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CAN-2019 / ALGÉRIE : 

Les «Verts»
droit au but 

Rien ne semble arrêter la sélection   algérienne de
football dans la quête d»une deuxième étoile
africaine, au   lendemain d»une qualification

amplement méritée pour la finale de la   CAN-2019
grâce à une victoire à l»arraché face au Nigeria (2-

1) au stade   international du CaireP.p  12-13

P.  6

CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
L'Algérie bénéficie

d’un don du Fonds vert
pour le climat

PRÉSIDENCE
Le Chef de l'Etat félicite l'équipe
nationale pour sa qualification 

à la finale de la CAN 2019

F          T B A L L

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL ÉLARGI : 

Examen des préparatifs de 
la prochaine rentrée sociale  

Un conseil interministériel élargi s'est tenu,  dimanche, sous la présidence du Premier ministre, Noureddine Bedoui,  consacré à l'examen des préparatifs
de la prochaine rentrée sociale, une  réunion couronnée par un communiqué dont voici le texte: «Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé,

dimanche 14 juillet  2019, une réunion d'un conseil interministériel élargi consacré à l'examen  des préparatifs de la prochaine rentrée sociale y compris
ceux relatifs à  la rentrée pédagogique, au cours duquel ont été exposées les mesures prises  par dix-sept (17) secteurs ministériels, les ministres ayant
présenté leurs  rapports d'étape concernant ces préparatifs, notamment l'état de mise en  £uvre des décisions prises lors des deux conseils ministériels

tenus les 23  avril et le 19 mai 2019 concernant le même sujet». 

FINALE : 
Neuf avions militaires affrétés

pour transporter les supporters
algériens vers Le Caire 

STOCKAGE DES CÉRÉALES : 

M. Bedoui ordonne la prise
en charge immédiate des

préoccupations exprimées
par les agriculteurs  

SÉCURITÉ SOCIALE 

Tidjani Heddam souligne
l’impératif d’une

«refonte» du système 
de sécurité  sociale 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE : 

Les
inscriptions 

du 15 juillet au
21 septembre
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Les lauréats du concours
pluridisciplinaire "Cheikh Ab-
delhamid Benbadis" de l’année
2018 ont été récompensés lors
d’une cérémonie organisée hier
au siège de la wilaya de
Constantine. Le président du
comité d’évaluation des tra-
vaux, Rabah Doub, a rappelé à

cette occasion que ce concours
vise à promouvoir les meil-
leures £uvres, mettant en relief
les dimensions intellectuelles,
culturelles de la wilaya de
Constantine, précisant que les
deux premiers prix de cette
11ème édition sont un chèque
de 150.000 et 100.000 dinars. 
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CONSTANTINE 
Les lauréats du concours Cheikh

Abdelhamid Benbadis récompensés 

SAISON ESTIVALE
Une bibliothèque 
mobile sur les
plages de Bejaïa

A l’occasion de la
saison estivale, la Bi-
bliothèque principale
de la lecture publique
de la wilaya de Bejaia,
a lancé une biblio-
thèque mobile qui
sillonnera les diffé-
rentes plages de la wilaya afin d’encourager
les estivants à la lecture. 

EN RAISON DE TRAVAUX
D'ENTRETIEN
Coupure de gaz dans la
commune d'El Harrach  

Une coupure de gaz est programmée pour au-
jourd’hui, au niveau de trois localités de la com-
mune d'El Harrach, entre  22h et 8h, en raison de
travaux d'entretien, a indiqué hier la  direction de
distribution de l'électricité et du gaz d'El Harrach.
Cette coupure affectera les cités Kourifa et les trois
caves, ainsi que la zone industrielle d'El Harrach,
a précisé la même source dans un communiqué. La
société met à la disposition des citoyens le numéro
3303, joignable  24h/24 et 7j/7, pour toute informa-
tion supplémentaire, ajoute le communiqué. 

SUITE AUX DÉCÈS DE 05
SUPPORTEURS À JIJEL
Les joueurs de
l’équipe nationale
présentent leurs
condoléances aux
familles des victimes

La fédération algérienne de football (FAF) repré-
sentée par son président Kheireddine Zetchi, le ma-
nager général Hakim Medan et toute la délégation
des verts présente en Egypte à sa tête le sélection-
neur national Djamel Belmadi, les joueurs et tous
les staffs de l’EN, profondément affectés par le
décès dimanche soir de 05 supporteurs à Jijel suite
à un accident de la circulation, présentent aux fa-
milles des victimes leurs sincères condoléances et
les assurent en cette douloureuse circonstance de
leur profonde sympathie. A Allah nous apparte-
nons, à Lui nous retournons.  

LE 20 JUILLET À LA LIBRAIRIE
L’ARBRE À DIRE (SIDI YAHIA)
Ventre-dédicace avec
Ammar Belhimer

La librairie l’arbre à Dire (48
boulevard Sidi Yahia, Alger), orga-
nise samedi 20 juillet à partir de
15h, une rencontre littéraire avec
Ammar Belhimer suivie d’une
séance vente-dédicace de son ou-
vrage «Les voies de la paix».

OPÉRA D’ALGER
Ouverture des inscriptions 
à l’Ecole de danse

L'Ecole de danse de l’Opéra d’Alger a procédé hier à l’ou-
verture des inscriptions pour l'année 2019/ 2020. L'Ecole as-
sure pour la 2eme saison une formation de danse classique
au profit des enfants de 06 à 14 ans. Les inscriptions se pour-
suivront jusqu’au 15 août à l’Opéra d’Alger.

CE MATIN À 11H
Le président du FJD invité
du forum d’El Wassat

Le Forum du quotidien El
Wasat, reçoit ce matin à partir de
11h, le président du Front de la jus-
tice et du développement Abdallah
Djaballah, dans le cadre d’une
conférence-débat qui portera sur
l’actualité politique dans le pays et
les propositions de sortie de crise. 

KHENCHELA
Conférence sur 
«La lecture de l’EGC»

L’Association médicale algérienne (AMA), organise
cet après-midi à partir de 14h, à l’Office des établisse-
ments des jeunes de Khenchela, une conférence sur
«La lecture de l’ECG normal et pathologique».

SUITE À SA QUALIFICATION 
EN FINALE DE LA CAN
Le président du COA
félicite l’Equipe
nationale

Dans un message publié hier, le président du Comité
olympique et sportif algérien (COA), ainsi que l’ensemble
des membres de son exécutif, ont présenté leurs félicitations
aux joueurs de l’équipe nationale ainsi qu’à son entraineur
et ses adjoints, suite à la victoire historique face à la redou-
table équipe nationale du Nigéria en coupe d’Afrique des
nations 2019 qui se déroule actuellement en Egypte. «Dans
ces moments de gloire et de joie ou les couleurs nationales
et l’image de l’Algérie ont été hissées au plus haut, nous ap-
portons tout notre soutien et reconnaissance à notre jeune
équipe de football qui a sur relever le défi de la victoire et of-
frir ainsi à la jeunesse et au peuple algérien tout entier des
moments de joie et de fraternité inoubliables en cette pé-
riode cruciale de son destin», indique le communiqué. 

ORAN
Réception de 5 
lycées et 8 CEM avant
la prochaine rentrée
scolaire

Le secteur de l’éducation dans
la wilaya d’Oran sera renforcé par
la réception de 5 lycées et 8 CEM
outre des groupes scolaires avant
la prochaine rentrée scolaire. Ces
lycées d’une capacité chacun de
1.000 places ont été réalisés dans
les nouvelles cités d’habitation de
Misserghine, Oued Tlélat et Ain El
Beida (Es Sénia). Les CEM d’une
capacité de 13 à 17 classes chacun
se trouvent dans les communes
de Hassi Bounif, Sidi Chahmi, Oued Tlélat, El Mohgoun
(Arzew) et Ain El Beida (Es Sénia). Les 20 groupes scolaires
du cycle primaire sont également réalisés à travers diffé-
rentes régions de la wilaya. Il est prévu la réception avant
la fin de l’année en cours d’un autre lot de projets d’éta-
blissements scolaires qui connaissent un taux d’avance-
ment appréciable, dont 3 lycées. A noter que ces structures
éducatives sont réalisés par la direction des équipements
publics, l’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), l’entreprise nationale de promotion immobilière
et l’agence nationale d’amélioration et développement du
logement (AADL).

JEUDI AU PALAIS DE 
LA CULTURE (ALGER)
«Dear Dz» 
en concert

Le groupe «Dear
Dz», qui interprète
la musique Gnawi,
animera un
concert jeudi 18
juillet à partir de
18h30, au Palais de
la culture Moufdi-
Zakaria.
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M’SILA : 
Deux personnes
écrouées et 11
autres sous
contrôle judiciaire
dans une affaire
de corruption

Deux (2) personnes ont été placées en
détention provisoire et onze (11) autres
sous contrôle judiciaire, tandis que 27
personnes ont fait l’objet d’une citation
à comparaître dans le cadre d'une affaire
de corruption confiée au juge d’instruc-
tion près le tribunal de M’sila, a-t-on ap-
pris lundi de source judiciaire. 

Les faits de cette affaire remontent au
9 juillet en cours, suite à l'ouverture d'une
enquête par les services de la police ju-
diciaire concernant une affaire de falsi-
fication de documents officiels ayant per-
mis de remonter au principal prévenu
répondant aux initiales de K. 

D., en plus de 40 autres personnes qui
procédaient à la constitution de dossiers
au profit d’entrepreneurs pour leur per-
mettre de bénéficier, d’une manière frau-
duleuse, de transactions publiques. 

Cela a occasionné un préjudice finan-
cier estimé à 160 millions de dinars à 5
administrations publiques, victimes de
cette affaire. A rappeler, 40 personnes,
dont des responsables de l'administration
publique, ont été entendus, hier (di-
manche), par le juge d’instruction près
le tribunal de M’sila, notamment pour
faux et usage de faux documents officiels
délivrés par l'administration publique
contre rémunération, mais également
pour négligence, complicité et partici-
pation. 

KHENCHELA: 
Un employé 
d’une compagnie
d’assurance
arrêté en flagrant
délit de
corruption

Les éléments de la brigade de recherche
et d’intervention (BRI) de la sûreté de la
wilaya de Khenchela ont arrêté un em-
ployé d’une compagnie d’assurance privée
en flagrant délit de corruption et sollici-
tation d’indus privilèges, a-t-on appris
lundi de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. 

Selon la même source, l’arrestation a
eu lieu après qu’un citoyen ait porté
plainte conte un employé d’une compa-
gnie d’assurance privée qui lui avait de-
mandé une somme de 70 000 dinars pour
lui accorder l’indemnisation d’un sinistre
de véhicule automobile estimée à plus
de 800 000 dinars. 

Un plan a été mis au point par les élé-
ments de la BRI qui a permis d’arrêter
l’employé indélicat alors qu’il était sur
le point d’empocher la somme convenue
de la part de la victime dans un café de la
route d’El Aizar au chef-lieu de wilaya ,a
ajouté la même source. 

Ils ont par la suite procédé à la saisie
de ladite somme et au transfert du mis
en cause au siège de la BRI afin de pour-
suivre les mesures pénales prévues en
pareil cas. Le mis en cause a été présenté
au procureur de la République prés le
tribunal de Khenchela puis au juge d’ins-
truction de la deuxième chambre qui a
ordonnée sa mise sous mandat de dépôt
pour «corruption et sollicitation d’indus
privilégie dans le cadre de l’exercice d’ac-
tivités professionnelles».

APS

TIARET : 
Livraison de 485 véhicules multifonctions
de marque Mercedes Benz

Le Directeur général de la
société de distribution et des
services après vente (SUV)
de la marque Mercedes Benz,
Hamoud Tazourti, qui a si-
gné le protocole de livraison
a souligné, à cette occasion,
que "335 véhicules légers ont
été remis à la Direction cen-
trale du matériel du MDN,
115 autres à la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale,
24 véhicules dont 12 légers
d’extinction des feux à la Di-
rection générale de la Pro-
tection civile et le reste a été
remis aux filiales de Sona-
trach et à des clients privés". 

Le même responsable a
également déclaré que "la
SUV de véhicules Mercédès
Benz prépare l’ouverture
d’unités de maintenance, de
distribution et de services
après-vente par l’exploitation
des structures relevant de la
SNVI dans les wilayas de Sétif,
Oran, Ouargla et Béchar,
comme première étape, ou-
tre l’agrément de 15 conces-
sionnaires qui assureront la
vente de produits et pièces
de rechange, des services
après-vente à travers le ter-
ritoire national". 

Pour sa part, le Directeur

général de la SAFAV-MB d’Aïn
Bouchekif, Karim Kharroubi,
a souligné que la société a
lancé, depuis avril dernier,
la production d’un nouveau
modèle Sprinter VS 30 qui
sera commercialisé avant la
fin de ce mois de juillet cou-
rant. 

La production de ce genre
de véhicules a nécessité
l’élargissement de la chaîne
de production et l’intégration
de l’automatisme dans l’ins-

tallation. La production de
cette nouvelle marque, lan-
cée en fabrication en Alle-
magne en 2018, se fait à 100
% à l’usine de Tiaret et a né-
cessité le recrutement de 150
nouveaux agents. 

La cérémonie de livraison,
présidée par le Général Smaïl
Krikor, président du Conseil
d’administration de la SA-
FAV-MB, s’est déroulée en
présence de représentants
des institutions ayant reçu

cette première partie de vé-
hicules. La production de la
SAFAV-MB a été lancée en
2014, date de l’inauguration
de l’usine par le chef d’état-
major de l’ANP et vice mi-
nistre de la Défense natio-
nale, le Général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaid Salah, avec
15.000 véhicules pour attein-
dre 2.000 véhicules par an
de type Class C tout terrain
et 6.000 autres de type Sprin-
ter. 

L'ancien Directeur général de la Sû-
reté nationale, Abdelghani Hamel a été
placé en détention provisoire, tandis
que le dossier de deux anciens ministres
a été transmis au procureur général
près la Cour de Tipasa dans une affaire
de saisie de grandes sommes d'argent
de source suspecte, à l'intérieur d'un
logement à Moretti dans la commune
de Staoueli (Alger), a indiqué dimanche
un communiqué du procureur de la
République près tribunal de Cheraga. 

« En application des dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale
modifié et complété, le parquet de la
République près le tribunal de Cheraga
informe l'opinion publique que suite à
des informations parvenues à la police
judiciaire sur l'existence d'une somme
d'argent de source suspecte à l'intérieur
d'un logement sis à Moretti, Staoueli
(Alger), une demande de mandat de
perquisition du logement en question
a été formulée», lit-t-on dans le com-
muniqué. 

Suite à quoi, «un montant de
113.439.200 DA, une somme de 270.000
Euros, une autre somme de 30.000 UDS
ainsi que près de 17 kg de bijoux», ont

été saisis à l'intérieur du logement en
question. Les investigations prélimi-
naires entamées sous la supervision
du parquet de la République ont permis
d'identifier des personnes ayant commis
des faits punis par la loi, a ajouté la
même source, précisant qu'il s'agit de
«l'exploitation par certaines parties de
l'influence des cadres de l'Etat en vue
d'obtenir d'indus sommes d'argent en
contrepartie des services rendus par
ces fonctionnaires et cadres qui émet-
taient des décisions profitant à ces par-
ties». Après parachèvement des procé-
dures de l'enquête préliminaire,» ces
parties ont été présentées, dimanche,
devant le procureur de la République
près tribunal de Cheraga, lequel après
examen du procès-verbal de l'enquête
préliminaire et l'audition des parties
comparantes, a instruit une enquête à
l'encontre des dénommés suivants:
N.Z.CH, ses filles (B.I) et (B.F), les dé-
nommés répondant respectivement aux
initiales (B.A), (B.M), (GH.CH), (B.M),
(Q.K), (S.M) et (B.B), ainsi que Abdel-
ghani Hamel, ancien directeur général
de la Sûreté nationale», ajoute-t-on de
même source. Ces personnes devront

répondre des chefs d'accusation de «vio-
lation de la réglementation et du rè-
glement relatifs au change et au mou-
vement des capitaux de et vers l'étran-
ger», « blanchiment d'argent dans le
cadre d'un groupe criminel organisé»,
« abus de fonction « et «trafic d'in-
fluence». 

Le juge d'instruction près le même
tribunal a ordonné la mise en détention
provisoire de tous les accusés à l'Eta-
blissement de rééducation et de réa-
daptation de Koléa dans la wilaya de
Tipasa. « Le dossier des procédures des
deux anciens hauts cadres, Abdelghani
Zaalane et El Ghazi Mohamed a été
transmis au procureur général près la
cour de Tipasa dans le cadre des pro-
cédures de privilèges de juridiction, en
application des dispositions de l'article
573 du Code de procédure pénale», in-
dique le même communiqué. 

Par ailleurs, « une copie du dossier
du suspect Talbi Ali, membre du Conseil
de la nation, jouissant de l'immunité
parlementaire, a été transmis au Pro-
cureur général près la cour de Tipasa,
en vue de prendre les mesures appro-
priées», conclut la même source. 

Le Conseiller enquêteur
près la Cour suprême a or-
donné, dimanche à Alger, la
mise en détention provisoire
de l'ancien ministre de l'In-
dustrie et des mines, Youcef
Yousfi, dans le cadre de l'en-
quête relative à l'affaire de
l'homme d'affaires, Mahied-

dine Tahkout, indique un
communiqué de cette ins-
tance. 

«Dans le cadre de l'en-
quête instruite au niveau de
la Cour suprême concernant
l'affaire de Mahieddine Tah-
kout, M. Youcef Yousfi a été
auditionné, aujourd'hui le 14

juillet 2019 par le Conseiller
enquêteur», précise le com-
muniqué. Le mis en cause,
est poursuivi pour «octroi
d'indus avantages lors de pas-
sation de marchés publics et
de contrats en violation des
dispositions législatives, abus
de fonction, dilapidation de

deniers publics, conflit d'in-
térêts et corruption lors de
la conclusion des marchés
publics», ajoute la même
source. A cet effet, «le conseil-
ler enquêteur a ordonné la
mise en détention provisoire
du mis en cause», conclut le
communiqué. 

Quelque 485 véhicules multifonctions, types et volumes ont été livrés lundi par la
Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Aïn
Bouchekif (Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). 

JUSTICE 
Des anciens hauts responsables impliqués 
dans une affaire de saisie de fonds suspects 
et de bijoux dans un logement à Moretti

AFFAIRE TAHKOUT: 
Youcef Yousfi placé en détention provisoire



Mardi 16 juillet 20194 DK NEWS ACTUALITÉ

PROCHAINE RENTRÉE PÉDAGOGIQUE
Plus de 11 millions d'élèves,
d'étudiants et d'apprentis
attendus

Les établissements éducatifs et universitaires et les centres de
formation professionnelle devront accueillir, à la rentrée pédagogique
2019/2020, plus de 11 millions d'élèves, d'étudiants universitaires et
d'apprentis, selon les statistiques rendues publiques, lundi, par le
Premier ministère. 

Les chiffres publiés par le Premier ministère, au lendemain d'un
Conseil interministériel élargi consacré à la prochaine rentrée sociale,
font état de «plus de 09 millions d'élèves, 1,8 million d'étudiants uni-
versitaires, tous cycles confondus, et 380.000 apprentis du secteur
de la formation et de l'enseignement professionnels». 

Plus de 695 nouvelles structures scolaires, dont 452 primaires,
144 collèges et 99 lycées, en sus de 273 nouvelles cantines scolaires,
seront mis en service à la prochaine rentrée scolaire, ajoute la même
source. 

Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique sera renforcé par «plus de 62.000 nouvelles places pédagogiques
et plus de 31.000 nouveaux lits, au profit des étudiants, portant ainsi
la capacité d'hébergement globale à plus de 658.000 lits». 

Quant au secteur de la formation et l'enseignement professionnels,
il s'agit de la mise en service de 24 nouveaux établissements de for-
mation, d'une capacité de plus de 15.000 apprentis, qui viendront
s'ajouter à 1.295 établissements déjà existants». 

Pour rappel, le Conseil interministériel élargi, présidé le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, a été consacré à l'examen des préparatifs
de la prochaine rentrée sociale, y compris ceux relatifs à la rentrée
pédagogique, au cours duquel ont été exposées les mesures prises
par dix-sept (17) secteurs ministériels, les ministres ayant présenté
leurs rapports d'étape concernant ces préparatifs, notamment l'état
de mise en £uvre des décisions prises lors des deux conseils ministériels
tenus les 23 avril et le 19 mai 2019 concernant le même sujet». 

A l'issue des exposés présentés, le Premier ministre a mis l'accent
sur «l'importance de ce rendez-vous et la nécessaire mobilisation de
tous pour sa réussite, notamment dans la conjoncture que traverse
notre pays et qui exige la multiplication et la conjugaison des efforts,
en particulier ce qui a trait à la rentrée scolaire qui constitue la
première priorité durant l'étape actuelle, soulignant la nécessité de
lever toutes les entraves et de prendre en charge les insuffisances à
temps». 

Concernant la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle,
le Premier ministre a décidé d'«accélérer la réalisation des différentes
infrastructures devant entrer en service et dont les travaux ont avancé
considérablement et chargé le ministre des Finances de veiller per-
sonnellement à mobiliser les ressources financières nécessaire à cet
effet et d'envoyer des commissions d'inspection multisectorielles
pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur le terrain au
niveau de toutes les wilayas, en accordant un intérêt particulier aux
infrastructures situées dans la wilaya d'Alger, eu égard à la forte de-
mande enregistrée». 

Il a en outre décidé d'«accorder un grand intérêt aux personnes
aux besoins spécifiques, en élevant le niveau de prise en charge des
élèves aux besoins spécifiques, afin de leur garantir les mêmes
chances de scolarisation». 

A cet titre, le Premier ministre a chargé le ministre des Finances
de «mobiliser toutes les ressources financières nécessaires à l'enca-
drement et à la mise à niveau des établissements spécialisés»,
soulignant que «la question de la prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques est une valeur sociétale noble que tous les secteurs
doivent concrétiser dans le cadre de leurs programmes». 

A cet effet, le Premier ministre a chargé les secteurs de l'Education
nationale, de la Formation et de l'Enseignement supérieur de consacrer
au moins 3% de leurs ressources humaines et de leurs capacités pé-
dagogiques aux élèves issus de cette catégorie, sachant que des classes
intégrées et aménagées seront créées dès la prochaine rentrée scolaire
pour la prise en charge de cette catégorie. 

Dans le même contexte, le Premier ministre a chargé les ministres
de l'Intérieur et du Travail de revoir les mécanismes de mise à contri-
bution des petites et moyennes entreprises créées au titre des différents
programmes de soutien à l'emploi de jeunes dans la prise en charge
de ces prestations et la mise à contribution des collectivités locales,
notamment à travers la mise en £uvre du nouveau cadre réglementaire
relatif aux délégations de service public. 

Concernant les structures relevant du secteur de l'Enseignement
supérieur en cours de réalisation, le ministère des Finances procèdera
à «l'affectation des postes budgétaires nécessaires à leur gestion et à
l'achèvement de leurs travaux de réalisation. Il s'agit de la méthode
utilisée dans la réalisation de tous les projets publics dans le cadre
de la rationalisation des dépenses publiques». 

Il a également été question de «l'activation du rôle des centres
d'excellence et de leurs annexes en matière de formation professionnelle
et d'apprentissage, en adoptant une approche d'anticipation pour la
conformité du produit de formation avec les besoins du marché
d'emploi, tout en les adaptant aux spécificités de chaque activité et
de chaque région». Dans ce sens, le Premier ministre a ordonné
«d'exploiter les ressources disponibles du secteur, en tête desquelles
le fonds national de développement de l'apprentissage et de la
formation continue qui constitue un acquis pour les apprentis». 

Il a invité, également, le ministre de la Formation professionnelle
à «présenter un exposé, lors du prochain conseil ministériel, sur les
centres d'excellence et la situation de ce fonds spécial». 

Par ailleurs, le Premier ministre a donné des instructions au
ministre des Finances pour formuler des propositions sur l'exploitation
optimale des ressources financières non exploitées, disponibles au
niveau des différents fonds spéciaux».

APS

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL ÉLARGI : 
Examen des préparatifs de la
prochaine rentrée sociale

A l'issue des exposés présentés,
le Premier ministre a mis l'accent
sur l'importance de ce rendez-
vous et la nécessaire mobilisation
de tous pour sa réussite, notam-
ment dans la conjoncture que tra-
verse notre pays et qui exige la
multiplication et la conjugaison
des efforts, en particulier ce qui a
trait à la rentrée scolaire qui consti-
tue la première priorité durant
l'étape actuelle. A cet effet, plus de
09 millions d'élèves, 1.8 million
d'étudiants, tous cycles confondus,
et 380.000 apprentis du secteur
de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels seront ac-
cueillis à la prochaine rentrée pé-
dagogique. Les efforts des autorités
publiques pour le renforcement
de l'infrastructure éducative ont
été sanctionnés par la réalisation
de plusieurs structures. Ainsi, Plus
de 695 nouvelles structures sco-
laires, dont 452 primaires, 144 CEM
et 99 lycées, en sus de 273 nouvelles
cantines scolaires, seront mis en
service à la prochaine rentrée sco-
laire. S'agissant de la rentrée uni-
versitaire, le secteur de l'Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique sera renforcé
par plus de 62.000 nouvelles places
pédagogiques et plus de 31.000
nouveaux lits, au profit des étu-
diants, portant ainsi la capacité
d'hébergement globale à plus de
658.000 lits. Quant au secteur de
la formation et l'enseignement
professionnels, il s'agit de la mise
en service de 24 nouveaux établis-
sements de formation, d'une ca-
pacité de plus de 15.000 apprentis,
qui viendront s'ajouter à 1.295 éta-
blissements déjà existants. 

Le Premier ministre a décidé ce
qui suit: 

Premièrement: pour la rentrée
scolaire, universitaire et profes-
sionnelle:Il a décidé d'«accélérer
la réalisation des différentes in-
frastructures devant entrer en ser-
vice et dont les travaux ont avancé
considérablement et chargé le mi-
nistre des Finances de veiller per-
sonnellement à mobiliser les res-
sources financières nécessaire à
cet effet et d'envoyer des commis-
sions d'inspection multisectorielles
pour s'enquérir de l'état d'avan-
cement des travaux sur le terrain
au niveau de toutes les wilayas, en
accordant un intérêt particulier
aux infrastructures situées dans
la wilaya d'Alger, eu égard à la forte
demande enregistrée». 

Il a, en outre, décidé d'«accorder
un grand intérêt aux personnes
aux besoins spécifiques en élevant
le niveau de prise en charge des
élèves aux besoins spécifiques, afin
de leur garantir les mêmes chances
de scolarisation». 

Poursuite de l'effort pour l'amé-
lioration des prestations en matière
de restauration et de transport sco-
laires et nécessité d'élargir la
consultation au sujet du projet de
création d'un Office national des
oeuvres scolaires. A ce titre, le Pre-
mier ministre a chargé le ministre
des Finances de «mobiliser toutes

les ressources financières néces-
saires à l'encadrement et à la mise
à niveau des établissements spé-
cialisés», soulignant que «la ques-
tion de la prise en charge des per-
sonnes aux besoins spécifiques est
une valeur sociétale noble que tous
les secteurs doivent concrétiser
dans le cadre de leurs pro-
grammes». A cet effet, le Premier
ministre a chargé les secteurs de
l'Education nationale, de la For-
mation et de l'Enseignement su-
périeur de consacrer au moins 3%
de leurs ressources humaines et
de leurs capacités pédagogiques
aux élèves issus de cette catégorie,
sachant que des classes intégrées
et aménagées seront créées dès la
prochaine rentrée scolaire pour
la prise en charge de cette catégo-
rie. Dans le même contexte, M. Be-
doui a chargé les ministres de l'In-
térieur et du Travail de revoir les
mécanismes de mise à contribution
des petites et moyennes entreprises
créées au titre des différents pro-
grammes de soutien à l'emploi de
jeunes dans la prise en charge de
ces prestations et la mise à contri-
bution des collectivités locales, no-
tamment à travers la mise en £uvre
du nouveau cadre réglementaire
relatif aux délégations de service
public. Concernant les structures
relevant du secteur de l'Enseigne-
ment supérieur en cours de réali-
sation, le ministère des Finances
procèdera à l'affectation des postes
budgétaires nécessaires à leur ges-
tion, à l'achèvement de leurs tra-
vaux de réalisation. Il s'agit de la
méthode utilisée dans la réalisation
de tous les projets publics dans le
cadre de la rationalisation des dé-
penses publiques. 

Il a également été question de
l'activation du rôle des centres
d'excellence et de leurs annexes
en matière de formation profes-
sionnelle et d'apprentissage, en
adoptant une approche d'antici-
pation pour la conformité du pro-
duit de formation avec les besoins
du marché d'emploi tout en les
adaptant aux spécificités de chaque
activité et de chaque région. Dans
ce sens, le Premier ministre a or-
donné d'exploiter les ressources
disponibles du secteur, et à leur
tête, le fonds national de dévelop-
pement de l'apprentissage et de la
formation continue qui constitue
un acquis pour les apprentis. Il a
invité, également, le ministre de
la Formation professionnelle à
faire une présentation, lors du pro-
chain conseil ministériel, sur les
centres d'excellence et la situation
de ce fonds spécial. 

Le Premier ministre a donné
des instructions au ministre des
Finances pour formuler des pro-
positions sur l'exploitation opti-
male des ressources financières
non exploitées, disponibles au ni-
veau des différents fonds spéciaux. 

Deuxièmement: pour la rentrée
sociale 

La nécessité de faire prévaloir
le dialogue avec les différents par-
tenaires sociaux dans tous les do-

maines, d'activer les mécanismes
de l'action de proximité et d'écoute
à travers les sorties de terrain par
tous les secteurs, et prendre des
mesures immédiates pour la prise
en charge des préoccupations des
citoyens et des opérateurs au ni-
veau national. S'agissant de la cam-
pagne moissonnage-abattage de
la saison actuelle, le Premier mi-
nistre a donné des instructions
pour la prise en charge immédiate
des préoccupations exprimés par
les agriculteurs concernant la fa-
cilitation des opérations de
stockage de récolte de blé pour
cette année qui s'avère exception-
nelle notamment à l'Est du pays.
Dans ce cadre, les ministres de
l'Intérieur, de l'Agriculture et de
Industrie ont été chargés de pren-
dre des mesures d'urgence pour
l'exploitation des capacités de
stockage disponibles sur le terri-
toire algérien et sa mise à disposi-
tion du produit nationale en pre-
mier lieu, ainsi que l'accélération
de la réalisation des centres de
stockage des céréales. 

La nécessité d'assurer un ap-
provisionnement ordinaire et ré-
gulier du marché national en pro-
duits alimentaires, énergétiques
et en eau potable et l'impératif
d'accélérer la réalisation des projets
relevant du secteur des Ressources
en eau, essentiellement, la réali-
sation de quatre stations d'épura-
tion des eaux usées à la wilaya de
Djelfa, prévue en deux phases 2019
et 2020, outre l'amélioration de la
qualité des eaux potables dans cette
wilaya. Le Premier ministre a ins-
truit également à l'effet d'assurer
l'exploitation des capacités natio-
nales de recherche lors de la réa-
lisation et de la gestion des cinq
stations de dessalement en cours
et la formulation de propositions
concernant la rationalisation de
la gestion des 11 stations de dessa-
lement en cours de réalisation
pour acquitter des missions qui
leur ont été assignées. La nécessité
de renforcer les opérations de ju-
melage entre les établissements
de santé publique du nord et celles
du sud, dans le cadre des prépa-
ratifs en cours dans le domaine
de la santé publique. Après expo-
sition des préparatifs du secteur
de la Jeunesse et des Sports en pré-
vision de la prochaine saison, le
Premier ministre a souligné la né-
cessité de proposer des solutions
pratiques sur l'exploitation idéale
des structures sportives et pour
jeunes, les mettant à la disposition
de la catégorie des jeunes et du
mouvement sportif national à l'ins-
tar du pôle sportif relevant de la
Région d'El Bez à Sétif. Le Premier
ministre a chargé le ministre de
l'agriculture d'activer la dernière
décision du Gouvernement portant
soutien de la filière élevage camelin
et caprin au niveau du Grand sud
et des zones steppiques en assurant
une subvention des prix de four-
rage, un accompagnement vétéri-
naire et les eaux en faveur des éle-
veurs de cette richesse animalière
nationale».

Un conseil interministériel élargi s'est tenu, dimanche, sous la présidence du Pre-
mier ministre, Noureddine Bedoui, consacré à l'examen des préparatifs de la
prochaine rentrée sociale, une réunion couronnée par un communiqué dont voici le
texte: «Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, dimanche 14 juillet
2019, une réunion d'un conseil interministériel élargi consacré à l'examen des pré-
paratifs de la prochaine rentrée sociale y compris ceux relatifs à la rentrée
pédagogique, au cours duquel ont été exposées les mesures prises par dix-sept
(17) secteurs ministériels, les ministres ayant présenté leurs rapports d'étape
concernant ces préparatifs, notamment l'état de mise en £uvre des décisions
prises lors des deux conseils ministériels tenus les 23 avril et le 19 mai 2019
concernant le même sujet». 
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EL TARF : 
30 étudiants de l’Est
du pays en
formation pour
l'utilisation en ligne
des techniques de
sensibilisation à la
protection de
l’environnement

Les techniques de sensibilisation en ligne à
la protection de l’environnement et à la pré-
servation des ressources naturelles, principa-
lement la biodiversité et les écosystèmes de la
région sont au centre d’une formation dispensée,
depuis quelques jours, à El Tarf, au profit de
30 étudiants de l’Est du pays, a indiqué lundi le
directeur local de l’environnement. 

Destinée à la sensibilisation à la protection
des ressources naturelles, de plus en plus ciblées
par différents facteurs de pollution, fragilisant
ce potentiel et réduisant sa valeur écologique,
cette session de formation est proposé par la
direction locale de l’environnement en coor-
dination avec l’université, dans le cadre du pro-
gramme de coopération GENBI, a indiqué,
Nourredine Chouali. 

La trentaine de jeunes étudiants, représen-
tants les universités d’El Tarf, Guelma et Skikda
est invitée à renforcer leurs connaissances dans
les domaines de la biodiversité et de la valeur
économique des services rendus par les éco-
systèmes. 

Durant leur formation, les étudiants devront
acquérir «une meilleure maitrise des métho-
dologies» de valorisation de ces services et un
accès pratique aux «techniques de communi-
cation digitales et de montage d’action de sen-
sibilisation en ligne», a- t- il assuré. 

Lancée au lendemain de la célébration de la
journée internationale de l’environnement,
cette ''école d'été'' se poursuivra jusqu’au mi
septembre prochain afin de permettre aux ap-
prenants, sélectionnés sur la base de leurs mo-
tivations, une ‘‘meilleure maitrise des outils
de sensibilisation par le net», a-t-on signalé. 

Les ateliers -formations seront alternés entre
formations théoriques en atelier et mise en si-
tuation pratique sur le terrain au niveau du
PNEK (parc nationale d’El kala) et de la future
aire protégée ‘‘les Monts de l’Edough’’, a-t-on
affirmé de même source. 

Entre autres facteurs de nuisance à l’envi-
ronnement et de menace aux écosystèmes à
laquelle est en permanence exposée de cette
région de l’extrême Nord Est du pays, et impo-
sant protection, le même responsable a cité
entre autres la croissance continuelle des
grandes agglomérations urbaines, l’industria-
lisation et l’extension des infrastructures en-
traînant de graves dommages environnemen-
taux et menaçant la diversité biologique. 

La croissance démographique et économique
et le changement climatique vont encore ag-
graver à l’avenir la pression sur les écosystèmes
et sur la diversité des espèces, a-t-il averti en
signalant que pour inverser cette tendance, il
est indispensable d’améliorer la gouvernance
environnementale et renforcer la mise en £uvre
des plans déjà existants et à venir dans ce do-
maine. 

M. Chouali a également relevé que le soutien
des actions locales, par le biais du net, à travers
l’engagement de jeunes dans la protection de
la biodiversité et à transmettre le message aux
populations locales est l’objectif recherché à
travers cette formation en ligne. 

Des stagiaires de la wilaya d’El Tarf, partici-
pants à cette formation ont indiqué que le net
est devenu l’outil «incontournable» pour cibler
le plus grand nombre de citoyens. 

En plus d’une opération de restauration des
écosystèmes après les dégâts subis par les in-
cendies, les étudiants ayant pris part à cette
formation, participeront, aux côtés de groupes
d’élèves du cycle moyen et de jeunes scouts, à
une campagne de reboisement dans la région,
et ce, au terme de cette formation baptisée
école d'été, a-t-on signalé.

APS

SÉCURITÉ SOCIALE 
Tidjani Heddam souligne l’impératif
d’une «refonte» du système 
de sécurité sociale

«La refonte du système
de sécurité sociale s’impose
aujourd’hui de façon ac-
crue au vu de l’énorme dés-
équilibre financier auquel
est confronté le secteur et
de l’impact de la persistance
du déficit actuel sur l’avenir
du système lui-même», a
déclaré le ministre lors
d’une séance de travail qui
a regroupé au siège de la

wilaya de Médéa des cadres
centraux du ministères, des
responsables des agences
nationales de l’emploi et
des directeurs locaux.
N'écartant pas d’éventuels
effets d’une telle refonte
sur les bénéficiaires de ce
système, M.Tidjani Heddam
a été rassurant sur cette
question. «Si effet, il y a,
son impact sera limité et

provisoire», a-t-il dit, indi-
quant que le secteur «doit
réagir au plus vite à cette
situation pour faire face à
ce grand déséquilibre fi-
nancier et garantir la pé-
rennité de notre système
de sécurité sociale». «Il est
urgent, a-t-il estimé, de pro-
céder à la refonte du sys-
tème de sécurité sociale afin
de faire baisser ce déficit à

des niveaux acceptables et
préserver ainsi cet impor-
tant acquis social», a estimé
le ministre qui a annoncé,
la tenue à la fin de l’année,
des assises de la sécurité
sociale qui permettront aux
experts et spécialités de se
pencher sur la question et
proposer les solutions qui
répondent aux attentes du
secteur. 

Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Tidjani Has-
sen Heddam, a déclaré lundi à Médéa
que le droit syndical est «garanti par
la législation algérienne et la porte
est ouverte aux syndicats pour discuter
et débattre des problèmes des travail-
leurs». 

«La législation algérienne garantit
le droit syndicale et veille à préserver
ce droit et à accompagner et à prendre
en charge les revendications expri-
mées par les organisations syndicales»,
a indiqué le ministre, lors d'une tour-
née au niveau de différentes directions
du secteur de l'emploi, plaidant pour

«une relation complémentaire et équi-
librée qui prenne en ligne de compte
les intérêts de la masse des employés». 

Abordant le volet relatif à la gestion
des structures d'aide à la création
d'emploi et de micro-entreprise, M. 

Tidjani Hassen Heddam a révélé
qu'un audit de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ)
et la Caisse nationale d'assurance chô-
mage (CNAC) a été réalisé récemment
pour «identifier les contraintes et les
obstacles rencontrés par les jeunes
porteurs de projets». 

Le premier responsable a expliqué
que «l'objectif de cet audit est de faci-

liter encore davantage les conditions
d'accès à ces dispositifs et de stimuler
l'entreprenariat auprès de cette caté-
gorie de jeunes». 

M. Tidjani Heddam a appelé, d'au-
tre part, les responsables du secteur
de l'emploi «à prendre toutes les ini-
tiatives en mesure d'augmenter le ni-
veau de placement « des jeunes re-
crutés dans le cadre du dispositif
d'aide à l'insertion professionnelle
(DAIP)», insistant pour «privilégier le
travail de proximité en direction des
opérateurs économiques et des en-
treprises, de façon à garantir plus de
placements «.

Plus de 2.000 vétérinaires
des secteurs public et privé
ont été mobilisés pour ga-
rantir le contrôle sanitaire
du cheptel en prévision de
l'Aïd el Adha, a indiqué
lundi un cadre du ministère
de l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la
Pêche. 

S’exprimant lors d’une
conférence de presse tenue
en marge d’une rencontre
régionale organisée dans le
cadre des préparatifs enta-
més pour assurer les pres-
tations nécessaires aux ci-
toyens, en prévision de cette
fête religieuse, le directeur
des services vétérinaires au
ministre de tutelle, Kedour
Hachemi Karim a précisé
que l’opération est inscrite
dans le cadre des mesures

prises par les pouvoirs pu-
blics visant à parer à tout
risque de pathologie parmi
le cheptel et à préserver la
santé du citoyen. 

Des dépliants et prospec-
tus renseignant sur des
orientations sur l’opération
d’abattage et des mises en
garde contre les dangers
liés au kyste hydatique se-
ront distribués à travers
l’ensemble des points de
contrôle «en cours de dési-
gnation» par les directions
des services agricoles (DSA)
avec la collaboration des as-
semblées populaires com-
munales(APC), selon le
même responsable. 

Le représentant du mi-
nistère a souligné dans ce
même contexte que ses ser-
vices relevant des wilayas

pourvoyeuses de cheptel,
notamment les wilayas step-
piques, délivrent des certi-
ficats de santé devant ac-
compagner le cheptel dans
son déplacement. 

Des permanences seront
effectuées par les services
vétérinaires de wilayas au
niveau des APC et des DSA
durant les deux jours de
l’Aid, et des brigades mo-
biles composées de vétéri-
naires et des techniciens ef-
fectueront des tournées de
contrôle pour répondre aux
besoins et aux sollicitations
des citoyens, a fait savoir la
même source, notant que
tous les établissements
d'abattage, répartis sur l'en-
semble du territoire natio-
nal, seront ouverts durant
cette période pour inciter

les citoyens à sacrifier leurs
animaux dans de bonnes
conditions. «Le cheptel ovin
est sain et aucun foyer de
maladie n’a été signalé du-
rant les derniers mois à tra-
vers les différentes wilayas
du pays», a-t-on noté ajou-
tant qu’un total de 28 mil-
lions de têtes ovines et en-
virons 2 millions de têtes
bovines, a affirmé le même
responsable. Plusieurs ca-
dres du secteur agricole,
des directeurs de labora-
toires vétérinaires régio-
naux, des inspecteurs vété-
rinaires et des présidents
des associations activant
dans ce domaine de 15 wi-
layas de l’Est du pays, ont
pris part à cette rencontre
organisée au siégé de la DSA
de la wilaya de Constantine. 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassen Heddam, a
souligné lundi à Médéa l’impératif d’une «refonte» du système de sécurité sociale
pour réduire le grand déficit financier qui menace sa pérennité. 

TRAVAIL 
«La porte est ouverte aux syndicats 
pour discuter des problèmes des travailleurs»

AID EL ADHA : 
Plus de 2.000 vétérinaires pour 
le contrôle sanitaire du cheptel 
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STOCKAGE DES CÉRÉALES: 
M. Bedoui ordonne la prise en charge
immédiate des préoccupations exprimées 
par les agriculteurs  

Dans ce cadre, les ministres de
l'Intérieur, de l'Agriculture et de
l'Industrie ont été chargés de pren-
dre des mesures d'urgence pour
l'exploitation des capacités de
stockage disponibles sur le terri-
toire algérien et leur mise à disposi-
tion du produit national en premier
lieu, ainsi que l'accélération de la
réalisation des centres de stockage
des céréales, indique un communi-
qué des Services du Premier minis-
tre rendu public à l'issue d'un
Conseil interministériel élargi, pré-
sidé par M. Bedoui.

Il s'agit, en outre, de la nécessité
d'assurer un approvisionnement
régulier du marché national en pro-
duits alimentaires, énergétiques et
en eau potable, d'accélérer la réali-
sation des projets relevant du sec-
teur des Ressources en eau, essen-
tiellement, la réalisation de quatre
stations d'épuration des eaux usées
dans la wilaya de Djelfa, prévues en
deux phases 2019 et 2020 et d'amé-
liorer la qualité des eaux potables
dans cette wilaya.

Le Premier ministre a instruit
d'assurer l'exploitation des capacités
nationales de recherche, lors de la
réalisation et de la gestion des cinq
stations de dessalement en cours de
réalisation et la formulation de pro-
positions concernant la rationalisa-
tion de la gestion des 11 stations de

dessalement opérationnelles pour
leur exploitation optimale.

Le Premier ministre a chargé le
ministre de l'Agriculture d'activer la
dernière décision du Gouvernement
portant soutien de la filière d'éle-
vage camelin et caprin au niveau du
Grand sud et des zones steppiques, à
travers la subvention des prix de
fourrage, l'accompagnement vétéri-
naire et la garantie des eaux en
faveur des éleveurs de cette richesse
animale. Concernant le secteur

industriel, le Premier ministre a
chargé les ministres de l'Intérieur et
du Travail de revoir les mécanismes
de mise à contribution des petites et
moyennes entreprises (PME), créées
au titre des différents programmes
de soutien à l'emploi de jeunes dans
la prise en charge de ces prestations
et la mise à contribution des collec-
tivités locales, notamment à travers
la mise en £uvre du nouveau cadre
réglementaire relatif aux déléga-
tions de service public. 

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a  ordonné, dimanche, la prise en charge 
immédiate des préoccupations  exprimées par les agriculteurs concernant la facilitation
des opérations de  stockage des récoltes de blé pour cette année qui s'avèrent 
exceptionnelles  notamment dans l'Est du pays.

ENERGIE:
L'Algérie ambitionne de produire de
l'électricité à partir de l'énergie nucléaire 

Le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab
a affirmé dimanche que
l'Algérie compte, à l'avenir,
produire de l'électricité à
partir de l'énergie
nucléaire.

«L'Algérie £uvre actuel-
lement à développer des
compétences nationales
pour réaliser, à l'avenir, la
première station algé-
rienne de production de
l'électricité à partir de
l'énergie nucléaire, et le
développement des autres
utilisations de cette éner-
gie, notamment dans le
domaine médical et phar-
maceutique», a déclaré M.
Arkab lors d'une visite de
travail et d'inspection au
Centre de recherche
nucléaire de Draria
(Alger). Rappelant que la
production de l'énergie
électrique dans le monde
dépend de 6 à 8% de l'éner-
gie nucléaire, le ministre a
souligné que l'Algérie qui
possède quatre centres de
recherche nucléaire à des
fins pacifiques, aspire, à
l'instar des autres pays du
monde, à concrétiser cet
objectif.

Les étapes de création
d'une station de produc-
tion électrique par énergie
nucléaire requièrent une
longue durée entre 15 et 20
ans, a fait savoir le minis-

tre, soulignant qu'il y a
possibilité de réduire cette
période en Algérie puisque
cette dernière possède de
hautes qualifications dans
ce domaine.

Evoquant la production
de l'énergie électrique qui
se fait actuellement par
gaz naturel, le ministre a
rappelé que la production
de l'Algérie s'élève à 144
milliards de mètres cubes,
dont 45 milliards de
mètres cubes (gaz naturel)
utilisés pour la production
de l'énergie électrique au
profit de la population.
Dans ce cadre, il a indiqué
que la consommation de
l'énergie électrique attein-
dra son pic entre le 15 juil-
let et le 15 août et pour faire
face à cette situation,

15600 mégawatts ont été
pourvus, ajoutant qu'en
cas de surconsommation,
un stock de 17000 méga-
watts est disponible à cet
effet.

Répondant à une ques-
tion sur les éventuels
dégâts des réacteurs
nucléaires construits à
proximité des zones d'ha-
bitation, M. Arkab a
affirmé que ces réacteurs
ne peuvent être source de
nuisance pour les habi-
tants, car ils réunissent
toutes les conditions de
sécurité et de sûreté
conformément aux
normes internationales.

Il a, dans ce contexte,
rappelé que l'Algérie fait
partie de l'Agence interna-
tionale de l'énergie ato-

mique (AIEA) dont les
membres effectuent pério-
diquement des visites en
Algérie en vue de surveil-
ler l'application des condi-
tions de sécurité et de
sûreté dans ces centres.

Pour ce qui est du stock
d'uranium, le ministre a
indiqué qu'«il est actuelle-
ment de 26.000 tonnes».

A propos du nouveau
projet de loi des hydrocar-
bures, M. Arkab a fait
savoir qu'il est «fin prêt et
fera prochainement l'objet
d'un examen devant le
Conseil du gouverne-
ment», sans donner de
nouveaux détails, ajoutant
que l'objectif principal de
cette loi est d'attirer les
investisseurs étrangers,
soulignant que l'Algérie
dispose de 26 partenaires
étrangers ( sociétés) de 18
nationalités, notamment
dans le domaine d'explora-
tion et de développement.

M. Arkab a indiqué, par
ailleurs, que la réalisation
du projet de Hassi R'mel
sera lancée au cours des
prochaines semaines et
permettra d'accroître les
capacités algériennes de
production de gaz et d'in-
tensifier le volume, outre
d'autres projets qui entre-
ront en exploitation à
Hassi Messaoud.

APS

SAÏDA: 
Une superficie de
1.100 hectares sera
bientôt attribuée
pour l’arboriculture 

Une superficie de 1.100 hectares de terres
steppiques dans la wilaya de Saïda sera «bien-
tôt» attribuée au groupe public «Madar» pour
son exploitation dans la plantation d’arbres
fruitiers, a-t-on appris lundi du wali de Saïda
Louh Seif. «Une superficie de 1.100 hectares de
terres steppiques sera attribuée au groupe
public Madar dans le cadre de la concession
pour son exploitation dans le cadre de l’inves-
tissement agricole», a indiqué M. Louh, lors de
la réunion du comité de wilaya des investisse-
ments. Le même responsable a indiqué que les
1.100 ha attribués à ce groupe public permet-
tront de «contribuer de manière efficace à la
création de richesses et de postes d’emploi au
profit des jeunes». Le wali a précisé que la
superficie en question, située dans la com-
mune de Sidi Ahmed, est dotée de toutes les
conditions nécessaires permettant la concréti-
sation des projets d’investissement dans le
domaine agricole, notamment l’eau et l’élec-
tricité. D’autre part, il est prévu que les activi-
tés du groupe Madar soient élargies à d’autres
activités agricoles à même de participer de
manière positive à développer le secteur dans
la wilaya. De son côté, Benteftifa Mohamed
Amine, représentant du groupe Madar, a indi-
qué, dans son exposé sur les projets d’investis-
sement du groupe, que la concrétisation de ces
projets a pour objectif la réduction de la fac-
ture de l’importation, notamment en ce qui
concerne les récoltes stratégiques comme la
production de céréales et du lait.

Dans ce cadre, le même responsable a indi-
qué que son groupe £uvre à réaliser des péri-
mètres au niveau de plusieurs wilayas du pays
pour y lancer différents projets d’investisse-
ment, notamment dans la production végétale
et animale.

OUARGLA: 
Près de 97.000
quintaux de céréales
moissonnées 

Une moisson de 96.915 quintaux (QX) de
céréales a été réalisée dans la wilaya d’Ouargla,
au terme de la campagne moissons-battages
de cette saison, a-t-on appris lundi de la direc-
tion locale des services agricoles (DSA).

Cette récolte a porté sur 74.115 Qx de blé dur,
12.400 Qx de blé tendre et 10.400 Qx d’orge, a-
a-t-on, précisa en signalant que plus de 79.648
Qx ont été emmagasinées au niveau de la
Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS) d’Ouargla, dont 64.404 Qx de blé dur,
11.512 Qx de blé tendre et 3.732 Qx d’orge.

Selon la DSA, plus de 46.000 Qx de cette
récolte seront destinés à la consommation
alors que 33.614 Qx serviront de semences.

Cette moisson est réalisée sur une surface
emblavée de 2.883 ha, dont la plus grande par-
tie (2.229 ha) a été consacrée au blé dur, 355 ha
au blé tendre, 299 ha à l’orge, en plus d’une
superficie de 37 ha pour l’avoine, qui ont
donné lieu à une production de 1.480 Qx.

Dans le but d’assurer la réussite de cette
campagne dans la wilaya d’Ouargla, la DSA a
fait part de la mobilisation, à la satisfaction des
68 producteurs de céréales, de 26 moisson-
neuses-batteuses et de 50 camions (25 tonnes)
pour le transport de la récolte vers les sites de
stockage.



ÉCONOMIEMardi 16 juillet 2019 7DK NEWS

INVESTISSEMENT:
Le groupe Sonelgaz possède l’expérience
nécessaire pour accompagner le programme
national des énergies renouvelables 

S’exprimant dans un point de
presse en marge d’une rencontre
régionale avec les cadres de la
Sonelgaz consacrée à la présentation
de la stratégie de l’entreprise basée
essentiellement sur la poursuite des
efforts de formation et de la moderni-
sation et du développement pour
améliorer le service, M. Boulekhras a
précisé que «l’expérience acquise par
Sonelgaz dans le domaine des éner-
gies renouvelables à travers 350
mégawatt d’énergie propre produite
jusque là permet de concrétiser le
programme national classé parmi les
priorités de l’Etat».

Le développement des énergies
renouvelables a été depuis 2011 au
centre d’intérêt de l’Etat et les réalisa-
tions faites à ce jours (23 stations au
nord, au sud et dans les hauts pla-
teaux) sont gérées, et exploitées par
des cadres algériens, a relevé le même
responsable, affirmant que la forma-
tion se poursuit pour perfectionner
davantage la gestion de ce pro-
gramme national dont l’intérêt pour
l’environnement et l’économie ne
sont plus à démontrer.

Le programme national des éner-
gies renouvelables est considéré
comme une action intégrée dans une
transition énergétique, a souligné le
PDG de Sonelgaz, insistant sur l’im-
portance d’arrêter un modèle de
consommation pour réussir cette
transition énergétique devant per-
mettre à l’Algérie d’éviter la consom-
mation de quantités «industrielles»
de gaz pour la production d’électri-
cité et par ricochet contribuer aux
efforts du développement durable.

Le PDG de Sonelgaz a réitéré l’en-
tière disposition de sa société à trans-
férer le savoir faire cumulé dans le
domaine des énergies renouvelables
au investisseurs privés, rappelant à ce
titre qu’un avis d’appel d’offre natio-

nal avait été lancé récemment par le
ministère de tutelle aux privés pour
produire 150 mégawatt d’énergie
renouvelable.

l’Algérie a classé la promotion et le
développement des énergies renou-
velables comme «une priorité natio-
nale» compte tenu de son rôle dans la
promotion de l’économie et le déve-
loppement durable et propre, a
encore ajouté M. Boulakhras, préci-
sant que Sonelgaz qui possède un
réservoir de compétences table sur le
perfectionnement du rendement à
travers la formation continue notam-
ment dans ce domaine précis.

Considérée comme «l’un de plus
grands employeurs en Algérie»,
Sonelgaz recrute annuellement des
milliers d’employés, a souligné le
PDG qui a mis l’accent sur l’impor-
tance des investissements de cette
Société dans ses différentes filières
d’activités et à travers toutes les
régions du pays. Faisant part d’une
augmentation des dettes de Sonelgaz,

le même responsable a indiqué que
cela n’a pas affecté le programme des
investissements qui se poursuivent
avec une «meilleure cadence, grâce
au soutien indéfectible de l’Etat qui a
permis une amélioration constante
de la qualité du service offert».

Cette rencontre régionale a été
également consacré à l’évaluation des
technologies de communication et le
système d’informatique et de gestion
des réseaux et compteurs intelligents
de la Société qui fêtera le 28 juillet
2019 son 50ème anniversaire.

Elle intervient après des rencon-
tres similaires organisées à l’ouest et
au sud.

Au cours de sa rencontre avec les
cadre de la région Est du pays, le PDG
de Sonelgaz a présidé une cérémonie
de remise d’attestations de nomina-
tions dans des postes de responsabi-
lité à des cadres de différentes wilayas
avant d’inaugurer à la ville Ali
Mendjeli un centre d’appel de
Sonelgaz.

Le groupe Sonelgaz dispose de l’expérience nécessaire pour accompagner et réussir 
le programme national des énergies renouvelables, a affirmé lundi à Constantine 
le président directeur général de Sonelgaz, M. Chahar Boulakhras.

PÉTROLE: 
Le panier de l'Opep recule à 67,36 dollars le baril 

Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a reculé vendredi à 67,36
dollars le baril, contre 67,57 dollars, la
veille ( jeudi), a indiqué lundi
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).

Vendredi, les prix du pétrole ont ter-
miné en petite hausse à la fin d'une
semaine marquée par des tensions géo-
politiques autour de l'Iran, l'arrivée
d'une tempête perturbant la produc-
tion aux Etats-Unis et les craintes per-
sistantes sur la demande en brut.

Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en septembre s'est
apprécié de 20 cents, ou 0,3%, pour ter-
miner à 66,72 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de
WTI pour livraison en août a grappillé 1
cent pour finir à 60,21 dollars. Sur la
semaine, le Brent a gagné 3,9% et le

WTI 4,7%. «Les étoiles se sont alignées
pour faire grimper les prix cette
semaine», a observé un analyste.

D'un point de vue macroécono-
mique, les indices de Wall Street ont
atteint de nouveaux records alors que le
président de la Banque centrale améri-
caine a laissé la porte ouverte à d'immi-
nentes baisses des taux d'intérêt.

De quoi entraîner dans leur sillage
les autres actifs jugés risqués comme le
pétrole. D'un point de vue fondamental,
les producteurs américains ont sus-
pendu environ 58% de la production de

brut dans le Golfe du Mexique, l'équiva-
lent d'environ 1,1 million de barils par
jour (mbj), avec la fermeture de plu-
sieurs centaines de plateformes à l'ap-
proche de la tempête tropicale Barry,
selon un décompte de l'agence améri-
caine BSEE vendredi.

Parallèlement, les autorités améri-
caines ont, dans un rapport hebdoma-
daire, fait état, mercredi d'une chute
hebdomadaire de 9,5 millions des
stocks de barils de brut aux Etats-Unis
alors que les raffineries fonctionnent à
leur cadence la plus élevée depuis le

début de l'année. Et d'un point de vue
géopolitique, la situation reste tendue
autour de l'Iran suite à l'arraisonne-
ment la semaine dernière au large de
Gibraltar d'un pétrolier iranien soup-
çonné de faire route vers la Syrie.

Londres a accusé des bateaux ira-
niens d'avoir tenté en représailles,
mercredi soir, de bloquer un pétrolier
britannique dans le détroit d'Ormuz.

La somme de ces événements ali-
mente les craintes sur le niveau de l'of-
fre, alors que depuis plusieurs mois
c'est plutôt celui de la demande qui
posait question. Dans son rapport men-
suel publié jeudi, l'Opep a ainsi prévu
une demande en baisse pour son
pétrole brut en 2020.

L'Agence internationale de l'énergie
(AIE) a de son côté estimé vendredi
dans son propre rapport mensuel que
le rééquilibrage entre l'offre et la
demande de pétrole ralentissait.

L'AIE a notamment révisé à la baisse
son estimation de la croissance de la
demande mondiale au deuxième tri-
mestre 2019.

Cette situation a plusieurs causes,
selon l'AIE: la demande a ralenti en
Europe, la croissance a fondu en Inde
en avril et mai, et la demande de carbu-
rants est en baisse aux Etats-Unis par
rapport à l'année dernière.

APS

LAGHOUAT: 
4 transformateurs
installés pour
renforcer le réseau
d’électricité 

Quatre (4) nouveaux transformateurs élec-
triques ont été installés dans différentes com-
munes de la wilaya de Laghouat dans le cadre du
programme d’urgence de 2019 visant l’améliora-
tion du réseau d’électricité, a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale de l’entreprise de
distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

D'un cout de 62 millions Da, ces nouvelles ins-
tallations devront renforcer le réseau de distri-
bution de l’électricité et mettre un terme aux
perturbations et coupures récurrentes du cou-
rant électrique, notamment en période de fortes
chaleurs, a précisé le chargé de la communica-
tion à la Sonelgaz, Mourad Ghalem.

Ces nouvelles installations portent à 2.886 le
nombre de transformateurs électriques en place
jusque là à travers la wilaya et ayant permis une
sensible amélioration du réseau, a-t-il souligné.
Selon M. Ghalem, cette opération a été renforcé
également par la réalisation de 11 lignes supplé-
mentaires de basse tension au niveau de certains
quartiers des communes de Laghouat, Aflou, El-
Beida et Bennacer Benchohra, qui connaissaient
des perturbations de leur réseau.

Les services de Sonelgaz ont imputé aussi les
causes des coupures électriques aux cas d’agres-
sion sur le réseau électrique souterrain, en l’ab-
sence de coordination entre les services de la
Sonelgaz et les entreprises de réalisation des dif-
férents projets de développement.

La wilaya de Laghouat a réalisé ces dernières
années un bond qualitatif en termes de raccor-
dement au réseau électrique qui a permis d’at-
teindre un taux de 98%, a aussi fait savoir le
chargé de communication de Sonelgaz-
Laghouat.
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ALGER:
Près de 1.500 enfants du grand Sud
attendus dans des camps d'été 

Les camps d'été pour la saison de
2019, supervisés par la DASS, s'apprê-
tent à accueillir 1.500 enfants issus de
familles nécessiteuses du Grand sud,
a précisé Mme Maayouche à l'APS,
soulignant que les bénéficiaires
étaient issus des wilayas d'Illizi, de
Tindouf, de Ouargla et de Biskra, qui
vont camper dans des camps d'été de
solidarité pour une durée de 15 jours
dont le dernier délai est prévu pour le
mois d'août.

Les groupes seront accueillis en
quatre groupes, a-t-elle ajouté préci-
sant que tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés pour leur
assurer de bonnes conditions de
séjour, outre des excursions quoti-
diennes aux différentes plages de la
capitale et des visites guidées aux dif-
férents monuments touristiques de la
wilaya, a ajouté la même responsable.

Le séjour des prochaines vagues
venues des wilayas du Sud aura lieu
au niveau de cinq centres et écoles
d'Alger, à savoir les écoles des jeunes
sourds-muets de Rouiba et Baraki et
celle des jeunes aveugles d'El Achour,

outre les centres pédagogiques de
Bologhine et de Douira.

Plus de 30 encadreurs vont accom-
pagner ces enfants durant la période
de leur séjour dans les camps.

Dans le cadre du programme des
camps d'été supervisé par le minis-

tère de la Jeunesse et des Sports, les
centres de vacances et de loisirs au
niveau d'Alger (10 centres) ont
accueilli, depuis le mois de juin,
quelque 10.000 enfants venus des dif-
férents wilayas du Sud ainsi que des
enfants du Sahara Occidental.

Près de 1.500 enfants issus de familles nécessiteuses du Grand sud sont attendus dans
des camps d'été à Alger pour une durée de 15 jours pour chaque groupe, a-t-on appris
dimanche de la Directrice de l'action sociale et de la solidarité (DASS) de la wilaya d'Alger,
Saliha Maayouche.

SAIDA: 
597 enfants 
en camping sur 
les plages d’Aïn
Témouchent 

Quelque 597 enfants de la wilaya de Saïda
bénéficieront d'un séjour en camping, à partir de
lundi sur les plages d’Aïn Témouchent, a-t-on
appris, dimanche de la direction de l’administra-
tion locale (DAL).

Ces enfants, répartis en quatre groupes,
séjourneront dans cette wilaya côtière en juillet et
août prochain.

Ils sont issus des familles de la garde commu-
nale, d’imams, de couches défavorisées et des
régions déshéritées.

Ils bénéficieront d’un séjour de 8 jours par
groupe au titre du programme d’été élaboré par
le ministère de l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire.

Tous les moyens humains et matériels sont
mobilisés pour un séjour des jeunes estivants
dont des bus de transport, la restauration, l’hé-
bergement, les tenues vestimentaires.

Un staff médical composé d’infirmiers, méde-
cins et psychologues assurera leur prise en
charge.

Un programme récréatif a été également éla-
boré au profit de ces enfants avec des jeux sportifs
et de divertissement animés par des animateurs
des centres de vacances relevant de la direction
de la jeunesse et des sports DJS, a-t-on indiqué.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ: 
36 nouveaux
médecins spécialistes
renforcent le secteur
de la santé 

Le secteur de la santé et de la population dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj vient de renforcer
son encadrement médical avec 36 médecins spé-
cialistes, a-t-on indiqué dimanche à la Direction
de la santé et de la population (DSP).

Le recrutement de ce nombre de praticiens
spécialistes permettra de mettre fin au déficit
signalé dans les différentes structures sanitaires
de la wilaya, particulièrement à l’hôpital mère-
enfant et à l’hôpital Lekhdar Bouzidi situés au
chef lieu de wilaya, a-t-on précisé.

L’établissement mère-enfant a été renforcé de
trois médecins spécialisés en gynécologie obsté-
trique, en attendant le recrutement d’un 4ème
praticien, a indiqué la même source, soulignant
que l’objectif était d’atteindre le nombre six
gynécologues pour cette structure de santé.

Des praticiens spécialistes en cardiologie,
neurologie, chirurgie pédiatrique, néphrologie,
ophtalmologie et un spécialiste en radiologie, ont
été affectés à l’établissement hospitalier Lekhdar
Bouzidi.

Le même secteur, a-t-on souligné, a bénéficié
dans le cadre de cette opération de trois méde-
cins spécialistes en réanimation affectés aux éta-
blissements hospitaliers des communes de Bordj
Bou Arreridj, de Medjana et de Ras El Oued, en
plus de la signature des conventions avec des pri-
vés pour assurer des permanences visant une
prise en charge permanente des malades et la
réduction du délai d’attente dans l’obtention
d’un rendez-vous pour des interventions chirur-
gicales.

Les hôpitaux des localités de Mensoura et de
Bordj Ghedir ont également bénéficié de quatre
(4) techniciens supérieurs en radiologie, ce qui
permettra au plus grand nombre de patients de
profiter des services des équipements de scanner
et de radiologie, ont fait savoir les responsables
de la DSP.

TISSEMSILT: 
Les enfants se plaignent d’un manque 
des moyens de loisirs et de détente 

ABED MEGHIT 

Les enfants de la wilaya
de Tissemsilt se plaignent
d'un manque de moyens de
loisirs à Tissemsilt existe
uniquement la piscine.

En effet, ils manquent
d'espaces de jeux et n'ont
nulle part où aller.

Les chaussées sont dan-
gereuses et les rares soi-
disant jardins n'attirent
guère.

Yacine, Animateur de
colonie de vacances nous
dira à ce propos: «nos
enfants manquent vrai-
ment de distractions car
peu de gens possèdent des
voitures pour emmener
leurs enfants au bord de la
mer».

On devrait penser à
organiser pour ces défavo-
risés des journées «aérées»
dans ces centres de
vacances au bord de la mer.

A titre indicatif, la wilaya
de Tissemsilt compte 67
000 enfants scolarisés
(garçons et filles) âgés

entre 6 ans et 14 ans. Par
ailleurs, la wilaya de
Tissemsilt ne dispose pas
d'organisateurs de colo-
nies de vacances à part
l'ANALJ.

Cette dernière agence
faisant le favorisme sur le
recrutement des direc-
teurs des CVLJ.

Même cette agence éta-
tique sous la tutelle du MJS
offre un quota limité pour
la wilaya concernant le
nombre des bénéficiaires
(enfants). A titre indicatif,
la wilaya de Tissemsilt
compte des directeurs
diplômés de centres de
vacances ainsi que des cen-
taines d’animateurs et ani-
matrices qui sont chaque
été au chômage, et qui ne
sont pris en charge par
aucun organisme. Nos
interlocuteurs (directeurs
CVL et animateurs CVL)
lancent un appel au minis-
tre de la Jeunesse et des
Sports et à la direction de
l'ANALJ pour au moins
prendre en charge l'équipe
pédagogique durant la

période estivale. Selon les
observateurs, la première
incidence de la disparition
de l’OACV a été d’abord la
réduction des centres de
vacances, puis automati-
quement, c’était la chute
vertigineuse du nombre de
places offertes aux colons.

En effet, à cette période,
chaque été, les wilayas
bénéficiaient d’un impor-
tant quota pour les colo-
nies de vacances, par ses-
sion de 15 jours.

En conséquence, tous
les enfants ont eu la joie de
fuir la canicule et de profi-
ter pleinement de leurs
vacances scolaires sur les
plages. Au moment où les
piscines font largement
défaut dans les localités de
Tissemsilt sauf le les pis-
cines( semi olympique ) du
chef lieu de wilaya ainsi
que à Theniet El Had et
Khemisti, où l’eau manque
dans les rivières et la cha-
leur atteint des pics jamais
égalés par le passé, les
enfants de la wilaya de
Tissemsilt ont eu un quota

soit un ratio à l’ordre de
1,49% sur 67 000 enfants
pour aller séjourner en
mer. Cependant, les 1 000
places sont réparties en 4
sessions de 15 jours cha-
cune. Se rendre à la plage
coûte de plus en plus cher.

Fautes de moyens, de
nombreuses familles se
résignent à rester chez
elles pendant tout l’été.

Pour les privés de
vacances, la débrouille
devient de mise pour éviter
de rester cloîtré chez soi.

Ceux qui ne partent pas
en vacances ne prendront
même pas le Taxi ou le Bus.
Ils resteront sur place.
Dans leur cité.

Et dans leur pavillon,
pour les plus chanceux. Pas
spécialement nantis, loin
de là. Pour passer des
vacances dans un centre de
vacances pour enfants
n’est pas permis aux
bourses moyennes.

«Les pauvres n’ont pas
droit aux vacances dans
notre pays», indique
Hamid, animateur de CVL.

ORAN: 
3.240 tonnes de déchets enlevées 
dans 26 communes 

Quelque 3.240 tonnes de déchets
ont été enlevées, lors de la campagne
nationale de nettoiement et de traite-
ment de l’environnement, initiée par
les services de la wilaya d’Oran
samedi à travers 26 communes a-t-
on appris dimanche du cabinet du
wali. Ainsi, 1.240 tonnes de déchets
ont été enlevées à travers 10 sites de
la daïra d’Oran, 1.300 autres tonnes
de 29 sites (Bir El Djir), ainsi que 700

tonnes sur 7 sites à Bethioua. Les
opérations d’interventions à travers
les 107 sites ont permis la collecte de
7.696 tonnes de déchets solides, 360
sacs d'ordures ménagères, le désher-
bage sur 3.400 mètres linéaires, le
traitement de 15 espaces verts et de 3
forêts ainsi que la suppression de 96
points noirs.

Cette opération a vu la mobilisa-
tion de tous les moyens humaines et

matériels dont 632 agents commu-
naux, 300 bénévoles représentant
des instances de l’exécutif et de la
société civile, des associations et
comités de quartiers, les services de
la direction de la pêche, de la conser-
vation des forêts, les scouts musul-
mans algériens en plus de 131
camions et 72 autres engins, a-t-on
indiqué de même source.

APS
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION: 
10 morts et 8 blessés 
en 24 heures 

Dix (10) personnes ont perdu la vie et 18 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus
au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions
du pays, selon un bilan établi hier par les services de la
Protection civile.

La wilaya de Jijel déplore le bilan le plus lourd avec le
décès de 5 personnes, alors que 13 autres ont été bles-
sées, suite à une collision entre une camionnette et un
camion de type semi-remorque, survenue sur la RN 43,
dans la commune de Sidi Abdelaziz.

Au cours de la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour l’extinction de
trois incendies urbains, dans les wilayas d’Oum El
Bouaghi, Tiaret et Ain Defla, et qui a permis d’éviter
leurs propagations vers d’autres habitations
mitoyennes, selon la même source.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:
7 individus interpellés
et une quantité 
de drogue et de
psychotropes saisie
dans plusieurs wilayas 

Sept individus ont été interpellés dans le sud et
l'ouest du pays pour divers délits, alors qu'une quantité
de drogue et de psychotropes a été saisie, indique
dimanche la Gendarmerie nationale dans un communi-
qué.

Ainsi, dans la wilaya de M’Sila, et lors d’une patrouille
exécutée au centre-ville de Boussaâda, les gendarmes de
la section de sécurité et d’intervention locale ont inter-
pellé trois individus âgés de 34, 35 et 39 ans, en posses-
sion de 46 comprimés de psychotropes, alors que les
gendarmes de la brigade de M'Naguer (Ouargla) ont
interpellé lors d’un point de contrôle dressé sur la RN.16
reliant Touggourt à El Oued, deux personnes âgées de 28
et 34 ans, à bord d’un véhicule, en possession de 2.581
comprimés de psychotropes et une somme d'argent esti-
mée à 117.000 DA représentant le revenu de vente de
cette substance, précise la même source.

En outre, et en vertu d’un mandat de perquisition, les
gendarmes de la brigade de recherches de Touggourt
ont saisi dans les domiciles des mis en cause, deux kg et
400 grammes de kif traité, 119 comprimés de psycho-
tropes, 369 bouteilles de différentes marques de bois-
sons alcoolisées, une sommes de 144.910 DA, six télé-
phones portables ainsi qu’une motocyclette.

Par ailleurs, agissant sur renseignements ainsi qu'en
vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes de la
brigade d’Oued-Mimoun (Tlemcen), ont interpellé deux
personnes âgées de 42 et 25 ans et saisi dans leur garage
12.000 sachets de tabac à chiquer contrefaits, ajoute la
même source.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ: 
Les flammes ravagent
près de 230 ha 

Plus de 228 hectares de la forêt de la commune de
Theniet Ennasr dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj sur
les limites administratives avec la wilaya de Bejaia ont
été ravagés par les flammes, apprenait-on dimanche de
la direction de la protection civile de Bordj Bou Arreridj.

L’incendie déclaré jeudi après-midi dans la forêt
Bouni dans la commune de Theniet Ennasr (Nord-est de
Bordj Bou Arreridj) a été circonscrit dimanche après-
midi après avoir dévasté 228 hectares dont 32 hectares de
forêt, 25 hectares de sous-bois, 161 hectares de brous-
sailles et 10 hectares d’arbres fruitiers, a précisé la
même source.

Dans leur lutte contre cet incendie, les unités locales
de la protection civile ont été soutenues par l’unité héli-
portée d’Alger et celles des wilayas voisines de Bouira,
M’sila et Bejaia ainsi que par les éléments et moyens de
la conservation des forêts, de la sûreté nationale et de la
gendarmerie nationale.

Les services de la commune de Theniet Ennasr sont
intervenus dès les premières heures de l’incendie pour
évacuer 34 familles habitants les localités et villages de
Faracha et Djedida vers des établissements scolaires.

Une cellule de suivi a été installée au siège de la wilaya
pour suivre l’évolution de la situation et assurer la coor-
dination entre les différents intervenants.

APS

JIJEL:
5 morts et 13 blessés dans un accident 
de la circulation à Sidi Abdelaziz 

L'accident s'est produit peu
après minuit suite à une violente
collision entre un semi remorque
et une camionnette à bord de
laquelle se trouvait un groupe de
jeunes qui fêtait la victoire des
Verts, a indiqué à l'APS le lieutenant
Ahlam Boumala.

«Trois des victimes, âgées entre
13 et 23, ans sont décédées sur
place», a-t-elle ajouté.

La même source a également
indiqué que six (6) unités de la
Protection civile comptant 40 élé-
ments sont intervenus pour secou-
rir les blessés avant de les évacuer
vers l'hôpital Medjdoub Saïd de la
ville de Taher, détaillant que deux
(2) des victimes évacuées, âgées de
14 et 16 ans, ont rendu l'âme, dés
leur admission à l'hôpital.

Les blessées, âgés entre 11 et 36
ans, sont dans un «état grave» et
souffrent de plusieurs lésions trau-
matiques, a-t-on relevé soulignant

que l'opération de secours a duré
prés de 4 heures, mobilisant 7
ambulances et 3 camion anti-
incendie. Une enquête a été ouverte

par les services compétents pour
déterminer avec exactitude les
causes de ce drame, a-t-on pour-
suivi.

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et treize (13) autres ont été grièvement 
blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de dimanche à lundi
sur la route nationale (RN) 43 à l'entrée de la ville de Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel),
lors des célébrations de la victoire de l'équipe nationale de football dans la compéti-
tion africaine, a-t-on appris de la chargée de communication de la Protection civile.

KHENCHELA: 
Retard dans la réalisation de l’hôpital 
de Chechar 

Les travaux de réalisa-
tion d’un hôpital dans la
commune de Chechar
(Khenchela) accusent un
«retard considérable», a
déploré dimanche la
commission de santé,
hygiène et protection de
l’environnement, dans
son rapport présentée
devant la session ordi-
naire de l’Assemblée
populaire de wilaya
(APW).

Le projet demeure un
chantier ouvert malgré
«le lancement de ses tra-
vaux depuis neuf ans et
son inspection par quatre
ministres de la Santé»,
souligne la commission

qui rappelle que cet équi-
pement est destiné à ser-
vir 164.000 habitants des
communes de Chechar,
Ouled Archach et Babar.

La commission a ainsi
proposé de hâter dans un
premier temps l’ouver-
ture du service des
urgences médicochirur-
gicales pour atténuer la
pression sur l’hôpital
Saïdi Maamar de
Chechar.

Les travaux de réalisa-
tion de cette infrastruc-
ture qui atteignent
actuellement les 80%
butent sur le problème de
non-transfert par la
direction de la santé des

enveloppes financières
nécessaires pour le para-
chèvement des travaux
d’électricité et de gaz, a
affirmé Lemdjed Guetay,
directeur des équipe-
ments publics dont l’ad-
ministration est maître
d’ouvrage.

Les travaux d’aména-
gement extérieurs et inté-
rieurs seront terminés
«dans les deux prochains
mois» et le projet sera
remis à la direction de la
santé «avant la fin de l’an-
née en cours», s'est
engagé le même respon-
sable.

Le directeur de wilaya
de la santé, Fayçal

Nemouchi, a aussi promis
de coordonner avec la
direction des équipe-
ments publics pour ache-
ver les travaux «dans les
plus proches délais».

Le même cadre a souli-
gné que toutes les
entraves administratives
freinant le projet ont été
levées le 9 mai passé avec
la signature par le gou-
vernement des décisions
de création de l’hôpital de
Chechar et de quatre
autres à El Mehmel,
Ouled Archach, Babar et
Bouhmama permettant la
relance du projet afin
d’ouvrir cet hôpital à la
population locale.

AIN TÉMOUCHENT: 
Protestation des travailleurs de l’entreprise
de gestion du centre d’enfouissement technique 

Plusieurs travailleurs de l’entre-
prise publique de gestion du centre
d’enfouissement technique des
déchets de la commune de Sidi
Benadda (Ain Témouchent) ont
bloqué les portes de cette entre-
prise interdisant l'accès à des
dizaines de camions de collecte
d'ordures, a-t-on constaté.

Les travailleurs de cette entre-
prise contestent la suspension du
secrétaire général de la section syn-
dicale de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et les
conditions de travail, revendiquant
leur amélioration, ont indiqué les
participants à ce mouvement paci-
fique de protestation.

Les protestataires réclament
aussi la revalorisation des salaires,
la révision de la convention collec-
tive et une clarification de la vision
de la gestion de l’entreprise.

Ce sit in a vu la présence d'adhé-
rents à l’union locale de l’UGTA et à
d’autres branches syndicales en
signe de solidarité avec les travail-

leurs de l’entreprise publique des
déchets domestiques.

Le directeur de l’entreprise de
wilaya de gestion du centre d’en-
fouissement technique des déchets
d'Ain Témouchent a souligné que
ce mouvement est «illégal», indi-
quant qu'«aucun préavis n’a été
déposé et que la suspension du

secrétaire général de la branche
syndicale UGTA a été décidée par la
commission de discipline pour
dépassements».

Au sujet des conditions de tra-
vail, le même responsable a fait
savoir que toutes les dispositions
ont été prises pour doter les travail-
leurs de combinaisons de travail, de
gants et de casques protecteurs
dont les décharges signées par eux
font foi.

Pour la convention collective, il a
signalé qu'elle fait l'objet de révi-
sion, soulignant toutefois que les
salaires dans cette entreprise sont
jugées «satisfaisants» par rapport
au secteur privé et à la fonction
publique.

L’entrée principale de l’entre-
prise de gestion du centre d’en-
fouissement technique des déchets
de Sidi Benadda (Ain Témouchent)
a enregistré des files de camions de
transport d’ordures venus déchar-
ger dont certains ont rebroussé
chemin.
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MALNUTRITION:
Les agences humanitaires de l'ONU appellent
à éliminer la malnutrition des enfants 

«Après des décennies de baisse, le
nombre de personnes souffrant de la
faim dans le monde a augmenté ces
dernières années», ont déploré les
chefs de l'Organisation de l'ONU
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), de l'Agence de l'ONU
pour les réfugiés (HCR), du Fonds de
l'ONU pour l'enfance (UNICEF), du
Programme alimentaire mondial
(PAM) et du Bureau de la coordina-
tion des affaires humanitaires
(OCHA) dans une déclaration
conjointe.

Selon les chiffres, 820 millions de
personnes dans le monde souffrent
de la faim et près de 50 millions d'en-
fants de moins de cinq ans sont
atteints de malnutrition aiguë, mar-
qués par un poids insuffisant pour
leur taille, et 149 millions d'enfants
souffrent d'un retard de croissance
et de développement causé par la
malnutrition.

Chaque année, l'ONU fournit à 10
millions d'enfants souffrant de mal-
nutrition aiguë les services dont ils
ont besoin pour se rétablir.

Ces services comprennent des
soins nutritionnels, le traitement
des infections telles que les maladies
diarrhéiques, des services d'hygiène
et d'assainissement et l'accès à de
l'eau potable et des régimes nutritifs
nécessaires à la croissance saine.

Les conflits étant à l'origine de la

hausse de la faim et de la malnutri-
tion au cours des dernières années,
les agences de l'ONU rationalisent le
traitement et la prévention de la mal-
nutrition aiguë dans les situations
d'urgence complexes.

Reconnaissant toutefois que le
plus lourd fardeau de la malnutri-
tion en chiffres absolus se produit
dans des situations hors des conflits,
les agences £uvrent également avec
les gouvernements pour renforcer la
prévention et les programmes de
traitement de toutes les formes de

malnutrition.  «Pour réussir, il faut
que l'engagement mondial soit
assorti des financements néces-
saires», ont souligné les hauts res-
ponsables humanitaires onusiens,
expliquant que chaque dollar investi
dans la prévention de la malnutri-
tion infantile permet d'économiser
16 dollars dans la réduction des coûts
de santé et d'augmenter la producti-
vité. «L'avenir de millions d'enfants
est en jeu», ont-ils prévenu.

«Nous ne devons pas les laisser
tomber.» 

A la veille de la présentation du dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition dans le monde, les agences humanitaires de l'ONU ont appelé dimanche 
à mettre fin au «fléau de la malnutrition chez les enfants».

INDE: 
Report du lancement
de a deuxième
mission lunaire 
pour des raisons
techniques 

L'Inde a reporté sa deuxième mission
lunaire «Chandrayaan-2» en raison d'un pro-
blème technique dans le système de lancement.

Le lancement était initialement prévu pour
lundi. La nouvelle date de lancement sera
annoncée ultérieurement, a déclaré
l'Organisation indienne de recherche spatiale
(ISRO).  «Un obstacle technique a été observé
dans le système de lancement 56 minutes avant
le temps de lancement prévu. Par mesure de
précaution, le lancement de Chandrayaan-2 a
été annulé lundi.  La date de lancement révisée
sera annoncée plus tard», a tweeté l'ISRO.

BIRMANIE: 
La grippe H1N1 
fait 43 morts 

Sur un total de 244 personnes atteintes du
virus H1N1 de la grippe A au Myanmar, 43 y ont
succombé en date de samedi, a annoncé
dimanche soir le département des services
médicaux et de la santé au sein du ministère de
la Santé et des Sports.

Parmi les 43 victimes, 35 sont décédées dans
la région de Yangon, qui enregistre le taux de
mortalité le plus élevé, trois dans la région
d'Ayeyarwaddy, deux dans celles de Bago et de
Sagaing, ainsi qu'une dans l'Etat Shan.

Les autorités de santé publique locales pren-
nent des mesures de prévention et de contrôle
du H1N1 afin de réduire les risques de décès,
tandis que le public est invité à observer les
mesures de précaution recommandées.

RUSSIE: 
3 morts et 9 blessés
dans un accident 
de la route à l’est 

Trois personnes sont mortes et neuf autres
ont été blessées dans un accident impliquant un
minibus et un camion dans la région de
Yakoutie à l'extrême-est de la Russie, a indiqué
lundi la délégation régionale du ministère des
Situations d’urgence. Selon les données préli-
minaires, l’accident s’est produit lorsque le
chauffeur du minibus a essayé de doubler et est
entré en collision frontale avec un camion rou-
lant dans le sens inverse, a relevé la même
source. Trois personnes sont mortes des suites
de la collision et neuf autres ont été blessées, a
noté la même source, ajoutant qu’un incendie
s’était déclaré sur les deux véhicules après l’ac-
cident. Les personnes blessées ont tous été hos-
pitalisées, a souligné la même source, ajoutant
qu’une enquête a été ouverte pour établir les
circonstances de l’accident.

RUSSIE: 
6 morts et 28
blessés dans le
renversement d’un
autocar en Bakshirie 

Six personnes ont été tuées et 28 autres ont
été blessées dans le renversement d'un autocar
en Bakshirie au centre de la Russie, a annoncé
dimanche le ministère russe des Situations
d’urgence. Le bus qui transportait 39 passagers,
s’est renversé ½ sur une portion de route plate
en raison de fortes précipitations «, a indiqué le
ministère dans un communiqué, précisant que
13 des 28 blessés dans cet accident ont été hospi-
talisés.

INDONÉSIE: 
Un mort, des centaines de maisons détruites
après un séisme de magnitude 7,3 

Au moins une personne
a été tuée et des centaines
de maisons ont été
détruites après un violent
séisme de magnitude 7,3
qui a frappé l'est de
l'Indonésie, selon un pre-
mier bilan officiel lundi.

Le tremblement de
terre s'est produit peu
après 18H00 locales
(09H00 GMT) dimanche
dans le nord de l'archipel
des Moluques, à une pro-
fondeur de 10 km, déclen-
chant la panique chez des
habitants qui sont partis
se réfugier en hauteur.

L'épicentre a été
détecté à quelque 165 kilo-
mètres au sud de Ternate,

la ville principale de la
province du nord des
Moluques.

«La victime a été
atteinte par des débris
quand sa maison s'est
écroulée», a indiqué lundi
Ihksan Subur, un respon-
sable local de l'agence de
gestion des catastrophes,
cité par l'agence AFP.

Aucune autre victime
n'a été signalée malgré la
magnitude élevée de ce
séisme.

Plusieurs centaines de
personnes ont dû se réfu-
gier dans des écoles et des
bâtiments publics.

«Les répliques sont
encore fréquentes ce qui a

traumatisé les gens qui
n'osent pas encore rentrer
chez eux», a indiqué le
porte-parole.

Selon l'institut indoné-
sien de géophysique, au
moins 52 répliques avaient
été enregistrées lundi
matin depuis la principale
secousse de la veille.

La région des Moluques
a été secouée par plu-
sieurs violents séismes ces
dernières semaines, dont
l'un de magnitude 6,9 la
semaine dernière et un
autre de 7,3 fin juin, mais
sans dégâts importants.

L'Indonésie, archipel
de 17.000 îles et îlots qui
s'est formé par la conver-

gence de trois grandes
plaques tectoniques
(indo-pacifique, austra-
lienne, eurasienne), se
trouve sur la ceinture de
feu du Pacifique, zone de
forte activité sismique.

L'an dernier, un séisme
de 7,5 suivi d'un tsunami à
Palu sur l'île des Célèbes a
fait plus de 2.200 morts et
des milliers de disparus.

Le 26 décembre 2004,
un très violent séisme de
magnitude 9,1 a secoué la
province d'Aceh, à l'ex-
trême ouest de l'archipel
indonésien, et a provoqué
un vaste tsunami dans tout
le Pacifique, faisant
quelque 170.000 morts.

TUNISIE: 
Le bilan du naufrage d'une embarcation
clandestine monte à 82 morts 

Trois corps d'immigrants clandestins africains ont
été repêchés samedi sur la côte sud-est de la Tunisie,
portant à 82 le bilan des victimes du naufrage d'une
embarcation clandestine début juillet, a indiqué
dimanche le Croissant-Rouge.

Selon le responsable de la section tunisienne du
Croissant-Rouge dans la province de Médenine, Mongi
Slim, 79 migrants ont été «confirmés morts» ces der-
niers jours au large de la ville côtière de Zarzis et de l'île
de Djerba. Le 3 juillet, 86 migrants clandestins dont
sept femmes, avaient été portés disparus depuis le nau-
frage de leur embarcation au départ des côtes
libyennes, dont quatre secourus par la garde côtière
tunisienne. Selon l'agence tunisienne de presse, TAP,
les 82 corps des victimes ont été évacués vers Gabès
pour des analyses génétiques.

Depuis ce naufrage a ajouté l'agence de presse, les

mêmes scènes dramatiques se sont quotidiennement
reproduites sur les côtes de Zarzis, Djerba et El Ketf,
avec l’échouage de corps de migrants, dont 47 repêchés
durant la journée de jeudi.

APS
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ÉTATS-UNIS: 
Le maire de New York critiqué pour son
absence lors de la panne géante de courant 

La coupure, qui est intervenue
en début de soirée, a affecté
quelque 73.000 usagers et plongé
dans le noir toute une partie du
centre-ouest de Manhattan, notam-
ment plusieurs stations de métro,
des théâtres de Broadway et une
partie des panneaux lumineux de
Times Square.

Le courant est progressivement
revenu à partir de 22 heures (02H00
GMT dimanche), avant d'être com-
plètement rétabli aux environs de
minuit.

Candidat à l'investiture démo-
crate pour l'élection présidentielle
de 2020, Bill de Blasio était samedi
en campagne dans l'Iowa (centre
des Etats-Unis), où il avait prévu de
passer la nuit.

Informé de la panne, il a d'abord
expliqué sur CNN qu'il attendait
d'avoir davantage d'éléments pour
décider s'il devait rentrer ou non à
New York.

Cette hésitation lui a valu une
première salve de critiques sur les
réseaux sociaux.

Interviewé à son tour sur CNN, le
gouverneur de l'Etat de New York
Andrew Cuomo a alors mis en
cause, à mots couverts, Bill de
Blasio.

«Les maires sont importants
dans des situations comme celles-là
et il faut être sur site», a-t-il estimé.

Bien que tous deux démocrates,
Bill de Blasio et Andrew Cuomo
s'apprécient peu et sont régulière-
ment en désaccord l'un avec l'autre.

Arrivé samedi à New York alors
que la panne était encore en cours,
le gouverneur a donné un point-
presse alors que le courant com-

mençait à être rétabli. Le maire a
finalement décidé samedi de rega-
gner New York en urgence dans la
nuit. «L'important, c'est de tenir le
volant, de s'assurer que les choses
se mettent en branle et communi-
quer», a-t-il dit dimanche sur CNN.

«J'ai pu faire tout cela tout de
suite.»  «Quand vous êtes un maire,
un gouverneur, vous devez voyager
pour toutes sortes de raisons», s'est-
il défendu.

« Je suis (gouverneur) depuis
huit ans», a relevé Andrew Cuomo,
et «je peux compter sur mes doigts
les fois où j'ai quitté l'Etat.»  «Je
pense qu'il est important d'être à un
endroit où vous pouvez toujours
répondre présent», a-t-il ajouté,
«mais chacun est maître de ses
décisions politiques.»   Lors d'un
point de presse dimanche, le prési-
dent de la compagnie d'électricité
Con Edison Tim Cawley a indiqué
que les raisons exactes de la panne

n'avaient pas encore pu être éta-
blies. Pour autant, «nous savons
que la consommation n'a rien à voir
avec ces coupures», a-t-il assuré,
indiquant que le niveau au moment
de la panne était relativement bas
pour un samedi soir d'été, avec une
température assez clémente.

Interrogé sur la perspective d'un
pic de chaleur en fin de semaine
prochaine, avec une pointe annon-
cée à 34 C samedi et près de 60%
d'humidité, le responsable a expli-
qué que ses équipes et lui «se (sen-
taient) préparés» à faire face sans
risquer de nouvelle panne.

«Nous devons nous assurer que
le système est conçu pour que cela
n'arrive pas», avait prévenu samedi
le gouverneur Cuomo.

«Vous êtes face à un risque de
chaos et à des problèmes de sécu-
rité.

Le système doit être meilleur
(que ce qu'il est aujourd'hui).

Le maire de New York Bill de Blasio a fait l'objet de critiques, notamment du 
gouverneur de l'Etat, pour son absence lors de la panne géante qui a brièvement
privé de courant samedi une partie de Manhattan.

PAKISTAN: 
10 mineurs coincés
dans une mine 
de charbon 

Au moins 10 mineurs étaient coincés lundi à
plus de 1.200 mètres de profondeur suite à un
incendie dans une mine de charbon du sud-ouest
du Pakistan et les chances de les retrouver vivants
apparaissaient ténues, ont indiqué des responsa-
bles.

L'incendie s'est déclenché dimanche soir «en
raison d'un court-circuit dans un câble, provo-
quant la propagation de monoxyde de gaz», a
déclaré Abdullah Shahwani, un haut fonctionnaire
de la province du Baloutchistan .

Sur les onze mineurs qui travaillaient alors à
environ 1.200 mètres sous terre, un seul a été
secouru et les dix autres sont toujours coincés à
l'intérieur, a-t-il ajouté.

«Les espoirs de survie sont très minces car les
secours n'ont atteint que 1.200 pieds (360 mètres de
profondeur)», a déploré M. Shahwani environ 20
heures après l'accident. D'après le sauveteur
Mohammad Shafqat, présent sur place, la propaga-
tion de monoxyde de carbone, un gaz toxique, à
l'intérieur de la mine, entrave les efforts de sauve-
tage.

L'incident s'est produit dans une région monta-
gneuse située à quelque 35 kilomètres à l'est de
Quetta, la capitale du Baloutchistan.

La mine de charbon est gérée par la Pakistan
Mineral Development Corporation, propriété de
l'Etat. Plusieurs accidents mortels semblables se
sont produits dans le passé.

ASIE:
La mousson tue plus 
de 130 personnes 
en Asie du Sud 

La mousson a fait plus de 130 morts à travers
l'Asie du Sud, ont annoncé lundi les autorités des
différents pays affectés.

Des inondations et glissements de terrain ont
provoqué la mort d'au moins 67 personnes à tra-
vers le Népal, tandis que 30 autres sont toujours
portées disparues, selon la police locale.

Au Bangladesh, au moins 29 personnes ont péri
depuis le 9 juillet, dont 18 sont mortes foudroyées
et 7 se sont noyées dans le chavirement de leur
embarcation dans le golfe du Bengale.

Dix autres personnes ont succombé dans les
gigantesques camps de réfugiés rohingyas du sud-
est du Bangladesh, où les éléments déchaînés ont
détruit des milliers de cahutes.

Dans la partie du Cachemire sous contrôle
pakistanais, 18 personnes ont perdu la vie lorsque
les précipitations ont déclenché de brusques inon-
dations et endommagé plus de 50 maisons.

En Inde, un bâtiment de plusieurs étages s'est
effondré dimanche après plusieurs jours de pluie
dans la région montagneuse d'Himachal Pradesh
(nord), prisée des touristes en cette saison pour sa
fraîcheur.

Au total, 14 personnes, dont 13 soldats, sont
mortes ensevelies d'après le gouvernement local.

Des sauveteurs et des engins de chantier s'acti-
vaient dans les décombres pour essayer de retrou-
ver des survivants.

Un soldat sorti vivant des débris a raconté qu'ils
s'étaient rassemblés pour une fête dans le restau-
rant «mais soudain le bâtiment a tremblé et s'est
effondré».

La mousson de juin-septembre cause chaque
année des morts et destructions à travers l'Asie du
Sud, ses pluies violentes mettant à mal des struc-
tures mal construites ou mal entretenues.

APS

RD CONGO: 
Un cas du virus Ebola confirmé 
dans la ville de Goma 

Le ministre de la Santé
Oly Ilunga a confirmé dans
la soirée de ce dimanche
un cas positif du virus de
l'épidémie à fièvre hémor-
ragique Ebola à Goma, une
ville frontalière avec la
République du Rwanda,
chef-lieu de la province du
Nord-Kivu dans l'est de la
République démocratique
du Congo(RDC).

Selon un message
adressé par le ministre de
la Santé, le cas confirmé
dans cette ville, il s'agit
d'un pasteur originaire du
Sud-Kivu qui est arrivé à
Goma ce dimanche 14 juil-
let 2019 après un court
séjour à Butembo, une
autre ville de la province
du Nord-Kivu durement
frappée depuis plusieurs
mois par l'épidémie Ebola.
A en croire les autorités
sanitaires, ce pasteur a
prêché dans une église où
il imposait régulièrement
les mains aux chrétiens, y
compris les malades.

Ses premiers symp-
tômes sont apparus le 9
juillet alors qu'il était tou-
jours à Butembo. Il a été
suivi par un infirmier à
domicile jusqu'à son
départ en bus pour Goma
le 12 juillet. Dès son arri-

vée à Goma ce dimanche
matin, il s'est rendu dans
un centre de santé pour
continuer son traitement.
Les infirmiers et médecins
du centre de santé ayant
reconnu les symptômes
d'Ebola, ont immédiate-
ment alerté les équipes de
riposte à Goma qui l'ont
transféré au Centre de
Traitement Ebola. Vers
15h00, le résultat du test
laboratoire ont confirmé
qu'il était positif à Ebola.
Dans le même message, le
ministère de la Santé a
appelé la population au
calme en raison de la rapi-
dité avec laquelle le
patient a été identifié et
isolé, ainsi que l'identifi-

cation de tous les passa-
gers du bus en provenance
de Butembo, car le risque
de propagation dans le
reste de la ville de Goma
reste faible.

Depuis novembre 2018,
le ministère de la Santé et
l'OMS ont mis en place un
système de préparation et
de planification de riposte
contre Ebola dans la ville
de Goma en raison du flux
important de voyageurs
venant des zones touchées
par l'épidémie.

«La détection rapide du
patient par les équipes
médicales du centre de
santé de Goma prouve l'ef-
ficacité des activités de
préparation de la ville

pour faire face à l'importa-
tion d'éventuels malades
d'Ebola», a déclaré Oly
Ilunga, ministre de la
Santé.

Par ailleurs, la compa-
gnie de transport a fait
preuve d'un grand profes-
sionnalisme en mainte-
nant un registre des voya-
geurs et en mettant ce
registre à la disposition
des équipes de la riposte
pour identifier tous les
passagers du bus.

Le chauffeur du bus
ainsi que les 18 autres pas-
sagers ont été identifiés et
leur vaccination commen-
cera dès ce lundi 15 juillet
2019.

Depuis le début de
l'épidémie l'année der-
nière, le cumul des cas est
de 2.477, dont 2.383 confir-
més. Au total, il y a eu 1.655
décès (1.561 confirmés et
94 probables) et 694 per-
sonnes guéries.

La ville de Beni et
Butembo sont durement
frappés par l'épidémie
avec des milliers des
morts.

Le mois dernier, des cas
positifs venus de la ville de
Beni, ont été enregistrés à
Kasese, une ville fronta-
lière de l'Ouganda.
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Chaleur : il ne
faut pas couvrir
les poussettes

d'un linge

Recouvrir la poussette de
bébé avec un linge pour le
protéger du soleil provoque
l'effet inverse de celui es-
compté. Cela augmente la
température à l'intérieur de la
poussette et multiplie le risque
de coup de chaleur.

Quand il fait chaud, proté-
ger votre bébé installé dans sa
poussette en la recouvrant
d'un lange ne serait pas une si
bonne idée que cela, selon
un pédiatre suédois. Cette
technique augmenterait la
température de l'habitacle et
empêcherait l'air de circuler,
exposant le nourrisson au
risque de coup de chaleur
selon Svante Norgren, pédia-
tre à l'hôpital pour enfants de
Stockholm (Suède).

DE 22° C À 34° C
EN 30 MINUTES

Un revêtement placé sur
une poussette peut créer une
"chaleur de four" en raison de
l'absence de flux d'air.

"Il fait extrêmement chaud
dans la poussette. Cela crée
un effet de fournaise comme
dans une serre", déclare
Svante Norgren, au journal
suédois Svenska Dagbladet .
"Il y a aussi une mauvaise cir-
culation de l'air et il est difficile
de voir le visage de bébé
avec une couverture sur la
poussette."

Pour confirmer ses dires, il a
mené une expérience avec
deux poussettes, l'une cou-
verte d'un linge et l'autre non.
Au bout d'une demi-heure au
soleil, la température à l’inté-
rieur de la poussette est pas-
sée de 22°C à 34°C, contre
une constante de 22°C pour
la poussette non-couverte !
Après une heure, la tempéra-
ture avait grimpé à 37°C.

"Les parents devraient tou-
jours être conscients du risque
de coup de chaleur en veil-
lant à ce que leur enfant soit
bien hydraté et que l'air cir-
cule librement dans la pous-
sette" insiste le pédiatre.

Canicule : comment protéger
bébé du coup de chaleur

Canicule : surtout pas de sodas
pour étancher la soif !

En cette période de canicule, vous rêvez
d'étancher votre soif avec un soda bien frais versé
sur des glaçons... Stop ! Laissez tomber les sodas,
car ils favorisent la déshydratation.
En période de canicule les messages sanitaires ne
cessent de nous rappeler qu'il faut boire
régulièrement sans attendre d'avoir soif pour
éviter tout risque de déshydratation. Un conseil
que l'on s'empresse de suivre en versant un soda
bien frais dans un verre rempli de glaçons... Ce
qui est loin d'être une bonne idée, selon les
scientifiques américains. En effet, selon les
chercheurs de l'American physiological society,
étancher sa soif avec des sodas a un effet inverse
de celui escompté. Non seulement cela n'hydrate
pas notre corps, mais en plus ces boissons
gazauses favorisent la déshydratation, ce qui peut
aller jusqu'au dysfonctionnement rénal.

Une expérience menée
sur des souris
Pour en arriver à cette conclusion, les
scientifiques ont mené une expérience sur 3
groupes de souris, qui souffraient toutes de
déshydratation. Le premier groupe avait
régulièrement accès à une source d'eau plate. Le
second groupe pouvait boire un mélange d'eau et
de stévia (un édulcorant naturel originaire
d'Amérique du Sud). Enfin, le troisième groupe
pouvait consommer une boisson composée d'eau,
de fructose et de glucose, dont la composition se

rapprochait de celle des sodas industriels.
Résultat ? Au bout de 4 semaines, les souris du
troisième groupe présentaient des symptômes de
déshydratation plus sévères que celles du premier
et du second groupe : bouche sèche, perte de
poids, fatigue musculaire, somnolence, perte
d'appétit, urines en faible quantité,
désorientation... "Ces travaux montrent bien que
les sodas favorisent la déshydratation : ils ne
permettent pas réhydrater un organisme affaibli,
expliquent les scientifiques. Les adolescents et les
jeunes adultes doivent être conscients de cette

réalité : seule l'eau plate est vraiment efficace
pour étancher la soif."
Autre mauvais choix : l'alcool. Un verre de rosé
bien frais ou une canette de bière  ne permettent
absolument pas la réhydratation, bien au contraire
! L'alcool entraîne un dérèglement hormonal : la
production de vasopressine par le cerveau est
perturbée. Or, celle-ci régule l'activité des reins :
ceux-ci vont donc produire trop d'urine, ce qui va
entraîner l'évacuation d'une importante quantité
d'eau. Et une aggravation des symptômes de la
déshydratation...

BÉBÉ EST PARTICULIÈREMENT SENSIBLE À LA CHALEUR. EN CETTE PÉRIODE DE CANICULE,
CERTAINES PRÉCAUTIONS S'IMPOSENT POUR LUI ÉVITER DÉSHYDRATATION ET COUP DE
CHALEUR. LES CONSEILS DU DR BÉATRICE DI MASCIO POUR PRÉSERVER VOTRE ENFANT

EN PÉRIODE DE FORTES CHALEURS.
L'exposition à une chaleur exces-

sive provoque chez les tout-petits
une élévation de la température et
une perte rapide en eau de leur orga-
nisme (60 %) qui peut entraîner une
grave déshydratation.

Même si le coup de chaleur est
possible en hiver (à cause d'un chauf-
fage excessif), c'est pendant la pé-
riode estivale que les situations
critiques sont les plus nombreuses.
"Et si votre bébé souffre déjà d'une
diarrhée ou de vomissements, c'est-
à-dire qu'il est déjà en perte hy-
drique, il est dangereux de multiplier
les risques", rappelle le Dr Béatrice
Di Mascio.

Extrême vigilance
en voiture

Lorsque vous circulez en voiture,
déplacez-vous de préférence en de-
hors des grands départs et des heures
les plus chaudes de la journée. Bébé
ne sait pas encore réclamer à boire,
aussi proposez-lui régulièrement de
petites quantités d'eau. Protégez-le
du soleil à l'aide d'un chapeau et d'un
pare-soleil.

"S'il dort dans une nacelle de lan-
dau, ne rabattez pas la capote au-des-
sus de lui, prévient le Dr Di Mascio.
Cela empêche toute ventilation et ré-
duit la quantité d'air respirable. Oui
à la climatisation, mais pas directe-
ment dirigée sur l'enfant. Je conseille
aux parents de s'installer sur les
sièges arrière pour la tester."

Surtout, faites des pauses lors

desquelles vous aérerez la voiture. Et
ne le laissez pas seul dans le véhi-
cule, sous aucun prétexte !

Pas de sortie aux
heures chaudes de la
journée

Les promenades en poussette sont
aussi des situations délicates. On
pense à protéger bébé des rayons du
soleil en recouvrant la nacelle d’un
lange mais cette technique augmente
la température de l’habitacle et em-
pêche l’air de circuler. L’absence de
flux d’air expose alors le nourrisson

au coup de chaleur.
"En cas de coup de chaleur, les

troubles interviennent en une demi-
heure, surtout si l'enfant n'a pas bu",
avertit le Dr Di Mascio. Les parents
se retrouvent devant un petit bout
somnolent, apathique, à la tempéra-
ture élevée, perdant de l'eau par diar-
rhée et vomissements, mais ne
mouillant plus ses couches.

Avant que ne survienne la déshy-
dratation avec collapsus (chute bru-
tale de la pression artérielle), il faut
"recharger" l'enfant en sels miné-
raux, à raison d'un sachet pour 200

ml d'eau, l'envelopper de linge frais
et le placer à l'ombre pendant vingt-
quatre à quarante-huit heures. Le Dr
Di Mascio déconseille la pratique du
bain censé faire baisser la tempéra-
ture : "Il est plus efficace, et moins
traumatisant, de donner à un enfant
fiévreux et somnolent un médica-
ment (paracétamol">(paracétamol
ou ibuprofène"> ibuprofène) que de
le plonger dans un bain froid". Bien
sûr, s'il refuse de boire ou demeure
somnolent au bout d'une demi-heure,
précipitez-vous aux urgences de l'hô-
pital le plus proche.

"Le message le plus important
reste qu'il faut se protéger contre le
photo vieillis sement et les cancers de
la peau, dont le mélanome (cancer cu-
tané le plus dangereux, en augmen -
tation en Europe), avertit le Pr
Thierry Passeron, dermatologue. Si
les UVB sont responsa bles des coups
de soleil, les UVA sont plus dange-
reux, notamment sur les enfants
(risque de mélanome à l'âge adulte).
Il faut donc les protéger contre les
UVB et les UVA".

Pour cela, doit figurer sur le
packaging à côté du SPF (indice pro-
tection contre les UVB) un cercle
avec la mention UVA. Ce qui signifie
qu'un ratio UVA/UVB d'un tiers est
respecté selon les recommandations
européennes. "Cependant, plus ce
ratio est en faveur des UVA, mieux
on est protégé", précise le spécialiste.
Les rayons UVB sont plus présents
l'été et durant les heures chaudes.
Tandis que les UVA sont présents
toute l'année. Leur rôle dans le cancer
cutané est démontré, il faut donc se
prémunir de ces rayons en portant une
bonne protection anti-UVA chaque
jour, surtout quand on vit dans des ré-
gions très ensoleillées.

LES PRODUITS SOLAIRES
DEVIENNENT PLUS TECH-
NIQUES

Certaines marques ont reformulé
leurs produits solaires pour avoir une
pro tection plus large, notamment
contre tous les UVA (courts et longs).
Et, de plus en plus, "des antioxydants

sont ajoutés dans les formules pour
protéger des radicaux libres : ce sont
les vitamines C et E, ainsi que des
molécules spécifiques connues pour
leur pouvoir antioxydant, comme le
glutathion", précise Emmanuel Ques-
tel, photobiologiste.

À noter aussi l'arrivée de "techno-
logies fraîcheur" (dérivées du men-
thol et autres actifs rafraîchissants),
qui s'activent à l'application ou
lorsque le corps s'échauffe, de tex-
tures qui s'appliquent aussi sur peau
mouillée. D'autres, enfin, ont mis au
point des textures dites "anti-sable",
sur lesquelles le sable n'adhère pas :
une innovation appréciable pour les
enfants.

Moins connus que les UV, les au-

tres rayons du soleil ont aussi des ef-
fets sur la peau (et les yeux), qui sont
aujourd'hui étudiés par les spécia-
listes. Ces rayons composent la ma-
jorité du rayonnement : les UV ne
représentent que 10 % de l'ensemble,
contre 45 % pour la lumière visible et
45 % pour les infrarouges (responsa-
bles de la sen sation de chaleur). Ce
que confirme le Pr Passeron : "On
connaît bien les effets des UVA de-
puis dix ans maintenant. Mais l'étude
de l'impact de la lumière visible et des
infrarouges n'en est qu'à ses débuts."
Le spécialiste ajoute : "On sait toute-
fois, mais pas de manière précise, que
les différentes couleurs de la lumière
visible jouent un rôle dans le vieillis-
sement cutané. Idem pour les infra-

rouges. Car, en pénétrant dans le
derme, ces différents types de rayon-
nement induisent une baisse du colla-
gène dans la peau."

ON ÉVITE LES FILTRES HY-
DROSOLUBLES

De six ou sept filtres, certaines
marques sont passées à quatre. Tout
en offrant la même protection. Ce qui
permet de faire moins de dégâts dans
l'environnement. On évite, pour les
mêmes raisons, les filtres hydrosolu-
bles. Et certains ingrédients comme
les silicones sont remplacés par des
substances bio dégradables ou inertes,
moins nocives pour la flore et la
faune sous-marine.

Protections solaires : le bon
mode d'emploi

• On applique la bonne dose
Soit 2 mg/cm2 de peau : difficile

à évaluer. Et le plus souvent on en
met bien moins! Pour être bien pro-
tégé, on prélève l'équivalent de 12
cuillerées à café de crème solaire
pour le corps et 1 cuillerée à café pour
le visage.

• On renouvelle l'application 
Au minimum toutes les deux

heures si on est toujours au soleil. Et
après chaque baignade, même si le
produit solaire est résistant à l'eau.

• On adapte son indice
La protection choisie dépend à la

fois du phototype (clair, intermédiaire
ou foncé) et de l'endroit où l'on passe

ses vacances : plus on est au sud, plus
on doit se protéger.

LES RECOMMANDATIONS DU
DERMATO

• Rester à l'ombre en milieu de
journée. Adultes et enfants ne doivent
pas aller au soleil aux heures les plus
chaudes (entre 12 et 16 heures), du
déjeuner jusqu'au goûter...

• Porter des T-shirts anti-UV. Ils
sont très utiles pour pro téger la peau.
Pour les yeux, les lunettes de soleil
sont indispensables. La casquette, la
capeline ou le chapeau de paille pro-
tègent également la tête, la chevelure,
la nuque et le visage!

• Ne rien oublier ! Mettre de la
crème sur les zones qu'on a souvent
tendance à négliger : oreilles, cou, ge-
noux, arrière des cuisses, dessus des
pieds...

• Choisir la bonne crème. Impos-
sible de conseiller la même à tout le
monde : l'écran universel n'existe pas!
Néanmoins, si on ne veut qu'un seul
produit pour toute la famille, on opte
pour l'indice le plus élevé : un soin
protecteur SPF 50+ bien équilibré en
UVA et UVB, avec une texture la plus
agréable possible pour en remettre
souvent.

• En appliquer suffisamment. La
quantité est importante si l'on veut
être bien protégé : mieux vaut donc
mettre un indice 30 en couche épaisse
qu'un 50 en couche fine, par exemple.

Chaleur et médicaments ne font
pas toujours bon ménage. Parce
qu'elles augmentent les risques de
déshydratation ou de coup de chaleur,
certaines substances médicamen-
teuses sont à prendre avec précaution
pendant un épisode de canicule. Ex-
plications.

Parmi les bons réflexes que vous
avez adoptés quand il fait (très)
chaud, vous comptez déjà une bonne
hydratation et une fréquentation régu-
lière des lieux frais et climatisés. Mais
qu'en est-il de votre comportement
face à votre armoire à pharmacie ?
Car quand le thermomètre s'affole,
notre corps supporte moins bien cer-
taines familles de médicaments. "En
cas de vague de chaleur certains mé-
dicaments sont susceptibles d'aggra-
ver un syndrome
d'épuisement-déshydratation ou un
coup de chaleur" avertit ainsi
l'Agence nationale de sécurité du mé-
dicament et des produits de santé
(ANSM) dans sa "Mise au point sur le
bon usage des médicaments en cas de

vague de chaleur" publiée en juin
2016. C'est par exemple le cas des
médicaments aux propriétés diuré-
tiques, tels que les traitements contre
l'hypertension, contre les maladies
cardiaques ou contre les œdèmes. Ils
risquent alors d'aggraver la déshydra-
tation puisqu'ils augmentent l'élimina-
tion de l'eau par les reins. De même,
cet organe court un risque si vous
combinez déshydratation et prise d'as-
pirine, d'anti-inflammatoires, de cer-
tains antibiotiques ou de traitements
contre l'épilepsie. Car les molécules
actives de ces médicaments seront
plus concentrées dans votre corps si
vous manquez d'eau. Résultat, si vous
ne buvez pas assez pour diluer les
composés médicamenteux, ce sont les
reins qui trinquent. L'ANSM recom-
mande donc de vous hydrater abon-
damment et d'éviter la prise d'aspirine
et d'anti-inflammatoire pendant une
vague de chaleur ou un épisode de ca-
nicule. Faut-il leur préférer le paracé-
tamol ? Rien n'est moins sûr,
puisqu'une forte concentration de

cette molécule peut quant à elle en-
dommager le foie. Que faire alors
pour calmer son mal de tête ? Com-
mencer par boire beaucoup d'eau -les
céphalées peuvent être le signe d'une
déshydratation ou d'un coup de cha-
leur - et opter pour des remèdes natu-
rels comme les compresses d'huile
essentielle de menthe poivrée ou en-
core la décoction de gingembre.

Autre classe de médicament à sur-
veiller : ceux qui bloquent le phéno-
mène de transpiration. Car quand il
fait chaud, le corps régule sa tempé-
rature en transpirant. Cette technique
de thermorégulation est, certes, peu
glamour, mais très efficace : sans elle,
vous risqueriez le coup de chaleur. Or
des neuroleptiques, des antidépres-
seurs, des antihistaminiques, des an-
tispasmodiques ou des
bronchodilatateurs peuvent altérer le
mécanisme de régulation thermique.
Si ces médicaments font partie de
votre trousse à pharmacie usuelle, pri-
vilégiez d'autant plus les lieux frais ou
climatisés lors d'une vague de chaleur.

Attention cependant : ce n'est pas
parce qu'il fait chaud qu'il faut décider
seul d'arrêter un traitement. "L'adap-
tation d'un traitement médicamenteux
en cours doit être considérée au cas
par cas. En aucun cas il n'est justifié
d'envisager systématiquement une di-
minution ou un arrêt des médicaments
pouvant interagir avec l'adaptation de
l'organisme à la chaleur", rappelle
l'ANSM, qui préconise plutôt de de-
mander conseil au médecin ou au

pharmacien. Enfin, votre corps n'est
pas le seul à souffrir de la chaleur : les
médicaments, eux aussi, peuvent
prendre un coup de chaud. Conservez-
les dans un endroit frais et si vous
devez les transporter, enfermez-les
par exemple dans un sac isotherme.
Pensez aussi à ne pas les laissez cuire
dans votre sac à main en plein soleil,
ou dans la boîte à gant de votre voi-
ture, qui ressemble de plus en plus à
une étuve.

PROTECTION SOLAIRE :
QUOI DE NEUF ?

MÉDICAMENTS ET CHALEUR :
ATTENTION AUX INTERACTIONS !

Le soleil tant attendu est enfin là... Pour en profiter sans danger (coups de soleil, photovieillisse-
ment, allergie, taches pigmentaires...), on s'expose en prenant de bonnes habitudes, avec

des crèmes protectrices qui agissent contre l'ensemble du rayonnement solaire.
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Chaleur : il ne
faut pas couvrir
les poussettes

d'un linge

Recouvrir la poussette de
bébé avec un linge pour le
protéger du soleil provoque
l'effet inverse de celui es-
compté. Cela augmente la
température à l'intérieur de la
poussette et multiplie le risque
de coup de chaleur.

Quand il fait chaud, proté-
ger votre bébé installé dans sa
poussette en la recouvrant
d'un lange ne serait pas une si
bonne idée que cela, selon
un pédiatre suédois. Cette
technique augmenterait la
température de l'habitacle et
empêcherait l'air de circuler,
exposant le nourrisson au
risque de coup de chaleur
selon Svante Norgren, pédia-
tre à l'hôpital pour enfants de
Stockholm (Suède).

DE 22° C À 34° C
EN 30 MINUTES

Un revêtement placé sur
une poussette peut créer une
"chaleur de four" en raison de
l'absence de flux d'air.

"Il fait extrêmement chaud
dans la poussette. Cela crée
un effet de fournaise comme
dans une serre", déclare
Svante Norgren, au journal
suédois Svenska Dagbladet .
"Il y a aussi une mauvaise cir-
culation de l'air et il est difficile
de voir le visage de bébé
avec une couverture sur la
poussette."

Pour confirmer ses dires, il a
mené une expérience avec
deux poussettes, l'une cou-
verte d'un linge et l'autre non.
Au bout d'une demi-heure au
soleil, la température à l’inté-
rieur de la poussette est pas-
sée de 22°C à 34°C, contre
une constante de 22°C pour
la poussette non-couverte !
Après une heure, la tempéra-
ture avait grimpé à 37°C.

"Les parents devraient tou-
jours être conscients du risque
de coup de chaleur en veil-
lant à ce que leur enfant soit
bien hydraté et que l'air cir-
cule librement dans la pous-
sette" insiste le pédiatre.

Canicule : comment protéger
bébé du coup de chaleur

Canicule : surtout pas de sodas
pour étancher la soif !

En cette période de canicule, vous rêvez
d'étancher votre soif avec un soda bien frais versé
sur des glaçons... Stop ! Laissez tomber les sodas,
car ils favorisent la déshydratation.
En période de canicule les messages sanitaires ne
cessent de nous rappeler qu'il faut boire
régulièrement sans attendre d'avoir soif pour
éviter tout risque de déshydratation. Un conseil
que l'on s'empresse de suivre en versant un soda
bien frais dans un verre rempli de glaçons... Ce
qui est loin d'être une bonne idée, selon les
scientifiques américains. En effet, selon les
chercheurs de l'American physiological society,
étancher sa soif avec des sodas a un effet inverse
de celui escompté. Non seulement cela n'hydrate
pas notre corps, mais en plus ces boissons
gazauses favorisent la déshydratation, ce qui peut
aller jusqu'au dysfonctionnement rénal.

Une expérience menée
sur des souris
Pour en arriver à cette conclusion, les
scientifiques ont mené une expérience sur 3
groupes de souris, qui souffraient toutes de
déshydratation. Le premier groupe avait
régulièrement accès à une source d'eau plate. Le
second groupe pouvait boire un mélange d'eau et
de stévia (un édulcorant naturel originaire
d'Amérique du Sud). Enfin, le troisième groupe
pouvait consommer une boisson composée d'eau,
de fructose et de glucose, dont la composition se

rapprochait de celle des sodas industriels.
Résultat ? Au bout de 4 semaines, les souris du
troisième groupe présentaient des symptômes de
déshydratation plus sévères que celles du premier
et du second groupe : bouche sèche, perte de
poids, fatigue musculaire, somnolence, perte
d'appétit, urines en faible quantité,
désorientation... "Ces travaux montrent bien que
les sodas favorisent la déshydratation : ils ne
permettent pas réhydrater un organisme affaibli,
expliquent les scientifiques. Les adolescents et les
jeunes adultes doivent être conscients de cette

réalité : seule l'eau plate est vraiment efficace
pour étancher la soif."
Autre mauvais choix : l'alcool. Un verre de rosé
bien frais ou une canette de bière  ne permettent
absolument pas la réhydratation, bien au contraire
! L'alcool entraîne un dérèglement hormonal : la
production de vasopressine par le cerveau est
perturbée. Or, celle-ci régule l'activité des reins :
ceux-ci vont donc produire trop d'urine, ce qui va
entraîner l'évacuation d'une importante quantité
d'eau. Et une aggravation des symptômes de la
déshydratation...

BÉBÉ EST PARTICULIÈREMENT SENSIBLE À LA CHALEUR. EN CETTE PÉRIODE DE CANICULE,
CERTAINES PRÉCAUTIONS S'IMPOSENT POUR LUI ÉVITER DÉSHYDRATATION ET COUP DE
CHALEUR. LES CONSEILS DU DR BÉATRICE DI MASCIO POUR PRÉSERVER VOTRE ENFANT

EN PÉRIODE DE FORTES CHALEURS.
L'exposition à une chaleur exces-

sive provoque chez les tout-petits
une élévation de la température et
une perte rapide en eau de leur orga-
nisme (60 %) qui peut entraîner une
grave déshydratation.

Même si le coup de chaleur est
possible en hiver (à cause d'un chauf-
fage excessif), c'est pendant la pé-
riode estivale que les situations
critiques sont les plus nombreuses.
"Et si votre bébé souffre déjà d'une
diarrhée ou de vomissements, c'est-
à-dire qu'il est déjà en perte hy-
drique, il est dangereux de multiplier
les risques", rappelle le Dr Béatrice
Di Mascio.

Extrême vigilance
en voiture

Lorsque vous circulez en voiture,
déplacez-vous de préférence en de-
hors des grands départs et des heures
les plus chaudes de la journée. Bébé
ne sait pas encore réclamer à boire,
aussi proposez-lui régulièrement de
petites quantités d'eau. Protégez-le
du soleil à l'aide d'un chapeau et d'un
pare-soleil.

"S'il dort dans une nacelle de lan-
dau, ne rabattez pas la capote au-des-
sus de lui, prévient le Dr Di Mascio.
Cela empêche toute ventilation et ré-
duit la quantité d'air respirable. Oui
à la climatisation, mais pas directe-
ment dirigée sur l'enfant. Je conseille
aux parents de s'installer sur les
sièges arrière pour la tester."

Surtout, faites des pauses lors

desquelles vous aérerez la voiture. Et
ne le laissez pas seul dans le véhi-
cule, sous aucun prétexte !

Pas de sortie aux
heures chaudes de la
journée

Les promenades en poussette sont
aussi des situations délicates. On
pense à protéger bébé des rayons du
soleil en recouvrant la nacelle d’un
lange mais cette technique augmente
la température de l’habitacle et em-
pêche l’air de circuler. L’absence de
flux d’air expose alors le nourrisson

au coup de chaleur.
"En cas de coup de chaleur, les

troubles interviennent en une demi-
heure, surtout si l'enfant n'a pas bu",
avertit le Dr Di Mascio. Les parents
se retrouvent devant un petit bout
somnolent, apathique, à la tempéra-
ture élevée, perdant de l'eau par diar-
rhée et vomissements, mais ne
mouillant plus ses couches.

Avant que ne survienne la déshy-
dratation avec collapsus (chute bru-
tale de la pression artérielle), il faut
"recharger" l'enfant en sels miné-
raux, à raison d'un sachet pour 200

ml d'eau, l'envelopper de linge frais
et le placer à l'ombre pendant vingt-
quatre à quarante-huit heures. Le Dr
Di Mascio déconseille la pratique du
bain censé faire baisser la tempéra-
ture : "Il est plus efficace, et moins
traumatisant, de donner à un enfant
fiévreux et somnolent un médica-
ment (paracétamol">(paracétamol
ou ibuprofène"> ibuprofène) que de
le plonger dans un bain froid". Bien
sûr, s'il refuse de boire ou demeure
somnolent au bout d'une demi-heure,
précipitez-vous aux urgences de l'hô-
pital le plus proche.

"Le message le plus important
reste qu'il faut se protéger contre le
photo vieillis sement et les cancers de
la peau, dont le mélanome (cancer cu-
tané le plus dangereux, en augmen -
tation en Europe), avertit le Pr
Thierry Passeron, dermatologue. Si
les UVB sont responsa bles des coups
de soleil, les UVA sont plus dange-
reux, notamment sur les enfants
(risque de mélanome à l'âge adulte).
Il faut donc les protéger contre les
UVB et les UVA".

Pour cela, doit figurer sur le
packaging à côté du SPF (indice pro-
tection contre les UVB) un cercle
avec la mention UVA. Ce qui signifie
qu'un ratio UVA/UVB d'un tiers est
respecté selon les recommandations
européennes. "Cependant, plus ce
ratio est en faveur des UVA, mieux
on est protégé", précise le spécialiste.
Les rayons UVB sont plus présents
l'été et durant les heures chaudes.
Tandis que les UVA sont présents
toute l'année. Leur rôle dans le cancer
cutané est démontré, il faut donc se
prémunir de ces rayons en portant une
bonne protection anti-UVA chaque
jour, surtout quand on vit dans des ré-
gions très ensoleillées.

LES PRODUITS SOLAIRES
DEVIENNENT PLUS TECH-
NIQUES

Certaines marques ont reformulé
leurs produits solaires pour avoir une
pro tection plus large, notamment
contre tous les UVA (courts et longs).
Et, de plus en plus, "des antioxydants

sont ajoutés dans les formules pour
protéger des radicaux libres : ce sont
les vitamines C et E, ainsi que des
molécules spécifiques connues pour
leur pouvoir antioxydant, comme le
glutathion", précise Emmanuel Ques-
tel, photobiologiste.

À noter aussi l'arrivée de "techno-
logies fraîcheur" (dérivées du men-
thol et autres actifs rafraîchissants),
qui s'activent à l'application ou
lorsque le corps s'échauffe, de tex-
tures qui s'appliquent aussi sur peau
mouillée. D'autres, enfin, ont mis au
point des textures dites "anti-sable",
sur lesquelles le sable n'adhère pas :
une innovation appréciable pour les
enfants.

Moins connus que les UV, les au-

tres rayons du soleil ont aussi des ef-
fets sur la peau (et les yeux), qui sont
aujourd'hui étudiés par les spécia-
listes. Ces rayons composent la ma-
jorité du rayonnement : les UV ne
représentent que 10 % de l'ensemble,
contre 45 % pour la lumière visible et
45 % pour les infrarouges (responsa-
bles de la sen sation de chaleur). Ce
que confirme le Pr Passeron : "On
connaît bien les effets des UVA de-
puis dix ans maintenant. Mais l'étude
de l'impact de la lumière visible et des
infrarouges n'en est qu'à ses débuts."
Le spécialiste ajoute : "On sait toute-
fois, mais pas de manière précise, que
les différentes couleurs de la lumière
visible jouent un rôle dans le vieillis-
sement cutané. Idem pour les infra-

rouges. Car, en pénétrant dans le
derme, ces différents types de rayon-
nement induisent une baisse du colla-
gène dans la peau."

ON ÉVITE LES FILTRES HY-
DROSOLUBLES

De six ou sept filtres, certaines
marques sont passées à quatre. Tout
en offrant la même protection. Ce qui
permet de faire moins de dégâts dans
l'environnement. On évite, pour les
mêmes raisons, les filtres hydrosolu-
bles. Et certains ingrédients comme
les silicones sont remplacés par des
substances bio dégradables ou inertes,
moins nocives pour la flore et la
faune sous-marine.

Protections solaires : le bon
mode d'emploi

• On applique la bonne dose
Soit 2 mg/cm2 de peau : difficile

à évaluer. Et le plus souvent on en
met bien moins! Pour être bien pro-
tégé, on prélève l'équivalent de 12
cuillerées à café de crème solaire
pour le corps et 1 cuillerée à café pour
le visage.

• On renouvelle l'application 
Au minimum toutes les deux

heures si on est toujours au soleil. Et
après chaque baignade, même si le
produit solaire est résistant à l'eau.

• On adapte son indice
La protection choisie dépend à la

fois du phototype (clair, intermédiaire
ou foncé) et de l'endroit où l'on passe

ses vacances : plus on est au sud, plus
on doit se protéger.

LES RECOMMANDATIONS DU
DERMATO

• Rester à l'ombre en milieu de
journée. Adultes et enfants ne doivent
pas aller au soleil aux heures les plus
chaudes (entre 12 et 16 heures), du
déjeuner jusqu'au goûter...

• Porter des T-shirts anti-UV. Ils
sont très utiles pour pro téger la peau.
Pour les yeux, les lunettes de soleil
sont indispensables. La casquette, la
capeline ou le chapeau de paille pro-
tègent également la tête, la chevelure,
la nuque et le visage!

• Ne rien oublier ! Mettre de la
crème sur les zones qu'on a souvent
tendance à négliger : oreilles, cou, ge-
noux, arrière des cuisses, dessus des
pieds...

• Choisir la bonne crème. Impos-
sible de conseiller la même à tout le
monde : l'écran universel n'existe pas!
Néanmoins, si on ne veut qu'un seul
produit pour toute la famille, on opte
pour l'indice le plus élevé : un soin
protecteur SPF 50+ bien équilibré en
UVA et UVB, avec une texture la plus
agréable possible pour en remettre
souvent.

• En appliquer suffisamment. La
quantité est importante si l'on veut
être bien protégé : mieux vaut donc
mettre un indice 30 en couche épaisse
qu'un 50 en couche fine, par exemple.

Chaleur et médicaments ne font
pas toujours bon ménage. Parce
qu'elles augmentent les risques de
déshydratation ou de coup de chaleur,
certaines substances médicamen-
teuses sont à prendre avec précaution
pendant un épisode de canicule. Ex-
plications.

Parmi les bons réflexes que vous
avez adoptés quand il fait (très)
chaud, vous comptez déjà une bonne
hydratation et une fréquentation régu-
lière des lieux frais et climatisés. Mais
qu'en est-il de votre comportement
face à votre armoire à pharmacie ?
Car quand le thermomètre s'affole,
notre corps supporte moins bien cer-
taines familles de médicaments. "En
cas de vague de chaleur certains mé-
dicaments sont susceptibles d'aggra-
ver un syndrome
d'épuisement-déshydratation ou un
coup de chaleur" avertit ainsi
l'Agence nationale de sécurité du mé-
dicament et des produits de santé
(ANSM) dans sa "Mise au point sur le
bon usage des médicaments en cas de

vague de chaleur" publiée en juin
2016. C'est par exemple le cas des
médicaments aux propriétés diuré-
tiques, tels que les traitements contre
l'hypertension, contre les maladies
cardiaques ou contre les œdèmes. Ils
risquent alors d'aggraver la déshydra-
tation puisqu'ils augmentent l'élimina-
tion de l'eau par les reins. De même,
cet organe court un risque si vous
combinez déshydratation et prise d'as-
pirine, d'anti-inflammatoires, de cer-
tains antibiotiques ou de traitements
contre l'épilepsie. Car les molécules
actives de ces médicaments seront
plus concentrées dans votre corps si
vous manquez d'eau. Résultat, si vous
ne buvez pas assez pour diluer les
composés médicamenteux, ce sont les
reins qui trinquent. L'ANSM recom-
mande donc de vous hydrater abon-
damment et d'éviter la prise d'aspirine
et d'anti-inflammatoire pendant une
vague de chaleur ou un épisode de ca-
nicule. Faut-il leur préférer le paracé-
tamol ? Rien n'est moins sûr,
puisqu'une forte concentration de

cette molécule peut quant à elle en-
dommager le foie. Que faire alors
pour calmer son mal de tête ? Com-
mencer par boire beaucoup d'eau -les
céphalées peuvent être le signe d'une
déshydratation ou d'un coup de cha-
leur - et opter pour des remèdes natu-
rels comme les compresses d'huile
essentielle de menthe poivrée ou en-
core la décoction de gingembre.

Autre classe de médicament à sur-
veiller : ceux qui bloquent le phéno-
mène de transpiration. Car quand il
fait chaud, le corps régule sa tempé-
rature en transpirant. Cette technique
de thermorégulation est, certes, peu
glamour, mais très efficace : sans elle,
vous risqueriez le coup de chaleur. Or
des neuroleptiques, des antidépres-
seurs, des antihistaminiques, des an-
tispasmodiques ou des
bronchodilatateurs peuvent altérer le
mécanisme de régulation thermique.
Si ces médicaments font partie de
votre trousse à pharmacie usuelle, pri-
vilégiez d'autant plus les lieux frais ou
climatisés lors d'une vague de chaleur.

Attention cependant : ce n'est pas
parce qu'il fait chaud qu'il faut décider
seul d'arrêter un traitement. "L'adap-
tation d'un traitement médicamenteux
en cours doit être considérée au cas
par cas. En aucun cas il n'est justifié
d'envisager systématiquement une di-
minution ou un arrêt des médicaments
pouvant interagir avec l'adaptation de
l'organisme à la chaleur", rappelle
l'ANSM, qui préconise plutôt de de-
mander conseil au médecin ou au

pharmacien. Enfin, votre corps n'est
pas le seul à souffrir de la chaleur : les
médicaments, eux aussi, peuvent
prendre un coup de chaud. Conservez-
les dans un endroit frais et si vous
devez les transporter, enfermez-les
par exemple dans un sac isotherme.
Pensez aussi à ne pas les laissez cuire
dans votre sac à main en plein soleil,
ou dans la boîte à gant de votre voi-
ture, qui ressemble de plus en plus à
une étuve.

PROTECTION SOLAIRE :
QUOI DE NEUF ?

MÉDICAMENTS ET CHALEUR :
ATTENTION AUX INTERACTIONS !

Le soleil tant attendu est enfin là... Pour en profiter sans danger (coups de soleil, photovieillisse-
ment, allergie, taches pigmentaires...), on s'expose en prenant de bonnes habitudes, avec

des crèmes protectrices qui agissent contre l'ensemble du rayonnement solaire.
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SAHARA OCCIDENTAL 
Le Front Polisario appelle l'Espagne 
à défendre le droit à l'autodétermination
du peuple sahraoui 

S'exprimant lors de la 24e édition
de la «Marche pour la paix» qui a eu
lieu samedi à Séville, la représentante
du Front Polisario a demandé à
l'Espagne d'intervenir pour défendre
le droit à l'autodétermination du peu-
ple sahraoui, a indiqué l'agence SPS.

Dans son intervention, Mme
Bulahi a alerté les autorités espa-
gnoles sur de graves violations com-
mises par l'occupation marocaine
dans les territoires sahraouis à l'en-
contre des observateurs internatio-
naux, soulignant que plusieurs délé-
gations espagnoles, y compris celles
qui représentaient des tribunaux et le
parlement, n'ont pas été autorisées à
accéder à Laâyoune occupée.

Exprimant sa gratitude aux orga-
nisateurs de la manifestation, dont la
Fédération andalouse des associa-
tions de solidarité avec le Sahara occi-
dental (Fandas) et l'Association de
Séville amie avec le peuple sahraoui,
Mme Bulahi a rappelé, à l'occasion,
que le peuple andalou avait toujours
défendu la solidarité avec les
Sahraouis, comme un principe fon-
damental.

La déléguée du Front Polisario a
exigé, en outre, la libération immé-
diate de tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis de Gdeim Izik, ainsi
que de tous les détenus sahraouis et
disparus dans les prisons maro-
caines. Pour sa part, le représentant
du Front Polisario en Andalousie,
Mohamed Zrug, a énuméré un cer-
tain nombre de demandes «claires et

convaincantes» adressées aux autori-
tés espagnoles et qui sont basées, a-t-
il précisé, sur le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion. Il a insisté, dans ce sillage, sur le
soutien de l'Andalousie pour deman-
der le respect du droit international
prévoyant la tenue d'un référendum
d'autodétermination permettant au
peuple sahraoui de décider librement
de son avenir. M. Zrug a remercié le
mouvement de solidarité andalou et
toutes les organisations impliquées
dans la «Marche pour la paix», ainsi
que tout le peuple andalou pour leur
soutien à la cause sahraouie.

La marche organisée samedi
après-midi dans les principales

artères de la ville de Séville a vu la
présence de la Ligue des étudiants et
jeunes sahraouis de l'Etat espagnol
(LEJSEE), de la Fédération
d'Andalousie, d'une délégation de la
télévision sahraouie et des familles
accueillantes des enfants sahraouis.

Les participants ont vilipendé des
slogans contre l'occupation maro-
caine du Sahara occidental et
dénoncé la situation difficile que vit
le peuple sahraoui.

La marche, organisée chaque
année, intervient à l'occasion de l'ar-
rivée en Andalousie des enfants sah-
raouis dans le cadre du programme
«vacances de la paix» initié par la
région de l'Andalousie.

La représentante du Front Polisario en Espagne, Kheira Bulahi Bad, a appelé Madrid à
défendre le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, soulignant que
l'occupation marocaine continue de fermer les territoires sahraouis aux observateurs 
et militants des droits de l'Homme espagnols.

CAP-VERT: 
Le PAICV élira son
nouveau président
début 2020 

Le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert
(PAICV, opposition) se réunira en congrès au pre-
mier trimestre 2020 et élira son nouveau prési-
dent, a annoncé dimanche le porte-parole de son
conseil national, Démis Lobo.

Au cours de la réunion du conseil, la présidente
du PAICV, Janira Hopffer Almada, a par ailleurs
vivement critiqué le gouvernement, déplorant
«l'augmentation des dépenses publiques alors que
le pays subit une deuxième année consécutive de
sécheresse». «Il n'est pas normal de dépenser
600.000 euros de plus en séjours et voyages dans
un pays qui traverse la deuxième année de séche-
resse.

Il n'est pas normal que le gouvernement renou-
velle l'ensemble du parc automobile lorsque le
pays est en difficulté», a-t-elle dénoncé, ajoutant
que le gouvernement ne devrait pas agir comme si
le Cap-Vert était un pays riche.

«Les résultats en termes d'emploi, de dette
publique, de transport (...) sont une démonstra-
tion de la manière dont le Cap-Vert a été gou-
verné», a poursuivi Mme Almada.

Selon elle, la dette du pays «augmente sans
investissements significatifs au service du pays et
de la population», outre la «destruction de 15.000
emplois» au cours de ces trois années de gouver-
nance du Mouvement pour la démocratie (MPD).

«Nous avons un pays qui prévoit une croissance
de 5%, inférieure à ce qui est promis par le gouver-
nement actuel (7%), et ne peut pas créer d'emplois
pour la population cap-verdienne», a déploré la
dirigeante du plus grand parti d'opposition.

TUNISIE: 
L'armée mobilisée
pour la réussite
d'une moisson
céréalière record 
en 2019 

Sur instructions du chef du gouvernement
tunisien, Youssef Chahed, l'armée s'est mobilisée
pour la réussite de la campagne moissons-battage
cette saison, qui devrait atteindre des niveaux
record, soit 24 millions de quintaux, a indiqué
dimanche l'aence Chine nouvelle citant des
sources gouvernementales.

Une cellule de gestion exceptionnelle a été
créée au niveau de la présidence du gouvernement
afin d' assurer le suivi de la récolte et des diffé-
rentes opérations de transport et de stockage,
selon la même source.

Parmi les 179 dépôts de stockage disponibles,
dix centres relèvent du ministère de la Défense
(armée). Par ailleurs, le gouvernement a mobilisé
environ 450 engins et véhicules pour le transport
de céréales dont 30 véhicules de l'armée, toujours
selon la source gouvernementale.

Jusqu'à présent, dix millions de quintaux de
céréales ont été déjà récoltés, ce qui permet à la
Tunisie d'économiser environ 200 millions de
dinars (69,2 millions de dollars) pour les importa-
tions céréalières, ont fait remarquer des observa-
teurs locaux.

NIGERIA: 
10 personnes tuées dans une attaque
d'hommes armés sur un village 

Environ 300 hommes
armés ont attaqué un vil-
lage du nord-ouest du
Nigeria, tuant dix per-
sonnes, brûlant des véhi-
cules et volant du bétail, a
annoncé la police.

Les attaquants ont
«envahi» le village de
Kirtawa, dans l'Etat de
Katsina dans la soirée de
samedi pour tirer sur les
habitants et voler des
vaches, a affirmé dans un
communiqué le porte-
parole de la police de la
région, Gambo Isah.

«Dix personnes ont été
tuées et cinq blessées», a
précisé M. Isah.

Les «criminels» ont mis
le feu à cinq voitures et qua-

tre motos après avoir volé
«un nombre non identifié
de vaches», ajoute-t-il. La
police affirme que les
hommes armés ont ouvert
le feu sur des forces de sécu-

rité qui arrivaient sur les
lieux, crevant les pneus
d'un véhicule blindé et bles-
sant un officier avant de
prendre la fuite.

Le raid était une «expédi-

tion de représailles» après
une attaque de villageois
contre les criminels, selon
la police.

L'Etat de Katsina a vu le
nombre d'attaques par des
groupes de kidnappeurs et
de voleurs de bétail bondir,
ce qui a poussé les habitants
à s'organiser en milices
locales.

Les groupes de criminels
sont basés dans la forêt de
Rugu, qui chevauche les
Etats de Katsina, Zamfara,
Kaduna, et de Niger.

La semaine dernière, des
hommes armés ont tué six
personnes dans des
attaques de trois villages du
district de Kankara (région
de Katsina).

PARLEMENTS: 
Djibouti abritera la 42e Conférence 
de l'UPA en novembre 2019 

La République de Djibouti va abri-
ter du 24 au 29 novembre prochain la
42ème Conférence de l’Union parle-
mentaire africaine (UPA).

Le président de l’Assemblée natio-
nale de Djibouti, Mohamed Ali
Houmed, et le secrétaire général de
l’Union parlementaire africaine
(UPA), Idi Gado Boubacar, ont signé
dimanche un protocole d’accord rela-
tif à l’organisation à Djibouti de la 42è
conférence de l'UPA et de la 75ème ses-

sion du Comité exécutif, rapporte
lundi l’agence djiboutienne ADI.

«Des engagements clairs ont été
pris de part et d’autre en vue de l’orga-
nisation de ces assisses qui se tien-
dront à Djibouti du 24 au 29 novembre
2019», selon l’agence. Plus de 200 par-
lementaires issus du continent afri-
cain sont attendus lors de ces assises
de l’UPA dont le siège est à Abidjan en
Côte d’Ivoire, est-il indiqué.

APS
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NUCLÉAIRE: 
Les pays de l'UE à la recherche d'une
approche commune à l'endroit de l'Iran 

Cette rencontre qui intervient après
l'échec d'initiatives individuelles
prises par certains pays, à l'image de la
France et de la Grande Bretagne en vue
de dissiper les différends avec l'Iran,
aspire à dégager une approche euro-
péenne commune en terme des rap-
ports avec l'Iran.

Cette approche serait basée sur «des
concessions» des deux parties, ont
laissé entendre les ministres des
Affaires étrangères britannique et
français respectivement, Jeremy Hunt
et Jean-Yves le Drian.

Avant d'entamer les discussions
avec ses homologues européens sur le
dossier nucléaire iranien, le chef de la
diplomatie britannique a fait part de la
volonté de la Grande-Bretagne de
«réduire les tensions avec l'Iran».

Les tensions dans la région sont
devenues tendues particulièrement
après le retrait unilatéral des Etats-
Unis en mai 2018 de l'accord sur le
nucléaire signé en 2015.

«L'accord n'est pas encore mort et
nous voulons donner à l'Iran «une pos-
sibilité de revenir sur ses mesures en
contravention avec ses engagements»,
a affirmé M. Hunt à son arrivée pour la
réunion à Bruxelles avec ses homo-
logues de l'UE.

Pour sa part, M. le Drian a déclaré:
«l'Iran a pris de mauvaises décisions
en réaction à la mauvaise décision des
Etats-Unis de se retirer de l'accord et
d'imposer des sanctions dont la portée
extraterritoriale touche de front les
avantages économiques que le pays
pouvait retirer de l'accord.

Nous souhaitons que l'Iran
revienne dans l'accord et respecte ses
engagements». Auparavant, le minis-
tre des Affaires étrangères britannique
a indiqué en faisant allusion à l'inci-
dent de l'arraisonnement du pétrolier
iranien «que la Grande Bretagne veut
réduire les tensions (...) au sujet du

Grace 1». Les déclarations des chefs de
la diplomatie française et britannique
laissent planer qu'une probable libéra-
tion du pétrolier iranien aura lieu dans
les prochaines jours.

L'hypothèse de libération du pétro-
lier iranien a été, pour rappel, déjà
abordée par le chef de la diplomatie
britannique, en la conditionnant par la
présentation par l'Iran de «garanties».

«Je l'ai rassuré sur le fait que notre
préoccupation était la destination et
non l'origine du pétrole sur le Grace
One et que le Royaume-Uni faciliterait
sa libération si nous avions des garan-
ties qu'il ne serait pas envoyé en Syrie,
à l'issue d'une procédure régulière
devant la justice de Gibraltar», a tweeté
auparavant M. Hunt. Les accusations
de la Grande-Bretagne au sujet de
transporter du pétrole au profit de la
Syrie ont été, rappelons-le, démenties
formellement par l'Iran.

L'hypothèse a, par ailleurs, beau-
coup de chances de se réaliser, selon
des analystes, car l'Iran ne donne pas
un autre choix pour les pays euro-
péens quant au traité sur le nucléaire.

En effet, le désengagement de l'Iran
sur le traité nucléaire de façon totale
pourrait s'avérer, s'accordent à dire les
observateurs, fatal pour nombre de
pays de l'UE, et ce, sur tous les plans.

La décision de l'Iran de revoir ses
engagements sur le traité nucléaire
signé en 2015, a été motivée par le fait
que les pays de l'Union européenne
dont particulièrement la France, la
Grande Bretagne et l'Allemagne, n'ont
pas su contourner les sanctions améri-
caines en termes des échanges com-
merciaux. Les pays en question avaient
promis d'acheter le pétrole iranien
après le retrait unilatéral des Etats-
Unis du traité sur le nucléaire, mais
force est de constater que ces derniers
n'ont pas tenu leurs engagements de
craintes de représailles de la part des
Etats-Unis, dont le président Donald
Trump avait déjà menacé «quiconque
faisant des affaires avec l'Iran», qu'il
«ne fera pas d'affaires avec les Etats-
Unis». Cette situation ne décourage en
rien Téhéran de «tenir tête» aux Etats-
Unis et de les mettre en garde contre
«toute attaque militaire contre l'Iran».

PALESTINE: 
Le Fatah appelle l'ONU
à couvrir le budget 
de l'UNRWA 

Le Fatah, formation du président palestinien
Mahmoud Abbas, a appelé dimanche l'ONU à couvrir
le budget de son Office de secours et de travaux pour
les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Selon une déclaration publiée par l'agence de
presse officielle palestinienne Wafa, le conseil consul-
tatif du Fatah a débattu de la réduction de l'aide amé-
ricaine à l'UNRWA annoncée l'an dernier par
Washington. Le Fatah a également de nouveau exigé la
création d'un Etat palestinien souverain avec
Jérusalem-Est pour capitale, y voyant là la base d'une
solution juste du conflit israélo-palestinien.

Lors de la séance d'ouverture du conseil, M. Abbas a
déclaré que la relation palestino-américaine ne rede-
viendra normale que si les Etats-Unis reconnaissent
les termes de référence du processus de paix et les
résolutions pertinentes de l'ONU.

16 enfants tués par Israël
au cours du premier

semestre 
Seize enfants palestiniens ont été tués par l’armée

israélienne au cours du premier semestre 2019, a
annoncé dimanche, un centre des droits de l’Homme
palestinien.

Dans un rapport relayé par l'agence Anadolu, le
«Centre al-mizan des droits de l'homme» a fait état de
1.233 enfants palestiniens blessés par l’armée israé-
lienne et 17 autres arrêtés durant la même période.

Dans la majorité des cas, il s’agit d’enfants qui ont
participé aux grandes marches pacifiques du Retour
près de la barrière érigée par l'occupant israélien,
séparant la bande de Ghaza des territoires palesti-
niens occupés en 1948.

Le centre a également condamné dans son rapport
la «poursuite» du blocus israélien sur la Bande de
Ghaza, un blocus «contraire au Droit international et
constituant une violation des droits de l’homme tou-
chant en premier lieu aux enfants».

Selon le rapport du «Centre al-mizan des droits de
l'homme», la poursuite des violations du Droit huma-
nitaire international par Israël «illustre l’échec de la
communauté internationale à respecter ses engage-
ments juridiques et moraux à l’encontre des civils
palestiniens, en particulier ceux de la Bande de
Ghaza». Le Centre a appelé l’ensemble de la commu-
nauté internationale à «agir d’urgence et efficacement
pour mettre un terme aux violations israéliennes
contre le Droit humanitaire international et la législa-
tion internationale des droits de l’homme».

Les forces d'occupation israélienne tuent chaque
semaine un enfant palestinien dans l'indifférence
générale, soit 56 enfants tués en 2018, avait alerté en
février dernier, l'ONG Defense for Children
International Palestine (DCIP) qui avait lancé une
pétition pour attirer l'attention sur ces meurtres pas-
sés sous silence et appeler au boycott d'Israël dans dif-
férents domaines.

Mahmoud Abbas loue 
«le grand soutien» 
de la Russie à la question
palestinienne 

Le président
p a l e s t i n i e n
Mahmoud Abbas, a
loué samedi à
Ramallah, «le grand
soutien «de la
Russie à la question
palestinienne, rap-
porte l'agence
palestinienne de
presse, Wafa.

M. Abbas s'expri-
mait à l'occasion de
son entretien au
siège présidentiel
de la ville de Ramallah avec l'ambassadeur de Russie,
Gutsa Boachidze. Il a souligné à l'occasion, le soucis de
l'Etat de Palestine de «renforcer» ses relations bilaté-
rales dans l'intérêt des deux pays amis.

De son côté, l'ambassadeur russe a réaffirmé «la
position stable et le soutien» de la Russie à la question
Palestinienne, ainsi que l'approfondissement des
relations entre les deux pays et les deux peuples.

APS

L'avenir des relations entre l'Iran et les pays de l'Union européenne(UE), 
devenues altérées à la suite de désaccords sur le traité nucléaire, amplifiés après 
l'arraisonnement d'un pétrolier iranien au large de Gibraltar, va être largement discuté
lundi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères européens à Bruxelles
qui sera axée sur le dossier iranien.

HASSAN ROHANI: 
L'Iran est prêt à négocier avec les 
Etats-Unis en cas de levée des sanctions 

Le président iranien
Hassan Rohani a indiqué
dimanche que son pays
était prêt à ouvrir des négo-
ciations avec les Etats-Unis
si ces derniers venaient à
lever leurs sanctions à l'en-
contre de l'Iran.

«Nous sommes toujours
prêts à négocier.

Je vous demande à cet
instant même d'abandon-
ner les intimidations, de
lever les sanctions et d'en
revenir à la logique et à la

sagesse. Nous sommes
prêts», a-t-il dit, cité par
l'agence de presse Mehr.

Les dirigeants de la
France, de l'Allemagne et
du Royaume-Uni, parties à
l'accord nucléaire de 2015,
se sont déclarés dimanche
«extrêmement préoccu-
pés» par l'escalade des ten-
sions dans la région du
Golfe, laquelle peut mettre
l'accord en danger à moins
que les parties concernées
ne reprennent le dialogue.

Un an après la sortie
unilatérale de Washington
de ce pacte, l'Iran annon-
çait le 8 mai dernier qu'il se
désengageait de certaines
de ses parties et donnait 60
jours aux Européens pour
l'aider à garantir les béné-
fices économiques qui lui
étaient promis par le texte
adopté à Vienne en juillet
2015. 

Le 7 juillet dernier,
Téhéran a annoncé qu'il
élevait le taux de pureté de

son uranium faiblement
enrichi au-delà de la limite
de 3,67% fixée par l'accord
de 2015.

Le lendemain, l'Iran a
révélé avoir élevé ce taux à
au moins 4,5%.

Suite à ces annonces, le
secrétaire d'Etat américain
Mike Pompeo ainsi que
d'autres hauts fonction-
naires de l'administration
Trump ont promis davan-
tage d'isolement et de sanc-
tions contre Téhéran.

VENEZUELA:
Des délégués de l'opposition à La Barbade
pour continuer le dialogue

Les représentants du chef de file
de l'opposition vénézuélienne Juan
Guaidoó se sont rendus à La Barbade
pour poursuivre le dialogue avec le
gouvernement de Nicolas Maduro,
à la recherche d'une solution à la
crise politique qui secoue le Vene-
zuela, a annoncé dimanche l'équipe
de M. Guaido. 

Le gouvernement, de son côté,
n'a pas encore confirmé l'envoi de

ses représentants sur l'île caribéenne.
Le dialogue entre le gouvernement
et l'opposition avait repris entre le 8
et le 10 juillet à La Barbade sous les
auspices de la Norvège, qui avait an-
noncé que les parties avaient convenu
de mettre en place un groupe pour
travailler «de manière continue et
rapide». 

Il s'agissait du troisième round
de dialogue depuis le mois de mai.
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BOUIRA : 
30 wilayas au Salon national
des arts traditionnels et
cultures populaires 

Organisée par la maison
de la culture Ali Zamoum
en collaboration avec   l’as-
sociation «Bordj Hamza» de
Bouira, cette manifestation
a été inaugurée   par les au-
torités locales avec au pro-
gramme des expositions dé-
diées aux   habits tradition-
nels, aux bijoux ainsi qu’aux
traditions de chaque wilaya
participante.  Le salon se
poursuivra jusqu’au 18 juil-
let avec au menu une série
d’activités culturelles, des
conférences, des pièces
théâtrales, des   ateliers pour
enfants, a souligné à l’APS
la directrice de la maison
de la   culture, Saliha Chirbi. 

Plusieurs associations
culturelles prennent part à
ce premier salon. Elles   or-
ganiseront durant cette ma-
nifestation des galas, des

séances pour la   poésie ainsi
que des pièces théâtrales.
«Une série de conférences
ayant trait au patrimoine
immatériel amazigh et   son
rôle dans la consolidation
des liens sociaux, sera ani-
mée par les   professeurs
Ghorbi Mohamed (Univer-
sité de Tizi Ouzou), Bouizri
Said   (Université de Tizi
Ouou), ainsi que par l’artiste
Chikhi Yazid», a   souligné
Mme Chirbi. 

Des animations et des
lectures poétiques, ainsi que
des projections de   films,
des ventes-dédicaces de li-
vres, sont prévues durant
cette   manifestation, qui a
drainé déjà un public nom-
breux depuis son ouverture.
«Nous organisons ce salon
pour animer la ville de
Bouira et sortir de la   lé-

thargie», a expliqué la
même responsable, ajoutant
que l’esplanade El   Wiam
jouxtant la maison de la cul-
ture Ali Zaâmoum sera ré-
servée chaque soir   aux
chants (Ichewiqen), ainsi
qu’à la danse populaire et à
la magie afin   d’attirer plus
de visiteurs au salon et ani-
mer la ville.  

Par ailleurs, une rencon-
tre avec les poètes venus de
30 wilayas du pays   aura
également lieu à cette oc-
casion pour déclamer des
poèmes sur le   patrimoine
culturel immatériel algé-
rien.  Au dernier jour du
salon, une visite guidée à la
station climatique de
Tikjda au profit des parti-
cipants, et un gala artistique
seront organisés   pour clô-
turer la manifestation.

Le musée du moudjahid de la wilaya de
Tissemsilt a commémoré, dimanche, le
59e anniversaire de la mort du médecin
de la wilaya IV historique durant la guerre
de libération nationale, le   docteur Yahia
Farès. 

Cette occasion a été marquée par une
exposition photos, de publications et   d'af-
fiches mettant la lumière sur le parcours
militant du chahid Farès, qui   avait assumé
le poste de responsable de la santé dans la
wilaya IV   historique. 

Une visite au musée a été organisée au
profit des adhérents des structures   de
jeunes du chef-lieu de wilaya, où des dé-
pliants et des publications sur   l’histoire
militante du chahid leur ont été remis. 

Le musée du moudjahid a lancé, à cette
occasion, une campagne   d’information
sur le chahid à travers son portail électro-

nique et sa page   officielle sur facebook.
Benmokrane Benmouloud dit Yahia Farès
est né le 14 septembre 1929 à   Medijana
(Bordj Bou Arréridj) où il a suivi son en-
seignement primaire avant   de poursuivre
son enseignement à la faculté de médecine
de l’université de   Montpellier (France),
en adhérant aux rangs de l’Union générale
des   étudiants algériens . Après le déclen-
chement de la guerre de libération   natio-
nale.  

Il adhéra à la Fédération de France du
Front de libération nationale pour   être
désigné en 1957 responsable de la santé à
la wilaya IV historique.  Il fut arrêté par les
forces coloniales lors d’une bataille livrée
à la   wilaya historique IV. Yahia Farès est
assassiné le 11 juillet 1960 après   avoir été
torturé par l’armée coloniale. 

APS

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
P U B L I C I T É

TISSEMSILT: 
Commémoration du 59e anniversaire
de la mort du médecin de la  Wilaya
IV historique Yahia Farès 

La 1ère édition du salon national des arts   traditionnels et des
cultures populaires du patrimoine immatériel algérien   s’est
ouvert dimanche à la maison de la culture Ali Zamoum de la
ville de   Bouira, avec la participation de 30 wilayas du pays. 

HISTOIRE

P U B L I C I T É
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TCHAD : 
Le président Déby annonce la levée des
restrictions sur les réseaux  sociaux 

«Depuis quelques mois,
l'impératif sécuritaire avait
conduit le   gouvernement
à renforcer les conditions
d'accès et les mesures de
contrôle   de communica-
tions électroniques», a dé-
claré samedi le président
Déby, cité   dimanche par la
presse locale. 

Intervenant lors de la 1-
ère édition du Forum Tchad
numérique à N'Djamena,
M. Déby a expliqué que ces
mesures se sont imposées
dans un contexte de   me-
naces terroristes, ajoutant
qu'un réexamen de la situa-

tion «me conduit   (...) à ins-
truire les sociétés concer-
nées à lever immédiatement
la   restriction sur les com-
munications électroniques».
Les principaux réseaux so-
ciaux du pays étaient deve-
nus inaccessibles   depuis
mars 2018, au moment où
un mouvement de contes-
tation s'élevait   contre un
changement de Constitu-
tion.  L'accès aux réseaux
était toujours possible en
passant par des «réseaux
privés virtuels» (VPN). Mais
leur coût est prohibitif dans
ce pays.

Les avions Boeing 737 MAX sont peu
susceptibles de reprendre les vols com-
merciaux d'ici 2020, car il faudra   en-
core du temps pour corriger son logiciel
de contrôle de vol et effectuer   d'autres
travaux nécessaires, ont estimé des
responsables gouvernementaux   et du
secteur aéronautique.    

Selon des responsables de l'Admi-
nistration fédérale de l'aviation civile
(FAA) et des leaders industriels, l'avion
devrait reprendre du service en   janvier
2020, soit près d'un an après que la
compagnie a proposé une mise à   jour
du logiciel MCAS impliqué dans deux
catastrophes aériennes.    

Boeing, des ingénieurs de la FAA et
des régulateurs mondiaux du transport
aérien ont accru les analyses de sécurité

sur une liste sans cesse   croissante al-
lant du processus de récupération d'ur-
gence aux composants   électroniques
suspects.     La compagnie American
Airlines a annoncé dimanche qu'elle
avait décidé de   prolonger son inter-
diction de vol de ses 737 MAX jusqu'au
2 novembre, peu   après l'annonce par
United Airlines d'en faire de même
jusqu'au 3 novembre.       Les Boeing
737 MAX ont été cloués au sol un peu
partout dans le monde en   mars 2019,
après qu'une enquête préliminaire a
révélé qu'un défaut dans   leur système
de correcteur d'assiette était peut-être
responsable de deux   catastrophes
survenues en octobre 2018 en Indonésie
et en mars dernier en   Ethiopie.   Elles
ont fait 346 morts au total.

NIGERIA: 
15 millions de dollars
pour améliorer la
gestion des déchets
électroniques  

Le gouvernement nigérian et le Fonds pour   l'en-
vironnement mondial (FEM) ont décidé dimanche
d’injecter 15 millions de   dollars pour améliorer la
gestion des déchets électroniques qui causent de
graves problèmes de pollution dans le pays. 

Cette enveloppe sera destinée au financement du
projet «Approche de   l’économie circulaire pour le
secteur de l’électronique au Nigéria», visant   à amé-
liorer la gestion des déchets électroniques, rapporte
la presse   locale. 

«Cette intervention du Fonds pour l’environnement
mondial vise à stimuler   le développement d’une
économie circulaire durable pour les produits   élec-
troniques au Nigeria», indique la secrétaire perma-
nente du ministère de   l’Environnement du Nigeria,
Ibukun Odusote, cité par des médias locaux. 

Ce projet a également pour objectif d’appuyer le
gouvernement nigérian   dans la mise en place d’une
législation qui engagerait la responsabilité   des pro-
ducteurs, en collaboration avec le secteur privé pour
développer des   entreprises rentables de maintien
de la valeur, notamment des systèmes de   recyclage
et d’élimination des produits électroniques. 

Une telle approche pourrait garantir des emplois
pour les personnes   défavorisées qui, au quotidien,
manipulent les déchets électroniques sans   protection,
indique Mme Odusote, notant que le projet vise aussi
le   développement des systèmes d’éliminations des
déchets électroniques non   utilisables.

Le président tchadien Idriss Déby Itno a    annoncé la levée des restrictions sur les
réseaux sociaux, bloqués depuis   près d'un an par les autorités pour «des raisons

sécuritaires».  

BOEING 737 MAX : 
Pas de reprise des vols commerciaux
d'ici 2020 

La biotech américaine Gilead Sciences a
annoncé dimanche un vaste accord de col-
laboration avec son homologue belge   Ga-
lapagos pour une durée de dix ans, en
échange de presque 5 milliards de   dollars
versés par l'Américain.  Gilead va verser
3,95 milliards de dollars à Galapagos à quoi
viendra   s'ajouter 1,1 milliard de dollars
sous forme de participation de   l'Américaine
dans l'entreprise belge, qui passera de 12,3
à 22% et sera   assortie de la possibilité de la
faire monter à 29,9%, selon un communiqué
commun.  Les fonds versés par Gilead ser-
viront à la biotech belge à financer ses   pro-
grammes de recherche et de développement
et Gilead obtient en échange   les droits et
options exclusifs sur tous les traitements
actuels et futurs   de Galapagos dans tous
les pays en-dehors d'Europe ainsi que l'accès
total   à sa plateforme de recherche, précise
le communiqué. 

Les deux entreprises ont également

amendé leur accord concernant   filgotinib,
une molécule destinée au traitement de
l'arthrite rhumatoïde   mais aussi de la ma-
ladie de Crohn chez les hommes, donnant
un plus grand   rôle dans sa commerciali-
sation en Europe à la société belge.  Gilead
va également nommer deux membres au
conseil d'administration de   Galapagos et
s'est engagé pendant une période de dix
ans à ne pas tenter de   prendre le contrôle
de Galapagos ou d'augmenter sa participa-
tion au-delà de   29,9%. 

En plus du volet filgotinib de l'accord,
celui-ci donne à Gilead des   droits sur
GLPG1690, une molécule actuellement testée
en phase III contre   la fibrose pulmonaire
idiopathique. En cas d'autorisation de mise
sur le   marché aux Etats-Unis, Gilead devra
verser 325 millions de dollars à   Galapagos. 

La biotech américaine a aussi une option
sur les droits aux Etats-Unis sur   la molécule
GLPG1972 contre l'arthrose, une fois achevée

la phase de tests   2b, en échange du verse-
ment de 250 millions de dollars. 

En fonction de l'efficacité de la molécule,
l'entreprise américaine   pourrait verser
200 millions supplémentaires auxquels
viendraient s'ajouter   jusqu'à 550 millions
de dollars en fonction des progrès en termes
d'autorisation et des résultats des ventes. 

Quant aux futurs produits, Galapagos
aura toute autonomie pour la   recherche
et le développement et les financera jusqu'à
l'issue de la phase   II des essais cliniques.
Si Gilead exerce ensuite son option de li-
cencier   la ou les molécules, elle versera
150 millions de dollars par produit. Les
deux entreprises poursuivront ensuite le
développement en partageant les   coûts.
Gilead détiendra les droits sur les dix ans
que dure l'accord, plus une   possible pro-
longation de trois ans.  La société belge tou-
chera 20 à 24% de royalties sur toutes ses
molécules   licenciées par Gilead.

Le volume de livraison de té-
léphones portables a   diminué
de 6,3% en juin, pour s'établir à
34,31 millions d'unités, selon un
rapport de l'Académie chinoise
des technologies de l'information
et de la   communication.  

De janvier à juin, le volume
total a atteint 186 millions d'unités,
en   baisse de 5,1% par rapport à
la même période l'année dernière,

a déclaré   l'académie, un institut
de recherche du ministère de l'In-
dustrie et des   Technologies de
l'Information.   Actuellement, le
marché des téléphones   portables
se trouve dans une période de
transition de la 4G à la 5G, alors
que le premier modèle de télé-
phone 5G a été lancé sur le marché
le mois   dernier, selon le rapport.   

Le nombre de livraison de té-

léphones 4G était de 33,26 millions
d'exemplaires en juin, soit 96,9%
du total, avec une baisse de 5,2%
sur un   an.     

Le volume de livraison de
smartphones a chuté de 5% sur
un an, avec 33,22   millions d'uni-
tés, représentant 96,8% des li-
vraisons brutes du mois   dernier,
a indiqué l'institut. 

APS

BIOTECH: 
Accord de coopération entre les entreprises américaines 
et belges Gilead Sciences et Galapagos 

CHINE: 
Le volume de livraison de téléphones portables diminue de 6,3% en  juin 
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Programme de la soirée

Pendant plusieurs se-
maines, Capucine Anav,
Brahim Asloum, Giovanni
Bonamy, Frédérick Bous-
quet, Julien Lepers, Frédé-
ric Longbois, Nilusi, Can-
dice Pascal, Alexandra Ro-
senfeld, Sloane et Gérard
Vives s'installent dans un
campement précaire en
pleine jungle, au sud du
parc national Kruger, en
Afrique du Sud. Entourés
d'animaux sauvages, tous
participent à diverses
épreuves pour gagner de
l'argent. Chaque semaine,
une célébrité est éliminée
et repart avec sa cagnotte
au profit d'une association
qui lui tient à cœur. Celle
qui ira au bout de l'aven-
ture décrochera un chèque
de 300 000 euros. 

20:05

Je suis une célébrité,
sortez-moi de là !

20:00 20:05 20:05

Le 21 juillet 1969, le monde
entier retient son souffle :
un homme va pour la pre-
mière fois marcher sur la
Lune. Comme près de 600
millions de téléspectateurs
sur Terre, les Français sui-
vent en direct les trois as-
tronautes américains
d’Apollo 11 : Armstrong, Al-
drin et Collins. A l’occasion
du 50e anniversaire de cet
événement historique, ce
documentaire retrace de
l’intérieur les 8 jours de la
mission qui a changé l'hu-
manité. Il dévoile des
images et des sons inédits.
Après la diffusion du docu-
ment, le journaliste Julian
Bugier anime un débat en
compagnie d'astronautes et
de spécialistes. 

Apollo 11 : retour vers
la Lune

Un cadavre vêtu d'un cos-
tume de Templier est re-
trouvé un matin au pied
des remparts conduisant à
la Tour de Constance
d'Aigues-Mortes. Ses doigts
ont été piétinés. Soler et
Marchal trouvent vite
l'identité de la victime. Il
s'agit de Marco Salieri,
guide à l'office de tourisme
de la ville et passionné du
Moyen Age. La veille, ses
collègues lui avaient orga-
nisé un enterrement de vie
de garçon en forme de
chasse au trésor, avec des
énigmes à résoudre. Mais
Marco ne comptait pas
que des amis parmi les
guides, surtout depuis
l'annonce de son mariage
avec Charlotte,
une riche notable. 

Tandem

En congé parental, Nicolas
est constamment à la mai-
son, tandis que Samia est
mise en concurrence avec
un collègue sur un dossier
très important et à la clé,
une place d'associé. Cette
situation pèse sur Samia.
Par ailleurs, son frère fait
semblant d'être le père de
Noam, pour séduire Julia...
Venu pour un pot entre col-
lègues à l'hôpital, Nicolas
croise son ex Marie, qui lui
apprend qu'elle a rencon-
tré quelqu'un. Leur fille
Jeanne passe beaucoup de
temps sur sa tablette : du
matin au soir, elle parle
avec sa copine Charlotte,
déprimée et coincée chez
elle avec une jambe dans le
plâtre. 

Le grand bazar

Apollo 11 : retour vers la Lune

20:10

Le 14 juillet 1789, un souf-
fleur de verre, surnommé
«l'oncle», et son épouse So-
lange se restaurent avec
des parisiens révolution-
naires. Le lendemain, alors
qu'il travaille avec son ap-
prenti, il assiste de son ate-
lier à la démolition d'une
des tours de la Bastille, évé-
nement qui émeut de nom-
breux parisiens. Au même
moment, Solange, une la-
vandière, découvre que son
bébé est mort pendant la
nuit. En octobre de la
même année, des femmes
révolutionnaire se rendent
à Versailles pour exiger que
le roi quitte les lieux pour
se rendre à Paris. Il s'y ré-
signe rapidement. 

Un peuple et son roi
Réalisateur : Octave Raspail

Avec : Astrid Veillon , Stéphane
Blancafort

Réalisateur : Pierre Schoeller
Avec : Gaspard Ulliel, Adèle

Haenel

Réalisateur : Baya Kasmi
Avec : Nailia Harzoune ,

Grégory Montel

Samouraï-Sudoku n°2210
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 ré-
gion 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

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

L'essentiel n'est pas de
vivre, mais de bien

vivre."
Platon

Jeux

Ve
rt

ic
al

em
en

t :
 

1 - Il fait faire ses courses par des pigeons
2 - Officier général - Anatidés femelles
3 - Parfois trés durs - Pas eux, ni vous
4 - Marquant moralement - Il vaut bien le col-
balt
5 - Septième grecque - Mettre dans une situa-
tion sans issue
6 - Machine à classer - Tuteur
7 - Estonie en V.O. - Beau papillon
8 - Parera - Guide de mine
9 - Patrie des illibériens - Manufacture
10- Passes au crible - Armes de scorpions

Mots croisés n°2210

H
or

iz
on

ta
le

m
en

t:
 

A - Jeux de patience
B - Sauter - Note de chef
C - Remises d'objets -
D - Bout de bois - Individus
E - Genre de cétacé
F - Céréales - Possédés
G - Ils sont heureux quand ils ont une bonne
mine
H - Siège du commandement - Négation -
Coup de commando
I - Fréquentera assidument - Gros mot de
bébé
J - Antique nourrice - Habiller la main
K - Maladie sanguine
L - Presque sèche - Le champion 



Solution

Su
d

ok
u

 n
°2

21
0

M
ot

s 
C

ro
is

és
 n

°2
21

0

G
ri
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e 

gé
a

n
te

n
°9

10

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°910
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TENNIS /
WIMBLEDON: 
Le Serbe
Djokovic
remporte son
16e Grand
Chelem 

Le Serbe Novak Djokovic a remporté
dimanche son 5e titre à Wimbledon, le
16e Grand Chelem de sa carrière, en
battant Roger Federer au terme de la
première finale du tournoi décidée au
tie-break du 5e set, après quasiment
cinq heures de jeu. 

Le Serbe, qui a écarté deux balles de
match au 5e set, remporté 13-12 (7/3),
rejoint ainsi au palmarès le Suédois
Bjorn Borg, lui aussi titré 5 fois à Lon-
dres. 

Il est désormais à quatre longueurs
du record de victoires en Majeurs détenu
par Roger Federer (20). 

WIMBLEDON: 
Djokovic se
rapproche de
Nadal au nombre
de titres majeurs

Le Serbe Novak Djokovic est revenu
à deux longueurs de Rafael Nadal au
classement des joueurs les plus titrés
en Grand Chelem, grâce à sa victoire
dimanche à Wimbledon, sa 16e dans
un tournoi majeur. 

Il n'est plus également qu'à quatre
victoires de sa victime en finale, le Suisse
Roger Federer, toujours détenteur du
record de succès en Grand Chelem,
avec 20 titres. 

INDYCAR: 
Simon Pagenaud
enlève le GP de
Toronto, son 3e
succès de l'année 

Le Français Simon Pagenaud
(Penske), vainqueur des 500 miles d'In-
dianapolis en mai, a remporté le GP de
Toronto, 11e des 17 manches du Cham-
pionnat IndyCar, devant le Néo-Zélan-
dais Scott Dixon, champion en titre, di-
manche. 

Auteur de la pole position, Pagenaud
enlève donc sa 3e victoire de l'année
après avoir contrôlé la course de bout
en bout, sa seule inquiétude concernant
le retour de Dixon (Chip Ganassi) en
fin de partie et la gestion de sa consom-
mation de carburant. 

Outre les 500 miles, il s'était aussi
imposé au GP d'Indianapolis. Le podium
canadien a été complété par l'Américain
Alexander Rossi (Andretti), 3e juste de-
vant son compatriote Josef Newgarden
(Penske), leader du Championnat avec
un total de 434 points, soit 39 de plus
que son équipier Pagenaud. 

Rossi reste dauphin de Newgarden
au classement général avec quatre unités
de moins. 

Enfin, le Français Sébastien Bourdais,
sacré à quatre reprises en ChampCar
(championnat depuis absorbé par l'In-
dyCar) entre 2003 et 2007, a pris la 8e
place, la même que celle réalisée en
qualifications. 

Il est 11e au Championnat avec 232
points. La prochaine épreuve du Cham-
pionnat IndyCar aura lieu au GP d'Iowa
300, samedi 20 juillet.

APS

PARA-POWERLIFTING / MONDIAL-2019: 
Médaille d'argent pour l'Algérien Bettir

Bettir a pris part à la com-
pétition dans un plateau A re-
levé en présence de ténors de
la discipline, dont le Malaisien
Gustin Bonnie Bunyau, l'Ira-
nien Jafari Amir, le Chinois
Liu Lei et le Nigérian Paul Ke-
hinde. 

de Tighennif (Mascara) a
réussi à soulever deux charges
sur les trois prévues: 191 kg
au 1er essai et 194 kg au second
(nouvelle performance per-
sonnelle/l'ancienne à 191 kg),
s'assurant la 2e place du po-
dium mondial. 

Bettir a tenté de s'attaquer
à une barre à 200 kg à son 3e
essai, sans réussite. La mé-
daille d'or est revenue au Ma-
laisien Gustin Bonnie Bunyau
avec une charge réussie à 207
kg à son dernier essai. 

Le podium a été complété
par l'Iranien Jafari Arangeh
Amir (193 kg). Outre Hocine
Bettir, l'Algérie a participé
avec deux autres powerlifters
au rendez-vous de Nur-Sul-
tan, à savoir Samira Guerioua
(41 kg) et Hadj-Ahmed Beyour
(49 kg). 

Guerioua a terminé son
concours à la 8e place avec
une charge à 81 kg, après un
échec au premier à la barre

des 80 kg et au 3e essai à une
charge de 83 kg. Ce Mondial
a permis toutefois à Guerioua
d'améliorer de 5 kilos sa
charge personnelle. 

«Grâce à son classement,
Guerioua a assuré sa partici-
pation aux Jeux Paralym-
piques de Tokyo, puisque les
huit premiers de chaque ca-
tégorie se qualifient», a indi-
qué à l'APS, l'entraîneur na-
tional Mohamed Salah Be-
natta. Le podium de la caté-
gorie des 41 kg est revenu,

respectivement, à la Chinoise
Cui Zhe (101 kg), sa compa-
triote Li Jinyun (92 kg) et à la
Syrienne Noura Baddour (90
kg). Pour sa part, Hadj-Ahmed
Beyour s'est contenté d'une
12e position dans la catégorie
des 49 kg avec une première
charge réussie à 138 kg, avant
d'échouer à deux reprises à
soulever 143 kg. Notons que
Beyour a réussi à améliorer
sa charge de trois kilos. 

Le Russe Vladimir Balynets
a remporté l'or (173 kg), devant

le Jordanien Omar Qarada
(172 kg) et le Chinois Yu Zheng
(172 kg), avec un avantage au
poids du corps au Jordanien. 

Les powerlifters algériens
auront au programme deux
autres compétitions, surtout
pour ceux qui n'ont pas encore
pu arracher une place aux JP
de Tokyo. Il y aura les Jeux
africains handisports au Ma-
roc en janvier prochain et le
rendez-vous de la ville de Fi-
zaa aux Emirats arabes unis
en avril 2020. 

Le club d'AC 1er-Mai (Alger) a rem-
porté la Coupe d'Algérie féminine de
taekwondo (par équipes) à l'issue des fi-
nales disputées dimanche à la salle Ha-
cene-Harcha (Alger). 

L'AC 1er-Mai a dominé la compétition
devant respectivement le RC Alger et le
Djurdjura-Ouadia de Tizi-Ouzou. Cette
Coupe d'Algérie a été précédée du festival
féminin de taekwondo, organisé pour
promouvoir la pratique de cet art martial,
notamment dans le Grand sud algérien. 

Interrogé par l'APS, l'ancien directeur
des équipes nationales à la Fédération
algérienne de taekwondo (ATF), Samir
Maâyana, a relevé l'«amélioration du ni-
veau technique» de cette édition, «no-
tamment avec l'éclosion de certains
athlètes qui ont montré un potentiel cer-
tain». 

Toutefois, Maâyana, qui occupe ac-
tuellement le poste de secrétaire général
de l'ATF, a estimé que le niveau des
équipes nationales n'«est pas à la hauteur
de nos attentes et reste faible par rapport
à celui du continent». 

«Un travail énorme nous attend, a-t-
il fait savoir. Pour cela, nous avons recruté
l'expert international jordanien Abder-
rahmane Al-Khatib Nader Louaî, 8e dan,
pour former les formateurs de demain». 

Pour Maâyana, les Coupe et Cham-
pionnat d'Algérie ont permis aux taek-
wondistes algériens de renouer avec
l'ambiance des compétitions et la relance
des équipes nationales qui ont raté la
majorité des compétitions continentales
et tournois internationaux en raison des
luttes ayant marqué l'ancien bureau fé-
déral (2013-2016). 

«Nous sommes en train de préparer
une élite de niveau en prévision des Jeux
africains d'août prochain au Maroc et
des Jeux méditerranéens Oran-2021. A
cet effet, 14 athlètes, dont 6 dames, seront
en stage du 15 au 22 juillet», selon
Maâyana. 

Samedi a eu lieu le festival féminin
de taekwondo en présence de quelque
350 athlètes de 11 wilayas au cours duquel
des exhibitions en self-défense et poomse
ont été organisées ainsi qu'un examen
de passage de grade. 

En outre, Nadhera Meziani, considérée
parmi les 50 meilleures arbitres inter-
nationales au monde et candidate à par-
ticiper aux Jeux olympiques Tokyo-2020
après avoir officié aux Championnats
du monde à Manchester (Angleterre), a
été honorée par l'ATF. 

L'athlète algérien Hocine Bettir s'est adjugé lundi la médaille d'argent de la catégorie des
65 kg au Championnat du monde de para-powerlifting qui se déroule à Nur-Sultan
(Kazakhstan), avec à la clé une qualification aux Jeux paralympiques (JP) de Tokyo-2020. 

COUPE D'ALGÉRIE DE TAEKWONDO (PAR ÉQUIPES DAMES) : 
Le club d'AC 1er-Mai (Alger) sacré

La sélection algérienne fé-
minine de volley-ball a ter-
miné à la 5è place au Cham-
pionnat d'Afrique des nations
2019, après sa victoire devant
son homologue marocaine 3-
0 (25/23, 25/14, 25/20) di-
manche au Caire en match
de classement. 

Le Sénégal a pris la troi-
sième place de ce 19è Cham-
pionnat d'Afrique en battant
l'Egypte, pays organisateur,
sur le score de 3 à 1 (25/17,
25/17, 14/25, 28/26). La finale
oppose actuellement l'équipe
du Cameroun, tenante du ti-
tre, à celle du Kenya, vice-

championne d'Afrique. La sé-
lection algérienne, versée
dans le groupe B, avait raté la
qualification aux demi-finales
en terminant à la 3e place de
sa poule, avec un bilan d'une
victoire face au Botswana (3-
1), contre deux défaites face
au Kenya et au Cameroun,

sur le même score de 3 sets à
0. Lors de la dernière édition
disputée au Cameroun en
2017, le pays organisateur
s'était adjugé le trophée devant
le Kenya (3-0), alors que
l'Egypte avait pris la 3e place
du podium après sa victoire
devant le Sénégal (3-0). 

VOLLEY-BALL / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE FÉMININ: 
L'Algérie termine à la 5e place

La France et l'Espagne co-organise-
ront le prochain Championnat d'Europe
des nations de basket-ball féminin, prévu
en 2021, a annoncé lundi la Fédération
internationale de la discipline (Fiba). 

Une cinquième historique pour la
France, qui a déjà accueilli la compétition
à quatre reprises comme unique pays
hôte, en 1962, 1976, 2001 et 2013, alors

que l'Espagne n'a accueilli l'événement
qu'une seule fois, en 1987. Le palais des
Sports de Gerland à Lyon côté français
et Valence côté espagnol, recevront les
rencontres de la phase de groupes et les
quarts de finale, alors que les demi-fi-
nales, les matchs de classement et la fi-
nale se dérouleront à Paris-Bercy, la
salle qui accueillera les compétitions de

basket des Jeux olympiques 2024. Les
Espagnoles ont remporté trois des quatre
dernières éditions (2013, 2017 et 2019) et
n'ont raté le podium qu'à une seule re-
prise depuis 2000 (9es en 2011), alors
que les basketteuses françaises sont
montées sur chaque podium européen
depuis 2009 (or en 2009, argent en 2013,
2015, 2017, 2019 et bronze en 2011).

BASKET-BALL : 
La France et l'Espagne co-organiseront l'Euro-2021
féminin
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CAN-2019 / SÉNÉGAL -
ALGÉRIE : 
Cissé - Belmadi,
deux
entraîneurs
africains en
finale 

Ils étaient onze entraîneurs africains au
coup d'envoi de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte, il n'en reste que deux :
l’Algérien Djamel Belmadi et le Sénégalais
Aliou Cissé, qui vont s’affronter vendredi en
finale de la 32e édition mettant aux prises les
sélections de leurs pays au stade international
du Caire. 

Ces deux techniciens ont réussi à mener
leurs équipes respectives au dernier stade de
l’épreuve, confirmant la tendance portée sur
l’entraîneur local lors de cette première édition
à 24 pays. 

Onze fédérations nationales, dont la FAF
(Fédération algérienne de football), avaient
décidé ainsi de faire confiance aux compétences
«africaines», avec l'objectif d'aller le plus loin
possible dans cette compétition. 

L’Algérie et le Sénégal ont réussi à aller
jusqu’au bout, mais cela n’enlève en rien au
mérite des autres techniciens africains. 

La Tunisie et le Nigeria, dirigés respective-
ment sur le banc par le Français Alain Giresse
et le Franco-Allemand Gernot Rohr, ont échoué
aux portes de la finale dans ce qui a été la
meilleure performance des entraîneurs «non-
Africains» dans ce rendez-vous continental. 

Aguirre, Renard, Seedorf : par ici la porte de
sortie

L’Egypte, pays organisateur, a connu l’une
des plus grandes désillusions de son histoire,
en se faisant éliminer sans gloire en 1/8 de
finale par l’Afrique du Sud (1-0). 

Et pourtant, la Fédération égyptienne (EFA)
a mis le paquet pour confier la sélection des
«Pharaons» au Mexicain Javier Aguirre, limogé
illico presto à l’issue de l’élimination, provo-
quant même la démission du président de
l’EFA Hani Abou Rida. 

Le Maroc, qui se présentait pourtant comme
l’un des favoris, a connu la même déception,
en quittant le tournoi prématurément, en 1/8
de finale face au Bénin (1-1, aux t.a.b : 1-4). 

Le Français Hervé Renard, qui aurait dé-
missionné selon des médias marocains, n’a
pas trouvé la bonne formule pour mener les
«Lions de l’Atlas» vers le sacre final comme il
l’a déjà fait auparavant avec la Zambie (2012)
et la Côte d’Ivoire (2015). 

Le Cameroun, tenant du trophée qui croyait
frapper un bon coup en confiant les rênes des
«Lions indomptables» à l’ancien international
néerlandais Clarence Seedorf, a également dé-
chanté, se faisant éliminer en 1/8 par le Nigeria
(3-2). 

Autant de déceptions pour des entraîneurs
«non-Africains» qui croyaient posséder la ba-
guette magique pour propulser leurs sélections
respectives au-devant de la scène, avant de se
heurter à la dure réalité du terrain. 

En revanche, l’entraîneur français de Ma-
dagascar, Nicolas Dupuis, peut se targuer
d’avoir mené les «Barea» en quarts de finale
pour la première participation de leur histoire,
avant de quitter l’épreuve au terme de la défaite
concédée face à la Tunisie (3-0). 

Une sortie honorable pour une équipe mal-
gache considérée comme la révélation de cette
édition. 

Chez les entraîneurs étrangers ayant pris
part à cette CAN-2019, l'école française était
fortement représentée avec 7 sélectionneurs
sur 13. 

Les fédérations nationales africaines vont
certainement faire le bilan et réfléchir sur la
nécessité de donner plus de chances aux com-
pétences locales. Djamel Belmadi et Aliou Cissé
viennent de montrer la voie.

APS

CAN-2019 / ALGÉRIE : 
Les «Verts» droit au but

La performance est ex-
ceptionnelle pour l»équipe
nationale qui est en train de
marquer de son empreinte
cette 32e édition, faisant
preuve de courage, de vo-
lonté et d'une détermination
inébranlable pour aller
jusqu»au bout de son objec-
tif : soulever le trophée ven-
dredi prochain face au Sé-
négal, qualifié aux dépens
de la Tunisie (1-0, a.p). 

Alors que tout le monde
s»attendait à un épuisement
sur le plan physique, trois
jours après le match intense
livré dans des conditions cli-
matiques assez difficiles en
quarts de finale face à la
Côte d»Ivoire (1-1, aux t.a.b :
4-3) à Suez, les «Verts» ont
dû puiser dans leurs res-
sources mentales pour tenir
tête à une équipe nigériane
loin d»être un foudre de
guerre. 

Les «Verts», complète-
ment déchaînés notamment
en première période, au-
raient pu l»emporter sur un
score large. 

Mais les tentatives de
Bounedjah et Belaïli, entre
autres, n»ont pas été exploi-

tées. 
Revenus avec des inten-

tions plus offensives, les «Su-
per Eagles» ont réussi à éga-
liser sur un penalty (73e) sif-
flé à l»aide de la VAR (Assis-
tance vidéo à l»arbitrage). 

Loin de se décourager à
un moment crucial de la
partie, les joueurs algériens
ont fait montre d'un mental
d'acier, réagissant de fort
belle manière. 

A quelques secondes de
la fin du temps additionnel,
le capitaine Riyad Mahrez a
surgi pour botter un coup
franc direct magistral qui
est allé mourir dans les filets,
offrant ainsi à l»Algérie la
troisième finale de son his-
toire. 

Face au Sénégal pour ter-
miner le boulot

Vingt-neuf ans après la
dernière finale, disputée et
remportée à domicile en
1990, l»Algérie sait désor-
mais qu»elle sera vendredi
face à une belle occasion
pour s»offrir une deuxième
étoile et mettre fin à trois
décennies de disette. 

L»occasion est donc pro-

pice pour une nouvelle gé-
nération de joueurs, déter-
minés et animés d»une vo-
lonté de «guerriers» pour
rééditer l»exploit des Mad-
jer, Menad et autres Chérif
El-Ouazzani et Oudjani. 

Un éventuel exploit serait
retentissant et exceptionnel,
puisque l»équipe nationale
n»a jamais réussi aupara-
vant à s»affirmer en dehors
de ses bases. 

Le meilleur résultat ac-
quis depuis le sacre de 1990
est la quatrième place dé-
crochée à la CAN-2010 en
Angola, sous la conduite de
l»ancien sélectionneur Ra-
bah Saâdane. 

«Nous sommes en finale,
c»est fabuleux. 

Nous allons tout faire
pour rééditer l»exploit de la
génération de 1990 et rem-
porter le trophée», a réagi
le manager général de
l»équipe nationale Hakim
Medane à l»issue de la partie. 

Pour pouvoir entrer dans
l»histoire du football natio-
nal, les coéquipiers de So-
fiane Feghouli devront pas-
ser l»écueil du dernier obs-
tacle : le Sénégal, qu»ils vont

retrouver de nouveau après
le rendez-vous ayant mis
aux prises les deux équipes
en phase de poules (victoire
1-0). 

Première nation sur le
plan continental (22e au der-
nier classement de la Fifa),
le Sénégal de Sadio Mané a
fini par confirmer son statut
de l»un des favoris de cette
compétition, réussissant à
redresser la barre assez ra-
pidement après avoir été
«secoué» au terme de son
unique défaite concédée
jusque-là dans ce tournoi
face à l»Algérie. 

Les Sénégalais, qui seront
privés des services de l»im-
posant défenseur central
Kalidou Koulibaly
(Naples/Italie), suspendu
pour cumul de cartons, vont
chercher à prendre leur re-
vanche et remporter le pre-
mier trophée de leur his-
toire, 17 ans après leur dé-
faite en finale de la CAN-
2002 face au Cameroun (0-
0, aux t.a.b : 2-3) à Bamako. 

C'était la seule finale que
les «Lions de la Téranga»
ont disputée jusque-là de
leur histoire. 

Rien ne semble arrêter la sélection algérienne de football dans la quête d»une
deuxième étoile africaine, au lendemain d»une qualification amplement méritée pour
la finale de la CAN-2019 grâce à une victoire à l»arraché face au Nigeria (2-1) au stade
international du Caire. 

L’ailier droit et capitaine de la sé-
lection algérienne de football, Riyad
Mahrez, a propulsé les «Verts» en finale
de la CAN-2019 en Egypte grâce à un
coup-franc direct sensationnel dans
le temps additionnel dimanche soir
face au Nigeria (2-1), frappant au bon
moment pour assumer son nouveau
rôle de leader. 

Ayant accompli une saison mi-figue
mi-raison sous le maillot de Manches-
ter City (Premier League anglaise),
avec toutefois un bilan de 12 buts et 12
passes décisives, toutes compétitions
confondues, Mahrez est en train de
réussir «sa» CAN de la plus belle des
manières, parvenant à signer 3 réali-
sations, dont celle face au Nigeria qui
vaut son pesant d’or. 

«C'est le but le plus important de
ma carrière depuis que j’ai rejoint la
sélection», a-t-il tranché. 

Promu au rang de capitaine
d’équipe pour ce rendez-vous conti-
nental, le natif de Sarcelles (France) a
pris une autre dimension, tout en as-

sumant ses responsabilités. 
Pourtant, des voix se sont élevées

avant le coup d’envoi de la compétition
pour contester la décision du sélec-
tionneur national Djamel Belmadi de
lui confier le brassard de capitaine,
lui reprochant son «incapacité» à de-
venir un meneur d’hommes. 

Avant son but décisif face aux «Super
Eagles», l’ancien Havrais a déjà fait
parler la poudre en phase de poules
face au Kenya (2-0) et en 1/8 de finale
face à la Guinée (3-0). 

Il revient à hauteur de Belloumi
Finalement, Mahrez a non seule-

ment conforté le choix de Belmadi,
mais a confirmé aussi qu’il restait
l’une des clés de réussite de cette
équipe nationale en pleine recons-
truction. 

«Nous n’avons rien lâché, on y a
cru jusqu’au bout. Notre leader (Mah-
rez, ndlr) nous porte en finale», a réagi
le défenseur Aïssa Mandi à propos de
son capitaine. 

Riyad Mahrez, auteur dimanche
soir de son sixième but en phases fi-
nales, est revenu à hauteur de Lakhdar
Belloumi. 

Avec un total de 6 réalisations, Mah-
rez dépasse Djamel Menad et rejoint
Belloumi en tête du classement des
meilleurs buteurs algériens dans l’his-
toire de la CAN avec six buts chacun. 

Belloumi a marqué lors des éditions
de 1980 (2 buts), 1984 (2) et 1988 (2). 

Mahrez avait ouvert son compteur-
buts lors de la CAN-2015 en Guinée-
équatoriale face au Sénégal (2-0), avant
de récidiver deux années plus tard à
la CAN-2017 au Gabon, en signant un
doublé lors du premier match du pre-
mier tour face au Zimbabwe (2-2). 

Il aura donc la possibilité d’accéder
au panthéon des plus grands footbal-
leurs algériens de l’histoire et d'occu-
per seul la tête du classement histo-
rique des buteurs algériens dès la
finale de vendredi prochain face au
Sénégal au stade international du Caire
(20h00 algériennes). 

CAN-2019 / ALGÉRIE : 
Mahrez, le capitaine providentiel 
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CÉLÉBRATION DE
VICTOIRE DE
L’ALGÉRIE À LA
CAN : 
282
personnes
interpellées
en France
suite à des
incidents 

Le ministère de l'Intérieur a an-
noncé lundi l'interpellation de 282
personnes suite aux incidents qui
se sont produits en marge des ma-
nifestations de joie en France des
supporters algériens. 

Des milliers d'Algériens sont sor-
tis dans la nuit de dimanche à lundi
dans les rues de nombreuses villes
de France pour fêter la qualification
de l»Algérie en finale de la Coupe
d»Afrique des nations (CAN) qui a
pris le dessus (2-1) contre le Nigeria
en demi-finale. 

Parmi les personnes interpellées,
249 ont été placées en garde à vue,
selon un bilan établi à 6h00 du ma-
tin. 

Le ministère précise que ces in-
terpellations sont «essentiellement»
liées aux incidents en marge des
célébrations de la victoire de l»Al-
gérie, mais comptent aussi certains
débordements de festivités de la
fête nationale française du 14 juillet. 

Pour sa part, le ministre de l'In-
térieur, Christophe Castaner, a re-
mercié dans un tweet les services
de sécurité pour avoir contenu «les
violences et d»appréhender leurs
auteurs». 

Alors que tout se déroulait dans
une ambiance de fête, des groupes
masqués ont profité de la situation
pour entacher la victoire des «Fen-
necs». 

La presse signale des déborde-
ments qui ont eu lieu à Marseille,
Paris et Lyon. 

Elle évoque des heurts à Marseille
au cours Belsunce et à la Canebière
peu après minuit, où la préfecture
a interdit les accès au Vieux-Port,
et des voitures brulées à Lyon après
des échauffourées entre la police
et des groupes de jeunes. 

Plusieurs commerces et mobi-
liers urbains ont été saccagés par
des casseurs. 

A Paris, des black-blocs cagoulés
se sont infiltrés après minuit dans
la foule pour jeter des projectiles
sur la police et créer une tension. 

Les forces de sécurité ont fait
usage de gaz lacrymogènes pour
disperser la foule. 

Plus d'une cinquantaine de per-
sonnes ont été interpellées à Paris
et 202 ont fait l»objet de vidéo-ver-
balisation pour des conduites dan-
gereuses de véhicules. 

Dans la matinée, rappelle-t-on,
des violences ont éclaté aux
Champs-Elysées juste après le défilé
du 14 juillet entre les «gilets jaunes»
et la police qui a annoncé l'inter-
pellation de 189 personnes. 

L'année précédente, après la fête
du 14 juillet, 845 voitures avaient
été brûlées en France (897 en 2017)
et la police avait interpellé plus de
300 personnes suite à des violences
dans plusieurs villes françaises. 

APS

CAN-2019: 
La presse algérienne jubile après la
qualification des «Verts» en finale 

«L'Algérie bat le Nigeria et
va en finale, c'est l'extase!»,
écrit l'Expression, pour qui
«la route vers la deuxième
étoile est en bonne voie», sou-
lignant la domination des
hommes du sélectionneur
Djamel Belmadi durant la ma-
jeure partie de la rencontre
avec une possession de balles
en leur faveur de 64%. 

«Le rêve continue», ajoute
le quotidien francophone
dans un des ses commen-
taires, analysant le parcours
sans faute des coéquipiers du
capitaine Riyad Mahrez qui
ont étonné tout le monde par
la qualité de leur jeu, mais
aussi et surtout par «une com-
bativité sans faille» sur le rec-
tangle vert. 

Pour sa part, El Moudjahid
titre en utilisant un jeu de
mots : «Verts la consécration». 

«En abattant les (Super) Ai-
gles, hier, les Verts ne se sont
pas seulement imposés
comme d'excellents chas-
seurs, mais c'est aussi une
manière de dire aux autres
qu'ils n'ont pas le vertige des
hauteurs!», poursuit le rédac-
teur de l'éditorial, soulignant
que «cette brillantissime vic-
toire leur ouvre toutes grandes

les portes d'une finale royale
qu'ils espèrent gagner, pour
rendre heureux tout un peu-
ple, comme ils l'ont promis». 

«On tient notre finale», «Et
le rêve est devenu une belle
réalité pour le grand bonheur
d'un peuple qui a pourtant
son avenir social comme prin-
cipale préoccupation», rap-
pelle Le Quotidien d'Oran,
rendant hommage aux
joueurs et staff technique qui
ont tenu leurs promesses,
celles de rendre heureux les
millions d'Algériens dont les
yeux étaient rivés sur leurs
téléviseurs. 

Dans son analyse du match,
le quotidien retient surtout
une «domination incontesta-
ble des Algériens qui ont re-
flété fidèlement les convic-
tions de l'équipe et surtout
d'un entraîneur (Djamel Bel-
madi) qui a cru en son groupe
et l'a mis en confiance, à
l'image d'un vrai capitaine
Riyad Mahrez, auteur de la
délivrance, par un superbe
coup-franc à la dernière mi-
nute, dans un idéal débat très
disputé et indécis». 

«Fabuleux! Les Verts re-
trouvent la finale de la CAN,
une performance que per-

sonne n'attendait», renchérit
Liberté, vingt-neuf ans après
leur sacre en Algérie, rem-
porté sur une réalisation de
Chérif Oudjani face au... 

Nigeria. 
Pour le quotidien franco-

phone, «la détermination des
Verts tout au long d'une pal-
pitante rencontre leur a per-
mis de croire jusqu'au bout
et de s'offrir une finale, ven-
dredi contre le Sénégal». 

«La finale du collectif al-
gérien est un exploit, grâce à
un parcours inédit conclu en
demi-finale par un pied ma-
gique de Mahrez dans le
temps additionnel qui a en-
voyé les Algériens à leur troi-
sième acte finale de leur his-
toire», écrit encore le journal. 

El Watan abonde dans le
même sens : «Héroïque!»,
«Jusqu'au bout du suspense»,
ou «Qualification amplement
méritée, eu égard à un par-
cours époustouflant depuis
le début de la CAN», écrit le
journal qui a relevé la déter-
mination des joueurs algé-
riens comme un groupe très
soudé dans tous ses compar-
timents et déterminé à aller
jusqu'au bout, avec la même
hargne et volonté, guidé par

un Riyad Mahrez auteur du
but de la délivrance face au
Nigeria, son troisième dans
le tournoi et le sixième en
phase finale d'une CAN, éga-
lant du coup le record de
Lakhdar Belloumi. 

Le journal arabophone Al
Khabar est allé lui loin dans
son euphorie, sous le titre:
«Le peule veut la Coupe
d'Afrique», ajoutant que la sé-
lection algérienne était «à un
pas d'inscrire son nom, encore
une fois, dans l'histoire». 

«Félicitations!», écrit de son
côté Echourouk, joignant une
photo de la joie indescriptible
de Riyad Mahrez après son
but sur un coup-franc «mor-
tel» qui a rendu l'espoir aux
40 millions d'Algériens. 

Le quotidien rappelle que
l'équipe algérienne jouera
vendredi sa 3e finale de CAN,
après celles de 1980 contre le
Nigeria à Lagos et 1990 contre
le même adversaire à Alger. 

Enfin, le quotidien Echaâb
évoque le parcours «combat-
tant» des «Verts» qui se sont
armés d'une «grande volonté»,
ce qui leur donne le droit de
«rêver d'une seconde étoile
après celle de 90». 

La presse française a encensé Riyad
Mahrez le «héros» et Djamel Belmadi
«l'architecte» suite à la victoire de l'Algérie
contre le Nigeria (2-1) en demi-finales
de la Coupe d'Afrique des nations-2019
(CAN-2019) de football, dimanche soir
au Caire. 

Avec un gros titre «Mahrez, le feu d'ar-
tifice», le quotidien du sport L'Equipe a
souligné dans son édition de lundi que
«c»est grâce à un coup franc direct de
leur star et capitaine que les Fennecs
disputeront leur première finale de
Coupe d'Afrique des nations depuis vingt-
neuf ans», un coup franc, a-t-il fait ob-
server, «déjà entré dans la mémoire col-
lective de l»autre côté de la Méditerra-
née». 

Par ailleurs, L'Equipe évoque dans
un autre article «Jour de fête nationale
et victoire de l'Algérie : en France, une
soirée de communion», la fête des Algé-
riens de France à Paris. 

«Les supporters des Fennecs ont fêté
leur qualification autour de l'Arc de

Triomphe. Un peu plus loin, on célébrait
la fête nationale française. 

Deux fêtes nationales en même temps,
les touristes présents sur les Champs-
Elysées n'en demandaient pas tant, et à
voir les visages surpris, plusieurs sem-
blaient même ignorer la tenue, en ce
soir de 14 juillet, des demi-finales de la
CAN», a-t-il écrit. 

France Football a estimé lui que Mah-
rez a marqué «l'un des buts les plus im-
portants de sa carrière dimanche soir,
et avec la manière». 

«Le milieu de terrain offensif de Man-
chester City a offert la victoire (2-1) à
l'Algérie en demi-finale de la CAN contre
le Nigeria d'un somptueux coup franc
enroulé du pied gauche, le tout à la der-
nière minute du match», a-t-il décrit. 

Le site de BFM-RMC-Sport a noté
pour sa part que l'Algérie «aura su se
remettre d'une non qualification pour
la dernière Coupe du monde et des re-
mous à sa tête pour s'offrir une première
finale de CAN depuis 1990... 

date de son unique sacre à ce jour»,
évoquant le «bijou» de Riyad Mahrez le
«héros» et «l'architecte» Djamel Belmadi
qui «a réussi son pari». 

«Nommé en août 2018 (...), le sélec-
tionneur aura mis fin à cinq années dif-
ficiles et fait de cette équipe pleine de
dribbleurs et joueurs techniques un roc»,
a-t-il écrit. 

Pour Le Monde, les «Z»hommes» ont
vaincu, mettant en exergue que «le jour
de gloire est enfin arrivé en sélection
pour la pépite algérienne, Riyad Mahrez». 

«L»Algérie s»est qualifiée, dimanche
14 juillet, pour la finale de la Coupe
d»Afrique des nations après avoir battu
le Nigeria (2-1) dans les dernières se-
condes du match. 

Une première depuis 1990, l»année
où les Fennecs avaient remporté sur
leurs terres leur seul tournoi», a-t-il
écrit, soulignant que les «Verts» ont maî-
trisé la demi-finale face à des «Super
Eagles» qui «n»ont jamais su prendre
leur envol». 

La presse algérienne fêtait lundi la qualification de l'équipe nationale de football pour la
finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) en éliminant, dimanche soir au Cairo
Stadium en Egypte, les «Super Eagles» du Nigeria en demi-finales sur le score de 2 à 1. 

La presse française encense Mahrez le «héros» et
Belmadi «l'architecte» 



James
«sur le
point»

de signer
à l'Atlético
Alors qu'il était attendu à Naples

depuis plusieurs semaines, James
Rodriguez ne devrait finalement pas
partir à l'assaut de la Serie A, mais
retrouver au contraire la Liga. Le
milieu de terrain offensif du Real
Madrid serait sur le point de passer
à l'ennemi, et de s'engager en
faveur de l'Atlético.

Vainqueur de la Ligue Europa
en 2018, l'Atlético de Madrid avait
globalement été décevant la saison
dernière, terminant néanmoins à la
deuxième place du championnat,
onze longueurs derrière le FC Bar-
celone mais devant le Real Madrid.
Toutefois, son échec en huitièmes
de finale de la Ligue des champions,
face à la Juventus (2-0, 3-0) avait
en quelque sorte marqué la fin d'un
cycle matérialisé au printemps par
les départs annoncés des icônes
Juanfran et Diego Godin, tous deux
arrivés en fin de contrat. Un effectif
à reconstruire et un projet à faire
repartir de zéro ou presque, voilà
ce qui attendait Diego Simeone, et
les fans pouvaient légitimement se
montrer pessimistes pour l'exercice
à venir.

Giroud
inscrit un
doublé avec

Chelsea
Après un match nul contre

Bohemians (1-1), Chelsea a disputé

un autre match amical en terres

irlandaises. Cette fois, les Blues se

sont largement imposés contre St

Patrick’s (4-0). Les hommes de Frank

Lampard ont marqué 2 fois dans

chaque mi-temps. Mason Mount et

Emerson Palmieri ont ouvert le score

et Olivier Giroud, qui a disputé la 2e

période, a marqué un doublé.

Mignolet devrait

rester
Gardien numéro 2 de Liverpool, Simon Mignolet devrait néan-

moins rester chez les Reds une saison de plus. C'est du moins

l'avis de Jürgen Klopp. "J'ai eu de nombreuses conversations

avec lui, notamment avant le départ en vacances, et je pense

qu'il va rester", a déclaré le coach allemand sur Sky Sports.

"Dans un club comme Liverpool, vous devez avoir deux

grands gardiens, et c'est ce que nous avons avec 'Ali' et

Simon."

Le dossier Matthijs De Ligt sur le
point d'être enfin bouclé, la Ju-
ventus Turin va pouvoir
concentrer ses efforts sur
d'autres dossiers. Et l'un
d'eux a pour nom Isco.

A en croire Sport Me-
diaset, la Vieille Dame,
qui aurait renoncé à re-
cruter Paul Pogba, jugé
trop cher, en aurait fait
l'une de ses priorités
au milieu de terrain.
Mais là encore, les 80
millions d'euros récla-
més par le Real Madrid
seraient jugés excessifs.

Aussi, les champions d'Italie
compteraient jouer la montre et
attendre que les Merengue pas-
sent à l'action pour Paul Pogba,
convaincus que le Real, qui aura
alors besoin de vendre, se mon-
trera moins gourmand.

Courtisan déclaré de Leroy Sané (23
ans, 47 matchs et 16 buts toutes compéti-
tions pour la saison 2018-2019), le Bayern

Munich doit se faire une raison et
peut visiblement oublier l'ailier

de Manchester City. Car en
plus des grandes exigences
des Citizens, qui réclament
pas moins de 100 M€ pour
lâcher leur international
allemand, le principal in-
téressé souhaite, lui, pour-
suivre l'aventure avec le

champion d'Angleterre, ré-
vèle le Daily Express ce di-

manche.
Une bien mauvaise nouvelle

pour le club bavarois, qui devra sans
doute se concentrer sur d'autres pistes,

comme Callum Hudson-Odoi ou
Ousmane Dembélé par
exemple, pour oublier son
duo Franck Ribéry - Arjen

Robben.
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Chelsea : un prêt
pour Bakayoko ?
Le directeur sportif du club francilien,

Leonardo, aurait l'intention de
proposer cette solution à ses

homologues de Chelsea. Tiémoué
Bakayoko revient déjà d'un prêt au
Milan AC. Si le joueur pourrait être

intéressé par cette proposition, rien ne
dit que Chelsea, lui, acceptera de le
céder, alors que le club anglais est

interdit de recrutement. L'ancien
joueur de Monaco est sous contrat

avec les Blues jusqu'en 2022.

TRIPPIER
VERS LA
BUNDESLIGA ?
Convoité par plusieurs clubs italiens, Kieran Trippier pourrait
finalement débarquer en Allemagne. De l’autre côté
du Rhin, le Bayern Munich serait notamment intéressé
par le défenseur de Tottenham. Mais la Juventus
et le Napoli n’ont pas encore dit leur dernier
mot.

Pour financer son mercato estival, Tottenham a mis
plusieurs joueurs sur la liste des transferts. Kieran
Trippier fait partie de cette liste et ne manque pas de
courtisans. Le Napoli et plus récemment la Juventus
ont fait part de leur intérêt pour le joueur londonien.
Ce week-end, c’est le Bayern Munich qui serait
également entrer dans la danse rapporte la BBC.

Le défenseur latéral droit âgé de 28 ans a le
profil recherché par les dirigeants bavarois pour
renforcer leur défense. Reste à savoir si le Bayern
Munich est prêt à dépenser beaucoup pour ce
joueur dont la valeur est estimée par les Spurs à
50 millions d’euros. Une somme qui a déjà
refroidit les ardeurs du Napoli.
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Bayern :
Sané

s'éloigne...
Le plan de
la Juventus
pour Isco
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Neuf avions de transport
militaire seront mis à   la
disposition des supporters
algériens en prévision du
déplacement au   Caire
pour soutenir l'équipe na-
tionale de football en finale
de la   CAN-2019, vendredi
face au Sénégal, a indiqué
hier le ministère de la   Dé-
fense nationale (MDN)
dans un communiqué.
"Additionnellement à notre
communiqué du samedi 13
juillet 2019, relatif à la mise
en place de six (06) avions
de transport militaire au
profit de six-cents   (600)
supporters de l’équipe na-
tionale de football à l'occa-
sion de la   finale de la
Coupe d’Afrique des na-

tions, trois (03) avions de
transport   militaire supplé-
mentaires seront mis en
place, au profit de   deux-
cent-soixante-dix (270)
supporters algériens", écrit
le MDN.  

"Le nombre total des
supporters est de huit-
cent-soixante-dix (870)"
qui   feront le voyage "pour
soutenir et encourager les
joueurs de l'équipe   natio-
nale et les motiver pour
remporter ce trophée
continental important",
ajoute la même source. 

L'équipe algérienne
s'est qualifiée dimanche
pour la finale de la CAN-
2019   en battant son homo-
logue du Nigeria 2-1.    

CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
L'Algérie
bénéficie d’un
don du Fonds
vert pour 
le climat 

Le Fonds vert pour le climat
(GCF) a accordé   300.000 USD à
l'Algérie pour financer la mise en
œuvre du plan national du   cli-
mat et la lutte contre les change-
ments climatiques, a affirmé hier
à   Alger un haut cadre du minis-
tère de l'Environnement et des
Energies   renouvelables.  S'expri-
mant lors d'un atelier de lance-
ment du projet «Readiness» en
présence de la ministre de l'Envi-
ronnement et des Energies re-
nouvelable,   Fatma Zohra
Zerouati, le directeur général de
l'environnement et du   dévelop-
pement durable, Laib Nouar, a
précisé que l'enveloppe finan-
cière   contribuera à réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Le projet «Readiness» est un pro-
cessus lancé en 2017 pour la mise
en place   des mécanismes en vue
de mettre en £uvre le plan natio-
nal du climat, a   détaillé M. Laib,
qui est aussi le point focal auprès
du Fonds.  Le projet en question
repose essentiellement sur le re-
crutement d'experts   algériens et
étrangers pour apporter une as-
sistance technique et   institu-
tionnelle au «GCF» ainsi que
l'élaboration d'un programme
national   conforme aux lignes di-
rectrices de cet organisme.  Il
permet à terme de mettre en
place une autorité nationale dési-
gnée (AND)   et renforcer ses ca-
pacités institutionnelles pour
assumer efficacement ses   rôles
envers le Fonds.  Le Fonds vert
pour le climat, une plateforme
mondiale de financement   éta-
blie par 194 gouvernements, a
pour objectif de limiter ou ré-
duire les   émissions de gaz à effet
de serre dans les pays en dévelop-
pement, et aider   les pays vulné-
rables à s’adapter aux impacts du
changement climatique.  De son
côté, la ministre a plaidé pour la
mise en place d’une stratégie à
l’effet de concrétiser les objectifs
climatiques liés à la réduction
des   émissions de gaz à effet de
serre, un des facteurs du réchauf-
fement   climatique.  «L'Algérie
n'a pas pu, jusque-là, accéder aux
financements accordés dans   le
cadre des programmes de lutte
contre les changements clima-
tiques faute   de plateforme pré-
paratoire de ces projets» a-t-elle
regretté.  Présent à cette occa-
sion, Samir Grimes, expert inter-
national en   environnement et
développement durable, a insisté
sur l'impératif de   «maîtriser les
mécanismes et la préparation des
fiches techniques» devant   être,
a-t-il noté, conformes aux cri-
tères d'éligibilité pour accéder
aux   financements internatio-
naux spécifiques au climat.  Ju-
geant «complexes» et «longues»
les procédures et démarches
d'accès à ces   financements exté-
rieurs, l'expert a souligné que les
demandes de   financement des
projets tiennent compte des prio-
rités de l'Algérie,   approuvées
dans le cadre du plan national du
climat, notamment ceux   relatifs
à l'adaptation agricole et à l’utili-
sation des ressources en eaux.  

CAN-2019/FINALE: 
Neuf avions militaires

affrétés pour transporter
les  supporters algériens

vers Le Caire 

PRÉSIDENCE
Le Chef de l'Etat félicite
l'équipe nationale pour 

sa qualification à la finale
de la CAN 2019

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a adressé, dimanche, un
message de félicitations à l'équipe nationale et aux supporters

suite à la qualification des Verts face au Nigéria à la finale de la CAN
2019 qui se déroule en Egypte, réitérant l'engagement de l'Etat à
poursuivre ses efforts à réunir toutes les conditions appropriées

pour que cette victoire soit couronnée d'autres succès sur les plans
continental et international.

«Vivant pleinement
l'allégresse populaire à
l'occasion de la qualifi-
cation de l'équipe natio-
nale à la finale de la
CAN, je ne puis
qu'adresser, au nom de
tout le peuple algérien et
en mon nom, mes sin-
cères félicitations à vous
tous, joueurs, entrai-
neur, ou encore techni-
ciens et supporters pour
ce merveilleux exploit»,
lit-on dans le message
du chef de l'Etat.

«Armés d'un esprit de
patriotisme et de fair-
play suprême, vous étiez
de véritables combat-
tants ne ménageant
aucun effort pour arra-
cher la victoire, vous
donnant pour seul ob-
jectif l'accession à ces
stades avancés et hono-
rables de la compétition
continentale, c'est là
tout le professionna-
lisme», a écrit M. Bensa-
lah. S'adressant
également aux joueurs

et aux membres de la sé-
lection nationale, M.
Bensalah a dit avoir «ap-
précié et continue à ad-
mirer, à l'instar de tous
les Algériennes et Algé-
riens, tous âges confon-
dus, le parcours
exceptionnel de notre
équipe nationale lors de
cette coupe d'Afrique, et
ô combien je fus ému
par ces images relayées
par les médias à travers
le monde, traduisant le
niveau raffiné et singu-
lier de patriotisme, de
civisme et de discipline
dont ont fait montre les
aficionados algériens
comme ils l'ont de tout
temps démontré à
chaque fois qu'il est
question de porter haut
notre emblème natio-
nal».

«Chacun de nous a
vécu au rythme de
l'hymne national», a-t-il
encore soutenu, esti-
mant que «ces moments
resteront gravés à ja-

mais dans notre mé-
moire nationale, et tra-
duisent l'esprit de
sacrifice de nos jeunes
et leur désir d'honorer
les couleurs nationales
sur le plan internatio-
nal. Nous avons grand
espoir de voir notre
équipe nationale tou-
jours pionnière, en dé-
crochant davantage de
victoires à tous les ni-
veaux, et monter sur le
trône de l'Afrique».

Réitérant, en conclu-
sion, ses remerciements
et sa considération à la
sélection nationale, M.
Bensalah a affirmé en-
core une fois «l'engage-
ment de l'Etat à
poursuivre ses efforts à
réunir toutes les condi-
tions appropriées pour
qu'elle soit couronnée
d'autres succès sur les
plans continental et in-
ternational», exprimant
ses «voeux pour nos
joueurs intrépides de
brillance et de réussite». 

SAISON ESTIVALE: 
Lancement d'une campagne

de sensibilisation aux
accidents de la route 

Le coup d'en-
voi d'une cam-
pagne de
s e n s i b i l i s a t i o n
aux accidents de
la route durant la
saison estivale,
organisée par le
Centre national
de prévention et
de sécurité rou-
tière   (CNPSR), en
coordination avec
le Groupe Sona-
trach, a été donné,
hier à   Alger. 

La caravane de
s e n s i b i l i s a t i o n
sillonnera plu-
sieurs wilayas cô-
tières à   partir du
15 juillet en cours
jusqu'au 30 août
prochain.  Dans ce
contexte, le direc-
teur général par
intérim du
CNPSR, Lahcen
Boubeka a fait sa-
voir, à l'occasion
du lancement de
cette campagne,

que   cette cara-
vane, organisée
sous le slogan «Ne
gâchez pas les va-
cances de vos   en-
fants par votre
imprudence», a
pour objectif de
«sensibiliser et de
promouvoir la sé-
curité routière
auprès des usa-
gers de la route,
notamment   lors
de la saison esti-
vale qui connaît
une hausse du
nombre des acci-
dents,   à cause des
nombreux dépla-
cements des ci-
toyens vers les
régions côtières
pour passer leurs
vacances». 

La caravane
sillonnera plu-
sieurs wilayas, no-
tamment Alger,
Boumerdes et
Béjaia, avant d'ar-
river à Skikda

puis à Mostaga-
nem.  Pour la
réussite de cette
initiative, tous les
moyens humains
et matériels   ont
été mobilisés,
outre l'organisa-
tion de 3 ateliers
au niveau du Cen-
tre   international
des Scouts musul-
mans algériens
(SMA) à Sidi Fredj
(Alger,) au   profit
des enfants et des
a d o l e s c e n t s .
Selon les statis-
tiques du CNPSR,
les accidents de la
route ont connu,
lors   des 5 pre-
miers mois de
2019, une hausse
de 3,14% au niveau
national par   rap-
port à l'année pré-
cédente, soit 1.281
morts et 12.914
blessés dans 9.422
accidents de la
route. 

FORMATION PROFESSIONNELLE: 
Les inscriptions du 15 juillet 

au 21 septembre
Les inscriptions dans le secteur de

la formation et de l'enseignement
professionnels sont ouvertes du lundi
15 juillet au samedi 21 septembre 2019
sur le site web www.mfep.gov.dz et au
niveau de tous les établissements de
formation professionnelle, a annoncé
hier le ministère en charge du secteur
dans un communiqué. Les journées

de sélection et d'orientation auront
lieu les 22, 23 et 24 septembre, alors
que la proclamation des résultats in-
terviendra le 26 du même mois, pré-
cise le communiqué. La rentrée
officielle de la formation et de l'ensei-
gnement professionnels a été fixée
quant à elle au 29 septembre, a indi-
qué le ministère. 

Un total de 1,757 millions quintaux de   céréales ont
été engrangés dans la wilaya d’Oum El Bouaghi depuis
le   lancement à la mi-juin de la campagne de moisson-
battage à ce jour, a   indiqué hier le directeur des services
agricoles, Laâla Maâchi.  Ces quantités dont 779.000
quintaux d’orge ont été moissonnées sur une   surface
globale de plus de 177.000 hectares sur un total de
215.000   hectares emblavés, a indiqué le DSA, avant de
souligner s’attendre à ce que   deux millions de quintaux

de céréales soient collectés d’ici à la fin de la   campagne
moisson-battage, dont le taux d’avancement est de 82 %.
La collecte des céréales est assurée, dans la wilaya, au ni-
veau de 18   points de la Coopérative de céréales et lé-
gumes secs (CCLS).  Les longues files d’attente de
camions chargés de céréales devant les   points de col-
lecte s’expliquent par l’abondance de la récolte de cette
saison et la moisson de grandes quantités en un laps de
temps, a expliqué  Laâla Maâchi.

OUM EL-BOUAGHI : 
Plus de 

1,7 million
de qx de
céréales

engrangés  
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