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Agrément à la nomination
du nouvel ambassadeur
du Portugal en Algérie (MAE)

Fin de fonctions pour le chargé
de mission à la présidence de
la République, Ghezali Zoubir
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VENDREDI DU HIRAK

E

Les manifestants à Alger réitèrent
leur attachement à leurs revendications
Les citoyens sont sortis pour le 26ème vendredi consécutif dans les rues d'Alger, pour réitérer leur attachement à leurs
principales revendications, à savoir la rupture avec l'ancien système, le départ de tous ses symboles, et le jugement de
toutes les personnes impliquées dans les affaires de corruption et de dilapidation du denier public.
Les manifestants ont commencé dès la matinée à investir le centre-ville pour se rassembler au niveau des principales
artères de la capitale, à l'instar de la Grande-Poste, la place Maurice Audin et le Boulevard Zighout Youcef, où était déployé un important dispositif sécuritaire, ont constaté des journalistes de l'APS.
P. 3

TRAVAIL - ADMINISTRATION

LE MINISTRE DE L’EDUCATION

NATIONALE, ABDELHAKIM BELABED,
L’A AFFIRMÉ, JEUDI À AIN DEFLA :

Installation des nouveaux
directeurs généraux
du ministère du Travail
P. 3

SANTÉ

F

Prévenir
les
accidents
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«La rentrée scolaire aura
lieu aux dates fixées»

COUR D'ALGER :

Sid Ahmed Merrad
installé dans ses fonctions
de Procureur général
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LIGUE 1 DE FOOTBALL
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Le champion sortant
dans la douleur,
une première historique
pour Magra
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME:

Un (01)
terroriste
se rend aux
autorités
militaires
à Tamanrasset
P. 24
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LE 27 AOUT À L’OPÉRA
BOUALEM-BESSAÏH

Fajr

Dans le cadre du suivi des projets
du secteur, la ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, effectuera
aujourd’hui, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Mascrara.

AUJOURD’HUI À MÉDÉA

Conférence régionale
du FNA
Le parti du Front national algérien (FNA), organise samedi 17
aout à partir de 9h30 à la maison de la culture Hassan El Hassani
de Médéa, une conférence régionale qui réunira les militants et
cadres du parti des wilayas du Centre.

LE 20 AOÛT À L’OPÉRA

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

4PALAIS DE LA CULTURE

Concert chaâbi
avec Karim
Melzi

04:24

Dohr

12:52

Asr

16:37

Maghreb 19:42

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh,
organise mardi 27 aout à partir de 20h,
une grande soirée intitulée «Murmures d’Alger» animée par Naïma
Dziria et HassibaAbderaouf.

Zerouati à Mascara

Horaire des prières
Vendredi 15- Samedi 16 Dhou al Hija 1440

Présentation
du spectacle
«Murmures
d’Alger»

ENVIRONNEMENT ET ENERGIES
RENOUVELABLES

Vendredi 16- Samedi 17 août 2019

Isha

SOLIDARITÉ

DU 20 AU 24 AOÛT À MOSTAGANEM

Camp d’été au profit
des enfants
palestiniens

1ère université d’été
du CNJA

La ministre
de la Solidarité
Nationale, de
la Famille et de
la Condition de
la
Femme,
Ghania Eddalia, présidera
demain
dimanche
18
aout à partir de
16h30 au Centre médico-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Douaouda (Tipasa), la cérémonie
d’ouverture du camp d’été au profit des enfants palestiniens organisé par l’association des scouts musulmans algérien et l’Ambassade de l’Etat de
Palestine sous le thème «Algérie, Palestine… Un
seul peuple, une seule patrie».

Météo

Le Conseil national des
journalistes
algériens
(CNJA), tiendra sa première
université d’été, du 20 au 24
aout 2019 dans la wilaya de
Mostaganem.

JUSQU’AU 22 AOUT À BÉJAÏA

Journées du cinéma
comique algérien

Sous le patronage du ministère de la Culture, la Direction
de la Culture de la wilaya de Béjaïa, en collaboration avec le
centre national du cinéma et de l’audiovisuel, organise du
16 au 22 aout, à la Casbah de la ville, les Journées du cinéma
comique sous le thème «L’été dans notre pays».

LE 22 AOÛT À ALGER
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DU 22 AU 24 AOUT
À TIZI-OUZOU

Festival du rire

28°

«Soolking»
en concert

L’O f f i c e
national
des
droits d’auteur
et droits voisins
( O N D A ) ,
organise jeudi 22
aout au stade du
20
août
de
Belouizdad
(Alger),
un
concert exceptionnel qui sera animé par
«Soolking».

4 BATNA:

2e université d’été
de la SAMG

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

4PALAIS DES RAÏS

Projection du film
«Tideles»

Le Centre des arts et de la culture du
Palais des Raïs (Bastion 23), organise ce
soir à partir de 20h, une séance de projection du film documentaire «Tideles»réalisé par Salah Boufellah et dédié à la ville
de Delys.
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VILLAGE SAHEL

Fête de la figue de Barbarie
Le village de Sahel (Tizi-Ouzou), abrite à partir d’aujourd’hui
et jusqu’au 19 aout, la 8e édition de la fête de figue de barbarie.

La Direction de la culture de la wilaya de
Tizi-Ouzou, organise du 22 au 24 aout au
niveau de la placette M’Barek Aït Menguellet,
un festival dédié au rire et aux spectacles
humoristiques. Au programme jeudi 22 aout
à partir de 19h : Spectacle de magie avec Ben
Hamou Hocine et spectacle humoristique
avec Ben Kaci Amar. Vendredi 23 aout : spectacle de clowns avec Kouki et Kimous suivi
d’un spectacle humoristique avec Hocine
Ouarab. Samedi 24 aout : Spectacle de clowns
avec Kounou et Foufou, Brahnordine et
Farida suivi d’un spectacle humoristique
avec Hakim Phénomène.

Sous le thème «Le médecin à la rencontre du citoyen», la Société algérienne de médecine générale
(SAMG), organise depuis jeudi à T’kout (wilaya de
Batna), sa deuxième université d’été.
Cette manifestation scientifique qui se poursuivra
aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de la 1ère université d'été qui s'est déroulé à Ait Aicha.
Elle se décline en plusieurs activités et ateliers dont
une formation médicale continue interactive encadrée
par des compétences de la SAMG, une opération de sensibilisation au profit de la population locale sur la prévention et l’éducation thérapeutique sous forme de
débats. Des consultations de dépistage des hépatites virales (plus HIV, BW), du diabète et de l’hypertension artérielle.
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ACTUALITÉ

26E VENDREDI DU HIRAK:

Les citoyens sont sortis pour le 26ème vendredi consécutif dans les rues d'Alger,
pour réitérer leur attachement à leurs principales revendications, à savoir la rupture
avec l'ancien système, le départ de tous ses symboles, et le jugement de toutes les personnes impliquées dans les affaires de corruption et de dilapidation du denier public.

les manifestants ont insisté sur ce
point en réclamant l'éradication de ce
fléau, en jugeant tous les corrompus
et en récupérant les fonds détournés
et les biens dilapidés.
A ce sujet, le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, avait indiqué jeudi à Alger,
que la lutte contre la corruption n'atteindra ses objectifs qu'après la récupération des avoirs criminels que
représentent les fonds détournés.
Affirmant que l'Algérie "dispose des
mécanismes juridiques nécessaires
pour récupérer les fonds détournés
vers l'étranger", M. Zeghmati a fait
part de la détermination de la Justice

à lutter contre la corruption par l'application rigoureuse de la loi "en
toute transparence, indépendance et
neutralité et dans le strict respect des
règles d'un procès équitable".
Il est à noter que 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 victimes de malaises.
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.

SELON LE MINISTÈRE DES FINANCES:

« Des administrateurs pour assurer
la continuité des entreprises privées
objet de mesures conservatoires »
Le comité intersectoriel
ad-hoc, institué par le
Premier ministre, chargé
du suivi des activités économiques et de la préservation de l'outil de production national, a proposé la
désignation d'administrateurs qualifiés, pour assurer la continuité de la gestion des entreprises privées, objet de mesures
conservatoires,
a-t-on
appris auprès du ministère
des Finances.
"Face aux risques social,
économique et financier
identifiés, il est clair que la
situation des entreprises et
des projets concernés par
des décisions judiciaires de
gel de leurs comptes bancaires, commande l’adoption de mesures de sauvegarde adéquates de l’outil
de production et des
emplois et ce, en conformité avec la loi", note le
ministère dans un document dont l'APS a obtenu
une copie.
Ainsi, une proposition
d'un mode opératoire a été
convenue, aux fins d'encadrer cette démarche de
sauvegarde.
Il s'agit de "proposer aux
autorités judiciaires compétentes, dans le respect de
la législation pertinente,
lorsque la situation d’une
entreprise ou d’un projet
économique et industriel

concerné par les présentes
dispositions le commande,
la désignation d’un administrateur (indépendant
et/ou séquestre), justifiant
de qualités avérées, pour
assurer la continuité de la
gestion de la société, en
concertation avec ses
organes sociaux et/ou de
management", selon la
même source.
L’administrateur indépendant désigné est chargé
de superviser les activités
de l’entreprise, de contrôler les flux financiers et les
approvisionnements, est-il
expliqué dans ce document
relatif aux travaux du
comité ad-hoc placé sous
l'égide du ministre des
Finances,
Mohamed
Loukal. "De manière générale, l'administrateur indépendant veille à la préservation du patrimoine de
l’entreprise et à la continuité de ses activités, dans
le strict respect de la législation en vigueur", souligne le ministère .
Concernant les entreprises n’ayant pas le statut
de société commerciale
(personne physique commerçante), l’administrateur séquestre administre
l’entreprise, en sa qualité
de seul signataire sur tous
types de dépenses liées à
l’activité.
Il assure la gestion et le
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TRAVAIL - ADMINISTRATION:

Les manifestants à Alger réitèrent leur
attachement à leurs revendications

Les manifestants ont commencé
dès la matinée à investir le centreville pour se rassembler au niveau
des principales artères de la capitale,
à l'instar de la Grande-Poste, la place
Maurice Audin et le Boulevard
Zighout Youcef, où était déployé un
important dispositif sécuritaire, ont
constaté des journalistes de l'APS.
Comme à l'accoutumée, les manifestants qui arboraient l'emblème
national, ont réitéré, à travers des
chants, des banderoles et des pancartes, les revendications exprimées
par le peuple depuis le début du
"Hirak" le 22 février dernier, réclamant "le changement radical du système", "un Etat de droit qui consacre
la justice et la démocratie", et "le jugement de tous ceux qui ont été impliqués dans la dilapidation des deniers
publics". Réaffirmant leur attachement à l'unité nationale, les manifestants brandissaient également des
banderoles sur lesquelles on pouvaient lire: "Djeïch chaab khawa
khawa" (peuple et armée sont frères),
comme ils ont appelé à la libération
des personnes arrêtées lors des manifestations.
Parmi les autres slogans brandis
par les manifestants lors de ce 26ème
vendredi de mobilisation, figurent
leur refus des élections dans la situation actuelle, et leur refus de dialogue
en scandant "pas de dialogue avec les
symboles de l'ancien système". La
lutte contre la corruption n'était pas
en reste lors de cette marche, puisque
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fonctionnement de l’entreprise, sur l’ensemble des
aspects notamment financier, patrimonial et juridique. Cette démarche
s'inscrit dans le cadre des
mesures d'urgences prises
par le gouvernement
conformément aux lois et
réglementation en vigueur
pour sauvegarder toutes
les entreprises nationales
privées, objet de mesures
conservatoires, dans le but
de préserver les capacités
de production nationale
ainsi que les postes d'emploi, explique la même
source. Le mode opératoire
proposé par le comité
intersectoriel ad-hoc vise,
ainsi, à sauvegarder l’outil
de production des entreprises concernées, ainsi
que de leurs potentiels
d’emplois, préserver les
intérêts de l’Etat dans le
cadre des marchés émargeant a la commande
publique, conclus avec ces
mêmes entreprises et à
sécuriser le marché intérieur du fait des part de
marchés détenues par certaines d’entre-elles.
Il vise également à assurer la sécurité des prestations dans certains secteurs de services (transport
universitaire et transport
urbain), la conduite, dans
les conditions adéquates,
des projets industriels en

phase de mise en force
d’investissement, ainsi que
le maintien de la cadence
de production pour les
sociétés en exploitation
(secteur
automobile,
notamment). Evoquant les
incidences socio-économiques de la situation
actuelle de entreprises
objet de mesures conservatoires, le ministère a mis en
exergue notamment l’impact social, eu égard aux
dizaines de milliers de travailleurs dont les emplois
pourraient être menacés
par une fermeture d’unité
de production ou l’arrêt de
chantiers, etl’impact juridique, découlant des
contentieux pouvant naître
de situations de cessation
de paiement de ces entreprises vis-à-vis de leur
environnement.
Il s'agit aussi d'un
impact financier, découlant des engagements
financiers
importants
contractés par les entreprises concernées auprès
du système bancaire national public et privé, selon le
ministère,
soulignant
qu'un arrêt de leurs activités mettrait, à court terme,
ces entreprises dans l’impossibilité de rembourser
les crédits contractés pour
le financement de leurs
investissements et de leur
cycle de production.

Installation des
nouveaux directeurs
généraux du ministère
du Travail
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Hassan Tidjani Haddam, a présidé l'installation des nouveaux directeurs généraux au niveau de
l'administration centrale et de certains organes relevant de la tutelle, indique jeudi un communiqué du
ministère.
Le ministre a ainsi présidé la cérémonie d'installation de Mohamed Charaf Eddine Boudiaf en qualité de
directeur général de l'emploi et de l'insertion au
ministère, en remplacement de Fodhil Zaidi, de
Mahieddine Ouagnouni en qualité de directeur général de la Caisse nationale d'assurance chômage
(CNAC), en remplacement de Mohamed Hamoudi, et
de Abdelkader Djaber en qualité de directeur général
de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), en remplacement de Ahmed Redha Zegadi.
Il a également été procédé à l'installation de Rachid
Letaoui en qualité de directeur général de l'Organisme
de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (OPREBATPH), en remplacement de Mohamed
Mouidi qui a, pour sa part, été installé en qualité de
directeur général de l'Office national d'appareillages
et d'accessoires pour personnes handicapées
(ONAAPH), en remplacement de Fayçal Ouagnouni.
Lors de la cérémonie d'installation, M. Tidjani
Haddam a affirmé que ces changements "visent à
insuffler une nouvelle dynamique aux activités du secteur au niveau central et des organes relevant de la
tutelle", exhortant les nouveaux directeurs généraux à
"ne ménager aucun effort pour proposer des idées
novatrices et de nouvelles approches qui permettent
d'atteindre les objectifs fixés et de relever les défis qui
se posent au secteur en matière de travail, d'emploi et
de sécurité sociale, tant au niveau central qu'à celui
des organes relevant de la tutelle".

COUR D'ALGER:

Sid Ahmed Merrad
installé dans
ses fonctions de
Procureur général
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati a procédé jeudi à l'installation de
M. Sid Ahmed Merrad en qualité de Procureur général
près la Cour d'Alger.
Le nouveau Procureur général a rejoint le corps de
la magistrature en 1995 et occupé plusieurs fonctions
judiciaires et postes de responsabilité administratifs
au niveau de l'administration centrale du ministère de
la Justice.
Après avoir été juge au tribunal de Berrouaghia et
juge d'instruction près les tribunaux de Médéa, El
Harrach et Arzew, il a occupé le poste de procureur de
la République près le tribunal d'Arzew (Cour d'Oran)
pour rejoindre ensuite les services centraux du ministère de la Justice où il a assumé le poste de sous directeur de la justice pénale spécialisée, prouvant ainsi,
selon le ministre de la justice, ses compétences et sa
haute capacité à traiter les affaires criminelles, notamment les crimes transfrontaliers dangereux, ce qui lui
a valu d'être promu au poste de directeur des affaires
pénales et des grâces.
Le ministre de la Justice a indiqué que le "parcours
professionnel du nouveau Procureur général, riche en
expérience juridique et administrative, lui a permis
d'exercer des responsabilités sensibles et lourdes au
niveau de l'administration centrale du ministère de la
Justice et d'être à la hauteur dans l'accomplissement
de ses fonctions avec abnégation et la concrétisation de
tous les objectifs tracés de l'action judiciaire en général et de la politique pénale nationale en particulier
notamment en cette période actuelle qui exige davantage de rigueur dans l'application des lois de la
République et des règles d'un procès équitable tant en
termes d'application de la loi et de la lutte contre les
crimes que de la protection des droits et des libertés
pour instaurer la sécurité juridique et judiciaire au
sein de la société". Le chef de l'Etat Abdelkader
Bensalah avait procédé le 8 août dernier à un mouvement dans le corps des Procureurs généraux près 32
Cours au niveau national, et ce conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.
APS
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Ali Benflis plaide pour un
mandat présidentiel de
transition
Le président du parti Talaïe El-Houriyet, Ali Benflis a plaidé
jeudi pour un mandat présidentiel de transition, estimant
que la tenue de l'élection présidentielle constituait "la voie la
moins longue, la moins coûteuse et la moins risquée pour la
stabilité et la pérennité de l'Etat national" pour sortir de la
crise politique que traverse le pays.
"L'évolution des évènements a dépassé la polémique autour
des solutions, constitutionnelle et politique, en imposant leur
conciliation, avec la poursuite des appels pour la mise en
place d'une Assemblée constituante et la convocation d'une
élection présidentielle, à travers un mandat présidentiel de
transition", a écrit M. Benflis dans une contribution publiée
par le quotidien El Khabar.
"La Présidentielle constitue la voie la moins longue, la
moins coûteuse et la moins risquée pour la stabilité et la pérennité de l'Etat national, et à l'inverse, la Constituante se
veut la voie la plus longue, la plus coûteuse, voire la plus
risquée pour sortir de la crise actuelle", a-t-il indiqué.
Au sujet de la Présidentielle, M. Benflis a souligné que "si
toutes les conditions sont réunies pour sa réussite, cette
élection peut représenter une solution pour la sortie de crise,
estimant, néanmoins, que la mise en place d'une Assemblée
constituante aggravera la situation actuelle sur les plans politique, institutionnel et constitutionnel, et partant fera perdurer
la crise".
"L'option de la Présidentielle n'est pas remise en cause et
pourrait favoriser le règlement de la crise, en quelques mois,
pour se consacrer, dans l'immédiat, aux grands défis que le
pays doit relever à court terme", a-t-il fait remarquer, estimant,
toutefois, qu'en optant pour la Constituante, "nous devrions
attendre plusieurs années, alors que le pays nécessite une solution rapide avant qu'il ne soit trop tard, soit avant l'aggravation
des crises politique, économique et sociale".
"Comparée à la Constituante, la Présidentielle demeure la
voie la plus efficace pour épargner au pays les problèmes
induits par la crise actuelle et son éventuelle aggravation", at-il averti, soulignant que "l'option de la Constituante est certes
présentée sous un aspect démocratique, mais renferme en
réalité une série de contraintes et de divisions pouvant compromettre la pérennité de l'Etat national".
Après avoir défendu l'option de la Présidentielle, le président
du parti Talaïe El-Houriyet a énuméré "les difficultés" pouvant
entraver l'option de la Constituante, citant à cet égard "la difficulté de former une instance présidentielle chargée de convoquer cette Constituante pour l'élaboration d'une Constitution
avant la Présidentielle", outre le fait que l'organisation des
élections pour la Constituante pourraient prendre des années.
Parmi ces obstacles, M. Benflis a cité, en outre, "la difficulté
de voir émerger une majorité politique au sein de l'Assemblée
constituante et partant la difficulté de choisir un Premier ministre et convenir sur la composition du Gouvernement, en
sus des différends qui peuvent naître autour de l'élaboration
de la Constituante, des différends pouvant donner lieu à un
conflit de légitimités avec des dangers aux répercussions imprévisibles".
Pour M. Benflis, "le désaccord autour de l'Assemblée constituante et la présidentielle en tant qu'issue de la crise est une
question d'ordre des priorités et le choix du cadre le plus approprié pour leur réalisation", soulignant, dans ce cadre, que
l'élection présidentielle permet d'agencer ces priorités et le
mandat présidentiel de transition fournit le cadre approprié
pour concrétiser ces priorités sur terrain.
"Le traitement de cette crise exceptionnelle qui entame
son sixième mois exige un effort important, partant du fait
que cette crise s'est développée, pris de multiples dimensions
et voit même sa nature en train de changer ", a affirmé M.
Benflis pour qui "la polémique autour de la terminologie, des
concepts, des mesures et des dispositions s'est vu accorder
un temps plus important que celui consacré à l'essence de la
crise, à savoir le salut de l'Etat national".
Affirmant que "l'option de la Présidentielle n'est pas, pour
lui, une nouvelle approche politique ou une position dictée
par l'évolution des choses ni encore un positionnement tactique
pour un gain politique maigre", M. Benflis a relevé que "la situation du pays interdit à tout un chacun de faire des calculs
et de camper sur ses intérêts particuliers au détriment de
l'intérêt général".
M. Benflis a mis en avant, en conclusion, "la nécessité de
veiller à la protection et l'immunisation de l'Etat national,
menacé par l'effondrement de l'ancien régime politique", et
d'avoir la conviction que l'intérêt suprême de l'Etat national
réside dans un changement radical du système de gouvernance
pour instaurer un Etat de droit, et que l'Etat national traverse
un tournant décisif de son Histoire et que le prochain président
de la République aura la responsabilité de sortir le pays de ce
tournant à travers un mandat de transition à même de mettre
en place les fondements d'un Etat de droit, devenu une aspiration partagée et une ambition fédératrice.
APS
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LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE,
ABDELHAKIM BELABED, L’A AFFIRMÉ,
JEUDI À AIN DEFLA :

«La rentrée scolaire aura lieu aux
dates fixées»
Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé, jeudi
à Ain Defla que la prochaine rentrée scolaire aura lieu aux dates fixées et
"qu'il n'y a aucune raison pour la reporter", appelant tous les partenaires
sociaux à participer à la réussite de ce rendez-vous.
La prochaine rentrée
scolaire aura lieu aux
dates fixées, à savoir le
4 septembre pour les
élèves, le 18 août pour
l'administration centrale, le 25 août pour les
administrations locales
et le 1 septembre pour
les enseignants", a déclaré le ministre qui
inaugurait de nouvelles
structures éducatives à
Ain Defla.
"Il n'y a aucune raison pour reporter la
prochaine rentrée scolaire", a souligné le ministre appelant les partenaires sociaux à
"contribuer à la réussite
de ce rendez-vous".
Dans ce cadre, il a affirmé que "les portes du
ministère demeurent
ouvertes à tous les partenaires sociaux pour
écouter leurs préoccupations".
M. Belabed a entamé
sa visite à Ain Defla par
l'inauguration
du

groupe scolaire "le feu
moudjahid
Berahmoune Tayeb", situé au
niveau de la nouvelle
agglomération Cheikh
Bouamama et le groupe
scolaire "le moudjahid
le feu Mebarek Abdellah", situé dans la même
localité. A cette occasion,

il a mis l'accent sur la
nécessité "de réunir
toutes les conditions nécessaires pour assurer
aux élèves les manuels
scolaires, la restauration
et le transport scolaire
à partir du premier jour
de la prochaine rentrée
scolaire". Par ailleurs,

le ministre a inspecté le
chantier de réalisation
d'un lycée et d'un CEM,
situés dans la même localité où les travaux ont
atteint un taux de 94 %.
A ce propos, il a insisté sur la nécessité "du
respect des délais de
réalisation".

M. ABDELHAKIM BELABED :

«Le Gouvernement donne son accord
pour la prise en charge des diplômés
des Ecoles normales supérieures»
Le Gouvernement a donné
son accord pour la prise en
charge des diplômés des Ecoles
normales supérieures (ENS) en
leur accordant "la priorité" dans
le recrutement dans le secteur,
a annoncé, jeudi depuis Ain Defla, le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed.
S'exprimant lors d'une conférence de presse animée à l'issue
de sa visite à Ain Defla, le ministre a indiqué que "le Gouvernement a donné son accord pour
la prise en charge des diplômés
des ENS en leur donnant la priorité dans le recrutement dans le
secteur", soulignant que "ces

derniers sont prioritaires pour
accéder au poste d'enseignant,
tous cycles confondus, au vu de
leur spécialité et en vertu de la
convention signée par les ministères de l'Education et de l'Enseignement supérieur".
Le ministre a fait savoir, à
cette occasion, que les résultats
du concours de recrutement externe du personnel de l'administration seront connus "ce
jeudi soir".
Par ailleurs, M. Belabed a précisé que le dossier de la réforme
du baccalauréat "est encore en
cours d'étude", ajoutant, à ce
propos, que "plusieurs mesures

seront dévoilées ultérieurement". Il a relevé que ses services
"ont entamé une réflexion sur
les modalités d'introduire l'enseignement de l'anglais dès le
cycle primaire". Affirmant que
les manuels scolaires, tous cycles
confondus, sont disponibles au
niveau de l'ensemble des établissements de l'éducation, il a
rassuré que la prochaine rentrée
scolaire se déroulera dans "la
sérénité", en témoigne, a-t-il dit,
les "indicateurs positifs qui nous
sont parvenus et la bonne préparation au niveau de toutes les
wilayas du pays en prévision de
ce rendez-vous".

PROCESSUS DE DIALOGUE NATIONAL:

L'Instance nationale de médiation et de
dialogue rencontre une délégation de l'UGEL
L'Instance nationale
de médiation et de dialogue a rencontré ,jeudi
à Alger, une délégation
de l'Union générale estudiantine libre (UGEL)
qui a mis en avant sa
"position ferme à l'égard
de l'utilité du dialogue".
Dans le cadre de la
poursuite de la série de
rencontres avec des acteurs politiques et la société civile, l'Instance
nationale de médiation
et de dialogue, sous la
présidence de son coor-

donnateur général, Karim Younes, a rencontré
une délégation de
l'UGEL, conduite par
son secrétaire général,
Salah Eddine Douadji,
qui a mis en avant la
"position ferme (de
l'Union) à l'égard de
l'utilité du dialogue".
A cette occasion, l'organisation estudiantine
a mis l'accent sur la "nécessaire accélération des
rounds de dialogue avec
les différents acteurs du
Hirak et les partenaires

politiques, en associant
les jeunes à la vie politique ". Par ailleurs,
l'Instance nationale de
médiation et de dialogue

a décidé de procéder à
l'installation de son comité consultatif samedi
prochain à 10h00 au niveau du siège.
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JUSTICE :

JUSTICE :

Affaire Hamel: Abdelmalek Boudiaf placé
sous contrôle judiciaire, mise en liberté
pour Bensebane Zoubir (Cour suprême)

Suspension de deux
juges et fin de
fonctions pour un
procureur de la
République

L'ancien wali d'Oran, Abdelmalek Boudiaf a été placé sous contrôle judiciaire, tandis
que l'ancien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir a été mis en liberté dans l'affaire de
l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a indiqué jeudi
un communiqué du procureur général près la Cour suprême.
Dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de
la Cour suprême, le conseiller instructeur a auditionné, mercredi, M. Abdelmalek Boudiaf, ancien
wali d'Oran et Bensebane
Zoubir, ancien wali de
Tlemcen dans l'affaire Abdelghani Hamel, précise le
communiqué.
Les deux anciens walis
sont poursuivis pour "dilapidation délibérée par un
fonctionnaire public et utilisation illicite en sa faveur
ou en faveur d'une tierce
personne ou entité de biens
et fonds publics dans le cadre de l'exercice de ses fonctions" et "abus de fonction
délibéré par un fonctionnaire public dans le cadre
de l'exercice de ses fonc-

tions en violation des dispositions légales et règlementaires pour l'obtention
d'indus avantages en faveur
d'une personne ou d'une
autre entité".
Suite à quoi, le Conseiller
instructeur a ordonné le
placement du premier prévenu sous contrôle judiciaire avec retrait de ses
deux passeports (ordinaire
et diplomatique) et obligation de se présenter une
fois par mois devant le
Conseiller instructeur. Le
deuxième prévenu a été remis en liberté.
Le parquet général a fait
appel de la première ordonnance devant la chambre d'accusation dans les
délais légaux, ajoute la
même source. L'ancien Di-

recteur général de la Sûreté
nationale et des membres
de sa famille sont poursuivis dans des affaires liées
au détournement de foncier

et enrichissement illicite,
dans lesquelles des anciens
walis et plusieurs promoteurs immobiliers sont également poursuivis.

COUR SUPRÊME:

L'ex wali de Tipaza Ghelai Moussa placé
en détention provisoire
Le conseiller instructeur près la
Cour suprême a ordonné le placement
en détention provisoire de l'ex-wali
de Tipaza Ghelai Moussa, indique
jeudi un communiqué du Procureur
général près la Cour suprême. "Dans
le cadre de l'enquête instruite au niveau de la Cour suprême, le conseiller

instructeur a auditionné, jeudi, l'exwali de Tipaza Ghelai Moussa dans
l'affaire Abdelghani Hamel, pour "dilapidation délibérée par un fonctionnaire public et utilisation illicite en
sa faveur ou en faveur d'une tierce
personne ou entité de biens et fonds
publics dans le cadre de l'exercice de

ses fonctions". L'ex wali de Tipaza est
poursuivi également pour "abus de
fonction délibéré par un fonctionnaire
public dans le cadre de l'exercice de
ses fonctions en violation des dispositions légales et règlementaires pour
l'obtention d'indus avantages en faveur
d'une personne ou d'une autre entité".

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX,
BELKACEM ZEGHMATI, A INDIQUÉ JEUDI

«La lutte contre la corruption n'atteindra ses
objectifs qu'après la récupération des fonds
détournés»
Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a indiqué jeudi
que la lutte contre la corruption n'atteindra ses objectifs qu'après la récupération des avoirs criminels
que représentent les fonds
détournés et qui constituent
une pierre angulaire aux
niveaux national et international.
Dans une allocution lors
de l'installation de Sid Ahmed Merrad en qualité de
Procureur général près la
Cour d'Alger, M. Zeghmati
a précisé que la lutte contre
la corruption "n'atteindra
ses objectifs qu'après la récupération des avoirs criminels que représentent les
fonds détournés et qui
constituent, à l'heure actuelle, une pierre angulaire
aux niveaux national et international, les expériences
d'autres Etats en la matière
ayant montré que rien ne
contribue aussi efficacement à la lutte contre ce
type de crime que la poursuite de ses auteurs pour la
récupération des fonds détournés".

Précisant qu'il s'agit de
gains illicites, le ministre
de la Justice a souligné la
nécessité d'approfondir les
enquêtes préliminaires
pour identifier les auteurs
de ces crimes de corruption
et déterminer et localiser
les montants détournés afin
de les saisir ou de les geler
jusqu'à ce que les auteurs
soient présentés devant les
juridictions compétentes
qui trancheront conformément à la loi.
A cet égard, M. Zeghmati
a fait savoir que l'Algérie
"dispose des mécanismes
juridiques nécessaires pour
récupérer les fonds détournés vers l'étranger", affirmant que la Justice est aujourd'hui déterminée à lutter contre la corruption par
l'application rigoureuse de
la loi "en toute transparence,
indépendance et neutralité
et dans le strict respect des
règles d'un procès équitable", et ce, tout au long de
l'action publique sans que
personne ne soit lésé et tout
en respectant la présomption d'innocence et les droits
de la défense dans le cadre

du principe d'égalité garanti
par la Constitution.
"Notre pays traverse une
période sans précédent au
cours de laquelle le peuple
algérien a fait montre d'une
maturité qui a impressionné
le monde entier et une prise
de conscience quant aux
dangers de la corruption et
à la nécessité de lutter
contre ce fléau et d'en poursuivre les auteurs, ce qui a
amené la magistrature à être
à l'avant-garde et à se hisser,
dans l'accomplissement des
ses missions constitutionnelles, au niveau des revendications légitimes du peuple et de ses aspirations à
une vie décente et un meilleur lendemain", a ajouté
M. Zeghmati.
Le Garde des sceaux a,
par ailleurs, souligné que
l'institution judiciaire "s'acquitte de ses missions
constitutionnelles dans le
respect des lois de la République en tant que garante
des libertés et droits fondamentaux de tout un chacun
sans aucune exclusive ni
considération conjoncturelle ou personnelle, car no-

tre magistrature nationale
n'a d'autre objectif, dans
l'Etat de droit, que de consacrer la justice et le droit".
Pour le ministre, la lutte
contre ce dangereux fléau
"n'est pas la mission de la
magistrature à elle seule
mais l'affaire de tous".
Soulignant que la corruption était un crime international avec des ramifications dans de nombreux
Etats, M. Zeghmati a rappelé
que l'Organisation des Nations Unies avait adopté en
2003 un instrument intitulé
"Convention des Nations
Unies contre la corruption"
pour venir en aide aux Etats
qui ont du mal à lutter seuls
contre ce fléaux et renforcer
les domaines de coopérations avec les autres Etats.
Le ministre a, par ailleurs, affirmé que les préjudices causés par la corruption aux systèmes économique et financier et au
développement "sont des
facteurs qui nécessitent la
conjugaison des efforts de
toutes les institutions de
l'Etat pour prévenir et endiguer ce phénomène".

5

Le ministre de la Justice, garde des sceaux, a
suspendu, mercredi, deux juges exerçant respectivement près le tribunal d'El Harrach et la
Cour de justice de Tiaret, et mis fin aux fonctions
d'un procureur de la République près le tribunal
de Tlemcen, a indiqué, jeudi, un communiqué
du ministère de la Justice.
Le ministre de la Justice garde des sceaux a
suspendu, mercredi 14 aout 2019, "deux juges,
le premier exerçant près le tribunal d'El Harrach
pour non respect de l'obligation de réserve et
usurpation d'identité, et le second, exerçant près
la Cour de justice de Tiaret pour abus de fonction
et comportement nuisible à la réputation du
secteur de la justice, et ce "en application de
l'article 65 de la loi organique portant statut de
la magistrature, stipulant qu'"en cas où le ministre
est informé d'une faute grave commise par un
magistrat (...), il procède immédiatement à sa
suspension après enquête préliminaire comportant les explications du magistrat intéressé
et après avoir informé le bureau du Conseil supérieur de la magistrature".
En application de l'article 26 de la même loi,
il a été mis fin aux fonctions du procureur de la
République près le Tribunal de Tlemcen pour
abus de fonction et violation délibérée de procédures juridiques avec la soumission de son
dossier à l'enquête.

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU
GOUVERNEMENT, HASSAN
RABEHI

«Le règlement des
problèmes du pays
passe par une
élection
présidentielle à
travers un dialogue
"inclusif et
constructif"»
Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabehi, a indiqué
jeudi à Alger que le règlement des problèmes
que rencontre l'Algérie passe par "l'organisation
d'une élection présidentielle à travers un dialogue
inclusif et constructif".
Lors d'une cérémonie à laquelle ont été conviés
les directeurs du secteur au siège du ministère,
à l'occasion de l'Aïd el-Adha, M. Rabehi a précisé
que le peuple algérien "est convaincu que le règlement des problèmes du pays passe par l'élection", et ce, a-t-il dit, à travers un "dialogue
sincère et démocratique".
"L'Etat accomplit son devoir à travers toutes
ses institutions et tente de répondre aux revendications de tous les secteurs", a affirmé le ministre, saluant le rôle du Gouvernement actuel
qui "s'emploie nuit et jour à satisfaire les exigences
de la société dans tous les secteurs". M. Rabehi a
saisi l'occasion pour mettre en exergue l'importance de "l'amélioration du rendement du secteur". Le Directeur général d'Algérie Presse Service (APS), Fakhreddine Beldi, le Directeur général de l'Entreprise publique de la télévision
(EPTV), Salim Rebahi, la Directrice générale de
la Radio algérienne, Nacera Cherid, le Directeur
général du Centre international de presse (CIP),
Tahar Beddiar, et le Directeur général du Centre
national de documentation, de Presse, d'Image
et d'Information (CNDPI), Mohamed Saïd Oussedik, ont pris part à la cérémonie.
APS
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200 millions
de DA pour le
renouvellement
et l’extension
du réseau AEP
de 5 communes de
la wilaya de Batna
Un montant de 200 millions de dinars
a été alloué pour le renouvellement et l’extension du réseau de distribution d'eau
potable au niveau de cinq communes de
la wilaya de Batna, a annoncé jeudi le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam.
Au cours d'une conférence de presse,
organisée au siège de la wilaya de Batna
dans le cadre d'une visite de travail et d’inspection, le ministre a affirmé que cette
opération, financée par le Fonds national
de l'eau (FNE), est destinée au renouvellement et à l'extension du réseau d'eau potable des communes de Oued El Ma, Djezar,
Timgad, Theniet El Khorchef et Taxlent.
Auparavant, le ministre des Ressources
en eau avait également procédé à l’inauguration du projet de renforcement de
l’alimentation en eau potable des communes de Chemora et Ain Yagout à partir
du barrage de Koudiet Lemdouar et ce, en
présence du secrétaire général de la wilaya
et des autorités civiles et militaires de la
commune d'Ain Yagout.
Sur place, le ministre a affirmé que ce
projet, dont le coût de réalisation a dépassé
700 millions de dinars, intervient suite à
l’extension de la station de traitement des
eaux du barrage de Koudiet Lemdouar en
vue de porter sa capacité à 200 000 m3 par
jour.
Selon les explications fournies au ministre, le volume de production d'eau potable dans la wilaya de Batna est de l’ordre
de 215 000 m3 par jour, dont 83% sont destinés à alimenter quotidiennement la population de la wilaya.
S’agissant de la commune de N’gaous,
le ministre a fait savoir que des études seront lancées "prochainement" afin d'améliorer la qualité de l'eau potable au niveau
de cette localité.

Le pétrole baisse,
toujours miné par
l'inquiétude
économique
Les prix du pétrole ont terminé en baisse
jeudi, toujours plombés par les inquiétudes
sur l'économie mondiale et la hausse des
stocks américains de brut.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre s'est établi 58,23
dollars à Londres, en baisse de 2,15% par
rapport à la clôture de mercredi.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en septembre a terminé à
54,47 dollars, 1,4% de moins que la veille.
"Le marché pétrolier est sous pression,
tout comme d'autres marchés mondiaux,
alors que les craintes autour d'une escalade
des tensions commerciales entre la Chine
et les Etats-Unis pourraient être l'élément
déclencheur d'un ralentissement de l'économie mondiale", déclare Robbie Fraser,
de Schneider Electric.
Ces craintes ont été exacerbées après la
publication mercredi de chiffres montrant
un ralentissement le mois dernier de la
production industrielle chinoise, qui a
connu sa plus faible progression en 17 ans.
Un ralentissement en Chine, deuxième
économie mondiale, pèse sur la demande
de pétrole. "Avec cela en toile de fond, le
pétrole s'est pris un autre coup mercredi
après l'annonce par l'Agence américaine
d'information sur l'énergie (EIA) d'une
hausse des stocks de brut américains", ont
relevé les analystes de JBC Energy.
APS
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SOUK AHRAS :

Placement de 1651 demandeurs d'emploi
durant le premier semestre 2019
Au total, 1651 demandeurs d'emploi ont été placés durant le premier semestre de
l'année 2019 dans la wilaya de Souk Ahras, dans le cadre des contrats de travail
classique, a indiqué jeudi le directeur locale de l'agence nationale de l'emploi (ANEM),
Abderrezak Mazouz.
Le même responsable a
précisé que le secteur des
services a bénéficié de 545
placements au cours de cette
période, suivi du secteur des
bâtiments et travaux publics
avec 444 postes, de l'agriculture avec 332 placements et
330 autres dans le secteur de
l'industrie.
Il a également ajouté que
l'ANEM de Souk Ahras a enregistré 2066 offres d'emploi
durant la même période, répartis sur le secteur des services avec 696 offres, le bâtiment et travaux publics avec
584 offres d’emploi, l'agriculture avec 404 offres et l'industrie avec 382 offres.
S'agissant des demandes
d'emploi enregistrées par
cette agence jusqu’au 30 juin,
le même responsable a fait
savoir que 17.292 demandeurs
d'emploi y sont inscrits, dont
11.976 nouveaux demandeurs, 4.255 demandeurs
ayant déjà travaillé et 1.061
demandeurs employés actuellement.
M. Mazouz a révélé, par
ailleurs, que 7.559 demandeurs d'emploi enregistrés
sont inscrits au niveau de
l'agence de Souk Ahras, 3.014
demandeurs a l'agence de

M’daourouch, 2.465 à Sédrata, 2.184 à Taoura, 1.086 à
Oum El Adhaim et 984 à
Mechroha.
"Ces résultats ont été obtenus à la faveur des visites
sur le terrain intensives effectuées aux entreprises économiques publiques et privées dans le but de rechercher les offres d'emploi en
plus du suivi des placements
en fonction des offres d’emploi", a indiqué le même res-

ponsable. Aussi, les ateliers
organisés par les agences locales de l'emploi pour accompagner les demandeurs,
en particulier les universitaires et les diplômés des centres de formation professionnelle pour leur apprendre à
trouver du travail et à mener
des entretiens, ont contribué
à l'énorme quantité d'offres
et de placements, a-t-il assuré.
En outre, l'Agence natio-

nale du soutien à l'emploi
des jeunes a organisé divers
programmes d'emploi et ateliers à même d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat chez
les jeunes désirant créer des
micro-entreprises répondant
aux besoins de la wilaya, notamment dans les secteurs
vitaux tels que l'agriculture,
le tourisme et l'industrie manufacturière, en vue de créer
des emplois et réduire le taux
de chômage au niveau local.

Augmentation à 1,5% du taux d'emploi des personnes
aux besoins spécifiques au sein du secteur du Travail
Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani
Haddam a annoncé, jeudi à Boumerdès,
l'augmentation à 1,5% du taux d'intégration des personnes aux besoins spécifiques au sein des organes et structures
relevant de son secteur.
"Nous avons décidé, au niveau du
ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale de réserver, sur l'ensemble des travailleurs, un taux de 1,5%
aux personnes aux besoins spécifiques,
dépassant ainsi le taux stipulé par la
loi (1%)", a déclaré le ministre à la presse
en marge d'une visite d'inspection des
structure relevant de son secteur au
niveau de la wilaya de Boumerdès.
"Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui a chargé, lors de la réunion du
gouvernement tenue mercredi, notre
département d'élaborer un plan d'action
ambitieux pour inciter les jeunes à
créer de petites entreprises dans le domaine de l'environnement, en s'appuyant sur les différents mécanismes
et agences pour le soutien de l'emploi
des jeunes", a fait savoir le ministre.
"Le secteur est tenu de garantir aux
citoyens, dans la mesure du possible,
un service public de qualité", a souligné
M.
Haddam faisant état des orientations
données aux responsables des organes
sous tutelle portant sur la garantie d'un
service public de qualité aux citoyens
et la facilitation des procédures juridiques.
Le ministre a appelé les organes relevant de son secteur à redoubler d'efforts pour promouvoir les initiatives
locales.
Concernant la sécurité sociale, il a
mis l'accent sur la nécessité "d'intensifier" les opérations de recouvrement

des cotisations ainsi
que l'organisation des
campagnes de sensibilisation en ce sens.
Le ministre a entamé sa visite par l'inspection de l'Agence locale de l'emploi à Thénia où il a insisté sur
l'impératif de la transparence et l'équité en
terme de gestion des
offres de l'emploi.
A Boumerdès, le
ministre a inspecté une petite entreprise
réussie qui a été créée dans le cadre de
l'Agence nationale pour le soutien de
l'emploi des jeunes (ANSEJ) avant de
s'enquérir des conditions de travail au
niveau de l'Agence de wilaya de la Caisse
des assurances sociales et le siège de

l'Agence de wilaya de la Caisse nationale
des retraites.
Au siège de la wilaya, le ministre a
présidé la cérémonie de remise de
contrats de plusieurs locaux au profit
de jeunes ayant créé des entreprises
dans le cadre de l'ANSEJ.

PAYS-BAS:

chômage stable en juillet, à 3,4%
Le taux de chômage aux Pays-Bas est resté stable en juillet, s'établissant
comme en juin à 3,4%, a annoncé jeudi l'Office central des statistiques (CBS).
Le pays comptait 313.000 chômeurs en juillet, a indiqué le CBS dans un communiqué, ajoutant que 234.000 allocations chômage ont été versées à la fin du
mois de juillet, contre 243.000 en juin.
Le nombre de chômeurs en juillet a notamment augmenté chez les personnes
âgées de 25 à 45 ans, une tendance qui s'explique par une augmentation de travailleurs appartenant à ce groupe d'âge ayant perdu leur emploi.
Il y avait au cours de cette période 9 millions de travailleurs, a poursuivi le
CBS. Le nombre de personnes âgées de 15 à 75 ans ayant un travail rémunéré a
augmenté en moyenne de 10.000 par mois au cours des trois derniers mois, a
indiqué l'Office.
Le taux de chômage aux Pays-Bas était fin 2018 pour la première fois plus
faible qu'avant le déclenchement de la crise de 2008, s'établissant à 3,5%, une
première depuis novembre 2008. Les Pays-Bas considèrent comme demandeur
d'emploi toute personne de 15 à 75 ans cherchant un emploi d'une heure au
minimum par semaine. Le pays compte plus de 17 millions d'habitants.
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ÉCONOMIE

MARCHÉS/CHANGES

Le dollar se renforce face à l'euro avec la
persistance des tensions commerciales
Le dollar se renforçait face à l'euro jeudi, les craintes pour la santé de l'économie
mondiale incitant les investisseurs à se réfugier dans le billet vert.
Vers 19H00 GMT, l'euro
perdait 0,31% face au billet
vert, à 1,1104 dollar. La monnaie unique poursuivait sur
sa tendance de la veille face
à la devise américaine, l'ensemble des marchés actions
ayant dévissé après des
signes précurseurs de récession.
"Quand le rendement (des
obligations américaines) à
dix ans est tombé sous celui
à deux ans hier, les marchés
ont commencé à paniquer",
a expliqué Hussein Sayed,
analyste chez FXTM, pour
qui "le compte à rebours de
la récession vient de commencer".
L'inversion de la courbe
des taux, même si elle n'a
été que temporaire, est particulièrement redoutée des
marchés financiers car elle
est généralement un signe
avancé d'une crise économique.
La dernière fois que le
taux d'intérêt sur les bons
du Trésor américains à dix
ans est passé sous celui des
bons à deux ans, c'était en
2007.
"Les investisseurs ont

continué aujourd'hui à manifester leur aversion pour
le risque.
Quand il y a un vent de
panique, ils se réfugient vers
des valeurs sûres", dont le
dollar fait partie, a souligné
Greg Anderson, responsable
de la stratégie du marché
des changes chez BMO.
L'euro a également perdu
du terrain face au dollar
après la publication jeudi
d'une interview d'un responsable de la Banque centrale

européenne dans le Wall
Street Journal.
"Il est important que nous
élaborions un ensemble de
mesures importantes et percutantes pour septembre", à
l'occasion de la prochaine
réunion de l'institution, a
déclaré Olli Rehn, gouverneur de la banque de Finlande. Selon lui, il est également préférable de "dépasser" les attentes du marché
que d'être "en dessous". Fin
juillet, la BCE avait ouvert la

voie à une série de remèdes
anti-crise, allant d'une ou
plusieurs baisses de ses taux
à une possible reprise de ses
rachats de dette, en brossant
un sombre tableau des perspectives économiques en
zone euro. Un assouplissement monétaire dans le but
de stimuler l'activité économique a également pour
conséquence de rendre la
devise moins rémunératrice,
et donc moins attractive pour
les cambistes.

JAPON:

Baisse de 3,3% de la production industrielle en juin

La production industrielle au Japon
a diminué de 3,3% en juin comparée à
celle du mois précédent, selon des chiffres publiés jeudi.
Ce taux représente un déclin légèrement atténué par rapport à une première estimation fin juillet (-3,6%).
Parmi les secteurs concernés par le

déclin se trouvent ceux qui
sont les plus touchés par la
guerre commerciale entre Pékin
et Washington:
l'automobile,
l'électronique ou
les équipements
industriels.
Car par effet
domino, le durcissement des
conditions d'importation de produits chinois aux EtatsUnis a pour conséquence de réduire
les commandes d'entreprises chinoises
auprès de fournisseurs japonais, par
exemple de semi-conducteurs ou de
machines-outils.
Les industriels nippons sont néanmoins très flexibles et ajustent mois

par mois leurs sorties d'usine et de
stocks en fonction de la demande réelle,
d'où la volatilité extrême de leur production. En juin leurs stocks ont augmenté de 0,4% (contre +0,3% lors de
la première estimation) tandis que
leurs expéditions ont chuté de 4%
(contre un chiffre préliminaire de 3,3%). La croissance économique au
Japon a été plus importante que prévu
au deuxième trimestre (avril-juin), avec
une hausse de 0,4% comparé au trimestre précédent, selon des chiffres
préliminaires publiés vendredi dernier.
Mais cette hausse du Produit intérieur brut (PIB) doit beaucoup à une
vigueur momentanée de la demande
intérieure, notamment de la consommation des ménages, tandis que les
échanges commerciaux ont pesé négativement, reflétant les tensions sinoaméricaines et plus généralement le
ralentissement de l'économie mondiale.

GAZ TOXIQUES SUR UN BATEAU EN CROATIE :

Un mort et deux autres dans un état critique
Un touriste italien est
mort et deux enfants sont
dans un état grave après
avoir été empoisonnés par
des gaz toxiques venus du
moteur d'un bateau de plaisance dont le capitaine et le
propriétaire croates ont été
arrêtés, a annoncé la police.
"Trois autres personnes
qui faisaient partie du même
groupe de touristes italiens
à bord du bateau ont également été empoisonnés mais
moins gravement", ajoutent
les mêmes sources.
Le capitaine du bateau
avait signalé la mort d'un
des passagers, un homme
âgé de 57 ans, après avoir
accosté mardi au port de l'île
de Hvar, dans l'Adriatique

croate. Selon la presse
croate, il s'agit d'un homme
d'affaires italien, Eugenio
Vinci, en vacances sur la côte
croate avec sa famille et des
amis. Cinq autres personnes,
dont deux enfants âgés de
11 et de 5 ans, ont été transportés par hélicoptère vers
un hôpital à Split, dans le
centre de la côte Adriatique
croate.
"La fille et le garçon reçoivent des traitements en
soins intensifs et leurs vies
sont en danger", a déclaré à
la presse le médecin Branka
Polic, ajoutant qu'il est "difficile" de faire un pronostic
vital. Dans un communiqué,
mercredi soir, la police a annoncé l'arrestation du pro-

priétaire du bateau et du capitaine, âgés respectivement
de 23 et 27 ans, tous deux
ressortissants croates. Les
deux hommes sont soupçonnés d'avoir installé, cinq
jours avant l'accident, un
moteur à essence dans la
salle des machines du bateau
"en transgressant les règles
de la profession et les instructions techniques sur la

sécurité de cet appareil", selon le communiqué. Les gaz
d'échappement du moteur
ont fui vers les cabines des
passagers et ont provoqué
leur empoisonnement, selon
la même source. S'ils sont
reconnus coupables, les
deux hommes risquent des
peines pouvant aller jusqu'à
huit ans de prison, selon le
quotidien Jutarnji List.
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BOURSE DE TOKYO:

Le Nikkei chute de
plus de 2% à
l'ouverture
L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo chutait de plus de 2% jeudi à l'ouverture, emporté
par la dégringolade de Wall Street la veille
dans un climat d'incertitudes entourant l'économie mondiale.
Dans les premières minutes de transactions, le Nikkei des 225 valeurs vedettes abandonnait 2,15% (-444 points) à 20.211,94 points.
L'indice élargi Topix des valeurs du premier
tableau lâchait 2,06% (-30,87 points) à 1.468,63
points.
A Wall Street, l'indice vedette Dow Jones
Industrial Average est tombé mercredi de
3,05% à 25.479,42 points, soit sa plus lourde
perte de l'année.
Face à la multiplication des signes précurseurs de récession aux Etats-Unis, les acteurs du marché manifestent de plus en plus
leur aversion pour le marché boursier, considéré comme plus risqué.

SÉNÉGAL

La Banque africaine
de développement
finance deux
projets
La Banque africaine de développement
(BAD) fiancera deux projets au Sénégal à
hauteur de 67 milliards de FCFA, en vertu de
deux conventions signées mercredi à Dakar,
rapportent jeudi des médias locaux.
Les projets portent sur la valorisation des
eaux pour le développement de chaines de
valeurs et sur l'appui institutionnel à la mobilisation des ressources internes et à l'attractivité des investissements.
Les accords de financement ont été signés
par le ministre sénégalais de l'Economie,
Amadou Hott et la directrice générale de la
Banque africaine de développement (BAD),
en charge des opérations pour l'Afrique de
l'Ouest, Marie Laure Akin Olugbade, en visite
au Sénégal. Le ministre s'est réjoui du portefeuille actif de coopération entre la BAD et
l'Etat du Sénégal, composé de 28 opérations
dans les domaines des infrastructures, de
l'hydraulique, de l'assainissement, du social,
du développement rural et de la gouvernance,
pour un volume total d'environ 808,74 milliards de FCFA.

NORVÈGE:

L'excédent
commercial divisé
par quatre en juillet
Pour le second mois consécutif, l'excédent
commercial de la Norvège a été divisé par
quatre sur un an en juillet, plombé par une
baisse des exportations d'hydrocarbures,
selon des chiffres officiels publiés jeudi.
L'excédent ressort à 6,5 milliards de couronnes (651 millions d'euros), un recul de
75,9% par rapport à juillet 2018, a indiqué
l'institut norvégien de statistique SSB dans
un communiqué. Plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, le pays scandinave a vu ses exportations chuter de 19,1%.
Les ventes de pétrole et de gaz naturel ont
diminué respectivement de 21,8% et 54,2%,
lestées par une baisse des volumes et des
prix. Les importations ont au même moment
augmenté de 8,7%. Sur les sept premiers mois
de 2019, l'excédent commercial s'est contracté
de 33% par rapport à la même période de
l'an dernier, à 102,8 milliards de couronnes.
Hors hydrocarbures et transport maritime,
la balance commerciale accuse un déficit de
22,9 milliards de couronnes sur le mois et de
160 milliards depuis le début de l'année.
APS
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JIJEL:

Les corps de deux
noyés repêchés au
niveau de la plage
«Le Grand phare»
Des plongeurs de l'unité marine de la protection civile de la wilaya de Jijel ont repêché jeudi les
corps sans vie de deux personnes portées disparues au niveau des plages "La Crique" et "Le Grand
phare", a-t-on indiqué à la Direction locale de la
protection civile. Selon le lieutenant Ahmed
Hamidache, l'un des responsables de la cellule de
communication de la protection civile, "les corps
des deux victimes ont été retrouvés à 3 km au large
de la plage Le Grand phare aux environs de 7
heures, après deux jours de recherches". Les deux
victimes, âgées entre 18 et 20 ans, sont originaires
des wilayas de Mila et Sétif. A noter que pour
retrouver les corps des deux noyés, les services de
la protection civile ont mobilisé 13 agents de différents grades, dont 4 plongeurs.

AÏD EL ADHA:

Les Ain Deflis
dans la fraternité
et le pardon
Salim Ben
Avec des Douaas engageants, les Ain Deflis ont
accueilli l'Aïd El Adha dans la sérénité et des
vœux profonds d'une paix « inébranlable » pour
le pays et une fraternité « durable » entre eux.
« L'Aïd s'annonce sous de bons auspices »,
commente un père de famille avec ses voisins,
après leur avoir présenté ses vœux de circonstance et évoqué la fraternités des algériens.
« C'est souvent le cas, les fêtes de l'Aïd s'accompagnent de leur Baraka comme en témoigne ces
groupement des familles et voisins », lance un
des voisins.
Après avoir accompli la prière de l'Aïd, à la
mosquée « El Atiq » « El Fourkane » « Essalam » «
El Nasr » et « El fath » de Khemis Miliana, ils se
sont retrouvés à l'extérieur pour échanger des
souhaits de « paix et de fraternité ». Les salles de
prière de ces lieux de culte ne pouvaient contenir
le nombre important des fidèles, les derniers
arrivés sont contraints de se frayer une hypothétique place sur le trottoir, voire une partie de la
chaussée mitoyenne. La scène des embrassades
et autres accolades accompagnant ces souhaits
est rééditée partout et tout au long de l'Aïd El
Adha, au même titre d'ailleurs que celui d'El Fitr.
« Cela fait chaud au cœur de voir tant de communion et de scènes de partage qui devraient se
généraliser le reste de l'année pour faire bannir
celles de violence et de mauvaise humeur qui
tendent hélas à s'accentuer et à prendre plusieurs formes ». Dans la plus part des villes de la
wilaya d'Ain Defla, nous avons constaté la même
pratique propre à ce jour : l'égorgement se fait
dans les quartiers, et les cages d'escaliers ou
devant les immeubles pour certains. Bien sur les
scènes du sacrifice attire souvent la curiosité et
l'émerveillement des bambins, sans que cela ne
semble représenter aucun souci à leurs aînés,
comme observé à plusieurs endroits de ces quartiers. Après avoir achevé la procédure d'égorgement du mouton, certains hommes vaquent à
d'autres occupations, dont la quête d'une éventuelle baguette de pain ou d'un providentiel
sachet de lait.

La police au chevet
des malades
A l'instar des musulmans du monde, les
Algériens ont célébré, l'Aïd El Adha dans une
ambiance festive empreinte de joie, de ferveur et
de solidarité. Un grand intérêt est enregistré par
les policiers d'Ain Defla pour la visite de malades
dans les hôpitaux pour alléger leurs peines et
leurs souffrances. Effectivement, a l'occasion de
l'Aïd El Adha, les éléments de la police d'Ain Defla
ont organisé des visites vers des policiers
malades, des enfants d'agents de police ayant des
besoins spéciaux et des retraités de police
malades. A noter que la permanence a été assurée au premier jour de l'Aïd par des épiciers, des
boulangers et des transporteurs.
Comme à l'accoutumée, plusieurs actions de
solidarité de différents villes ont émaillé cette
journée, à travers tout le territoire national.

RÉGIONS
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SAISON ESTIVALE À BLIDA:

Plusieurs programmes de loisirs au profit
des enfants nécessiteux
Les enfants nécessiteux de la wilaya de Blida bénéficient durant cette saison estivale
d'excursions et de sorties dans le cadre des colonies de vacances organisées dans
des villes côtières, outre les activités culturelles et de loisirs prévues dans la wilaya.
Les services de la wilaya ont arrêté
un programme estival riche au profit
des enfants et des jeunes, en collaboration avec les différentes directions
exécutives, en vue d'améliorer le service public assuré aux citoyens au titre
de la stratégie de communication du
ministère de l'Intérieur pour la saison
estivale 2019.
L'organisation, du 23 juillet au 31
août, de la 4e édition des colonies de
vacances au Centre de vacances et de
loisirs de la wilaya de Tipasa au profit
de 300 enfants âgés entre 7 et 14 ans
s'inscrit dans le cadre de ce programme.
Les enfants sont répartis sur quatre
(4) sessions à raison de 50 enfants par
session, a appris l'APS auprès des services de la wilaya.
Le programme comprend aussi
l'organisation de l'opération "Plan
bleu" qui prévoit des sorties quotidiennes vers les plages de Khelloufi et
de Sidi Fredj (Zéralda) au profit des
enfants nécessiteux des 25 communes
de Blida.
Lancée le 4 juillet 2019, l'opération
"Plan bleu" se poursuivra jusqu'à fin
août 2019 et bénéficiera à 12.000
enfants en tout.
La Direction locale de l'action
sociale a, de son côté, arrêté un programme de camping d'été dans la ville
côtière de Mostaganem au profit de
250 enfants nécessiteux et aux besoins
spécifiques de la wilaya de Blida, et ce,
dans le cadre de l'action de solidarité
du ministère de la Solidarité nationale.
Par ailleurs, le programme
"Natation pour tous" se poursuit à travers toutes les piscines semi-olympiques que compte la wilaya. Dans ce

cadre, les portes de trois piscines relevant de l'Office des établissements de
jeunes et de l'Office du complexe
olympique Mustapha Chaker ont été
ouvertes au niveau des communes de
Boufarik, Blida et El Afroun pour
accueillir quotidiennement et gratuitement les enfants durant toute la saison estivale.
Le tourisme religieux n'est pas
en reste durant les vacances d'été
Le tourisme religieux dans la
wilaya de Blida s'est vu accorder un
intérêt particulier par la Direction
locale des affaires religieuses et des
wakfs qui a prévu durant ces vacances
des colonies d'été au profit des élèves
des écoles coraniques issus des
wilayas du Sud, a indiqué à l'APS le
directeur des affaires religieuses de la
wilaya, M. Kamel Belaassel.
Ainsi, ce sont près de 200 élèves du

Sud qui ont séjourné dans des ces
camps à Blida pour notamment y réciter le Coran et échanger avec leurs
pairs, a relevé le même responsable.
Originaires des wilayas du Sud à
l'instar d'Adrar, Tamanrasset et
Ouargla, ces enfants ont bénéficié
d'excursions vers Alger et les plages
avoisinantes ainsi que d'autres sites
touristiques dans la Ville des Roses, at-il ajouté.
Notant une augmentation du nombre d'inscrits dans les classes d'enseignement coranique durant la saison
estivale, M. Belassel a indiqué, dans ce
cadre, que la Direction des affaires
religieuses a recensé, depuis le début
de cette saison, 8486 garçons et 9154
filles à travers toutes les écoles,
classes et zaouïas coraniques.
La wilaya de Blida compte 88 écoles
coraniques relevant des mosquées, 12
écoles hors mosquées, 146 classes
coraniques et 4 zaouïas, a-t-il rappelé.

MASCARA:

Collecte de plus de 27 tonnes de peaux
de moutons
L’entreprise de gestion
des centres d’enfouissement technique de la wilaya
de Mascara a réussi à collecter, à l’occasion de l’Aid
El Adha, 4588 peaux de
moutons, pour un poids
global de 27,54 tonnes, a-ton appris jeudi auprès du
directeur général de cet
établissement, Safir Zahir.
Le même responsable a
indiqué à l’APS que son établissement, en collaboration avec l’entreprise de
collecte des déchets ménagers de la wilaya de Mascara
et les services de la commune de Mascara, ont collecté, durant les deux jours

de l’Aid El Adha, 4.588
peaux de moutons d’un
poids total de 27,54 tonnes
dont 610 unités collectées
par les services de la commune de Mascara et 316
unités, par l’entreprise de
ramassage des déchets
ménagers.
Le reste a été ramassé
par une équipe relevant du
centre de tri des déchets de
la commune d’El Keurt et
des équipes des centres
d’enfouissement technique
des
communes
de
Tighennif et Sig.
Il a ajouté, qu’au niveau
du centre d’enfouissement
technique (CET) de la com-

mune d’EL Keurt, il a été
procédé au triage de 560
peaux pouvant être exploitées par les tanneries car
non abîmés et leur sellage a
été effectué avec le
concours d’une entreprise
de Relizane, ayant manifesté son intérêt pour l’acquisition de ces peaux en
même temps qu’il a été
procédé à l’enfouissement
des peaux abîmés.
Cette expérience de collecte des peaux est la première du genre au niveau
de l’établissement de gestion des CET de la wilaya de
Mascara, selon son directeur général expliquant que

l’objectif premier de cette
opération est la protection
de l’environnement et l’hygiène du milieu, considérant que la vente de ces
peaux s’est effectuée de
manière symbolique et non
commerciale.
Les citoyens de la wilaya
de Mascara ayant accueilli
favorablement l'initiative
de collecte des peaux de
moutons, auraient souhaité
être informés avant l’Aïd El
Adha pour participer activement à cette opération au
lieu de les jeter le long des
routes offrant un décor
repoussant et des odeurs
nauséabondes.

OUARGLA:

Un tigre en fuite abattu dans la région
de Touggourt
Un jeune tigre asiatique a été
abattu jeudi après s’être échappé
d’un parc de loisirs dans la commune
de Nezla , région de Touggourt (160
km au nord d’Ouargla), a-t-on appris
des responsables de cette collectivité.
Le félin s'était échappé de son
enclos, espace zoologique du parc de
loisirs situé dans la localité de Ain
Sahra, avant d'être abattu dans
l’après-midi par les services de sécurité, à précisé à l’APS le président de

l’assemblée populaire communale
(P/APC) de Nezla, Mohamed Bebba.
"Cette perte nous rend extrêmement
triste, mais la décision était inévitable pour préserver la sécurité des
personnes", a-t-il souligné. Une
enquête a été ouverte par les services
compétents pour déterminer les circonstances dans lesquelles le tigre a
pu s'échapper de cet espace zoologique.
APS
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 À TÉBESSA:

Réception prévue de plusieurs
établissements scolaires
Le secteur de l'éducation dans le la wilaya de Tébessa sera renforcé, au titre de
la prochaine rentrée scolaire 2019-2020, par la réception et la mise en service de
plusieurs établissements scolaires dans les trois cycles d'enseignement, a indiqué
jeudi le directeur des Equipements publics, Badreddine Khairi.
Le responsable a déclaré à l'APS
que six (6) nouveaux groupes scolaires, répartis sur les communes
de Morsot, Bir El-Ater, Chréa,
Mazraa et Tébessa, seront mis en
service en septembre prochain,
tandis que deux autres à Bédjen et
El-Ogla seront réceptionnés ''au
cours du premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020''.
En outre, huit (8) salles de classe
seront réceptionnées dans le cycle
moyen dans les communes de
Tebessa, El-Aouinet, El-Kouif et
Bekkaria, dans le but d'alléger la
surcharge enregistrée dans les
classes, a ajouté M. Khairi, soulignant également qu'une cantine
scolaire d'une capacité de 200 repas
sera opérationnelle à Bir El Ater.
De plus, une salle de sport sera
réceptionnée à Ouenza et une
demi-pension dans la commune
d'El-Mridj, lors de la prochaine
rentrée scolaire, a-t-il fait savoir,
ainsi qu'un lycée d'une capacité de
1.000 places et de 300 repas au
niveau du nouveau pole urbain
"Douken" a Tébessa attendu ''avant
la fin de l'année 2019''.
Le directeur des Equipements
publics a révélé que la wilaya de
Tébessa a mobilisé des enveloppes
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BILAN DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE DE LA POLICE
D'AIN DEFLA:

«990 infractions,
et 88 retrait de permis
de conduire»
Salim Ben

financières "importantes" pour réaliser plusieurs opérations de réhabilitation des établissements scolaires répartis sur les 28 communes
dans les trois cycles d'enseignement, à savoir 83 écoles primaires,
27 collège d'enseignement moyen
(CEM) et 12 lycées.
Aussi, le secteur de l'éducation
dans la wilaya de Tébessa a bénéficié d'une enveloppe financière de
l'ordre de 123 millions DA du Fonds
de garantie et de solidarité des col-

lectivités locales pour la réalisation
de 6 nouveaux groupes scolaires
dans les communes de Ouanza, ElAouinet, Ain Zarga, Oum Ali et Bir
El-Ater, ainsi que 36 millions DA
pour le chauffage central au niveau
de 15 écoles primaires. Le responsable a indiqué que pas moins de
662 millions DA ont été alloués par
le même fond pour la réhabilitation
de 137 écoles primaires concernant
la rénovation des sanitaires et la
reprise de l'étanchéité.

ETÉ/NOYADE

3 morts par noyade enregistrés durant les
dernières 24 heures (Protection civile)
Trois personnes, dont
deux
enfants,
sont
mortes par noyade dans
des mares d'eau au cours
des dernières 24 heures,
selon un bilan rendu
public jeudi par les services de la Protection
civile.
Il s'agit de deux
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enfants âgés de 7 et 10
ans ayant trouvé la mort
dans une mare d'eau au
niveau de la commune
de Bekkaria, dans la
wilaya de Tébessa, tandis
que la troisième victime
est âgée de 18 ans morte
également par noyade
dans une mare d'eau

dans la commune de Aïn
Riche, dans la wilaya de
M'Sila, précise la même
source. Dans le même
cadre, les éléments de la
Protection civile ont
effectué,
durant
la
même période, 834
interventions ayant permis de sauver 592 per-

sonnes de noyade.
Il est à rappeler qu'au
moins 142 personnes
sont mortes par noyade
depuis le début de la saison estivale 2019 à travers le territoire national, dont 85 dans des
plages en majorité non
autorisées à la baignade.

La cellule de communication de la sûreté de wilaya
d'Ain Defla a rendu public, avant-hier, un communiqué
dans lequel elle a présenté un bilan global de ses activités durant le mois de juillet 2019. Ce bilan a signalé
990 infractions, 55 délits de route et 88 cas de retrait
immédiat du permis de conduire. En total de 88
permis de conduire ont fait l'objet de retrait immédiat
depuis le début du mois du juillet, Alors que 15 cas
d'une mise en fourrière. En ce qui concerne les opérations de surveillance et de maintien de l'ordre
menées par les policiers sur le terrain, 111 opérations
de surveillance et diverses interventions ont été enregistrées. 61 opérations de maintien de l'ordre à l'occasion de manifestations sportives et culturelles organisées sur plusieurs points de la wilaya. Pour les
accidents de la route, la cellule de communication de
la sureté de wilaya, a déclaré 27 accidents de la route
ayant entraîné 34 blessés, dont un décès.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

4 morts et 5 blessés
en 24 heures selon
la Protection civile
Quatre (4) personnes
ont trouvé la mort et 5
autres ont été blessées
dans 4 accidents de la
circulation enregistrés
au cours des dernières
24 heures au niveau
national, selon un bilan
rendu public jeudi par
les services de la
Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Médéa avec un mort et 3
blessés dans le renversement d'un véhicule léger, survenu sur la RN 60, au niveau de la commune de
Chellalat, note la même source.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont
intervenues, durant la même période, pour l'extinction
de 19 incendies ayant détruit 167 hectares de forêts, 42
Ha de maquis, 7 Ha de surface broussailles, 302 arbres
fruitiers et 1.150 bottes de foins, selon le même bilan.

FORÊTS - INCENDIES:

28 hectares de forêts ravagés par les feux
dans la capitale depuis début juin 2019
Les incendies enregistrés dans
certaines forêts de la capitale
depuis l'activation du Plan de lutte
contre les incendies, début juin
2019, ont ravagé 28 hectares de
forêts, de maquis et de broussaille,
a-t-on appris vendredi auprès de la
chargée de l'Information à la
Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger,
Imane Saidi.
Depuis l'activation du Plan de
lutte contre les incendie début juin
2019 et jusqu'au 14 août, 61 foyers de
feu ont été enregistrés, lesquels ont
ravagé 28 hectares de forêts, de
maquis et de broussaille, a déclaré
à l'APS Mme Saidi, précisant que la
forêt de Baïnem dans la commune
de Hammamet, qui s'étend sur une
superficie de 504 hectares, est la
plus touchée, 25 hectares de cette
forêt ayant été parcourus par le feu.
L'intervention rapide des agents
de la Conservation des forêts a permis de circonscrire les foyers de feu
dans les forêts de Baïnem, Ben
Aknoun, Bouchaoui et Magtâa
Khira entre autres, a estimé la chargée de l'Information.
Quant à l'origine de ces incen-

dies, Mme Saidi a expliqué que les
déchets et autres résidus inflammables laissés par certains promeneurs dans les forêts "par manque
de civisme ou par inconscience"
prennent feu rapidement avec les
températures records enregistrées
cet été. Le Plan de lutte contre les
incendies de forêts qui court
jusqu'au 31 octobre 2019 est "un
mécanisme qui a fait ses preuves"
dans la lutte contre les feux et la
réduction des superficies ravagées
en vue de préserver les 5.000 hectares de superficies forestières que
compte la capitale, grâce à la mobilisation d'équipes d'intervention
rapide dotées des moyens et des
équipements nécessaires pour
intervenir avant l'arrivée des services de la Protection civile
lorsqu'un feu se déclare, a fait
savoir la responsable. Dans ce
cadre, des camions-citernes sont
également mobilisés au niveau des
forêts de Bouchaoui, Baïnem et Ben
Aknoun et des dizaines de points
d'eau sont opérationnels à travers
les grandes superficies forestières
de la wilaya d'Alger, a ajouté Mme
Saidi, faisant état d'autres mesures

telles que la généralisation des
appareils de télécommunications
pour faciliter les communications à
travers les sites forestiers de la
wilaya d'Alger. Pour mettre en
£uvre ledit plan, les autorités ont
aussi mobilisé des colonnes
mobiles composées d'agents forestiers appuyés par des agents saisonniers, travaillant suivant un programme de permanence 24h/24
afin d'assurer la veille, notamment
au niveau de la région ouest de la
capitale qui représente 70% de couvert végétal, à l'instar des forêts de
Ben Aknoun, Bouchaoui et Baïnem,
a précisé la chargé d'Information.
Ces colonnes sont dotées de tous
les équipements nécessaires pour
l'intervention rapide, notamment
trois véhicules 4x4 équipés de
citernes, ainsi que de matériel de
télécommunications,
a-t-elle
ajouté, rappelant l'aménagement
de 25 points d'eau et la mise en
place de cinq (5) tours de vigie
réparties à travers les principales
forêts de la capitale. La wilaya
d'Alger dispose d'un patrimoine
forestier de plus de 5.000 hectares
répartis sur 113 sites.

OUARGLA:

Délivrance de 50 permis
de conduire biométrique
à Zaouia El Abidia
Un premier quota de 50 permis de conduire biométrique a été délivré par la commune de Zaouia El Abidia,
dans la wilaya déléguée de Touggourt (160 km au nord
d'Ouargla), a-t-on appris jeudi des responsables de cette
collectivité locale.
Un nombre de 18 permis biométrique a été déjà distribué au profit des nouveaux demandeurs de permis de
conduire et ses catégories, a expliqué à l'APS le chef de
service de délivrance des documents biométriques de
cette commune, Salah Mohamed, ajoutant que 86 dossiers de demande de permis biométrique ont été
accueilli à ce jour par ce service.
Cette opération, qui sera élargie pour toucher prochainement l'ensemble des communes de la wilaya,
concernera par la suite le renouvellement des anciens
permis de conduire.
Elle s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme du
ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, visant la modernisation de
l'administration et la généralisation de ce document
biométrique à travers l'ensemble des wilayas du pays.
La délivrance de ce document biométrique devra
contribuer à l'amélioration des prestations offertes au
citoyen, assurer une fluidité dans l'établissement des
documents de conduite de véhicules et le contrôle de
l'exploitation des données concernant l'état du pointage.
APS
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CYCLONE TROPICAL KROSA (JAPON):

Une alpiniste
italienne se tue dans
le massif des Ecrins

Pluies diluviennes annoncées sur le Japon

Une alpiniste italienne de 41 ans est morte
mercredi dans le massif des Ecrins, dans le
département de l'Isère dans les Alpes françaises,
après avoir glissé et chuté d'une centaine de
mètres, ont indiqué les secours en montagne.
La quadragénaire aurait dévissé vers 13H30
locales (11h30 GMT) au départ de la descente
d'une pointe culminant à 3.300 mètres d'altitude, dont elle venait de gravir le versant nord
avec deux autres alpinistes italiens âgés de 28 et
46 ans.
"Elle a dévissé sur une portion facile et chuté
d'une centaine de mètres, alors qu'elle allait
chercher la ligne de rappel", ont précisé les
secours.Ses compagnons de cordée, indemnes,
ont été héliportés en état de choc.
Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident.

Jeudi matin, le typhon, dégradé en
"sévère tempête tropicale" selon les
critères internationaux, se trouvait à
quelques dizaines de kilomètres de
la pointe sud de l'île de Shikoku.
Il est accompagné de vents soufflant à 110 km/h et jusqu'à 160 km/h
en rafales.
"Des objets peuvent être chassés
par ces vents, la vigilance s'impose",
soulignait l'agence nationale de
météorologie relayée par les médias.
Des précipitations pouvant aller
jusqu'à 1,2 mètre en 24 heures sont
aussi redoutées. Plus que les dégâts
provoqués par le vent, les autorités
redoutent les crues, marées de tempête (hausse momentanée importante du niveau de la mer) et glissements de terrain.
Dans la préfecture d'Oita, près
d'une vingtaine de personnes ont été
secourues après avoir été prises au
piège par une soudaine montée des
eaux d'une rivière.
Des recommandations d'évacuer
ont été données à 570.000 personnes, principalement sur l'île de
Shikoku.
Par précaution, les compagnies de

MALAWI:

3 condamnations à
mort pour le meurtre
d'un albinos
Deux hommes et une femme ont été
condamnés à mort par un tribunal du Malawi
pour le meurtre d'un albinos, selon une source
judiciaire. Le trois condamnés était accusés
d'avoir tué à coups de barre de fer et de manche
de pioche en 2015 un albinos, avant de le découper et de l'enterrer clandestinement.
"Ils ont été reconnus coupables (de meurtre
et de possession de fragments humains) et
condamnés à mort", a déclaré Agness Patemba,
une porte-parole de l'institution judiciaire.
Le verdict a été rendu mardi, à Mchinji, dans
l'ouest du pays.
Il s'agit de la seconde décision de justice similaire au cours des trois derniers mois.
En mai, un homme avait été condamné à
mort pour le meurtre d'un albinos en 2017.
Le Malawi n'a pas procédé à une exécution
capitale depuis 1994.
Les condamnations à mort sont commuées
en détention à perpétuité.
Les albinos en Afrique, Noirs à la peau
blanche car dépigmentée, sont confrontés à des
discriminations, mais aussi parfois pourchassés, tués et amputés de leurs membres et
organes, ensuite utilisés pour des rituels
magiques censés apporter richesse et chance.

USA:

6 policiers blessés
lors d'une fusillade
à Philadelphie
Au moins six policiers ont été blessés par
balle mercredi à Philadelphie, dans l'Etat américain de Pennsylvanie, tandis qu'un suspect restait toujours retranché en début de soirée, après
plusieurs heures d'affrontement avec les forces
de l'ordre. "Il continue à tirer par la fenêtre donc
la situation n'est en aucun cas réglée", a expliqué
lors d'une conférence de presse, vers 20H00
(00H00 GMT jeudi), Richard Ross, commissaire
de la police de Philadelphie.
"Les policiers continuent à implorer le suspect à se rendre", a tweeté à 20H10 locales
(00H10 GMT jeudi), un porte-parole de la police,
trois heures et demie après son premier message faisant état d'une fusillade.
Au moins six policiers ont été blessés mais
leurs jours ne sont pas en danger, ont aussi indiqué les autorités.
"Nous avons des policiers touchés à différentes parties du corps mais heureusement tout
le monde va s'en sortir", a précisé le commissaire Ross.
"Des policiers supplémentaires reçoivent
aussi des soins pour des blessure non liées à des
coups de feu", a écrit pour sa part le porte-parole
de la police sur Twitter.

Des pluies qui pourraient atteindre des niveaux inédits sont redoutées jeudi sur
le sud-ouest du Japon, vers lequel se dirige le cyclone tropical Krosa qui perturbe
déjà fortement les transports dans un large périmètre.

transports ont d'ores et déjà décidé
d'annuler des ferries entre les îles du
sud-ouest et des liaisons ferroviaires
à grande vitesse, notamment entre
Osaka et Kokura, pour la journée de
jeudi qui devrait être la plus difficile.
Près de 700 vols ont également été
supprimés, dont plus de 400 pour les
seules deux principales compagnies

nippones, Japan Airlines et ANA.
Des usines ont préféré suspendre
leur production, des rencontres
sportives et autres événements sont
également écourtés ou supprimés.
Le Japon est situé sur le passage
d'une bonne dizaine de typhons par
an, certains s'avérant mortels en raison des dégâts qu'ils provoquent.

RUSSIE:

Un Airbus atterrit d'urgence sur un champ
de maïs, 10 blessés
Un Airbus A321 avec à
son bord 226 passagers et
7 membres d'équipage a
atterri d'urgence, jeudi,
sur un champ de maïs
dans la région de Moscou
après avoir percuté une
volée d'oiseaux, faisant 10
blessés, ont indiqué les
autorités russes.
L'appareil de la compagnie aérienne russe Ural
Airlines "a percuté une
volée de mouettes au
décollage" de l'aéroport de
Joukovski, dans la banlieue de la capitale russe,
a indiqué l'Agence fédérale russe de l'aviation
(Rosaviatsia) dans un
communiqué.
"Selon de premières
informations, 226 passagers et 7 membres d'équipage se trouvaient à bord
de l'appareil", qui effectuait un vol à destination
de Simféropol, principale

ville de la péninsule
ukrainienne de Crimée
annexée en 2014 par la
Russie, précise le communiqué.
Plusieurs oiseaux se
sont trouvés dans les
moteurs de l'avion, provoquant "d'importantes per-

turbations dans leur fonctionnement", explique-til.
L'équipage de l'avion a
alors décidé d'atterrir
d'urgence, selon la même
source. L'Airbus a atterri
"sur un champ de maïs
(...) à une distance d'envi-

ron 1 km de la piste de
décollage, sans le train
d'atterrissage", indiqué
l'agence.
"Aucun incendie ne
s'est déclaré à bord de
l'avion", a-t-elle souligné.
"Dix passagers de l'avion,
parmi
lesquels
trois
enfants" ont été blessés et
ont "sollicité une assistance médicale" après cet
incident qui s'est produit
vers 03H20 GMT, selon
l'antenne régionale du
ministère
russe
des
Situations d'urgence.
Tous les passagers et
membres d'équipage ont
été évacués de l'avion, a-telle précisé dans un communiqué.
Une enquête a été
ouverte, a déclaré pour sa
part le Comité d'enquête
russe, chargé des principales investigations criminelles dans le pays.

SANTÉ:

La dengue a tué au moins 124 personnes
en Amérique centrale depuis janvier (ONU)

La dengue a tué au moins 124 personnes en Amérique centrale depuis

le début de l'année, sur les quelque
127.000 personnes atteintes par cette
maladie transmise par les moustiques, a indiqué le Bureau des
Nations Unies pour la coordination
des affaires humanitaires (OCHA).
"Les enfants et les adolescents sont
les plus affectés.
Au Honduras, les enfants de moins
de 15 ans représentent les deux tiers
des décès confirmés", a ajouté
l'OCHA.
L'ONU et les organisations humanitaires soutiennent les campagnes
de lutte contre la dengue lancées par
les gouvernements d'Amérique centrale en leur fournissant du matériel
et des équipements médicaux, ainsi
qu'au moyen d'un contrôle et d'une

surveillance des vecteurs de transmission à l'intérieur des communautés, de campagnes de sensibilisation
et d'opérations de fumigation au
porte-à-porte, et d'un soutien technique direct aux centres de soin communautaires, a rappelé l'OCHA.
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré que cette maladie virale s'était répandue très rapidement au cours des dernières
années.
Elle est principalement transmise
par la femelle du moustique Aedes
Aegypti - qui transmet également le
chikungunya, la fièvre jaune et le zika
- et à un moindre degré par le moustique Aedes Albopictus.
APS
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BIRMANIE:

Un mort et deux blessés dans une attaque
contre une école militaire
Des factions rebelles ont attaqué plusieurs objectifs de l'armée birmane dont
une école militaire, jeudi, dans l'est de la Birmanie, faisant au moins un mort,
selon des sources militaires.
"Au total, cinq attaques ont été
perpétrées jeudi matin à Pyin Oo
Lwin, une ville touristique près de
Mandalay qui abrite plusieurs
casernes", selon le porte parole de
l'armée le général de brigade, Zaw
Min Tun.
"Nous pensons qu'elles ont été
perpétrées parce que la Tatmadaw
(nom de l'armée birmane) a saisi
plusieurs tonnes de stupéfiants il y a
quelques semaines", a-t-il déclaré
aux médias.
Des voitures ont été incendiées et
criblées de balles et des bâtiments en
partie endommagés, d'après des
images diffusées par les médias
locaux.
L'Armée de libération nationale
Taaung (TNLA), un des plus importants groupes rebelles dans le nordest du pays, a revendiqué les
attaques, indiquant qu'elles avaient
été lancées en représailles à des opérations militaires.
Elles ont été montées en coordination avec d'autres guérillas ethniques, l'armée de l'Alliance démocratique nationale du Myanmar

L'Ougandaise
Winifred Karagwa
Byanyima nommée
directrice générale
de l'Onusida

EUROPE - SOUDAN:

(MNDAA) et l'armée d'Arakan (AA),
d'après Mai Aik Kyaw, porte-parole
de la TNLA. Cette région est devenue
un des plus gros producteurs au
monde de méthamphétamines.
L'argent de la drogue alimente les
conflits que se livrent depuis des

décennies d'une part l'armée et les
guérillas et d'autre part les groupes
rebelles entre eux.
Chacun essaye de s'approprier un
maximum de terres et de ressources
naturelles nombreuses dans cette
zone.

Les pompiers tentent de venir à bout
de l'incendie sur l'île d'Eubée

d'Espagne. "Nous faisons
tout notre possible pour
créer
de
nouvelles
défenses contre le feu près
du village", a poursuivi M.
Kostopoulos.
On pouvait voir une pelleteuse creusant une tranchée derrière lui.
L'incendie, qui n'a pas

fait de victime, a touché la
forêt d'Agrilitsa, une forêt
de pins unique, causant
des dégâts inestimables
dans cette réserve naturelle de 550 hectares.
"La forêt a été ravagée",
a affirmé à la télévision sur
internet TV Open le responsable de la commu-

nauté locale Dimitris
Yiannoutsos.
Le feu a démarré tôt
mardi
sur
l'île,
la
deuxième île grecque par
la taille après la Crète,
entraînant l'évacuation de
quatre
villages
dont
Platana.
Le commissaire européen à l'Action humanitaire, le chypriote Christos
Stylianides, a qualifié mercredi à Athènes d'"exemplaire" la mobilisation des
forces grecques et évoqué
une "solidarité européenne tangible".
A
la
demande
d'Athènes, l'UE a mobilisé
ses moyens du mécanisme
rescUE. La Grèce a été touchée ces derniers jours par
une série d'incendies sous
l'effet combiné de températures caniculaires, de
vents violents et de la
sécheresse.

ITALIE-FRANCE-ACCIDENT:

Un randonneur français introuvable
7 jours après son appel à l'aide
Les recherches se poursuivent
dans le sud de l'Italie pour retrouver la trace d'un jeune randonneur
français blessé, Simon Gautier,
introuvable depuis sept jours dans
une vaste zone rocheuse, ont indiqué les gendarmes italiens.
"Nous n'avons pas encore de
nouvelles.
Les recherches se poursuivent
sans discontinuer", ont-ils indiqué
à précisant que les deux équipes de
recherches mobilisées comptent
des alpinistes, des pompiers et des
gendarmes.
Le Français de 27 ans, qui vit
depuis deux ans à Rome pour rédiger une thèse en histoire de l'art,

ONU - SANTÉ:

L'Ougandaise Winifred Karagwa Byanyima, 60
ans, a été nommée directrice générale de l'agence
des Nations unies de lutte contre le sida (Onusida), a
annoncé le bureau du secrétaire général de l'organisation. Elle succède au Malien Michel Sidibé.
La nouvelle responsable de l'Onusida a auparavant dirigé l'ONG Oxfam et été encore avant une des
responsables du Programme des Nations unies pour
le développement (Pnud).
L'objectif de mettre fin à la menace du sida d'ici
2030 "est à la portée de la planète", a déclaré
Winifred Karagwa Byanyima dans un communiqué
transmis par Onusida, basée à Genève.

GRÈCE:

Près de 400 pompiers et
des bombardiers d'eau de
l'Union européenne (UE)
étaient déployés jeudi en
Grèce pour venir à bout
d'un incendie qui ravageait pour le troisième
jour consécutif une précieuse réserve naturelle
sur l'île d'Eubée.
"Nous sommes plus
optimistes
aujourd'hui
parce que les vents se sont
apaisés", a déclaré à la télévision publique ERT
Yiorgos Kostopoulos, responsable de la protection
civile de l'île située à une
centaine de kilomètres au
nord-est d'Athènes.
Les pompiers sont parvenus à cantonner le feu
dans un ravin près du village de Platana, soutenus
par une centaine de
camions, neuf hélicoptères et neuf avions dont
deux venus d'Italie et un
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randonnait près de Policastro, à
près de 200 km au sud de Naples.
Vendredi 9 août, vers 9h00 du
matin, il avait appelé les secours
avec son portable.
"Il a dit qu'il était confus, qu'il
avait les deux jambes cassées, qu'il
avait mal", rapporte une amie française se référant à l'enregistrement
de l'appel.
Cette amie indique que Simon
Gautier, "très sportif et organisé,
avait préparé son voyage".
Il est vraisemblablement parti la
veille, avec un sac contenant de
l'eau et des vivres pour quelques
jours, mais sans doute pas pour
une semaine entière, estime-t-elle,

en s'inquiétant de l'intense chaleur
de la région.
Une source du Quai d'Orsay a
indiqué que la France suivait de
près les efforts déployés par les
autorités italiennes pour retrouver
la trace du jeune homme.
Cette source a estimé que les
autorités italiennes "déploient
d'importants moyens matériels et
humains, qui sont renforcés, afin
de retrouver Simon Gautier dans
une zone étendue et difficile d'accès". Ceci passe par "des survols par
hélicoptère et drones, le recours à
des équipes de spéléologues, la
mobilisation de volontaires, et de la
reconnaissance depuis la mer".

L'UE octroie au
Soudan 7 millions
d'euros en soutien
aux programmes
alimentaires de l'ONU
L'Union européenne (UE) a octroyé 7 millions
d'euros pour soutenir les opérations d'urgence du
Programme alimentaire mondial (PAM) au Soudan,
ont rapporté jeudi des médias électroniques soudanais. Cette contribution s'ajoute aux 6 millions d'euros déjà versés l'an dernier par l'UE au Programme
alimentaire mondial, selon un communiqué du
PAM cité par le Sudan Tribune.
La somme versée par l'UE permettra de soutenir
un certain nombre d'activités essentielles, comme
l'aide nutritionnelle aux mères et aux enfants dans
les zones reculées où le PAM distribue des compléments alimentaires pour traiter et prévenir la malnutrition, a-t-on précisé de même source. Cette
contribution servira également à verser une aide en
liquide aux communautés vulnérables en situation
d'insécurité alimentaire, apportant ainsi une assistance vitale à près de 600.000 personnes, dont des
réfugiés et des déplacés internes dans les Etats du
Darfour du Nord et du Sud. Environ 1,8 million d'enfants de moins de cinq ans sont touchés par la malnutrition au Soudan.

MEXIQUE:

65 migrants
clandestins venus
d'Inde retrouvés
abandonnés (Police)
Les autorités mexicaines ont découvert, mercredi, 65 migrants clandestins venus d'Inde et probablement abandonnés par des passeurs dans l'Etat
de Veracruz, dans l'est du Mexique, selon des
sources médiatiques locaux.
"Ces migrants ont été trouvés en état de déshydratation sur une route près de Coatzacoalcos, l'un des
villes les plus dangereuses de l'Etat de Veracruz. Ce
sont des locaux qui ont alerté les autorités de la présence de personnes qui ne parlaient pas l'espagnol et
demandaient de l'aide", a déclaré aux médias une
source au sein de la police fédérale mexicaine. "Ces
personnes étaient en majorité des hommes qui "ne
parlaient que l'anglais et dont beaucoup faisaient
comprendre par signes qu'ils avaient besoin d'aide
parce que le passeur les avait abandonnés", a rapporté, en outre, cette source. Selon un communiqué
de la police, ces étrangers "ont été conduits à
l'Institut national des migrations pour être mis en
sécurité". Si la majorité des migrants illégaux qui
tentent de parvenir aux Etats-Unis en passant par le
Mexique sont d'origine centraméricaine, les autorités mexicaines voient toujours plus de migrants
venant de pays d'Afrique ou d'Inde. Dimanche dernier, les autorités ont arrêté 146 migrants venus
d'Amérique centrale qui voyageaient dans un
camion près de Coatzacoalcos et ont arrêté deux trafiquants d'êtres humains.
APS
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Prévenir les accidents
de football...
Le foot… C’est le sport le plus pratiqué au monde ! Il demande des réactions et des courses rapides, une endurance certaine et
des qualités de stratégie. Un footballeur parcourt entre 5 et 7 km au cours d’un match. Ce sport est donc exigeant au niveau
cardiovasculaire.

Les points vulnérables
au football
Les muscles : hématomes,
contractures, élongations, déchirures, toute la variété des traumatismes musculaires est susceptible
d’être observée, en particulier
pendant la première demi-heure
d’un match. Une absence
d’échauffement et d’étirements en
est souvent la cause.
Les articulations : les entorses
de la cheville et du genou sont relativement fréquentes. Les rotations sur un genou porteur
(immobile) peuvent aussi provoquer des lésions du ménisque ou
des ligaments croisés (à l’intérieur
du genou). Ces entorses sont souvent observées lors de la dernière
demi-heure d’un match, lorsque
la fatigue diminue la vigilance. Des
problèmes d’arthrose de la cheville
ou du genou peuvent apparaître
après des années de pratique assidue.
Les tendons : le tendon
d’Achille est le plus touché au football. La course ininterrompue et le
martèlement créent des microtraumatismes qui, à la longue,

vont créer une maladie chronique
débouchant parfois sur une rupture. La « pubalgie des adducteurs
» (les muscles de la face intérieure
des cuisses) est une tendinite
presque exclusivement liée au
football. Elle est due au fait que les
joueurs utilisent souvent l’intérieur du pied pour taper dans la
balle. Avec la pratique d’étirements spécifiques avant l’entraînement, cette pathologie est de
plus en plus rare.
Les os : on observe parfois des
fractures du tibia et du péroné.

Les points vulnérables
du footing, du jogging et
autres courses d'endurance
Le tendon d’Achille est, comme pour le
sprint, le tendon le plus exposé. Un marathonien effectue entre 32 000 et 40 000 foulées au cours d’une épreuve, soit autant de
chocs sur cette zone du pied. Les tendinites
sont à craindre.
Les muscles peuvent souffrir de crampes
et de contractures. Les accidents brutaux
comme les élongations, les déchirures et les
ruptures surviennent plus rarement.
Les os peuvent être le siège de fractures
de fatigue. Ces cassures surviennent sans
chute ni choc, elles sont apparemment
spontanées, mais sont dues, en fait, à l’accumulation de microtraumatismes. Elles
concernent surtout les sujets surentraînés.
Les articulations des chevilles et des genoux peuvent subir des entorses et d’autres

La natation peut être pratiquée comme un sport en tant que tel ou comme complément d'entraînement à
d'autres sports. Les problèmes liés à la natation touchent souvent l'épaule, le dos et la peau. D'un point de
vue médical, la natation synchronisée et le plongeon se rapprochent de la gymnastique ou de la danse.
Ces disciplines demandent aussi un entraînement régulier et, à la différence de la natation, peuvent difficilement être pratiquées comme activité de loisir ou de détente.

C’est un réflexe d’hygiène classique : se laver les dents après le
petit-déjeuner. Nombreux
sommes nous en effet à partir au
bureau la bouche fraiche. Ce qui
n’est pas forcément une bonne
idée. Les fruits, jus de fruits et
boissons acides comme le soda
contiennent des acides puissants
qui peuvent abîmer l'émail. Mieux
vaut donc se rincer la bouche et
attendre 30 minutes avant de passer au brossage. Il est également
possible d’opter pour un chewinggum sans sucre.

Ouvrir les fenêtres lorsque vous
êtes au volant en ville n’est pas
une bonne idée. En effet, selon
une étude menée par l'Université
de Californie, passer 6% de votre
temps en voiture vitres ouvertes
exposerait à 45% des polluants
rencontrés en une journée. Mieux
vaut donc laisser les vitres baissées. Dans la campagne en revanche, aucun problème : rien de
tel pour conduire les cheveux au
vent !

Étendre son linge
à l’intérieur
considérablement les risques de
fracture de la jambe. Les gardiens
de but doivent porter des gants et
des shorts renforcés aux hanches
(pour amortir les plongeons).
Comme les matches durent une
heure et demie, s’entraîner à l’endurance par la course ou le vélo est
une bonne idée. À un niveau supérieur, renforcez vos muscles par
des exercices de musculation spécifiques. Pensez à boire à la mitemps et à éventuellement prendre
une ration énergétique pour
maintenir un bon niveau de sucre
dans l’organisme.
Le football étant très populaire,
il est facile de trouver des parte-

naires pour faire un match, monter une équipe d’entreprise, etc.
Passez néanmoins une visite médicale tous les ans, surtout si vous
avez plus de 40 ans. La visite chez
le médecin ne doit pas être prise
comme une corvée mais comme
une garantie de pouvoir jouer en
toute sécurité.

Les accidents
de football chez les
enfants
Le football est une discipline excellente qui développe l'endurance
autant que la rapidité. Elle favorise
l'acquisition de l'esprit de groupe

et de la capacité à travailler en
équipe. La pratique de ce sport est
adaptée aux jeunes enfants avec
des terrains, des ballons et des durées de jeu compatibles avec leurs
capacités.
Les problèmes observés le plus
souvent sont les entorses du genou
ou de la cheville, la maladie de
Sever et les fractures de fatigue. On
observe également des périostites
(une inflammation de la membrane qui entoure les os) au niveau
du tibia.
Cette inflammation se traduit
par une douleur diffuse plus forte
pendant les accélérations et les décélérations.

... Et les accidents de course d'endurance
Le footing, le jogging, le cross et la course
d'endurance peuvent provoquer des accidents assez similaires à ceux des disciplines
de sprint.

Se brosser les dents juste
après le petit déjeuner

Rouler avec les fenêtres
ouvertes

Les conseils de
prévention au football
L’échauffement, les étirements
et les assouplissements doivent
obligatoirement précéder un entraînement ou un match. Un quart
d’heure de jogging et de sautillements augmente progressivement
le rythme cardiorespiratoire. Étirements et assouplissements préparent les muscles et les
articulations en améliorant leur
souplesse. Des mouvements spécifiques (shoot, passe, dribble, etc.)
effectués en douceur complètent
l’échauffement.
Vos chaussures doivent être minutieusement choisies. Elles assurent un rôle d’amortisseur et
protègent notamment le tendon
d’Achille. Les chaussures de football possèdent des crampons pour
assurer une bonne adhérence sur
le terrain.
Le port de protège-tibias, obligatoire en compétition, est recommandé pour les entraînements et
les matchs amicaux. Ils diminuent

Ce sont des petits gestes que
nous effectuons chaque jour, sans
se douter qu’il s’agit là de vraies
erreurs santé. Décodez ces petites
fautes du quotidien et réajustez le
tir !

problèmes de ligaments. La peau, en particulier celle des pieds, subit lors de courses
de longue distance des frottements répétés
qui peuvent provoquer des ampoules
(phlyctènes), surtout lorsqu’elle est ramollie
par l’humidité qui règne dans la chaussure.
Des irritations dues au frottement contre les
vêtements peuvent apparaître au niveau des
aisselles et des mamelons (chez l’homme
comme chez la femme) lors d’épreuves de
longue durée.

Les conseils de prévention
L’échauffement est important. Il participe à la prévention de bon nombre de problèmes musculaires, articulaires et
tendineux. En course à pied, il peut se faire…
en courant ! Commencez à faible allure pendant au moins dix minutes. Pendant cette
phase, arrêtez-vous de temps en temps pour
faire des assouplissements. À la fin de l’exercice, ne vous arrêtez pas brutalement. Un retour au calme en trottinant puis en
marchant pendant au moins cinq minutes
permet à l’organisme de récupérer plus facilement. Pour les chaussures, les recom-

mandations sont celles décrites pour le
sprint. En cas de pratique fréquente, il vaut
mieux avoir deux paires pour éviter de courir dans des chaussures humides qui favoriseraient ampoules et mycoses. Il peut être
judicieux d’avoir une paire de chaussures
pour l’entraînement et une autre, plus légère mais moins protectrice, pour la compétition. En course de loisir, on a l’avantage de
choisir son parcours. La meilleure option
consiste à privilégier les terrains souples :
les allées de terre battue d’un parc ou d’un
sous-bois, une pelouse bien tondue, etc. Un
terrain souple mais stable amortit les coups
portés par chaque foulée.
Pour prévenir les traumatismes des muscles et des articulations, il est utile de raccourcir ses foulées en montée et de bien les
amortir en descente. Lors d’un effort de
longue durée, buvez régulièrement mais
sans excès (pour éviter les troubles digestifs). Une boisson contenant de 50 à 80 g de
glucides et 1,5 g/l de sel (un jus de fruit dilué
avec deux à trois fois son volume d’eau et enrichi d’une bonne pincée de sel, par exemple) permet de maintenir un taux suffisant
de sucre dans le sang.

Il est fréquent d’étendre son linge
dans les lieux de vie pour le faire
sécher. Une habitude à bannir. Le
linge humide peut en effet augmenter l’humidité de la pièce, favorisant ainsi un environnement
allergénique dans lequel les acariens et la moisissure peuvent
proliférer, à des concentrations
300 fois plus hautes que les limites recommandées. Il est par
exemple fréquent de retrouver
l’Aspergillus fumigatus, un champignon responsable d’infections
pulmonaires chez les personnes
ayant un faible système immunitaire ou de difficultés respiratoires chez les asthmatiques.
L’idéal est donc de faire sécher
son linge au grand air. À défaut,
placez-le tout simplement dans
une pièce disposant d’un système
de ventilation.

Le canyoning, la nage en eau
vive ou en eau libre (mer, lac, etc.)
sont des activités de pleine nature
qui exposent à des risques particuliers : hypothermie, noyade et
traumatismes.

Les points
vulnérables

Réchauffer au micro-ondes
un plat dans un contenu
en plastique
Les matières plastiques contiennent des composés volatiles et
plusieurs composants chimiques.
Ils peuvent par exemple présenter
des traces de bisphénol ou des
phtalates qui agissent comme
perturbateurs endocriniens et
sont susceptibles d’être cancérigènes. Pour éviter les déperditions dans vos aliments,
transvasez tout simplement les
barquettes de plats préparés et
les contenants en plastique dans
un autre en verre ou encore en céramique. A défaut, pour être sûr
de son innocuité, un plat préparé
doit porter la mention «microwave safe» ou le logo «microondes».

Lire ses mails avant
de s’endormir
Voilà une bien mauvaise habitude
qui perturbe les rythmes de sommeil. Pour privilégier un sommeil
de qualité mieux vaut en effet
couper son smartphone ou son ordinateur passé 21h. À savoir
aussi : les écrans lumineux incitent à rester éveillé. Avant de
s’endormir, coupez donc tous les
écrans, télévision comprise et
préférez un bon bouquin. Une
vingtaine de minutes de lecture :
il n’y a rien de tel pour dormir du
sommeil du juste...

In topsanté.fr

Les principaux problèmes rencontrés par les footballeurs sont
d’ordre traumatique, essentiellement au niveau des jambes. La réglementation des tacles (le fait de
dévier le ballon alors que celui-ci
est dans les pieds d’un adversaire),
qui oblige à ne pas toucher l’adversaire, a beaucoup contribué à diminuer les accidents de football,
en particulier les fractures du tibia
et du péroné.

... LES ACCIDENTS
DES SPORTS DE PISCINE
ET D'EAU LIBRE...

5 erreurs santé
que nous
commettons
chaque jour

Les tendons, en particulier
ceux des épaules, sont particulièrement vulnérables chez les nageurs. Ils peuvent subir des
microtraumatismes souvent liés
à un problème de technique. En
compétition, les nageurs sollicitent beaucoup l’épaule, en particulier dans le water-polo. Des
étirements insuffisants, avant ou
après l’épreuve, peuvent, à long
terme, entraîner des tendinites.
Paradoxalement, les nageurs oublient souvent de boire suffisamment pendant et après l’effort.
Difficile de penser à la déshydratation dans une piscine ! De plus,
les nageurs ne peuvent pas évaluer la quantité de sueur
pro¬duite pendant l’effort.
Ce phénomène est aggravé par
le fait que l'eau des piscines publiques est souvent trop chaude
pour les personnes qui pratiquent la natation sportive. Les
tendons souffrent de cette déshydratation qui les rend plus sujets
aux microtraumatismes.
Les muscles sont rarement
touchés en natation. Mais les nageurs qui forcent trop, qui ne respectent
pas
un
temps
d’échauffement ou qui ne boivent
pas assez risquent des crampes et
des contractures.
Le dos peut parfois être touché
: des douleurs du bas du dos peuvent apparaître chez les nageurs
de brasse ou de papillon qui ont
une mauvaise technique.

Le genou n’est pas épargné : la
brasse peut entraîner des tendinites de la patte-d’oie (les tendons de trois muscles situés au
bas de la cuisse qui s’attachent
sur le côté interne du genou, voir
figure ci-dessous) car le coup de
fouet vers l’arrière donné pour
propulser le corps n’est pas un
mouvement naturel. On retrouve
ce problème en natation synchronisée ou en water-polo ; il est lié
au rétropédalage, la technique de
rotation des jambes qui permet
de se maintenir en surface. Les
attaches des adducteurs (muscles
de la face interne de la cuisse)
peuvent également être sujettes à
des tendinites.
Les oreilles et les sinus peuvent être le siège d’inflammations et d’infections. Les otites
externes sont favorisées par l’accumulation d’eau dans les
oreilles et par l’action irritante
des produits javellisés utilisés
dans les piscines. Les bronches
peuvent être irritées par le dégagement de chlore issu des produits d’assainissement. Des
études récentes montrent que
l’exposition répétée au chlore
contenu dans l’air des piscines
peut augmenter le risque
d’asthme chez les enfants, mais
aussi chez les nageurs adultes… et
les maîtres-nageurs sauveteurs !
La peau est le point faible des
nageurs. Les mycoses, ces infections dues à des champignons
microscopiques, s’attrapent fréquemment en piscine. Les verrues plantaires sont souvent liées
à l’absence de port de chaussures
au bord des piscines et dans les
douches. Une fréquentation régulière des piscines peut également
provoquer
un
dessèchement de la peau.

Les cheveux blonds peuvent
être atteints d’un mal étrange,
appelé « cheveux verts », causé
par le cuivre des produits antialgues versés dans les piscines. Ce
problème peut être évité si le taux
d’acidité de la piscine est maintenu à un niveau correct.
Les orifices naturels des plongeurs et plongeuses peuvent
connaître un problème particulier : la rentrée d’eau violente
dans l’anus ou le vagin lors de la
pénétration dans l’eau. Compte
tenu des produits ajoutés dans
l’eau, ce phénomène peut causer
des irritations.

Les conseils
de prévention
Acquérir une bonne technique
et de bons gestes évite bien des
tendinites et des problèmes musculaires. Pratiquez un échauffement
correct
accompagné
d’étirements et respectez les périodes de récupération en fin
d’entraînement.
Buvez suffisamment pendant
et après l’effort. Boire est aussi indispensable en natation que dans
les autres sports.
Reconnaître la fatigue et s’arrêter à temps, connaître ses limites et savoir les respecter, sont
également des règles essentielles.
Les mycoses peuvent être évitées en prenant systématiquement une douche avant et après le
bain, en se séchant bien (bien essuyer entre les orteils et aux plis
de l’aine) et en ne gardant jamais
un maillot humide. Porter des
chaussures sur le bord des piscines et dans les douches minimise le risque de mycoses et de
verrues.
Le port du bonnet de bain est
important, tant par mesure d’hy-

giène que pour la protection des
cheveux.
Les lunettes sont fortement
conseillées, notamment dans les
piscines où l’eau est très chlorée.
Elles permettent d’éviter les irritations des yeux et donc les microlésions de la cornée induites
par le chlore. De nombreux modèles existent, plus ou moins
confortables. Choisir une paire
adaptée est facile : il suffit de
poser les lunettes sur les yeux,
sans passer l’élastique derrière la
tête, puis d’appuyer sur les verres
pour créer un effet ventouse. Les
lunettes doivent tenir en place.
Les personnes qui ont des problèmes d’oreille ou de sinus peuvent porter des bouchons
d’oreille (ceux en silicone mou
sont particulièrement efficaces)
ou un pince-nez.
Chaque discipline possède des
équipements spécifiques : pincenez pour la natation synchronisée, bonnet avec protections
d’oreilles contre les chocs pour le
water-polo, etc.

La natation chez
les enfants
Même s'il existe des bébés nageurs, le véritable apprentissage
de la natation ne peut se faire
qu'après 5 ans. Les premières années sont consacrées à la maîtrise
des quatre nages. La spécialisation et le développement de la
force et de l'endurance ne viennent qu'ensuite.
La natation est particulièrement bénéfique pour les enfants
qui souffrent de scoliose,
d'asthme ou d'obésité. Les problèmes médicaux touchent essentiellement l'épaule et sont
habituellement sans gravité.
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Prévenir les accidents
de football...
Le foot… C’est le sport le plus pratiqué au monde ! Il demande des réactions et des courses rapides, une endurance certaine et
des qualités de stratégie. Un footballeur parcourt entre 5 et 7 km au cours d’un match. Ce sport est donc exigeant au niveau
cardiovasculaire.

Les points vulnérables
au football
Les muscles : hématomes,
contractures, élongations, déchirures, toute la variété des traumatismes musculaires est susceptible
d’être observée, en particulier
pendant la première demi-heure
d’un match. Une absence
d’échauffement et d’étirements en
est souvent la cause.
Les articulations : les entorses
de la cheville et du genou sont relativement fréquentes. Les rotations sur un genou porteur
(immobile) peuvent aussi provoquer des lésions du ménisque ou
des ligaments croisés (à l’intérieur
du genou). Ces entorses sont souvent observées lors de la dernière
demi-heure d’un match, lorsque
la fatigue diminue la vigilance. Des
problèmes d’arthrose de la cheville
ou du genou peuvent apparaître
après des années de pratique assidue.
Les tendons : le tendon
d’Achille est le plus touché au football. La course ininterrompue et le
martèlement créent des microtraumatismes qui, à la longue,

vont créer une maladie chronique
débouchant parfois sur une rupture. La « pubalgie des adducteurs
» (les muscles de la face intérieure
des cuisses) est une tendinite
presque exclusivement liée au
football. Elle est due au fait que les
joueurs utilisent souvent l’intérieur du pied pour taper dans la
balle. Avec la pratique d’étirements spécifiques avant l’entraînement, cette pathologie est de
plus en plus rare.
Les os : on observe parfois des
fractures du tibia et du péroné.

Les points vulnérables
du footing, du jogging et
autres courses d'endurance
Le tendon d’Achille est, comme pour le
sprint, le tendon le plus exposé. Un marathonien effectue entre 32 000 et 40 000 foulées au cours d’une épreuve, soit autant de
chocs sur cette zone du pied. Les tendinites
sont à craindre.
Les muscles peuvent souffrir de crampes
et de contractures. Les accidents brutaux
comme les élongations, les déchirures et les
ruptures surviennent plus rarement.
Les os peuvent être le siège de fractures
de fatigue. Ces cassures surviennent sans
chute ni choc, elles sont apparemment
spontanées, mais sont dues, en fait, à l’accumulation de microtraumatismes. Elles
concernent surtout les sujets surentraînés.
Les articulations des chevilles et des genoux peuvent subir des entorses et d’autres

La natation peut être pratiquée comme un sport en tant que tel ou comme complément d'entraînement à
d'autres sports. Les problèmes liés à la natation touchent souvent l'épaule, le dos et la peau. D'un point de
vue médical, la natation synchronisée et le plongeon se rapprochent de la gymnastique ou de la danse.
Ces disciplines demandent aussi un entraînement régulier et, à la différence de la natation, peuvent difficilement être pratiquées comme activité de loisir ou de détente.

C’est un réflexe d’hygiène classique : se laver les dents après le
petit-déjeuner. Nombreux
sommes nous en effet à partir au
bureau la bouche fraiche. Ce qui
n’est pas forcément une bonne
idée. Les fruits, jus de fruits et
boissons acides comme le soda
contiennent des acides puissants
qui peuvent abîmer l'émail. Mieux
vaut donc se rincer la bouche et
attendre 30 minutes avant de passer au brossage. Il est également
possible d’opter pour un chewinggum sans sucre.

Ouvrir les fenêtres lorsque vous
êtes au volant en ville n’est pas
une bonne idée. En effet, selon
une étude menée par l'Université
de Californie, passer 6% de votre
temps en voiture vitres ouvertes
exposerait à 45% des polluants
rencontrés en une journée. Mieux
vaut donc laisser les vitres baissées. Dans la campagne en revanche, aucun problème : rien de
tel pour conduire les cheveux au
vent !

Étendre son linge
à l’intérieur
considérablement les risques de
fracture de la jambe. Les gardiens
de but doivent porter des gants et
des shorts renforcés aux hanches
(pour amortir les plongeons).
Comme les matches durent une
heure et demie, s’entraîner à l’endurance par la course ou le vélo est
une bonne idée. À un niveau supérieur, renforcez vos muscles par
des exercices de musculation spécifiques. Pensez à boire à la mitemps et à éventuellement prendre
une ration énergétique pour
maintenir un bon niveau de sucre
dans l’organisme.
Le football étant très populaire,
il est facile de trouver des parte-

naires pour faire un match, monter une équipe d’entreprise, etc.
Passez néanmoins une visite médicale tous les ans, surtout si vous
avez plus de 40 ans. La visite chez
le médecin ne doit pas être prise
comme une corvée mais comme
une garantie de pouvoir jouer en
toute sécurité.

Les accidents
de football chez les
enfants
Le football est une discipline excellente qui développe l'endurance
autant que la rapidité. Elle favorise
l'acquisition de l'esprit de groupe

et de la capacité à travailler en
équipe. La pratique de ce sport est
adaptée aux jeunes enfants avec
des terrains, des ballons et des durées de jeu compatibles avec leurs
capacités.
Les problèmes observés le plus
souvent sont les entorses du genou
ou de la cheville, la maladie de
Sever et les fractures de fatigue. On
observe également des périostites
(une inflammation de la membrane qui entoure les os) au niveau
du tibia.
Cette inflammation se traduit
par une douleur diffuse plus forte
pendant les accélérations et les décélérations.

... Et les accidents de course d'endurance
Le footing, le jogging, le cross et la course
d'endurance peuvent provoquer des accidents assez similaires à ceux des disciplines
de sprint.

Se brosser les dents juste
après le petit déjeuner

Rouler avec les fenêtres
ouvertes

Les conseils de
prévention au football
L’échauffement, les étirements
et les assouplissements doivent
obligatoirement précéder un entraînement ou un match. Un quart
d’heure de jogging et de sautillements augmente progressivement
le rythme cardiorespiratoire. Étirements et assouplissements préparent les muscles et les
articulations en améliorant leur
souplesse. Des mouvements spécifiques (shoot, passe, dribble, etc.)
effectués en douceur complètent
l’échauffement.
Vos chaussures doivent être minutieusement choisies. Elles assurent un rôle d’amortisseur et
protègent notamment le tendon
d’Achille. Les chaussures de football possèdent des crampons pour
assurer une bonne adhérence sur
le terrain.
Le port de protège-tibias, obligatoire en compétition, est recommandé pour les entraînements et
les matchs amicaux. Ils diminuent

Ce sont des petits gestes que
nous effectuons chaque jour, sans
se douter qu’il s’agit là de vraies
erreurs santé. Décodez ces petites
fautes du quotidien et réajustez le
tir !

problèmes de ligaments. La peau, en particulier celle des pieds, subit lors de courses
de longue distance des frottements répétés
qui peuvent provoquer des ampoules
(phlyctènes), surtout lorsqu’elle est ramollie
par l’humidité qui règne dans la chaussure.
Des irritations dues au frottement contre les
vêtements peuvent apparaître au niveau des
aisselles et des mamelons (chez l’homme
comme chez la femme) lors d’épreuves de
longue durée.

Les conseils de prévention
L’échauffement est important. Il participe à la prévention de bon nombre de problèmes musculaires, articulaires et
tendineux. En course à pied, il peut se faire…
en courant ! Commencez à faible allure pendant au moins dix minutes. Pendant cette
phase, arrêtez-vous de temps en temps pour
faire des assouplissements. À la fin de l’exercice, ne vous arrêtez pas brutalement. Un retour au calme en trottinant puis en
marchant pendant au moins cinq minutes
permet à l’organisme de récupérer plus facilement. Pour les chaussures, les recom-

mandations sont celles décrites pour le
sprint. En cas de pratique fréquente, il vaut
mieux avoir deux paires pour éviter de courir dans des chaussures humides qui favoriseraient ampoules et mycoses. Il peut être
judicieux d’avoir une paire de chaussures
pour l’entraînement et une autre, plus légère mais moins protectrice, pour la compétition. En course de loisir, on a l’avantage de
choisir son parcours. La meilleure option
consiste à privilégier les terrains souples :
les allées de terre battue d’un parc ou d’un
sous-bois, une pelouse bien tondue, etc. Un
terrain souple mais stable amortit les coups
portés par chaque foulée.
Pour prévenir les traumatismes des muscles et des articulations, il est utile de raccourcir ses foulées en montée et de bien les
amortir en descente. Lors d’un effort de
longue durée, buvez régulièrement mais
sans excès (pour éviter les troubles digestifs). Une boisson contenant de 50 à 80 g de
glucides et 1,5 g/l de sel (un jus de fruit dilué
avec deux à trois fois son volume d’eau et enrichi d’une bonne pincée de sel, par exemple) permet de maintenir un taux suffisant
de sucre dans le sang.

Il est fréquent d’étendre son linge
dans les lieux de vie pour le faire
sécher. Une habitude à bannir. Le
linge humide peut en effet augmenter l’humidité de la pièce, favorisant ainsi un environnement
allergénique dans lequel les acariens et la moisissure peuvent
proliférer, à des concentrations
300 fois plus hautes que les limites recommandées. Il est par
exemple fréquent de retrouver
l’Aspergillus fumigatus, un champignon responsable d’infections
pulmonaires chez les personnes
ayant un faible système immunitaire ou de difficultés respiratoires chez les asthmatiques.
L’idéal est donc de faire sécher
son linge au grand air. À défaut,
placez-le tout simplement dans
une pièce disposant d’un système
de ventilation.

Le canyoning, la nage en eau
vive ou en eau libre (mer, lac, etc.)
sont des activités de pleine nature
qui exposent à des risques particuliers : hypothermie, noyade et
traumatismes.

Les points
vulnérables

Réchauffer au micro-ondes
un plat dans un contenu
en plastique
Les matières plastiques contiennent des composés volatiles et
plusieurs composants chimiques.
Ils peuvent par exemple présenter
des traces de bisphénol ou des
phtalates qui agissent comme
perturbateurs endocriniens et
sont susceptibles d’être cancérigènes. Pour éviter les déperditions dans vos aliments,
transvasez tout simplement les
barquettes de plats préparés et
les contenants en plastique dans
un autre en verre ou encore en céramique. A défaut, pour être sûr
de son innocuité, un plat préparé
doit porter la mention «microwave safe» ou le logo «microondes».

Lire ses mails avant
de s’endormir
Voilà une bien mauvaise habitude
qui perturbe les rythmes de sommeil. Pour privilégier un sommeil
de qualité mieux vaut en effet
couper son smartphone ou son ordinateur passé 21h. À savoir
aussi : les écrans lumineux incitent à rester éveillé. Avant de
s’endormir, coupez donc tous les
écrans, télévision comprise et
préférez un bon bouquin. Une
vingtaine de minutes de lecture :
il n’y a rien de tel pour dormir du
sommeil du juste...

In topsanté.fr

Les principaux problèmes rencontrés par les footballeurs sont
d’ordre traumatique, essentiellement au niveau des jambes. La réglementation des tacles (le fait de
dévier le ballon alors que celui-ci
est dans les pieds d’un adversaire),
qui oblige à ne pas toucher l’adversaire, a beaucoup contribué à diminuer les accidents de football,
en particulier les fractures du tibia
et du péroné.

... LES ACCIDENTS
DES SPORTS DE PISCINE
ET D'EAU LIBRE...

5 erreurs santé
que nous
commettons
chaque jour

Les tendons, en particulier
ceux des épaules, sont particulièrement vulnérables chez les nageurs. Ils peuvent subir des
microtraumatismes souvent liés
à un problème de technique. En
compétition, les nageurs sollicitent beaucoup l’épaule, en particulier dans le water-polo. Des
étirements insuffisants, avant ou
après l’épreuve, peuvent, à long
terme, entraîner des tendinites.
Paradoxalement, les nageurs oublient souvent de boire suffisamment pendant et après l’effort.
Difficile de penser à la déshydratation dans une piscine ! De plus,
les nageurs ne peuvent pas évaluer la quantité de sueur
pro¬duite pendant l’effort.
Ce phénomène est aggravé par
le fait que l'eau des piscines publiques est souvent trop chaude
pour les personnes qui pratiquent la natation sportive. Les
tendons souffrent de cette déshydratation qui les rend plus sujets
aux microtraumatismes.
Les muscles sont rarement
touchés en natation. Mais les nageurs qui forcent trop, qui ne respectent
pas
un
temps
d’échauffement ou qui ne boivent
pas assez risquent des crampes et
des contractures.
Le dos peut parfois être touché
: des douleurs du bas du dos peuvent apparaître chez les nageurs
de brasse ou de papillon qui ont
une mauvaise technique.

Le genou n’est pas épargné : la
brasse peut entraîner des tendinites de la patte-d’oie (les tendons de trois muscles situés au
bas de la cuisse qui s’attachent
sur le côté interne du genou, voir
figure ci-dessous) car le coup de
fouet vers l’arrière donné pour
propulser le corps n’est pas un
mouvement naturel. On retrouve
ce problème en natation synchronisée ou en water-polo ; il est lié
au rétropédalage, la technique de
rotation des jambes qui permet
de se maintenir en surface. Les
attaches des adducteurs (muscles
de la face interne de la cuisse)
peuvent également être sujettes à
des tendinites.
Les oreilles et les sinus peuvent être le siège d’inflammations et d’infections. Les otites
externes sont favorisées par l’accumulation d’eau dans les
oreilles et par l’action irritante
des produits javellisés utilisés
dans les piscines. Les bronches
peuvent être irritées par le dégagement de chlore issu des produits d’assainissement. Des
études récentes montrent que
l’exposition répétée au chlore
contenu dans l’air des piscines
peut augmenter le risque
d’asthme chez les enfants, mais
aussi chez les nageurs adultes… et
les maîtres-nageurs sauveteurs !
La peau est le point faible des
nageurs. Les mycoses, ces infections dues à des champignons
microscopiques, s’attrapent fréquemment en piscine. Les verrues plantaires sont souvent liées
à l’absence de port de chaussures
au bord des piscines et dans les
douches. Une fréquentation régulière des piscines peut également
provoquer
un
dessèchement de la peau.

Les cheveux blonds peuvent
être atteints d’un mal étrange,
appelé « cheveux verts », causé
par le cuivre des produits antialgues versés dans les piscines. Ce
problème peut être évité si le taux
d’acidité de la piscine est maintenu à un niveau correct.
Les orifices naturels des plongeurs et plongeuses peuvent
connaître un problème particulier : la rentrée d’eau violente
dans l’anus ou le vagin lors de la
pénétration dans l’eau. Compte
tenu des produits ajoutés dans
l’eau, ce phénomène peut causer
des irritations.

Les conseils
de prévention
Acquérir une bonne technique
et de bons gestes évite bien des
tendinites et des problèmes musculaires. Pratiquez un échauffement
correct
accompagné
d’étirements et respectez les périodes de récupération en fin
d’entraînement.
Buvez suffisamment pendant
et après l’effort. Boire est aussi indispensable en natation que dans
les autres sports.
Reconnaître la fatigue et s’arrêter à temps, connaître ses limites et savoir les respecter, sont
également des règles essentielles.
Les mycoses peuvent être évitées en prenant systématiquement une douche avant et après le
bain, en se séchant bien (bien essuyer entre les orteils et aux plis
de l’aine) et en ne gardant jamais
un maillot humide. Porter des
chaussures sur le bord des piscines et dans les douches minimise le risque de mycoses et de
verrues.
Le port du bonnet de bain est
important, tant par mesure d’hy-

giène que pour la protection des
cheveux.
Les lunettes sont fortement
conseillées, notamment dans les
piscines où l’eau est très chlorée.
Elles permettent d’éviter les irritations des yeux et donc les microlésions de la cornée induites
par le chlore. De nombreux modèles existent, plus ou moins
confortables. Choisir une paire
adaptée est facile : il suffit de
poser les lunettes sur les yeux,
sans passer l’élastique derrière la
tête, puis d’appuyer sur les verres
pour créer un effet ventouse. Les
lunettes doivent tenir en place.
Les personnes qui ont des problèmes d’oreille ou de sinus peuvent porter des bouchons
d’oreille (ceux en silicone mou
sont particulièrement efficaces)
ou un pince-nez.
Chaque discipline possède des
équipements spécifiques : pincenez pour la natation synchronisée, bonnet avec protections
d’oreilles contre les chocs pour le
water-polo, etc.

La natation chez
les enfants
Même s'il existe des bébés nageurs, le véritable apprentissage
de la natation ne peut se faire
qu'après 5 ans. Les premières années sont consacrées à la maîtrise
des quatre nages. La spécialisation et le développement de la
force et de l'endurance ne viennent qu'ensuite.
La natation est particulièrement bénéfique pour les enfants
qui souffrent de scoliose,
d'asthme ou d'obésité. Les problèmes médicaux touchent essentiellement l'épaule et sont
habituellement sans gravité.
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MAURITANIE/RASD:

Ghazouani se félicite
de la présence du
Président Ghali
à la cérémonie
de son investiture
Le président mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh Ghazouani, a hautement apprécié la présence personnelle de son homologue sahraoui,
Brahim Ghali et sa participation à la cérémonie officielle de son investiture qui s'est déroulée le 1er
août dans la capitale mauritanienne.
Dans une lettre de remerciement et de gratitude
adressée au président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), le nouveau président
mauritanien a souligné que "la présence de M.
Ghali à la cérémonie officielle de son investiture
témoignait de la force des liens fraternels entre les
deux peuples frères", a indiqué jeudi l'agence SPS.
Mohamed Ould Cheikh Ghazouani avait été élu
président de la Mauritanie le 22 juin à l'issue d'un
scrutin présidentiel en remportant 52% des suffrages exprimés par les électeurs, succédant ainsi
au président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, qui
avait dirigé le pays pendant deux mandats successifs.
Lors de sa visite en Mauritanie, le dirigeant sahraoui avait reçu à Nouakchott un accueil officiel et
chaleureux de la part des autorités mauritaniennes.
Le président de la RASD avait pris part à la cérémonie d’investiture du président mauritanien au
palais des conférences à Nouakchott, accompagné
d'une délégation officielle sahraouie, composée du
ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem
Ould Salek, du secrétaire d'Etat à la Documentation
et à la Sécurité, Ibrahim Mohamed Mahmoud, ainsi
que du conseiller auprès de la présidence Lahritani
Lahcen.
Le ministre sahraoui des Affaires étrangères,
Mohamed Salem Ould Salik, a déclaré, à cette occasion, que la participation du président Ghali à la
cérémonie d'investiture du nouveau président
mauritanien traduit une "preuve évidente de la
qualité des relations entre la RASD et la République
islamique de Mauritanie".
"Le peuple sahraoui a beaucoup de cordialité,
d'amitié et de respect pour le peuple mauritanien",
a rappelé M. Ould Salek, dans une déclaration faite
à la presse locale.
"Il ne fait aucun doute que l'Etat mauritanien a
connu un saut qualitatif dans le développement et
les progrès culturels", a ajouté le ministre sahraoui,
exprimant son souhait qu'il y ait davantage de prospérité et de progrès chez le pays voisin.
M. Ould Salek a souligné, en outre, que l'Etat sahraoui demeure un facteur d'équilibre et de stabilité
dans la région et une réalité régionale et internationale, réaffirmant la détermination des Sahraouis à
développer leurs relations avec les pays de la région,
y compris avec le Royaume du Maroc.

NIGERIA:

Le chef d'un comité
anti-corruption
suspendu pour
«indélicatesses
financières»
Le président nigérian Muhammadu Buhari a
suspendu mercredi soir de ses fonctions le responsable du comité chargé de recouvrir les biens spoliés de l'Etat, accusé de corruption et d'avoir falsifié
ses diplômes.
Okoi Obono-Obla a été suspendu "avec effet
immédiat", dans l'attente des résultats de l'enquête
menée par la Commission gouvernementale chargée des affaires de corruption, l'ICPC, a annoncé la
présidence sur Twitter.
Il fait face à une série d'accusations, dont "la falsification de dossiers et des indélicatesses financières", selon une lettre qui lui a été adressée par le
gouvernement.
Il est notamment soupçonné d'avoir utilisé à son
bénéfice des fonds saisis dans le cadre de ses fonctions, ainsi que d'avoir falsifié son dossier d'entrée à
l'université. Okoi Obono-Obla proclame son innocence, assurant qu'il est victime d'une cabale montée par des personnes poursuivies par ses services.
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LIBYE:

Un mort dans des tirs sur l'aéroport
de Mitiga, vols suspendus
Une personne a été tuée dans la nuit de mercredi à jeudi dans des tirs visant l'aéroport
de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale libyenne, selon le Gouvernement d'union
nationale (GNA) qui en a imputé la responsabilité aux troupes du général à la retraite
Khalifa Haftar.
Les vols au départ et à l'arrivée
de cet aéroport contrôlé par le
GNA, reconnu par l'ONU, ont été
suspendus, comme la semaine dernière à la suite d'une attaque similaire.
"L'aéroport de Mitiga a été la
cible de roquettes de type Grad tard
dans la nuit, lancées par les milices
de Haftar depuis leurs positions au
sud de Tripoli", a affirmé Moustafa
al-Mejii, porte-parole des forces du
GNA, cité par l'AFP.
Ces tirs "ont causé la mort d'un
gardien et blessé plusieurs agents
de sécurité chargés de la protection
de l'aéroport", a-t-il ajouté.
Il a précisé que les vols avaient
été suspendus, ceux devant atterrir
à Mitiga ayant été déroutés vers
Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli.
Situé à quelques kilomètres à
l'est de Tripoli, siège du GNA,
Mitiga est le seul aéroport fonctionnel de la capitale libyenne
depuis la fermeture en 2014 de l'aéroport international de Tripoli,
gravement endommagé par des
combats. Khalifa Haftar a lancé le 4

avril une offensive pour conquérir
Tripoli. Après plus de quatre mois
d'affrontements meurtriers, ses
forces, freinées par celles qui sont
loyales au GNA, n'ont guère avancé,
restant aux abords de la capitale.
M. Mejii a fait état par ailleurs de
tirs de roquettes sur un hôpital de
campagne sous le contrôle du GNA
à Aziziya, à une cinquantaine de

kilomètres au sud-ouest de Tripoli.
Selon lui, le bâtiment a été
"endommagé" mais il n'y a pas eu
de victimes.
Selon le dernier bilan de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), les combats aux abords de
Tripoli ont fait 1.093 morts et 5.752
blessés depuis le 4 avril ainsi que
plus de 120.000 déplacés.

AFRIQUE SUD/DIPLOMATIE:

L'Afrique du Sud exempte 4 nouveaux
pays de visa
L'Afrique du Sud a
annoncé jeudi qu'elle
exemptait de visa les
citoyens de quatre pays
supplémentaires, misant
sur le tourisme afin de
relancer une économie.
Le
ministre
de
l'Intérieur,
Aaron
Motsoaledi, a indiqué que
les citoyens de l'Arabie
Saoudite, du Qatar, des
Emirats arabes unis et de
la Nouvelle-Zélande n'auront plus besoin de visa
pour se rendre en Afrique
du Sud, pour des voyages
d'affaires ou d'agrément.

"Nous sommes en discussion avec les autorités
de ces pays pour voir dans
quelle mesure ils peuvent
assouplir les conditions
d'entrée pour nos propres
citoyens", a ajouté le
ministre.
Cette mesure, qui
prend effet immédiatement, survient alors que
les derniers chiffres officiels du tourisme, rendus
publics en mai, font état
d'une baisse du nombre
de
visiteurs
venus
d'Europe et du MoyenOrient au premier trimes-

tre 2019, la haute saison
en Afrique du Sud.
Pour les mois d'avril et
mai, la baisse est de 10%
pour l'ensemble des voyageurs étrangers, par rapport à l'année précédente.
Aaron Motsoaledi a
précisé que la décision
d'exemption de visas
"contribuerait de manière
importante à accroître le
tourisme et donc à créer
des emplois et à développer l'économie".
Le chômage a atteint
29% en Afrique du Sud,
un niveau record, et le

produit intérieur brut
(PIB)
sud-africain
a
reculé de 3,2% en rythme
annuel au premier trimestre 2019, son plus fort
recul sur trois mois enregistré ces dix dernières
années, pour cause de
rationnements d'électricité, de faiblesse des
investissements et de la
consommation
des
ménages.
Des discussions pour
des exemptions de visa
sont en cours avec Cuba,
le Ghana, ainsi qu'avec
Sao Tome et Principe.

ELECTIONS LOCALES 2020 AU BÉNIN:

Le Parlement désigne ses 9 représentants
chargés d'actualiser le fichier électoral
Le Parlement béninois a
désigné ce mercredi par 57
voix pour, 4 contre et 0 abstention ses neuf représentants devant siéger au
Conseil d'orientation et de
supervision de la liste électorale permanente informatisée
(COS-LEPI),
chargé d'actualiser le
fichier électoral pour les
prochaines
élections
municipales, communales

et locales de 2020 au Bénin.
Les neuf représentants au
prochain COS-LEPI se
répartissent en cinq membres pour l'Union progressiste (majorité parlementaire) et quatre pour le parti
Bloc républicain, selon des
médias locaux.
A ces neuf députés
s'ajouteront le directeur
général de l'Institut national de la statistique et de

l'analyse
économique
(INSAE) et le directeur du
service national en charge
de l'état civil.
Ainsi, composé de 11
membres, le COS-LEPI a
pour mission essentielle de
garantir la fiabilité du
fichier électoral afin que
les opérations électorales
soient transparentes, crédibles, impartiales et se
déroulent dans un climat

apaisé. Les électeurs béninois se rendront aux urnes
au premier trimestre 2020
pour le renouvellement de
la troisième mandature des
conseillers municipaux et
communaux depuis l'avènement du processus de
décentralisation en 2002,
ainsi que des conseillers de
villages et de quartiers dans
les villes, pour un total de
77 communes.

MAROC:

3 tonnes de cocaïne trouvés sur une plage
Plus de 3 tonnes de cocaïne dissimulées dans plusieurs colis ont été
trouvées sur la plage de Sidi Rahal,
dans la province de Berrechid (123
km au sud de Rabat), a rapporté
lundi des sites d'informations marocains. Les autorités locales et les gendarmes sont arrivés sur les lieux et

une enquête a été ouverte sous la
supervision du parquet compétent.
"L'origine et la destination de cette
importante quantité de cocaïne",
demeurent jusqu'à présent inconnues, ajoutent les mêmes sources.
Cette découverte est intervenue une
semaine après que 37 paquets de

cocaïne avaient été trouvés sur la
plage entre les villes de Salé et
Mehdia, près de la capitale Rabat.
Le trafic de drogue est une monnaie courante au Maroc. Des saisies
de grandes quantités de drogues
sont enregistrées régulièrement.
APS

PALESTINE:

SYRIE:

Les forces progouvernementales
se rapprochent davantage d'une ville
clé à Idleb
Les forces progouvernementales syriennes ont repris jeudi plusieurs villages de la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie dominé par les terroristes, se rapprochant
davantage de la ville clé de Khan Cheikhoun qu'elles veulent encercler, selon une ONG.
La majeure partie de la
province d'Idleb ainsi que
des segments des provinces
voisines d'Alep, de Hama et
de Lattaquié échappent
toujours au contrôle du
gouvernement.
Cette région est dominée
par le groupe terroriste
Hayat Tahrir al-Cham
(HTS, ex-branche syrienne
d'Al-Qaïda). Depuis plusieurs jours, les forces et
qui
abrite
quelques
groupes rebelles avancent
sur le terrain, aux dépens
des terroristes.
Elles se trouvent désormais à trois kilomètres au
nord-ouest de la ville stratégique
de
Khan
Cheikhoun après avoir pris
le contrôle jeudi de cinq villages environnants, a indiqué l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme
(OSDH). Khan Cheikhoun
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se trouve sur l'autoroute
principale qui traverse
Idleb et relie la capitale
Damas à la métropole
d'Alep (nord), toutes deux
sous contrôle gouvernemental.
Mercredi, un avion de
l'armée syrienne qui survo-

lait une zone à l'est de Khan
Cheikhoun a été abattu par
les terroristes et son pilote a
été capturé, une première
depuis le début de l'escalade militaire dans la
région, selon l'OSDH. Les
combats dans la nuit de
mercredi à jeudi jusqu'au

matin ont tué onze terroristes et cinq combattants
progouvernementales.
Depuis fin avril, près de
1.300 terroristes et plus de
1.140 membres des forces
progouvernementales sont
morts dans les affrontements, selon l'OSDH. Plus
de 400.000 personnes ont
été déplacées dans cette
région qui abrite trois millions de personnes, selon
l'ONU. La région d'Idleb a
fait l'objet d'un accord sur
une "zone démilitarisée"
conclu en septembre 2018
par Ankara, parrain des
rebelles, et Moscou. Mais
celui-ci n'a été que partiellement appliqué, les terroristes ayant refusé de se
retirer.
Déclenchée en 2011, la
guerre en Syrie a fait plus
de 370.000 morts et déplacé
des millions de personnes.

ETATS-UNIS:

Primaire démocrate: la sénatrice américaine
Warren derrière le favori Biden
La sénatrice progressiste Elizabeth
Warren arrive juste derrière le favori
de la primaire démocrate pour la présidentielle américaine Joe Biden, dans
un nouveau sondage publié mercredi.
Portée par ses prestations remarquées lors des premiers débats démocrates, un programme électoral déjà
très étoffé et de nombreuses rencontres avec les électeurs comme mercredi à Franconia, dans le New
Hampshire, Elizabeth Warren, 70 ans,
a grimpé dans les sondages cet été.
Au point qu'elle arrive juste derrière
l'ancien vice-president de Barack
Obama et favori dans les sondages
pour l'investiture démocrate, dans une
nouvelle
enquête
The
Economist/YouGov: Joe Biden enregis-

tre 23% des intentions de vote chez les
électeurs inscrits sur les listes, contre
20% pour Elizabeth Warren.
Cette différence s'inscrivant dans la
marge d'erreur de 3%, les deux candidats sont à égalité technique.
La sénatrice progressiste arrive également en deuxième place (18,5%) dans
la moyenne des sondages établie par le
site RealClear Politics, devant le sénateur indépendant Bernie Sanders
(17,5%), contre 30,3% pour Joe Biden
qui reste confortablement en tête malgré les polémiques.
Elizabeth Warren faisait campagne
mercredi dans le New Hampshire, un
Etat important dans la primaire démocrate car il sera le deuxième à voter
dans six mois (le 11 février 2020). Jeudi

soir, ce sera au tour de Donald Trump
d'y organiser un meeting électoral,
dans la ville de Manchester.
Dans une praire verdoyante surplombée par les montagnes du New
Hampshire, Elizabeth Warren a eu des
mots alarmistes à propos de l'élection
présidentielle de novembre 2020,
lorsque Donald Trump tentera de
décrocher un second mandat. "Notre
pays traverse un moment de grand
péril, un moment de grand danger. Ce
qui se passera en 2020 ne déterminera
pas seulement le cap que suivra notre
pays pendant les quatre prochaines
années (durée du mandat présidentiel,
ndlr) ou huit prochaines années. Cela
marquera le cap de notre pays pour les
générations à venir", a-t-elle lancé.

RUSSIE:

Libération du banquier français Delpal
La justice russe a libéré de prison jeudi le Français,
Philippe Delpal, directeur financier du fonds d'investissement Baring Vostok, en détention préventive depuis février
dans une affaire de fraude, pour l'assigner à résidence.
Le tribunal municipal de Moscou a décidé d'assigner M.
Delpal à résidence, comme le demandait le Parquet, dans
un revirement surprise à quelques jours d'une visite du président russe Vladimir Poutine en France. Philippe Delpal a
été libéré dans la salle d'audience suite à cette décision,
selon l'AFP. "Je ne suis pas impliqué dans ce prétendu crime.
Il n'y a pas eu de vol, ni de tromperie", a clamé M. Delpal lors
de l'audience. "Ma vie est à Moscou. Fuir n'est pas une
option, car cela signifierait reconnaitre que je suis coupa-

ble", a-t-il ajouté. M. Delpal, l'un des responsables du fonds
d'investissement Baring Vostok, avait été arrêté en février
avec le cofondateur américain du fonds Michael Calvey et
quatre Russes qui y sont employés. Ils sont accusés d'être à
l'origine d'une fraude d'au moins 2,5 milliards de roubles
(environ 33 millions d'euros).
Clamant l'innocence de ses responsables et employés, le
fonds soutient que cette affaire n'est qu'une dispute commerciale entre actionnaires. Philippe Delpal vit en Russie
depuis quinze ans avec sa femme et leurs deux filles. Pour
appuyer sa demande d'assignation à résidence, la famille a
fait l'acquisition d'un appartement à Moscou ces derniers
mois.

RUSSIE - JAPON:

La conclusion d’un traité de paix entre la
Russie et le Japon n’est pas dans l'impasse
La conclusion d'un traité de paix
entre la Russie et le Japon n’est pas
dans l'impasse, a affirmé jeudi le
ministre des Affaires étrangères russe,
Serguei Lavrov. "La situation concernant la signature d’un traité de paix
avec le Japon n'est pas dans l'impasse.
Mais tout dépend de la réticence de
Tokyo à reconnaitre les résultats de la
Seconde Guerre mondiale", a indiqué
le chef de la diplomatie russe lors d’un

Forum dédié à la Jeunesse à Moscou. Il
a souligné que la non-reconnaissance
par le Japon des résultats de la Seconde
Guerre mondiale et "des décisions qui
en ont découlé empêchent la signature
d’un traité de paix" entre les deux pays.
Le seul frein à la conclusion d’un traité
de paix entre la Russie et le Japon est la
propriété des quatre îles Kouriles,
annexées par l’ex-Union soviétique à
l’issue de la Seconde guerre mondiale

et qui sont revendiquées par le Japon.
Le président russe Vladimir
Poutine et le Premier ministre japonais Shinzo Abe avaient convenu en
novembre dernier à Singapour d’accélérer les pourparlers bilatéraux sur la
base d’une déclaration datant de 1956,
prévoyant la restitution par la Russie
de deux îles (Shiotan et Habomai) en
échange de la conclusion d’un traité de
paix entre les deux pays.

L'OLP avertit contre
les conséquences
des tentatives d'Israël
de changer le statu
quo dans la mosquée
Al-Aqsa
Le Comité exécutif de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) a averti jeudi que les appels du
ministre israélien de la Sécurité publique Gilad
Erdan à modifier le statu quo relatif à la mosquée AlAqsa, dans la ville sainte d'El-Qods occupée, risquaient de conduire à une "guerre de religion".
"La situation nécessite un suivi attentif et des
contacts étroits avec tous les Etats arabes et musulmans, ainsi qu'avec la communauté et les organisations internationales, dans le but de mettre fin aux
politiques d'agression et de fournir au peuple palestinien une protection internationale", a déclaré le
Comité exécutif de l'OLP dans un communiqué
publié à l'issue d'une réunion dans la ville cisjordanienne de Ramallah. M. Erdan a appelé mardi à
modifier le statu quo à El-Qods afin de permettre aux
Juifs de conduire des rites religieux dans l'enceinte
de la mosquée Al-Aqsa.
Le complexe de la mosquée Al-Aqsa, appelé "Mont
du Temple" par les Juifs, est sacré aussi bien pour les
musulmans que pour les Juifs.
Selon un accord conclu en 1967 entre Israël et la
Jordanie, les fidèles non musulmans peuvent en effet
se rendre dans la mosquée Al-Aqsa, mais il leur est
interdit de s'y recueillir Les lieux saints de la ville
d'El-Qods occupée sont administrés depuis 1948 par
le Waqf islamique d'El-Qods, un organisme jordanien. Lorsque Israël s'est emparé de la ville sainte en
1967, il a ainsi été tenu de respecter le statu quo relatif aux lieux saints. Dimanche dernier, premier jour
de l'Aid al-Adha, des affrontements entre policiers de
l'occupation israélienne et fidèles palestiniens sur
l'esplanade des Mosquées, ont fait au moins 61 blessés parmi les Palestiniens. Après la prière à la mosquée Al-Aqsa, située au milieu de l'esplanade, des
centaines de Palestiniens ont commencé à scander
en arabe "Par notre âme, par notre sang, nous nous
sacrifions pour toi Al-Aqsa". Des accrochages ont
éclaté et les forces d'occupation, qui contrôlent l'accès de l'esplanade, ont utilisé des grenades assourdissantes pour tenter de disperser des manifestants.
L'esplanade des Mosquées se trouve à El-QodsEst, secteur palestinien de la ville occupée depuis
1967 par Israël, qui l'a ensuite annexée sans que cela
ne soit reconnu par la communauté internationale.

Les législateurs américains
critiquent la décision
d'Israël d'interdire l'entrée
de deux élues démocrates
au Congrès
Les législateurs américains ont fustigé jeudi la
décision de l'occupant israélien d'interdire la visite
de deux représentantes démocrates au Congrès des
Etats-Unis après un tweet du président Donald
Trump. Le ministère israélien de l'Intérieur aurait
annoncé jeudi que le Premier ministre Benyamin
Netanyahou avait décidé de refuser l'entrée à
Rashida Tlaib et Ilhan Omar, les deux premières
femmes musulmanes élues au Congrès, citant leurs
"activités de boycott contre Israël".
Rashida Tlaib et Ilhan Omar ont manifesté leur
soutien envers les Palestiniens et le mouvement de
boycott d'Israël.
Cette décision intervient quelques heures après
un tweet de Donald Trump jeudi matin. "Cela serait
faire preuve d'une grande faiblesse si Israël autorisait les représentantes Omar et Tlaib à venir.
Elles détestent Israël et tous les Juifs, et rien ne
peut être dit ou fait pour leur faire changer d'avis", a
déclaré le président américain sur Twitter, ajoutant
"Elles sont une honte !". La décision de l'occupant
israélien a été vivement critiquée par les législateurs
américains des deux partis. La présidente de la
Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy
Pelosi, une démocrate, a qualifié cette décision de
"signe de faiblesse" et "en dessous de la dignité"
d'Israël, s'opposant également au tweet de Donald
Trump. "Les déclarations du président sur les
femmes du Congrès sont un signe d'ignorance et de
manque de respect, et portent atteinte à la dignité du
Bureau du président", a-t-elle ajouté.
APS
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MUSÉE DU «COLONEL ALI KAFI» DE SKIKDA

La mémoire épique de l'offensive du 20 août 1955
Le musée régional du moudjahid «colonel Ali Kafi» de Skikda représente la mémoire épique et préservatrice
des valeureuses actions des acteurs de l'épopée de l'offensive du 20 août 1955 dans le Nord constantinois.
Les archives dont dispose ce musée
et les témoignages vivants de ceux
ayant vécu ces événements, constituent un atout historique inestimable
reflétant la glorieuse révolution de
libération qui demeure une importante référence pour les jeunes générations.
Une aile spéciale est d’ailleurs
consacrée au sein du musée à l’offensive du 20 août 1955 dans le Nord
constantinois, lancée pour lever le
siège sur la région des Aurès, oppressée par les soldats de l’armée française
après le déclenchement de la révolution de libération le 1er novembre
1954.
Selon le directeur de cette structure,
Fatah Hamouche, ce musée a enregistré, depuis 2014, pas moins de 17
heures et 19 minutes de témoignages
vivants de 46 moudjahid et moudjahida, mais aussi de veuves de martyrs
qui ont vécu ces attaques, sous le commandement de Zighoud Youcef, artisan de cette offensive massive, dont
le déroulement est enseigné depuis
dans les écoles militaires, pour la minutie de son exécution.
Les témoignages se rapportent notamment au congrès tenu au lieudit
«Zamane», région de Bouchtata
(Skikda) ainsi que les attaques menées
à partir des villes de Skikda, Azzaba,
El Harrouch, la région «El Alia» à Filfila, mais également aux massacres
perpétrés contre les citoyens par les
forces de l’occupation française, a
ajouté M.
Hamouche.
Parmi ces témoignages figure celui
du moudjahid Abdellah Bouraoui (83
ans), recueilli le 20 août 2017 dans la
commune de Bouchtata, dans lequel
il relate sa rencontre fortuite, vers la
fin du printemps 1955, avec trois
hommes étrangers à la région de «Zamane» qui affirmaient travailler dans
la collecte du liège.
Voyant qu’ils étaient fatigués et affamés, Abdellah Bouraoui s’est alors
rendu au foyer de son frère ainé et
leur rapporta de la galette et du petit
lait pour apaiser leur faim.
Le moudjahid se rappelle également que deux d’entre eux sont revenus quelques jours plus tard, en

compagnie d’un troisième homme
qui s’est enquis au sujet de son frère
ainé. Selon Abdellah Bouraoui, les
trois hommes sont revenus au cours
de la même semaine et ont longuement discuté avec son frère aîné Saâd,
relevant qu’il apprendra un peu plus
tard qu’il s’agissait de Zighoud Youcef,
Mohamed Salah Mihoubi, dit «Belmihoub» et Ahmed Raoui qui n’était pas
venu la seconde fois.
Dans son témoignage, Abdellah
Bouraoui a révélé que le commandant
Zighoud Youcef et Belmihoub, sont
venus une troisième fois et sollicité
son frère Saâd pour les aider à trouver
un lieu qui abriterait les réunions des
dirigeants de la wilaya II historique,
lui proposant notamment de mettre
à leur disposition sa propre demeure
ou celle de l’un ses frères.
Selon Abdellah Bouraoui, Saâd a
refusé arguant que sa maison étant
trop exposée, car située tout près du
village très fréquenté par les colons
et les forces ennemies, leur suggérant
plutôt un site plus discret, situé à

«Samlala’’, précisément à Koudiat
Daoud, au sommet d'une montagne
de la région de Skikda.
«La première réunion a été présidée
par Si Ahmed et a réuni une centaine
de moudjahidine conduits par ses adjoints, entre autres, Mohamed Boubnider, Smail Zighet, Bachir Boukadoum, Brahim Chibout, Messaoud
Boudjriou, Ali Kafi et Mohamed Saleh
Mihoubi», a-t-il détaillé, se remémorant qu’une deuxième réunion, élargie
à la wilaya I historique, a été tenue
par la suite en présence de son chef
Lakhdar Bentobal, Messaoud Benssam
et Larbi Berdjem, à Bouchtata dans
la région de «Zaman».
Et d’ajouter : «Cette réunion a été
pour moi une occasion de côtoyer directement les dirigeants de la wilaya
II, et à leur tête Zighoud Youcef, ce
qui a facilité mon recrutement (entre
mai et juillet 1955) dans les rangs de
l’ALN par le commandant Si Ahmed
en personne, avant d’être chargé de
perpétrer une attaque contre le tribunal d’El Harrouch, le 20 août 1955».
«Mon recrutement au sein de l’ALN
a coïncidé avec les préparatifs des attaques du 20 octobre 1955, ce qui m’a
permis de faire partie des exécutants
des attaques menées sous l’impulsion
du commandant Laib Derradji en
compagnie du moudjahid Ahmida Kadid et un autre appelé Si El Mekki, au
cours desquelles nous étions chargés
de détruire les dossiers des prisonniers et des condamnés à mort algériens», a-t-il précisé.
Pour sa part, le directeur du musée
régional du Moudjahid considère ces
témoignages comme étant «très précieux», car ils représentent une référence historique pour les historiens,
les étudiants et les chercheurs, notamment à la faveur de leur transcription par écrit.
Il a également ajouté que cette opération, lancée par le musée en 2014,
s'inscrit dans le cadre d’une opération
nationale visant à consigner par écrit
l'histoire de la révolution de libération
initiée par le ministère des Moudjahidine.

Des objets témoins des
évènements du 20 août 1955
En plus des enregistrements, le
musée régional du moudjahid de
Skikda détient des objets qui témoignent de cette date historique que de
nombreux moudjahidine de la région
considèrent comme le lancement effectif de la révolution de libération.
Il s’agit notamment de 69 numéros
de «La dépêche de Constantine» datant
de l’année 1955 se rapportant aux attaques du 20 août 1955, d’un document
provenant d'un journal en langue
française évoquant l’offensive dans
la région d’El Alia, ainsi qu’un drapeau
national remontant à cette même année et 3 cocktails Molotov utilisés au
cours de ces attaques.
Dans l’aile du musée consacrée à
ces évènements, figure également des
jumelles ayant appartenu au chahid
Zighoud Youcef avec leur étui, un
grand poignard utilisé lors des attaques, un pistolet semi-automatique,
des photographies prises sur les lieux
des attaques, et d’autres immortalisant
les horribles massacres commis contre
les Algériens après les attaques du 20
août 1955. La bibliothèque du musée
renferme, outre ces objets, des publications du ministère des Moudjahidine relatives aux attaques du Nord
constantinois, dont les mémoires du
défunt colonel Ali Kafi et les trois
tomes de «L’épopée de l’Algérie nouvelle» du moudjahid Amar Guellil.
Selon M. Hamouche, le musée du
Moudjahid de Skikda a récupéré de
nombreux documents et archives datant de la période coloniale, précisant
que depuis 2016 à ce jour, 188 documents entre originaux et copies, provenant des archives françaises, ont
été collectés. Il s’agit notamment de
journaux en français, de rapports de
l’armée française et de la police judiciaire française, de procès-verbaux
d’arrestations d’Algériens, de mandats
d'arrêt et de perquisitions ainsi que
des attestations de détention et des
rapports sur la résistance de Si Zighoud.
APS
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11ÈME FESTIVAL NATIONAL DE LA CHANSON RAÏ:

Plus d’une trentaine d’artistes attendus
à Sidi Bel-Abbes
La 11ème édition du Festival national de la chanson Raï , dont le coup d’envoi aura lieu
jeudi soir à Sidi Bel-Abbes, prévoit la participation de plus de 30 artistes, a-t-on appris
de son commissaire, l’artiste Mohamed Bousmaha.

Le même interlocuteur a indiqué, dans une déclaration à l’APS,
que les préparatifs ont été entièrement parachevés notamment ceux
ayant trait à la logistique, aux côtés
techniques et artistiques, et administratifs, et ce, en coordination
avec l’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins (ONDA),
pour assurer une meilleure gestion
de cette manifestation qu’abritera
la maison de la culture "Kateb
Yacine".
Le ton de la cérémonie d’ouver-

ture sera donné par un groupe
d’artistes, à l’instar de la troupe
"Raïna Raï", Djamel Milano, Cheb
Mahfoud, Mohamed El Abbassi,
Cheb Hassan, Chebba Fati, Cheb
Amine et Cheikh Naam, a-t-il souligné.
L'évènement sera marqué par la
tenue d’une série de conférences et
rencontres portant sur la musique
et la chanson Raï tandis que la soirée de clôture se distinguera, au
grand bonheur du public, par de
jeunes chanteurs , issus des quatre

coins du pays, a-t-il fait savoir. Il est
prévu, en marge de cette manifestation de 4 jours, l’organisation
d’une journée d’études sur la
musique et la chanson Raï, qui se
tiendra, demain vendredi, à la salle
de Cinéma "Amarna" pour faire
connaitre le Raï, depuis ses débuts,
et son évolution. Le festival national de la chanson Raï est organisé
sous la l’égide du ministère de la
Culture, en collaboration avec
l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins.

LITTÉRATURE - ART:

Des esquisses du Petit Prince retrouvées
dans une vieille maison en Suisse
Des esquisses du Petit
Prince
réalisées
par
Antoine de Saint-Exupéry
ont été retrouvées dans
une vieille bâtisse du nord
de la Suisse, où elles
avaient été stockées par un
magnat de l'immobilier au
milieu de dizaines de milliers d'œuvres d'art, rapportent des médias.
Acquis il y a plus de 30
ans dans une vente aux
enchères en Suisse, les
croquis étaient conservés
dans un dossier cartonné
et "sont dans un très bon
état", a déclaré Elisabeth

Grossmann, conservatrice
de la Fondation pour l'art,
la culture et l'histoire de
Winterthour (canton de
Zürich).
"En revanche, beaucoup
d'autres œuvres sont en
mauvais état", a-t-elle
ajouté, précisant que la
collection était entreposée
dans plusieurs endroits de
la ville.
Le carton renfermait
trois dessins liés au Petit
Prince, le buveur sur sa
planète, le boa qui digère
un éléphant accompagné
d'annotations
manus-

crites, et le Petit Prince et
le renard, ainsi qu'un
poème illustré d'un petit
dessin et une lettre
d'amour adressée à sa
femme Consuelo.
Comme l'a révélé jeudi
le journal local Landbote,
les esquisses, qui ne sont
pas datées, ont été réalisées sur du papier de la
poste aérienne à l'encre de
Chine et à l'aquarelle.
Le collectionneur zurichois Bruno Stefanini,
mort en décembre 2018 à
94 ans, les avait achetées à
une vente aux enchères en

1986 à Bevaix (ouest).
Propriétaire de l'une
des plus grandes collections d'art de Suisse, il
avait créé en 1980 cette
Fondation à Winterthour
afin qu'elle gère son patrimoine.
Le Petit Prince, écrit à
New York par Antoine de
Saint Exupéry pendant la
guerre, et illustré avec ses
propres aquarelles, a été
publié en 1943 à New York,
puis en 1946 en France,
après la disparition de
l'aviateur le 31 juillet 1944
au large de Marseille.
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PEINTURE - EXPOSITION:

Le plasticien
Mohammed Bakli
expose à Alger
jusqu'au 5 septembre

Une exposition de peinture célébrant les
grands espaces et la nature brute avec une vision
abstraite qui explore l'énergie des éléments a été
inaugurée jeudi à Alger par le plasticien
Mohammed Bakli.
Organisée à la villa Dar Abdeltif par l'Agence
algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc),
cette exposition rassemble une quinzaine de
peintures abstraites où la nature et l'énergie vitale
restent les principaux thèmes.
L'espace se traduit dans les oeuvres de
Mohammed Bakli par la mer -mer de sable, de
verdure ou océan la perspective d'ouverture- très
souvent présente dans des huiles sur toiles
comme "A travers sables et continent", "Mer mouvante", "Fond marin" ou encore "Béatitude".
L'étendue est également le parfait prétexte
pour explorer cette énergie souvent sous formes
d'ondes perturbant la platitude dans des toiles
comme "Connexion nerveuse", "Résonance à des
fréquences".
Elle offre un alibi pour exprimer une sorte de
lutte pour prendre l'ascendant entre deux couleurs sur une seule oeuvre comme dans "Rouge
sur blanc" ou "Abstraction pure".
L'artiste porte également un intérêt particulier
au mouvement, à l'évolution des corps et à la
transformation de la matière, traduits dans des
peintures intitulées "Au clair de lune", Descente
vers l'état ondulatoire", et autres "Transition".
Quelques signes, éléments calligraphiques
arabes ou amazigh se retrouvent également
comme matière première dans toiles de
Mohammed Bakli.
Né en 1957 à Ghardaïa, Mohammed Bakli a
décroché diplômé de l'Ecole des Beaux-arts de
Constantine, avant de poursuivre ses études à
Alger puis à l'Académie royale des Beaux-arts de
Bruxelles (Belgique). Il expose ses oeuvres en
Algérie à partir de 1981 et prend part à plusieurs
expositions en France, en Italie, ou encore en
Tunisie.
Mohammed Bakli a également travaillé en tant
que scénographe, enseignant et formateur.
L'exposition de Mohammed Bakli est visible
jusqu'au 5 septembre prochain à Dar Abdeltif.

ALGÉRIE - ETATS-UNIS:

Préservation du patrimoine: signature d'un mémorandum
d'entente entre l'Algérie et les Etats-Unis
La ministre de la Culture, Meriem Merdaci et
l'Assistante du Secrétaire d'Etat américain, chargée
de l'éducation et de la culture, Marie Royce ont signé
jeudi un mémorandum d'entente entre l'Algérie et les
Etats Unis, visant à "restreindre l'importation de
biens culturels algériens", indique un communiqué
du ministère de la Culture.
Le mémorandum a pour objectif de "restreindre
l'importation des biens culturels de l'Algérie vers les
Etats Unis (...) et mettre fin au pillage et au trafic illicite des biens culturels qui représentent le patrimoine culturel algérien", précise le communiqué.
Ce document ouvrira "de nouveaux horizons pour
la coopération dans le domaine de la lutte contre le
vol et le trafic illicite des objets culturels ...".
Il intervient conformément à la convention de
l'UNESCO signée en 1970, relative aux mesures à
prendre pour interdire et empêcher l`importation et
le transfert illicites des biens culturels, ajoute la
même source. Etaient présents à la cérémonie de

signature, la vice-secrétaire d'Etat adjointe chargée
de l'éducation et de la culture, Aleisha Woodward,
l'ambassadeur d'Algérie à Washington Madjid
Bouguerra et d'autres responsables algériens et américains.
La ministre a estimé que la signature de ce mémorandum se veut "un couronnement à un long et riche
parcours de la coopération bilatérale dans le domaine
de la protection et la préservation du patrimoine".
Mme Merdaci s'est félicitée de la coopération liant
les deux pays dans ce domaine et du niveau d'échange
culturel entre eux qui, a-t-elle dit" n'a de cesse de se
renforcer et d'élargir durant les dernières années ...".
Avant la cérémonie de signature, la ministre de la
Culture s'est entretenue avec Mme Royce sur la coopération et l'échange culturels entre les deux pays
ainsi que les voies et moyens de les renforcer.
Mme Merdaci effectuait depuis mercredi une visite
de deux jours aux Etats-Unis.
APS
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Programme de la soirée
20:05
La chanson
challenge

De nombreux artistes se
sont lancé des défis, chacun demandant à un autre d'interpréter une chanson très éloignée de son
univers habituel. Ainsi ce
soir, sur la scène des
arènes de Nîmes, Zazie entonne «Basique» d'Orelsan, Amel Bent reprend
«Sans contrefaçon» de Mylène Farmer, Shy'M s'attaque au «Wannabe» des
Spice Girls tandis qu'Ary
Abittan se laisse entraîner
par «Si tu vas à Rio» de Dario Moreno et Patrick
Bruel chante «J't'emmène
au vent» de Louise Attaque. Avec, également, M.
Pokora, Soprano, Kendji
Girac, Slimane, Pascal
Obispo, Zaz, Claudio Capéo, Jérémy Frérot et Patrick Fiori.

20:05

20:00

Rugby / Match de
préparation à la
Coupe du monde

Commissaire
Magellan

Dans un mois, le XV de
France disputera son premier
match de la coupe du monde
organisée au Japon face à
l'Argentine. Les Bleus de
Jacques Brunel et Fabien Galthié entrent donc dans la dernière phase de leur préparation avec une série de matchs
amicaux. Guilhem Guirado,
Antoine Dupont et leurs partenaires répètent leurs gammes
face au XV du Chardon emmené par son capitaine John
Barclay. Lors du dernier
Tournoi des VI Nations, les
Tricolores s'étaient largement
imposés (27-10) face aux
hommes de Gregor Townsend.
Ce soir, le clan français cherchera à décrocher une victoire avec la manière afin de
faire le plein de confiance.

Réalisateur : Lionel Chatton
Avec : Jacques Spiesser , Selma
Kouchy

Magellan et son adjointe
Selma enquêtent sur le
meurtre de Michel Verrac,
récemment nommé directeur du lycée de Saignac.
Les délégués de parents
d'élèves et professeurs ne
tarissent pas d'éloges sur la
victime qui avait entrepris
une courageuse croisade
visant à transformer son
établissement en lycée modèle. Les deux enquêteurs
réalisent rapidement que
les réformes engagées par
Verrac étaient loin de faire
l'unanimité.

20:05
Témoin indésirable
d'après Agatha
Christie

Réalisateur : John Peter
Kousakis
Avec : Chris O'Donnell , Daniela
Ruah

Bellamy Gould, le chef de
la police, a trouvé la mort
en voiture en tentant de
renverser Arthur Calgary
sur une route de campagne. Le scientifique est
persuadé qu'un membre
haut placé de la justice
veut le réduire au silence.
Après avoir appris les faits,
Leo Argyll décide de l'héberger et de l'aider à trouver le véritable assassin de
Rachel. Mary cherche à lever le voile sur le secret qui
lie Christina à Mickey.

Des gardes forestiers découvrent le corps calciné
d'une ancienne cryptanalyste des marines dans un
tuyau d'écoulement. L'autopsie révèle que la victime
a été torturée et assassinée
parce qu'elle aurait découvert des communications
secrètes entre des membres
de l'organisation terroriste
Etat islamique (EI) et des
Américains. Dans cette affaire, Sam et Callen travaillent avec le capitaine
Harmon Rabb, ancien
membre du JAG qui officie
désormais comme second
sur un porte-avions situé
dans le golfe Persique. Les
agents du NCIS craignent
en effet une prochaine attaque orchestrée par des
sympathisants de Daech.

«Sois fainéant, tu
vivras content»

Samouraï-Sudoku n°2239

Horizontalement:

Coluche
Mots croisés n°2239

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 - Agrumes
2 - Alliage de fer - Edifié
3 - De plaisante façon
4 - Pronom indéfini - Ordre de tir - Bière
légère
5 - Purgatif - Grand cerf nordique
6 - Absence de religion
7 - Arme de sardine grillée - Bouclier de
tailleur
8 - Maison de moujik - Système de chauffage
9 - Badigeonnes d'huile - Troublé
10 - Bien entrelacées - Ville voisine de
Dijon
A - Augmentation de prix
B - Plante vénéneuse
C - Fleuve africain - Poisson à grosse tête
D - Elèverait au rang de dieu
E - Sa capitale est Erevan - Négation
F - Obtenu - Arrêt de circulation
G - Fils arabe - Diffuse
H - Où l'on est né - Degré musical
I - Mot de liaison - Note de diapason - Verre
de bière
J - Il vaut de l'or - Vieilles habitudes
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HAND-MONDIAL U19
(8E DE FINALE):

L'Egypte unique
représentant de
l'Afrique en
quarts de finale
La sélection égyptienne juniors de
handball sera l'unique représentant de
l'Afrique aux quarts de finale du championnat du monde U19 disputé actuellement en Macédoine, après sa qualification, mercredi devant la Slovénie 3023, mi-temps (16-8), pour le compte des
8es de finale. En quart de finale, les
Egyptiens en découdront, jeudi, avec
l'Islande, tombeur de du Japon (39-34).
Pour sa part, la Tunisie et après un parcours plusqu'honorable, s'est fait éliminer par le Danemark 25-30 (mi-temps:
12-19). Les Tunisiens joueront pour les
matchs de classement (9-16) et affronteront la Slovénie défait en 8es de finale
par l'Egypte.
La sélection tunisienne avaient terminé le premier tour au 4e rang du
Groupe D après avoir réalisé deux victoires aux dépens de la Serbie (25-23) et
du Brésil (26-25), contre trois défaites
face respectivement au Portugal (24-30),
à l'Allemagne (15-36) et à l'Islande (2025). Le Danemark avait quant à lui terminé premier de son groupe C et remporté tous ses matches.
Résultats des huitièmes de finale:
Argentine - Allemagne 25-33
Egypte - Slovénie 30-23
Islande - Japon 39-34
Croatie - Hongrie 23-27
France - Norvège 33-28
Tunisie - Danemark 25-30
Espagne - Suède 28-27
Portugal - Macédoine du nord 29-25
Programme des quarts de finale (jeudi):
Egypte - Islande
Allemagne - Hongrie
Espagne - Danemark
France - Portugal.

HAND/CAN-2019
(JUNIORS ET
CADETTES):

Les Algériennes
fixées sur leurs
adversaires
Les sélections algériennes de handball
cadettes et juniors filles sont fixées sur
leurs adversaires aux Championnats
d'Afrique de leurs catégories, à l'issue
du tirage au sort effectué mercredi au
siège de la Confédération africaine
(CAHB) à Abidjan.
Chez les juniors (U18), l'équipe algérienne a été tirée dans le groupe B, aux
côtés de la RD Congo, de la Tunisie, du
Bénin et du Niger (pays hôte), alors que
le groupe A est composé de l'Angola, du
Sénégal, du Congo et de la Guinée. Le
tournoi des juniors aura lieu au Niger
du 5 au 14 septembre. Quant au tournoi
des cadettes prévu aussi au Niger du 16
au 25 septembre, il se jouera en poule
unique, avec la participation de l'Algérie,
l'Egypte, la Tunisie, l'Angola, la RDC, la
Guinée et du pays organisateur.
Résultats des tirages au sort:
CAN juniors filles:
Poule A: Angola - Sénégal - Congo - Guinée
Poule B: RDC - Tunisie - Algérie - Bénin
- Niger
CAN cadettes:
Egypte - Tunisie - Angola - RDC - Algérie
- Guinée - Niger.
APS
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JEUX AFRICAINS-2019:

Rester sur la dynamique de Brazzaville,
objectif de la participation algérienne
L'Algérie prendra part aux 12es Jeux africains, prévus du 19 au 31 août au Maroc, avec
l'objectif de rester sur la dynamique positive de la dernière édition à Brazzaville (Congo) où
le sport national a réalisé son meilleur total à l'extérieur et le second de son histoire avec
114 médailles dont 40 dorées, terminant à la 3e place du classement général.
Le Maroc organisera la 12e édition
des Jeux africains ( JA), considérés comme
la plus grande manifestation sportive
dans le continent, après le désistement
de la Guinée équatoriale, en présence
de plus de 6.000 athlètes issus de 54
pays.
A l'occasion de cette édition, les différentes sélections algériennes auront
à coeur d'améliorer le total des médailles
réalisé à Brazzaville et surtout confirmer
le statut de l'Algérie au niveau continental.
Mais cette mission ne sera guère facile
devant les représentants du pays hôte,
sans oublier des nations comme l'Egypte,
la Tunisie ou l'Afrique du Sud, tous habitués à jouer les premiers rôles dans
ce genre de compétitions.
Les 255 athlètes algériens engagés
dans 23 disciplines sur les 29 inscrites
au programme de la compétition sont
donc appelés à représenter dignement
les couleurs nationales au rendez-vous
de Rabat, d'autant plus que le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) a mis
la barre très haut en exigeant aux fédérations sportives de ne "sélectionner que
les athlètes susceptibles de décrocher
des médailles".
Les disciplines retenues pour les Algériens sont l'athlétisme, le football (U20
filles), la boxe, le cyclisme, la gymnastique, l'haltérophilie, le badminton, le
volley-ball (messieurs), le handball, le
beach-volley (U18), le triathlon, le judo,
le karaté, le taekwondo, l'équitation, les
échecs, la natation, l'aviron, le kayak, la
lutte, le tir aux armes sportives, le tir à
l'arc et le tennis de table.
Les Algériens ont commencé à rallier
la capitale marocaine depuis jeudi, avec
le départ du premier contingent composé
d'athlètes, staffs techniques et responsables représentant deux disciplines
( judo et football).
Trois autres départs sont prévus les
18, 21 et 24 août à destination de Rabat.

Le MJS exige une participation de
qualité
Le MJS a exigé aux fédérations de
s'engager "par écrit" sur les pronostics
de médailles au rendez-vous de Rabat,

soulignant toutefois que cela ne représentait nullement une manière de s'ingérer dans les affaires internes des instances sportives.
C'est un "droit de regard" des pouvoirs
publics qui doivent contrôler les finances
de l'Etat, a expliqué le ministre Bernaoui.
Selon les données présentées par le
MJS, les fédérations sportives ont pronostiqué 137 breloques (29 or, 26 argent
et 82 bronze) aux JA-2019, soit un total
supérieur à Brazzaville mais inférieur
en termes de titres par rapport à l'édition
2015 quand le sport algérien avait
"amassé" 114 médailles (40 or, 40 argent
et 34 bronze).
Des chiffres toutefois prévisionnels,
en attendant la réalité du terrain.
La boxe, le judo, l'athlétisme et la lutte
sont généralement les disciplines pourvoyeuses de médailles dans ce genre de
compétitions. Le noble art algérien sera
présent avec 11 pugilistes (8 messieurs
et 3 dames), dont les cadres de l'équipe
nationale Flissi, Benchebla, Bouloudinats

et Benbaziz, tous habitués à jouer les
premiers rôles lors des compétitions
africaines. Selon le Directeur technique
national (DTN), Mourad Meziane, la boxe
tentera de décrocher trois médailles d'or
(2 en messieurs et 1 chez les dames).
A Brazzaville, la boxe avait arraché 5
médailles d'or. De son côté, le DTN de
judo, Salim Boutebcha, s'est engagé à
remporter quatre médailles d'or, soit la
seule fédération ayant placé la barre
haut en matière de pronostics.
Pour l'athlétisme, les athlètes algériens, au nombre de 11 (8 messieurs et 3
dames), auront la tâche très difficile de
concurrencer les Kényans, Ethiopiens,
Marocains et autres Tunisiens et Sudafricains.
En sports collectifs, l'Algérie sera présente en volley-ball (messieurs), beachvolley (U18 garçons et filles), handball
(messieurs et dames) et football (U20
filles), avec l'objectif de monter sur le
podium et pourquoi pas décrocher la
médaille d'or.

HANDBALL (PRÉPARATION):

Défaite de l'équipe nationale (B) face
au Club Africain (26-24)
L'équipe nationale masculine (B) de handball s'est
inclinée en amical, mercredi soir, devant le Club
Africain de Tunis sur le
score de 26-24 (mitemps:10-13) en marge du
stage préparatoire à Nabeul
(Tunisie), en vue de la 12e
édition des Jeux africains,
prévue du 19 au 31 août au
Maroc. Les joueurs de l'en-

traîneur Djallel-Eddine Harous disputeront deux autres tests amicaux: jeudi devant le Club Ksour Essaf et
vendredi face à l'ES Sahel.
Le match de l'ES Sahel était
programmé mardi mais le
staff technique national a
décidé de le reporter après
l'arrivée tardive de la délégation algérienne en Tunisie. Le club de Sousse parle

de son côté carrément
d'une annulation de la rencontre.
Dès sa prise de fonctions,
le staff technique a convoqué 25 joueurs dont la majorité ont moins de 21 ans,
auxquels s'ajoutent des éléments d'expérience pour
encadrer le vestiaire, à
l'image du gardien de but
du GS Pétroliers et de

l'équipe A, Abdallah Benmenni. Les joueurs de
l'équipe première ont été
laissés à la disposition du
nouveau sélectionneur, le
Français Alain Portes, pour
le premier stage de préparation en vue de la Coupe
d'Afrique des nations-2020
en Tunisie. La sélection féminine prendra également
part aux Jeux africains.

CYCLISME:

Un an de suspension pour le président de la Ligue d'Alger
Le président de la Ligue algéroise
de cyclisme (LAC), Messaoud Daoud a
écopé d'une suspension d'une année
ferme de toutes activités en relation
avec la discipline, a-t-on appris jeudi
de la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC). Outre cette sanction, la commission de discipline de la FAC, installée
en juin dernier lors de la dernière as-

semblée générale ordinaire (AGO), a
infligé au président de la LAC une
amende de 100.000 DA, a ajouté la
même source. Messaoud Daoud avait
été auditionné fin juillet par la commission de discipline de la Fédération
algérienne de cyclisme pour répondre
des griefs retenus contre lui, dont celui
d'avoir porté atteinte à sa stabilité en

contestant notamment les conditions
dans lesquelles s'était déroulée l'AGO.
La FAC a considéré aussi que Messaoud
Daoud avait "outrepassé ses prérogatives" en invitant un club espagnol à
participer au Grand-Prix cycliste d'Alger,
qu'il souhaitait organiser alors qu'à ce
moment-là, la fédération était encore
en veilleuse.
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LIGUE 1 DE FOOTBALL (1RE JOURNÉE) :

Le champion sortant dans la douleur,
une première historique pour Magra
L'USM Alger, champion sortant, a réussi ses débuts en battant jeudi soir à domicile l'ES Sétif
(2-1), dans le cadre de la 1re journée du championnat de Ligue 1 de football, marquée par la
victoire historique du promu NC Magra, pour sa première apparition parmi l'élite.
En match disputé à huis
clos, la formation de Soustara
a raté l'occasion de prendre
l'avantage dès la 4e minute de
jeu. Meftah a raté un penalty,
arrêté par Daâs.
Peu après la demi-heure de
jeu, Bouguelmouna ouvre le
score, suite à une bévue monumentale du gardien de but
usmiste Mohamed Lamine
Zemmamouche qui a relâché
la balle (33e).
Les visiteurs auraient pu
faire le break et se mettre à
l'abri, mais Bouguelmouna
rate à son tour un penalty
(44e).
Un ratage fatal puisque le
club algérois a réussi dans la
foulée à égaliser par Meftah
(45e+1).
Dans le temps additionnel,
le transfuge de l'USM Annaba
Khemaïssia, s'est transformé
en buteur providentiel en offrant une victoire inespérée à
l'USMA (90e+2).
Dans la confrontation des
promus, le NC Magra a réussi
ses débuts parmi l'élite en
s'imposant à Sétif, à huis clos,
face à l'ASO Chlef (1-0), grâce
à un but signé Boulanceur
(36e), qui devient le premier
buteur du club en Ligue 1.
"Je voudrais féliciter mes

joueurs qui étaient
plus volontaires sur
le terrain. On a décroché une victoire
historique. Nous
avons su comment
préparer ce premier
match, en dépit du
manque d'expérience de la plupart
de mes éléments.
C'est un succès
qui va nous permettre d'aborder la suite
du parcours complétement libérés et
avec beaucoup de sérénité", a
réagi l'entraîneur du NC Magra Karim Zaoui, sur les ondes
de la radio nationale.
L'autre promu, l'US Biskra,
n'a pas raté l'occasion d'engranger le gain du match, en
disposant devant son public
du Paradou AC (1-0).
L'unique but de la partie a
été marqué par Messaâdia
(12e).
Les joueurs du PAC ont raté
un nombre important d'occasions, qui auraient pu leur
permettre de revenir avec un
meilleur résultat de la capitale
des Ziban. Au stade de l'unité
maghrébine de Béjaia, le CR
Belouizdad tenait une victoire
précieuse face au CABB Arre-

ridj, avant d'abdiquer en fin
de match.
Selmi a donné l'avantage
au Chabab (18e), avant que le
rentrant Derouache n'égalise
en fin de la partie (85e).
Mustapha Djalit, qui a mis
fin à sa carrière de joueur en
mai dernier, a réussi ses débuts sur le banc de la JS
Saoura, vainqueur à domicile
devant le CS Constantine (10).
Sid Ali Yahia Chérif a surgi
à la 50e minute pour permettre à la formation de Béchar
de démarrer la nouvelle saison
du bon pied.
En ouverture de cette première journée, la JS Kabylie,
vice-champion d'Algérie, s'est

contentée d'un match nul (00) face au NA Husseïn-Dey au
stade du 1e-novembre d'ElHarrach.
Les "Canaris" auraient pu
prétendre à la victoire face à
une équipe du Nasria, dont
l'effectif a été largement remanié cet été.
Cette journée inaugurale
se poursuivra vendredi avec
au programme un seul match
entre le MC Alger et l'AS Aïn
M'lila, au stade olympique du
5-juillet (21h00).
Le dernier match mettra
aux prises samedi le MC Oran
à l'USM Bel-Abbès, dans un
derby de l'Ouest indécis, prévu
au stade d'Ahmad-Zabana
d'Oran (20h45).

OGC NICE :

Youcef Attal reprend les entraînements
Le défenseur international algérien
Youcef Attal, victime d'une fracture de la
clavicule à dernière la CAN 2019 en Egypte
(21 juin - 19 juillet), a repris l'entrainement
vendredi avec l'OGC Nice, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 Française
de football.
Un mois après le titre continental remporté par l'Algérie à la CAN-2019, Attal
retrouve la pelouse en effectuant une
séance d'entrainement individuel ''spécifique'' sous la conduite du préparateur

physique Matt Cook, selon une vidéo postée par le club Niçois sur son compte officiel Instagram.
Attal a rejoint l'été dernier Nice en
provenance de Courtrai (Div.1 belge) où
il évoluait à titre de prêt en provenance
du Paradou AC, avant que les Belges ne
lèvent l'option d'achat en mai dernier
pour un contrat qui courait jusqu'en
2022.
Le latéral droit algérien a été appelé
pour la première fois en sélection natio-

nale en juin 2017 sous l'ancien sélectionneur espagnol Lucas Alcaraz, à l'occasion
des matchs contre respectivement la Guinée (2-1) en amical et le Togo (1-0) en
qualifications pour la Coupe d'Afrique
des nations 2019.
Annoncé sur le départ, le natif de TiziOuzou devrait enchaîner une deuxième
saison sous le maillot niçois, où il pourrait
être rejoint par son compatriote et coéquipier en sélection Adam Ounas (Naples/ Italie).

Vers un retour de Belaïli à Angers
L'ailier international algérien de l'ES Tunis Youcef Belaïli, pourrait porter de nouveau le maillot du SCO Angers
(Ligue 1 française de football),
croit savoir vendredi le site
spécialisé Dz Foot.
Auteur de belles prestations
avec l'équipe nationale à la
dernière Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019 remportée
par l'Algérie en Egypte, Belaïli

(27 ans) dispose d'intérêts de
clubs européens notamment
en Belgique, mais reste proche
de rejouer à Angers, qu'il avait
rejoint une première fois en
2017, avant de quitter le club
au bout de six mois seulement.
Angers avait proposé un
contrat de quatre ans à Belaïli
à l'issue de sa suspension de
deux ans pour prise de produits stupéfiants.

Le joueur algérien, faut
d'adaptation, avait décidé revenir chez l'Espérance de Tunis en janvier 2018, avec lequel
il avait remporté les deux dernières éditions de la Ligue des
champions d'Afrique.
"Travaillant depuis plusieurs semaines à cette piste,
le club d'Angers dirigé par
Said Chabane faisant fi de l'expérience passé, a renoué le

contact avec Belaïli et son entourage en formulant une proposition contractuelle et salariale avantageuse pour ce
dernier", souligne Dz Foot.
Auteur de deux buts à la
CAN-2019, face au Sénégal (10), en phase de poules, et la
Guinée (3-0) en 1/8es de finale,
Belaïli a été l'un des joueurs
clés du dispositif du sélectionneur national Djamel Belmadi.

ALLEMAGNE:

Le président de Fribourg prendra la direction
de la Ligue de football
Fritz Keller, le président du SC Fribourg, a été désigné jeudi pour prendre
la tête en septembre de la Ligue allemande
de football (DFL) et succéder à Reinhard
Grindel, démissionnaire après une affaire
de cadeau luxueux.
Le nom de M. Keller a été retenu à
l'unanimité par la commission ad hoc
de la DFL et sera soumis au vote de l'assemblée générale, qui doit formellement
l'élire président le 27 septembre.
Candidat surprise, Keller est un viti-

culteur et hôtelier de 62 ans, notamment
propriétaire d'un restaurant riche d'une
étoile au Michelin à Oberbergen, dans la
vallée du Rhin.
Son prédécesseur Reinhard Grindel
avait démissionné début avril, après avoir
été accusé d'avoir accepté une montre à
6000 euros en cadeau du vice-président
ukrainien Grigoris Surki.
Egalement impliqué dans d'autres
controverses récentes, il avait aussi renoncé à son poste de vice-président de

l'UEFA et de membre du Conseil de la
Fifa. C'est lui notamment que Mesut Ozil
avait violemment mis en cause après le
Mondial-2018, l'accusant de discriminer
les internationaux d'origine turque: "Aux
yeux de Grindel et de ses soutiens, je suis
Allemand quand nous gagnons, mais je
suis un immigré quand nous perdons",
avait lancé le milieu de terrain d'Arsenal,
en claquant avec fracas la porte de l'équipe
nationale, pour laquelle il n'a plus jamais
rejoué.

MILAN AC:

DS Empoli :
«Bennacer peut
jouer tous les
rôles au milieu»
Le directeur sportif d'Empoli, Pietro
Accardi, a indiqué que l'international
algérien Ismaël Bennacer, transféré il
y a quelques jours au Milan AC, avait la
capacité de jouer tous les rôles au milieu
de terrain de son nouveau club.
"Bennacer peut jouer tous les rôles
dans un milieu de terrain. Il l'a aussi
fait avec nous à Empoli. Je pense que
son rôle optimal est celui du directeur
de jeu devant la défense", a déclaré Accardi jeudi au micro de tuttomercatoweb.
Ismaël Bennacer, récent champion
d'Afrique avec l'Algérie, s'est engagé début août avec l'AC Milan (Seria A italienne) pour un contrat de cinq saisons,
soit jusqu'en 2024, en provenance d'Empoli, relégué en Serie B. Lors d'un entretien vidéo diffusé sur le site officiel
du club lombard, l'international algérien
(21 ans) avait déclaré: "Je me sens prêt à
200% pour ma nouvelle aventure.
J'ai hâte de commencer et déterminé
à me battre et impressionner les supporters du Milan". Auteur d'un excellent
parcours, le jeune porteur d'eau algérien
a été élu "Meilleur joueur" de la Coupe
d'Afrique des nations-2019 (CAN-2019)
et c'est le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino
qui lui a personnellement remis ce trophée après la finale contre le Sénégal
(1-0).
Qualifié sur le terrain pour la prochaine Europa League, Milan a été exclu
de cette compétition par l'UEFA pour
ne pas avoir respecté les règles du fairplay financier.
Bennacer a fait ses débuts en 2014 à
Arles-Avignon, en Ligue 2 (France). Par
la suite, il a été transféré à Arsenal (Premier League) en 2015, jouant surtout
avec l'équipe des U23 des "Gunners",
avant de retourner en France à Tours,
puis de tenter une expérience en Italie
avec Empoli en 2017.

La Fifa suspend
à vie l'ancien
trésorier de la
Conmebol pour
corruption
Le Bolivien Romer Osuna, ancien
trésorier de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et impliqué dans le vaste scandale qui a touché la Fifa, a été suspendu à vie pour
"corruption", a annoncé jeudi la Fédération internationale de football.
Ancien argentier de la Conmebol,
ex-membre de son comité exécutif et
ancien membre de plusieurs commissions de la Fifa, M. Osuna, également
mis en cause par la justice américaine,
a été reconnu coupable de "corruption"
par la commission d'éthique de l'instance.
Comme de nombreux autres responsables du football sud-américain impliqués dans le "Fifagate", le Bolivien
était accusé d'avoir participé à un "réseau
de corruption durant la période
2012/2015" et a joué un rôle dans "l'attribution de contrats à des sociétés pour
les droits médias et de marketing portant
sur des compétitions de la Conmebol",
a expliqué la Fifa dans son communiqué.
M. Osuna a de ce fait été banni "à vie
de toute activité liée au football" et a été
condamné à une amende d'1 million de
francs suisses (922.000 euros).
APS
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(PRÉPARATION) :

Les Algériennes en
stage à Blida
La sélection algérienne féminine de football
effectue du 18 août au 4 septembre prochain un
stage préparatoire à Blida, en vue de la double
confrontation face au Nigeria, comptant pour le
2e tour des éliminatoires des Jeux Olympiques
Tokyo-2020, rapporte jeudi la Fédération algérienne (FAF) sur son site.
Le sélectionneur national, Kamel Betina, a fait
appel à 21 joueuses, dont 7 évoluant à l'étranger,
précise la même source. Le match aller se jouera
le mercredi 28 août au stade de Mustapha-Tchaker
de Blida (19h00), alors que la seconde manche
aura lieu le mardi 3 septembre à Lagos.
Liste des 21 joueuses :
Taknint Kahina, Ouadah Isma, Bensekrane Chahrazed, Hadjar Kenza, Houheche Mounia, Bousebsi
Zhour, (AS Sûreté Nationale), Bara Fatima, Lounas
Lamia (ASE Alger-Centre), Guacem Soulef (FC
Constantine), Arbi Aouda Keltoum, Affak Houria
(Affak Relizane), Benaichouce Rahma (MZ Biskra),
Benaïssa Djamila (CF Akbou), Dahes Yasmine
( JF Khroub), Belkacemi Lydia (US Orléans), Sidhoum Assia (Stade bretsois 29), Khelif Lina (Ambilly), Boutaleb Ines (Ambilly), Benlazar Myriam
Yasmine (FC Toulouse), Belkhiter Morgane (FC
Metz), Chebel Imene (Biik Kazygurt/ Kazakhstan).

ESPAGNE (1RE JOURNÉE):
Athletic Bilbao-FC
Barcelone, premier
casse-tête pour
Valverde
Le FC Barcelone remet en jeu son titre de
champion d'Espagne vendredi en ouverture de
la Liga à Bilbao (20h00 algériennes), où l'entraîneur Ernesto Valverde doit résoudre son premier
casse-tête cette saison: composer sans Lionel
Messi, incertain, et faire abstraction de Neymar,
si désiré.
Sur le terrain de l'Athletic, un club qu'il a longtemps entraîné, Valverde doit mettre de côté le
mercato qui accapare les esprits à Barcelone
depuis que le Brésilien Neymar a fait part de son
envie de quitter le PSG et revenir en Catalogne.
En deux saisons sur le banc catalan, Valverde
a à chaque fois remporté le Championnat d'Espagne et son équipe fait figure de favorite à sa
propre succession face au Real Madrid et l'Atlético
Madrid, qui sont en pleine reconstruction.
Les sommes dépensées pour attirer Antoine
Griezmann (120 millions d'euros) et Frenkie de
Jong (au moins 75 M EUR) sont toutefois une
pression additionnelle pour le technicien, dos
au mur après avoir été fragilisé par la renversante
élimination en demi-finales de la dernière Ligue
des champions contre Liverpool (3-0, 0-4) la
saison passée.
Meilleur buteur de la C1 et des grands championnats européens la saison écoulée, Lionel
Messi reste le principal atout offensif de Valverde.
Mais le petit attaquant, touché au mollet droit,
pourrait manquer à l'appel vendredi dans la "cathédrale" du stade San Mamés de Bilbao.
Sans lui, Valverde serait contraint de réorganiser sa ligne d'attaque et il pourrait reconduire
le trio offensif Dembélé-Suarez-Griezmann qui
a brillé contre Naples le week-end dernier en
match amical aux Etats-Unis (4-0).
Après cette mise en bouche vendredi soir, le
calendrier de la première journée de Liga prévoit
samedi un déplacement compliqué pour le Real
de Zinédine Zidane sur le terrain du Celta Vigo
(16h00). Les Madrilènes, inquiétants pendant
leurs matches de pré-saison, seront-ils prêts ?
Quant à l'Atlético Madrid, il reçoit dimanche soir
Getafe (21h00) devant son public du stade Metropolitano, qui a soif de découvrir la recruephare du club: l'attaquant portugais Joao Felix,
acquis pour 126 M EUR et déjà très en jambes
pendant la préparation.
APS
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EQUIPE NATIONALE DU MAROC

Le Franco-Bosnien Vahid Halilhodzic
nouveau sélectionneur
L'entraîneur franco-bosnien Vahid Halilhodzic a été nommé jeudi nouveau
sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, a annoncé la Fédération marocaine de
football (FRMF).
Le technicien de 67 ans
surnommé "Coach Vahid",
qui a démissionné début
août du FC Nantes où il
était en poste depuis fin
2018, arrive à la tête des
Lions de l'Atlas en remplacement du Français Hervé
Renard.
Depuis un premier passage marqué par une victoire en Ligue des Champions africaine en 1997 avec
le Raja Casablanca, Halilhodzic a conservé en
Afrique une belle cote de
popularité.
En 2014, il avait également mené l'Algérie en huitième de finale de la Coupe
du monde, pour la première fois de son histoire.
"La participation à la
Coupe du monde (2022,
ndlr) est pour moi le premier objectif", a annoncé
Halilhodzic lors d'une
conférence de presse de
présentation jeudi.
L'objectif sera aussi de
faire oublier la défaite surprise, le mois dernier, des

Lions de l'Atlas en huitièmes de finale de la Coupe
d'Afrique des Nations en
Egypte.
Finaliste de la CAN-2004
et quart de finaliste lors de
l'édition 2017, le Maroc avait
été éliminé le 5 juillet par
le Bénin (1-1, 4 tab 1), pourtant réduit à dix et novice
à ce stade de la compétition.

Deux semaines après
cette élimination précoce
pour une des places fortes
du foot africain, le sélectionneur Hervé Renard
avait annoncé sa démission,
41 mois après son arrivée,
avant de devenir le sélectionneur de l'Arabie saoudite fin juillet.
Halilhodzic a été préféré

à d'autres options prestigieuses.
Selon la presse locale,
des contacts ont notamment été pris avec Laurent
Blanc, qui serait venu sur
place la semaine dernière
pour discuter avec l'encadrement de la FRMF, sans
cependant parvenir à un
accord.

QATAR / AL-GHARAFA :

L'Algérien Guedioura à Doha pour la visite médicale
Le milieu algérien de Nottingham
Forest (Angleterre), Adlene Guedioura, se trouve depuis mercredi à
Doha pour passer la visite médicale
préalable à la signature de son contrat
avec Al-Gharafa, a annoncé le club
qatari de football.
"L'international algérien Adlene
Guedioura est arrivé à Doha pour la
visite médicale en prévision de son
engagement avec le club Al-Gharafa",
a indiqué le club dans un communiqué publié sur Twitter.
La même source n'a donné aucun
détail sur la durée du contrat ni sur
le montant du transfert du récent
champion d'Afrique avec la sélection
algérienne en Egypte.
Adlene Guedioura assistera par la
suite à la rencontre amicale entre AlGharafa et Al-Khor, avant d'être présenté à ses nouveaux coéquipiers dont
l'international algérien Sofiane Hanni.
Au Qatar, Guedioura se joindra à
ses compatriotes Hanni, Baghdad
Bounedjah (Al-Sadd), Yacine Brahimi
(Al-Rayyan), Nadir Belhadj (Al-Sylia)
et Mohamed Benyatou (Al-Wakra).
"La venue de Guedioura est un

renfort de taille pour Al-Gharafa et
le championnat du Qatar.
Il sera une pièce-maîtresse pour
le milieu du club qu'il aidera beaucoup grâce à son expérience acquise
dans les différents clubs pour lesquels
il a joué, notamment en Angleterre
où le championnat est très costaud
et en sélection d'Algérie", a indiqué à
la presse le vice-président d'Al-Gharafa, Saad Settam Al Shamri.
Après la venue de l'international
algérien et le recrutement de Sofiane
Hanni, du Sud-Coréen Joga Tshol et

du Mexicain Hector Morino Walkorey,
Al-Gharafa a le droit d'engager un 5e
et dernier joueur étranger, selon les
règlements de la Fédération qatarie
de football. Il est à rappeler que Guedioura (34 ans) n'était pas présent samedi lors du match de Nottigham
Forest face à West Bromwich (1-2) en
Championship (2e division anglaise)
et n'avait même pas entamé la préparation avec son club, bénéficiant
de quelques jours de repos de plus
après une longue saison ponctuée
par le sacre africain.

PRIX UEFA DU MEILLEUR JOUEUR:

Messi, Ronaldo et Van Dijk en lice
Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo et Virgil Van Dijk
sont en lice pour le prix du
meilleur joueur UEFA de la
saison écoulée, qui sera remis le 29 août à Monaco.
Messi (Barcelone), Ronaldo ( Juventus Turin) et
le Néerlandais Van Dijk,
qui a remporté la Ligue des
champions avec Liverpool,
ont été sélectionnés par un
jury composé de 80 entraîneurs de clubs ayant participé à la Ligue des champions et à la Ligue Europa
et de 55 journalistes.

Chez les dames, le jury
a retenu trois joueuses de
l'Olympique lyonnais, vainqueur de la Ligue des
champions: l'Anglaise Lucy
Bronze, la Norvégienne Ada
Hegerberg et la Française
Amandine Henry. Les lauréats seront annoncés le 29
août lors du tirage au sort
de la phase de groupes de
la Ligue des champions. En
2018, c'est le Croate Luka
Modric (Real Madrid) et la
Danoise Pernille Harder
(Wolfsburg) qui avaient été
honorés. Créé en 2011, le

premier prix du meilleur
joueur UEFA a été remporté
par Lionel Messi, qui l'a de
nouveau décroché en 2015.
L'Espagnol Andrés Iniesta

l'a remporté en 2012, le
Français Franck Ribéry en
2013 et le Portugais Cristiano Ronaldo en 2014, 2016
et 2017.
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Rodrigo, deal
avec l'Atletico
annulé
Le transfert de l'attaquant du FC
Valence Rodrigo (28 ans) vers
l'Atletico Madrid pour 60 millions
d'euros semblait totalement bouclé
(voir ici). Et pourtant, l'international
espagnol va bel et bien
commencer la saison avec les
Valenciens ! En effet, l'opération
a été pour l'instant annulée.

Lampard :
«Kanté, c'est
une machine»
De retour dans le onze de départ de Chelsea,
N'Golo Kanté a livré une prestation
étincelante lors de la Supercoupe
d'Europe perdue par les Blues contre
Liverpool mercredi, et récolté les
louanges d'un Frank Lampard sous le
charme.
José Mourinho les voulait, il les a eus. L'ancien
coach de Chelsea et de Manchester United, nouveau
consultant pour Sky Sports, avait pointé du doigt
les choix de Frank Lampard dimanche dernier,
après le lourd revers des Londoniens à Old
Trafford (4-0), et notamment le fait qu'Olivier
Giroud et N'Golo Kanté étaient sur le banc au
coup d'envoi. Deux champions du monde titulaires mercredi à Istanbul, lors de la Supercoupe d'Europe perdue face à Liverpool (2-2,
5 t.a.b. à 4). Le premier a d'ailleurs ouvert le
score, sur un service de Christian Pulisic, et
causé beaucoup de soucis à la défense des
Reds en première période. Touché à une
cheville et trop juste pour débuter face les
Red Devils, Kanté a lui signé une prestation
étincelante. Positionné à droite dans un
milieu à trois, comme avec Maurizio Sarri
la saison dernière, l'ancien Caennais, à
l'origine du premier but, était tout simplement
partout, et s'est même montré particulièrement
offensif. De quoi récolter les louanges de son nouvel entraîneur,
complètement sous le charme. Et il n'est pas le seul... "Kanté
est un joueur incroyable. Il est modeste, mais sur le terrain c'est
une machine. Il ne s'est pas beaucoup entraîné et il avait la
cheville enflée il y a deux jours. Mais il a joué 120 minutes et on a
pu voir ce qu'il apporte à l'équipe aujourd'hui. Je suis ravi de
travailler avec lui. Il va être énorme pour nous", a ensuite
déclaré Lampard.

Sturridge courtisé
par l’AS Monaco ?
Daniel Sturridge n’a toujours pas trouvé de club
pour la saison en cours mais l’ancien attaquant
de Liverpool dispose de beaucoup de partisans. L’AS Monaco est le dernier en date et
le club de la Principauté ne désespère pas
de convaincre l’international anglais.
Alors que l’AS Monaco pourrait perdre
Radamel Falcao courtisé en Turquie (Galatasaray), les dirigeants du club monégasques songeraient à Daniel Sturridge.
Selon France-Football, des renseignements auraient été pris auprès de l’entourage de l’international anglais qui
présente l’avantage d’être libre donc
gratuit. Et la perspective de jouer en
Principauté où il a ses habitudes ne serait pas pour lui déplaire.
Pour le moment les dirigeants de l’ASM attendent
l’officialisation du départ
de Falcao pour entamer
les grandes manoeuvres
auprès de l’ancien joueur
de Chelsea.
Daniel Sturridge cherche à
se relancer après une saison
moyenne sous les couleurs de
Liverpool. Un temps convoité
par l’OM, l’attaquant anglais
est également courtisé en Turquie (Besiktas) et en Italie (Bologne).

FOOTBALL MONDIAL
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Chiellini
est fan
de de Ligt
Giorgio Chiellini (35 ans) a confié
tout le bien qu'il pensait de Matthijs de
Ligt (20 ans).
"Pour moi, de Ligt est le jeune joueur
le plus talentueux d'Europe, et nous
sommes donc très heureux de l'avoir
avec nous. Les recrues de l'été ont
toutes permis d'élever le niveau de
l'équipe. À l'entraînement, on voit
qu'on devient de plus en plus forts,
année après année. C'est un plaisir
pour nous, surtout pour ceux qui sont
là depuis longtemps comme moi.
Ça nous stimule encore plus, et ça
nous donne encore plus
de responsabilités", a
déclaré le défenseur italien (propos recueillis
par Calciomercato).
Pour rappel,
la Juve a déboursé 75
millions
d'euros
pour recruter le
Néerlandais.
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Le Bayern voudrait
rapatrier Mario
Mandzukic
La Juventus Turin pourrait se séparer
de Mario Mandzukic avant la clôture du
mercato estival. L'attaquant croate serait
convoité en Allemagne.
Outre le Borussia Dortmund, le footballeur de 33 ans se trouverait courtisé par
le Bayern Munich, d'après les informations
de La Gazzetta dello Sport et Kicker. Le
finaliste de la Coupe du Monde
2018 a déjà porté le maillot de
la formation bavaroise, entre
2012 et 2014. Lié pour encore deux années avec la
Vieille Dame, Mario
Mandzukic viendrait
concurrencer Robert
Lewandowski à l'Allianz Arena et offrirait une solution
offensive supplémentaire à Niko
Kovac, dans la
foulée du milieu
offensif croate
Ivan Perisic.
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PRÉSIDENCE:

Fin de fonctions
pour le chargé
de mission à la
présidence de
la République,
Ghezali Zoubir
La présidence de la République
a annoncé, jeudi, qu'il a été mis fin
aux fonctions de M. Ghezali Zoubir,
chargé de mission à la présidence
de la République. "Il a été mis fin, ce
jour, jeudi 15 août 2019, aux fonctions de M. Ghezali Zoubir, chargé
de mission à la présidence de la République", lit-on dans le communiqué.

MDN

HADJ 2019:

Hausse du nombre de décès
des hadjis algériens
à 17 personnes
Le nombre de décès parmi les hadjis algériens est
passé, hier, à 17 personnes, selon un bilan provisoire,
a indiqué à l'APS le chef de la délégation consulaire
Abdelkader Hadjazi.

ALGÉRIE-PORTUGAL

Agrément
à la nomination
du nouvel
ambassadeur
du Portugal
en Algérie (MAE)
Le Gouvernement algérien a
donné son agrément à la nomination de Luis Manuel de Magalhaes
de Albuquerque Veloso, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République
du Portugal, auprès de la République algérienne démocratique et
populaire, a indiqué, jeudi, le ministère des Affaires étrangères
(MAE), dans un communiqué.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME:

Un (01) terroriste se rend
aux autorités militaires
à Tamanrasset (MDN)

L'ambassadeur
Abdelkader
Hadjazi a déclaré qu'un cas de
décès a été enregistré tôt dans la
matinée.
Il s'agit de "la hadja Hamza
Aicha, né le 21 février 1941 (78 ans),
originaire de la wilaya d'Annaba".
Pour sa part, le chef de la mission médicale Dr. Dahmane Mahmoud a indiqué que "la défunte a
rendu son dernier souffle dans un
hôpital saoudien suite à un arrêt
cardiaque et souffrait de cardiopathie".
Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que 15 hadjis se
trouvent actuellement dans les
hôpitaux saoudiens à la Mecque,

la plupart d'entre eux souffre de
cardiopathie et d'hémorragie, tandis que l'un d'entre eux est paraplégique.
A ce propos, le chef de la mission médicale a souligné que "6
hadjis sont hospitalisés dans la clinique de la mission au centre de la
Mecque, 4 d'entre eux souffrent de
cardiopathie, un (1) de parkinson
et deux (2) autres de troubles mentaux.
Une commission médicale se
réunira prochainement pour préparer une liste pour transférer ces
malades selon les priorités vers les
hôpitaux algériens, a-t-on indiqué.

LE MINISTRE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT,
ABDELKADER BENMESSAOUD:

Un (01) terroriste s'est
rendu jeudi aux autorités
militaires à Tamanrasset,
en possession d’arme et
de munitions, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans la dynamique
des efforts fournis par les
différentes unités de nos
forces armées, dans le
cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation de renseignements,
le terroriste "M. Sidi Mohamed", alias "Sidi Mohamed" s'est rendu, ce jeudi
15 août 2019, aux autorités
militaires de Tamanrasset

en 6e Région militaire.
Ledit terroriste qui
avait rallié les groupes
terroristes en 2016, était
en possession d’un (01)
fusil automatique de type
G3 et de deux (02) chargeurs garnis de munitions", précise la même
source.
"Cette opération vient
s’ajouter au bilan des résultats positifs réalisés
dans le cadre de la lutte
antiterroriste et confirmer l’efficience des différentes approches visant
l’éradication du fléau du
terrorisme de notre pays",
conclut le MDN.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE:

4 individus interpellés
à Batna et Oran (DGSN)

«Renforcement en 2019 du parc hôtelier
national de 12.000 nouveaux lits»
Le parc hôtelier a été renforcé au
niveau national de "12.000 nouveaux
lits" au cours de l’année 2019, a affirmé jeudi à Annaba le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud.
Dans une déclaration à la presse,
en marge de l'inauguration d'un Spa
dans un hôtel privé, le ministre a relevé que le nombre "important" de
nouveaux lits a été concrétisé à la faveur de la réalisation de 96 nouveaux établissements hôteliers dans
plusieurs wilayas du pays, ajoutant
que ces nouvelles structures sont
bien réparties sur le territoire national, notamment dans les wilayas
d'Alger et d'Oran. Le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat a également précisé que 120 lits ont été réceptionnés dans la wilaya d'Adrar,
laquelle constituera "une destination touristique, culturelle, religieuse et saharienne", alors que la
wilaya d’Annaba en compte 1000.
M. Benmessaoud a ajouté, par ailleurs, que ces nouveaux établissements hôteliers ont permis de créer
de la concurrence en matière de services fournis et par rapport aux prix,
soulignant qu'une vaste opération
d'inspection d’hôtels a été menée
par son département ces derniers
jours, afin de vérifier le respect des
engagements pris en matière de réduction de prix et d’amélioration
des services. Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que des réduc-

tions variant entre 20% et 50% ont
été appliquées pour encourager le
tourisme intérieur en vue de trouver
une solution à la problématique des
tarifs, soulevé à chaque fois. Après
avoir assisté à la présentation du Spa
d'un hôtel privé, situé au centre-ville
d’Annaba, le ministre a souligné la
nécessité de recourir à une maind’œuvre formée dans les centres de
formation professionnelle du secteur du tourisme et de l’hôtellerie ou
de l’Ecole nationale supérieure du
tourisme et des Instituts relevant du
ministère du Tourisme.
Il a également affirmé que des
pôles d’excellence ont été créés en
coordination avec le ministère de la
Formation professionnelle et de

l'Apprentissage au niveau de 15 centres de formation et trois autres relevant du ministère du Tourisme et
de l'Artisanat ainsi que l'Ecole nationale supérieure du tourisme.
Lors de sa visite de travail dans la
wilaya d'Annaba, Abdelkader Benmessaoud a inspecté le projet de réhabilitation et de modernisation de
l'hôtel "Seybouse" ayant une capacité
de 500 lits, situé au centre-ville, l’un
des plus grands hôtels au niveau national et qui devrait rouvrir ses
portes l'année prochaine.
Le ministre a procédé, en outre, à
la pose de la première pierre de deux
projets d’hôtels 4 étoiles dans le
cadre de l'investissement privé, et
inauguré deux hôtels dans le centreville d'Annaba. Il a donné, par la
suite, le coup d'envoi d'un tour de
cyclisme dans la commune de Seraidi, avec la participation des membres de l'association "Vélo Vert",
avant d’inspecter le projet de
construction d'un hôtel dans cette
même commune.
A noter que le parc hôtelier de la
wilaya d'Annaba compte actuellement 49 établissements d'une capacité totale de 5 200 lits, qui devrait
être renforcé dans les deux prochaines années par la réception de 6
800 lits supplémentaires, pour atteindre, fin 2021, un total de 12.000
lits, selon les informations fournies
par les responsables locaux du secteur du tourisme.

Quatre (04) individus ont été interpellés, par les éléments de la Police, à Batna et Oran, pour délits de contrebande, tandis que des quantités de divers produits
destinées à la vente illicite ont été saisies, a indiqué hier,
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Ainsi, les forces de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Batna ont interpellé trois (03) présumés auteurs
impliqués dans une affaire de vente illicite de boissons alcoolisées, dont elles ont récupéré (1075) unités non facturées et destinées au marché informel, alors qu'une autre
quantité (576 unités) du même produit a été récupérée par
les éléments du même corps de police relevant de la Sûreté
de wilaya de Relizane, précise la même source.
En outre, les éléments de la Police judiciaire relevant de
la Sûreté de wilaya d'Annaba ont récupéré un (01) kilogramme et (840) grammes de cannabis traité, alors que les
éléments de la Sûreté de la daïra de Mohammadia (Mascara) ont saisi (1230) comprimés psychotropes destinés au
trafic. Les deux opérations ont été menées après perquisition des domiciles respectifs des présumés auteurs, est-il
ajouté.
Par ailleurs, un total de (962) autres comprimés psychotropes ont été saisis à Alger et Blida, tandis que les forces
de la Police des Frontières de l'aéroport d'Oran "Ahmed
Ben Bella" ont interpellé une (01) personne qui s'apprêtait
à se rendre à Lyon (France), en possession de (159) cartouches de cigarettes et de (48) cachets de tabac à chiquer
destinés à la contrebande, conclut la DGSN.
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