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Sabri Boukadoum appelle les pays
de la SADC à renforcer la politique
de solidarité en Afrique
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La SADC réitère son soutien au droit
inaliénable d'autodétermination
du peuple sahraoui
P. 5

C R I S E P O L I T I Q U E - D I A LO G U E

Karim Younes: «une charte engageant les candidats
à la Présidentielle à appliquer les recommandations
de la Conférence nationale de dialogue»
Le Coordinateur général
de l'Instance de dialogue et
de médiation, Karim Younes,
a affirmé hier à Alger la
détermination de son Instance
à élaborer une charte
d'honneur, engageantles candidats
aux prochaines élections
à appliquer les recommandations
de la Conférence nationale de
dialogue. Lors de la cérémonie
d'installation du Conseil consultatif
de l'Instance de dialogue
et de médiation, composé de sages,
d'experts, d'universitaires
et d'acteurs du Hirak populaire,
M. Younes a mis en avant "la
détermination de son Instance à
élaborer une charte d'honneur, en
vertu de laquelle les candidats à la
prochaine échéance électorale
s'engagent à respecter et à
appliquer les recommandations de
la Conférence nationale de dialogue
et de médiation".
P. 3
HADJ 2019/RETOUR

Ouargla : retour du premier
contingent de hadjis issus
des wilayas dans le Sud
du pays
P. 4

LE MINISTRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE M. BELDJOUD:

« Un quota supplémentaire
de 1500 LPA et 1000 LPL
en faveur de la nouvelle ville
de Hassi Messaoud »
P. 3

26ÈME VENDREDI DANS PLUSIEURS
RÉGIONS DU PAYS:

De nouvelles marches
pour réitérer l'essentiel
des revendications
de chaque vendredi

P. 3
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Que faire
quand
la tension
fait des
bonds ?
P.p 12-13
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HYDRAULIQUE
La problématique

CRISE FINANCIÈRE À L'USM ALGER :

L'entraîneur Dziri tire
la sonnette d'alarme

de l'eau
potable
pendant l'Aïd
Al-Adha était lié

L'entraîneur de l'USM Alger Dziri Billel, a tiré la sonnette
d'alarme sur la situation financière difficile que traverse
le champion sortant, vainqueur jeudi soir à domicile face
à l'ES Sétif (2-1), dans le cadre de la 1re journée
du championnat de Ligue 1 de football.

P. 22

à des facteurs
techniques
et humains
P. 5

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ:

28 orpailleurs
et un
contrebandier
arrêtés
à Djanet,
Bordj Badji
Mokhtar
et In Guezzam

P. 24
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AIR ALGÉRIE

mieux par les agents d'air Algérie. 66 vols de retour au total
sont programmés à partir de
Djeddah et Médine pour assurer le transport des 20 000 pèlerins qui sont parti accomplir
leur devoir du hadj», indique la
compagnie Air Algérie dans un
communiqué publié sur sa
page Facebook.

DEMAIN AU MUSÉE DU MOUDJAHID

Enregistrement
de témoignages

Le musée national du moudjahid, organise demain lundi 19 aout à partir de
10h, la 389e rencontre élargie aux directions et musées régionaux consacrée à
l’enregistrement de témoignages de
moudjahidine et moudjahidate sur la
guerre de libération nationale. La rencontre portera sur l’approvisionnement et le
stockage durant la guerre de libération.

MUSÉE D’ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN

Fermeture des portes au
public jusqu’au 14 septembre
Le musée public national d’art moderne et contemporain
d’Alger, est fermé pour le public jusqu’au 14 septembre, en raison des travaux entrepris en prévision de la prochaine exposition.

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.

4POLÉMIQUE SUR LA QUALITÉ

DE L’EAU À BABA ALI

Les précisions
de la SEAAL

Faisant suite à la
reprise par les médias d'une vidéo
publiée par un habitant de la Commune de Baba Ali,
concernant la qualité de l'eau du robinet. La société
des eaux et de l’assainissement de la
wilaya
d’Alger
(SEAAL), précise
sur sa page Facebook, que l'eau
produite et distribuée par SEAAL est conforme aux
normes Algériennes de notabilité. Etant l'élément le plus
surveillé, SEAAL realise chaque année 144 000 analyses
Physico-chimiques et 26 000 analyses bactériologiques
pour s'assurer de la qualité de l'eau.
Les résultats des analyses effectuées au niveau de la
commune de Baba Ali sont conformes aux normes. Par
conséquent l’entreprise invite le client de Baba Ali à se
rapprocher de SEAAL pour réaliser des prélèvements au
niveau de son domicile et le rassurer sur la qualité de l'eau
distribuée par SEAAL, précise le communiqué.

Horaire des prières
Dimanche 17 Dhou al Hija 1440

Arrivé du premier
groupe de hadji
Le premier groupe de pèlerins ayant accompli le devoir du
hadj sur les lieux saints de l’Islam est arrivé ce matin à Alger
sur le vol AH9003 de la compagnie nationale aérienne Air Algérie. «Toutes les dispositions
ont été prises pour assurer le
bon déroulement des procédures d'usage, facilitées au
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS

Journées d'examen
des périmètres de mise
en valeur
La Direction
générale des forêts (DGS), a organisé les 14 et 15
aout, deux journées d'examen
de la situation
des dossiers des
périmètres de
mise en valeur
au niveau des
wilayas de Tlemcen, Relizane, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Souk Ahras, Batna, Tébessa, Mostaganem, Constantine, Médéa, Mascara, Saida, Jijel,
Mila, Naama, Oran, M'Sila et Sétif. Ces travaux ont
fait ressortir des recommandations d'assainissement et d'encadrement de la procédure de gestion
de ces périmètres conformément aux dispositions
de la réglementation en vigueur.

Météo

DU 20 AU 24 AOÛT À MOSTAGANEM

1ère université d’été
du CNJA
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

30°

«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 JUSQU’AU 22 AOUT À IRJEN

Semaine de la culture
et de l’histoire
Sous le thème «La citoyenneté au service de la société»,
la Direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, en
collaboration avec les associations Irjen Thura-Syine Sya
et Tamurt n Irdjen, célèbrent à partir d’aujourd’hui et
jusqu’au 22 aout, la semaine de la culture et de l’histoire.
Au programme de cette manifestation aujourd’hui : inauguration de la semaine culturelle à 11h au niveau de la bibliothèque d’Irdjen, exposition de travaux et de
réalisations de citoyens, à 17h présentation d’initiatives citoyennes menées par les associations de la région.

JUSQU’AU 29 AOUT À TIZI-OUZOU

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.

Mois du film algérien

La Direction de la Culture en
collaboration avec l’APC d’Azeffoun et les associations Culturelles
Irathen et l’Etoile Filante, organise
jusqu’au 29 aout, le mois du film
algérien. Dans ce cadre, les films
«Omar Gatlato» de MarzakAllouache, «L’héroïne» de Cherif Aggoune, «Le vent des Aurès» de
Mohamed Lakhdar hamina, «Leila
et les autres» de Sidi Ali Mazif et
«KrimBelkacem» de Ahmed Rachedi, seront en projection
jusqu’au 05 aout à la maison de la culture d’Azazga.

ACTUALITÉ
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CRISE POLITIQUE - DIALOGUE:

Karim Younes: une charte engageant les
candidats à la Présidentielle à appliquer
les recommandations de la Conférence
nationale de dialogue
Le Coordinateur général de l'Instance de dialogue et de médiation, Karim Younes,
a affirmé hier à Alger la détermination de son Instance à élaborer une charte
d'honneur, engageantles candidats aux prochaines élections à appliquer
les recommandations de la Conférence nationale de dialogue.
Lors de la cérémonie d'installation
du Conseil consultatif de l'Instance
de dialogue et de médiation, composé
de sages, d'experts, d'universitaires et
d'acteurs du Hirak populaire, M.
Younes a mis en avant "la détermination de son Instance à élaborer une
charte d'honneur, en vertu de
laquelle les candidats à la prochaine
échéance électorale s'engagent à respecter et à appliquer les recommandations de la Conférence nationale de
dialogue et de médiation".
M. Karim Younes a affirmé que le
Conseil consultatif constitue "une
force de proposition pour l'Instance,
par le biais de la concertation et
l'échange d'opinions", soulignant que
le Conseil est composé "d'élites nationales, en l'occurrence des universitaires, des intellectuels, des professionnels, et des acteurs de la société
civile, ainsi que d'anciens cadres qui
continuent à servir le pays avec abnégation et loyauté".
L'adhésion de ces personnalités à
l'Instance nationale de dialogue et de
médiation "a été dictée par leur
conviction de l'importance de répondre à l'appel du pays pour la
recherche d'une voie consensuelle, à
même de faire sortir l'Algérie de la
crise politique actuelle, et partant
garantir une élection transparente et
régulière, à la faveur d'un mécanisme
indépendant qui se verra confier la
mission de préparation, d'organisation et de surveillance de l'élection, et
d'annonce des résultats".
Cette voie, a-t-il poursuivi, "doit
tenir compte des revendications du
Hirak populaire, appelant à un changement radical du régime politique, à
travers un dialogue constructif,
comme valeur constitutionnelle et
mécanisme efficient pour réaliser les
nobles objectifs escomptés". M.
Karim Younes a rappelé, dans ce

sens, le parcours franchi par
l'Instance qui depuis son installation
veille à défendre "tout ce qui se rapporte aux mesures d'apaisement,
condition sine qua non pour la réalisation des objectifs du dialogue",
notant que l'Instance a pour mission
"d'écouter les différents acteurs de la
scène politique nationale pour la sortie de crise, en sus de conférer un
caractère légal aux structures et institutions de l'Etat et de gérer les affaires
publiques, conformément aux exigences de la démocratie participative".
"L'Instance ne détient aucune plateforme préétablie mais elle repose
essentiellement sur les différentes
plateformes proposées par acteurs de
la société civile, les partis politiques
et les personnalités nationales outre
les résultats de médiation et de dialogue". "Elle s'attèlera à examiner
toutes les propositions et les recommandations à l'effet de les concrétiser", a affirmé M. Younes.
"L'Instance qui n'a pas de repré-

sentants à l'étranger est ouverte à
toute initiative à même de répondre
aux revendications de la communauté algérienne à l'étranger," a souligné M. Younes.
Des étudiants universitaires dont
la majorité du mouvement de jeunesse "RAJ" ont protesté devant le
Centre culturel Larbi Ben M'hidi lors
de l'installation du Conseil consultatif pour exprimer leur refus d'être
représenté par les organisations estudiantines. "Seul le peuple a le droit
d'établir un Etat algérien conformément aux aspirations du Hirak", ont il
affirmé.
Ils ont également exprimé leur
"soutien à l'Armée nationale populaire". Les membres de l'Instance ont
invité ces étudiant à l'intérieur de la
salle de réunion pour écouter leurs
préoccupations. Dans ce cadre, M.
Younes a rappelé que "l'Instance avait
demandé, dès sa création, la concrétisation de mesures d'apaisement ainsi
que le départ de l'actuel gouvernement".

LE MINISTRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
KAMEL BELDJOUD, L’A ANNONCÉ, HIER À OUARGLA

« Un quota supplémentaire de 1500 LPA
et 1000 LPL en faveur de la nouvelle ville
de Hassi Messaoud »
Le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville Kamel Beldjoud a
annoncé,
samedi
à
Ouargla, l'attribution d'un
nouveau quota de logements supplémentaire de
1500 logements publics
aidés (LPA) et 1000 logements publics locatif (LPL)
en faveur du projet de la
nouvelle ville de Hassi
Messaoud.
Lors de sa visite d'inspection de deux jours au
projet de la nouvelle ville
de Hassi Messaoud (80 km
à l'est de Ouargla), le
ministre a précisé qu'"il a
été décidé d'attribuer un
quota supplémentaire de
1500 logements LPA et 1000
LPL en faveur du nouveau
pôle
urbain,
auquel
s'ajoute au programme de
2000 LPL en cours de réalisation dans le même pôle".

A cette occasion, le
ministre a indiqué que
"toutes les conditions sont
réunies pour réaliser ce
nouveau pôle urbain", soulignant, dans ce sens, que
les difficultés enregistrées
au niveau de toutes les
nouvelles villes du pays ont
été évoquées lors de la réunion du Conseil interministériel tenue le 21 juillet
dernier, telles que Hassi
Messaoud (Ouargla), Sidi
Abdellah (Alger), Bouinan
(Blida),
Ali
Mendjeli
(Constantine) et Ahmed
Zabana (Oran). Une rencontre similaire est prévue
dans les prochains jours
pour poursuivre l'examen
de ce dossier, a fait savoir le
ministre qui a ajouté que
l'Etat est déterminé à "surmonter toutes les difficultés à même de réaliser ces
futurs pôles urbains". A ce

propos, le premier responsable du secteur a mis l'accent sur l'importance d'appliquer strictement le Plan
d'aménagement de la nouvelle ville de Hassi
Messaoud qui a été adopté,
appelant les responsables
de ce grand projet urbain à
"le mettre en £uvre à la lettre". Le ministre a rappelé
la nécessité d'encourager
l'investissement privé au
niveau de ce nouveau pôle
urbain à même de concrétiser les différents projets
de développement programmés. Au niveau du
même site, le ministre a
écouté un exposé sur la
nouvelle ville de Hassi
Messaoud, où plusieurs
projets sont en cours de
réalisation, dont un groupe
scolaire, un CEM, un lycée,
une polyclinique, un centre de formation profes-

sionnelle et des structures
sécuritaires. Le ministre de
l'Habitat a également inspecté, au niveau du nouveau Pôle urbain, plusieurs
chantiers en cours de réalisation, dont le projet de
2.000 logements publics
locatifs (LPL), de pôle éducatif et de polyclinique.
La nouvelle ville de
Hassi Messaoud, localisée
dans la zone de Oued ElMaraâ, à équidistance d'environ 80 km entre l'actuelle
Hassi Messaoud et les villes
de Touggourt et Ouargla,
s'étend sur 4.483 hectares,
dont des périmètres d'habitation d'une capacité de
80.000 habitants.
Une bande verte de 6 km
comprenant diverses ressources végétales est aussi
en cours de réalisation,
selon la fiche technique du
projet.
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26ÈME VENDREDI DANS
PLUSIEURS RÉGIONS DU PAYS:

De nouvelles marches
pour réitérer l'essentiel
des revendications
de chaque vendredi
Les marches hebdomadaires populaires pacifiques ont été organisées pour le 26ème vendredi
dans plusieurs régions du pays avec les mêmes principales revendications appelant notamment au
"changement du système" et au "respect de la volonté
du peuple", ont constaté les correspondants de l’APS.
A Constantine, les manifestants, beaucoup plus nombreux que les derniers vendredis, ont défilé en petits
groupes aux boulevards du centre ville, entre
Mohamed Belouizdad, Abane Ramdane et la place
des martyrs, appelant au respect de la volonté du
peuple.
D’autres groupes, brandissant l’emblème national, ont scandé "Maranach habssine", (On ne va pas
s'arrêter) quand d’autres, brandissant des portraits
des martyrs de la guerre de libération, ont exprimé
leur refus des élections sans le changement du gouvernement. Ils ont également crié leur opposition à
la "commission de dialogue", et réitéré leur détermination à poursuivre "le hirak" jusqu"à satisfaction de
leurs revendications.
La même détermination et les mêmes slogans ont
été relevés dans les marches à Jijel, Tebessa et
Guelma, où les manifestants ont parcouru les principales artères.
Dans les wilaya du centre, les manifestants ont
également réitéré leur demande de voir les symboles
de l'ancien système quitter le pouvoir et demandé un
changement démocratique pour l'instauration d'un
Etat de droit en Algérie.
A Tizi-Ouzou, Béjaia, Bouira et Boumerdes, les
manifestants ont affiché leur rejet de tout dialogue
avec "les symboles de l'ancien système" et exigé la
libération des manifestants arrêtés lors du hirak.
A Blida, Chlef et Djelfa, malgré une sensible baisse
dans la mobilisation, les manifestants ont affirmé
leur attachement à l'essentiel des revendications
soulevées depuis le 22 février dernier.
Ils ont également ont appelé à l'intensification de
la lutte contre la corruption, à l'organisation d'élections transparentes et à l'édification d'un Etat de
droit.
A l'ouest du pays, les marcheurs ont parcouru des
boulevards et routes principales et se sont rassemblés parfois, pour affirmer leur détermination à ne
plus se taire jusqu'à la satisfaction de l'ensemble de
leurs revendications.
A Oran et Mostaganem, les manifestants ont
appelé pour une "Algérie libre et démocratique",
scandant des slogans réclamant la dissolution de certains partis politiques ou encore "l'attribution du
Prix Nobel de la Paix au Hirak" pour sa qualité
"Silmia" (pacifique), outre les principales revendications du hirak à l'échelle nationale.
Des revendications similaires ont été relevées à
Sidi Bel-Abbès, à Tlemcen et à Mascara, où des
dizaines de citoyens ont marché ou se sont rassemblés pour dénoncer la corruption et la "hogra" et
réclamer des réformes et un dialogue national.
A Mecheria et Aïn Sefra, dans la wilaya de Nâama,
des dizaines de citoyens sont sortis malgré la canicule, pour exprimer leur soutien aux efforts visant à
instaurer un véritable dialogue qui assure la stabilité
du pays ainsi que la poursuite de la lutte contre la
corruption.
Au Sud du pays, quelque dizaines de manifestants
sont sortis dans une marche juste après la prière du
vendredi dans la ville d’Ouargla avant de se rassembler à la place du 27 février 1962.
Beaucoup étaient drapés de l’emblème national et
ont scandé leurs slogans habituels appelant au
"changement radical du système" et à la lutte contre
la corruption.
En raison des fortes chaleurs enregistrées dans
une grande partie des régions du sud du pays, la plupart des manifestants préfèrent attendre la fin de
l'après-midi pour organiser des marches, ou des
débats ouverts dans le cadre des tribunes politiques (
tribune du hirak) ,dans des espaces publiques à l’instar de ceux des wilayas d’El-Oued, et Adrar.
A relever que les marches à travers le pays se sont
déroulées dans le calme au milieu de dispositifs
sécuritaires déployés dans différents points sensibles
des villes.
APS
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KHENCHELA

HADJ 2019/RETOUR

8 milliards DA mobilisés pour
acheminer l'eau du barrage
de Beni Haroun (Mila) vers la
plaine de Rmila

Ouargla : retour du premier
contingent de hadjis issus des
wilayas dans le Sud du pays

Une enveloppe financière de l'ordre de 8 milliards DA a été
mobilisée pour parachever les travaux d'acheminement des eaux
du barrage de Beni Haroun (Mila) vers la plaine de Rmila à
Khenchela dans le cadre du projet des grands transferts d’eau, a
déclaré samedi à Khenchela le ministre des Ressources en eau,
Ali Hammam. "La relance des travaux de ce chantier se fera dans
les plus bref délais afin de mettre fin aux problèmes des agriculteurs
de la région liés à l’irrigation de leurs cultures", a précisé le
ministre lors de l'inspection du projet de réalisation d'une station
de traitement des eaux au niveau du barrage de Taghrist, dans le
commune de Yabous (70 km à l'ouest de Khenchela), au deuxième
jour de sa visite dans cette wilaya. Une opération de dragage du
barrage Foum El-Kiss, dans la commune de Kais (à 24 km à
l'ouest de Khenchela) sera "bientôt" lancée, en prévision, a
soutenu M. Hammam, de sa mise en service "prochaine" dans le
but de l’exploiter dans l'irrigation des périmètres agricoles, situés
dans la plaine de Rmila. Le ministre a également relevé que son
département assurera le parachèvement des travaux de réalisation
des barrages d’El Oueldja, 76 km au Sud du chef lieu de wilaya,
"au cours de l'année 2020", ainsi que l’ouvrage hydraulique Rekhouche, dans la commune de Chechar, et celui de Bouhmama,
dont le dossier est "en cours d'étude". De plus, une enveloppe financière de 500 millions DA a été allouée à la wilaya de Khenchela
pour la réalisation de plusieurs projets de rénovation, de réhabilitation et d'extension du réseau d'eau potable à travers plusieurs
communes, a déclaré le ministre, soulignant que l'opération
sera financée par le Fonds national de l'eau (FNE). Le ministre a
donné également des instructions fermes en vue d'assurer "un
suivi permanent et rigoureux" des différents projets du secteur,
affirmant que "les entreprises récalcitrantes seront sanctionnées".
Dans ce contexte, Ali Hammam a soutenu qu'il procédera personnellement à "l'annulation des certificats de qualification de
ces entreprises, en cas du non-respect des délais de réalisation
précisés dans le cahier des charges". Au cours du deuxième jour
de sa visite de travail à Khenchela, le ministre des Ressources en
eau a mis en service une station de pompage d'eau potable dans
la commune de Kais, 24 km à l'ouest de Khenchela, ayant nécessité,
avec le projet de réhabilitation du réseau de distribution d’eau
potable dans cette collectivité locale, un investissement de l’ordre
de 600 millions de dinars.

Dimanche 18 août 2019

Le premier contingent de hadjis des wilayas dans le Sud du pays est
arrivé samedi après-midi à Ouargla, de retour d’Arabie Saoudite, après
l’accomplissement des rituels du cinquième pilier de l’Islam.

Une cérémonie d’accueil a été organisée en
présence des autorités
locales, et différentes
mesures ont été prises
pour faciliter l’accueil et
les procédures d’usage,
de police des frontières
et des douanes notamment, à l’arrivée des pèlerins. Ce groupe comp-

tant 295 hadjis est le premier de dix contingents
qui totalisent 3.000 pèlerins issus des wilayas
dans le Sud du pays
(Ouargla, Ghardaïa, ElOued, Illizi et Tamanrasset), programmés au
départ et au retour à l’aéroport d'Ouargla à raison de 300 passagers par

vol. Les vols sont assurés
par les Compagnies Air
Algérie et Saudi Arabian
Airlines, a-t-on appris
des responsables de la
Direction régionale d’Air
Algérie à Ouargla. Les
vols de retour des pèlerins vivant dans le Sud
du pays s’étaleront entre
le 17 août et le 4 septem-

bre prochain, a-t-on signalé.
Cette saison du Hadj,
outre l’Office national
du pèlerinage et de la
Omra (ONPO), deux
agences de voyage privées ont été agréées pour
assurer la prise en
charge des pèlerins dans
le sud du pays.

REVALORISATION DES FORÊTS:

Introduction de techniques modernes et renforcement
de la formation dans les Universités (DGF)
Le Directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, a annoncé
la signature de plusieurs conventions pour la réalisation de projets de partenariat dans le domaine de la revalorisation des
forêts et de la mise en valeur du
patrimoine forestier, ainsi
qu'avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour le renforcement de la formation des
personnels des forêts par l'introduction de techniques modernes.
Dans le cadre de la mise en
valeur du patrimoine forestier
estimé à 4,1 millions d'hectares
(ha) de surfaces boisées, dont
1,7 million ha de forêts, M. Mahmoudi a précisé, dans un entretien à l'APS, que la Direction générale des forêts (DGF) s'employait à augmenter cette superficie tout en veillant à préserver
et développer ce patrimoine forestier à travers la réalisation de
plusieurs projets, dont le Plan
national de reboisement (PNR)
qui vise à planter 1.247.000 ha.
Quelque 880.000 ha de plantations ont été réalisés dans le
cadre du PNR à fin 2018, en collaboration avec des associations,
des entreprises publiques et des
organisations internationales en
dépit du rétrécissement du budget affecté à la DGF en 2018 en
raison de la conjoncture économique.
Dans le cadre de la coopéra-

tion internationale avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO), deux projets seront lancés
en octobre prochain, dont l'un
concerne le revalorisation du
barrage vert et l'autre porte sur
la revalorisation des forêts de
liège avec Tlemcen, Bejaia et
Jijel comme wilayas pilotes.
Evoquant la problématique
mondiale du réchauffement climatique et son impact sur l'écosystème, M. Mahmoudi a indiqué
que l'Algérie s'attelait à la concrétisation de plusieurs projets de
partenariat dans le domaine de
la recherche scientifique dans
le but de préserver la biodiversité
face aux défis posés par ce phénomène climatique mondial.
A ce titre, plusieurs conventions ont été signées avec la FAO
et un projet a été concrétisé avec
les services météorologiques en
Algérie, en partenariat avec
l'Union européenne (UE), pour
faire face à la problématique des
feux de forêts et leur lien avec le
réchauffement climatique et la
détection des incendies au
moyen de techniques météorologiques et de télédétection,
Tlemcen et Sidi Bel Abbes ayant
été choisies comme wilayas pilotes en attendant sa généralisation aux wilayas de l'est.
Concernant le couvert végétal
dans le sud du pays, M. Mahmoudi a affirmé que, contrairement aux idées reçues, ces ré-

gions renferment d'importantes
ressources forestières, composées essentiellement de plantes
médicinales et aromatiques et
d'arbres d'une valeur inestimable pour la préservation de la
biodiversité dans la région.

Promotion de la plantation de
l'arganier au Sud
Dans ce cadre, 5000 arganiers
ont été recensés au niveau du
parc culturel de Tindouf. Pour
revaloriser les plantes médicinales et aromatiques, 33 Conseils
professionnels ont été créés au
niveau de 33 wilayas dans le but
d'organiser l'exploitation de ces
richesses.
A Zéralda, une ferme pilote
de production de plantes médicinales et aromatiques a été
créée. Des essais de plantation
de la lavande ont été effectués à
Tlemcen. En outre, 27 Conseils
professionnels de la filière de
bois et liège ont été crées. M.
Mahmoudi a appelé les entreprises privées autorisées à planter des semis dans les zones
arides. Dans le domaine de la
pêche, le même responsable a
fait état de la réalisation de trois
Centres cynégétique des animaux en voie de disparition.
L'Algérie a tracé une stratégie
nationale pour la protection des
zones humides dans le cadre de
Convention de Ramsar (Iran)
sur une superficie de près de 3
millions hectares outre le pro-

gramme de
protection
des
chameaux au
Sahara.
Concernant
les
zones naturelles protégées, le parc
de Babor a
été protégé
cette année
pour s'ajouter aux huit parcs nationaux déjà
protégés en 1983. En outre, 33
mammifères dont l'hyène, certains oiseaux et 32 arbres sont
protégées en vertu du décret
509-83.

Ouverture de 1200 postes
d'emploi au profit des agents
forestiers
M. Mahmoudi a rappelé l'ouverture de 1200 postes d'emploi
au profit des agents forestiers,
lors du conseil interministériel
tenu le 4 juillet dernier, notant
que la DGF assurera la formation
de 600 agents, en plus des 600
agents pris en charge au niveau
des universités de Batna, Jijel
et Médéa. La DGF veille à renforcer la coopération avec les
secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Formation pour
former un maximum d'agents,
notamment en matière de nouvelles techniques de protection
et de sauvegarde du patrimoine

floral, et compte trois écoles
dans les wilayas de Jijel, Médéa
et Batna. Cependant, le même
responsable a insisté sur l'impératif d'améliorer le niveau de
formation au niveau de ces établissements en partenariat avec
d'autres secteurs. Concernant la
réhabilitation de la chasse, il a
cité la création de 38 fédérations
de wilaya chargées de gérer les
réserves naturelles, et la formation de 9000 chasseurs désormais partenaires de la DGF en
ce sens où ils contribuent à la
surveillance et à la protection
des forêts, a-t-il poursuivi.
Les feux de forêts enregistrés
depuis le 1 juin dernier ont ravagé plus de 9000 hectares, en
raison de 1.246 foyers d'incendie
ayant touché 2.363 ha de forêts
(26%), 2530 hectares de maquis
(28%) et 4111 hectares de broussailles, selon les chiffres avancés
récemment par la DGF.
APS
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ACTUALITÉ
HYDRAULIQUE

La problématique
de l'eau potable
pendant l'Aïd
Al-Adha était lié
à des facteurs
techniques
et humains

Le ministre des Ressources en
eau, Ali Hammam, a indiqué
samedi à Khenchela que la problématique d’approvisionnement en eau potable, soulevée
pendant les jours de l'Aïd AlAdha dans plusieurs wilayas de
pays était liée à des facteurs techniques et humains".
"La problématique de l'approvisionnement en eau potable est
principalement dû à l'aspect
humain, à l'origine de la mauvaise gestion de la distribution
de cette substance vitale", a précisé le ministre lors de son inspection du projet d’extension du
barrage de la commune de
Babar, au deuxième jour de sa
visite dans cette wilaya.
Il a ajouté que "le principal
obstacle dans l'amélioration de
la distribution d'eau potable est
la mauvaise gestion liée particulièrement à la ressource
humaine".
Le premier responsable du
secteur des Ressources en eau a
également relevé que les travaux
de quatre (4) stations de dessalement d’eau de mer seront "prochainement" lancés dans les
wilayas d’El Tarf, Skikda, Bejaia
et Alger et s’ajouteront aux 11
autres ouvrages similaires dans
les wilayas du pays, dans l’objectif "de diversifier les sources
d’accès à l'eau et améliorer l'approvisionnement en eau potable
des populations".
M. Hammam a souligné que le
taux de remplissage des barrages
dans les différentes wilayas du
pays a atteint 52%, affirmant que
ce pourcentage fournit "une
aisance" au secteur d’eau s’agissant des capacités de stockage de
cette denrée vitale.
Le ministre des Ressources en
eau avait entamé le deuxième
jour de sa visite dans la wilaya de
Khenchela par l'inspection du
chantier de réalisation de la station de traitement d’eau du barrage de Taghrist, dans la commune de Yabous, située à 70 km
à l'ouest du chef lieu de wilaya,
avant de procéder à la mise en
exploitation de la station de
pompage de la commune de
Kais, distante de 24 km à l’Ouest
de Khenchela.
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AFRIQUE – SADC – ALGÉRIE
Sabri Boukadoum appelle les pays
de la SADC à renforcer la politique
de solidarité en Afrique
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a appelé, samedi, à Alger,
les pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)
à renforcer la politique de solidarité au sein du continent, assurant que cette organisation
"puissante" peut jour un rôle déterminent dans la résolution des crises et promouvoir la paix.
S'exprimant lors de la célébration de
la journée de création de la SADC, organisée au siège de l'ambassade de la
Namibie à Alger, coïncidant avec la date
du 27 août 1992, le chef de la diplomatie
algérienne a souligné que la SADC est
une "organisation régionale puissante"
pouvant jouer un "rôle dans la résolution des crises et promouvoir la paix
dans le continent".
Saluant l'initiative de l'ambassade de
la Namibie de célébrer le 27 anniversaire
de la création de la SADC à Alger, M.
Boukadoum a appelé les pays membres
de l'organisation à renforcer la politique
de solidarité au sein du l'espace africain
et à encourager l'intégration continentale. A ce propos, il a cité notamment le
soutien nécessaire aux projets d'investissements dans les secteurs bancaires,
industriels, éducatifs et enseignement
supérieur, assurant que "l'Algérie est
pleinement engagé dans cette voie de
développement".
"Nous pouvons bâtir, ensemble, un
avenir meilleur. Les opportunités d'investissement et de partenariat sont
larges et diversifiées. L'Algérie est prête
à ouvrir ses centres universitaires pour
accueillir davantage d'étudiants des
pays de la SADC", a fait savoir également
le chef de la diplomatie.
A ce propos, l'ambassadeur de
Namibie en Algérie, Mme PanduleniKaino Shingenge a souligné le "rôle

vital" du gouvernement algérien dans ce
domaine et qui ne cesse, a-t-elle signalé,
d'ouvrir les portes aux étudiants issus
des pays de la SADC en leur offrant des
bourses d'études. "Notre partenariat
avec l'Algérie est très solide et concerne
une multitude de domaines, l'enseignement supérieur constitue l'un des principaux piliers dans cette relation", a-telle dit. L'ambassadeur de Namibie a
indiqué à l'occasion que la SADC qui
compte aujourd'hui parmi les plus
importantes communautés économiques régionales de l'Union africaine

(UA), comprend 16 Etats membres
(Angola, Botswana, Comores, RDC,
Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi,
Maurice,
Mozambique,
Namibie,
Sychelles, Afrique du Sud, Tanzanie,
Zambie et Zimbabwe). Créée il y a 27 ans
lors du sommet tenu à Windhoek en
Namibie, cette communauté abrite une
population d'environ de 343 millions
d'habitants et recèle d'énormes
richesses naturelles et d'autres ressources qui font d'elle une destination
idéale pour les investissements, a ajouté
l'intervenante.

La SADC réitère son soutien au droit inaliénable
d'autodétermination du peuple sahraoui
L'ambassadeur de Namibie
en Algérie, Mme PanduleniKaino Shingenge a réitéré,
samedi, à Alger, l'engagement
des pays membres de la
Communauté de développement de l'Afrique australe
(SADC) à défendre la cause du
peuple sahraoui et à soutenir
son droit inaliénable à l'autodétermination, soulignant que
la SADC restera "fidèle à la
conviction d'une Afrique unie
sur la base des principes du
panafricanisme".
Intervenant à l'occasion de
la célébration du 27ème anniversaire de création de la
SADC, organisée au siège de
l'ambassade à Alger, Mme
Shingenge, a affirmé que "les
Etats
membres
de
la
Communauté de l'Afrique australe réitèrent, tous ensemble,
leur engagement à défendre en
permanence la cause du peuple sahraoui lors des forums
qui se tiennent à titre bilatéral
ou multilatéral". S'exprimant
en présence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, ainsi que des
chefs de missions diplomatiques accréditées en Algérie,
dont l'ambassadeur de la
République arabe sahraouie
démocratique
(RASD),
Abdelkader Taleb Omar, la
diplomate namibienne a
ajouté que "les membres de la
SADC restent fidèles à la
conviction
que
l'Afrique
devrait non seulement être
économiquement prospère,
mais également unie politi-

quement sur la base des principes du panafricanisme et de
la renaissance africaine".
C'est dans cet esprit que les
Etats membres de l'organisation ont organisé les 25 et 26
mars 2019 à Pretoria la conférence de solidarité avec le
Sahara occidental, tenue en
présence du président de
Namibie, Hage Geingob, a rappelé Mme Shingenge.
S'appuyant sur la résolutions adoptée lors de cette
conférence prônant le soutien
permanent à la cause sahraouie, la diplomate a assuré
que "les Etats de la SADC réitérons, encore une fois, leur soutien sans équivoque pour le
droit inaliénable d'autodétermination du peuple sahraoui
et à lui manifester une solidarité sans relâche dans son juste
combat ".
Appel au renforcement
de la coopération
continentale

Auparavant,
Mme
Shingenge a souligné que la
SADC qui compte aujourd'hui
parmi les plus importantes
communautés économiques
régionales de l'Union africaine
(UA), comprend 16 Etats membres
(Angola,
Botswana,
Comores, RDC, Eswatini,
Lesotho, Madagascar, Malawi,
Maurice,
Mozambique,
Namibie, Sychelles, Afrique du
Sud, Tanzanie, Zambie et
Zimbabwe). Créée il y a 27 ans,
le 27 août 1992, lors du sommet
tenu à Windhoek en Namibie,
cette communauté abrite une
population d'environ de 343
millions d'habitants et recèle
d'énormes richesses naturelles
et d'autres ressources qui font
d'elle une destination idéale
pour les investissements, a
indiqué l'intervenante.
Parmi les secteurs où de
réels opportunités d'investissements sont à saisir, l'ambassadeur de la Namibie a cité

notamment, le développement
des infrastructures, l'industrie,
l'agriculture, l'agro-alimentaire, le tourisme, les hydrocarbures ainsi que les énergies
renouvelables, invitant les
potentiels investisseurs à travailler en partenariat avec la
région de la SADC pour une
coopération mutuelle.
Le lancement de la zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLECAF) lors du
dernier sommet de l'UA à
Niamey offre, selon Mme
Shingenge, une autre opportunité pour l'intégration continentale, le développement
durable, les échanges de biens
et services, ainsi que la libre
circulation de personnes et de
capitaux. Outre l'exploitation
des ressources naturelles du
continent, l'intervenante a
appelé, en outre, à la promotion des pratiques durables
pour leur préservation et au
développement du capital
humain. A ce propos, elle a
souligné le "rôle vital" du gouvernement algérien dans ce
domaine et qui ne cesse, a-telle précisé, d'ouvrir les portes
aux étudiants issus des pays de
la SADC en leur offrant des
bourses d'études.
"Notre partenariat avec
l'Algérie est très solide et
concerne une multitude de
domaines,
l'enseignement
supérieur constitue l'un des
principaux piliers dans cette
relation", a souligné encore la
diplomate.
APS
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GUINÉE :

PÉTROLE/PRIX

Rencontre à
Conakry autour
de la zone
de libre-échange
continentale
africaine

Les prix du pétrole en légère hausse

La problématique de la mise en £uvre
efficace de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) est au centre
d’une rencontre à Conakry entre représentants des banques centrales et des institutions bancaires sous régionales, ont
rapporté les médias.
Ce faisant, les travaux de la 35ème réunion statutaire de l’Agence monétaire de
l'Afrique de l'Ouest (AMAO) et ceux de la
34ème réunion du collège des superviseurs
de la seconde Zone monétaire de l'Afrique
de l'Ouest (ZMAO), ont été lancés vendredi,
par le vice-Gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG)
Nianga Komata Gomou.
En présence de plus de 150 délégués venus des pays membres de la ZMAO, ces
réunions statutaires de Conakry, organisées
par le ministère de l’Economie et des Finances, en collaboration avec la BCRG discutent à présent sur les thématiques comme
l'état de mise en £uvre et les résultats du
Programme de Coopération Monétaire de
la CEDEAO, la stabilité des secteurs financiers, les systèmes de paiement de la zone
et les taux de change.
Dans son allocution, le premier vicegouverneur de la Banque centrale de Guinée a rappelé que cette rencontre de l'AMAO
est marquée par les tensions internationales
entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux, et au niveau du continent par
la signature de l’accord de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a
eu lieu au Niger.
Pour lui, la mise en place réussie de cet
accord fera de l'Afrique l'un des plus grands
marchés au monde avec un potentiel de
1,2 milliards de personnes.
Par ailleurs, selon le directeur général
de l'AMAO, "cette rencontre vise à assurer
la mise en £uvre des directives des Chefs
d'Etats et de Gouvernement, issues du dernier sommet à Abudja, au cours duquel
d'importantes décisions ont été prises allant
dans le sens de la mise en £uvre de l'union
monétaire".
C'est également dit-il, une occasion pour
les responsables institutions bancaires
sous régionales de procéder à l’évaluation
des états membres par rapport aux critères
prescrits.

Les prix du pétrole ont légèrement progressé vendredi mais les investisseurs restaient
prudents, dans un marché toujours préoccupé par une demande en berne, comme l'a
montré le rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
octobre valait 58,64 dollars à
Londres, en hausse de 0,7%
par rapport à la clôture de
jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour livraison
en septembre s'échangeait à
54,87 dollars, 0,7% de plus
que la veille.
Sur la semaine, le baril de
Brent a pris 0,2% et celui de
WTI 0,7%.
Ce gain ne parvenait toutefois pas à dissiper les inquiétudes des investisseurs.
"Depuis près d'un mois, le
marché est secoué par des
craintes sur la demande, le
principal facteur étant les tarifs douaniers américains sur
les produits chinois", a expliqué Stewart Glickman, de
CFRA.
Jeudi, Pékin a menacé
Washington de "mesures de
représailles" au cas où les
Etats-Unis mettraient à exécution des droits de douane
punitifs supplémentaires sur
des produits "made in China".
Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères
chinois a, par la suite, appelé
à trouver un compromis.
La guerre commerciale

que se livrent les Etats-Unis
et la Chine fait redouter à de
nombreux observateurs un
ralentissement de l'économie
mondiale.
"Si les Etats-Unis ou l'Europe entrent en récession, ça
ne sera pas une bonne nouvelle, mais ça ne pèsera pas
tant que ça sur la demande
en pétrole.
En revanche, si la Chine
connaît un fort ralentissement, ça sera vraiment pro-

2019, tout en maintenant sa
projection inchangée pour
2020.
Plus tôt dans la journée,
Eugen Weinberg, analyste
chez Commerzbank, avait
souligné que "les cours du
pétrole restaient à la merci
des attentes concernant l'économie mondiale et étaient
donc pris au piège entre les
craintes économiques et les
espoirs d'apaisement prochain du conflit commercial".

CANADA:

Le gouvernement accorde une aide de 1,75 milliards
de dollars aux producteurs laitiers

GRANDE-BRETAGNE :

Un tribunal juge légitime une demande
de saisie de 9 milliards de dollars
Une petite entreprise gazière a été autorisée, vendredi par un tribunal londonien, à commencer une
procédure de saisie de près
de 9 milliards de dollars
d'actifs (8,1 milliards d'euros) auprès des autorités nigérianes après l'échec d'un
projet gazier au Nigeria, a
annoncé la justice britannique. Cette somme représente environ 20% des réserves de change de la plus
importante
économie
d'Afrique. La décision du
juge donne valeur de jugement ou d'ordonnance à un
arbitrage datant de 2017 et
opposant Abuja à P&ID. "Je
suis disposé à rendre une
ordonnance exécutant l'arbitrage comme un jugement
ou une ordonnance du tri-

blématique", a indiqué M.
Glickman.
Pékin est le premier importateur d'or noir au monde
et une réduction de la demande chinoise entraîne les
prix vers le bas.
En progression vendredi
en début de séance, le pétrole
a perdu une partie de ses
gains peu après que l'Opep a
légèrement revu à la baisse
l'estimation de la croissance
de la demande mondiale en

bunal", a déclaré le juge
Christopher Butcher. "Je recevrai des propositions des
deux parties sur la forme
précise" à suivre, a-t-il précisé, selon des documents
du tribunal publiés vendredi. L'entreprise va lancer
"la procédure de saisie d'actifs nigérians (...) aussi vite
que possible", a déclaré son
avocat, cité par l'agence de
presse Bloomberg. De son
côté, le gouvernement nigérian n'a pas réagi dans
l'immédiat.
En 2010, P&ID avait
conclu un accord avec le Nigeria pour lancer un projet
gazier dans la ville de Calabar.L'accord prévoyait notamment que les autorités
nigérianes fournissent du
gaz à P&ID. Mais ces der-

nières n'avaient pas rempli
leurs engagements et l'entreprise, dont le projet avait
du être abandonné, s'était
tournée vers la justice britannique. En 2017, le Nigeria
avait perdu un arbitrage de
6,6 milliards de dollars (5,9
milliards d'euros) contre
P&ID pour avoir échoué à
remplir ses engagements.
A cette somme s'ajoutent
désormais près de 4 milliards de dollars d'intérêts,
pour un total de plus de 9
milliards, selon les calculs
de l'entreprise. Le gouvernement nigérian a contesté
l'arbitrage de 2017, le jugeant
"excessif" et estimant qu'il
n'aurait pas dû être traité
par un tribunal britannique,
selon des documents du tribunal publiés vendredi.

Le gouvernement canadien a annoncé vendredi une aide de 1,75 milliard de dollars canadiens (1,2 milliard
d'euros) à ses producteurs laitiers afin
de les dédommager pour les pertes
occasionnées par les traités de libreéchange avec l'Europe et des pays de
l'Asie-Pacifique.
Le Canada dispose d'un système
très protectionniste sur les produits
agricoles, qui contrôle la production
et le prix du lait, des £ufs et de la volaille, grâce à des quotas annuels et à
des taxes à l'importation atteignant
275%.
Mais en ratifiant le traité de libreéchange avec l'Union européenne
(Ceta) et celui avec dix pays de l'AsiePacifique (TPP), Ottawa a accepté
d'exempter de droits de douane 3,4%
de son marché laitier aux produits
d'Asie-Pacifique, et de 4% aux produits
européens, suscitant la colère des
agriculteurs canadiens.
En annonçant ces brèches dans le
système de "la gestion de l'offre", en
place depuis les années 1970, le gouvernement de Justin Trudeau avait
promis que des compensations se-

raient versées aux éleveurs. Ces aides
ont été annoncées à deux mois des
élections législatives du 21 octobre.
Les producteurs laitiers canadiens
sont concentrés dans l'Ontario et au
Québec, les deux provinces les plus
peuplées et les plus riches du pays,
qui auront un poids déterminant lors
du scrutin à venir. "Comme promis,
les compensations sont déployées de
façon pleine et équitable afin de permettre à chacune et chacun de prendre
les meilleures décisions en fonction
des nouvelles réalités du marché et
de leur situation respective", a déclaré
dans un communiqué Marie-Claude
Bibeau, ministre canadienne de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
Ottawa va ainsi verser "1,75 milliard
de dollars sur huit ans aux quelque
11.000 productrices et producteurs
laitiers du Canada", explique son ministère.
Un éleveur de 80 vaches laitières
recevra par exemple 28.000 dollars
canadiens (19.000 euros) la première
année, indique notamment le gouvernement canadien.
De plus, Ottawa a assuré qu'il s'engageait à "appuyer pleinement et équitablement les productrices et producteurs laitiers pour le nouvel accord
de libre-échange avec les Etats-Unis
et le Mexique dès son entrée en vigueur".
Les trois pays nord-américains se
sont entendus fin 2018 sur une refonte
du traité commercial Alena qui les lie
depuis 1994, prévoyant notamment
l'assouplissement du système agricole
canadien en ouvrant 3,6% de son marché aux produits laitiers américains
et mexicains. Le nouvel Alena n'a toutefois pas encore été ratifié par le Parlement canadien, ni le Congrès américain.
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PÉTROLE:

CHINE:

Le panier de l'Opep recule à 58,87 dollars
le baril

Les avoirs
étrangers des
obligations
dépassent 285
milliards de dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep), s'est établi en fin de semaine à 58 ,87 dollars le
baril, contre 59,99 dollars mercredi, a indiqué l'Organisation pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier
de référence de pétrole brut
de l'Opep (ORB) comprend
actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Jeudi, les prix de l'or noir
ont terminé en baisse en raison des 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.
Des chiffres publiés mercredi montraient un ralentissement en juillet de la production industrielle chinoise.
Ce ralentissement pèse sur
la demande de pétrole, selon
des analystes.
D'autre part, la baisse des
cours de pétrole est intervenue au lendemain de l'annonce par l'Agence américaine d'information sur
l'énergie (EIA) d'une hausse
des stocks de brut américains.
Les stocks de brut aux
Etats-Unis ont augmenté de
1,6 million de barils lors de
la semaine achevée le 9 août,

selon les chiffres de l'EIA.
Une hausse
des stocks implique une offre
plus abondante
d'or noir, de nature à faire baisser les cours.
Par contre,
les prix du pétrole ont terminé la séance
de vendredi en
légère progression.
Le baril de
Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre valait 58,64 dollars à Londres, en hausse de 0,7% par
rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour livraison
en septembre s'échangeait à
54,87 dollars, 0,7% de plus
que la veille.
Sur la semaine, le baril de
Brent a pris 0,2% et celui de
WTI 0,7%.
Selon le rapport mensuel
de l'Opep publié vendredi, la
production de pétrole des
pays de l'Organisation a de
nouveau baissé en juillet, en
raison notamment d'un net
ralentissement en Arabie
saoudite.
L'Arabie Saoudite a ainsi
vu sa production reculer de
134.000 barils par jour (b/j)
entre juillet et juin, pour s'établir à 9,698 millions b/j.
Parmi les autres membres
de l'Opep, la production a
poursuivi son érosion en Iran
(-47.000 b/j), touché par le
rétablissement de lourdes

sanctions économiques depuis le retrait des Etats-Unis
de l'accord international sur
le nucléaire iranien.
Elle a en revanche progressé en Irak (+32.000 b/j)
et en Algérie (+22.000 b/j).
Au total, la production d'or
noir de l'Opep a baissé de
246.000 b/j en un mois pour
s'établir à 29,609 millions b/j.
L'Organisation a par ailleurs légèrement revu à la
baisse l'estimation de la croissance de la demande mondiale en 2019, tout en maintenant sa projection inchangée pour 2020.
En début juillet, l'Opep et
ses dix partenaires ont décidé
de prolonger leur accord de
réduction de la production
pour une durée de 9 mois à
partir du 1er juillet tout en
adoptant une charte de coopération.
L'Organisation
avait
convenu, en décembre 2018,
avec dix pays producteurs

non-Opep, la Russie à leur
tête, d'une baisse conjointe
de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du
1er janvier 2019, pour une période de six mois, avec une
réduction de 800.000
barils/jour par l'Opep et de
400.000 barils/jour par ces
pays producteurs non-Opep.
Une nouvelle réunion du
Comité de suivi ministériel
conjoint Opep et non Opep
( JMMC) est attendue en septembre prochain à Abou
Dhabi (Emirats-ArabeUnis).
Ce Comité est composé de
l'Arabie Saoudite, la Russie,
l'Algérie, les Emirats arabes
unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le
Koweït, le Nigéria et le Venezuela.
D'autre part, la Conférence
ministérielle des Etats membres de l'Organisation est programmée pour décembre
prochain à Vienne pour évaluer les conditions du marché
pétrolier.

TUNISIE:

Progression du volume des exportations
de fruits de près de 29% entre janvier et août

Le volume des exportations tunisiennes en fruits ont affiché une croissance de 28,8% durant les 8 premiers
mois de 2019, par rapport à la même
période de 2018, a indiqué le Groupement interprofessionnel des Fruits (GIFruits).
Le rapport de GIFruits sur la situation
des exportations des fruits du 2 janvier
2019 au 5 août 2019, publié par l’Observatoire National de l'Agriculture,révèle
que les quantités des fruits exportées,
jusqu’au 5 aout, se sont accrues de 28,8
% pour atteindre 27.353 tonnes, contre
21.233 tonnes à la même période de l'an-

née précédente
La valeur de ces
exportations a
augmenté de
14,4% atteignant
62,9 millions de
dinars (MD),
contre 55,01 MD
au cours de la
même période
de la saison
écoulée.(1dinar
tunisien= 0.320
euro).
Cette augmentation a été
tirée principalement par les exportations des pastèques
au marché Italien qui arrivent en tête
des fruits exportés avec 11.494 tonnes
contre 8.123 tonnes en 2018.
La pêche représente le produit le
plus commercialisé vers le marché libyen.
Ses exportations en termes de volume
ont connu un léger retrait de 3% soit
6.637 tonnes contre 6837 tonnes réalisées
durant la saison 2017-2018 et une légère
progression de 1% en termes de valeur.
Le volume des exportations des melons et des amandes ont connu une
nette croissance au cours de cette cam-

pagne, soit respectivement 1.538 tonnes
contre 234 tonnes l’année écoulée et
1.007 tonnes contre 131 tonnes en 2018.
Ce qui génère en termes de valeur,
une progression de 237% pour les melons et de 450% pour les amandes.
Le volume d’exportation des abricots
est passé de 2.238 tonnes en 2018 à 2.677
tonnes en 2019 enregistrant ainsi une
augmentation de 439 tonnes. Cependant
les exportations de certains produits
ont baissé en termes de valeur, à l’instar
des raisins (-43%), la Figue de Barbarie
(-19%), les Framboises (-10%) et les Nectarines (-2%). Les exportations tunisiennes des fruits se repartissent sur
25 destinations. La Libye demeure le
premier destinataire des fruits tunisiens
durant les 8 premiers mois de 2019 avec
42% de part de marché en termes de
valeur et 55% en termes de quantité.
Elle a importé, durant ces 8 mois,
pour une valeur de 26.657 MD soit une
augmentation de 47,2% comparée à l’année dernière. L’Italie arrive en deuxième
position avec une part de 22% en termes
de volume et 12% en termes de valeur.
Toutefois, les exportations ont baissé
en termes de valeur de 37,5% vers le
Qatar, de 37,4% vers les Etats-Unis, de
10% vers le Koweït et de 4% vers la
France.

Les investisseurs mondiaux ont manifesté un appétit croissant pour l'achat d'obligations chinoises dans le cadre des efforts
constants du pays pour ouvrir son marché
des obligations, ont indiqué la Shanghai
Clearing House et la société China Central
Depository & Clearing Co Ltd.
Les institutions étrangères possèdent
des obligations chinoises d'une valeur de
plus de 2.000 milliards de yuans (environ
285 milliards de dollars) à la fin juillet,
souligne la même source.
L'augmentation nette des obligations
achetées par les investisseurs mondiaux
s'est élevée à 41,6 milliards de dollars au
premier semestre, selon l'Administration
nationale des changes.
Augmenter les avoirs étrangers d'obligations en yuan stimulerait le marché des
obligations chinois, et diversifierait à la
fois la structure des investisseurs d'obligations, a déclaré Fan Ruoying, chercheur
de la Banque de Chine. Afin d'accroitre
encore la participation des investisseurs
étrangers sur le marché des obligations
chinois, le pays a annoncé le mois dernier
une série de mesures, notamment l'autorisation pour les institutions à capitaux
étrangers d'effectuer des opérations de notation de crédit avec toutes sortes d'obligations sur le marché des obligations interbancaires chinois et des changes.

La Chine réduit
fortement ses
importations d'or
La Chine a réduit sensiblement ses importations dÆor depuis mai dans l'objectif
de freiner les sorties de dollars et de stimuler le yuan. Les importations ont diminué de 300 à 500 tonnes par rapport à
lÆan dernier, ce qui représente un montant
de 15 à 25 milliards de dollars aux cours
actuels, selon des sources citées par l'agence
Reuters. La Chine est le deuxième importateur mondial dÆor, ayant absorbé autour
de 1.500 tonnes du métal précieux lÆan
passé, à une valeur dÆune soixantaine de
milliards de dollars, selon ses statistiques
douanières, lÆéquivalent du tiers de lÆoffre mondiale. Les réserves dÆor de la
Chine ont quintuplé durant les deux dernières décennies pour atteindre près de
2.000 tonnes, selon des données officielles.
Les statistiques douanières montrent
que la Chine a importé 575 tonnes dÆor
au premier semestre 2019 contre 883 tonnes
au premier semestre 2018.
En mai, 71 tonnes ont été importées
contre 157 tonnes en mai 2018 et en juin,
dernier mois de données disponibles, le
recul est encore plus net: 57 tonnes contre
199 tonnes en juin 2018.
Les importations chinoises, en provenance de Suisse, dÆAustralie, dÆAfrique
du Sud entre autres, sont payées en dollar
et passent par lÆintermédiaire dÆun
groupe de banques locales et internationales auxquelles la Banque populaire de
Chine (BPC) assigne des quotas mensuels.
Mais cela fait plusieurs mois que ces
quotas ont été sensiblement diminués voire
nÆont pas été assignés, ont dit des sources
du secteur de Londres, Hong Kong, Singapour et de Chine. Toutefois, les importations ne sont pas purement et simplement
arrêtées parce certaines banques reçoivent
peut-être encore des quotas et dÆautres
canaux dÆimportation restent ouvert, pour
lÆaffinage du métal par exemple, ont-ils
expliqué.
APS
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AIN DEFLA : VISITE DU MINISTRE
DE L’ÉDUCATION

«Tout le monde
est concerné par
la rentrée scolaire»

Dimanche 18 août 2019

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU, ALI HAMMAM
L’A AFFIRMÉ VENDREDI À KHENCHELA:

Procédures pour faciliter l'octroi
des autorisations de réalisation
des puits artésiens
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam a instruit vendredi à Khenchela
à l’effet de faciliter au profit des agriculteurs, à l’échelle nationale, les procédures
d’octroi des autorisations de réalisation des puits.

Salim Ben
Le Ministre de l’éducation nationale, Monsieur
Abdelhakim Belaabed, a effectué au cours de cette
semaine une visite d’inspection et de travail au chef
lieu de la wilaya, en présence du S/G de la wilaya, le
Chef du cabinet et les DE d’Ain Defla ainsi que les
autorités civiles et militaires.
C’était une visite uniquement programmé qu’au
chef lieu de la wilaya, et plus présisement dans la
nouvelle ville de Chellal qui cimpte une des nouveaux logements et plusieurs projets scolaire.
La premiere visite a concernée les deux nouvelles
structures priuamire, qui ont été inaugurées par le
ministre, il s’agient celle de Berahmoune Ettaib et
Mbarek Abdellah ensuite c’etait le tour de la visite
d’un Lycée et un CEM qui sont toujours en cours de
construction dont le taux d’avanecement des travaux selon les afiches est de 94%.
Durant cette visite d’inspection, le ministre a
déclaré a la presse que cette rentrée scolaire scolaire concerne tout le monde, et tous les partenaires
sociaux doient etre impliqués pour la réussite ce ce
grand rendez vous, dans le but de mettre toutes les
dispositions a nos elèves qui doivent trouver un climat adequat pour commencer l’annéee scolaire
dans la sérinité et le calme.
« Nous avons mis tous les moyens nécessaire
pour cette rentrée scolaire, nous avons mobilisés
nos moyens humaines et matériels, notamment en
ce qui concerne la disponibilité des livres » « Toutes
les établissement scolaire doivent avoir leur quotta
des livre avant la rentrée », a souligné le ministre.
Ainsi que pour le probleme des nouveaux enseignants « Ils doivent etre pays dés leur premier mois
» « Nous devons arreter ces manipulations de retard
afin que tout le monde aura ses droit et travaillera
dans le calme » Ajout t-il.
Durant le point de presse le ministre a fait « appel
a tous les partenaires sociaux a contribuer à la réussite de ce grand rendez-vous » qui sera tres chaud
selon les spécialistes.
« Nos portes sont ouvertes pour écouter a toutes
les préoccupations »
Pour la question de l’intégration de la langue
anglaise au cycle priamire, qui a été posé par le DK
News » Le ministre a affirmé que le projet a été dé
»ja lancé » afin d’insserer cette langue au primaire,
puisque nous vivons l’ere de la technologie.
« Nous avons étudiés ce dossier avec précisions et
nous avons déjà lancé l’idee afin de préparer des
ateliers et établir une plate forme de travail pour
faire réussir cette experience » « Nous ferons appel a
tous nos inspecteurs et spécialites en la matiere
pour developer cette langue dans nos écoles »
Explique t-il.
Pour rappel, une deuxième conférence nationale
de la langue anglaise sera bientôt organisée par la
wilaya d’Ain Defla, et ce, dans le but de lancer et
aider les écoles algériennes a promouvoir et améliorer l’apprentissage et l’enseignement de cette
langue.
Plusieurs enseignats des 48 wilayas seront présents lors de cette conférence.
Il est a noter que la wilaya d’Ain Defla a remporté
la deuxième place au niveau national concernant
les résulats du BAC 2019, une première dans le palmarès de la direction de l’éducation.

"Les commissions de wilayas
chargées de l’octroi d’autorisation
de réalisation des puits artésiens
sont priées d’accompagner les agriculteurs et leur faciliter les procédures de validation de leur
demande d’autorisation pour leur
permettre d’irriguer leurs cultures", a précisé le ministre lors
d’une rencontre tenue avec des
élus, des représentants de la société
civile et des notables de la région de
Khenchela.
Le ministre a dans ce sens ajouté
que son département "£uvre en
coordination avec le ministère de
l’Agriculture, du développement
rural et de la pêche à résoudre le
problème de raccordement des
puits au réseau d’électricité en
remplaçant cette énergie par celle
solaire".
Il a également indiqué qu’un
montant financier "conséquent" a
été alloué au secteur des ressources
en eau à Khenchela, "pour prendre
en charge les problèmes du secteur
soulevés dans la wilaya de
Khenchela".
S’agissant du problème d’approvisionnement de la wilaya en eau
potable, M. Hammam s’est engagé
à renforcer "dés octobre prochain"

le volume d’eau quotidien, actuellement à 20.000m3 pour huit communes de Khenchela, par 15.000
m3 supplémentaires à partir du
barrage de Koudiet Lemdouar.
Le ministre a également instruit
les cadres locaux de son secteur et
les directeurs centraux qui l’accompagnent
d’inscrire
"des
dizaines de projets de réalisation de
puits artésiens, de protection des
villes contre les inondations et
d’épuration des eaux usées". Le

ministre des Ressources en eau
devra poursuivre demain samedi sa
visite d’inspection à Khenchela, où
il inspectera le projet d’extension
du barrage de Babar, la station de
pompage des eaux d’irrigation
avant de procéder à la mise en
exploitation de la station de pompage d’AEP de la commune de Kais
et inspecter le projets de la station
de traitement de eaux du barrage
Taghrist dans la commune de
Yabous.

SIDI BEL-ABBÈS:

2 morts et trois blessés dans une collision
entre un train et un véhicule
Deux (2) personnes ont trouvé
la mort et trois autres ont été
blessées lors d’une collision
entre un train de transport de
voyageurs et un véhicule utilitaire, survenu vendredi à Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris auprès
des services de la Protection
civile.
Ce drame s’est produit suite à
une collision entre un train de
transport
de
voyageurs
(Tlemcen-Oran) et un véhicule
utilitaire, causant la mort d’un

homme et d’une femme et des
blessures à trois autres personnes qui étaient à bord du
véhicule, a indiqué la même
source.
Les dépouilles des deux victimes, 80 et 49 ans, ont été évacuées à la morgue de l'hôpital de
Ben Badis et les blessés ont été
acheminés vers le même établissement. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour déterminer les causes
exactes de cet accident.

ETÉ - NOYADE:

7 personnes décédées par noyade
au cours de ces dernières 48 heures
selon la Protection civile
Sept (07) personnes
sont
décédées
par
noyade au cours de ces
dernières 48 heures,
dont trois dans des
plages interdites à la
baignade et une autre
dans un oued, indique
samedi un bilan des services de la Protection
civile. Ainsi, deux personnes se sont noyées en
mer dans la wilaya de
Jijel au niveau de deux
plages autorisées à la
baignade: Petite crique
et Grand phare, alors
que deux autres ont
trouvé la mort dans des
conditions similaires à
la plage d'Aokas-centre

(autorisée à la baignade)
et à la plage Bouchoucha
(interdite à la baignade)
dans la wilaya de Bejaia.

Une quatrième personne est décédée noyée
en mer dans la wilaya de
Mostaganem à proxi-

mité de la plage dite
Oureah (interdite à la
baignade), une cinquième dans la wilaya de
Boumerdes, au niveau
de la plage dite Rocher
pourri (autorisée à la
baignade)
et
une
sixième dans la wilaya
d'El Taref, à la plage dite
5 Juillet (interdite à la
baignade). Les secours
de la Protection civile
sont également intervenus dans la wilaya de
Jijel pour le repêchage
d'une personne noyée
dans un oued au niveau
de la commune de
Chekfa.
APS
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ITALIE:

Renforcement de secouristes pour
retrouver un randonneur français
Les secouristes italiens ont fait appel, samedi, à des renforts pour tenter de
retrouver Simon Gautier, un jeune randonneur français qui s'est blessé il y a huit
jours dans une vaste zone rocheuse dans le Sud de l'Italie et qui demeure toujours
introuvable.
"Les recherches ont repris ce
matin à 6h et de nouvelles équipes
de secours alpin doivent arriver", a
déclaré aux médias un responsable des forces de l'ordre.
"Nous attendons aussi dans la
journée de nouvelles données
pour essayer de resserrer la zone
de recherches, qui est très vaste",
a-t-il ajouté.
Vendredi 9 août, vers 9h00 du
matin, ce Français qui vit depuis
deux ans à Rome pour rédiger une
thèse en histoire de l'art a appelé
les secours avec son téléphone
portable.
Selon l'enregistrement de l'appel diffusé par des médias italiens,
il a déclaré être tombé d'une
falaise et s'être cassé les deux
jambes, mais sans pouvoir dire où
il se trouvait, "au milieu de nulle
part, sur la côte". Il randonnait
près de Policastro, à près de 200
kilomètres m au sud de Naples.

Faute de données fiables sur la
localisation de son téléphone, qui
ne répond plus, la zone de
recherches, s'étend pour l'instant
sur 140 km2 et déborde en Calabre.

"Il y a très peu d'antennes dans
cette région inhabitée pouvant
permettre une localisation précise
de l'appel passé", a expliqué le responsable des forces de l'ordre.

FRANCE:

Arrestation de l'auteur présumé
de 12 incendies dans le Sud-Ouest
L'auteur présumé de
12 incendies dans le sudouest de la France entre
mai et août, a été mis en
examen
vendredi
à
Perpignan et écroué, a
annoncé samedi la gendarmerie.
"Il s'agit d'un jeune de
20 ans. Il avait été interpellé mercredi à son
domicile où une perquisition a été menée", a
précisé la même source,
notant que la perquisition a permis de découvrir des produits inflammables et un pulvérisateur ayant contenu des
hydrocarbures. Au cours
de l'interrogatoire, le
jeune homme a reconnu
son implication dans 12

incendies
volontaires
allumés entre le 31 mai et
le 14 août dans deux communes du littoral au
nord-est de Perpignan.
Le dernier et plus
important sinistre de la

série avait ravagé 20 hectares de végétation et
détruit une caravane et
du matériel de pépiniériste. Une centaine de
pompiers avait été mobilisée. L'auteur présumé

des incendies a été identifié après que les pompiers eurent signalé la
présence d'un deuxroues -- qu'il conduit -- à
proximité des deux derniers incendies.
C'est la recrudescence, depuis juillet
2019, de départs de feu de
végétation sur ces deux
communes qui a attiré
l'attention des gendarmes. La France a
connu cet été plusieurs
épisodes caniculaires.
Des dizaines de morts
ont été signalées dans
plusieurs régions du
pays à cause des températures suffocantes atteignant ou dépassant les 46
degrés.
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HONG KONGMANIFESTATION:

L'UE appelle à un
«dialogue large
et inclusif»

L'Union européenne (UE) appelle les différentes
parties à entamer un "dialogue large et inclusif" afin de
"désamorcer la situation" à Hong Kong, dans une
déclaration de la cheffe de la diplomatie Federica
Mogherini publiée samedi.
"Il est crucial de faire preuve de retenue, de rejeter
la violence et de prendre des mesures urgentes pour
désamorcer la situation", déclare Mme Mogherini dans
un communiqué au nom des 28. "Il est essentiel de
s'engager dans un processus de dialogue large et inclusif, impliquant toutes les parties prenantes clés",
ajoute la Haute représentante, soulignant que les
libertés fondamentales et le "degré élevé autonomie de
Hong Kong" sont consacrés dans la loi et dans les
accords internationaux et "doivent continuer à être
respectés". Des milliers de manifestants ont à nouveau
défilé samedi à Hong Kong, lors d'un week-end test
pour la popularité de leur mouvement, et tandis que
les craintes s'intensifient sur les intentions de Pékin.
Après dix semaines de protestations qui ont plongé
le centre financier international dans la crise, la Chine
continentale adopte un ton de plus en plus dur.
Dans sa déclaration, Federica Mogherini note que
"depuis deux mois, un grand nombre de citoyens exercent leur droit fondamental de réunion". "Cependant,
il y a eu récemment un nombre croissant d'incidents
violents inacceptables, avec des risques supplémentaires de violence et d'instabilité", déplore-t-elle.

CHINE-MÉTÉO:

Une aide financière
aux gouvernements
locaux pour faire
face au typhone

CONGO:

Appel à la levée de l'immunité
et à des enquêtes contre deux enfants
du président
Une plateforme d'organisations
de la société civile du CongoBrazzaville a exigé, samedi, la levée
de l'immunité parlementaire et l'ouverture d'enquêtes contre deux
députés, fils et fille du président
Denis Sassou Nguesso, accusés de
détournements de fonds publics,
rapportent des médias locaux.
"La plateforme de la société civile
pour la défense des droits humains
et la démocratie exige la levée de
l'immunité parlementaire des députés Denis Christel Sassou Nguesso et
Claudia Sassou Nguesso pour mener
une enquête parlementaire et permettre l'ouverture d'une enquête
judiciaire", indiquent les ONG dans
une déclaration lue devant la presse.
"La plateforme se réserve le droit
de déposer plainte contre les deux
présumés criminels économiques",
ajoute le document lu par Trésor

Nzila qui pilote cette plateforme
composée d'une dizaine d'ONG.
"Les cas scandaleux de détournements de fonds publics de notre pays
sont récurrents, mais les autorités
gardent un silence complice, au
bénéfice de ces présumés criminels
financiers", dénoncent les organisations. Le 6 août l'ONG britannique
Global Witness a, dans un rapport
rendu public mardi, accusé le fils
cadet du président congolais, Denis
Christel Sassou Nguesso, 44 ans,
d'avoir détourné à son profit plus de
50 millions de dollars (30 milliards
de francs CFA) de fonds publics en
2014. "Au total, en 2014, les entreprises détenues par Denis Christel
Sassou-Nguesso ont reçu près de
50,5 millions de dollars qui auraient
été détournés des comptes du Trésor
congolais", écrivait l'ONG britannique spécialisée dans la lutte contre

le pillage des ressources naturelles.
"Selon des documents étudiés par
Global Witness, le véritable propriétaire du réseau chypriote d'entreprises qui a reçu les 50 millions de
dollars du Trésor congolais était
Denis Christel Sassou-Nguesso",
ajoutait-elle. "Six pays européens
différents, les Vierges Britanniques
et l'Etat américain du Delaware ont
été impliqués dans ce qui s'avère
être une manoeuvre de blanchiment
d'argent", précisait encore Global
Witness.
Selon une autre enquête de
Global Witness publiée en avril, sa
soeur Claudia Sassou Nguesso, 47
ans, aurait reçu près de 20 millions
de dollars (12 milliards de FCFA) de
fonds publics apparemment détournés et utilisés pour l'achat d'un
appartement de luxe dans le Trump
Hotel & Tower à New York.

Le gouvernement central en Chine a offert un soutien financier de 920 millions de yuans (environ 131
millions de dollars) aux gouvernements locaux pour
les aider à faire face au typhon, aux inondations et à la
sécheresse, selon des médias locaux.
Un fonds de secours d'urgence de 600 millions de
yuans a été alloué à onze régions provinciales, dont le
Henan, le Sichuan et le Gansu, pour les aider à contrôler les inondations et à faire face à la sécheresse, selon
le ministère des Finances et du ministère de la Gestion
des urgences. Un autre fonds d'une valeur de 320 millions de yuans a été utilisé pour soutenir les provinces
du Hebei, du Liaoning, du Jilin et du Heilongjiang
dans la lutte contre les inondations et le typhon. Le
typhon Lekima a touché terre dans la province chinoise du Zhejiang (est) le 10 août, faisant les ravages
d'un super typhon. Environ 13 régions provinciales ont
été touchées par le typhon.
Pour faire face au typhon Lekima et minimiser les
pertes humaines et matérielles, la Chine a déclenché le
deuxième niveau le plus élevé dans le système national
d'intervention d'urgence contre les typhons, qui possède quatre niveaux .
APS
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RUSSIE:

RD CONGO:

Mise en garde
contre le risque
d'inondations dans
l'Extrême-Orient

32 disparus dans un nouveau naufrage
sur le lac Kivu

Le ministère russe des Situations d'urgence a
averti vendredi contre des risques d’inondations
en Primorsky à l’Extrême-Orient russe, en raison des fortes précipitations touchant la région.
"Les fortes précipitations prévues du 16 au 17
août pourraient provoquer une montée des eaux
des rivières en Primorsky, notamment les zones
de
Khasansky,
Oktyabrsky,
Ussuiysky,
Khankaysky, et Olginsky" a indiqué le ministère
dans un bulletin d’alerte diffusé par les médias
russes.
Des équipes de secours et de surveillance
aérienne ont également été envoyées aux zones
où le risque de débordement des rivières est
présent, a noté le ministère, ajoutant qu’il n’est
pas nécessaire pour l’instant d’entamer des
mesures d’évacuation des habitants de la région.
Dans la région de Primorsky, 77 maisons ont
été inondées suite aux dernières précipitations,
rappelle le ministère.
La région d’Irkoutsk au sud de la Russie avait
été touchée fin juin par des inondations qui ont
fait 25 morts et détruit plus de 4.000 habitations.

LIBYE:

Raids des troupes
pro-Haftar contre
des aéroports,
trois blessés
Trois personnes ont été blessées dans des
raids menés vendredi par les troupes du général
à la retraite Khalifa Haftar contre deux aéroports
sous contrôle du gouvernement d'union nationale (GNA) dans le nord de la Libye, selon des
communiqués de ce gouvernement.
Pour la seconde fois en moins de 48 heures,
l'aérodrome de Zouara (120 km à l'ouest de
Tripoli) et Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale, ont été visés par des attaques.
Selon les forces pro-GNA, "un membre de la
protection civile" a été blessé lors du raid contre
cet aérodrome.
Pour sa part, la direction de l'aéroport de
Mitiga a fait état vendredi de tirs de roquettes
contre la piste de l'aéroport, "alors que les avions
décollaient et atterrissaient".
Selon les forces pro-GNA, "des missiles de
type Grad lancés par les milices" du maréchal
Haftar "ont visé des employés de la société de
services aéroportuaires" de Mitiga.
(...) Deux d'entre eux ont été blessés.
Les vols ont ainsi été suspendus temporairement, ceux devant atterrir à Mitiga ayant été
déroutés vers Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli.
De son côté, la Mission d'appui des Nations
unies en Libye (Manul) a déploré "les attaques
systématiques de plus en plus nombreuses
contre des aéroports de l'ouest de la Libye,
notamment ceux de Zouara et de Mitiga".
"Ces attaques mettent en danger la vie de milliers de voyageurs civils, y compris du personnel
de l'ONU et des travailleurs humanitaires", a
indiqué la Manul sur son site.
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
appuyant le GNA, n'ont guère avancé, restant
aux abords de la capitale.

Trente-deux personnes sont portées disparues dans le naufrage d'une pirogue
motorisée dans la nuit de jeudi à vendredi sur le lac Kivu à hauteur du territoire
de Kabare (Sud-Kivu) dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC),
a annoncé une source officielle.
La pirogue motorisée, avec "plus
de 70 personnes" à bord, a chaviré sur
le lac Kivu vers 20h00 (18h00GMT)
dans la nuit de jeudi près du village
Luhihi dans le territoire de Kabare
(Sud-Kivu, est).
"Le bilan provisoire fait état de 46
rescapés dont des blessés et 32 disparus", indique un communiqué du
gouvernorat du Sud-Kivu.
Sans donner de précisions sur le
nombre de morts, le gouvernorat
indique que "chaque famille éprouvée" a reçu "une enveloppe de 300
dollars pour organiser des obsèques
dignes de nos compatriotes naufragés", ajoute le communiqué publié au
retour d'une visite sur place du gouverneur du Sud-Kivu Théo Ngwabidje
à Bukavu. "La surcharge était la cause
principale de ce naufrage", a indiqué
Christian Chiringwi, chef de groupement de Luhihi.
Dans la province voisine de
Tanganyika (sud-est), une pirogue
motorisée a chaviré dans la nuit de
jeudi à vendredi "faisant deux morts",
a déclaré le ministre provincial de
l'Intérieur de cette province, Kabuya
Lumuna. Les naufrages sont fré-

quents et souvent meurtriers sur les
eaux congolaises, en raison de la
vétusté des embarcations, de la surcharge, de l'absence de balisage ou
encore des conditions météorologiques. Dans la grande majorité des
cas, les passagers ne sont pas équipés
de gilets de sauvetage.
Depuis le début de l'année, au
moins 190 personnes sont mortes

dans des naufrages sur des cours
d'eau congolaises, selon des chiffres
donnés par des médias.
Mi-avril, le naufrage d'une embarcation entre Goma et le territoire de
Kalehe sur le lac Kivu avait endeuillé
142 familles, d'après le président
congolais Félix Tshisekedi, qui s'était
rendu sur place et décrété trois jours
de deuil.

ETATS-UNIS:

Appel à l'application de l'accord migratoire
avec le Guatemala
Les Etats-Unis ont
appelé le président élu du
Guatemala,
Alejandro
Giammattei, à mettre en
place l'accord migratoire
conclu fin juillet entre les
deux pays et sur lequel le
nouvel homme fort guatémaltèque a exprimé des
réserves.
"Cet accord historique
ne bénéficiera qu'aux
Guatémaltèques",
a
assuré dans une vidéo diffusée jeudi par la Maison
Blanche le conseiller de
Donald Trump pour les

affaires
latino-américaines, Mauricio ClaverCarone. "Ne laissons pas
passer cette opportunité.
Aidons-nous mutuellement", a-t-il ajouté.
Le
conservateur
Alejandro Giammattei,
élu dimanche à la présidence du Guatemala, a
exprimé lundi sa "préoccupation" vis-à-vis de l'accord migratoire controversé
conclu
avec
Washington par le gouvernement du président
sortant Jimmy Morales.

Sans le critiquer frontalement, M. Giammattei a
annoncé que le texte
devra être soumis à l'approbation des parlementaires guatémaltèques.
Cet accord, imposé par
Donald Trump sous la
menace de représailles
économiques, dans l'opacité et dont les termes restent flous, a soulevé un
tollé au Guatemala.
Selon
la
Maison
Blanche,
le
pays
d'Amérique
centrale
serait dorénavant consi-

déré comme un "pays
tiers sûr" auprès duquel
les demandeurs d'asile
devront effectuer leurs
premières démarches.
Le chef de la diplomatie
américaine
Mike
Pompeo avait fait part dès
lundi, au lendemain de
l'élection
de
M.
Giammattei, de la volonté
américaine de continuer
à collaborer avec le
Guatemala sur le front de
la lutte contre l'immigration clandestine.

BRÉSIL/DÉFORESTATION:

Un responsable limogé appelle
les scientifiques à ne pas se taire
Ricardo Galvao, limogé de la direction de l'organisme qui surveille la
déforestation au Brésil après avoir été
critiqué par le président Jair
Bolsonaro, a appelé vendredi les
scientifiques à ne pas accepter d'être
réduits au silence.
"Les scientifiques ne peuvent pas
rester silencieux! Nous devons nous
manifester avec force.
Nous ne pouvons pas baisser la
garde!", a déclaré M. Galvao, physicien et ingénieur âgé de 71 ans, lors
d'une réunion à l'Université de Sao
Paulo (USP) au cours de laquelle il a
été ovationné par des centaines d'étudiants et de collègues.
M. Galvao était jusqu'à récemment
le directeur de l'Institut national de
recherche spatiale (INPE), qui
observe et mesure l'évolution de la
déforestation au Brésil.
Après la publication de données
indiquant une forte augmentation de
la déforestation en Amazonie au
cours des mois précédents, M. Galvao
a été accusé en juillet par le président

d'extrême droite Bolsonaro de mentir
et de nuire à l'image du Brésil.
Le scientifique a défendu l'exactitude des données publiées par l'INPE
et a refusé de démissionner, mais il a
été destitué début août de la direction
de l'institut. "Les autorités sont toujours indisposées lorsque les données
disent des choses qu'elles n'ont pas
envie d'entendre", a déclaré M. Galvao
lors de son intervention à l'USP.
L'arrivée au pouvoir en janvier de
M. Bolsonaro, un climato-sceptique
notoire, a suscité de nombreuses
craintes pour l'avenir de la forêt amazonienne, considérée comme "le poumon de la planète".
La Norvège, principal bailleur de
fonds pour la protection de la forêt
amazonienne, a annoncé jeudi le blocage de quelque 300 millions de couronnes (30 millions d'euros) de subventions destinées au Brésil, accusé
de ne plus vouloir agir dans ce
domaine. "Ce que le Brésil a montré,
c'est qu'il ne souhaite plus arrêter la
déforestation", a déclaré le ministre

norvégien de l'Environnement et du
Climat, Ola Elvestuen.
Le 10 août, l'Allemagne a elle aussi
annoncé qu'elle suspendait une partie de ses subventions au Brésil, soit
35 millions d'euros, jusqu'à ce que les
chiffres de la déforestation redeviennent encourageants.
La décision norvégienne a suscité
une réaction virulente de M.
Bolsonaro. "La Norvège, ça n'est pas
ce pays qui tue des baleines là-haut,
au Pôle Nord ? Qui y exploite du
pétrole aussi ? Ce n'est pas du tout un
exemple pour nous.Qu'ils gardent
leur argent et qu'ils aident (la chancelière) Angela Merkel à reboiser
l'Allemagne", a lancé le président brésilien.
M. Bolsonaro avait déjà accueilli
avec désinvolture la suspension de
subventions par Berlin.
"Ils peuvent utiliser cet argent
comme bon leur semble.
Le Brésil n'en a pas besoin", avait-il
déclaré.
APS
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BURKINA FASO:

OIM - MIGRATIONS:

La société civile dénonce les violences
terroristes et les exactions des forces
de l'ordre

Hausse du nombre
de morts parmi
les migrants en
Amérique (OIM)

Trois organisations de la
société civile burkinabè ont
dénoncé vendredi des
"assassinats" perpétrés par
des groupes terroristes
mais aussi des exécutions
extrajudiciaires commises
par les forces de l'ordre,
appelant les autorités à
"garantir la sécurité et les
libertés démocratique et
politique".
L'Organisation Démocratique de
la Jeunesse du Burkina (ODJ), le
Collectif contre l'Impunité et la
Stigmatisation des Communautés
(CISC) et le Mouvement Burkinabé
des Droits de l'Homme et des
Peuples (MBDHP) ont exigé "l'arrêt
des assassinats ciblés et de masse, les
arrestations arbitraires et les disparitions forcées, ainsi que le démantèlement des escadrons de la mort",
selon les propos du président de
l'ODJ, le Dr Gabin Korbéogo, lors
d'une conférence de presse.
En mai, deux responsables de
l'ODJ ont été retrouvés morts à Sebba
alors qu'ils se rendaient à une
audience avec le haut-commissaire
de la province du Yagha, dans le nord
du pays.
A la même époque, deux personnes accusées de complicité avec
des terroristes sont mortes alors
qu'elles étaient détenues par la gen-

Le nombre des morts parmi les migrants en
Amérique a dépassé 514 personnes depuis début
2019, soit une augmentation d'un tiers par rapport à
la même période de l'année dernière, a déclaré vendredi à Genève Joel Millman, porte-parole de
l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM). "C'est le moment le plus tôt depuis six années
pour le Projet des migrants disparus de l'OIM qui a
signalé plus de 500 morts en Amérique", a indiqué
M. Millman. Le seuil des 500 morts en Amérique
avait été atteint en septembre pour l'année 2016, en
octobre pour 2017 et 2018 et en décembre pour 2015.
En 2014, seuls 495 décès ont été enregistrés pour
toute l'année. En 2019, près de la moitié des décès
chez les migrants en Amérique, soit 247 morts au 15
août, ont été enregistrés à la frontière américanomexicaine. Pour le reste, quelque 80 morts ont été
recensés en Amérique centrale, 151 près des îles de la
mer des Caraïbes et 30 en Amérique du Sud, selon
l'OIM.

darmerie, selon les trois organisations de la société civile, qui ont
dénoncé le "refus (de pratiquer une)
autopsie des corps".
Fin mai, les forces armées burkinabè avaient annoncé avoir neutralisé "146 terroristes" au cours d'une
opération dans trois départements
du nord.
Pour la société civile, ces 146 personnes ont été victimes d'exécutions
sommaires par les forces de défense
et de sécurité, sous le couvert de la
lutte antiterroriste.
"En lieu et place d'un traitement
diligent et sérieux des dossiers, des
responsables de nos organisations et
des proches des victimes font face à

la stigmatisation, à des intimidations, à des menaces", ont dénoncé
les trois organisations.
Le secrétaire général du CISC, le
Dr Daouda Diallo, a annoncé des
manifestations, dont une marche
silencieuse (le 17 août) et un meeting
(le 31 août) à Ouagadougou.
Le Burkina Faso fait face depuis
quatre ans et demi à des attaques terroristes de plus en plus fréquentes et
meurtrières, en particulier dans le
nord et l'est du pays, qui ont fait plus
de 500 morts.
Ce pays sahélien d'Afrique de
l'Ouest est aussi le théâtre de conflits
intercommunautaires ayant engendré plusieurs milliers de déplacés.

AIR FRANCE:

La filiale Transavia prévoit d'assurer 95%
du trafic, dernier jour de la grève
La compagnie aérienne
Transavia France (filiale
low cost du groupe Air
France-KLM) prévoit d'assurer 95% de ses vols
dimanche, dernier jour de
l'appel à la grève lancé par
le syndicat CGT aux
hôtesses et stewards, a
annoncé la direction
samedi.
"Des perturbations de
dernière minute ne sont
néanmoins pas à exclure",
prévient dans un communiqué la direction de
Transavia France, qui
enverra des SMS aux "passagers concernés par les
annulations de vols".
Depuis son lancement
vendredi, cette grève des
hôtesses et stewards n'a eu
qu'un impact très limité
sur le trafic. Samedi, "le

programme de vols est
conforme à celui annoncé"
la veille avec "97%" des vols
assurés, a indiqué à la
presse un porte-parole de
la direction.
Vendredi, seulement 5%
des vols avaient été annulés. Les hôtesses et ste-

wards en grève protestent
contre
"une
gestion
humaine et matérielle
catastrophique" dans l'entreprise, selon la CGT, syndicat majoritaire au sein
de la compagnie.
Dans son préavis de
grève, la CGT réclame

notamment "le respect
strict" et "dans leur globalité" des accords collectifs
concernant les hôtesses et
stewards, ainsi que "la
mise en place d'un contrat
unique pour tous les PNC
(personnels navigant commerciaux, c'est-à-dire les
hôtesses et stewards) au
sein du groupe Air
France".
Le syndicat veut également
"participer,
de
manière active, à toutes les
discussions et négociations concernant le développement de Transavia".
La direction rétorque
de son côté que "les négociations sur le développement de Transavia se font
au niveau du groupe entre
les pilotes et la direction
du groupe Air France".

INDONÉSIE:

7 morts dans l'incendie d'un navire
Sept personnes ont trouvé la
mort et quatre autres portées disparues suite à un incendie dans un
navire, samedi au large de la province indonésienne de Sulawesi du
Sud-Est (centre), selon l'Agence
nationale de recherche et de
secours (Basarnas).
Le drame est survenu au large de
l'île de Bokori après que le navire
eut quitté le port de Kendari dans la
grande île de Célèbes. "L'incident a
commencé par un incendie en salle
des machines. L'équipage a tenté de
l'éteindre, sans y parvenir. Le feu a

continué de s'intensifier. En conséquence, les passagers ont sauté à
l'eau", a déclaré aux médias Yusuf
Latief, chef du service de presse du
Basarnas. "Le feu a été éteint par un
autre navire. Soixante et un survivants ont été secourus par des
marins locaux", a-t-il ajouté.
"Pour le moment, les causes de
l'incendie ne sont pas claires et une
enquête va être menée", a-t-il fait
savoir.D'après M. Latief, le navire se
dirigeait vers Kaleroang dans la
province voisine de Sulawesi central.

CUBA - ACCIDENT:

La foudre fait
cinq morts sur
une plage à Cuba
La foudre pendant un orage a fait cinq morts et
un blessé jeudi après-midi sur une plage à l'ouest de
Cuba, ont annoncé vendredi les autorités.
Les victimes sont deux adultes et trois enfants,
tous de nationalité cubaine, qui se trouvaient sur la
plage La Puntilla à Santa Cruz del Norte, dans la province de Mayabeque à 44 km à l'est de la Havane, où
beaucoup d'autochtones passent leurs vacances. Un
autre mineur a été blessé et se trouve à l'hôpital. Les
victimes ont été retrouvées au pied d'un pin sous
lequel ils s'étaient abrités pendant l'orage et que la
foudre aurait frappé, selon les déclarations du capitaine de police Manuel Olivares à la presse d'Etat.
"Les risques d'être frappé par la foudre sont particulièrement importants lorsque l'orage se prépare ou
approche. Il faut sortir de l'eau, s'éloigner des arbres
et des endroits où peuvent s'engouffrer les éclairs", a
déclaré le météorologue Miguel Angel Hernßndez à
la télévision cubaine.
Cuba est l'un des endroits les plus frappés par la
foudre au monde, en raison de la forte activité électrique qu'elle enregistre pendant les tempêtes, selon
les autorités. Les orages s'abattent avec une force
accrue sur l'ouest de l'île, dont la Havane, au cours
de la saison des pluies de mai à octobre.

NORVÈGE:

Le suspect accusé de
tirs dans une mosquée
reconnaît les faits
Philip Manshaus, un Norvégien accusé de tirs
dans une mosquée et du meurtre de sa demi-s£ur, a
reconnu les faits, a annoncé vendredi la police norvégienne. Le suspect, à qui la police prête des "vues
d'extrême droite" et des "positions xénophobes", est
accusé d'avoir ouvert le feu samedi au centre islamique Al-Noor à Baerum, une banlieue résidentielle
d'Oslo, sans faire de blessés graves, et d'avoir auparavant tué sa demi-soeur de 17 ans.
Maîtrisé par les fidèles de la mosquée où se trouvaient trois personnes au moment de l'attaque,
l'homme de 21 ans refusait jusqu'à présent de s'expliquer mais a finalement répondu aux questions de
la police vendredi. "Le suspect reconnaît les faits
mais n'a pas encore pris formellement position sur
la question des charges retenues", à savoir "acte terroriste" et "homicide", a déclaré un responsable de la
police d'Oslo, Fredrik Hjort Kraby, dans un communiqué. Yeux au beurre noir, visage tuméfié mais souriant au cours de sa première apparition publique
lundi devant un juge, Philip Manshaus avait été
placé en détention provisoire pour quatre semaines.
Ces faits surviennent dans un contexte de multiplication d'attaques meurtrières menées par des
suprématistes blancs, comme celles d'El Paso aux
Etats-Unis et de Christchurch en Nouvelle-Zélande.
APS
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QUE FAIRE QUAND LA TENSION
FAIT DES BONDS ?

SAVIEZ-VOUS QU'AVOIR UNE TENSION
BASSE EST PLUTÔT UN ATOUT ?

VERTIGES :
S’ÉVANOUIR,
C’EST DANS
LES GÈNES ?

Nombre d'entre nous, et notamment les jeunes femmes longilignes, ont une tension
inférieure à 10. Saviez-vous que c'était un gage de longévité? Cependant, ces petites
tensions exposent à quelques risques de malaise. Les bonnes attitudes à avoir...

Une tension qui joue au yoyo, cela mérite un détour par la case médecin! Mais pour être sûre de
comprendre le traitement prescrit, faites le point sur vos connaissances sur la tension artérielle.

...mais pas forcément d'entrée de jeu.
Le médecin prend sa décision en fonction
des chiffres et du contexte. Vous êtes un
peu enrobée ? La perte de quelques kilos
peut aider à faire baisser votre tension. Et
puis certaines précautions s'imposent à
tous les hypertendus : laisser de côté la salière et limiter les eaux gazeuses riches en
sodium, le fromage, les charcuteries, les
plats industriels, souvent très salés... Par
ailleurs, l'alcool peut faire varier la tension et perturber l'action des médicaments antihypertenseurs.

Le traitement peut
provoquer des malaises
Faux
Certains médicaments peuvent entraîner des effets indésirables (hypotension,
gonflements des jambes, fatigue, céphalées, toux...), qui s'atténuent en général
avec le temps. Si vous faites un malaise,
cela peut être dû à un surdosage. N'hésitez
pas à consulter à nouveau votre médecin.

Il faut parfois tester
plusieurs médicaments
Vrai
En début de traitement, on doit parfois
« essayer » plusieurs molécules avant de
trouver celle (ou celles) qui convient. Sou-

Quand ça va mieux, on peut
arrêter les médicaments
Faux
Surtout pas ! Il ne faut jamais interrompre un traitement de sa propre initiative,
même pendant les vacances, en week-end
ou lors d'un déplacement. Ce traitement
doit être pris chaque jour à la même
heure.
C'est cette régularité qui assure son efficacité. En cas d'intervalle trop important
entre deux prises, la tension va subir de
nouveaux à-coups. Mais en cas d'oubli, on
ne double pas la dose le lendemain !

Les médicaments c'est
toute la vie
Vrai... en règle générale
Un traitement contre les hausses ou les
baisses de tension sont des traitements au
long cours.
Chez des patients bien contrôlés, une
diminution très progressive du traitement peut être envisagée, à condition
qu'un suivi régulier soit possible. Toute-

fois, dans 50 à 85 % des cas, la tension augmente à nouveau en un an.

La prendre soi-même n'est
pas fiable
Faux
Tous les spécialistes s'accordent à dire
que l'auto-mesure est doublement utile.

Elle permet de confirmer l'hypertension
puis d'évaluer l'efficacité du traitement.
Mais cette mesure ne remplace pas le médecin.
Pas question non plus de modifier le
traitement soi-même selon les résultats.
Enfin, il faut choisir un appareil homologué par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé.

HYPOTENSION : QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?
Une tension un peu basse ça peut arriver. Mais
que faire si vous souffrez d’hypotension à répétition ou si un proche a une brusque chute
de tension ? Les bons conseils à suivre. Une
pression faible du sang sur les parois artérielles
ne constitue pas un risque pour la santé à long
terme. Au contraire, c'est plutôt le signe que
votre système cardiovasculaire est en pleine
forme. Cependant, quand la tension descend
en dessous de 9, on peut ressentir des palpitations, des étourdissements, voire s'évanouir
quelques secondes.
Ces malaises surviennent plutôt quand la tension baisse soudainement. Certaines personnes
ont en permanence une tension basse qu'elles
tolèrent bien. Si ce n'est pas le cas, un stimulant
de tension peut être nécessaire : Hept-a-myl®
(vente libre), Praxinor® (sur ordonnance)… Demandez l'avis de votre médecin.

- Lorsqu'une personne est évanouie, levez
ses pieds afin de laisser affluer le sang vers
le cerveau. S'il s'agit d'un malaise causé par
de l'hypotension, elle reprendra connaissance
immédiatement.
- La prise de certains médicaments peut provoquer une baisse de tension. En cas de malaise, pensez à signaler les produits que la
personne en hypotension a pris récemment.
Un ajustement des doses est peut-être nécessaire.
- si vous avez tendance à être hypotendue,
pensez à boire, surtout quand il fait chaud.
Bouche sèche, maux de tête et crampes peuvent annoncer une déshydratation qui va, à
coup sûr, faire baisser la tension. Cela peut
se produire en cas de fortes diarrhées, d'exercice physique intense ou simplement de fortes
chaleurs.

MAUVAIS CHOLESTÉROL : COMMENT LE DÉTECTER
1 adulte sur 4 a trop de cholestérol, soit
10 millions de Français selon la Fédération
française de cardiologie. Comment savoir
si nous faisons partie de ceux qui en ont de
trop ? En dehors d'une prise de sang, peuton savoir si l'on a trop de cholestérol ? Impossible dans l'immense majorité des cas.
Seule l'hypercholestérolémie familiale,
d'origine génétique, s'accompagne parfois
de petites taches crème sur les paupières
ou d'un épaississement du talon d'Achille.
Les autres n'entraînent aucun symptôme.
C'est pourquoi il faut y penser et vérifier de
temps en temps où on en est. Il est
conseillé de contrôler son taux de choles-

Une tension artérielle naturellement basse peut avoir une
origine familiale. C'est ainsi le
cas pour Hélène, bientôt trentenaire: "J'ai à peu près toujours eu 9 de tension, ma sœur
et ma mère aussi, il faut croire
que c'est le chiffre familial".
Mais c'est aussi une situation
fréquemment observée chez
les jeunes femmes fluettes,
grandes ou particulièrement
sportives.

vent, l'association de deux médicaments à
petite dose est plus efficace et mieux supportée qu'un seul à forte dose. Sachez que
les anti-inflammatoires non stéroïdiens,
les corticoïdes et les oestrogènes de synthèse peuvent diminuer l'effet des antihypertenseurs.

térol une première fois vers 20 ans, puis au
minimum tous les cinq ans avant 50 ans,
tous les trois ans après. Un dépistage d'autant plus important si l'on a un peu d'embonpoint ou tendance à prendre du ventre.

Votre analyse de sang
Les seuils admis comme acceptables ne
cessent de baisser, mais ils sont aussi
nuancés selon le risque cardio-vasculaire
global. Ainsi, un taux de cholestérol total
de 2,40 g/l sera considéré comme trop
élevé pour un homme fumeur de 55 ans
souffrant d'hyper-tension, alors qu'il sera
jugé correct pour une femme de 34 ans

non-fumeuse. De même, le maximum de
mauvais cholestérol (LDL) acceptable, fixé
à 2 g/l, sera abaissé entre 1 et 1,6 g/l si l'on
présente d'autres facteurs de risque (tabac,
surpoids, hypertension, diabète). Par ailleurs, le bon cholestérol (HDL) ne doit pas
descendre en dessous de 0,40 g/l pour les
hommes, 0,60 g/l pour les femmes et le
rapport cholestérol total/HDL-cholestérol
demeurer inférieur à 5 chez l'homme, 4,4
chez la femme.
Cela arrive effectivement. Une anomalie
due à des causes génétiques perturbant le
fonctionnement du foie, et donc souvent
partagée dans la famille. Ce n'est pas très

bon non plus, un taux trop bas pouvant entraîner des carences en vitamines ou en
acides gras, voire témoigner d'un risque
d'autres maladies quand il baisse sans raison apparente.
C'est pourquoi un suivi régulier est généralement instauré. Une baisse du taux
de cholestérol peut également résulter
d'une maladie intestinale inflammatoire
chronique, entraînant sa mauvaise absorption, ou accompagner une hyperthyroïdie. En cas de chute brutale, les
médecins entreprendront des examens,
car cela peut aussi signaler une maladie
grave du tube digestif.

S’évanouir pourrait bien être
une affaire de famille. C’est
ce qu’ont découvert des chercheurs américains en s’intéressant aux jumeaux.
On sait que tomber dans les
pommes peut être lié à des
facteurs environnementaux
et émotionnels comme une
émotion intense, du stress,
la fatigue, la faim, le fait de
rester debout trop longtemps.
Et si le malaise vagal dépendait aussi de la génétique ?
C’est ce qu’ont cherché à savoir le Dr Samuel Berkovic de
l’University of Melbourne en
Australie et un membre de
l’académie américaine de
Neurology. Les résultats de
leur étude, publiés dans la
revue Neurology, suggèrent
qu’une personne peut être
prédisposée à l’évanouissement par des facteurs génétiques.
Un malaise vagal, le type
d’évanouissement le plus
fréquent et le moins grave,
se caractérise par un ralentissement du rythme cardiaque, une chute de la
tension artérielle et un arrêt
brutal de l’oxygénation du
cerveau.
Les chercheurs ont étudié 51
paires de jumeaux du même
sexe. Ce panel a intégré à la
fois des jumeaux monozygotes (les "vrais jumeaux"
provenant du même ovule fécondé) et des dizygotes
("faux jumeaux", issus de
deux ovules). Les jumeaux
ont été interrogés au téléphone au moyen d’un questionnaire standard. Parmi les
points abordés, les malaises
qu’ils ont connu au cours de
leur existence, les causes
possibles, les antécédents
familiaux et les éventuels
problèmes cardiaques et de
mort subite survenus dans
leur famille.
Ils ont découvert que les
vrais jumeaux, les jumeaux
dits "identiques" sont deux
fois plus exposés au risque
d’évanouissement que les
faux jumeaux. Ces vrais jumeaux ont aussi plus de
risques de souffrir de malaises déclenchés par des
facteurs environnementaux
courants comme la vue du
sang, le stress (etc) comparés aux faux jumeaux.
Ces résultats indiquent que
des personnes proches, génétiquement parlant, peuvent avoir une même
prédisposition au malaise.
On estime que 25 % des personnes connaissent un malaise au moins une fois dans
leur vie.

Une meilleure
espérance de vie
"Dans l'absolu, avoir une
tension basse, c'est une bonne
nouvelle. Les vaisseaux sont
moins sous pression, ils vieillissent moins vite et, du coup,
ces personnes vivront probablement plus longtemps", explique
le
Dr
Nicolas
Postel-Vinay, cardiologue à
l'Hôpital européen Georges
Pompidou à Paris. L'organisme peut très bien s'accommoder d'une tension à 9,
suffisante pour propulser le
sang dans tous les organes, à
condition que ce soit le niveau
de tension physiologique,
c'est-à-dire normal, et non la
conséquence d'une maladie,
anémie, diabète ou cancer.
"Ma tension est à 9,5 ou 10
grand maximum et je m'en
porte bien, raconte Audrey, 24
ans. Le seul problème que j'ai
remarqué, c'est qu'une tension basse inquiète pour rien
un médecin qui ne te connaît
pas. J'ai été opérée sous anesthésie générale pour un kyste
et en salle de réveil, l'équipe
ne voulait pas me laisser sor-

tir. Ils trouvaient que 9, c'était
un peu bas et qu'il valait mieux
me garder allongée encore un
peu. Mais moi, à 9, je suis
presque au top de ma forme !
En général, ma tension est à
9,5 ou 10 grand maximum."
La difficulté pour le corps
médical, c'est qu'il n'existe pas
de seuil d'hypotension, c'està-dire un niveau de tension si
bas qu'il serait responsable de
symptômes ou d'autres maladies. Ce n'est donc pas le chiffre en lui-même qui doit
inquiéter mais le fait de ressentir ou non des difficultés
liées à cette petite tension,
comme des vertiges ou une
importante fatigue.
"Souvent
ces
jeunes
femmes sont sujettes à ce
qu'on appelle le malaise vagal.
Elles ont un coup de chaud debout serrée dans le métro ou
une montée de stress avant un

examen, et hop, elles s'écroulent ! Il n'y a rien de grave mais
quand ça arrive régulièrement, ça peut être gênant",
souligne Claire Mounier-Vehier, cardiologue au CHU de
Lille.

Les conseils
au quotidien
Manger plus salé, pour que
l'organisme retienne l'eau, ce
qui fait augmenter la tension
artérielle. Mais ce n'est pas
une excuse pour dévorer des
assiettes de frites ou des cacahuètes à chaque repas ! Les
eaux minérales et les boissons
énergisantes riches en sodium
(idéales pendant le sport), le
jus de tomate ou encore la
sauce soja contribuent efficacement à l'apport en sel. Limiter aussi sa consommation
d'alcool, car l'alcool augmente

la dilatation des vaisseaux sanguins et fait encore plus baisser la tension.
Statique en position debout,
dans les transports en commun par exemple, se découvrir pour ne pas avoir trop
chaud, faire des petites
contractions des mollets et remuer ses orteils pour stimuler
le flux sanguin dans les
jambes. Au bureau, en position assise, éviter de croiser les
jambes et faire régulièrement
des pauses pour se dégourdir
les jambes. Ne pas se lever pas
trop brutalement, ni d'une
chaise ni du lit. Le matin, s'asseoir quelques secondes au
bord du lit avant de se mettre
debout. Si vous devez rester
debout toute la journée, pour
votre métier, un salon ou une
journée shopping, pensez à
mettre des bas ou des chaussettes de contention.

LE TAUX DE MAGNÉSIUM REFLÈTE
LE NIVEAU DE STRESS
De nombreux nutriments et minéraux
agissent sur nos humeurs. C'est le cas du
magnésium. Comment le stress agit sur
notre taux de magnésium ?
Pour faire face au stress, différents mécanismes physiologiques se mettent en place,
lesquels entraînent notamment la fuite du
magnésium dans les urines. Mais ce n'est pas
tout ! Car le magnésium intervient également dans la production d'énergie à l'intérieur des cellules, où il active les réactions
biochimiques qui permettent de transformer
les calories en énergie. D'où un cercle vicieux : moins nous avons de magnésium
plus nous sommes fatigués, plus nous
sommes fatigués moins bien nous faisons
face au stress, moins bien nous faisons face
au stress moins nous avons de magnésium...

Peut-on mesurer son taux
de magnésium ?

In topsanté.fr

Les médicaments sont
indispensables
Vrai
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On peut évaluer le taux de magnésium
par un dosage sanguin, mais les résultats ne
donnent pas une photographie exacte du
taux dans l'organisme. « Le dosage sanguin permet de mesurer le taux plasmatique de magnésium, explique la

diététicienne. Or, ce qui est important, c'est
le taux de magnésium intracellulaire. » En
l'absence de dosage sanguin fiable, reste
donc à être attentif aux symptômes d'une
carence : sensibilité au bruit, palpitations,
boule dans la gorge, tressautement des paupières ou de la lèvre, crampes, tensions
musculaires, ballonnements, etc. « En
somme, tous les signes qui montrent que
l'organisme est hyper réactif », résume la
spécialiste.
Si l'un de ces signes d'appel ou plusieurs
sont présents, une supplémentation en magnésium peut être intéressante. Différentes
formes existent, mais pour être efficace, un
complément en magnésium doit comporter :
- une forme de magnésium bien assimilée par l'organisme, comme le glycérophosphate de magnésium, un sel liposoluble de
troisième génération qui n'a pas l'action
laxative de ses prédécesseurs.
- de la vitamine B6.
- de la taurine (à dose nutritionnelle) qui
favorise la fixation du magnésium. Cet
acide aminé a également une action calmante sur les cellules.
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QUE FAIRE QUAND LA TENSION
FAIT DES BONDS ?

SAVIEZ-VOUS QU'AVOIR UNE TENSION
BASSE EST PLUTÔT UN ATOUT ?

VERTIGES :
S’ÉVANOUIR,
C’EST DANS
LES GÈNES ?

Nombre d'entre nous, et notamment les jeunes femmes longilignes, ont une tension
inférieure à 10. Saviez-vous que c'était un gage de longévité? Cependant, ces petites
tensions exposent à quelques risques de malaise. Les bonnes attitudes à avoir...

Une tension qui joue au yoyo, cela mérite un détour par la case médecin! Mais pour être sûre de
comprendre le traitement prescrit, faites le point sur vos connaissances sur la tension artérielle.

...mais pas forcément d'entrée de jeu.
Le médecin prend sa décision en fonction
des chiffres et du contexte. Vous êtes un
peu enrobée ? La perte de quelques kilos
peut aider à faire baisser votre tension. Et
puis certaines précautions s'imposent à
tous les hypertendus : laisser de côté la salière et limiter les eaux gazeuses riches en
sodium, le fromage, les charcuteries, les
plats industriels, souvent très salés... Par
ailleurs, l'alcool peut faire varier la tension et perturber l'action des médicaments antihypertenseurs.

Le traitement peut
provoquer des malaises
Faux
Certains médicaments peuvent entraîner des effets indésirables (hypotension,
gonflements des jambes, fatigue, céphalées, toux...), qui s'atténuent en général
avec le temps. Si vous faites un malaise,
cela peut être dû à un surdosage. N'hésitez
pas à consulter à nouveau votre médecin.

Il faut parfois tester
plusieurs médicaments
Vrai
En début de traitement, on doit parfois
« essayer » plusieurs molécules avant de
trouver celle (ou celles) qui convient. Sou-

Quand ça va mieux, on peut
arrêter les médicaments
Faux
Surtout pas ! Il ne faut jamais interrompre un traitement de sa propre initiative,
même pendant les vacances, en week-end
ou lors d'un déplacement. Ce traitement
doit être pris chaque jour à la même
heure.
C'est cette régularité qui assure son efficacité. En cas d'intervalle trop important
entre deux prises, la tension va subir de
nouveaux à-coups. Mais en cas d'oubli, on
ne double pas la dose le lendemain !

Les médicaments c'est
toute la vie
Vrai... en règle générale
Un traitement contre les hausses ou les
baisses de tension sont des traitements au
long cours.
Chez des patients bien contrôlés, une
diminution très progressive du traitement peut être envisagée, à condition
qu'un suivi régulier soit possible. Toute-

fois, dans 50 à 85 % des cas, la tension augmente à nouveau en un an.

La prendre soi-même n'est
pas fiable
Faux
Tous les spécialistes s'accordent à dire
que l'auto-mesure est doublement utile.

Elle permet de confirmer l'hypertension
puis d'évaluer l'efficacité du traitement.
Mais cette mesure ne remplace pas le médecin.
Pas question non plus de modifier le
traitement soi-même selon les résultats.
Enfin, il faut choisir un appareil homologué par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé.

HYPOTENSION : QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?
Une tension un peu basse ça peut arriver. Mais
que faire si vous souffrez d’hypotension à répétition ou si un proche a une brusque chute
de tension ? Les bons conseils à suivre. Une
pression faible du sang sur les parois artérielles
ne constitue pas un risque pour la santé à long
terme. Au contraire, c'est plutôt le signe que
votre système cardiovasculaire est en pleine
forme. Cependant, quand la tension descend
en dessous de 9, on peut ressentir des palpitations, des étourdissements, voire s'évanouir
quelques secondes.
Ces malaises surviennent plutôt quand la tension baisse soudainement. Certaines personnes
ont en permanence une tension basse qu'elles
tolèrent bien. Si ce n'est pas le cas, un stimulant
de tension peut être nécessaire : Hept-a-myl®
(vente libre), Praxinor® (sur ordonnance)… Demandez l'avis de votre médecin.

- Lorsqu'une personne est évanouie, levez
ses pieds afin de laisser affluer le sang vers
le cerveau. S'il s'agit d'un malaise causé par
de l'hypotension, elle reprendra connaissance
immédiatement.
- La prise de certains médicaments peut provoquer une baisse de tension. En cas de malaise, pensez à signaler les produits que la
personne en hypotension a pris récemment.
Un ajustement des doses est peut-être nécessaire.
- si vous avez tendance à être hypotendue,
pensez à boire, surtout quand il fait chaud.
Bouche sèche, maux de tête et crampes peuvent annoncer une déshydratation qui va, à
coup sûr, faire baisser la tension. Cela peut
se produire en cas de fortes diarrhées, d'exercice physique intense ou simplement de fortes
chaleurs.

MAUVAIS CHOLESTÉROL : COMMENT LE DÉTECTER
1 adulte sur 4 a trop de cholestérol, soit
10 millions de Français selon la Fédération
française de cardiologie. Comment savoir
si nous faisons partie de ceux qui en ont de
trop ? En dehors d'une prise de sang, peuton savoir si l'on a trop de cholestérol ? Impossible dans l'immense majorité des cas.
Seule l'hypercholestérolémie familiale,
d'origine génétique, s'accompagne parfois
de petites taches crème sur les paupières
ou d'un épaississement du talon d'Achille.
Les autres n'entraînent aucun symptôme.
C'est pourquoi il faut y penser et vérifier de
temps en temps où on en est. Il est
conseillé de contrôler son taux de choles-

Une tension artérielle naturellement basse peut avoir une
origine familiale. C'est ainsi le
cas pour Hélène, bientôt trentenaire: "J'ai à peu près toujours eu 9 de tension, ma sœur
et ma mère aussi, il faut croire
que c'est le chiffre familial".
Mais c'est aussi une situation
fréquemment observée chez
les jeunes femmes fluettes,
grandes ou particulièrement
sportives.

vent, l'association de deux médicaments à
petite dose est plus efficace et mieux supportée qu'un seul à forte dose. Sachez que
les anti-inflammatoires non stéroïdiens,
les corticoïdes et les oestrogènes de synthèse peuvent diminuer l'effet des antihypertenseurs.

térol une première fois vers 20 ans, puis au
minimum tous les cinq ans avant 50 ans,
tous les trois ans après. Un dépistage d'autant plus important si l'on a un peu d'embonpoint ou tendance à prendre du ventre.

Votre analyse de sang
Les seuils admis comme acceptables ne
cessent de baisser, mais ils sont aussi
nuancés selon le risque cardio-vasculaire
global. Ainsi, un taux de cholestérol total
de 2,40 g/l sera considéré comme trop
élevé pour un homme fumeur de 55 ans
souffrant d'hyper-tension, alors qu'il sera
jugé correct pour une femme de 34 ans

non-fumeuse. De même, le maximum de
mauvais cholestérol (LDL) acceptable, fixé
à 2 g/l, sera abaissé entre 1 et 1,6 g/l si l'on
présente d'autres facteurs de risque (tabac,
surpoids, hypertension, diabète). Par ailleurs, le bon cholestérol (HDL) ne doit pas
descendre en dessous de 0,40 g/l pour les
hommes, 0,60 g/l pour les femmes et le
rapport cholestérol total/HDL-cholestérol
demeurer inférieur à 5 chez l'homme, 4,4
chez la femme.
Cela arrive effectivement. Une anomalie
due à des causes génétiques perturbant le
fonctionnement du foie, et donc souvent
partagée dans la famille. Ce n'est pas très

bon non plus, un taux trop bas pouvant entraîner des carences en vitamines ou en
acides gras, voire témoigner d'un risque
d'autres maladies quand il baisse sans raison apparente.
C'est pourquoi un suivi régulier est généralement instauré. Une baisse du taux
de cholestérol peut également résulter
d'une maladie intestinale inflammatoire
chronique, entraînant sa mauvaise absorption, ou accompagner une hyperthyroïdie. En cas de chute brutale, les
médecins entreprendront des examens,
car cela peut aussi signaler une maladie
grave du tube digestif.

S’évanouir pourrait bien être
une affaire de famille. C’est
ce qu’ont découvert des chercheurs américains en s’intéressant aux jumeaux.
On sait que tomber dans les
pommes peut être lié à des
facteurs environnementaux
et émotionnels comme une
émotion intense, du stress,
la fatigue, la faim, le fait de
rester debout trop longtemps.
Et si le malaise vagal dépendait aussi de la génétique ?
C’est ce qu’ont cherché à savoir le Dr Samuel Berkovic de
l’University of Melbourne en
Australie et un membre de
l’académie américaine de
Neurology. Les résultats de
leur étude, publiés dans la
revue Neurology, suggèrent
qu’une personne peut être
prédisposée à l’évanouissement par des facteurs génétiques.
Un malaise vagal, le type
d’évanouissement le plus
fréquent et le moins grave,
se caractérise par un ralentissement du rythme cardiaque, une chute de la
tension artérielle et un arrêt
brutal de l’oxygénation du
cerveau.
Les chercheurs ont étudié 51
paires de jumeaux du même
sexe. Ce panel a intégré à la
fois des jumeaux monozygotes (les "vrais jumeaux"
provenant du même ovule fécondé) et des dizygotes
("faux jumeaux", issus de
deux ovules). Les jumeaux
ont été interrogés au téléphone au moyen d’un questionnaire standard. Parmi les
points abordés, les malaises
qu’ils ont connu au cours de
leur existence, les causes
possibles, les antécédents
familiaux et les éventuels
problèmes cardiaques et de
mort subite survenus dans
leur famille.
Ils ont découvert que les
vrais jumeaux, les jumeaux
dits "identiques" sont deux
fois plus exposés au risque
d’évanouissement que les
faux jumeaux. Ces vrais jumeaux ont aussi plus de
risques de souffrir de malaises déclenchés par des
facteurs environnementaux
courants comme la vue du
sang, le stress (etc) comparés aux faux jumeaux.
Ces résultats indiquent que
des personnes proches, génétiquement parlant, peuvent avoir une même
prédisposition au malaise.
On estime que 25 % des personnes connaissent un malaise au moins une fois dans
leur vie.

Une meilleure
espérance de vie
"Dans l'absolu, avoir une
tension basse, c'est une bonne
nouvelle. Les vaisseaux sont
moins sous pression, ils vieillissent moins vite et, du coup,
ces personnes vivront probablement plus longtemps", explique
le
Dr
Nicolas
Postel-Vinay, cardiologue à
l'Hôpital européen Georges
Pompidou à Paris. L'organisme peut très bien s'accommoder d'une tension à 9,
suffisante pour propulser le
sang dans tous les organes, à
condition que ce soit le niveau
de tension physiologique,
c'est-à-dire normal, et non la
conséquence d'une maladie,
anémie, diabète ou cancer.
"Ma tension est à 9,5 ou 10
grand maximum et je m'en
porte bien, raconte Audrey, 24
ans. Le seul problème que j'ai
remarqué, c'est qu'une tension basse inquiète pour rien
un médecin qui ne te connaît
pas. J'ai été opérée sous anesthésie générale pour un kyste
et en salle de réveil, l'équipe
ne voulait pas me laisser sor-

tir. Ils trouvaient que 9, c'était
un peu bas et qu'il valait mieux
me garder allongée encore un
peu. Mais moi, à 9, je suis
presque au top de ma forme !
En général, ma tension est à
9,5 ou 10 grand maximum."
La difficulté pour le corps
médical, c'est qu'il n'existe pas
de seuil d'hypotension, c'està-dire un niveau de tension si
bas qu'il serait responsable de
symptômes ou d'autres maladies. Ce n'est donc pas le chiffre en lui-même qui doit
inquiéter mais le fait de ressentir ou non des difficultés
liées à cette petite tension,
comme des vertiges ou une
importante fatigue.
"Souvent
ces
jeunes
femmes sont sujettes à ce
qu'on appelle le malaise vagal.
Elles ont un coup de chaud debout serrée dans le métro ou
une montée de stress avant un

examen, et hop, elles s'écroulent ! Il n'y a rien de grave mais
quand ça arrive régulièrement, ça peut être gênant",
souligne Claire Mounier-Vehier, cardiologue au CHU de
Lille.

Les conseils
au quotidien
Manger plus salé, pour que
l'organisme retienne l'eau, ce
qui fait augmenter la tension
artérielle. Mais ce n'est pas
une excuse pour dévorer des
assiettes de frites ou des cacahuètes à chaque repas ! Les
eaux minérales et les boissons
énergisantes riches en sodium
(idéales pendant le sport), le
jus de tomate ou encore la
sauce soja contribuent efficacement à l'apport en sel. Limiter aussi sa consommation
d'alcool, car l'alcool augmente

la dilatation des vaisseaux sanguins et fait encore plus baisser la tension.
Statique en position debout,
dans les transports en commun par exemple, se découvrir pour ne pas avoir trop
chaud, faire des petites
contractions des mollets et remuer ses orteils pour stimuler
le flux sanguin dans les
jambes. Au bureau, en position assise, éviter de croiser les
jambes et faire régulièrement
des pauses pour se dégourdir
les jambes. Ne pas se lever pas
trop brutalement, ni d'une
chaise ni du lit. Le matin, s'asseoir quelques secondes au
bord du lit avant de se mettre
debout. Si vous devez rester
debout toute la journée, pour
votre métier, un salon ou une
journée shopping, pensez à
mettre des bas ou des chaussettes de contention.

LE TAUX DE MAGNÉSIUM REFLÈTE
LE NIVEAU DE STRESS
De nombreux nutriments et minéraux
agissent sur nos humeurs. C'est le cas du
magnésium. Comment le stress agit sur
notre taux de magnésium ?
Pour faire face au stress, différents mécanismes physiologiques se mettent en place,
lesquels entraînent notamment la fuite du
magnésium dans les urines. Mais ce n'est pas
tout ! Car le magnésium intervient également dans la production d'énergie à l'intérieur des cellules, où il active les réactions
biochimiques qui permettent de transformer
les calories en énergie. D'où un cercle vicieux : moins nous avons de magnésium
plus nous sommes fatigués, plus nous
sommes fatigués moins bien nous faisons
face au stress, moins bien nous faisons face
au stress moins nous avons de magnésium...

Peut-on mesurer son taux
de magnésium ?

In topsanté.fr

Les médicaments sont
indispensables
Vrai
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On peut évaluer le taux de magnésium
par un dosage sanguin, mais les résultats ne
donnent pas une photographie exacte du
taux dans l'organisme. « Le dosage sanguin permet de mesurer le taux plasmatique de magnésium, explique la

diététicienne. Or, ce qui est important, c'est
le taux de magnésium intracellulaire. » En
l'absence de dosage sanguin fiable, reste
donc à être attentif aux symptômes d'une
carence : sensibilité au bruit, palpitations,
boule dans la gorge, tressautement des paupières ou de la lèvre, crampes, tensions
musculaires, ballonnements, etc. « En
somme, tous les signes qui montrent que
l'organisme est hyper réactif », résume la
spécialiste.
Si l'un de ces signes d'appel ou plusieurs
sont présents, une supplémentation en magnésium peut être intéressante. Différentes
formes existent, mais pour être efficace, un
complément en magnésium doit comporter :
- une forme de magnésium bien assimilée par l'organisme, comme le glycérophosphate de magnésium, un sel liposoluble de
troisième génération qui n'a pas l'action
laxative de ses prédécesseurs.
- de la vitamine B6.
- de la taurine (à dose nutritionnelle) qui
favorise la fixation du magnésium. Cet
acide aminé a également une action calmante sur les cellules.
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ZIMBABWE:

LIBYE:

L'ONU encourage
le gouvernement
à se mettre à
l'écoute de la
population

Amnesty préoccupée par le sort
d'une députée enlevée à Benghazi

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme (HCDH) a exhorté vendredi les
autorités du Zimbabwe à cesser de réprimer des
manifestations pacifiques et les a encouragées à
écouter les griefs de la population concernant la
crise économique et sociale que traverse le pays.
"Nous avons appris que les manifestations prévues à Harare d’aujourd’hui viennent d’être annulées par les organisateurs, à la suite de la décision de
la Haute Cour de maintenir une interdiction gouvernementale.
Les foules qui s'étaient déjà rassemblées ont été
dispersées par la police, et de nouvelles informations font état d'un recours à la force contre les
manifestants", a déclaré le porte-parole du HCDH,
Rupert Colville, lors d’un point de presse à Genève.
"Des manifestations de l'opposition devant encore
se dérouler au Zimbabwe dans un avenir proche,
nous exhortons le gouvernement à trouver des
moyens de dialoguer en permanence avec la population au sujet de ses griefs légitimes sur la situation
économique et à mettre un terme à la répression
contre les manifestants pacifiques.
Si des manifestations ont lieu, nous exhortons les
forces de sécurité et les manifestants à veiller à ce
qu'elles se déroulent dans le calme et sans la moindre violence", a-t-il ajouté.
Le HCDH est profondément préoccupé par la
crise socio-économique au Zimbabwe.
Tout en reconnaissant les efforts déployés par le
gouvernement, la communauté internationale et
les Nations Unies au Zimbabwe pour atténuer les
effets de cette crise et du processus de réforme, la
situation économique catastrophique a maintenant
un impact négatif sur la réalisation des droits économiques et sociaux de millions de Zimbabwéens, a
souligné M. Colville.
L’état d’abandon et les carences structurelles ont
contribué à l’hyperinflation, ce qui a entraîné une
flambée des prix du carburant, des denrées alimentaires, des transports et des services de santé. La
crise économique s’ajoute à l'impact du cyclone Idai
qui a frappé le Zimbabwe en mars dernier et à la
sécheresse provoquée par El Nino pour créer une
situation humanitaire qui se détériore rapidement,
avec pour résultat qu'environ cinq millions de
Zimbabwéens, soit un tiers de la population totale
de 16 millions d’habitants, aurait besoin d’aide
humanitaire.
"Avant la manifestation prévue aujourd'hui, qui a
été annulée à la dernière minute, des informations
inquiétantes faisaient état de menaces à l'encontre
de citoyens qui souhaitent exercer leur droit d'exprimer leur point de vue sur la situation économique au moyen de manifestations pacifiques, avec
des allégations de surveillance accrue et de
menaces par des agents de l’Etat visant des organisations de la société civile", a noté le porte-parole du
HCDH.
"Plus troublant encore, des informations font
état d'agressions physiques, d'arrestations et de
détentions de dirigeants de la société civile et de
militants de la société civile au cours des derniers
mois", a-t-il ajouté. Selon le HCDH, les autorités de
l’Etat ont le devoir de garantir le droit des peuples à
la liberté d’expression et de faciliter et protéger le
droit de réunion pacifique.

L'ONG Amnesty International a exprimé vendredi ses craintes grandissantes quant à
la sécurité d'une députée du Parlement libyen, enlevée il y a près d'un mois à Benghazi
après avoir appelé à "arrêter l'effusion de sang" dans ce pays, en référence notamment
aux hostilités lancées par le général à la retraite Khalifa Haftar pour s'emparer
de la capitale Tripoli.
Siham Sergewa a disparu le 17 juillet à Benghazi, siège du Parlement
élu, après l'attaque de son domicile
par un groupe armé, au lendemain
de son intervention sur la chaîne
Libya al-Hadath.
Dans son intervention, Mme
Sergewa avait appelé à l'arrêt des
combats à Tripoli où Khalifa Haftar a
lancé le 4 avril une offensive pour
tenter de prendre la capitale, où est
basé le Gouvernement d'union
nationale (GNA), reconnu par l'ONU.
La députée avait aussi dénoncé le
"radicalisme" de certains députés
acquis à la cause d'un camp ou l'autre, responsable selon elle de la division du Parlement. "Cet enlèvement
horrible (...) illustre le danger couru
par les femmes actives dans la vie
publique libyenne qui osent exprimer des critiques contre les milices",
a indiqué Magdalena Mughrabi,
directrice-adjointe pour le MoyenOrient et l'Afrique du Nord à
Amnesty International, citée dans un
communiqué."Les craintes quant à
sa sécurité grandissent davantage
chaque jour", a-t-elle ajouté.
Le 18 juillet, la mission de l'ONU
en Libye (Manul) avait appelé à une

enquête sur sa disparition et à sa
libération.
La députée "semble avoir subi
cette attaque en punition pour avoir
exprimé pacifiquement ses opinions
et critiqué les troupes fidèles à
Haftar, a ajouté Mme Mughrabi.
Des témoins de l'attaque ont indiqué que les assaillants étaient affiliés
aux forces pro-Haftar, selon le communiqué d'Amnesty, dans lequel il

est précisé que le mari de la députée
a été blessé à la jambe par un tir et
son fils de 16 ans "violemment battu".
Les combats entre les forces
loyales au GNA et les troupes de
Haftar ont fait en quatre mois 1.093
morts et 5.752 blessés, selon
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS).
Près de 120.000 personnes ont été
déplacées.

NIGER:

Présidentielle et législatives prévues
pour fin décembre 2020
La Commission nationale électorale indépendante du Niger a dévoilé
vendredi le calendrier des
prochaines élections: le
premier tour de la présidentielle, couplé aux législatives, aura lieu le 27
décembre 2020, tandis que
les élections municipales et
régionales se tiendront le
1er novembre.
Le second tour éventuel
du scrutin présidentiel se
tiendra le 20 février 2021.
L'annonce a été faite par
le
président
de
la
Commission, Issaka Souna,
lors d'un point de presse.
Les élections municipales et régionales ont été
sans cesse reportées depuis
2016.
Ces scrutins avaient initialement été fixés au 9 mai
2016, mais ont subi de nombreux reports que les auto-

rités ont justifiés par "la saison des pluies" ou "la nécessité impérieuse" d'élaborer
"un fichier électoral biométrique".
Pour permettre aux mairies de fonctionner, les
mandats des élus locaux élus pour cinq ans en 2011 qui ont expiré depuis 2016,
sont prolongés tous les six
mois par le gouvernement,
grâce à une loi votée par le
Parlement.
"Tout sera mis en £uvre
mis pour rester dans les
délais constitutionnels et
légaux dans l'organisation
des scrutins", a assuré
Issaka Souna. Pour l'élection présidentielle, le Parti
nigérien pour la démocratie et le socialisme, au pouvoir, a investi en mars le
ministre de l'Intérieur,
Mohamed Bazoum, 59 ans.
L'actuel
président

Mahamadou Issoufou, 67
ans, réélu en mars 2016
pour un deuxième et dernier quinquennat, a assuré
qu'il ne modifierait pas la
Constitution pour briguer
un troisième mandat.
L'opposant en exil Hama
Amadou, 69 ans, a été désigné début août candidat à la
présidentielle
par
le
Mouvement démocratique
nigérien (Moden), principal parti d'opposition, toutefois divisé en deux factions.
Il était arrivé deuxième à
la présidentielle de 2016
derrière
le
président
Issoufou. Deux autres candidats sont déjà en lice.
Seïni Oumarou, 69 ans,
le dirigeant du Mouvement
national pour la société de
développement (MNSD), le
parti de l'ex-président
Mamadou Tandja, renversé

par un putsch militaire en
2010, a été investi comme
candidat fin mars.
Mahamane Ousmane,
69 ans, opposant et ex-président de 1993 à 1996, a également annoncé sa candidature.
Seïni
Oumarou
et
Mahamane
Ousmane
étaient arrivés respectivement 3e et 4e au scrutin de
2016 dont ils avaient
contesté la régularité.
Depuis deux ans, l'opposition refuse de siéger à la
commission électorale et
conteste le code nouveau
électoral adopté en juin par
le Parlement.
Pays sahélien d'Afrique
de l'Ouest, le Niger est en
proie au terrorisme récurrent dans l'ouest, proche du
Mali et du Burkina Faso,
ainsi que dans le sud-est,
voisin du Nigeria.

BURKINA FASO:

Urgence humanitaire sans précédent, avertit le PAM
Le Burkina Faso, pays d'Afrique de
l'Ouest comptant plus de 19 millions d'habitants, est confronté à une urgence
humanitaire sans précédent en raison de
l'insécurité croissante dans plusieurs
régions du Sahel, a averti le Programme
alimentaire mondial (PAM) vendredi.
C'est un réel problème de sécurité alimentaire, en particulier pendant la
période de soudure, entre juin et septembre, lorsque la nourriture se fait rare
avant la prochaine récolte", a précisé le
porte-parole du PAM, Hervé Verhoosel,
lors d’un point de presse à Genève.
Selon le PAM, près de 688.000 personnes dans ce pays sahélien sont en
situation d'insécurité alimentaire durant

cette période de soudure. Le nombre de
déplacés au Burkina Faso ont été multipliés par cinq depuis décembre 2018. Près
de 240.000 personnes ont fui leur domicile, selon les statistiques officielles.
L'insécurité a également entrainé la fermeture de centres de santé et d'écoles, ce
qui a touché près de 330.000 enfants. Le
PAM intensifie son assistance aux personnes touchées par la crise et aux communautés qui luttent pour se nourrir
pendant la période de soudure. Il a aidé
plus de 100.000 personnes déplacées de
janvier à juillet 2019.
Au total, le PAM prévoit de fournir une
assistance d'urgence à près de 700.000
personnes au Burkina Faso, dont 220.000

personnes déplacées à l'intérieur du pays,
220.000 personnes dans les communautés hôtes et 257.000 personnes touchées
par l'insécurité alimentaire pendant la
période de soudure.
Renforcer le développement et la résilience Malgré la priorité immédiate
accordée à la réponse alimentaire et
nutritionnelle d'urgence, le PAM poursuit
ses activités de développement et de résilience afin d'empêcher les communautés
vulnérables de sombrer dans l'insécurité
alimentaire et la malnutrition.
"Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour remédier à cette
situation et faire en sorte que personne ne
soit laissé pour compte, mais surtout

pour s'attaquer aux causes profondes de
la crise au Sahel, notamment la pauvreté,
le changement climatique et l'exclusion
sociale", a déclaré M. Verhoosel.
Des activités de relèvement, en partenariat avec la FAO, sont planifiées pour
aider les personnes déplacées à déployer
leurs activités dans l'agriculture et d'autres moyens de subsistance.
"Si les conditions de sécurité ne leur
permettent pas de rentrer chez elles, ces
programmes leur permettront de devenir
plus autonomes et de ne pas dépendre
totalement de l'assistance du PAM à long
terme ", a expliqué le porte-parole du
PAM.
APS
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ETATS-UNIS / PALESTINE:

INDE - PAKISTAN:

L'élue américaine Rashida Tlaib dénonce les
«politiques oppressives etracistes» d'Israël

L'Inde pourrait réviser
sa doctrine de non
recours en premier
à l'arme nucléaire

L'élue démocrate américaine d'origine palestinienne Rashida Tlaib a annoncé vendredi
qu'elle renonçait à rendre visite à sa grand-mère en Cisjordanie occupée, à cause
des "conditions oppressives" imposées par les autorités de l'occupation israéliennes,
dont elle a dénoncé les "politiques racistes".
"J'ai décidé que rendre visite à ma
grand-mère sous ces conditions
oppressives allait à l'encontre de tout ce
en quoi je croyais: combattre le racisme,
l'oppression et l'injustice", a tweeté
Rashida Tlaib. Israël avait décidé plus
tôt vendredi d'autoriser l'entrée de
Mme Tlaib "pour une visite humanitaire à sa grand-mère", après lui avoir
refusé dans un premier temps l'accès au
territoire en raison de son soutien à la
campagne de boycott d'Israël. Siégeant
à la Chambre des représentants depuis
janvier 2019, Rashida Tlaib, 43 ans, est la
première élue au Congrès américain
d'origine palestinienne ainsi que l'une
des deux premières femmes musulmanes à la Chambre. "Lorsque j'ai
gagné, cela a donné aux Palestiniens
l'espoir que quelqu'un dirait enfin la
vérité sur les conditions inhumaines.
Je ne peux pas permettre à l'Etat
d'Israël d'éteindre cette flamme en
m'humiliant et d'utiliser mon amour
pour ma mamie afin de me soumettre à
leurs politiques oppressives et racistes",
écrit-elle. "Ma grand-mère voulait
cueillir des figues avec moi.
Je me suis effondrée en lisant cela et
je m'inquiète tous les jours pour la sécurité de ma famille depuis que j'ai

gagné", a aussi écrit Mme Tlaib en retweetant un article évoquant la déception de sa famille après qu'Israël avait
refusé sa première demande d'entrée.
A la suite d'appel du président américain Donald Trump, Israël avait
annoncé jeudi avoir interdit la visite de
Mme Tlaib et de l'autre élue américaine
musulmane du Congrès, Ilhan Omar,

qui soutiennent toutes les deux, le mouvement de boycott.
Mais dans la nuit, Rashida Tlaib avait
écrit aux autorités de l'occupation israéliennes pour leur demander de pouvoir
visiter sa famille, et plus particulièrement sa grand-mère, qui vit dans le village de Beit Ur al-Fauqa, près de
Ramallah, en Cisjordanie occupée.

ONU - CHINE:

La crise autour du Cachemire «doit être
résolue par des moyens pacifiques»
Le
problème
du
Cachemire doit être résolu
de manière appropriée par
des moyens pacifiques,
conformément à la Charte
des Nations Unies, aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité et à l'accord bilatéral, a déclaré vendredi un émissaire chinois.
Après une consultation du
Conseil de sécurité des
Nations unies, Zhang Jun,
représentant permanent de
la Chine auprès des Nations
Unies, a dit à la presse que "la
question du Cachemire est
un problème entre l'Inde et
le Pakistan légué par l'histoire".
Résoudre convenablement le problème du
Cachemire par des moyens
pacifiques "représente le
consensus de la communauté internationale", a-t-il
souligné.
Vendredi,
le
Conseil de sécurité de l'ONU
a tenu une consultation
informelle sur la question
indo-pakistanaise et a écouté
les exposés du secrétariat de
l'ONU sur la situation au

Jammu-et-Cachemire et sur
les travaux du Groupe d'observateurs militaires des
Nations Unies en Inde et au
Pakistan (UNMOGIP).
Les membres du Conseil
se sont déclarés "profondément préoccupés" par la
situation actuelle et ont dit
espérer que les parties
concernées "feront preuve
de retenue et ne prendront
aucune mesure unilatérale
susceptible d'aggraver les
tensions", appelant les deux
parties à "résoudre le problème de manière appropriée par le dialogue".( Les
relations sont tendues entre
le Pakistan et l'Inde puis que
ce dernier a décidé de révoquer a révoqué l'autonomie
constitutionnelle de la partie
du Cachemire qu'il contrôle.
Le Cachemire, région
himalayenne en majorité
peuplée de musulmans,
aussi revendiquée par le
Pakistan, est depuis le 4 août
totalement coupé du monde.
Un black-out sur les communications et de fortes restrictions à la circulation ont

été imposés par les autorités
indiennes avant l'annonce
de la révocation de l'article
370 de la Constitution qui
conférait un statut spécial à
la zone qu'elles contrôlent,
suscitant la colère du
Pakistan. Outre la révocation
de l'autonomie constitutionnelle, le gouvernement de
Narendra Modi a également
présenté au Parlement un
projet de loi pour diviser le
Jammu-et-Cachemire, dont
sera séparée la partie orientale, le Ladakh, majoritairement peuplée de bouddhistes. Le Jammu-etCachemire restant, qui comprendra les plaines dont la
population est en majorité
hindoue de Jammu dans le
sud et la vallée de Srinagar en
majorité musulmane dans le
nord, va perdre le statut
d'Etat fédéré, pour être
rétrogradé à celui de "territoire de l'Union". Cela signifie que la région sera sous
administration directe de
New Delhi et n'aura presque
plus aucune autonomie. Au
Pakistan voisin, Imran Khan

a mis en garde mercredi
l'Inde contre toute agression
dans sa partie du Cachemire.
"L'armée pakistanaise
dispose
d'informations
solides selon lesquelles ils
ont l'intention de faire
quelque chose au Cachemire
pakistanais", a-t-il dit avant
d'ajouter: "Nous allons leur
donner une réponse ferme".
Le Cachemire est divisé
de fait entre l'Inde et le
Pakistan depuis la partition
de l'empire colonial britannique des Indes en 1947.
Ces deux pays, qui le
revendiquent en totalité, se
sont livré depuis trois
guerres, dont deux à propos
de cet ancien Etat princier.
Une insurrection séparatiste fait aussi rage depuis
1989 au Cachemire indien et
a coûté la vie à plus de 70.000
personnes, principalement
des civils.
L'Inde accuse son voisin
pakistanais de soutenir en
sous-main les groupes
armés à l'£uvre dans la vallée
de Srinagar, ce qu'Islamabad
a toujours démenti.

SYRIE:

Le «centre d'opérations conjointes» turcoaméricain opérationnel laL semaine prochaine
Le "centre d'opérations conjointes"
turco-américain sur la Syrie sera pleinement opérationnel dès la semaine
prochaine, a annoncé vendredi le
ministre turc de la Défense.
"Le centre d'opérations conjointes
travaillera à pleine capacité dès la
semaine prochaine", a déclaré le
ministre Hulusi Akar, selon des propos rapportés par le ministère sur son
site.
"Nous avons trouvé un accord
général pour la coordination et le

contrôle de l'espace aérien ainsi que
sur de nombreux sujets", a-t-il ajouté
depuis Sanliurfa (sud-est), où il s'est
rendu vendredi avec le chef d'état
major pour inspecter les troupes destinées à faire partie de ce centre d'opérations. Une délégation américaine y
était également présente depuis lundi
pour travailler à la création de ce centre. Aux termes d'un accord conclu la
semaine dernière entre Ankara et
Washington à l'issue de difficiles
négociations, ce "centre d'opérations

conjointes" vise à coordonner la mise
en place d'une "zone de sécurité" dans
le nord de la Syrie. Cette zone vise à
insérer un tampon entre la frontière
turque et des territoires contrôlés par
une milice kurde, les Unités de protection du peuple (YPG), soutenue par
les Etats-Unis mais qualifiée de "terroriste" par la Turquie."Le calendrier
défini (avec Washington) a jusqu'à
présent été respecté. "Nous attendons
que cela se poursuive ainsi", a également souligné M. Akar.

Le ministre indien de la Défense Rajnath Singh
a laissé entendre vendredi que l'Inde pourrait
remettre en cause sa doctrine de non recours en
premier à l'arme nucléaire, dans un contexte de
tensions accrues avec le Pakistan à propos de la
région himalayenne du Cachemire.
Le ministre s'est rendu à Pokhran, le site où
l'Inde avait procédé avec succès à des essais
nucléaires en 1998 à l'époque du gouvernement du
Premier ministre Atal Vajpayee.
"Pokhran est le lieu témoin de la ferme détermination (d'Atal Vajpayee) de faire de l'Inde une puissance nucléaire et demeure toujours fortement
attaché à la doctrine de +non recours en premier+
de l'arme nucléaire", a écrit M. Singh sur Twitter à
l'issue de sa visite. "L'Inde a strictement adhéré à
cette doctrine. Ce qui se produira à l'avenir dépend
des circonstances", a-t-il prévenu.
L'Inde s'était engagée en 1999 à ne pas recourir
en premier à l'arme nucléaire en cas de conflit.
Parmi les pays voisins de l'Inde, la Chine a
adopté la même doctrine, mais pas le Pakistan.
Les tensions se sont fortement accrues avec le
Pakistan, après la décision du gouvernement du
Premier ministre Narendra Modi de révoquer l'autonomie constitutionnelle de la partie du
Cachemire contrôlée par New Delhi et
qu'Islamabad revendique. Cette décision a été
condamnée par Islamabad. La ministre pakistanaise des Droits de l'homme a réagi aux déclarations de M. Singh en tweetant que l'Inde "devrait
arrêter de mentir".
L'adhésion de l'Inde à la doctrine de non recours
en premier à l'arme nucléaire "a pris fin le 4 janvier
en 2003 lorsque le gouvernement indien a déclaré
qu'il utiliserait des armes nucléaires face à toute
attaque (même chimique ou biologique) contre
l'Inde ou des forces indiennes où que ce soit".
Vipin Narang, professeur au prestigieux Institut
de technologie du Massachusetts (MIT), a estimé
sur Twitter que M. Singh était le plus haut responsable indien à avoir prévenu que l'Inde pourrait ne
pas se sentir liée indéfiniment et d'une manière
absolue à la doctrine de non utilisation en premier
de l'arme nucléaire.
Une révision de cette doctrine avait figuré en
2014 dans le programme électoral du parti nationaliste hindou au pouvoir, le BJP.
Mais le candidat Modi avait toutefois assuré que
s'il accédait au pouvoir, il ne la changerait pas.

ALLEMAGNE GRANDE BRETAGNE:

Merkel souhaite
rencontrer le nouveau
PM britannique pour
discuter du Brexit
La chancelière allemande Angela Merkel souhaite avoir une rencontre bilatérale avec le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson,
pour discuter du Brexit et d'autres sujets d'intérêt
commun, a annoncé vendredi un porte-parole du
gouvernement allemand.
La rencontre devrait avoir lieu "bientôt", a indiqué le porte-parole sans donner de date précise.
Les deux chefs de gouvernement devraient, en
tout cas, assister au prochain sommet du G7, prévu
du 24 au 26 août à Biarritz, en France.
Fervent Brexiter, le successeur de Theresa May à
Downing Street n'a eu de cesse de répéter que le
Royaume-Uni quittera l'Union européenne (UE) le
31 octobre même sans accord avec les Européens,
un scénario très redouté au Royaume-Uni.
Mercredi, le leader de l'opposition travailliste
britannique, Jeremy Corbyn, a annoncé à cet égard
qu’il entendait déposer une motion de censure
contre le gouvernement de Boris Johnson.
Si le gouvernement est désavoué comme l’espère le chef du Labour, des élections générales
seront organisées dans le pays au cours desquelles
le parti travailliste ferait campagne pour un nouveau référendum sur l’appartenance à l’UE.
APS
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TUNISIE - CINÉMA:

Décès de Nejib Ayed, directeur
des Journées Cinématographiques
de Carthage (JCC)
Le producteur
tunisien et
directeur des
Journées
Cinématographi
ques de
Carthage (JCC)
Nejib Ayed est
décédé vendredi
à son domicile
au centre ville de
Tunis,
à l'âge de 66 ans,
suite à une crise
cardiaque, a
annoncé
la presse
tunisienne.
Né le 13 décembre 1953 à Ksar Hellal,
le producteur tunisien Néjib Ayed a été
nommé pour la troisième année consécutive, directeur des Journées cinématographiques de Carthage 2019, prévues du 26 octobre au 2 novembre prochain.
Titulaire d'une maîtrise de littérature française, il avait travaillé de 1975 à
1977 comme critique de cinéma pour le
journal "Le Temps", puis de 1978 à 1980,
en tant que responsable de la rubrique
culturelle du magazine "Réalités".
Entre 1973 et 1979, il avait occupé le
poste de secrétaire général de la
Fédération tunisienne des ciné-clubs
avant d'en assurer la présidence de
1980 à 1988. En charge des productions

puis de la promotion internationale au
sein de la Société anonyme tunisienne
de production et d'expansion cinématographique, dont il était directeur,
Nejib Ayed avait contribué à la production de plusieurs films tunisiens.
En 1991, il avait été nommé à la tête
du Festival international du film pour
l'enfance et la jeunesse, avant de fonder, en 1999, "Rives productions", sa
propre agence de production, derrière
la sortie de plusieurs films, à l'instar de
"L'Odyssée", de Brahim Babaï en 2003,
ou "Les Anges de Satan", d'Ahmed
Boulane en 2007. En 2017, il avait été
nommé directeur exécutif des Journées
cinématographiques de Carthage succédant à Ibrahim Letaïef.

ETATS-UNIS:

L'acteur Peter Fonda est décédé,
à 79 ans, à Los Angeles

L'acteur américain Peter Fonda,
rendu célèbre par son rôle de motard
dans le film culte "Easy Rider" (1969),
qu'il avait co-écrit, est mort vendredi
matin à son domicile de Los Angeles à
l'âge de 79 ans, a annoncé son entourage.
Fils de la légende d'Hollywood,
Henry Fonda, petit frère de Jane
Fonda et père de Bridget Fonda, Peter
Fonda est mort d'un arrêt respiratoire
provoqué par un cancer du poumon, a
indiqué son publiciste dans un communiqué. "Easy Rider", écrit par Peter
Fonda, Dennis Hopper, et Terry
Southern, interprété par les deux premiers et réalisé par Hopper, est l'un
des films étendards de la contre-culture américaine des années soixante.
Il évoque la quête de liberté à travers
une odyssée à moto dans les grands

espaces du sud-ouest américain.
En 1998, il avait concouru aux
Oscars pour son rôle dans le film
"L'Or de la vie" de Victor Nuñez, qui
lui a valu un Golden Globe. Plus
récemment, Peter Fonda avait joué
Méphistophélès dans "Ghost Rider"
(2007). Son dernier film, "The Last
Full Measure", avec Samuel L.
Jackson,
Morgan
Freeman
et
Laurence Fishburne, doit sortir fin
octobre aux Etats-Unis.
Militant écologiste de la première
heure, l'acteur avait fait sensation au
festival de Cannes en 2011,en critiquant la gestion de Barack Obama,
d'une marée noire dans le Golfe du
Mexique provoquée par le naufrage
de
la
plate-forme
pétrolière
Deepwater Horizon.
APS
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SELON L’OMS

USA:

Les cas de rougeole ont triplé en 2019

Des jeunes
hospitalisés après
avoir fumé des
cigarettes
électroniques

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé jeudi l’accroissement des signalements des cas de rougeole depuis le début de l’année par rapport à l’an passé, et souligné que la maladie a frappé 364.808 personnes en 2019, soit trois fois plus que les
129.239 cas recensés en 2018.
Parmi les pays les plus touchés par l’affection, l’OMS
liste la République démocratique du Congo (RDC), Madagascar et l'Ukraine. De plus,
les autres contrées où le nombre de cas enregistrés est
considéré comme élevé sont
l’Angola, le Cameroun, le
Tchad, le Kazakhstan, le Nigeria, les Philippines, le Soudan du Sud, le Soudan et la
Thaïlande.
Ces terres frappées plus
gravement par la maladie font
partie des régions où la couverture vaccinale contre la
rougeole est faible, a expliqué
l'agence onusienne. En ce qui
concerne l’espace européen,
l’OMS précise que le nombre
de cas signalés en 2019, près
de 90.000, a seulement légèrement dépassé ceux de l’année précédente.
Toutefois, cette année
comptabilise les chiffres les
plus élevés depuis 2006, selon
un porte-parole de l'OMS,

Christian Lindmeier, qui l’a
précisé lors d'un point presse
à Genève. La rougeole se
transmet aisément et peut
être mortelle. La maladie est
extrêmement contagieuse et
peut entraîner des complica-

tions graves, comme la cécité
ou un £dème cérébral.
Elle augmente aussi le
risque de pneumonie et de
maladies intestinales menant
à la mort du patient. Actuellement, il n’y a pas de traite-

ment curatif de cette maladie,
mais elle peut être prévenue
grâce à la vaccination. L’OMS
conseille fermement de se
faire vacciner au moins 15
jours avant le voyage dans un
pays où la rougeole circule.

BELGIQUE :

Plus de 350 cas de rougeole enregistrés
en Belgique au premier semestre 2019
La Belgique n'a pas été épargnée par
l'augmentation des cas de rougeole dans
le monde, selon l'institut belge de recherche de la santé publique (Sciensano)
qui recense plus de 350 cas dans le pays
au premier semestre 2019. Dans son
dernier rapport, Sciensano fait état de
357 cas de rougeole enregistrés entre
janvier et juin cette année en Belgique,
contre 117 en 2018, notant que cette
hausse est relevée surtout en Wallonie
et en région de Bruxelles-Capitale, même
si globalement les trois régions belges
sont concernées par la propagation du
virus.
Ces deux régions totalisent respectivement 179 et 104 cas, contre environ 74
cas en Flandre. De ce fait, la Belgique se
trouve au dessus de la tendance générale
constatée par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) qui estime que les cas
de rougeole à travers le monde ont triplé
depuis l'année dernière.
Il s'agit d'une hausse constante depuis
2016, après un record atteint entre février
et mars 2017. D'importants foyers épidémiques ont notamment été recensés

EBOLA EN RDCONGO :

Deux premiers cas
confirmés dans le
Sud-Kivu

dans les milieux scolaires, d'après Sciensano qui rappelle que si le virus touche
principalement les enfants, les jeunes
adultes qui souvent ne sont pas vaccinés
ou ne connaissent pas leur statut de vaccination, sont également à risque, d'où
l'importance de la vaccination. La rou-

geole est l'une des maladies les plus
contagieuses au monde et les décès sont
le plus souvent dus à des complications.
Il n'existe pas de traitement curatif,
mais elle peut être prévenue par deux
doses d'un vaccin "sûr et très efficace",
selon l'OMS.

TABAC/PRÉVENTION

L'OMS exhorte les gouvernements à interdire la
promotion du tabac lors d'expositions internationales
L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a exhorté
jeudi les gouvernements à interdire la publicité, la promotion et le parrainage du
tabac lors de foires et de
conférences internationales,
comme le préconise la
Convention-cadre de l'OMS
pour la lutte antitabac.
"Le monde doit s'unir pour
mettre fin à la commercialisation agressive de ses produits par l'industrie du tabac,
source de dépendance, de
souffrances et de millions de
morts chaque année", a déclaré l'OMS dans un communiqué de presse.
Ce rappel intervient à la
lumière d'informations fai-

Des dizaines de personnes, principalement
des adolescents, ont été hospitalisés aux EtatsUnis pour des maladies au poumon survenues
ces dernières semaines.
Le point commun entre ces patients: le vapotage, même s'il n'est pas prouvé que la cigarette électronique soit bien la cause de leurs
problèmes.
Les services de santé de l'Illinois, du Minnesota et du Wisconsin, Etats situés dans le
nord du pays, ont fait état de cas de toux, gênes
respiratoires, fatigue ou étourdissements. Une
fois à l'hôpital, les patients ont dû être intubés.
Trente cas ont été recensés, et 22 autres font
l'objet d'une enquête. Selon les responsables
de ces trois Etats, il est trop tôt pour déterminer
si ces maux sont liés.
"Pour l'instant, le vapotage est le seul point
commun entre toutes ces affaires, mais nous
essayons d'étendre nos recherches pour déterminer avec certitude que nous n'oublions
rien", a expliqué Thomas Haupt, spécialiste
des problèmes respiratoires du service de Santé
du Wisconsin.
Certains des jeunes ont également vapoté
du cannabis. Les cigarettes électroniques sont
disponibles depuis 2006 aux Etats-Unis et les
scientifiques estiment jusqu'ici qu'elles sont
moins toxiques que les cigarettes traditionnelles.
Aux Etats-Unis, elles sont très populaires
auprès des jeunes: 3,6 millions de collégiens
et lycéens les ont fumées en 2018, selon les
Centres de contrôle des maladies.

sant état de compagnies de
tabac cherchant à établir de
nouveaux partenariats avec
des gouvernements pour parrainer des événements ou des
pavillons lors d'expositions
mondiales, dans un pays ayant
déjà ratifié la Convention de
l'OMS pour la lutte antitabac.
L'article 5.3 de cette
convention comprend un engagement à protéger les politiques de santé publique en
matière de lutte antitabac des
intérêts commerciaux de l'industrie du tabac.
Cet engagement est reflété
dans le mémorandum d'accord de 2011 entre l'OMS et le
Bureau international des expositions (BIE), qui "interdit"

le parrainage d'expositions
par les compagnies de tabac.
"Les gouvernements doivent activement aspirer à réduire le nombre de personnes

qui commencent et continuent à fumer, à promouvoir
la santé et à préserver les générations futures", a déclaré
l'OMS.

Deux premières personnes ont été testées
positives au virus Ebola dans la province du
Sud-Kivu, où l'une d'entre elles est décédée, a
annoncé vendredi le gouvernorat de cette province, la troisième touchée par l'épidémie qui
sévit en République démocratique du Congo
(RDC) depuis un an.
"Deux cas testés positifs d'Ebola viennent
d'être confirmés dans la nuit du 15 août au
Sud-Kivu, dans le territoire de Mwenga", indique
le gouvernorat du Sud-Kivu.
L'une des "victimes âgée de 26 ans est décédée
et l'un (de ses) enfants testé positif est encore
en vie et pris en charge" par les équipes médicales, selon le communiqué.
"Depuis hier, les équipes de la coordination
nationale sont venues à l'appui pour contribuer
efficacement à la lutte contre cette maladie", a
déclaré le gouverneur du Sud-Kivu Théo Ngwabidje.
La fièvre hémorragique d'Ebola a tué 1.905
personnes en une année en RDC, où 844 patients ont été déclarés guéris, d'après les chiffres
publiés jeudi par les autorités sanitaires congolaises.
La RDC est touchée par une épidémie d'Ebola
depuis le 1er août 2018. Depuis juillet, quatre
cas avaient été enregistrés à Goma, capitale
du Nord-Kivu, faisant craindre une propagation
de l'épidémie dans d'autres villes congolaises
et dans les pays voisins.
Très contagieuse, la fièvre hémorragique a
déjà causé 1888 décès, d'après les derniers
chiffres des autorités, datés du 10 août.
Le virus est transmis à l'homme par certains
animaux sauvages, puis entre humains par
contacts directs et étroits, via les fluides corporels d'une personne malade.
Deux nouveaux médicaments testés sur des
patients atteints d'Ebola en RDC montrent que
plus de 90% des patients peuvent survivre s'ils
sont traités dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes, a déclaré mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.
APS

18

DÉTENTE

DK NEWS

Dimanche 18 août 2019

Programme de la soirée
20:05
Bastille Day
Réalisateur : James Watkins
Avec : Idris Elba, Richard Madden

20:05

20:00

Demain ne meurt
jamais

Meurtres en eaux
troubles

Réalisateur : Roger Spottiswoode
Avec : Pierce Brosnan, Jonathan
Pryce

Le soir du 14 juillet, Michael Mason, jeune et habile pickpocket américain,
détrousse de nombreux
touristes qui visitent Montmartre. C'est comme cela
qu'il s'empare du sac de
Zoé, sans savoir que celuici contient une bombe, que
la jeune femme projetait
de placer dans les locaux
d'un parti d'extrême
droite. Quand celle-ci explose, Michael, qui s'en
sort indemne prend la
fuite. Très vite, le ministère
de l'Intérieur est sur les
dents, tout comme Sean
Briar, agent de la CIA, affecté à Paris.

Elliot Carver, magnat de
la presse et mégalomane,
veut déclencher une troisième guerre mondiale
afin d'augmenter ses tirages. Grâce à un instrument perfectionnné permettant de truquer les positions satellites des navires de guerre, il s'apprête
à provoquer un conflit
armé entre le RoyaumeUni et la Chine. M, chef des
Services secrets britanniques, envoie James Bond
à Hambourg, où doit avoir
lieu une réception donnée
par Carver.

20:05

20:05
Capital

Rennes / Paris-SG

Réalisateur : Hannu Salonen
Avec : Matthias Koeberlin , Nora
von Waldstätten

Un cadavre momifié est retrouvé dans le lac. Bien
qu'intact, il est vieux de
quinze ans ! Il s'agit du
corps de Marie, une jeune
femme atteinte de trisomie
21. Elle a été longtemps recherchée par la police. Cette
dernière avait conclu à une
fugue. Entre haines anciennes et reproches larvés,
Micha et Hannah vont devoir remuer le passé pour
parvenir à la vérité. Ils s'intéressent à l'oncle de la victime, un ancien policier,
qui l'a longtemps recherchée, puis à Peter, le directeur du centre pour enfants
handicapés, qui a eu une
relation avec Marie.

Les affrontements entre les
Rennais et les Parisiens
deviennent un classique
ces derniers mois. Les Bretons, emmenés par Clément Grenier, ont battu les
coéquipiers de Kylian
Mbappé en finale de la
coupe de France au mois
d'avril dernier. Mais il y a
quinze jours les deux formations se sont retrouvées
à Shenzhen, en Chine pour
disputer le Trophée des
champions remporté par
le PSG 2-1. Au stade Roazhon, les Rennais comptent
sur l'appui de leur public
pour prendre les trois
points de la victoire face
aux champions en titre. De
son côté, le PSG de Pablo
Sarabia veut lancer sa saison en décrochant une victoire probante en Bretagne.

Jeux

«L'image est une chose, l'homme en
est une autre, c'est très difficile
d'être à la hauteur de son image.»

Samouraï-Sudoku n°2240

Mots croisés n°2240
Horizontalement:

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

Elvis Presley

Verticalement :

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.

Jeux gonflables : les nouveaux parcs d'attractions de l'été. Après les
enfants, les professionnels du gonflable s'intéressent aux adultes
adeptes de sensations
fortes et de défis • Accrobranche : un business à
donner le vertige. Ce loisir qui rassemble petits et
grands cartonne avec
500 sites en France, en
forêt ou dans des parcs à
filets • VTT électriques :
le boom de la location.
Les vélos high-tech permettent de se balader
sur des chemins pentus
sans trop se fatiguer, par
exemple dans l'Estérel
ou dans le Vercors. Les
loueurs rivalisent d'arguments.

1 - Etat de fleuve
2 - Enoncerais successivement
3 - Numéral - Oseille - Habitudes
4 - Indication de rythme libre - Valeur
nulle
5 - Saillies du corps - Exclamation
6 - Note - Jupette - Partie d'oeuvre
7 - Volaille à engraisser - Petit poisson
8 - Bottes de céréales - Se rendra
9 - Sans variation - Bruits - Largeurs
10 - Sculpteur français - Ecorces légères
A - Spécialiste médical
B - Invalidaient
C - En considérant - Symbole chimique Un des lacs
D - Effet
E - Bousiers
F - Intérieur des terres bretonnes - Pays
G - Fils arabe - Bigarra - Négation
H - Principe odorant - Sable mouvant
I - Commune du Morbihan
J - Deux pour les romains - Forme de ballon
K - Vague séismique - Préposition
L - Anciennes unités de force
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°940

Grille géante n°940

Mots Croisés n°2240

Sudoku n°2240
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ITALIE:

JEUX AFRICAINS-2019 (BEACH VOLLEY):

Décès de l'ancien
champion du
monde de
cyclisme, Felice
Gimondi en Sicile

Fortunes diverses pour les sélections
algériennes

L'ancien champion du monde italien
Felice Gimondi, vainqueur du Tour de
France 1965, est décédé vendredi à l'âge
de 76 ans d'une crise cardiaque, ont
annoncé les médias italiens. Gimondi
est mort d'une crise cardiaque survenue
alors qu'il se baignait à Giardini Naxos,
près de Taormine (Sicile). Le Bergamasque, l'un des sept coureurs de l'histoire du cyclisme à avoir gagné les trois
grands tours (Giro, Tour de France,
Vuelta), a incarné durant près de cinq
décennies le cyclisme italien, champion
de classe devenu un responsable écouté
et influent. Vainqueur du Tour de
France dès sa première année dans le
peloton professionnel en 1965, un an
après s'être révélé en gagnant le Tour
de l'Avenir, il dut sa première participation à la Grande Boucle au forfait
d'un titulaire. Après avoir condamné
Raymond Poulidor à une nouvelle
deuxième place, il parvint ensuite à se
construire un palmarès d'exception
malgré la concurrence du champion
de référence, le Belge Eddy Merckx,
son éternel adversaire. Le Tour d'Italie
(par trois fois) et le Tour d'Espagne
s'ajoutèrent au Tour de France sur les
lignes d'un palmarès riche aussi de
"monuments", Milan-Sanremo, ParisRoubaix et le Tour de Lombardie entre
autres grandes classiques. Le sommet
, Gimondi, l'atteignit certainement au
Championnat du monde 1973 sur le
circuit catalan de Montjuich.
Ce jour-là (2 septembre), il réglait
au sprint le trio composé du Belge
Freddy Maertens, l'Espagnol Luis Ocana
et l'inévitable Merckx, celui-là même
qui l'avait devancé deux ans plus tôt
pour le maillot arc-en-ciel sur le circuit
de Mendrisio (Suisse). Le Bergamasque
excella dans la dimension stratégique
du cyclisme et ses jeux d'alliance. Au
crépuscule de sa carrière, il parvint à
gagner une troisième fois le Giro en
1976, neuf ans après son premier succès.
Entre-temps, Merckx, sur lequel il
buta si souvent, s'était imposé à cinq
reprises. Le vélo raccroché à la fin de
la saison 1978, Gimondi qui s'était établi
dans un château du XIXe près de la
cité d'art lombarde ouvrit une compagnie d'assurances mais continua à
£uvrer dans le cyclisme. Ambassadeur
très respecté de la Bianchi, il conseilla
même un temps Marco Pantani, le premier Italien vainqueur du Tour après
lui en 1998.

Les sélections nationales algériennes de beach-volley (messieurs et dames) ont eu des
fortunes diverses lors de la première journée du tournoi, entamé vendredi à Rabat, pour le
compte des Jeux Africains (Maroc 19-31 août), avec la participation de seize sélections
chez les deux sexes.

Dans le tournoi des messieurs, la paire algérienne a
enregistré une victoire contre
le Bénin et une défaite face
au Rwanda, alors que les
dames ont calé dès leur premier match, face à l'Angola.
Chez les messieurs, la paire
"Mohamed
Islem
Kallouche/Farouk Tizit" a disposé de celle du Bénin (Faiçal
Tamou/Goudjo Tohouegnon)
sur le score de deux à zéro,
dans le groupe C (25-23 et 2119), avant de perdre le second
match face à la paire rwan-

daise constituée de Akumuntu
Kavalo/Ntagengwa 2-0 (25-13
et 21-12).
La paire algérienne jouera
son 3e et dernier match du
groupe, samedi contre l'Angola. De son côté, le duo Salima Bechar/Mesllisa Soulami
n'a pas résisté face à la paire
rwandaise
(Mukandayisenga/Munezero), vainqueur
par 2-0 (17-21 et 13-21), dans
le groupe C, composé aussi
du Zimbabwe et de Maurice,
que les Algériennes affrontent
samedi.

Messieurs:
Groupe A: Maroc, Gambie, Tunisie, Libye
Groupe B: Mozambique, Maurice, Nigeria, Egypte
Groupe C: Angola, Rwanda, Algérie, Benin
Groupe D: Sierra Leone, Ghana, Afrique du Sud, Soudan
Résultats:
Algérie - Bénin 2-0 (25-23, 21-19)
Algérie - Rwanda 0-2 (13-21, 12-21)
Angola - Bénin 2-0
(21-13, 21-11)
Tunisie - Gambie 2-1
(8-21, 21-15 et 15-6)
Afrique du Sud - Ghana 2-0 (21-9, 21-10)
Maroc - Libye 2-0 (21-14, 21-15)
Nigeria - Maurice 2-0 (21-16, 25-23)
Mozambique - Maurice 2-0 (24-21, 21-5)
Maroc - Gambie 0-2 (18-21, 20-21)
Dames:
Groupe A: Maroc, Namibie, Sierra Leone, Soudan
Groupe B: Nigeria, Kenya, Gambie, Bénin
Groupe C: Maurice, Rwanda, Algérie, Zimbabwe
Groupe D: Mozambique, Egypte, Niger, Sénégal.
Résultats:
Algérie - Rwanda
0-2 (17-21, 13-21)
Kenya - Gambie
2-0 (21-12 et 21-10)
Namibie - Sierra-Leone 2-0 (forfait Sierra-Leone) 21-0 et
21-0
Nigeria - Bénin
2-0 (21-5 et 21-5)
Maroc - Soudan
2-0 (21-10 et 21-8)
Maurice - Zimbabwe 2-0 (21-11 et 21-8)
Mozambique - Sénégal 2-0 (21-9, 21-10)
Egypte - Niger
2-0 (21-11, 21-11).

Inauguration du village de la 12e édition à Rabat
Le village qui accueillera les participants à la 12e édition des Jeux africains,
prévue du 19 au 31 août, avec la participation de plusieurs milliers d'athlètes du
continent, a été inauguré vendredi dans
l'espace de l'Université internationale de
Rabat, en présence du président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), l'Algérien Mustapha Berraf. Le ministre de la Jeunesse
et des sports du Maroc, Rachid Talbi
Alami, a indiqué que "toutes les conditions
sont réunies pour que les Jeux africains
se déroulent dans de très bonnes conditions", soulignant sa satisfaction d'avoir
relevé le défi de préparer cette compétition

en six mois seulement. "Tous les participants qui se sont installés dans le village,
sont impressionnés par le haut niveau
des préparatifs", a ajouté le ministre, qui
a dit espérer un bon déroulement des
compétitions, avec la participation
d'athlètes qui se disputeront les médailles
et tenteront de battre des records. De son
côté, le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique
(ACNOA), Mustapha Berraf, a souligné
l'importance de cet événement pour toute
l'Afrique, en particulier le Maghreb, saluant la bonne organisation et la coordination entre les différents intervenants.
Soulignant la difficulté de préparer et

d'organiser cette compétition continentale
en six mois, Berraf a relevé que tous les
comités nationaux africains s'accordent
à dire que le Maroc a gagné ce défi, notant
que cette édition sera l'une des meilleures
du fait qu'elle inclut des épreuves qualificatives pour les Jeux olympiques 2020.
La 12e édition des Jeux africains se déroulera dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de
6.500 athlètes. L'Algérie prendra part à
ces joutes avec une délégation composée
de 255 athlètes engagés dans 23 disciplines
sur les 29 inscrites au programme de la
compétition.

AFROBASKET-2019 (DAMES):

Le Nigeria premier qualifié en finale
La sélection féminine nigériane de basket-ball, tenante du
titre, s'est qualifiée en finale de
l'Afrobasket-2019 en s'imposant
devant son homologue malienne
sur le score de 79 à 58, (mi-temps
: 42-28), vendredi à Dakar. Les

Nigérianes tenteront de conserver le trophée face au vainqueur
de la deuxième demi-finales mettant aux prises le Sénégal au Mozambique. En matchs de classement (5e-8e places), la RD Congo
et l'Angola se sont, respective-

ment, imposées devant la Côte
d'Ivoire (54-47) et l'Egypte (6866). La finale de l'AfroBasket féminin est prévue dimanche. Les
six premières équipes du classement final prendront part au
tournoi pré-qualificatif aux Jeux

olympiques de Tokyo-2020. Lors
de la dernière édition de l'Afrobasket féminin disputée à Bamako (Mali) en 2017, le Nigeria
s'était imposé en finale devant le
Sénégal (65-48), alors que la 3e
place était revenue au pays hôte.

JEUX AFRICAINS-2019 / VOLLEY:

Le Six algérien au Maroc pour conserver son titre
La sélection algérienne de
volley-ball prendra part à la 12e
édition des Jeux africains ( JA2019), prévue du 19 au 31 août
au Maroc, avec l'ambition de
conserver la médaille d'or obtenue en 2015 à Brazzaville
(Congo), a assuré à l'APS l'international Amine Oumessad.
"Nous participerons aux Jeux
africains avec l'ambition de
conserver l'or. La majorité des
joueurs sont motivés pour aller
décrocher une nouvelle médaille
d'or après celle obtenue à Brazzaville.
Nous sommes conscients de
la difficulté de la mission, mais
nous sommes prêts à affronter
les meilleures équipes afri-

caines", a déclaré Oumessad. Les
volleyeurs du Six national, qui
ont profité de quelques jours de
repos après leur participation
au Championnat d'Afrique des
nations en Tunisie, avec une médaille de bronze à la clé, ont repris les entraînements le 3 août
avec un regroupement qui s'est
étalé jusqu'au 7 du même mois
à Souidania (Alger).
Les joueurs ont été libérés
ensuite pour passer la fête de
l'Aïd avec leurs familles, avant
un ultime stage du 13 août
jusqu'au départ pour le Maroc.
"Nous avons repris les entraînements le 3 août après la confirmation de notre participation
aux Jeux africains. Le staff tech-

nique a axé son travail sur la récupération et l'aspect tactique,
puisque l'essentiel du travail
physique a été effectué avant le
Championnat d'Afrique", a-t-il
expliqué. L'international algérien est également revenu sur
le tirage au sort qui n'a pas épargné son équipe, versée dans un
groupe B difficile en compagnie
de l'Egypte, du Cameroun et du
Cap-Vert.
"C'est vrai que nous sommes
dans une poule difficile, mais
nous allons au Maroc pour gagner le titre.
Donc affronter les grandes
équipes en phase de poules ou
au tableau final ne change en
rien la donne. Il faudra les battre

toutes pour être champion", a
assuré le capitaine de la sélection
algérienne.
Concernant l'effectif convoqué
pour les JA-2019, le staff technique national, conduit par l'entraîneur cubain Raul Diago Izquierdo, a fait confiance aux
mêmes athlètes qui ont participé
au dernier Championnat
d’Afrique des nations, disputé
du 21 au 28 juillet à Tunis, où le
Six algérien a pris la troisième
place du podium, après sa victoire en match de classement
devant l'Egypte par 3 sets à 1 (2325, 25-22, 25-16, 25-20).
Le tournoi de volley-ball des
Jeux africains 2019 est prévu du
22 au 31 août dans la ville de Salé.

L'Algérie a remporté à deux
reprises la médaille d'or des Jeux
africains en volley masculin, à
chaque fois contre le pays organisateur. La première remonte
à l'édition de 1991 en Egypte, où
la sélection algérienne a écrit
l'une des plus belles pages de
son histoire en matant les "Pharaons" (3-2) en finale de la compétition devant plus de 30.000
spectateurs, décrochant du coup
le titre de champion d'Afrique
mis exceptionnellement en jeu
lors de ces JA. En 2015, le Six national n'avait pas fait dans le détail en étrillant 3-0 le Congo devant ses supporters venus en
masse.
APS
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RUSSIE/DOPAGE:

KHEMIS MILIANA : LE
CHAMPIONNAT NATIONAL
DE JEU LONG

Sept nouveaux haltérophiles
suspendus (IWF)
Sept haltérophiles russes, dont les ex-médaillés de bronze olympique Nadezhda
Evstiukhina et Dmitry Lapikov ont été suspendus vendredi à titre conservatoire pour
des soupçons de dopage sur la base des données du laboratoire antidopage de Moscou, a annoncé la Fédération internationale d'haltérophilie (IWF).
Dépossédé de sa médaille de bronze olympique
obtenue à Pékin-2008 suite
à un contrôle positif en 2016,
Nadezhda Evstiukhina, 31
ans, a depuis été sacrée trois
fois championne du monde
(2011, 2013, 2014) et deux
fois championne d'Europe
(2011, 2013) en moins de 75
kg.
Outre sa médaille de
bronze à Pékin, Dmitry Lapikov s'était également vu
retirer sa médaille d'argent
aux Mondiaux de 2009 et
son titre européen de 2011.
Parmi les autres concernés figurent le champion
d'Europe en moins de 94
kg en 2017 Adam Maligov,
26 ans, le vice-champion
d'Europe en plus de 105 kg

(2015) Chingiz
Mogushkov, 32
ans.
Les doubles
médaillés d'argent
aux championnats d'Europe
Maksim Sheiko, 31
ans (-105 kg, en
2012 et 2013) et Yuliya Konovalova,
29 ans (+75 kg, en
2012 et 2014), ainsi
que Magomed
Abuev, 26 ans,
complètent la
liste. Basées sur
les "investigations
menées par le professeur
McLaren et par le département renseignements et enquêtes de l'Agence mondiale antidopage (AMA) sur

le programme de dopage
en Russie", ces suspensions
rejoignent celles prononcées trois jours plus tôt
contre cinq autres haltéro-

philes russes, dont Ruslan
Albegov, 31 ans, médaillé de
bronze à Londres en plus
de 105 kg et double champion du monde 2013 et 2014.

JEUX AFRICAINS-2019 :

Quatre médailles d'or, objectif des karatékas
algériens
La sélection algérienne de karatédo vise quatre médailles d'or lors de la
12e édition des Jeux africains ( JA), prévue du 19 au 31 août au Maroc, a indiqué
le président de la Fédération algérienne
de la discipline (FAK), Slimane Mesdoui.
"Notre objectif est de récolter quatre
médailles d'or même si on espère en
rafler beaucoup plus. Nous avons toutes
les qualités requises pour aller loin
dans la compétition malgré la concurrence. Nous allons jouer nos chances
à fond pour honorer l'emblème national
comme nous l'avons fait à plusieurs
reprises lors des différentes échéances
internationales'', a déclaré le patron
de la FAK à l'APS. Seize (16) médailles
seront mises en jeu pour les 18 athlètes
algériens (10 messieurs et 8 dames)
qui prendront part au rendez-vous marocain, dont le tournoi de karaté aura
lieu du 21 au 23 août au Palais des sports
du Complexe sportif Prince MoulayAbdellah de la capitale Rabat. ''On espère aller loin dans la compétition car

nos karatékas sont jeunes
et talentueux. Plusieurs
noms peuvent faire la différence comme Hocine
Daïkhi et Lamya Matoub
qui s'entraînent respectivement aux Etats-Unis et
en France. Nous serons
prêts le jour J et personnellement, je suis confiant
pour réaliser un bon résultat, que ce soit en kata
ou en kumité'', a ajouté la
même source. En prévision de ces Jeux, les karatékas algériens
ont effectué plusieurs stages de préparation dans de ''très bonnes conditions'', selon Mesdoui. ''La sélection algérienne s'est préparée sérieusement
pour ces Jeux africains. Plusieurs stages
ouverts ont été programmés pour permettre à nos sélectionnés de se préparer
dans de bonnes conditions. Le rendezvous marocain sera une étape très importante pour la préparation de nos

athlètes en vue des Jeux méditerranéens
d'Oran-2021'', a-t-il ajouté. Les karatékas
algériens restent sur une décevante
participation au Championnat d'Afrique
au Botswana à l'issue duquel ils n'ont
remporté aucun titre. Lors des JA-2015
à Brazzaville (Congo), la sélection algérienne de karaté-do avait remporté
notamment 6 médailles d'or, dont celles
de Lamya Matoub au kumité féminin
individuel et par équipes.

JEUX AFRICAINS-2019/NATATION :

«Nous visons 10 médailles dont 2 en or» (DTN)
La sélection algérienne
de natation ambitionne de
remporter 10 médailles
dont 2 en or lors des 12es
Jeux africains ( JA-2019),
prévus du 19 au 31 août au
Maroc, selon le Directeur
technique national (DTN)
à la Fédération nationale
de la discipline (FAN), Kamel Khoumri.
L'Algérie sera représentée par 14 athlètes dont cinq
dames et trois éléments appartenant aux juniors : Abdellah Ardjoune (18 ans),
Moncef Balamane (18 ans)
et Ryad Bouhamidi (17 ans).
"Ce rendez-vous constitue une priorité au programme de la Direction
technique nationale durant
lequel nous ambitionnons
de confirmer les résultats
obtenus lors de la dernière
édition de 2015 à Brazzaville
où nous avons décroché 9

médailles dont 3 en or.
Nous allons essayer de remporter 10 médailles dont 1
ou 2 en or et pourquoi pas
plus, mais la mission ne
sera guère facile devant des
adversaires de taille, à
l'image du champion du
monde sud-africain Zane
Waddell et de l'Egyptienne
Farida Osman, médaillée
de bronze aux derniers
Championnats du monde",
a précisé à l'APS Khoumri.
Après avoir confirmé les
ambitions de l'instance fédérale à retrouver sa place
parmi l'élite africaine, le
DTN de la natation a tout
de même espéré aussi qualifier des nageurs aux prochains Jeux olympiques Tokyo-2020 par le biais des
JA-2019 et préparer de la
meilleure des manières les
Jeux méditerranéens Oran2021. En vue de la 12e édition

des Jeux africains, l'élite
nationale a bénéficié d'un
stage qui a regroupé tous
les athlètes ayant participé
aux Championnats d'Algérie, du 9 au 31 juillet à la
piscine du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger).
Quant au stage précompétitif des coéquipiers du
nageur prometteur Abdellah Ardjoune, il se poursuit
au niveau du Complexe
olympique jusqu'au départ
pour Rabat, en présence
des nageurs professionnels,
sous la conduite du staff
technique composé du duo
Lyes Nefsi - Mouloud Bouchendouka.
Le DTN a espéré tout de
même voir le nageur Oussama Sahnoune parmi ses
collègues au rendez-vous
marocain, en dépit de ses
déclarations sur son pro-
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bable forfait à cause du
manque de moyens de préparation.
"Tout le monde est au
courant que Sahnoune n'a
pas perçu sa bourse olympique depuis le début de la
saison et à mon avis le problème se situe au niveau
de la banque. Le président
de la FAN ainsi que le ministre de la Jeunesse et des
Sports s'activent pour trouver une solution à ce blocage. Nous comptons énormément sur la participation
de Sahnoune et j'espère
qu'il sera présent parmi
nous au Maroc pour honorer les couleurs nationales",
a conclu Khoumri.
Les épreuves de natation
des Jeux africains-2019 auront lieu du 21 au 24 août à
la piscine du Complexe
olympique Mohamed-V de
Casablanca.

«Une bonne
organisation et des
grands talents sur le
terrain»
La fédération Algérienne des Sports de Boules
a organisé le championnat National de Jeu Long
doublettes filles et garçons toutes catégories le
15et 17 Août 2019 à Khemis Meliana dans la wilaya
d’Ain Defla Boule Lyonnaise. En présence du
président de la fédération et les président des
clubs et ligues, ainsi que les services de la sécurité,
et l’absence flagrante des membres de l’APC et
la daira et les responsables de la DJS, la levée des
couleur et le coup d’envoi ont été donnés tot le
matin par les organisateurs.Effectivement, le
coup d’envoi de ce tournoi national de boule
lyonnaise a été donné vendredi au boulodrome
communal de Khemis Miliana, avec la participation de 200 joueurs représentant 14 clubs de
12 ligues de wilayas. Cette compétition de jeux
long, organisée au boulodrome communal et le
CSP de la ville a été supervisé par des arbitres de
la fédération de la discipline.
Cette manifestation sportive a vu la présence
d’un public nombreux, composé de jeunes de la
ville et des régions limitrophes fans de cette discipline, notamment de Miliana et Sidi Lakhdar.
« L’objectif de cette compétition, organisée
dans le cadre du programme du championnat
national de la fédération, est de permettre aux
clubs participants de se côtoyer et de se frotter
aux clubs les plus actifs de la wilaya, ainsi que la
généralisation du jeu long chez les jeunes »,
selon le président de la section des boules de
Khemis Miliana, en l’occurrence Mr Miliani.
Pour le président de la fédération nationale
nous a indiqué que « cette compétition entre
dans le cadre des manifestations sportives programmées pour la saison sportive, qui comprend
également des tournois régionaux et nationaux
de jeu long à travers de nombreuses wilayas du
pays », ajoutant que « la fédération a programmé,
durant cette saison, des stages de formation dans
le jeu long au profit des encadreurs des clubs et
des écoles de pétanque au niveau de plusieurs
wilayas du pays ».
Le président de la fédération algérienne des
sports de Boules envisage de lancer à KhemisMiliana un Championnat Maghrébin et même
africain à condition que les autorités locales s'y
impliquent » Pour Melle Amel Benabelkader,
une jeune fille de Mostaganem qui a remporté
deux médailles d’or et une bronze lors des derniers
jeux africains, et elle compte aussi un palmarès
très riche de titre, soit en doublettes au grand
prix, et aussi la supère coupe et une bonne participation au championnat du monde en Chine.
«Je suis très fière de participer avec mes sœurs
dans ce championnat a Khemis Miliana, et je
tiens a remercié les organisateurs. » « Pour Melle
Nora de Setif « Ces compétitions nous donnent
l’occasion pour la promotion de la discipline des
boules notamment pour le genre féminin, et sa
réhabilitation au niveau local, de faire émerger
les compétences existantes au niveau des différentes régions en vue d'asseoir une véritable élite
dans ce domaine qui sera en mesure de relancer
durablement cette discipline » « Mais on dénonce
aussi un favoritisme de la part de certains responsables de la fédération » Ajoute t-elle.
Une parfaite organisation de cette compétition
a été relevée grâce aux premiers responsables
de la section des boules de Khemis Miliana, a
leur tete Mr Mehalia Miliani, qui a mobilisé les
moyens humains et matériels afin de faire renaître
cette discipline et la maintenir dans les pratiques
sportives locales et redonner ainsi à ce sport
convivial la place qui lui revient.
« Nous déplorons l'absence des officiels (APC,
Daira, DJS). alors que ce championnat a vu le déplacement des athlètes de Annaba , Mostaganem
, Tiaret ,Sétif ,Chlef,Tissemsilt, et Béjaia ». « Le
jeune Bedriat Sayed Ali de la ville de Chlef champion (médaille d'or ) aux derniers jeux africains
de la jeunesse et cinquième aux championnat
du monde en Chine (2018) a remporté ce championnat dans sa catégorie (Simple jeune) »
Salim Ben
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LIGUE 1 DE FOOTBALL
(1RE JOURNÉE) :

MC Alger - AS Ain
M'lila 1-1
Le MC Alger et l'AS Ain M'lila se sont
neutralisés 1-1, mi-temps (0-0) en match
décalé de la 1re journée du championnat
de Ligue 1 de football, disputé vendredi
soir au stade du 5 juillet (Alger).
Les locaux ont ouvert le score par
Derrardja sur pénalty (82e), mais les visiteurs ont égalisé deux minutes après
par Siam. Cette journée inaugurale a
débuté jeudi pour se terminer demain
samedi avec le match, MC Oran-USM
Bel-Abbes à Oran (20h45).
Résultats partiels: Jeudi:
- Husseïn-Dey - JS Kabylie 0-0
- NC Magra - ASO Chlef 1-0
- USM Alger - ES Sétif 2-1
- JS Saoura - CS Constantine 1-0
- CABB Arreridj - CR Belouizdad 1-1
- US Biskra - Paradou AC 1-0
Vendredi 16 août :
- MC Alger - AS Aïn-M'lila 1-1
Samedi 17 août :
- MC Oran - USM Bel-Abbès (à Oran20h45)
Classement :
1- USM Alger
-- NC Magra
--JS Saoura
-- US Biskra
5- CR Belouizdad
-- JS Kabylie
-- NA Husseïn-Dey
-- CABB Arreridj
-- MC Alger
-- AS Aïn-M'lila
11 - ASO Chlef
-- ES Sétif
-- CS Constantine
-- Paradou AC
-- MC Oran
-- USM Bel-Abbès

Pts
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
---.

LIGUE 1 DE
FOOTBALL/ PARIS SG :

Neymar non
convoqué pour le
déplacement à
Rennes
dimanche
Le milieu offensif brésilien du Paris
SG Neymar, en instance de départ, n'a
pas été convoqué pour le match en déplacement face au Stade rennais dimanche (20h00, algériennes), dans le
cadre de la 2e journée du championnat
de Ligue 1 française de football, a annoncé samedi l'entraîneur Thomas Tuchel. "Neymar n'a pas fini l'entraînement
avec le groupe aujourd'hui (samedi).
C'est un peu trop tôt (pour lui) pour recommencer dans un match, surtout
contre Rennes chez eux. C'est trop tôt.
On attend une autre semaine pour lui
pour recommencer avec le groupe", a
déclaré le technicien allemand.
Déjà absent du groupe qui a battu
Nîmes dimanche dernier (3-0) lors de
la reprise de la L1, Neymar, blessé à une
cheville fin mai, enchaîne les périodes
d'entraînements collectifs et individuels.
Mais sa situation est aussi très liée
au mercato: le directeur sportif du PSG
Leonardo a confirmé des négociations
pour le transfert du joueur le plus cher
de l'histoire, acheté 222 millions d'euros
en 2017, qui n'a pas caché son désir de
partir. Chaque fait et geste du Brésilien
est guetté par la planète football, tenue
en haleine par cet épisode, le plus brûlant
de l'intersaison.
APS

Dimanche 18 août 2019

CRISE FINANCIÈRE À L'USM ALGER :

l'entraîneur Dziri tire la sonnette d'alarme
L'entraîneur de l'USM Alger Dziri Billel, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation financière
difficile que traverse le champion sortant, vainqueur jeudi soir à domicile face à l'ES Sétif
(2-1), dans le cadre de la 1re journée du championnat de Ligue 1 de football.
"La crise financière n'a que
trop duré. En cas de qualification au prochain tour de la
Ligue des champions, nous
devons trouver encore des
moyens pour se déplacer. Une
solution dans l'immédiat est
plus que nécessaire.
Pour notre prochain match
de championnat à Constantine, nous devons solliciter
des crédits pour effectuer le
voyage.", a indiqué le coach
des "Rouge et Noir" aux médias.
Menée au score (1-0),
l'USMA est revenue de très
loin pour remporter son premier match de la saison, grâce
notamment au but victorieux
de la nouvelle recrue estivale
Anis Khemaïssia (ex-USM Annaba) dans le temps additionnel (91e+2).
"Les anciens joueurs doivent huit mois de salaires à
la direction, alors que les nouvelles recrues n'ont perçu encore aucun centime, idem
pour le nouveau staff technique.
Je remercie les joueurs
d'être concentrés et sérieux
dans leur travail en dépit de

cette situation difficile", a-til ajouté. L'ancien capitaine
de l'USMA a relevé la nécessité
de trouver des solutions au
problème financier auquel
est confronté le club algérois
: "Si la crise persiste encore,
il vaut mieux fermer la porte
du stade et partir.
On ne peut pas continuer
à travailler dans de telles
conditions. Les joueurs sont

des responsables de familles.
Le club est géré actuellement
sans argent".
La décision prise par l'actionnaire majoritaire du club,
le groupe ETRHB détenu par
les frères Haddad, de mettre
en vente ses actions a entraîné
le club algérois, champion
d'Algérie en titre, dans une
crise financière sans précédent et les "dommages colla-

téraux" n'ont pas tardé à se
manifester.
L'USMA s'est déplacée à
Niamey pour affronter de l'AS
Sonidep (2-1), au tour préliminaire (aller) de la Ligue des
champions, grâce à l'intervention du futur éventuel repreneur du club le Groupe Al
Hayat Petroleum, qui a pris
en charge les frais du voyage
au Niger.

COUPE DE TUNISIE (FINALE) :

L'ES Sahel et le CS Sfaxien pour renouer
avec les sacres locaux
L'Etoile sportive du Sahel tentera de
décrocher sa 11eme coupe de Tunisie
devant un Club sportif sfaxien également
en quête d'un 5eme sacre, ce qui annonce
une confrontation engagée ce samedi à
partir de 18h00 sur la pelouse du stade
olympique de Radès.
Cette confrontation est la troisième
entre les deux équipes en finale de cette

compétition baptisée cette année au nom
de feu le président Béji Caïd Essebsi,
après les éditions de 2011/2012 et 2013/2014
remportées par la formation étoilée sur
le même score de (1-0).
Les deux formations sont déterminées
à renouer avec les titres locaux qui leur
manquent depuis 2016 s'agissant de l'ES
Sahel t 2013 pour les Sfaxiens.

La finale de samedi, sera en outre,
une belle opportunité pour s'assurer de
la vraie valeur des nouvelles recrues
dans les rangs des deux équipes.
La Fédération tunisienne de football
avait, rappelle-t-on, désigné l'arbitre
Naim Hosni pour diriger la finale de la
coupe. Il sera assisté par Aymen Ismaïl
et Amine Barkallah.

GUINÉE :

L'entraîneur et le 1er vice-président de la fédération
guinéenne de football sanctionnés pour corruption
L'entraîneur de l'équipe
nationale de football (connue
sous le surnom de "Syli national") Paul Put et le premier
vice-président de la Fédération guinéenne de football
(FGF) Amadou Diaby ont été
suspendus vendredi pour corruption par la commission
d'éthique indépendante de ladite Fédération.
Selon la décision de cette
commission dirigée Amadou
Tham Camara, le 1er vice-président de la FGF a été sanctionné d'une peine d'interdiction d'exercice de toute activité liée au football en Guinée
durant sept ans, avec paiement d'une amende de 25.000
euros. Quant au Belge Paul
Put, ancien entraîneur du Syli
national de Guinée, il a été
frappé qu'une peine d'interdiction à vie de toute activité
liée au football en Guinée, assortie du payement d'une
amande de 100.000 euros.
La chambre de jugement
de la commission d'éthique
indépendante a indiqué que
la procédure d'instruction ouverte contre Amadou Diaby
portait sur un système de cor-

ruption mis en place durant
la période allant de mars 2018
à juin 2019 et en particulier
sur son rôle dans la perception
d'une commission de 10% sur
le salaire de l'ancien entraineur de l'équipe nationale de
football Paul Put.
Cet acte de corruption dans
le milieu du football guinéen
est sanctionné par l'article 21
du code d'éthique de la fédération guinéenne de football
et l'article 62 du code disciplinaire de la fédération.
Le 9 août dernier, sur instruction du Premier ministre
guinéen Kassory Fofana, un
rapport d'audit a été publié
par une commission ayant
analysé les ressources financières déployées pour la participation de la Guinée aux
phases éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations
(CAN Egypte 2019).
Pour la participation de la
Guinée à cette CAN du 21 juin
au 19 juillet 2019, le gouvernement avait débloqué plus
de 86 milliards de francs guinéens (GNF), soit plus de 9
millions de dollars pour couvrir les primes, le transport,

l'achat des équipements, l'hébergement et la restauration
de la délégation guinéenne.
En outre, plus de 1,7 millions de dollars ont été dégagés pour les droits de retransmissions acquis pour la pé-

riode 2019-2021. Au terme de
l'audit, le rapport fait état d'un
reversement plus de 14,9 milliards de GNF, soit plus de 1,5
millions de dollars, fait au
profit du Trésor public par le
ministère des Sports.

SÉLECTION MAROCAINE:

Halilhodzic dévoile
sa première liste
Le nouveau sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, a dévoilé sa première liste des joueurs présélectionnés pour prendre
part à un stage de préparation programmé du 1er au
10 septembre prochain, annonce la Fédération royale
marocaine de football
(FRMF).
Ce stage, auquel ont été convoqués au total 46 joueurs,
sera ponctué de deux matches amicaux qui verront les
Lions de l'Atlas affronter le Burkina Faso le 6 septembre et
le Niger le 10 du même mois, indique la Fédération dans
un communiqué.(APS) Le Franco-bosnien (67 ans) qui a
démissionné début août du FC Nantes où il était en poste
depuis fin 2018, a été nommé jeudi nouveau sélectionneur
de l'équipe nationale du Maroc, en remplacement du
Français Hervé Renard.
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FOOTBALL MONDIAL

Shaquiri veut
partir
Xherdan Shaqiri n’est pas satisfait de son
temps de jeu à Liverpool. L’international
suisse n’exclut pas de trouver une porte de
sortie d’ici le 2 septembre, date de la
fermeture du mercato estival 2019.
Notamment pour conserver sa place en
équipe nationale. Xherdan Shaqiri a fait part
de son mécontentement concernant sa
situation à Liverpool actuellement : « Je suis
déçu de ne plus pouvoir jouer dans les
matches. Aucun joueur n’est heureux de
s’asseoir sur le banc. Il est clair que j’aimerais
avoir plus de temps de jeu » a déclaré
l’international suisse rapporte Sky Sports.

«Neymar
crache sur le
maillot du PSG»

DK NEWS
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Renato
Sanches
veut partir !
Peu utilisé au Bayern Munich, Renato
Sanches ne s’en cache pas : il veut
partir. Depuis son arrivée au Bayern
Munich, Renato Sanches n’a jamais
eu l’occasion de s’imposer. Et
face à ce faible temps de jeu
accordé par Niko Kovac, le Portugais aimerait retrouver le sourire
loin de la Bavière.
D’ailleurs, pour Sport1, Renato
Sanches a clairement afficher ses envies d’ailleurs
: « Je suis triste. Ce n'est
pas une bonne situation pour moi. C'est
la deuxième fois
que je veux quitter le Bayern,
mais le club ne
veut
pas.
Jouer que
cinq minutes,
cela ne
m
e
convient
pas ».

Partira ou partira pas ? Toujours à Paris, malgré
son désir de rejoindre le FC Barcelone,
Neymar commence sérieusement à agacer
un Jérôme Rothen qui n'a pas manié la
langue de bois au moment d'évoquer la
situation de la star auriverde.
Au cours d'un entretien accordé au quotidien Le Parisien,
l'ex-international français a notamment abordé le cas
Neymar, lequel souhaite quitter le PSG pour rejoindre le
FC Barcelone, deux ans seulement après son arrivée à
Paris. "Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde.
Ca se voit dès qu'il est sur le terrain : c'est incroyable ce
qu'il peut faire avec un ballon. Il est déterminant pour
faire gagner son équipe", a confié en préambule Rothen,
avant de mettre les pieds dans le plat et de dézinguer la
star auriverde. "Mais il a oublié l'essentiel: il est dans un
club, qui lui octroie des conditions de vie incroyables.
Quand il dit que le meilleur souvenir de sa carrière, c'est
sa remontada avec le FC Barcelone, qui est la plus grosse
désillusion de l'histoire du PSG, c'est dégueulasse. Les insultes vont trop loin, mais les supporters ont raison de ne
pas laisser passer ça. Il est intelligent Neymar. Il a dit ça
sciemment pour que les supporters appuient son départ. Qu'est-ce
que c'est que cette attitude ?", a-t-il poursuivi, faisant référence à
l'interview du Brésilien, où il désigne la "remontada" barcelonaise
face au PSG (6-1) comme son meilleur souvenir de footballeur.
Tant et si bien que pour le consultant RMC, difficile de voir
"Ney" continuer sa carrière au Paris Saint-Germain. "Comment
voulez-vous qu'il reste alors qu'il n'a plus envie d'être à Paris ?
Le club fait en sorte qu'il parte... J'ai plein de gens dans mon
entourage qui l'appréciaient. Je parle au passé, car il crache sur
son maillot et sur ces gens qui dépensent une bonne partie de
leur salaire pour leurs abonnements, qui payent le salaire de
Neymar", s'est agacé l'ancien Monégasque.

L'INTER INSISTE
SUR LE DOSSIER
ARTURO VIDAL
Selon Tuttosport, l'Inter se
serait positionné sur le
dossier Arturo
Vidal. La
somme réclamée par le FC
Barcelone (20 millions d'euros) est
toutefois trop importante. Les dirigeants
de l'Inter souhaitent
acquérir le joueur sous
forme de prêt alors que
le Barca a besoin de liquidité. Le Chilien, qui a
connu un été compliqué
avec une défaite surprise
en demi-finale de la Copa
America contre le Pérou, a
disputé 53 matchs mvec les
Blaugrana la saison dernière,
pour trois buts inscrits.
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Zidane :
«Je ne pense pas
à mon image»
En conférence de presse, le
Français est revenu sur les critiques
qui s'abattent sur lui et son équipe
après une pré-saison difficile. "Si
j'avais pensé à ma situation personnelle, je ne serais pas revenu
ici. Je ne pense pas à mon
image, aux risques
que je prends, aux
critiques que je reçois. Ça fait partie
du jeu, de la vie d'un
entraîneur. Je sais
où je vais avec mes
joueurs, ce que je
veux. (...) L'important, c'est de ne pas
penser à moi. C'est
comme ça, les critiques, c'est normal".
Le Real affronte le Celta
Vigo, aujourd'hui à
17h00, pour la première journée de la
Liga. Eden Hazard est forfait.
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JEUX AFRICAINS-2019
/ JUDO (1RE JOURNÉE) :

L'Algérie
décroche neuf
médailles dont
deux en or

La sélection algérienne de judo
a décroché neuf médailles (2 or, 2
argent, 5 bronze) à l'issue de la 1ere
journée des épreuves de judo des
Jeux africains 2019, disputées samedi au Palais des sports MoulayAbdallah de Rabat (Maroc).
Les médailles d'or algériennes
ont été remportées par Waeil Ezzine (-66 kg) et Faiza Aissahine (52 kg), alors que Amina Belkadi
(-63 kg) et Yamina Halata (-57 kg)
ont pris l'argent après leurs défaites en finales de leurs catégories
respectives.
Les breloques en bronze sont
revenues à Boubekeur Rebahi (-66
kg), Salim Rebahi (-60 kg), Imededdine Cherouk (-81 kg), Meriem
Moussa (-52 kg), et Hadjer Mecerem (-48 kg). Les épreuves de judo
des JA-2019 se poursuivent dimanche, alors que l'ouverture officielle des joutes africaines est
prévue lundi.
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LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS, YOUCEF BELMAHDI
A INDIQUÉ, DE LA MECQUE

«La mission algérienne prête
à rapatrier les hadjis algériens»
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi a indiqué, vendredi à la Mecque,
que la mission algérienne du hadj était prête
à rapatrier les hadjis algériens après avoir accompli
le cinquième pilier de l'Islam.

"Toutes les mesures nécessaires
ont été prises pour rapatrier les
hadjis algériens dans de bonnes
conditions au niveau des aéroports
de Djedda et Médine, et ce à partir
du premier vol qui aura lieu samedi 17 août", a déclaré le ministre
à l'APS. Par ailleurs, il a estimé que
cette saison de Hadj était "réussie
en général" en dépit des lacunes
enregistrées, notamment au niveau de Mina et Arafat.
Le ministre a rendu une visite

au groupe de hadjis (120) ayant bénéficié d'une prise en charge de la
part de la présidence de la République, initiative supervisée par le
ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.
A ce propos, M. Belmahdi a fait
savoir que ces hadjis sont issus des
différentes régions du pays, se félicitant, par la même occasion, des
services offerts à cette catégorie
vulnérable de la société.

Hausse du nombre de décès parmi
les hadjis algériens à 18 personnes
Le nombre de décès parmi les
hadjis algériens est passé, hier à 18
personnes, selon un bilan provisoire, a indiqué à l'APS le chef de la
délégation consulaire Abdelkader
Hadjazi. Il s'agit du hadji Touaibia
Mohamed Tayeb, né en 1953 à la

commune de Djilali Benomar wilaya de Tiaret, a précisé l'ambassadeur Abdelkader Hadjazi.
Pour sa part, le chef de la mission
médicale Dr. Dahmane Mahmoud a
indiqué que "le défunt a rendu son
dernier souffle dans un hôpital

ATHLÉTISME - ALGÉRIE:

Meeting de Goteborg
(400 m haies): victoire
d'Abdelmalik Lahoulou
en 49.66
Le hurdler algérien Abdelmalik
Lahoulou a remporté
vendredi
l'épreuve du 400m
haies du meeting
de
Goteborg
(Suède), avec un
chrono de 49.66.
Lahoulou s’est
imposé devant le
britannique Dai
Greene qui a enregistré
50.05.
Lahoulou confirme sa régularité à quelques jours
des Jeux africains 2019 à Rabat (Maroc) et les mondiaux de Doha, prévus en septembre.
De son côté, Mohamed Belbachir, qui a également réalisé les minimas des mondiaux de Doha
sur le 800m, a pris la 5e place à Goteborg avec un
chrono de 1:46.91.
La course a été remportée par le Polonais
Mateusz Borkowski (1:46.33).

saoudien suite à un arrêt cardiaque".
Par ailleurs, le même responsable a indiqué que "son staff médical
a effectué, depuis le début de la saison de hadj, le diagnostic et l'examen de plus de 23.000 hadjis.

MDN

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:

28 orpailleurs et un
contrebandier arrêtés
à Djanet, Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam

Des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté,
vendredi à Djanet, Bordj
Badji Mokhtar et In
Guezzam, 28 orpailleurs
et un contrebandier et
ont saisi trois véhicules
tout-terrain, deux motos
et plusieurs autres objets, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont
arrêté, le 16 août 2019 à
Djanet/4eRM, Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam/6eRM, 28 orpailleurs et saisi trois (03)
véhicules tout-terrain,
deux (02) motos, huit

(08) détonateurs, 14 mètres de cordon détonateur,
31
groupes
électrogènes et 32 marteaux piqueurs, tandis
qu’un autre détachement
a appréhendé, à Biskra/4eRM, un contrebandier en possession de
1750 unités de tabac",
note la même source.
Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont intercepté,
à Oum El Bouaghi/5eRM,
trois (03) individus en
leur possession quatre
(04) fusils de chasse,
2720 balles et d’autres
objets, alors que 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été appréhendés à Tlemcen et Tiaret/2eRM",
ajoute le communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

16 morts et 25 blessés
ces dernières 48 heures
selon la Protection civile

LUTTE CONTRE L’ÉMIGRATION
CLANDESTINITÉ

Oran : 29 candidats
à l’émigration clandestine
interceptés en mer dans
2 opérations distinctes
selon les gardes-côtes
Vingt neuf (29) candidats à l’émigration clandestine
ont
été
interceptés hier dans
deux opérations distinctes au Nord-ouest de
Cap Falcon (Aïn El
Turck) et au nord du
port d’Oran par les unités du groupement territorial des gardes-côtes
d’Oran, a-t-on appris auprès de ce corps de sécurité.
La
première
opération concerne 12
candidats à l’émigration
clandestine, tous Algériens dont un handicapé
moteur, qui étaient à
bord d’un semi rigide
avec moteur. Ils ont été
interceptés à 11 miles au

Nord-ouest de Cap Falcon (Aïn El Turck), a précisé la même source.
La deuxième opération a touché 17 candidats
à
l’émigration
clandestine, parmi eux
deux (2) Algériens et 15
ressortissants
marocains, qui étaient à bord
d’une embarcation en
polyester.
Ils ont été interceptés
à 4 miles au nord du port
d’Oran par les gardescôtes, en patrouille en
mer. Ces harragas ont été
tous présentés à la Gendarmerie
nationale
après les formalités
d’usage, a relevé la
même source.

Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 25 autres ont été blessées dans des accidents de la route
survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, selon un bilan des services de la Protection civile rendu public hier.
L'accident ayant causé le plus de victimes s'est
produit dans la wilaya de Sidi Bel Abbès où 2 personnes sont décédées et 3 autres ont été blessées
lorsqu'un train de voyageurs a percuté un véhicule
léger sur une voie ferroviaire dans la commune de
Ben Badis, précise-t-on de même source.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont
procédé à l'extinction de 87 incendies en milieu naturel qui ont causé des pertes estimés de 81 ha de
surface de forêts, 51 ha de maquis, 78 ha de broussailles, ainsi que 1.414 arbres fruitiers et 1.820 bottes
de foins.
APS

