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, indique, mercredi, un communiqué de la direction générale la Fonction publique et de la Réforme administrative.
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DÉCÈS DE L'ANCIENNE MINISTRE INDIENNE DES AE :

Le SG du ministère des Affaires
étrangères signe le registre
de condoléances
P. 24

EN VISITE DE TRAVAIL ET D'INSPECTION À LA 1RE RÉGION MILITAIRE À BLIDA

Gaïd Salah réaffirme
les positions «immuables» de
l'ANP quant à «son attachement»
au cadre constitutionnel
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etatmajor de l'Armée nationale populaire (ANP), a
réaffirmé les positions «immuables» de l'ANP
quant à «son attachement» au cadre
constitutionnel, à l'occasion de la visite de travail
et d'inspection qu'il a effectuée, jeudi, à la 1ère
Région militaire à Blida.
P. 4

CRISE POLITIQUE :

LA MECQUE :

AID EL ADHA :

Younes : «Le dialogue demeure
le moyen le plus sûr pour aboutir
une solution consensuelle
à la crise politique»

Toutes les conditions
sont réunies pour le bon
accomplissement des
rites du hadj P. 6
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«Youcef Atal considéré
comme intransférable»

P.p 12-13

L'entraîneur de l'OCG Nice, club de Ligue 1 du
championnat de France de football, Patrick Vieira a
été catégorique sur le sujet du transfert du latéral
international algérien, Youcef Atal, qu'il a considéré
comme intransférable, a rapporté jeudi le site Soccer
Link, relayées par d'autres médias.
P. 22
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FONCTION PUBLIQUE

ALGER

La prière de l’Aïd fixée au
dimanche 11 aout à 6h30

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.

FÊTE RELIGIEUSE

L'Aïd El-Adha célébré
dimanche 11 août

Dans un communiqué rendu public, la Direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger, informe qu’à l’occasion
de la célébration de la fête de l’Aïd El Adha, la prière de l’Aïd a été
fixé au dimanche 11 aout 2019 à partir de 6h30 à travers l’ensemble
des mosquées de la wilaya.

BEJAÏA:

Campagne de sensibilisation sur
les risques et les causes
de feux de forêts
Dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, la cellule de
communication du parc national de Gouraya (Béjaïa), a organisée
conjointement avec la Direction générale des Forêts, une campagne
de sensibilisation sur les risques et les causes de feux de forêts. A cet
effet, deux sites ont été choisis pour le déroulement de cette activité
à savoir : L’aire de jeux des oliviers et la plage du camp familial de
Boulimat, ce dans le but de sensibiliser le maximum de visiteurs et
de familles sur les causes des départs de feux en forêts.

MARDI À L’ESPLANADE
DES ARTISTES

Soirée chaâbi

L’Etablissement
Arts et Culture de la
wilaya d’Alger, organise mardi
14 aout à
partir de 22h
à l’Esplanade des artistes (La Pêcherie,
Alger), un concert de musique chaâbi
animé par l’artiste Akarou.

4SDS GHARDAÏA

Les équipes de
maintenance mobilisées
durant le week-end
et les jours de l’Aïd

Afin de répondre au mieux aux aspirations et aux préoccupations de ses
clients, et dans le but d'assurer la continuité du service de distribution d'électricité et de gaz pendant les journées du
week-end et de l'Aïd al-Adha, (du 08 au
13 août 2019), la société de distribution
d'électricité et de gaz de Ghardaia informe ses clients que les équipes de permanence et d’intervention resteront mobilisées et prêtent à intervenir 24h/24
durant toute cette période.
En cas de perturbation dans le réseau d’électricité ou en
approvisionnement en gaz, les clients sont priés de contacter le centre d'appels aux numéros suivants : 029 25 93 38/
029 25 93 37.

4LE 17 AOUT AU PALAIS DE LA CULTURE

Concert chaâbi avec
Karim Melzi

Le Palais de la culture Moufdi-Zakaria, organise
samedi 17 aout à partir de 19h, un concert de musique chaâbi, animé par Karim Melzi.

L'Aïd El Adha sera célébré le dimanche 11 août
2019, indique le ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs dans un communiqué. Le rassemblement sur le Mont Arafat interviendra samedi 9
Dhou el Hidja, correspondant au 10 août, ajoute le
communiqué. Les musulmans peuvent jeûner en
ce jour conformément à la sunna. A cette occasion,
le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
présente ses meilleurs vœux à tout le peuple algérien.

Météo

Horaire des prières
Vendredi 8 - Samedi 9 Dhou al Hija 1440

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,

Vendredi 9 - Samedi 10 août 2019
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SEAAL:

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

28°

Fête de la figue
de barbarie

Le village de Sahel (Tizi-Ouzou), abrite
les 17, 18 et 19 aout, la 8e édition de la fête
de figue de barbarie.

4 ALGÉRIE TÉLÉCOM

Ouverture des agences
commerciales 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.
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PRÉSIDENCE:

Le chef de l'Etat procède
à un mouvement dans le corps des
Présidents des Cours de justice

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a procédé, jeudi à un mouvement,
dans le corps de Magistrature ayant touché 35 présidents de Cours
de justice, indique un communiqué de la Présidence de la République.
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Le chef de l'Etat nomme
Mme Farida Benyahia,
au poste de présidente
du Conseil d'Etat
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a nommé, jeudi, Mme
Farida Benyahia au poste de présidente du Conseil d'Etat,
indique un communiqué de la Présidence de la République.
«Conformément aux dispositions de l'article 92 de la
Constitution, le chef de l'Etat a nommé, en ce jour, Mme Farida
Benyahia, épouse Bouaroudj, au poste de présidente du conseil
d'Etat», précise le communiqué.

POLITIQUE - MARCHES

Au 25e vendredi du Hirak,
les manifestants insistent sur
la rupture avec l'ancien système
et le départ de ses symboles

«Conformément aux dispositions de l'article 92
de la Constitution, le chef de l'Etat a procédé, ce
jour, a un mouvement dans le corps des Présidents
des Cours de justice ayant touché 35 présidents de
Cours de justice, portant les nominations de
Mesdames et Messieurs:
1- Benyamina Menouar, en qualité de président de
la Cour d'Adrar.
2- Meliani Djilali, en qualité de président de la Cour
de Chlef.
3- Boucherit Mokhtar, en qualité de président de la
Cour d'Oum El Bouaghi.
4- Chebira Mohamed Salah, en qualité de président
de la Cour de Batna.
5- Bensedira Mohamed, en qualité de président de
la Cour de Biskra.
6- Mohamed El Djilali, en qualité de président de la
Cour de Bechar.
7- Bensalem Abderezzak, en qualité de président de
la Cour de Blida.
8- El Agoune Brahim, en qualité de président de la
Cour de Bouira.
9- Bekhouche Malek, en qualité de président de la
Cour de Tébessa.
10- Boukhersa Youcef, en qualité de président de la
Cour de Tlemcen.
11- Allane Rachid, en qualité de président de la Cour
de Tiaret.
12- Kari Smail, en qualité de président de la Cour de
Tizi Ouzou.
13- Ben Abderrahmane Youcef, en qualité de président de la Cour de Djelfa.
14- Benchikh Abdelkhalek, en qualité de président
de la Cour de Jijel.
15- Guerouabi Mohamed, en qualité de président de
la Cour de Sétif.
16- Boukrouh Abdelhak, en qualité de président de
la Cour de Saïda.

17- Hamdi Bacha Omar, en qualité de président de
la Cour de Skikda.
18- Benchahida Azzeddine, en qualité de président
de la Cour de Sidi Bel Abbes.
19- Filali Bensakrane, en qualité de président de la
Cour de Annaba.
20- Besbassi Aïssa, en qualité de président de la
Cour de Guelma.
21- Chergui Abdelkader, en qualité de président de
la Cour de Medéa.
22- Maarouf Tayeb, en qualité de président de la
Cour de Mostaghanem.
23- Mansour Ahmed, en qualité de président de la
Cour de M'sila.
24- Mansour Abdelkader, en qualité de président de
la Cour de Mascara.
25- Reggad Mohamed, en qualité de président de la
Cour de Ouargla.
26- Antar Menouar, en qualité de président de la
Cour d'Oran.
27- Lalaoui Meftah, en qualité de président de la
Cour de Bordj Bou Arreridj.
28- Chalabi Moncef, en qualité de président de la
Cour de Boumerdès.
29- Latrouche Cherif, en qualité de président de la
Cour de Tissemsilt.
30- Ouezane Abdelhamid, en qualité de président
de la Cour d'El Oued.
31- Bouderbala Mohamed, en qualité de président
de la Cour de Tipasa.
32- Hocine Rabah, en qualité de président de la
Cour de Mila.
33- Bouamrane Farida épouse Abderrahim, en qualité de présidente de la Courde Aïn Defla.
34- Abderrezak Mohamed, en qualité de président
de la Cour de Aïn Tmouchent.
35- Bâali Mohamed, président de la Cour de
Ghardaïa.

Les citoyens ont manifesté pour le 25ème vendredi consécutif à
Alger où ils ont repris les mêmes slogans appelant à la rupture avec
l'ancien système et au départ de tous ses symboles.
Les manifestants, moins nombreux que d'habitude, ont parcouru pacifiquement les principales artères de la capitale avant de
se rassembler au niveau de la Grande-Poste, la place Maurice Audin
et le Boulevard Zighout Youcef où un important dispositif sécuritaire était déployé pour éviter tout dérapage, ont constaté des journalistes de l'APS. Arborant l'emblème national, les manifestants ont
entonné en ch£ur l'hymne national et des chants patriotiques en
reprenant les slogans habituels appelant à l'indépendance de la justice, la démocratie et l'Etat de droit, ainsi que le jugement de tous
ceux qui sont impliqués dans des affaires de corruption, de dilapidation et de détournement de deniers publics.
Les citoyens qui ont bravé la canicule qui sévit ces derniers
jours, ont scandé des slogans appelant notamment au départ de
tous les symboles de l'ancien régime et leur exclusion du dialogue
national, comme ils ont réclamé la libération de tous les manifestants arrêtés depuis le début du Hirak.
Il est à signaler, à ce titre, la libération de Nadir Fetissi qui a été
arrêté à Annaba pour port du drapeau amazigh lors des manifestations populaires pacifiques. L'annonce a été faite jeudi par le coordonnateur de l'Instance de dialogue et de médiation, Karim Younes.
En outre, cette nouvelle journée de mobilisation intervient au
lendemain du discours du général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), qui a réaffirmé lors de sa visite à
la 1ère Région militaire à Blida, les positions "immuables" de l'ANP
quant à son attachement au cadre constitutionnel pour résoudre la
crise politique que traverse le pays.
Il a souligné également la nécessité d'adopter la voie du dialogue
qui constitue la "meilleure issue" pour converger les points de vue
et mener le pays vers la paix, estimant que ce dialogue doit être
mené dans un climat empreint "de bonne intention, de sincérité et
d'honnêteté et conduit par des personnalités nationales sincères,
crédibles et compétentes".
La marche s'est déroulée dans le calme et, comme à l'accoutumée, des jeunes se sont portés volontaires pour porter aide et assistance à des manifestants qui ont eu des malaises, visiblement à
cause de la forte chaleur et du taux d'humidité élevé en ce vendredi.
Les manifestants ont commencé à se disperser vers 17h00 cédant
la place aux jeunes bénévoles qui ont, dans un geste de civisme et de
citoyenneté, commencé à nettoyer les lieux.

Le chef de l'Etat procède à un mouvement dans le corps
des Procureurs généraux près 32 Cours de justice
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a procédé, jeudi
à un mouvement, dans le corps des Procureurs généraux
près 32 Cours de justice, indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Conformément aux dispositions de l'article 92 de la
Constitution, le chef de l'Etat a procédé, ce jour, a un mouvement dans le corps des Procureurs généraux près 32
Cours de justice au niveau national, portant les nominations de Messieurs:
1- Boughaba Ahmed Amine, en qualité de Procureur général de la Cour de Chlef.
2- Tahir Hamid, en qualité de Procureur général de la
Cour de Laghouat.
3- Belatra Abdelkader, procureur général de la Cour
d'Oum El Bouaghi.
4- Zerdazi Fayçal, en qualité de Procureur général de la
Cour de Batna.
5- Allèche Mouloud, en qualité de Procureur général de la
Cour de Bejaia.
6- Bouriche Nour Essadate, en qualité de Procureur général de la Cour de Biskra.
7- Cherouine Annabi, en qualité de Procureur général de
la Cour de Béchar.
8- Djaad Cherif, en qualité de Procureur général de la

Cour de Blida.
9- Laazizi Mohamed Tayeb, en qualité de Procureur général de la Cour de Bouira.
10- Bensalah Ali, en qualité de Procureur général de la
Cour de Tlemcen.
11- Belhadj Abdelhamid, en qualité de Procureur général
de la Cour de Tiaret.
12- Amrouche Abdelkader, en qualité de Procureur général de la Cour de Tizi-Ouzou.
13- Sid Ahmed Merrad, en qualité de Procureur général de
la Cour d'Alger.
14- Belmouloud Yahia, en qualité de Procureur général de
la Cour de Jijel.
15- Djebari Abdelmadjid, en qualité de Procureur général
de la Cour de Sétif.
16- Guessar Mohamed, en qualité de Procureur général de
la Cour de Saida.
17- Kebir Fethi Ahmed, en qualité de Procureur général de
la Cour de Skikda.
18- Ghazali Kamel, en qualité de Procureur général de la
Cour de Annaba.
19- Koussa Karim, en qualité de Procureur général de la
Cour de Guelma.
20- Boudjemaa Lotfi, en qualité de Procureur général de
la Cour de Constantine.

21- Belmhidi Lenouar, en qualité de Procureur général de
la Cour de Mostaganem.
22- Mahboubi Noureddine, en qualité de Procureur général de la Cour de Mascara.
23- Reguaz Mohamed, en qualité de Procureur général de
la Cour d'Oran.
24 -Hadli Ali, en qualité de Procureur général de la Cour
de Bordj Bou Arreridj.
25- Lounici Reda, en qualité de Procureur général de la
Cour de Boumerdès.
26- Djadi Abdelkrim, en qualité de Procureur général de
la Cour d'El Tarf.
27- Kaci Abdenour, en qualité de Procureur général de la
Cour de Tissemsilt.
28- Kerboub Mohamed, en qualité de Procureur général
de la Cour de Tipaza.
29- Zemmouri Mehdi, en qualité de Procureur général de
la Cour de Mila.
30- Boudane Nacereddine, en qualité de Procureur général de la Cour de Ain Defla.
31- Sekki Ammar, en qualité de Procureur général de la
Cour de Ghardaïa.
32- Kadri Mimoune, en qualité de Procureur général de la
Cour de Relizane.
APS
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ARMÉE:

Gaïd Salah réaffirme les positions «immuables» de l'ANP
quant à «son attachement» au cadre constitutionnel (MDN)
- L'installation de l'instance indépendante de préparation des élections, une «extrême priorité»
dans le processus du dialogue
- L'ANP accompagnera la justice pour «rouvrir tous les dossiers lourds» liés à la corruption (Gaïd Salah)
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a réaffirmé les
positions «immuables» de l'ANP quant à
«son attachement» au cadre
constitutionnel, à l'occasion de la visite
de travail et d'inspection qu'il a effectuée,
jeudi, à la 1ère Région militaire à Blida.
En compagnie du général-major Sidane Ali, commandant de la 1ère Région militaire, le chef d'Etat-major de l'ANP
a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la
Région, où il a prononcé une allocution d'orientation, diffusée à l'ensemble des unités de la Région, via visioconférence,
dans laquelle «il a rappelé les positions immuables de l'ANP
quant à son attachement au cadre constitutionnel pour
résoudre les problématiques de la phase actuelle, en tant que
garantie essentielle pour sauvegarder l'Etat et ses institutions, et la nécessité d'adopter la voie du dialogue sérieux à
même de présenter des solutions adéquates et créer des
conditions favorables à des élections présidentielles, qui
seront organisées dans les plus brefs délais», indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«A cet effet, je voudrais rappeler les positions que nous
avons affichées clairement et à plusieurs occasions, affirmant à chaque fois que nous n'avons aucune ambition politique que celle de servir la patrie et veiller à garantir sa sécurité et sa stabilité», a affirmé le général de corps d'Armée.
Il a relevé que «notre pays aujourd'hui se trouve, et nous
en remercions Allah, entre de bonnes mains, celles de cadres
engagés qui veillent sur sa sécurité, dont l'unique préoccupation est de veiller sur la fierté et la gloire de la patrie, et ils
ont tous le mérite pour cela, car l'Algérie forte, stable et sécurisée dérange certaines parties qui ne veulent pas du bien
pour notre pays, ce qui en fait la proie des avides et des aventuriers qui tentent vainement d'entraver son parcours de
développement». «Nous, en tant que Haut Commandement,
avons en notre possession des informations confirmées sur
ces plans hostiles, lesquels nous avons mis en garde auparavant contre leurs dangers et menaces, qui mettent à profit la
situation actuelle que traverse notre pays pour tenter d'imposer leurs agendas et impacter sur le cours des évènements», a-t-il affirmé. Il a précisé que «c'est pour cela que
nous insistons à chaque fois sur la nécessité de rester attachés au cadre constitutionnel pour résoudre les problématiques de la phase actuelle, considérant que c'est la garantie
fondamentale, voire l'unique garantie pour préserver l'Etat
et ses institutions ainsi que pour éviter de tomber dans
l'écueil du vide constitutionnel et de glisser dans des conséquences désastreuses».
«Cette détermination émane essentiellement de nos
convictions bien ancrées en ce principe précieux dont nous
ne dévierons jamais.
En effet, l'Algérie, legs des Chouhada, a connu à travers
son long parcours de combat et de militantisme, de nombreuses épreuves et adversités, tant les actes barbares et de
dévastation commis par le colonialisme abject à l'encontre
de son peuple, que les drames et tragédies perpétrés par le
terrorisme odieux, ou même les actes de pillage, de malversation et de dilapidations des potentiels de la nation commis
par la bande», a-t-il dit.
«En effet, l'Algérie, ce pays cher à nos c£urs, grand par ses
braves hommes intrépides et sa glorieuse histoire, ainsi que
grâce à ses potentiels disponibles, ses multiples réalisations
et son avenir prometteur, n'est pas un jouet entre les mains
des aventuriers.
Et nous nous attelons, au sein de l'ANP, en permanence et
avec une grande vigilance, à la défendre et la préserver, et
resterons aux aguets face à quiconque qui tenterait de porter
atteinte à sa stabilité, sa sécurité, sa réputation et sa renommée», a souligné le général de corps d'Armée.
Dans le même sillage, «nous avons souligné, depuis le
début de la crise, la nécessité d'adopter la voie du dialogue,
qui constitue la meilleure issue pour converger les points de
vue et mener le pays vers un havre de paix, pourvu que ce dialogue soit mené dans un climat empreint de bonne intention, de sincérité et d'honnêteté, conduit par des personnalités nationales sincères, crédibles et compétentes, qui croient
réellement en le dialogue et £uvrent à le faire réussir, n'attendant aucune récompense ou remerciement, mettant en
avant l'intérêt suprême de la patrie et se démarquant des
préalables qui entravent le processus de dialogue, car nous
avons foi dans le dialogue sérieux aux objectifs bien définis,
nous le saluons et le soutenons», a-t-il ajouté. «Un dialogue
constructif à même d'offrir les solutions appropriées et de
créer les conditions idoines pour se diriger vers les présidentielles et les organiser le plutôt possible. Des présidentielles
qui passent impérativement par l'installation diligente de

l'instance nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections présidentielles
comme extrême priorité dans le processus du dialogue
national», a-t-il soutenu.
«En cette occasion, nous valorisons, au sein de l'ANP, les
efforts de l'instance nationale de médiation et de dialogue
dans sa noble mission et encourageons ses initiatives visant à
accélérer la tenue des phases du dialogue et la prise de toutes
les mesures menant à la concrétisation de l’objectif
escompté», a-t-il dit.
A cet effet, il a souligné que «l'ANP, qui a accompagné
depuis le début les revendications du peuple algérien, exprimées à travers les marches pacifiques, considère
aujourd'hui, en compagnie des vaillants fils de la patrie, que
les revendications fondamentales ont été entièrement réalisées, et ne reste plus que l'étape des élections présidentielles
et la prise des mesures y afférent qui sont nécessaires à leur
réussite».
«Toutefois, nous constatons que certains groupes infimes
ayant un lien avec la bande, s'acharnent à rejeter toutes les
initiatives présentées et tous les résultats obtenus, en scandant des slogans tendancieux et lançant des appels douteux,
dont le but est de minimiser l'importance de ce qui a été réalisé et de s'accrocher à des revendications irraisonnables et
obsolètes», a-t-il fait observer.
A cette occasion, «nous appelons les différents médias
nationaux à ne pas succomber aux tromperies des ennemis
de la nation, mais de contribuer de manière constructive,
efficace et positive dans ce noble processus national décisif
pour la vie de la nation et de ne pas céder aux desseins douteux». Concernant les dossiers des affaires traitées par la justice, le général de corps d'Armée a affirmé que «l'ANP, et partant de ses missions constitutionnelles, est engagée à accompagner, soutenir et encourager la justice, en lui fournissant
toutes les garanties et l'assister pour s'acquitter de ses missions dans les meilleures conditions, loin de toute forme de
pression, et rouvrir tous les dossiers lourds, y compris ceux
qui étaient délibérément jetés aux oubliettes au fond des
tiroirs».
«Concernant la justice, gérée par des hommes loyaux,
nous nous sommes engagés, dans l'ANP, partant de nos missions constitutionnelles et nos prérogatives, à l'accompagner, la soutenir et l'encourager, ainsi qu'à lui fournir toutes
les garanties et l'assister pour s'acquitter de ses missions
dans les meilleures conditions, loin de toute forme de pression, et rouvrir tous les dossiers lourds, y compris ceux qui
étaient délibérément jetés aux oubliettes au fond des tiroirs»,
a-t-il assuré.
Il a précisé qu'il s'agit «des dossiers ayant trait à des crimes
et de graves dérives commis par la bande contre le peuple,
son argent et ses richesses, des crimes abjects dont les
auteurs méritent la sanction équitable, conformément à la
loi qui doit être appliquée scrupuleusement à la lettre dans
de telles affaires sensibles».
Il a affirmé, à ce propos, que «grâce à Allah, les résultats
concrets des efforts de la justice dans sa lutte contre la corruption, commencent à apparaitre, redonnant confiance
aux citoyens et instaurant la quiétude graduellement».
«Que chacun sache que lorsque nous évoquons ces
affaires, nous en parlons sur la base d'informations et de
données fiables.
Chaque mot que nous prononçons n'émane en fait que de
vérités concrètes et avérées», a souligné le général de corps
d'Armée. Il a fait savoir, en outre, que «le dossier de toute personne dont l'implication a été prouvée dans des affaires de
corruption et de dilapidation de denier public, sera présenté
devant la justice, qui s'occupera de le juger pour son crime
envers la patrie et le peuple».
«De notre part, nous ne connaitrons point de répit
qu'après avoir assaini notre pays de ces saboteurs et les avoir
extirpés de cette terre sacrée, pour laquelle des millions de
vaillants Chouhada se sont sacrifiés pour recouvrer son
indépendance et sa souveraineté. Nous ne permettrons à
personne de jouer avec le destin du pays, et nous nous y
opposerons avec toute la force et la rigueur», a-t-il dit. Le
vice-ministre de la Défense nationale a tenu à saluer, à ce
propos, «certains professeurs en droit pour avoir éclairé
l'opinion publique, et qui n'ont pas hésité à dire la vérité».
«En effet, après avoir pris connaissance des dossiers des individus arrêtés, ils ont confirmé que ce ne sont pas des prisonniers d'opinion, comme le clament certaines parties qui tentent d'exploiter ce dossier et que seule la justice est habilitée
pour trancher sur ce sujet», a-t-il affirmé.
«Concernant l'attachement du Haut Commandement de
l'ANP aux institutions de l'Etat et leur accompagnement,
nous soulignons que nous veillons à ce que ces institutions
continuent à exercer leurs missions jusqu'à l'élection d'un
nouveau Président de la République», a-t-il indiqué également.
Il a assuré que «ceux qui sont en charge de ces institutions
sont des responsables qui s'acquittent convenablement de

leurs missions. Ce n'est ni de la complaisance ni une altération des faits, mais cela découle de notre suivi quotidien de la
performance de ces institutions».
Le général de corps d'Armée a affirmé que «les éléments
de l'ANP restent toujours prêts à se sacrifier afin de consolider la sécurité du pays et sécuriser son peuple pour lui permettre de vivre dans la quiétude et la stabilité».
«Enfin, je tiens à rappeler en cette occasion que les éléments de l'ANP restent toujours prêts à se sacrifier afin de
consolider la sécurité du pays et sécuriser son peuple pour
lui permettre de vivre dans la quiétude et la stabilité, en ayant
foi dans la sacralité du devoir national qu'ils accomplissent,
prenant exemple sur leurs vaillants ancêtres qui ont sacrifié
leurs vies pour l'Algérie et avaient foi au sacrifice pour Allah
et la patrie, se donnant en offrande sur l'autel de la liberté et
l'indépendance, ayant la victoire ou le martyr comme slogan», a-t-il ajouté.
«Et aujourd'hui, l'ANP suit les pas des héros de l'Armée de
libération nationale, se considérant prête et disposée à parachever le message de ses ancêtres, en restant fidèle à l'intérêt
national suprême et le gardien de cette terre sacrée», a-t-il
indiqué.
L'ANP «continuera à agir et persévérer au service de son
pays et de son peuple, contribuant de toute sa force à consolider la capacité de l'Algérie à relever ses défis sur tous les
plans et dans tous les domaines et lui épargner définitivement tous les périls, les menaces et les spectres de l'hostilité
et de l'ingérence, et ce, en veillant à assainir ses rangs de tous
les inféodés et les agents du colonialisme, de façon à préserver éternellement notre pays de tous les dangers des interventions, des machinations et du complot et le mener définitivement vers un havre de paix», a-t-il poursuivi.
Le chef d'Etat-major de l'ANP a tenu une réunion avec le
Commandement et les Etats-majors de la Région, les commandants des Secteurs, les commandants des unités, les responsables des services de sécurité et les directeurs régionaux, où il a donné une allocution d'orientation dans
laquelle «il a mis l'accent sur l'objectif permanent du Haut
Commandement à promouvoir les capacités de l'ANP, et
garantir les facteurs du rehaussement de son état-prêt, afin
d'assurer et de hisser les aptitudes de toutes ses formations et
composantes, au service de l'Algérie et de son unité, sa souveraineté, son indépendance, sa sécurité et sa stabilité».
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamique des
visites d'inspection périodiques du général de corps d'Armée
dans les différentes Régions militaires.
Après la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège de la
Région, et en hommage aux vaillants Chouhada et valeureux
Moudjahidine de la glorieuse Révolution de Libération, il a
observé un moment de recueillement à la mémoire du
Chahid «Si M'Hamed Bouguerra», dont le siège de la Région
porte le nom, avant de déposer une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative et réciter la Fatiha du Saint Coran.
Le général de corps d'Armée a également «suivi un exposé
global sur la situation générale de la Région, donné par le
Commandant de la Région, en sus des exposés des
Commandants des Secteurs Opérationnels et des responsables des services de sécurité».
Il a, également, «inauguré le Centre Régional des
Transmissions, et a suivi un exposé sur cet acquis vital à la
Région, avant d'inspecter les différents locaux de ce centre
équipé de systèmes téléphoniques de très hautes technologies, qui assure tout type de communications filaires et sansfil pour toutes les unités de la Région», conclut le communiqué.
APS
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MARCHES PACIFIQUES:

Karim Younes: Libération du manifestant
arrêté à Annaba pour port du drapeau
amazigh
Le Coordonnateur de
l'Instance de dialogue et
de médiation, Karim
Younes a annoncé ,jeudi à
Alger, la libération de
Nadir Fetissi qui avait été
arrêté à Annaba pour port
du drapeau amazigh lors
des manifestations
populaires pacifiques.
Lors d'une conférence de presse
au siège du Forum civil pour le
changement, qui sera suivie de rencontres réunissant la commission
politique de l'Instance, des militants du Hirak et des étudiants, M.
Karim Younes a indiqué que le
manifestant arrêté à Annaba pour
port du drapeau amazigh lors des
manifestations populaires «a été
libéré», ajoutant que le concerné
«passera l'Aïd el-Adha avec sa
famille en attendant la libération
des autres personnes détenues
pour la même raison».
Il a, dans ce contexte, précisé que

l'Instance avait demandé au chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah, d'entreprendre des mesures d'apaisement en procédant à un changement de gouvernement.
«Actuellement, la principale
revendication de l'Instance pour
l'amorce du processus de média-

tion est la libération des détenus,
l'arrêt de la violence exercée sur les
manifestants, la levée des restrictions imposées aux citoyens voulant
accéder à Alger tous les vendredis et
l'ouverture du champ médiatique»,
avait récemment affirmé le
Coordonnateur de l'Instance.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED:

Le gérant du Groupe Condor, Abderrahmane
Benhamadi, placé en détention provisoire
Le juge d'instruction
près le tribunal de Sidi
M'hamed
(Alger)
a
ordonné le placement en
détention provisoire du
gérant
du
Groupe
Condor, Abderrahmane
Benhamadi, et de 11
autres prévenus , a indiqué jeudi un communiqué du Procureur de la
République près la Cour
d'Alger. «Suite à l'enquête
préliminaire diligentée
par
la
section
de
recherches
de
la
Gendarmerie nationale
(GN) d'Alger, sur instructions du procureur de la
République près le tribunal de Sidi M'hamed, 35
personnes ont été présentées le 07 août 2019 pour
des faits à caractère pénal
devant le procureur de la
même juridiction», a précisé le communiqué.
«Après avoir été entendues sur les faits qui leur
sont imputés, le procureur de la République a
transmis le dossier de
l'affaire au juge d'instruction près la même juridiction qui a mis en accusation quarante (40) personnes physiques et six
(06) personnes morales
pour des crimes liés au
«blanchiment d'argent et
transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite
dans le cadre d'un groupe
criminel, dilapidation et
utilisation de fonds de
banque,
incitation
d'agents publics à exploiter leur influence effective et supposée dans le
but de bénéficier d'indus
privilèges».
Et pour les délits de
«financement occulte des
partis politiques, béné-

fice du pouvoir et de l'influence des agents de
l'Etat, des collectivités
locales, des entreprises et
des
institutions
publiques de droit public,
des
entreprises
publiques-économiques,
des entreprises publiques
à caractère industriel et
commercial lors de la
passation des contrats,
des marchés et d'avenants à l'effet d'augmenter les prix ou de modifier, en leur faveur, la
qualité des produits et
des services et de l'approvisionnement».
Il s'agit également des
délits d»abus de fonction
délibéré à l'effet d'octroi
d'indus avantages à
autrui en violation des
dispositions légales et
réglementaires, de passation de contrats en violation des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur en vue
d'accorder d'indus privilèges à autrui et de dilapidation
de
deniers
publics». Les personnes
poursuivies pour des faits
à caractère pénale sont:

B e n h a m a d i
Abderrahmane (homme
d'affaires,
gérant
et
actionnaire
dans
le
Groupe Condor), quatre
(4) membres de sa
famille, le directeur
général de la société
Travocovia relevant du
Groupe, trente-quatre
(34) cadres et fonctionnaires relevant des secteurs de la poste, des télécommunications et des
Technologies de l'information et de la communication, de la santé et de la
réforme hospitalière, des
transports, des finances
et de la Banque extérieure d'Algérie (BEA).
«Ont été inculpées six
(6) personnes morales
représentant des sociétés
commerciales appartenant à des membres de la
famille de Benhamadi»,
ajoute le communiqué.
Notifié du dossier de
l'instance et après avoir
entendu les prévenus lors
de la première comparution, le juge d’instruction
a ordonné le placement
en détention provisoire
de douze (12) prévenus

dont
Benhamadi
Abderrahmane (gérant et
actionnaire
dans
le
groupe Condor), de ses 02
frères, du directeur général
de
la
société
Travocovia, 03 cadres à
Mobilis, 02 cadres à la
direction de la santé et de
la réforme hospitalière,
l'ex
directeur
des
domaines
de
l'Etat
d'Alger, du chef d'inspection des impôts de
Chéraga, le directeur
d'une agence de la
Banque
extérieure
d'Algérie (BEA) ainsi que
le chargé des opérations
financières lors de la
campagne électorale de
l'ex président de la
République.
Le juge d'instruction a
également ordonné le
placement sous contrôle
judiciaire des 20 autres
prévenus.
Il s'agit des deux frères
de l'accusé principal en
sus de 18 cadres et fonctionnaires dans les secteurs mentionnés.
Un cadre et deux fonctionnaires ont été mis en
liberté. Quant aux personnes restantes et eu
égard à leurs fonctions au
moment des faits, le volet
de leur dossier a été
transmis au Procureur
général près la cour
d'Alger pour prendre les
mesures nécessaires à
leur encontre.
Il s'agit des deux ex
Premiers
ministres
Ahmed
Ouyahia
et
Abdelmalek Sellal, de
l’ancien ministre de la
Poste et des Technologie
de l’information et de la
Communication
Benhamadi Moussa et de
l’ex
wali
d’Alger
Abdelkader Zoukh.
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YOUNES:

Le dialogue demeure le
moyen le plus sûr pour
aboutir une solution
consensuelle
à la crise politique
Le coordinateur de l'Instance nationale du dialogue et de la médiation, Karim Younes a assuré, jeudi
à Alger, que le dialogue demeurait «le moyen le plus
sûr» pour aboutir à une solution consensuelle à la
crise politique.
«La crise politique que traverse le pays, depuis la
fin du quatrième mandat de l'ex-président de la
République, a érigé le dialogue en un moyen le plus
sûr pour aboutir à une solution consensuelle permettant une sortie de l'impasse», a précisé M.
Younes lors d'une conférence de presse, réaffirmant que les membres de son instance «n'ont aucune
qualité représentative du citoyen ni du pouvoir et
n'est, de ce fait, le porte-parole d'aucun parti, ni instance ou association, elle n'est pas représentative du
Hirak non plus».
L'instance partage pourtant «les mêmes revendications du mouvement populaire relatives aux droits et
libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux
garanties d'organiser une Présidentielle intègre», a-til souligné.
Plus explicite, le même responsable a fait savoir
que «la mission de cette instance est limitée à la
médiation entre les acteurs politiques dans le but de
mener un dialogue «permettant l'élaboration d'une
feuille de route consensuelle pour une sortie de
crise».
Pour ce faire, a-t-il poursuivi, «l'instance préconise
la tenue d'une conférence nationale dont la mission
est de convoquer une commission en charge de préparer, d'organiser et de contrôler la Présidentielle».
Elle se chargera également «d'élaborer une feuille
de route pour la prochaine période présidentielle qui
ne saura être qu'une autre période de transition
durant laquelle se fera une profonde révision de la
Constitution».
La rencontre de l'instance avec le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah -sur demande de ce dernier- a
permis «la mise au point du processus envisagé, la
demande de mesures d'apaisement et l'impératif
changement de l'actuel Gouvernement», a tenu à préciser M.
Younes, affirmant que son instance «continuera à
revendiquer ces mesures qu'il incombe à l'Etat seul de
prendre».
L'instance est certes «optimiste quant à la satisfaction des mesures d'apaisement», mais «elle ne se permettra pas de se substituer à l'Etat ou à la justice», a-til encore poursuivi.
Exprimant son respect quant au «refus de certaines
personnalités de rejoindre l'Instance», M. Younes a
précisé qu’un bon nombre d’autres personnalités
l’ont rejoint», ajoutant que le panel a été destinataire
de plusieurs demandes d’adhésion de la part d’autres
personnalités.
Il a annoncé, à ce propos, «la création prochaine
des groupes de travail et de réflexion dans de
domaines précis», dont le comité des sages, composé
de personnalités historiques et de compétences, qui
«sera dévoilé prochainement».
M. Younes a également affirmé que le comité a un
besoin urgent de soutien clair et honnête de la part de
la classe politique et des acteurs de la citoyenneté en
vue de garantir «la continuité du changement pacifique du système de gouvernance», ajoutant que le
panel ambitionnait «d’assurer la réunion et de réaliser le consensus autour d’une élection présidentielle
avec toutes les garanties de transparence et d’honnêteté». En réponse aux questions des journalistes sur le
rejet de ce panel par certaines parties , M. Younes a
indiqué que «les étudiants et la rue sont libres d'exprimer leurs vues», ajoutant que ledit panel avait été
contacté par certaines organisations estudiantines et
des représentants du Hirak populaire.
Il a en outre précisé que le panel «ne dispose pas de
prérogatives de fixation de la date de la prochaine
élection présidentielle, mais prendra note de toutes
les propositions et points de vues de l’ensemble des
partenaires politiques et des acteurs de la société
civile».
Les membres de ce panel, à l’instar du juriste en
droit constitutionnel, Fatiha Benabou, ont exprimé, à
cette occasion, leur refus de «l'option de la constituante (Assemblée constituante) au vu de ses répercussions négatives», affirmant que la situation en
Algérie «est entièrement différente» de ce qu’ont
connu certains pays ayant fait recours à cette option.
APS
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Des mesures
coercitives contre
les entreprises
industrielles à
l'origine de la
pollution des
plages

Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune a adressé
une instruction aux walis au niveau des
villes côtières, dans laquelle il les enjoint
à prendre «les mesures coercitives»
contre les entreprises industrielles à l'origine du déversement de liquides polluants dans les plages, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère.
«Suite à l'action des comités d'inspection dépêchés dans les plages de 14
wilayas côtières, et après exploitation des
rapports relatifs à l'opération, lesquels
ont révélé la présence de conduites
industrielles qui déversent des liquides
polluants dans certains plages, M.
Salaheddine Dahmoune a signé une instruction ministérielle destinée aux walis,
portant nécessité d'intensifier l'action de
contrôle des activités des entreprises
industrielles qui déversent des liquides
polluants pour l'environnement, notamment au niveau des plages et oueds et qui
menacent la santé du citoyen».
Dans son instruction, le ministre de
l'intérieur a souligné la nécessité d'intensifier l'action sur le terrain, de mener des
opérations inopinées d'inspection et de
contrôle de la conformité de l'activité des
entreprises industrielles aux permis d'exploitation, et de prendre des mesures
coercitives en toute fermeté, allant
jusqu'à la fermeture de l'infrastructure
industrielle dans le cas ou l'implication
de cette dernière dans la pollution de
l'eau de mer est avérée». Le ministre a,
également, appelé à accorder l'intérêt
nécessaires aux bureaux d'hygiène municipaux.
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LA MECQUE:

Toutes les conditions sont réunies pour
le bon accomplissement des rites du hadj
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».
Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé,
jeudi à partir de la Mecque
(Arabie Saoudite), que toutes
les conditions étaient réunies
pour le bon accomplissement
des rites du hadj, insistant sur
l'impératif de poursuivre l'action de la mission algérienne
et de lever le défi au plus haut
niveau avant de rejoindre
Mina et le mont Arafat.
Lors d'une rencontre avec
les membres de la mission, M.
Belmehdi a réitéré son appel
pour «réunir les conditions à
même d'assurer le bon
accomplissement des rites à
travers la coordination des
efforts entre toutes les composantes de la mission».
Il a appelé les membres de
la mission à faire preuve de

dévouement au service des
hadjis pour le bon déroulement de la saison du hadj. Le
ministre s'est rendu au centre
médical de la Mecque où il
s'est entretenu avec le président de la mission médicale,
Dr Mahmoud Dahmane. Cet
établissement sanitaire dispose des équipements nécessaires et d'une quantité suffisante de médicaments pour
parachever la saison du hadj,
selon le ministre.
«Tout au long du hadj, la
mission assurera des permanences au niveau du principal
centre de la Mecque», selon le
premier responsable du secteur. Sur les six hadjis qui
nécessitent une prise en
charge pour l'accomplissement des rites, deux hadjis
cardiaques hospitalisés dans

des hôpitaux saoudiens
seront transférés par les autorités saoudiennes pour l'accomplissement des rites. Les
dispositions médicales ont
été parachevées en collaboration avec la partie saoudienne
pour permettre aux hadjis

AID EL ADHA :

Lancement de la 2ème opération de collecte
des peaux des sacrifices
L’opération de collecte de peaux
issues des sacrifices sera lancée pour la
2eme fois durant l’Aîd El Adha 2019 pour
laquelle toutes les entreprises publiques
relevant du secteur des textiles et cuirs
sont mobilisées, a annoncé jeudi le
ministère de l'Industrie et des mines
dans un communiqué
«à l’instar de l’année précédente, les
entreprises publiques relevant du secteur de l’industrie et activant dans les
filières textiles, cuirs et la laine avec l’appui des autorités locales des wilayas
concernées sont mobilisées dans le
cadre de l’opération de collecte des

peaux issues des sacrifices de l’Aid El
Adha», a indiqué la même source.
Pour cette année, l’opération sera
organisée dans les wilayas pilotes disposant des tanneries en mettant en £uvre
tous les moyens humains et matériels
dont disposent les filières cuirs relevant
du groupe public des textiles Getex, note
le communiqué.
Il s’agit de six (6) wilayas, à savoir
Alger, Batna, Jijel, Ain Timouchent ,
Djelfa et Sétif, a-t-on précisé. Par ailleurs, l’organisation de cette collecte
s’appuie sur la contribution plusieurs
autres secteurs, tels que le ministère de

Intérieur et des collectivités locales et
l’aménagement du territoire , le ministère de l’Environnement et des Energies
renouvelables et le ministère des
Affaires religieuses , ainsi que des
associations de protection desconsommateurs et celles versées dans le
domaine de la préservation de l’environnement, a conclu la même source. Pour
rappel, prés de 900.000 peaux d'ovins
sacrifiés avaient été collectées durant la
première opération de l'Aïd El Adha 2018
et ce au niveau des six wilayas pilotes
sélectionnées.

TRANSPORT FERROVIAIRE:

Renforcement des dessertes de grandes lignes
durant l'Aïd el-Adha (SNTF)
Un programme spécial de renforcement de la composition des trains voyageurs de grands lignes a été mis en
vigueur à l'occasion de la fête de l'Aïd El
Adha, a indiqué jeudi la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF) dans
un communiqué. Pour la période allant
du mercredi 7 août au samedi 10 août (la
veille de l'Aïd), la SNTF prévoit de renforcer la composition des trains de grandes
lignes sur les axes Agha-Oran et AlgerConstantine-Annaba ( jour et nuit), aux
horaires habituels, précise la même
source. Pour le premier jour de l'Aïd elAdha qui coïncide avec le dimanche 11

août, les horaires de départ
et d'arrivée des trains de
grandes lignes sont arrêtés
comme suit: Agha-Oran:
14h00-19h24 pour le train
ordinaire alors que le train
Coradia démarre à 15h45
d'Agha pour arriver à 19h46 à
Oran.
Le train ordinaire OranAgha démarre à 14h00 et
arrive à 19h24 à la gare Agha. Le train
Coradia de la même liaison démarre à
15h45 d'Oran pour arriver à 19h46 à Agha.
S'agissant de la ligne Alger-Annaba, le

AÏD EL ADHA :

Un dispositif sécuritaire spécial pour la sécurisation
des citoyens et de leurs biens à Alger
Les services de la sûreté de la wilaya
d'Alger ont mis en place, en perspective de la fête de l'Aid El Adha, un dispositif sécuritaire spécial pour assurer la
sécurité des citoyens et de leurs biens,
à travers la mobilisation d'éléments en
tenue civile et officielle qui veilleront,
24H/24, à garantir le bon déroulement
de cette fête religieuse, a indiqué vendredi un communiqué de ce corps
sécuritaire. Le dispositif prévoit un
renforcement des forces policières
opérationnelles sur le terrain, à travers

d'accomplir le cinquième
pilier de l'Islam. La mission
algérienne a assuré «tous les
moyens nécessaires pour le
transfert des quatre hadjis
malades à Arafat pour accomplir les rites à l'instar des
autres hadjis.

le déploiement de patrouilles motorisées et pédestres et des éléments en
tenue officielle et civiles, au niveau des
places publiques, des endroits de
détente et des lieux de culte, ainsi que
des gares routières et ferroviaires et des
stations de métro et de tramway, en sus
des marchés et des cimetières, et ce
pour contrôler tout ce qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des
citoyens, a précisé le communiqué.
Les forces de la police veilleront également à assurer "la fluidité du trafic

routier" au niveau des axes enregistrant
un intense trafic à
lÆoccasion de
lÆAïd, a ajouté le communiqué de la
sûreté de la wilaya d'Alger qui a appelé,
dans ce cadre, les usagers de la route au
respect du code de la route afin d'éviter
les accidents.
Les numéros de la Direction générale de la Sûreté nationale, le numéro
vert 1548, celui de secours 17 et le
numéro 104 demeurent à la disposition
des citoyens pour tout signalement, a
rappelé la même source.

départ du train grande ligne qui circule
la nuit (couchette et places assises) est
prévu à 20h10 et l'arrivée à 05h38 alors
que celui de la ligne Annaba-Alger devra
démarrer à 20h20 et arriver à 06h36.Pour
la ligne train Oran-Béchar (couchette et
places assises), le départ est programmé
à 20h30 pour une arrivée à 05h50 tandis
que celui du retour (Béchar-Oran)
démarre à 20h00 et arrive à 05h00. Quant
à la ligne Alger-Batna, le train Coradia
démarre à 12h30 et arrive à 19h09. Le
même train démarre ensuite à 23h15 de
Batna pour arriver à 06h00 à Alger. La
SNTF précise qu'à partir du lundi 12 août,
elle reprendra les horaires habituels des
trains grandes lignes. Concernant les
programmes des circulations des trains
régionaux et de banlieues, il sont affiché
au niveau des gares ferroviaires, sur le
site web de la SNTF ainsi que sur son
application mobile officielle. Ce programme spécial vise à «répondre favorablement et satisfaire la demande des
voyageurs durant la fête de l'Aïd el-Adha
2019», note le communiqué.
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TOURISME

La décentralisation du pouvoir de décision
dans les projets touristiques est en
mesure de garantir l’envol du secteur
La décentralisation du pouvoir de décision dans la gestion des projets touristiques au profit
des walis territorialement compétents prise récemment par le gouvernement «est en
mesure de garantir l’envol et la relance du secteur», a déclaré jeudi à partir de Jijel le ministre
du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud.
«Toutes les décisions relatives au secteur du tourisme sont confiées au wali
qui prend les décisions dans les projets
touristiques», a précisé le ministre lors
d'une conférence de presse organisée
dans la région d'El-Manar.
Relevant «la dynamique significative»
dans l’accompagnement des investisseurs locaux dans le tourisme, le ministre a considéré que le secteur du tourisme à Jijel connaîtra «une grande
relance» à la faveur de la concrétisation
de 20 projets touristiques dans plusieurs
communes de cette wilaya côtière, totalisant 4.000 lits.
Selon les explications fournies à la
délégation ministérielle, la wilaya de Jijel
compte 24 hôtels offrant un total de 1.878
lits, ainsi que 53 plages, dont 33 ouvertes
à la baignade, et trois lacs naturels, dont
la réserve naturelle du lac de Béni Bélaïd,
située à 32 km à l'Est du chef-lieu de
wilaya, qui s'inscrit sur la liste des zones
humides d'importance internationale
classée dans le cadre de la convention de
Ramsar.
Le ministre du Tourisme a inspecté
plusieurs projets touristiques en cours
de réalisation, entre autres la résidence
touristique, située dans la commune de
Sidi Abdelaziz et le village touristique
dans la zone d'expansion touristique
(ZET) Tassousst. Mettant en avant le

retour de la sécurité dans cette wilaya et
l’accompagnement des investisseurs en
tourisme, Abdelkader Benmessaoud a
estimé que les opérateurs du secteur «se
doivent d’£uvrer à encourager le tourisme interne, créateur de richesse» avec
notamment des «prestations de qualité
et des prix étudiés».
Le ministre a entamé sa visite de travail dans la wilaya de Jijel par la pose de la
première pierre d'un projet de réalisa-

tion d'un complexe touristique dans la
commune de Sidi Abdelaziz, l'inspection
du projet de réalisation d'un village touristique dans la zone d'expansion touristique de Tassousst et un autre projet
d'une forêts récréative à Kissir.
M. Benmessaoud a également visité le
camp international de la jeunesse qui
accueille les enfants issus des wilayas
dans le Sud du pays durant la saison
d'été.

SOLIDARITÉ NATIONALE:
Vers l'unification des programmes de divertissement
dans la prochaine résidence de solidarité
La ministre de la Solidarité
nationale, de la famille et de
la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a indiqué,
jeudi à Alger, que les programmes de divertissement
seront unifiés l'année prochaine au niveau de toutes les
résidences de solidarité relevant de son secteur. Ces structures seront renforcées également par des cycles de formation au profit des enfants en
matière des droits de l'enfant.

Présidant la cérémonie de
clôture des résidences de solidarité, la ministre a précisé
que son secteur £uvrera, l'année prochaine, à l'unification
des programmes de divertissement.
Ces programmes seront
renforcés par des cycles de
formation en matière de droit
des enfants, des techniques
de communication et de dialogue, a-t-elle poursuivi.
Dans ce sillage, Mme.

Eaddalia a fait savoir que ces
résidences de solidarité s'inscrivent dans le cadre des opérations de solidarité initiées
par le ministère en faveur des
franges sociales vulnérables.
Quelque 14.000 enfants
dont 70% issues de familles
nécessiteuses et d'autres
enfants aux besoins spécifiques des quatre coins du
pays ont bénéficié de ces résidences , a rappelé la ministre.
Lancées le 25 juin dernier,

ces résidences ont été réparties sur 3 sessions au niveau
de 14 wilayas côtières. Présent
à la cérémonie de clôture, le
commandant général des
Scouts musulmans algériens
(SMA),
Hamzaoui
Abderrahmane a annoncé
que la 4e édition du camps
estival dédié aux enfants de la
communauté palestinienne
en Algérie sera organisé par
les SMA du 19 au 26 août à
Tipasa.

MÉDIAS

Installation de M. Fakhredine Beldi au poste de DG de l'APS
Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement Hassan
Rabehi a procédé jeudi à l'installation de
M. Fakhredine Beldi dans ses nouvelles
fonctions de Directeur général de
l'Agence «Algérie Presse Service» (APS).
Lors de la cérémonie d'installation, le
ministre a affirmé que «l'APS est une
importante institution médiatique et un
pôle de rayonnement qui veille à donner
l'information attendue par l'opinion
publique nationale». «L'Algérie traverse
une période cruciale exigeant de tout un
chacun de consentir davantage d'efforts
pour préserver le pays et mobiliser tous
les moyens pour l'intérêt suprême de la
patrie», a-t-il soutenu. Le ministre de la
Communication s'est dit convaincu que
«l'APS est capable d'atteindre les objectifs
escomptés, notamment à la lumière du
développement technologique que
connait le monde», ajoutant que le dialogue «est le meilleur moyen pour la
résolution des problèmes soulevés à travers l'échange de vues, d'idées et l'écoute
mutuelle». Dans un autre contexte, le
premier responsable du secteur a rappelé que «le Gouvernement déploie des

efforts considérables et oeuvre, sans
relâche, à satisfaire les aspirations des
citoyens grâce aux projets importants qui
se réalisent dans différents domaines».
Pour sa part, M. Beldi a affirmé qu'il ne
ménagerait aucun effort pour assumer
cette responsabilité, notamment «en
cette conjoncture difficile» et relever les
défis qui se posent à l'APS en particulier
et aux autres médias en général en vue de
parvenir à «un service public de qualité».
De son côté, l'ex-Directeur général de

l'APS, Abdelhamid Kacha a évoqué le rôle
assigné à l'Agence et son importance
médiatique, mettant en avant la modernisation et le concept de service public.
Le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah
avait nommé, mercredi (hier), M.
Fakhredine Beldi au poste de Directeur
général de l'APS, en remplacement de M.
Abdelhamid Kacha, dont il a été mis fin
aux fonctions. M. Beldi occupait, auparavant, le poste de Directeur de
l'Information à l'APS.
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RESSOURCES EN EAU

1,5 md de da alloué
aux projets
d'assainissement
sanitaire dans la
wilaya de Ghardaïa
Une enveloppe financière supplémentaire de 1,5 milliard de da a été allouée
pour le parachèvement des projets d'assainissement sanitaire dans la wilaya de
Ghardaïa, a déclaré jeudi à Ghardaïa le
ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam.
Lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, en compagnie de
cadres centraux du ministère et des autorités locales de la wilaya, M. Hammam a
indiqué que le premier ministère a
consacré une enveloppe financière supplémentaire de 1,5 milliard pour le parachèvement des travaux du projet de réalisation du collecteur principal d'assainissement des eaux usées et de ses canalisations dans les communes de la vallée du
M’Zab, à savoir Dhaya, Ghardaïa,
Bennoura et El Atf. Les travaux seront
confiés à l'entreprise COSIDER et le suivi
sera assuré par l'organisme de contrôle
technique des installations des ressources en eau en collaboration avec les
services techniques des communes
concernées, a fait savoir le ministre, indiquant que le taux de raccordement de la
wilaya au réseau d'assainissement sanitaire a atteint 85%.
Concernant l'approvisionnement en
eau potable, M. Hammam a indiqué que
la wilaya ne souffre pas de pénurie d'eau
et que le taux de raccordement a atteint
95%, précisant que 11 communes sont
gérées par l'Algérienne des eaux (ADE) et
que l'approvisionnement est assuré quotidiennement dans la majorité des
régions de la wilaya.
Un taux de 60 % des capacités en eau
de la wilaya est destiné au secteur agricole
contre 40% seulement pour la consommation des habitants, en dépit des 4 stations d'assainissement des eaux usées
dont dispose la wilaya qui peuvent être
servir pour l'irrigation.
Dans ce contexte, le ministre a souligné que cette problématique sera prise en
charge en consacrant les moyens nécessaires au traitement des eaux de ces stations pour servir dans l'irrigation agricole
d'ici le début de l'année prochaine.
Le ministre a entamé sa visite par l'inspection de la station d'assainissement des
eaux usées dans la commune d'El Atf où il
a appelé les responsables à respecter les
délais, à assurer la qualité dans la réalisation des projets prévus et à optimiser l'exploitation des stations.
Le ministre s'est rendu, ensuite, au
barrage d'El Ghrazil d'une capacité de 50
millions m3. Cette structure a pour objectif de réduire le risque d'inondations pouvant toucher plusieurs régions de la
wilaya en cas de fortes averses de pluie. Le
ministre a visité par la même le projet de
réalisation d'une station de traitement
des eaux usées avant de rencontrer les
notables de la région ainsi que des représentants de la société civile qui, à leur
tour, lui ont soulevé le problème des eaux
usées, les spécificités de réalisation des
projets et quelques lacunes enregistrées,
notamment le raccordement en réseau
d'assainissement. Dans ce contexte, M.
Hammam a mis en avant les mesures
prises par le Gouvernement à cet effet.
Les habitants de la wilaya ont accueilli
favorablement ces mesures devant relancer des projets suspendus depuis des
années. Le ministre a écouté une présentation sur le secteur des Ressources en
eau à Ghardaia qui recense 150 puits
exploités d'une capacité de production
dépassant 270.000 m3, 111 châteaux d'une
capacité de 17.000 m3, un réseau de plus
de 1.408 km et une moyenne d'approvisionnement quotidienne de plus de 98
litres par citoyen.
APS
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Mobilisation de deux
autobus par l'ETUSO
pour les lignes
à grande affluence
durant l'Aïd El Adha

Deux (2) autobus seront mobilisés pour
les lignes de transport à grande affluence au
niveau de la ville d'Oran durant les deux
jours de l'Aïd El Adha, a déclaré jeudi le
directeur général de l'entreprise publique
de transport urbain et semi-urbain de la
wilaya d'Oran (ETUSO).
«Le choix d'un deuxième autobus a été
décidé pour renforcer le transport des usagers durant ces deux jours de l'Aid notamment sur les lignes à grande affluence et surtout pour pallier à cette perturbation générée par l'arrêt de travail observé jeudi par les
chauffeurs d'autobus affrétés», a indiqué à
l'APS Fouzi Berber.
Les autres lignes seront desservies par un
seul autobus chacune à l'effet de garantir, à
l'occasion, le transport des usagers, a-t-il
assuré.
Interrogé sur les lignes à grande
affluence, le responsable a cité, à titre
d'exemple la ligne trois (3), qui assure la
desserte Oran- Es-Sénia, ainsi que la (P1), la
(37), et la (B) qui desservent respectivement
les lignes Oran- Belgaïd , Oran -El Hassi ,
Oran- Haï El Menzeh (ex Canastel) et «Les ex
Amandiers - AADL».
Selon la même source, 17 lignes assurées
par l'ETUSO seront opérationnelles durant
la fête de l'Aïd.
Le dispositif de transport a été renforcé
par la mise en place d'un service minimum
garantissant une disponibilité continuelle
des différents moyens de transport, a-t-on
assuré.

TÉBESSA:

20 hectares
de broussailles
ravagés par les feux
à Boulhef Dyr
Pas moins de 20 hectares de broussailles
ont été détruits dans un incendie qui s'est
déclenché dans la nuit du mercredi à jeudi
dans la région de «Kissa» à Boulhef Dyr (8
km au nord de Tébessa), selon un communiqué de la direction locale de la protection
civile.
La même source a indiqué que les éléments de la colonne mobile de lutte contre
les incendies de forêt et des cultures agricoles, appuyés par l'unité principale Chahid
Hachani Douh de la Protection civile et
l'unité secondaire de Bab Zayatin, sont
intervenus toute la nuit du mercredi au
jeudi pour circonscrire les flammes signalées dans surfaces de broussailles ainsi que
des arbustes au lieu dit «Kissa» à Boulhaf
Dyr.
La même source a ajouté que d'importants équipements ont été mobilisés pour
éteindre cet incendie, estimé le plus dangereux depuis le lancement de la campagne de
lutte contre les feux de forêts et récoltes
agricoles de cette saison, dont 8 camions et
plus de 35 sapeurs-pompiers.

RÉGIONS
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KHENCHELA:

Réquisition de 679 commerçants
pour la permanence de l'Aïd El-Adha
Un total de 679 commerçants seront réquisitionnés pour assurer la permanence
des deux jours de l'Aïd El-Adha dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris jeudi auprès
de la direction du Commerce.
Le responsable local de ce secteur,
Djamel Hamzaoui, a indiqué à l'APS
que ses services en coordination avec
ceux du secrétariat de l'Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), la chambre de
commerce et de l'industri en CCIChelia ainsi que les propriétaires
d'unités de productions et le représentant de l'Union nationale des
boulangers (UNB), ont arrêté une
liste de 679 commerçants, répartis à
travers les différentes communes de
la wilaya, en vue d'assurer la permanence lors des deux jours de l'Aïd El
Adha.
Pour ce faire, la direction du
Commerce de la wilaya de
Khenchela a élaboré un plan de travail pour afficher les listes des commerçants concernés par ce programme de permanence dans les
places publiques des communes,
devant les mosquées et sur les
réseaux sociaux, a ajouté le responsable, précisant que la permanence
facilitera aux citoyens l'accès aux
produits alimentaires nécessaires
durant cette fête religieuse.
Le programme de la permanence
de l'Aïd El-Adha de l'année 2019 fait
état de la réquisition de 440 magasins d'alimentation générale et de
fruits et légumes, 70 boulangeries, 10

stations de services, 2 laiteries, 5
minoteries ainsi que 161 autres commerces, dont des kiosques multiservices, des restaurants, des cafés et
des boucheries, a assuré la même
source, soulignant que la liste de ces
commerçants a été établie lors de la
dernière réunion qui s'est tenue en
présence des différents acteurs dans
le domaine.
En sus de la mobilisation du personnel administratif permanencier
dans la direction du Commerce et
dans les inspections territoriales de

Chechar, d'Ouled Rechache et de
Kais, 31 agents de contrôle seront
déployés à travers la wilaya pour veiller au respect de l'application de
cette mesure durant les jours de
l'Aïd, a fait savoir M. Hamzaoui.
Le programme de permanence
prévoit également des peines infligées aux commerçants contrevenants, a-t-on rappelé notant que ces
sanctions concernent la proposition
de fermeture de leurs magasins pendant 30 jours en plus d'une amende
pouvant aller jusqu'à 300.000 dinars.

SOUK AHRAS:

Chantier «accéléré» des travaux de
réhabilitation de plusieurs établissements
scolaires
Les travaux de réhabilitation de nombre d'établissements scolaires, tous
cycles confondus, se poursuivent dans la wilaya de
Souk Ahras à un rythme
«accéléré» avec l’objectif
d’assurer une prochaine
rentrée scolaire dans les
meilleures conditions possibles, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la
wilaya.
Un montant de l'ordre de
151 millions DA a été alloué
pour cette opération lors
d'une récente réunion
tenue au siège de la wilaya
en présence des chefs de
dairas, des directeurs de
l'éducation, de l'administration locale et des équipements publics, a-t-on indiqué de même source.
Dans les détails, les services de la wilaya ont précisé que 60 millions DA ont
été alloués pour la réhabili-

tation de 30 écoles primaires, 53 millions DA pour
des travaux de rénovation
de 20 collèges d’enseignement moyen (CEM) et 38
millions DA pour les travaux dans 15 lycées à travers
plusieurs communes de la
wilaya.
Ces opérations concernent la rénovation des

salles de classe, la peinture,
l'étanchéité et les sanitaires, a fait savoir la même
source.
En outre, les travaux de
réhabilitation ont été lancés, en décembre dernier,
au niveau de 57 autres
écoles primaires, à la faveur
d’une enveloppe financière
de 100 millions DA allouée

par le fonds de solidarité et
de garantie pour les collectivités locales. De plus, des
salles de classe supplémentaires et salles de sport
seront réalisées à travers
plusieurs établissements,
ainsi que le système de
chauffage central, dont la
généralisation sur l’ensemble des écoles primaires de
la wilaya est programmée,
a-t-on indiqué, soulignant
que «toutes ces opérations
permettront de réunir les
conditions adéquates pour
une meilleure scolarisation
et permettre ainsi aux scolarisés d'avoir de bons
résultats». Parallèlement, la
même source a rappelé
qu'une enveloppe financière de 58 millions DA avait
été allouée fin 2018 pour
installer le chauffage central dans toutes les écoles
primaires des 26 communes de Souk Ahras.

POSTES FRONTALIERS DE SOUK AHRAS:

Transit de plus de 20.000 voyageurs
étrangers en 15 jours
Le service régional de la police des
frontières (PAF) a enregistré pas
moins de 20.170 voyageurs étrangers
qui ont transité par les postes frontaliers de Lahdada et Ouled Moumen
(Souk Ahras) durant la période allant
du 16 au 31 juillet dernier, a indiqué
jeudi la chargé de communication de
la sureté de wilaya. La même source a
précisé que 10.159 entrées d'étrangers
vers l’Algérie ont été recensées contre
10.011 sorties vers la Tunisie, ajoutant
qu'au cours de la même période,

36.436 mouvements de passage de
nationaux ont été enregistrés, dont
17.165 entrées et 19.271 sorties. Les
mêmes services ont enregistré,
durant les 15 derniers jours de juillet,
le passage au niveau de ces deux
postes frontaliers de plus de 11.841
véhicules de tourisme immatriculés à
l'étranger, dont 5.987 en provenance
de la Tunisie et 5.854 transitant vers le
pays voisin.
Aussi, 3.825 véhicules immatriculés
en Algérie ont transité par les postes

frontaliers de Lahdada et Ouled
Moumen avec 1.850 entrées et 1.975
sorties recensées par les mêmes services au cours de la deuxième moitié
de juillet.
S'agissant du mouvement des marchandises à travers le poste de
«Lahdeda», la même source a révélé
que 296,281 tonnes de marchandise
importée a été recensée, contre 1.159
tonnes exportée et 810 kg de carburant.
APS
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A LA VEILLE DE L'AID EL ADHA:

La protection civile se rapproche
des usagers de la gare routière
Les services de la protection civile de la wilaya d'Alger ont organisé jeudi matin
une campagne de sensibilisation en faveur des chauffeurs de bus et des voyageurs
au niveau de la gare routière «Caroubier» à la veille de l'Aïd El Adha qui connait
un dense déplacement des citoyens vers toutes les destinations.
Cette campagne vise à se
rapprocher des conducteurs et des voyageurs dans
le but de les sensibiliser à
l'importance de respecter
le code de conduire», a
affirmé le lieutenant,
Khaled Benkhelfallah, le
chargé de communication
près la direction de protection civile de la wilaya
d'Alger.
La gare des Caroubiers
qui relève de la Société de
gestion de la gare routière
d`Alger (SOGRAL), est un
carrefour «très important»
des voyageurs venant de
différents horizons notamment en période des fêtes
religieuses, a fait savoir M.
Benkhelfallah, ajoutant
que «c'est une occasion
pour rappeler les conducteurs et les passagers de la
responsabilité qui leur
incombe dans ces circonstances». S'étendant sur une
superficie de 8 hectares,
cette structure publique
située à la commune de
Hussein Dey accueille quo-

tidiennement plus de
22.000 voyageurs. Le même
responsable a rappelé également les voyageurs de la
nécessité de «faire preuve
de vigilance» et qu'ils n'hésitent pas à demander au
chauffeur de ne pas dépasser la vitesse maximale.
Les équipes qui se trouvent dans la station toute la
journée ont communiqué
avec un plus grand nombre
de personnes qui se trouvent dans les lieux, et

monté dans les bus qui se
prêtent à démarrer, et la
campagne a été focalisée
sur «quatre principales
destinations», a estimé
Benkhelfallah, notamment
celles à destination des
wilayas lointaines, de l'extrême sud, de l'est ou de
l'ouest algérien.
De son coté, Mme Farhat
Nabila, présidente de l'association des entraineurs
professionnelles
de
conduite et qui a participé à

la journée de sensibilisation, a affirmé que «le
conducteur doit avoir une
conscience professionnelle
et doit respecter le code de
la route». «Le conducteur
constitue la première cause
des accidents de la circulation, dont le nombre se
multiplie, la veille des occasions nationales et religieuses», en raison du
manque de la formation
lors de la période d'entrainement», outre «la non
application du système de
roulement
entre
les
conducteurs durant les
langues distances». Mme
Farhat a soutenu son action
de sensibilisation par les
derniers chiffres fournies
par les services de la gendarmerie nationale, qui
parlent de 900 accidents de
la circulation durant le premier semestre de l'année
en cours, ce qui représente,
selon elle, un chiffre
inquiétant, qui nécessite
l'intensification de la sensibilisation des citoyens»

INCENDIES:

9.000 hectares ravagés par les incendies
depuis le début de la saison estivale 2019
Plus de 9000 hectares de forêts et
autres surfaces ont été ravagés par
les 1312 incendies enregistrés depuis
le début de la saison estivale 2019,
selon un bilan de la Direction générale de la Protection civile présenté
jeudi au niveau du Centre national
de coordination à Alger.
Dans ce bilan arrêté au 7 août et
présenté en présence du ministre de
l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Cherif Omari, il
ressort que les incendies en question
ont été à l'origine de la perte de 2363
hectares de surface forêts, 2530
autres de surfaces maquis et 4111
autres hectares de broussailles.
Quelque 3738 hectares de
récoltes, 3889 palmiers, 103.352
arbres fruitiers et 320.760 bottes de
foin sont également partis en fumée,
selon le même bilan qui place TiziOuzou en tête des wilayas les plus
touchées par ce phénomène, enregistré à chaque saison estivale.

Celle-ci a ainsi comptabilisé 1377 ha
perdus de surfaces forêts, maquis et
autres broussailles, suivie de la
wilaya de Tissemssilt (1160 ha) et de
Aïn-Defla (1012 ha ). Selon le directeur de l'information de cette institution, Nassim Bernaoui, les unités de
la Protection civile ont effectué,
jusque là, un total de 2179 interventions, soit une moyenne de 32 interventions par jour.
Ceci, en plus de 297 autres opérations effectuées en appui aux
colonnes mobiles et de 299 jets par
hélicoptères pour l'extinction de 65
incendies. En 2018, 286 incendies
ont causé la perte de 1263 ha de surfaces forets, maquis et broussailles
ainsi que 4124,8 ha de récoltes, 32.515
arbres fruitiers, 2866 palmiers et
231.264 bottes de foin, détaille le
même bilan.
Le ministre de l'Agriculture, a
tenu à saluer les «efforts» consentis
par le Gouvernement pour faire face

au phénomène des incendies et ses
conséquences, mettant en avant les
«moyens humains et matériels
importants» mis à la disposition de
la Direction générale de la
Protection civile dans ce sens.
Il a invité, par ailleurs, la population à faire preuve de «comportements responsables» en vue de prévenir les incendies qui ravagent les
espaces forestiers et végétaux, les
qualifiant de «patrimoine national».
A ce sujet, M. Bernaoui a fait part
de l'existence d'une colonne mobile
dans chaque wilaya forestière, soit
un total de 37 colonnes, sachant que
la wilaya de Tizi-Ouzou en possède
exceptionnellement deux (02).
Il a insisté, en outre, sur l'importance de la sensibilisation de la
population aux dangers liés à la saison estivale, à travers la mise en
place d'un «Media planning», adopté
à l'issue de la réunion interministérielle du 15 mai dernier.
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SAISON ESTIVALE 2019:

142 décès dans
les plages et plans
d'eau à travers le
territoire national

Pas moins de 142 personnes ont péri, depuis le
début de la saison estivale 2019, à travers le territoire
national, dont 85 par noyade dans des plages en
majorité non autorisées à la baignade, a révélé, jeudi
à Alger, le Commandant Samia Roumane, Chargée
d'études à la Direction générale de la Protection
civile.
Depuis le lancement, début juin, de la saison estivale en cours, 142 personnes ont trouvé la mort, dont
85 par noyade dans des plages alors que 57 autres
sont décédées au niveau de divers plans d'eau, a
détaillé Mme Roumane, lors de sa présentation du
bilan arrêté au 7 août, des interventions des éléments de la Protection civile. Selon ce récent
décompte, il ressort que sur les 85 décès par noyade,
60 ont eu lieu dans des plages non autorisées, soit
99, 29 % des cas alors qu'une douzaine (12) de noyade
est survenue en dehors des horaires de surveillance
des plages.
S'agissant des 57 décès recensés au niveau des
plans d'eau, 19 d'entre eux sont survenus dans des
retenues collinaires et 15 autres dans des marres
d'eau, alors que dix (10) autres décès ont été occasionnés par des engins nautiques, essentiellement
des jet-skis.
La représentante de la Direction générale de la
Protection civile a tenu à souligner qu'au regard des
données de ce bilan, 128 décès sur le total des 142
déplorés cet été sont dus au «non-respect de la réglementation et des consignes de sécurité», insistant
ainsi sur l'importance de la sensibilisation de la
population sur les dangers de la mer et autres plans
d'eau.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

8 décès et 347 blessés
en une semaine

Huit (8) personnes ont trouvé la mort et 347
autres ont été blessées dans 281 accidents de la circulation enregistrés en zones urbaines entre le 30 juillet et le 5 août, a indiqué jeudi un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Le nombre des accidents de la route a sensiblement baissé, par rapport aux statistiques de la
semaine dernière, de 37 accidents, celui des blessés
(-43 cas) et celui des décès (-3 cas), précise-t-on de
même source.
Selon les mêmes données, le facteur humain
demeure la principale cause de ces accidents avec
un taux dépassant 95% en raison de l'excès de
vitesse, des man£uvres dangereuses, de la fatigue et
du manque de concentration.
La DGSN réitère son appel aux usagers de la voie
publique à davantage de vigilance lors de la
conduite, au respect du code de la route notamment
lors de la saison estivale qui connait un trafic routier
important. Le numéro vert 1548 et le numéro de
secours 17 sont mis à la disposition des citoyens pour
tous signalements 24h/24, rappelle la DGSN.

GUELMA:

Evacuation des habitants des zones rurales
lors d’une série d’incendies
Des habitants de zones rurales dans la
wilaya de Guelma ont été évacués suite à
l’endommagement de leurs habitations
lors d’une série d’incendies déclarée au
cours des dernières 48 heures ayant
décimé des têtes de bétail et 8.000 poussins, a-t-on appris jeudi auprès des services de la commune de Nechmaya et ceux
de la Protection civile.
Les plus grandes pertes ont été enregistrées dans quatre (4) mechtas de la commune de Nechmaya (20 km au Nord de
Guelma), à savoir Lahsayri, Gabel El Kaf,
Ouled Chiha et Ayouni, où de nombreux
incendies s’étaient déclarés mardi aprèsmidi et ce pendant près de 24 heures, a-ton déclaré à l'APS.
Les feux ont ravagé plusieurs habitations et les familles sinistrées ont été provi-

soirement relogées dans un centre culturel et un établissement de santé de la
même collectivité locale, a-t-on précisé à la
commune Nechmaya.
Selon des témoins oculaires dans les
mechtas de Gabel El Kaf et Ouled Chiha,
un épais nuage de fumée noire a enveloppé ces deux localités suite à des incendies ayant causé des brûlures à un vieil
homme et à une fillette et engendré la
perte de 70 ovins, de cinq vaches, ainsi que
20 unités d’élevage avicole.
Des citoyens ont déclaré à l’APS avoir
perdu tout leurs biens décimés par les
flammes. De leur côté, un responsable de
la cellule de communication de la
Protection civile a indiqué que l’évaluation
des pertes était en cours, soulignant que le
bilan provisoire des dégâts occasionnés

par les incendies fait état de la destruction
de sept hectares (7 ha) d’arbres de chêneliège et de maquis ainsi que trois hectares
(3 ha) de broussailles.
Durant la même période, un gigantesque incendie s’est déclaré dans la commune de Bouati Mahmoud (30 km au
Nord-ouest de Guelma) causant des brûlures à 24 têtes ovines et la perte de 8.000
poussins, un bovin, trois unités d’élevage
avicole, 61 ruches d’abeilles, 18 arbres fruitiers, plusieurs quantités d’aliments de
bétails et 350 mètres de câbles électriques.
Trente (30) hectares de broussailles ont
été la proie des flammes lors d’un incendie
qui s’était déclenché dans la commune
d’Aïn Ben Beida, alors qu’un autre feu de
forêt a décimé trois hectares de broussaille,
150 arbres fruitiers dans la commune de

Bouchegouf, a-t-on déploré. Aussi, dix (10)
hectares de maquis, d’arbres de chêneliège et de broussailles ont-ils été réduits en
cendres par un incendie enregistré dans la
commune de Bouhamdène.
APS
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11 migrants «en
détresse» secourus
dans la Manche

Onze migrants «en détresse» qui tentaient de
traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre
ont été secourus vendredi matin alors que leur
embarcation s'était «retournée» au large de
Boulogne-sur-Mer (nord), ont indiqué les autorités. Les migrants ont prévenu les secours qui
ont relayé l'information à un centre régional de
sauvetage à 04h00 locales (02h00 GMT), a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la
mer du Nord dans un communiqué.
L'embarcation a été localisée par un navire de
pêche à 11 miles nautiques (20 km) au sud-ouest
de Boulogne-sur-mer, les secours ont alors rallié la zone et ont découvert «une embarcation
retournée avec plusieurs personnes sur la coque
et d'autres à l'eau».
C'est la première fois qu'une embarcation se
retrouve dans une telle situation dans cette
zone, a précisé la préfecture maritime, citée par
l'AFP. Les personnes en détresse ont alors été
«toutes récupérées» et «acheminées au port de
Boulogne-sur-mer», puis «prises en charge» par
les pompiers et la police aux frontières française. Lundi, vingt migrants ont été secourus sur
leur embarcation en panne de carburant au
large de Gravelines (nord de la France).

France: Un nouveau
pic de chaleur attendu

Après deux épisodes de canicule en juin et
juillet, un nouveau pic de chaleur est attendu
dans l'Hexagone ce jeudi et vendredi, selon les
prévisions de Météo France.
Un flux de sud-ouest transportera temporairement de l'air très chaud remontant de la
péninsule Ibérique entre jeudi et vendredi sur la
moitié sud et est du pays», a indiqué l'organisme
public de météorologie.
Dès jeudi, on attend des maximales de l'ordre
de «33 à 35 C (localement 36 C) sur les plaines du
Sud-Ouest, l'intérieur du Languedoc, la
Provence et la moyenne vallée du Rhône».
Vendredi, la chaleur s'étendra davantage vers
le nord-est et s'intensifiera en général au sud,
hormis sur les littoraux où les brises et le vent
marin atténueront la hausse du mercure.
«On attend souvent 34 à 36 C de l'intérieur de
la Provence et du Midi toulousain jusqu'à la
région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des pointes
locales à 37 C, par exemple du côté de Carpentras
ou Vichy.
Les 30 C seront aussi largement dépassés sur
les régions de l'Est, avec 33 C prévus de Besançon
à Colmar», a fait savoir Météo France.
Si les températures maximales prévues au
sud et à l'est du pays se situent fréquemment 4 à
8 degrés au-dessus des moyennes d'un début
août, Météo France a expliqué que cela était toutefois «loin des records.» Un record historique
avait été atteint lors de la canicule de juin dernier avec une température de 46 C relevée dans
la commune de Vérargues, dans le sud-est de la
France, le 28 juin.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE:

L'ONU appelle à une éducation de qualité,
inclusive et équitable
L'ONU a appelé la communauté internationale, à la veille de la célébration de la Journée
internationale de la jeunesse, le 12 août, à «transformer l'éducation» en mettant
l'accent sur les efforts visant à rendre l'éducation plus pertinente, équitable et inclusive
pour tous les jeunes, y compris les efforts des jeunes eux-mêmes.
«A une époque où le monde considère de plus en plus que les jeunes
sont des leaders et une conscience
morale, allant de l'action pour le climat à la consolidation de la paix, en
passant par l'éducation, il est plus
important que jamais de célébrer
leurs réalisations et leur engagement», a indiqué l'ONU dans un communiqué de presse.
Le secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, a regretté
dans un message que «trop souvent,
l’école ne dote pas les jeunes des
compétences dont ils ont besoin pour
faire face à la révolution technologique.
Les élèves ne doivent pas seulement apprendre: ils doivent aussi
apprendre à se former», a-t-il fait
valoir. Une éducation de qualité,
inclusive et équitable est essentielle
pour préparer les jeunes à être des
citoyens et des apprenants actifs et
engagés tout au long de leur vie, a
souligné l'ONU.
Le Département des affaires économiques et sociales des Nations
Unies (DESA) a rappelé que des progrès remarquables avaient été réalisés pour assurer une éducation de
qualité pour tous. En 2010, 63% des
enfants en âge d’être scolarisés, sui-

vaient une éducation préscolaire ou
primaire.
En 2016, cette proportion avait
atteint 70%, ce qui signifie que des
millions d'enfants supplémentaires
vont désormais à l'école.
Mais, a prévenu le DESA, derrière
ces développements positifs se cache
une crise mondiale de l’apprentissage. Selon le dernier rapport sur les
Objectifs de développement durable
(ODD), 617 millions d'enfants et
d'adolescents, soit six sur dix, n'attei-

gnent pas les niveaux minimum de
compétence en lecture et en mathématiques.
Aussi, pour remédier à cette situation, l'accès à l'éducation doit être
élargi pour inclure les jeunes en
situation de vulnérabilité, qu'elle soit
causée par des conflits, la pauvreté,
un handicap ou d'autres facteurs.
«L'éducation doit poursuivre
l'équité tout en respectant la diversité
culturelle et l'égalité des sexes», a
indiqué le DESA.

AUSTRALIE:

Des étudiants sèchent les cours
pour protester contre l'inaction face
au changement climatique
Des milliers d'étudiants
universitaires australiens
vont sécher les cours vendredi pour se joindre à un
mouvement mondial de
jeunes appelant à une
action urgente contre le
changement climatique,
selon des médias locaux.
Des marches et des
manifestations auront lieu
à
Adélaïde,
Sydney,
Brisbane,
Melbourne,
Perth,
Canberra
et
Wollongong pour présenter quatre demandes clés
au gouvernement: aucun
nouveau projet de mine de
charbon ou de fracturation
du gaz, arrêt du projet de
mine de charbon d'Adani,
une transition complète
vers les énergies renouvelables d'ici 2030 et une
garantie d’emplois durables pour les travailleurs
lors de la transition vers les

industries vertes.
Les manifestants exhorteront également les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur à «reconnaître qu’ils devraient
prendre l’initiative en plaidant pour une action en

faveur du climat». Selon
l'Union nationale des étudiants (NUS), cette initiative a pour objectif de tirer
la sonnette d’alarme sur «le
plus gros problème de
notre génération».
«La crise climatique est
le problème politique

déterminant de notre
génération et une menace
existentielle pour l'humanité», a souligné le président de l’Union, Desiree
Cai.
Cette initiative intervient alors qu’un nouveau
rapport a mis en garde
contre la contribution de
l’Australie aux émissions
mondiales de carbone qui
pourrait presque tripler au
cours de la prochaine
décennie en raison de la
dépendance du pays aux
combustibles fossiles.
La flambée des exportations australiennes de
charbon et de gaz, combinée aux émissions intérieures, pourrait rendre
l’Australie responsable de
17% des émissions de carbone de la planète d’ici
2030,
selon
l'institut
Climate Analytics.

TYPHON:

La Chine émet une alerte rouge au typhon
Lekima
Le Centre météorologique national de Chine a émis vendredi matin
une alerte rouge (le niveau le plus
élevé) au typhon Lekima, qui devrait
toucher terre samedi dans les régions
côtières de la province orientale du
Zhejiang.
A 8h00 locales, l'oeil du typhon
Lekima, le neuvième de l'année, se
situait à environ 290 km au sud-est de
la ville de Wenling, au Zhejiang, avec
des vents atteignant 209 km/h, a rap-

porté Chine-Nouvelle. Selon le centre
météorologique, le typhon se déplacera vers le nord-ouest à environ 13
km/h et baissera progressivement
d'intensité. Il touchera terre samedi
matin dans les régions côtières du
Zhejiang. Le Zhejiang a renouvelé ses
mesures d'urgence de niveau II, le
deuxième échelon le plus élevé.
La province a suspendu les traversées en ferry vers l'île de Beiji, une
destination touristique à l'est de la

côte, et a évacué plus de 200 touristes
sur place. Entre vendredi et samedi,
Lekima apportera de fortes pluies
dans l'Anhui, le Fujian, le Jiangsu et le
Zhejiang, ainsi que dans la municipalité de Shanghai.
La Chine dispose d'un système
d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau
le plus élevé, suivi par l'orange, le
jaune et le bleu.
APS
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SANTÉ:

Elaboration d'un calendrier et mise en
place de comités techniques pour la prise
en charge médicale des citoyens du Sud
et des Hauts plateaux
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EL OUED:

85 nouveaux postes
pédagogiques
pour la formation
paramédicale en 2019

Les membres du Comité interministériel pour la prise en charge médicale des citoyens
du Sud et des Hauts plateaux ont décidé de l'élaboration d'un calendrier aux objectifs
biens définis visant la mise en £uvre des instructions du Premier ministre à cet égard
outre la mise en place de comités techniques, a indiqué jeudi un communiqué
du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.
«Le comité interministériel s'est réuni mercredi
pour la deuxième fois sous
la présidence du ministre
de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, au
siège du ministère pour la
mise en oeuvre des instructions du Premier ministre
en présence des ministres
de l'Intérieur, des Finances,
de l'Enseignement supérieur et de la Solidarité
nationale, lors de laquelle
les membres ont décidé,
après présentation et examen des circonscriptions
sanitaires des wilaya du Sud
et des Hauts Plateaux, de
l'élaboration d'un calendrier aux objectifs précis à
court et à moyen termes
tout en s'engagent à la mise
en place de comités techniques comprenant des
représentants des secteurs
concernés», a souligné la
même source.
Il s'agit d'un comité
technique chargé du développement des conventions
de jumelage et du suivi de
leur performance, d'un
comité technique chargé de
proposer un système incitatif au profit des professionnels de la santé notamment
les médecins spécialistes
exerçant dans ces régions,
un
comité
technique
chargé de la révision du
régime actuel du service
civil en concert avec les
acteurs et les partenaires

concernés, un comité technique chargé de la formation à même d'étudier la
possibilité de permettre aux
médecins
généralistes
ayant exercé dans ces
régions pour une période
d'au moins 5 ans, d'accéder
au résidanat notamment les
spécialités principales dont
la gynécologie obstétrique,
la chirurgie, l'anesthésie et
la réanimation, et la radiologie en s'engageant à poursuivre l'activité dans ces
zones pour une période
d'au moins 6ans, un comité
qui sera chargé également
de trouver les mécanismes
devant réserver un quota
pour la formation de médecins spécialistes au profit
du Sud et des Haut plateaux
à partir de l'année en cours
outre un comité technique
chargé de l'élaboration de
conventions relatives à la

prise en charge et à l'indemnisation des dépenses
liées aux soins des patients
issus de ces régions dans
certaines spécialités et un
comité technique chargé
du développement du
transport sanitaire aérien».
Le ministère de la Santé
a chargé le directeur général de la Pharmacie centrale
des hôpitaux d'«ouvrir des
unité à Tamanrasset, Adrar
et Ouargla».
Ce dernier a adressé des
correspondances aux walis
pour l'aider à trouver des
locaux et des sièges adaptés
à cette activité.
Le ministère a ordonné
au directeur général de
l'institut Pasteur d'ouvrir
des filiales à Tamanrasset,
Adrar et Ouargla. La même
mesure a été prise avec les
walis. Le ministère a chargé
le DG de l'Institut de la

santé publique d'ouvrir un
observatoire régional de la
santé à Tamanrasset et de
créer une unité pour la
prise en charge des maladies tropicales et le DG de
l'institut Pasteur d'ouvrir
une unité de lutte contre
l’envenimation scorpionique à Ouargla.
Le ministre de la Santé a
donné des instructions à la
direction de la formation
pour ouvrir des annexes
des écoles de formation
paramédicale dans les
wilayas du sud et des Hauts
Plateaux.
Pour les pharmacies
d'officine, la direction
générale de la pharmacie a
été chargée en coordination
avec l'ordre des pharmaciens et assemblées officielles de la pharmacie
d'étudier la possibilité d'ouvrir des annexes de pharmacies dans les régions qui
enregistrent un manque de
couverture
pharmaceutique.
Au terme de cette réunion, les ministres ont mis
l'accent sur «la mise en
œuvre incessante de tous
les axes liés à la levée du gel
des projets et opérations
d'équipement outre la mise
en application des conventions avec les Caisses de
sécurité sociale dans le
domaine des principales
spécialités médicales qui
constituent une priorité
pour les citoyens».

MALADIES PROFESSIONNELLES:

Signature d'une convention entre les
ministères de l'Agriculture et de la Santé
Une convention cadre dans le
domaine de la médecine du travail a été
signée, jeudi, entre les ministères de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, visant la protection des personnels et des professionnels du secteur de
l'agriculture des risques sanitaires
inhérents aux différentes activités du
secteur agricole et de la pêche.
A l'issue de la signature de la convention par les secrétaires généraux des
deux secteurs au siège du ministère de
l'Agriculture,
le
ministre
de
l'Agriculture Cherif Omari a déclaré que
«cette convention est un acquis aux personnels et professionnels du secteur à
travers tout le pays, devant renforcer la
couverture sanitaire de toutes les activités liées à l'agriculture, le secteur forestier, l'élevage et l'acquaculture».
Dans le même contexte, le ministre
de la Santé Mohamed Miraoui a indiqué
que «l'application du texte de cette
convention devra protéger le personnel
et les professionnels du secteur de
l'agriculture et de ses ****filières des
maladies chroniques et celles professionnelles». Cette convention concerne
40.000 travailleurs dans le domaine de
l'agriculture, du développement rural,
des forêts et de la pêche et vise à les pro-

téger des risques résultant des accidents et des maladies professionnels et
de tout préjudice à leur santé en raison
des activités professionnelles exercées,
étant donné que le secteur connait de
grandes mutations dont l'utilisation
accrue des nouveaux éléments biologiques, des produits chimiques, des
engrais et des produits phytosanitaires
qui nuisent l'état de santé des acteurs
dans ce secteur.
Elle stipule la mise en place des personnels du secteur et leur maintien
dans des postes d'emploi en fonction de
leurs capacités physiques et psychologiques en vue de réduire les cas d'invalidité en raison des maladies professionnelles et des accidents de travail.
La convention définit également le
champ de coopération, l'échange des
informations en matière des risques
professionnels et la prestation des services entre les deux parties dans le
domaine de la médecine du travail.
Elle vise en outre à détenir des indicateurs fiables concernant l'état de
santé et les risques dans le milieu du
travail. En vertu de cette convention, les
deux partis collaborent dans divers
domaines dont l'apprentissage et la
définition des dangers professionnels
au niveau des entreprises, des structures et des exploitations agricoles rele-

vant du ministère chargée de
l'Agriculture, le contrôle médical des
employés concernés à travers les analyses cliniques et biologiques et même
via l'imagerie médicale si nécessaire
outre la sensibilisation des travailleurs
aux dangers professionnels liés à leur
activité et la vaccination des différentes
catégories de travailleurs concernés par
le programme national de vaccination
en milieu professionnel.
La convention prévoit, également, la
mise en place d'un système d'information sur les accidents de travail et les
maladies professionnelles et à caractère
professionnelle survenant dans le secteur agricole y compris les Forêts et la
Pêche.
Elle stipule, aussi, la réalisation commune d'enquêtes et d'études sur la
santé et la prévention contre les dangers
professionnels. Selon le communiqué,
cette convention est scindée en un plan
opérationnelle faisant l'objet de convention liant l'entreprise et/ou l'employeur
sous la houlette de la direction des services agricoles, de la Direction générale
des forêts, de la direction générale de la
Pêche et de l'acquaculture, à l'établissement de santé publique (ESP) sous la
tutelle de la wilaya et ce, conformément
aux dispositions de la loi relative à l'organisation de la médecine de travail.

Au total Quatre-vingt cinq (85) postes pédagogiques dans différentes spécialités de la formation
supérieure paramédicale ont été accordés pour
l’année 2019 au profit des établissements de santé
de la wilaya d'El-Oued, a-t-on appris jeudi auprès
de la direction de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière (DSPRH).
Ces nouveaux postes de formation s’inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du
ministère de tutelle visant à garantir des postes de
formation paramédicale pour renforcer l’encadrement médical au niveau des structures de santé
dans cette wilaya, a-t-on expliqué.
Il s’agit de neuf (9) spécialités, dont celles d'infirmier de la santé publique (30 postes), sagesfemmes (15), laborantin (13), manipulateur d'imagerie médicale (13), aide-soignant (4), assistantsocial (3), agent de l'hygiène publique (3), physiothérapie (3), et spécialiste en nutrition (1), a-t-on
détaillé.
Ces postes de formation supérieure paramédicale sont réservés aux titulaires du Baccalauréat
(sessions 2018 et 2019) qui seront sélectionnés
selon des critères se basant sur les notes des
modules ayant trait au domaine médical, dans
l’objectif d’améliorer les performances de l’effectif
paramédical dans les structures de santé, hospitalières ou de proximité, selon la même source.
Les futurs candidats sont attendus dès la fin du
mois de septembre prochain au niveau de cinq (5)
établissements spécialisés dans la formation paramédicale, implantés dans les wilayas de Biskra,
Constantine, Tebessa et Ouargla et celui de formation supérieure des sages-femmes (wilaya de
Annaba).
La wilaya d'El-Oued avait bénéficié, au titre de
l'année 2018, de 82 postes pédagogiques pour la
formation supérieure paramédicale.

GABON:

Interdiction
à toute personne
non vaccinée d'entrée
au Gabon à cause
de la fièvre jaune
Le gouvernement gabonais a annoncé jeudi
l'interdiction d'entrée en son territoire à toute personne sans être vaccinée, à cause de la maladie de
la fièvre jaune. Le ministère en charge de la Santé
publique a décidé de rendre obligatoire la vaccination à la fièvre jaune pour avoir accès dans le territoire gabonais. «Il est rappelé aux voyageurs, que
conformément au Règlement sanitaire international (RSI), la vaccination contre la fièvre jaune est
obligatoire pour tous les voyageurs internationaux», a indiqué le ministère dans un communiqué. «Il est rappelé aux voyageurs, que pour entrer
au Gabon, la vaccination contre la fièvre jaune est
exigée aussi bien des nationaux que des étrangers», martèle le texte. Le ministère gabonais
démontre le caractère obligatoire de la vaccination
à la fièvre jaune, maladie virale aiguë transmissible de l'animal à l'homme et d'homme à homme
par divers moustiques du genre Aedes, hôtes intermédiaires et vecteurs. Cette maladie tropicale qui
peut s'avérer mortelle, touche chaque année environ 200 000 personnes en Amérique et en Afrique
Le gouvernement gabonais n'a pas communiqué
des informations sur le nombre des cas des
malades de la fièvre jaune au Gabon.
APS
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Hypertension : les avantages
du jus de betterave confirmés

DÉPRIME : LA LUMIÈRE,
C'EST AUSSI UNE THÉRAPIE

Perte de poids :
le cerveau
serait capable
de brûler les
graisses

En hiver, par manque de stimulation lumineuse, tous les rythmes biologiques fonctionnent moins
bien et cela a tendance à nous mettre en veille. La luminothérapie, qui consiste à s'exposer à une lumière artificielle, peut être une solution pour éloigner la déprime.

Une nouvelle étude scientifique menée à grande échelle réaffirme les vertus du jus de betterave
pour lutter contre l'hypertension artérielle.
Les résultats ont montré que pendant le
traitement, les patients buvant le jus de betterave riche en nitrate avaient retrouvé une
pression artérielle normale. Deux semaines
après l'arrêt du traitement au jus de betterave, leur pression artérielle a grimpé de
nouveau. Durant l'étude, la capacité de dilatation des artères de ces patients a connu
une amélioration de 20%, et la rigidité des
artères a diminué de 10% : deux facteurs qui
diminuent le risque de maladies cardiovasculaires. Dans le groupe placebo, aucun
changement n'a été observé.

La luminothérapie a prouvé son efficacité :
«83 % d'effet thérapeutique sur la déprime saisonnière», selon le Dr François Duforez, praticien attaché APHP, fondateur du European
Sleep Center à Paris, qui ajoute que «la lumière
blanche et lumineuse du matin, riche en longueur d'onde bleue très énergétique est conseillée pour tout type de dépression, pas seulement
la dépression saisonnière.»

Un traitement accessible
et peu coûteux à la portée
de tous
Pour les chercheurs, la baisse de la pression artérielle observée est comparable à
celle due à la prise d'un médicament, ce qui
signifie qu'un régime alimentaire riche en
nitrate inorganique est un traitement efficace, peu coûteux et accessible pour lutter
contre l'hypertension. « Il est très important
que les gens puissent prendre des mesures
concrètes pour contrôler leur pression artérielle par des moyens non-médicaux,
comme le fait de manger certains légumes
», insiste le Professeur Ahluwalia, co-auteur
de l'étude. « Nous savons que beaucoup de

gens n'aiment pas prendre de médicaments
à vie alors qu'ils se sentent bien.» «Dans ce
sens, la possibilité d'utiliser un produit naturel est très attrayant» concluent les auteurs. Ils recommandent d'ailleurs de ne
pas bouillir les légumes riches en nitrate
(chou, salade, betterave), car celui-ci se dis-

sout dans l'eau de cuisson. Mieux vaut privilégier les jus frais ou la cuisson à la vapeur. Menée à l'Université Queen Mary de
Londres (Royaume-Uni), l'étude a été financée par une association (The British
Heart Foundation) et publiée dans la revue
scientifique Hypertension.

Soigner l’hypertension avec des myrtilles
La consommation quotidienne
de myrtilles permettrait de réduire visiblement l’hypertension
artérielle en huit semaines, expliquent les chercheurs de la Florida
State University. La myrtille est un
allié santé précieux.
Antioxydante et riche en
chrome, cette petite baie bleueviolacée serait également efficace
pour lutter contre l’hypertension,
d’après une étude publiée par la
revue Journal of the Academy of
Nutrition and Dietetics. Les chercheurs américains de la Florida
State University estiment qu’une
consommation quotidienne de
myrtilles pourrait réduire la tension artérielle en huit semaines,

rapporte l’agence Relaxnews. Les
scientifiques ont mené l’étude sur
48 femmes ménopausées souffrant d’un début d’hypertension.

Eviter une
hypertension
généralisée
Un premier groupe de patientes a consommé 22 grammes
de poudre de myrtille congelée,
soit l’équivalent d’une tasse de
myrtilles fraîches, tandis que le second groupe a reçu 22 grammes de
poudre placebo. Résultat : au bout
de huit semaines, les femmes
ayant mangé des myrtilles ont vu
leur pression artérielle maximale
baisser de 5,1% et celle minimale,

de 6,3%. Une amélioration de leur
rigidité artérielle a également été
mesurée. En cause, d’après les
chercheurs,
l’augmentation
d’oxyde nitrique dans le sang.
Les valeurs concernant l’hypertension et la rigidité artérielle
n’ont pas changé dans le groupe
placebo. «À notre connaissance,
c'est la première étude qui évalue
les effets des myrtilles sur les fonctions artérielles et sur la population étudiée. Ces résultats
montrent que les myrtilles peuvent éviter la progression d'une
hypertension généralisée», commente l’auteur principal de
l’étude, le docteur Bahram H. Arjmandi.

UN CAFÉ PAR JOUR ÉLOIGNE LE CANCER DE LA PEAU
Une simple tasse de café par jour pourrait
suffire pour prévenir l'apparition d'un
cancer de la peau, déclarent des
chercheurs américains dans une étude
publiée dans le Journal of the National
Cancer Institute ce mardi 20 janvier 2015.
Mais quatre tasses par jour serait en
revanche le quota minimal pour prévenir
le risque de mélanome malin, le plus
meurtrier des cancers de la peau. Ce
dernier commence en général par
l'apparition d'un grain de beauté anormal,
après une exposition au soleil courte et
intense, comme lors de vacances.

Quatre tasses de café pour
20% de risque en moins
L'étude a été menée sur plus de 447 000
américains (hommes et femmes) de peau
blanche ayant un risque élevé de cancer
de la peau. Les participants étaient en
moyenne âgés de 63 ans au début de

l'étude, et n'avaient alors aucun
mélanome déclaré. Au bout de dix ans de
suivi, environ 3 000 personnes (soit
0,67%) ont été diagnostiqué avec un
cancer de la peau. Après avoir évalué par
des questionnaires la consommation
journalière de cafés des participants, les
chercheurs ont constaté que les buveurs
de café minoraient leur risque de cancer
de la peau.
En vérité, ceux qui buvaient au moins 4
tasses par jour avaient 20% de risque en
moins de développer ce type de cancer
que ceux ne consommant pas de café. Ils
ont également constaté que plus on boit
de café, plus le risque de mélanome malin
diminue.
Les personnes ayant bu du café décaféiné
n'ont pas bénéficié des mêmes effets
positifs, ce qui suggère que c'est la
caféine qui entrerait en jeu.
L'étude a pris en compte les différents
biais possibles, comme l'exposition aux
UV, l'IMC, l'âge, le sexe, l'activité physique

et la consommation d'alcool ou de tabac.
Si l'étude est plutôt bienvenue pour les
buveurs quotidiens de café, les auteurs
soulignent que ces résultats ne sont pas
forcément généralisables aux autres
types de population et rappellent qu'une
trop grande consommation de caféine est
mauvaise pour la santé.
Par ailleurs, une chercheuse britannique
interrogée au sujet de ces travaux
souligne que les chercheurs n'ont pas
demandé aux participants de préciser
leurs habitudes d'exposition au soleil ou
la façon dont ils s'en protégeaient.
« Au vu du taux de mortalité élevé de
cette maladie et même si elles ont de
modestes effets protecteurs, ces
modifications de mode de vie peuvent
avoir un impact significatif sur le nombre
de décès dus au mélanome » soulignent
les chercheurs, qui ont appelé à de
nouvelles recherches pour en savoir plus
sur le lien entre caféine et cancer de la
peau.

Notre cerveau serait capable de
transformer la graisse blanche
(une mauvaise graisse qui fait grossir) en graisse brune qui permet de
brûler plus de calories, selon les résultats d'une étude publiée dans la
revue scientifique Cell. Grâce à
deux hormones naturelles, la leptine et l'insuline qui interagissent
entre elles et qui favoriseraient
cette transformation.
Les chercheurs de l'Université
australienne de Monash à Melbourne ont découvert que la leptine, (hormone de satiété générée
par les cellules graisseuses) et l'insuline (fabriquée par le pancréas
quand le taux de sucre dans le sang
augmente) agissent de concert
pour que les neurones du cerveau
transforment la graisse blanche en
brune et brûle ainsi plus de calories.
«Ces hormones donnent au cerveau une idée précise des graisses
présentes dans le corps», explique
le professeur Tiganis du département de biochimie et de biologie
moléculaire de l'Université de Melbourne et auteur de l'étude. «Parce
que la leptine est produite par les
cellules de graisse, elle permet de
mesurer les réserves de graisses.
Plus la graisse est présente, plus on
trouve de leptine. L'insuline, elle,
permet de connaître à l'avance les
futures réserves de graisses car le
taux de glucose augmente quand
on mange». Les chercheurs ont observé que, lorsque les enzymes appelées
phosphatases
étaient
réduits, la graisse brune était créée
en plus grande quantité et qu'un
plus grand nombre de calories
étaient alors brûlées.

Objectif : réguler l'hormone du
sommeil
La luminothérapie agit entre autres sur la
sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil), plus élevée en journée qu'en soirée
quand on est déprimée, d'où un manque de
tonus. Il peut arriver que notre horloge biologique soit déréglée et «le seul moyen de régler
cette horloge biologique sur 24 h, c'est la lumière du soleil», explique le Dr Duforez. A la
différence des lampes classiques à incandescence, les lampes de luminothérapie possèdent
une «haute intensité polychromatique qui imite
cette lumière blanche du soleil «, explique le Dr
Duforez. Mais attention, elles l'imitent seulement et ne jouent pas, comme le soleil, sur
notre taux de vitamine D.

On s'expose 30 minutes le
matin
On se place à 30 ou 40 cm de la lampe, réglée
sur 2500 lux, pendant au moins 30 minutes. Pas
si contraignant, car on peut faire autre chose
pendant la séance : «c'est une lumière assez
agréable pour lire un journal, travailler sur ordinateur, prendre son petit déjeuner...», explique le Dr Duforez, qui précise qu'il est
important que cette cure dure trois semaines
pour rééquilibrer tous les rythmes autour de
notre horloge biologique».
Lumière blanche ou lumière bleue ? La
lampe bleue fonctionne sur le même principe
que la blanche, à la grande différence qu'il s'agit
à 100 % d'un photon bleu bien plus énergétique», explique le Dr Duforez. Avec ce type de
lampe, une séance de 15 minutes flash peut suffire mais contrairement à la blanche, impossi-

Un avenir
thérapeutique
Les conclusions de cette étude
sont encourageantes, mais pour
garder un poids de forme, pas
question de laisser tomber les règles nutritionnelles et abandonner
l'exercice physique. La mise au
point des traitements qui auront
l'effet magique de faire perde du
poids aussi facilement n'est pas
pour demain même si les scientifiques y travaillent.
«La transformation de la graisse
blanche en graisse brune constitue
une approche intéressante dans le
développement d'agents d'aide à la
perte de poids», explique le Professeur Tony Tiganis. «Nous pensons
être capable, à terme, d'aider les
gens à perdre du poids en ciblant
ces deux enzymes», conclut le chercheur.

ble de faire autre chose en même temps, la lumière, trop puissante, ne s'y prête pas.
Il y a très peu de contre-indications. Mais
mieux vaut éviter si on est sujette aux problèmes ophtalmiques (cataractes, maladies de
la rétine...). «Mal utilisée (trop souvent ou trop
longtemps), la luminothérapie peut parfois
créer aussi quelques effets indésirables comme
des maux de tête», précise le Dr Duforez. Attention aussi en cas de prise de médicaments
photo-sensibilisants comme certains antibiotiques.

Le label CE médical est un gage
de sécurité
On s'assure que la lampe ne contient aucun
UV et une intensité de 2500 lux minimum.
Même si on peut déjà ressentir des effets avec
des lampes réglées sur 1000 lux, en triplant le
temps d'exposition. Le design ne joue que si l'on
souhaite être plusieurs à profiter de la séance,
dans ce cas on privilégiera les panneaux. La version lunettes peut être une alternative pratique

et ludique mais prudence, les études sont encore partagées sur l'effet d'une lumière de ce
type aussi proche de la rétine. Le petit plus ? Un
variateur d'intensité lumineuse pour plus de
confort. Compter environ 200 € pour une lampe
de qualité.

Notre sélection
de lampes anti-blues
Dayvia slimStyle W021/02,199 €, Darty. Deux
en un, cette lampe diffuse une lumière blanche
ou bleue, au choix. Avec variateur, et jusqu'à 10
000 lux d'intensité lumineuse. Lampe compacte de luminothérapie, 85 €, Nature et Découvertes. Petit prix, CE médical, avec une intensité
allant jusqu'à 10 000 lux. Grâce à son trépied,
elle peut se transporter dans toutes les pièces de
la maison.
Energy Up Bleu intense, Philips, 200 €. Une
petite lampe bleue nomade qui recrée, grâce à
cinq intensités lumineuses, la luminosité d'un
ciel d'été. Pratique et discrète, elle est parfaite
pour partir en voyage.

CERVEAU : LA LUMIÈRE INFLUENCE
NOTRE FAÇON DE RÉFLÉCHIR

In topsanté.fr

Un verre de jus de betterave par jour suffirait à réduire significativement la pression
sanguine des patients atteints d'hypertension artérielle. Telle est la conclusion d'une
étude au long cours menée par sur un
grand nombre de patients.
La betterave contient de fortes quantités
de nitrate inorganique, qu'elle absorbe du
sol grâce à ses racines. Dans le corps humain, le nitrate inorganique est converti en
oxyde nitrique, qui permet la relaxation et
la dilatation des vaisseaux sanguins.
Lors de l'étude, les chercheurs ont travaillé à partir d'un échantillon de 64 patients, âgés de 18 à 85 ans. La moitié d'entre
eux prenaient un traitement médicamenteux pour leur hypertension, mais celui-ci
se révélait inefficace. L'autre moitié souffrait d'hypertension, mais ne prenaient pas
encore de médicaments. Au hasard, les 64
patients ont été répartis dans deux
groupes : le premier groupe devait consommer chaque jour un verre de jus de betterave, alors que le second prenait du jus de
betterave sans nitrate, le placebo. L'expérience s'est étalée sur quatre semaines et
s'est déroulée en double aveugle : ni le patient ni les chercheurs ne savaient dans
quel groupe étaient répartis les participants.
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Selon des chercheurs belges et français,
l'exposition à une lumière orange aurait un
impact positif sur les fonctions cognitives
cérébrales. Cet effet est possible grâce à
notre mémoire de la lumière, au cœur
d'une nouvelle étude. «Pensiez-vous que
notre cerveau pouvait exécuter d'autant
mieux une tâche cognitive, que nous avons
été exposés à la lumière quelques heures
auparavant ?» C'est la question que les
équipes du centre de recherche du cyclotron de l'université de Liège, en Belgique, et
du département de chronobiologie de l'institut cellules souches et cerveau de l'Inserm
de Lyon se sont posées. La réponse : oui, si
la lumière en question est orange. Dans une
étude publiée par la revue PNAS, les chercheurs prouvent l'existence d'une mémoire
de la lumière, appelée mémoire photique.
La lumière, rappelle l'Inserm, joue un
rôle indispensable sur notre cerveau et
notre bien-être. Indispensable à la vision,
elle règle également notre horloge biolo-

gique, stimule notre cognition et aide à lutter contre la somnolence et la dépression
hivernale. Mais «les mécanismes qui soustendent ces effets positifs de la lumière ne
sont que très peu connus.» Il y a dix ans, les
chercheurs ont découvert un photorécepteur, baptisé mélanopsine, essentiel dans la
transmission de l'information lumineuse
vers des centres du cerveau dits «non-visuels».

Le rôle cognitif
de la mélanopsine
Les propriétés de ce photorécepteur ressemblent à celles des invertébrés, particulièrement sensible à la lumière bleue.
«Toutefois, chez l'être humain, le rôle de la
mélanopsine dans la régulation de l'éveil et
de la cognition humaine n'est pas établi»,
précise l'équipe. Les chercheurs ont donc
demandé à 16 volontaires d'exécuter une
tâche cognitive simple avant d'avoir été exposé pendant 10 minutes à une lumière

bleue, verte ou orange, puis à 70 minutes de
noir complet. En observant le cerveau des
participants à l'étude grâce à l'imagerie par
résonnance magnétique fonctionnelle
(IRMf ), les scientifiques ont montré que
l'impact de la lumière sur les parties du cerveau utilisées pour réaliser une tâche cognitive dépend de la couleur.
Ainsi, «une exposition préalable à la lumière orange avant une lumière test augmente l'impact de cette lumière test, alors
qu'une exposition préalable à une lumière
bleue produit l'effet inverse.» Un effet à retardement typique de la mélanopsine. «De
façon générale, la lumière de notre environnement évolue au cours de la journée et ces
changements modifient notre état. Cette recherche met en avant l'importance de la lumière pour les fonctions cognitives
cérébrales et constitue une preuve en faveur
d'un rôle cognitif de la mélanopsine»,
conclut Howard Cooper, chercheur à l'Inserm et principal auteur de l'étude.
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contre l'hypertension. « Il est très important
que les gens puissent prendre des mesures
concrètes pour contrôler leur pression artérielle par des moyens non-médicaux,
comme le fait de manger certains légumes
», insiste le Professeur Ahluwalia, co-auteur
de l'étude. « Nous savons que beaucoup de

gens n'aiment pas prendre de médicaments
à vie alors qu'ils se sentent bien.» «Dans ce
sens, la possibilité d'utiliser un produit naturel est très attrayant» concluent les auteurs. Ils recommandent d'ailleurs de ne
pas bouillir les légumes riches en nitrate
(chou, salade, betterave), car celui-ci se dis-

sout dans l'eau de cuisson. Mieux vaut privilégier les jus frais ou la cuisson à la vapeur. Menée à l'Université Queen Mary de
Londres (Royaume-Uni), l'étude a été financée par une association (The British
Heart Foundation) et publiée dans la revue
scientifique Hypertension.

Soigner l’hypertension avec des myrtilles
La consommation quotidienne
de myrtilles permettrait de réduire visiblement l’hypertension
artérielle en huit semaines, expliquent les chercheurs de la Florida
State University. La myrtille est un
allié santé précieux.
Antioxydante et riche en
chrome, cette petite baie bleueviolacée serait également efficace
pour lutter contre l’hypertension,
d’après une étude publiée par la
revue Journal of the Academy of
Nutrition and Dietetics. Les chercheurs américains de la Florida
State University estiment qu’une
consommation quotidienne de
myrtilles pourrait réduire la tension artérielle en huit semaines,

rapporte l’agence Relaxnews. Les
scientifiques ont mené l’étude sur
48 femmes ménopausées souffrant d’un début d’hypertension.

Eviter une
hypertension
généralisée
Un premier groupe de patientes a consommé 22 grammes
de poudre de myrtille congelée,
soit l’équivalent d’une tasse de
myrtilles fraîches, tandis que le second groupe a reçu 22 grammes de
poudre placebo. Résultat : au bout
de huit semaines, les femmes
ayant mangé des myrtilles ont vu
leur pression artérielle maximale
baisser de 5,1% et celle minimale,

de 6,3%. Une amélioration de leur
rigidité artérielle a également été
mesurée. En cause, d’après les
chercheurs,
l’augmentation
d’oxyde nitrique dans le sang.
Les valeurs concernant l’hypertension et la rigidité artérielle
n’ont pas changé dans le groupe
placebo. «À notre connaissance,
c'est la première étude qui évalue
les effets des myrtilles sur les fonctions artérielles et sur la population étudiée. Ces résultats
montrent que les myrtilles peuvent éviter la progression d'une
hypertension généralisée», commente l’auteur principal de
l’étude, le docteur Bahram H. Arjmandi.

UN CAFÉ PAR JOUR ÉLOIGNE LE CANCER DE LA PEAU
Une simple tasse de café par jour pourrait
suffire pour prévenir l'apparition d'un
cancer de la peau, déclarent des
chercheurs américains dans une étude
publiée dans le Journal of the National
Cancer Institute ce mardi 20 janvier 2015.
Mais quatre tasses par jour serait en
revanche le quota minimal pour prévenir
le risque de mélanome malin, le plus
meurtrier des cancers de la peau. Ce
dernier commence en général par
l'apparition d'un grain de beauté anormal,
après une exposition au soleil courte et
intense, comme lors de vacances.

Quatre tasses de café pour
20% de risque en moins
L'étude a été menée sur plus de 447 000
américains (hommes et femmes) de peau
blanche ayant un risque élevé de cancer
de la peau. Les participants étaient en
moyenne âgés de 63 ans au début de

l'étude, et n'avaient alors aucun
mélanome déclaré. Au bout de dix ans de
suivi, environ 3 000 personnes (soit
0,67%) ont été diagnostiqué avec un
cancer de la peau. Après avoir évalué par
des questionnaires la consommation
journalière de cafés des participants, les
chercheurs ont constaté que les buveurs
de café minoraient leur risque de cancer
de la peau.
En vérité, ceux qui buvaient au moins 4
tasses par jour avaient 20% de risque en
moins de développer ce type de cancer
que ceux ne consommant pas de café. Ils
ont également constaté que plus on boit
de café, plus le risque de mélanome malin
diminue.
Les personnes ayant bu du café décaféiné
n'ont pas bénéficié des mêmes effets
positifs, ce qui suggère que c'est la
caféine qui entrerait en jeu.
L'étude a pris en compte les différents
biais possibles, comme l'exposition aux
UV, l'IMC, l'âge, le sexe, l'activité physique

et la consommation d'alcool ou de tabac.
Si l'étude est plutôt bienvenue pour les
buveurs quotidiens de café, les auteurs
soulignent que ces résultats ne sont pas
forcément généralisables aux autres
types de population et rappellent qu'une
trop grande consommation de caféine est
mauvaise pour la santé.
Par ailleurs, une chercheuse britannique
interrogée au sujet de ces travaux
souligne que les chercheurs n'ont pas
demandé aux participants de préciser
leurs habitudes d'exposition au soleil ou
la façon dont ils s'en protégeaient.
« Au vu du taux de mortalité élevé de
cette maladie et même si elles ont de
modestes effets protecteurs, ces
modifications de mode de vie peuvent
avoir un impact significatif sur le nombre
de décès dus au mélanome » soulignent
les chercheurs, qui ont appelé à de
nouvelles recherches pour en savoir plus
sur le lien entre caféine et cancer de la
peau.

Notre cerveau serait capable de
transformer la graisse blanche
(une mauvaise graisse qui fait grossir) en graisse brune qui permet de
brûler plus de calories, selon les résultats d'une étude publiée dans la
revue scientifique Cell. Grâce à
deux hormones naturelles, la leptine et l'insuline qui interagissent
entre elles et qui favoriseraient
cette transformation.
Les chercheurs de l'Université
australienne de Monash à Melbourne ont découvert que la leptine, (hormone de satiété générée
par les cellules graisseuses) et l'insuline (fabriquée par le pancréas
quand le taux de sucre dans le sang
augmente) agissent de concert
pour que les neurones du cerveau
transforment la graisse blanche en
brune et brûle ainsi plus de calories.
«Ces hormones donnent au cerveau une idée précise des graisses
présentes dans le corps», explique
le professeur Tiganis du département de biochimie et de biologie
moléculaire de l'Université de Melbourne et auteur de l'étude. «Parce
que la leptine est produite par les
cellules de graisse, elle permet de
mesurer les réserves de graisses.
Plus la graisse est présente, plus on
trouve de leptine. L'insuline, elle,
permet de connaître à l'avance les
futures réserves de graisses car le
taux de glucose augmente quand
on mange». Les chercheurs ont observé que, lorsque les enzymes appelées
phosphatases
étaient
réduits, la graisse brune était créée
en plus grande quantité et qu'un
plus grand nombre de calories
étaient alors brûlées.

Objectif : réguler l'hormone du
sommeil
La luminothérapie agit entre autres sur la
sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil), plus élevée en journée qu'en soirée
quand on est déprimée, d'où un manque de
tonus. Il peut arriver que notre horloge biologique soit déréglée et «le seul moyen de régler
cette horloge biologique sur 24 h, c'est la lumière du soleil», explique le Dr Duforez. A la
différence des lampes classiques à incandescence, les lampes de luminothérapie possèdent
une «haute intensité polychromatique qui imite
cette lumière blanche du soleil «, explique le Dr
Duforez. Mais attention, elles l'imitent seulement et ne jouent pas, comme le soleil, sur
notre taux de vitamine D.

On s'expose 30 minutes le
matin
On se place à 30 ou 40 cm de la lampe, réglée
sur 2500 lux, pendant au moins 30 minutes. Pas
si contraignant, car on peut faire autre chose
pendant la séance : «c'est une lumière assez
agréable pour lire un journal, travailler sur ordinateur, prendre son petit déjeuner...», explique le Dr Duforez, qui précise qu'il est
important que cette cure dure trois semaines
pour rééquilibrer tous les rythmes autour de
notre horloge biologique».
Lumière blanche ou lumière bleue ? La
lampe bleue fonctionne sur le même principe
que la blanche, à la grande différence qu'il s'agit
à 100 % d'un photon bleu bien plus énergétique», explique le Dr Duforez. Avec ce type de
lampe, une séance de 15 minutes flash peut suffire mais contrairement à la blanche, impossi-

Un avenir
thérapeutique
Les conclusions de cette étude
sont encourageantes, mais pour
garder un poids de forme, pas
question de laisser tomber les règles nutritionnelles et abandonner
l'exercice physique. La mise au
point des traitements qui auront
l'effet magique de faire perde du
poids aussi facilement n'est pas
pour demain même si les scientifiques y travaillent.
«La transformation de la graisse
blanche en graisse brune constitue
une approche intéressante dans le
développement d'agents d'aide à la
perte de poids», explique le Professeur Tony Tiganis. «Nous pensons
être capable, à terme, d'aider les
gens à perdre du poids en ciblant
ces deux enzymes», conclut le chercheur.

ble de faire autre chose en même temps, la lumière, trop puissante, ne s'y prête pas.
Il y a très peu de contre-indications. Mais
mieux vaut éviter si on est sujette aux problèmes ophtalmiques (cataractes, maladies de
la rétine...). «Mal utilisée (trop souvent ou trop
longtemps), la luminothérapie peut parfois
créer aussi quelques effets indésirables comme
des maux de tête», précise le Dr Duforez. Attention aussi en cas de prise de médicaments
photo-sensibilisants comme certains antibiotiques.

Le label CE médical est un gage
de sécurité
On s'assure que la lampe ne contient aucun
UV et une intensité de 2500 lux minimum.
Même si on peut déjà ressentir des effets avec
des lampes réglées sur 1000 lux, en triplant le
temps d'exposition. Le design ne joue que si l'on
souhaite être plusieurs à profiter de la séance,
dans ce cas on privilégiera les panneaux. La version lunettes peut être une alternative pratique

et ludique mais prudence, les études sont encore partagées sur l'effet d'une lumière de ce
type aussi proche de la rétine. Le petit plus ? Un
variateur d'intensité lumineuse pour plus de
confort. Compter environ 200 € pour une lampe
de qualité.

Notre sélection
de lampes anti-blues
Dayvia slimStyle W021/02,199 €, Darty. Deux
en un, cette lampe diffuse une lumière blanche
ou bleue, au choix. Avec variateur, et jusqu'à 10
000 lux d'intensité lumineuse. Lampe compacte de luminothérapie, 85 €, Nature et Découvertes. Petit prix, CE médical, avec une intensité
allant jusqu'à 10 000 lux. Grâce à son trépied,
elle peut se transporter dans toutes les pièces de
la maison.
Energy Up Bleu intense, Philips, 200 €. Une
petite lampe bleue nomade qui recrée, grâce à
cinq intensités lumineuses, la luminosité d'un
ciel d'été. Pratique et discrète, elle est parfaite
pour partir en voyage.

CERVEAU : LA LUMIÈRE INFLUENCE
NOTRE FAÇON DE RÉFLÉCHIR

In topsanté.fr

Un verre de jus de betterave par jour suffirait à réduire significativement la pression
sanguine des patients atteints d'hypertension artérielle. Telle est la conclusion d'une
étude au long cours menée par sur un
grand nombre de patients.
La betterave contient de fortes quantités
de nitrate inorganique, qu'elle absorbe du
sol grâce à ses racines. Dans le corps humain, le nitrate inorganique est converti en
oxyde nitrique, qui permet la relaxation et
la dilatation des vaisseaux sanguins.
Lors de l'étude, les chercheurs ont travaillé à partir d'un échantillon de 64 patients, âgés de 18 à 85 ans. La moitié d'entre
eux prenaient un traitement médicamenteux pour leur hypertension, mais celui-ci
se révélait inefficace. L'autre moitié souffrait d'hypertension, mais ne prenaient pas
encore de médicaments. Au hasard, les 64
patients ont été répartis dans deux
groupes : le premier groupe devait consommer chaque jour un verre de jus de betterave, alors que le second prenait du jus de
betterave sans nitrate, le placebo. L'expérience s'est étalée sur quatre semaines et
s'est déroulée en double aveugle : ni le patient ni les chercheurs ne savaient dans
quel groupe étaient répartis les participants.
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Selon des chercheurs belges et français,
l'exposition à une lumière orange aurait un
impact positif sur les fonctions cognitives
cérébrales. Cet effet est possible grâce à
notre mémoire de la lumière, au cœur
d'une nouvelle étude. «Pensiez-vous que
notre cerveau pouvait exécuter d'autant
mieux une tâche cognitive, que nous avons
été exposés à la lumière quelques heures
auparavant ?» C'est la question que les
équipes du centre de recherche du cyclotron de l'université de Liège, en Belgique, et
du département de chronobiologie de l'institut cellules souches et cerveau de l'Inserm
de Lyon se sont posées. La réponse : oui, si
la lumière en question est orange. Dans une
étude publiée par la revue PNAS, les chercheurs prouvent l'existence d'une mémoire
de la lumière, appelée mémoire photique.
La lumière, rappelle l'Inserm, joue un
rôle indispensable sur notre cerveau et
notre bien-être. Indispensable à la vision,
elle règle également notre horloge biolo-

gique, stimule notre cognition et aide à lutter contre la somnolence et la dépression
hivernale. Mais «les mécanismes qui soustendent ces effets positifs de la lumière ne
sont que très peu connus.» Il y a dix ans, les
chercheurs ont découvert un photorécepteur, baptisé mélanopsine, essentiel dans la
transmission de l'information lumineuse
vers des centres du cerveau dits «non-visuels».

Le rôle cognitif
de la mélanopsine
Les propriétés de ce photorécepteur ressemblent à celles des invertébrés, particulièrement sensible à la lumière bleue.
«Toutefois, chez l'être humain, le rôle de la
mélanopsine dans la régulation de l'éveil et
de la cognition humaine n'est pas établi»,
précise l'équipe. Les chercheurs ont donc
demandé à 16 volontaires d'exécuter une
tâche cognitive simple avant d'avoir été exposé pendant 10 minutes à une lumière

bleue, verte ou orange, puis à 70 minutes de
noir complet. En observant le cerveau des
participants à l'étude grâce à l'imagerie par
résonnance magnétique fonctionnelle
(IRMf ), les scientifiques ont montré que
l'impact de la lumière sur les parties du cerveau utilisées pour réaliser une tâche cognitive dépend de la couleur.
Ainsi, «une exposition préalable à la lumière orange avant une lumière test augmente l'impact de cette lumière test, alors
qu'une exposition préalable à une lumière
bleue produit l'effet inverse.» Un effet à retardement typique de la mélanopsine. «De
façon générale, la lumière de notre environnement évolue au cours de la journée et ces
changements modifient notre état. Cette recherche met en avant l'importance de la lumière pour les fonctions cognitives
cérébrales et constitue une preuve en faveur
d'un rôle cognitif de la mélanopsine»,
conclut Howard Cooper, chercheur à l'Inserm et principal auteur de l'étude.
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SAHARA OCCIDENTAL AYACHI:

«La 10ème Université
d'été a traité la plupart
des dossiers
stratégiques liés à la
question sahraouie »

Le président du Comité national algérien pour la
solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS) a
déclaré que les objectifs de la 10éme édition de
l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de
l'Etat sahraoui, dont les travaux ont été clôturés
mercredi, avaient été atteints à un rythme soutenu,
«notamment parce qu'ils ont traité la plupart des
dossiers stratégiques actuels liés à la question sahraouie». Dans une allocution prononcée mercredi
lors de la cérémonie de clôture de cette 10éme
Université d'été abritée depuis le 27 juillet par
l'Université «M'hamed Bouguerra» de Boumerdes,
Mr. Ayachi a souligné que les objectifs de cette édition qui était «une plate-forme pour donner un
message de paix et de liberté au monde, en particulier à la lumière du black-out médiatique qui afflige
cette question, a atteint ses objectifs à un niveau
élevé, en particulier parce qu'il abordait la plupart
des questions stratégiques actuels et des problèmes
liés au conflit au Sahara occidental».
M. Ayachi a soutenu que cette édition, qui portait
le slogan «Peuples algérien et sahraoui: fraternité,
serment et fidélité», a été une occasion pour des discussions intellectuelles et d'échange de points de
vue, sur la question sahraouie dans différents
domaines, politiques et humains».
Il a saisi l'occasion pour saluer le rôle actif des
médias algériens et sahraouis dans «la promotion et
donner plus de visibilité» à la cause sahraouie dans
le monde. Dans son discours, le président du
CNASPS, a également souligné la solidarité manifestée par tous les Algériens et leurs frères sahraouis, en particulier par les jeunes. «La solidarité
entre les jeunes Sahraouis et les Algériens reflète
clairement la synergie, et ce message conscient qui
insiste sur l'importance de la poursuite de la lutte».
Il a réitéré la solidarité de l'Etat et du peuple algériens avec le peuple sahraoui, «une solidarité qui
découle de son attachement aux principes du 1er
novembre et du respect de son engagement envers
ses martyrs», soulignant que «tous les Algériens,
quel que soit leur âge, accompagnaient le peuple
sahraoui dans sa lutte noble et sacrée».
A la fin de son discours, M. Ayachi a exprimé sa
profonde gratitude aux autorités du pays, qui ont
fourni toutes les facilités nécessaires pour la tenue
et au succès de l’Université d’été dans sa dixième
édition. Le président de la République sahraouie,
M. Brahim Ghali, qui a assisté à la cérémonie de clôture, a rendu, également, hommage à l'Algérie pour
son soutien au peuple sahraoui dans sa lutte pour
son indépendance, affirmant que c'est une fierté
pour le peuple sahraoui de puiser dans l'expérience
riche de l'Algérie. Il a remercié «le Comité national
algérien pour la solidarité avec le peuple sahraoui,
ainsi que tous les administrateurs, superviseurs et
participants à cette université, algériens et sahraouis, remerciant les s£urs et les frères qui ont illuminé l'Université pour leurs conférences, leurs
interventions et leurs précieuses contributions».
«C’est une grande joie et un plaisir d’assister à
cette honorable réunion au cours de cette cérémonie, à la réunion des frères algériens et sahraouis,
dans laquelle le Front Polisario et l’Etat sahraoui
reçoivent les meilleures idées, leçons, expériences
et expertises de la part d’une élite, professeurs et
spécialistes», a ajouté Mr. Ghali.
«Nous sommes très fiers, tant pour les efforts
déployés à différents niveaux et par les différentes
parties, pour le bon fonctionnement de l'Université
et les résultats obtenus, qui ont conduit à une formation plus poussées, dans divers domaines, au
cadre du Front Polisario et de l'Etat sahraoui», a-t-il
soutenu. «L'Algérie et son peuple hospitalier ont
activement aidé le peuple sahraoui opprimé.
Ils ont accueilli des dizaines de milliers de réfugiés fuyant la brutalité des forces marocaines qui
utilisent du napalm et du phosphore blanc», a tenu
à rappeler le chef de l'Etat sahraoui dans son discours devant les 400 participants à cette université
d'été. Il a également salué « l'Algérie qui a soutenu le
peuple sahraoui, comme elle le fait avec tous les
peuples opprimés du monde».
«Aujourd'hui, des milliers de diplômés sahraouis des universités algériennes, dans toutes les
disciplines, travaillent dans divers sites et institutions sahraouis et réalisent avec leur peuple une
expérience unique, combinant la bataille de la libération avec la bataille de la construction et de la préparation de l'Etat sahraoui souverain sur tout son
territoire».
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AFRIQUE
PRÉSIDENTIELLES EN TUNISIE:

Plus de 60 postulants déposent
leurs dossiers de candidature
Plus de soixante candidats à la présidentielle anticipée en Tunisie ont déposé
leur dossier, à quelques heures vendredi de la clôture des inscriptions au siège
de l'Instance chargée des élections (ISIE), ont rapporté vendredi des médias locaux.
Ils sont 13 nouveaux dossiers à avoir été déposés
vendredi, s'ajoutant aux 56
enregistrés de 2 au 8 août,
ont indiqué les services de
l'Isie, alors que le dépôt des
candidatures reste possible
jusqu'à 18H00 locales
(17H00 GMT).
Dans la matinée de vendredi, deux candidats, l'actuel premier ministre,
Youssef Chahed et le président par intérim du
Parlement
Abdelfattah
Mourou ont été parmi ceux
qui déposé leurs dossiers,
entourés par plusieurs
dizaines de leurs partisans.
Après le dépôt de sa candidature, Youssef Chahed a
affirmé à la presse locale
qu'il ne prévoyait pas de
démissionner de son poste.
"Celui qui veut ma
démission veut le report
des élections et ma démission veut dire la démission
du gouvernement", a-t-il
soutenu. Le chef du gouvernement tunisien a annoncé
jeudi sa candidature à
l'élection présidentielle.
"J'ai bien pensé et j'ai

décidé de me présenter
pour le poste de président
de la République", a
annoncé M. Chahed lors
d'un congrès de son parti
Tahya Tounes.
Si l'Instance indépendante chargée des élections
valide sa candidature, cet
ingénieur agronome de 43
ans participera à sa première élection. M. Chahed a
été nommé premier ministre en 2016 par le président
aujourd'hui décédé Beji
Caïd Essebsi. M. Mourou,

candidat à la magistrature
suprême, était quant à lui,
accompagné lors de son
dépôt de dossier par le chef
d'Ennahdha,
Rached
Ghannouchi, ainsi que par
d'autres responsables de
cette formation.
Agé de 71 ans, M. Mourou
a remplacé temporairement le président du
Parlement,
Mohamed
Ennaceur, devenu président par intérim de la
Tunisie, après le décès le 25
juillet du président Béji

Caïd Essebsi.
Ce pénaliste a déclaré,
vendredi, avoir pour principal objectif "servir la
nation" lors de l'élection
présidentielle. Parmi ses
principaux concurrents se
trouve le ministre de la
Défense, Abdelkrim Zbidi,
69 ans, qui a déposé sa candidature mercredi après
avoir présenté sa démission
du gouvernement.
L'homme d'affaires et
patron des médias, Nabil
Karoui, fait partie aussi des
postulants à l'élection présidentielle du 15 septembre.
L'Isie devra dévoiler le 31
août prochain la liste définitive des candidats retenus, alors que la campagne
électorale débutera du 2 au
13 septembre. L'élection en
question a été prévue initialement le 15 novembre.
Le décès du président,
Béji Caid Essebsi, a
contraint les autorités tunisiennes à avancer le rendez-vous électoral, et ce,
conformément
à
la
Constitution et aux lois en
vigueur.

LIBYE:

L'ONU appelle à une trêve humanitaire
La Mission d'appui des Nations
Unies en Libye (UNSMIL) a appelé à une
trêve humanitaire face au conflit armé
qui se poursuit à Tripoli entre le gouvernement soutenu par l'ONU et les
troupes basées à l'est du pays, dirigées
par le général à retraite Khalifa Haftar.
Dans un communiqué publié jeudi,
l'UNSMIL a «appelé toutes les parties à
accepter une trêve humanitaire» à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd elAdha, ou fête du sacrifice, qui commencera dimanche, en souhaitant «recevoir
des approbations écrites de la part des
parties prenantes au plus tard vendredi
à minuit».
Depuis début avril, le gouvernement
d'union libyen (GNA), reconnu par la
communauté internationale est engagé
dans un conflit meurtrier pour repousser les troupes de Haftar qui tente de
s'emparer de la capitale du pays.
Les combats ont jusqu'à présent
causé la mort de plus de 1.000 personnes et en ont blessé plus de 5.700
autres.
Ils ont également forcé plus de

120.000 personnes à fuir leur domicile,
selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Plusieurs appels ont été lancés aux
belligérants de la crise en Libye à observer un cessez-le feu à l'occasion de l'Aid
el-Adha, 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, en faveur d'un
cessez-le-feu.
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 capitale
où siège le GNA, dirigé par Fayez al
Sarradj et reconnu par les Nations
unies.
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.

TCHAD:

Au moins 37 morts dans des combats
intercommunautaires
Au moins 37 personnes
ont été tuées en trois jours
de combats entre agriculteurs et éleveurs en début
de semaine dans l'est du
Tchad, a annoncé vendredi le président Idriss
Déby Itno à la presse.
"Le conflit intercommunautaire est devenu
une préoccupation nationale, on assiste à un phénomène de mal vivre. En
trois jours, 37 Tchadiens
ont été tués dans le
Ouaddaï", province de l'est
du Tchad, a déclaré le chef
de l'Etat lors d'une conférence de presse organisée

à N'Djamena. "Les forces
de l'ordre", envoyées sur
place, "ont essuyé des tirs",
a ajouté M. Déby Itno. "Les
détenteurs d'armes n'hésitent pas à tirer sur les
forces de l'ordre. C'est une
guerre totale que nous
devons engager contre
ceux qui portent des
armes et sont à l'origine
des morts d'hommes", a-til affirmé, ajoutant qu'il se
rendrait
"personnellement sur le terrain au
moment venu".
Selon une ONG locale,
les combats ont commencé lundi dans la loca-

lité d'Hamra, où "le corps
sans vie d'un jeune éleveur" a été retrouvé,
entrainant des affrontements entre sa communauté et des agriculteurs
Ouaddaïens. "Au moins
trois personnes ont été
tuées", a affirmé l'organisation. Depuis plusieurs
dizaines d'années, la province du Ouaddaï est le
théâtre de violences entre
communautés. Chaque
fois, le même scénario ou
presque se répète: un
troupeau de dromadaires
d'éleveurs nomades entre
dans le champ d'un agri-

culteur local ou un jardin
cultivé par une famille,
provoquant une confrontation.
Selon le président
Déby, l'animosité entre les
deux communautés s'est
déplacée depuis le début
de l'année à d'autres
régions "où la cohabitation
était
(autrefois)
exemplaire".
Dans la province du
Sila, également dans l'Est
tchadien, "nous avons
enregistré plus de 40
morts depuis janvier", a
déploré le chef de l'Etat.
APS
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SYRIE:

La Russie espère la mise en place du
Comité constitutionnel d'ici septembre
Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies et d'autres
organisations internationales à Genève, Gennady Gatilov, a déclaré vendredi
que Moscou espérait que la première réunion du Comité constitutionnel syrien
se tiendrait en septembre prochain à Genève, ont rapporté des médias locaux.
«La décision sur la tenue de réunion
de la Commission constitutionnelle
syrienne est presque terminée», a
déclaré M.
Gatilov lors d'une conférence de
presse, a indiqué l'agence Sputnik.
«La prochaine étape devrait être
l'annonce par l'envoyé spécial des
Nations unies pour la Syrie, Geir
Pedersen, de la mise en place de la commission constitutionnelle à Genève.
Nous espérons que cela se produira
en septembre», a précisé le diplomate
russe, selon la même source.
L'envoyé spécial du président russe
en Syrie, Alexander Lavrentiyev, a
annoncé, le 1er août, à l'issue du premier jour des pourparlers d'Astana à
Nur Sultan, que Moscou espérait que
l'envoyé spécial des Nations Unies, Geir
Pedersen, parviendra à l'achèvement de
la Commission constitutionnelle en
Syrie d'ici septembre prochain.
M. Lavrentiyev, qui dirige la délégation russe aux pourparlers d'Astana,
avait qualifié les résultats des dernières
consultations de «positifs», indiquant
qu'ils «permettraient à la situation politique en Syrie de sortir de l'impasse».
L'envoyé spécial de l'ONU en Syrie
avait effectué en juillet dernier une
visite à Damas, lors de laquelle il avait
rencontré notamment le ministre
syrien des Affaires étrangères, Walid alMoallem.
M. Pederson avait déclaré à l'issue de
sa visite que ces pourparlers avec les
autorités syriennes avaient abouti à des
«progrès tangibles», en particulier sur
la question de la formation d'un comité
constitutionnel devant réviser et amender la constitution syrienne. La mise en
place d'un Comité constitutionnel est
devenu un élément central des efforts
de paix dans le pays, avec pour objectif
d'organiser des élections pour mettre
fin à la crise qui frappe le pays.
L'ONU regrette l’effondrement
de la trêve et la reprise des hostilités

L'organisation des Nations unies a
fait part, jeudi,de son regret quant à l'effondrement de la trêve annoncée lundi
dans le nord-ouest de la Syrie et la
reprise des hostilités qui menacent à
nouveau la vie de millions de civils
vivant dans la région d'Idlib, dont plus
d'un million d’enfants.
«Il est profondément regrettable que
la cessation des hostilités annoncée
lundi se soit effondrée et qu'une nouvelle vague de violence menace à nouveau la vie de millions de civils qui
vivent dans la région d'Idlib, dont plus
d'un million sont des enfants», a
regretté Najat Rochdi, Conseillère
humanitaire principale auprès de
l’Envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie,
dans une déclaration de presse. Et
d’ajouter qu’au cours de l’apaisement
des combats, de nombreux civils sont
rentrés chez eux et se trouvent actuellement dans des zones où les attaques
violentes ont repris, «les exposant à de
grands risques». A cet égard, Mme
Rochdi a fait savoir que lors de la réunion jeudi du Groupe de travail humanitaire du Groupe international de sou-

tien à la Syrie (ISSG), «les Etats membres ont été invités à user de leur
influence pour appuyer la réduction de
la violence dans le nord-ouest de la
Syrie et renforcer leur soutien aux
besoins humanitaires critiques dans ce
pays». Plus de 500 civils innocents ont
été tués et des centaines d'autres blessés
depuis le début de l'intensification des
combats fin avril dernier, selon la
même source. Le nombre de personnes
déplacées a également augmenté à un
rythme alarmant, quelque 400000
hommes, femmes et enfants ayant été
forcés de fuir, nombre d'entre eux à plusieurs reprises.
Najat Rochdi a également dit que les
Nations Unies prennent note des discussions visant à établir une «zone de
sécurité» dans le nord-est de la Syrie,
notant que les acteurs humanitaires
sont de plus en plus préoccupés par les
déclarations suggérant une éventuelle
intervention militaire, laquelle aurait
de graves conséquences humanitaires
dans une région qui a déjà connu des
années d'activité militaire, de déplacements, de sécheresses et d'inondations.

VENEZUELA:

Les dernières sanctions américaines
auront conséquences «graves»
sur le peuple vénézuélien (ONU)
La cheffe des droits de
l'Homme
de
l'ONU,
Michelle Bachelet, s'est dite
«profondément préoccupée» par les «conséquences
potentiellement graves»
des dernières sanctions
américaines sur les droits
humains du peuple vénézuélien, appelant la communauté internationale à
œuvrer
de
«manière
constructive pour trouver
une solution politique à la
crise vénézuélienne, ont
rapporté vendredi des
médias locaux.
S'exprimant dans un
communiqué, la hautcommissaire des Nations
Unies aux droits de
l'Homme a souligné que
«les sanctions américaines
sont extrêmement larges et
ne contiennent pas suffisamment de mesures pour
atténuer leur impact sur les
couches les plus vulnérables de la population».
Mme Bachelet a ajouté également que les sanctions

américaines auraient de
profondes répercussions
sur les droits à la santé et à
l'alimentation
des
Vénézuéliens en particulier, alors que le pays
d'Amérique du Sud est déjà
confronté à de graves pénuries de produits de première nécessité.
L'économie vénézuélienne a connu une
contraction de 47,6% entre
2013 et 2018 selon les chiffres officiels.
«Avec les nouvelles
sanctions limitant davantage l'activité économique,
je crains que les entreprises et les institutions
financières penchent pour
la prudence et arrêtent
complètement les transactions avec le gouvernement
du Venezuela plutôt que de
risquer d'être sanctionnées
pour avoir violé les sanctions», a averti Mme
Bachelet. La haut-commissaire a rappelé dans ce
contexte que les racines de
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la crise économique au
Venezuela sont antérieures
à l'imposition de sanctions
économiques à l'encontre
du pays.
«Mais les sanctions économiques imposées en
août 2017 et en janvier 2019
ont exacerbé les effets de
cette crise catastrophique et par extension de la situation humanitaire - étant
donné que l'essentiel des
recettes en devises provient
des
exportations
de
pétrole, dont beaucoup
sont liées au marché américain», a signalé Mme
Bachelet.
La responsable onusienne a lancé un appel à
toutes les personnes qui
ont une influence au
Venezuela et au sein de la
communauté internationale à œuvrer de «manière
constructive» pour trouver
une solution politique à la
crise prolongée dans le
pays. Elle a exhorté, en
outre, la communauté

internationale a accordé
«la priorité absolue aux
intérêts et aux droits fondamentaux des vénézuéliens
qui souffrent depuis si
longtemps».
Le président américain
Donald Trump a signé,
lundi dernier, un décret
imposant de nouvelles
sanctions visant à geler les
biens du gouvernement
vénézuélien aux Etats-Unis
et à sanctionner toutes les
personnes et entités qui
soutiennent le gouvernement de Nicolas Maduro.
Suite à ces nouvelles
sanctions
américaines
contre le Venezuela, le président Nicolas Maduro a
décidé jeudi de suspendre
le dialogue avec l’opposition dirigée par Juan
Guaido et de ne pas envoyer
de délégation pour les
pourparlers qui devaient
avoir lieu les 8 et 9 août à la
Barbade, a annoncé un
communiqué du gouvernement vénézuélien.

CACHEMIRE:

Couvre-feu assoupli
pour la prière
du vendredi
Les autorités indiennes vont assouplir le couvre-feu au Cachemire pour permettre aux musulmans de se rendre à la prière du vendredi, a
déclaré un responsable de la police de la région.
«Les habitants seront autorisés à la prière dans
leur quartier, il n'y a aucune restriction là-dessus»,
a dit Bilbag Singh, directeur général de la police du
Cachemire, citéparl'AFP.
«En revanche, ils ne devront pas sortir de leur
localité».
Cette région himalayenne, revendiquée aussi
par le Pakistan, est depuis lundi totalement coupée
du monde.
Un black-out total des communications et de
fortes restrictions de circulation ont été imposés
par les autorités indiennes après avoir révoqué
l'autonomie constitutionnelle de la partie du
Cachemire qu'elles contrôlent.
Des dizaines de milliers de soldats supplémentaires ont été envoyés dans la région pour surveiller la mise en oeuvre d'une décision condamnée
par le Pakistan et certains politiciens de l'opposition indienne.
La police a pris en chasse des groupes de manifestants pro-séparatistes, qui se rassemblent la
nuit, selon des habitants et des médias.
Un jeune est mort après avoir sauté dans une
rivière cherchant à échapper à la police.
Les autorités risquent d'être confrontées à d'autres manifestations lundi alors que commencent
les festivités de Aïd al-Adha (fête du sacrifice).
Le Premier ministre indien Narendra Modi
avait déclaré jeudi dans une adresse à la Nation
que la population «ne rencontrerait pas de difficultés» pour célébrer la plus grande fête musulmane.
Les médias ont toutefois indiqué que les autorités ne prendraient une décision sur les restrictions
de couvre-feu que dimanche.

RUSSIE:

Mise en garde contre
les appels à des
rassemblements non
autorisés à Moscou
La police de Moscou a émis vendredi un avertissement contre les appels à des rassemblements
non autorités dans la capitale, indiquant que de
tels appels lancés à travers les réseaux sociaux
étaient «inacceptables», ont rapporté des médias
locaux.
Citant un porte-parole du principal département du ministère de l'Intérieur à Moscou,
l'agence Tass a indiqué que la police de la capitale
a mis en garde vendredi contre les appels à des rassemblements non autorisés dans la ville.
«Malgré des avertissements répétés, certains
utilisateurs d'Internet continuent d'appeler les
gens à se joindre à des rassemblements non autorisés dans le centre-ville.
Nous voudrions avertir officiellement que de
tels appels et cette participation à ce type d'activités sont punissables aux termes de la loi», a ajouté
le porte-parole.
«Les tentatives de mener une activité publique
non autorisée, ainsi que toute provocation, seront
considérées comme une menace pour l'ordre
public et seront immédiatement réprimées.
Dans cette situation, des menaces pour la sécurité des personnes font leur apparition», a fait
savoir, en outre, le porte-parole.
Il a également noté que la police avait demandé
aux manifestants de respecter le code de la route et
d'éviter de perturber la circulation.
Les autorités moscovites ont approuvé une
offre visant à organiser un rassemblement pour
soutenir les candidats empêchés de se présenter à
la mairie de Moscou sur la place Sakharov le 10
août.
Cependant, les candidats ont appelé leurs partisans et ceux désirant y participer, à traverser le
rues de Moscou après le rassemblement.
Deux rassemblements non autorisés en faveur
des candidats interdits ont déjà eu lieu à Moscou,
ce qui a entraîné des affrontements avec la police.
De nombreux manifestants ont été arrêtés et
une affaire criminelle en «troubles de masse» a été
ouverte, impliquant plus de dix accusés.
APS

16

HISTOIRE

DK NEWS

Vendredi 9 - Samedi 10 août 2019
PUBLICITÉ

COLONISATION

L'ONM appelle
à relancer le projet
de condamnation
de la colonisation

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

L'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a appelé
jeudi à relancer le projet de condamnation de la colonisation
en entamant sans délai les démarches nécessaires à l'adoption
du document y relatif.

«Les événements en cours
sur la scène nationale depuis
le 22 février 2019 ont préparé
le terrain pour appeler à la
relance du projet de
condamnation de la colonisation en entamant sans délai les démarches nécessaires
à l'examen, à l'enrichissement et à l'adoption de ce
document historique», a indiqué l'ONM dans un communiqué. Dans ce cadre,
l'Organisation appelle les
institutions législatives à promulguer un texte législatif

criminalisant la colonisation
française et mettant la communauté internationale devant la réalité des crimes coloniaux barbares pour qu'elle
prenne conscience de leur
gravité, rappelant que «des
membres de l'Assemblée populaire nationale (APN)
avaient pris l'initiative d'élaborer un texte législatif en
ce sens, mais qui n'a jamais
vu le jour». L'ONM a, par ailleurs, réaffirmé sa condamnation du texte législatif glorifiant la colonisation adopté

par l'Assemblée nationale
française le 23 février 2005,
dénonçant «la volonté de la
France officielle d'occulter
des vérités qui mettent à nu
la gravité de ses pratiques
barbares à dessein de les présenter aux générations montantes comme un acte civilisateur au lieu d'assumer
ses responsabilités historiques dans les tragédies de
la colonisation qui resteront
vivaces dans la mémoire du
peuple algérien».
APS

TISSEMSILT : 58E ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DU GLORIEUX CHAHID DJILLALI BOUNAÂMA

La commune de Bordj Bounaâma
commémoré l'événement

Bordj Bounaâma a commémoré jeudi
le 58ème anniversaire de la mort du chahid
Djilali Bounaama dit Si M'hamed, chef de
la wilaya IV historique lors de la glorieuse
guerre de libération nationale. La commémoration, à laquelle ont pris part les
compagnons de Chahid Djillali Bounaâma
tels que Slimane El Ghoul et Cherchali,
les autorités locales civiles et militaires,
des moudjahidine de plusieurs wilayas du
pays, a été marquée par la levée des couleurs
nationales, l'exécution de l'hymne national,
la lecture de la Fatiha à la mémoire des
martyrs et le dépôt d'une gerbe de fleurs
au carré des chouhadas d'Ain Baalache
dans la commune de Bordj Bounaâma, lieu
de naissance du chahid.
A cette occasion, durant laquelle une
exposition-photos du chahid et d'armes
utilisées lors la guerre de libération a été
également organisée. . Intervenant lors
d'une conférence historique organisée à
l'occasion, le Moudjahid Touak Redhouane
, a mis l'accent sur "le génie de Si M'hamed
qui lui avait permis de maitriser l'organisation militaire et politique de la wilaya=
historique IV et de remporter plusieurs
victoires face aux forces coloniales dans
les Ouarsenis" , a rappelé, lors d'un exposé
animé à cette occasion, les qualités de Si
M'hamed dont son courage et sa détermination face aux forces coloniales françaises
qui ont assassiné ses parents, arrêté son
frère aîné et détruit la maison familiale.
Le secrétaire de wilaya de l'Organisation
nationale des moudjahidine (ONM),Hadj
Touak Redouane, a mis en exergue les
compétences du chahid Bounaama dans
l'organisation de la wilaya IV historique
sur les plans militaire et politique ainsi
que dans le domaine de la communication,
et a indiqué que le chahid Djilali Bounaama
se distinguait par son intelligence et son
génie politico-militaire. Né en 1926 au
douar Béni Hendel, dans la commune qui

porte actuellement son nom, Djillali Bounaama adhéra au Mouvement de triomphe
des libertés démocratiques (MTLD) en 1946
comme responsable de la section de Boucaid
et devint ensuite représentant du mouvement de la région puis membre de l'Organisation sécrète (OS). En 1951, une grève
des travailleurs des mines de Boucaid, où
il exerça cinq mois durant, a été organisée
à son instigation et a eu un grand écho
même en France. Il a pris part à la préparation de la glorieuse guerre de libération
nationale dans l'Ouarsenis et à Chlef en
compagnie du chahid Ahmed Alili dit Si
Baghdadi et sous la direction de Souidani
Boudjemaa. Après le déclenchement de la
lutte armée, il fut arrêté par le colonisateur
pour être ensuite libéré à la fin de 1955 et
assigné à résidence à Oran à, avant de s'en
évader. Le chahid, qui a planifié plusieurs
opérations militaires auxquelles il prit part,
a pris le commandement de la wilaya 4
historique après la mort du colonel Si M'hamed Bouguerra. Il tomba au champ d'honneur avec quatre compagnons d'armes le
8 août 1961 au poste de commandement
de la ville de Blida, après avoir livré avec
bravoure une bataille héroique aux forces
coloniales. En marge de cet évènement les
meilleurs élèves des trois paliers à l'échelle
de la commune de Bordj Bounaâma ont
été honorés ce mardi dernier, lors du 58e
Anniversaire de la mort du glorieux chahid
Djillali Bounaâma. Ainsi, c'est dans une
ambiance des plus festives que la crème
des lauréats des différents examens (5e,
BEM et BAC), accompagnés de leurs parents
et familles, ont été gratifiés de cadeaux
symboliques. En effet, c'est en présence
des autorités de la wilaya, à leur tête le premier magistrat de Tissemsilt, M.Salah El
Affani, que ces brillants élèves ont été récompensés des efforts fournis tout au long
de l'année
ABED MEGHIT

DK NEWS

Anep : 1925004225 du 10/08/2019

POÈTE

La poésie de Mahmoud Darwich
dans deux ouvrages chez Barzakh
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.
Pour marquer la commémoration du 11ème anniversaire
de la disparition de Mahmoud
Darwich, l'éditeur algérien Bazakh a réédité deux recueils
tirés de l’oeuvre du grand poète
palestinien mort le 9 août 2008.
Les deux ouvrages, l’un en
français, l’autre en arabe et français, constituent un florilège de
poèmes proposé par deux
grands poètes et traducteursle Palestinien Elias Sanbar et le
Marocain Abdellatif Laâbiparmi les textes les plus marquants de la poésie arabe
contemporaine et dont Darwich
est une des figures de proue.
Le premier volume, une anthologie intitulée «Rien qu’une
autre année», titre d’un ses
poèmes et qui donne un aperçu
de l’itinéraire de Darwich sur
près de 20ans (1966-1982) avec
neuf recueils, que Abdellatif
Laâbi a choisi de rendre en
Français. L’anthologie s’ouvre
sur les poèmes tirés du recueil
«Un amoureux de Palestine»,
publié en 1966. C’est par ces
poèmes chantés, que les lecteurs
arabes découvrent «A ma mère»,
et «Poèmes sur un amour ancien». Avec d'autres textes, ces
deux poèmes constituent, s'il
en est, l'acte de naissance d’un
grand poète qui allait vite confirmer son envergure internationale.
Du deuxième recueil de Dawich, «Fin de la nuit, 1967»,
Laâbi a choisi six poèmes dont
l’emblématique «Rita et le fusil»,
texte à la charge poétique intense où le chagrin, le questionnement, la colère et l’amour
se mêlent au sentiment d’échec
et d’impuissance. «Les oiseaux
meurent en Galilée, 1970», un
troisième recueil composé de
neuf poèmes marque une évolution dans l’expression poétique de Darwich. Les textes qui
le composent trouvent, par la
profondeur et la puissance du

verbe, une résonance particulière chez le lecteur de Darwich:
«Pluie douce et un automne
lointain «, «Rita, aime-moi»,
«Chute de la lune»‘, autant de
poèmes qui célèbrent l’amour
et l’humain, sans cesser de
pourfendre l’injustice et la tyrannie.
De «Ma bien-aimée se réveille, 1970», Laâbi a choisi de
traduire trois poèmes dont «Passeport» -interprété par le chanteur engagé libanais Marcel
Khalifé- «Chronique de la douleur palestinienne’’, sur la débacle des armées arabes en 1967,
ou encore «Ecriture à la lueur
d’un fusil», un poème narratif
par excellence où Darwich
convoque l’histoire et ses héros
tragiques.
Du recueil «T’aimer ou ne
pas t’aimer» (1972), Laâbi propose «Cantiques», «Le guitariste
ambulant», «Le passager» et surtout l’incomparable «Sirhan boit
le café à la cafétéria», un poème
où le personnage de Sirhan se
donne une destinée, possible
pour chaque Palestinien.
«D’essai numéro 7 «(1975),

le traducteur a sélectionné
«‘Comme si je t’aimais», «La
sortie du littoral méditerranéen», «Le fleuve est étranger
et tu es mon amour» et «Gloire
à cette chose qui n’est pas arrivée».
Par le choix du titre donné à
ce recueil, Mahmoud Darwich
a voulu, symboliquement, signifié les changements opérés
dans sa précédente expérience
et souligné la transition vers
une autre expression poétique
dont «Noces», un recueil publié
en 1977, porte déjà les prémices.
Ce recueil dont l’anthologie
rassemble sept poèmes parmi
lesquels le poème-titre, regroupe entre autres «Il était ce
qu’il adviendra», «Ainsi parla
l’arbre délaissé», et «Le poème
de la terre», un des textes les
plus aboutis de Dawich. Dans
«Ahmad Azzatâr» ou Tel Aza?tar
-du nom d’un camp des réfugiés
au Liban rendu tristement célèbre après le massacre de milliers de Palestiniens en 1976- la
tragédie est cette fois déclamée
en vers par la voix du poète.
Pour clore l’anthologie, Abdel-

latif Laâbi propose en Français
«‘Souterrains», «Rien qu’un autre année» e surtout l’éternel
«Beyrouth», le long poème écrit
rn 1981 et gravé à jamais dans
la mémoire de milliers d’admirateurs de Darwich pour qui
«Beyrouth (reste) notre unique
tente, Beyrouth notre unique
étoile».
Dans un deuxième ouvrage
réédité concomitamment par
Bazakh, Elias Sanbar, traducteur
et ami intime de Dawich, propose sept recueils et longs
poèmes représentant l’itinéraire
du grand poète palestinien entre
de 1992 à 2005. Cette anthologie
bilingue, en Aabe et Français, a
été choisie et présentée par
l'homme de culture et éditeur
franco-syrien, Farouk MardamBey, comme «une ouevre majeure, un important jalon dans
l’histoire de la poésie arabe
contemporaine».
Cette compilation d’extraits
de l’£uvre de Darwich, traduits
par les soins de Sanbar, comporte entre autres «Onze asres»,
«Discours de l’homme rouge»,
six poèmes tirés du recueil
«Pourquoi as-tu laissé le cheval
à sa solitude», outre «Murale»,
«Etat de siège» ainsi que des
poèmes extraits de «Ne t’excuse
pas» et «Comme des fleurs
d’oranger et plus loin». Mahmoud Darwich est décédé en
2008 à l’âge de 67 ans. Considéré
comme une des voix majeures
de la poésie au XXè siècle dans
le monde, il laisse une ouvre
monumentale traduite dans une
vingtaine de langues. «En mêlant l’individuel au collectif , le
quotidien à l’éternité, (...) le
poète y réussit le pari de toute
une vie: opposer la fragilité humaine à la violence du monde
et élever la tragédie de son peuple au rang de métaphore universelle», dira Mardam-Bey à
propos du legs poétique de Darwich.

FRANCE

Décès du cinéaste
français JeanPierre Mocky
à l'âge de 90 ans

Le cinéaste français Jean-Pierre
Mocky est mort jeudi à l'âge de 90
ans, a annoncé sa famille. «Le cinéaste s'est éteint dans sa 91e année
à son domicile parisien, entouré de
sa famille et de ses proches», ont
indiqué le fils et la fille du cinéaste,
Stanislas Nordey et Olivia Mokiejewski, dans un communiqué.
«Jean-Pierre Mocky est mort chez
lui cet après-midi à 15H00» (13H00
GMT), a indiqué son gendre Jérôme
Pierrat à l'AFP. Auteur de plus d'une
soixantaine de films dont «Un drôle
de paroissien» avec Bourvil ou encore «A mort l'arbitre» avec Michel
Serrault et Eddy Mitchell, JeanPierre Mocky était considéré comme
«l'anar» du cinéma français, toujours
sur la brèche, sempiternel râleur
et, avant tout, libre. «Jean-Pierre
Mocky c'était un style, une gouaille,
des amitiés, des coups de gueule et
surtout du cinéma, son cinéma :
unique, inclassable, provocateur et
poétique. Sa liberté de ton et son
regard sur le monde vont nous manquer. Je pense à sa famille et à ses
proches», a indiqué le ministre français de la Culture Franck Riester
sur son compte Twitter.
Au cours de sa carrière, Mocky a
tourné avec les grands acteurs français de Bourvil à Catherine Deneuve
en passant par Charles Aznavour et
Gérard Depardieu.

TECHNOLOGIE

ETATS-UNIS:

Microsoft confirme écouter
des conversations d'utilisateurs
Le géant américain de
l'informatique Microsoft
a confirmé mercredi que
certaines conversations
d'utilisateurs étaient
écoutées par ses prestataires afin d'affiner les
fonctionnalités de traduction vocale offertes
par Skype et son assistant
numérique Cortana. «Microsoft recueille des données vocales pour fournir
et améliorer des services
de recherche, de commandes vocales, de dictée
ou de traduction», a
confirmé le groupe , cité
par l'agence AFP, tout en
assurant obtenir l'autorisation des clients avant
de recueillir leurs données vocales. L'entreprise
a défendu ses pratiques
après les révélations du
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média Vice selon lesquelles les conversations,
tenues sur le service de
traduction de Skype et
écoutées par les prestataires du groupe, pouvaient toucher à des sujets intimes.
Microsoft a également
soutenu prendre des précautions en matière de
protection de la vie privée,
notamment en supprimant les informations
concernant l'identité des
utilisateurs avant de les
partager avec les fournisseurs chargés de l'aider à améliorer ses logiciels ou services. Ces
prestataires seraient enjoints à respecter les
normes de protection de
la vie privée établies par
la législation européenne.

Cette révélation est la
dernière d'une longue série: en mai dernier, Amazon a annoncé l'ajout de
fonctionnalités pour demander à Alexa, son assistant vocal, d'effacer ses
enregistrements
ou
d'aveugler la caméra.
Google a de son côté suspendu les écoutes dans
toute l'Union européenne
pour trois mois, après une
demande d'une autorité
allemande de protection
des données.
La semaine dernière,
Apple a aussi interrompu
temporairement l'analyse
par des employés ou des
sous-traitants de conversations enregistrées par
son assistant vocal Siri,
le temps de «passer en revue» son dispositif.

Washington dévoile les règles
qui interdisent les contrats publics
au chinois Huawei
Le gouvernement américain a dévoilé
mercredi les règles interdisant officiellement aux géants de la technologie Huawei
et à d'autres entreprises chinoises de nouer
des contrats avec des marchés publics
américain, dernier épisode du bras de fer
commercial entre Washington et Pékin.
Ce règlement provisoire va empêcher toute
agence fédérale américaine d'acquérir
auprès de ces groupes du matériel de télécommunication ou technologique qui
entrerait comme «un composant substantiel ou essentiel à l'ensemble d'un système», à compter du 13 août. Ces règles
mettent en fait en £uvre une interdiction
incluse dans la loi relative à la défense
approuvée par le Congrès plus tôt cette
année. Le document stipule que des dérogations peuvent être accordées «dans
certaines circonstances» pendant deux
ans maximum par le dirigeant d'une
agence fédérale, ou dans d'autres cas, par
le directeur des services de renseignements nationaux. La publication de ces
règles constituent le dernier épisode de

la campagne menée par l'administration
du président Donald Trump pour restreindre Huawei aux Etats-Unis. Des responsables américains assurent que le
groupe chinois est lié aux services de
renseignement de Pékin. Cette interdiction
est aussi à rattacher au conflit commercial
entre la Chine et les Etats-Unis.
Ces règlements, qui sont soumis à une
période de commentaires de 60 jours, interdisent également les contrats publics
aux sociétés chinoises ZTE, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company et
Dahua Technology Company. Huawei fait
également face à des sanctions qui interdisent l'exportation de la technologie
américaine vers l'entreprise chinoise pour
des raisons de sécurité nationale. Cette
interdiction, suspendue jusqu'à la miaoût, pourrait empêcher Huawei de se
procurer des matériels et logiciels essentiels, notamment des puces de smartphone
et des éléments clés du système d'exploitation Google Android.
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Programme de la soirée
20:05
Le grand bêtisier
Réalisateur : Audrey Dana
Avec : Christian Clavier, Eric
Elmosnino

Les animateurs embarquent sur une péniche sur
la Seine, au pied de la tour
Eiffel, à Paris, pour revoir
les images les plus drôles
de la saison. Au programme : fous rires mémorables, coulisses de plusieurs émissions, bêtisiers
inédits de séries télévisées... Pour découvrir et
commenter les séquences,
Karine Ferri et Christophe
Beaugrand sont entourés
d'invités : Denis Brogniart,
Iris Mittenaere, Laurent
Ruquier, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Jeanfi Janssens, Claudia Tagbo, Joy
Esther, Gil Alma, Thierry
Samitier, Maya Lauqué et
Thomas Isle.

19:55

20:00

Fort Boyard

Commissaire
Magellan
Réalisateur : Etienne Dhaène
Avec : Jacques Spiesser , Selma
Kouchy

Romain Grosjean, pilote
automobile, Caroline
Ithurbide et Thomas Isle,
animateurs, Clémence
Castel, qui a participé à des
jeux d'aventures, Olivier
Dion, chanteur canadien,
et Laurent Kerusoré, acteur, partent à l'assaut du
Fort. Ils jouent pour l’association franco-suisse Enfance & Cancer - Hubert
Gouin. Créée à la disparition d’Hubert en mai 2004,
elle a soutenu 75 projets de
recherche et a participé à
plusieurs découvertes majeures. Le cancer qui
touche l'enfant est en progression. Mais les budgets
sont insuffisants et inférieurs à ceux accordés aux
adultes.

Magellan enquête sur le
meurtre de Lucas Nelson, séduisant trentenaire promis à un grand
avenir. Lucas devait
épouser Chloé, la fille
d'Antoine Castelle, propriétaire du Sporting, un
prestigieux club de tennis. En fouillant dans le
passé du défunt, le commissaire découvre qu'il
menait un double jeu.
Sincèrement amoureux
de Chloé, Lucas mentait
en revanche sur son
identité et semblait déterminé à détruire le
père de sa promise.

20:05
Témoin indésirable
d'après Agatha
Christie

En 1954, la veille de
Noël, Rachel Argyll, une
riche philanthrope, est
assassinée dans la propriété familiale. Les enquêteurs retrouvent les
empreintes de Jack, son
fils adoptif, sur l'arme
du crime. Il clame son
innocence mais est incarcéré. Peu avant le
procès, Jack trouve la
mort en prison. Dixhuit mois plus tard, un
jeune scientifique, le Dr
Arthur Calgary dévoile
un alibi prouvant l'innocence de Jack.

Les forces de police de
l'Etat sont à la recherche
d'Anna qui s'est s'évadée
avec sa codétenue, Kate
Miller. Les deux fugitives
trouvent de l'aide grâce
au consulat russe car il
s'avère que Kate est en
fait une agente russe du
nom de Katya. Cette évasion avec Anna fait partie d'une mission secrète...

«Je me méfie des gens qui n'aiment
pas les chiens. En revanche, je fais
confiance à un chien qui n'aime pas
une personne.»

Samouraï-Sudoku n°2235

Bill Murray

Horizontalement:

Mots croisés n°2235

Verticalement :

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

NCIS : Los Angeles

Réalisateur : Sandra
Goldbacher
Avec : Bill Nighy , Matthew
Goode

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

20:05

1 - Grossièreté
2 - Paraîtra vieux - Elément liquide
3 - Obtenu - Tournas
4 - Proposent - Cours italien
5 - Prêt à appareiller - Me rendrai
6 - Habitant d'égout - Bouscula
7 - Fiévreux - Région à visiter
8 - Réfléchit - Panseur d'étalon
9 - Changer de voix - Passage à pied
sec
10 - Genre de lentilles - Grands trous
A - Indication silencieuse
B - Cause de mauvaise manoeuvre
C - Mot de liaison - Malodorantes
D - Bordure de bouche - Stand de
foire
E - Grand lac américain - Gaz puant
F - Etoffer - Moi chez le psy
G - Foyers - Vieilles coutumes
H - Surgis - Refuges
I - Calcium en chimie - Suivit
J - Nouvelle monnaie - Poètes antiques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°935

Horizontalement
1 : Inélégance - 2 : Datera - Eau - 3 : Eu Viras
4 : Offrent - Po - 5 : Gréé - Irai - 6 : Rat Pressa
7 : Agité - Site - 8 : Medite - Lad
9 : Muer - Gué - 10 : Ers - Fosses
Verticalement
A : Idéogramme - B : Naufrageur - C : Et Fétides
D : Lèvre - Tir - E : Erié - Pet - F : Garnir Ego
G : Atres - Us - H : Nés - Asiles
I : Ca - Pista - J : Euro - Aèdes

Grille géante n°935

Mots Croisés n°2235

Sudoku n°2235

Solution
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Euro d'athlétisme
par équipes: ne
pas rater le train
pour Doha
Les Championnats d'Europe par
équipes, disputés de vendredi à dimanche à Bydgoszcz (Pologne), constituent une belle opportunité pour certains athlètes de décrocher leur place
pour les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre), avant que les occasions
ne se raréfient.
Les pays européens sont répartis en
quatre divisions.
En première division 12 pays s'affrontent et présentent chacun un homme
et une femme dans chaque discipline.
Le premier marque 12 points, le
deuxième 11 points, jusqu'au dernier
qui marque un point.
Les pays sont classés par la somme
totale des points rapportés par leurs
athlètes.
Cette année les cinq derniers pays
de la première division sont relégués et
seul le premier de la deuxième division
est promu, pour ne conserver que huit
pays en première division pour la prochaine édition.
Le palmarès:
2009 à Leiria (Portugal)
1. Allemagne - 2. Russie - 3. RoyaumeUni
2010 à Bergen (Norvège)
1. Russie - 2. Royaume-Uni - 3. Allemagne
2011 à Stockholm (Suède)
1. Russie - 2. Allemagne - 3. Ukraine
2013 à Gateshead (Royaume-Uni)
1. Russie - 2. Allemagne - 3. RoyaumeUni
2014 à Brunswick (Allemagne)
1. Allemagne - 2. Russie - 3. Pologne
2015 à Tcheboksary (Russie)
1. Russie - 2. Allemagne - 3. France
2017 à Lille (France)
1. Allemagne - 2. Pologne - 3. France.

TENNIS DE TABLE/CHALLENGE PLUS (NIGERIA):

Kessaci en 16es de finale, Loghraibi éliminée
La pongistes algérienne Katia Kessaci s'est qualifiée aux 16es de finale du tournoi
Challenge Plus Nigeria-2019 de tennis de table qui a débuté mercredi à Lagos, après avoir
terminé leader de son groupe B, composé de deux autres joueuses, alors sa compatriote
Lynda Loghraibi est éliminée.
Kessaci affrontera, vendredi après midi, Sarah De
Nutte (Luxembourg) qui a intégré directement les 16es,
sans passer par les groupe.
En cas de qualification, l'Algérienne en découdra avec la
vainqueur de l'autre 16e de
finale, entre la Croate Ivana
Malobabic, vainqueur de son
groupe, et l'Allemande Yuan
Wan qui été exemptée du tour
préliminaire.
Par contre, pour passer aux
16es de finale, Kessaci a gagné
son premier match dans son
groupe, mercredi face à la Nigériane Oku Vivian 3-2 (5-11,
11-6, 5-11, 11-7 et 11-1).
Pour sa seconde partie de
groupe, l'Algérienne a gagné
par forfait devant la Ghanéenne Cécilia Frema (3-0),
ce qui lui a permis de prendra
la 1re position.
Par contre, le chemin de
sa compatriote Lynda Loghraibi a été tout autre, en se
faisant éliminer dans la phase
de groupe après deux revers,
devant deux pongistes nigériane.
Dans le premier test du
groupe A, Loghraibi a perdu
devant Ogundele Rashidat 23 (8-11, 4-11, 11-5, 11-7, 1-11),

avant d'enchainer avec une
autre défaite face à Fatima
Kazeem 1-3 (11-5, 5-11, 8-11, 711), terminant 3e du groupe.
45 pongistes dames de neuf
pays (Algérie, Nigeria, Ghana,
RD Congo, Afrique du Sud,
Inde, Egypte, Croatie, Roumanie), sur les 18 annoncés,
participent aux joutes internationales de Lagos.
Les joueuses ont été réparties en 15 groupes de trois chacun. Les deux premières de

chaque poule rejoindront les
16es de finale.
Chez les messieurs où l'Algérie est absente, 65 joueurs
issus de 12 nations (Bénin, Nigeria, Belgique, RD Congo,
Inde, Egypte, Iran, France,
Sénégal, Arabie Saoudite, Cameroun, Ghana) sont en
course pour des places aux
16es de finale.
Pour le tour préliminaire
( joué en groupe), ils ont été
répartis en cinq poules de

quatre joueurs et quinze
groupes de trois joueurs.
Le Challenge Plus-2019 est
l'un des tournois pionniers
de la série ITTF Challenge
Plus et figure parmi les six
Challenges ITTF de 2019, les
joueurs se disputant des
points pour améliorer leur
classement en vue de la qualification olympique Tokyo2020. En termes de prix, la
bourse du tournoi a été portée
à 60.000 dollars.

TENNIS DE TABLE/CHALLENGE PLUS (NIGERIA):

Bonne entame de l'Algérienne Kessaci

JEUX AFRICAINS2019/ VOLLEY:

L'Algérie dans un
groupe difficile
La sélection algérienne de volley-ball
(messieurs) a hérité d'un groupe difficile
au tournoi des Jeux Africains-2019, prévus au Maroc du 19 au 31 août, selon le
tirage au sort effectué à Rabat.
Tirée dans le groupe B, l'Algérie, détentrice du titre des jeux lors de la dernière édition à Brazzaville au Congo en
2015, affrontera, respectivement, l'Egypte
(médaillée de bronze), le Cap-Vert et le
Cameroun.
L'Algérie a été tête de série dans le
second groupe, alors que le Maroc, pays
hôte des JA-2019, était automatiquement,
tête de série de la poule A, comme le
stipule le règlement de la Confédération
africaine de volley-ball (CAVB).
Chez les dames, le Six algérien a été
intégré au tirage au sort, malgré son
forfait annoncé par la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB).
«En qualité de premier responsable
du tirage des JA-2019, je n'avais pas le
droit de retirer l'Algérie de la liste des
pays engagés, car ni le comité d'organisation des Jeux (COJA) ni la CAVB n'ont
reçu de notification de ce forfait, au jour
de l'opération du tirage au sort», a expliqué à l'APS, Okba Gougam, membre
du conseil d'administration de la Fédération internationale de volley-ball
(FIVB) et responsable du tirage au sort
des JA-2019.
APS
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L'Algérienne Katia Kessaci a bien débuté le tournoi Challenge Plus Nigeria2019, mercredi à Lagos, en remportant
son premier match du groupe, face à la
Nigériane Oku Vivian 3-2.
Après un début difficile qui lui a coûté
le premier set dans le groupe B, perdu
(5-11), Kessaci s'est ressaisie en arrachant
le second (11-6), avant de flancher encore
dans le 3e qu'elle a laissé échapper (5-

11) par manque de
concentration.
Néanmoins, la
meilleure pongiste
algérienne de la catégorie à l'heure actuelle, n'a pas perdu
confiance et a gagné
les deux derniers
sets (11-7 et 11-1).
Cette bonne entame de tournoi ouvre les portes des
16es de finale à Katia
Kessaci qui clôturera les matchs de
groupe jeudi aprèsmidi contre Cécilia
Frema (Ghana) qui avait perdu par forfait
son premier match face à Oku Vivian.
Pour sa part, Lynda Loghraibi a échoué,
mercredi, dans son premier test dans le
groupe A, en perdant face à la Nigériane
Rashidat Ogundele 2-3 (8-11, 4-11, 11-5,
11-7, 1-11).
Loghraibi affronte dans l'après-midi
de jeudi l'autre Nigériane du groupe,
Fatima Kazeem. La victoire sera impé-

rative pour espérer passer au 2e tour.
Quarante-cinq (45) pongistes dames de
neuf pays (Algérie, Nigeria, Ghana, RD
Congo, Afrique du Sud, Inde, Egypte,
Croatie, Roumanie), sur les 18 annoncés,
participent aux joutes internationales
de Lagos. Les joueuses ont été réparties
en 15 groupes de trois chacun.
Les deux premières de chaque poule
rejoindront les 16es de finale. Chez les
messieurs où l'Algérie est absente, 65
joueurs issus de 12 nations (Bénin, Nigeria, Belgique, RD Congo, Inde, Egypte,
Iran, France, Sénégal, Arabie Saoudite,
Cameroun, Ghana) sont en course pour
les 16es de finale.
Pour le tour préliminaire ( joué en
groupes), ils ont été répartis en cinq
poules de quatre joueurs et quinze
groupes de trois joueurs. Le Challenge
Plus-2019 est l'un des tournois pionniers
de la série ITTF Challenge Plus et figure
parmi les six Challenges ITTF de 2019,
les joueurs se disputant des points pour
améliorer leur classement en vue de la
qualification olympique Tokyo-2020. En
termes de prix, la bourse du tournoi a
été portée à 60.000 dollars.

VOLLEY-BALL/ 15E CHAMPIONNAT ARABE (CADETS) :

L'Algérie versée dans le groupe C
La sélection algérienne
masculine cadette de volleyball évoluera dans le groupe
C au 15e championnat arabe
de la discipline, prévu en Jordanie du 6 au 13 septembre,
selon le tirage au sort effectué
mercredi soir. Les Algériens
évolueront en compagnie de
l'Irak et du Koweït. Le Six
national entamera la compétition le samedi 7 septembre face à l'Irak (9h00 algériennes), avant d'affronter le

Koweït le lendemain (15h00
algériennes).
Treize (13) équipes prennent part à cette nouvelle
édition. Les trois premiers
groupes comprennent trois
sélections, alors que le
groupe D comprend quatre
équipes. Les quarts de finale
se joueront le 10 septembre,
suivis par les demi-finales
fixées au 11 septembre, alors
que la finale aura lieu le 13
septembre.
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ANGLETERRE (SAISON 2019-20):

TRANSFERTS:

Vers un nouveau duel entre les titans
Manchester City et Liverpool

Le président du
Stade Rennais
confirme un
possible
départ de
l'Algérien
Bensebaini

Manchester City vise l'historique avec un troisième titre consécutif, Liverpool la fin de 30 ans
de disette: les deux géants vont se lancer dans l'arène de la Premier League à partir de
vendredi, promettant des étincelles jusqu'au printemps... comme la saison dernière.
Côté bleu, le double champion d'Angleterre est au sommet de sa forme après un triplé
Championnat, Coupe d'Angleterre et Coupe de la Ligue, et
semble capable de dominer encore cette campagne.
Un nouveau sacre propulserait Pep Guardiola et ses
hommes dans la légende du
football anglais.
Personne n'a en effet réussi
cet exploit depuis le grand Manchester United d'Alex Ferguson
entre 2007 et 2009.
Côté rouge, le champion
d'Europe a poussé City dans
ses derniers retranchements
la saison passée, en luttant pour
le titre jusqu'à l'ultime journée.
En tablant sur la stabilité de
son effectif, Jürgen Klopp espère ramener à Anfield un trophée qui échappe aux «Reds»
depuis 1990.
Le week-end dernier, les
deux géants ont montré à quel
point la rivalité serait féroce.
Le Community Shield, finalement remporté par les «Citizens» aux tirs au but, a donné
lieu à un affrontement électrique et le score (1-1) a renforcé
l'idée que les deux prétendants
se tenaient dans un mouchoir
de poche.

Guardiola veut un 3e titre
Après deux saisons à 100 et
98 points, City reste toutefois
les favoris des bookmakers.
D'autant plus que Guardiola
a encore réussi à renforcer son
effectif en attirant Rodri et Joao

Cancelo. L'ancien milieu défensif de l'Atlético Madrid, acheté 70
millions d'euros, a fait
forte impression dimanche pour ses débuts.
Le latéral portugais,
obtenu dans l'échange
de Danilo et 28 millions
avec la Juventus, semble une belle addition
à l'effectif fourni des
Citizens.
Reste que Pep Guardiola ne sera pas forcément jugé sur sa performance domestique.
Recruté pour briller
en Ligue des champions, le Catalan n'a
pas encore réussi à dépasser les quarts de finale en trois tentatives... Son
rival allemand, titre européen
en poche, lui, ferait bien de
même.
Aucune équipe n'avait accumulé autant de points (97)
sans remporter la Premier
League.
Klopp n'a perdu qu'une
seule fois en 38 journées, mais
le titre lui a quand même
échappé. Pour ne pas connaître
à nouveau cette désillusion,
les Reds ont décidé de partir
sur les chapeaux de roues, et
ce, dès vendredi pour lancer
la saison contre le promu Norwich.
Face à la puissance offensive
du «Fab Three» Firmino-Salah-Mané et aux stars de City,

les challengers ne devraient
pas se bousculer. Chelsea, troisième la saison passée et vainqueur de la Ligue Europa, a
perdu son meneur de jeu vedette Eden Hazard (Real Madrid) et a remis ses rênes à sa
légende inexpérimentée Frank
Lampard. Le nouvel entraîneur
va confier l'équipe à sa prometteuse nouvelle génération,
alors que les «Blues» sont interdits de recrutements jusqu'à
l'été prochain. Manchester United a beaucoup dépensé pour
donner à Ole Gunnar Solskjaer
des chances de progresser.
Mais, si les «Red Devils» ont
fait d'Harry Maguire le défenseur le plus cher du monde (87
M EUR), et attiré les promet-

teurs Aaron Wan-Bissaka
(Crystal Palace) et Daniel James
(Swansea), ils ont perdu Romelu Lukaku (Inter).
Difficile de le voir combler
les 32 points d'écart avec leur
voisin City... Enfin, dans le nord
de Londres, Unai Emery a
flambé avec Nicolas Pépé cet
été (80 M EUR hors bonus),
mais Arsenal semble toujours
à la recherche d'une défense
solide. Tottenham, finaliste
malheureux de la C1, a certes
dépensé 60 millions d'euros
(plus 10 M EUR de bonus) sur
Tanguy Ndombélé, mais serait-ce suffisant pour permettre
à Mauricio Pochettino de rééditer une nouvelle superbe
saison?.

TRANSFERT:

Neymar «aux enchères» entre Barça et Real,
selon la presse
Après la piste Barcelone, Neymar «à
l'horizon» du Real Madrid ? La presse espagnole s'est enflammée vendredi autour
d'un possible intérêt du club madrilène
pour la superstar brésilienne du Paris SG,
qui semble comme mise «aux enchères»
entre les deux grands d'Espagne.
«Neymar à l'horizon», titre en première
page le quotidien sportif Marca, le plus lu
d'Espagne, avec ce commentaire: «Le Real
accepte l'idée que (le Français Paul) Pogba
est un dossier impossible et le Brésilien
revient sur le devant de la scène».
En pages intérieures, Marca explique
qu'un départ de Pogba de Manchester United est désormais improbable puisque le
club anglais n'a pas recruté de milieu de
terrain à l'issue du mercato d'été, clos
jeudi soir en Angleterre mais encore ouvert
jusqu'au 2 septembre en Espagne ou en
France.
Le milieu français des «Red Devils»
était considéré comme le choix numéro
un de l'entraîneur merengue Zinédine Zidane. L'abandon probable de cette piste

permet au Real de «récupérer son pouvoir
de décision en vue d'un recrutement galactique.
Et la priorité est désormais un attaquant», fait valoir Marca, sans citer de
source.
Pour sa part, le journal madrilène As
décrit des «enchères» entre Real et Barça
pour attirer l'attaquant brésilien (27 ans),
désireux de quitter le PSG deux ans après
être devenu le joueur le plus onéreux de
l'histoire (222 M EUR) en quittant Barcelone
avec fracas.
«Le joueur a été proposé au club merengue et il y a eu des discussions», croit

savoir As, qui ne cite pas de source non
plus.
As et Marca rappellent d'ailleurs que
le PSG entretient de bien meilleures relations avec le Real qu'avec le Barça.
Dans la presse catalane, la menace madrilène est prise très au sérieux: «Le Barça
contre-attaque pour Neymar», titre le quotidien barcelonais Sport, qui évoque une
possible nouvelle offre incluant le milieu
offensif barcelonais Philippe Coutinho.
«Le Barça demande (à Neymar) qu'il
freine son transfert au Real et qu'il se positionne en vue d'un retour au Camp Nou»,
poursuit Sport.
Mundo Deportivo, de son côté, assure
que la «priorité» de l'attaquant brésilien
est un retour à Barcelone, où jouent toujours ses amis Lionel Messi et Luis Suarez.
«Le Brésilien a fixé le 20 août comme
date limite pour voir si (le Barça) mise
sur lui», rapporte le journal, laissant entendre que Neymar pourrait ensuite étudier «d'autres destinations». Y compris le
Real ?

ESPAGNE:

Le vétéran Aduriz raccrochera les crampons l'été prochain
L'attaquant international espagnol Aritz Aduriz, âgé de 38
ans, va enfin raccrocher les
crampons en juin 2020 à l'issue
d'une ultime saison avec
l'Athletic Bilbao, a-t-il annoncé
vendredi à l'aube de sa 23e campagne comme footballeur pro-

fessionnel. «Cette année sera
ma dernière comme professionnel. Je vais quitter le football à la fin de cette saison et
j'ai une joie particulière à l'idée
de me retirer avec l'Athletic»,
a déclaré en conférence de
presse le vétéran basque, qui

fêtera ses 39 ans en février.
Aduriz, qui compte 390
matches et 171 buts avec le club
de Bilbao, porte les couleurs
des «Lions» de l'Athletic depuis
2012.
Formé au club, il a également joué à Majorque (2008-

2010) et Valence (2010-2012),
notamment. Arrivé à maturité
sur le tard, l'avant-centre (13
sélections, 2 buts) avait connu
en 2016 la consécration d'être
retenu parmi les 23 joueurs espagnols lors de l'Euro disputé
en France.

Le président du Stade Rennais,
club de Ligue 1 du championnat
de France de football, Olivier Létang
a confirmé, jeudi sur RMC Sport,
un possible départ de l'international
algérien Ramy Bensebaini, convoité
par un club allemand qui veut bénéficier de ses services, après une
saison remarquable avec son club.
« Il y a des offres pour Ramy
Bensebaini en provenance d’un
club allemand. Nous ne sommes
pas loin d’un accord. Après ce sera
sa décision.», a indiqué le président
du Stade Rennais.
Tout comme son coéquipier en
sélection algérienne, Mehdi Zeffane
(parti libre), avec qui il vient de
remporter la Coupe d'Afrique des
Nations, le départ de Bensebaini
sera une nouvelle perte pour le
club rennais, après les départs de
Hatem Ben Arfa (libre), Mexer (libre), Benjamin André (Lille), Tomas
Koubek (Augsbourg) et Ismaïla Sarr
(Watford).
Pour le dirigeant Breton, Ramy
Bensebaini est le dernier joueur a
posséder un bon de sortie.
« Il reste à Ramy une année de
contrat. C’est le dernier qui a, entre
guillemets, un bon de sortie. Il a
une proposition de prolongation
entre les mains. Soit il accepte, soit
il existe une possibilité qu’il nous
quitte.
Ce sera le dernier garçon dans
ce cas. Tous les autres vont rester»,
a-t-il affirmé. Selon différents médias, le nom de Bensebaini, 24 ans,
est évoqué avec insistance du côté
de Münchengladbach en Allemagne, qui aurait formulé une
offre de 7,5 millions d'euros repoussée par les dirigeants Rougeet-Noir, mais l'Algérien ne se serait
toujours pas positionné sur son
avenir.
L'international latéral gauche
algérien, 24 ans, a réalisé une belle
saison avec le Stade Rennais (25
matchs dont 24 titularisations),
ponctuée par une Coupe de France
et un titre de champion d'Afrique
avec l'Algérie.
Ramy Bensebaini, natif de
Constantine (Algérie), est dans
l'équipe du Stade Rennais depuis
le 5 juillet 2016.
Il a débuté au Paradou AC à l'été
2013, son premier club professionnel, qui l'a prêté au KSK Lierse
Kempenzonen de l'été 2014 à l'été
2015 puis à Montpellier HSC du 1er
juillet 2015 au 30 juin 2016.
Son dernier match avec le Stade
Rennais s'est terminé par une victoire contre l'AS Monaco (1-2) le 7
octobre 2018 au Stade Louis-II.
Depuis qu'il est professionnel,
Bensebaini a disputé, entre autres,
la Coupe d'Afrique des Nations en
2017, la Ligue Europa en 2018/2019
et la Ligue 1 depuis 2015.
En 123 matches au niveau professionnel (titularisé à 106 reprises),
il a inscrit cinq buts, distribué une
passe décisive et reçu trois cartons
rouges (dont un reçu après un premier avertissement) et 26 cartons
jaunes.
APS
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FRANCE

SUPER COUPE
D'AFRIQUE:

La rencontre ES
Tunis - Zamalek
reportée
La Confédération africaine de football
(CAF) a décidé de reporter à une date
ultérieure la Super Coupe d'Afrique
2018-2019 devant opposer le week-end
prochain l'ES Tunis au Zamalek
d'Egypte.
Selon l'instance continentale, cette
décision a été prise en raison des «conditions inattendues ayant retardé l'annonce du vainqueur de la Ligue des
Champions d'Afrique 2018-2019» et du
temps restreint empêchant la tenue de
la Super Coupe d'Afrique à la date initialement fixée au 16, 17 ou 18 août.
La commission de discipline de la
CAF avait déclaré, mercredi, l'Espérance
de Tunis vainqueur de la Ligue des
Champions d'Afrique 2018-2019, mettant
fin au litige ayant opposé le club tunisien
à l'équipe marocaine du Wydad de Casablanca à propos de la finale retour.

TRANSFERT:

Le Libyen
Mohannad Issa
s'engage avec
l'ES Sahel pour
trois ans
Le milieu de terrain défensif libyen
Mohannad Issa a rejoint le club tunisien
de 'ES Sahel pour un contrat de trois
saisons, annonce la formation sahélienne jeudi sur sa page officielle du
facebook.
«L'ES Sahel a signé un contrat de
trois ans avec le milieu de terrain défensif libyen Mohannad Issa, né en 1994,
après avoir passé avec succès le test
médical», précise l'association «rouge
et blanc».
Le champion du monde arabe qui
cherche à renforcer son effectif pour
la nouvelle saison avait annoncé fin
juillet dernier l'achèvement des procédures de retour de l'ancien joueur
Hamza Lahmar après un bref passage
au Kuwait FC.
D'autre part, le joueur Ihab Msakeni
a renouvelé son contrat pour une saison
jusqu'au 30 juin 2021, ainsi que Saddam
ben Aziza et Zied Boughattas pour une
saison jusqu'au 30 juin 2022.
La formation étoilée entame la nouvelle saison 2019-2020 en affrontant fin
août en déplacement le CS Chebbien,
nouveau promu en Ligue 1.

«Youcef Atal considéré comme
intransférable»
L'entraîneur de l'OCG Nice, club de Ligue 1 du championnat de France de football, Patrick
Vieira a été catégorique sur le sujet du transfert du latéral international algérien, Youcef
Atal, qu'il a considéré comme intransférable, a rapporté jeudi le site Soccer Link, relayées
par d'autres médias.
« Atal à l'instar de ses
joueurs les plus courtisés
comme Malang Sarr, ne partiront pas», a indiqué Vieira,
se montrant catégorique.
Suivi par certains poids
lourds européens, dont le Paris Saint-Germain, Atal (23
ans), n'est pas contre un départ pour une autre aventure
qui lui permettra de progresser davantage.
Selon les dernières informations de Soccer Link, les
dirigeants niçois ont tenu à
rappeler l’importance de l’international algérien dans ce
nouveau projet, et ils aimeraient d’ailleurs revaloriser
l’ancien joueur du Paradou
AC.
D'ailleurs, les représentants du joueur qui veulent
lui trouver une porte de sortie,
ont été informés que ça sera
au minimum 30MÇ pour lâcher le joueur.
«Blessé à la clavicule avec

l'Algérie, lors de la demi-finale
de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019) devant le Ni-

geria (2-1) et absent jusqu’au
mois d’octobre, Youcef Atal
devrait donc tout simplement

rester une saison supplémentaire en Côte d’Azur», ajoute
la même source.

LIGUE 1 FRANÇAISE / OGC NICE :

«Atal ne partira pas» (Vieira)
L'entraineur de l'OGC Nice (Ligue 1
française de football) Patrick Vieira, a
fermé la porte jeudi à un éventuel départ
du défenseur international algérien Youcef Atal, convoité par le Paris SG et Tottenham.
Au cours d'un entretien accordé au
journal L'Equipe, l'ancien international
français a refusé l'idée d'un transfert
d'Atal, au même titre que le défenseur
franco-sénégalais Malang Sarr : «Ce sont

des joueurs qui ne partiront pas», a-t-il
indiqué avec fermeté.
Le latéral algérien (23 ans) a été une
des grandes révélations de la saison
2018/2019 (6 buts), d'où l'intérêt du PSG
à vouloir l'avoir dans ses rangs.
Le club anglais de Tottenham s'est
également manifesté.
Très en vue lors de la dernière CAN2019 remportée par l'équipe nationale
en Egypte, Atal a été stoppé net dans son

élan en contractant une blessure à
l'épaule lors du quart de finale face à la
Côte d'Ivoire au stade de Suez, ce qui l'a
contraint à déclarer forfait pour le reste
du tournoi. Avant de rejoindre Nice en
2018, Atal a porté les couleurs de nombreux clubs (toutes catégories confondues), entre autres la JS Kabylie et le Paradou AC (2014-2017) avant de rejoindre
le club belge de Courtrai, à titre de prêt
pour une saison.

TRANSFERT:

Sarr quitte Rennes pour Watford
L'ailier sénégalais
de Rennes Ismaïla
Sarr s'est engagé
avec Watford pour
les cinq prochaines
saisons, a annoncé
le club anglais jeudi.
Le transfert a été
qualifié de «record»
par les «Hornets»,
qui n'ont toutefois

pas précisé le montant.
Selon
France
Football, Watford
aurait déboursé environ 35 millions
d'euros pour attirer
le joueur âgé de 21
ans.
Vainqueur de la
Coupe de France la

saison passée, Sarr
a disputé 77 matches
depuis son arrivée à
Rennes en 2017,
marquant au passage 18 buts.
Avec le Sénégal, il
atteint la finale de la
dernière CAN, perdue face à l'Algérie
(1-0).

LIGUE 1 FRANÇAISE DE FOOTBALL/ FC NANTES: SÉLECTION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL (U-20)
PRÉPARATION :
Gourcuff succède à Halilhodzic
Le technicien français
Christian Gourcuff, est devenu le nouvel entraîneur
du FC Nantes en remplacement du Bosnien Vahid
Halilhodzic, démissionnaire, a annoncé jeudi le
club pensionnaire de la
Ligue 1 française de football
sur son compte officiel
Twitter.
«Le FC Nantes informe
avoir trouvé un accord avec
le technicien français pour
sa prise de fonction immédiate à la tête de l'effectif
professionnel», a indiqué
le club breton dans un
communiqué.
Arrivé en octobre 2018
pour succéder à Miguel

Cardoso et relever une situation sportive mal engagée (19e, 12e place finale),
Halilhodzic a depuis entretenu des relations
conflictuelles et froides
avec la famille Kita - le président et propriétaire, Waldemar, et Franck son fils,
directeur général délégué
-.
Gourcuff (64 ans) reste
sur une mauvaise expérience sur le banc du club
qatari d'Al-Gharrafa qu'il
avait dirigé lors de la saison
2018-2019 (10 victoires, 6
nuls, 7 défaites).
Il retrouve à Nantes le
milieu international algérien Mehdi Abeid, qui s'est

engagé cet été avec le FCN
pour un contrat de trois
saisons, en provenance de
Dijon, maintenu in extremis en Ligue 1 au terme
des barrages.
La formation de Nantes
entame la saison 2019-2020
dimanche en déplacement
face à Lille, dans le cadre
de la 1re journée.
Halilhodzic et Gourcuff
ont la particularité d'avoir
dirigé la barre technique
de la sélection algérienne.
«Coach Vahid» avait dirigé les Verts entre 2011 et
2014, avant que l'entraîneur
breton ne prenne le relais
par la suite (2014-2016).
APS

22 joueurs retenus pour la double
confrontation face à la Jordanie
Le staff technique de
l'équipe nationale de football des moins de 20 ans
(U-20) a fait appel à 22
joueurs en vue de la double
confrontation en amical
face à la Jordanie, les 17 et
20 août à Alger, rapporte
la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel.
A cet effet, la sélection
des U-20 entrera en stage
du 14 au 21 août au Centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger), précise la
même source.
Le premier test amical
se jouera le samedi 17 août

au stade Omar-Hamadi
(18h30), alors que le second
aura lieu le mardi 20 août

au Centre technique national de Sidi Moussa
(18h30).

Liste des 22 joueurs :
Redouane Maâchou (USMBA), Abdelatif Ramdane
(USMA), Mohamed Réda Hamidi (PAC), Chamseddine
Bekkouche (ASMO), Ayoub Derbal (PAC), Khalil Bara
(PAC), Mohamed Islam Belkheir (MCO), Lotfi Aouane
(ASO), Merouane Zerrouki (PAC), Moncef Bekrar (ESS),
Mohamed Azzi (LRF Ouargla), Khaled Kermal (WAT),
Zakaria Boukebal (PAC), Fouad Rahmani (LRF Ouargla),
Rayane Tobal (ESS), Abdelouahab Radji (ESM), Miloud
Abdesslam Dadda (PAC), Tayeb Alatari (ASMO), Riyad
Wael Rahmouni (PAC), Youcef Fellahi (ESS), Lounes
Adjout (CABBA), Hamza Benseghier (NAHD).
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Le geste de
classe de Salah
En effet, le directeur de
l'Université du Caire, Mohamed
Othman ElKhosht, a révélé sur la
chaîne DMC Evening que le
Pharaon a réalisé un don de 3,2
millions de dollars pour permettre
la reconstruction de l'Institut
national du cancer de la
capitale égyptienne, cible d'un
attentat qui a fait 20 morts, le 4
août. Respect.

Grave blessure
pour Sané,
son transfert
semble
compromis
Blessé lors du Community Shield qui opposait
son équipe des Skyblues aux Reds de Liverpool,
Leroy Sané est sorti sur blessure dès la treizième
minute.
Un match auquel il n'aurait presque pas dû participer, lui qui était
annoncé de plus en plus proche du Bayern Munich. Finalement, cette
blessure, qui s'avère être gravissime, devrait écarter le joueur de City
d'un départ. Annoncé non-participant à ce match face à Liverpool,
parce qu'en pleines négociations avec le Bayern, l'Allemand a finalement
été aligné par Pep Guardiola, à la place d'un Riyad Mahrez encore sur
le retour de la CAN. L'ancien de Schalke n'a tenu qu'une dizaine de
minutes avant de s'effondrer et de céder sa place à Gabriel Jesus. Si
l'inquiétude fut immédiatement de rigueur, le pire a été appris
aujourd'hui avec stupeur : Leroy Sané souffre d'une rupture des
ligaments croisés du genou droit et ratera de nombreux mois de compétition, pour ne pas dire toute la saison à venir. Cette
blessure est non seulement un coup dur pour Manchester
City, qui négociait son départ pour une somme conséquente, pour le FC Bayern, qui allait enfin trouver un
ailier de renom sur lequel bâtir après les années de
"Robbery", mais surtout pour le joueur, qui effectue un
retour à la case départ et voit ses chances d'Euro 2020
réduite en cendres. Aujourd'hui même, avant l'annonce de
la gravité de la blessure du joueur de Manchester City, l'entraineur du club bavarois ne cachait pas les ambitions de son club :
"Vous pouvez voir que le transfert [de Leroy Sané] n'est pas
facile. Mais je sais que notre personnel travaille
très dur pour le réaliser. Nous ferons tout ce
qui est en notre pouvoir pour réaliser ce
transfert." Depuis, le son de cloche a bien
changé et le natif d'Essen ne devrait plus
faire l'objet d'un départ, comme l'explique
Kicker dans ses colonnes : "Il s'agit d'un
revers amer pour le Bayern, qui était prêt
à investir pour la première fois une
somme à trois chiffres sur un joueur."

Matuidi
pourrait
tout
bloquer
Matuidi est évoqué
dans le cadre d’un
échange entre la Juve
et Manchester United.
Mais il pourrait bien ne
pas être intéressé.
La presse italienne
affirme qu’un départ
est toujours envisageable pour Blaise Matuidi
depuis l’arrivée de Rabiot. Ce qui pose surtout
problème c’est le contrat
du champion du monde
puisqu’il n’est lié avec la
Juve que jusqu’en juin 2020.
Il pourrait donc partir et son
nom circule du côté de
Manchester United dans le
cadre d’un échange.
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Balotelli
proposé
à Naples ?
Sans contrat après son départ de
l’OM, Mario Balotelli cherche toujours
un point de chute. Alors qu’il aurait reçu
une offre importante de la part de Flamengo, son agent aurait proposé le
joueur au Napoli.
Mario Balotelli, libre après la fin de
son aventure à l’OM, est à la recherche
d’un nouveau club. Envoyé du côté du
Brésil au Flamengo, Mario Balotelli aurait
été proposé en Italie. Selon les informations du Corriere dello Sport, son agent,
Mino Raiola, qui négocierait actuellement le transfert d’Hirving Lozano du
PSV au Napoli, aurait également glissé
le nom de Super Mario. Alors que le
club de Naples souhaiterait recruter
un buteur, les discussions traineraient
concernant la venue de Fernando
Llorente et Mauro Icardi, qui privilégierait la Juventus. Le Napoli
pourrait-il alors être tenté par la
proposition de Raiola ?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.
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Le cas Neymar
sème la zizanie
au Real Madrid
En effet, on apprend ces derniers
jours que Florentino Perez serait très
intéressé par Neymar dont l'avenir
au Paris Saint-Germain est toujours
incertain. Un intérêt que ne semble
pas partager le champion du
monde 98. Zinedine Zidane
n'est pas un grand fan de Neymar
et le technicien français pourrait voir d'un mauvais œil,
le rapprochement qui
semble s'opérer entre
le clan du joueur et
le Real Madrid. Florentino Perez qui en
plus d'apprécier le
joueur verrait l'occasion
de jouer un vilain tour au
FC Barcelone, qui selon la
presse catalane suivrait également Neymar. Mais si le
Brésilien venait à rallier la
Maison Blanche sans l'accord
de Zinedine Zidane, le
coach du Real Madrid
risque de ne pas du tout apprécier.
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DIPLOMATIE

M. Boukadoum
reçoit le nouvel
ambassadeur
d'Iran en
Algérie...
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, jeudi à Alger, M.
Hossein Mashalchizadeh qui
lui a remis les copies figurées
des lettres de créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République islamique d'Iran auprès de la République
algérienne démocratique et
populaire, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

... l'ambassadeur
du Qatar en
Algérie...
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu aussi, jeudi à
Alger, l'ambassadeur du Qatar
en Algérie qui lui a remis une
lettre de son homologue qatari M. Mohammed Ben Abderrahmane Al-Tani, indique
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

... une délégation
américaine...
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu également à
Alger une délégation américaine en visite en Algérie.
L'audience s'est déroulée au
siège du ministère des Affaires étrangères.

... l'ambassadeur
du Zimbabwe
au terme de
sa mission
en Algérie...
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu par ailleurs à
Alger, l'ambassadeur de la République du Zimbabwe,
Edwin G. Mandaza qui lui a
rendu une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères.

... et
l'ambassadeur de
Malaisie au terme
de sa mission en
Algérie
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu à Alger, l'ambassadeur de Malaisie, Mohd
Tarid Bin Sufian, qui lui a
rendu une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères.
APS

10E ÉDITION DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ :

Les cadres sahraouis adressent
une lettre de remerciements et
de reconnaissance au chef de
l'Etat Abdelkader Bensalah
Les participants à la 10e édition de l'université d'été des cadres du front
Polisario et de l'Etat sahraoui, abritée par la wilaya de Boumerdès du 26
juillet au 7 août, ont adressé une lettre de remerciements et de gratitude au Chef de l'Etat Abdelkader Bensalah en reconnaissance
des efforts de l'Algérie pour la réussite de cet évènement.
«A l'issue de la 10ème
édition de l'Université
d'été des cadres du Polisario et de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD), nous
avons l'honneur de présenter à votre excellence
et à travers vous au peuple algérien nos sincères
remerciements et notre
gratitude pour la réussite de cette manifestation fraternelle dont
nous sommes fiers notamment l'intérêt que
vous lui avez porté et les
moyens mobilisés pour
sa réussite», lit-on dans
la lettre adressée par les
participants à cette édition placée sous le
thème «Peuples algérien
et sahraoui: fraternité,
serment et fidélité «.
«Votre excellence le chef
de l'Etat, cette édition
qui a constitué une occasion précieuse ayant apporté plus de savoir dont
nous avons besoin et
renforcé nos compétences et expériences,
peut incontestablement
prodiguer de meilleurs
services sur la voie de la
réalisation des objectifs
de notre peuple pour la

liberté et l'indépendance» ont souligné les
participants dans leur
lettre lue en leur nom
par le représentant du
front Polisario à l'issue
de cette manifestation.
«A l'issue de cette évènement, nous nous devons
de
vous
transmettre au nom de
tous les enfants du peuple sahraoui notre gratitude au pays d'un
million et demi de martyrs, pour ses positions
de principe, courageuses et solidaires à la
cause sahraouie juste et
son soutien à notre peuple dans sa démarche
pour la liberté et la vie
digne», ont ajouté les
participants. «Nous souhaitons au peuple algé-

rien frère davantage de
réussite, de succès, de
progrès et de prospérité». Les travaux de
l'université d'été des cadres sahraouis, qui se
sont déroulés du 26 juillet au 7 août, ont été clôturés hier mercredi et
marqués par plusieurs
activités et conférences.
Lors de la cérémonie
de clôture, des représentants de partis, instances
et associations de la société civile algérienne
ont réaffirmé leur position «indéfectible et sans
condition» en faveur du
peuple sahraoui pour sa
lutte juste et légitime visant le recouvrement de
la souveraineté, la liberté et l'indépendance
totale.

DÉCÈS DE L'ANCIENNE MINISTRE
INDIENNE DES AE:

Le SG du ministère des
Affaires étrangères signe
le registre de condoléances
Le secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères,
Beladehane Rachid, a signé
jeudi, au nom du
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, le registre de
condoléances au
siège de l'ambassade de l'Inde à
Alger suite au
décès de l'ancienne ministre
indienne des Affaires étrangères,
Sushma Swaraj.
«J'ai appris
avec tristesse et
affliction la nouvelle de la disparition de Mme
Sushma Swaraj,
ancienne ministre des Affaires
étrangères de la
République de
l'Inde. En cette
douloureuse circonstance,
j'adresse au nom
du chef de l'Etat,
M. Abdelkader
Bensalah
les
condoléances les

plus attristées de
l'Algérie, au gouvernement
et
peuple indiens,
ainsi qu'à la famille de la défunte», a écrit M.
Beladehane sur
le registre de
condoléances.
«Suite
au
décès de Mme
Sushma Swaraj,
la République de
l'Inde perd l'une
de ses remarquables dirigeantes
ayant joué un
rôle important
dans la renaissance de l'Inde,
son développement et la consolidation de sa
place dans le

concert des nations»,
a-t-il
ajouté rappelant
que «la défunte
avait joué un rôle
positif dans la
consolidation et
la promotion des
liens d'amitié, de
solidarité et de
coopération liant
l'Inde à l'Algérie
dans les différents domaines».
«En cette douloureuse circonstance, j'exprime
mes sentiments
de solidarité et de
compassion avec
le la République
d'Inde et la famille de la défunte»,
a-t-il
conclu.

MDN
LUTTE CONTRE LA CIRMINALITÉ :

18 orpailleurs interceptés
à l'extrême sud du pays

ALGÉRIE-INDONÉSIE

Beldjoud s'entretient avec
l'ambassadrice d'Indonésie
sur la coopération bilatérale
en matière d'habitat
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud
s'est entretenu, jeudi à Alger, avec
l'ambassadrice d'Indonésie à Alger,
Safira Machrusah sur les voies de renforcer la coopération bilatérale dans le
domaine de l'Habitat et des infrastructures. Les deux parties ont évoqué le
dialogue entre l'Indonésie et l'Afrique
sur les infrastructures qui se tiendra à
Bali (Indonésie) les 20 et 21 août en
cours, selon le communiqué. Le ministre a saisi cette occasion pour de-

mander à Mme Machrusah en vue
d'internevir auprès de l'entreprise indonésienne «WIKA» chargée de la réalisation du programme de logement
type location-vente à Ain Defla et Alger
pour accélérer la cadence de réalisation pour la livraison des logements
dans les délais fixés, lit-on dans le
communiqué. Lors de cette rencontre,
les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au niveau des relations établies entre les deux pays,
ajoute la même source.

COMMUNAUTÉ

L'ENTMV appelle ses clients
à respecter les dates de retour
figurant sur leurs billets
L'Entreprise nationale
de transport maritime de
voyageurs (ENTMV) a appelé jeudi les Algériens
établis à l'étranger à respecter les dates de retour
figurant sur leurs billets
de transport, soulignant
que la phase «retour» sera
«très chargée». «L'ENTMV
rappelle à son aimable
clientèle que la phase +retour+ de nos compatriotes

installés à l'étranger s'annonce imminente et très
chargée», a-t-elle averti
dans un communiqué. Par
conséquent, l'ENTMV a
appelé ses clients à «respecter les dates de retour
figurant sur leurs billets
de transport», rappelant à
ceux disposant de billet
«OPEN» qu'ils ne pourront
embarquer qu'en fonction
de la disponibilité des

places. L'ENTMV a fait part
aux Algériens «acheminés
du port d'Alicante sur
celui d'Oran au titre des
traversées supplémentaires effectuées entre le 17
juillet et le 8 août 2019 et
disposant
de
billet
+OPEN+ qu'ils ne pourront être embarqués à
bord des différents car ferries qu'en fonction de ladisponibilité des places».

Dix-huit (18) orpailleurs
ont été interceptés jeudi à
l'extrême sud du pays par
des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée, des
détachements de l’ANP ont intercepté, le 08 août 2019 à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar/6ème Région militaire et Djanet/4ème RM,
dix-huit (18) orpailleurs et
saisi trois (03) camions,
trois (03) véhicules tout-terrain, deux (02) motocyclettes, trois (03) groupes
électrogènes, deux (02)
marteaux piqueurs, un
broyeur de pierres et cinquante-six (56) sacs de mélange d’or brut et de
pierres», précise la même
source. D’autre part, «des
détachements combinés de

l’ANP et la Gendarmerie
nationale ont arrêté dans
des opérations distinctes, à
Sidi Belabes/2ème
RM,
Bousaada 1ère/RM et Tindouf/3ème RM, cinq (05)
narcotrafiquants et saisi
52,5 kilogrammes de kif
traité et 112 comprimés de
psychotropes, tandis que
des éléments de la Gendarmerie nationale ont découvert un
atelier de
fabrication de cartouches et
saisi 3.5 kilogrammes de
poudre
noire, 465 cartouches calibre 12mm et 16
mm, deux (02) instruments
de liaison de cartouches et
d’autres objets», selon le
communiqué du MDN.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande, «des
détachements combinés de
l’ANP ont saisi 8 462 litres de
carburant destinés à la
contrebande à Souk-Ahras,
Tébessa et El-Taref/5ème
RM».

