Aïd El-Adha : Les journées des 11 et 12 août chômées et payées
Les journées du dimanche 11 et lundi 12 août 2019, correspondant au 10 et au 11 Dhou El-Hidja 1440 de l'Hégire, seront chômées et payées à l'occasion
de l'Aïd El-Adha, a indiqué, hier, un communiqué de la direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
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Goudjil s'entretient en Afrique du Sud
avec la présidente de l'UIP

M. Boukadoum reçoit l'ambassadeur du
Canada au terme de sa mission en Algérie
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INSTANCE NATIONALE DE DIALOGUE ET DE MÉDIATION :

Organiser une élection
présidentielle sans recourir
à une période de transition
Le Comité politique de
l'Instance nationale de
dialogue et de médiation a
tenu hier à Alger, sa première
réunion avec des acteurs du
Hirak populaire, où l'accent a
été mis sur la nécessité
d'organiser l'élection
présidentielle dans les plus
brefs délais sans recourir à
une période de transition, qui
a démontré son inefficacité
durant les années 90. Lors
de cette rencontre à laquelle
ont pris part des militants
issus de différentes wilayas
du pays dont Constantine,
Tissemssilt, Ghardaïa et
M'sila, une série de
propositions a été présentée
par certains acteurs du hirak
populaire portant
principalement sur la
nécessité de l'organisation,
«dans les plus brefs délais»,
d'une élection présidentielle
encadrée par une instance
indépendante de surveillance
et d'organisation des
élections.
P. p 4-5
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Tous les acteurs
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Gaïd Salah en
visite de travail
aujourd’hui à la
1re RM à Blida P. 24
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Pas de nouvelles licences
pour les clubs endettés
Les clubs des deux paliers professionnels interdits
de recrutement, seront dans l'obligation d'assainir
leur situation financière avant la date butoir du 8
août à minuit pour pouvoir bénéficier des licences
de leurs nouvelles recrues estivales, a annoncé la
Fédération algérienne de football (FAF) mardi soir
sur son site officiel. P. 21
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Découverte
d'une cache
de munitions
à Tamanrasset
et destruction
de 23 bombes
artisanales
à Boumerdès
P. 24
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Horaire des prières

SOLIDARITÉ

Cérémonie en l’honneur des enfants du Sud
ayant bénéficié des résidences de vacances
La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et
de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, présidera
cet après-midi à partir de 16h à la salle de cinéma SierraMaestra, une cérémonie en l’honneur des enfants du Sud
ayant bénéficiés des résidences de solidarité dans le cadre
de l’opération vacances 2019. Signalons que plus de 14
000 enfants ont bénéficiés des opérations de résidences
de solidarité pour l’été 2019 et que c’est pour la première
fois que des enfants issus de toutes les wilayas sont réunis
dans les mêmes centres.

FONCTION PUBLIQUE

Les journées des 11 et 12
août chômées et payées
Les journées du dimanche 11 et
lundi 12 août 2019, correspondant
au 10 et au 11 Dhou El-Hidja 1440 de
l'Hégire, seront chômées et payées
à l'occasion de l'Aïd El-Adha,
indique, hier, un communiqué de
la direction générale la Fonction
publique et de la Réforme administrative. Ces deux journées seront "chômées et payées pour l'ensemble des personnels des
institutions et administrations publiques, des établissements
et offices publics et privés, ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la
journée", précise le communiqué. "Toutefois, les institutions,
administrations, établissements, offices et entreprises
précités sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la continuité des services organisés en mode de travail
posté", souligne la même source. Cette mesure intervient
conformément à la loi 63- 278 du 26 juillet 1963, modifiée et
complétée, fixant la liste des fêtes légales.

CASBAH DE BÉJAÏA

Spectacle
de variétés
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
spectacle de variété
animé par les membres de l’association
«Naghma».
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Fakhredine Beldi
nouveau DG de l'APS

21:23

CERCLE FRANTZ-FANON

Clôture de l’exposition
«Vue sur mer»
L’Office Riadh El Feth (OREF), organise cet après-midi à
partir de 15h, la cérémonie de clôture de l’exposition d’arts
plastiques et de photographies intitulée «Vue sur mer».

OREF

Pas de projections
cinématographiques
durant l’Aïd
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a
nommé hier, M. Fakhredine Beldi, Directeur général de l'Agence Algérie presse service (APS), en
remplacement de M. Abdelhamid Kacha, dont il a
été mis fin aux fonctions, selon un communiqué
de la Présidence de la République. M. Beldi occupait le poste de Directeur de l'Information à l'APS.

Météo

L’Office Riadh El Feth
(OREF), informe l’ensemble de
la population, que la salle Ibn
Zaydoun sera fermée durant
l’Aïd El Adha. Par conséquent,
aucune projection n’est prévue
durant les deux jours de fête.
Les projections reprendront
durant mardi prochain.
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JUSQU’AU 15 AOUT À TIGZIRT

Atelier d’initiation
Ouverture des
agences commerciales au théâtre
le 2e jour de l’Aïd

Fidèle à la satisfaction de ses
clients, Algérie Télécom s'engage à assurer le meilleur de ses
services, durant le deuxième
jour de l'Aid El Adha, et ce en
mobilisant
des
brigades
commerciales et techniques afin
de garantir la continuité du service, la relève des dérangements
et la maintenance du réseau tout
au long de cette journée sacrée.
En effet, les principales agences
commerciales d'Algérie Télécom
seront ouvertes de 10h à 15h durant le 2ème jour de l’Aid El
Adha, sur tout le territoire national. Les agences concernées
par ces horaires au niveau d'Alger sont : Hussein Dey, Bordj
el Kiffan, Kouba, Aissat Idir, Ben M'hidi, Bir Mourad Rais,
Cheraga, Bab el Oued, Zeralda et El Biar. Au niveau des
autres wilayas, les Agences chefs-lieux. Pour plus d’informations, Algérie Télécom invite ses clients à visiter le site
web: www.algerietelecom.dz, ou à prendre contact avec ses
web conseillers sur la page Facebook d'Algérie Télécom:
www.facebook.com/algerietelecomgroupe/. A l’occasion de
la célébration de la fête de l’Aïd El Adha 2019, Algérie
Télécom présente ses meilleurs vœux de bonheur et de
prospérité à tout le peuple Algérien.

Jeudi 7 Dhou al Hija 1440

Dans le cadre de la promotion du théâtre
et des arts scéniques, à travers les différentes
localités de la wilaya, la Direction de la
culture de Tizi-Ouzou organise des ateliers
de théâtre et d’expression corporelle au
profit
des
différentes
associations
culturelles. Au programme jusqu’au 15 aout
à la bibliothèque de Tigzirt, atelier d’initiation au théâtre animé par Zanoune Louiza,
et du 18 au 25 aout à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, atelier d’expression
corporelle animé par Chemakh Fariza.

30°

Exposition
en hommage à
«Mohamed Nedjar»
Le Centre des arts et
de la culture du Palais
des Raïs (Bastion 23),
organise du 8 au 31 aout,
une exposition intitulée
«Mosaïque d’été ou
l’œuvre qui parle», en
hommage à l’artiste
plasticien Mohamed Nedjar. Le vernissage
est prévu cet après-midi à partir de 15h.

4 AÏD EL ADHA

63 990 commerçants
mobilisés pour assurer
la permanence durant
les deux jours de fête
Pas moins de 63 990 commerçants dont 5 695 boulangers et 474 unités de production (minoterie, laiterie et
usine d’eau minérale) seront concernés par la permanence durant les deux jours de la fête de l’Aïd El Adha, a
indiqué hier l’Association nationale des commerçants et
artisans (ANCA), dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Dans ce cadre, le ministère du commerce a
lancé une application mobile «Aswak» pour communiquer avec les consommateurs et les informer sur les commerces et points de vente concernés par la permanence
durant les deux jours de fête. D’autre part, l’association informe les opérateurs de transport public (bus et taxi) que
les gares routières ainsi que les stations d’essence resteront ouvertes durant cette période. En ce qui concerne les
marchés de gros de fruits et légumes ainsi que les grandes
surfaces commerciales, l’ouverture se fera durant l’aprèsmidi du premier jour et le matin du deuxième jour de
l’Aïd. Par ailleurs, l’association rappelle qu’en application
des dispositions de la loi 13-06 modifiant et complétant la
loi 04-08 relative aux conditions d’exercice des activités
commerciales, des sanctions à l'encontre des commerçants n’ayant pas respecté la permanence sont prévues
parmi elles : la fermeture des locaux commerciaux pour
une durée d'un (1) mois assortie d'une amende allant de
30.000 à 200.000 DA.
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Près de 64.000 commerçants
mobilisés pour la permanence
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé mardi à Alger, que son
ministère avait mobilisé près de 64.000 commerçants au niveau national pour
assurer la permanence durant les deux jours de l'Aïd, ajoutant que ses services
s'attèlent au lancement d'une application électronique permettant d'accompagner
les citoyens pour repérer les locaux et boulangeries ouverts ces deux jours.
«63.990 commerçants ont été
mobilisés au niveau national dont
40.491 commerçants dans l'alimentation générale et fruits et légumes,
5.695 boulangeries et 20.059 commerçants dans diverses activités» a
fait savoir le ministre lors d'une réunion de concertation et d'évaluation
avec les représentants des associations professionnelles des commerçants et de la protection du consommateur, ajoutant qu'une augmentation de 26%, par rapport à l'année
passée, a été enregistrée en termes
de nombre de permanences prévues.
S'agissant des opérateurs économique et des unités de production, le
premier responsable du secteur a
fait état de la mobilisation de 150 unités de production laitières, 284
minoteries, 40 unités de production
d'eaux minérales et 474 unités produisant d'autres produits.
Pour ce qui est des différents
espaces commerciaux et des grands
centres commerciaux, M. Djellab a
rassuré que ces derniers seront
ouverts à partir du premier jour
(après midi), rappelant que l'aïd a
coïncidé, cette année, avec le weekend ce qui requiert le renforcement
des permanences durant tous ces
jours.
Et pour contrôler ces permanences, 2.222 agents de contrôle relevant des services du ministère du
commerce ont été mobilisés pour
veiller à ce que les commerçants et
les unités de production respectent
ce programme.
«Aswaq»... une application
électronique pour repérer
les locaux et les boulangeries
permanenciers durant l'Aïd
Par ailleurs, le ministre a indiqué
que son département ministériel
s'employait à lancer l'application
«Aswaq» qui permettra aux citoyens
de repérer les locaux et les boulangeries assurant la permanence
durant les deux jours de l'Aïd au
niveau national, ajoutant que cette
application qui sera disponible sur
les Smartphones permettra au
citoyen de connaitre le nom et
l'adresse du commerçant outre une
option lui permettant de signaler le
commerçant n'ayant pas respecté sa
permanence.
Outre cette application, le site du
ministère du Commerce offre une
case spéciale pour l'Aïd El Adha permettant aux citoyens de connaitre
les locaux et les boulangeries ouverts
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Le ministère de
l'Environnement appelle
les walis à la mobilisation
de tous les moyens pour
préserver l'hygiène
de l'environnement
Le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables a appelé l'ensemble des walis à travers toutes les
wilayas à la mobilisation des moyens disponibles pour intervenir après l'accomplissement du rite du sacrifice le jour de
l'Aïd, a indiqué mardi un communiqué de ce département.
«Aïd El Adha nécessite des préparatifs pour éliminer tous
les points noirs avant, durant et après le rite du sacrifice en
vue de préserver l'hygiène de l'environnement», souligne la
même source. A ce propos, le ministère a insisté, dans son
communiqué, sur la nécessité de nettoyer et de réhabiliter
tous les points de ventes de bestiaux.
Aussi, le même département ministériel a mis en avant
l'impératif d'éliminer toute trace de sang au niveau des
quartiers et des abattoirs. Cette opération exige la mobilisation des bureaux d'hygiène, des moyens disponibles et de
tous les énergies de la société civile dans un cadre de solidarité afin de fêter l'Aïd dans de bonnes conditions».

durant les deux jour de l'Aïd au
niveau national, ainsi que le signalement des contrevenants», a ajouté le
ministre annonçant l'organisation
d'une campagne d'information sur
les différents médias à partir de jeudi
pour vulgariser ces services aux
citoyens».
Appelant à la coordination des
efforts de toutes les associations professionnelles des commerçants et
des représentants des associations
de protection des consommateurs
pour garantir l'application de la permanence, le ministre a rappelé que
la loi oblige tous les commerçants
non concernés par la permanence à
reprendre leurs activités juste après
l'Aid. M. Djellab a appelé également
les associations professionnelles et
les représentants des associations de
protection des consommateurs à se
préparer pour présenter leurs propositions durant une prochaine réunion regroupant les différents
acteurs en vue d'élaborer une feuille
de route et un pacte pour l'organisation des activités commerciales
durant les fêtes nationales.
Répondant à une question sur le
recul des activités commerciales à
cause de la situation politique que
connait le pays, le ministre a indiqué
que «le Gouvernement suit toutes les
évolutions à travers l'examen des statistiques», rassurant tous les opérateurs concernant «la dynamique» de
l'économie nationale tout en les
exhortant à poursuivre leurs
efforts».
Soulignant que les opérateurs qui
connaissent des difficultés ne représentent pas le reste des opérateurs
exerçant dans le respect des lois de la
République», le ministre a fait savoir
que des rencontres sont prévues
avec des opérateurs des différentes
activités pour examiner comment

poursuivre les efforts entamés pour
le développement national, la diversification de la production nationale
et l'augmentation des exportations.
Des foires de productions
nationales à étranger, à partir
de septembre prochain
M. Djellab a affirmé que le ministère a mis en place un programme
pour l'organisation de plusieurs
foires de production nationale à
l'étranger, à partir de septembre
prochain notamment dans le continent africain, ajoutant qu'une
grande conférence nationale sur la
Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf), est prévue le 7
octobre prochain, et verra la participation de tous les operateurs économiques nationaux, les experts nationaux et africains, ainsi que les représentants des missions diplomatiques africaines en Algérie.
Le ministre a affirmé que les défis
du marché africain, la stratégie
nationale à suivre dans ce domaine,
seront évoqués lors de cette conférence, soulignant que ce rendezvous coïncidera avec l'ouverture
d'une exposition nationale de production algérienne ce qui encouragera les opérateurs économiques.
Par ailleurs le ministre a indiqué
que le gouvernement poursuivra
son soutien aux opérateurs algériens
à travers la subvention des exportations et la révision du le Fonds de
soutien et de promotion des exportations et la mise en place d'un Conseil
national de soutien aux exportations
ainsi qu'une prochaine rencontre,
prévue en mois de septembre prochain qui regroupera des jeunes
chefs de micro entreprises et de
start-up qui auront tous le soutien
du gouvernement pour développer
leurs activités.

NAFTAL:

Les stations-service ouvertes H/24
durant l'Aïd El-Adha
L'ensemble des stations-service, à l'échelle nationale, seront ouvertes 24h/24 durant les deux jours de
l'Aïd El-Adha pour fournir tous types de carburants et
en quantités suffisantes, a indiqué mercredi la société
nationale de commercialisation et de distribution de
produits pétroliers, Naftal. Le gaz butane, massivement utilisé durant cette fête d'Aïd El-Adha, sera également disponible à travers tous les points de vente de
l'entreprise, réseau de stations-service compris, a
ajouté la même source. Par ailleurs, la 3ème édition
«Family Days», sera tenue du 5 au 9 août courant, à travers trois stations-service autoroutières à savoir
Bechloul (wilaya de Bouira), Djelida (wilaya de Ain
Defla) et Sidi El Kebir (Meftah, wilaya de Blida), a
annoncé le communiqué. «Cet événement vise à
accompagner les familles algériennes empruntant
l'autoroute Est-Ouest pendant leurs déplacements en

leur offrant une panoplie de loisirs (aires de jeux, ateliers de dessins et ateliers de maquillage pour enfants,
boissons», explique la même source. Dans le cadre de
cette opération, des actions de sensibilisation sur les
accidents de la route sont menées par les agents de
Naftal à l'adresse des automobilistes qui bénéficieront, à titre gracieux, de la vérification de la pression
des pneumatiques de leurs véhicules et du niveau
d'huile moteur, du nettoyage des pare-brise.
De plus, Naftal procèdera à la distribution de flyers
de sensibilisation dur la prévention routière et l'écoconduite.
Naftal rappelle également qu'il est mis à la disposition des automobilistes 35 stations-service autoroutière afin de faire des haltes de repos utiles et nécessaires pour éviter les accidents de la routes induits
notamment par la fatigue au volant.

Des navettes spéciales
pour desservir les cimetières
à Alger
L'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA) a mis en place un dispositif spécial pour desservir
les cimetières à Alger durant les deux jours de l'Aïd El-Adha
coïncidant avec les 11 et 12 août 2019, a indiqué mercredi un
communiqué de cette entreprise publique.
Un programme spécial «Aïd El Adha» a été conçu afin de
permettre à la population algéroise de se déplacer aisément
vers les différents cimetières de la capitale.
A cet effet, quatre (4) stations ont été désignées pour desservir en navettes spéciales les nombreux cimetières d'Alger
selon le programme suivant: De la station place 1er mai à
destination des cimetières El-Alia,Garidi, El-Madania.
De la station Place des martyrs à destination des cimetières El Alia, El Kettar (côté haut), El Kettar (côté bas), Ain
Bénian et Bouzaréah. De la station Chevalley à destination
Beni Messous, Dely-Brahim et Oueled Fayet.
De la station Bachdjerrah à destination du cimetière Sidi
Rezine vers Sidi Moussa. De la station El Harrach à destination du cimetière El-Alia par Sidi Tayeb. De la station
Zeralda à destination du cimetière cité En-Nadjd Sidi
Ménnif. Par ailleurs, des liaisons sont également prévues au
départ des localités de Chaibia, Birtouta, Sidi M'hamed, EdDalia, Zeralda et Rouiba pour rallier les différentes stations
de liaisons, a-t-on ajouté. L'UTUSA a précisé que le réseau
des lignes régulières sera assuré selon la programmation
habituelle avec une moyenne de 180 bus par jour.

La Sûreté nationale met
en place un dispositif
sécuritaire
Les services de la Sûreté nationale ont mis en place un
dispositif sécuritaire à l'occasion de Aid El- Adha prévoyant
une série de mesures préventives et de facilitation s'inscrivant dans le cadre d'un plan complémentaire au plan spécial
Saison estivale 2018, a indiqué, mercredi, un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Couvrant l'ensemble du territoire de compétence, ces
mesures prises en prévision de l'Aid El-Adha 2019 (11 et 12
août) ont pour objectifs d'accompagner les citoyens en cette
fête religieuse et leur assurer des conditions sécuritaires
adéquates, a précisé le communiqué.
Nombre de mesures ont été prises, entre autres, «l'intensification des points de contrôle au niveau des principaux
axes des villes, le renforcement des patrouilles motorisées et
pédestres dans les endroits publics à l'instar des arrêts de
bus et de taxis, les gares ferroviaires, les places publiques,
ainsi que les esplanades des mosquées», a ajouté la même
source. Pour ce qui est des postes frontaliers, les services de
la Sûreté nationale ont prévu un plan d'action qui s'appui
sur le renforcement des procédures de facilitation améliorant les services policiers et permettant aux passagers d'entrer et sortir de et vers l'Algérie dans les meilleures conditions, en dotant les unités opérationnelles des nouvelles
techniques et garantissant un contrôle efficace.
Le numéro vert 1548 est mis à la disposition des citoyens
24h/24, rappelle la DGSN.
APS
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CRISE POLITIQUE:

Tous les acteurs veulent contribuer à l'émergence
d'une solution consensuelle
En dépit des divergences d'approche et d'analyse, l'ensemble des acteurs nationaux sont mus par la même volonté de contribuer,
par des propositions et des feuilles de route, à sortir le pays de la crise politique qu'il traverse et favoriser l'émergence d'une
solution consensuelle.
Dans ce cadre, le coordinateur général
de l'instance de dialogue et de médiation,
Karim Younes, a affirmé mardi que toutes
les initiatives dans le cadre du dialogue,
quelles que soient les divergences, sont les
bienvenues, estimant que «l'essentiel» est
de trouver une issue à la crise.
M. Younes a déclaré accueillir favorablement les initiatives émanant des partis
politiques, des personnalités, des représentants de la société civile et de tous les
acteurs présents sur la scène nationale,
précisant que l'instance qu'il préside ne
dispose pas d'une feuille de route «officielle» ou d'un plan préétabli.
L'ancien président de l'Assemblée
populaire nationale a ajouté que la réunion que se tiendra mercredi à Alger, dans
le cadre des consultations de l'instance de
dialogue et de médiation, sera «ouverte à
tous» et débattra «librement de toutes les
questions qui intéresse le Hirak populaire
et les revendications des Algériens».
Les participants à cette réunion axeront
leurs travaux sur les plates-formes des
réunions du 15 et 26 juin (société civile et
Forces de l'alternative démocratique) et du
6 juillet (Forum national pour le dialogue),
a indiqué M. Younes, soutenant que les
avis et propositions recueillis constitueront des documents de travail lors de la
conférence nationale qui sera organisée à
l'issue des consultations.
M. Younes a réitéré que la revendication
fondamentale de l'instance actuellement,
pour qu'elle puissent entamer son travail
de médiation, est «la libération des détenus, la cessation de la «violence» exercée
contre les manifestants, de levée des restrictions qui empêchent les citoyens de
rallier la capitale les vendredi, outre l'ouverture du champ médiatique».
De son côté, l'ancien chef du gouvernement, Ali Benflis, a constaté une «richesse»
des initiatives et mesures prises par les dif-

férents acteurs sur la scène nationale, en
vue d'un règlement «consensuel» de la
crise. Le président du parti Talaie El
Hourriyet a appelé à «surmonter toutes les
divergences politiques pour trouver une
solution à la crise». Pour sa part, Ahmed
Benbitour, également ancien chef du gouvernement, a estimé, en substance que le
dialogue est «dépassé», notant que l'opportunité qui s'était présentée lors des
conférences Mazafran I et II organisées par
des partis d'opposition «n'a pas été saisie».
M. Benbitour a considéré, cependant,
que «le Hirak doit se doter d’une feuille de
route», et s'est dit disposé à apporter sa
contribution. «Le +yetnehaw gaâ+ (Partez
tous) ça marche pour la communication,
mais il faut avoir la responsabilité de dire
que nous avons une gouvernance qu'on va
remplacer par une autre qui est performante», a-t-il indiqué.
«En Algérie, le chef de l'Etat est parti,
mais nous n'avons pas réalisé le changement parce qu'il n'y avait pas de pro-

gramme et de leadership», a-t-il argumenté. Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, avait annoncé, dans un discours
prononcé le 3 juillet dernier, le lancement
d'un dialogue devant être conduit «en
toute liberté et en toute transparence» et
devant «se concentrer sur l'unique objectif
stratégique que constitue l'organisation de
l'élection présidentielle». Il avait souligné
que «l'Etat, dans toute ses composantes, y
compris l'institution militaire, ne sera pas
partie prenante à ce dialogue et observera
la plus stricte neutralité tout au long du
déroulement de ce processus». Le chef de
l'Etat avait exprimé sa «conviction profonde» que seul un président de la
République, «issu d'une élection incontestable, aura toute la confiance et la légitimité nécessaires et toutes les prérogatives
requises pour (...) entreprendre les
réformes profondes dont le pays a crucialement besoin».
Le Forum national pour le dialogue,
regroupant des partis politiques, des

acteurs de la société civile, des syndicats et
des personnalités, réuni le 6 juillet à Alger,
s'était engagé, de son côté, à élaborer une
feuille de route «bien définie» pour le
règlement de la crise politique que traverse le pays, sur la base d'une solution
dans «le cadre de la Constitution et répondant aux exigences de la solution politique». Le forum avait affirmé qu'une élection «libre et régulière» était «la seule voie
pour accéder au pouvoir». Les participants
au forum, dont les partis Talaie ElHourriyet, le Mouvement de la société de
la paix (MSP), le Front pour la justice et le
développement et Jil Jadid, ont appelé à la
création d'une instance nationale pour
l'organisation et la supervision de l'élection présidentielle.
D'autre part, des acteurs de la société
civile, à savoir la Confédération des syndicats autonomes, le Forum civil pour le
changement et le Collectif de la société
civile, qui compte plusieurs associations et
organisations de droits de l'Homme, réunis le 15 juin à Alger en conférence, avaient
appelé à accélérer une transition démocratique «fluide», conformément à un processus électoral concrétisant «la rupture»
et garantissant l'édification d'institutions
«crédibles». Pour leur part, les Forces de
l'alternative démocratique, réunissant des
partis politiques, des organisations syndicales et des personnalités nationales, ont
plaidé le 26 juin en faveur d'une période de
transition «garantissant les conditions
politiques pour l'expression d'une véritable souveraineté du peuple et l'édification
d’un Etat de droit démocratique».
Les signataires du «Pacte politique pour
une véritable transition démocratique»,
notamment FFS, RCD, PT, PST, MDS, UCP,
PLD et LADDH, avaient estimé que «l'organisation d’une élection présidentielle dans
le cadre du système actuel ne servira qu'à
sa régénération».

Benflis «convaincu» que l'option de la présidentielle
reste la «meilleure solution»
Le président du parti «Talaie El Hourriyet», Ali
Benflis, a réitéré mercredi sa «profonde conviction» que
la tenue de l'élection présidentielle dans les meilleurs
délais reste «la voie la moins longue, la moins risquée et
la moins coûteuse pour le pays» sur tous les plans.
«En mon âme et conscience, je suis intimement
convaincu que la voie de la présidentielle est la voie la
moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse
pour le pays politiquement, sécuritairement, économiquement et socialement», a-t-il affirmé dans un entretien accordé au quotidien Le Soir d'Algérie.
L'ancien chef du gouvernement a estimé, à ce titre,
que la réédition du scénario de l’annulation du scrutin
présidentiel du 4 juillet dernier est «aisément évitable».
«Il s’agit simplement, au moyen d’un dialogue national apaisé, confiant et crédible, de réunir toutes ces
conditions dont la teneur est désormais notoirement
connue au plan politique comme aux plans institutionnel et légal», a-t-il préconisé.
Ali Benflis a réfuté, dans ce contexte, les allégations
sur l'existence d'un deal entre lui et l'état-major de l'armée, soulignant qu'il «n'est pas un rallié tardif à l’option
de la présidentielle» et qu'il en a été «l'un des précurseurs». «Mon option pour la présidentielle ne se base pas
sur un calcul, elle part d’une conviction profonde», a-til ajouté. Evoquant la voie et les moyens de la réalisation
effective de l'objectif global de changement de régime
auquel aspirent les Algériens, le président du parti
«Talaie El Hourriyet» a réaffirmé sa préférence pour
l'option de la présidentielle au dépens de la
Constituante, même s'il reconnaît qu' «aucune de ces
deux voies et aucun de ces deux moyens n’offre à lui seul
de certitudes absolues quant au changement de régime
ou à son maintien».
«La présidentielle n’est pas intrinsèquement destinée à reproduire le régime en place, tout comme la
Constituante n’est pas intrinsèquement munie du pouvoir de le changer par un coup de baguette magique.
Et l’inverse est tout aussi vrai», a-t-il soutenu.
Il a estimé, à ce propos, que «la rupture radicale, le

changement de régime politique, la transition démocratique et la nouvelle Constitution de la République peuvent provenir tout autant de la présidentielle que de la
Constituante». «La différence entre les deux options
n’est pas là, elle est ailleurs. Je résume cela en deux
phrases simples et intelligibles. La présidentielle est la
voie de sortie de crise la moins longue, la moins risquée
et la moins coûteuse pour le pays. La Constituante, par
contre, est la voie la plus longue, la plus dangereuse et la
plus coûteuse», a-t-il plaidé. Il en veut pour preuve les
difficultés déjà rencontrées pour constituer le panel des
personnalités appelé à mener le dialogue national
inclusif, estimant qu'il sera encore plus difficile de se
mettre d'accord sur la composition de l'instance qui
incarnera la Présidence de l’Etat et qui devrait convoquer la Constituante.
«Un consensus autour d’une telle instance relèverait
du miracle», a-t-il souligné. «Et je ne parle pas ici d’un
point important qu’on ne peut passer sous silence». Il
s’agit de la convocation d’une Constituante par une
autorité désignée, c'est-à-dire non élue et donc à la légitimité pour le moins bancale, sinon douteuse.
Si tel devrait être le cas, l’on pourra alors tout dire au
sujet de la Deuxième République, dont il est question,
sauf qu’elle repose sur une Constitution gagnée à la
force de moyens démocratiques irréprochables», a-t-il
ajouté.
Donner sa chance au dialogue national
L'ancien chef du gouvernement a soutenu, à ce propos, que «la place du changement de régime politique,
la transition démocratique et la nouvelle Constitution
de la République sont dans le mandat de transition que
le peuple algérien confiera au prochain président de la
République». «Tout autre place serait trop lourde de
périls pour y engager un Etat déjà fragilisé et affaibli», at-il mis en garde.
Soulignant la nécessité de trouver une solution durable et définitive à la crise actuelle, Ali Benflis a mis l'accent sur l'importance de «donner sa chance au dialogue

national». «Il ne faut pas se cacher la vérité et admettre
que l’échec du dialogue national ferait véritablement
entrer le pays en territoire inconnu et l’exposer à des
dangers redoutables», a-t-il averti.
«Il ne faut pas se précipiter à le ranger au rayon des
occasions manquées», a-t-il encore ajouté, énumérant,
dans ce contexte, quatre grandes occasions qui se sont
offertes sans être saisies de manière opportune et effective. Il s'agit, selon Ali Benflis, de «la démission du président de la République qui aurait dû entraîner immédiatement dans son sillage celles des figures emblématiques de l’ancien régime politique aux commandes des
principales institutions du pays».
Il y a eu ensuite, a-t-il poursuivi, «la démission du
président du Conseil constitutionnel qui a ouvert une
autre fenêtre d’opportunité qui s’est vite refermée sans
qu’il en soit tiré profit».
Le président du parti «Talaie El Hourriyet a cité,
ensuite, l’annulation du scrutin du 4 juillet dernier.
Il a estimé, à ce titre, que c'est «à la fin du mois d’avril,
ou tout au début du mois de mai dernier, qu’un véritable
dialogue national aurait dû s’ouvrir sous la conduite de
personnalités nationales indépendantes et crédibles
avec pour mission d’assurer la tenue de l’élection présidentielle dans des conditions irréprochables».
«Pourtant, il aura fallu attendre jusqu’au 3 juillet dernier, c'est-à-dire jusqu’à l’ultime moment, pour que la
Présidence de l’Etat admette son échec et propose une
nouvelle approche politique de sortie de crise», a-t-il
déploré.
Il a regretté, enfin, le retard pris dans la constitution
du panel de personnalités à l’effet d’ouvrir un dialogue
national.
Pour Ali Benflis, «sans des mesures d’apaisement et
de confiance, il y a tout lieu de craindre que le dialogue
national ne vienne s’ajouter, à son tour, à la liste déjà
fournie des occasions que le règlement de la crise
actuelle aura manquées.
Les conséquences en seraient alors incalculables».
APS
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Accélérer l'organisation de la présidentielle
pour surmonter la crise politique (SG du FLN)
Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Mohamed
Djemaï a appelé, mercredi à Alger, à accélérer l'organisation d'une élection
présidentielle «transparente» pour sortir de la crise politique actuelle.
Présidant l'ouverture
des travaux de la rencontre
des cadres du FLN, M.
Djemaï a affirmé que «la
sortie de la crise que traverse l'Algérie ne saurait
être envisagée qu'à travers
l'organisation d'une élection présidentielle transparente donnant lieu à un
président élu en toute souveraineté qui prendra en
charge le lancement des
différentes réformes», soulignant que l'organisation
d'une présidentielle était
«la solution pour faire face
aux menaces qui guettent
notre pays dans un environnement international
et régional trouble».
Le SG du FLN a mis en
garde, dans ce cadre,
contre le prolongement de
la crise, qui, a-t-il dit, «aura
des retombées néfastes sur
l'économie
nationale,
menant à l'augmentation
du taux de chômage, de la
pauvreté et à la propagation des fléaux sociaux».
Réitérant son appel à

«tout un chacun pour
adhérer au dialogue national afin d'aboutir à un
consensus sur l'ensemble
des questions posées», M.
Djemaï a rappelé l'importance du dialogue comme
seule voie garantissant la
continuité
de
la
République.
Il a affirmé, à ce titre,
l'attachement de sa formation politique à «un dialogue reposant sur des

compromis et qui n'exclut
aucune partie politique ou
civile, un dialogue qui vise
à réunir les conditions
constitutionnelles et juridiques nécessaires à l'organisation d'une présidentielle transparente au
cours de laquelle le peuple
dira son mot en toute souveraineté.
Il a réitéré, par la
même, le soutien de sa formation politique au dia-

logue initié par le chef de
l'Etat,
Abdelkader
Bensalah et à la création de
l'instance de dialogue et de
médiation.
Il a exprimé également
son soutien à l'Armée
nationale populaire (ANP)
et son haut commandement ayant appuyé les
revendications légitimes
du peuple. M. Djemaï a
appelé également à contrecarrer les porteurs de projets empoisonnés», et ce,
poursuit-t-il, «pour préserver les acquis du Hirak».
Le SG du FLN a rappelé
enfin l'objectif de cette rencontre qui regroupe des
experts, des universitaires
et des juristes des quatre
coins du pays était «d'enrichir le dialogue nationale
et de trouver des issues
constitutionnelles à la
situation actuelle», annonçant, dans ce sens, l'organisation, septembre prochain, d'une rencontre
nationale des cadres de la
jeunesse algérienne.

KARIM YOUNES:

«Pas d'ingérence dans la formation de
l'Instance de dialogue et de médiation»
Le Coordonnateur du l'Instance
nationale de dialogue et de médiation, Karim Younes a affirmé, mardi,
qu'il n'y avait aucune ingérence de
quelque partie officielle que ce soit
dans la composition de l'instance et
la désignation de ses membres, soulignant que le plus important actuellement était de trouver une issue à la
crise que traverse le pays.
Dans un entretien accordé à
«RadioM», M. Karim Younes a
déclaré que «le président du Forum
de la société civile pour le changement, Abderrahmane Arar est le seul
à nous avoir contactés.
Aucune partie ne n'est ingérée
dans la formation de l'Instance de
dialogue et de médiation».
«Toutes les déclarations faites à ce
titre sont infondées et le plus important actuellement est de trouver une
issue à la crise que traverse le pays
dans les plus brefs délais», a-t-il
ajouté.
«Actuellement, la principale
revendication de l'Instance -pour
l'amorce du processus de médiationest la libération des détenus, l'arrêt
de la violence exercée sur les manifestants, la levée de l'embargo sur les
citoyens qui veulent se rendre à Alger
tous les vendredis outre l'ouverture
du champ médiatique». «Nous souhaitons que le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah honore ses
engagements pour concrétiser ces
revendications, particulièrement le
départ de l'actuel Gouvernement,
principale revendication du Hirak
populaire», a-t-il dit.
Evoquant le dialogue national, M.
Younes qui réaffirme que «ni la
Présidence de la République, ni l'institution de l'Armée ni aucune autre
partie n'auront à s'ingérer dans ce
dialogue», accueille favorablement
toutes les initiatives de dialogue qui
se fera entre «tous les Algériens, partis, personnalités politiques, représentants de la société civile et ensemble des acteurs».
Pour ce qui est des missions de

consultation qui seront confiées à
l'Instance, il a rappelé la réunion qui
se tiendra mercredi qui sera «ouverte
à tous» et qui «débattra, en toute
liberté, de toutes les questions et dossiers qui intéressent le Hirak et les
revendications
actuelles
des
Algériens».
«Aucune orientation ni directive
n'ont été données aux participants à
cette réunion», selon M.
Younes qui précise que l'Instance
«ne dispose d'aucun document officiel ni d'aucune plateforme unifiée
concernant la réunion de mercredi».
Les travaux porteront sur les platesformes des réunions du 15 et 26 juin
ainsi que celle du 6 juillet dernier» at-il dit.
Les membres de l'instance «sont
tenus exclusivement de contribuer à
la satisfaction des revendications du
peuple, en faisant prévaloir l'intérêt
suprême du pays, à travers l'entame
immédiate des consultations et du
dialogue avec la classe politique, les
personnalités nationales et la société
civile, à condition que toutes ces propositions et avis constitueront des
documents de travail qui seront présentés lors de la Conférence nationale, prévue à la fin des consultations».
«Nous essayerons de parvenir à
une plateforme commune qui nous
permettra d'exprimer toutes les positions, avis et aspirations des
Algériens, en sus de leur concrétisation sur le terrain», a poursuivi M.
Karim Younes, assurant que «toutes
ces propositions et avis constitueront
des feuilles de route principales qui
serviront de référence à l'Instance
dans l'élaboration de la mouture
qu'elle soumettra, après consultations des acteurs de la société civile, à
la Conférence nationale, prévue au
terme des rounds de dialogue avec
l'ensemble des partis, personnalités
politiques et représentants de la
société civile, en sus des acteurs du
Hirak populaire sans exclusive».
L'Instance nationale de dialogue

et de médiation avait annoncé la
création d'un comité de sages
regroupant des personnalités et des
experts ayant accepté de rejoindre
l'Instance, et fait part de sa décision
d'entamer «immédiatement» l'organisation des consultations de dialogue avec la classe politique, les personnalités nationales et la société
civile. A la question de savoir s'il était
favorable à l'arrêt du Hirak populaire, M. Younes a souligné «qu'il est
préférable que le Hirak populaire se
poursuive pour continuer à faire
pression, en vue de satisfaire les
revendications du peuple algérien et
ses aspirations à un changement de
régime», estimant, cependant, que la
médiation et le dialogue demeuraient «le seul moyen pour sortir de
la crise et satisfaire les revendications du Hirak populaire».
L'Instance attend de l'Etat «la prise
de mesures à même se rassurer les
citoyens, d'apaiser la situation et de
rétablir la confiance perdue, et partant organiser une élection présidentielle régulière, libre et transparente
dans les plus brefs délais», a-t-il
conclu.
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Le RND lance l'initiative
«vers une mutation
républicaine» pour
une sortie de crise
Le parti du Rassemblement national démocratique a annoncé, mercredi à Alger, le lancement de
l'initiative «vers une mutation républicaine» pour
faire sortir l'Algérie de la crise politique qu'elle traverse.
Lors d'une conférence de presse, le Secrétaire
général par intérim du parti, Azeddine Mihoubi a présenté les grands axes de cette initiative politique qui
«procède de la volonté sincère de contribuer, en tant
qu'acteur politique, à l'enrichissement du débat
autour du dialogue sur le devenir de la République
dans le contexte des tiraillements que connait
l'Algérie depuis le début de l'année.
C'est une initiative ouverte à toutes les forces politiques à l'élite qui partage cette vision et ce projet».
Il a indiqué que le lancement de cette initiative, à ce
moment précis, constitue «un devoir national nécessaire.
Nous sommes contraints de débattre d'un thème
de transition républicaine, qui accompagnerait l'Etat
dans le passage d'une démocratie naissante vers un
renouveau républicain, tel qu'espéré par notre peuple».
«Nous sommes ravis que de nombreuses initiatives
soient proposées par de multiples compétences nationales, mais, nous devons remarquer qu'elles manquent tantôt de clarté ou parfois marquées par des
hésitations», a-t-il souligné.
«Tout en exprimant notre grande considération à
leurs initiateurs, notamment aux personnalités de
renom qui sont derrière ces louables initiatives, nous
relevons d'ores et déjà des signes annonciateurs de
leur échec en raison de l'exclusion de certaines parties et le manque de mécanismes efficients de mise en
£uvre et même parfois le manque de vision future».
M. Mihoubi a appelé à «rester vigilants quant à l'exploitation des aspirations et espoirs de notre peuple à
des fins de règlement de comptes, comme fut le cas au
début de la transition démocratique au début des
années 1990». Evoquant l'Instance nationale de dialogue et de médiation, il a affirmé que le parti «appuie
toutes les initiatives proposées qui sont sincères et
inclusives», soulignant que le dialogue «est une
constante immuable et une nécessité vitale, loin d'être
un choix». Le RND affirme également son engagement en faveur «du rapprochement des points de
vues, mais qui partagent l'objectif unique de servir le
pays et l'intérêt général». «Nos efforts respectifs
devront tendre, dans la phase actuelle, sur un but
unique celui d'aller à des élections présidentielles qui
concrétiseraient les articles 7 et 8 de la Constitution et
dans lesquelles l'urne sera le seul arbitre», a ajouté M.
Mihoubi. «Nous appelons, par la même occasion,
l'instance chargée du dialogue à composer positivement avec toutes les composantes de la société et ses
représentations politiques et de favoriser la participation de tous les partis politiques, loin de toute exclusion et surenchères populistes qui attisent les luttes et
les divergences», a-t-il ajouté.
M. Mihoubi s'est dit convaincu que l'instance chargée du dialogue «ne doit pas être partie prenante au
dialogue, mais comme outil pour sa conduite et pour
sa direction», cela signifie, précise le document,
qu'elle devra s'interdire de poser des conditions préalables et de dicter des exigences qui ne s'accordent pas
avec sa nature». Le RND estime que cette instance
devra afficher une entière neutralité avec les parties
concernées et accorde à cette attitude une importance
sensible et primordiale.
Par ailleurs, le SG par intérim du RND a affirmé
n'accepter «aucune forme d'exclusion de son parti de
la scène politique, ni de verser dans la surenchère ou
le populisme. Nous sommes tous des Algériens, ce qui
s'applique à nous doit s'appliquer aux autres partis de
l'opposition».
Le RND a qualifié de «ligne rouge» l'institution de
l'Armée nationale populaire (ANP), garante de la préservation de la Constitution, de la paix et de la stabilité
du pays et des fondements de la Nation.
Quant aux axes de la mutation républicaine espérée par le Rassemblement, le parti réitère l'importance du dialogue avec tous les partenaires parmi les
partis politiques, les associations et les compétences
nationales, sans exclusion ou marginalisation, et
appelle à la mise en place d'une plateforme politique
de mutation républicaine espérée qui serait adoptée
par toutes les initiatives louables et constituerait un
projet de programme politique électoral du candidat
auquel aspirerait le peuple pour la conduite des
réformes dans la période post électorale.
APS
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«Les aires
de stockage de
céréales resteront
ouvertes jusqu'à
septembre»
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Cherif
Omari, a indiqué mardi dans la wilaya de
Guelma que «les aires de stockage des
céréales à l'échelle nationale resteront
ouvertes jusqu'à septembre prochain pour
réceptionner toute la production céréalière au titre de la campagne moisson-battage 2018-2019».
«Des instructions ont été données au
services de l'Office national professionnel
pour continuer à recevoir la récolte céréalière jusqu'à la dernière quantité présentée», a indiqué le ministre, soulignant avoir
également insisté «sur l'accélération de
l'opération de paiement des agriculteurs
qui déposent leur production céréalière».
M. Omari a relevé qu'il était attendu au titre
de cette campagne moisson-battage ''un
stockage et une récolte jamais égalés
depuis l'Indépendance», qui devrait dépasser la quantité cumulée au cours de la précédente saison estimée à 27 millions de
quintaux de céréales.
Le ministre a affirmé que les structures
de stockage mises en service récemment
permettent ''une meilleure collecte'' citant
l'aire de stockage de Bouchegouf avec une
capacité de 300.000 quintaux, qui fait partie des neuf (9) autres aires dont ''la
concrétisation a été suivie de près par le
ministère pour répondre aux besoins
exprimés''.
Lors de son inspection d'une nouvelle
zone de stockage de céréales en réalisation
depuis plusieurs années dans la commune
de Belkhir avec une capacité de 200.000
quintaux, le premier responsable du secteur a exprimé son mécontentement quant
au retard enregistré dans l'achèvement du
projet, qui devrait être réceptionné dans
un délai de 6 mois, selon les explications
fournies. Le ministre a indiqué à ce propos
que «le gouvernement prendra des
mesures dissuasives et réglementaires
d'usage pour accélérer la cadence de la réalisation de 16 projets similaires à travers le
pays».
Un exposé sur l'opération de collecte
des céréales dans la wilaya de Guelma a été
présenté au ministre par le directeur de la
Coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS) au niveau de la ferme pilote de
Belkhir, où le directeur a indiqué que la
quantité de collecte attendue dans cette
wilaya devrait dépasser 1,8 million quintaux, avec une augmentation de 100.000
quintaux par rapport à la dernière saison,
soulignant que le manque de structures de
stockage oblige le transfert d'importantes
quantités vers 9 wilayas.
S'agissant de la production de la tomate
industrielle, M. Omari a déclaré, lors de
l'inspection d'une unité privée de transformation de tomate que ''l'Algérie se prépare
pour exporter d'importantes quantités de
tomates durant l'actuelle campagne agricole, après avoir atteint une autosuffisance
en ce produit stratégique''. Le ministre a
rappelé qu'une production de l'ordre de
850.000 tonnes de tomates industrielles est
attendue au cours de cette campagne, dont
140 000 tonnes seront destinées à la transformation, relevant que la capacité de
transformation nationale est actuellement
estimée à 40 000 tonnes par jour. Il a considéré que le futur défi du secteur agricole
consiste en ''l'optimisation de l'utilisation
des ressources hydriques et la rationalisation de l'eau dans l'irrigation agricole'',
notant que la coordination entre les secteurs de l'agriculture et des ressources en
eau sera élargie aux niveaux national et
local.
APS
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Le ministre de l'Intérieur appelle
à renforcer la coordination entre
la Protection civile et l'Agence
spatiale algérienne
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
Salaheddine Dahmoune, a appelé mardi à Alger à «renforcer la coordination» entre la
Protection civile et l'Agence spatiale algérienne (ASAL) en matière de gestion des catastrophes
naturelles, notamment les feux de forêts pour «les prévenir et les maîtriser rapidement».
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
générale de la Protection
civile, en présence du
Directeur général de la
Protection civile, Boualem
Boughelaf, du Directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelkader
Kara
Bouhadba, et d'un représentant du Commandement de la
Gendarmerie Nationale, M.
Dahmoune a indiqué que «le
renforcement de la coordination entre la Protection civile
et l'Agence spatiale algérienne en matière de gestion
des catastrophes naturelles,
notamment les feux de forêts,
est nécessaire pour les prévenir et les maîtriser rapidement et ainsi réduire l'ampleur des dégâts, voire les évi-

ter». Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que le
Gouvernement «a anticipé
une campagne de prévention
contre les feux de forêts à travers la commission multisectorielle et convenu de doter
chaque wilaya d'une colonne
mobile», précisant que la
wilaya de Tizi Ouzou «dispose
actuellement
de
deux
colonnes mobiles». Après
avoir salué les efforts
déployés par l'Armée nationale populaire (ANP) contre
les feux de forêts qui ont
récemment touché quelques
wilayas
du
pays,
M.
Dahmoune a appelé les
citoyens à «faire preuve de
civisme pour préserver les
forêts, l'environnement et la
santé publique». Il a en
revanche déploré l'irresponsabilité de certains parents
dont les enfants sont morts

noyés dans des rivières et des
barrages. A l'Aéroport international
HouariBoumediene, le ministre de
l'Intérieur a inspecté le groupement
aérien
de
la
Protection civile et écouté les
explications qui lui ont été
fournies sur les missions de
ce corps. Par ailleurs, M.

Dahmoune a annoncé, lors de
la réunion, l'ouverture de
plusieurs enquêtes par les
services de sécurité afin
d'identifier lesauteurs de la
récente série de feux de
forêts, assurant que la loi sera
appliquée dans toute sa
rigueur à l'encontre des
auteurs de cet acte criminel.

INCENDIES VOLONTAIRES DE FORÊT :

Tout acte de pyromanie sera sévèrement puni par la loi
Tout acte de pyromanie pouvant
menacer la vie des populations et la
richesse forestière de l'Algérie sera puni
«avec force et rigueur» par la loi, a averti
mardi à Bouira le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Salah
Eddine Dahmoune. Accompagné du
directeur général de la Protection civile,
Boualem Boughellaf, et du directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelkader Kara Bouhadba, le ministre
de l'Intérieur a dénoncé, lors d'un point
de presse tenu à Tikjda (est de Bouira), la
recrudescence des incendies cette
année, dont «la majorité était des actes
volontaires». «De fortes chaleurs ont été
enregistrées cette année, néanmoins la
plupart des incendies était des actes

volontaires et la loi ne tolérera jamais ce
genre d'actes destructeurs», a souligné
M. Dahmoune, qui a inspecté au niveau
de l'héliport de Tikjda la colonne mobile
régionale des services des forêts et celle
de la Protection civile. Il a indiqué que
six pyromanes étaient actuellement
poursuivis en justice.
«Six personnes suspectées d'implication dans des incendies sont poursuivies
en justice, dont deux sont sous mandat
de dépôt. Les enquêtes sont toujours en
cours pour identifier les auteurs d'actes
volontaires», a précisé le responsable.
Le ministre de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de l'aménagement
du Territoire a également saisi cette
occasion pour saluer le courage et les
efforts colossaux déployés par les diffé-

rentes unités de la Protection civile et
celles des services des forêts ainsi que le
soutien et la solidarité des citoyens pour
venir à bout des incendies et protéger le
couvert végétal à travers le pays.
«Je tiens à saluer votre courage et vos
efforts colossaux mobilisés sur le terrain
pour faire face aux flammes et protéger
des vies humaines ainsi que la richesse
forestière dont dispose l'Algérie, vous
étiez à la hauteur de votre métier noble»,
s'est réjoui M. Dahmoune.
Sur le site de l'héliport de la
Protection civile à Tikjda, le ministre
s'est engagé à prendre en charge les
préoccupations socioprofessionnelles
du personnel de la Protection civile, ainsi
que ceux des autres corps constitués
notamment en matière de logement.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT
RURAL ET DE LA PÊCHE, CHÉRIF OMARI :

«Impliquer davantage les riverains des zones
forestières pour une meilleure lutte contre les
feux de forêt»
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a appelé mardi à partir de
Constantine à impliquer davantage les
riverains des zones forestières pour
mieux lutter contre les feux de forêts. «La
lutte contre les feux de forêt est l’affaire
de tous et les riverains des zones forestières constituent des partenaires stratégiques dans la sensibilisation quant au
phénomène des incendies de forêts», a
précisé le ministre lors de son passage à
la forêt de Djebel El Ouahch, dans une
des zones ravagée par les flammes la
semaine passée. Pour faire participer les
riverains dans le dispositif de lutte contre
les incendies et l’alerte anticipée, le
ministre a recommandé de faire en sorte
à intéresser cette catégorie de la population en oeuvrant à améliorer leurs conditions de vie à travers la mise en valeur des
périmètres d'autorisation d'usage et l’en-

couragement à l’émergence d’activités de
subsistance dans les domaines agricole et
forestier». Le ministre a également rappelé l’importance de la sensibilisation et
la communication «à large échelle» pour
préserver le patrimoine forestier. M.
Omari est revenu sur les dispositions
prises par l’Etat pour protéger les
richesses naturelles du pays notamment
à travers le renforcement des moyens
logistiques et humains des services de la
protection civile et des forêts. Il a également rappelé la stratégie élaborée par
son département dans le domaine de
lutte contre les feux de forêts, axée
notamment sur la consolidation des
mécanismes d’intervention et de lutte
contre le feu à travers la formation des
équipes performantes dans le cadre d’un
programme arrêté en collaboration avec
la FAO (l’Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l’agriculture).

Saluant la célérité et la mobilisation des
sapeurs pompiers, des éléments de la
conservation des forêts, ceux des représentants de la société civile et les autorités locales dans leur intervention pour
éteindre l’incendie ayant touché une partie de la forêt de Djebel El Ouahch, le
ministre a relevé l’importance d’inculquer la culture d’assurance dans les secteurs agricole et forestier. Selon les données présentées au ministre, 380 ha dont
25 ha de zone forestière ont été la proie
des flammes lors de l’incendie qui s'était
déclaré à Djebel El Ouahch et qui avait
nécessité près de 48 heures pour être
maîtrisé.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche devra
se rendre à la coopérative de céréales et
de légumes secs (CCLS ) de la commune
d’El Khroub pour s’enquérir de l’opération de collecte de céréales dans la wilaya.
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PÉTROLE:

ITALIE:

Le prix du panier de l'Opep sous
la barre de 60 dollars le baril
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), a reculé mardi à 59,71 dollars le baril, contre 60,54 dollars
la veille, a indiqué hier l'Organisation pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB)
comprend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie
saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). Mardi, les prix du pétrole
ont fini en baisse, restant lestés par l'escalade des tensions commerciales entre
la Chine et les Etats-Unis, qui pourraient peser fortement sur la croissance
mondiale et donc la demande en brut.
A Londres, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre a
cédé 87 cents pour finir à 58,94 dollars. A
New York, le baril américain de WTI
pour livraison en septembre a lâché 1,06
dollar pour clôturer à 53,63 dollars.
Les cours du pétrole avaient déjà terminé en nette baisse lundi face à une
brusque montée des hostilités entre
Pékin et Washington. En juillet dernier,
l'Opep et dix autres pays producteurs
non membre de l'organisation, la Russie

à leur tête, avaient décidé lors de leur
sixième rencontre à Vienne d'étendre
leur accord de réduction de la production pour une durée de 9 mois tout en
adoptant une charte de coopération.
Auparavant (en décembre dernier),
l'Organisation pétrolière avait convenu

avec ses alliés 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.

Le pétrole toujours sous la pression
des tensions commerciales
Les prix du pétrole ont fini
en baisse mardi, restant lestés
par l'escalade des tensions
commerciales entre la Chine
et les Etats-Unis, qui pourraient peser fortement sur la
croissance mondiale et donc
la demande en brut.
A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en octobre a cédé 87 cents
ou 1,5% pour finir à 58,94 dollars. A New York, le baril américain de WTI pour livraison
en septembre a lâché 1,06 dol-

lar ou 1,9% pour clôturer à
53,63 dollars.
Les cours du pétrole
avaient déjà terminé en nette
baisse lundi face à une
brusque montée des hostilités
entre
Pékin
et
Washington. Et comme mardi
«ces tensions ne semblent
toujours pas prêtes à s'apaiser
avant un certain temps, les
cours restent sous pression»,
observe Andy Lipow de Lipow
Oil Associates.
Le conflit sino-américain

a en effet été porté à ébullition
lundi, éloignant la perspective d'un accord rapide entre
les deux géants et faisant
craindre un effet délétère sur
une croissance mondiale déjà
fragile. Et par ricochet une
baisse de la demande en énergie.
La Chine, qui contrôle
étroitement le cours de sa
monnaie, l'a laissée chuter
face au dollar lundi à son plus
bas niveau depuis 2008, et
une douzaine d'heures plus

tard les Etats-Unis ont officiellement accusé Pékin de
manipuler sa monnaie pour
s'arroger un avantage indu en
rendant ses produits moins
chers à l'exportation.
La semaine dernière, le
président américain avait
déjà ravivé les tensions en
annonçant son intention
d'étendre des droits de
douane supplémentaires à la
quasi-totalité des importations en provenance de Pékin
à compter du 1er septembre.

AUTOMOBILES:

La production française devrait chuter
de plus de 20% en 2020
La production française d'automobiles devrait chuter de plus de 20% en
2020 en raison de plusieurs délocalisations, a rapporté mardi le quotidien français Les Echos. La délocalisation de certains modèles comme les Peugeot 208 et
2008 va entraîner une forte baisse de
plus de 20% du nombre de véhicules produits en France, explique le journal en se
basant sur les résultats du cabinet d'analyse IHS. En 2020, 1,7 million de véhicules
devraient être produits en France, soit
une chute de 22% par rapport aux 2,1 millions d'unités prévues pour 2019. Suite à
cette forte baisse, la production devrait
ensuite se stabiliser en 2021 à 2 millions
d'unités.
Selon la même source, la production

était depuis six ans en constante augmentation : 1,74 million de véhicules ont
été produits en 2013, 2 millions en 2016 et
2,28 millions en 2018 tandis que le record
historique de production automobile
était en 2004 avec 3,66 millions d'unités.
D'après le quotidien français, 70% de la
baisse de production attendue sera une
conséquence de la délocalisation de la
production de plusieurs types de véhicules, comme c'est le cas de la nouvelle
Peugeot 2008 qui ne sera plus produite
sur le site PSA de Mulhouse dans le HautRhin (est), mais à Vigo en Espagne
(nord-ouest). Autre délocalisation d'envergure, celle de la Peugeot 208 qui était
en partie produite à Poissy, à l'ouest de
Paris, et qui sera désormais fabriquée

dans l'usine marocaine de Kénitra
(nord-ouest), en partage avec la
Slovénie. Le constructeur Renault prévoit également une délocalisation d'ampleur concernant la production de la
Clio, dont une partie était jusqu'ici assurée par l'usine de Flins, dans l'ouest parisien, en partage avec l'usine turque de
Bursa (nord-ouest). Le modèle sera
bientôt fabriqué uniquement entre le
site en Turquie et le site de Novo Mesto,
en Slovénie (sud-est). Le cabinet IHS a
souligné que ces délocalisations prévues
par Renault et PSA concernent les deux
meilleures ventes sur le marché français
ces dernières années, ce qui représente
une perte de près de 140.000 unités pour
la production française en 2020.

Le gouvernement
plaide pour un
déficit public
au-dessus de
2% du PIB
Le vice-Premier ministre italien Matteo
Salvini, a plaidé mardi pour un déficit
public au-dessus des 2% du PIB (Produit
intérieur brut) en 2020, laissant craindre un nouveau bras de fer avec
Bruxelles.
«Je ne peux pas dire au zéro virgule
quelque chose près, mais ce qui est sûr
c'est que l'on ne peut pas être en-dessous des 2% de déficit», a-t-il dit devant
la presse à l'issue d'une rencontre avec
les partenaires sociaux.
«On devra négocier (avec l'UE, ndlr). Les
dogmes de Bruxelles ne sont pas
sacrés», a-t-il poursuivi, à propos du
budget italien qui devra être présenté
d'ici au 30 septembre.
«Si la révision» de la limite communautaire de 3% du PIB comme déficit
public maximum «est liée à des investissements, à des grands chantiers
publics et à des coupes dans les impôts,
alors c'est de l'argent bien dépensé», at-il estimé, en assurant avoir l'appui des
partenaires sociaux sur ces points.
«Il ne s'agit pas d'arriver à 4 ou 5% mais
de négocier (avec Bruxelles) pour faire
un budget non pas hasardeux mais courageux», a-t-il fait valoir. Selon M.
Salvini, les partenaires sociaux étaient
d'accord avec lui pour soutenir des
investissements «dans les infrastructures notamment dans le Lyon-Turin
mais aussi les autres lignes à grande
vitesse, les ports, aéroports, autoroutes
et viaducs».
L'homme fort du gouvernement, qui
n'est officiellement que ministre de
l'Intérieur, a reconnu que sa position
était «évidemment» très différente de
celle du ministre italien de l'Economie,
Giovanni Tria, ce qui laisse présager de
nouvelles dissensions au sein de l'exécutif. Selon la presse italienne, M. Tria
table sur un déficit de 1,8% du PIB pour
le budget 2020.
«Il est impensable d'élaborer un budget
courageux à coût zéro», a-t-il menacé,
assurant
que
seul
«Merlin
l'Enchanteur» en serait capable. La
coalition populiste au pouvoir à Rome,
formée de la Ligue et du Mouvement
Cinq étoiles (M5S, antisystème), a, à plusieurs reprises, eu maille à partir avec
la Commission européenne au sujet du
niveau de déficit public. Après plusieurs changements et des semaines de
tensions, elle a finalement accepté de
ramener son déficit 2019 à 2,04% du PIB,
contre 2,4% prévu auparavant.
La Ligue comme le M5S plaident pour
un budget expansionniste afin de
relancer la croissance exsangue du
pays. M. Salvini promeut notamment de
généreuses baisses d'impôts.
L'Italie a connu une croissance nulle de
son PIB au deuxième trimestre, après
une hausse de seulement 0,1% au premier, ce qui laisse craindre une nouvelle possible récession. En 2018, le PIB
italien avait reculé de 0,1% tant au troisième qu'au
quatrième trimestre,
signant ainsi une «récession technique»
unique dans la zone euro.

ALLEMAGNE:

Repli de la production industrielle de 1,5% en juin
La production industrielle
allemande a replongé en juin,
reculant de 1,5% sur un mois,
après sa timide reprise de mai,
selon des données corrigées des
variations saisonnières (CVS)
publiées hier par l'Office fédéral
des statistiques. Cette statistique
se situe bien en-deçà des attentes
des analystes interrogés par
Factset, qui tablaient sur un recul

limité à 0,60%, et se retrouve
déphasée avec les commandes
industrielles de juin publiées
mardi, qui ont elles nettement
rebondi de 2,5%. Destatis a en
outre revu en baisse le chiffre de
la production de mai à +0,1%,
après avoir initialement annoncé
+0,3% le mois dernier. Dans le
détail, la production de biens
semi-finis à reculé de 2% et celle
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de bien d'équipements d'1,8%,
contre 1,4% côté biens de
consommation. La baisse a été en
particulier ressentie dans les
domaines de la production de
métaux, de machine-outil et
d'automobiles, détaille le ministère allemand de l'économie dans
un communiqué séparé. Seule la
production dans le secteur de la
construction peut afficher un

timide progrès (+0,3%). Dans
l'ensemble, un tel recul des biens
produits en Allemagne a de quoi
raviver les inquiétudes récurrentes sur la santé de l'industrie
allemande, le pilier de la première économie européenne.
«La conjoncture dans l'industrie demeure sur le déclin»,
résume-t-on à Berlin.
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Une convention
de jumelage et
de partenariat signée
à Boumerdès
Une convention de jumelage et de partenariat a été
signée, mardi, entre les établissements de formation
relevant des ministères de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et du Tourisme et de
l'Artisanat en présence des ministres des deux secteurs,
respectivement Dada Moussa Belkheir et Abdelkader
Benmessaoud. Cette convention a regroupé l'Institut
national spécialisé de la formation professionnelle en
hôtellerie, tourisme et métiers de l’artisanat d’El
Kerma relevant du ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et l'Institut national des
techniques hôtelières et touristique (INTHT) de Tizi
Ouzou et l'Institut de l'hôtellerie et du tourisme de
Boussaada relevant du ministère du Tourisme et de
l'Artisanat.
A cette occasion, le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels a indiqué dans son allocution que cette convention porte sur l'échange des
expertises scientifiques et techniques, les moyens
pédagogiques et le développement de la qualité de la
formation à travers l'amélioration et l'actualisation des
programmes et des méthodes de la formation en
vigueur ainsi que accompagnement et l'assistance aux
stagiaires pour l'insertion professionnelle ou la création d'une activité qui leur sied.
Cette convention comprend également l'échange
des expériences et des pratiques entre les stagiaires
avec l'encadrement pédagogique et technique notamment en matière d'évaluation, de contenu de formation
et des moyens pédagogiques, ainsi que l'organisation
conjointe des sessions de formation en faveur des stagiaires et formateurs dans le cadre de la formation
continue par rotation au niveau de chaque institut.
Le ministre a indiqué que cette convention se veut
«une preuve» quant à la relation de partenariat étroite
liant les deux secteurs depuis plusieurs années dans le
domaine de la formation préliminaire destinée aux
jeunes et la formation continue et l'amélioration du
niveau de la formation prodiguée au personnel des secteurs public et privé.
Concernant la principale mission du secteur de la
formation, le ministre a évoqué «l'accompagnement de
tous les programmes de développement économique,
notamment le Schéma directeur d'aménagement touristique à travers la formation d'une main d'oeuvre
qualifiée dans le cadre de l'exécution des clauses de la
convention cadre signée le 14 septembre 2014 et la
convention de partenariat entre les deux secteurs pour
la mise en oeuvre de la convention cadre signée le 27
février 2018». Après avoir affirmé que le secteur de la
formation professionnelle «est pleinement disposé à
élargir et développer les domaines de coopération» afin
de satisfaire les besoins en main d'£uvre qualifiée dans
le cadre du partenariat avec le secteur du tourisme et
les autres secteurs», M. Dada Moussa Belkhir a qualifié
cette convention de «saut qualitatif» pour drainer les
jeunes vers cette filière et garantir la main d'£uvre hautement qualifiée conformément aux normes internationales. Pour sa part, le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat a souligné, dans son allocution, que «les
pouvoirs publics s'emploient à développer le secteur en
accordant l'importance à l'attractivité et en suscitant
l'intérêt auprès des jeunes en matière de formation en
tourisme pour répondre aux développements que
connait le marché national et international dans ce
domaine».
Pour le ministre du Tourisme cette convention est
«un impératif» pour la coordination et l'action commune entre les deux secteurs (Formation professionnelle et Tourisme) en vue «de répondre aux aspirations
et attentes des jeunes à travers une formation qualitative leur permettant de s'intégrer dans l'avenir au marché du travail pour mettre en valeur les efforts de
l'Etat». Cette convention s'inscrit dans le cadre de l'action de «coordination et de complémentarité» entre les
deux secteurs, dont la concrétisation avait été entamée
depuis la conclusion de la convention cadre en 2014
entre les deux département ministériels relative à la
promotion des qualifications professionnelles et le renforcement des compétences des travailleurs.
Dans le même ordre idées, le ministre a précisé que
«cette convention s'inscrit également dans le cadre des
objectifs tracés dans le Schéma directeur d'aménagement touristique (SDAT) 2030, notamment la 3eme
dynamique relative au déploiement d'un plan de qualité tourisme (PQT) pour le développement de l'excellence de l'offre touristique nationale». Le secteur ambitionne de renforcer ce partenariat et de développer la
formation, outre l'ouverture de nouvelles spécialités
dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie adaptées
à l'activité de tourisme selon les spécificités de chaque
région du pays», a-t-il ajouté.
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TOURISME:

Perspectives et projets pour renforcer
le tourisme urbain et embellir Annaba
La wilaya d'Annaba s'achemine vers le renforcement de sa plus importante composante
touristique, à savoir le tourisme urbain, à travers l’élaboration de projets structurants
qui redessineront et embelliront l'image de Bone la coquette, relèvent des
responsables exécutifs locaux.
Le projet de réouverture du port d'Annaba
sur la ville, par le biais de la
création de projets structurants et d'autres touristiques et de loisirs, comme
point de départ aux prévisions proposées pour lancer un tourisme urbain et
renforcer la place de cette
wilaya, qui enregistre
chaque saison estivale un
afflux important de vacanciers de l'intérieur et de
l'extérieur du pays, en qualité de région touristique
par excellence.
La pierre angulaire de ce
projet repose sur la nouvelle gare maritime, conçue
selon des normes internationales modernes en
matière de transport maritime de passagers, financé
par l’entreprise portuaire
d’Annaba, pour un montant de 2,5 milliards de
dinars, susceptible de recevoir 100 navires pouvant
accueillir plus de 1 million
de passagers par an.
Outre ce projet d’envergure qui devrait être achevé
au cours de l'année 2019, un
autre projet touristique de
qualité, à savoir des terrasses du port, est également en cours de réalisation grâce auxquelles le
port sera ouvert sur la ville
afin d’encourager le tourisme urbain et moderniser
les activités et les structures
de loisirs de la ville de
Annaba.
Ce projet esthétiquement plaisant, dont les travaux n’ont pas encore
atteint le rythme nécessaire
pour sa réception dans les
délais impartis, constituera
une bouffée d’oxygène pour
les habitants de la ville et les
estivants, à travers la restauration notamment et
différents types de boissons
et de glaces proposés, ainsi
que des loisirs et des distractions, tout en constituant un prolongement aux
nombreux cafés essaimant
sur le Cours de la révolution
au centre-ville.
Ainsi, en vue d’embellir
son image, la wilaya
d'Annaba aspire à transformer le port de pêche actuel,
qui n'est plus en mesure
d'accueillir les bateaux de
pêche activant dans le sec-

teur, en un port de plaisance, en plus de réaliser
un nouveau port de pêche
dans la région de Jouano
(Seybousse) à Annaba.
A cet effet, une étude
spéciale a été élaborée et
2.000 ha de terrain ont été
consacrés à la réalisation
d'un nouveau port de pêche
dans
la
région
de
Seybousse, selon des responsables de la wilaya
d'Annaba qui estiment que
la nouvelle image touristique de la ville sera façonnée par la zone portuaire et
ses nouvelles structures en
cours d'achèvement et
d’autres qui seront également proposées.
En attendant la concrétisation de ces projets, le tourisme urbain demeure un
trait distinctif de Bone et la
destination privilégiée des
visiteurs et des estivants.
Les journées estivales à
annaba se distinguent d’ailleurs par un incessant va et
vient de promeneurs au
niveau du Cours de la
Révolution, qui fréquentent ses cafés et ses terrasses dédiées aux commerces de glaces et dont la
réputation est toujours
intacte, au même titre que
la qualité de leurs produits.
L'ombre des arbres
du Cours de la révolution,
lieu préféré des personnes
âgées
S’étendant le long de cet
espace très prisé du c£ur de
la ville, les arbres centenaires et les plantes de ficus
du Cours de la révolution
constituent une destination
privilégiée pour les personnes âgées, en particulier

les retraités, qui se rencontrent à l’ombre de ces
arbres pour lire le journal
ou discuter, bercés par la
brise marine émanant de la
zone portuaire.
Quant aux jeunes, ils
restent immanquablement
attachés à leurs ballades
quotidiennes le long de la
corniche d’Annaba, où la
mobilité est quasi ininterrompue durant la saison
estivale jusque tard dans la
nuit, d’autant que cette corniche regroupe 8 plages
urbaines transformées au
fil des années, à la faveur du
développement des services et des activités estivales, en un havre de paix
pour les promeneurs.
Aucun visiteur ou vacancier de passage à Annaba ne
fait exception à l’attrait de la
corniche, arpentée de jour
comme de nuit, par des
processions de promeneurs
jusqu'à des heures tardives
des douces nuits de l’été
bônois.
Jeunes hommes, jeunes
filles, personnes âgées,
ainsi que des mères accompagnées de leurs enfants, se
baladent
journellement
entre la plage Fellah Rachid
(ex-Saint Cloud) jusqu'à la
plage Rizi Amor, plus
connue sous le nom de
«Chapuis», en quête de
détente et d’une brise
marine revigorante pendant les chaudes journées
estivales. Ce mouvement
incessant de promeneurs,
occasionne de la circulation
au niveau de certains carrefours de la Corniche, où
sont installés les vendeurs
de glaces, mais rend aussi
ce lieu incontournable

pour les jeunes, animé par
les conversations ou même
parfois par les danses
improvisées de certains
d’entre eux au son des
musiques émanant des
commerces des environs.
Pour accompagner la
demande croissante des
vacanciers sur la Corniche
Annabi, dont l’implantation au sein du tissu urbain
de la ville constitue un réel
attrait touristique, plusieurs activités commerciales, de services et de
divertissement ont été
créées pour répondre aux
besoins des estivants.
Ces espaces ont été aménagés dans la perspective
de vendre des accessoires
maritimes et autres articles
et jeux d’eau destinés aux
enfants.
Ainsi, entre la restauration, la vente de confiseries
et de glaces, et autres services les vacanciers et les
parents ont tout le loisir de
divertir leurs enfants, siroter une tasse de thé ou
déguster une bonne glace
face à la grande bleue.
Par ailleurs, parmi les
facteurs rendant la corniche d'Annaba attrayante,
il y a le sable de ses plages
urbaines qui accueillent de
nombreuses familles en
quête de fraicheur pour
savourer leur dîner enveloppés par la brise marine,
dans une atmosphère familiale aussi plaisante pour
les adultes que pour les
plus jeunes.
Telles des grappes, les
familles se réunissent ici et
là autour du repas sur des
plages éclairées, sécurisées
et gardées, partageant
divers mets culinaires tout
en discutant à bâtons rompus, tandis que d’autres
taquinent les vagues entre
deux gorgées de thé.
Sur 7 kilomètres, à partir
de la plage ex-Saint Cloud
jusqu'au phare de Ras El
Hamra, où un espace de
détente a été aménagé sur
les hauteurs de la ville,
l’ambiance estivale et familiale est omniprésente à
Annaba qui attend la
concrétisation de projets
touristiques structurants à
même de booster l'activité
touristique locale.

FORMATION PROFESSIONNELLE:

Nouvel institut d'enseignement professionnel
à Ouargla
Un nouvel institut d'enseignement professionnel (IEP) sera
réceptionné au titre de la nouvelle
rentrée professionnelle (session
septembre) dans la wilaya d’Ouargla,
devant renforcer les offres de formation aux profit des jeunes de la
région, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).
D’une capacité de 1.000 places
pédagogiques, cette future structure
de formation qui dispose de deux
filières (technique en électricité et

entretien des équipements de froid
industriel) accueillera les élèves de
4ème année moyenne, ainsi que les
élèves orientés de la 1e année secondaire vers toutes les filières souhaitant poursuivre un cursus d’enseignement professionnel, a indiqué le
directeur du secteur, Ali Haouassi.
La formation des stagiaires dans
ce mode de formation sera sanctionnée par un diplôme d'enseignement
professionnel, et un diplôme supérieur d'enseignement professionnel,
a ajouté le même responsable.
La prochaine rentrée profession-

nelle sera marquée par l’application
de la nouvelle nomenclature
(filières professionnelles et spécialités), la diversification des offres de
formation dans l’objectif de satisfaire la demande notamment en spécialités qui offrent des d’opportunités d’emploi, a-t-il expliqué.
Une importance particulière sera
accordée au mode de formation par
apprentissage, en plus d'une compagne intensive d’information sur
l'intérêt de la formation, a ajouté M.
Haouassi.
APS
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AÏD EL ADHA:

Les citoyens appelés à un maximum de
prudence lors de l'utilisation des outils
du sacrifice

DK NEWS
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ACCIDENTS DE LA ROUTE:

Un mort et 104 blessés
en zones urbaines
le week-end dernier

La Protection civile a appelé les citoyens à un maximum de prudence à l'occasion
de la célébration de l'Aïd El Adha, afin de réduire les conséquences générées
par l’utilisation des outils lors du sacrifice.
«En prévision de la célébration
de l’Aïd El Adha, et eu égard aux
innombrables cas d’incendies,
d’accidents de coupures et de brulures dont sont victimes chaque
année les personnes, notamment
les enfants et fin de réduire ces
conséquences générées par l’utilisation des outils lors du sacrifice»,
la direction générale de la
Protection civile appelle les
citoyens à «un maximum de prudence en raison de la dangerosité
de tous ces outils».
Aussi, «la manipulation des couteaux et haches et tabounas doit
répondre à certaines consignes de
sécurité, notamment celles d'être
placés hors de la portée des enfants
et d'être conservés dans leurs
étuis». En cas d'incident ou d'in-

Une personnes a trouvé la mort et 104 autres ont été
blessées dans 81 accidents de la route survenus en
zones urbaines le week-end dernier. Le facteur
humain reste la principale cause de ces accidents,
d'après un bilan rendu public par les services de la
Sûreté nationale. Dans ce cadre, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) invite, une nouvelle
fois, les usagers de la route à la prudence et au respect
du code de la route et de la limitation de vitesse,
notamment durant la saison estivale qui enregistre
un trafic dense. La DGSN rappelle également le
numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24.
cendie, la Protection civile conseille
d'appeler ses secours aux numéros

1021 ou le 14 en précisant la nature
du risque et l'adresse exacte.

SÛRETÉ NATIONALE:

695 patrouilles héliportées à Alger et Oran
durant le 1er semestre de 2019
Les Unités aériennes
de la Sûreté nationale
(UASN) ont effectué,
durant le premier semestre de 2019 au niveau des
wilayas d'Alger et Oran,
695 patrouilles héliportées en vue d'assurer la
protection des citoyens et
protéger leurs biens, a
indiqué mardi un bilan
de la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN). Ces patrouilles
s'effectuaient à raison de
«1.004 heures de vol
contre 672 durant la
même période de 2018
avec une moyenne de 796
heures de vol», a précisé
la même source expliquant que «l'objectif de
ces actions est la sécurisa-

tion des citoyens et la protection de leurs biens en
participant au contrôle
général et l'organisation
de la circulation routière
en coordination avec les
centres des opérations».

Selon la même source,
«ces
opérations
ont
concerné la couverture
des routes et des grands
axes à travers la transmission directe et en temps
réel des évènements ce

qui permet de rehausser
l'efficacité de l'intervention des forces de police
sur le terrain, l'inspection
des lieux publics et l'accompagnement
des
grandes manifestations
économique, culturel et
sportifs dont l'accueil de
l'équipe nationale de football après son décrochage
de la Coupe d'Afrique des
nations».
Les hélicoptères de la
DGSN est l'un des moyens
efficaces de l'amélioration de la circulation routière et de la surveillance
des infractions et des
man£uvres dangereuses
pour les usagers de la
route, ajoute la même
source.

AÏD EL ADHA :

Gendarmerie nationale : mise en place
d'un dispositif spécial pour garantir
la sécurité publique
Un dispositif sécuritaire spécial
a été mis en place à l'occasion de la
fête de l’Aïd el Adha à travers le territoire national pour garantir la
sécurité et la quiétude publiques
du citoyen,
indique mercredi un communiqué du commandement de la
Gendarmerie nationale.
"Le commandement de la
Gendarmerie nationale mettra en
place, durant les jours de l’Aïd-eladha, des formations sécuritaires
adéquates à travers le territoire
national pour garantir la sécurité et
la quiétude publiques en mobilisant tous les moyens humains et
matériels afin de permettre aux
citoyens de passer cette fête religieuse dans des circonstances
convenables, notamment sur les
axes routiers et au niveau des
agglomérations qui connaissent un
flux important de voitures et de
voyageurs", précise la même
source.
En ce sens, les unités de la

Gendarmerie nationale avec toutes
les formations opérationnelles
mises en service au niveau de
toutes les wilayas du pays, seront
présentes et déployées à travers "la
mobilisation de toutes les unités
territoriales et les unités spécialisées, la mise en place d’un dispositif spécial de la sécurité routière et
des unités d’intervention aux
entrées et sorties des villes ainsi
que sur les plus importantes routes
express, au niveau de l'autoroute
Est-Ouest et de toutes les voies de
communication, dont le réseau des
lignes ferroviaires et la sécurisation
des trains et les stations de transport des voyageurs".
A ces mesures s'ajoutent le renforcement des patrouilles et des
points de contrôle par une "présence permanente et continue dans
tous les endroits qui enregistrent
un grand afflux de citoyens afin de
garantir la fluidité de la circulation
automobile", ajoute la même
source. La Gendarmerie nationale

annonce avoir programmé à cet
effet "des sorties aériennes pour
appuyer les unités se trouvant sur
le terrain", rappelant en outre que
dans le cadre du travail de proximité et afin d'assurer un service
public de qualité, il est mis à la disposition des citoyens le numéro
vert 10 55 et les sites électroniques
www.tariki.dz
et
www.ppgn.mdn.dz.

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ:

5 individus interpellés
pour divers délits
Cinq (05) individus ont été interpellés par les brigades de la Gendarmerie nationale à Tébessa,
Tlemcen et Bouira pour divers délits, notamment
pour détention de quantités de comprimés de psychotropes, indique mercredi un communiqué de cette
institution. Dans la wilaya de Tébessa, et lors d’une
patrouille exécutée sur le chemin communal reliant la
RN.83 au CW.07, les gendarmes de la brigade locale ont
interpellé trois personnes âgées respectivement de 21,
32 et 38 ans, à bord d’un véhicule, en possession de 180
comprimés de psychotropes de marque Pregabaline,
précise la même source. A Tlemcen, les gendarmes du
peloton de sécurité routière de Maghnia, en dispositif
de barrage dressé sur l’autoroute Est-Ouest, ont interpellé une personne âgée de 30 ans à bord d’un véhicule, en possession de 19 comprimés de psychotropes
de la même marque, ainsi que 27 grammes de kif
traité. Enfin, les gendarmes de la section de sécurité et
d'intervention du groupement territorial de Bouira
ont interpellé, lors d’un point de contrôle dressé sur le
tronçon de l’autoroute Est-Ouest reliant Bouira à
Alger, un individu âgé de 25 ans à bord d’un véhicule,
en possession de 29 téléphones portables de différentes marques avec leurs accessoires, sans registre
de commerce ni factures, ajoute la même source.

PORT D'ALGER:

Saisie de téléphones
portables, de tablettes,
de stroboscopes et de
produits pyrotechniques

L'Inspection principale de contrôle des voyageurs
au Port d'Alger a saisi mardi soixante (60) téléphones
portables et dix (10) tablettes, ont indiqué mercredi les
services des Douanes dans un communiqué.
La même source a également fait état de la saisie de
3.000 stroboscopes et 4.500 unités de produits pyrotechniques qui étaient dissimulés dans un véhicule
utilitaire en provenance de Marseille (France) à bord
du Ferry «Tariq Ibn Ziyad» de l'Entreprise nationale
de transport maritime des voyageurs (ENTMV).
APS
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BRÉSIL:

Un détenu retrouvé
mort après une
évasion ratée
Un détenu qui avait tenté de s'échapper de prison déguisé en jeune femme avec les vêtements
de sa fille a été retrouvé mort mardi dans sa cellule, ont annoncé les autorités pénitentiaires.
Clauvino da Silva, 42 ans, avait tenté en vain,
samedi, de sortir par la porte principale d'une
prison de Rio de Janeiro affublé d'un masque de
silicone, d'une perruque aux longs cheveux bruns
et de vêtements appartenant à sa fille de 19 ans,
qui venait de lui rendre visite.
Le prisonnier purgeait une peine de 73 ans de
réclusion pour trafic de drogue.
Sa fille a été arrêtée ainsi que sept autres visiteurs de la prison. Trois jours après l'échec de sa
tentative d'évasion, Clauvino da Silva, membre du
gang Comando Vermelho (le commando rouge), a
été retrouvé mort dans sa cellule d'une prison de
haute sécurité. «Le détenu semble s'être pendu
avec un drap», ont affirmé les autorités pénitentiaires dans un communiqué, ajoutant qu'une
enquête avait été ouverte pour établir les circonstances du décès. La semaine dernière, un affrontement entre détenus membres de factions
rivales de narcotrafiquants a fait 58 morts dans de
l'Etat du Para (nord), un des pires massacres de
l'histoire des prisons brésiliennes.

COSTA RICA:

Un séisme d'une
magnitude de 5,4
frappe le Costa Rica
Un séisme d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle
ouverte de Richter a frappé mardi après-midi le
nord et le centre du Costa Rica, selon le Réseau
national sismologique basé à l'Université du Costa
Rica. Le tremblement de terre a eu lieu à 15h14
heure locale (21h14 GMT) à deux km au nord de
Venecia de San Carlos, ville située à 81 km au nord
de la capitale San José, a précisé la même source.
Bien que la secousse se soit produite à une profondeur de 111 km, elle a été suffisamment forte
pour être ressentie par des résidents dans les
zones touchées, où plusieurs bâtiments ont été
évacués par mesure de précaution.
Jusqu'à présent, aucun blessé n'a été signalé,
selon la Commission nationale des situations
d'urgence et les secouristes.

BRÉSIL:

La déforestation
multipliée par quatre
en juillet sur un an
La déforestation au Brésil en juillet a été quasiment quatre fois supérieure au même mois de
2018, révèlent des chiffres officiels publiés mardi,
confirmant un état des lieux préoccupant mais
mis en cause de façon régulière par le président
de ce pays, Jair Bolsonaro.
L'Institut national de recherche spatiale (INPE)
brésilien, l'organisme public chargé de mesurer
la déforestation en Amazonie, a fait état de 2.254
kilomètres carrés de zones déforestées dans le
pays le mois passé, contre 596,6 kilomètres carrés
en juillet 2018, soit une augmentation de 278% sur
un an.
Les dernières données de l'INPE faisaient état
d'une augmentation de 88% de la déforestation au
Brésil en juin par rapport à ce qui avait été recensé
pour le même mois l'année dernière.
Les zones déforestées atteignent 6.833 kilomètres carrés sur les 12 mois écoulés, en augmentation de 40%, selon le même organisme.
Le gouvernement Bolsonaro a limogé récemment le directeur de l'INPE, Ricardo Galvao,
accusé de fournir de fournir des chiffres «mensongers» pour «faire le jeu des ONG».
Pour le chef de l'Etat, climato-sceptique
notoire, les données montrant une augmentation
récente de la déforestation «ne correspondent pas
à la réalité» et «portent préjudice à l'image du
Brésil».
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PÉNURIE HYDRIQUE:

Plus de 1,5 milliard de personnes
menacées à travers le monde
Près d'un quart de la population mondiale (plus de 1,5 milliard de personnes) vivant dans
17 pays, est en situation de pénurie hydrique grave, proche du «jour zéro» lors duquel
plus aucune eau ne sortira du robinet, selon un rapport rendu public.
La carte établie par l'institut World
ressources mesure les risques de
pénurie en eau, de sécheresse et
d'inondations
fluviales.
«L'agriculture, l'industrie, et les
municipalités absorbent 80% de la
surface disponible et des eaux souterraines lors d'une année moyenne»
dans les 17 pays concernés, principalement situés au Moyen-Orient et au
nord de l'Afrique, et l'Inde a écrit
l'institut. Ceux-ci sont le Qatar,
Palestine, le Liban, l'Iran, la Jordanie,
la Libye, le Koweït, l'Arabie saoudite,
l'Erythrée, les Emirats arabes unis,
Saint Marin, Bahreïn, le Pakistan, le
Turkménistan, Oman, le Botswana et
l'Inde, deuxième pays le plus peuplé
du monde. «La pénurie en eau est la
plus grande crise, dont personne ne
parle. Ses conséquences prennent la
forme d'insécurité alimentaire, de
conflit, de migration, et d'instabilité
financière», a indiqué Andrew Steer,
PDG de WRI.
«Lorsque la demande rivalise avec
les réserves, même de petits épisodes
de sécheresse - qui vont augmenter

avec le changement climatique - peuvent provoquer de terribles conséquences», comme les récentes crises
à Cape Town, Sao Paulo ou Chennai,
détaille l'institut. Vingt-sept autres
pays figurent sur la liste des pays pré-

sentant une «pénurie hydrique élevée».
Une liste complète peut être
consultée à
l'adresse suivante
:www.wri.org/our-work/project/aqueduct .

MEXIQUE:

Le cactus pour produire du plastique
biodégradable
Le cactus, emblème
national du Mexique,
décliné en de nombreux
produits, pourrait trouver
un usage supplémentaire
et inédit: permettre la
fabrication d'un plastique
biodégradable préservant
l'environnement, selon des
chercheurs.
La chercheuse mexicaine Sandra Pascoe, a mis
au point un nouveau matériau à base de jus extrait du
nopal, également appelé
figuier de Barbarie, qui
permet ensuite de fabriquer des emballages jetables non polluants.
«La pulpe est pressée
pour obtenir un jus que
j'utilise ensuite», explique
à l'AFP la chercheuse de
l'Université del Valle de
Atemajac, à Guadalajara, à
l'ouest du Mexique.
Cette substance est
ensuite mélangée avec des
additifs non toxiques puis

étalée pour obtenir des
feuilles.
Puis les feuilles sont
colorées à l'aide de pigments et pliées en fonction
des besoins d'emballage.
«Ce que nous faisons,
c'est essayer de nous
concentrer sur des objets
qui n'ont pas une longue
durée de vie», poursuitelle,
notamment
des
emballages
«à
usage
unique». Le mode de fabrication fait encore l'objet de
tests, mais la chercheuse
espère partir début 2020 à
la recherche de partenaires
pour produire ce plastique
à plus grande échelle.
«Cela dépend des applications que nous obtiendrons», dit-elle.
Pour mener ses expérimentations, Sandra Pascoe
acquiert des «nopales» à
San Esteban, une petite
ville de la banlieue de
Guadalajara, où s'alignent

des centaines de cactus.
Dans cet Etat de Jalisco
(ouest), les sacs en plastique à usage unique, non
recyclables, seront interdits à partir de l'an prochain, ainsi que l'usage de
pailles ou de certains
autres articles jetables.
Plusieurs autres Etats du
pays, comme la BasseCalifornie (nord-ouest) ou
encore la ville de Mexico,
ont également modifié
leurs lois dans ce sens.
La mégapole mexicaine
a ainsi adopté en mai une
loi qualifiée d'«historique»
interdisant les sacs plastique en 2020.
En 2021, les pailles,
assiettes et couverts en
plastique, les ballons à gonfler, y seront aussi prohibés
s'ils sont fabriqués «entièrement ou partiellement
en plastique», indique le
texte adopté par le Congrès
local. Le nouveau procédé à

base de nopal ne sera toutefois qu'«une goutte d'eau»
dans la lutte pour l'environnement, prévient la
chercheuse.
Il doit «y avoir d'autres
stratégies de recyclage» à
cause de la lenteur du processus qu'elle a mis au
point si on le compare à la
fabrication de plastique
industriel.
L'Amérique latine et les
Caraïbes génèrent environ
10% des déchets produits
dans le monde, selon des
chiffres de l'ONU.
En mars, les pays membres des Nations Unies réunis à Nairobi, au Kenya, se
sont engagés à «réduire
sensiblement» les plastiques à usage unique au
cours de la prochaine
décennie.
Huit millions de tonnes
de plastique se retrouvent
chaque année dans les
océans.

BANGLADESH:

23 décès dus à la dengue confirmés
au Bangladesh
Le gouvernement du Bangladesh a
confirmé cinq autres décès causés
par la dengue, ce qui porte à 23 le
nombre total de morts dans le pays
depuis le 23 janvier, a annoncé mardi
la Direction générale des services de
santé (DGHS). Il y a eu deux décès à la
dengue en avril, trois en juin, 15 en
juillet et trois en août.
Du 1er au 6 août, selon les chiffres
communiqués par la DGHS au ministère de la Santé, 11 451 nouveaux cas
de dengue ont été enregistrés après
que 16 253 personnes ont été infectées
par la maladie transmise par un
moustique le mois dernier, soit un
chiffre supérieur à celui enregistré

toutes les années précédentes. Le
nombre de patients était de 10 148
l'année dernière, dont 946 cas en juillet 2018 et 26 décès. 2 348 nouveaux
cas de dengue, dont 1 284 à Dhaka, ont
été signalés dans les 24 heures qui ont
précédé 8 h 00 heure locale mardi,
ont révélé les données de la DGHS. Le
nombre total de cas de dengue signalés depuis le début du mois de janvier
a atteint 29 912. Face à une situation
aussi grave, les autorités sanitaires du
Bangladesh ont renforcé les mesures
visant à contrôler la reproduction des
moustiques et à mener des opérations anti-larvaires.
APS

SOCIÉTÉ

Jeudi 8 août 2019

TRIPLE MEURTRE AU CANADA:

La police trouve des indices liés aux deux
suspects en fuite
La police canadienne a annoncé mardi avoir retrouvé dans le nord de la province
du Manitoba (centre) «plusieurs objets directement liés» aux deux jeunes Canadiens
soupçonnés d'un triple meurtre, introuvables après plus de deux semaines de traque.
«Le 2 août, plusieurs objets directement liés aux suspects ont été
retrouvés» sur le rivage près du
fleuve Nelson, a indiqué dans un
tweet la Gendarmerie royale du
Canada (GRC, police fédérale), citée
par des médias.
La police n'a donné aucune précision sur les objets en question.
C'est après la découverte de ces
indices matériels, ainsi que d'une
embarcation vide au bord du cours
d'eau, qu'une équipe de plongeurs
de la GRC a été envoyée sur place.
Les plongeurs ont fouillé
dimanche une portion du fleuve
Nelson, sans résultats.
Les objets liés à Kam McLeod et
Bryer Schmegelsky ont été découverts à moins de 10 km de l'endroit
où la voiture calcinée qui aurait servi
à leur fuite depuis la ColombieBritannique (ouest), a été retrouvée
le 22 juillet, non loin de la bourgade
de Gillam, a précisé la GRC.
D'importantes recherches, avec
notamment l'appui d'avions de l'armée, ont été menées dans cette zone
marécageuse.
La police a dû se résoudre à
réduire ses opérations en fin de

semaine dernière faute de nouvelle
piste.
Les enquêteurs n'excluent pas
que les deux fugitifs soient morts ou
qu'ils aient réussi à quitter la région
de Gillam malgré l'important dispositif policier.
McLead et Schegelsky, deux amis
d'enfance, sont formellement accusés du meurtre sans préméditation

d'un professeur de botanique de 64
ans, Leonard Dyck.
Ils sont également soupçonnés
d'avoir tué un Australien de 23 ans,
Lucas Fowler, et son amie américaine Chynna Deese, 24 ans, pour
une raison inconnue.
Leurs corps avaient été retrouvés
le 15 juillet le long d'une route dans le
nord de la Colombie-Britannique.

DANEMARK:

Un blessé dans une explosion «volontaire»
devant le siège de l'administration fiscale
La police danoise a
annoncé mercredi enquêter sur une importante
explosion «volontaire» qui
a touché le siège de l'administration
fiscale
à
Copenhague, faisant un
blessé et causant d'importants dommages matériels.
L'explosion, qui pourrait être d'origine «criminelle» selon les autorités
locales, s'est produite
mardi
«vers
22H00»
(20H00 GMT) dans le
quartier d'Osterbro, dans
le nord de la capitale
danoise.
«Quelqu'un l'a fait
volontairement», a déclaré
l'inspecteur
en
chef
Jorgen Bergen Skov, de la
police de Copenhague lors
d'une conférence de
presse. Il est cependant
encore trop tôt pour déter-

miner la cause et le motif
de cette explosion, a-t-il
précisé. Des enquêteurs et
des chiens pisteurs sont
actuellement sur place.
La façade du bâtiment a
été éventrée et de nombreuses vitres ont été brisées. Deux personnes se

trouvaient à l'intérieur au
moment de la déflagration, mais sont sorties
indemnes, a précisé une
porte-parole de la police,
citée par l'AFP.
A l'extérieur, une personne a été touchée par les
fragments de l'explosion,

ont précisé les autorités,
sans donner davantage
d'informations.
La Première ministre
danoise,
Mette
Frederiksen, a évoqué de
son côté, un «acte délibéré», précisant qu'il était
encore «trop tôt» pour
parler d'«attentat terroriste».
«Nous parlons d'un acte
criminel grave et d'une
explosion très violente,
c'est donc un miracle que
personne n'ait été grièvement blessé», a-t-elle
déclaré.
Le ministre de la
Fiscalité, Morten Bodskov,
a estimé auprès de
l'agence de presse Ritzau
qu'il était «assez évident
que la façade avait été
détruite» délibérément,
qualifiant l'acte de «tout à
fait inacceptable».

GRANDE-BRETAGNE:

389 kg d'héroïne saisis dans un conteneur
L'agence britannique de lutte
contre le crime (NCA) a annoncé
mardi avoir saisi 398 kilos d'héroïne
cachés dans un chargement de serviettes et de peignoirs, une des «plus
importantes saisies» de drogue
jamais réalisées au Royaume-Uni.
La drogue, d'une valeur d'environ
43 millions d'euros à la revente, a été
saisie le 2 août dans un navire porteconteneurs à Felixstowe, un port de
la côte est de l'Angleterre, où le
bateau faisait escale avant de se rendre à Anvers, en Belgique, selon un
communiqué de la NCA.
Après s'être emparé de l'héroïne,
la police britannique a remis le
conteneur où elle se trouvait à sa
place, et laissé le navire quitter

Felixstowe. A l'arrivée à Anvers, le
conteneur a été récupéré par un
camion et transporté à Rotterdam
(Pays-Bas),
sous
surveillance
constante de la police.
Lundi, alors que le conteneur
allait être déchargé, la police néerlandaise a procédé à deux arrestations, tandis que les autorités britanniques interpellaient un homme à
Bromsgrove, dans le centre de
l'Angleterre.
«La saisie d'une si grande quantité
d'héroïne est le résultat d'une
enquête ciblée, fondée sur le renseignement, menée par la NCA avec des
partenaires internationaux et britanniques», a déclaré Colin William,
directeur régional des opérations de

la NCA, dans le communiqué. «Il est
presque certain qu'une partie de la
drogue aurait été vendue au
Royaume-Uni, alimentant la violence», a-t-il ajouté.
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MIGRATIONS:
18 migrants découverts

blessés à la frontière
entre la Bosnie
et la Croatie
Un groupe de 18 migrants, découverts blessés
à la frontière entre la Bosnie et la Croatie, ont été
admis dans un dispensaire médical dans l'ouest
de la Bosnie, a rapporté mercredi la chaîne de
télévision N1.
Six migrants ont été transférés dans un hôpital pour des analyses complémentaires et 12 ont
des blessures légères, a indiqué N1, citant une
porte-parole de l'établissement à Velika Kladusa
(ouest de la Bosnie).
"Je peux confirmer qu'un incident s'est produit, mais je ne sais pas quel est le nombre de
migrants impliqués dans cet incident ni sa
nature.
Le dossier est entre les mains de la police des
frontières", a déclaré aux médias Ale Siljdedic,
porte-parole de la police locale.
Quelque 5000 migrants se trouvent actuellement dans ce canton de Bihac, à quelques km de
la frontière croate, dont environ 3500 dans des
centres d'accueil et les autres dans des logements privés ou en mouvement, selon la police.
Près de 20 000 ont été recensés sur le territoire de ce canton depuis le début de l'année.
Ces migrants, fuyant des zones de guerre dans
leurs pays d'origine, tentent de se frayer un chemin vers l'Europe de l'Ouest en passant par la
Croatie voisine.
Ils accusent fréquemment la police croate de
brutalités, ce que les autorités à Zagreb démentent.

CHANGEMENT
CLIMATIQUE:

Le rapport du Giec
sur les terres
approuvé à Genève
Le rapport des experts du Giec sur les liens
entre le changement climatique et l'usage des
terres (méthodes agricoles, déforestation, sécurité alimentaire...) a été approuvé, mercredi, par
les gouvernements, au terme d'une session
marathon à Genève où il sera rendu public jeudi
matin, selon des sources concordantes.
Les délégations des 195 pays membres du
Giec étaient réunies depuis vendredi à huis clos
en Suisse pour examiner ce rapport spécial des
experts de l'ONU pour le climat consacré au
"changement climatique, la désertification, la
dégradation des sols, la gestion durable des
terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à
effet de serre dans les écosystèmes terrestres".
En clair: comment le réchauffement climatique affecte les terres consacrées aux cultures,
à l'élevage ou encore les forêts, et par ricochet la
sécurité alimentaire, mais aussi comment les
pratiques agricoles ou la déforestation agissent
sur le climat.
Les discussions, prévues pour durer initialement jusqu'à mardi en fin de journée, se sont
finies mercredi vers 10H30 GMT, au terme d'une
dernière session marathon d'environ 28 heures.
Le contenu exact du "résumé à l'attention des
décideurs politiques", qui a été approuvé par
consensus après son examen ligne par ligne par
les pays membres participants, en consultation
avec les scientifiques auteurs du rapport, sera
dévoilé publiquement jeudi matin.
"Nous sommes très heureux que le rapport ait
été approuvé", s'est réjouie Fernanda Carvalho
du WWF.
Ce texte est essentiel car il souligne "que la
façon dont nous utilisons les terres n'impacte
pas seulement le climat, mais la capacité des
terres à fournir les moyens d'existence aux gens,
à la nature et à la biodiversité", a-t-elle ajouté.
Le rapport s'est penché sur les impacts du système alimentaire actuel, où 821 millions de personnes souffrent de la faim, deux milliards
d'adultes sont obèses ou en surpoids et où 30%
de la nourriture serait perdue.
Il aborde également le rôle des femmes et des
communautés autochtones.
APS
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RÉGIMES
Les pièges à éviter

Quels aliments
choisir ?

Etre accompagné
Les auteurs évoquaient ainsi
une diminution moyenne de 1% à
2% de la densité minérale osseuse
pour une perte de poids de 10%.
Ce n’est pas tout. Les régimes hypocaloriques « peuvent induire de
façon aiguë un risque de mort subite en lien avec des troubles du
rythme cardiaque »,. Ils provoqueraient aussi des inflammations au niveau hépatique. Pas
moins ! Les hyperprotéiques non
caloriques ? Ils pourraient affecter la fonction rénale.
Selon les auteurs, « plus on fait
de régimes plus on favorise la reprise pondérale, a fortiori, en
l’absence d’activité physique ».

Celle-ci constitue un « facteur essentiel de stabilisation du poids ».
Au final, la reprise pondérale
concernerait « 80% des sujets
après un an et cette proportion
augmente avec le temps ». Et les
échecs à répétition sont autant de
facteurs de risque « de dépression
et de perte d’estime de soi ».
A l’époque l’ANSES estimait
que la recherche de perte de
poids par des mesures alimentaires ne peut être justifiée que
par un excès pondéral effectif. Autrement dit, en présence d’un indice de masse corporelle (IMC)
égal ou supérieur à 30. Cette démarche doit en outre faire l’objet
d’une prise en charge par des
spécialistes – médecins nutritionnistes, diététiciens – qui seront à même de proposer le
régime correspondant le mieux
aux caractéristiques de la personne.

Monodiètes, régimes
dissociés, protéinés…
Petit panorama critique, et non
exhaustif, de quelques régimes de
rêve qui peuvent tourner au cauchemar :
• La Cure Ananas et autres «
monodiètes ». Les régimes basés
sur un nombre restreint d’aliments sont franchement dangereux,
car
ils
conduisent
inévitablement à plusieurs carences nutritionnelles. A propos
du mythe de l’ananas soulignons
que la bromélaïne, une enzyme
qu’il contient, ne dégrade pas les
graisses mais bien les protéines.
Et donc la masse musculaire ;
•
Les régimes dissociés.
La dissociation consiste à ne pas
ingérer ensemble certains aliments (par exemple viande
et pommes de terre, pain
et fromages). Ils peuvent donner des
résultats
en
termes de perte
de poids, pas
par la magie
de la dissociation,
mais
simplement
parce que l’apport énergétique a été réduit
;
• Le régime Atkins. Tous les glu-

cides en sont exclus. Vous pouvez
manger sans restriction des aliments gras et riches en protéines.
Très séduisant, en particulier
pour les hommes, il est beaucoup
trop gras et plusieurs études suggèrent qu’il a un impact négatif
sur le taux de mauvais cholestérol. De quoi menacer la santé cardiaque ;
• Le régime Montignac. Un bel
exemple du marketing des régimes. Proche des régimes dissociés, il évite de mélanger les
graisses et les sucres. Efficace les
premières semaines, il devient
vite monotone et véhicule des
idées fausses, car il prohibe carrément certains aliments comme
les féculents raffinés (pain blanc,
pommes de terre, sucre, etc.) et
les produits laitiers … Son approche catégorique, quasiment
doctrinale, n’est sans doute pas
étrangère à la mauvaise presse
(injustifiée) des féculents ;

HYPERTENSION

5 choses à savoir sur le sel
Selon certains chercheurs, la surconsommation de sel serait responsable
de 75 000 accidents vasculaires chaque année. Et si on apprenait à connaître
le sel pour mieux ménager nos artères ?
Le sel et le sodium
c’est la même chose

L’arrivée du printemps coïncide bien souvent avec le
grand retour des régimes amaigrissants. Il n’y a qu’à
jeter un œil aux Unes des magazines féminins pour s’en
apercevoir. Tous rivalisent d’imagination pour proposer
LE régime le plus efficace pour retrouver la ligne avant
l’été. Quelques conseils et précautions d’usage histoire
de ne pas vous laisser piéger…
On ne se lance pas dans un régime sur un coup de tête ! C’est
une affaire de professionnel ! Autrement dit, seul un médecin- nutritionniste ou un diététicien
saura vous accompagner. Il trouvera la stratégie adaptée qui surtout, préservera votre santé. En
somme, il s’agit de maigrir intelligemment ! Mais comment?
De nombreux régimes ont déjà
vu le jour et d’autres sont déjà en
préparation. Mais aucun ne remettra en cause un principe fondamental : pour perdre du poids,
l’apport énergétique doit être inférieur aux dépenses énergétiques. Par ailleurs lorsqu’on fait
le bilan de la perte de poids,
aucun régime ne s’avère supérieur aux autres.
En novembre 2010, l’Agence
nationale de Sécurité sanitaire de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) avait
publié un « rapport d’expertise
sur l’évaluation des risques liés
aux pratiques alimentaires
d’amaigrissement. » “Atkins”,
“Californien”, “Detox”, “Cohen”,
“Dukan”, “Fricker”, “Mayo”,
“Montignac”, “Ornish”, “Weight
Watchers”, “Zone”… Les auteurs
avaient ainsi décortiqué ces régimes et bien d’autres.
D’une manière générale, l’analyse des données scientifiques
avait mis en évidence des « effets
néfastes sur le fonctionnement
du corps et notamment pour les
os, le cœur et les reins. Ainsi que
des perturbations psychologiques, notamment des troubles
du comportement alimentaire ».

•
Les diètes protéinées.
Elles sont redoutablement efficaces en peu de temps, mais quoi
de plus normal ? On s’inflige une
restriction calorique drastique
(moins de 1 000 kcal, alors qu’on
en dépense environ 2 000 par
jour). Très violent, ce programme
doit être réservé aux personnes
obèses, sous contrôle médical et
pour une durée limitée. Son principal problème : dès l’arrêt du régime, les kilos reviennent souvent
au galop…

Le bon régime,
c’est quoi ?
Perdre du poids n’a d’intérêt
pour la santé que si les kilos perdus ne reviennent pas immédiatement. En effet, les cycles
successifs de perte et de reprise
de poids –le fameux phénomène
du yo-yo – entraînent généralement une augmentation progressive du poids moyen. Les kilos

perdus lentement sont donc ceux
qui risquent de revenir le moins
rapidement. Car si maigrir est
une chose, encore faut-il pouvoir
maintenir le résultat obtenu.
C’est bien souvent là que ça
cale : il est difficile de se mettre au
régime pendant toute sa vie. Le
régime peut être considéré
comme une phase d’attaque : il
doit montrer que l’on peut perdre
du poids en modifiant son alimentation. Vient ensuite la phase
de stabilisation. Celle-ci implique
une modification des habitudes
alimentaires, non pas en se privant de tout, mais en apprenant à
manger autrement.
Pour perdre, sans douleur, 2 à
3 kilos par mois, les professionnels proposent généralement un
régime proche de 1 500 calories,
éventuellement précédé d’une
phase d’attaque plus sévère (sans
descendre en dessous de 800 calories) pour les premiers jours.

D’abord ceux qui donnent du volume,
sans les calories. Ce sont les légumes cuits
et les crudités. Les verdures peuvent être
consommées à volonté. Ces aliments sont
riches en eau et en nutriments protecteurs
(vitamines, minéraux) et pauvres en énergie. A condition toutefois de ne pas les noyer
sous une sauce grasse. Ils apportent du volume à l’assiette et remplissent de manière
utile l’estomac.
Il importe aussi de privilégier les aliments peu gras :
• Bœuf maigre, veau, filet ou carré de
porc, volaille, jambon maigre. Evitez les
charcuteries et les viandes hachées, ainsi
que les préparations en sauce ;
• Tous les poissons, à l’exception des
conserves à l’huile et des poissons panés
frits ;
• Lait écrémé ou demi-écrémé et toute
préparation à base de lait écrémé (crèmes
desserts…), yaourt et fromages frais ou fondus maigres, fromages à moins de 25 % de
matières grasses ;
• Tous les fruits, sauf les fruits oléagineux
comme les noix, les noisettes ou encore les
amandes ;
• Tous les légumes et à volonté ;
• Tous les pains, pâtes, riz, pommes de
terre cuites à l’eau ou à la vapeur, légumes
secs… Evitez bien sûr les fritures, les pâtisseries, les biscuits et les préparations en
sauce.
L’eau, les boissons « light », les tisanes, le
thé, le café, le potage et le bouillon ne menacent pas le bilan énergétique. Les boissons
sucrées, le vin, la bière et l’alcool apportent,
en revanche, des calories superflues et sans
apport positif pour l’organisme.
Le saviez-vous ? Les pains, les pâtes, le
riz, les pommes de terre ne font pas grossir,
Ils sont une excellente source d’amidon, et
donc d’énergie. Le tout, c’est d’adapter les
quantités consommées aux besoins énergétiques et surtout, d’éviter les préparations
riches en graisses. Et dans le cas du pain, du
riz et des pâtes, privilégiez les versions «
complètes».

Une pomme au goûter
Vous avez une fringale ?
Buvez un grand verre d’eau
et croquez utile. Carottes,
chou-fleur, céleri calment les mâchoires nerveuses tout en limitant
les dégâts. Si cela ne suffit pas, prenez une
pomme, une tartine avec
un peu de fromage frais
voire quelques fruits secs
et/ou amandes. Si vous en
avez vraiment envie, n’hésitez pas à croquer un petit carré
de chocolat (noir de préfé-

rence). Quelques petits plaisirs bien répartis peuvent être de grande utilité pour vous permettre de
maintenir le cap !
De nombreux produits existent en version allégée ou « light ». Dans la plupart des cas, ils permettent de réduire l’apport énergétique par rapport à
leurs cousins ordinaires. Mais attention ! Si les produits « light » peuvent être utiles, ils ne sont pas une
garantie de perte de poids. L’usage d’un édulcorant
dans le café ou le thé ne doit pas justifier la prise
d’une pâtisserie ! Sauter un repas n’a jamais fait
maigrir personne. Au contraire, l’organisme privé
de nourriture aura tendance à récupérer amplement les calories au cours des repas suivants. Faites
donc 3 repas par jour, avec une collation en cours de
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matinée et une autre vers quatre heures. Surtout ne
sautez pas le petit déjeuner : c’est lui qui vous procure votre énergie pour la matinée et permet ainsi
de mieux contrôler les fringales. Pour les repas
chauds, posez-vous d’abord la question de savoir
quel légume vous allez consommer. Choisissez ensuite un féculent (pomme de terre, pâtes, riz, pain,
légumineuse…) et enfin la source de protéines
(poisson, viande ou substitut de viande, oeufs, fromages…). Et la cuisson ? Les techniques de cuisson
les plus indiquées sont celles qui ne nécessitent pas
ou peu de matières grasses : cuisson à la vapeur ou
à l’eau, au court-bouillon, au four, au grill, en papillote, sur une poêle anti-adhésive ou au microondes.

Faux. Le sel est composé de
sodium et de chlorure (son
nom chimique est le chlorure
de sodium). Mais en nutrition
on trouve le sodium dans plusieurs
autres
composés
comme le bicarbonate de
soude, le glutamate, le nitrate
de sodium… Tous ces additifs
sont à ajouter à notre consommation quotidienne de sodium mais c’est quand même
le sel qui compose 90% de
cette consommation quotidienne.

Dans notre
alimentation,
le sel provient
essentiellement
des plats cuisinés
Vrai. Seuls 6% du sodium
que nous absorbons chaque
jour provident de la salière que
vous posez sur la table. Ajoutez
5% avec le sel que vous ajoutez
en cours de cuisson des aliments. Mais le reste, soit environ 77%, provient des plats
déjà préparés ou consommés
au restaurant.
Le moyen le plus simple de
réduire votre consommation
de sel est donc de préparer
vous-même vos repas à partir
d’aliments frais.

N’oubliez pas : plus on
consomme de sel, plus notre
tension artérielle est élevée. Et
une tension artérielle trop élevée accroît le risque de maladies cardio-vasculaires ou
d’infarctus.

C’est essentiellement
pour bien faire
fonctionner les muscles
que notre corps
a besoin de sel
Vrai… mais pas uniquement. Notre corps a besoin de
sel pour bien fonctionner : le
sel régule la tension artérielle
et l’équilibre des fluides dans
notre corps. Mais il aide aussi
les muscles et le système ner-

veux à bien fonctionner.
Mais il ne faut quand même
pas en abuser. Selon les recommandations des médecins, notre corps a idéalement
besoin de 2300 mg de sodium
chaque jour pour bien fonctionner.
C’est-à-dire un volume qui
correspond à environ une cuillère à café.

Les plus de 50 ans
doivent limiter
leur consommation
quotidienne
de sel
Vrai. Certains personnes
font partie de groupes « à
risque » en matière d’hyper-

tension : les personnes de plus
de 50 ans mais aussi, celles qui
souffrent d’une maladie rénale ou de diabète. Pour toutes
ces personnes dites « à risque
», la consommation de sodium
quotidienne ne doit pas dépasser 1500 mg.
Attention à certains aliments riches en sodium dont
on ne se méfie pas assez : les
soupes préparées, les sauces
tomates toutes prêtes (une
boîte de sauce contient 1284
mg de sodium), le pain, la farine pour pâtisserie (qui
contient du bicarbonate de
soude), les légumes en
conserve… et la charcuterie,
bien sûr.

Il faut au moins
2 mois pour apprendre
à manger quasiment
sans sel
Vrai. Passer à un régime
pauvre en sodium ne se fait pas
du jour au lendemain. Le goût
du sel est quelque chose que
nous avons acquis lorsque
nous étions enfant.
Après des années de
consommation
d’aliments
salés, il est normal qu’il faille
faire un effort pour ré-éduquer notre palais. Selon les experts, cela peut prendre entre
8 et 12 semaines.

Maladie de Lyme : Quand les tiques attaquent…
« Ce n’est pas la petite bête qui va manger la grosse… » Cette expression populaire si elle comporte une part de vérité
comme souvent, ne prend pas en compte
certaines situations banales en apparence,
mais aux risques méconnus. Laurent, 54
ans, l’a appris à ses dépens. Partant faire
son footing dans la campagne bretonne, il
ne se doutait pas qu’il serait mordu puis
sérieusement infecté, par une bestiole d’à
peine… 3 mm. Témoignage. Ce jour-là
donc, Laurent part courir en short, dans
un sous-bois du nord de la Bretagne. Pas
vraiment la jungle amazonienne, donc… «
Les jours suivants, j’ai senti comme une
morsure très localisée à l’arrière du genou
» explique-t-il. « Sur le coup, je n’y ai pas
prêté attention ». Ce n’est que trois jours
plus tard que notre coureur la remarque.
C’est en réalité une « vilaine tique, dont le
corps commençait à être gorgé de sang ».
Prudent, il rend visite à un pharmacien
qui lui donne le bon conseil : aller voir son
médecin ou se rendre aux urgences pour
faire retirer l’intruse.

Des courbatures
et de la fièvre…
Quelques jours plus tard, Laurent se
plaint de symptômes fortement évocateurs de la grippe. « J’ai commencé à ressentir des courbatures et de la fièvre, au
point de rester alité. Puis des douleurs articulaires sont apparues aux bras, aux genoux. Mes doigts étaient comme paralysés

». Le diagnostic est rapidement posé. La
petite bête était en fait porteuse de Borrelia burgdorferi, une bactérie à l’origine de
la Maladie de Lyme.

Trois phases d’évolution
Selon l’Institut Pasteur, « l’évolution
clinique, en l’absence de traitement, comporte trois stades. Le premier se caractérise par une inflammation de la peau,
véritable marqueur de la maladie. Puis au
cours d’un second stade, peuvent apparaître des manifestations neurologiques,
rhumatologiques ou plus rarement des
manifestations cardiaques, ophtalmiques
ou cutanées. Au troisième stade, plus tardif, ces manifestations sont aggravées ».

Mieux vaut prévenir…
Un traitement antibiotique a rapidement remis Laurent sur pieds. Mais il n’en
va pas toujours ainsi. Selon les patients, les
premiers symptômes peuvent apparaître
plus tardivement. Et dans ces cas, la mise
en œuvre du traitement sera retardée… et
les complications favorisées. Cette mésaventure, notre coureur aurait pu l’éviter.
Pour prévenir la maladie de Lyme, il
convient en premier lieu de retirer la tique
le plus vite possible. En général, dans les
36 heures suivant la morsure. Pour cela :
- Evitez d’appliquer un produit comme
de l’alcool ou de l’éther. Vous risqueriez
de faire régurgiter ses toxines par la tique,
ce qui augmenterait le risque d’infection

- Munissez-vous d’un tire-tique, que
vous trouverez en pharmacie ;
- Ensuite seulement, vous pourrez désinfecter le site de la morsure à l’alcool.
Vous devez également penser prévention, avant même de commencer votre
balade en forêt.
Portez des vêtements couvrants de
couleur claire. Ils ne sont évidemment
pas plus protecteurs mais… ils vous permettront de repérer plus facilement les
bestioles en cas d’attaque. Utilisez un répulsif. Enfin au retour de promenade,
inspectez-vous minutieusement. Et
faites-vous aider s‘il le faut pour inspecter les endroits que vous ne pouvez voir
facilement : les aisselles, le pli des genoux, l’aine.
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RÉGIMES
Les pièges à éviter

Quels aliments
choisir ?

Etre accompagné
Les auteurs évoquaient ainsi
une diminution moyenne de 1% à
2% de la densité minérale osseuse
pour une perte de poids de 10%.
Ce n’est pas tout. Les régimes hypocaloriques « peuvent induire de
façon aiguë un risque de mort subite en lien avec des troubles du
rythme cardiaque »,. Ils provoqueraient aussi des inflammations au niveau hépatique. Pas
moins ! Les hyperprotéiques non
caloriques ? Ils pourraient affecter la fonction rénale.
Selon les auteurs, « plus on fait
de régimes plus on favorise la reprise pondérale, a fortiori, en
l’absence d’activité physique ».

Celle-ci constitue un « facteur essentiel de stabilisation du poids ».
Au final, la reprise pondérale
concernerait « 80% des sujets
après un an et cette proportion
augmente avec le temps ». Et les
échecs à répétition sont autant de
facteurs de risque « de dépression
et de perte d’estime de soi ».
A l’époque l’ANSES estimait
que la recherche de perte de
poids par des mesures alimentaires ne peut être justifiée que
par un excès pondéral effectif. Autrement dit, en présence d’un indice de masse corporelle (IMC)
égal ou supérieur à 30. Cette démarche doit en outre faire l’objet
d’une prise en charge par des
spécialistes – médecins nutritionnistes, diététiciens – qui seront à même de proposer le
régime correspondant le mieux
aux caractéristiques de la personne.

Monodiètes, régimes
dissociés, protéinés…
Petit panorama critique, et non
exhaustif, de quelques régimes de
rêve qui peuvent tourner au cauchemar :
• La Cure Ananas et autres «
monodiètes ». Les régimes basés
sur un nombre restreint d’aliments sont franchement dangereux,
car
ils
conduisent
inévitablement à plusieurs carences nutritionnelles. A propos
du mythe de l’ananas soulignons
que la bromélaïne, une enzyme
qu’il contient, ne dégrade pas les
graisses mais bien les protéines.
Et donc la masse musculaire ;
•
Les régimes dissociés.
La dissociation consiste à ne pas
ingérer ensemble certains aliments (par exemple viande
et pommes de terre, pain
et fromages). Ils peuvent donner des
résultats
en
termes de perte
de poids, pas
par la magie
de la dissociation,
mais
simplement
parce que l’apport énergétique a été réduit
;
• Le régime Atkins. Tous les glu-

cides en sont exclus. Vous pouvez
manger sans restriction des aliments gras et riches en protéines.
Très séduisant, en particulier
pour les hommes, il est beaucoup
trop gras et plusieurs études suggèrent qu’il a un impact négatif
sur le taux de mauvais cholestérol. De quoi menacer la santé cardiaque ;
• Le régime Montignac. Un bel
exemple du marketing des régimes. Proche des régimes dissociés, il évite de mélanger les
graisses et les sucres. Efficace les
premières semaines, il devient
vite monotone et véhicule des
idées fausses, car il prohibe carrément certains aliments comme
les féculents raffinés (pain blanc,
pommes de terre, sucre, etc.) et
les produits laitiers … Son approche catégorique, quasiment
doctrinale, n’est sans doute pas
étrangère à la mauvaise presse
(injustifiée) des féculents ;

HYPERTENSION

5 choses à savoir sur le sel
Selon certains chercheurs, la surconsommation de sel serait responsable
de 75 000 accidents vasculaires chaque année. Et si on apprenait à connaître
le sel pour mieux ménager nos artères ?
Le sel et le sodium
c’est la même chose

L’arrivée du printemps coïncide bien souvent avec le
grand retour des régimes amaigrissants. Il n’y a qu’à
jeter un œil aux Unes des magazines féminins pour s’en
apercevoir. Tous rivalisent d’imagination pour proposer
LE régime le plus efficace pour retrouver la ligne avant
l’été. Quelques conseils et précautions d’usage histoire
de ne pas vous laisser piéger…
On ne se lance pas dans un régime sur un coup de tête ! C’est
une affaire de professionnel ! Autrement dit, seul un médecin- nutritionniste ou un diététicien
saura vous accompagner. Il trouvera la stratégie adaptée qui surtout, préservera votre santé. En
somme, il s’agit de maigrir intelligemment ! Mais comment?
De nombreux régimes ont déjà
vu le jour et d’autres sont déjà en
préparation. Mais aucun ne remettra en cause un principe fondamental : pour perdre du poids,
l’apport énergétique doit être inférieur aux dépenses énergétiques. Par ailleurs lorsqu’on fait
le bilan de la perte de poids,
aucun régime ne s’avère supérieur aux autres.
En novembre 2010, l’Agence
nationale de Sécurité sanitaire de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) avait
publié un « rapport d’expertise
sur l’évaluation des risques liés
aux pratiques alimentaires
d’amaigrissement. » “Atkins”,
“Californien”, “Detox”, “Cohen”,
“Dukan”, “Fricker”, “Mayo”,
“Montignac”, “Ornish”, “Weight
Watchers”, “Zone”… Les auteurs
avaient ainsi décortiqué ces régimes et bien d’autres.
D’une manière générale, l’analyse des données scientifiques
avait mis en évidence des « effets
néfastes sur le fonctionnement
du corps et notamment pour les
os, le cœur et les reins. Ainsi que
des perturbations psychologiques, notamment des troubles
du comportement alimentaire ».

•
Les diètes protéinées.
Elles sont redoutablement efficaces en peu de temps, mais quoi
de plus normal ? On s’inflige une
restriction calorique drastique
(moins de 1 000 kcal, alors qu’on
en dépense environ 2 000 par
jour). Très violent, ce programme
doit être réservé aux personnes
obèses, sous contrôle médical et
pour une durée limitée. Son principal problème : dès l’arrêt du régime, les kilos reviennent souvent
au galop…

Le bon régime,
c’est quoi ?
Perdre du poids n’a d’intérêt
pour la santé que si les kilos perdus ne reviennent pas immédiatement. En effet, les cycles
successifs de perte et de reprise
de poids –le fameux phénomène
du yo-yo – entraînent généralement une augmentation progressive du poids moyen. Les kilos

perdus lentement sont donc ceux
qui risquent de revenir le moins
rapidement. Car si maigrir est
une chose, encore faut-il pouvoir
maintenir le résultat obtenu.
C’est bien souvent là que ça
cale : il est difficile de se mettre au
régime pendant toute sa vie. Le
régime peut être considéré
comme une phase d’attaque : il
doit montrer que l’on peut perdre
du poids en modifiant son alimentation. Vient ensuite la phase
de stabilisation. Celle-ci implique
une modification des habitudes
alimentaires, non pas en se privant de tout, mais en apprenant à
manger autrement.
Pour perdre, sans douleur, 2 à
3 kilos par mois, les professionnels proposent généralement un
régime proche de 1 500 calories,
éventuellement précédé d’une
phase d’attaque plus sévère (sans
descendre en dessous de 800 calories) pour les premiers jours.

D’abord ceux qui donnent du volume,
sans les calories. Ce sont les légumes cuits
et les crudités. Les verdures peuvent être
consommées à volonté. Ces aliments sont
riches en eau et en nutriments protecteurs
(vitamines, minéraux) et pauvres en énergie. A condition toutefois de ne pas les noyer
sous une sauce grasse. Ils apportent du volume à l’assiette et remplissent de manière
utile l’estomac.
Il importe aussi de privilégier les aliments peu gras :
• Bœuf maigre, veau, filet ou carré de
porc, volaille, jambon maigre. Evitez les
charcuteries et les viandes hachées, ainsi
que les préparations en sauce ;
• Tous les poissons, à l’exception des
conserves à l’huile et des poissons panés
frits ;
• Lait écrémé ou demi-écrémé et toute
préparation à base de lait écrémé (crèmes
desserts…), yaourt et fromages frais ou fondus maigres, fromages à moins de 25 % de
matières grasses ;
• Tous les fruits, sauf les fruits oléagineux
comme les noix, les noisettes ou encore les
amandes ;
• Tous les légumes et à volonté ;
• Tous les pains, pâtes, riz, pommes de
terre cuites à l’eau ou à la vapeur, légumes
secs… Evitez bien sûr les fritures, les pâtisseries, les biscuits et les préparations en
sauce.
L’eau, les boissons « light », les tisanes, le
thé, le café, le potage et le bouillon ne menacent pas le bilan énergétique. Les boissons
sucrées, le vin, la bière et l’alcool apportent,
en revanche, des calories superflues et sans
apport positif pour l’organisme.
Le saviez-vous ? Les pains, les pâtes, le
riz, les pommes de terre ne font pas grossir,
Ils sont une excellente source d’amidon, et
donc d’énergie. Le tout, c’est d’adapter les
quantités consommées aux besoins énergétiques et surtout, d’éviter les préparations
riches en graisses. Et dans le cas du pain, du
riz et des pâtes, privilégiez les versions «
complètes».

Une pomme au goûter
Vous avez une fringale ?
Buvez un grand verre d’eau
et croquez utile. Carottes,
chou-fleur, céleri calment les mâchoires nerveuses tout en limitant
les dégâts. Si cela ne suffit pas, prenez une
pomme, une tartine avec
un peu de fromage frais
voire quelques fruits secs
et/ou amandes. Si vous en
avez vraiment envie, n’hésitez pas à croquer un petit carré
de chocolat (noir de préfé-

rence). Quelques petits plaisirs bien répartis peuvent être de grande utilité pour vous permettre de
maintenir le cap !
De nombreux produits existent en version allégée ou « light ». Dans la plupart des cas, ils permettent de réduire l’apport énergétique par rapport à
leurs cousins ordinaires. Mais attention ! Si les produits « light » peuvent être utiles, ils ne sont pas une
garantie de perte de poids. L’usage d’un édulcorant
dans le café ou le thé ne doit pas justifier la prise
d’une pâtisserie ! Sauter un repas n’a jamais fait
maigrir personne. Au contraire, l’organisme privé
de nourriture aura tendance à récupérer amplement les calories au cours des repas suivants. Faites
donc 3 repas par jour, avec une collation en cours de
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matinée et une autre vers quatre heures. Surtout ne
sautez pas le petit déjeuner : c’est lui qui vous procure votre énergie pour la matinée et permet ainsi
de mieux contrôler les fringales. Pour les repas
chauds, posez-vous d’abord la question de savoir
quel légume vous allez consommer. Choisissez ensuite un féculent (pomme de terre, pâtes, riz, pain,
légumineuse…) et enfin la source de protéines
(poisson, viande ou substitut de viande, oeufs, fromages…). Et la cuisson ? Les techniques de cuisson
les plus indiquées sont celles qui ne nécessitent pas
ou peu de matières grasses : cuisson à la vapeur ou
à l’eau, au court-bouillon, au four, au grill, en papillote, sur une poêle anti-adhésive ou au microondes.

Faux. Le sel est composé de
sodium et de chlorure (son
nom chimique est le chlorure
de sodium). Mais en nutrition
on trouve le sodium dans plusieurs
autres
composés
comme le bicarbonate de
soude, le glutamate, le nitrate
de sodium… Tous ces additifs
sont à ajouter à notre consommation quotidienne de sodium mais c’est quand même
le sel qui compose 90% de
cette consommation quotidienne.

Dans notre
alimentation,
le sel provient
essentiellement
des plats cuisinés
Vrai. Seuls 6% du sodium
que nous absorbons chaque
jour provident de la salière que
vous posez sur la table. Ajoutez
5% avec le sel que vous ajoutez
en cours de cuisson des aliments. Mais le reste, soit environ 77%, provient des plats
déjà préparés ou consommés
au restaurant.
Le moyen le plus simple de
réduire votre consommation
de sel est donc de préparer
vous-même vos repas à partir
d’aliments frais.

N’oubliez pas : plus on
consomme de sel, plus notre
tension artérielle est élevée. Et
une tension artérielle trop élevée accroît le risque de maladies cardio-vasculaires ou
d’infarctus.

C’est essentiellement
pour bien faire
fonctionner les muscles
que notre corps
a besoin de sel
Vrai… mais pas uniquement. Notre corps a besoin de
sel pour bien fonctionner : le
sel régule la tension artérielle
et l’équilibre des fluides dans
notre corps. Mais il aide aussi
les muscles et le système ner-

veux à bien fonctionner.
Mais il ne faut quand même
pas en abuser. Selon les recommandations des médecins, notre corps a idéalement
besoin de 2300 mg de sodium
chaque jour pour bien fonctionner.
C’est-à-dire un volume qui
correspond à environ une cuillère à café.

Les plus de 50 ans
doivent limiter
leur consommation
quotidienne
de sel
Vrai. Certains personnes
font partie de groupes « à
risque » en matière d’hyper-

tension : les personnes de plus
de 50 ans mais aussi, celles qui
souffrent d’une maladie rénale ou de diabète. Pour toutes
ces personnes dites « à risque
», la consommation de sodium
quotidienne ne doit pas dépasser 1500 mg.
Attention à certains aliments riches en sodium dont
on ne se méfie pas assez : les
soupes préparées, les sauces
tomates toutes prêtes (une
boîte de sauce contient 1284
mg de sodium), le pain, la farine pour pâtisserie (qui
contient du bicarbonate de
soude), les légumes en
conserve… et la charcuterie,
bien sûr.

Il faut au moins
2 mois pour apprendre
à manger quasiment
sans sel
Vrai. Passer à un régime
pauvre en sodium ne se fait pas
du jour au lendemain. Le goût
du sel est quelque chose que
nous avons acquis lorsque
nous étions enfant.
Après des années de
consommation
d’aliments
salés, il est normal qu’il faille
faire un effort pour ré-éduquer notre palais. Selon les experts, cela peut prendre entre
8 et 12 semaines.

Maladie de Lyme : Quand les tiques attaquent…
« Ce n’est pas la petite bête qui va manger la grosse… » Cette expression populaire si elle comporte une part de vérité
comme souvent, ne prend pas en compte
certaines situations banales en apparence,
mais aux risques méconnus. Laurent, 54
ans, l’a appris à ses dépens. Partant faire
son footing dans la campagne bretonne, il
ne se doutait pas qu’il serait mordu puis
sérieusement infecté, par une bestiole d’à
peine… 3 mm. Témoignage. Ce jour-là
donc, Laurent part courir en short, dans
un sous-bois du nord de la Bretagne. Pas
vraiment la jungle amazonienne, donc… «
Les jours suivants, j’ai senti comme une
morsure très localisée à l’arrière du genou
» explique-t-il. « Sur le coup, je n’y ai pas
prêté attention ». Ce n’est que trois jours
plus tard que notre coureur la remarque.
C’est en réalité une « vilaine tique, dont le
corps commençait à être gorgé de sang ».
Prudent, il rend visite à un pharmacien
qui lui donne le bon conseil : aller voir son
médecin ou se rendre aux urgences pour
faire retirer l’intruse.

Des courbatures
et de la fièvre…
Quelques jours plus tard, Laurent se
plaint de symptômes fortement évocateurs de la grippe. « J’ai commencé à ressentir des courbatures et de la fièvre, au
point de rester alité. Puis des douleurs articulaires sont apparues aux bras, aux genoux. Mes doigts étaient comme paralysés

». Le diagnostic est rapidement posé. La
petite bête était en fait porteuse de Borrelia burgdorferi, une bactérie à l’origine de
la Maladie de Lyme.

Trois phases d’évolution
Selon l’Institut Pasteur, « l’évolution
clinique, en l’absence de traitement, comporte trois stades. Le premier se caractérise par une inflammation de la peau,
véritable marqueur de la maladie. Puis au
cours d’un second stade, peuvent apparaître des manifestations neurologiques,
rhumatologiques ou plus rarement des
manifestations cardiaques, ophtalmiques
ou cutanées. Au troisième stade, plus tardif, ces manifestations sont aggravées ».

Mieux vaut prévenir…
Un traitement antibiotique a rapidement remis Laurent sur pieds. Mais il n’en
va pas toujours ainsi. Selon les patients, les
premiers symptômes peuvent apparaître
plus tardivement. Et dans ces cas, la mise
en œuvre du traitement sera retardée… et
les complications favorisées. Cette mésaventure, notre coureur aurait pu l’éviter.
Pour prévenir la maladie de Lyme, il
convient en premier lieu de retirer la tique
le plus vite possible. En général, dans les
36 heures suivant la morsure. Pour cela :
- Evitez d’appliquer un produit comme
de l’alcool ou de l’éther. Vous risqueriez
de faire régurgiter ses toxines par la tique,
ce qui augmenterait le risque d’infection

- Munissez-vous d’un tire-tique, que
vous trouverez en pharmacie ;
- Ensuite seulement, vous pourrez désinfecter le site de la morsure à l’alcool.
Vous devez également penser prévention, avant même de commencer votre
balade en forêt.
Portez des vêtements couvrants de
couleur claire. Ils ne sont évidemment
pas plus protecteurs mais… ils vous permettront de repérer plus facilement les
bestioles en cas d’attaque. Utilisez un répulsif. Enfin au retour de promenade,
inspectez-vous minutieusement. Et
faites-vous aider s‘il le faut pour inspecter les endroits que vous ne pouvez voir
facilement : les aisselles, le pli des genoux, l’aine.
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CRISE EN LIBYE:

SOUDAN:

Appels au cessez-le
feu à la veille
de l'Aid el-Adha

Une autorité civile formée le 18 août
après des mois de contestation

Les appels aux belligérants de la crise en Libye à
observer un cessez-le feu à l'occasion de l'Aid elAdha (fête du sacrifice) prévue dans quelques jours
se multiplient, évoquant la symbolique de cette fête
auprès des Libyens tenant à la célébrer chaque
année dans la paix, la fraternité et la convivialité.
En effet, après l'appel de l'émissaire onusien
pour la Libye, Ghassan Salamé, la semaine écoulée
aux belligérants de la crise à cesser les hostilités à
l'occasion de la fête de l'Aid el Adha- soutenu par
l'Union européenne(UE), c'est au tour du Conseil de
sécurité des Nations unies de faire de même mardi,
en les appelant à faire prévaloir la sainteté et la
sacralité de cette fête.
Ainsi, et dans un communiqué rendu public, «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 el-Adha (fête du sacrifice), prévue dimanche prochain». De leur côté, de nombreuses ONG ne cessent d'appeler les parties en
conflit à faire taire la voix des armes et à faire prévaloir la raison et la logique. C'est le cas notamment de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du
Haut commissariat aux réfugiés (HCR) lesquels
estiment que la crise en Libye ne sert à rien sinon à
l'amplification de la crise humanitaire dans le pays.
L'observation du cessez-le feu en Libye, à l'occasion
de la fête de l'Aid est, en outre, pour le Conseil de
sécurité une chance inouïe pour la mise en place de
la solution politique qui reste la seule piste à même
de venir à bout de la crise et des combats autour de
la capitale libyenne Tripoli, qui se poursuivent
depuis que les troupes du général à la retraite
Khalifa Haftar ont lancé, le 4 avril, une offensive
pour tenter de s'emparer de la capitalei où siège le
gouvernement d'union nationale libyen (GNA),
dirigé par Fayez al Sarradj et reconnu par les
Nations unies. A ce propos, le Conseil militaire a
tenu à rappeler, dans son communiqué, «qu'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»,
ajoutant que «cette trêve devrait être accompagnée
de mesures de confiance entre les deux parties.
L'avenir de la Libye devrait être déterminé
par les Libyens eux-mêmes
Par ailleurs, la diplomatie chinoise, qui avait
exprimé son inquiétude dès le début de la crise en
Libye, a appelé, jeudi dernier, l'ONU à confier désormais le processus de paix en Libye aux Libyens
eux-mêmes.
«L'avenir de la Libye devrait être déterminé par
son people et la communauté internationale devrait
respecter sa souveraineté, son indépendance et l'intégrité de son territoire», a signifié Wu Haitao,
représentant permanent adjoint de la Chine auprès
des Nations Unies, appelant «les pays exerçant une
influence sur le terrain à pousser les parties
libyennes à chercher un consensus et leur fournir
une aide constructive en vue d'établir une trêve et
de reprendre le dialogue politique».
L'émissaire onusien, M. Salamé, avait aussi fait
porter, dans son rapport présenté la semaine passée, la responsabilité aux belligérants dans l'enlisement et la crise en Libye.
«Les parties ignorant les appels à la désescalade,
ont intensifié les raids aériens, avec des frappes de
précision par des avions et des drones», a constaté
M. Salamé, faisant observer que «la portée géographique de la violence s'est également étendue».
Au sujet de l'enlisement des combats entre les
deux parties autour de Tripoli, il convient de souligner qu'il se poursuivent encore sur le terrain.
En effet, pas loin que dimanche, une frappe
aérienne attribuée au troupes de Khalifa Haftar a
tué plus de 40 personnes et blessé plus de 50 autres,
dans le quartier résidentiel d'al-Qalaa à Morzouk.
Les combats aux abords de la capitale libyenne
ont fait 1093 morts et 5752 blessés ainsi que plus de
100 000 déplacés depuis le début de l'offensive de
Haftar, selon un dernier bilan de l'OMS.

Une autorité civile chargée de piloter la transition politique au Soudan sera formée
le 18 août, une étape cruciale dans ce pays secoué ces derniers mois
par une contestation populaire inédite, couronnée par l'accord signé entre
les leaders de la contestation et le Conseil militaire de transition (CMT),
qualifié par des analyste d'«équilibré et rationnel».
Le CMT, au pouvoir
depuis la destitution par
l'armée de l'ancien chef de
l'Etat Omar el-Béchir, le 11
avril et les leaders de la
contestation (opposition)
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 deux du CMT,
Mohammed
Hamdan
Daglo, ont signé la déclaration lors d'une cérémonie durant laquelle étaient
présents les médiateurs de
l'Union Africaine (UA) et
de l'Ethiopie.
«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 un chef de la
contestation,
Monzer
Abou al-Maali.
Une cérémonie de
signature officielle de l’accord est prévue le 17 août
en présence des dirigeants
de différents pays, le jour
de l'ouverture du procès
d'el-Béchir.
Le lendemain, le CMT
sera remplacé par un
Conseil souverain (conseil
présidentiel provisoire)
qui sera composé de six
civils et de cinq militaires.
Il sera assermenté le 19
août. Il devra mener, avec
un Parlement et un gouvernement, la transition
pendant un peu plus de
trois ans et trois mois.
Les militaires présideront l'instance les premiers 21 mois avant de
passer la relève aux civils
pour les 18 mois restants.
Ainsi, le Premier ministre
sera nommé avec l’approbation du Conseil le 20
août, et sera assermenté
devant le conseil et chef de
la Cour suprême le 21 août.
Il devrait de son côté,
annoncer un Cabinet de
20 membres, qui seront
autorisés par le conseil, le
28 août, selon des médias.
Le cabinet devrait,
quant à lui, commencer
ses travaux à partir du 31
août. La première réunion
du cabinet avec le conseil
devrait avoir lieu le 1er
septembre.
Selon une des négociatrices de la protestation,
Ibtissam Al Sanhouri, la
contestation «disposera de
201 sièges sur les 300 du
Parlement».
Au total, 67% de
l’Assemblée sera composée de membres des
Forces de défense de la
liberté et du changement
(FFC), le reste étant composé de membres d’autres
groupes politiques non
associés à al-Bachir. Les

ministres de la Défense et
de l’Intérieur seront nommés par les membres militaires du conseil. Après la
période de transition, des
élections auront lieu et
l’administration militaire
sera entièrement transférée aux civils.
Outre la création de
onze commissions indépendantes pour traiter des
questions relatives à la
paix, aux frontières, aux
élections,
à
la
Constitution, à la justice, à
la société, à la lutte contre
la corruption et aux droits
de l’homme, une commission d’enquête indépendante sera créée pour
enquêter sur l’incident au
cours duquel plus de 100
personnes auraient été
tuées lors de la dispersion,
le 3 juin, d’une manifestation de sit-in près du quartier général (QG) de l’armée
à
Khartoum.
L’objectif de la transition
est de «parvenir à une paix
permanente et globale
avec les factions armées,
tout en mettant fin à la
«marginalisation» d’une
partie de la population, a
souligné le médiateur
éthiopien, Mahmoud Drir,
après la cérémonie de
signature, soulignant que
cette phase permettra au
Soudan «de sortir de la
liste des sponsors du terrorisme», sur laquelle il a
été placé par les EtatsUnis en 1993.
Depuis le 19 décembre,
le Soudan était secoué par
un mouvement de contestation qui a conduit le 11
avril à la destitution du
président Omar el-Béchir.
Depuis, les protestataires
n'on pas cessé de réclamer
un gouvernement civil.
L'accord au Soudan
«équilibré et rationnel»
La conclusion d'un
accord entre le CMT et les
leaders de la contestation
(opposition)a
permis
d'éviter «le chaos voire
une guerre civile», mais
son application soulève de
nombreuses questions,
estimaient mardi des ana-

lystes. «L'accord n'est pas
le meilleur mais c'est
mieux que de ne pas avoir
d'accord du tout», juge
Khaled al-Tijani, un analyste soudanais et rédacteur-en-chef du journal
Elaf, cité par les médias,
ajoutant que le Soudan
«aurait pu glisser vers le
chaos ou peut-être même
une guerre civile», ce qui
rend cet accord «équilibré
et rationnel».
Après des mois de
pourparlers
régulièrement interrompues par
des violences, comme la
dispersion meurtrière le 3
juin d'un sit-in devant le
QG
de
l'armée
à
Khartoum, un accord global a finalement été
trouvé.
Pour un analyste au Rift
Valley Institute, Magdi alGizouli, l'accord «reflète
l'équilibre des forces».
Toutefois, si beaucoup
saluent un accord historique, le texte soulève déjà
«inquiétudes» et «critiques» du côté de la
contestation et des différents partis d’opposition.
Beaucoup restent sceptiques face à cet accord qui
est surtout «un compromis entre des rivaux dont
les intérêts sont souvent
diamétralement opposés»,
juge-t-il.
L'accord place les services des renseignements
sous le contrôle du
Conseil souverain et des
autorités exécutives, mais
ne précise pas le fonctionnement de cette responsabilité partagée, notent les
experts.
Reste également en
suspens, la question de
l'application de l'accord
aux paramilitaires des
Forces de soutien rapide
(RSF), accusées de la
répression du sit-in le 3
juin.
L'accord a également
révélé des dissensions au
sein des contestataires,
certains groupes ayant
exprimé leur réserves.
Le parti communiste
soudanais a jugé qu'il
«consolide la domination

des militaires». Les chefs
rebelles du Front révolutionnaire soudanais considèrent que leurs revendications «ne sont pas
entendues», principalement en ce qui concerne
des processus de paix dans
les Etats du Darfour
(ouest), du Kordofan Sud
et du Nil Bleu.
Ce rejet de l'accord est
«extrêmement
inquiétant», juge un spécialiste
du Soudan à l'Université
Harvard, Eric Reeves, prévenant qu'il sera essentiel
de remédier à cette situation pour assurer la paix
dans les régions du
Darfour, du Kordofan-Sud
et du Nil-Bleu, où sont
présents ces groupes
rebelles.
Néanmoins, selon l'un
des négociateurs pour le
mouvement de contestation, Satea Al Haj, la déclaration constitutionnelle
inclut
également
les
groupes
rebelles
du
Darfour
(Ouest)
au
Kordofan-Sud et au Nil
Bleu (Sud), s’estimant
marginalisés, à des forces
loyales au pouvoir.
L'Alliance
pour
la
liberté et le changent
(ALC- opposition) organisait lundi à Khartoum une
réunion avec les factions
armées exprimant encore
certaines réticences au
sujet de l'accord et ce,
dans le but de les convaincre du bien-fondé dudit
accord, avaient rapporté
des sources médiatiques.
A ce sujet, un des responsables de l'ALC, Sataa
El Hadj, a indiqué, lundi, à
quelques heures de la réunion que les remarques
des factions armées ont
été prises en charge dans
le document de la paix
signé dimanche avec le
CMT et qu'à ce titre elles
n'ont pas à s'inquiéter.
Au moins 127 personnes
ont été tuées ce jour-là et
plus de 250 sont mortes au
total depuis décembre,
selon un comité de médecins proche des protestataires.
APS

MALI:

TUNISIE - PRÉSIDENTIELLE:

Ennahda présente son candidat
Le mouvement Ennahdha en Tunisie a présenté son candidat, Abdelfattah
Mourou, à la présidentielle anticipée du 15 septembre, une première dans
l'histoire de cette formation, a rapporté hier l'agence de presse TAP.
Les membres du «Conseil de la
Choura» du mouvement Ennahdha
ont voté pour Abdelfattah Mourou,
candidat du parti à l'élection présidentielle anticipée.
Le porte-parole du mouvement,
Imed Khemiri, a précisé dans la soirée de mardi, à la clôture des travaux
de la Choura que les membres du
conseil ont voté à une majorité
confortable pour Mourou, président
du parlement par intérim.
Ennahdha donne aujourd'hui,
mercredi, un point de presse pour
fournir davantage de détails sur cette
candidature, a précisé la TAP.
Il a ajouté que le mouvement prépare le dossier du candidat qui comportera, a-t-il dit, les parrainages des
députés. De son côté, le président du
«Conseil de la Choura», Abdelkarim
Harouni, cité par l'agence, a expliqué
que le choix porté sur M. Mourou a
bénéficié d'une quasi-unanimité
après que le président du parti
Rached Ghannouchi lui a cédé la
place. Selon le règlement intérieur du
mouvement, la candidature à la présidentielle revient au président du
parti.
«Ennahdha sort de ce marathon de
concertations sur son candidat à la
présidentielle encore plus forte et
solidaire.
C'est le premier parti en Tunisie et
il doit présenter un candidat», a-t-il
soutenu, rejetant des rumeurs sur
l'existence de division au sein du
mouvement. Abdelfattah Mourou, 71
ans, est chef du Parlement par intérim, depuis que son prédécesseur

Mohamed Ennaceur est devenu président par intérim de la Tunisie après
le décès le 25 juillet du président Beji
Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans.
«C'est la première fois de son histoire que le mouvement présente un
candidat à la présidentielle», a dit le
porte-parole d'Ennahdha, Imed
Khmiri. En 2011, neuf mois après la
révolution du «Jasmin» qui a conduit
à l'éviction de l'ancien président Zine
el Abidine ben Ali, Ennahdha avait
remporté les législatives, le premier
scrutin post-révolution.
Connu pour sa modération,
Abdelfattah Mourou est l'un des
membres fondateurs d'Ennahdha au
côté de Rached Ghannouchi. Le parti
a été fondé en 1981.
Le premier tour de la présidentielle est le 15 septembre et les législa-

tives sont prévues le 6 octobre.
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. Les aspirants à la présidence ont commencé à déposer le 2
août leur candidature.
Jusqu'à mardi, 27 prétendants ont
déposé leur dossier au siège de
l'Instance indépendante chargée des
élections (ISIE), dont l'homme d'affaires et magnat des médias Nabil
Karoui. Abir Moussi, pasionaria de
l'ancien régime de Zine el Abidine
Ben Ali, s'est également officiellement
enregistrée dans la course. Elle prône
entre autres l'exclusion des islamistes
dont ceux d'Ennahdha.

Marzouki dépose sa candidature
L'ancien président de la
République
tunisienne,
Moncef Marzouki, président
du parti Al Harak a déposé,
hier, sa candidature à l'élection présidentielle anticipée
programmée pour le 15 septembre, a rapporté l'agence
de presse TAP.
Dans une déclaration de
presse, Marzouki a indiqué
qu'«aujourd'hui dans la
Tunisie
démocratique,
chaque citoyen a le droit
d'éligibilité et de vote». M.
Marzouki n'a pas abordé son
programme
électoral,
arguant que la campagne
démarre le 3 septembre prochain. Selon la TAP, la coalition «Une autre Tunisie»
(Tounès Okhra) a affirmé
mardi soutenir la candidature Moncef Marzouki à la
présidentielle anticipée programmée pour le 15 septembre prochain. Dans une
déclaration, la coalition
explique qu'après concertation entre ses têtes de listes
candidates aux élections
législatives, il a été convenu,
à l'unanimité d'appuyer la
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candidature de Marzouki (74
ans). Les composantes de la
coalition ont toutes exprimé
leur disposition à «coordonner et à coopérer avec les différents acteurs politiques et
autres parties qui soutiennent ce choix».
Moncef Marzouki avait
occupé le poste de président
de la République de la fin
2011 au mois de décembre
2014. Lors des élections de
2014, il est battu par feu président Béji Caïd Essebsi qui a
obtenu 55, 6 pc des voix. La
coalition
«Une
autre
Tunisie» regroupe le mouvement Al Harak et Wafa et

plusieurs indépendants. Le
dépôt des candidatures pour
la présidentielle anticipée se
poursuivra jusqu’au 9 aout
2019 de 8h jusqu’à 18h,
conformément au nouveau
calendrier électoral. Le scrutin aura lieu le 15 septembre
en Tunisie et les 13, 14 et 15
septembre à l’étranger. La
liste des candidatures retenues sera annoncée au plus
tard mercredi 14 août prochain. L'Instance indépendante chargée des élections
(ISIE) annoncera la liste
définitive des candidats retenus le 31 août.
Les aspirants à la prési-

dence ont commencé à
déposer le 2 août leur candidature. Jusqu'à mardi, 27
prétendants ont déposé leur
dossier au siège de l'ISIE,
dont l'homme d'affaires et
magnat des médias Nabil
Karoui. Abir Moussi, pasionaria de l'ancien régime de
Zine el Abidine Ben Ali, s'est
également officiellement
enregistrée dans la course.
Mardi soir, le mouvement
Ennahdha a présenté son
candidat,
Abdelfattah
Mourou, à la présidentielle
anticipée, une première
dans l'histoire de cette formation. Le porte-parole du
mouvement, Imed Khemiri,
a précisé dans la soirée, à la
clôture des travaux du
«Conseil de la Choura» du
mouvement, que les membres du conseil ont voté à
une majorité confortable
pour Mourou, président du
parlement par intérim.
Il a ajouté que le mouvement prépare le dossier du
candidat qui comportera, at-il dit, les parrainages des
députés.

Le ministre de la Défense dépose sa candidature
Le ministre tunisien de la Défense,
Abdelkrim Zbidi, vient de déposer
son dossier de candidature pour la
présidentielle anticipée du 15 septembre prochain en tant que candidat indépendant, selon des sources
médiatiques.
Accompagné de plusieurs de ses
partisans dont des députés de
l'Assemblée des représentants du
peuple (ARP, Parlement), M. Zbidi a
annoncé, dans une brève déclaration
aux médias, qu'il déposerait également sa démission de son poste pour
se consacrer à la campagne électo-

rale. Le dossier de candidature du
ministre de la Défense inclut le parrainage de 14 députés et de dizaines
de milliers de citoyens, a-t-il dit. Agé
de 69 ans, M. Zbidi bénéficie du soutien de nombreuses forces politiques
du pays, notamment les partis Afaq
Tounes (Perspectives de la Tunisie)
et Nidaa Tounes (Appel de la
Tunisie), dirigé par Hafedh Caïd
Essebsi, fils de feu président Béji Caïd
Essebsi, décédé le 25 juillet.
Nidaa Tounes avait déjà publié
une déclaration, mardi soir, affirmant son soutien à la candidature de

M. Zbidi "en raison de ses qualités
d'expérience, de son intégrité et de sa
loyauté à la vision" du défunt chef de
l'Etat.
Ainsi, l'instance électorale a pu
compter, jusque-là, 32 dossiers de
candidatures au 6e jour du dépôt qui
s'achève le 9 août.
Plus tôt dans la journée, l'ancien
président
tunisien,
Moncef
Marzouki, ainsi que le porte-parole
du Front populaire (principale
alliance
de
gauche),
Hama
Hammami, ont déjà déposé leurs
candidatures.

2 militaires et 2 civils tués
dans des attaques dans
le centre
Deux militaires maliens et deux civils ont été tués
lundi et mardi dans des attaques distinctes commises
dans le centre du Mali, ont indiqué des sources militaires
et sécuritaires. La première attaque visant deux camions
de l'armée s'est produite lundi dans la région de Koro,
tuant un soldat et deux civils, la seconde mardi dans la
région de Ségou, au cours de laquelle un gendarme a été
tué, a-t-on précisé de mêmes sources. Dans la région de
Koro, «deux de nos camions ont été victimes d'une
attaque à l'aide d'engins explosifs, un militaire a été tué,
ainsi que deux civils qui accompagnaient l'armée», a
déclaré un officier supérieur de l'armée, cité par les
médias. Une autre source militaire a précisé que les
engins explosifs «étaient visiblement maniés à distance»,
ajoutant qu'à la suite d'une «course poursuite, deux suspects» avaient été arrêtés. Trois personnes ont également
été blessées lors de cette attaque, selon une source sécuritaire.
Mardi, à Zinzana Gare, localité située sur la route entre
Ségou et Bla, «un gendarme a été tué lors d'une embuscade», a annoncé l'officier supérieur.
«Une brigade d'intervention de la gendarmerie est
tombée dans une embuscade alors qu'elle se rendait sur
les lieux d'un braquage», a confirmé une source sécuritaire citée par l'AFP. Ces attaques, qui n'ont pas été revendiquées, ont eu lieu peu après la signature d'accords «de
cessation des hostilités» entre des groupes armés peuls et
dogons qui se livrent à des affrontements violents dans le
centre du Mali, selon les médias.
Ces violences, auxquelles se mêlent des attaques terroristes, ont fait des dizaines voire des centaines de morts.
Elles avaient culminé le 23 mars à Ogassagou, près de la
frontière burkinabè, où quelque 160 Peuls avaient été
tués par des chasseurs dogons présumés.

GUINÉE:

Un hélicoptère de l'armée
s'abîme en mer au large
de Conakry
L'armée guinéenne a annoncé qu'un hélicoptère militaire avec deux gradés de l'armée de l'air à bord s'est
abîmé en mer mardi au large des côtes de Conakry. «Les
recherches se poursuivent (...) pour retrouver au large de
Conakry le colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant
Sékou Condé, après le crash de leur hélicoptère» dans la
matinée, indique un communiqué de la Direction des
relations publiques de l'armée (Dirpa). L'armée précise
que «tous les moyens humains et matériels sont mobilisés par le ministère de la Défense nationale» et que «les
familles des deux pilotes ont été informées de l'accident
par l'état-major des armées».
La Dirpa n'indique pas les causes de l'accident, mais de
très fortes pluies s'abattent sur la capitale guinéenne
depuis plusieurs jours.
L'appareil de type «Ecureuil» s'est abîmé en mer à
proximité de l'hôtel Onomo, situé sur la presqu'île de
Kaloum, quartier administratif de Conakry, selon les
médias locaux et des témoins. Le colonel Diallo est instructeur de l'armée de l'air guinéenne et donnait un cours
de pilotage au sous-lieutenant Condé au moment de l'accident. Parallèlement à ses activités militaires, Sékou
Condé est un mathématicien qui donne des cours dans
un lycée de Conakry.

UNICEF-LIBYE:

L'UNICEF appelle les
parties en conflit en Libye
à s'abstenir d'attaquer
les zones civiles
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a
exhorté mardi les parties en conflit en Libye à s'abstenir
d'attaquer les zones civiles, tandis que les combats se
poursuivent entre le gouvernement soutenu par l'ONU et
les forces commandées par le général à la retraite Khalifa
Haftar basées dans l'est du pays.
«L'UNICEF a été informé que des enfants et des
femmes faisaient partie des 43 personnes qui ont été
tuées au cours d'une attaque dans la ville de Mourzouk,
dans le sud de la Libye», a indiqué l'UNICEF dans un communiqué. «L'UNICEF appelle toutes les parties en conflit
à s'abstenir de toute attaque contre les zones civiles, et à
éviter en toutes circonstances de mettre les enfants en
danger... Les attaques contre des enfants constituent
l'une des plus graves violations des droits de l'enfant»,
ajoute le communiqué.
APS
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Kim qualifie les derniers tirs nord-coréens
d'«avertissement» à Washington et à Séoul
Les derniers tirs de missiles nord-coréens sont un «avertissement» à Washington et Séoul, qui
mènent des manoeuvres militaires conjointes, selon le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, cité
hier par l'agence d'Etat KCNA.
«Se félicitant du succès de ce
tir de démonstration, Kim Jong
Un a noté que cette action militaire était une occasion d'adresser un avertissement approprié
en direction des manoeuvres
militaires conjointes que mènent
les Etats-Unis et la Corée du
Sud», selon KCNA. L'agence officielle a indiqué que M. Kim
avait personnellement assisté à
ce tir de missiles qui a eu lieu
mardi. L'essai a permis de vérifier l'efficacité d'«un nouveau
type de missiles tactiques guidés», a-t-elle précisé. L'état-major interarmes des forces sudcoréennes a indiqué que la Corée
du Nord avait tiré mardi deux
projectiles «présumés être des
missiles balistiques de courte

portée» et qui se sont abattus en
mer. Ce dernier lancement a eu
lieu après que les forces américaines et sud-coréennes ont
commencé lundi des manoeuvres conjointes visant à tester la
capacité de Séoul à avoir un
contrôle opérationnel en temps
de guerre. Pyongyang avait prévenu que le lancement de ces
manoeuvres compromettrait la
reprise des négociations entre
les Etats-Unis et la Corée du
Nord sur l'arsenal nucléaire de
Pyongyang.
La Corée du Nord a toujours
réprouvé ces manoeuvres
conjointes régulières qu'elle
considère comme une préparation pour une éventuelle invasion de son territoire.

INDE

Décès de l'ancienne cheffe de la diplomatie indienne Sushma Swaraj
L'ancienne ministre
des Affaires étrangères
indienne Sushma Swaraj,
l'une des femmes politiques les plus connues
du pays est décédée
mardi soir, a annoncé le
Premier ministre Narendra Modi hier. En mauvaise santé, Sushma Swaraj avait occupé son poste
pendant cinq ans avant

d'être remplacée par Subrahmanyam Jaishankar
lors d'un remaniement
ministériel en mai. «Un
chapitre glorieux de la
politique
indienne
touche à sa fin», a écrit
M.Modi sur Twitter.
«L'Inde pleure une personnalité remarquable
qui a consacré sa vie au
service public et à l'amé-

lioration de la vie des plus
démunis. Sushma Swaraj
Ji était une source d'inspiration unique», a-t-il
déclaré.
L'agence indienne PTI
a indiqué que Mme Swaraj, 67 ans, avait succombé mardi dans la nuit
d'un arrêt cardiaque. Elle
avait subi une greffe de
rein en 2016.

PUBLICITÉ

Publicité

PALESTINE:
Mahmoud Abbas
réitère son rejet
aux décisions
américaines
Le président palestinien, Mahmoud
Abbas, a réitéré hier son rejet des décisions de l'administration américaine
concernant El-Qods , les réfugiés, les
frontières et la sécurité.
Il a émis ces remarques lors d'une
rencontre avec une délégation de
membres du Congrès américain issus
du Parti démocrate, dirigée par le chef
de la majorité à la Chambre des représentants Steny Hoyer, selon l'agence
de presse palestinienne WAFA.
M. Abbas a également réitéré son
attachement à la solution à deux Etats
conformément aux résolutions de la
légitimité internationale. «L'occupant
Israélien n'a pas respecté les accords
bilatéraux signés sous les auspices internationaux et insiste pour les détruire, ce qui a incité les autorités palestiniennes à décider de mettre fin à
ces accords», a-t-il souligné.
Le membre du Comité palestinien
chargé de mettre fin aux accords avec
l'occupant israélien, Bassam Salhi, a
déclaré dimanche, que les mesures
qui vont être prises ne nuiront pas
aux Palestiniens. «Le travail du comité
pour mettre fin au respect des accords
(avec Israël) sera mis en £uvre avec
des étapes soigneusement étudiées»,
a déclaré M. Salhi, également membre
du comité exécutif de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP), à
la station de radio officielle Voice of
Palestine.
«Le comité traitera les
questions d'une manière qui évite tout
préjudice direct aux Palestiniens», at-il ajouté.
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CHINE-ETATS UNIS

POLOGNE:

La Chine exhorte les Etats-Unis à faire
preuve de retenue sur le déploiement
de missiles à portée intermédiaire

La justice interdit
une association
de fans d'Hitler

La Chine regrette profondément le retrait des Etats-Unis du Traité sur les forces nucléaires à
portée intermédiaire (FNI), a déclaré mardi un responsable chinois, appelant les Etats-Unis à
faire preuve de retenue sur le déploiement de missiles à portée intermédiaire.
La décision unilatérale des Etats-Unis
aura inévitablement des effets négatifs sur
la stabilité stratégique mondiale, la paix
et la sécurité en Europe et dans la région
Asie-Pacifique, ainsi que sur le système
international de contrôle des armements,
a indiqué Fu Cong, directeur général du
Département du contrôle des armements
et du désarmement du ministère des Affaires étrangères. Selon M. Fu, la Chine
est préoccupée par la déclaration des EtatsUnis de tester et de déployer des missiles
terrestres à portée intermédiaire, et en
particulier par les propos tenus par certains
hauts responsables américains au sujet
du déploiement des missiles dans la région
Asie-Pacifique «le plus tôt possible».
La Chine ne laissera pas les Etats-Unis
déployer des missiles terrestres à portée
intermédiaire dans cette région, a souligné
M. Fu, ajoutant que la Chine serait obligée
de prendre des contre-mesures. Il a appelé
les pays concernés de la région à ne pas
permettre aux Etats-Unis de déployer les
missiles sur leurs territoires, notant que
cette décision porterait atteinte à leurs intérêts en matière de sécurité. Il a ajouté
que la Chine n'avait pas l'intention de participer aux négociations sur le désarmement nucléaire entre la Russie et les EtatsUnis. La Chine défend une politique étran-

gère de paix et une politique de défense
nationale de nature défensive, s'engageant
à une politique de non-recours en premier
aux armes nucléaires, a-t-il indiqué. La
Chine a continué à avoir la plus grande
retenue dans le développement de ses capacités nucléaires au cours des dernières
décennies, a-t-il réitéré, soulignant que
compte tenu des énormes écarts entre les
capacités nucléaires de la Chine et celles
des Etats-Unis et de la Russie, il est dérai-

sonnable et injuste de demander à la Chine
de participer aux négociations sur le désarmement nucléaire à ce stade. M. Fu a
qualifié de très dangereuse la décision des
Etats-Unis de s retirer du FNI, tout comme
leur retrait du Plan d'action global conjoint,
qui a ébranlé les fondements du système
international de contrôle des armements.
Selon lui, personne ne doit se faire d'illusions sur le déploiement de missiles à la
porte de la Chine.

EGYPTE-FRANCE

Les marines égyptienne et française procèdent
à un exercice conjoint en Méditerranée
Les forces navales égyptiennes et françaises ont mené
mardi un exercice maritime
conjoint en mer Méditerranée,
ont annoncé les forces armées
égyptiennes dans un communiqué.
La frégate française Jean
Bart et de la frégate égyptienne
Damietta ont notamment pris
part à cet exercice, a indiqué
le communiqué. L'exercice
comprenait entre autres la planification et la préparation de
missions de combat en mer par
des groupes d'officiers des deux
parties, ainsi que la mise en
£uvre d'activités de combat,

dont le déploiement d'hélicoptères pour soutenir les formations navales dans divers types
d'opérations de combat.
L'Egypte participe réguliè-

rement à des exercices militaires conjoints avec divers pays
arabes, africains et occidentaux,
afin de renforcer la collaboration militaire et les échanges

d'expertise. Les relations militaires entre l'Egypte et la France
se sont intensifiées depuis
quelques années. En octobre
2015, l'Egypte et la France ont
notamment signé un contrat
d'1 milliard de dollars pour
l'achat de deux navires de
guerre français de classe Mistral, qui ont été livrés à l'Egypte
en juin et septembre 2016.
L'Egypte a également reçu
onze chasseurs de combat Rafale de fabrication française,
sur un total de 24 chasseurs
achetés en 2015 dans le cadre
d'un contrat de plus de 6 milliards de dollars.

FUSILLADE EN CALIFORNIE:

Le FBI ouvre une enquête pour
«terrorisme intérieur»
Un homme âgé de 19 ans qui a
tué trois personnes fin juillet en ouvrant le feu pendant un festival en
Californie s'intéressait aux «idéologies
violentes» et avait dressé une liste de
cibles potentielles, a annoncé mardi
la police fédérale, qui a ouvert une
enquête pour «terrorisme intérieur».
Santino William Legan a tiré une
quarantaine de balles avec un fusil
d'assaut de type AK-47 pendant le
Festival de l'ail, l'un des principaux
rassemblements de gastronomie du
pays, qui s'achevait le 28 juillet à Gilroy, une ville californienne de 50.000
habitants proche de San Francisco.
Il a tué un enfant de 6 ans, une
adolescente de 13 ans et un jeune
homme de 25 ans avant de se suicider
d'une balle dans la bouche, selon les
conclusions du médecin légiste transmises citées par l'AFP. Treize personnes ont également été blessées.
«Nous n'avons pas de conclusion
définitive sur les mobiles du tireur»

mais l'examen de ses appareils électroniques, toujours en cours, a montré qu'il «explorait les idéologies violentes», a souligné lors d'une conférence de presse John Bennett, agent
du FBI (police fédérale américaine)
chargé de l'enquête.
Le policier n'a pas donné davantage de détails, expliquant seulement
qu'il s'agissait de «diverses idéologies
contradictoires» semblant plutôt incohérentes et «fragmentaires». Les
enquêteurs ont également «découvert
sur les appareils numériques du suspect une liste d'organisations qui auraient pu être des cibles potentielles»,
a ajouté M. Bennett. Par mesure de
sécurité, il n'a pas souhaité identifier
ces organisations, qui sont selon lui
de nature religieuse, politique et gouvernementale et réparties dans tout
le pays. Au vu de ces nouveaux éléments, «le FBI a ouvert une enquête
pour terrorisme intérieur sur cette
fusillade», a expliqué l'agent. Selon

les premiers témoignages, le tireur
avait semblé ouvrir le feu «au hasard»
sur la foule rassemblée pour le festival
de l'ail de Gilroy, où il avait pénétré
en forçant une clôture.
Le tireur portait était vêtu d'un
gilet pare-balles et était équipé de
plusieurs chargeurs de grande capacité, a précisé le chef de la police
de Gilroy, Scot Smithee. Un fusil à
pompe et d'autres munitions avaient
été retrouvés dans sa voiture.
Moins d'une semaine après ce
drame, les Etats-Unis étaient endeuillés par deux nouvelles fusillades
meurtrières, survenues au Texas et
dans l'Ohio, qui ont fait au total 31
morts.
Avant de commettre son carnage,
le tireur d'El Paso (Texas), âgé de 21
ans, avait mis en ligne un pamphlet
anti-immigrés reprenant les thèses
racistes de la «suprématie blanche»,
critiquant notamment une «invasion
hispanique du Texas».

Un tribunal polonais a ordonné, hier,
la dissolution d'une association dont les
membres avaient fêté en mai 2017 le 128e
anniversaire de la naissance d'Hitler, sans
savoir qu'ils étaient filmés par une équipe
de télévision.
Le tribunal de Gliwice, en Silésie, a estimé que les membres du mouvement
«Orgueil et Modernité» (DiN) ne pouvaient
ignorer le sens de cette rencontre, tenue
dans une forêt, à proximité de la ville de
Wodzislaw Slaski, siège de l'association,
ont rapporté plusieurs médias polonais.
«Le caractère de cet événement ne fait
aucun doute», à savoir l'acceptation,
voire l'affirmation de la personnalité du
dirigeant allemand», a déclaré la juge
Bozena Klimaszewska, cité par l'agence
PAP. La diffusion du reportage réalisé
par une équipe de la télévision privée
TVN24, montrant des hommes portant
des uniformes nazis, faisant le salut nazi,
au milieu de gros drapeaux rouges avec
des svastikas accrochés aux arbres, devant
une sorte d'autel avec un portrait d'Hitler,
avait provoqué un tollé en Pologne en
janvier 2018, tant du côté du pouvoir
conservateur comme dans l'opposition
libérale. Un autre procès, visant six participants à cette rencontre organisée par
le chef de DiN, Mateusz Sitkiewicz, est encore en cours. Les inculpés, accusés de
promouvoir un régime nazi, se disent non
coupables, nient être partisans de l'idéologie nazie et soutiennent que leur rassemblement avait un caractère privé.
Lors de l'enquête lancée après la diffusion du reportage, des drapeaux, des
insignes et des publications avec des symboles nazis avaient été saisis dans leurs
logements. Lors de la 2e guerre mondiale
déclenchée par le dictateur nazi, la Pologne
a perdu 6 millions de citoyens.

SYRIE:

Les forces du gouvernement
reprennent le contrôle
de deux localités dans
le nord-ouest
Les forces du gouvernement syrien ont repris hierle
contrôle de deux localités aux terroristes et groupes armés
dans le nord-ouest de la Syrie, à l'issue de violents affrontements nocturnes ayant fait près de 30 morts, selon une ONG
syrienne. La ville d'al-Zakat et le village d'al-Arbaïne dans la
province de Hama sont passées sous le contrôle du gouvernement mercredi matin, a indiqué l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). Les deux localités sont situées à
proximité de celles de Kafarzita et de Latamné, les dernières
enclaves que les forces du gouvernement pourraient reprendre
dans le nord de la province de Hama, selon le directeur de
cette ONG, Rami Abdel Rahmane, cité par des médias. Le
groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche
syrienne d'Al-Qaïda) contrôle des territoires du nord de
Hama, des provinces d'Alep et de Lattaquié ainsi que la province d'Idleb. Jeudi, le gouvernement syrien a proclamé une
trêve dans cette région, où vivent trois millions de personnes.
Il a toutefois conditionné le respect du cessez-le-feu à l'application d'un accord conclu en septembre 2018 entre la
Russie et la Turquie pour créer une «zone démilitarisée»
dans la région d'Idleb, vide de toute présence terroriste.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Si j'étais un homme
Réalisateur : Audrey Dana
Avec : Christian Clavier, Eric
Elmosnino

Quittée par le père de
ses deux enfants,
Jeanne, une architecte
en bâtiment de 38 ans,
ne veut plus jamais entendre parler des
hommes. Un matin,
après une nuit très orageuse, elle découvre
avec horreur qu'elle est
désormais dotée d'un
pénis. Alors qu'elle tente
de cacher la situation à
son entourage, Jeanne
est envahie par de nouvelles sensations. Elle se
sent de plus en plus attirée par les jolies femmes
qu'elle croise.

20:05

20:00

Secrets d'histoire

Agathe Koltès

Undercover

Réalisateur : Adeline Darraux
Avec : Philippine Leroy-Beaulieu ,
Hortense Gelinet

Avec : Tom Waes , Anna Drijver

Dernier empereur du Brésil, Pedro II régna pendant
58 ans, de 1831 à 1889. Fils
de Pedro Ier et de MarieLéopoldine d'Autriche, il
monte sur le trône à l'âge
de 6 ans. Héritier d'une famille impériale qui le délaisse, il vit une adolescence solitaire, supportant
mal son rôle à la tête d'un
empire sur le déclin. Ouvert d'esprit et passionné
par les livres, Pedro II visite
l'Europe et rencontre des
hommes qu'il admire
comme l'écrivain Victor
Hugo ou le chimiste et physicien Louis Pasteur. Fervent opposant à l'esclavage, il se bat pour y mettre un terme. Des bibliothèques chargées d'or de
Rio de Janeiro aux plantations de café, retour sur les
pas de cet homme.

Lucie, 22 ans, hydrothérapeute dans un centre
de thalassothérapie, est
retrouvée morte dans
un bain d'algues.
L'équipe commence à
mener ses investigations
dans les coulisses de ce
lieu dédié au bien-être,
tandis que Mathilde découvre que Fontaine
dort au commissariat.
Celui-ci lui apprend
qu'il vient de se séparer
de sa femme. L'attirance
entre la commissaire et
le capitaine de police devient alors plus
évidente.

20:05

L'un des plus importants producteurs d'ecstasy, Ferry Bouman, dirige son commerce illicite dans un laboratoire
clandestin situé à la
frontière belgo-néerlandaise. Les agents Bob
Lemmens et Kim De
Rooij ont pour mission
de démanteler ce vaste
réseau qui touche, notamment, la Belgique et
les Pays-Bas. Ils se font
passer pour un couple et
s'installent dans une demeure proche de celle
où sévit le gang.

Jeux

Les six binômes en lice découvrent le Costa Rica, Etat
d'Amérique centrale, entre
forêt tropicale humide et
plages de rêve. Mais leur
parcours est semé d'embûches. Le panneau «Voiture interdite» vient les
surprendre - une nouvelle
fois - au pire moment !
Puis, un difficile trek sur
l'imposant volcan Arenal
les attend, avec un handicap à emmener : 2 porcelets
très agités, 10 enfants, un
âne et ses bottes de foin...
La nouvelle règle, les «destins liés», pimente la
course. Il s’agit pour deux
tandems d'avancer ensemble.

Horizontalement:

Soichiro Honda
Mots croisés n°2234

Verticalement :

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

Pékin express : la
route des 50 volcans

«La valeur de la vie ne peut se
mesurer que par le nombre de
fois où l'on a éprouvé une passion
ou une émotion profonde.»

Samouraï-Sudoku n°2234
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 - Premier vin
2 - Revenus - Condiment à forte tête
3 - Colorations de peau - Parcouru
4 - Temps de changement - Sacrifices
5 - Plantes vivaces - Autre do
6 - Grande voie en petit - Etain du chimiste - Invita
7 - Diable! - Copulative
8 - Personnel - Petite flûte
9 - Résine amère - Occasion de prendre
une bûche
10 - Récipient de blanchisseuse
A - Trés ancien
B - Accepté - Bobine mobile
C - Greffer - Charpente
D - Petite élue - Lichens
E - Engagement - Note
F - Affaiblies - Sigle national
G - Sinistres initiales - Sue peut-être
H - Fleuve côtier - Certain - Excessif
I - Chaînes de montre
J - Eternels béats - Petit singe
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°934

Horizontalement
1 : Pressurage - 2 : Rentes - Ail - 3 : Ictères Lu
4 : Mue - Messes - 5 : Rues - Ut - 6 : RN - SN
- Pria
7 : Diantre - Et - 8 : Il - Fifre
9 : Aloès - Noêl - 10 : Lessiveuse
Verticalement
A : Primordial - B : Reçu - Nille - C : Enter Os
D : Ste - Usnées - E : Serment - Si - F : Usées
- RF
G : SS - Peine - H : AA - Sur - Fou
I : Giletières - J : Elus - Atèle

Grille géante n°934

Mots Croisés n°2234

Sudoku n°2234

Solution
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FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE BOXE :

Démission du
Marocain
Moustahsane,
président par intérim
Mohamed Moustahsane, président par intérim
de l'Association internationale de boxe (AIBA),
a démissionné de son poste après moins de six
mois de son élection à la tête de l'instance internationale, confrontée à une crise sans précédent, indiquent mardi des sources à l'intérieur
de l'AIBA, citées par des agences de presse.
Le Marocain, président de la Confédération
africaine de boxe (CAB), a pris provisoirement
la tête de l'AIBA en mars dernier après que l'Ouzbek, Gafur Rakhimov, président de l'instance
internationale, se soit retiré.
«Moustahsane s'est retiré pour des raisons
familiales», a indiqué la même source, ajoutant
que son remplaçant n'a pas encore été nommé,
même s'il est probable que ce sera l'un des
quatre vice-présidents restants en vertu des statuts de l'AIBA.
Moustahsane a été élu par intérim le 29 mars
après avoir été le seul candidat. Il figurait parmi
les officiels critiqués dans le rapport du comité
d'enquête du CIO car il était à la tête de la commission du tirage au sort pour le tournoi de
boxe de Rio 2016, entaché par un scandale de
corruption qui a amené l'AIBA à suspendre les
36 juges-arbitres qui ont officié à les jeux.
Le comité exécutif de l'AIBA aura pour mission
d'élire le remplaçant du président marocain au
poste de président par intérim.
Son remplaçant devrait faire partie des quatre
vice-présidents, qui sont également président
de leur confédération respective.
Les Argentins Osvaldo Bisbal, Anas Al Otaiba
des Emirats Arabes Unis, l'Italien Franco Falcinelli et l'Australien Edgar Tanner sont ceux qui
peuvent être choisis conformément aux statuts
de l'AIBA.

WTA:

Venus Williams
éliminée
d'entrée à Toronto
L'Américaine Venus Williams, ancienne N.1
mondiale mais aujourd'hui seulement 56e, s'est
inclinée dès son entrée en lice au tournoi WTA
de Toronto, dominée en deux sets 6-4, 6-2 par
l'Espagnole Carla Suarez (26e), mardi.
Venus Williams, âgée de 39 ans, ne s'est plus
imposée dans un tournoi du circuit féminin depuis 2016 et sa 49e et dernière victoire (à Kaohsiung, à Taïwan).
Victorieuse de sept titres du Grand Chelem,
à Wimbledon (5) et à l'US Open (2), Venus Williams a surtout été trahie par son service face à
Suarez.
Avec cinq doubles fautes et seulement 51%
de première balle (une double-faute et 60% de
première balle pour son adversaire), elle a
surtout péché sur ses secondes balles avec seulement 23% converties en points, contre 48% à
l'Espagnole.
Si Venus Williams a légèrement fait mieux
que Suarez en retour de service (29 contre 28%),
cela n'a pas suffi pour compenser son déficit au
service.
Mais elle s'est bien battue avant de s'incliner
après 1 h 18 minutes d'échanges en sauvant notamment 58% de breaks contre elle.
A Toronto, qu'elle a disputé pour la première
fois en 1995, Venus Williams possède un bilan
très négatif avec seulement deux matches gagnés
contre sept perdus.
De son côté, Carla Suarez a battu Venus Williams pour la première fois depuis 2015 à Miami,
et n'est plus menée par l'Américaine que 7-4
dans leurs face-à-face. Au prochain tour, l'Espagnole sera opposée à l'Estonienne Anett Kontaveit qui a éliminé lundi une ancienne tête
couronnée, la Russe Maria Sharapova...
APS

SPORTS

Jeudi 8 août 2019

JEUX OLYMPIQUES:

Le CIO met en garde l'Italie
face au risque d'exclusion
Le Comité international olympique a adressé un courrier au Comité national olympique italien pour l'alerter face à un projet de loi qui remettrait en cause
l'indépendance du CONI et pourrait au pire entraîner l'exclusion de l'Italie des Jeux
olympiques.
Dans un courrier révélé
mardi par le quotidien Corriere de la Serra, le CIO exprime «ses graves inquiétudes» face au projet de décret-loi qui, s'il était adopté,
«affecterait clairement l'autonomie du CONI».
«Appartenir au mouvement olympique exige
d'être en conformité avec
la charte olympique», rappelle le CIO qui estime donc
que l'adoption de ce texte
aboutirait à rendre l'organisation «non-conforme
aux principes de la Charte
olympique». Dans sa lettre
adressée à Giovanni Malago,
président du CONI, James
Macleod, directeur des relations avec les Comités nationaux olympiques (CNO),
suggère des amendements
au projet de décret et souligne que le CONI ne devrait
pas, comme le prévoit le
texte initial, «être réorganisé
par des décisions unilatérales du gouvernement».
Le CIO propose également la tenue «cette semaine» à Lausanne d'une
réunion avec le CONI afin

«d'aider à régler la question». Le CIO rappelle également le contenu de l'article 27.9 de la charte olympique qui prévoit qu'en cas
de transgression de la
charte, la commission exécutive du CIO peut prendre
«toutes décisions appropriées pour la protection
du Mouvement olympique
dans le pays d'un CNO, notamment la suspension ou

le retrait de la reconnaissance d'un tel CNO» si la
constitution, la législation,
ou d'autres réglementations
en vigueur dans ce pays, ou
tout acte d'un organisme
gouvernemental ou de toute
autre entité, ont pour effet
«d'entraver l'activité du
CNO».
Cette question surgit
moins de deux mois après
la désignation fin juin de

Milan-Cortina d'Ampezzo
poue l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2026,
aux dépens de Stockholm.
En 2015, pour un cas d'ingérence, le CIO avait suspendu le Comité national
olympique du Koweït. Ses
athlètes avaient participé
sous drapeau neutre aux JO
de Rio-2016 avant que la
suspension ne soit levée en
juillet dernier.

TOUR DE POLOGNE (4E ÉTAPE) :

Les coureurs de la Lotto-Soudal rendent
un dernier hommage à Lambrecht
A l'issue d'une étape de deuil où le
peloton a rendu hommage à Bjorg
Lambrecht, mort lundi après une
chute, la Lotto-Soudal a franchi,
mardi, en tête la ligne d'arrivée de la
4e étape du Tour de Pologne de cyclisme.
Initialement prévue pour les puncheurs, la 4e étape du Tour de Pologne
s'est transformée en journée de deuil,
à la suite de la mort de Bjorg Lam-

brecht après une chute sur le parcours
de la veille.
Brassards noirs pour tous les coureurs, arrêt après le 46e km - celui
estimé de l'accident -, minute de silence au départ et juste avant de franchir la ligne, arche noire à l'arrivée :
les hommages au jeune Belge se sont
multipliés tout au long de la course.
Neutralisée et réduite de 40 km,
l'étape n'avait plus d'intérêt sportif et

les différentes formations du peloton
ont mené tour à tour le peloton jusqu'à
l'arrivée à Kocierz.
Symboliquement, c'est l'équipe de
Lambrecht, la Lotto-Soudal, qui a
franchi la ligne de départ puis la ligne
d'arrivée en tête.
L'épreuve, dont le classement général est toujours dominé par Pascal
Ackermann, devrait reprendre son
cours attendu mercredi.

CYCLISME/TRANSFERT:

Vendrame et Lawrence Naesen
rejoindront AG2R La Mondiale
L'Italien Andrae Vendrame (Androni), vainqueur du Tro Bro Leon, et
le Belge Lawrence Naesen
(Lotto) rejoindront en 2020
l'équipe AG2R La Mondiale,
a annoncé mardi la formation dirigée par Vincent La-

venu. Le grimpeur français
Clément Champoussin, 5e
du dernier Tour de l'Avenir,
intègrera également le
groupe le 1er août prochain,
jusqu'en 2022, pour son premier contrat professionnel.
Andrea Vendrame (25

ans) et Lawrence Naesen
(26 ans) se sont engagés
pour deux ans.
«Lawrence possède l'expérience et la culture des
courses flandriennes.
Il est proche de son frère
Oliver (Naesen, qui fait déjà

partie de l'équipe AG2R,
ndlr), de deux ans son aîné
et son arrivée viendra renforcer notre groupe sur les
courses pavées où nous tenterons de décrocher une
grande victoire», a déclaré
Vincent Lavenu.

WTA:

La n°1 mondiale Barty sorti d'entrée
par Kenin à Toronto
La N.1 mondiale Ashleigh Barty a
été éliminée dès son entrée en lice
du tournoi WTA de Toronto, 6-7 (5/7),
6-3, 6-4, par la jeune Américaine Sofia
Kenin, 29e mondiale.
Cette défaite pourrait venir menacer la suprématie de l'Australienne
en tête du classement mondial WTA,
car ses poursuivantes, la Japonaise
Naomi Osaka et la Tchèque Karolina
Pliskova, sont toujours en lice.
L'an dernier, Barty s'était hissée
jusqu'en demi-finale du tournoi canadien.
La vainqueure de Roland-Garros

2019 disputait son premier tournoi
depuis sa défaite en huitièmes de finale à Wimbledon.
Tête de série numéro un à Toronto,
elle avait été exemptée du premier
tour.
Si elle a su imposer dans le premier
set, en remontant un break d'entrée
pour s'adjuger la manche au tie-break,
Barty, strappée à l'épaule droite, n'a
pu en faire de même dans les deux
autres sets, cédant sous les offensives
de sa jeune adversaire.
Kenin, 20 ans, confirme sa bonne
forme cette saison après ses victoires

à Charleston et Majorque et sa place
de finaliste à Acapulco. Elle rencontrera au prochain tour soit l'ancienne
N.1 mondiale Victoria Azarenka, soit
l'Ukrainienne Dayana Yastremska.
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LIGUES 1 ET 2 :

Pas de nouvelles licences pour les clubs
endettés (FAF)
Les clubs des deux paliers professionnels interdits de recrutement, seront dans l'obligation
d'assainir leur situation financière avant la date butoir du 8 août à minuit pour pouvoir bénéficier des licences de leurs nouvelles recrues estivales, a annoncé la Fédération algérienne de
football (FAF) mardi soir sur son site officiel.
«La FAF rappelle que les
clubs professionnels des Ligues
1 et 2 Mobilis, interdits de recrutement, sont dans l’obligation d’assainir leur situation
financière avant le jeudi 08
août 2019 à minuit.
Passé ce délai, les clubs
n’ayant pas pu assainir leur situation ne pourront pas bénéficier des licences de leurs nouveaux joueurs engagés pour la
saison 2019-2020», a affirmé
l'instance fédérale dans un
communiqué.
La mise en garde de la FAF
intervient à la veille de la fermeture de la période des transferts d'été fixée au jeudi 8 août
à minuit.
Le CR Belouizdad avait été
contraint la saison dernière de
déclarer forfait lors de la première journée pour n'avoir pas

pu régler ses dettes et donc de
qualifier ses nouveaux joueurs,
ce qui a poussé la commission
de discipline de la Ligue de

football professionnel (LFP) à
lui défalquer trois points.
Une saison plus tôt, c'est le
RC Relizane qui a été interdit

de recrutement et sanctionné
d'une défalcation de trois points
pour n'avoir pas payé quatre
de ses anciens joueurs.

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS:

Les représentants algériens pour réussir leurs débuts
Les quatre représentants algériens dans
les deux compétitions africaines interclubs
de football, l'USM Alger, la JS Kabylie, le
CR Belouizdad et le Paradou AC, feront
leur entrée en lice vendredi et samedi, à
l'occasion du tour préliminaire de la Ligue
des champions et de la Coupe de la Confédération.
En C1, l'USM Alger, champion d'Algérie
sortant, effectue un déplacement périlleux
à Niamey pour défier vendredi (16h30) les
Nigériens de l'AS Sonidep, alors qu'il a
frôlé le forfait en raison de la crise financière aiguë que travers le club de Soustara.
Il aura fallu l'intervention du potentiel
futur repreneur du club, Al-Hayat Petroleum, pour prendre en charge les frais du
déplacement au Niger.
Le club algérois, dirigé sur le banc par
l'ancien capitaine emblématique de
l'équipe, Billel Dziri, espère réaliser un
bon résultat en attendant la seconde
manche décisive prévue à Alger le 23 août.
L'adversaire reste a priori à la protée
des «Rouge et Noir» qui ont enregistré le
départ de plusieurs tauliers à l'image de
Benguit et Meziane.
L'autre représentant algérien en Ligue
des champions, la JS Kabylie, signe son

retour dans cette prestigieuse compétition
après 9 ans d'absence.
Pour espérer aller le plus loin possible
dans cette épreuve, les «Canaris» devront
passer l'écueil de la formation soudanaise
d'Al-Merrikh.
Contrairement à l'USMA, la JSK jouera
la première manche vendredi (21h00) à
domicile, mais au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa, en raison de la nonhomologation de son jardin du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou. Les joueurs de
l'entraîneur français Hubert Velud seront
appelés à faire le plein devant leur public,
en attendant le match retour décisif à Omdurman le 23 août face à l'un des habitués
de la compétition.

Coupe de la Confédération: une
première historique pour le PAC
En Coupe de la Confédération africaine,
le CR Belouizdad, détenteur de la Coupe
d'Algérie 2018-2019, sera opposé samedi
au club tchadien de l'AS Coton, au stade
du 5-Juillet (20h00).
Le Chabab, éliminé en 16es de finale
(bis) de la Coupe de la Confédération par
les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas, lors de
sa dernière participation en 2018, compte

jouer son va-tout jusqu'au bout, d'autant
que l'équipe a opté pour la stabilité en reconduisant l'entraîneur Abdelkader Amrani, tout en effectuant un recrutement
de qualité, selon les observateurs.
Enfin, le Paradou AC, 3e au classement
du précédent exercice de Ligue 1, accueillera vendredi au stade du 5-Juillet (20h00)
la formation guinéenne de l'IC Kamsar,
dans ce qui sera le premier match continental de son histoire.
Véritable révélation de la Ligue 1 20182019, le PAC, toujours dirigé par le technicien portugais Francisco Alexandre
Chalo, aura à coeur de marquer de son
empreinte sa première participation,
même s'il ne pourra plus compter sur son
buteur attitré Zakaria Naïdji, meilleur baroudeur du championnat la saison dernière
(20 réalisations), prêté pour une année
au club portugais de Gil Vicente.
A noter qu'en raison du changement
de la périodicité des deux compétitions
continentales des clubs, ces matchs du
tour préliminaire constituent la première
sortie officielle des quatre représentants
algériens de la saison 2019-2020, le championnat national ne débutant que le 15
août prochain.

SO Armée remporte la Supercoupe de Côte d'Ivoire
La Société Omnisport de l'Armée (SO Armée), champion de
Côte d'Ivoire, s'est adjugé la Supercoupe en battant 3 à 0 le FC

San Pedro, vainqueur de la
Coupe nationale, mardi, au Parc
des sports d'Abidjan. L'ancien
attaquant international came-

rounais Patrick Mboma, vainqueur de la CAN en 2000 et
2002, ballon d'or africain 2000
et médaillé d'or aux JO de Sydney

la même année, a honoré de sa
présence le match de la Supercoupe en tant «qu'invité spécial»
de la Fédération ivoirienne.

URUGUAY:

Diego Forlan prend sa retraite
L'Uruguayen Diego Forlan, ancien buteur de Manchester United ou de l'Atlético
Madrid, a décidé de mettre fin à sa carrière,
à l'âge de 40 ans, estimant ne plus être
compétitif.
«J'ai décidé d'arrêter de jouer au football
professionnellement», a déclaré le buteur
qui évoluait dernièrement à Kitchee SC,
en D1 de Hong Kong. «On m'a récemment
encore proposé de jouer, je cherchais des
excuses mais je n'étais plus compétitif et
c'était devenu trop difficile», a-t-il confié
à la chaîne de télévision uruguayenne Teledoce.
En 2015, Forlan s'était déjà mis en retrait
de la sélection, avec qui il avait notamment

remporté la
Copa America 2011 et
atteint les
demi-finales
du Mondial2010.
En club, il
a été sacré en
Ligue Europa avec
l'Atlético
(2010) ou en
championnat d'Angleterre avec Manchester United
(2003). Meilleur joueur de la Coupe du

monde 2010, il a terminé 5e du Ballon d'Or
la même année.

LIGUE DES
CHAMPIONS:

L'Ajax ramène
un bon nul de
Salonique,
l'Etoile rouge
en échec
L'Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, a ramené un bon nul 2 à 2
de Salonique, mardi, lors du 3e
tour préliminaire aller de l'édition
2019-2020, tandis que l'Etoile rouge
Belgrade, couronnée en 1991, a été
tenue en échec 1-1 par Copenhague.
Hakim Ziyech a ouvert le score
pour l'Ajax dès la 10e minute, mais
Chauba Akpom a égalisé pour le
PAOK peu après la demi-heure de
jeu (32e).
Leo Matos a doublé la mise pour
les locaux sept minutes plus tard,
et les champions des Pays-Bas n'ont
arraché le nul, grâce à Klaas Jan
Huntelaar, qu'en seconde période
(57e).
Les cinq autres rencontres auront lieu mercredi. Les dix rescapés
du 3e tour (retour mardi 13) devront
encore passer par des barrages (aller: 20/21 août, retour: 27/28 août)
où ils seront rejoints par les Suisses
des Young Boys Berne et les
Tchèques du Slavia Prague. Les
six vainqueurs accéderont à la
phase de groupes, où les attendent
les grosses écuries comme le Real
Madrid, le Barça, Liverpool (tenant
du titre) ou encore le PSG. Le tirage
au sort de cette phase de groupes
aura lieu le 29 août à Monaco. Elle
démarrera les 17/18 septembre. La
finale est programmée le 30 mai à
Istanbul.

ALLEMAGNE:

Le gardien
Kevin Trapp
(PSG)
transféré à
Francfort
(médias)
Le portier international allemand Kevin Trapp, prêté la saison
dernière par le Paris SG à l'Eintracht Francfort, a signé au club
de Bundesliga pour cinq ans, ont
annoncé des médias français et allemands.
Selon la chaîne de télévision
Sky, citée par l'agence SID, filiale
de l'AFP, les deux clubs se sont mis
d'accord pour le transfert du gardien international allemand, qui
n'aurait été relégué qu'au rôle de
doublure cette saison chez les
champions de France s'il était revenu.
Selon Sky, le montant de la
transaction s'élève à environ sept
millions d'euros, tandis que le quotidien L'Equipe parle de dix millions d'euros.
Kevin Trapp, âgé de 29 ans, doit
passer la visite médicale réglementaire mercredi avant de signer son
contrat. Lors de la saison écoulée,
Trapp a gardé les buts de Francfort
à 45 reprises, dont 33 en Bundesliga.
Le club du Maine a pris la 7e
place du Championnat d'Allemagne, ce qui lui permet de disputer la Ligue Europa.
APS
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BRÉSIL:

ANGLETERRE :

Dani Alves réalise «un
rêve d'enfant» en
signant à Sao Paulo

Leicester fixe à 10 millions
d'euros le prix de cession de Slimani

L'international Brésilien Dani Alves, joueur le plus
titré de l'histoire du football, a réalisé «un rêve d'enfant»
en portant mardi pour la première fois le maillot de Sao
Paulo FC, son nouveau club.
«C'est une émotion indescriptible, pour moi, de porter
ce maillot. J'ai rêvé, enfant, de ce moment et il est arrivé»,
a confié le défenseur de 36 ans lors de sa présentation au
stade Morumbi, devant 40.000 spectateurs.
Pour son retour au Brésil, les fans des «Tricolor» lui
avaient réservé un incroyable accueil, avec fumigènes,
danses et chants à sa gloire.
«Je ne peux que dire qu'ils (le club de Sao Paulo,
NDLR) n'engagent pas seulement un joueur, ils engagent
un supporter, quelqu'un qui était excité (en regardant)
Rai, Diego Lugano, Kaka, Luis Fabiano...», a expliqué
celui qui a récemment élu meilleur joueur de la Copa
America.
«Je viens apporter mon expérience, mon travail, mes
performances pour que Sao Paulo puisse aspirer à de
belles choses, à des titres.
C'est pour ça que j'ai pris la décision de revenir, de relever ce défi (...) je sais que c'est un club qui a besoin de
trophées, il ne peut vivre si longtemps sans titres», a
assuré Dani Alves, qui portera le maillot N.10, celui de
son «idole» Rai, un autre ancien du PSG.
De la Ligue des champions (2009, 2011, 2015) à la Copa
America (2007, 2019) en passant par la Serie A (2017) et la
Ligue 1 (2018, 2019), le latéral brésilien a remporté 40
trophées. Il est considéré comme le joueur le plus titré
de l'histoire.
Mais, après dix-sept saisons en Europe (Séville FC, FC
Barcelone, Juventus Turin, Paris Saint-Germain), le vétéran, libre depuis la fin de son contrat en juin, a décidé
de retourner au Brésil en s'engageant avec le Sao Paulo
FC jusqu'en décembre 2022. Sao Paulo, l'ancien club des
légendaires Rai et Rogerio Ceni, est actuellement 5e au
classement du Championnat du Brésil, après douze journées. L'équipe est entraînée par Cuca et compte dans
son effectif l'attaquant Alexandre Pato, ancien joueur de
l'AC Milan.

ALLEMAGNE:

Le président de Schalke
suspendu 3 mois pour
des propos racistes
La direction de Schalke 04 (D1 allemande de football)
a annoncé mercredi avoir suspendu son président Clemens
Tonnies pour trois mois après des propos racistes à l'encontre des Africains.
Le Conseil de déontologie du club lui a reproché dans
un communiqué d'avoir «enfreint l'interdiction de discrimination inscrite dans les statuts du club».
En revanche, cette instance l'a blanchi de l'accusation
de racisme, la jugeant «infondée» et lui a en conséquence
épargné la sanction plus lourde de limogeage définitif
qui pesait sur lui.
La controverse faisait rage depuis plusieurs jours en
Allemagne après des propos tenus jeudi par le président
du conseil de surveillance de Schalke 04 lors d'une conférence de professionnels du secteur de l'alimentation,
dans lequel l'homme d'affaires a prospéré, gérant une
fortune de 2,2 milliards d'euros selon le magazine Forbes.
Dans son discours, Tonnies s'était opposé à l'imposition
de taxes carbones en Allemagne pour lutter contre le réchauffement climatique.
Et il avait appelé, pour réduire les émissions, à plutôt
construire en grand nombre des centrales électriques
en Afrique.
«Comme ça, les Africains arrêteraient d'abattre des
arbres et cesseraient, lorsqu'il fait sombre, de faire des
enfants», avait-il ajouté.
L'ex-attaquant de Schlake 04 Gerald Asamoah, aujourd'hui âgé de 40 ans, s'est dit «surpris, choqué et
blessé» par les déclarations de son ancien président.
«Il ne s'est jamais comporté de manière raciste envers
moi», a ajouté l'ex-international allemand d'origine ghanéenne à propos de son «ami proche», qui s'est excusé
publiquement.
Fin juillet, deux commentateurs de la chaîne TV du
Borussia Dortmund, dont l'ancien joueur Patrick Owomoyela, ont été sanctionnés après des dérapages verbaux
lors d'un match amical du BVB contre l'Udinese (Italie),
où Owomoyela avait notamment imité la voix d'Adolf
Hitler à l'antenne.
APS

La direction de Leicester City (Premier league anglaise de football), a fixé à
10 millions d'euros le prix de la clause libératoire de l'attaquant international
algérien Islam Slimani, rapporte mercredi la presse locale.
Prêté la saison dernière à Fenerbahçe, Slimani (31 ans) a complétement raté son expérience
turque, lui qui a été écarté par le
staff technique du club stambouliote depuis février dernier, au
même titre que son compatriote
et milieu offensif Yassine Benzia.
Le meilleur buteur en activité
de l'équipe nationale (27 buts) avait
atterri chez les «Foxes» en 2016 en
provenance du Sporting Lisbonne
(Portugal) contre un chèque de 35
millions d'euros.
Il n'entre plus dans les plans de
l'entraîneur de Leicester, Brendan
Rodgers, comme ce fut le cas lors
des deux saisons écoulées, même
sous les ordres du Français Claude
Puel. Sous contrat avec Leicester
jusqu'en juin 2021, Slimani est
convoité par des clubs qataris, mais
il n'y a rien de concret pour le moment. L'ancien joueur du CR Be-

louizdad a pris part avec les «Verts»
à la dernière CAN-2019 remportée
par l'Algérie en Egypte.
Il a inscrit un seul but lors de

son unique titularisation dans le
tournoi, face à la Tanzanie (3-0)
dans le cadre de la 3e et dernière
journée de la phase de poules.

Mehdi Abeid: «Les moments vécus avec la
sélection nationale resteront inoubliables»
Le milieu international
algérien Mehdi Abeid,
nouveau sociétaire du FC
Nantes (France), n'est pas
encore remis de la joie
que lui a procuré son
aventure en sélection nationale avec laquelle il a
passé des moments
«inoubliables», ponctués
par le titre de champion
d'Afrique à la CAN-2019
en Egypte.
«C'est plus qu'un rêve
réalisé, avec ce sacre en
Coupe d'Afrique des nations sous le maillot de
l'Algérie.
Il n'y a rien de similaire
que de gagner avec sa nation.
C'est une énorme satisfaction et ce sont des

moments que je n'oublierais jamais dans ma vie»,
a déclaré Mehdi Abeid
dans un long entretien
au site du FC Nantes avec
lequel il s'est engagé pour
trois saisons.
Arrivé libre en provenance de Dijon, Mehdi
Abeid (27 ans) compte un
peu plus de 200 matches
en tant que professionnel,
dont 73 en Ligue 1 sous le
maillot bourguignon.
Il est arrivé à Nantes
pour relever un nouveau
défi et portera avec sa
nouvelle équipe le numéro onze.
L'international algérien a assuré qu'il est arrivé chez les «Vert et
Jaune» avec de très

bonnes intentions et il essayera toujours de donner
le maximum de lui.
«Je ne me fixe pas forcément d'objectifs pour
la saison.
Durant ma carrière,
j'ai pu acquérir une certaine expérience en
jouant dans de grands
clubs mais aussi en vivant
de grands moments avec
la sélection.
Tous ces instants m'ont
fait grandir en tant que
footballeur mais aussi en
tant qu'homme.
Je suis aussi là pour aider les plus jeunes et leur
montrer la voie», a-t-il indiqué.
Au FC Nantes, Mehdi
Abeid va retrouver des

joueurs qu'il a connus et
côtoyés auparavant et qui
lui ont prodigué beaucoup de conseils pour lui
faciliter l'intégration dans
le groupe.
«Je connaissais pas mal
de joueurs au FC Nantes
qui ont conforté mon
choix.
Des joueurs avec lesquels j'ai évolué dans le
passé avec les équipes de
France jeunes (Dennis
Appiah), où ceux qui
étaient des coéquipiers
en Grèce, au Panathinaïkos (Lucas Evangelista)»,
a expliqué l'Algérien, assurant qu'il n'arrivait pas
en terre inconnue et qu'il
a été «vraiment bien accueilli».

REAL/AMICAL:

Bale encore écarté par Zidane pour les prochains
matchs

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a encore une fois
écarté son attaquant Gareth Bale
des deux derniers matches amicaux
de son équipe, à commencer par
Salzbourg, mercredi.
Durant les cinq matches de préparation du Real, Gareth Bale n'en
a disputé que deux, en tant que remplaçant face à Arsenal puis face à
l'Atlético Madrid, devenant indésirable aux yeux de son entraîneur.
Zidane a clairement fait savoir
que Bale, 30 ans, n'entrait plus dans
ses plans, dans l'optique de rajeunir

son équipe qui vient de vivre une
saison très difficile.
Egalement promis à la vente, le
milieu James Rodriguez et l'attaquant Mariano Diaz n'ont pas non
plus été retenus pour le déplacement
en Autriche. Selon la presse, les Merengues ont la volonté de faire signer
le milieu de terrain français de Manchester United Paul Pogba.
A défaut, le géant espagnol pourrait également se tourner vers le
Danois de Tottenham Christian
Eriksen ou la révélation de l'Ajax
Donny van de Beek. Mais le Real

doit avant tout vendre, après avoir
déjà dépensé 300 millions d'euros
cet été, dont 100 millions (hors bonus) pour enrôler la star belge Eden
Hazard.
«Zidane est une honte, il n'a aucun respect envers un joueur qui a
tant donné pour le Real Madrid», a
indiqué à l'AFP l'agent de Bale, Jonathan Barnett, tandis que l'entraîneur français confiait le mois dernier
que la vente du Gallois serait «le
mieux pour tout le monde».
Lié au club espagnol jusqu'en
2022 avec un salaire d'environ 18
millions d'euros annuels, l'international gallois était tout proche, fin
juillet, de signer en Chine au Jiangsu
Suning, qui lui offrait trois ans de
contrat pour un million d'euros par
semaine. Mais le Real a finalement
annulé la transaction, faute d'accord
entre les deux clubs sur l'indemnité
du transfert. Malgré l'intérêt du
Bayern Munich, le coût de l'attaquant
freine les intentions bavaroises et
il est de plus en probable que Bale
soit toujours madrilène à la reprise
de la Liga, le week-end prochain.
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DANILO
EST ARRIVÉ
À TURIN
Le latéral droit Danilo est bien
arrivé à Turin où il va passer sa
visite médicale. Le défenseur
brésilien est transféré de
Manchester City, plus 35M€, à la
Juventus Turin contre le latéral
droit Joao Cancelo.

HAZARD
attendu
au tournant
Recrue phare de l'été, le Belge tarde à se montrer
avec le Real Madrid. Face à Salzbourg, il est
attendu au tournant.
Il n'a pour le moment pas encore convaincu les supporters
madrilènes. En cinq matchs de préparation, Eden Hazard n'a
pas encore réussi à s'illustrer comme il le voulait. Critiqué
pour son poids et ses performances, l'ancien de Chelsea a
encore beaucoup à prouver pour conquérir les fans madrilènes,
mais la saison n'a pas encore commencé.
Ce soir justement, le Real Madrid de Zinedine Zidane
affronte le Red Bull Salzbourg pour un nouveau match
amical, l'occasion pour Hazard de se montrer encore plus.

Cahill signealace
à Crystal P
demi de
s sept ans et
contrat aprè
ea
Libre de tout services du côté de Chels
ions
x
bons et loyau matches toutes compétit
0
s)
(2012-2019, 29 buts), Gary Cahill (33 an
gé
25
confondues,
seur s'est enga
fen
dé
Le
s.
re
isons, soit
reste à Lond
prochaines sa ur des Eagles
pour les deux
21, en fave
20
in
ju
30
jusqu'au
lace.
de Crystal Pa

COUTINHO
TOUT PROCHE
D'ARSENAL
Très peu utilisé à Barcelone, Philippe Coutinho pourrait se relancer en Angleterre, pays où il a explosé avec
Liverpool. Selon les informations de L'Équipe, les Gunners d'Arsenal devraient
récupérer le milieu offensif brésilien de 27
ans, sous la forme
d'un prêt. L'international de la
Seleçao est
lié au FC
Barcelone
jusqu'en
2023.
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Les bénéfices
extraordinaires
de Leicester
ces dernières
années
Leicester vient de réaliser un coup
de maître dans le domaine des ventes
en cédant son défenseur central Harry
Maguire pour 87 millions d'euros. Une
prouesse pourtant loin d'être unique
dans le passé récent des Foxes, habitués aux plus values étourdissantes.
Grâce à sa saison 2015-2016 historique, qui l'a vu devenir champion, Leicester a pu revendre
certains cadres de son
équipe à des prix exorbitants. La folie des grandeurs de la Premier
League aidant (les clubs
touchent des sommes
immenses en droits TV,
ce qui gonfle les prix
d'achat et de vente
de tous les clubs anglais), les chiffres autour des quatre dernières grosses ventes
du club donnent le
vertige.
Avant-dernier
joueur à quitter le navire, Riyad Mahrez a
été vendu à Manchester City en 2018
pour pas moins de
68 millions d'euros. L'ancien du Havre, recruté en 2014
pour 500 000€, a donc rapporté
à lui seul 67.5 millions d'euros
au club.
À un intervalle d'un été,
les deux milieux travailleurs
de l'équipe championne ont
fait leur valise : Ngolo Kanté
(recruté 9 millions d'euros,
vendu 36 millions d'euros en
2016) et Drinkwater (recruté
900 000 euros, vendu 38 millions
d'euros en 2017), tout deux pour
Chelsea. Enfin, un dernier exploit est
donc arrivé cet été avec Harry Maguire, acheté l'été 2016 en provenance
de Hull City pour 14 millions. Il a donc
pris le chemin de Manchester contre
un chèque de 87 millions d'euros, permettant à Leicester, en quatre ventes
seulement, de dépasser la barre des
200 millions d'euros de bénéfice ! 230
millions d'euros récoltés, et ce avec
moins de 25 millions d'euros investis.
Chapeau bas.

Gundogan
va prolonger
l ne reste plus qu'une
année de contrat au
milieu allemand de 28
ans.
Selon le Sun, Ilkay Gundogan
va prochainement parapher un
nouveau contrat avec
Manchester City, qui
sera de longue durée. Le milieu de
terrain allemand,
qui a disputé 50
matchs toutes
compétitions
confondues la
saison dernière,
devrait voir son
salaire augmenter. Toujours selon le média, les
Citizens auraient également l'intention
de prolonger
Leroy Sané,
courtisé ardemment par le
Bayern Munich.
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M. Boukadoum
reçoit
l'ambassadeur
du Canada au
terme de sa
mission en
Algérie
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
a reçu mardi à Alger, l'ambassadeur du Canada, Mme Patricia Mc Cullagh qui lui a rendu
une visite d'adieu au terme de
sa mission en Algérie, indique
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.
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Le président du Conseil de la
nation par intérim Salah Goudjil
a examiné avec la présidente de
l'Union interparlementaire (UIP),
Mme Gabriela Cuevas Barron, «les
voies et moyens du renforcement
de la coopération parlementaire
bilatérale», a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation.
L'entretien s'est déroulé en marge
de la 10e conférence annuelle des
présidents des parlements africains, en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Pretoria. M.
Goudjil et Mme Gabriela Cuevas
Barron ont évoqué «les voies et
moyens du renforcement des relations bilatérales» et «les questions internationales et régionales
d'actualité», précise la même
source. Les deux parties ont passé
en revue «les préparatifs en cours
pour la tenue du 5ème sommet
des présidents des parlements
dont l'organisation prévue l'été de
l'année prochaine ainsi que les activités du 130ème anniversaire de
la création de l'Union interparlementaire». La présidente de l'UIP
s'est félicitée du rôle prépondérant
des
parlementaires algériens
dans les différentes instances parlementaires, à leur tête l'Union interparlementaire», exprimant «sa
grande considération à l'image civilisée et pacifique du mouvement
populaire (hirak) en Algérie en
tant que modèle à suivre dans la
région et dans le monde pour le
changement démocratique à travers la satisfaction des aspirations
populaires et la préservation des
institutions de l'Etat. Pour sa part,
M. Goudjil a exprimé «sa satisfaction de la coopération entre le
parlement algérien et l'Union interparlementaire, réaffirmant sa
volonté d'oeuvrer à sa consolidation et son développement afin de
promouvoir la démocratie participative, la sécurité et la paix dans le
monde». Concernant la situation
interne de l'Algérie, le président du
Conseil de la nation par intérim a
indiqué que la dynamique pacifique et civilisée du mouvement
populaire aboutira à une démocratie réelle contribuant au renforcement de l'indépendance de la
décision politique nationale.

Abdelmadjid TAREB
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LU DANS LA REVUE EL-DJEÏCH DANS SON DERNIER NUMÉRO

Le lien entre le peuple
algérien et son armée
‘’ne cesse de se renforcer’’

ARMÉE
Gaïd Salah en visite
de travail aujourd’hui
à la 1re RM à Blida

Le lien entre le peuple algérien et l'Armée nationale populaire (ANP)
«ne cesse de se renforcer», du fait que le peuple est «conscient»
de l'engagement de l'institution militaire à veiller au plein accomplissement des missions qui lui sont assignées, a souligné la revue
El-Djeïch dans son dernier numéro.

ALGÉRIE-UNION INTERPARLEMENTAIRE

Goudjil
s'entretient
en Afrique
du Sud avec
la présidente
de l'UIP

Directeur de la rédaction

«Le lien entre le peuple algérien dans sa totalité et son ANP n'a de
cesse de se renforcer du
fait que le peuple algérien est conscient de
l'engagement de l'institution militaire à veiller
au plein accomplissement des missions qui
lui sont assignées», indique El-Djeïch dans
son éditorial.
Le souci majeur (de
l'ANP) et sa préoccupation première qui restent la défense de la
souveraineté nationale
et la préservation de l'intégrité territoriale et de
l'unité du peuple, ont
fait que cette institution
constitutionnelle
«jouisse de la totale
confiance du peuple, au
point que tous les vils
complots visant à lui
porter atteinte sont

voués à l'échec, tant il
s'agit là d'un lien existentiel très profond
unissant le peuple à son
armée».Il s'agit d'«une
armée d'orientation nationale et populaire qui
se distingue des autres
armées dans le monde
par une caractéristique
(...), celle d'avoir mené
un combat libérateur
qui est entré dans l'histoire comme une des
grandes épopées de l'ère
moderne». «En tous
points du territoire national, notre peuple est
fier des réalisations accomplies par son armée
dans tous les domaines
dont, à titre d'exemple,
l'accomplissement avec
professionnalisme de
ses missions ordinaires», note la revue ElDjeïch. Evoquant la
conjoncture que tra-

verse le pays, la revue a
souligné qu'il «ne fait
aucun doute que l'intérêt suprême du pays,
comme l'a réaffirmé
dernièrement le général
de
corps
d'armée,
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'Etatmajor de l'ANP, requiert
nécessairement la fédération des efforts de tous
les hommes de bonne
volonté parmi les enfants de l'Algérie et la
mobilisation de leur détermination afin de préparer,
de
manière
effective et sérieuse, la
tenue des prochaines
élections
présidentielles, dans les plus
brefs délais, à travers
l'adoption de la voie du
dialogue national serein
et constructif auquel ont
fait appel les bonnes initiatives avec leurs contenus
réalistes
et
raisonnables».
«Ces
élections présidentielles
attendues portent en
elles les indices de davantage d'avancées sur
la voie de la consolidation des fondements de
l'Etat de droit dans le
prolongement du renouveau économique,
de la prospérité sociale
et de l'affermissement
de la sécurité et de la stabilité», conclut la même
source.

ALGÉRIE TÉLÉCOM :
Ouverture des agences
commerciales le 2e jour
de l'Aïd El-Adha
Le groupe Algérie Télécom a affirmé son engagement à poursuivre
ses prestations lors du deuxième jour
de l'Aïd El-Adha en mobilisant ses
équipes commerciales et techniques
devant veiller à la continuité des services, la réparation des pannes et la
maintenance du réseau, a indiqué ce
groupe hier dans un communiqué.
Les agences commerciales principales
d'Algérie Télécom seront ouvertes le
deuxième jour de cette fête religieuse
de 10h à 15h à travers tout le territoire
nationale à l'instar d'Alger à travers
notamment les agences de Bordj El
Kiffan, Hussein Dey, Aissat Idir,
Kouba, Ben M'hidi, Bab El Oued, Bir
Mourad Raïs, El Biar, Chéraga et Zéralda, a précisé la même source. Algérie Télécom invite ses clients à se
connecter sur son site internet
www.algerietelecom.dz ou prendre
contact avec les conseillers web de sa

page Facebook officielle : www.facebook.com/algerietelecomgroupe pour
davantage d'informations.

Le Général de Corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah,
Vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d'Etatmajor de l'Armée nationale
populaire (ANP), effectuera,
aujourd’hui, une visite de
travail à la 1ère Région militaire à Blida, a indiqué hier

un communiqué du ministère de la Défense nationale.
Cette visite constitue pour le
Général de Corps d'Armée
une occasion pour tenir des
réunions d'orientation avec
les cadres et les personnels
de la Région, précise la
même source.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Découverte d'une cache
de munitions à Tamanrasset
et destruction de 23 bombes
artisanales à Boumerdès
Une cache de munitions
contenant 20 obus de calibre 106 mm a été découverte
mardi, lors d’une patrouille
de fouille menée par un détachement de l’Armée nationale populaire près des
frontières sud à Tamanrasset, tandis que 23 bombes de
confection artisanale ont été
détruites près de la zone de
Aïn El-Hamra dans la wilaya
de Boumerdès, a indiqué
hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et de la
sécurisation des frontières
et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert,
le 06 août 2019, lors d’une
patrouille de fouille menée
près des frontières sud à Tamanrasset/6eRM, une cache
de munitions contenant 20
obus de calibre 106 mm,
tandis qu’un autre détachement de l’ANP a détruit 23
bombes de confection artisanale près de la zone de Aïn
El-Hamra, wilaya de Bou-

merdès/1eRM», note la
même source. Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement
de
l’ANP
«a
appréhendé, en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale à
Ain Zana, wilaya de Souk
Ahras/5eRM, un (01) narcotrafiquant en possession de
10,3 kilogrammes de kif
traité, alors que 32400 litres
de carburant et trois (03)
tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisies à
Tindouf/3eRM». Par ailleurs, un détachement de
l’ANP
«a
arrêté,
à
Djanet/4eRM, deux (02) orpailleurs à bord de deux (02)
véhicules tout-terrain chargés de 10 sacs de mélange de
pierres et d’or brut, tandis
que des Garde-côtes ont mis
en échec, à Ténès/1eRM et
Oran/2eRM, deux tentatives
d’émigration clandestine de
38 personnes à bord d’embarcations de construction
artisanale», ajoute le communiqué

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020 À TÉBESSA :

Ouverture attendue de 212 postes
de formation en doctorat
Pas moins de 212 postes de formation doctorale dans plusieurs
disciplines sont prévus à l’université Larbi Tebessi de Tébessa au
titre de l’année universitaire 20192020, a-t-on appris mercredi auprès du rectorat. Les 212 postes de
formation de recherche scientifique des doctorants sont répartis
sur 48 spécialités dont la filière économie pour la première fois. La
prochaine rentrée universitaire
connaîtra également la réouverture
de la formation en doctorat dans

plusieurs spécialités, notamment le
droit, la littérature et langues dont
l'arabe et la sociologie, ainsi que
l'introduction de la spécialité automatisme au niveau de la faculté des
sciences et technologies. L'université Larbi Tebessi totalise six (6) facultés, à savoir des
sciences
sociales et humaines, dee droit, des
sciences politiques de littérature et
des langues et des sciences économiques et commerciales et de gestion et deux instituts des mines et
des sports. Au cours de l’année uni-

versitaire 2018-2019, l’université de
Tébessa avait bénéficié de l'ouverture de deux nouveaux laboratoires
de recherche à la faculté des
sciences humaines et sociales, et un
troisième à la faculté des sciences
économiques, commerciales et de
gestion, pour atteindre un total de
15 laboratoires de recherche, dans
le but d'assurer une formation
qualitative dans ce cycle de recherche scientifique et un encadrement idoine, a-t-on souligné de
même source.

