérien au PAP, a
indiqué un communiqué du conseil de la Nation.
L'entretien s'est déroulé, en marge de la participation de M. Goudjil à la 10e conférence annuelle
des présidents des parlements africains, tenue
sous le thème «2019, l'Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées en Afrique», organisée par le PAP du 06 au 07 aout 2019 au siège du
Parlement à Midrand.
Ladite rencontre a également été élargie aux
membres des deux délégations, lors de laquelle le
président du Conseil de la nation par intérim a présenté «un aperçu sur la grande dynamique politique et civique qui caractérise le Hirak populaire»,
soulignant «l'importance de la continuité et de
l'unité de l'Etat».
Se félicitant de «la méthode entreprise par l'Etat
dans la gestion des voies du dialogue en l'érigeant
en une solution unique conformément aux instructions du chef de l'Etat», Goudjil a réitéré «la
conviction de l'Algérie d'œuvrer de façon multilatérale à travers les dispositifs de l'Union Africaine
(UA) et à leur tête le PAP en vue de rapprocher les
peuples africains et proposer les moyens idoines
susceptibles de renforcer les liens de coopération
et coordonner les positions dans les concerts internationaux».
Pour sa part, le président du PAP a exprimé «son
appréciation quant au caractère pacifique du Hirak
que connait l'Algérie tant loué d'ailleurs sur le plan
international eu égard à son civisme», remémorant
«la guerre de libération en tant que source d'inspiration pour les peuples africains».
M. Nkodo Dang a tenu à mettre en avant également «le rôle primordial et efficace que joue
l'Algérie au sein de l'Afrique et son soutien aux institutions de l'UA notamment au PAP».
A noter que le Président du Conseil de la Nation
par intérim a pris part, mardi matin, à l'ouverture
des travaux de la 10e conférence annuelle des chefs
de parlements africains abrité par l'Afrique du Sud.
Sont intervenus lors de la séance d'ouverture de
cette conférence le président du PAP, Roger Nkodo
Dang, la présidente de l'Union interparlementaire
(UIP) Gabriela Cuevas Barron ainsi que M. Salah
Goudjil.
APS
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PÉTROLE:

Trump gèle
les biens du
gouvernement
vénézuélien
aux Etats-Unis
(Maison Blanche)

Le prix du panier de l'Opep recule
à 60,54 dollars le baril

Le président américain Donald Trump a
ordonné un gel total des biens aux EtatsUnis du gouvernement vénézuélien de
Nicolas Maduro, a fait savoir lundi la
Maison Blanche. «J'ai déterminé qu'il était
nécessaire de bloquer les propriétés du
gouvernement du Venezuela en raison de
la poursuite de l'usurpation du pouvoir par
le régime illégitime de Nicolas Maduro», a
déclaré M. Trump dans une lettre envoyée
par la Maison Blanche à la présidente
démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.
Ces biens «ne peuvent pas être transférés, payés, exportés, retirés ou manipulés»,
précise le décret présidentiel publié par la
Maison Blanche. Toute transaction avec les
autorités vénézuéliennes est également
interdite.
Selon les informations du Wall Street
Journal, il s'agit là des premières mesures
d'un embargo économique total décrété
par Washington contre Caracas. Cela mettrait le Venezuela au même niveau que des
pays comme la Corée du Nord, l'Iran, la
Syrie et Cuba.
Les Etats-Unis, suivis par une cinquantaine de pays, ont été les premiers en début
d'année à reconnaître comme président
par intérim le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido. Washington a
imposé en avril un embargo pétrolier au
Venezuela pour accentuer la pression sur
Nicolas Maduro et le contraindre à quitter
le pouvoir.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), a reculé lundi à 60,54 dollars le baril, contre 61,67 dollars
vendredi dernier, a indiqué mardi l'Organisation pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB)
comprend actuellement le Sahara
Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export (Koweït), EsSider (Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). Lundi, les prix du pétrole
baissaient en cours d'échanges européens, tirés par les craintes liées aux
tensions commerciales, et ce malgré
une offre quelque peu réduite.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre valait 61,42
dollars à Londres, en baisse de 0,76%
par rapport à la clôture de vendredi. A
New York, le baril américain de WTI
pour livraison en septembre valait
55,24 dollars contre 55,66 à la clôture
vendredi, soit une baisse de 0,75%.
Les analystes ont souligné l'impact
«visible» des tensions commerciales
entre la Chine et les Etats-Unis sur les
prix du pétrole. Le président américain
Donald Trump a en effet relancé jeudi
la guerre commerciale contre Pékin,
en annonçant son intention d'étendre
des droits de douane supplémentaires
à la quasi-totalité des importations en
provenance de Chine à compter du 1er
septembre. Selon des informations de
presse, le gouvernement chinois a

demandé à ses entreprises publiques
de suspendre l'achat de produits agricoles américains, ce que le gouvernement a réfuté. Ce regain de tensions a
fait chuter lundi le yuan à un niveau le
plus bas depuis une décennie. Comme
l'ont souligné certains observateurs du
marché pétrolier, les Etats-Unis et la
Chine sont les deux plus gros consommateurs de pétrole, donc «un ralentissement économique causé par de nouveaux droits de douane punitifs n'épargnera surement pas les prix du
pétrole». Il y a lieu de rappeler que
l'Opep et ses dix partenaires ont décidé,

RUSSIE:

L'inflation continue de ralentir en juillet
L'inflation a continué de
ralentir en Russie en juillet
à 4,6% sur un an contre 4,7%
en juin, selon les chiffres
publiés mardi par l'institut
des statistiques Rosstat, laissant le champ libre à la
banque centrale pour baisser les taux.
Il s'agit du taux d'inflation
le plus bas enregistré depuis
le début de l'année.
Sur un mois, les prix sont
restés quasi-stables en
Russie
(+0,2%),
selon

Rosstat. Cette stabilité est
notamment dû aux produits
alimentaires (-0,3%), qui
restent néanmoins plus
chers de 5,5% sur un an.
Après une accélération en
début d'année, à la suite de la
hausse de la TVA au 1er janvier de 18% à 20%, l'inflation
ralentit depuis quelques
mois.
Cela a poussé la
banque centrale a baisser
son taux directeur en juin et
en juillet.
Selon ses prévisions, l'in-

PORTUGAL:

Le gouvernement annonce l'augmentation
de 25% du quota de pêche à la sardine
La ministre portugaise de la
Mer, Ana Paula Vitorino, a
affirmé que le gouvernement a
pris «la décision d'augmenter le
quota de pêche à la sardine de
25%» après avoir constaté que la
biomasse avait augmenté de
24%. La ministre a ajouté que
cette augmentation devrait permettre de maintenir la pêche à
la sardine jusqu'en octobre prochain, garantissant une aug-

début juillet, de prolonger leur accord
de réduction de la production pour
une durée de 9 mois à partir du 1er juillet afin de soutenir les cours de l'or
noir sur le marché mondial.
L'Organisation avait décidé, en décembre 2018, avec dix autres pays producteurs non-Opep, la Russie à leur tête,
d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir
du 1er janvier 2019, pour une période
de six mois, avec une réduction de
800.000 barils/jour par l'Opep et de
400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep.

mentation de 1.800 tonnes, rapporte le site gouvernemental. Le
quota prévu pour la pêche à la
sardine à partir d'août était de
2.181 tonnes, mais avec cette
augmentation, il devrait avoisiner les 4.000 tonnes, ajoute-telle. La mesure se traduit par un
quota total autorisé pour 2019 de
9.000 tonnes, soit plus de 1.800
tonnes de sardines par rapport
aux 7.181 tonnes initialement

prévues pour 2019 entre le
Portugal, l'Espagne et la
Commission européenne pour
assurer la durabilité du stock de
sardines. «Après quelques
années du recul systématique de
la quantité de biomasse (sardines en mer), nous avons eu
cette année une inflexion qui,
nous l'espérons, constituera un
tournant pour l'avenir», a
conclu Paula Vitorino.

MARCHÉS

Wall Street termine dans le rouge
Wall Street s'est nettement enfoncé dans le
rouge lundi, subissant de plein fouet le regain des
tensions commerciales entre les Etats-Unis et la
Chine, marqué par le net recul de la devise chinoise face au dollar. Ses trois grands indices ont
enregistré leur pire journée de l'année: le Dow
Jones Industrial Average a perdu 2,90%, à 25.717,74
points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 3,47% pour clôturer à 7.726,04 points
et l'indice élargi S&P 500 a lâché 2,98%, à 2.844,74

points. L'escalade de la guerre commerciale sinoaméricaine a lourdement pesé sur la Bourse de
New York. Ce conflit a connu un nouvel épisode
lundi avec la dégringolade du yuan, la devise chinoise, qui a passé la barre des 7 yuans pour un dollar pour la première fois depuis 2008. Vers 20H40
GMT, le yuan onshore évoluait à 7,0507 yuans pour
un dollar, son plus bas niveau en 11 ans, alimentant les spéculations sur un geste délibéré de
Pékin pour soutenir ses exportations.

flation atteindra son objectif
de 4% début 2020. Les chiffres de juillet devraient inciter la Banque centrale à baisser de nouveau son taux
directeur lors de sa prochaine réunion de politique
monétaire, prévue le 6 septembre. Celui-ci est actuellement de 7,25%.
Cette
hausse des taux est fortement souhaitée dans les
milieux économiques car la
croissance a fortement
ralenti en Russie au premier

trimestre, à 0,5% sur un an,
bien en-deçà des prévisions
du gouvernement et de la
Banque centrale. Selon un
rapport publié fin juillet par
Rosstat, les revenus des
Russes ont légèrement augmenté au premier semestre
sur un an, mais moins vite
que leurs dépenses. Ce rapport indique également une
augmentation des retraites
sur cette période, néanmoins presque complètement annulée par l'inflation.

ETATS-UNIS:

La croissance du secteur des
services au plus bas depuis
trois ans
La croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis a
encore marqué le pas en juillet, tombant à son plus bas niveau
depuis trois ans, selon l'indice des directeurs d'achats publié
lundi par l'association professionnelle ISM.
L'indice non-manufacturier s'est établi à 53,7%, en repli de 1,4
point. C'est plus faible que les attentes des analystes et la plus
modeste croissance du secteur des services depuis août 2016.
L'activité est toutefois toujours en croissance tant que cet
indice s'inscrit au-dessus de la limite de 50%.
Il signale une expansion du secteur des services depuis maintenant 114 mois d'affilée (neuf ans et demi). Parmi les composantes de l'indice, le baromètre d'activité s'est replié de 5,1 points
à 53,1%. Celui des nouvelles commandes a reculé de 1,7 point à
54,1%. L'indice de l'emploi en revanche a augmenté de 1,2 point à
56,2%. L'indice des prix a reculé de 2,4 points à 56,5%, indiquant
que les prix augmentent mais à un rythme plus faible qu'en juin.
L'autre indicateur d'ISM, portant sur le secteur manufacturier et
publié mercredi, a aussi montré une croissance ralentie.
L'indice ISM manufacturier a perdu 0,5 point de pourcentage, à
51,2%, également le plus faible niveau de croissance depuis août
2016.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE :

Plaidoyer à Kigali pour une action
unifiée contre le changement climatique
Les participants au Dialogue de leadership sur la sécurité alimentaire en Afrique ont
lancé, lundi à Kigali, un plaidoyer fort pour une action unifiée à même d'adapter les
systèmes agricoles et alimentaires de l’Afrique au changement climatique.
Lors de l’ouverture de ce meeting
de deux jours, qui réunit de hauts
responsables africains, des représentants d’institutions régionales et
internationales et d’éminents scientifiques, les participants ont été
unanimes à souligner l’impératif de
catalyser des actions et des financements afin de faire face à l’aggravation de la crise alimentaire liée au
changement climatique en Afrique.
Intervenant
à
cette
occasion,Mme Josefa Sacko, commissaire de la
Commission de
l’Union africaine chargée de l’économie rurale et l’agriculture, a fait
valoir que l’amélioration de la résilience de l’agriculture africaine
face au changement climatique
passe par une «action commune
contre la crise climatique qui guette
la sécurité alimentaire du continent». «La sécurité alimentaire de
l’Afrique s'est dégradée significativement au cours des 16 dernières
années, aggravée par les phénomènes climatiques. Il est devenu
nécessaire aujourd’hui d’adopter
une agriculture intelligente axée
sur des solutions pratiques et adaptées en vue d’augmenter la productivité et d’atténuer les émissions du
gaz à effet de serre», a-t-elle noté.
Elle a soutenu que les technologies satellitaires peuvent jouer un
rôle de taille dans le développement et l'analyse des agricultures
africaines, expliquant que le développement des projets d’observation satellitaire aidera le continent
à mieux cerner le défi climatique et
à identifier les contraintes sur lesquelles la recherche et le partenariat peuvent avoir un effet. L’Union
africaine, en collaboration avec la
Banque mondiale (BM), la Banque
africaine de développement (BAD),
l’Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) et le Fonds international de

développement agricole (IFAD), a
d’ores et déjà ouvert un dialogue
avec les
leaders africains pour
engager une action commune afin
de renforcer la sécurité alimentaire
du continent et accélérer la mise en
£uvre de l’agenda 2063 de l’UA, a
ajouté la même responsable.
De
son
côté,
Gérardine
Mukeshimana, ministre rwandaise
de l’Agriculture et des Ressources
animales, a souligné que la question
d’un approvisionnement alimentaire sûr et durable est au c£ur des
préoccupations de son département au regard de l’impact croissant de la donne climatique sur la
productivité de l’agriculture. «On
ne peut pas faire face au défi des
changements climatiques de façon
individuelle, il est impératif de travailler avec les partenaires de développement pour engager des
actions communes en vue d’atténuer l’impact du climat sur la sécurité alimentaire», a-t-elle insisté.
D’après la ministre, la concrétisation des objectifs la Déclaration de
Malabo, adoptée lors de la 23è ses-

sion ordinaire de l’UA, aidera les
pays
africains à améliorer les
moyens de subsistance et renforcer
leur résilience face aux effets des
changements climatiques.
Les pays africains et les partenaires de développement doivent
collaborer davantage pour accélérer la mise en £uvre des objectifs de
la déclaration
de Malabo qui
exhorte les dirigeants du continent
à allouer 10% de leur budget national à l’agriculture pour une prospérité partagée, a-t-elle ajouté. La
cérémonie d’ouverture a laissé
place au premier panel de l’évènement, au cours duquel des chercheurs et universitaires de renommée mondiale ont débattu du rôle
de la science et des technologies
dans le développement de l’agriculture africaine..
Selon un communiqué des organisateurs, «les principaux partenaires participants à cette réunion
devraient signer un communiqué
qui formalisera leur engagement à
mieux coordonner et à faciliter les
actions communes».

COMMERCE

Les entreprises chinoises ont cessé d'acheter
des produits agricoles américains
Les entreprises chinoises ont cessé d'acheter
des produits agricoles
américains, a annoncé
lundi l'agence officielle
Chine nouvelle, une décision qui fait suite à la
menace de Donald Trump
d'imposer des droits de
douane supplémentaires
à la quasi-totalité des
importations chinoises à
compter du 1er septembre. La Chine «n'écarte
pas temporairement la
possibilité d'imposer des
droits de douane supplémentaires sur les produits
agricoles américains pour
les transactions conclues
après le 3 août, et les com-

pagnies chinoises concernées ont cessé d'acheter
des produits agricoles
américains», a rapporté
Chine nouvelle, citant le
ministre du Commerce et
la Commission nationale
du développement et des
réformes. L'agence n'a pas
donné plus de détail.
L'information
a
été
publiée après que la
devise chinoise a dévissé
face au billet vert, alimentant les spéculations sur
un geste délibéré de Pékin
pour soutenir ses exportations. Vers 16H45 GMT,
elle valait 7,05 yuans pour
un dollar, après avoir
franchi plus tôt dans la

ALLEMAGNE :

Les
commandes
industrielles
rebondissent
en juin

journée pour la première
fois depuis neuf ans le
seuil symbolique des 7
yuans.
Le président américain
Donald Trump a relancé
par un tweet jeudi la
guerre
commerciale
contre Pékin en annonçant son intention d'imposer des droits de
douane supplémentaires
à la quasi-totalité des
importations chinoises, à
compter du 1er septembre.
La veille, les négociateurs américains et chinois avaient conclu un
nouveau round de discussions à Shanghai pour

Les commandes passées à l'industrie allemande ont progressé de 2,5% sur un mois en
juin, tirées par de gros contrats après un
repli de 2% en mai, selon des chiffres publiés
mardi par l'Office fédéral des statistiques
Destatis. Cet indicateur, qui donne un avantgoût de l'activité industrielle, ressort bien
au-dessus des attentes des analystes interrogés par Factset (+0,3%). Mais hors grosses
commandes, l'indicateur a enregistré une
baisse de 0,4% sur un mois, dans un contexte
de conflits commerciaux et de ralentissement

tenter de mettre fin à cette
guerre commerciale qui
dure depuis un an environ, des discussions
polies mais sans grand
progrès. Ils devaient se
revoir en septembre.
Avec les 10% supplémentaires de droits de
douane
que
Donald
Trump menace d'imposer
à partir du 1er septembre
sur un certain nombre
d'importations chinoises,
ce serait la totalité des
quelque 550 milliards de
dollars de marchandises
entrant aux Etats-Unis en
provenance de Chine qui
subirait une hausse des
taxes.
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La Chine fixe de nouveau
à la baisse le taux pivot
de sa monnaie
La Chine a laissée de nouveau sa monnaie chuter mardi face au dollar, au moment même où
Washington l'accuse de manipuler sa devise.
La banque centrale chinoise a fixé pour la journée de mardi le taux pivot du yuan à 6,9683 pour un
dollar, en repli de 0,66% par rapport à lundi. Il
s'agit de son niveau le plus bas depuis mai 2008.
Sur le marché des changes, le taux du yuan restait cependant globalement stable à 7,0946 face au
dollar peu avant 10H15 (02H15 GMT). Lundi, la
devise a franchi le seuil symbolique des 7 yuans
pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 11 ans.
La nouvelle --vue comme une escalade dans la
guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales-- a provoqué une chute généralisée des places financières en Asie, en Europe et
finalement aux Etats-Unis, les marchés soupçonnant Pékin de vouloir engager une guerre des monnaies afin de soutenir ses exportations.
La baisse du taux pivot, de part et d'autre duquel
la banque centrale autorise sa devise à évoluer de
plus ou moins 2%, est ce mardi deux fois plus forte
que la baisse enregistrée entre vendredi et lundi (0,33%). La Chine «ne s'engagera pas dans une dévaluation concurrentielle» et «n'utilisera pas le taux
de change (...) pour faire face aux troubles extérieurs comme les différends commerciaux», a
assuré lundi le gouverneur de la banque centrale
chinoise, Yi Gang, dans un communiqué.
Lorsqu'une monnaie perd de sa valeur, les produits
libellés dans cette devise voient leurs prix diminuer
pour les acheteurs munis d'autres monnaies, ce qui
favorise les exportations et pourrait atténuer le
coût des surtaxes douanières de Donald Trump.
Le président américain a dénoncé dans un tweet
une «manipulation de la monnaie». «Cette violation
majeure affaiblira considérablement la Chine avec
le temps», a-t-il ajouté. De son côté, le secrétaire
américain au Trésor Steven Mnuchin a officiellement accusé Pékin lundi de manipuler sa monnaie.

ROUMANIE:
Une taxe soda pour
réduire l'obésité et
alimenter le budget
La Roumanie va introduire une taxe sur les boissons sucrées, emboîtant le pas à des pays européens
tels la France, afin de réduire l'obésité et contribuer à
renflouer les caisses de l'Etat.
«L'épidémie d'obésité au sein de l'Union européenne pèse énormément sur les systèmes de santé.
Cette taxe vise à décourager la consommation (de
boissons sucrées, ndlr) et à augmenter les recettes
publiques, qui pourront aller à l'éducation et la santé»,
a indiqué le ministère des Finances dans un document rendu public mardi.
Cette taxe, qui s'ajoutera à un relèvement de la fiscalité sur le tabac et à des baisses de dépenses dans le
secteur public, devrait rapporter 66 millions d'euros
sur les quatre mois restants de 2019, selon le ministère. Le gouvernement social-démocrate s'efforce de
limiter le déficit public à 2,76% cette année, un objectif
cependant compromis par des hausses des retraites
ainsi que de traitements dans la fonction publique
adoptées en 2018.
L'opposition de centre droit a ironisé mardi sur
l'initiative gouvernementale, relevant qu'une proposition de loi présentée par l'une de ses composantes, le
parti USR, avait été rejetée en avril par la majorité de
gauche. L'association des boissons rafraîchissantes
(ANBR) a pour sa part dénoncé une taxe «discriminatoire» qui aura un impact négatif sur ce secteur qui
compte plus de 60.000 salariés. Le marché roumain
des boissons sucrées et édulcorées représente environ
1,2 milliard d'euros, selon une étude réalisée par le site
financier KeysFin.

conjoncturel. Après une baisse de 8,4% en
mai sur an, en juin le recul n'est plus que de
3,6%. Tandis que la demande intérieure a
reculé de 1%, les commandes en provenance
de l'étranger ont bondi de 5,0%, celles en provenance de pays de la zone euro ont diminué
de 0,6% quand celles de pays tiers ont progressé de 8,6%, précise Destatis. «La baisse
continue de la demande en provenance de la
zone euro suggère que le plus grand problème pour l'industrie allemande n'est pas le
ralentissement économique mondial, mais

un nouvel affaiblissement» de l'économie
européenne, note Carsten Brzeski, économiste chez ING. Les commandes hors zone
euro étaient particulièrement «soutenues par
de grosses commandes», précise le ministère
de l'Economie dans un communiqué. Dans le
détail, les commandes de produits semi-finis
ont rebondi (+1,3%), comme celles des biens
d'équipement (+3,7%), tandis que les biens de
consommation ont faibli (-0,4%). «La tendance à la baisse s'est clairement atténuée au
deuxième trimestre», note le ministère.
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CHLEF:

925 opérateurs
économiques
réquisitionnés
pour assurer
la permanence
de l'Aïd El-Adha
Les services de la direction du Commerce de
Chlef ont réquisitionné quelques 925 opérateurs
économiques pour assurer la permanence lors des
deux jours de l'Aïd El-Adha, a-t-on appris mardi de
ces services.
«Quelques 925 opérateurs économiques dans
plusieurs commerces, boulangerie (216), épicerie,
restauration et boucherie (74) ont été mobilisés
dans le cadre du programme de permanence spécial à l'Aïd El-Adha», a expliqué M. Ahmed Kouadri,
chef de bureau de la qualité et des relations générales, se disant optimiste pour «la prise de
conscience accrue chez les commerçants lors de
types d'événements».
Plus explicite, le même responsable a indiqué
que le nombre de boulangeries est supérieur à
celui de l'Aïd El-Fitr (+17), et que trois (3) minoteries de la wilaya ont été mobilisées pour assurer la
disponibilité du blé tendre au profit des boulangeries .
De surcroît, les citoyens peuvent s'enquérir des
noms des opérateurs économiques réquisitionnés
pour la permanence des deux jours de l'Aïd à travers une liste nominative qui sera publiée sur le
site web de la direction du Commerce.
Afin de contrôler le taux de suivi du programme
de permanence par les commerçants lors de cette
fête religieuse, la direction du Commerce a mobilisé plusieurs agents, équipes de contrôle et inspecteurs devant veiller au respect du programme
tracé par les opérateurs concernés.

KHENCHELA:

81 médecins
vétérinaires
réquisitionnés
pour le jour
de l'Aïd El-Adha
Un total de 81 médecins vétérinaires est réquisitionné pour le contrôle du déroulement de
l'abattage des moutons du sacrifice dans les conditions sanitaires requises durant le jour de l'Aïd ElAdha, a-t-on appris mardi auprès de la direction
des Services agricoles (DSA).
''27 médecins vétérinaires activant dans le secteur public et 54 autres du secteur privé assureront le contrôle de l'abattage des animaux durant
le jour de l'Aïd El-Adha à travers les différentes
communes de la wilaya de Khenchela'', a indiqué à
l'APS l'inspecteur vétérinaire de wilaya, Mohamed
Ouchène.
Outre les moyens humains et matériels mobilisés, l'inspection vétérinaire de la wilaya a établi un
plan spécial portant le déploiement de plus de 80
médecins vétérinaires dans les abattoirs communaux, les agglomérations urbaines et les différents
quartiers et cités, principalement ceux du cheflieu de wilaya.
En plus de la sensibilisation des citoyens quant
à l'importance de la vérification de l'état de santé
du bétail du sacrifice, le plan spécial Aïd El-Adha
2019 comprend également une opération de
contrôle des conditions de transport de bétail vers
les marchés et les espaces de vente, a ajouté M.
Ouchène, relevant que cette opération a été lancée
au début du mois d'août courant.
Dans le cadre de ce même plan, les médecins
vétérinaires se déplaceront aux marchés à bestiaux en vue de donner des conseils aux maquignons et citoyens, sur les risques de certaines
maladies pouvant affecter les bétails et sur les
moyens de les prévenir, a assuré le responsable.
En plus d'un (1) point de vente dans chacune des
communes de la wilaya de Khenchela, une liste de
six (6) marchés hebdomadaires autorisés à la vente
des bêtes de sacrifice au titre de l'Aïd El Adha 2019
a été arrêtée par la direction des Services agricoles
en coordination avec les services de la wilaya et
ceux de la direction du Commerce.
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TISSEMSILT:

Fête de l’Aïd : L’Office national
de l’assainissement se mobilise
pour des réseaux propres
A l’occasion de la célébration de la fête d’Aid El Adha qui coïncide avec le 11 et le 12
Aout 2019, l’Office National de l’Assainissement lance, une campagne de sensibilisation sous le thème « Prenez soin des réseaux d’assainissement », c’est le thème
de la campagne de sensibilisation que lance l’Office national de l’assainissement
(ONA) à l’approche de la fête religieuse de l’Aïd El Adha.
ABED MEGHIT
Cette action accompagne le dispositif mis en place par l’ONA à chaque
célébration dont l’objectif est de mettre un terme aux grands problèmes
qui affectent les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration suite
aux déchets jetés par certains citoyens
directement dans les réseaux d’assainissement.
Un comportement nuisible de
nombreux citoyens qui jettent les carcasses de mouton, les cornes ou la toison directement dans les réseaux
d’égoûts ou dans la nature et qui occasionne l’obstruction des canalisations, allant jusqu’à causer des débordements des eaux usées, dans certains
quartiers, et des problèmes au niveau
des stations d’épuration. Des situations qu’il est possible d’éviter en
adoptant un simple geste qui consiste
à les mettre dans des sacs afin de les
évacuer vers une décharge adéquate.
Dans ce même contexte, les travailleurs de l’ONA distribueront des sacs

poubelles et des affiches avec ce message, durant les jours qui précèderont
l’Aïd, au niveau des stations-service,
des magasins et des lieux qui connaissent une grande affluence. Les unités

opérationnelles de l’ONA, seront
mobilisées le jour de l’Aïd pour les
besoins d’éventuelles interventions
sur les réseaux d’assainissement et de
surveillance des stations d’épuration.

Les Tissemsiltis ne pourront pas fêter l'Aid
El- Adha, faute de moyens, seront nombreux
cette année
L’odeur de l’Aid El-Adha
se fait déjà sentir dans les
régions de la wilaya de
Tissemsilt et celle de la rentrée scolaire.
Comme cela est de coutume, les éleveurs et vendeurs de moutons et des
fournitures scolaires trouvent là l’occasion propice
pour se remplir les poches,
au détriment des bourses
modestes. Les familles
auront à chercher au fond
de leurs poches et tiroirs
pour faire face à la rentrée
scolaire et à l'achat de
Kebch El-Aid avec toutes les
dépenses que cela suppose.
Les vendeurs de fournitures scolaires et les maquignons affutent leurs armes
et se frottent les mains en

prévision de la cohue. De
gros sacrifices seront
consentis encore une fois
par les ménages à faibles
revenus. Face à cette hausse
des prix, de nombreuses
familles ont décidé de ne
pas faire le pas cette année.
«Je n’ai pas les moyens pour
l’achat d’une bête à 60 000
DA», confie un père de
famille. Même son de
cloche chez les retraités.
Accompagné de ses deux
fils, un autre père de famille
(correspondant de presse)
s’est justifié : «Je suis là
juste pour regarder les prix,
mais je ne pense pas que
j’achèterai un mouton cette
année».
Un
véritable
dilemme se pose aux chefs
de famille à l’approche de

cette fête. Acheter le mouton quitte à s’endetter, lesquels attendent cet événement avec joie et une
grande impatience. «Je
n’arrive pas à fermer l’œil,
depuis un certain moment.
Moi, c’est durant l’été,
avant même la fin du mois
de ramadhan que j’ai commencé à me faire du souci
pour l’Aïd El Adha. J’étais
sûr que je ne parviendrai
pas à assurer un mouton à
ma famille. Mon salaire est
la seule rentrée financière
de ma petite famille. Mes
enfants sont trop petits
pour m’aider dans les
charges. Et puis, il y a leur
école. J’ai déjà souffert et
fait mille emprunts pour
passer dignement aux

dépenses du mois de
Ramadhan et faire face à la
dernière fête de l’Aïd El
Fitr. Je n’ai pas encore remboursé ces dettes qu’il faut
que j’en fasse encore», se
plaint un fonctionnaire et
papa de quatre enfants.
Des citoyens, pères de
famille contactés dans les
rues appréhendent les obligations qui sont les leurs. «
Que faire, acheter le mouton ou les affaires scolaires
pour mes 4 enfants scolarisés avec un salaire de 15.000
DA »? Et tout semble indiqué que le nombre de
Tissemsiltis qui ne pourront pas fêter l'Aid El- Adha,
faute de moyens, sera grand
cette année.
A. MEGHIT

JIJEL:

Effervescence au marché hebdomadaire
de bétail à El-Milia
A quelques jours de l'Aïd Al Adha, le
marché hebdomadaire de bétail d'El
Milia dans la wilaya de Jijel connait une
effervescence sans pareil, à la faveur
d'une grande affluence des citoyens en
quête d'un mouton à «pedigree». En
effet, beaucoup de cheptels font mardi
leur entrée au marché d'El Milia, les
béliers proposés font l'objet de toutes
les convoitises et les prix proposés sont
«le débat du jour''.
Pour beaucoup de citoyens approchés par l'APS, les prix des moutons
varient entre «abordable'', «onéreux''
et «exorbitant'', même si pour certains
le prix affiché dépasse de loin leur
salaire. Beaucoup s'accordent à dire
que certains intermédiaires ont contribué de manière significative à l'augmentation du prix du mouton de sacrifice en procédant à l'achat d'un grand

nombre de têtes de moutons dés les
premières heures du matin auprès des
agriculteurs et des maquignons, pour
les revendre avec une augmentation
allant jusqu'à 5000 DA par tête. Pour
les maquignons, le coût de l'élevage, la
cherté des aliments de bétail et le
manque de soutien aux éleveurs sont
autant de facteurs qui «imposent'' les
prix des moutons. L'agneau est proposé à 28.000 Da, l'antenais entre à 35
000 et 45 000 Da alors que pour un
bélier suffisamment cornu, bien nettoyé, à la toison irréprochable, il faut
dépenser nettement plus de 50.000 Da
et être un négociateur chevronné.
Il faut dire aussi que la dynamique
qui marque le marché de bétail à El
Milia ne traduit pas vraiment le
mécontentement des deux parties
(maquignons et acheteurs), l'activité

commerciale paraissant des plus normale et les affaires sont conclues,
nonobstant les prix. Selon l'inspecteur
vétérinaire aux services agricoles de la
wilaya de Jijel, Mouad Batatache, tous
les moyens sont mobilisés pour le
contrôle sanitaire du bétail. «Sur terrain, plusieurs dispositions ont été
prises pour accompagner la vente de
bétail à travers le contrôle et la délivrance des certificats autorisant le
transfert des bêtes'', a-t-il détaillé.
Aussi, selon la même source, des
campagnes de sensibilisation sont
menées pour mieux informer les
citoyens quant à l'importance d'examiner avec précaution les abats et les
autres viscères de la bête sacrifiée, afin
de rechercher d'éventuels kystes ou
vésicules».
APS
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FEUX DE FORÊT À TIPASA:

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

L'équilibre biologique et la biodiversité
menacés

51 décès et 1685
blessés en une semaine

L'équilibre biologique et la biodiversité dans la wilaya de Tipasa sont menacés
par la série d'incendies qui ont récemment ravagé des hectares de forêts sans
épargner la faune dans cette wilaya côtière enchanteresse.

Cinquante et une (51) personnes ont trouvé la mort
et 1685 autres ont été blessées à la suite de 1381 accidents de la circulation survenus, durant la période du
28 juillet au 3 août courant, à travers le territoire national, indique mardi, un bilan de la direction générale de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été déploré au niveau de la
wilaya de Sétif avec quatorze (14) personnes décédées
et cinquante et une (51) autres blessées, suite à une cinquantaine (50) d'accidents de la route, précise la même
source. «En outre, les secours de la Protection civile
ont effectué 4346 interventions pour l'extinction de
3497 incendies urbains, industriels et autres», conclut
le communiqué.

Selon la Conservation des forêts
de la wilaya de Tipasa, la faune et la
flore dans cette wilaya ont subi
d'importants dégâts dans les
incendies enregistrés, la région
ouest étant la plus affectée,
puisque plus de 217 hectares de
forêts y ont été ravagés.
Des appels à enquêter sur l'origine de ces incendies dévastateurs
ont depuis été lancés.
«Est-il normal que huit (8)
incendies se déclarent le même
jour et, qui plus est, presque simultanément?», s'est interrogé un
citoyen, dénonçant l'apparition
récurrente de ce qu'il a qualifié de
«barons du charbon» à l'approche
de chaque Aïd el-Adha.
Les responsables de ces feux
doivent être trainés en justice, a-til dit.
Sur les réseaux sociaux, les
images de forêts en feu et d'animaux calcinés ont semé l'effroi.
L'image choquante d'un lièvre
pris au piège dans une forêt en feu
diffusée par la Conservation des
forêts de la wilaya de Tipasa sur sa
page Facebook, a tout particulièrement provoqué un tollé et une
vague d'indignation.
«C'est choquant!», «C'est une
catastrophe!», «Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur
terre, Allah vous fera miséricorde»,
sont quelques-uns des commentaires qu'on pouvait lire sous la
publication.
Selon la Conservation des forêts
de la wilaya de Tipasa, la diffusion
de l'image du lièvre calciné avec la
mention «Image insoutenable d'un
lièvre brûlé vif dans un feu de
forêt» visait à sensibiliser les
citoyens à la nécessaire préservation de la faune.
Evoquant l'intérêt derrière la
publication sur les réseaux sociaux

CONSTANTINE:

de cette image choquante, le
conservateur des Forêts de la
wilaya de Tipasa, Mahfoud Boudina
a fait état de pertes «incommensurables» enregistrées chaque année
par ses services en matière de
patrimoine forestier et animal,
estimant que le facteur humain en
demeure la principale cause.
Afin de pousser le citoyen à cogiter et à préserver la richesse forestière et l'écosystème, nous avons
décidé de publier une image parlante d'un lièvre brûlé, a-t-il expliqué, tout en rappelant le rôle primordial des forêts dans le maintien
de l'équilibre écologique et de la
biodiversité.
L'Association de protection de
l'environnement tire la sonnette
d'alarme
Le président de l'Association de
protection et orientation du
consommateur et son environnement (Apoce) de la wilaya de
Tipasa, Hamza Belabbès a tiré,
quant à lui, la sonnette d'alarme,
dénonçant cette situation exécra-

ble qu'il a qualifiée de crime commis «volontairement» à l'encontre
des forêts menaçant l'aspect écologique.
Selon le même responsable, les
graines sont transportées par le
vent suite à un feu déclaré dans les
bois une fois l'incendie maitrisé,
faisant savoir que son association
était à cheval avec cette problématique qu'elle suit de près notamment au mont Chenoua -classé
réserve naturelle- en proie aux
flammes délibérément allumées
par des propriétaires de terres afin
de transformer leurs propriétés en
espaces agricoles après élimination des arbres et arbustes plantés
ici et là et éviter, ainsi, toute les
procédures archaïques de règlement de leurs dossiers.
Pointant du doigt la mafia du
foncier et du charbon, M. Belabbès
a plaidé pour l'impératif d'appliquer rigoureusement la loi afin de
mettre un terme à ces infractions
devenues un brigandage habituel à
l'encontre de l'environnement et
de l'écosystème.

Douze (12) personne ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la commune d'El
Khroub (Constantine) lors d'une collision entre un
camion citerne transportant du carburant et un bus de
transport urbain, a rapporté lundi la cellule de communication de la Protection civile.
Alertés, les éléments de l'unité secondaire de la
Protection civile de la commune d'El Khroub sont
intervenus, dés l'alerte donnée, sur le lieu de l'accident
à l'intersection menant à la zone industrielle d'Ibn
Badis située sur la route nationale RN 3 dans la commune d'El Khroub, a indiqué la cellule de communication à l'APS.
En plus de l'endommagement partiel des deux véhicules, cette collision a causé des blessures de différents
degrés de gravité à douze (12) personnes, âgées entre 4
et 53 ans, a signalé la même source.
Les victimes ont été évacuées par les éléments de la
Protection à l'établissement public hospitalier (EPH)
Mohamed Boudiaf de la commune d'El Khroub, a-t-on
précisé. Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les
services de sureté en vue de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

INCENDIES DE PALMERAIES:

TIZI-OUZOU:

4 personnes découvertes mortes
dans un appartement
Quatre personne ont été découvertes mortes lundi dans un appartement du centre ville de TiziOuzou, a-t-on indiqué dans un
communiqué de la protection
civile.
Alertés par un riverain, les éléments de la protection civile de
l'unité principale de Tizi Ouzou
sont intervenus pour procéder à
l'évacuation de quatre personnes
trouvés sans vie dans un appartement au 3ème étage d'un immeuble

30 kg de kif traité rejetés par la mer
pédestre dans les plages
rocheuses, a permis la
découverte du colis contenant 30 kg de kif traité sur
une zone rocheuse côtière
de la forêt «Fantaguerra»
relevant de la ville de
BeniSaf, a-t-on indiqué.
Alors que les unités de
la Gendarmerie nationale
continuent de ratisser la
dite zone, les services de
sécurité compétents territorialement ont ouvert
une enquête pour connai-

Plus de 3.000 palmiers
détruits depuis le début
de l'année à Ouargla

situé au lotissement Touat», a-t-on
indiqué.
Les quatre personnes décédées,
un homme âgé de 62 ans, une
femme de 22 ans, un garçon de 13
ans et une fille de 11 ans, ont été évacuées à l'hôpital de la ville.
Quant à la cause et l'heure du
drame, «elles restent indéterminées» pour le moment, a précisé la
même source, en attendant les
résultats de l'enquête menée par les
services compétents.

AIN TÉMOUCHENT:
Les éléments de la
Gendarmerie nationale
de
Beni
Saf
(Aïn
Témouchent) ont découvert un colis contenant 30
kilogrammes de kif traité
rejeté par la mer sur une
plage rocheuse, a-t-on
appris mardi auprès de ce
corps de sécurité.
Cette opération, effectuée ces 24 dernières
heures par les unités de la
Gendarmerie nationale
lors d'une patrouille

12 blessés dans
une collision entre
un camion-citerne et
un bus de transport
urbain à El Khroub

tre la source de ce poison
et les personnes qui
seraient impliquées.
Pour rappel, les services de la Gendarmerie
nationale ont découvert,
au niveau du littoral de la
wilaya d'Aïn Témouchent,
une importante quantité
de drogue rejetée par les
vagues sur la terre ferme,
dont 30 kg de cannabis
rejetés par la mer au mois
de juillet dernier sur une
zone rocheuse de la plage

«El Hilal» relevant de la
commune
de
Sidi
Benaada.

Pas moins de 3.046 palmiers ( productifs et autres),
ont été ravagés par 269 foyers incendies qui s'étaient
déclarés entre début janvier et la fin de Juillet dernier
dans les palmeraies de la wilaya d'Ouargla, a-t-on
appris mardi auprès des services de la direction de la
protection civile (PC).
Ces incendies qui ont détruit également 6.165
mètres linières de brise-vent, ont engendré d’importants dégâts, notamment dans les périmètres agricoles, D’himi (commune de Megarine), Bab Sbaâ, Baka
Beni Brahim (commune d’Ouargla), Ain Sahra ( commune de Nezla), Ain Rbaâ ( commune de Ain Beida),
selon un communiqué de presse.
Les feux de palmeraies demeurent à l’origine de la
destruction annuelle d’un riche patrimoine phoenicicole dans la wilaya d’Ouargla, source vivrière pour la
plupart de la population de cette région.
APS
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4 orpailleurs morts
dans l'éboulement
d'un ravin
Quatre orpailleurs sont morts, dimanche,
ensevelis lors de l'éboulement d’un ravin à l’intérieur duquel ils travaillaient dans la région
de «Gleib N’Dour» dans le nord de la
Mauritanie, ont rapporté lundi des médias
locaux.
«Deux corps ont pu être extraits du puits,
tandis que deux autres sont encore activement
recherchés», selon les mêmes sources, relevant la lenteur des secours.
De tels accidents interviennent de temps à
autre dans cette région de prospection aurifère
artisanale dans l’extrême nord du pays, où les
conditions de sécurité sont ignorées malgré les
risques énormes d’une telle entreprise.
Dans le nord-est de Tirz Zemmour, dans
l'extrême nord de la Mauritanie, de nombreux
effondrements de puits d'exploration ont été
constatés ces derniers temps, faisant des
dizaines de victimes et de blessés.
Le 9 mai dernier, trois orpailleurs ont été
tués dans l'effondrement d'un puits dans
lequel ils se trouvaient dans la région de «Gleib
N’Dour».
L'année dernière, les autorités mauritaniennes ont déclaré une zone militaire fermée
dans le nord du pays, limitant la liberté de
mouvement des mineurs d'or avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation qui suscite un vif intérêt pour l'exploration aurifère.

BOLIVIE:

Un car transportant
des médecins chute
dans un ravin,
14 morts
Au moins 14 personnes sont mortes et 21
autres ont été blessées suite à la chute d'un car
qui transportait une délégation de médecins
volontaires vers le nord de la Bolivie dans un
ravin, ont annoncé les autorités.
Onze femmes figurent parmi les victimes,
selon le coordinateur des services de santé de
la région d'Apolobamba, le docteur Daniel
Quelca.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le
véhicule a chuté dimanche soir dans un ravin
pour une raison inconnue au niveau de
Charazani, à 250 km au nord de La Paz.
Cette délégation de médecins boliviens se
déplaçait dans le cadre d'une mission de la fondation MedFund qui devait visiter plusieurs
villages de la région d'Apolo cette semaine.
En avril, 25 personnes étaient mortes dans
un accident similaire, le pire depuis le début de
l'année en Bolivie.
Le week-end des 19 et 20 janvier, 22 personnes étaient décédées dans une collision
frontale et 12 autres dans la chute d'un car dans
un ravin.
Par ailleurs, un accident le 18 février entre
un autocar et un camion avait fait 24 morts.

ETATS-UNIS:

21 morts dans la
fusillade d'El Paso
La fusillade perpétrée samedi par un tireur
dans un centre commercial bondé d'El Paso,
ville texane à la frontière mexicaine, a fait 21
morts, a annoncé lundi la police locale, dans
un bilan actualisé à la hausse.
Une des victimes des balles du tireur a succombé tôt lundi matin, a précisé la police d'El
Paso sur son compte Twitter.
L'auteur de l'attaque, un homme blanc de 21
ans, a été arrêté.
Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été
animé par un mobile raciste.
Le précédent bilan de la fusillade faisait état
de 20 morts et deux douzaines de blessés.
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SELON L'ONU:

Le Burundi confronté à une flambée
de paludisme
Le Burundi est confronté à une flambée de paludisme atteignant des «proportions
épidémiques» qui a fait plus 1.800 victimes depuis le début de l'année, selon l'ONU,
soit autant que le nombre de victimes d'Ebola en un an dans la République démocratique
du Congo voisine.
Du 1er janvier au 21 juillet 2019, «un
total cumulé de 5.738.661 cas et de 1.801
décès a été signalé», selon un rapport
du Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l'ONU (OCHA).
Le Burundi compte environ 11,5
millions d'habitants et OCHA précise
qu'une même personne peut avoir
contracté la maladie plusieurs fois.
Les auteurs du rapport évoquent
«des proportions épidémiques» de la
maladie depuis début mai, mais le gouvernement burundais a refusé
jusqu'ici de déclarer une épidémie de
paludisme, malgré des demandes des
organisations internationales en ce
sens depuis la mi-avril.
«Au cours de la semaine 29 (du 15 au
21 juillet 2019), 152.243 cas, dont 65
décès, ont été signalés dans 39 districts
(sanitaires) sur (les) 46» que comptent
le Burundi, a annoncé OCHA, parlant
d'«une augmentation de 164% du nombre de cas signalés» par rapport à la
semaine 29 de 2018. Un faible recours
aux mesures préventives comme les
moustiquaires ou «le manque de ressources humaines, de ressources
logistiques et financières pour une
réponse efficace» sont les principaux
facteurs expliquant cette flambée de
cas de paludisme. Le bureau d'OCHA
pour le Burundi, cité par l'AFP, a expli-

qué ne pas être en mesure de commenter ces chiffres, précisant que «la décision de déclarer une épidémie relève
de la souveraineté de l'Etat burundais».
Mi-mars 2017, le gouvernement avait
déclaré une épidémie de paludisme
alors que le pays venait de recenser
quelque 1,8 million de cas et 700 décès
en à peine trois mois. Il semble plus
réticent à le faire cette année. «Nous
sommes à moins d'une année de la
présidentielle, le pouvoir de (Pierre)

Nkurunziza qui fait face à de nombreuses crises ne veut pas reconnaître
ce qui pourrait être considéré comme
un échec de sa politique en matière de
santé», a justifié un haute cadre du
régime sous couvert d'anonymat.
Selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), quelque 219 millions de
cas de paludisme ont été recensés dans
le monde en 2017, entraînant 435.000
décès dont 93% sont survenus en
Afrique.

OUGANDA:

Un vaccin contre Ebola expérimenté
L'Ouganda a annoncé,
lundi, avoir commencé à
tester un vaccin expérimental contre le virus Ebola qui
pourrait être utilisé en
République démocratique
du Congo (RDC) voisine, où
une épidémie de la maladie
a fait plus de 1800 morts en
un an.
L'essai du vaccin «MVABN», fabriqué par une
société américaine, devrait
durer deux ans, a indiqué le
Conseil de recherche médicale (MRC) de l'Ouganda
dans un communiqué.
«Le vaccin concernera
jusqu'à 800 professionnels
de la santé et personnels se
trouvant en première ligne
comme les agents de nettoyage, les équipes d'ambulanciers, des morgues ou
celles chargées des enterrements, dans le district de
Mbarara (ouest)», a précisé

le MRC. «Nous menons
actuellement un exercice de
vaccination à Mbarara», a
déclaré aux médias la porteparole du MRC, Pamela
Nabukenya Wairagala.
Dans un communiqué
sur son site internet, le MRC
a souligné que l'expérimentation du vaccin sera menée
par des chercheurs ougandais, avec le soutien de
l'Ecole d'hygiène et de
médecine tropicale de
Londres.
Il n'existe pas actuellement de médicament permettant de prévenir ou guérir Ebola mais une série de
médicaments expérimentaux sont en cours de développement.
Pour la première fois, un
vaccin a été utilisé contre le
virus durant l'épidémie qui
frappe la RDC depuis août
2018. Les autorités sani-

taires congolaises utilisent
le vaccin rVSV-Zebov, fabriqué par le groupe pharmaceutique américain Merck,
qui s'est révélé sûr et efficace.
L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a préconisé une extension de son
utilisation et recommandé
l'introduction d'un vaccin
supplémentaire, celui produit par Johnson&Johnson,
pour faire face aux besoins.
Mais des voix se sont élevées contre l'introduction
d'un nouveau produit dans
des communautés où la
méfiance à l'égard du traitement actuel est déjà importante. L'ancien ministre
congolais de la Santé, le Dr
Oly Ilunga, qui a démissionné en juillet, figurait
parmi les opposants.
Selon le MRC, le vaccin
en question «est sûr» et a été

testé sur plus de 6.000 personnes en Europe, aux
Etats-Unis et en Ouganda.
Son efficacité est cependant incertaine car il n'a
jamais été évalué dans un
scénario d'épidémie.
L'Ouganda a connu des
épidémie d'Ebola dans le
passé mais d'une ampleur
bien moindre que celle
frappant la RDC depuis août
2018. L'Ouganda a été
déclaré libre du virus Ebola
bien qu'en juin trois membres d'une même famille y
soient morts de la fièvre
hémorragique à leur retour
de la RD Congo.
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
11.000 personnes en Afrique
de l'Ouest (Guinée, Liberia,
Sierra Leone) en 2013-2014.

COLOMBIE:

La production de cocaïne en hausse
de 5,9% en 2018
La production de cocaïne a augmenté de 5,9% en 2018 par rapport à
2017 en Colombie, a annoncé lundi
l'ONU. La capacité de production de
cocaïne est passée en un an de 1.058 à
1.120 tonnes, a indiqué l'Office des
Nations unies contre la drogue et le
crime (ONUDC) dans son rapport
annuel présenté à Bogota.
Cette hausse est due à plusieurs facteurs: une grande partie des plants de
coca, matière première de la cocaïne,
se trouvent à une étape où ils ont leur
meilleur rendement et il existe de
meilleurs techniques de culture, selon
le texte. Cette hausse de la production
contraste avec la légère baisse (-1,2%)
des plantations de feuilles de coca en

2018, annoncée vendredi par l'ONUDC
dans le cadre d'un évènement organisé
au palais présidentiel colombien.
«Les plantations de coca ont légèrement diminué l'an dernier en passant
de 171.000 hectares (en 2017) à 169.000
hectares» l'an dernier, avait déclaré
vendredi le représentant pour la
Colombie de l'ONUDC Pierre Lapaque.
Cette légère baisse, seul chiffre
dévoilé ce jour-là, avait été célébrée
par le chef de l'Etat colombien Ivan
Duque. Le rapport officiel de l'organisme des Nations unies était présenté
lundi. Bien que faible, cette diminution des surfaces cultivées est à l'inverse de la tendance de ces dernières
années en Colombie: de 48.000 hec-

tares en 2013, les narco-plantations
avaient bondi à 69.000 en 2014, puis
avaient continué à grimper pour
atteindre la hausse record constatée en
2017. Le rapport souligne également
une hausse du prix de la cocaïne: alors
que le kilo s'échangeait en moyenne en
2017 à 4,4 millions de pesos colombiens (1.160 euros), il était monté en
2018 à 4,9 millions de pesos (1.300
euros).
Par ailleurs, les saisies de drogue
ont diminué, passant de 434 tonnes en
2017 à 414 tonnes en 2018.
La Colombie est à l'origine de 70%
de la cocaïne mondiale, écoulée en
grande majorité en Amérique du Nord.
APS
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RUSSIE:

Un disparu et 12 blessés dans l'explosion
d'un dépôt de munitions en Sibérie
L'armée russe a annoncé mardi avoir maîtrisé l'incendie d'un dépôt de munitions
en Sibérie qui causé des explosions ayant fait 12 blessés, et un disparu.
«L'incendie (...) a été complètement maîtrisé. Il n'y a plus de foyers
de combustion», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué cité par l'agence publique
TASS, ajoutant que les détonations
avaient cessé quelques heures auparavant.
Selon le gouverneur de la région,
Alexandre Ouss, une personne est
portée disparue et douze autres ont
été légèrement blessées.
Les explosions qui ont entraîné
des milliers d'évacuations, avaient
éclaté vingt-deux heures plus tôt
lundi dans un dépôt d'obus d'une
unité militaire stationnée près de la
ville d'Atchinsk, dans la région de
Krasnoïarsk, à 4.000 kilomètres à l'est
de Moscou.
Des photos et vidéos publiées sur
les réseaux sociaux, par des témoins
montraient un immense panache de
fumée s'échappant du dépôt avec des
déflagrations. L'armée russe a indiqué avoir déployé sur place dix avions
bombardiers d'eau, cinq hélicoptères

et avoir envoyé plus de 70 démineurs
de Moscou.
D'après les autorités locales, 9.500
habitants ont été évacués dans un
rayon de 15 kilomètres autour de la
catastrophe. L'état d'urgence a été

décrété. «La cause la plus probable
(de l'explosion) est une erreur
humaine», a affirmé le vice-ministre
de la Défense russe, Dmitri
Boulgakov, lors d'une conférence de
presse.

FRANCE:

20 migrants secourus
sur une embarcation
en panne

Vingt migrants qui tentaient de traverser la
Manche ont été secourus lundi alors que leur
embarcation était en panne de carburant au large
de Gravelines, dans le nord de la France, a annoncé
la préfecture maritime. Certains étaient en état de
légère hypothermie et de choc, a précisé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord
dans un communiqué. Ils ont été pris en charge
par les pompiers et la police aux frontières. Les
migrants avaient eux-mêmes averti les pompiers
par téléphone qu'ils étaient en détresse. Les pompiers ont alors saisi le centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage (Cross).
L'embarcation a été localisée par un hélicoptère de
la Marine puis secourue par un patrouilleur des
garde-côtes de la douane.

SELON UNE ÉTUDE:

RD CONGO:

11 morts dans un naufrage sur une rivière
dans le centre du pays
Onze personnes ont
péri et une cinquantaine
d'autres sont portées disparues dans le naufrage
d'une péniche sur une
rivière du Kasaï au centre
de la République démocratique du Congo, rapportent mardi des médias,
citant une source officielle.
«Un naufrage a eu lieu il
y a une semaine sur la
rivière Lukenye.
On a repêché onze
corps et une cinquantaine
de passagers sont portés
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disparus», a déclaré le gouverneur du Kasaï (centre),
Dieudonné Pieme.
«La majorité des morts
et des disparus venaient du
territoire de Kole dans le
Sankuru et se rendaient à
Kinshasa.
La baleinière à bord de
laquelle ces personnes
avaient pris place était surchargée.
Seules seize personnes
ont réussi à se sauver à la
nage», a témoigné un journaliste d'une radio communautaire
locale.

L'accident s'est produit
dans le territoire de
Dekese situé dans la forêt
équatoriale, dans une zone
enclavée de la province du
Kasaï, dépourvue d'infrastructures routières, rendant la communication
difficile avec Tshikapa, le
chef-lieu du Kasaï distant
de plus de 600 km.
Ce type de naufrage
d'une embarcation vétuste
et surchargée est fréquent
en RDC où les déplacements se font souvent sur
le fleuve Congo, ses

affluents et les lacs.
Fin mai, au moins 32
personnes avaient péri lors
du naufrage d'une péniche
avait causé la mort d'sur le
lac Mai-Ndombe dans
l'ouest de la RDC.
Mi-avril, le naufrage
d'une embarcation entre
Goma et le territoire de
Kalehe sur le lac Kivu (est)
avait
endeuillé
142
familles, d'après le président
congolais
Félix
Tshisekedi, qui s'était
rendu sur place et décrété
trois jours de deuil.

ESPAGNE:

Des militants «anti-tourisme» de masse
vandalisent des voitures de location
La police espagnole enquêtait
mardi sur des actes de vandalisme
contre des voitures de location à
Palma de Majorque menés par une
organisation d'extrême gauche militant chaque été contre le tourisme de
masse.
Le mouvement de jeunesse d'extrême gauche, dit «Arran», montre
dans une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux deux militants au
visage masqué en train de taguer,
crever les pneus et casser au marteau
le pare-brise de voitures de location,

de nuit dans la capitale des îles
Baléares. Les forces de l'ordre ont
ouvert une enquête suite à la plainte
d'une entreprise de location de véhicules, a déclaré un porte-parole de la
police des Baléares, Arran, cité par
des médias locaux.
Une seule plainte a pour l'heure
été déposée mais la police «mène
l'enquête pour voir s'il y a d'autres
personnes touchées», selon le responsable. Le mouvement accuse le
tourisme «de faire grimper les prix
du logement, de dénaturer les cen-

tre-villes et de polluer l'environnement». Les milieux économiques et
les partis conservateurs soutiennent
au contraire cette activité qui représente plus d'un dixième du PIB de
l'Espagne et jusqu'à 45% aux îles
Baléares.
«Merci beaucoup aux touristes qui
utilisent des voitures de location
pour visiter le paradis où nous
vivons, revitaliser notre économie»,
a écrit sur Twitter l'ancien président
de droite de la région José Ramon
Bauza en réaction à la vidéo d'Arran.

AUSTRALIE:

Plus de 30 tonnes de drogue saisies en 2018
Plus de 30 tonnes de drogues ont été saisies en 2018 en
Australie dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour lutter contre le trafic international de drogue, a
annoncé mardi, la Commission australienne de renseignement criminel.
La méthylamphétamine reste l'une des drogues les
plus consommées et les plus saisies en Australie, a précisé la Commission dans un rapport repris par des
médias.
«La valeur marchande des amphétamines, de la
MDMA, de la cocaïne et de l'héroïne saisies au niveau
national en 2018 est estimée à environ 5 milliards de dol-

lars, ce qui reflète le poids de l'économie noire des
drogues illicites», a souligné le président de la
Commission, Michael Phelan, cité par des médias.
«Nous savons que les groupes criminels organisés
continuent de générer des profits importants grâce à la
vente de substances illicites, le prix payé pour les drogues
illicites en Australie étant l'un des plus élevés au monde»,
a-t-il ajouté.
Le rapport combine des données sur les drogues provenant de diverses sources, notamment les forces de l'ordre, les services de police scientifique, la santé et le
monde universitaire.

Les Noirs sont la
population la plus à
risque d'être tués par
la police américaine
Les Noirs ont 2,5 fois plus de risque que les
Blancs d'être tués par la police aux Etats-Unis,
selon une étude publiée lundi.
Cette nouvelle étude se base sur les chiffres
compilés par Fatal Encounters, un consortium de
journalistes, et ceux du National Vital Statistics
System, qui collecte annuellement toutes les données sur la mortalité aux Etats-Unis.
Les hommes noirs constituent la population la
plus à risque, les chercheurs estimant que 1 sur
1.000 d'entre eux mourra à cause de violences policières. Les hommes noirs ont 2,5 fois plus de
risque que les blancs d'être tués par la police. Chez
les femmes, ce taux est de 1,4. Les Amérindiens ont
approximativement 1,5 fois plus de risque d'être
tués par les forces de l'ordre que les Blancs (1,6 fois
plus pour les Amérindiennes). La probabilité pour
les hommes d'origine hispanique est 1,4 fois plus
grande. En revanche, les femmes hispaniques ont
légèrement moins de chance d'être tuées par des
policiers que les blanches. Les personnes originaires d'Asie et d'Océanie présentent le risque le
plus faible. Chez les jeunes, les chiffres sont encore
plus importants: les morts de 1,5% des Noirs entre
20 et 24 ans sont causées par la police, une des
causes de mortalité principales pour cette catégorie démographique, après le cancer.

CHINE:

13 morts dans une
crue soudaine dans
le centre du pays
Le bilan de la crue soudaine causée dimanche
par une averse dans un site pittoresque de la province chinoise du Hubei (centre) s'est élevé à 13
morts, ont annoncé mardi les autorités locales.
Un précédant bilan faisait état de 12 personnes
mortes et une autre est portée disparue.
La crue s'est produite dimanche vers 18h40
locales dans la Gorge Duobi dans le district de
Hefeng, rapporte Chine-Nouvelle, évoquant 61
personnes secourues depuis. Les services météorologiques chinois avaient annoncé dimanche de
fortes pluies prévues dans certaines parties du
nord de la Chine et de la province du Sichuan au
cours des trois prochains jours.
APS
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QUAND LES OTITES
S'ENCHAÎNENT !

INSOLITE :
il découvre
un cafard dans
son oreille

Deux enfants sur trois connaissent au moins un épisode d'otite avant leur troisième anniversaire.
Banales, mais pas pour autant bénignes, ces infections doivent être bien suivies et traitées.

PAS POSER AU PÉDIATRE

Les otites, fréquentes
chez les tout-petits

Les deux tiers des enfants ont au moins une otite avant 3 ans, le plus souvent banale. Pourtant, les aléas de cette
infection restent un mystère pour bien des parents. Les réponses aux questions que vous vous posez par le Dr
Thierry Lejeune, pédiatre.

Curieusement, pour comprendre pourquoi les enfants font des
otites, l'élément clé n'est pas
l'oreille, mais le conduit entre
l'oreille et le nez : la trompe d'Eustache. Tout se joue autour du trio
nez-conduit-oreille et de l'âge de
l'enfant. Avant 2-3 ans, ils ne savent
pas se moucher et ils reniflent
pour dégager leur nez. Les microbes accumulés dans leurs
fosses nasales remontent alors en
partie par la trompe d'Eustache
vers l'oreille. C'est ainsi qu'un simple rhume peut virer en otite.
Infections certes banales, les
otites doivent pourtant être prises
au sérieux. On sait que, plus le premier épisode survient tôt, plus le
risque d'otites à répétition augmente. Il est donc important de
consulter si l'enfant se plaint de
douleurs ou se frotte l'oreille régulièrement, s'il a de la fièvre ou si un
écoulement de pus apparaît. Et,
ensuite, il faut bien suivre le traitement antibiotique prescrit lors
d'un épisode aigu. Les otites en
elles-mêmes ne sont pas contagieuses, c'est le virus qui les accompagne qui est transmissible.

Puis-je lui laver les cheveux
quand il a une otite?

La piscine augmente-t-elle
le risque d’otite?
Là encore, le problème se pose surtout
pour les otites externes : il faut absolument
éviter que l’eau ne rentre dans l’oreille. Plus
généralement, la piscine est déconseillée en
cas d’otite, car celle-ci favorise la transmission des infections.
Enrhumé, l’enfant est d’autant plus vulnérable face à d’autres germes qu’il a du mal
à bien se sécher.

Les antibiotiques ne vont-ils
pas le rendre fragile ?
Les antibiotiques ne vont pas affaiblir
votre enfant mais, à force d’en prendre, on
risque de sélectionner des germes plus résistants. Avant l’âge de 2 ans, l’antibiothérapie est systématique. Après, ce n’est pas
toujours justifié : cela dépend de l’aspect du
tympan et des antécédents de l’enfant. Qui,
de toute façon, va se défendre de mieux en
mieux au fur et à mesure qu’il grandit.

Faut-il supprimer les
produits laitiers chez les
enfants qui font des otites?
Aucune étude sérieuse n’a démontré l’incidence des protéines de lait dans l’apparition de l’otite, et le lien entre les deux n’a pas
été clairement établi. Je ne suis donc pas favorable à leur suppression. D’autant qu’un
régime alimentaire sans lait risque d’entraîner des carences.

L’homéopathie, ça marche
pour les otites ?
L'homéopathie fonctionne bien dans le
cas des rhinopharyngites à répétition : Apis,
Belladonna ou Hypericum Perforatum méritent d’être essayés. En revanche, pour soigner une otite moyenne aiguë qui réveille
l’enfant en pleine nuit, ce ne sera pas suffisant. Mieux vaut un antalgique (dans l’idéal,
une dose de Doliprane® et une dose de Codenfan®), qui permet d’apaiser la douleur
et d’attendre le lendemain pour consulter
un médecin.

Les otites peuvent-ils le
rendre sourd ?
Oui, si on n’y fait pas attention. En effet,
un enfant qui fait des otites à répétition

risque de développer des otites séro-muqueuses. Elles se caractérisent par l’apparition d’une « glu » derrière le tympan, qui ne
parvient pas à s’évacuer et provoque un déficit d’audition.
Une petite intervention est alors nécessaire : on pose un drain (également appelé
Yo-Yo ou diabolo) pour aérer la cavité du
tympan et faire en sorte que la glu s’élimine
naturellement. Ce drain reste en place de six
à douze mois, et permet à l’enfant de retrouver une bonne audition.

Aura-t-il du mal à parler
correctement plus tard ?
Si l’enfant développe des otites séro-muqueuses entre 2 et 3 ans, à l’âge où il commence à parler vraiment, cela peut le gêner

dans l’apprentissage du langage. Car s’il a
du mal à distinguer les différents sons, il
aura forcément du mal à les reproduire. Les
Yo-Yo sont d’autant plus utiles entre 18 mois
et 3 ans que l’enfant a besoin de bien entendre pour développer son vocabulaire.

Les poussées dentaires
provoquent-elles des otites ?
L’otite est une inflammation du tympan,
liée à un virus ou à une bactérie. La poussée
des dents n’est donc pas la cause directe,
mais les deux phénomènes peuvent être liés.
Quand une dent est prête à sortir, les gencives sont très gonflées et l’enfant a tendance à mettre tout à la bouche pour calmer
la douleur : bactéries et virus circulent donc
plus rapidement.

Quand faut-il lui donner des antibiotiques ?
Des antibiotiques en cas d’infection, cela paraît logique ! Mais on entend dire qu’on en prend trop. Le
point sur les bons soins pour guérir au
mieux ces infections de l’oreille, avec
le Dr Luc Périno, médecin généraliste.

Une otite guérit-elle
sans antibiotiques ?
Actuellement, les autorités de
santé recommandent de ne pas traiter
l’otite moyenne aiguë de l’enfant avec
des antibiotiques durant les 72 premières heures. Ils ne sont pas utiles à
ce stade, car ils ne modifient pas la
douleur, ni la fièvre. De plus, ils ne
changent rien au risque de complications et n’empêchent pas les récidives.

En général, l’otite guérit seule en cinq
ou six jours, sans séquelles. Normalement, le médecin doit juste surveiller
l’oreille pendant trois jours, pour vérifier qu’il n’y a pas de complication.

Pourquoi le médecin en
prescrit-il ?
On donne des antibiotiques au
bout de trois jours si la fièvre et la douleur persistent ou s’il y a un écoulement purulent, pour éviter que
l’infection ne se propage. Principalement chez les enfants entre 6 mois et
2 ans, pour lesquels le risque de complications est plus important. Au-delà
de 2 ans, les antibiotiques sont moins
nécessaires et jamais systématiques.

Comment soulager
l’enfant ?
Pour calmer la douleur et la fièvre,
on donne du paracétamol, voire des
anti-inflammatoires si le paracétamol
ne suffit pas et que l’enfant a plus de 6
mois. Jamais de gouttes auriculaires,
car elles sont contre-indiquées en cas
de tympan perforé et augmentent la
résistance aux antibiotiques. Si l’enfant a moins de 6 mois et que l’otite
persiste au-delà de trois jours, il est
nécessaire de consulter un pédiatre
ou un ORL.
Le suivi doit être plus strict, car
plus un enfant fait des otites tôt, plus
le risque de récidives et de complications est élevé.

Un médecin australien a eu
la surprise de retirer un cafard
de l'oreille d'un homme qui se
plaignait de douleurs insoutenables.
Voici une anecdote qui devrait répugner les âmes sensibles. Un Australien résidant
dans la banlieue de Darwin
s'est fait retirer un cafard mesurant plus de 2 centimètres.
Pour comprendre comment l'insecte a pu atterrir
dans le conduit auditif de cet
homme, revenons sur les circonstances de cette découverte, rapportée dans la presse
américaine.
Tout commence quand cet
homme, Hendrik Helmer, est
réveillé à 2h30 du matin par
une violente douleur à l'intérieur de l'oreille droite. Son
intuition l'oriente vers la présence malencontreuse d'une
bête. Il imagine les pires scénarios comme celui d'avoir
une araignée venimeuse :
«J'espérais que ce n'était pas
une araignée empoisonnée
(....). J'espérais qu'elle n'allait
pas me piquer», raconte-t-il
au journal ABC. Il tente alors
de s'en dépatouiller en recourant à différents moyens plutôt
cocasses
comme
l'aspirateur. Rien ne se passe.
L'homme essaie alors de verser de l'eau dans son oreille,
mais là aussi, la tentative se
solde par un échec.
Désespéré, Hendrik Helmer se rend à l'hôpital local.
Les médecins cherchent à extraire l'intrus en arrosant
l'oreille de leur patient…
d'huile d'olive. Une solution
peu conventionnelle qui ne
change pas la donne puisque
la bête s'enfonce un peu plus
encore. Peu de temps après, la
bête, noyée sous une mer
d'huile d'olive finit quand
même par rendre l'âme.
L'équipe médicale peut alors
dégager son cadavre à l'aide
d'une pince, avant de s'apercevoir qu'il s'agit d'un cafard,
d'une taille jamais vue de
toute leur carrière.
Hendrik Helmer, traumatisé par ce résident sur pattes,
a-t-il revu la salubrité de son
domicile ? L'histoire ne le dit
pas. Tout juste sait-on que son
entourage ne dort plus sans
avoir un casque bien vissé aux
oreilles.

Il existe plusieurs
types d'otites :
- L'otite externe, dite « du baigneur » : l'inflammation se situe
dans le pavillon de l'oreille. Généralement provoquée par une allergie, une infection bactérienne,
virale ou cutanée ou par de l'eau
restée dans le conduit auditif externe. La douleur est vive et augmente si l'on appuie sur l'oreille.
Un écoulement peut s'échapper de
l'oreille.
- L'otite moyenne infectieuse :
elle est due à une infection virale

ou bactérienne qui atteint l'oreille
par la trompe d'Eustache. Fréquente chez les enfants enrhumés,
l'écoulement du nez et de la gorge
se fait plus difficilement, les bactéries et les virus se retrouvent coincés dans ce canal. La douleur, vive,
s'accompagne de fièvre, de maux
de tête et de gorge, ainsi que
d'éventuels vomissements et diarrhées. Dans certains cas, elle peut
atteindre le stade de l'abcès.
- L'otite interne : l'otite interne
est un problème viral (oreillons,
rougeole, grippe) ou bactérien
(otite maltraitée) souvent accompagné de bourdonnements, de
surdité ou de nausées.
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LES OTITES À RÉPÉTITION PROVOQUERAIENT
LA SURDITÉ À L'ÂGE ADULTE

In topsanté.fr

S’il s’agit d’une otite moyenne aiguë, cas
le plus fréquent l’hiver, pas de problème. En
revanche, en cas d’otite externe, qui est une
infection du conduit auditif et non du tympan, mieux vaut éviter momentanément les
shampooings. Ou alors trouver un système
pour que l’eau ne pénètre pas dans l’oreille,
par exemple un gobelet.

Les adultes qui ont souvent eu des otites
étant petits auraient plus de risques de devenir
sourds, selon une enquête médicale, la Newcastle Thousand Families Stud, réalisée en Angleterre
Les maladies infantiles ont un impact sur la
santé des adultes. Les otites à répétition des
enfants doivent être bien suivies et soignées.
Mais elles devraient aussi inciter les adultes
touchés petits par ces infections à consulter régulièrement un ORL, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale Ear end
Hearin. En effet, elles seraient souvent la cause
d'une surdité à l'âge adulte.
La Newcastle Thousand Families Study a
suivi le parcours de santé de 1 142 enfants de
leur naissance en 1947 jusqu'à nos jours. Grâce
à toutes les données recueillies, les chercheurs
ont pu évaluer l'état de santé des participants
sur le long terme et corréler certains problèmes de santé à d'autres. En particulier l'im-

pact des maladies infantiles sur la santé des
adultes.
Les chercheurs de l'Institut de Santé et de
Société de l'Université de Newcastle ont testé
l'audition des adultes de 67 ans. Ils ont constaté
que les personnes ayant des problèmes graves
d'audition ont été petits souvent sujets à des infections, comme les otites et les angines.
« Réduire les infections infantiles pourraient donc aider à prévenir les pertes d'audition plus tard», explique Mark Pearce, docteur
en épidémiologie et co-auteur de l'étude.
«D'autant plus que la perte auditive peut
avoir un grand impact sur la vie d'une personne. Elle peut les isoler de la famille, des
amis et du milieu professionnel. Et, elle est
souvent liée à d'autres problèmes de santé
comme la dépression et la démence». «Les résultats de cette étude nous rappellent fait il
n'est jamais trop tôt pour penser à protéger
votre audition», conclut le chercheur.
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DJIBOUTI-SOUDAN:

Djibouti salue l'accord
sur une déclaration
constitutionnelle
au Soudan
Djibouti a apporté son soutien à l'accord entre le
Conseil militaire de transition (CMT) et l'opposition
sur la déclaration constitutionnelle de partage du pouvoir au Soudan durant la période de transition, rapportaient hier des médias locaux.
Dans un communiqué lundi, le ministère djiboutien des Affaires étrangères a indiqué que cet accord
«marque une nouvelle étape vers la consolidation de la
paix et de la stabilité au Soudan ainsi que pour la réalisation des aspirations à la démocratie et au développement du peuple soudanais».
«Djibouti saisit cette occasion pour lancer un appel
aux différentes factions afin de préserver l'intérêt
supérieur, et exprime sa satisfaction quant aux efforts
consentis de part et d'autre pour arriver à cet accord
qui ouvrira certainement une nouvelle page dans l'histoire du Soudan», ajoute le communiqué.
Djibouti réitère «son soutien ferme au Soudan dans
toutes ses démarches visant à préserver sa souveraineté, sa paix et sa stabilité», indique le document. Le
CMT et les leaders de la contestation ont paraphé
dimanche une déclaration constitutionnelle ouvrant
la voie au transfert du pouvoir à une nouvelle instance
de transition dominée par les civils.
L'un des principaux responsables de la contestation, Ahmed Al-Rabie, et le numéro 2 du CMT,
Mohammed Hamdan Daglo, ont signé la déclaration
lors d'une cérémonie durant laquelle étaient présents
les médiateurs de l'UA et de l'Ethiopie.
Les leaders de la contestation et le CMP ont convenu
de former le 18 août l'instance dirigeante chargée de
mener la transition politique.
«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 al-Maali, un chef de la contestation, 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.

TUNISIE:

Formation
d'observateurs
pour les prochaines
échéances électorales
Des observateurs sont en cours de formation en
prévision des prochaines échéances électorales en
Tunisie, a annoncé lundi à Sfax, le secrétaire général
de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT),
Noureddine Tabboubi, . S'exprimant en marge de la
commémoration du 72ème anniversaire de la bataille
de Sfax du 5 août 1947, M. Tabboubi, cité par l'agence de
presse TAP, a indiqué que l'UGTT qui «sera au rendezvous pour une contribution positive à la pratique
démocratique effective», «se tient à égale distance de
toutes les parties, étant déterminée à assurer la réussite de la prochaine échéance électorale». M. Tabboubi
a affirmé que «la Centrale syndicale ne trahira pas la
Tunisie» et ne permettra pas de livrer la Tunisie «au
premier venu», à l'heure où le pays traverse une
période délicate.
Il a appelé les syndicalistes à «se préparer pour la
bataille post-électorale qui selon ses propos «sera cruciale», et où l'UGTT «sera immanquablement ciblée,
dans la mesure où cette dernière £uvrera à parachever
le troisième round des négociations sociales liées à la
fonction publique, ainsi qu'à l'activation des clauses
des conventions paraphées avec le gouvernement dans
divers secteurs vitaux». «Je suis convaincu que le peuple tunisien réussira à épater le monde lors des prochaines élections législatives et présidentielles, à travers un choix judicieux des listes politiques et des personnalités nationales qui les représenteront à la fois à
la présidence de la république et au parlement, et qui
sauront préserver la souveraineté du pays et ses
acquis, a-t-il poursuivi. Quinze candidatures ont été
déposées à ce jour pour la présidentielle, a rapporté
dimanche la TAP. Le scrutin aura lieu le 15 septembre
en Tunisie et les 13, 14 et 15 septembre à l’étranger.
L'élection en question a été prévue initialement le 15
Novembre.
Le décès du président, Béji Caid Essebsi, a contraint
les autorités à avancer le rendez-vous électoral, et ce,
conformément à la Constitution et aux lois en vigueur.
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ONU - LIBYE:

Le Conseil de sécurité soutient
un cessez-le-feu en Libye pendant
la fête de l'Aïd el-Adha
Le Conseil de sécurité des Nations unies a déclaré qu'il soutenait l'idée d'un
cessez-le-feu en Libye à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha, et ce au lendemain
d'une frappe imputée aux troupes du général à la retraite, Khalifa Haftar et qui
a fait plus de 40 morts et des dizaines de blessées.
Dans un communiqué publié
lundi, le Conseil de sécurité a exprimé
son soutien à l'appel de Ghassan
Salamé, l'émissaire de l'ONU en Libye,
en faveur d'un cessez-le-feu entre les
belligérants pour la fête de l'Aïd elAdha (fête du sacrifice), prévue
dimanche prochain.
M. Salamé a lancé cet appel la
semaine passée devant le Conseil de
sécurité dans le cadre de son plan
d'action visant à mettre un terme au
conflit libyen.
Il a également suggéré l'organisation d'un sommet des pays concernés
pour mettre fin aux hostilités et appliquer réellement l'embargo sur les
armes imposé par l'ONU, ainsi que la
tenue d'une réunion de personnalités
libyennes influentes pour s'accorder
sur la voie à suivre. Le Conseil de
sécurité a estimé lundi que «cette
trêve devrait être accompagnée de
mesures de confiance entre les parties». Il a par ailleurs réaffirmé ses
appels antérieurs, en particulier celui
lancé à toutes les parties pour qu'elles
s'engagent à «respecter un cessez-lefeu et à en revenir rapidement à un
processus politique sous la médiation
de l'ONU». «Une paix et une sécurité
durables en Libye, y compris la fin de
la crise humanitaire qui s'aggrave, ne
pourront se concrétiser que par une
solution politique», a-t-il dit dans son
communiqué. Plus tôt, la Mission de
soutien des Nations Unies en Libye
(MANUL) a exprimé sa préoccupation
face à la poursuite des violences et des
frappes aériennes à Morzouk dans le
sud du pays. Dans un communiqué, la
MANUL s'est dite «extrêmement
préoccupée par les informations fai-

sant état de la poursuite des actes de
violence à Morzouk, notamment de
plusieurs raids aériens qui ont fait de
nombreux morts et blessés parmi les
civils».
Une frappe aérienne a ainsi tué
dimanche soir plus de 40 personnes
et blessé plus de 50 autres, avait
affirmé lundi un responsable local.
La mission onusienne a de nouveau souhaité qu'une trêve s'instaure
à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha.
Par ailleurs, le Gouvernement
d'union libyen (GNA), reconnu internationalement, a condamné la frappe
aérienne de dimanche à Mourzouk,
appelant la MANUL et la communauté
internationale à «assumer leurs responsabilités et à enquêter sur les
crimes commis par les milices» dans
cette ville. Le GNA a accusé les forces
fidèles au général à la retraite, Khalifa

Haftar, d'avoir mené cette frappe et a
condamné «avec force» la frappe
aérienne menée par les milices de
Haftar contre le quartier résidentiel
d'al-Qalaa à Morzouk.
Ce raid intervient alors que d'intenses efforts diplomatiques sont
déployés pour la relance des négociations politiques entre les différentes
parties en Libye et en particulier pour
mettre en oeuvre une trêve.
Il intervient également alors que
sur le terrain, l'ONU s'est inquiétée de
l'escalade des combats entre les forces
loyales au GNA et les troupes de
Haftar, qui a lancé des hostilités le 4
avril pour conquérir la capitale
libyenne, Tripoli.
Selon les dernières statistiques de
l'ONU, les agressions contre Tripoli
ont causé la mort à ce jour d'environ
1.100 personnes.

LIBYE:

La MANUL préoccupée par la poursuite
des violences dans le sud du pays
La Mission de soutien des Nations Unies en Libye
(MANUL) a exprimé sa préoccupation face à la poursuite
des violences et des frappes aériennes à Mourzouk dans le
sud du pays, rapportaient hier des médias.
Dans un communiqué lundi, la MANUL s'est dite
«extrêmement préoccupée par les informations faisant
état de la poursuite des actes de violence à Mourzouk,
notamment de plusieurs raids aériens qui ont fait de nombreux morts et blessés parmi les civils».
Une frappe aérienne a ainsi tué dimanche soir plus de
40 personnes et blessé plus de 50 autres, a affirmé lundi un
responsable local. De plus, la MANUL a fait part de son
inquiétude quant aux violences communautaires qui se
poursuivent dans la même région, faisant «environ 20
morts et de nombreux blessés». Elle a lancé un appel à la

retenue, au dialogue et à des solutions pacifiques afin de
régler les différends dans la région. La mission onusienne
a de nouveau souhaité qu'une trêve s'instaure à l'occasion
de la fête de l'Aïd el-Adha» (fête du sacrifice), prévue
dimanche. Le Gouvernement d'union libyen (GNA) soutenu par l'ONU a condamné la frappe aérienne de
dimanche à Mourzouk, appelant la MANUL et la communauté internationale à «assumer leurs responsabilités et à
enquêter sur les crimes commis par les milices» dans cette
ville. Début avril, les troupes du général à la retraite
Khalifa Haftar ont lancé des hostilités pour s'emparer de la
capitale Tripoli où siège le GNA reconnu par la communauté internationale. Selon les dernières statistiques de
l'ONU, ces agressions ont causé la mort à ce jour d'environ
1.100 personnes.

MOZAMBIQUE:

La Renamo doit signer hier un accord
de paix définitif
L'ex-rébellion «la Renamo», devenue le principal parti d'opposition au
Mozambique devait signer hier un
traité de paix définitif avec le gouvernement de Maputo, 27 ans après la fin
de la première guerre civile, rapportent des médias locaux.
Il s'agit de la troisième tentative
pour conclure une paix définitive
entre les deux rivaux, la Renamo
n'ayant jamais totalement désarmé et
ayant maintenu une partie de ses
combattants dans les montagnes du
centre du Mozambique.
Le parti accusait le gouvernement
de ne pas respecter ses engagements.
Jeudi, le président Filipe Nyusi et le

chef de la Renamo, Ossufo Momade,
ont signé un accord de paix historique
sur la cessation des hostilités, dans le
Parc national de Gorongosa, dans le
centre du pays.
Toutefois, M. Momade est contesté
en interne par un groupe affirmant
représenter l'aile militaire de la
Renamo.
L'accord en question, est intervenu
après que l'Union Africaine (UA) eut
déployé lundi dernier une mission
d'évaluation préélectorale pour surveiller l'intégrité des élections d'octobre prochain au Mozambique.
Pendant une semaine, ses membres -quatre experts électoraux et

deux membres de la Commission de
l'UA- ont été chargés d'avoir des
consultations avec les principaux
acteurs électoraux de ce pays
d'Afrique australe.
La signature du traité intervient
aussi avant une visite en septembre du
pape François qui devrait appeler «à la
réconciliation et à la paix».
L'accord de paix, met un terme à
un long processus de négociations
initié par le leader historique de la
Renamo, Alfonso Dhlakama, décédé
en mai 2018, et intervient à quelques
mois des élections générales prévues
le 15 octobre.
APS
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EXERCICES MILITAIRES ÉTATS-UNIS - CORÉE DU SUD:

Pyongyang menace de représailles
La Corée du Nord a menacé hier de représailles les Etats-Unis et la Corée
du Sud qui ont mené des manœuvres militaires conjointes alors que Pyongyang avait
averti la semaine dernière que les nouveaux pourparlers prévus sur le nucléaire
pourraient ne pas avoir lieu si Séoul et Washington maintenaient ces exercices.
"Malgré nos avertissements répétés, les autorités des Etats-Unis et de
la Corée du Sud ont finalement commencé les manœuvres militaires
conjointes ciblant la RPDC", la
République populaire démocratique
de Corée, a déclaré l'agence de presse
officielle KCNA qui cite un porteparole du ministère nord-coréen des
Affaires étrangères.
Le lancement des exercices américano-sud-coréens intervient alors
que
Pyongyang avait averti la
semaine dernière que les nouveaux
pourparlers prévus sur le nucléaire
pourraient ne pas avoir lieu si Séoul et
Washington
maintenaient leurs
manouvres militaires conjointes.
Dénonçant une "violation flagrante" des efforts de paix dans la
péninsule
coréenne, Pyongyang
estime que Séoul et Washington manquent de "volonté politique" d'améliorer les relations.
Selon KCNA, le lancement de ces
manœuvres est aussi "un déni non
dissimulé et une violation flagrante"
de plusieurs accords conclus entre
Pyongyang et Washington.
KCNA cite "le communiqué commun Etats-Unis/RPDC du 12 juin, la
Déclaration de Panmunjom et la
Déclaration commune de Pyongyang
en septembre, qui sont tous des
accords pour établir de nouvelles
relations Etats-Unis/RPDC et pour
bâtir un régime de paix durable et stable dans la péninsule coréenne".
Après une année de tensions croissantes, le président américain Donald
Trump et le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un ont tenu en juin 2018 à
Singapour un sommet historique à
l'issue duquel M.
Kim a signé un engagement dans
lequel il consentait à oeuvrer à "la
dénucléarisation de la péninsule
coréenne".
Un deuxième sommet, en février

dernier à Hanoï, a tourné court en
raison d'un désaccord sur la question
d'une levée des sanctions économiques auxquelles la Corée du Nord
est soumise et des concessions que
Pyongyang pourrait faire en contrepartie.
Lors d'une rencontre impromptue
en juin à Panmunjom, dans la Zone
démilitarisée (DMZ) qui sépare les
deux Corées, MM.
Trump et Kim ont décidé la
reprise des négociations sur le
nucléaire.
Mais ces discussions n'ont pas
encore recommencé.
Le dialogue devient plus
"difficile", selon Pyongyang
Outre le lancement des manœuvres conjointes, le porte-parole nordcoréen cité par KCNA a accusé les
Etats-Unis de "déployer une grande
quantité des équipements militaires
offensifs les plus récents" en Corée du
Sud.
"Tous ces faits montrent que les
autorités des Etats-Unis et de la Corée

du Sud n'ont pas du tout la volonté
politique d'appliquer les communiqués communs par lesquels ils se
sont engagés à améliorer les relations
RPDC/Etats-Unis et les relations
intercoréennes, et qu'ils persistent
dans leur position consistant à nous
considérer comme un ennemi", a
regretté le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères.
Pyongyang, pour sa part, continue
à vouloir "résoudre les problèmes à
travers le dialogue", mais cela devient
plus difficile, a-t-il encore dit.
"La situation qui prévaut refroidit
considérablement notre désir d'appliquer les accords RPDC/Etats-Unis
et les accords intercoréens, ce qui
affecte également les perspectives
d'un futur dialogue", a averti le porteparole nord-coréen.
Pyongyang pourrait avoir à chercher "un nouveau chemin", a-t-il prévenu, mais si les Etats-Unis et la
Corée du Sud continuent à ne pas
tenir compte des avertissements
nord-coréens, "nous leur ferons
payer un prix élevé".

ITALIE-UE:

L'Italie donne deux noms pour son poste
de commissaire à Bruxelles
L'Italie a donné les
noms de deux candidats
pour son poste de commissaire à Bruxelles,
Massimo Garavaglia, viceministre de l'Economie et
des Finances, et Gian
Marco Centinaio, ministre
de l'Agriculture et du
Tourisme, a affirmé ce
dernier.
Matteo Salvini, chef de
la Ligue (extrême droite)
qui a remporté en Italie les
élections européennes de
mai dernier avec plus de
34% des voix, "a donné à
Giuseppe Conte (chef du

gouvernement
italien,
ndlr) seulement deux
noms, le mien et celui de
Massimo Garavaglia", a-t-il
dit, cité mardi par le
Corriere della Sera.
M. Conte avait reçu vendredi à Rome la prochaine
présidente
de
la
Commission européenne,
l'Allemande Ursula von
der Leyen, évoquant avec
elle la question du commissaire italien mais
aucun nom n'avait filtré à
ce moment-là. L'Italie vise
un portefeuille important
dans
la
nouvelle

Commission européenne,
et ce dans le secteur économique: concurrence,
agriculture, économie ou
commerce. Interrogé sur
sa
connaissance
des
langues, M. Centinaio a
répondu sur le ton de l'humour: "+the pen is on the
table+ (le stylo est sur la
table, ndlr), jusque là j'y
arrive".
M. Centinaio, 47 ans, a
un diplôme de sciences
politiques et une carte
d'adhérent à la Ligue,
autrefois la Ligue du Nord,
depuis 25 ans. Elu sénateur

pour la première fois en
2013, il a été réélu en 2018
et nommé
ministre.
Massimo Garavaglia, 51
ans, qui possède un
diplôme en économie et
commerce et un autre en
sciences politiques, a été
maire pendant 10 ans, de
1999 à 2009, de la petite
bourgade Marcallo con
Casone (Lombardie, nord)
où il réside.
Il a été élu sénateur ou
député de la Ligue pratiquement lors de toutes les
élections
législatives
depuis 2006.

MISSILES AMÉRICAINS EN ASIE:

Il faudra «des années», selon Esper
Le ministre américain de la
Défense Mark Esper est revenu hier
sur ses propos sur le déploiement de
missiles américains en Asie, pour
préciser qu'il faudrait «des années»
avant qu'ils ne soient opérationnels.
L'Australie a exclu d'accueillir sur
son sol de nouvelles armes conventionnelles de portée intermédiaire,
après une visite à Sydney de M. Esper.
«Je n'ai jamais rien demandé à quiconque au sujet du déploiement de
missiles en Asie», a déclaré le chef du

Pentagone avant d'arriver à Tokyo.
«Je n'ai jamais demandé, ils n'ont
jamais refusé». Il a aussi précisé que
les Etats-Unis n'avaient pas encore
mis au point leurs nouvelles armes.
«Nous en sommes encore bien loin»,
a-t-il dit. «Ca va prendre quelques
années pour avoir un premier type de
missile opérationnel à déployer, que
ce soit des missiles balistiques ou de
croisière». Samedi, avant son arrivée
à Sydney, il avait dit qu'il «préfèrerait
compter en mois», ajoutant que «ces

choses là ont tendance à prendre plus
de temps que prévu». La Chine a réagi
avec colère aux propos de M. Esper.
«La Chine ne restera pas les bras croisés et sera dans l'obligation de prendre des mesures de rétorsion si les
Etats-Unis devaient déployer des
missiles terrestres de moyenne portée dans cette région du monde», a
averti devant la presse le directeur
général du département du contrôle
des armements du ministère des
Affaires étrangères, Fu Cong.
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TENSIONS IRANO-AMÉRICAINES:

Téhéran prêt à négocier
sous condition
L'Iran a affiché mardi sa disposition à négocier avec
les Etats-Unis à condition que ces derniers lèvent les
lourdes sanctions économiques, rétablies contre
Téhéran après le retrait de Washington en mai 2018 de
l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015.
Cette annonce a été faite par le président iranien
Hassan Rohani: «la République islamique d'Iran est en
faveur de négociations et si les Etats-Unis veulent vraiment discuter, avant toute chose ils doivent lever l'ensemble des sanctions», a-t-il déclaré la télévision, sans
préciser sur quoi porteraient ces négociations.
Après s'être retiré en mai 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015, Washington a
rétabli une série de lourdes sanctions économiques
contre Téhéran.
Depuis lors, les tensions n'ont cessé d'augmenter
entre les deux pays.
En réponse à ces sanctions, l'Iran s'est affranchi
début juillet de certains engagements pris dans le
cadre de l'accord et menace de poursuivre son désengagement graduel du pacte si les autres Etats parties
(Royaume-Uni, Allemagne, France, Chine, Russie) ne
l'aident pas à contourner les sanctions américaines.
Selon le président iranien, Téhéran est disposé à
discuter, que les Etats-Unis soient ou non partie prenante à l'accord.»Qu'ils veuillent intégrer ou non le
JCPOA (sigle désignant l'accord), c'est à eux de décider», a-t-il insisté.
«S'ils veulent des discussions, ils doivent en préparer le chemin.
Le chemin qui y mène passe par la repentance.
Il n'y a pas d'autres voies», a encore affirmé
M.Rohani, estimant que «la paix avec l'Iran est la mère
de toutes les paix» et «la guerre avec l'Iran, la mère de
toutes les guerres».
Le président iranien s'exprimait depuis le ministère
des Affaires étrangères à Téhéran, où il a rencontré le
chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif.
Ce dernier a confirmé lundi des informations selon
lesquelles il avait refusé une invitation à rencontrer le
président Donald Trump, malgré des menaces de
sanctions à son encontre.
Deux jours auparavant, le magazine américain The
New Yorker avait rapporté que le sénateur américain
Rand Paul avait joué, avec la bénédiction de M.Trump,
le rôle d'intermédiaire auprès de M.Zarif pour l'inviter
à la Maison Blanche.
Lors de leur entretien mi-juillet à New York, le sénateur aurait proposé à M.Zarif de venir présenter ses
idées pour mettre fin à l'impasse sur le nucléaire à
Donald Trump en personne, selon le magazine.
«On m'a dit à New York que je serai la cible de sanctions dans deux semaines si je n'accepte pas cette offre
qu'heureusement je n'ai pas acceptée», a dit vendredi
M. Zarif.
La paix en échange de la paix
Les sanctions contre M. Zarif interviennent après
celles ciblant en juin le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.
Et depuis mai, la pression s'est accrue davantage
entre Washington et Téhéran après des sabotages et
attaques de navires dans le Golfe --imputées par les
Etats-Unis à l'Iran, qui dément-- et la destruction d'un
drone américain par l'Iran.
La destruction de ce drone, entré dans l'espace
aérien iranien selon Téhéran, avait fait craindre un
embrasement général.
Donald Trump, qui a envoyé des soldats supplémentaires dans la région, avait affirmé avoir annulé à
la dernière minute des frappes de représailles contre
l'Iran. «Si vous voulez la sécurité, si vos soldats veulent
la sécurité dans la région, (alors acceptez) la sécurité
en échange de la sécurité», a dit M. Rohani mardi.
«Vous ne pouvez pas nuire à notre sécurité et
ensuite vous attendre à ce que votre propre sécurité»
soit préservée, a-t-il ajouté. «La paix en échange de la
paix, le pétrole en échange du pétrole», a poursuivi le
président iranien, alors que les exportations de brut du
pays ont plongé après le rétablissement des sanctions
américaines.
Dans ce contexte, la saisie par l'Iran de trois pétroliers étrangers dans le Golfe en moins d'un mois a
encore exacerbé les tensions.
Le deuxième arraisonnement, d'un navire suédois
battant pavillon britannique, a eu lieu 15 jours après la
saisie le 4 juillet du tanker iranien Grace 1 par les autorités britanniques au large de Gibraltar.
Le Grace 1 a été intercepté car il violait selon
Londres les sanctions européennes en se dirigeant
avec du pétrole vers la Syrie, ce que Téhéran dément.
«Il est impossible que le détroit d'Ormuz soit libre
pour vous et que le détroit de Gibraltar ne le soit pas
pour nous», a affirmé M. Rohani. «Un détroit en
échange d'un détroit», a-t-il encore dit.
APS
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SYRIE:

CHINE-KIRGHIZISTAN:

Exercice
antiterroriste
conjoint
au Xinjiang

Erdogan menace de lancer
une nouvelle opération contre
une milice kurde syrienne
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé hier que les opérations lancées par
Ankara «contre la milice kurde syrienne YPG», soutenue par Washington, entreraient
dans une «nouvelle phase très bientôt».
«Le processus que nous avons commencé
(..) va entrer dans une nouvelle phase très
bientôt», a déclaré M. Erdogan, lors d'une
conférence retransmise à la télévision
turque. Pour M. Erdogan, «si nous ne faisons
pas aujourd'hui ce qui est nécessaire, nous
serons contraints de le faire demain en
payant un plus lourd tribut».
Dimanche, le président turc avait menacé
de lancer une offensive contre les positions
des Unités de protection du peuple (YPG,
composante kurde des FDS) à l'est de
l'Euphrate.
Lundi, la Turquie qui considère les YPG
comme un «groupe terroriste» qui menace
sa sécurité nationale, a renouvelé son appel
aux Etats-Unis pour qu'ils cessent de soutenir les FDS. En outre, les FDS détiennent des
milliers de terroristes locaux et étrangers
dans le nord de la Syrie et les Kurdes, qui ont
peur
d'être
abandonnés
par
les
Occidentaux, ont prévenu qu'ils ne pourraient pas continuer à les garder s'ils étaient
attaqués par la Turquie. Toutefois, le nouveau chef du Pentagone, Mark Esper, a
estimé mardi qu'une offensive de la Turquie
dans le nord-est syrien contre les combattants kurdes serait «inacceptable» et prévenu que Washington empêcherait «toute
incursion unilatérale».
La Turquie négocie avec les Etats-Unis de
l'éventuelle création d'une «zone de sécu-

rité» dans les zones contrôlées par les
Américains dans le nord de la Syrie, afin
séparer la frontière turque de certaines
positions kurdes.
Ces derniers jours, la Turquie a plusieurs

fois affirmé que si les propositions américaines n'étaient pas «satisfaisantes», elle
lancerait une opération en Syrie pour mettre en place cette «zone de sécurité» de façon
unilatérale.

Un exercice antiterroriste
conjoint Chine-Kirghizistan
"Coopération-2019" a été
lancé hier dans une base
d'entraînement de la région
autonome
ouïgoure
du
Xinjiang, dans le nord-ouest
de la Chine, a rapporté
l'agence Chine nouvelle.
"Ayant pour objectif d'approfondir la coopération entre
les deux pays en matière de
sécurité et de renforcer la
capacité antiterroriste de
leurs forces armées, l'exercice ne vise aucune partie
tierce", indique l'agence.
Quelque 150 membres de la
Force de la police armée de la
Chine et de la Garde nationale du Kirghizistan participeront à des entraînements
antiterroristes, notamment
en termes de commandement conjoint, d'entraînement technique de base,
d'entraînement tactique de
coopération et d'entraînement lié aux contre-mesures
intégrées, selon la même
source.
L'exercice
"Coopération2019" est le premier exercice
conjoint mené par
des
forces de ce genres des deux
pays.
APS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIÈRE
WILAYA DE BOUIRA
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPÉRIEURE
PARAMÉDICALE DE BOUIRA
(SIS A SOUR-EL-GHOZLANE)

AVIS DE RECRUTEMENT
L’institut National de Formation Supérieure paramédicale de Sour El Ghozlane (Wilaya
de Bouira) organise un concours sur titre pour l'accès au grade suivant:

Administrateur

Grade

Mode
de
recrutement

Concours
sur
titre

Conditions de
recrutement

Spécialités
demandés

-sciences juridiques
et administratives,
-sciences
économiques,
- sciences
financières,
-sciences
commerciales,
-sciences de gestion,
-Sciences politiques
Avoir
et relations
internationales,
une licence
d'enseignement -sociologie, sauf la
supérieur ou spécialité sociologie
de l'éducation,
l'équivalent
-psychologie:
spécialité
organisation
et travail,
-science de
l'information et de
la communication,
-sciences islamiques:
spécialité chariâa
et droit,

Constitution du dossier:
- une demande manuscrite de participation,
- copie de l'original du titre ou diplôme requis,
- copie de l'original du document justifiant la
situation du candidat vis-à-vis du service national,
- copie de l'original de la carte d'identité nationale,
- Extrait du casier judiciaire n° 03, en cours
de validité,
- Deux (02) photos d'identité,
- Formulaire récupéré aux niveau de l'administration
de l'institut,
- outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers
des candidats aux concours sur titres doivent
comporter, notamment:
- Attestation de travail précisant l'expérience
professionnelle du candidat dans la spécialité,
dûment visées par l'organe de sécurité sociale; pour
l'expérience acquise dans le secteur privé, le cas
échéant,
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Nombre
de postes
ouverts

Lieu de
recrutement

Autres
conditions

01

Institut National
de Formation
Supérieure
Paramédicale
de Bouira (sis
à Sour
EI Ghozlane)

/

- copie du relevé de note du cursus de formation,
- Attestation justifiant la période de travail
effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif
d'insertion professionnelle ou sociale des jeûnes
diplômés et précisant l'emploi occupé, le cas
échéant,
- Document justifiant le suivi par le candidat d'une
formation supérieure au diplôme requis dans la
spécialité, le cas échéant,
- Document relatif aux travaux et études réalisés par
le candidat dans la spécialité, le cas échéant,
Le dossier de candidature ainsi constitué doit être
adressé à l'institut national de formation supérieure
paramédicale de Sour EI Ghozlane dans un délai de
15 (quinze) jours ouvrables à compter de la date de
publication du présent Avis.
NB: les dossiers incomplets ne seront pas pris
en considération, ou qu'ils sont arrivés hors délais.
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BOUZGUÈNE (TIZI-OUZOU):

EGYPTE:

Le village Ihitoussène
célèbre la forge

Le sarcophage doré
de Toutânkhamon
en restauration

La cinquième édition de la fête de la forge placée cette année sous le thème "Le fer et le feu,
essence de la vie" a été ouverte hier au village Ihitoussène, (commune de Bouzguène à 60
km à l’Est de Tizi-Ouzou) dont l’histoire se confond avec ce patrimoine local.
"Toute l’Histoire et la vie du village,
fondée par un forgeron arrivé dans la région au 17ème siècle, est marquée par le
travail de la forge. Jusqu’à un passé très
récent, ses habitants n’ont jamais exercé
d’autres métiers", raconte Mourad Lamri,
membre de l’association du village "Sebaa
Zbari" (Les sept enclumes) et conservateur
du musée local. "Sebaa Zbari" constituent
le kit d’outils indispensable pour la table
de travail d’un forgeron. Dans le temps,
il est offert (le kit d'outils) à tout jeune du
village ayant atteint les 17 ans pour l’inciter
à aller quérir sa subsistance dans des
contrées lointaines. Couvrant toute la région de Kabylie par leur travail, les habitants du village ont également migré et
se sont installés à travers tout le pays, notamment, dans l’Est. "La première immigration recensée par les historiens remonte vers le début du 19ème siècle, entre
les années 20 et 30", souligne Mourad
Lamri. Et d’expliquer la raison de cette
ruée de ses ancêtres vers l’Est qui empruntaient le relief montagneux et ingrat
de cette partie du pays. "De la Soummam
jusqu’au pays chaoui, Batna, Khenchela,
dans l’Est du pays, est caractérisé par
son relief montagneux, ce qui crée le besoin
de s’outiller pour faire face à la nature et
pouvoir subsister". Tandis que dans l’Ouest
du pays, où il y a plus de plaines, ces étendues ont toujours été occupées par les
colons, que ce soit les espagnols, les turcs
ou les français, rappelle Lamri, affirmant
que "la ligne jamais franchie par un forgeron du village est Thniet-El-Had, dans

la wilaya de Tissemssilt". Actuellement,
la réalité de ce métier est peu reluisante
et a beaucoup perdu face à la mécanisation
et au grand marché. Mais, "le retour à
l’agriculture de montagne, qui ne peut
être satisfaite par la seule industrie,
pourra aider, à terme, à la relance de ce
métier", souligne, confiant, Farid Hemmar, forgeron de 45 ans exerçant ce métier
depuis une vingtaine d’année. Natif
d’Ain-Melilla, dans l’Est du pays, où ses
grands-parents s’étaient installés au
début du 20ème siècle, Farid Hemmar est
revenu dans le village de ses ancêtres
pour perpétuer ce métier qui est la chose
qu’il "sait faire", confie-t-il. "J’avais commencé à m’initier à ce métier dans la boutique de mon défunt grand-père, puis avec
mon père et je ne peux exercer un quelconque autre métier, c’est dans le sang",
soutient-il mordicus. Après son service
national, il avait exercé, pour un temps, à
Ain-Mellila, mais, la transformation de

la ville, devenue "un carrefour commercial,
notamment avec la prolifération de l’activité
de l’importation, a porté un coup au
travail de la forge. Tout est importé et
vendu à des prix largement plus abordables que les produits forgés localement,
même si, côté qualité, les produits d’importation laissent à désirer", explique-til. Organisée par l’association "Sebaa Zbari",
en collaboration avec la Direction locale
de la culture et l’APW de Tizi-Ouzou, l’objectif de cette fête, instituée il y a 5 ans,
est de "faire connaître ce patrimoine local
et essayer de le sauver de l’oubli", souligne-t-on. Tout au long de cette manifestation, une exposition permanente d’objets de la forge servant l’Homme dans les
différents domaines de sa vie, son travail,
ses déplacements et même dans les conflits
et guerre est organisée au musée du
village et plusieurs personnes servant de
guides aux visiteurs du village sont mobilisées.

FESTIVAL

Le long métrage "143, rue du désert"
de Hassen Ferhani au Festival de Locarno
Le long métrage de fiction
"143, rue du désert" du réalisateur algérien Hassen Ferhani
a été programmé hors compétition au 72e Festival international du film de Locarno (sudest de la Suisse) prévu du 7 au
17 août, annoncent les organisateurs. Premier long métrage
de Hassen Ferhani, "143, rue
du désert" figure sur la liste
"Cinéastes du présent",
deuxième plus importante section du festival qui compte 5
autres productions dont "Baamum Nafi" du Sénégalais Mamadou Dia, "Ham on Rye" de
l'Américain Tyler Taormina et
"La paloma y el Lobo" du Mexi-

cain Carlos Lenin, entre autres.
D'une durée de 100mn, le film
de Ferhani, une production algéro-franco-qatarie, raconte
l'histoire de "Malika", gérante
d'un modeste restaurant sur
la route du désert, au fin fond

du Sahara algérien, où viennent se ravitailler routiers,
aventuriers et autres voyageurs.
Hassen Ferhani avait réalisé
en 2016, "Fi rassi rond point",
un documentaire primé en
Algérie et dans les festivals in-

ternationaux où il reçu de
nombreux prix.
17 films de différents pays,
sont compétition officielle du
festival de Locarno dont l'édition 2019 a choisi de mettre à
l'honneur le cinéma de l'Asie
du sud-est (Indonésie, Philippines et le Laos) dans un programme qui s'étale jusqu'à
2021. Fondé en 1946, le Festival
international du film de Locarno, considéré comme un
des plus anciens festivals européens aux côtes de la Mostra
de Venise et Cannes. Il vise à
propulser les jeunes talents et
faire découvrir les nouveaux
courants du cinéma mondial.

CINÉMA:

Le nouveau «Fast & Furious» détrône «Le Roi Lion»
au box-office nord-américain
Dwayne Johnson et Jason Statham, vedettes du nouveau film
de la franchise «Fast & Furious»,
ont détrôné ce week-end le remake
du «Roi Lion» à la tête du boxoffice nord-américain, selon les
chiffres définitifs publiés lundi par
la société spécialisée Exhibitor Relations.
Pour sa sortie, «Fast & Furious:
Hobbs & Shaw» qui prolonge la
série à succès en mettant l'accent
sur deux de ses personnages, a récolté plus de 60 millions de dollars
aux Etats-Unis et au Canada. Le
film met les frères ennemis Hobbs
et Shaw aux prises avec Brixton,
un «anarchiste génétiquement modifié» campé par Idris Elba, qui va
les contraindre à unir leurs forces.

Il a mis fin au règne du lionceau
Simba, remake du dessin animé à
succès de 1994 tourné cette foisci grâce à un procédé novateur sur
un plateau en réalité virtuelle. «Le
Roi Lion» a engrangé 38,5 millions
de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, avec déjà plus
de 431 millions en trois semaines.
Troisième sur le podium, le
dernier film de Quentin Tarantino,
«Once Upon a Time in... Hollywood», a réalisé 20 millions de dollars de recettes, 78,8 millions depuis sa sortie voici deux semaines.
Lettre d'amour au cinéma américain d'antan, le film porté notamment par le duo Leonardo DiCaprio-Brad Pitt se déroule en 1969,
à une époque où bourgeonnent le

nouvel Hollywood, ses auteurs
idéalistes, ses doublures fidèles et
ses westerns spaghettis. Episode
de transition entre la saga des
Avengers conclue par «Endgame»
et la prochaine phase des aventures
des super-héros Marvel, «SpiderMan: Far From Home» obtient la
quatrième place, avec une modeste
récolte de 7,9 millions de dollars
(360,4 millions en cinq semaines).
Le film mettant en scène le jeune
Tom Holland dans le rôle de
l'homme-araignée a tout de même
franchi la barre symbolique du
milliard de dollars au niveau mondial. Autre film d'animation, «Toy
Story 4», des studios Pixar-Disney,
se classe cinquième avec 7,35 millions de recettes.

L'Egypte a présenté dimanche le sarcophage doré de Toutânkhamon, en
restauration pour la première fois
depuis sa découverte en 1922. Le travail
de restauration a débuté mi-juillet
après que le sarcophage a été transféré
de la Vallée des rois à Louxor (sud) au
Grand musée d'Egypte au Caire. «Nous
vous montrons un objet historique
unique, pas seulement pour l'Egypte
mais pour le monde», a déclaré le
ministre des Antiquités Khaled alEnany, lors d'une conférence de presse
dans le Grand musée d'Egypte, près des
pyramides de Guizeh. Le sarcophage
du jeune pharaon sera exposé avec
d'autres objets en lien avec
Toutânkhamon fin 2020, quand ce nouveau musée gigantesque sera ouvert au
public. La restauration doit prendre
huit mois. Le sarcophage en bois, doré
à l'extérieur, mesure 2,23 mètres et est
décoré d'un portrait du jeune roi portant les symboles pharaoniques, le
sceptre et le flagellum, selon le ministère des Antiquités. Au cours du siècle
dernier, des fissures sont apparues «au
niveau des couches de plâtre dorées,
particulièrement celles du couvercle et
de la base», selon le ministère.
Monté sur le trône vers 1333 avant
Jésus Christ, Toutankhamon est sans
doute le plus célèbre pharaon de l'histoire en raison de l'incroyable découverte de sa tombe, intacte, dans la vallée
des rois en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter. Fils du pharaon Akhénaton, époux de la légendaire reine Néfertiti, «l'enfant pharaon»
aurait accédé au pouvoir à l'âge de neuf
ans et serait mort dix ans plus tard du
paludisme combiné à une affection
osseuse. Début juillet, l'Egypte a
demandé à Interpol de localiser un portrait sculpté de Toutânkhamon datant
de 3.000 ans, vendu à Londres pour
près de 5,3 millions d'euros, malgré
l'opposition du Caire.
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Programme de la soirée
20:05
Esprits criminels
Réalisateur : Larry Teng
Avec : Joe Mantegna , Matthew
Gray Gubler

JJ est de retour chez elle
après une enquête qui
l'a traumatisée. Elle se
confie à son compagnon. Quelques jours
plus tôt, l'équipe se rend
à Los Angeles pour enquêter sur la mort de
deux enfants, Hannah,
14 ans, et Max, 11 ans.
Les corps ont été retrouvés calcinés. Les profileurs font le lien avec
une affaire remontant à
deux ans. En observant
la scène de crime, ils acquièrent la certitude
qu'il s'agit d'un seul
tueur.

20:05

20:00

Cherif

Des racines et des
ailes

Réalisateur : Julien Guetta
Avec : Eric Judor, Brigitte Roüan

Jardins sur la Riviera. Sur
les hauteurs du village
d'Eze, le chef jardinier Stéphane Cassus agrandit le
magnifique espace subtropical. Au Cap-Martin,
l'historien Etienne Chilot
visite les parcs de propriétés de rêve comme la villa
Zamir qui a appartenu au
banquier Albert Kahn •
Tous les jardins ont une
histoire. Visites, entre autres, de la villa d'Este, à Tivoli, en Italie, des jardins
de Kew, à Londres, avec la
serre exotique voulue par
la reine Victoria. Sans oublier le parc printanier de
Keukenhof, aux Pays-Bas
(ouvert d'avril à mai), et
celui de l'île luxuriante de Madère.

Alex est dépanneur pour
le compte du garage d'Antoinette, sa mère. Un jour,
il est arrêté sur la route
par Prune, une jeune
femme aguicheuse, qui lui
demande de la ramener
chez elle. Ils passent la nuit
ensemble. Le lendemain,
Prune a disparu. Alex doit
s'occuper de ses deux enfants : Kurt, un petit garçon, et Otis, un bébé. Il dépose Kurt à l'école, mais ne
sait quoi faire du petit. Les
policiers ne veulent pas le
garder, l'assistante sociale
n'est pas inquiète, et ses
collègues ont autre chose à
faire. Alex reçoit ensuite
un coup de téléphone de
Tina, la soeur aînée de
Kurt et Otis.

Réalisateur : Vincent Giovanni
Avec : Abdelhafid Metalsi , Carole
Bianic

Cherif est chargé d'enquêter sur la mort de
Philipe Cochin, un richissime fabricant de
montres de luxe. Sa
femme, Isabelle Vannier,
figure en première position sur la liste des suspects. C'est elle qui héritera de la fortune ; et ses
ex-maris riches sont décédés également dans de
mystérieuses circonstances. Troublé par cette
veuve noire, Cherif tente
de découvrir la vérité
tandis qu'Adeline Briard
est de retour après sept
mois d'absence.

Jeux

Horizontalement:
Verticalement :

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

Roulez jeunesse

20:05
Zone interdite

En juillet 2017, le Crillon,
l'un des hôtels les plus prestigieux de la capitale, rouvrait ses portes après quatre ans de travaux. Autour
de Marc Raffray, le directeur général, les équipes
s'affairent pour reconquérir l'appellation de palace.
Karima, femme de chambre depuis vingt ans, livre
les secrets du métier à une
recrue. Dans les sous-sols,
le chef Christopher Hache
s'appuie sur sa créativité
pour renouveler la carte.
De son côté, le majordome
Cédric a pour mission de
chouchouter les clients.
Cette année, il doit également faire la promotion du
Crillon.

«Personne ne peut fuir son
coeur. C'est pourquoi il vaut
mieux écouter ce qu'il dit.»
Paulo Coelho
Mots croisés n°2234

Samouraï-Sudoku n°2233
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 - Remettre en place
2 - Manoeuvre avant l'escale
3 - Attribue - Absurdes
4 - Grimpeur pas trés rapide - Grande quantité - Virtuose - Note
5 - Protégées d'antan - Apparence
6 - Emergence - Fête au Vietnam - Cité
d'Ukraine
7 - Obligé - Chef d'état
8 - Il fit l'Eloge de la folie - Supplicier
9 - Possessif - Mot de licence - Ils font la paire
10- Joliment montée - Régal du mâtin
A - Caractères des cupides
B - Corrigeras violemment
C - Mot de fin de rite - Victoire d'Empire
D - Bien visible - Ronger
E - Inventant - Infection moderne
F - Rêve d'avare - Unité de scieur
G - Bande maintenue par les garcettes - Bonne
période pour le plagiste - A jeter pour jouer
H - Muscles du dos - Rage d'aïeul
I - Vieilles armées - Instrument de torture
J - Pingre - Hommes des siècles passés
K - Conseillère d'artiste
L - Retiendras
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°933

Grille géante n°933

Mots Croisés n°2233

Sudoku n°2233

Solution
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NATATION /
CHAMPIONNAT ARABE
JEUNES (2E J):

4 nouvelles
médailles,
dont 3 en or,
pour l'Algérie

Les nageurs algériens ont décroché
quatre nouvelles médailles (4 or, 1 argent), à l'issue des épreuves de la 3e
séance du Championnat arabe des jeunes
(garçons et filles) disputées lundi à Casablanca (Maroc).
Les médailles d'or algériennes ont
été décrochées par Anes Tounsi (100m
nage libre) dans la catégorie U13, Khansa
Belkacemi (400m 4 nages) et Ryma Benmasour (100m nage libre) en U15, alors
que la médaille d'argent de cette dernière
course est revenue à sa compatriote Machaa Saadi.
L'Algérie est provisoirement en tête
du tableau des médailles avec 29 breloques (12 or, 8 argent, 9 bronze). Les
épreuves de la deuxième journée du
Championnat arabe des jeunes se poursuivent avec la 4e séance programmée
pour lundi après-midi.
L'Algérie prend part au rendez-vous
arabe du Maroc avec 31 nageurs dont 15
filles, sous la conduite d'un staff technique composé de six entraîneurs et dirigé par le sélectionneur en chef, Ali
Maânsri.

BASKET-BALL / COUPE
DU MONDE 2019 :

Les Etats-Unis
dévoilent une
liste de 15
joueurs
L'entraîneur en chef de la sélection
américaine de basket-ball, Gregg Popovich, a dévoilé une liste de 15 joueurs
présélectionnés pour la Coupe du monde
en Chine (31 août-15 septembre).
Après avoir essuyé samedi le forfait
de Julius Randle, dernier d'une longue
série ( James Harden, Damian Lillard,
DeMar DeRozan pour ne citer que ceuxlà), Popovich a constitué une liste de 15
joueurs présélectionnés qui se retrouveront en stage lundi à Las Vegas, rejoints
par une seconde sélection de 14 joueurs,
coachée par Jeff Van Gundy.
Après trois jours d'entraînement au
sein de l'Université du Nevada, les deux
«équipes» (USA bleus et USA blancs) s'affronteront le 9 août à la T-Mobile Arena
de Las Vegas.
La liste des 12 joueurs sélectionnés
pour la Coupe du monde sera publiée le
17 août, après un second stage et un
match face à l'Espagne en Californie, la
veille.
La préparation américaine s'achèvera
en Australie, par un stage à Melbourne
et trois matches amicaux face à l'Australie
(les 22 et 24 août) et au Canada (le 26).
APS
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TENNIS DE TABLE/CHALLENGE PLUS NIGERIA:

Les Algériennes Loghraibi et Kessaci
dans les groupes 1 et 2
Les pongistes algériennes Lynda Loghraibi et Katia Kessaci prendront part au Challenge
Plus Nigeria-2019 (7-11 août), respectivement dans les groupes 1 et 2 du tournoi qui a
drainé la participation de 110 joueurs, selon la Fédération internationale de tennis de table
(ITTF).
Tirée dans le groupe 1, Loghraibi affrontera, mercredi
après-midi, la Nigériane Rashidat Ogundele, avant de défier l'autre Nigériane Fatima
Kazeem, le lendemain jeudi
pour une place en 16es de finale, dont les rencontres auront lieu vendredi.
De son côté, Kessaci sera
opposée pour son premier
match dans le groupe 2 à la
Nigériane Oku Vivian mercredi, avant d'enchaîner face
à Cécilia Frema (Ghana) le
lendemain.
Les 45 pongistes dames qui
prennent part aux joutes internationales de Lagos représentant neuf pays (Algérie, Nigeria, Ghana, RD Congo,
Afrique du Sud, Inde, Egypte,
Croatie, Roumanie) des 18 annoncés, ont été réparties en
15 groupes de trois chacun.
Les deux premières de
chaque poule rejoindront les
16es de finale.
Chez les messieurs, 65
joueurs issus de 12 nations
(Bénin, Nigeria, Belgique, RD
Congo, Inde, Egypte, Iran,

France, Sénégal, Arabie Saoudite, Cameroun, Ghana) participent au tournoi.
Ils ont été répartis en cinq
groupes de quatre joueurs et
quinze groupes de trois
joueurs.
Côté algérien, le médaillé
de bronze de la Coupe
d'Afrique des nations dont les
compétitions ont pris fin lundi

soir, Sami Kherouf, ne prend
pas part au Challenge Plus
(Nigeria), selon le calendrier
de la compétition paru sur le
site de l'ITTF, alors qu'il figurait pourtant dans la liste
des pongistes engagés pour
le tournoi qui a enregistré
l'absence de plusieurs pays.
Le Challenge Plus-2019 est
l'un des tournois pionniers

de la série ITTF Challenge
Plus et figure parmi les six
Challenges ITTF de 2019, les
joueurs se disputant des
points pour améliorer leur
classement en vue de la qualification olympique Tokyo2020.
En termes de prix, la
bourse du tournoi a été portée
à 60.000 dollars.

TENNIS DE TABLE/COUPE D'AFRIQUE:

Médaille de bronze pour l'Algérien Kherouf
Le pongiste algérien Sami Kherouf a
pris la médaille de bronze de la Coupe
d'Afrique de tennis de table (ITTF Africa
Cup), après sa défaite devant le Nigérian
Aruna Quadri 0-3 (6-11, 10-12 et 5-11),
lundi soir à Lagos en match de classement.
Kherouf, 30 ans, a laissé une bonne
impression devant les ténors africains
du tennis de table, pour avoir atteint les
demi-finales en éliminant notamment
le redoutable congolais Idowu Saheed
4-2.
Auparavant, l'Algérien avait passé
l'écueil des poules en première position
du 8e groupe, avec deux succès face à
Twumasi Fredrick (Ghana) 3-0 et Kassa
Gedeon (Congo) 3-2.
En 8es de finale, Kherouf a écarté le
Nigérian Mati Taiwo 4-2.
Néanmoins, le chemin de l'Algérien

s'est arrêté en demi-finales face à l'Egyptien Ahmed Ali Saleh 2-4 qui a perdu
difficilement la finale face à son compatriote Omar Assar 3-4 (12-10, 3-11, 6-11,
14-12, 3-11, 11-9 et 3-11).
Grâce à sa prestation tout au long du
tournoi, Sami Kherouf devrait améliorer
son classement mondial du mois d'août
où il occupait la 185e position.
Chez les dames, les deux pongistes
algériennes Katia Kessaci et Lynda Loghraibi se sont contentées des matchs
de classement. Kessaci a clôturé le tournoi continental en 10e position après sa
défaite face à l'Egyptienne Abdel-Aziz
Farah 1-3 (11-8, 4-11, 4-11 et 1-11), alors
que Lynda Loghraibi a occupé la 13e position après avoir battu la Ghanéenne
Anduke millicent 3-0 (11-3, 11-5 et 11-2).
Katia Kessaci (24 ans et 194e mondiale)
n'a pu aller au-delà des 8es de finale,

après sa défaite devant Ojomu Ajoke (Nigeria) 0-4, alors qu'en phases de groupes,
elle avait pris la seconde place du 5e
groupe, après un succès face à l'Ethiopienne Dejene Ngidie (3-0) et un revers
devant la Nigériane Oshonaike Olufunke
(1-3). Le chemin de sa compatriote Lynda
Loghraibi, 129e mondiale, s'est arrêté
au même stade après son élimination
en 8es de finale par la Nigériane Olufunke
1-4. Avant d'atteindre les 8es, Loghraibi
s'est bien tirée de la poule 7 avec deux
succès contre la Congolaise Litobaka
Ammadine et la Ghanéenne Agbottah
Hilda (3-0), après avoir perdu lors de
son entrée en lice face à la Nigériane
Ajoke Ojomu 1-3. La médaille d'or de la
Coupe d'Afrique ITTF-2019 (dames) est
revenue à l'Egyptienne Dina Meshref,
vainqueur devant sa compatriote Helmy
Yousra 4-0 (11-9, 11-9, 11-1, 11-8).

DOPAGE:

L'AMA lève la suspension partielle du laboratoire
de Stockholm
L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé lundi
la levée de la suspension partielle du laboratoire antidopage
de l'université Karolinska, dans
la région de Stockholm, qui
avait été épinglé en août 2018
pour avoir utilisé une méthode
de tests non homologuée.
Ce laboratoire a «résolu le
problème qui avait mené à sa
suspension partielle» il y a un
an et «n'est plus tenu de transporter en toute sécurité les
échantillons nécessitant une
analyse GC/C/IRMS à un autre
laboratoire accrédité par
l'AMA», a indiqué l'organisation
internationale dans un communiqué.
«Nous félicitons le Laboratoire de Stockholm pour la ré-

ponse qu'il a apportée au problème qui a conduit à la suspension partielle, et nous assurons aux sportifs qu'ils peuvent être confiants que le Laboratoire fonctionne conformément aux normes élevées
requises par l'AMA et le programme mondial antidopage»,
a indiqué dans le communiqué
le directeur général de l'organisation, Olivier Niggli.
Début août 2018, l'AMA avait
partiellement suspendu l'accréditation du laboratoire de
Stockholm en raison de sa nonconformité aux standards internationaux pour certains
contrôles. Dans un communiqué, l'AMA précisait alors que
le laboratoire antidopage de
l'université Karolinska avait

recours à une méthode d'analyse non homologuée par le
Standard international pour
les laboratoires (SIL): la «mé-

thode analytique par chromatographie gazeuse - combustion - spectrométrie de masse
des rapports isotopiques».
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SERIE A ITALIENNE (AC MILAN):

Bennacer : «Prêt à 200% pour ma nouvelle
aventure»
Le milieu international algérien Ismaël Bennacer, fraîchement arrivé à l'AC Milan, a indiqué
qu'il se sentait «prêt à 200%» pour entamer sa nouvelle aventure avec le club italien de
Serie A de football.
«Je me sens prêt à 200%
pour ma nouvelle aventure.
J'ai hâte de commencer et déterminé à me battre et impressionner les supporters du
Milan», a affirmé Bennacer
lors d'un entretien vidéo diffusé lundi sur le site officiel
du club lombard.
La formation milanaise a
annoncé dimanche la signature officielle du jeune joueur
algérien (21 ans) pour un
contrat de cinq ans, en provenance de l'autre club italien
Empoli, relégué en Serie B.
Bennacer, passé par la réserve d'Arsenal et le FC Tours
(Ligue 2/France), a été désigné
meilleur joueur de la dernière
CAN-2019 remportée par
l'équipe nationale en Egypte.
Il s'était mis en évidence
dès le début de la compétition
en étant désigné homme du
match lors des deux premiers
rendez-vous de la phase de
poules face au Kenya (2-0) et
au Sénégal (1-0).
«Quand un club prestigieux
comme l'AC Milan vous
contacte, on ne peut pas se
permettre de dire non.

J'ai aussitôt accepté la proposition. Je suis très heureux
de faire partie de cette équipe.
Je ne trouve pas les mots
pour exprimer ma joie», a-til ajouté. Bennacer, véritable
révélation de la CAN-2019, est
revenu sur le trophée continental remporté avec la sélection algérienne : «Ce qui
nous est arrivé en Egypte est
fabuleux.
Remporter la CAN est un

évènement extraordinaire à
vivre. Je joue en équipe nationale depuis 3 années et j'en
suis fier». 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.
Il devient le troisième
joueur algérien à porter le
maillot «rossonero» du Milan,
après les deux défenseurs Samir Beloufa (1997-2000) et
Djamel Mesbah (2012-2013).

LIGUE DES CHAMPIONS/AFFAIRE EST-WAC:

La commission de discipline de la CAF statue ce jour
La commission de discipline de la
Confédération africaine de football (CAF)
se réunira mercredi pour statuer sur le
dossier de la finale retour de la Ligue
des champions ES Tunis - WA Casablanca,
a annoncé lundi le club tunisien sur son
site officiel.
«La commission de discipline de la
CAF précise que l'EST et la Fédération
tunisienne (FTF) ont jusqu'à demain
(mardi) pour présenter tous leurs documents pour la réunion de mercredi»,
précise la même source.
Cette réunion décisif du jury disciplinaire de la CAF fait suite à la décision du
Tribunal arbitral sportif (TAS) qui a annulé mercredi dernier pour des «raisons
formelles» la décision prise par le Comité
exécutif de la CAF de faire rejouer sur
un terrain neutre la finale retour de la
Ligue des champions entre l'EST et le
WAC.
Après une audience tenue à Lausanne
(Suisse) en présence de toutes les parties
et de leurs conseils, le TAS a conclu que

le Comité exécutif de
la CAF n’était pas
compétent pour ordonner que la finale
retour soit rejouée
et a décidé d’annuler
la décision attaquée.
Le Bureau exécutif de l'instance
continentale avait
décidé le 5 juin, au
terme d'une réunion
tenue à Paris, de
faire rejouer la finale
retour, invoquant
des problèmes de sécurité. L'instance
continentale a demandé également à
l’Espérance de restituer le trophée et les
médailles en attendant la désignation
de la date et du stade qui accueillera la
finale retour à rejouer après la CAN2019 disputée en Egypte (21 juin - 19 juillet).
Le WAC avait refusé de poursuivre le
match disputé dans le stade olympique

de Radès, pour protester contre le nonrecours à l'assistance vidéo à l'arbitrage
(VAR), défaillante, pour vérifier la validité
d'un but refusé par l'arbitre gambien
Bakary Gassama à la 61e minute, lequel
a estimé que l'égalisation des Marocains
était entachée d'une position d'hors-jeu.
L'EST menait au score 1-0, après le
nul 1-1 au match aller disputé au stade
Mohamed-V de Casablanca.

ÉQUIPE GABONAISE DE FOOTBALL :

Le Français Patrice Neveu nouveau sélectionneur
Le technicien français Patrice Neveu, est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe
gabonaise de football, en remplacement de Daniel Cousin,
a annoncé lundi la fédération
gabonaise de football (Fegafoot) sur sa page officielle Facebook.
«Neveu a paraphé cet
après-midi son contrat de
quatre ans en qualité de sélectionneur national des Panthères du Gabon», a indiqué
l'instance gabonaise dans un
communiqué.
La cérémonie de la signature du contrat s'est déroulée
en présence du Ministre des
Sports Franck Nguema, et du
président de la Fegafoot Pierre

Alain Mounguengui. Daniel
Cousin, ancien international
gabonais, avait été limogé de
son poste en mars dernier,
après avoir échoué à qualifier
son pays pour la dernière
CAN-2019 remportée par
l'équipe algérienne en Egypte.
Il avait succédé en septembre
2018 à l'Espagnol José Antonio
Camacho, également démis
de ses fonctions.
Le Gabon a terminé les
qualification de la CAN-2019
à la troisième place de son
groupe, derrière le Mali et le
Burundi, dont il s'agissait de
la première participation.
Patrice Neveu (65 ans) est
connu pour avoir dirigé plusieurs sélections en Afrique à

l'image de la Guinée (20042006), de la RD Congo (20082010) et de la Mauritanie (20122014). Son principal objectif
est de qualifier le Gabon à la
prochaine CAN-2021 prévue
au Cameroun.

Aux qualifications, les Gabonais figurent dans le groupe
D, en compagnie de la RD
Congo, de l'Angola, et du vainqueur de la double confrontation entre Djibouti et la
Gambie.

LIGUE 1 (1RE JOURNÉE):

Le choc USMAESS fixé au jeudi
15 août à huis
clos
Le choc de la première journée du
championnat de Ligue 1 entre l'USM
Alger et l'ES Sétif se jouera le jeudi 15
août au stade Omar-Hamadi à huis clos
(20h00), selon le calendrier dévoilé
lundi soir par la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.
Outre cette affiche, la journée inaugurale verra le déroulement, le 15 août,
de cinq autres rencontres à savoir : NC
Magra - ASO Chlef, CABB Arréridj - CR
Belouizdad, JS Saoura - CS Constantine,
NA Husseïn-Dey - JS Kabylie et US Biskra
- Paradou AC.
L'instance dirigeante de la compétition n’a pas mentionné le stade qui doit
accueillir le duel des nouveaux promus
entre Magra et Chlef qui se jouera à
huis clos. Cette première journée se
poursuivra vendredi avec le match MC
Alger - AS Aïn M'lila et sera clôturée le
lendemain par le derby de l'Ouest MC
Oran - USM Bel-Abbès.
La LFP a également établi le calendrier des matchs des 2e et 3e journées.
La 2e journée débutera le lundi 19 août
et sera clôturée le samedi 24 août, à
l'exception du match AS Aïn M'lila - JS
Saoura qui reste à programmer, alors
que les rencontres de la 3e journée se
disputeront les vendredi 30 et samedi
31 août.
--1re journée-- :
Jeudi 15 août :
Bordj Bou Arréridj : CABB Arréridj - CR
Belouizdad (20h00)
Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - ES
Sétif (20h00, huis clos)
Béchar : JS Saoura - CS Constantine
(20h00)
Alger (20-Août) : NA Husseïn-Dey - JS
Kabylie (20h30)
Biskra : US Biskra - Paradou AC (21h00)
A programmer : NC Magra - ASO Chlef
(huis clos)
Vendredi 16 août :
Alger (5-Juillet) : MC Alger - AS Aïn M'lila
(20h30)
Samedi 17 août :
Oran (Zabana) : MC Oran - USM BelAbbès (20h30)
--2e journée-- :
Lundi 19 août :
Tizi-Ouzou : JS Kabylie - US Biskra
(20h00)
Alger (20-Août) : CR Belouizdad - NC Magra (20h00)
Constantine : CS Constantine - USM Alger
(20h30)
Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - MC
Alger (20h30)
Samedi 24 août :
Chlef : ASO Chlef - NA Husseïn-Dey
(20h00)
Sétif : ES Sétif - MC Oran (20h00)
Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - CABB
Arréridj (20h30)
A programmer : AS Aïn M'lila - JS Saoura
--3e journée-- :
Vendredi 30 août :
Stade à désigner : NC Magra - USM BelAbbès
Biskra : US Biskra - ASO Chlef (20h00)
Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - AS
Aïn M'lila (20h00)
Samedi 31 août :
Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - JS
Kabylie (20h00)
Alger (20-Août) : NA Husseïn-Dey - CR
Belouizdad (20h30)
Bordj Bou Arréridj : CABB Arréridj - ES
Sétif (20h30)
Béchar : JS Saoura - MC Alger (20h30)
Oran (Zabana) : MC Oran - CS Constantine
(20h30).
APS
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Le club fixe la
cession d'Ounas
à 35 millions
d'euros
La direction de Naples (Serie A
italienne de football) aurait réclamé
35 millions d'euros pour vendre définitivement l'ailier international algérien Adam Ounas, croit savoir
lundi le site spécialisé Calciomercato.
Les deux clubs français de Ligue
1 Lille et Marseille, se sont positionnés pour s'attacher les services du
joueur algérien, dont le contrat avec
Naples court encore jusqu'en 2022.
Les clubs de Serie A italienne Cagliari et la Fiorentina ainsi que le
FC Séville en Liga espagnole seraient
également sur les rangs.
Mais à ce prix les prétendants seront certainement revus à la baisse.
Le quotidien local Il Mattino a indiqué samedi que le Napoli privilégiait
l'option d'un prêt, plutôt qu'une cession définitive.
Ounas (22 ans) s'est distingué lors
de la dernière CAN-2019 disputée et
remportée par l'équipe nationale en
Egypte en marquant trois buts, en
étant remplaçant, et délivrant une
passe décisive.

FRANCE

L'attaquant
français Neal
Maupay rejoint
Brighton
L'attaquant français de Brentford
(D2) Neal Maupay va découvrir la
Premier League avec Brighton, où
il s'est engagé pour les quatre prochaines saisons, a annoncé lundi le
club du sud de l'Angleterre.
Selon des médias spécialisés, les
«Seagulls» auraient déboursé 20 millions de livres (21,67 M EUR) pour
attirer l'ancien enfant prodige du
football français. Formé à Nice et
lancé en Ligue 1 à 16 ans, puis transféré à Saint-Etienne à 18 ans, l'attaquant avait ensuite connu quelques
saisons plus difficiles avant de se
relancer à Brentford en 2017.
Chez les «Bees» de l'ouest de Londres, le joueur âgé de 22 ans a, en
effet, marqué 37 buts en 85 matches
de deuxième division, finissant notamment la saison dernière avec 25
buts en Championship.
«Neal est un attaquant talentueux,
avec une bonne force et de la vitesse.
C'est un buteur. Il ajoutera une dimension supplémentaire à nos options offensives. Nous sommes ravis
d'avoir réalisé ce transfert», a réagi
le nouvel entraîneur de Brighton,
Graham Potter.
«Le club suit Neal depuis un certain temps. Par ailleurs, j'étais également conscient de son talent évident depuis mon passage à Swansea,
où je me suis frotté à lui en Championship la saison passée», a-t-il
ajouté dans un communiqué du
club. «Son bilan a été exceptionnel,
avec 41 buts en deux saisons. Son
défi est de transférer cette réussite
en Premier League», a conclu le
technicien anglais à propos du
joueur passé par toutes les catégories
d'âge des équipes de France de
jeunes.
APS
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ITALIE / TRANSFERT:

L'Algérien Farès vers l'Inter Milan
ou l'Atalanta
Le défenseur international algérien Mohamed Farès pourrait rejoindre l'Inter Milan ou
l'Atalanta Bergame, deux clubs de Serie A, en provenance de l'autre club italien de La SPAL,
selon son entraîneur Leonardo Semplici.
Ce dernier a déclaré au site
du journal La Gazzetta dello
Sport que le latéral gauche algérien est dans le viseur des
deux clubs lombards qui veulent renforcer leurs lignes défensives par des joueurs de métier.
«Farès pourrait aller à l'Inter
ou à l’Atalanta», a-t-il indiqué,
ajoutant que les responsables
de l'Inter Milan sont à la recherche d'un arrière gauche
depuis plusieurs semaines et
le coach Antonio Conte aurait
clairement signifié à ses dirigeants qu'il voulait un nouveau
joueur à ce poste.
La sortie médiatique du
coach italien de La SPAL
confirme que le défenseur algérien ne continuerait pas
l'aventure au sein du club de
Ferrare, a ajouté la même
source.
Mohamed Farès, 23 ans et
récent champion d'Afrique avec
la sélection algérienne en

Egypte, s'était engagé en juin
2018 avec La SPAL en provenance de l'Hellas Vérone, après
la relégation de ce dernier en

Serie B. Depuis, l'Algérien a
disputé 36 matchs et inscrit 3
buts. En équipe nationale, Farès a honoré sa première sé-

lection en octobre 2017 contre
le Cameroun (0-2) pour le
compte des éliminatoires du
Mondial-2018.

LIGUE 1 DE FOOTBALL / JS SAOURA :

L'entraîneur Moez Bouakaz jette l'éponge
Le Suisso-Tunisien Moez Bouakaz a
démissionné de son poste d'entraîneur
de la JS Saoura, à moins de dix jours du
coup d'envoi de la saison 2019-2020 de la
Ligue 1 de football, a annoncé le club
mardi sur sa page officielle Facebook.
«L'entraîneur a présenté sa démission
dans la nuit de lundi, en affirmant au
chef de délégation l'impossibilité de continuer sa mission à la tête du staff technique», a indiqué la JSS dans un communiqué.
La démission de l'ancien coach du MC
Oran et de l'USM Bel-Abbès, entre autres,
intervient 48 heures après avoir été mis
en garde par l'homme fort du club Mohamed Zerouati, pour avoir affronté en

amical l'équipe réserve du Club Africain
(Div.1 tunisienne), alors qu'il s'attendait
à un match face à l'équipe fanion, en vue
de la préparation du tour préliminaire
de la Coupe arabe des clubs. Dans un
communiqué publié dimanche, le club
de Béchar a qualifié d'«humiliation» le
fait de jouer contre la deuxième équipe
du Club Africain, pointant du doigt Moez
Bouakaz, considéré comme le premier
responsable du stage effectué en Tunisie
et clôturé lundi. Bouakaz devient ainsi le
premier entraîneur à quitter son poste
avant même le début de la compétition.
Il avait succédé à Karim Zaoui, parti rejoindre la barre technique du nouveau
promu le NC Magra.

BELGIQUE

Le gardien belge Simon Mignolet (Liverpool)
signe au Club Bruges
Le gardien de but belge, Simon Mignolet, doublure
d'Alisson à Liverpool, va s'engager pour cinq ans avec le
Club Bruges, a annoncé la formation belge.
«Simon Mignolet signera,
après la réussite des tradition-

nels tests médicaux, un contrat
de 5 ans avec les bleu et noir.
Le Liverpool FC, le Club
Brugge et Simon sont parvenus à un accord aujourd'hui
(dimanche, ndlr)», a indiqué
Bruges dans un communiqué.
L'international belge de 31

ans qui faisait partie de
l'équipe sacrée en Champions
League cette année, a décidé
de rentrer au pays où il évoluera en Jupiler Pro League,
la première division belge.
Passé professionnel à SaintTrond, en Belgique, Simon

Mignolet s'était engagé avec
Sunderland en Angleterre en
2010.
En 2013, Liverpool l'avait
recruté pour 10 millions d'euros, et le portier avait depuis
gardé les cages des «Reds» 204
fois en six ans.

BRÉSIL-ITALIE

L'attaquant international italien Mario Balotelli
«intéressé» à l'idée de jouer au club brésilien de Flamengo
L'attaquant international italien Mario
Balotelli, sans club depuis la fin de son
contrat avec l'Olympique de Marseille, serait «intéressé» à l'idée de jouer au club
brésilien de Flamengo, a rapporté lundi
le président du club.
«Il y a eu contact et il s'est montré intéressé à l'idée de jouer ici», a expliqué Rodolfo Landim, cité par des médias locaux
en marge d'un événement à la Fédération
de football de Rio de Janeiro (FERJ).
«C'est un grand joueur, sans aucun
doute. Mais d'ici à ce qu'il signe chez nous,
beaucoup d'eau peut encore couler sous
les ponts.
C'est vrai qu'il est libre (de tout contrat)»,
a-t-il ajouté, précisant que des dirigeants

du club avaient rencontré le joueur de 28
ans en Europe.
La chaîne Sky sports Italia avait déjà
rapporté ce week-end la possibilité de

voir «Super Mario» évoluer à Flamengo,
pour un contrat de deux ans et demi.
L'attaquant a joué pour la sélection italienne au Brésil lors de la Coupe des Confédérations en 2013 et au Mondial-2014.
Actuellement en troisième position du
«Brasileirao», Flamengo a été très présent
ces derniers mois sur le marché des transferts, rapatriant notamment les latéraux
expérimentés Rafinha (ex-Bayern) et Filipe
Luis (ex-Atlético Madrid).
Le championnat brésilien a aussi enregistré le retour d'une autre star qui a
brillé dans le football européen, Dani
Alves, 36 ans, capitaine de la Seleçao, fraîchement lauréate de la Copa América, qui
s'est engagé jeudi au Sao Paulo FC.
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Quand
Ronaldo
pousse pour
Icardi

Mignolet file
à Bruges
Totalement éclipsé par Alisson
Becker, Simon Mignolet (31 ans, 2
matchs toutes compétitions pour
la saison 2018-2019) quitte
Liverpool. En effet, le gardien
belge a signé un contrat de 5
années en faveur du Club
Bruges, qui a déboursé 7 millions
d’euros pour l’attirer. Une belle
pioche.

Neymar
a les idées
claires
pour son
avenir !

Alors que Nasser Al-Khelaïfi ferait le maximum
avec Florentino Pérez pour un transfert de
Neymar au Real Madrid, la star du PSG ne quitterait Paris que pour le FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain ne voudrait pas céder Neymar au FC
Barcelone, ou du moins Nasser Al-Khelaïfi. Le plan du président du
PSG serait de trouver un accord avec son homologue merengue Florentino
Pérez pour un transfert au Real Madrid. C'est en effet ce que révélait
Sport ces dernières heures. Pas de quoi chambouler le clan Neymar, qui
aurait une ligne directrice bien précise pour la suite des opérations.
Le FC Barcelone et rien d'autre. Voici ce que Neymar clamerait en
interne. Seul un retour au Barça titillerait la star du PSG qui ferait
abstraction des rumeurs l'envoyant au Real Madrid et des coups de
pression de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo dans la presse. En
outre, Neymar inciterait ses dirigeants à trouver un terrain d'entente
avec le club blaugrana pour un deal quel qu'il soit en discutant
autour du table. Reste à savoir si Neymar arrivera à ses
fins à présent.

ZIYECH TOUJOURS
DANS LE VISEUR
DU BAYERN
Toujours en quête
d’une recrue offensive, le Bayern
Munich n’aurait pas abandonné la
piste Hakim
Ziyech de
l’Ajax.
La star marocaine de l’Ajax,
Hakim Ziyech, a
dernièrement refusé
de rejoindre le FC Séville,
jugeant le club espagnol
comme n’étant pas un meilleur club que l’Ajax. Le Bayern
est très actif sur le cas Leroy
Sané, mais le joueur est sorti sur
blessure lors du Community
Shield contre Liverpool et sa durée d’indisponibilité est encore
incertaine. Le décor est planté.
Selon les informations de AD
Sportwereld, l’international marocain serait toujours sur le radar du
Bayern. Les dirigeants de l’Ajax
espèrent recevoir un chèque de
€35M pour leur joueur. Le Bayern
serait sûrement une belle progression de carrière pour le
joueur de 26 ans, qui intéresse
également de nombreux clubs
anglais.
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Mauro Icardi à la Juventus ?
L'idée serait à creuser chez les dirigeants turinois, auxquels l'avis favorable formulé par Cristiano Ronaldo
en personne n'a pas pu échapper...
La vedette portugaise n'aurait pas
caché sa préférence pour le joueur
de l'Inter, en forme d'appel du
pied pour recruter l'Argentin.
On le sait, Lionel Messi
est très écouté dans
le vestiaire du FC Barcelone et aussi
quand il s'agit du
mercato. Qu'en
est-il de Cristiano
Ronaldo à la Juventus ? On
suppose que le
Portugais, affublé de l'étiquette de vedette du football mondial,
tout comme l'Argentin (5 Ballons
d'Or chacun), a également du
poids chez la Vieille Dame,
même s'il ne l'a rejointe qu'à
l'été 2018. Concernant l'actuel
mercato estival, 'CR7' a émis un
avis qui pourrait faire la différence. La Gazzetta dello Sport,
dans son édition de mardi, indique que Cristiano Ronaldo
aurait fait des confidences, entre autres, à ses employeurs au
sujet de l'éventuel prochain attaquant de l'équipe piémontaise.
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HERRERA
ADORE ÊTRE
DÉTESTÉ
Arrivé libre en provenance de Manchester United, Ander Herrera (29 ans)
se plaît déjà au Paris SaintGermain. Heureux de
s'être engagé pour le
club de la capitale, le
milieu de terrain espagnol assure qu'il a
choisi la bonne destination. Pour une
raison particulière.
"L'image du PSG à
l'étranger ? Celle d’un
géant ! D’un club respecté, qui a de la classe.
Un club où évoluent trois ou
quatre des meilleurs joueurs
du monde. Je sais aussi que
c’est l’un des clubs les plus
détestés de France, et ça
me plaît, a confié l'ex-Red
Devil pour France Football.
J’aime être détesté parce
que ça veut dire que vous
êtes grand, que vous avez
du succès. C’était pareil à
Manchester."

DK NEWS
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L'Algérie «condamne
avec force» l'attentat
terroriste survenu dimanche soir dans le périmètre de l'Institut
national du cancer au
Caire, a indiqué le ministère
des Affaires
étrangères, lundi, dans
un communiqué.
«L'Algérie condamne
avec force l'attentat terroriste survenu, dimanche 4 août 2019,
dans le périmètre de
l'Institut national du
cancer au Caire, ayant
fait un grand nombre de
victimes innocentes à la
mémoire
desquelles
nous nous inclinons,
tout en souhaitant
prompt rétablissement
aux blessés», a indiqué
la même source. En
cette dure épreuve, l'Algérie exprime «sa solidarité
avec
le
gouvernement et le peuple égyptiens frères, et
présente aux familles
des victimes ses condoléances les plus attristées», a conclu le
communiqué.
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Toutes les mesures prises
avant le début des rites
à Mena et Arafat
Le directeur de l'Office national du Pèlerinage et de la
Omra (ONPO), Youssef Azouza a affirmé, hier à La
Mecque, que les préparatifs étaient en cours en vue
d'assurer le bon accomplissement des rites du hadj à
Mena et Arafat, ajoutant que toutes les mesures nécessaires avaient été prises au niveau des camps à l'effet
d'accueillir les pèlerins dans de bonnes conditions.

Dans une déclaration
à l'APS, M. Azouza a
exhorté les membres de
la Mission à «redoubler
d'efforts en vue de maintenir une disponibilité
totale à cet évènement
important», se félicitant
de ce qui a été réalisé,
jusque-là, par les membres de la Mission en
termes de préparatifs
pour le rassemblement
(woukouf ) sur le Mont
Arafat. A ce titre, il a affirmé le parachèvement
des préparatifs au niveau des
camps de
Mena, saluant le rôle
majeur de la commission des Fetwa et de
l'orientation religieuse

dans «la clarification et
l'explication des questions à caractère jurisprudentiel (Fikhia) au
profit des hadjis, notamment les diverg
e
n
c
e
s
jurisprudentielles en
termes d'avis (Fetwa)».
Le responsable a fait état
également d'une «mobilisation totale des membres de la mission pour
pallier les difficultés et
éviter les obstacles au
moment opportun», affirmant que la saison
connait jusque-là un
«bon» rythme sans problèmes majeurs entravant l'accomplissement
des rites ou la prise en

TRANSFERTS:
Offre de 10 millions d'euros
de Gladbach pour l'Algérien
Bensebaïni
Les Allemands du Borussia Monchengladbach ont formulé une
offre de 10 millions d'euros pour attirer en Bundesliga l'international
algérien de Rennes (France), Ramy
Bensebaïni, ont rapporté des médias. "La direction du club de Bundesliga aurait offert 10 millions
d'euros aux responsables du Stade
rennais pour conclure le transfert
de l'international algérien Ramy
Bensebaïni lors de ce mercato d'été.
Le montant s’approcherait de la
somme réclamée par le club rouge
et noir pour libérer son joueur",
selon le site footmercato.net. Gladbach voudrait s’offrir les services
d’un joueur aussi bien capable de
jouer en défense centrale qu'en
sentinelle ou comme plus récemment au poste de latéral gauche. Le
club allemand a offert aussi un salaire "énorme" à Bensebaïni, dont
le contrat avec le Stade rennais
prend fin dans un an, selon la
même source. Pour l'heure, le
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terroriste
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champion d'Afrique algérien serait
en pleine réflexion quant à la suite
à donner à sa carrière. Footmercato informe aussi que le FC Séville
a tenté sa chance auprès de
Rennes, mais la proposition faite
par le club espagnol n’a clairement
pas été à la hauteur des attentes de
la direction bretonne. Le joueur
formé à Paradou a réalisé la saison
la plus aboutie de sa carrière, que
ce soit en Ligue 1, en Ligue Europa
et surtout en Coupes de France et
d'Afrique qu'il a remportées.

charge
des
hadjis.
«L'étape la plus importante dans l'opération du
Hadj c'est bien l'obligation de Mîna eu égard à
la superficie rétrécie et
donc aux places limitées quasi insuffisantes
pour l'ensemble des pèlerins», a soutenu M.
Azouza. Selon le même
responsable, le total de
vols en direction des
Lieux Saints de l'Islam,
du 15 juillet à ce jour, atteint 85, dont 49 dessertes assurées par les
agences de tourisme, en
attendant un dernier vol
du 7 août, faisant état de
24.253 hadjis jusque-là
arrivés sur les lieux.

ORAN :

LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS, M.BELMEHDI :

«Les membres de la
Mission du Hadj appelés
à être présents en force
dans les camps à Arafat
et Mina pour le bon
déroulement des rites»

Le ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs,
Youcef
Belmehdi a appelé hier à Médine
(Arabie
Saoudite)
les
membres de la
Mission
algérienne du Hadj à
être présents en
force dans les
camps à Arafat et
Mina pour permettre aux pèlerins d'accomplir
les rites du cinquième pilier de
l'Islam dans de
bonnes conditions.
Visitant le Bureau des affaires
des pèlerins au
Centre de Mé-

dine, le ministre
a déclaré à l'APS
que «la pleine
coordination
entre les différentes sections de
la Mission algérienne du Hadj
est primordiale
pour
garantir
aux pèlerins les
meilleures conditions». A cet
égard, il a exhorté
les membres de la
Mission du Hadj à
«poursuivre
leurs efforts pour
parer tout problème et permettre aux pèlerins
d'accomplir les
rites du hadj et de
rentrer en Algérie
dans de bonnes
conditions».

Concernant
les quatre cas
d'insuffisants rénaux et le cas
d'Alzheimer enregistrés, le ministre a assuré
qu'»ils ont été
pris en charge»,
soulignant la nécessité de «remédier à la situation
en prévision des
prochains pèlerinages». Quant au
bilan jusque-là,
M. Belmehdi a indiqué que «tous
les dossiers seront examinés
pour bien préparer la prochaine
saison du hadj en
évitant de reproduire les mêmes
erreurs».

MDN

LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Une quantité de 30 kg
de kif traité interceptée
à Aïn-Temouchent

12 candidats
à l’émigration
arrêtés à l’ouest
de Cap Carbon
Douze (12) candidats à l’émigration
clandestine, tous Algériens, ont
été interceptés hier à 6 heures à
l’ouest de Cap Carbon (Oran) aux
limites côtières avec la zone maritime d’Arzew, par des unités du
groupement territorial des gardecôtes d’Oran, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication de
ce corps de sécurité. Les 12 clandestins, dont trois femmes, une fillette de 4 ans et un jeune de 16
ans, qui avaient tenté, en vain, leur
aventure à bord d’une embarcation en polyester de plaisance sans
moteur, ont été interceptés par
une patrouille des gardes-côtes à 15
miles au Nord-ouest de Cap Carbone (Oran) et remis, après formalités d’usage, à la Gendarmerie
nationale, a-t-on indiqué.

Une quantité de trente
(30) kilogrammes de kif
traité a été interceptée à
Aïn-Temouchent (2è Région militaire) par des
Garde-côtes, a annoncé hier
le ministère de la Défense
nationale (MDN), dans un
communiqué. Selon la
même source, les Gardecôtes ont également mis en
échec, à Aïn-Temouchent
(2èRM) et à Annaba (5è RM),
des tentatives d'émigration
clandestines de 40 per-

sonnes qui étaient à bord
d'embarcations
de
construction artisanale. Par
ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée, six (06) orpailleurs ont été arrêtés à Tamanrasset (6è RM) par un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui
a saisi également quatre
(04) groupes électrogènes,
deux (02) véhicules tout terrain et deux (02) broyeurs
de pierres, a-t-on ajouté.

