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QUALIFICATION DES VERTS EN QUARTS DE FINALE DE LA CAN-2019

l Le moustique tigre est installé dans plusieurs villes en Algérie. Le ministère de la Santé a déclaré qu’il n’y a pas
de cas de piqûre signalés jusqu’à présent. S’il n’y a pas lieu de donner l’alerte en raison de l’absence des maladies
véhiculées par ce moustique, à savoir la dengue, le chikungunya et le zika, dans notre pays, le ministère de la Santé

appelle à suivre des mesures préventives pour éviter la prolifération de cet insecte.Ed
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LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ APPELLE À LA VIGILANCE

«Le moustique
tigre définitivement
installé en Algérie»

Parés pour une
seconde étoile !
l Trois avions seront mis à la disposition des supporters de
l’équipe nationale souhaitant se rendre en Egypte, pour assister
au match des quarts de finale de jeudi prochain. Selon une
source sûre, cette décision a été prise, hier lundi, à la suite d’une
réunion spéciale au ministère des Transports. Notre source

précisera que le départ d’Alger est prévu pour demain mercredi
alors que le retour, à partir du Caire, est programmé juste après
le match, dans la soirée de jeudi. Air Algérie est, par ailleurs,
instruite de fixer le prix du billet à seulement 30.000 DA.
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INTERPELLÉ SAMEDI DERNIER

L’UNION NATIONALE DES BARREAUX L’A DÉCIDÉ HIER

Hacène
Hamar

incarcéré
à Sétif

Grève nationale
et marches des
avocats ce jeudi
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IL A ÉTÉ ENTENDU HIER À LA COUR SUPRÊME

Saïd Barkat
sous mandat
de dépôt

l Un cinquième ancien
membre du gouvernement
est en prison depuis hier

lundi. Saïd Barkat, ex-ministre
de l’Agriculture, de la Santé
et de la Solidarité nationale,
a été incarcéré à la prison
d’El-Harrach, après avoir

été inculpé par le procureur
de la Cour suprême.

l 3 avions spéciaux pour
transporter les supporters
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ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’APN

Les députés FLN
résistent à leur SG !
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