HADJ

L'Algérie est prête à coopérer en
matière de visa électronique

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a fait état mardi à Alger, de la disponibilité de l'Algérie à coopérer avec
l'Arabie saoudite en matière de visa électronique pendant la prochaine saison du Hadj. Le ministre a précisé, en marge d'une rencontre
avec les membres de la mission hadj 2017 à Dar el Imam (El Mohammadia), que «l'Arabie saoudite a décidé d'entamer cette année l'application du visa électronique», soulignant la disponibilité de l'Algérie à appliquer cette nouvelle mesure dés la saison Hadj 2018. P.3
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M. Messahel
remet au Président
égyptien une lettre du
Président Bouteflika
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M. Messahel s'entretient au Caire
avec son homologue égyptien
P.24

ALGÉRIEETATS-UNIS

ALGÉRIE-UEFRANCE

Le département
d’Etat rend
un vibrant
hommage
au défunt

Le rôle de
l’Algérie est

Redha MalekP.24

«déterminant»
pour la stabilité
de la zone euroméditerranéenne
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ALGÉRIE-FRANCE

ALGÉRIE-RUSSIE

ALGÉRIE-ESPAGNE

Enseignement
supérieur : Hadjar
et l'ambassadeur
de France
examinent la
coopération
bilatérale

Energie :
M. Guitouni et
l'ambassadeur
russe évoquent
la coopération
entre les
2 pays

M. Kaouane aborde
avec l'ambassadeur
d'Espagne les
perspectives de
coopération dans
le secteur de
l'information P.24

P.24

P.24
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INDUSTRIE SELON UNE ENQUÊTE MENÉE PAR L'ONS
Les capacités
de production

quasiment
utilisées
à moins de 75%
au 1er trimestre
Les entreprises industrielles des secteurs
public et privé ont utilisé leurs capacités de
production moins de 75% au 1er trimestre
2017 à l'exception de celles de la filière
agroalimentaire, indique une enquête
menée par l'Office national des statistiques
(ONS) auprès de 250 entreprises publiques et
264 entreprises privées. Ainsi, près de 88%
des entreprises publiques et plus de 56% de
celles du privé touchées par cette enquête
ont utilisé leurs capacités de production à
moins de 75%...
P. 6

APN :
Une cellule permanente
pour la prise en charge
de la Communauté
nationale établie
à l'étranger
P. 3
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MARCHEZ,
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Plus de 56 milliards
DA de recouvrement
des cotisations
sociales en 2016
à Oran
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Un taux de
montage de 100%
des véhicules
«Class G»
à SAFAV-MB
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1600
décès
durant le
1er semestre
2017
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Aucune
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Création
prochaine
d'unités de
maintenance du
matériel relevant
du ministère
de la Défense
nationale
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APN :

D’ EIL

pour la prise en charge de la Communauté
nationale établie à l'étranger
l'étranger. Lors d'une visite effectuée par une délégation parlementaire au port d'Alger et à
l'aéroport international d'Alger
Houari-Boumediene, en vue de
s'enquérir de l'accueil des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, M. Bou-

MUSÉE NATIONALE DU MOUDJAHID

Enregistrement
de témoignages
Le musée national du moudjahid, organise cet après-midi à
partir de 14h, la 180e rencontre
pour l’enregistrement de témoignages de moudjahidine et moudjahidate sur la guerre de Libération nationale.

LE 10 AOUT À BOUMERDÈS
Université d’été des cadres
du Front Polisario
L’université M’hamed Bougara de Boumerdès, abrite à
partir du jeudi 10 août, les
travaux de l’université d’été
des cadres du Front Polisario.

CENTRE CULTUREL
MUSTAPHA-KATEB

Exposition
collective d’arts
plastiques
Le Centre culturel Mustapha Kateb
(05, rue Didouche Mourad, Alger), abrite
jusqu’au 12 aout, une exposition collective
d’arts plastiques des artistes Abdelkrim
Khaldi, Ben Abderrahmane Farouk, Ahmed Chaouch Sabhi et Kezar Yacine.
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Personnalisez vos
appels grâce au
service «MobMic»
de Mobilis

ras a précisé que «les préparatifs
sont en cours pour la création
d'une commission permanente
au niveau de la Chambre basse
du Parlement en vue d'améliorer la prise en charge de notre
communauté et être à l'écoute
de ses préoccupations».

Lancement
du championnat
national de natation

rémonie de lancement du championnat national de natation open et assistera
à la finale de waterpolo le samedi 5 août
2017 à 14h.

Météo
Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

04:07

Dohr

12:54

Asr

16:43

Maghreb 19:57
Isha

21:29

Salon de la soustraitance
Le 1er Salon de la sous-traitance se tiendra du 23 au 25 septembre à Annaba sous le thème
"L’intégration à l’économie nationale", a indiqué hier un communiqué de la chambre du commerce et de l’industrie, CCI-Seybouse. Ce salon qui sera organisé
avec le concours de l’université
Badji Mokhtar d’Annaba s’inscrit
dans le cadre des efforts de développement de la sous-traitance et d’encouragement de la création de PME en vue de
l’intégration industrielle, est-il souligné. Le salon regroupera des opérateurs économiques activant dans les secteurs
de fabrication d’équipements industriels et de produits semifinis, de transformation du verre et de l’aluminium et des
porteurs de projets industriels de sous-traitance.

CE SOIR À LA COUPOLE
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COMPLEXE CULTUREL
DE CHENOUA
Spectacle musical avec
Nassim London,
Kacem, Saïd Zerroukhi
et Mehdi Assil
Dans le cadre de son programme spécial pour
la saison estivale, l’Office nationale de la culture
et de l‘information (ONCI), organise une soirée
musicale animée par : Nassim London, Kacem,
Saïd Zerroukhi et Mehdi Assil, ce soir à partir de
22h au Complexe culturel de Chenoua.

Mobilis l’opérateur innovant, enrichit sa gamme de services à valeur ajoutée et annonce le lancement de son nouveau service «MobMic». «MobMic» est une exclusivité Mobilis, qui offre la possibilité aux clients postpayés et prépayés,
d’insérer automatiquement des messages personnalisés sur
l’écran du Mobile de leur correspondant pendant l’appel. Disponible dans les deux langues «Arabe et Français », le service est proposé en forfait mensuel à 40 DA/TTC. Le message «Rejoignez le monde connecté» sera affiché par défaut,
ce message peut être changé par le client, qui bénéficiera de
30 modifications gratuites durant les 30 jours, au-delà
chaque nouveau message envoyé au 682 sera taxé à 5
DA/TTC. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de
Mobilis www.mobilis.dz ou sur notre page Facebook

Fajr

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE
À ANNABA

COMPLEXE NAUTIQUE
DE L’OCO

Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
M. El Hadi Ould Ali,
présidera cet aprèsmidi à partir de 16h au
complexe nautique de
l’OCO (5 juillet), la cé-

Horaires des prières
Jeudi 10 Dhou El Qida

Une cellule permanente
Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN),
Djamel Bouras, a annoncé
mardi à Alger, la création, en
septembre prochain, d'une commission permanente pour «la
prise en charge optimale» de la
Communauté nationale établie à

Jeudi 3 août 2017

DEMAIN AU THÉÂTRE DES
SABLETTES

Habib Younès
en concert
Dans le cadre des festivités marquant la célébration de la fête de l’indépendance et de la
jeunesse, l’Etablissement Arts et Culture de la
wilaya d’Alger, organise ce soir à partir de 20h
au Théâtre en plein air de la promenade des
Sablettes, une soirée musicale animée par l’artiste Habib Younès.

Lacrim
en concert
Le rappeur Lacrim, animera un
concert exceptionnel ce soir à
partir de 21h à la
Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (5-Juillet).

4PROTECTION CIVILE

22480 appels de secours
reçus en une semaine
Les unités d’interventions de
la protection civile ont enregistré
durant la période allant du 23 au
29 Juillet, 22480 appels de secours relatifs à différents types
d’interventions : accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistance
diverses etc. Concernant les secours à personnes 10896
interventions ont été effectuées, ce qui a permis la prise
en charge de 1540 blessés traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 8936
malades vers les structures sanitaires. Par ailleurs,
2741 interventions ont été effectuées suite à 1515 accidents de la circulation ayant causé le décès de 52 personnes et des blessures à 1928 autres personnes traités
et évacués vers les structures hospitalières. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’sila
avec 07 personnes décédés et 54 autres blessés pris en
charge par les secours puis évacuées vers les structures
hospitalières. En outre, les secours ont effectué 3496 interventions pour procéder à l'extinction de 2629 incendies urbains, industriels et autres. Aussi, 5347 interventions ont été effectuées durant la même période pour
l’exécution de 4803 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.
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Le ministre des Affaires religieuses affirme
que l'Algérie est prête à coopérer en matière
de visa électronique
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a fait état
mardi à Alger, de la disponibilité de l'Algérie à coopérer avec l'Arabie saoudite
en matière de visa électronique pendant la prochaine saison du Hadj.
Le ministre a précisé, en marge
d'une rencontre avec les membres
de la mission hadj 2017 à Dar el
Imam (El Mohammadia), que
«l'Arabie saoudite a décidé d'entamer cette année l'application du visa
électronique», soulignant la disponibilité de l'Algérie à appliquer cette
nouvelle mesure dés la saison Hadj
2018.
«Près de 1.200 000 Algériens ont
participé au tirage au sort de cette
saison, dont 90% l'ont fait via
Internet», a ajouté le ministre.
S'agissant de la nouvelle taxe de
2.000 rials (l'équivalent de 500
euros), imposée par l'Arabie
Saoudite au titre du visa d'entrée sur
son territoire pour les personne
ayant accompli le Hadj au cours des
5 dernières années, le ministre a
indiqué que l'Arabie Saoudite «est
libre et souveraine dans ses décisions».
Il ajouté, à ce propos, que la
Commission de préparation du Hadj
2017 s'est réunie sous la présidence
de la tutelle et avait pris toutes les

mesures nécessaires pour l'identification des hadjis (plus de mille)
tenus de s'acquitter de cette taxe
supplémentaire.
Le ministre a indiqué également
qu'une demande a été adressée aux
services du Premier ministre en vue
d'approuver «le transfert de ces
montants vers l'Arabie saoudite».
Pour ce qui est de la rencontre qui
l'a réuni avec les membres de la mis-

sion du Hadj avant le premier vol
vers les Lieux-saints de l'islam,
prévu le 6 août en cours, le ministre
a précisé que cette rencontre de
coordination s'inscrivait dans le
cadre «des efforts déployés en vue de
mener à bien la saison du Hadj 2017
et permettre aux membres de la mission algérienne de s'acquitter de
leurs missions dans les meilleures
conditions».

APN :

Une cellule permanente pour la prise en
charge de la communauté nationale établie
à l'étranger
Le vice-président de
l'Assemblée
populaire
nationale (APN), Djamel
Bouras, a annoncé mardi à
Alger, la création, en septembre prochain, d'une
commission permanente
pour «la prise en charge
optimale» de la communauté nationale établie à
l'étranger.
Lors d'une visite effectuée par une délégation
parlementaire au port
d'Alger et à l'Aéroport
international
d'Alger
Houari Boumediene, en
vue de s'enquérir de l'accueil des membres de la
communauté nationale
établie à l'étranger, M.
Bouras a précisé que «les

préparatifs sont en cours
pour la création d'une
commission permanente
au niveau de la Chambre
basse du parlement en vue
d'améliorer la prise en
charge de notre communauté et être à l'écoute de

ses
préoccupations».
Outre les députés représentants de la communauté nationale établie à
l'étranger, cette cellule
sera constituée de représentants des Douanes
algériennes, de la Sûreté

nationale et d'autres parties concernées, a-t-il
ajouté.
M. Bouras a salué, à
cette occasion, les efforts
déployés par les éléments
de la police au niveau de
l'aéroport international et
du Port d'Alger pour la
facilitation l'accueil des
membres de la communauté algérienne établie à
l'étranger durant la saison
estivale.
Plusieurs
Algériens
arrivés au port d'Alger en
provenance de Marseille,
se sont dits «satisfaits de la
grande amélioration des
prestations
offertes,
notamment au cours de
ces dernières années».
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ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION :

Plus de 1600 décès
durant le premier
semestre 2017
Plus de 1.600 personnes ont péri dans 12.358
accidents de la circulation survenus durant le premier semestre de l'année 2017, a indiqué hier à
Alger, le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), Ahmed Nait
El-Hocine.
«1695 personnes ont perdu la vie sur nos routes
au cours de ce semestre de l'année 2017, contre
1.919 durant la même période de l'année 2016.
On en registre une diminution de 11.67%», a précisé le responsable lors d'une conférence de presse.
Cette baisse de la mortalité routière durant ce
semestre a épargné 224 vies par rapport à la même
période de l'année passée, a souligné le directeur
du CNPSR ajoutant que le nombre d'accidents
enregistrés de janvier à juillet était de 12358 contre
14238 durant la même période de l'année écoulée.
Cette chute du nombre d'accidents de la route
est estimée à 1.83% au niveau des zones urbaines,
soit 143 d'accidents en moins et 26.95 au niveau des
zones rurales, soit 1.737 accidents en moins.
Il a rappelé à l'occasion que malgré cette baisse
de mortalité, une augmentation est observée au
cours du mois de mars durant lequel plusieurs
accidents tragiques ont été enregistrés notamment
dans les wilayas de Ghardaia, El oued et Tiaret qui
ont engendré 23 décès.
Pour ce qui est des blessés, M. Nait El-Hocine a
souligné que ces accidents ont causé des blessures
à 17715 personnes contre 21290 entre janvier et juillet 2016, soit 3575 en moins notant que la meilleure
baisse est constatée entre janvier et février 2017,
une période qui a connu, selon lui, une réduction
du nombre d'accidents.
Par ailleurs, le même responsable a relevé que
les véhicules légers sont impliqués dans 72.91% des
accidents de la circulation durant cette période soit
14.03% de moins tandis que les véhicules lourds
sont donné pour être à l'origine de 7.81% des accidents , soit 24.79 de moins.
A noter également que les motocycles qui représentent 50842, soit 0.57 du parc automobile, sont
signalés dans 12.02% des accidents soit une augmentation de 0.81%.
Quant aux véhicules de transport des voyageurs,
ces derniers sont impliqués dans 2.98 % des accidents entre janvier et juillet, soit 2.90% en moins.
Le directeur du CNPSR a tenu à souligner que
les jeunes conducteurs sont sur-représentés dans
les accidents survenus au titre du premier semestre 2017, puisque la tranche d'âge comprise entre 18
et 29 ans a été impliquée dans 4482 accidents, soit
36.27% du nombre global des sinistre routiers.
Il a rappelé dans ce sillage que les conducteurs
titulaires d'un permis de conduire de moins de 5
ans représentent la moitié des conducteurs impliqués, soit 49.53%. Selon lui, cet état de fait peut être
expliqué, en grande partie, par le faible apprentissage à la conduite. Les chauffeurs professionnels
ont été impliqués dans 1985 accidents durant cette
période.

ALGÉRIE - PNUD

Une centaine de kits solaires installés dans les parcs de l'Ahaggar
et du Tassili N'Ajjer
Une centaine de familles nomades et semi nomades
des parcs culturels de l'Ahaggar et du Tassili N'Ajjer ont
bénéficié d'une centaine de kits solaires récemment
installés par la direction du projet des parcs culturels
algériens (Ppca), a-t-on appris auprès de son directeur
Salah Amokrane.
Un lot de 88 kits solaires mobiles, alimentant les
foyers et les équipements de surveillance des parcs,
ainsi que 15 pompes solaires pour les puits de parcours
ont été installés dans le cadre du "projet conservation de
la biodiversité d’intérêt mondial et utilisation durable
des services écosystémiques" dans les parcs culturels en
Algérie. L'opération a été menée en partenariat avec le
bureau "Etudes et Réalisations en Energies
Renouvelables", filiale du Centre du développement des
énergies renouvelables (Cder) qui à a installé des kits
solaires pour 40 familles nomades du parc de l'Ahaggar
et 48 autres installées dans le parc du Tassili N'Ajjer.
Les offices nationaux des parcs culturels de
l’Ahaggar et du Tassili N’Ajjer ont accompagné ces opérations par un travail d’identification des bénéficiaires

et par un appui logistique lors des réalisations sur le
terrain. L’effet positif sur les conditions de vie des populations concernées est "incontestable" selon Salah
Amokrane qui juge "prématuré aujourd'hui" de mesurer l’impact de ces opérations sur la préservation de la
biodiversité. Le choix des sites d'implantation des
pompes solaires a été étudié afin de profiter également

à la faune sauvage, a-t-il précisé. Ce programme qui en
est à sa deuxième phase (2014-2019) développe des
mécanismes de gestion collaborative des ressources, en
impliquant les populations locales et les directions des
deux parcs culturels, dans le but développer la
recherche dans le domaine des énergies solaires,
explique le directeur du projet.
Le projet de préservation de la biodiversité d’intérêt
mondial et l’utilisation durable des services éco-systémiques dans les parcs culturels en Algérie, a été lancé,
dans sa première phase, en septembre 2005 pour une
durée de trois ans en vue de renforcer les mécanismes
et instruments de gestion de la biodiversité, au plan
juridique et institutionnel, pour les parcs du Tassili et
de l’Ahaggar. Elaboré par le ministère de la Culture,
avec le concours du programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), ce projet avait organisé en
août dernier une formation sur la conservation de la
biodiversité pour des cadres chargés de la gestion des
parcs culturels.
APS
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Un taux
de montage
de 100 % des
véhicules «Class G»
à SAFAV-MB

La Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) relevant du
ministère de la Défense nationale (MDN), implantée à Ain Bouchekif (Tiaret), applique un montage
à cent pour cent depuis avril dernier des véhicules
«Class G», a-t-on appris mardi à Tiaret de son directeur de la production.
Le taux de montage de véhicules 4x4 «Class G»
a atteint 100 % dans cette société depuis la mise
en service de 21 stations de production en avril dernier, a indiqué Zine Elabidine Mostéfaoui à l'APS
en marge de la cérémonie de signature du protocole de livraison de plus de 400 véhicules produits
dans cette usine.
Le même taux est attendu en fin d'année courante pour les véhicules «Sprinter» avec la mise
en service de dix stations de production.
M. Mostéfaoui a signalé l'approche de la fin de
la deuxième phase de montage de véhicules, rappelant que la première phase portait sur un montage à hauteur de 30 % pour les deux types de véhicules.
La troisième phase est consacrée à la tôlerie et
peinture et la quatrième, en 2012, au montage par
soudure, a-t-il indiqué.
La stratégie générale de SAFAV-MB est concentrée sur deux types d'intégration dont l'intégration
stratégique comprenant les pièces essentielles fabriquées localement dans le cadre du partenariat
avec de grandes sociétés qui assurent le transfert
de technologie avec l'autorisation du groupe de
construction automobile «Daimler».
Ce genre d'intégration sera entamé fin 2019 avec
la coopération de la Société algérienne de fabrication de moteurs de marques allemandes
(SAFMMA) et progressivement avec les branches
de la Société nationale de véhicules industriels
(SNVI), partenaire de SAFAV-MB, a-t-on souligné.
L'intégration concernant les pièces et d'accessoires verra la signature d'accords de partenariat avec de petites et moyennes entreprises
(PME), a indiqué M. Mostéfaoui.

ACTUALITÉ
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Création prochaine d'unités
de maintenance du matériel relevant du
ministère de la Défense nationale (MDN)
Des unités de maintenance
du matériel relevant du
ministère de la Défense
nationale (MDN) seront
créées prochainement, a-ton appris mardi à Tiaret du
représentant de la Direction
centrale du matériel
du MDN, le colonel
Touhami Radaoui.
Dans une allocution prononcée
à l'occasion de la signature du protocole de livraison à la Direction
centrale du matériel d'un lot de véhicules de SAFAV-MB, le colonel
Radaoui a fait savoir qu'une formation de l'élément humain compétent
pour la concrétisation de ce projet
est en cours actuellement.

Il a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie
adoptée par le haut commandement de l'Armée populaire natio-

nale (ANP) visant à assurer la disponibilité continue des unités militaires et à renforcer l'économie nationale.

ARMÉE/ÉCOLE DES CADETS DE LA NATION DE SÉTIF :

1 274 candidats au concours de sélection
pour l’année scolaire 2017-2018
Le nombre de candidats inscrits au concours
de sélection des cadets de
la nation (garçons et filles)
pour l’année scolaire
2017-2018 à l’école des cadets chahid Abdelaziz
Ziad de Sétif, relevant de
la 5ème région militaire,
a atteint
1 274 candidats, a-t-on
appris mardi du chef du
bureau d’information, de
communication
et
d’orientation de cette
école, le commandant
Khaled Brahimi.
L’école des cadets de la
Nation de Sétif a entamé
l’opération de sélection
des candidats dans le palier moyen, le 29 juillet
2017 pendant trois (3)
jours au cours desquels
506 candidats garçons se
sont présentés, a indiqué
à l'APS le commandant
Brahimi, en marge de la
première journée de sélection dans le palier secondaire (catégorie des
garçons).

Il a en outre précisé
que les candidats issus
du palier moyen ont subi,
durant la période comprise entre le 29 et le 31
juillet dernier, des examens médicaux et des
tests d’aptitude physique,
après avoir été scindés en
deux groupes.
Le même officier supérieur a fait savoir, dans
ce contexte, que ces candidats ont subi des examens médicaux exhaustifs pluridisciplinaires,
notamment en pédiatrie,
en médecine dentaire,

ophtalmologie pneumophtisiologie, en plus
de tests psychologiques
pour s’assurer de leur
bonne santé physique et
mentale dans la perspective de rejoindre les bancs
de cette école.
Les candidats retenus,
a-t-il ajouté, passeront
durant le troisième jour
des examens écrits dans
les matières des mathématiques et de langues
arabe et française.
L’opération de sélection des candidats du palier secondaire (garçons),

au nombre de 480 candidats, se poursuit et devra
s’étaler également sur
trois (3) jours, a-t-il dit,
soulignant, d’autre part,
que les journées des 5 et 6
août seront réservées à la
sélection des 288 candidates inscrites dans le palier secondaire.
Concernant l’examen
de la catégorie garçon
dans le palier secondaire,
qui a été entamé aujourd’hui sur une durée
de trois (3) jours, les candidats seront également
soumis à des examens
médicaux et d’aptitude
physique, ainsi que des
épreuves de mathématiques, physiques, technologie et langue arabe, a
signalé le commandant
Brahimi.
A noter que l’Ecole des
cadets de la Nation de Sétif a été inaugurée le 8
septembre 2015 avant
d’être baptisée, le 11 mai
2017 au nom du chahid
Abdelaziz Ziad.

AIN BOUCHEKIF (TIARET):

Livraison de plus de 400 voitures de la Société algérienne
de fabrication de véhicules
Au total 410 voitures de marque Mercedes Benz ont été
livrées, mardi dans la localité d'Ain Bouchekif (Tiaret)
par la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN).
La signature du protocole de livraison de ces véhicules
de types 4x4 «Class G» et «Sprinter», utilisés dans le transport des personnes et des marchandises et dans les secours, a été présidée par le Directeur général de SAFAVMB, le général Smail Krikrou, en présence des représentants des directions et instances bénéficiaires.
Dans une allocution pour la circonstance, le général
Krikrou a indiqué la livraison de plus de 400 véhicules
(216 à la Direction centrale du matériel du MDN dont 90
véhicules 4x4 pour le transport des troupes et autres destinés à la Gendarmerie nationale, 116 véhicules «Sprinter» pour le transport des personnes et des marchandises
et 10 autres pour l'intervention de la Gendarmerie nationale).
Ce lot comprend aussi 30 véhicules pour la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN), 15 pour la Direc-

tion générale de la Protection civile (DGPC) et 96 pour
la Sonatrach dont 80 véhicules 4x4 et le restant pour l'entreprise nationale de canalisations «Anabib», l'entreprise
publique électrification, des sociétés privés activant
dans la distribution du médicament et dans le transport
et autres, a-t-il ajouté.

Le Dg de SAFAV-MB a souligné, au passage, que ce label aux normes internationales s'est imposé sur le marché, signalant la production depuis 2015 de plus de
8.800 véhicules dont 90 pour cent ont été vendus et livrés y compris près de 2.000 véhicules pour la Direction
centrale du matériel du MDN.
Par ailleurs, le même responsable a annoncé un
projet de montage et de commercialisation de véhicules
4x4 «Class G» destinés aux privés et aux entreprises civiles à partir de l'année prochaine, faisant remarquer que
ces véhicules seront d'un nouveau style.
La capacité de production annuelle de SAFAV-MB d'Ain
Bouchekif a augmenté de pas plus de 900 véhicules en
2015 à 2.000 en 2017 pour ce qui est de «Class G» et à 6.000
véhicules «Sprinter», soit 50 pc de la capacité productive
annuelle programmée, selon le directeur de la production à SAFAV-MB, Zine El abidine Mostefaoui.
A rappeler que SAFAV-MB d'Ain Bouchekif a été inaugurée en 2014 par le vice-ministre de la Défense nationale, le Général de corps d'armée Ahmed Gaid Salah.
APS
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ALGÉRIE/GRANDE-BRETAGNE

Le ministre du Commerce s'entretient avec
le ministre britannique pour le Moyen-Orient
et l'Afrique sur la coopération bilatérale
Le ministre du
Commerce, Ahmed
Abdelhafid Sassi, a
reçu mardi à Alger, le
ministre britannique
pour le MoyenOrient et l'Afrique, M.
Alistair Burt, avec
lequel il a abordé les
relations politiques
et économiques qui
unissent les deux
pays sur différents
plans, a indiqué un
communiqué
du ministère.
Lors de ses entretiens
avec M. Alistair Burt, en visite en Algérie en compagnie
du Lord Richard Risby, envoyé spécial de la Première
ministre britannique pour le
partenariat avec l'Algérie,
M. Sassi a estimé que les relations économiques qui
lient les deux pays sont «très
importantes», la GrandeBretagne étant le 10 e parte-

naire économique de l'Algérie, son 9e client à l'échelle
internationale et occupant la
12e place à l'échelle mondiale
en matière d'approvisionnement du marché algérien,
précise le communiqué.
Le ministre a appelé M.
Burt à mettre en place les
mécanismes nécessaires, à
travers la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), pour asseoir
«une plate-forme solide»
supervisée par des spécialistes en prévision des prochaines rencontres bilaté-

rales. M. Sassi a rappelé les
enjeux du commerce extérieur et les démarches «importantes» de l'Algérie pour
la protection de l'économie
nationale dans différents
domaines, évoquant le système des licences d'importation en tant que modèle et
qui demeure «une mesure
conjoncturelle sans impact
sur les accords internationaux de l'Algérie avec ses
partenaires».
M. Burt a précisé, de son
côté, qu'il s'agissait de sa 5e
visite en Algérie depuis 2010,

saluant la politique du Gouvernement britannique
après sa sortie de l'Union européenne et sa volonté, «
d'élargir et de développer
son partenariat avec les pays
qui entretiennent avec la
GB d'importants partenariats économiques, à l'instar
de l'Algérie, pour l'ouverture d'autres créneaux d'investissement, d'autant que
l'Algérie demeure la porte
sûre pour les marchés africains», ajoute la même
source.
Le ministre britannique
s'est dit confiant quant au
programme du Gouvernement algérien dirigé par M.
Tebboune et de sa nouvelle
stratégie inspirée du Programme du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
Les deux parties ont
convenu de poursuivre la
coopération et la concertation pour la concrétisation
de la volonté politique des
deux pays.

ALGÉRIE-GB:

Volonté commune d'intensifier la coopération
bilatérale en matière judiciaire et juridique
L'Algérie et la Grande-Bretagne
ont fait part mardi de leur volonté
commune de développer et d'intensifier la coopération bilatérale en
matière judiciaire et juridique.
Dans une déclaration à la presse
à l'issue de ses entretiens avec le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Tayeb Louh, le ministre
d'Etat britannique pour le MoyenOrient et l'Afrique, Alistair Burt, a précisé que la rencontre avait permis de
«discuter des différentes réformes
menées par l'Algérie dans le domaine de la magistrature», mettant
en exergue les étapes «majeures»
qu'elle a franchies en la matière.
M. Burt, qui était accompagné de
Lord Richard Risby, envoyé spécial de
la Première ministre britannique
pour le partenariat avec l'Algérie, a
qualifié les relations algero-britanniques d'«exemplaires» et d'«excel-

lentes». Le responsable britannique
qui effectue sa cinquième visite en Algérie a ajouté que sa rencontre avec
le ministre de la Justice «montre
que la coopération entre les deux
pays ne se limite pas aux seuls aspects
commercial et des affaires mais
s'étend à d'autres domaines», mettant
en avant la convergence de vues entre les deux parties sur de nombreuses questions en matière judiciaire et juridique.
M. Tayeb Louh a indiqué de son
côté que ses entretiens avec le responsable britannique ont permis de
procéder à «une évaluation globale»
des relations de coopération bilatérale dans les domaines juridique et
judiciaire», rappelant à ce propos
les accords conclus entre les deux
pays notamment dans les domaines
commercial et pénal et en matière
d'extradition des criminels.

La rencontre a permis également
un «échange d'expériences concernant notamment la réforme du système judiciaire, l'indépendance de la
justice et la préservation des libertés
et des droits, a-t-il précisé.
La coopération en matière de
lutte contre le crime organisé, notamment le terrorisme et le tarissement
de ses sources de financement, et la
lutte contre le trafic de drogues ont
été par ailleurs évoqués, a indiqué le
ministre, soulignant l'importance
d'éradiquer ce phénomène qui menace la stabilité et le développement
des sociétés et des pays.
M. Louh a rappelé la coopération
«intense» entre l'Algérie et la Grande
Bretagne en matière de réforme pénitentiaire, ajoutant que la dernière
étape du programme de réformes de
ce secteur sera lancée dans «les prochains mois».
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ALGÉRIE-RUSSIE

M. Guitouni et
l'ambassadeur
russe évoquent
la coopération
énergétique

Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a
reçu hier à Alger l'ambassadeur russe, M. Alexandre
Zolotov, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux
pays dans le domaine de l’énergie, "qualifiées d’excellentes", et ont évoqué les perspectives de leur renforcement.
Ils ont aussi relevé les opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine
énergétique notamment les hydrocarbures, les énergies renouvelables et la formation.
Par ailleurs, M. Guitouni et l'ambassadeur russe ont
évoqué l’évolution des marchés pétroliers et ont salué
le processus du dialogue ente pays OPEP et non OPEP
pour leur stabilisation à moyen et long termes.
Pour rappel, le Comité ministériel conjoint de
suivi des pays de l’Opep et des pays non Opep ( JMMC)
avait tenu sa 4ème réunion en juillet dernier à SaintPétersbourg (Russie) en présence des ministres de
l'énergie des pays concernés dont M. Guitouni.
A l'issue de sa réunion, ce Comité ministériel a estimé, sur la base du rapport de la commission technique
chargée du Suivi de la mise en £uvre de l'accord de réduction de la production de pétrole, que "le marché du
pétrole effectuait des progrès constants et significatifs
vers le rééquilibrage".
"Le renforcement continu de la reprise mondiale
est en cours, avec une stabilité du marché du pétrole
qui reste un facteur déterminant. La volatilité du
marché a été plus faible ces dernières semaines,
alors que les flux d'investissement ont visiblement commencé à s'améliorer dans l'industrie".
L'Opep et onze autres pays, dont la Russie, sont engagés depuis le début de l'année dans une réduction
de leur production devant durer jusqu'en mars 2018
afin de réduire l'excès d'offre qui pèse sur les cours de
l'or noir. Le JMMC a été créé à la suite de la 171ème
Conférence ministérielle de l'Opep tenue en novembre 2016 et de la Déclaration de coopération ultérieure
faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opepnon Opep tenue en décembre 2016 à Vienne.
Il est composé de trois pays membres de l'Opep (Algérie, Koweït et Venezuela) et de deux pays non membres de l'Opep (Russie et Oman).

ALGÉRIE-UE-FRANCE

Le rôle de l’Algérie est «déterminant» pour la stabilité de la zone
euro-méditerranéenne
Le rôle de l’Algérie est «déterminant» pour la stabilité
de la zone euro-méditerranéenne, a affirmé un rapport d’information du Sénat français qui a estimé que la relance des
relations de l’Union européenne avec l’Algérie est devenue
une réalité.
La relance des relations entre l’Union européenne et l’Algérie est devenue une réalité avec l’élaboration de nouvelles
priorités de partenariat. La relation euro-méditerranéenne ne peut que sortir renforcée de la reprise effective
du dialogue avec un pays dont le rôle est déterminant pour
la stabilité de la zone, a indiqué le rapport rédigé au nom
de la commission des Affaires européennes sur le volet méditerranéen de la politique de voisinage: le cas de l’Algérie, dont les membres ont décidé de le rendre public.
La relance des relations entre l’Union européenne et l’Algérie est devenue une réalité avec l’élaboration de nouvelles
priorités de partenariat , a-t-il ajouté.
Présenté par le sénateur (rapporteur), Simon Sutour
(Parti socialiste), le document souligne que la révision de
la politique européenne de voisinage, en décembre 2015,
a contribué à conférer un deuxième souffle à la relation entre l’UE et l’Algérie, relevant le besoin d’approfondissement
des liens entre les deux parties.

En effet, l’Algérie avait souhaité, le 31 août 2015, une évaluation de l’Accord d’association le qualifiant de déséquilibré à son détriment. Les négociations menées, depuis, ont
abouti à l’adoption de nouvelles priorités de partenariat,
lors du 10e Conseil d’association qui s’est tenu à Bruxelles
le 13 mars dernier.
Lors de sa visite en Algérie, le mois dernier, le commissaire européen en charge de la politique européenne de voisinage (PEV) et des négociations d'élargissement, Johannes Hahn, avait indiqué que l'UE continuera à soutenir l'Algérie dans ses efforts pour diversifier son économie
et améliorer le climat des affaires.
Une vingtaine de projets d'une valeur de plus de 200 millions d'euros ont été identifiés par les deux parties pour soutenir la diversification de l'économie algérienne, dont
certains ont déjà été réalisés, rappelle-t-on.
Une réelle relance des relations UE-Algérie
Le rapport du Sénat français note que les autorités algériennes semblent également en demande d’un approfondissement de ces liens, précisant que l’Algérie veut valoriser, dans ces liens, sa position géostratégique et son apport à la politique énergétique de l’UE.

Le rédacteur du rapport a estimé que la révision de la
politique de voisinage a incontestablement facilité le rapprochement nécessaire en permettant de développer une
approche plus pragmatique.
Pour le rapporteur, qui n’écarte pas une réelle relance
des relations bilatérales entre l’UE et l’Algérie, le succès de
la transition économique voulue par le gouvernement algérien, face à la chute des prix des hydrocarbures, tient principalement à cette capacité à s’ouvrir et à devenir attractif.
Au sujet du dossier migratoire, le rapport fait observer
que l’Algérie rejette tout traitement sécuritaire des migrations et préconise une action contre les causes profondes
des départs, à mener dans les pays d’origine et en faveur
du développement.
Lors des débats, le rapporteur qui avait rencontré plusieurs responsables algériens, a indiqué que son sentiment
a changé en se rendant en Algérie:
«Je pense que l’image que l’on en a, vue d’ici, gagnerait
à une approche plus modeste et moins donneuse de leçons»,
a-t-il dit, en relevant la compétence des responsables
qu’ils a rencontrés.
APS
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INDUSTRIE:

CNAS :

Les capacités de production
quasiment utilisées à moins
de 75% au 1er trimestre

Plus de 56 milliards
DA de recouvrement
des cotisations sociales
en 2016 à Oran

Les entreprises industrielles des secteurs public et privé ont utilisé leurs
capacités de production moins de 75% au 1er trimestre 2017 à
l'exception de celles de la filière agroalimentaire, indique une enquête
menée par l'Office national des statistiques (ONS) auprès de 250
entreprises publiques et 264 entreprises privées.

Ainsi, près de 88% des entreprises publiques et
plus de 56% de celles du privé touchées par cette enquête ont utilisé leurs capacités de production à
moins de 75%.
Concernant le niveau d’approvisionnement en
matières premières, il a été inférieur à la demande
exprimée pour plus de 15% des enquêtés du secteur
public, notamment ceux des Industries de sidérurgie, mécanique, électrique et électronique (ISMMEE)
et des textiles, alors qu'il a correspondu à la demande
selon la plupart des entreprises privées.
Ceci a engendré des ruptures de stocks à près de
56% des entreprises du secteur public et à 18% du secteur privé, causant des arrêts de travail allant jusqu’à
29 jours pour plus de 89% du secteur étatique, et
jusqu’à 10 jours pour près de 84% de ceux du privé,
selon l'ONS.
En outre, plus de 13% des enquêtés du secteur public et près de 44% de ceux du privé ont connu des
pannes d’électricité, essentiellement les entreprises des matériaux de construction et de la chimie,
causant des arrêts de travail allant jusqu’à 12 jours
pour 71% des premiers, et à moins de 6 jours pour
près de 93% des seconds. Par ailleurs, l’approvisionnement en eau a été «suffisant», selon la majorité des
enquêtés.
D'autre part, la demande pour les produits fabriqués a enregistré une hausse, essentiellement pour
les ISMMEE, l’agro-alimentaire et l’industrie du bois.
Ainsi, près de 63% des chefs d’entreprises du secteur public et près de 21% de ceux du privé, particulièrement ceux des ISMMEE, des textiles et des
bois n’ont pas satisfait toutes les commandes reçues.

Baisse des effectifs dans le secteur public
mais augmentation dans le privé
Les effectifs ont connu une baisse, selon les

chefs d`entreprises du secteur public, contrairement
à ceux du secteur privé qui ont fait part d'une augmentation, notamment ceux des ISMMEE et de
l’agro-alimentaire.
Plus de 78% des chefs d'entreprises (secteurs public et privé) ont jugé le niveau de qualification du
personnel «suffisant», tandis que près de 39% déclarent avoir trouvé des difficultés à en recruter, notamment le personnel de maîtrise.
Près de la moitié des enquêtés du secteur public
ont affirmé pouvoir produire davantage en embauchant du personnel supplémentaire.
Sur le plan financier, 34% des chefs d’entreprise du secteur public et plus de 18% de ceux du privé
touchés par l'enquête ont jugé «bon» l`état de leur
trésorerie.
Toutefois, les charges élevées et la rigidité des prix
continuent d’influer sur l’état de la trésorerie.
Aussi, plus de 42% des chefs d’entreprises enquêtés
des deux secteurs ont eu recours à des crédits bancaires sachant que la majorité n’a pas trouvé de difficultés à contracter ces prêts, selon l'enquête.
Par ailleurs, en raison de la vétusté et de maintenance des équipements, près de 59% du potentiel de
production enquêté ont connu des pannes, engendrant des arrêts de travail allant de 13 à 30 jours pour
près de 85% du secteur public, et supérieur à 30 jours
pour plus de 38% du privé.
A cet effet, près de 68% des chefs d’entreprises du
secteur public et plus de 72% de ceux du privé ont procédé à des renouvellements de leurs équipements.
Ainsi, prés de 34% des premiers et plus de 62% des
seconds ont remis en marche leurs équipements
après une panne, tandis que plus de la moitié des premiers et 56% des seconds ont déclaré pouvoir produire davantage en renouvelant leurs équipements
et sans embauche supplémentaire du personnel.

CAARAMA ASSURANCE:

Hausse du bénéfice en 2016
La société Caarama Assurance
(filiale de la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance, CAAR) a dégagé un bénéfice
net de 102,5 millions de DA, en
hausse de 33% comparé à 2015, at-elle indiqué dans un communiqué.
Quant au chiffre d’affaires réalisé, il a été de 2,069 milliards de
dinars, en progression de 16%
par rapport à l’année 2015.
La hausse du chiffre d’affaires
résulte principalement de la performance de son réseau direct et
de celui de la société-mère CAAR
qui compte 90 agences, et à l’élargissement de 24% du réseau de la
bancassurance qui a été porté à 92
agences, explique-t-elle Quant
aux placements financiers opérés
par cette filiale, ils ont atteint les
4,7 milliards de dinars, soit près de
la moitié de l’ensemble des place-

ments de toutes les compagnies
d’assurance de personnes réunies, selon la même source.
La marge de solvabilité de la
compagnie a également été renforcée en atteignant 1,5 milliard de
dinars, dépassant de 194% la
marge réglementaire exigée.
Les performances de l’année

2016 ont aussi concerné le volet
prestations et sinistres réglés qui
se sont élevés à 809,5 millions
de dinars pour plus de 2.400 dossiers, une évolution de 13% par
rapport à 2015.
Pour rappel, Caarama assurance est une compagnie d’assurance de personnes.

Plus de 56 milliards DA de recouvrement des cotisations sociales
ont été réalisés en 2016 par la Caisse nationale d'assurance sociale des
travailleurs salariés (CNAS) dans la wilaya d'Oran, avec un taux de 106%
dépassant ainsi les objectifs tracés, a-t-on appris du responsable de cette
structure. "La CNAS d'Oran a réalisé durant l'année 2016 plus de 56 milliards DA, soit 106% de nos objectifs. Nous nous attendions à réaliser
53 milliards DA au Maximum", a déclaré, à l'APS Lotfi Mesli.
Cette année était, selon lui, "exceptionnelle" eu égard aux résultats
"très positifs en matière de recouvrement des cotisations", aussi bien
sur le plan local que national où la CNAS a réalisé 1.041 milliards DA
de recouvrement.
"Jamais la CNAS d'Oran n'a réalisé un tel résultat, même après les
augmentations des salaires approuvées par le Président de la République en 2014, où les cotisations sociales ont systématiquement
augmenté", a souligné le même responsable.
Les résultats ont été atteints grâce aux efforts du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de la Direction générale de la CNAS et aux
employés qui ont été exemplaires dans l'accomplissement de leur devoir, a-t-il indiqué, ajoutant que le recouvrement des cotisations sociales a progressé grâce principalement aux mesures exceptionnelles de la LFC 2015, dont les exonérations des majorations et pénalités de retard et de l'octroi d'un échéancier de paiement des arriérés.

UNIVERSITÉ

Près de 2.000 nouveaux
étudiants attendus
au centre universitaire
de Tissemsilt
Le centre
universitaire
"Ahmed Ben
Yahia El Wancharissi" de
Tissemsilt entend inscrire
environ 2.000
nouveaux étudiants parmi
les détenteurs
du baccalauréat, a-t-on appris hier du
recteur de cet
établissement de l’enseignement supérieur. Le nombre d’étudiants
prévu se répartit sur cinq instituts des Sciences économiques, commerciales et de gestion, de Littérature et langues, de Droit et sciences
politiques, d'Activités physiques et sportives et des Sciences et technologies, a indiqué à l'APS Abdelkader Dehdouh, en marge de l’opération des premières inscriptions qui ont débuté mardi après-midi.
Le même responsable, qui s’attend à ce que ce centre universitaire
puisse accueillir plus de 2.000 étudiants, a souligné que tous les moyens
humains et matériels ont été mobilisés pour accueillir les nouveaux
bacheliers dans de meilleures conditions, à commencer par leur orientation, la mise à leur disposition des micro-ordinateurs pour leurs inscriptions, outre leur accompagnement par les agents et les enseignants
pour les aider dans le choix approprié des filières.
Par ailleurs, il est prévu l’inscription, au niveau du centre universitaire de Tissemsilt au titre de l’année prochaine, près de 1.600 étudiants sortant devant soutenir leurs mémoires et thèses en licence et
master et ce, à travers les différents instituts qui lui sont rattachés.
Le recteur du centre universitaire "Ahmed Ben Yahia El Wancharissi" a souligné que l’administration de cet établissement universitaire a présenté, au ministère de tutelle, une proposition pour l’agrément de 5 nouveaux laboratoires de recherche pour la saison prochaine
dédiés notamment à l’Agriculture et l’Environnement, à la Linguistique et langue arabe et à l’Economie moderne et le développement
durable, ainsi que des programmes de recherche dans les Mathématiques et les Sciences sociales.
Afin de renforcer l’encadrement des instituts, le centre universitaire de Tissemsilt a annoncé l’organisation prochaine d’un concours
pour le recrutement de 12 enseignants, en plus de l’ouverture de 5 postes
de travail dans le cadre des transferts.
APS
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PÉTROLE:

CHANGE

Baisse des stocks de brut
américains

L'euro en hausse
relativement modérée
face au dollar

Les stocks de pétrole brut ont enregistré une baisse la semaine dernière aux
Etats-Unis pour la cinquième semaine consécutive, selon des chiffres publiés
hier par le département américain de l'Energie (DoE).

Lors de la semaine achevée le 28 juillet, les réserves
commerciales de brut ont
reculé de 1,5 million de barils, pour revenir à 481,9
millions et ce, pour la cinquième semaine consécutive de tendance baissière.
Cette baisse est néanmoins moins prononcée
que prévue, les analystes interrogés par l'agence
Bloomberg tablant sur une
baisse deux fois plus importante, de 3,1 millions de barils.
A ce niveau, les réserves
commerciales de brut sont
en baisse de 2,0% par rapport à la même époque de
2016 mais restent dans la
moitié supérieure de la
fourchette moyenne pour
cette période.
Du côté des réserves
d'essence, le DoE a annoncé

un reflux de 2,5 millions de
barils, tandis que les estimations des économistes
compilées par Bloomberg
prévoyaient une baisse de
seulement 1 million de barils. Elles affichent une
baisse de 4,4% par rapport
à la même période de l'année précédente et restent
dans la moitié supérieure
de la fourchette moyenne
pour cette période.
Les stocks de produits
distillés (fioul de chauffage, etc.) ont reculé de
200.000 barils, les analystes
interrogés par Bloomberg
anticipaient un repli de
900.000 barils.
Ils sont en hausse de
1,2% par rapport à la même
époque de 2016 et passent
dans la moitié supérieure
de la fourchette moyenne
pour cette période. Très

surveillée par les analystes
dans un contexte d'accélération persistante de l'activité des compagnies pétrolières aux Etats-Unis depuis l'automne, la production américaine est repartie à la hausse, progressant
de 20.000 barils par jour
(b/j), à 9,430 millions de
barils par jour (mbj).
Egalement scrutés,
puisqu'ils servent de référence à la cotation du pétrole à New York, les stocks
de brut du terminal de Cushing (Oklahoma, Sud) ont
stagné à 55,8 millions de barils. Toutes catégories
confondues, les stocks américains de produits pétroliers ont progressé de 1,1
million de barils. Les raffineries américaines ont accéléré la cadence, fonctionnant à 95,4% de leurs capa-

cités contre 94,3% la semaine précédente. Du côté
de la demande, sur les quatre dernières semaines, les
Etats-Unis ont consommé
en moyenne 20,8 mbj de
produits pétroliers, soit une
hausse de 1,4% par rapport
à la même époque de 2016.
Pendant la même période, la demande d'essence a monté de 0,1% et
celle de produits distillés a
progressé de 14,5%, dans
les deux cas sur un an.
Le marché du pétrole
accentuait légèrement son
repli après la publication de
ces chiffres et le baril de
"light sweet crude" (WTI)
perdait 39 cents à 48,77 dollars sur le contrat pour livraison en septembre au
New York Mercantile Exchange (Nymex) en aprèsmidi.

OMAN-CHINE

Oman emprunte plus de 3 milliards
de dollars auprès des banques chinoises
Le sultanat d'Oman a déclaré mercredi avoir emprunté 3,55 milliards de
dollars auprès de banques chinoises
et ce, en vue de combler son déficit
budgétaire pour l'exercice 2017.
Au départ, le sultanat voulait lever
2 milliards de dollars sur le marché
chinois mais, suite à une forte demande, il a décidé d'augmenter le
montant de l'emprunt à 3,55 milliards de dollars, a indiqué le ministère des Finances d'Oman dans un
communiqué.
Cette opération a été précédée par
deux autres emprunts sur le marché international: le premier sous

forme d'une émission de bons du
trésor d'un montant de 5 milliards de
dollars et le deuxième de sukuks
(bons compatibles avec la charia islamique) d'un montant de 2 milliards
de dollars, selon la même source.
Ces emprunts sont destinés à couvrir le déficit du budget 2017, a indiqué le vice-ministre des Finances
Nasser al-Jishmi, cité par l'agence
officielle omanaise ONA.
Le sultanat d'Oman, petit pays
producteur de pétrole, avait annoncé
en janvier un budget 2017 en déficit de
3 milliards de riyals (7,7 milliards de
dollars) et confirmé sa politique d'aus-

térité pour faire face à la baisse des recettes pétrolières. Le déficit de 2017 représente 12% du PIB du sultanat et le
gouvernement avait fait état en janvier
de son intention de s'endetter sur
les marchés local et international
pour financer 84% de ce déficit, et recourir à ses réserves en devises pour
couvrir les 16% restants, selon le communiqué. Oman, qui n'est pas membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et qui
produit environ un million de barils
par jour, cherche, comme les autres
monarchies du Golfe, à réduire sa dépendance des revenus pétroliers.

PÉTROLE

Le pétrole ouvre en légère hausse
à 49,2 dollars à New York
Les cours du pétrole
montaient très légèrement
mercredi à l'ouverture à
New York, les investisseurs
s'interrogeant sur le niveau des stocks aux EtatsUnis juste avant la publication des chiffres hebdomadaires officiels du département américain de l'Energie (DoE), qui sont un baromètre des stocks mondiaux.
Le baril de «light sweet
crude» (WTI), référence
américaine du brut, avançait de 4 cents à 49,20 dollars sur le contrat pour li-

vraison en septembre au
New York Mercantile Exchange (Nymex).
«On a vu les stocks reculer ces derniers mois», a
rappelé un analyste de
Prestige Economics.
Dans l'immédiat, le marché se montrait partagé
face à des estimations en
apparence contradictoires
entre des analystes qui s'attendent à un nouveau reflux des stocks et des chiffres issus du secteur, par le
biais des données de la fédération privée American
Petroleum Institute (API),

faisant état d'une hausse.
D'après un relevé effectué mercredi, les réserves
de brut pourraient avoir
reculé de 3,1 millions de
barils, celles d'essence de 1
million de barils, et celles
de produits distillés de
900.000 barils, selon la médiane d'estimations d'analystes compilées par
l'agence Bloomberg.
«L'API a fait état d'une
hausse de 1,8 million de
barils des réserves américaines de brut, due à une
forte hausse des importations, ce qui implique que

l'offre mondiale est toujours aussi abondante», ont
en revanche rapporté les
analystes de Commerzbank.
Par ailleurs , des analystes soulignent que le
marché continue de craindre un rebond des extractions de l'Opep après la publication d'une étude de
Bloomberg faisant état
d'une hausse de la production de l'Opep en juillet,
sachant que l'organisation
a mis en place des quotas de
production jusqu'en mars
2018.

7

L'euro ralentissait légèrement sa progression hier face
à un dollar affaibli par des doutes concernant la vigueur de
l'économie américaine et les turbulences politiques à
Washington, survenues ces derniers jours .
A la mi-journée, l'euro valait 1,1826 dollar contre 1,1802
dollar mardi soir. Il est monté jusqu'à 1,1868 dollar en matinée, son plus haut niveau depuis janvier 2015. La monnaie
européenne montait face à la devise nippone, à 131,13 yens
pour un euro contre 130,27 yens la veille.
Elle a progressé jusqu'à 131,40 yens en matinée, un plus
haut depuis février 2016. Le billet vert grimpait face à la devise japonaise, à 110,87 yens pour un dollar contre 110,39 yens
mardi soir.
L'euro s'appréciait depuis le début de la semaine du fait
de l'affaiblissement du dollar face à la situation politique
aux Etats-Unis qui s'ajoute aux interrogations sur la vigueur
de l'économie américaine.
«Les inquiétudes portant sur les problèmes personnels
de Donald Trump à la Maison Blanche ont enfoncé un peu
plus le dollar», relève un analyste.
L'éviction surprise en début de semaine du directeur de
la communication de la Maison-Blanche Anthony Scaramucci soulevait des questions sur la capacité de Donald
Trump à mener à bien sa politique, notamment sur les questions économiques.
«La perte de confiance à Washington dans la capacité de
Trump à conduire ses réformes fiscales et la relance budgétaire sur lesquelles le marché a beaucoup parié fait
craindre de nouvelles dépréciations du billet vert», explique
un analyste.
Ces incertitudes politiques interviennent au moment où
le doute s'installe sur la solidité de l'économie américaine, alimenté par des indicateurs contrastés ces derniers
jours.
Dernières statistiques en date, les créations d'emplois
dans le secteur privé ont légèrement ralenti leur progression à 178.000 en juillet après 191.000 en juin, contre
187.000 créations attendues par les analystes.
Du fait de ces indicateurs pas toujours encourageants,
«les investisseurs pensent que la Réserve fédérale ne devrait
probablement pas relever ses taux d'ici la fin de l'année»,
rappelle un autre analyste.
L'économie américaine semble faire moins bonne figure
que celle de la zone euro, dont la croissance a atteint 0,6%
au deuxième trimestre, selon des chiffres publiés mardi.
L'agenda était dégarni mercredi en zone euro, où les prix
à la production industrielle ont légèrement reculé de 0,1%
en juin par rapport à mai.
En milieu de journée, la monnaie britannique baissait
face à l'euro, à 89,45 pence pour un euro, mais progressait
face au dollar, à 1,3220 dollar pour une livre, après avoir atteint la matinée 1,3245 dollar, son plus fort niveau depuis
septembre 2016.
La monnaie suisse perdait du terrain face à l'euro, à 1,1474
franc pour un euro, tout comme face au dollar, à 0,9703 franc
pour un dollar. La devise chinoise valait 6,7245 yuans pour
un dollar, contre 6,7197 yuan pour un dollar mardi aprèsmidi. La veille elle était passée par son plus fort niveau depuis dix mois à 6,7158 yuans.

MARCHÉ

Le blé pénalisé
par la hausse de l'euro
face au dollar
Les prix du blé étaient proches de l'équilibre, hier à la
mi-journée, en raison de la hausse de l'euro face au dollar,
pénalisant de ce fait sa compétitivité en termes de prix à l'export.
A la mi-journée, la tonne de blé perdait 25 centimes d'euro
sur septembre à 165,75 euros et sur l'échéance de décembre à 171 euros, dans un volume d'échanges de 14.500 lots.
L'euro restait ferme, mercredi, face au dollar, pénalisant
de fait la compétitivité du blé en termes de prix à l'export
vers les pays tiers.
Un coup de chaud est attendu ce week-end sur les pays
de l'Est de l'Europe, notamment sur la moitié sud de
l'Ukraine et sur la Roumanie et la Bulgarie, souligne le cabinet Inter-Courtage, alors qu'a contrario, la «Cornbelt»
(ceinture de maïs dans le Mid-West) américaine devrait
connaître des températures en dessous des normales de saison. Le maïs était lui aussi à l'équilibre ou presque, inchangé
sur novembre à 165 euros et perdant 25 centimes sur janvier à 169 euros, dans un volume d'échanges de plus de 300
lots.
«Le maïs n'est pas mis en difficulté cette année, je dirais
même qu'il se porte beaucoup mieux que l'année dernière
à la même époque», a déclaré un analyste tout en soulignant
qu'il fallait encore attendre pour dresser un pronostic
sur les récoltes à venir.
APS
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EL-OUED :
Une vingtaine de
spécialités
doctorales (LMD)
prévues au titre de
la nouvelle année
universitaire
Une vingtaine de spécialités doctorales de
formation de troisième cycle (Doctorat-LMD)
seront ouvertes à l’université «Echahid Hamma
Lakhdar» d’El-Oued au titre de la nouvelle année universitaire 2017-2018, a-t-on appris hier
auprès des responsables de cet établissement
d’enseignement supérieur.
Ces spécialités sont réparties sur les six (6)
facultés relevant de cette université, à savoir :
la Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion (5), la Faculté des
sciences humaines et sociales (7), la Faculté de
technologie, en plus l’institut des sciences islamiques (3 chacun), la Faculté de droit et des
sciences politiques (1) et la Faculté des lettres
et des langues (2), a précisé le chargé de communication à l’université Rachid Khoudhir.
«Quatre vingt deux (82) postes de formation
de troisième cycle (Doctorat -LMD ) sont répartis dans ces nouvelles spécialités retenues
pour la prochaine saison universitaire», a-t-il
ajouté.
L’accès à ce parcours de formation se fera sur
la base d’un concours national prévu en octobre de l’année en cours, après le dépôt des dossiers de candidatures approuvées au niveau des
facultés concernées en septembre prochain, selon la même source.
Tous les moyens humains et matériels ont
été mobilisés par les services administratifs et
pédagogiques de l’université d’El Oued afin d’assurer le bon déroulement de l'ensemble des
étapes de ce concours nationale, a encore fait
savoir M. Khoudhir. après le responsable,
l’université ‘‘Chahid Hamma Lakhdar ‘‘d’ElOued a aussi ouvert trois (3) nouveaux projets
d’étude pour le Master liés aux différentes
spécialités, dont la toxicologie et l’agronomie,
au niveau de la faculté des sciences naturelles,
outre les études critiques dans la littérature
arabe.

CONSTANTINE :
Réception en 2018
du raccordement de
la RN3 à l’autoroute
Est-Ouest
Le projet de réalisation d’une voie de raccordement de la route nationale (RN03) à l’autoroute Est-Ouest avance à un rythme "accéléré" et sera réceptionné "en 2018", a indiqué hier
le directeur des Travaux publics (DTP), Rachid
Ourabah.
Ce projet, lancé en 2015 pour un coût de quatre (04) milliards de dinars, sera réceptionné
"dans le courant de l’année 2018", a affirmé le
responsable, faisant part de l’importance de
cette future route dans le renforcement du maillage routier de la wilaya.
Cette voie de communication, qui s’étend sur
un linéaire de plus de 9 kilomètres (7km
confiés en réalisation à la direction des travaux
publics et le restant du tronçon à l’Agence nationale des autoroutes ANA), ouvrira de "perspectives de liaison" entre Constantine et les wilayas du littoral via les communes nord-est de
la wilaya de Constantine, a-t-il expliqué.
La réalisation de cette route de raccordement
s’inscrit dans le cadre des dispositions prises
par les pouvoirs publics visant la rentabilisation
au maximum de l’autoroute Est-Ouest, a considéré le DTP, notant que d’importants moyens
ont été mobilisés par les responsables concernés pour permettre la réception de ce tronçon
dans les délais fixés.
"La partie du chantier, dont les travaux sont
assurés par la DTP, a été confiée à l’entreprise
nationale ALTRO", a fait savoir M. Ourabah, précisant que cette future route permettra également d’ouvrir une nouvelle voie d’accès donnant sur le quartier Djebel El Ouahch, ce qui va
contribuer, a-t-il assuré, à l’amélioration de la
circulation sur cette partie de la ville.
APS
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TIZI OUZOU :

Campagne de sensibilisation sur les fléaux
sociaux au niveau des plages
Une campagne d’information et de sensibilisation sur les multiples formes de violence, la
pollution de l’environnement, la drogue et la criminalité a été lancée mardi par l’association
sociale Femme active sur les plages de Tigzirt et d’Azeffoun.
Le coup d’envoi de la manifestation qui
s’étalera jusqu’au 14 du mois en cours a
été donnée à partir des plages autorisées
à la baignade de la ville de Tigzirt, où des
animateurs de la campagne ont approché
les familles présentes sur place et leur ont
expliqué les dangers des différents fléaux
sociaux et la menace qu’ils représentent,
a indiqué Djouher Hachemi, présidente
de l’association.
Au niveau du port de plaisance de la
même localité, ce sont des projections
d’émissions, de documentaires portant
sur les phénomènes ciblés qui ont été programmés dans l’après midi de cette première journée.
Des équipes mobilisées dans le cadre
de cette manifestation élargiront leurs activités à partir de jeudi à la plage d’Azeffoun où seront également touchées les différentes plages et le port qui accueillent
des milliers d’estivants durant cette période. Le but de cette initiative, selon la
présidente de l’association, est d’actualiser l’esprit de vigilance, de sagesse et du
civisme chez les familles algériennes qui
devront contribuer à l’épanouissement de
la société à travers la généralisation des
bonnes pratiques et la lutte commune
contre les différentes formes de délinquance et de dérive.
Considérant que la femme est le premier maillon de cellule familiale, l’association fera d’elle l’acteur et la cible principale de tout le travail qui sera fait pendant deux semaines à travers les deux
villes côtières, a-t-elle précisé.
«Cette activité s’inscrit dans la conti-

nuité du programme que nous avons entamé depuis 2012 dans le cadre de la lutte
contre les fléaux sociaux, notamment la
violence à l’égard des femmes et des enfants, la drogue en milieu scolaire et la criminalité», a-t-elle souligné.
«Pendant l’année scolaire nous avons
sillonné plusieurs établissements de l’enseignement moyen et secondaire, ensuite les placettes publiques du chef lieu
de la wilaya durant le mois de Ramadan
pour passer aux plages à l’occasion de la
saison estivale», a-t-elle rappelé.

En plus des sujets habituels traités
par les animateurs bénévoles, l’association
femme active a introduit pour cette campagne le volet protection de l’environnement et la préservation de la propreté des
plages qui constituent la destination privilégiée des familles durant cette période
de grandes chaleurs, a affirmé Mme Hachemi, estimant que le développement social est tributaire d’une prise de
conscience générale, mais aussi du comportement et de la bonne conduite de tout
un chacun.

KHENCHELA :

Renforcement en août de l'alimentation en AEP
dans 4 communes depuis le barrage de Babar
L’alimentation en eau potable (AEP) sera renforcée
dans les centres de 4 communes de la wilaya de Khenchela, à partir du barrage Babar durant le mois d’août en
cours, a indiqué mardi à l’APS
le directeur des ressources
en eau (DRE), Mohamed
Boudjeltia. «L’opération sera
effective dés le parachèvement des essais techniques»
relatifs à ce transfert a précisé
le DRE détaillant que dans
une première étape les com-

munes de Tamza, de Chechar, de Babar et de Khirane,
en plus des zones limitrophes
à ces localités, bénéficieront
d’un apport supplémentaire
en AEP.
Il est également prévu le
raccordement «avant la fin
de l’année en cours» des communes d’El Oueldja, d’El
Mehmel et d’Ouled Rechache
au barrage Babar a ajouté le
même responsable.
Mobilisant un montant de
3,8 milliards de dinars, ce

projet de transferts des eaux
dont les essais techniques
sont en cours porte sur la
réalisation d’un réseau de
conduites long de 130 km,
une (1) station de traitement
des eaux, cinq (5) stations de
pompage et deux (2) réservoirs d’une capacité de 7.000
m3 pour chacun, selon la
même source.
Ce projet vise le soutien de
l’approvisionnement en AEP
d’environ 120.000 habitants
de ces communes marquées

certaines par une fluctuation dans la distribution en
AEP et d’autres par un déficit
flagrant en matière de cette
source vitale, a-t-on fait savoir,
notant que la quantité d’eau
destinée à cette population
sera doublée à la faveur de la
concrétisation de ce projet
de transfert des eaux. Le barrage de Babar d’une capacité
de 38 millions m3 a atteint un
niveau de stockage de l’ordre
de 35 millions m3, a-t-on signalé de même source.

SIDI BEL-ABBÈS

Campagne de sensibilisation
à la sécurité routière
Une campagne de sensibilisation à
l'importance du respect du Code de la
route a été organisée mardi à Sidi Bel-Abbès à l'initiative du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale. Cette action de prévention routière a été menée
en différents tronçons de routes nationales
(RN), touchant ainsi un grand nombre
d'usagers.
«L'opération coïncide avec la campagne de sensibilisation initiée par le
Commandement de la gendarmerie nationale sous le slogan +La gendarmerie nationale vous accompagne pour des vacances sans accidents+, et qui se poursuit
jusqu'au 15 août prochain», a indiqué le
commandant Soualmi Redouane, chef
du bureau de sécurité routière auprès du
Groupement territorial.
«La stratégie adoptée dans ce cadre repose notamment sur le renforcement de
la sensibilisation durant la période esti-

vale, et ce, dans le sillage de la campagne
nationale lancée le 15 juillet dernier», a expliqué cet officier. Il a ajouté que la sortie
de son Groupement englobe des voies très
fréquentées, telles celles menant au Lac
de Sidi M'hamed Benali.
Selon la même source, les usagers de
la route reçoivent d'amples explications
sur les causes et conséquences des accidents, où le facteur humain est impliqué
dans la grande majorité des cas.
Les conducteurs se voient, à ce titre,
rappelés à l'importance du Code de la
route en général, et aux bons réflexes
comme la nécessité de marquer des haltes
pour ne pas s'exposer aux risques induits par la somnolence au volant. Les motocyclistes sont, quant à eux, tenus par
l'obligation du port de casque et du respect
des bandes d'arrêts d'urgence sur l'autoroute et autres voies rapides.
De son côté, l'association de prévention

routière de Sidi Bel-Abbès a initié une
campagne de sensibilisation sous le slogan «Non à la violence routière» au niveau
de la RN7 menant vers la ville de Sfisef,
avec la contribution de l'association locale
des personnes aux besoins spécifiques «ElIrada».

SOCIÉTÉ
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Arrestation de quatre individus pour vol
de compteurs d'eau dans les nouvelles
cités de Ouled Fayet
Les éléments de la brigade
territoriale de la
Gendarmerie nationale de
Ouled Fayet (wilaya
d'Alger) relevant de la
section de Chéraga ont
arrêté récemment 4
individus en flagrant délit
de vol de compteurs
d'eau au niveau des
nouvelles cités de Ouled
Fayet, a indiqué hier la
Gendarmerie nationale de
la wilaya d'Alger.
«A l'issue de vols répétitifs des
compteurs d'eau au niveau des
nouvelles cités de Ouled Fayet,
quatre individus dont un plombier
ont été arrêtés au chantier de
construction de 1500 logements
dans ladite commune, en flagrant
délit de vol d'autres compteurs
qu'ils dissimulaient dans un appartement isolé dans le même chan-

tier, en attendant de les transporter au marché de Oued Kniss», selon un communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale.
«22 compteurs d'eau, 10 robinets
mélangeurs et 20 robinets ont été
saisis, ainsi que les outils de
plomberie utilisés dans ce méfait», a ajouté la même source.

«Les individus impliqués dans
cette affaire ont reconnus les faits
qui leurs sont reprochés lors de
l'enquête préliminaire», précise
le document.
Les accusés ont été présentés
devant les juridictions compétentes qui ont ordonné leur placement dans un établissement de
rééducation.
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COUPURE D'ÉLECTRICITÉ
À HUSSEIN DEY:

Réparation de la panne
dans les «meilleurs
délais»
Une coupure d'élécricité a été
enregistrée dans la nuit de lundi
aux environs de 22 heures dans les
quartiers de Oued Ouchayeh et
Leveilly (commune de Magharia, Alger) en raison d'une panne
technique au niveau du réseau
électrique de distribution
moyenne tension (MT), a indiqué
mardi un communiqué de la Direction de distribution de gaz et
d'électricité.
Cette interruption est intervenue suite à la forte vague de chaleur qui a entrainé une demande
inhabituelle en électricité et une
pression sur le réseau électrique,
a précisé la même source.

Les équipes techniques mobiles chargées de la réparation des
pannes électriques relevant de la
DD ont été mobilisées pour rétablir le courant électrique au niveau des quartiers touchés, dans
«les meilleurs délais».
La Direction de distribution
s'excuse auprès de ses abonnés
pour les désagréments causés
par cette panne et l'invite à rationaliser la consommation d'énergie en particulier avec la hausse
sensible des températures enregistrée ces dernier jours, rappelant qu'un numéro est mis à leur
service (33 03) pour de plus amples informations.

EL BAYADH :

Saisie de trois quintaux
de kif traité

POUR VEILLER À LA SÉCURITÉ DES ESTIVANTS

Installation de dix postes de police
sur les plages de la capitale
La Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN) a installé dix (10)
postes de police à travers différentes plages
de la capitale pour veiller
à la sécurité des estivants,
a indiqué mardi un communiqué des services de
la Sûreté de wilaya d'Alger.
Dans le cadre des mesures de sécurité prises
pour la saison estivale
2017, de nouvelles unités de police chargées de
l'ordre public ont été
constituées pour seconder celles chargées de
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l'organisation de la circulation routière, lesquelles
sont assistées de patrouilles de la police judiciaire, a ajouté le communiqué.
Ces unités supplémentaires «interviennent
au niveau des points
noirs qui connaissent
une forte affluence notamment aux heures de
pointe», a précisé le communiqué.
Les forces de police
relevant de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont, par
ailleurs, mené, dans plusieurs quartiers popu-

Oran:

laires notamment au niveau des points noirs et
lieux suspects, des descentes qui se sont soldées par l'arrestation de
73 individus pour possession de stupéfiants et
de psychotropes et port
d'armes blanches prohibées et la saisie d'importantes quantités de kif
traité et de psychotropes
et 19 armes blanches.
Dans le cadre de l'éradication des parkings
anarchiques dans la
même wilaya, les forces
de police «ont arrêté 09
personnes ayant dé-

tourné des espaces publics en parkings anarchiques».
Par ailleurs, les éléments de la police des
frontières de l'aéroport
d'Alger ont procédé à l'arrestation d'une personne
recherchée à son entrée
sur le territoire nationale». «Le traitement
électronique et le
contrôle de documents
de la personne concernée a révélé l'existance
d'un mandat d'arrêt à
son encontre concernant
une affaire de faux et
usage de faux».

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :

Plus de 20 hectares
blessés
de forêts ravagés
suite à un
par les feux en 24 h
dérapage d’une
Au cours des dernières 24 heures,
la forêt de Haouzet Kesir Lekhzir relevant de la commune de Khelil a été
voiture sur la
également la proie des flammes, où
1,5 hectare d’arbres forestiers a été
corniche
consumé par le feu, a-t-on encore
ajouté faisant savoir que plus de
supérieure
300 bottes de foin sont parties en fuUn dérapage d’une voiture sur la corniche supérieure d’Oran a fait, lundi
soir, six (06) blessés dont
quatre (04) enfants, a-t-on
appris mardi auprès des services de la protection civile.
Les blessés ont été transférés vers l’hôpital d’Ain El
Turk, a-t-on ajouté de même
source.
Par ailleurs, un jeune
homme de 18 ans polytraumatisé été victime d’une
chute au niveau de la falaise
d’Oran, selon la protection
civile qui a souligné qu'il a
été évacué en urgence et
sauvé.

Plus de 20 hectares de couvert végétal sont partis en fumée durant les
dernières 24 heures dans plusieurs
régions de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris, mardi auprès de
la Protection civile.
La même source a précisé qu'un
incendie déclaré dans la zone de
Rouabah au mont Merisane dans la
commune de Hasnaoua a détruit 20
hectares d’arbres forestiers et
d'herbes sèches alors qu'un second
incendie signalé au lieu dit Terkabet
dans la localité de Colla (Nord de
Bordj Bou Arreridj) a décimé deux (2)
hectares de pins d'Alep et de chênes.

mée au village ‘‘El Mesrah’’ dans la
commune d’El Ach (Sud de Bordj
Bou Arreridj). L’intervention rapide
de la protection civile, selon la même
source, a permis de sauver le reste de
cette forêt en plus de 1,5 hectares d'arbustes de Calycotome épineux (Gandoul) et de lentisque.
Dans le cadre de la lutte contre les
feux de forêts, des campagnes de sensibilisation ont été initiées par les
agents de la conservation des forêts
avec la collaboration des services
de la protection en collaboration
avec les différentes associations locales versées dans la préservation de
l'environnement à travers les différents régions de la capitale des Biban,
a-t-on appuyé.

Les douaniers ont
saisi mardi à El
Bayadh trois (3)
quintaux de kif traité
provenant des frontières ouest du pays
et arrêté un individu,
a-t-on appris auprès
des services des
Douanes.
Le chef de brigade
mobile polyvalente
des services des
Douanes d'El Bayadh,
Khader Bahous, a indiqué à l'APS que

l'opération a été effectuée tôt le matin
aux alentours de
04H00 par la brigade
mobile des Douanes
de Bousemghoune et
des éléments du secteur militaire, lors
d'une patrouille sur la
route nationale (RN)
6 A reliant El Bayadh
à Bougtob, lorsqu'un
conducteur d'une 4x4
suspecte a refusé
d'obtempérer et pris
la fuite. Une course

poursuite a abouti à
l'arrestation du fuyard
âgé de 51 ans et la
fouille du véhicule a
permis de découvrir
la quantité de drogue
saisie, selon la même
source.
Une enquête sur
cette affaire a été ouverte sur ordre du
procureur de la République près le tribunal d'El Bayadh,
a-t-on ajouté de
même source.

BOUMERDES :

Un jeune de 20 ans périt
à cause des incendies
Un jeune homme d’une
vingtaine d’années est décédé
à Boumerdes après a voir été
cerné par les feux qui se sont
déclarés depuis hier lundi au
niveau de la forêt de Legata, à
l’est du chef lieu de la wilaya,
a-t-on appris mardi auprès de
la Protection civile de la wilaya.
Selon le chargé de la cellule
de communication auprès de
ce corps constitué, le lieutenant Ait Kaci Ahmed, la victime a rendu l’âme à l’hôpital
de Bordj Menail vers 19 heures
de la journée d’hier suite à des
brûlures de 2ème degrés dont
il a été atteint au niveau de la
forêt Koudiet Laarayesse de la
banlieue de la commune de
Legata, après avoir été cerné
par les feux dus aux fortes
chaleurs régnant ces derniers
jours dans la région.
Par ailleurs, le même res-

ponsable a signalé l’enregistrement, ces dernières 24h, de
six (6) grands foyers d’incendies, principalement dans les
communes d’Aumale, Thenia, Issers, Zemmouri, Legata Ouled Aissa, ayant ravagé près de 27 hectares de forêts, arbres fruitiers, maquis
et broussailles.
La maîtrise de ces feux qui
ont tous été éteints, selon la
même source, a nécessité la
mobilisation de 16 camions
anti-incendies, quatre (4) ambulances et près de 80 sapeurs pompiers relevant de
différentes unités de la protection civile de la wilaya.
Ces incendies n’ont pas
causé de dégâts matériels au
niveau des habitations environnantes, ni dans les biens
publics et privés, a ajouté le
lieutenant Ait Kaci Ahmed.
APS
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L'HUMANITÉ VA VIVRE «À CRÉDIT»
SUR LA PLANÈTE TERRE JUSQU'À
LA FIN DE L'ANNÉE :

Ça suffit maintenant
Cherbal E-M
C’est ce que les écologistes
appellent le «jour du dépassement». Ce mercredi 2 août, l’humanité a déjà consommé toutes
les ressources que la Terre peut
renouveler en un an et vivra
donc «à crédit» jusqu’au 31 décembre.
L'ONG Global Footprint Network, qui calcule cette date en
prenant en compte l'empreinte
carbone, les ressources consommées pour la pêche, l'élevage, les
cultures, la construction et l'utilisation d'eau, rappelle qu’elle
arrive tous les ans plus tôt. En
2016, le «jour du dépassement»
était intervenu le 3 août. En
1997, il survenait fin septembre.

Dans un communiqué, Global Footprint Network et le WWF
dressent un bilan alarmant :
«Pour subvenir à nos besoins,
nous avons aujourd'hui besoin
de l'équivalent de 1,7 planète», assurent les ONG.
«Le coût de cette surconsommation est déjà visible : pénuries
en eau, désertification, érosion
des sols, chute de la productivité
agricole et des stocks de poissons, déforestation, disparition
des espèces», précisent-elles
Pourtant, les deux ONG soulignent également «des signes
encourageants» et indiquent
qu'«il est possible d'inverser la
tendance». Malgré la croissance
de l'économie mondiale, «les
émissions de CO2 liées à l'énergie n'ont pas augmenté en 2016
pour la troisième année consécutive», relèvent-elles.

RÉCHAUFFEMENT

Les concentrations accrues
de CO2 menacent la valeur
nutritive des récoltes
L'augmentation des concentrations de dioxyde de carbone (CO2)
dans l'atmosphère liée au réchauffement planétaire pourrait d'ici
2050 réduire la valeur nutritive des
récoltes clés comme le riz et le blé
avec un impact néfaste sur la santé
des populations dans les pays en développement, avertit une recherche.
La plupart des plantes réagissent
aux variations du CO2, qui affecte
non seulement leur croissance
mais aussi leur transpiration, rappellent les scientifiques, dont les travaux sont publiés dans la revue
Environmental Health Perspectives et en partie financés par la fondation Bill & Melinda Gates.
L'étude suggère que les populations de 18 pays pourraient ainsi perdre plus de 5% de leur apport en
protéines d'ici le milieu du siècle en
raison de la réduction de la valeur
nutritive du riz, du blé et d'autres récoltes importantes, ont déterminé
ces chercheurs de la faculté de
santé publique de l'Université de
Harvard (Massachusetts).
Ils ont aussi estimé qu'environ
150 millions de personnes de plus
pourraient courir le risque de carence en protéines en raison des
concentrations élevées de CO2.
«Cette recherche met en lumière le besoin pour les pays les plus
vulnérables de s'assurer que leur
population puisse satisfaire ses besoins nutritifs et, ce qui est encore
plus important, qu'ils agissent pour
réduire leurs émissions de CO2 et
d'autres gaz à effet de serre résultant
des activités humaines», souligne
Samuel Myers, un scientifique du
département de santé environnementale de la faculté de santé publique de Harvard, le principal auteur.
Inde et Afrique du Nord
menacées
Au niveau mondial, 76% de la population satisfont leurs besoins
quotidiens en protéines provenant
de plantes. Pour estimer le risque de
carences actuelles et futures en
protéines, ces chercheurs ont combiné des données provenant d'expériences dans lesquelles des récoltes ont été soumises à de hauts
niveaux de CO2. Ils ont également
utilisé des informations diététiques,

démographiques et sur les inégalités de revenus des Nations Unies.
Ils ont déterminé que selon un
scénario de concentrations élevées
de CO2, la valeur en protéine du riz,
du blé, du houblon et des pommes
de terre diminuait de 7,6%, 7,8%,
14,1% et 6,4% respectivement.
Ces projections suggèrent une
aggravation de la situation dans
les pays d'Afrique sub-saharienne
où des millions de personnes
connaissent déjà des carences en
protéines. En Asie du sud, les difficultés en matière nutritives vont
aussi s'accroître, y compris en Inde,
où le riz et le blé fournissent une importante partie des protéines quotidiennes. Ce pays pourrait perdre
5,3% de ses protéines dans le régime
alimentaire standard d'ici 2050,
selon l'étude, ce qui pourrait faire
courir un risque de carence pour ces
nutriments à 53 millions de personnes dans la population indienne
de 1,3 milliard d'habitants.
Carences en fer aggravées
Une autre recherche, dont le
co-auteur est Samuel Myers, également publiée mardi, mais dans la
revue GeoHealth, montre que des
réductions de la teneur en fer dans
les grandes récoltes, résultant des
plus grandes concentration de CO2,
vont probablement exacerber le
problème déjà important de carence de ce minéral essentiel dans
la population mondiale. Les
groupes les plus exposés sont 354
millions d'enfants de moins de cinq
ans et 1,06 milliard de femmes en
âge de procréer, surtout dans des
pays d'Asie du sud et d'Afrique du
Nord où la fréquence des cas d'anémie est déjà élevée. Ces nations
pourraient perdre plus de 3,8% de
fer dans leur apport alimentaire au
cours des prochaines décennies
en raison de l'effet sur les récoltes
de l'augmentation du CO2 dans
l'atmosphère. Ces deux études
prises ensemble avec une autre recherche du professeur Myers réalisée en 2015, montrent que des
concentrations élevées de CO2 vont
probablement affecter les récoltes
et provoquer des carences en zinc
chez environ 200 millions de personnes.
APS
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Un outil antiterroriste permet
de détecter des gisements de minérais
De nouveaux outils statistiques inspirés de la lutte antiterroriste utilisant
d'énormes banques de données permettent de détecter avec un degré de
certitude et de précision sans précédent des gisements de minerais, offrant un
important potentiel scientifique et économique, selon leurs créateurs.
C'est la première application
à la minéralogie d'une technique
statistique utilisée jusqu'à présent pour prévoir la propagation de maladies infectieuses,
débusquer des réseaux terroristes, suivre l'activité sur internet ou réguler le trafic routier.
Cette fois, elle permet de dénicher les minerais, des plus
communs aux plus rares et précieux, selon le compte-rendu
des travaux publié mardi dans la
revue The American mineralogist.
«Nous entrons dans une ère
d'explosion de découvertes qui
ouvre de nouvelles frontières
très excitantes pour la science
avec un énorme potentiel économique», a expliqué Robert Hazen, scientifique de la Carnegie
Institution et directeur général
du Deep Carbon Observatory,
un programme international de
recherche sur le rôle du carbone
sur Terre, selon l'AFP. «La quête
de nouveaux gisements de minerais est incessante mais, jusqu'à
récemment, les découvertes relevaient davantage de la chance
que d'estimations scientifiques»,
a relevé Shaunna Morrison, géologue au sein de ces deux mêmes
institutions.
Les scientifiques ont recueilli
depuis des décennies d'importantes quantités d'informations
et de données sur plus de 5.200
types de minéraux découverts à
ce jour sur la planète. Ils ont
chacun une composition chimique et une structure atomique
unique.
Des millions d'échantillons
prélevés dans des centaines de
milliers d'endroits dans le monde
ont été catalogués avec une description, incluant caractéristiques géologiques et de leur
emplacement. Jusqu'à récemment, les scientifiques ne disposaient pas d'outils de modélisation et de visualisation pour exploiter ces volumes de données.
«Cette technique d'analyse

peut fournir des indices visuels
aux minéralogistes pour leur indiquer les lieux de prospection et
quoi rechercher», a précisé M.
Hazen.
Selon lui, «cette approche va
bouleverser la minéralogie... et
accroître le nombre des découvertes de minerais dans des proportions que nous ne pouvons
pas encore imaginer». Il a notamment évoqué le grand intérêt
déjà manifesté par des sociétés
minières et des groupes pétroliers.
Cette technique a permis de
subodorer l'existence de 145 différents minéraux de carbone auparavant inconnus de la science
et leur localisation, ont indiqué
ces chercheurs, précisant que
onze avaient déjà été mis à jour.
«Au moins 1.500 minéraux de
toutes sortes n'ont pas encore
été trouvés», assure M. Hazen.
Dans cette étude, des minéraux contenant du cuivre --extrêmement réactif à l'oxygène-- ont
également été examinés. Cette

propriété permet de donner une
indication du niveau d'oxygène
dans l'atmosphère au moment de
leur formation. Avec cette modélisation, il est ainsi possible d'expliquer comment les minéraux
ont changé et évolué sur Terre au
cours du temps.
De plus, en incorporant des
données fournies par des biomarqueurs moléculaires, il est
possible de déterminer les interactions entre des cellules vivantes et les minéraux.
Mme Morrison espère utiliser
ces outils de modélisation pour
révéler l'histoire géologique d'autres planètes comme Mars et,
éventuellement, détecter des
signes de vie passée.
Elle fait partie de l'équipe
scientifique de la mission du robot Curiosity de la Nasa qui arpente la planète Rouge depuis
août 2012 et cherche notamment
à identifier les minéraux martiens à partir de données collectées par ses instruments et transmises sur Terre.

RD CONGO:

Une partie de la prison de Goma
part en fumée
Un incendie a dévasté
mardi une partie de la
prison centrale de Goma,
capitale du Nord-Kivu
dans l'est de la République démocratique du
Congo, a indiqué une
sources pénitentiaires.
«Le bloc qui héberge
les femmes et les enfants
a pris feu. La partie de la
prison touchée est complètement consumée par
cet incendie. Il n'y a plus
rien à récupérer», a déclaré le directeur de la
prison Patrick Mukendi,
cité par l'AFP, ajoutant
qu'il n'y a eu «aucun
mort, ni blessé».
«Ces sont les mineurs
qui ont mis le feu sur
leurs matelas puisqu'ils
ont été privés de nourriture durant trois jours»,

a dit un agent de la prison
sous le couvert de l'anonymat, cité par la même
agence.
Une femme et deux
garçons ayant perdu
connaissance ont été évacués par une ambulance,
selon la même source,
alors que des camions
anti-incendie de la mis-

sion de l'ONU (Monusco)
s'activaient à éteindre le
feu. Le pavillon incendié a été récemment
construit par la Monusco.
«Une enquête est en
cours», a indiqué M. Mukendi, refusant de se prononcer sur le caractère
criminel de l'incendie et
sur les allégations de pri-

vation de nourriture.
Les prisons congolaises sont dans la majorité surpeuplées, mal entretenues et les prisonniers vivent essentiellement grâce à leurs
proches. En mai, les prisons et les commissariats ont été la cible d'attaques en RDC, pays qui
traverseune crise politique aggravée par le
maintien au pouvoir du
président Joseph Kabila
malgré la fin de son mandat le 20 décembre dernier.
Des centaines de détenus se sont ainsi évadés
après les attaques de la
prison de la capitale
Kinshasa et de Béni, également dans la province
du Nord-Kivu.

RUSSIE:

3 braqueurs abattus
lors d'une tentative
d'évasion d'un tribunal

Trois membres d'un «gang
GTA» de braqueurs d'automobilistes accusés du meurtre de 17
personnes entre 2012 et 2014 ont été
abattus lors d'une tentative d'évasion mardi d'un tribunal près de
Moscou où ils étaient jugés, indique un communiqué du Comité
d'enquête.
Les cinq hommes, escortés par
deux policiers, les «ont attaqués
dans l'ascenseur» du tribunal de la
région de Moscou, selon la même
source.
«L'un des prévenus a commencé à étrangler un garde», les
autres en profitant pour enlever
leurs menottes et s'emparer des
armes des policiers, selon ce communiqué.
Arrivés d'urgence sur les lieux,
des membres de la Garde nationale
ont essayé d'arrêter les assaillants
qui ont ouvert le feu, selon la
même source. «Trois prévenus
ont été tués dans l'échange de tirs,

et deux autres ont été hospitalisés
avec de graves blessures», précise
le communiqué.
Un membre de la Garde nationale et deux policiers ont également été blessés dans l'incident,
qui s'est produit vers 11H00 GMT
dans ce tribunal situé à Krasnogorsk, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Moscou, selon la police régionale.
Tous originaires d'Asie centrale, les membres de ce gang ont
semé la terreur dans la région de
Moscou en 2012-2014. Selon le Comité d'enquête, leur mode opératoire était toujours le même : à la
tombée de la nuit, crever les pneus
de voitures pour les forcer à s'arrêter avant d'abattre le conducteur et de piller le véhicule.
«Tout objet de valeur était bon»
pour ce gang qui «s'emparait
même des robes et des bijoux de
ses victimes», selon les enquêteurs.

MADAGASCAR:

Au moins 34 morts dans
un accident d'autocar
Au moins 34 personnes sont mortes
dans l'accident d'un
autocar qui transportait de jeunes fidèles
protestants vers le
nord de Madagascar
dans la nuit de lundi à
mardi, selon un nouveau bilan de la gendarmerie et des hôpitaux. «Le bus a mal
abordé une montée
et est tombé dans un
ravin d'environ 20
mètres. Il a pris feu
après avoir fait plusieurs tonneaux», a
expliqué le commandant Herilalatiana Andrianarisaona, responsable de la com-
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munication de la gendarmerie. «Douze
corps calcinés ont été
sortis du véhicule»,
a-t-il ajouté. L'hôpital
central de la capitale
Antananarivo a publié mardi un communiqué annonçant
la mort de 18 autres
personnes.
A ce bilan s'ajoutent quatre autres victimes décédées à l'hôpital d'Ankazobe
proche du lieu de l'accident, portant le total
à 34 décès. Un précédent bilan faisait état
d'au moins 23 morts.
Le car emmenait
plus d'une centaine

de passagers de Soavinandriana (centre)
vers une réunion de
jeunes fidèles protestants à Mahajanga
(nord). L'accident a
eu lieu à 72 kilomètres
de la capitale malgache, Antananarivo.
Les accidents meurtriers ne sont pas
rares à Madagascar
où le réseau routier
comme les véhicules
sont extrêmement vétustes. En janvier, au
moins 47 personnes
sont mortes et 22 blessées lors de la sortie
de route d'un camion
qui les ramenait d'un
mariage.

CHINE

Un foyer de H5N1
enregistré dans le nord
La région autonome de Mongolie intérieure, dans le nord de la
Chine, a signalé un foyer de grippe
aviaire H5N1, a déclaré mardi le ministère chinois de l'Agriculture.
Le foyer a été découvert dans
une ferme d'élevage de poulets à
Tongliao, le 28 juillet. Environ 35.000
poulets ont été infectés et 15.000
sont morts. Le laboratoire national
de référence de la grippe aviaire a
confirmé qu'il s'agissait bien du virus H5N1 après l'analyse des échantillons prélevés dans la ferme, selon
le ministère. Les autorités locales ont

fermé et stérilisé la zone infectée, où
un total de 66.500 poulets ont été tués
et traités de manière sûre, a indiqué
le ministère. La grippe aviaire est une
maladie contagieuse qui peut être fatale pour l'être humain.

MÉTÉO

L'Australie
enregistre
le mois de
juillet le
plus chaud
depuis un
siècle
L'Australie a connu son
mois de juillet le plus chaud
depuis que les températures
ont commencé à y être enregistrées, il y a 107 ans, selon
le dernier rapport du bureau de la météorologie
(BOM), alors que le pays est
au coeur de l'hiver.
Le rapport, publié mardi,
indique que «la moyenne
nationale des températures
maximum a été de loin la
plus haute jamais enregistrée en juillet, avec 2,62 C audessus de la normale, soit
0,66 C de plus que le précédent record établi en 1975».
La moitié nord du pays a
été la plus touchée par cette
vague de chaleur inhabituelle: dans les Etats du
Queensland, du Territoire
du Nord et de l'AustralieOccidentale, le mercure a
atteint en juillet des niveaux
inédits. Dans certaines de
ces régions (notamment au
sud du Territoire du Nord),
la moyenne des températures maximales a surpassé
la normale de 3 C, a-t-on indiqué.
Les précipitations enregistrées en juillet ont été inférieures à la moyenne dans
la majeure partie de l'Australie méridionale, indique
aussi le rapport du BOM. La
sécheresse observée en juin
a persisté sur la quasi-totalité de l'Etat de La NouvelleGalles du Sud, qui a enregistré son mois de juillet le plus
sec depuis 2002.
Les régions agricoles de
l'Australie-Méridionale ont
toutefois été relativement
épargnées,
avec
une
moyenne de pluies proche
des normales. A l'origine de
la douceur exceptionnelle
de cet hiver austral, la présence d'un anticyclone ayant
empêché les fronts froids de
se déplacer du Victoria et
de la Nouvelle-Galles du Sud
vers le nord du pays.
Cité par le groupe médiatique ABC (Australian
Broadcasting Corporation),
Greg Browning, météorologue au BOM, a qualifié la
situation de «signal d'alerte
au réchauffement climatique, similaire à ceux qui retentissent en sourdine partout dans le monde».
Selon les prévisions du
BOM pour le trimestre aoûtoctobre, les agriculteurs australiens ont quelques raisons de s'inquiéter. Malgré la
neutralité actuelle d'El Niño
et du Dipole de l'Océan indien - deux phénomènes
pouvant avoir une grande
influence sur le climat australien à cette période -la
fin de l'hiver et le début du
printemps s'annoncent plus
chauds et plus secs qu'en
temps normal sur la majeure partie du pays.
APS

THAÏLANDE:

23 morts dans des
inondations dans
le nord-est

Quelque 23 personnes ont péri
suite à d'importantes pluies de
mousson en Thaïlande depuis
un mois dans le nord-est rizicole
du pays, ont annoncé hier les autorités.
Depuis le 5 juillet, «23 personnes ont trouvé la mort» en
étant emportées par les inondations générées par ces pluies,
selon le dernier bilan des services
de secours. Depuis plusieurs semaines, plus d'un million de
Thaïlandais habitant dans cette
région démographiquement
dense de l'Issan sont touchées
par le phénomène, qui a perturbé le trafic aérien, routier et

ferroviaire.
Le chef de la junte au pouvoir
en Thaïlande depuis un coup
d'Etat en mai 2014, le général
Prayut Chan-O-Cha, s'est rendu
mercredi dans la région la plus
touchée, Sakon Nakhon, pour
inspecter un lac artificiel ayant
débordé à cause des pluies. Il a
aussi participé à la distribution
de kits de survie pour les familles toujours isolées par les
eaux.
«Les Thaïlandais doivent comprendre que cette zone comporte des risques d'inondations
en raison du réchauffement climatique», a-t-il assuré.

ETATS UNIS

Douze détenus s’évadent
d’une prison
Douze détenus de
19 et 30 ans se sont
évadés dimanche soir
de la prison du comté
américain de Walker,
dans le nord de l'Alabama, ont annoncé
les médias américains. «La police a
déjà rattrapé onze fugitifs», a annoncé le
sheriff, précisant que
«parmi les personnes
déjà remises derrière
les barreaux, il y a
deux criminels dangereux, condamnés
pour tentative de
meurtre.» La police a
promis «une récompense de 500 dollars

pour toute information concernant les
fugitifs» et a appelé
les habitants du comté
à «rester chez eux et à
allumer l'éclairage extérieur.» Le seul dé-

tenu toujours en cavale condamné pour
possession de drogue,
selon la police. La prison de Walker abrite
actuellement 250 détenus.

JUSTICE

Un tribunal d'Istanbul
remet en liberté provisoire
de sept journalistes du
«Cumhuriyet»
Un tribunal d’Istanbul a
décidé, vendredi, de remettre
en liberté provisoire de sept
journalistes et dirigeants du
quotidien «Cumhuriyet» et de
maintenir en détention cinq
autres accusés de «soutien au
terrorisme», rapportaient vendredi les médias locaux.
Au total, 17 journalistes, dirigeants et autres collaborateurs actuels ou passés du
Cumhuriyet, le plus ancien
du pays fondé en 1924, sont
poursuivis d’aide à diverses
«organisations armées» dont
le Parti des travailleurs du

Kurdistan (PKK), organisation séparatiste kurde et les
partisans du prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux EtatsUnis et accusé par les autorités d’avoir fomenté le coup
d’Etat avorté de juillet 2016.
Le procureur avait demandé, dans son réquisitoire
vendredi, la remise en liberté
de cinq journalistes.
Sur le groupe de 17 journalistes, dirigeants et autres collaborateurs du journal, onze
étaient en détention préventive, la plupart depuis novembre dernier soit 270 jours.
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Faire du sport vous rebute à l'idée de transpirer autant qu'un pingouin échoué dans le désert. Dissipez vos craintes ! Des Canadiens confirment notre tendance à surestimer l'intensité de l'effort physique à fournir.
Des activités modérées
facilement réalisables

Enfiler ses baskets et se dépenser physiquement n'est pas si difficile que ça en a l'air.
Si autant de personnes sont sédentaires et se
trouvent à des kilomètres des 150 minutes
d'exercice modéré (ou 75 minutes d'exercice
intensif ) recommandées par semaine, c'est
peut-être parce qu'elles exagèrent l'importance de l'effort physique à fournir.
Dès lors, elles s'auto-éliminent d'office
des activités sportives pensant qu'elles n'en
sont pas capables. C'est particulièrement
vrai chez les seniors. Mais quid des jeunes
adultes ?
Les chercheurs canadiens de l'université
de Manitoba ont voulu savoir si cette tendance à surestimer l'exercice physique se
vérifiait aussi chez les jeunes adultes. Ils ont
recruté 51 étudiants de leur université et leur
ont demandé de courir ou de marcher sur
un tapis de course à un niveau d'intensité
jugé modéré par les volontaires. Le rythme
cardiaque des cobayes a été relevé par les
chercheurs.

Bilan des courses, 80 % des coureurs couraient ou marchaient à un rythme cardiaque
équivalent à un effort intensif et non modéré. Danielle Bouchard, auteure de l'étude,
se félicite de cette nouvelle : "Les gens se
donnent plus qu'ils ne pensent. C'est une
bonne nouvelle quand on sait que l'exercice
physique intensif est encore plus bénéfique
que l'exercice modéré".
Au-delà, ce constat devrait encourager les
allergiques aux salles de sport à se mettre en
mouvement sans (trop) renâcler.
La liste des activités d'intensité modérée
est extensible comme un chewing-gum et
on peut facilement en concilier quelquesunes avec son quotidien : jardinage, marche
modérée (entre 4 et 8 km/heure), monter et
descendre les escaliers, déblayer les feuilles,
laver sa voiture, faire le ménage, faire du
vélo sur terrain plat, faire de l'aquagym, du
badminton, etc.

UNE NOUVELLE ÉCHOGRAPHIE PROMETTEUSE
POUR DIAGNOSTIQUER LES MALADIES DU FOIE
Nommée élastographie, une nouvelle technique d'imagerie a fait ses preuves dans la caractérisation des tumeurs et dans le
diagnostic des maladies hépatiques, d'après une nouvelle étude de l'Inserm. Décryptage d'une technique prometteuse.
Des chercheurs de l'Hôpital Cochin et de
l'Institut Langevin de Paris (Unité Inserm
979) révèlent que l'appareil « Aixplorer »
d'élastographie constitue une technique
d'imagerie performante dans le diagnostic
des maladies du foie et dans la caractérisation des tumeurs. Selon l'étude présentée
dans le communiqué de presse de l'Inserm,
l'appareil est à la fois un échographe puissant et un appareil d'étude de l'élasticité des
tissus, soit un « élastographe ».
« L'Aixplorer permet de mesurer de façon
très sensible la dureté d'un tissu, explique
Mickael Tanter, directeur de l'équipe qui a
conçu le dispositif. Il associe une sonde permettant de palper à distance l'intérieur des
organes à étudier à l'aide d'une onde focalisée, et un échographe ultra-rapide qui enregistre la propagation de cette onde, au
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rythme de 1 000 images à la seconde. » L'appareil localise alors les zones fibreuses, où
l'onde se propage rapidement, et, au sein du
foie, détermine si la fibrose du patient nécessite un traitement ou non.

En plus des maladies du foie, « Airplorer
» a également fait ses preuves dans la
caractérisation des cancers : « La mesure de
l'élasticité des tissus apporte de
nombreuses
informations
sur
la
localisation et la nature des tumeurs
malignes dans le sein, le foie, la prostate ou
encore sur des nodules de la thyroïde » a
souligné Mickael Tanter.
Pour le chercheur, l'appareil pourrait
devenir un « outil incontournable pour
l'étude du foie », d'autant que son équipe
développe désormais de nouvelles options
pour améliorer les renseignements donnés
par l'appareil, et mieux caractériser la
pathologie étudiée.

Aussi bien que la biopsie, et
non invasif
Selon les scientifiques, ce sont donc une
partie des biopsies hépatiques, réalisées
pour mesurer le stade de fibrose, qui pourraient être évitées grâce à cette technique.
Testée sur 120 patients, elle s'est avérée aussi
performante que la biopsie et surtout beaucoup moins invasive. Là où la biopsie
consiste à prélever un échantillon du tissu
avec une seringue pour analyse, l'élastographie évalue à distance les caractéristiques
du tissu, et ne nécessite aucune anesthésie.

ADDICTION AUX JEUX
ELLE SERAIT À DISSOCIER DES AUTRES DÉPENDANCES
D'après une étude britannique,
l'addiction aux jeux serait différente
des autres formes de dépendance, la
faute à une altération du système de
récompense du cerveau.
Une étude britannique des Universités
de Cambridge et de Londres, présentée
au congrès de psychopharmacologie de
Berlin, révèle que les joueurs
pathologiques ont un système de
récompense cérébral altéré.
Le système de récompense, aussi
appelé système opioïde endogène, est
l'un des systèmes lié à l'addiction. Les

récepteurs opioïdes sont très présents
dans les structures cérébrales
contrôlant le système de la récompense,
et induisent l'addiction aux opiacés
(opium, morphine, codéine,
endorphines), au cannabis, aux
psychostimulants (caféine, cocaïne,
ecstasy), à l'alcool ou encore à la
nicotine. Et si les joueurs pathologiques
deviennent de moins en moins
euphoriques au fil du temps, c'est que
leur cerveau réagit moins fortement aux
opioïdes.
Deux expériences ont été menées pour

arriver à ces conclusions, sur 14 joueurs
pathologiques (parieurs et autres
joueurs d'argent), et 15 volontaires
sains. Les chercheurs ont d'abord
mesuré le nombre de récepteurs
opioïdes chez les deux groupes, par
scanner TEP (Tomographie par Émission
de Positrons), et ont constaté qu'il n'y
avait aucune différence notable entre
les deux types de profil. C'est une
première différence avec les autres
dépendances, puisque celles-ci
induisent normalement une hausse du
nombre de récepteurs opioïdes.

Cancer du sein :
un risque accru
pour les enfants
ayant eu des
radiations
thoraciques

Un projet de test oculaire
pour dépister Alzheimer

Les traitements contre le
néphroblastome, un cancer
touchant le rein des enfants,
augmenterait le risque de cancer du sein à l'âge adulte,
selon une étude américaine.
Une étude américaine
montre que les enfants recevant des radiations thoraciques pour traiter des
tumeurs de Wilms – une
forme rare de cancer du rein
chez l'enfant- ont un risque
accru de cancer du sein une
fois adultes. Les tumeurs de
Wilms, aussi connues sous le
nom de néphroblastome affectent les enfants de 3 à 4 ans.
Le traitement comprenant
chimiothérapie et éventuellement radiothérapie ou chirurgie, a un taux de réussite de
90%. Lorsque le cancer
s'étend aux poumons, les enfants suivent une radiothérapie de la poitrine, à une dose
réduite.
Mais si les effets indésirables directs restent limités
(diarrhées, nausées), des
chercheurs de l'Université de
Washington et du Fred Hutchinson Cancer Research
Center de Seattle (Etats-Unis)
soulignent une augmentation
du risque de cancer du sein à
l'âge adulte. Ils ont analysé les
données de 2 492 femmes de 15
ans minimum, ayant reçu un
traitement contre le néphroblastome étant enfant.

Et si un simple test ophtalmologique pouvait dépister Alzheimer ? C'est le pari d'une nouvelle étude
écossaise qui sera lancée en 2015, sur trois ans. Explications.
A l'aide d'un logiciel informatique nommé
‘‘Vampire'', des chercheurs de l'Université de
Dundee, en Ecosse (Royaume-Uni), vont tenter
de mettre en place un test ophtalmologique
pour dépister la démence, et notamment la maladie d'Alzheimer. Financé à hauteur d'1,4 million d'euros pour trois ans, le projet vise à
déterminer si des signaux d'alerte de démence
peuvent être détectés à l'aide du logiciel informatique, analysant en haute définition les
images de l'œil du patient. Les recherches actuelles suggèrent en effet que des changements
dans l'organisation des veines et des artères
oculaires pourraient être liés à certaines maladies, comme l'AVC ou les maladies cardiovasculaires... « Si vous pouvez regarder dans les yeux
de quelqu'un en utilisant une machine peu
coûteuse et y découvrir quelque chose qui suggère un risque de développer une démence,
alors c'est une proposition intéressante » a souligné Emmanuele Trucco, le coordinateur du
projet et professeur de vision informatique à
l'Université de Dundee. « C'est la promesse
d'une alerte précoce et non-invasive de la maladie, sans compter le fait que le test pourra
peut-être différencier les différents types de démence. »

Des vaisseaux rétiniens qui
évoluent
Les chercheurs vont comparer les mesures
de milliers d'images d'œil de patients ayant des
antécédents familiaux de démence, pour voir si
un lien peut être établi entre vaisseaux sanguins oculaires et démence. « Lorsque des
changements se produisent dans certaines parties du corps, explique le Professeur Tucco,
vous pouvez voir des différences dans les vaisseaux de la rétine. Par exemple, en largeur, certains vaisseaux deviennent plus minces,
d'autres plus larges, ou s'entortillent. Il y a aussi
des différences dans la façon dont les vaisseaux
se scindent en deux. » Philip Nelson, chef de la

Un cancer du sein
dans 20% des cas
Les chercheurs ont alors
constaté que plus de 20% des
participantes ayant reçu des
radiations thoraciques étant
petites ont développé un cancer du sein à l'âge de 40 ans en
moyenne. Les trois quarts des
cancers du sein observés
étaient de nature invasive (capable de former des métastases et de se généraliser).

Un dépistage
précoce
recommandé
Pour le Docteur Breslow,
auteur principal de l'étude,
ces résultats suggèrent que le
risque élevé de cancer du sein
chez les enfants ayant eu une
tumeur de Wilms peut justifier un dépistage précoce, et
un changement des recommandations actuelles pour ce
cas précis.
« La ligne directrice actuelle appelle à un dépistage
précoce que lorsque les jeunes
femmes ont reçues au minimum 20Gray de radiothérapie
sur le tissu mammaire, détaille le spécialiste. Cela exclue
la majorité des patientes ayant
été exposées à un rayonnement thoracique pour le traitement du néphroblastome. »

direction de l'EPSRC (Engineering and Physical
Science Research Council) a salué l'initiative :
« Le Royaume-Uni fait face à un énorme défi
au cours des prochaines décennies, nous avons
une population vieillissante et une probable

augmentation du nombre de personnes atteintes de démence. Ce projet de recherche permettra d'améliorer nos capacités à détecter et à
comprendre les démences, et la façon dont progresse la maladie. »

LE TRAITEMENT PLACEBO, EFFICACE POUR
CALMER LA TOUX DES ENFANTS

In topsanté.fr

MARCHEZ, VOUS FAITES
DÉJÀ DE L'EXERCICE MODÉRÉ
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Une nouvelle étude américaine a démontré qu'un simple traitement placebo pouvait
suffire à calmer la toux des enfants. Une solution intéressante pour les bébés notamment. Dans une étude publiée le 27 octobre
dernier dans la revue scientifique JAMA Pediatrics, des chercheurs ont montré que le
traitement placebo permettrait de calmer la
toux des enfants. « Il est possible que le fait
de donner un liquide sucré en placebo soit
préférable pour les familles et les enfants
plutôt que de ne rien donner, ou pire, de
prescrire des antibiotiques inutiles » a déclaré le Docteur Ian Paul, auteur principal de
l'étude.
L'équipe de cherche du Dr Paul a comparé
trois traitements administrés à 120 enfants
de moins de 4 ans, souffrant de toux nocturnes durant moins d'une semaine.
Les enfants ont été répartis au hasard
dans trois groupes : 40 enfants n'ont rien
reçu, 40 ont été traités par placebo, et 40 autres ont reçu du sirop d'agave, un édulcorant
naturel. Le sirop d'agave a été choisi dans
l'étude car, comme le miel, il possède un
pouvoir sucrant et antitussif important, sans
pour autant augmenter le risque de botulisme dû à la toxine botulique bactérienne.
Le placebo était quant à lui constitué d'une

eau aromatisée au raisin et au colorant caramel. Reportés par les parents, les résultats
ont montré que les enfants ayant pris du
sirop d'agave ou du placebo toussaient
moins et moins fortement que les enfants
n'ayant rien reçu. Aucune différence notable
ne fût constatée entre le sirop d'agave et le
placebo.

Un traitement intéressant
vu l'absence d'alternatives
« L'effet placebo mis en lumière par notre
étude est important vu le manque d'alternatives thérapeutiques, particulièrement chez
les enfants de moins d'un an » a souligné le
Dr Paul. Depuis 2010, les traitements contre
la toux sont contre-indiqués chez les bébés.
Aux Etats-Unis, l'Académie de Pédiatrie
n'émet aucune recommandation pour le
traitement de la toux des enfants de moins de
6 ans. A part la décongestion du nez et les sirops antitussifs, peut de solutions existent
pour calmer la toux des jeunes enfants.
Pour les chercheurs, les traitements placebo constitueraient alors des alternatives
intéressantes. Quant à savoir si cela marche
parce que les parents y croient ou parce
qu'ils incitent l'enfant à y croire, c'est une
autre histoire...
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Faire du sport vous rebute à l'idée de transpirer autant qu'un pingouin échoué dans le désert. Dissipez vos craintes ! Des Canadiens confirment notre tendance à surestimer l'intensité de l'effort physique à fournir.
Des activités modérées
facilement réalisables

Enfiler ses baskets et se dépenser physiquement n'est pas si difficile que ça en a l'air.
Si autant de personnes sont sédentaires et se
trouvent à des kilomètres des 150 minutes
d'exercice modéré (ou 75 minutes d'exercice
intensif ) recommandées par semaine, c'est
peut-être parce qu'elles exagèrent l'importance de l'effort physique à fournir.
Dès lors, elles s'auto-éliminent d'office
des activités sportives pensant qu'elles n'en
sont pas capables. C'est particulièrement
vrai chez les seniors. Mais quid des jeunes
adultes ?
Les chercheurs canadiens de l'université
de Manitoba ont voulu savoir si cette tendance à surestimer l'exercice physique se
vérifiait aussi chez les jeunes adultes. Ils ont
recruté 51 étudiants de leur université et leur
ont demandé de courir ou de marcher sur
un tapis de course à un niveau d'intensité
jugé modéré par les volontaires. Le rythme
cardiaque des cobayes a été relevé par les
chercheurs.

Bilan des courses, 80 % des coureurs couraient ou marchaient à un rythme cardiaque
équivalent à un effort intensif et non modéré. Danielle Bouchard, auteure de l'étude,
se félicite de cette nouvelle : "Les gens se
donnent plus qu'ils ne pensent. C'est une
bonne nouvelle quand on sait que l'exercice
physique intensif est encore plus bénéfique
que l'exercice modéré".
Au-delà, ce constat devrait encourager les
allergiques aux salles de sport à se mettre en
mouvement sans (trop) renâcler.
La liste des activités d'intensité modérée
est extensible comme un chewing-gum et
on peut facilement en concilier quelquesunes avec son quotidien : jardinage, marche
modérée (entre 4 et 8 km/heure), monter et
descendre les escaliers, déblayer les feuilles,
laver sa voiture, faire le ménage, faire du
vélo sur terrain plat, faire de l'aquagym, du
badminton, etc.

UNE NOUVELLE ÉCHOGRAPHIE PROMETTEUSE
POUR DIAGNOSTIQUER LES MALADIES DU FOIE
Nommée élastographie, une nouvelle technique d'imagerie a fait ses preuves dans la caractérisation des tumeurs et dans le
diagnostic des maladies hépatiques, d'après une nouvelle étude de l'Inserm. Décryptage d'une technique prometteuse.
Des chercheurs de l'Hôpital Cochin et de
l'Institut Langevin de Paris (Unité Inserm
979) révèlent que l'appareil « Aixplorer »
d'élastographie constitue une technique
d'imagerie performante dans le diagnostic
des maladies du foie et dans la caractérisation des tumeurs. Selon l'étude présentée
dans le communiqué de presse de l'Inserm,
l'appareil est à la fois un échographe puissant et un appareil d'étude de l'élasticité des
tissus, soit un « élastographe ».
« L'Aixplorer permet de mesurer de façon
très sensible la dureté d'un tissu, explique
Mickael Tanter, directeur de l'équipe qui a
conçu le dispositif. Il associe une sonde permettant de palper à distance l'intérieur des
organes à étudier à l'aide d'une onde focalisée, et un échographe ultra-rapide qui enregistre la propagation de cette onde, au
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rythme de 1 000 images à la seconde. » L'appareil localise alors les zones fibreuses, où
l'onde se propage rapidement, et, au sein du
foie, détermine si la fibrose du patient nécessite un traitement ou non.

En plus des maladies du foie, « Airplorer
» a également fait ses preuves dans la
caractérisation des cancers : « La mesure de
l'élasticité des tissus apporte de
nombreuses
informations
sur
la
localisation et la nature des tumeurs
malignes dans le sein, le foie, la prostate ou
encore sur des nodules de la thyroïde » a
souligné Mickael Tanter.
Pour le chercheur, l'appareil pourrait
devenir un « outil incontournable pour
l'étude du foie », d'autant que son équipe
développe désormais de nouvelles options
pour améliorer les renseignements donnés
par l'appareil, et mieux caractériser la
pathologie étudiée.

Aussi bien que la biopsie, et
non invasif
Selon les scientifiques, ce sont donc une
partie des biopsies hépatiques, réalisées
pour mesurer le stade de fibrose, qui pourraient être évitées grâce à cette technique.
Testée sur 120 patients, elle s'est avérée aussi
performante que la biopsie et surtout beaucoup moins invasive. Là où la biopsie
consiste à prélever un échantillon du tissu
avec une seringue pour analyse, l'élastographie évalue à distance les caractéristiques
du tissu, et ne nécessite aucune anesthésie.

ADDICTION AUX JEUX
ELLE SERAIT À DISSOCIER DES AUTRES DÉPENDANCES
D'après une étude britannique,
l'addiction aux jeux serait différente
des autres formes de dépendance, la
faute à une altération du système de
récompense du cerveau.
Une étude britannique des Universités
de Cambridge et de Londres, présentée
au congrès de psychopharmacologie de
Berlin, révèle que les joueurs
pathologiques ont un système de
récompense cérébral altéré.
Le système de récompense, aussi
appelé système opioïde endogène, est
l'un des systèmes lié à l'addiction. Les

récepteurs opioïdes sont très présents
dans les structures cérébrales
contrôlant le système de la récompense,
et induisent l'addiction aux opiacés
(opium, morphine, codéine,
endorphines), au cannabis, aux
psychostimulants (caféine, cocaïne,
ecstasy), à l'alcool ou encore à la
nicotine. Et si les joueurs pathologiques
deviennent de moins en moins
euphoriques au fil du temps, c'est que
leur cerveau réagit moins fortement aux
opioïdes.
Deux expériences ont été menées pour

arriver à ces conclusions, sur 14 joueurs
pathologiques (parieurs et autres
joueurs d'argent), et 15 volontaires
sains. Les chercheurs ont d'abord
mesuré le nombre de récepteurs
opioïdes chez les deux groupes, par
scanner TEP (Tomographie par Émission
de Positrons), et ont constaté qu'il n'y
avait aucune différence notable entre
les deux types de profil. C'est une
première différence avec les autres
dépendances, puisque celles-ci
induisent normalement une hausse du
nombre de récepteurs opioïdes.

Cancer du sein :
un risque accru
pour les enfants
ayant eu des
radiations
thoraciques

Un projet de test oculaire
pour dépister Alzheimer

Les traitements contre le
néphroblastome, un cancer
touchant le rein des enfants,
augmenterait le risque de cancer du sein à l'âge adulte,
selon une étude américaine.
Une étude américaine
montre que les enfants recevant des radiations thoraciques pour traiter des
tumeurs de Wilms – une
forme rare de cancer du rein
chez l'enfant- ont un risque
accru de cancer du sein une
fois adultes. Les tumeurs de
Wilms, aussi connues sous le
nom de néphroblastome affectent les enfants de 3 à 4 ans.
Le traitement comprenant
chimiothérapie et éventuellement radiothérapie ou chirurgie, a un taux de réussite de
90%. Lorsque le cancer
s'étend aux poumons, les enfants suivent une radiothérapie de la poitrine, à une dose
réduite.
Mais si les effets indésirables directs restent limités
(diarrhées, nausées), des
chercheurs de l'Université de
Washington et du Fred Hutchinson Cancer Research
Center de Seattle (Etats-Unis)
soulignent une augmentation
du risque de cancer du sein à
l'âge adulte. Ils ont analysé les
données de 2 492 femmes de 15
ans minimum, ayant reçu un
traitement contre le néphroblastome étant enfant.

Et si un simple test ophtalmologique pouvait dépister Alzheimer ? C'est le pari d'une nouvelle étude
écossaise qui sera lancée en 2015, sur trois ans. Explications.
A l'aide d'un logiciel informatique nommé
‘‘Vampire'', des chercheurs de l'Université de
Dundee, en Ecosse (Royaume-Uni), vont tenter
de mettre en place un test ophtalmologique
pour dépister la démence, et notamment la maladie d'Alzheimer. Financé à hauteur d'1,4 million d'euros pour trois ans, le projet vise à
déterminer si des signaux d'alerte de démence
peuvent être détectés à l'aide du logiciel informatique, analysant en haute définition les
images de l'œil du patient. Les recherches actuelles suggèrent en effet que des changements
dans l'organisation des veines et des artères
oculaires pourraient être liés à certaines maladies, comme l'AVC ou les maladies cardiovasculaires... « Si vous pouvez regarder dans les yeux
de quelqu'un en utilisant une machine peu
coûteuse et y découvrir quelque chose qui suggère un risque de développer une démence,
alors c'est une proposition intéressante » a souligné Emmanuele Trucco, le coordinateur du
projet et professeur de vision informatique à
l'Université de Dundee. « C'est la promesse
d'une alerte précoce et non-invasive de la maladie, sans compter le fait que le test pourra
peut-être différencier les différents types de démence. »

Des vaisseaux rétiniens qui
évoluent
Les chercheurs vont comparer les mesures
de milliers d'images d'œil de patients ayant des
antécédents familiaux de démence, pour voir si
un lien peut être établi entre vaisseaux sanguins oculaires et démence. « Lorsque des
changements se produisent dans certaines parties du corps, explique le Professeur Tucco,
vous pouvez voir des différences dans les vaisseaux de la rétine. Par exemple, en largeur, certains vaisseaux deviennent plus minces,
d'autres plus larges, ou s'entortillent. Il y a aussi
des différences dans la façon dont les vaisseaux
se scindent en deux. » Philip Nelson, chef de la

Un cancer du sein
dans 20% des cas
Les chercheurs ont alors
constaté que plus de 20% des
participantes ayant reçu des
radiations thoraciques étant
petites ont développé un cancer du sein à l'âge de 40 ans en
moyenne. Les trois quarts des
cancers du sein observés
étaient de nature invasive (capable de former des métastases et de se généraliser).

Un dépistage
précoce
recommandé
Pour le Docteur Breslow,
auteur principal de l'étude,
ces résultats suggèrent que le
risque élevé de cancer du sein
chez les enfants ayant eu une
tumeur de Wilms peut justifier un dépistage précoce, et
un changement des recommandations actuelles pour ce
cas précis.
« La ligne directrice actuelle appelle à un dépistage
précoce que lorsque les jeunes
femmes ont reçues au minimum 20Gray de radiothérapie
sur le tissu mammaire, détaille le spécialiste. Cela exclue
la majorité des patientes ayant
été exposées à un rayonnement thoracique pour le traitement du néphroblastome. »

direction de l'EPSRC (Engineering and Physical
Science Research Council) a salué l'initiative :
« Le Royaume-Uni fait face à un énorme défi
au cours des prochaines décennies, nous avons
une population vieillissante et une probable

augmentation du nombre de personnes atteintes de démence. Ce projet de recherche permettra d'améliorer nos capacités à détecter et à
comprendre les démences, et la façon dont progresse la maladie. »

LE TRAITEMENT PLACEBO, EFFICACE POUR
CALMER LA TOUX DES ENFANTS

In topsanté.fr

MARCHEZ, VOUS FAITES
DÉJÀ DE L'EXERCICE MODÉRÉ
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Une nouvelle étude américaine a démontré qu'un simple traitement placebo pouvait
suffire à calmer la toux des enfants. Une solution intéressante pour les bébés notamment. Dans une étude publiée le 27 octobre
dernier dans la revue scientifique JAMA Pediatrics, des chercheurs ont montré que le
traitement placebo permettrait de calmer la
toux des enfants. « Il est possible que le fait
de donner un liquide sucré en placebo soit
préférable pour les familles et les enfants
plutôt que de ne rien donner, ou pire, de
prescrire des antibiotiques inutiles » a déclaré le Docteur Ian Paul, auteur principal de
l'étude.
L'équipe de cherche du Dr Paul a comparé
trois traitements administrés à 120 enfants
de moins de 4 ans, souffrant de toux nocturnes durant moins d'une semaine.
Les enfants ont été répartis au hasard
dans trois groupes : 40 enfants n'ont rien
reçu, 40 ont été traités par placebo, et 40 autres ont reçu du sirop d'agave, un édulcorant
naturel. Le sirop d'agave a été choisi dans
l'étude car, comme le miel, il possède un
pouvoir sucrant et antitussif important, sans
pour autant augmenter le risque de botulisme dû à la toxine botulique bactérienne.
Le placebo était quant à lui constitué d'une

eau aromatisée au raisin et au colorant caramel. Reportés par les parents, les résultats
ont montré que les enfants ayant pris du
sirop d'agave ou du placebo toussaient
moins et moins fortement que les enfants
n'ayant rien reçu. Aucune différence notable
ne fût constatée entre le sirop d'agave et le
placebo.

Un traitement intéressant
vu l'absence d'alternatives
« L'effet placebo mis en lumière par notre
étude est important vu le manque d'alternatives thérapeutiques, particulièrement chez
les enfants de moins d'un an » a souligné le
Dr Paul. Depuis 2010, les traitements contre
la toux sont contre-indiqués chez les bébés.
Aux Etats-Unis, l'Académie de Pédiatrie
n'émet aucune recommandation pour le
traitement de la toux des enfants de moins de
6 ans. A part la décongestion du nez et les sirops antitussifs, peut de solutions existent
pour calmer la toux des jeunes enfants.
Pour les chercheurs, les traitements placebo constitueraient alors des alternatives
intéressantes. Quant à savoir si cela marche
parce que les parents y croient ou parce
qu'ils incitent l'enfant à y croire, c'est une
autre histoire...
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

BURUNDI :

Le Sénat approuve
la création d'un
Conseil national
pour l'unité
nationale et la
réconciliation
Le Sénat burundais a adopté à l'unanimité hier un
projet de loi portant mission, composition, organisation et fonctionnement du Conseil National pour
l'Unité Nationale et la Réconciliation.
Le ministre de l'Intérieur et de la Formation Patriotique, Pascal Barandagiye, qui est allé éclairer les sénateurs a expliqué l'intérêt du projet de loi en rappelant l'histoire récente du pays.
Il a indiqué que depuis son indépendance, «le Burundi a connu des crises politico-ethniques répétitives
qui ont affecté tous les secteurs de la vie nationale et
conduit à la fragilisation de l'unité des Burundais.»
Il a poursuivi en disant que «le peuple burundais
a alors senti l'urgence d'y trouver solution et a pris le
courage de s'asseoir ensemble pour dialoguer sur
toutes les questions qui le divisent.»
Des colloques et des sessions de dialogue inter-burundais sur l'unité nationale et sur la démocratisation
des institutions ont abouti à l'adoption de la Charte de
l'Unité Nationale par référendum le 05 février 1991(...).
Plus tard en 2000, suite à l'assassinat en 1993 du président Melchior Ndadaye qui avait été élu 101 jours
avant et à la crise qui a suivi cet assassinat, il y a eu signature de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation du Burundi (AAPR) dont émane l'actuelle
Constitution de la République de 2005.
Cette Constitution a entre autres proposé la mise
en place du Conseil National pour l'Unité Nationale.
«Au départ, la priorité n'avait pas été dirigée vers
la mise en place du Conseil National pour l'Unité Nationale et la Réconciliation. Le gouvernement de
l'époque avait jugé que la Charte de l'Unité Nationale
pouvait à elle seule suffire», a expliqué le ministre Pascal Barandagiye.
Il a fait savoir que c'est le gouvernement actuel qui
a décidé de mettre en place ce Conseil aujourd'hui «en
vue de renforcer l'Unité Nationale et la Réconciliation»
suite aux événements malheureux de 2015 (manifestations et tentative de coup d'Etat) qui ont tenté de perturber la paix, la sécurité, l'Unité Nationale et la Réconciliation.
Il a déclaré aux membres de la Chambre Haute du
Parlement qu'il n'y aura pas de chevauchements entre le Conseil et la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), notant que cette dernière est limitée
dans le temps alors que le Conseil National pour l'Unité
et la Réconciliation est un organe permanent (...) qui
pourra se servir des conclusions de la CVR.
Le président de la Commission Permanente au Sénat chargée des questions politiques, diplomatiques,
de défense et de sécurité, Jean Marie Pascal Nsesema,
a quant à lui fait savoir que ce Conseil «mènera des réflexions et donnera des conseils sur toutes les questions essentielles relatives à l'unité et, partant, proposera des solutions en vue de renforcer l'unité nationale et la réconciliation des Burundais».

Italie: le maire de Campi dénonce les peines
«iniques» prononcées à l'encontre des
détenus politiques sahraouis de Gdeim Izik
Le maire de la ville italienne
de Campi a dénoncé les
peines «iniques»
prononcées à l'encontre des
détenus politiques
sahraouis du groupe de
Gdeim Izik qui ont
revendiqué leur droit à la
liberté et à l'indépendance.
Lors d'une rencontre avec les enfants sahraouis qui passent leurs vacances d'été en Italie, le responsable
italien a déclaré «nous saisissons cette
occasion pour exprimer notre position
constante à l'égard de la question sahraouie, réitérer notre soutien à la lutte
du peuple sahraoui pour la liberté, l'indépendance et l'autodétermination,
appeler les responsables italiens et
européens à agir pour mettre fin aux
violations des droits de l'Homme dans
les régions occupées du Sahara occidental, mettre un terme au pillage
des richesses du peuple sahraoui et
faire pression sur le Maroc pour l'amener à se conformer à la légalité internationale», a indiqué mercredi
l'Agence de presse sahraouie (SPS).
Pour leur part, les membres de
l'Assemblée communale ont exprimé
«leurs positions soutenant la question sahraouie et leur condamnation
des peines iniques à l'encontre des détenus de Gdeim Izik, appelant le gouvernement italien à «agir pour mettre
un terme à l'injustice faite aux Sah-

raouis dans les régions occupées et
l'application du droit de l'autodétermination et la décolonisation du Sahara
occidental». Pour sa part, le représentant du Front Polisario dans la région de Toscane, Khendoud Hamdi a
exprimé ses remerciements aux autorités de la ville pour «les positions
soutenant la lutte d'un peuple pacifique qui aspire à un monde meilleur où règnent sécurité et paix», a indiqué SPS. Le 18 juillet dernier, un tribunal marocain avait prononcé des
peines iniques à l'encontre des détenus
politiques sahraouis du groupe de
Gdeim Izik allant de deux ans d'emprisonnement ferme à la perpétuité.
Les 24 détenus politiques sahraouis
du groupe «Gdeim Izik» ont été arrê-

Le gouvernement irlandais affirme sa
volonté de se conformer à la décision
de la CJUE concernant le Sahara occidental
Le gouvernement irlandais a affirmé sa volonté de se conformer à la
décision de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE), qui exclut le territoire du Sahara occidental des accords
de partenariat UE-Maroc, estimant
que la décision de la Cour est conforme
à la position de l'Irlande en faveur du
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.
Dans une réponse du ministère irlandais des Affaires étrangères concernant les préoccupations exprimées
par le Front Polisario concernant l'accord d'association UE-Maroc, le gouvernement irlandais a expliqué qu'«en

raison de la décision de la Cour, le
Conseil de l'UE a autorisé en mai 2017,
la Commission européenne d’ouvrir
des négociations sur l'adaptation des
protocoles à l'accord d'association et la
modification de ses protocoles pour
prévoir le traitement des produits en
provenance du Sahara occidental ».
Pour le ministère irlandais de Affaires étrangères, «il s'agit d'une question très complexe qui devra consister
à trouver un moyen de concilier des
questions pratiques telles que la certification de l'origine des marchandises,
des questions de principe relatives au
consentement du peuple du Sahara oc-

ESPAGNE:

Un sénateur demande au gouvernement
des «explications» au sujet de l’utilisation
du sable sahraoui dans une plage espagnole
Le sénateur de la gauche unie espagnole au sein du groupe parlementaire
Unidos Podemos, Inaki Bernal, a demandé au gouvernement de l’Espagne
des «explications» sur l’utilisation du
sable provenant du Sahara occidental
dans la plage de Tauro en Grande Canarie.
Le sénateur a indiqué, dans un communiqué, que «cette situation est
contraire à l’arrêt de la Cour de justice de
l’Union européenne qui a bien clarifié
que les accords de commerce entre l’UE
et le Maroc excluaient les ressources naturelles du Sahara occidental occupé».
M. Bernal a en outre souligné qu»‘il a
une série de questions qu’il va poser au
gouvernement afin d’avoir des explications sur l’utilisation du sable des territoires occupés du Sahara occidental pour
des travaux réalisés dans la plage de

tés lors d'une opération militaire marocaine suite à des manifestations populaires pacifiques organisées par
des dizaines de milliers de sahraouis
et au démantèlement du camp de
Gdeim Izik le 8 novembre 2010.
Après 27 mois de détention préventive, les 24 militants sahraouis ont été
condamnés par un tribunal militaire
à de lourdes peines pour leur «implication dans le mouvement de protestation» mais, sous la pression d'organisations internationales de défense de
droits de l'Homme et de juristes militants, une autre juridiction marocaine dite «civile» a dans un simulacre
de procès prononcé des condamnations injustes à l'encontre de ces militants sahraouis.

Tauro en Grande Canarie». Tout en rappelant que la Cour de justice de l’union
européenne «avait clairement signifié
dans son arrêt de décembre 2016 que les
accords commerciaux entre l’UE et le Maroc n’incluaient pas les ressources du
Sahara occidental et qu’aucune transaction commerciale ne doit se faire sans
le consentement du peuple sahraoui, le
Maroc continue d’exploiter ces ressources enfreignant le droit international» , a-t-il dit.
L»'utilisation du sable sahraoui vendu
par le Maroc, dans des travaux à la plage
de Tauro est absolument contraire ?
l’arrêt de la CJUE», a ajouté le parlementaire.
Pour le sénateur, «il est clair que l'Espagne a une responsabilité historique indéniable envers le peuple sahraoui», et la
gauche unie espagnole, a-t-il poursuivi,

«veillera à ce que le droit international soit
appliqué pour protéger et respecter les
Sahraouis». «Ce n’est ni éthique, ni moral que des sociétés de droit espagnol
continuent de bénéficier de ressources
exploitées par le gouvernement marocain
dans un territoire occupé», a-t-il conclu
. Dans une enquête, le journal britannique The Guardian a souligné récemment que le projet de couvrir la plage rocheuse de Tauro avec 70.000 tonnes de
sable a été réalisé «au mépris du droit international et au détriment de la dernière
colonie africaine, le territoire occupé
du Sahara occidental». Le journal précise
que la Cour internationale de justice
«affirme clairement que les ressources
naturelles d’un territoire occupé ne peuvent être exploitées par l’occupant, à
moins qu’elles profitent à la population
locale».

cidental». Dans ce contexte, le gouvernement irlandais a exigé que tout accord conclu par l'UE devra être cohérent avec le droit de l'UE, y compris le
jugement de la Cour du 21 décembre
2016. La CJUE avait jugé que le Maroc
et le Sahara occidental sont deux territoires distincts, relevant de souverainetés distinctes, et compte tenu de ce
statut garanti au territoire du Sahara occidental par la charte des Nations
unies, la Cour a souligné dans son arrêt qu'«il ne peut y avoir aucune exploitation économique au Sahara occidental sans le consentement du peuple
sahraoui».

NORD-EST
DU NIGERIA:

3 villageois
tués par des
éléments de
«Boko Haram»
Trois villageois ont été tués par des éléments du groupe terroriste «Boko Haram»
dans l'Etat du Borno (nord-est du Nigeria),
ont rapporté des médias.
«Les corps décapités de trois bûcherons ont
été retrouvés sur le bord de la route», a confié
Ibrahim Liman, milicien qui combat Boko Haram dans la région de Maiduguri cité par les médias, ajoutant que ce meurtre a été commis
lundi.
Les victimes ont été kidnappées alors qu'ils
étaient au volant de leur camion rempli de
bois de chauffe, à 40 kilomètres de Maiduguri, la capitale du Borno, a expliqué Musa Ari,
un autre milicien qui garde la zone.
APS

PROCHE ORIENT-PALESTINE-ISRAËL

La fin de l’occupation israélienne,
la seule mesure qui apaisera durablement
la situation à el-Qods
La seule mesure qui
apaisera
durablement la
situation à el-Qods
c’est la fin de
l’occupation et la
reconnaissance par
Israël des droits des
Palestiniens sur alQods-Est, leur
capitale, a affirmé
hier l’Association
France Palestine
Solidarité (AFPS).
L’AFPS, une association
française, s’est réjouie,
dans un communiqué, du
fait que le drapeau palestinien a été hissé sur la mosquée d’al-Aqsa le 27 juillet
dernier, symbole de cette
victoire d’un peuple palestinien uni et déterminé qui
ne lâchera pas un pouce de
ses droits sur l’Esplanade
des Mosquées.
En cette année 2017 qui
marque les 50 ans de l’occupation d’el-Qods-Est et

DK NEWS

MONDE

Jeudi 2 août 2017

de l’annexion illégale qui
s’en
est
suivie,
«Netanyahou
(Premier
ministre israélien, se serait
bien vu terminer le travail
et accaparer l’Esplanade
des Mosquées, troisième
lieu saint de l’islam poursuivant ainsi la dé-palestinisation de la ville. Il aurait
ainsi fait sauter le statu quo

qui en accorde la juridiction à la Jordanie», a-t-elle
estimé, soulignant qu’il
veut perpétrer une occupation «toujours plus violente
, aller toujours plus loin
dans la dépossession et
imposer la politique du fait
accompli à tous».
Cependant, fait remarquer l’AFPS, les autorités

d'occupation israéliennes,
dans cette guerre de
l’Esplanade des moquées,
ont trouvé «un peuple uni,
une résistance déterminée,
une jeunesse au premier
plan, des partis politiques à
l’unisson et une Autorité
palestinienne prenant ses
responsabilités». Elles ont
également trouvé, «un
monde musulman bien
décidé à ne pas se laisser
déposséder de ses lieux
saints et une communauté
internationale qui a vite
compris les conséquences
planétaires que pourrait
avoir ce contrôle renforcé
d’Israël sur les fidèles
musulmans». «Une fois de
plus encore des morts,
encore des blessés, encore
des souffrances, et toujours des exactions»,
regrette l’association qui
fait état de 270 arrestations
arbitraires et d’une armée
d’occupation qui n'«hésite
pas à tirer pour tuer les
manifestants (12 personnes
ont été assassinées)».

ÉTATS-UNIS

La Corée du Nord interdite aux Américains
à partir du 1er septembre
L'entrée en Corée du nord sera
interdite aux citoyens américains à
partir du 1er septembre, avec
quelques exceptions pour des raisons
humanitaires ou pour les médias,
selon un document du département
d'Etat publié mercredi au journal

officiel. Ces restrictions s'appliquent
pendant un an et peuvent être renouvelées, selon la même source.
Cette
interdiction
souffre
quelques exceptions si elles sont
«dans l'intérêt national», répondent à
des critères humanitaires ou encore

si le demandeur est un représentant
de la Croix Rouge.
Environ 5.000 touristes occidentaux, dont un millier d'Américains, se
rendent chaque année en Corée du
Nord, selon les agences de voyage qui
organisent ces visites.

TURQUIE

La Turquie remplace les chefs des armées
de terre, air et mer
Les plus hautes autorités militaires et gouvernementales turques
ont décidé mercredi de remplacer
les chefs des armées de terre, de
l'air et de la marine, un an après un
putsch manqué, ont rapporté les
chaînes d'information NTV et CNNTürk.
Cette décision a été prise lors
d'une réunion du Conseil militaire
suprême (YAS) présidée par le
Premier ministre Binali Yildirim, en
présence des dirigeants de l'armée,
dont le chef d'état-major Hulusi
Akar, et de plusieurs ministres.

Le président Recep Tayyip
Erdogan, qui dînera mercredi soir
avec les membres du YAS, doit formellement approuver les décisions
prises lors de la réunion qui s'est
tenue à Ankara et a duré quatre
heures. Le chef de l'armée de terre
Salih Zeki Colak, celui de l'armée de
l'air Abidin Unal et le chef de la
marine Bülent Bostanoglu doivent
être remplacés respectivement par
Yasar Güler, Hasan Küçükakyüz et
Adnan Ozbal, selon CNN-Türk.
Les plus hauts responsables de
l'armée turque, ainsi que plusieurs

ministres ont participé à la réunion
annuelle du YAS lors de laquelle
l'avenir des officiers au grade supérieur ou égal à celui de colonel est
décidé.
Il s'agit de la troisième réunion
du YAS depuis le putsch avorté du 15
juillet 2016, attribué par Ankara au
prédicateur Fethullah Gülen, ce que
dément l'intéressé.
Le coup de force a été suivi de
vastes purges, en particulier dans
l'armée : 149 généraux et amiraux,
soit près de la moitié des effectifs des
officiers de ce rang, ont été écartés.
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CRISE DU GOLFE:

Washington va
envoyer deux
émissaires
dans la région
Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a
annoncé mardi l'envoi prochain dans le Golfe de
deux émissaires, dont le général à la retraite
Anthony Zinni, pour contribuer à résoudre la crise
qui oppose le Qatar à plusieurs puissances régionales.
«A l'heure actuelle, les parties ne se parlent
même pas entre elles», a souligné devant la presse
à Washington le secrétaire d'Etat, qui s'est personnellement rendu dans le Golfe mi-juillet.
L'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes
unis et l'Egypte ont coupé le 5 juin leurs relations
diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de
soutenir le terrorisme, d'être derrière des actions
de déstabilisation dans la région.
«Notre objectif n'est pas seulement de faire en
sorte qu'ils se parlent à nouveau, mais c'est qu'ils se
mettent autour d'une table et commencent à discuter», a expliqué M. Tillerson. Doha, qui rejette les
accusations de ses voisins arabes, a conclu un
accord avec Washington pour lutter contre le
financement du terrorisme. M. Tillerson a assuré
que le Qatar respectait ses engagements.
Mais il va dépêcher à nouveau dans la région le
haut diplomate américain Tim Lenderking, qui
sera accompagné par M. Zinni, ancien commandant des forces américaines au Moyen-Orient.
«Nous sommes déterminés à voir cette crise
résolue, à rétablir l'unité du Golfe», a-t-il insisté.

AFGHANISTAN:

Le bilan de
l'attentat visant
une mosquée
grimpe à 29 morts
Quelque 29 personnes ont été tuées et 64 autres
blessées dans un attentat-suicide visant une mosquée de Hérat, principale ville de l'ouest de
l'Afghanistan, selon de nouvelles données fournies
hier par un responsable local.
Un précédent bilan de l'attaque survenue mardi
faisait état de 20 morts et de trente blessés.
Le bilan est monté à 29 morts, plusieurs personnes ayant succombé à leurs blessures, a indiqué le porte-parole du chef de la police provinciale
Jailani Farhad. Des enfants figurent parmi les victimes, a-t-on précisé.
L'un des deux hommes armés auteurs de l'attaque a tué plusieurs civils près de la mosquée
Jawadia, ouvrant ainsi la voie vers la mosquée pour
l'autre assaillant. Une fois à l'intérieur, les deux
hommes ont actionné leurs gilets explosifs, a-t-il
ajouté. Un groupe de fidèles se réunissait dans la
mosquée pour participer à une activité religieuse
lorsque l'attaque a eu lieu. Le palais présidentiel a
condamné l'attaque «le plus fermement possible»,
qualifiant l'attentat d'acte «contre l'enseignement
islamique et les musulmans». Cet attentat intervient au lendemain d'une attaque complexe menée
par quatre assaillants contre l'ambassade d'Irak à
Kaboul, revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé «Etat Islamique» (Daech/EI), qui a fait
deux morts parmi le personnel afghan.

ÉTATS-UNIS/RUSSIE

Les relations entre Washington et Moscou «peuvent
encore se détériorer»
Les relations entre les Etats-Unis et la Russie sont au
plus bas et «peuvent encore se détériorer», a prévenu
mardi le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson, qui
rencontrera cette semaine son homologue russe
Sergueï Lavrov.
Les liens avec Moscou «continuent d'être considérablement tendus», a-t-il dit devant la presse à
Washington lors d'un tour d'horizon de son action au
département d'Etat après six mois de présidence de
Donald Trump.
«Les relations sont au plus bas depuis la fin de la
Guerre froide, et peuvent encore se détériorer», a-t-il
expliqué. «La situation est mauvaise», mais «elle peut
encore s'aggraver». «Et c'est ce qui vient de se passer», a
estimé Rex Tillerson. Alors que l'arrivée au pouvoir de
Donald Trump laissait envisager un réchauffement

diplomatique, Washington et Moscou viennent de s'imposer mutuellement de nouvelles sanctions, sur fond
d'accusations d'ingérence russe pendant la présidentielle américaine.
Le Congrès américain a ainsi voté de nouvelles sanctions économiques contre Moscou, que le président
Donald Trump s'apprête à promulguer. En riposte, la
diplomatie américaine va être obligée de réduire considérablement sa voilure en Russie puisque Moscou lui a
ordonné de ramener son personnel d'ambassade à 455
agents.
«La question que posent les événements de cette dernière semaine est la suivante: les relations sont-elles en
train de se détériorer, ou pouvons nous préserver une
certaine stabilité dans nos relations et continuer de
trouver des manières (...) de gérer nos différences sans

qu'elles ne dégénèrent en conflits ouverts?», s'est interrogé Rex Tillerson, sans apporter de réponse.
«J'aurai un tête-à-tête ce weekend avec le ministre
des Affaires étrangères Lavrov en marge des réunions de
Manille» avec ses homologues de l'Association des pays
d'Asie du Sud-Est (Asean), a annoncé le secrétaire d'Etat
américain.
«Je pense qu'il souhaite autant que moi tenter de
trouver comment réchauffer les liens», a-t-il dit. Rex
Tillerson a rappelé que l'exécutif américain n'était pas
favorable au vote de nouvelles sanctions par le Congrès.
«Nous avions dit clairement que nous ne pensions pas
que cela favoriserait nos efforts, mais c'est leur décision», et «je crois que le président l'accepte», a-t-il
ajouté.
APS
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«En attendant
les hirondelles»
de l'Algérien Karim
Moussaoui décroche
le grand prix
«Wihr d’or»
Le film «En attendant les hirondelles» de l’algérien Karim Moussaoui a décroché le «Wihr
d’or» , grand prix du Festival international
d’Oran du film arabe, dont la 10e édition a pris
fin dans la soirée du lundi lors d’une cérémonie
organisée au théâtre de verdure HosniChakroune d’Oran.
Le jury de cette section présidé par le tunisien Farid Boughdir a également décerné le prix
du meilleur réalisateur à Karim Moussaoui.
Sept autres mentions spéciales ont été attribuées pour récompenser divers volets d’un
film.
Il s’agit de la mention de la meilleure photo
revenue au marocain Adel Ayoub pour le film «A
la recherche du pouvoir perdu», des meilleurs
espoirs masculin et féminin pour les algériens
Mehdi Ramdani et Hania Amar dans le film «En
attendant les hirondelles», du meilleur rôle
secondaire attribué à la tunisienne Doria
Achour dans le film «Demain dès l’aube».
La mention spéciale du meilleur scénario
pour «Nuts» de la libanais Henri Bargès, celle de
la meilleure actrice attribuée à la libanaise
Darine Hamzé pour son rôle dans «Nuts».
La mention spéciale pour le meilleur rôle a
été attribuée au syrien Ayamen Zidane dans le
film «Le père» de Basil El Khatib.
Le prix du jury a été décerné à la production
algéro-tunisienne «Augustin, le fils de ses
larmes» de l’égyptien Samir Seif.
Dans la catégorie «court métrage», le président de jury de cette section, l’algérien Karim
Traïdia, a relevé la haute qualité des 10 œuvres
en compétition au point où il était difficile de
départager entre les films projetés à la cinémathèque d’Oran. Le grand prix a été attribué ex?quo à «Five boys and wheel» (Cinq enfants et
une roue) du palestinien Saad Zagha et
«Waadtek» ( Je t’ai promis) de l’Algérien de
Mohamed Yergui. Le jury a également décerné
une mention spéciale à «Antirêve» du marocain
et «Bananouna» de l’égyptien Nadji Ismaïl
Mohamed.
Enfin le prix du jury est revenu à «Nyerkouk»
du soudanais Mohamed Kordofani.
Dans la section «documentaire» qui a vu la
sélection de 10 œuvres, le jury présidé par le
palestinien Michel Khelifi, a porté son choix sur
«La chasse aux fantômes» du palestinien Raed
Andhouni. Le même jury a également attribué
des mentions spéciales pour «Enquête au
Paradis» de l’algérien Merzak Allouache, «Mayl
ya ghzaiel» de la libanaise iliane al Raheb, «La
troupe» de l’irakien Djaafar Al Bakker et
«Youcef Chahine, le cinéma et l’Algérie» de l’algérien Salim Aggar. Dans la section «panorama
du film court», introduite pour la première fois
à l’occasion de cette 10ème édition, le prix d’encouragement est revenu au film «Human» alors
que le film «Comment s’est déroulé ton anniversaire» de l’algérien Mohamed Zaouech a
remporté le prix d’encouragement dans la catégorie œuvres réalisées à l’aide d’un téléphone
mobile. La cérémonie de clôture s'est déroulée
en présence du ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, d’un représentant du
ministre de la Culture, des autorités locales et
de nombreux représentants du monde des arts
et de la culture nationale et arabe.
A cette occasion, le commissariat du FIOFA a
décerné un trophée de mérite au Président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika pour sa
contribution au développement et à la promotion de la culture. Cette distinction a été remise
au responsable de la commission de la médaille
du mérite artistique au niveau de la Présidence
de la République.
Le commissariat du FIOFA a honoré, lors de
cette cérémonie de clôture, le comédien égyptien Izzet Al Alaïli, la comédienne et chanteuse
libanaise Hayam Younes, ainsi que le réalisateur égyptien Magdi Ahmed pour son film
«Mawlana» , projeté en hors compétition et en
avant- première mondiale ainsi que l’équipe du
film «BenBadis» , une production algérienne
réalisée par le syrien Bassel El Khatib.
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Clôture de la dixième édition du Festival
international d’Oran du film arabe
La dixième édition du Festival international d’Oran du film arabe (FIOFA) s'est clôturée
dans la soirée du lundi avec une cérémonie à laquelle ont assisté des figures du cinéma
arabe, marquée par la consécration du long métrage «En attendant les hirondelles»
de l'algérien Karim Moussaoui qui a décroché le grand prix «Wihr d’or».
Organisée du 25 au 31 juillet, cette
édition a été marquée par la création
de plusieurs rubriques et un programme diversifié, en plus de la projection 31 œuvres en compétition
dans trois catégories (longs métrage,
courts métrages et documentaires).
Elle a consacré un large espace à
d’autres rubriques ayant permis aux
fans du 7ème art de redécouvrir des
grands classiques du cinéma.
Plusieurs pays ont participé à cette
manifestation culturelle internationale: Palestine, Tunisie, Maroc,
Egypte, Syrie, Irak, Jordanie, Liban,
Arabie Saoudite, Mauritanie, Soudan
et Bahreïn et Iran.
L’Algérie a participé avec trois
longs métrages en compétition mettant en lice 11 autres films dont un
concrétisé dans le cadre de la co- production avec la Tunisie, «Augustinus,
fils de ses pleurs» du réalisateur égyptien Samir Seif, ainsi que deux autres
«En attendant les hirondelles» de
Karim Moussaoui et «El Achik» de
Amar Si Fodhil.
Parmi les dix courts métrage en
lice à cette édition, figure un seul film
algérien «Waadek» de Mohamed
Yarghi.
En outre, le pays hôte a pris part
avec trois documentaires parmi dix
en comppétition, en l'occurrence
«Tahqiq fil Djenna (Enquête au paradis) de Merzak Allouache, «Youcef
Chahine et l’Algérie» de Salim Aggar
et «Hizam» (ceinture) de Hamid
Benamra.
Des jurys ont été constitués de
grands noms dans le domaine de la
mise en scène, du scénario et de la critique cinématographique. Le jury du

long métrage est présidé par Farid
Boughdir, celui du court métrage par
Karim Traidia et celui du documentaire par Michel Khelfi.
De nouveaux films arabes ont été
projetés dont le film égyptien
«Moulana» de Magdi Ahmed Ali qui a
suscité une controverse et le film
syrien «Lilit» de Ghassan Chemit, en
plus du panorama du court métrage
et du film mobile.
Le FIOFA a été marquée cette
année par la projection de sept films
de dessins animés au profit des
enfants d’orphelinat en utilisant des
techniques de haute technologie dont
le cinéma 3D.
Les détenus des établissements
pénitentiaires d’Oran ont eu leur part
du programme de cette manifestation
cinématographique.
Des films de renommée arabe et
mondiale leur ont été projetés dont
surtout ceux abordant l’histoire et la
vie de personnalités historiques algé-

riennes. Les jeunes fans du 7ème art
ont participé à des ateliers de formation dans les domaines de la mise en
scène, du tournage et du scénario,
notamment.
Des experts et cinéastes ont pris
part à des conférences-débat traitant
des aspects du 7ème art dont l’archive, la numérisation cinématographique, la critique, les droits d’auteur
et le cinéma et la mémoire.
En outre, des projections de films
ont été organisées dans des espaces
ouverts, surtout que le festival a coïncidé avec la saison estivale, notamment au jardin méditerranéen
d’Oran, à Mascara et à Mostaganem
où le public a suivi des films dont
«Ben Badis» de Bassil Khatib.
La cérémonie d’ouverture de ce
festival a été mise à profit pour honorer plusieurs personnalités du
cinéma arabe dont l’acteur Hassan El
Hassani plus connu sous l'appellation
de «Boubagra».

USA - CANADA

«Dunkerque» garde la tête
du box-office nord-américain
«Dunkerque», l'épopée de l'évacuation de 400.000 soldats britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale,
s'est maintenu en tête du box-office nord-américain tandis
que «Valérian» de Luc Besson plongeait encore plus bas,
selon des chiffres définitifs publiés lundi par Exhibitor
Relations.
Le film du réalisateur britannique Christopher Nolan,
ovationné par la critique et qui reste au sommet une
semaine après sa sortie, a récolté 26,6 millions de dollars
ce week-end dans les salles obscures américaines et canadiennes, soit 101,3 au total. Il est talonné par une nou-

veauté, «Le monde secret des émojis», une «app-aventure»
dans laquelle ces bonshommes représentant les expressions faciales et des émotions prennent vie.
Ce film d'animation a rapporté 24,5 millions pour son
premier week-end à l'affiche malgré des critiques abyssales: il n'a récolté que 7% d'opinions favorables sur l'agrégateur de critiques Rottentomatoes.Com.
La comédie «Girls Trip», avec Queen Latifah et Jada
Pinkett Smith, la femme de Will Smith, recule en troisième
position, avec 19,6 millions pour sa deuxième semaine sur
grand écran. Au total, le film a généré 65,1 millions.

MUSIQUE

Le chef d'orchestre suisse Philippe Jordan sera chef
de l'Opéra de Vienne à partir de 2020
Le chef d'orchestre suisse Philippe Jordan, actuel directeur musical de l'Opéra national de Paris, prendra en 2020
le poste de directeur de la musique de l'Opéra de Vienne, a
annoncé lundi l'institution autrichienne.
Il devra former un duo avec le directeur général de
l'Opéra (Staatsoper), l'Autrichien Bogdan Roscic, qui prendra ses fonctions en même temps que lui. La nomination
de M. Roscic, 52 ans, actuel président du label Sony
Classical, avait été annoncée il y a quelques mois. C'est le
Français Dominique Meyer, 61 ans, qui dirige actuellement l'institution pour un deuxième mandat consécutif
qui s'achèvera en 2020.
L'opéra n'a plus de directeur musical attitré depuis la
démission, fin 2014, du chef d'orchestre autrichien Franz
Welser-Möst.
Philippe Jordan, 42 ans, «compte parmi l'un des rares
chefs de premier plan qui depuis le début de leur carrière
se sont tournés vers le répertoire lyrique», a salué Bogdan
Roscic en annonçant sa nomination.
Le dirigeant suisse, fils du maestro Armin Jordan, s'inscrit de cette manière «dans la tradition des musiciens de

renom qui ont façonné cette maison». Philippe Jordan,
sous contrat avec l'Opéra national de Paris depuis la saison
2009-2010, passe pour y avoir forgé une belle alchimie avec
un orchestre qu'il a contribué à hisser parmi les formations les plus reconnues.
APS
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Le film sur le duel Borg-McEnroe
en ouverture du Festival
de Toronto en septembre
Le film autour de la rivalité entre les deux joueurs de tennis Bjorn Borg et John McEnroe,
qui a atteint son point culminant avec une finale inoubliable à Wimbledon en 1980, va
être projeté en ouverture du Festival international du film de Toronto (TIFF) en
septembre.
Ce match est entré dans la
légende autant en raison de la
personnalité tellement opposée des finalistes - le placide
suédois (Borg) contre le bouillant américain (McEnroe) que par son intensité et ses
multiples retournements.
«Ce match, avec une tension poussée à son paroxysme,
a changé le tennis à jamais», a
estimé Piers Handing, président du TIFF, en annonçant
lundi la projection du film du
Danois Janus Metz Pedersen
en ouverture du festival le 7
septembre. Couronné de plusieurs prix pour son documentaire «Armadillo» sur des
soldats danois pendant la
guerre d'Afghanistan, Janus
Metz Pedersen s'attaque à la
fiction pour le grand écran
dans un genre peu commun.
C'est l'acteur islandais Sverrir Gudnason (Wallander,
Waltz for Monica) qui interprète Bjorn Borg dans ce film
attendu sur les écrans à l'automne. L'Américain Shia La-

Beouf («Fury», «Nymphomaniac», «Paranoïak»...) se glisse
dans la peau de John McEnroe,
le tennisman qui a, dans la
deuxième moitié des années
70, popularisé un sport habitué aux bonnes manières.
Ses colères mémorables,

ses accrochages avec les arbitres ou avec son rival américain Jimmy Connors étaient à
l'opposé du jeu de métronome
du Suédois Bjorn Borg, dont le
visage ne trahissait aucune
émotion.
Présentée souvent comme

Décès du comédien français JeanClaude Bouillon

La cinéaste Amel
Kacimi représentera
l’Algérie au Festival
d’El Ismaïlia
La cinéaste algérienne Amel Kacimi représentera l’Algérie au Festival international d’El Ismaïlia (Egypte) du film et courts métrages en septembre prochain, a-t-elle annoncé lundi à Oran. En
marge de la projection de son film "Sadaka" à la
cinémathèque dans le cadre du panorama du
court métrage et film mobile à la 10ème édition
du Festival international d’Oran du film arabe
(FIOFA), Amel Kacimi a indiqué à l'APS qu’elle
prendra part avec ce film au festival international d’El Ismaïlia où elle sera honorée. Le film "Sadaka" (aumone), un terme utilisé par les migrants africains en Algérie, aborde en 15 minutes la vie des enfants africains nés en Algérie
loin de la peur, de la guerre et de la famine et leur
avenir, a-t-elle expliqué. Ecrite et montée par Betoul Guettaf, cette oeuvre fait partie des films documentaires enregistrés, a-t-elle ajouté indiquant qu'elle a renouvelé, dans ce film projeté
pour la première fois à la cinémathèque, une ancienne technique utilisée dans le tournage des
films sans paroles de Charlie Chaplin. Le film "Sadaka" fait partie de sept documentaires programmés au panorama du court métrage et du
film mobile présentés lundi, dont "Le rendez-vous"
du réalisateur Mohamed Baouch, "Un homme et
deux théâtres" des cinéastes Aissa Djouamaa et Rabah Slimani, "El ghalta" (la faute) de Chaabani Ziad,
"Human" de Issam Taachit, "Joueurs de domino"
de Abdelhakim Traidia et "Salah, Kebaili de Palestine" de Tahar Houchi. Un jury présidé par la
productrice algérienne Samira Hadj Djillali et
composé de deux comédiens que sont Salah
Aougrout (Algérie) et Tarik Abdelaziz (Egypte) est
chargé d’évaluer ces films. La 10ème édition du
FIOFA, qui a prévu au programme 31 films, sera
clôturée lundi soir au théâtre de plein air "Chekroun Hasni" au centre-ville d’Oran.

R É P U B L I Q U E A L G É R I E N N E D É M O C R AT I Q U E E T P O P U L A I R E

cours d'une carrière de cinquante ans.
C'est surtout la série télévisée culte «Les
Brigades du Tigre» qui l'avait fait connaître
du grand public. De 1974 à 1983, il y tient le
premier rôle, celui du commissaire Paul Valentin, à la tête de ces fameuses brigades mobiles créées par Georges Clemenceau (surnommé «le Tigre») avant la Première guerre
mondiale.

USA
Nouvel opus de Carlos Santana,
pour faire tomber les murs
Le célèbre
guitariste américano-mexicain
Carlos Santana
a de grandes
ambitions pour
son nouvel album de reprises,
réalisé avec le
groupe à succès
The Isley Brothers pour «faire
tomber» le plus
de «murs» possibles dans le
monde.
Cette «musique médicale»,
comme la décrit
le guitariste, consiste en un album de reprises, intitulé «Power of Peace» («Pouvoir
de la paix), comprenant des titres célèbres
revisités par l'interprète de «Black Magic Woman», dont «Higher Ground» de Stevie
Wonder ou l'hymne écologiste de Marvin
Gaye «Mercy Mercy Me (The Ecology)».
A 70 ans, Carlos Santana, né et ayant
grandi au Mexique avant de devenir américain, a un pied de chaque côté du mur que
veut construire le président des Etats-Unis,
le long de la frontière américano-mexicaine.
«Power of Peace» a été enregistré en
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FRANCE
Le comédien français Jean-Claude
Bouillon, qui incarnait le commissaire
Paul Valentin dans la série télévisée «Les Brigades du Tigre», est décédé lundi à l'âge de
75 ans, a annoncé sa famille.
Le comédien, qui était atteint d'un cancer, est mort à Marseille (sud), où il vivait.
Né le 27 décembre 1941, Jean- Claude
Bouillon a joué dans de nombreux rôles au
cinéma, à la télévision et au théâtre au

la finale de l'histoire du tennis,
le duel Borg-McEnroe a finalement tourné à l'avantage du
Suédois mais l'Américain y a
gagné une énorme popularité au terme du long suspens
d'un 4è set arraché dans le
jeu décisif (18-16).

DK NEWS

près de quatre jours à Las Vegas en présence
de Ron Isley, mais également de son plus
jeune frère Ernie, guitariste, et sa femme,
batteuse, Cindy Blackman Santana qui a participé à l'enregistrement.
Le guitariste passé à la postérité avec sa
prestation lors du festival de Woodstock, en
août 1969, dit vouloir prolonger cette collaboration avec Ron Isley et envisage même
une tournée.
«Nous voulons faire le tour du monde»,
dit-il, «pour faire tomber plus de murs
dans les têtes.»
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Programme de la soirée
19:55
La colère des
titans

20:00

19:55

Secrets
d'histoire

L'héritière

Réalisateur : Jonathan
Liebesman
Avec : Sam Worthington , Liam
Neeson

MAGAZINE HISTORIQUE

Dix ans après son incroyable
victoire contre le monstrueux
Kraken, l'héroïque Persée,
demi-dieu et fils de Zeus, vit
dans un paisible village de
pêcheurs. Il y élève seul son fils
de 10 ans, Hélius. Mais son père
est capturé par Arès et Hadès.
Ces derniers ont décidé de le
trahir pour faire alliance avec
Kronos. La force des Titans
s'accroît considérablement.
Persée doit faire face à son
destin en se lançant dans une
quête difficile qui le mènera
jusqu'aux Enfers. Epaulé par la
reine guerrière Andromède, le
dieu déchu Héphaïstos et
Agénor, il va tout mettre en
oeuvre pour libérer Zeus,
renverser les Titans et sauver
l'humanité...

Stéphane Bern part à la rencontre
d'une grande reine du Moyen Age :
Aliénor d'Aquitaine. Reine de
France à 15 ans, grâce à son mariage au roi Louis VII, elle devient
reine d'Angleterre à 30 ans, au bras
d'Henri II Plantagenêt. Visionnaire
et stratège politique, elle négocie,
traite et arme les bras de ses fils
pour conserver le trône d'Angleterre, comme sa très chère Aquitaine. Pour Richard Coeur de Lion,
son fils préféré, elle assume même
la régence de l'Empire, mâtant, à
elle seule, toutes les rébellions. Des
deux côtés de la Manche, des trésors du patrimoine vibrent encore
de son hitoire. Stéphane Bern visite
notamment le palais de Westminster, qu'Aliénor a fait reconstruire,
la rayonnante abbaye de Westminster, où elle fut couronnée, et le
spectaculaire château de Douvres.

Réalisateur : Alain Tasma
Avec : Anne Marivin , Patrick Mille

20:00
Twin Peaks :
The Return

Réalisateur : John Lasseter
Date de sortie : 14 juin 2006

A Buckhorn, dans le Dakota du Sud, le légiste pratique l'autopsie du corps
sans tête retrouvé dans
l'appartement d'une bibliothécaire. Le médecin
retrouve l'alliance de
Dougie Jones dans l'estomac du défunt. Pendant
ce temps, Cooper doit s'habituer au rythme de la vie
de famille avec la femme
et l'enfant de Jones. Il découvre la firme où son
double était employé. A
Twin Peaks, l'esprit du
mal est incarné par le chef
d'un gang de dealer.

Flash McQueen, une rutilante
voiture de course en pleine ascension vers la gloire, se rend à
Los Angeles pour la plus grande
compétition de la saison. En
transitant par la route 66,
Flash se perd dans un bourg
tranquille, Radiator Springs.
Coincé dans le village, le jeune
Flash y fait la connaissance de
véhicules vieillissants et un peu
«ploucs». Parmi eux, l'intransigeant Doc Hudson, voiture aux
règles morales très strictes, ou
Martin, vieux camion déglingué, naïf et très attachant. Il
rencontre également la douce
Sally, une charmante Porsche
qui ne le laisse pas insensible.
L'arrogant champion va changer au contact de ces voitures si
sympathiques...

Citation

Samouraï-Sudoku n°1637

Verticalement :

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

“Et pour quelles raisons
étranges, Les gens qui
tiennent à leurs rêves, Ça
nous dérange.”
* Michel Berger

Mots croisés n°1637

Horizontalement:

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

Cars : quatre
roues

Réalisateur : David Lynch
Avec : Kyle MacLachlan , Jane
Adams

Philippe Keller, à la tête
d'une entreprise de fusils,
est tué lors d'une partie de
chasse. Sa jeune veuve
Ana prend alors les
commandes de ce fleuron
de l'industrie stéphanoise,
afin qu'il ne fusionne pas
avec une autre société.
Dépassée par ce business
d'hommes où elle peine à
trouver sa place, Ana
devient obsédée par
l'entreprise et en oublie le
bien-être de ses enfants,
Sacha, 16 ans, et Chloé, 22
ans. Cette dernière va
alors se dresser contre sa
propre mère.

Jeux

20:00

1.Poli
2.Pierre fine - Sel de l'acide
iodhydrique
3.Andouiller - Rive - Infinitif
4.Réduire à ne pouvoir
répondre (à) - États-Unis
- Personne ignorante
5.Matrice - Femelles du
sanglier
6.Cinéaste soviétique

7.Issu - Disconvenu - Point
fixe d'une corde vibrante
8.Bradype - Base
9.Rivière de France - Qui
professe l'existence de Dieu
10.Expérimente - Le numéro un
11.Cylindres - Époque
12.Victime - Habiter
quelque part

1.Commune des Yvelines
2.Enlève les corps
étrangers à la surface
d'une étoffe - Conjonction
3. Diversifiés - Conclus
4.Article espagnol Ammophile
5.Étendue désertique D'une seule couleur Pronom relatif
6.Moscovites - 1/2 seconde
7.Dis qu'une chose n'existe
pas - Émanation

8.Liaison chimique de
deux atomes par mise en
commun d'électrons Xénon
9.Poisson d'eau douce Coulis d'ail pilé avec de
l'huile d'olive (pl.)
10.Europium - Âgées Interjection
11. Liquide extrait du sang
par les reins - Imbécile
12.Vin blanc sec - Hausser
une note d'un demi-ton
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Grille géante n°337

Solution

C’est arrivé un

3 aout

Sudoku n°1636

Mots Croisés n°1636
AMPHIBOLOGIE
CANALISATION
CIELnSnDENSE
ONUSIENnRAnO
InMnFAUTASnL
NYONnUERnTOI
TENANTEnVERT
AMITIEnSURAH
NEEnARDUnALI
CNnBIAISEnnQ
EnOASISnCLOU
SUCCESnTOURE

Grille géante n°336

2005 : putsch en Mauritanie faisant
chuter le président Maaouiya Ould
Sid'Ahmed Taya.
2010 : heurts sanglants entre l'armée
libanaise et Tsahal, causant la mort de
deux soldats et un journaliste côté
libanais et d'un soldat haut-gradé côté
israélien.
Célébrations :
- Troisième journée internationale de
la Semaine mondiale de l’allaitement
maternel.
- Niger : Fête de l'indépendance.
- Venezuela : Día de la Bandera
Nacional (Fête du drapeau), depuis
2006.

SPORTS

20 DK NEWS

Jeudi 3 août 2017

MONDIAUX-2017/ATHLÉTISME:

TENNIS / TOURNOI
«FUTURES 23» EN
ÉGYPTE - TABLEAU
FINAL :

Les Algériens poursuivent
leur préparation à Londres
Les athlètes de l'équipe nationale d'athlétisme, retenus pour les Championnats du monde
de Londres (4-13 août), poursuivent, sur place, leur préparation pour le rendez-vous
mondial, sous la houlette de trois entraîneurs de «haut niveau», rapporte le site de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
La sélection algérienne est
composée de huit athlètes. Elle
est conduite par le Directeur
technique national (DTN), Abdelkrim Sadou, alors que les
entraîneurs de «haut niveau»,
Sid Ali Sabour, Amar Benida et
Mohamed Tifahi se chargent
du volet technique.
«Les éléments de la sélection nationale se sont entraînés mardi (matin et après-midi),
selon le programme de chacun
au stade réservé à toutes les autres délégations», a indiqué la
FAA, sachant que la délégation
est à pied d'oeuvre à Londres depuis dimanche.
Sur les huit athlètes qualifiés
pour les Mondiaux de Londres,
six seulement sont sur place,
Larbi Bourrada (décathlon) étant
à Quimper (France) pour un
stage jusqu’au 8 août et Amina

Bettiche (3000 m steeple) ayant
préféré retarder son départ au 7
du même mois.
«A Londres, les athlètes algériens tenteront d’aller le plus
loin possible et honorer les couleurs nationales. Les regards
seront tout de même braqués
sur Bourrada qui, après sa 5è
place aux jeux Olympiques de
Rio, reste celui qui peut bousculer la hiérarchie mondiale et aller taquiner les ténors pour se
frayer une place sur le podium»,
a souligné l'instance fédérale.
Plus serein, l’enfant d'Ouled
Haddadj (Boumerdès) qui reste
sur des tests intéressants ''est en
mesure de réaliser cet exploit ou
à défaut ne pas être loin du podium'', assure la même source.
«De son côté, Lahoulou,
considéré parmi les 13 meilleurs mondiaux du 400 m haies,

est en mesure de se
qualifier
pour la finale où
tout reste
jouable
sur
un
tour de
piste. Lui
aussi, plus
en forme
a v e c
quelques épreuves dans les
jambes contrairement à la saison
dernière, aura comme objectif
d’aller disputer cette finale tant
convoitée.
Tout comme les autres compétiteurs algériens qui rêvent de
faire bonne figure» dans ces
16ès Championnats du monde,
a conclu la fédération sur son site
officiel. L'équipe algérienne qui

participera aux Championnats
du monde est composée d'Abdelmalik Lahoulou (400m/haies),
Mohamed Amine Belferar
(800m), Bilal Tabti (3000m steeple), Hichem Bouchicha (3000m
steeple), Abderrahmane Anou
(1500m), Larbi Bourrada (décathlon), Kenza Dahmani (marathon) et Amina Bettiche
(3000m steeple).

JEUX OLYMPIQUES-2028:

83% des habitants de Los Angeles pour les Jeux en 2028
Les habitants de Los Angeles, les «Angelenos», soutiennent la tenue des Jeux Olympiques de 2028 au lieu de 2024 dans leur ville
et cela n'a nullement refroidi leur enthousiasme pour l'événement, révèle un sondage
publié mardi.
Ainsi, 83% des résidents de la ville sont
pour des Jeux en 2028 et non 2024 comme espéré initialement. Ce niveau très élevé reste
proche de celui que les habitants de Los Angeles manifestaient dans une enquête similaire de l'université Loyola Marymount fin
2016, selon laquelle 88% des habitaient
avaient une opinion favorable envers l'organisation des JO en 2024.
L'enquête a été publiée par l'université
Loyola Marymount au lendemain de l'annonce par les responsables de la «Cité des
anges» d'un accord avec le Comité international olympique (CIO) pour tenir les Jeux
à Los Angeles en 2028, laissant donc la place
en 2024 à Paris.
«Le soutien parmi les Angelenos pour l'organisation des jeux Olympiques d'été reste
fort, que ce soit 2024 ou 2028», a commenté
Brianne Gilbert, directrice associée du centre Thomas and Dorothy Leavey de l'université californienne.
«La grande majorité d'entre eux veut les
Jeux à LA», ajoute-t-elle. Par contre, NOlympics, une coalition anti-Jeux, a qualifié la décision d'«échec total de tout ce qui peut
ressembler, même de loin, à la démocratie».
Elle demande aux habitants de la ville
d'appeler leurs représentants municipaux
pour les enjoindre de ne pas ratifier l'accord.
NOlympics craint que, même si les Jeux
sont un succès et génèrent des bénéfices, ils
exacerbent la pénurie de logements bon
marché et la crise des sans-abris dans la ville.
L'enquête avait été menée avant l'annonce, lundi, par les dirigeants de Los Angeles, de l'accord trouvé avec le CIO, le
maire de Los Angeles Eric Garcetti assurant
qu'accepter de passer après Paris avait permis à sa ville d'obtenir «des centaines de millions de dollars supplémentaires».
Parmi les concessions du CIO, LA va notamment recevoir une avance de 180 millions
de dollars pour financer plus d'opérations
lancées par le comité d'organisation des
JO: ainsi, jusqu'à 160 millions de dollars seront investis dans des programmes sportifs
pour jeunes.
Garcetti a balayé les risques que représente le fait d'attendre plus longtemps,
comme la possibilité d'une récession telle
que celle qui avait forcé les organisateurs des
JO-2016 de Rio à trancher dans leur budget.
Il a notamment souligné que ce laps de
temps supplémentaire permettrait à la ville

de développer son réseau de métro encore
embryonnaire par rapport à l'étendue de

cette mégapole et de finaliser les travaux de
rénovation de son aéroport international.

JO 2024

Paris se «réjouit» de pouvoir
retrouver enfin la flamme
olympique 100 ans après
Paris s'est «réjouie» mardi de pouvoir retrouver «enfin» la flamme olympique en
2024, cent ans après l’avoir accueillie suite
à l’accord trouvé entre le comité d'organisation de Los Angeles, la ville rivale, et le Comité international olympique (CIO) pour que
la ville américaine organise les jeux Olympiques de 2028. Au début du mois de juillet,
les deux villes avaient déposé leurs dossiers de candidature pour organiser les JO
de 2024.
Le CIO avait acté la double attribution des
jeux Olympiques 2024 et 2028, leur laissant ainsi la possibilité de trouver un accord,
sinon la décision sera prise par vote le 13 septembre à Lima. Lundi soir, la mégapole californienne a annoncé son intention d’organiser les JO de 2028, laissant ainsi la porte
grande ouverte pour la capitale française afin
de pouvoir retrouver la flamme olympique
en 2024. Dans ce cadre, les deux villes et le
CIO doivent signer un accord avant la validation le 13 septembre lors de la 130e session
du CIO à Lima. Le président français, Emmanuel Macron, s'est «réjoui», dans un
communiqué, d'une étape «très importante
vers l'obtention des jeux (Olympiques) pour
la France en 2024 après la décision de Los Angeles».
Il a dit rester «très engagé pour faire gagner la candidature de la France avec tous
les Français, les sportifs, les collectivités et
l'ensemble des partenaires engagés dans
cette candidature». Même si la décision de
Los Angeles est de bon augure pour Paris,
après trois échecs (1992, 2008 et 2012), le comité d’organisation de Paris-2024 semble retenir son enthousiasme et ne veut pas crier
victoire avant l'annonce finale. Le président du Comité national olympique français
(CNOSF), Denis Masseglia, s’est félicité, lui,
de ce pas «décisif» et a salué l'«esprit» dans
lequel se déroule le processus initié par le
CIO. De son côté, le coprésident de Paris2024, Tony Estanguet, a indiqué, mardi
dans un communiqué, «être fier de collaborer avec le CIO et nos amis à Los Angeles pour
trouver la meilleure solution pour les villes
candidates», alors que la maire de Paris,
Anne Hidalgo, a précisé que les discussions

entre les deux villes candidates et le CIO vont
se poursuivre tout au long du mois d'août,
soulignant que la France «va proposer aux
membres du CIO l'accord le plus ambitieux
possible pour l'avenir de l'olympisme».

Inquiétudes
La décision d’attribuer les JO-2024 à Paris n’est pas encore définitivement prise que
les citoyens français commencent à s’alarmer sur une «dérive financière», craignant
un effet boomerang sur leur vie quotidienne alors que les ménages réclament de
plus en plus moins d’impôts. «On sera vigilant parce que l'argent public est rare et il faut
l'investir à bon escient pour financer intelligemment le modèle économique des JO.
C'est de la dépense d'investissement et pas
de fonctionnement», a tenté de rassurer
mardi sur RMC et BFMTV le secrétaire
d'Etat au ministère de l'Economie et des Finances, Benjamin Griveaux. «Quand vous investissez, vous créez de la richesse», a-t-il
ajouté, expliquant que pour le cas des JO
«plusieurs centaines de milliers d'emplois
vont être créés».
Le village olympique devrait coûter environ 1,3 milliard d’euros, sur une enveloppe
globale de 6,2 milliards d’euros et prendra
en charge, avec 17.000 lits, l’hébergement de
plus de 10.000 athlètes et leurs entraîneurs
sur 51 hectares. Ce qui fera que 85 % des
athlètes logeraient à moins d’une demiheure de leur lieu de compétition et 22 sites
de compétition seraient situés dans un
rayon de 10 kilomètres autour du village
olympique, selon les indications données par
la ville de Paris qui a prévu le renforcement
des transports autour des sites des JO. La facture de 6,2 milliards d’euros connaîtra, selon des observateurs, une augmentation
«certaine» comme ce fut le cas pour Pékin,
Athènes, Rio et Londres. Selon une étude du
Centre de droit et d'économie du sport
(CDES) de Limoges, publiée l’année passée,
l'impact des Jeux à Paris pourrait être de l'ordre de 5,3 à 10,7 milliards d'euros, avec un
nombre de création d'emplois compris entre 119.000 et 247.000 sur les périodes 20172024 et même au-delà.

L'Algérien
Makhlouf face
à un Français
au premier tour
Le tennisman algérien Nazim Makhlouf défiera mercredi le Français Thomas Brechemier lors du premier tour
du tableau final du tournoi international seniors ITF ''Futures 23'', qui se
dispute au Caire (Egypte).
En cas de victoire, Makhlouf (21 ans)
sera opposé jeudi à l'Egyptien Mohamed
Aboulkassem au deuxième tour. Lors de
la phase qualificative, Makhlouf s'était
imposé respectivement face au Saoudien Fahad Al Saad (6-1, 6-2) au premier
tour et contre l'Américain Alhassan
Kenawi (6-0, 6-2) pour le compte du second tour.
Dans le tableau double, Makhlouf, associé au Sud-Africain Yassen Ibrahim,
jouera mercredi soir face à la paire
composée du Tchèque Filip Duda et de
l'Egyptien Issam Haitham Taweel. Cette
compétition, destinée uniquement aux
messieurs, est dotée d'un prize-money de 15.000 USD et se déroule sur les
courts en terre battue de Soulaimaneyah (Le Caire).

TLEMCEN:

14 paires
participent
à un tournoi
de beach volley
Quatorze (14) paires, dont deux
paires filles, ont pris part à un tournoi
de beach volley à la plage de Marsa Ben
M’hidi, a-t-on appris mardi du président
de la ligue organisatrice de volley-ball
de Tlemcen.
Il s’agit de la première caravane de
cette discipline sportive et de loisirs pour
l’année 2017, dont la première sortie s’est
disputée lundi à Marsa Ben M’hidi, en
présence d’un public nombreux composé d’estivants passant leurs vacances
sur place, a indiqué Abdellatif Merad
Boudia à l’APS.
Organisé en étroite collaboration
avec le service des sports de la Direction
de la jeunesse et des sports (DJS) de la
wilaya, ce tournoi vise, essentiellement,
la relance de cette discipline au niveau
d’une région connue pour ses potentialités en volley-ball.
«Dans ce cadre, nous aimerions disposer de terrains fixes de beach-volley»,
a-t-il déclaré signalant qu’un projet
d’organisation d’un tournoi international à Tlemcen se trouve en maturation.
Des séances de travail ont été tenues, dans ce sens, avec l’instructeur international algérien Benhamda Mohamed, résidant au Qatar, pour mettre sur
pied cette manifestation qui pourrait se
tenir au Plateau de Lalla Setti ou à
Mansourah, à l’instar du tournoi international de tennis, a-t-il fait savoir.
Cette première caravane se rendra,
mardi, à Rachegoune, dans la wilaya
d’Ain Temouchent, pour l’organisation, conjointement avec la DJS locale,
d’un autre tournoi de beach-volley, a indiqué, pour sa part, le chef de services
des sports de la DJS de Tlemcen, Benguedda.
Cette manifestation, dont l’inscription est ouverte à tous et gratuitement,
se poursuivra jusqu’à demain mercredi. Plus de 20 paires garçons et filles
sont déjà recensées, a indiqué encore le
président de la ligue de volley-ball de
Tlemcen.
APS
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AG ÉLECTIVE DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE BOXE:

Abdeslam Draa élu nouveau président
Abdeslam Draa a été élu président de la Fédération algérienne de boxe
(FAB) pour le mandat olympique 2017-2020, lors de l`assemblée générale
élective (AGE), tenue mardi au Centre sportif de Ghermoul (Alger).
Candidat unique au poste de
président, Abdeslam Draa, représentant de la ligue de
Constantine et 1er vice-président de la FAB, a obtenu 36 vix
contre huit (8) et deux (2) bulletins nuls. Les travaux de l`assemblée générale élective (AGE) se
sont déroulés en présence de 46
membres de droit sur les 53 que
compte l`AG de la FAB (28 ligues,
huit meilleurs clubs classés et 10 membres du bureau
fédéral), en présence du représentant du ministère
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ahmed Amrouni.
«Conscient des enjeux et des défis qui attendent la boxe
algérienne dans les quatre prochaines années, avec
notamment le déroulement des jeux olympiques de
Tokyo 2020 et les jeux méditerranéens de 2021 à
Oran, j'appelle l'ensemble des acteurs à la sérénité pour
redonner à cette discipline son lustre d'antan et travailler la main dans la main pour son développement.»,
a déclaré Abdeslam Draa à l'issue de son élection à la
tête de la FAB. Pour le nouveau président de la FAB,
«un travail de longue haleine attend le bureau fédéral afin de propulser la discipline à un niveau supérieur, tout en mettant en valeur le travail fait par les
entraîneurs qui doivent être récompensés.» «Certes,
notre mission est difficile, mais nous devons dépasser toutes nos divergences afin de rassembler la famille
de la boxe, cette discipline qui a tant donné à l'Algérie tant sur le plan mondial que olympique», a -t-il dit
Pour ce faire, Abdeslam Draa compte organiser un col-

lège technique national dans les
prochains jours afin de débattre
sur les voies et moyens pouvant
améliorer les lacunes dont souffre la discipline et donner une
nouvelle dynamique aux pratiquants de la boxe. «Nous allons
former une sélection nationale
digne de représenter l'Algérie
dans les prochains rendez-vous
internationaux, mais cela doit
passer d'abord par l'organisation d'un collège technique national, en présence de tous les acteurs de la
discipline.», a jouté Abdeslam Draa. Concernant
l'avenir du staff technique national, composé de Brahim Bedjaoui et Ahmed Dine, le nouveau patron de
la FAB s'est dit «très satisfait du travail accompli par
les deux entraîneurs qui ont pris le relais dans des moments difficiles, en attendant de voir clair avec l'installation d'une direction technique nationale (DTN)».
«J'ai assisté dernièrement aux championnats d'Algérie juniors et je peux vous assurer que nous avons
des potentialités qui peuvent faire partie de la sélection séniors. Dorénavant, tous les boxeurs doivent participer au championnat national pour qu'ils méritent
leurs places, faute d'être exclus de la sélection nationale.», a averti le président de la FAB. Pour rappel, les
membres de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de boxe (FAB), réunis en session extraordinaire, avaient retiré leur confiance au président Abdelmadjid Enchâssai, pour «mauvaise gestion des affaires courantes de la FAB».

FÉDÉRATIONS SPORTIVES/MANDAT OLYMPIQUE 20172020:

La liste des nouveaux présidents
Liste des présidents des Fédérations sportives algériennes pour le mandat olympique 2017-2020, à l'issue de l'Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne de boxe, mardi :
Fédérations
Activités subaquatiques :
Arts martiaux :
Athlétisme :
Aviron/canoë-kayak :
Badminton :
Basket-ball :
Bodybuilding/Powerlifting :
Boxe :
Cyclisme :
Echecs :
Escrime :
Equitation :
Football :
Full-contact/Kick boxing :
Golf :
Gymnastique :
Haltérophilie :
Handball :
Handisport :
Judo :
Karaté-do :
Luttes associées :
Natation :
Rafle et billard :
Ski/Sports de montagne :
Sports de boules :
Sports aériens :
Sports mécaniques :
Sport scolaire :
Sports traditionnels :
Sport et travail :
Sport pour tous :
Sport universitaire :

Nouveaux présidents
Mohamed Boukhaddar
Djamel Tazibt Réélu
Abdelhakim Dib
Abdelmadjid Bouaoud
Messaoud Zoubiri Réélu
Ali Slimani
Moussa Messaour Réélu
Mohamed Nehassia
Mabrouk Kerboua
Brahim Djelloul
/
M'hamed Zoubir
Kheïreddine Zetchi
Saïd Abbas
Mohamed Fouad
Sofiane Zahi
Larbi Abdellaoui
Habib Labane
Mohamed Hachefa
Rachid Laras
Aboubaker Mekhfi (directoire)
Rabah Chebbah Réélu
Hakim Boughadou
Mohamed-Lamine
Amar Kadouche Réélu
Mohamed Réda Harroug
Saïd Aghroum Réélu
Chihab Baloul Réélu
Abdelhafid Izem Réélu
Mamouni Bouterfas Réélu
Abdelkrim Chouchaoui Réélu
Elhadi Mossab Réélu
Ghadir Saadi

Sourds :
Tennis :
Tennis de table :
Tir sportif :
Voile :
Volley-ball :
Vovinam viet vo dao :

Abdelkamel Bounekta
Mohamed Bessaâd
Chérif Derkaoui
Ali Hamlet
Hacène Djillali
Mustapha Lemouchi
Mohamed Djouadj Réélu

Autres :
Comité olympique :
Futsal :
Sport féminin :

Mustapha Berraf Réélu
Djamel Zemmam Nouveau
Denia Hadjab

Anciens présidents
Abdelkader Chakroune
Ammar Bouras
Bachir Djelouat
Rabah Bouarifi
Nabil Sadi puis Abdeslam Draa
Rachid Fezouine
Salim Zerdali
Raouf Bernaoui
Métidji Réélu
Mohamed Raouraoua
Rabah Meddahi
Kadra Slim Othmani
Salah Bouchiha
Aziz Brahimi
Saïd Bouamra
Rachid Haddad
Messaoud Mati
Chérif Tibihare (intérimaire)
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CRISE À L'AIBA:

Les opposants veulent
un administrateur
indépendant
Les opposants au
président
de la Fédération internationale
de
b o x e
(AIBA), qui
ont tenté
de prendre
le contrôle
de l'instance basée
à Lausanne, ont saisi la justice suisse pour obtenir la nomination
d'un administrateur provisoire.
«Nous avons saisi le tribunal d'arrondissement de Lausanne pour
qu'un administrateur indépendant soit nommé ou que la gestion
de l'AIBA soit confiée au Comité exécutif intérimaire (CMI)», a déclaré Pat Fiacco, représentant canadien au Comité exécutif de l'AIBA.
Les opposants au président Ching-Kuo Wu, en poste depuis 2006,
ont constitué un Comité exécutif intérimaire qui représente, selon eux, «16 des 20 membres» du Comité éxécutif actuel de la fédération internationale.
Le CMI a demandé à la justice de prendre «des mesures provisoires» en attendant la tenue d'un congrès extraordinaire de
l'AIBA en octobre ou novembre à Lausanne où une motion de défiance sera soumise au vote.
Citant un rapport du cabinet KPMG, M. Chiatto assure que la dette
de l'AIBA «s'élève pour cette année à 5 millions de francs suisses (4,4
M EUR) et à 15 M CHF au total».
Mis en cause sur sa gestion, le président Wu avait de son côté
assuré samedi dans un entretien à l'AFP que l'AIBA, dont la situation financière est «très saine» disposait de «plus de 10 millions de
dollars en banque et n'avait «aucune dette».
Lors d'une réunion du comité exécutif la semaine dernière à Moscou, une majorité de ses membres, dont l'Italien Franco Falcinelli,
le Gallois Terry Smith et M.
Fiacco ont demandé la démission du président de l'AIBA.
«Nous pensons que le président doit être destitué.
Nous sommes inquiets de la mauvaise gestion financière de l'AIBA
qui pourrait conduire à sa faillite», a ajouté M. Fiacco.
Un des opposants, accompagné de deux vigiles, a tenté mercredi
dernier de prendre le contrôle des bureaux du siège de l'AIBA à Lausanne, avant d'être éconduit par la police.
Mis en congés depuis lors, les employés doivent reprendre le travail mercredi matin, a indiqué l'AIBA.

NATATION/CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE OPEN :

Près de 450 nageurs
attendus à Alger

Ahmed Chebaraka
Maïdi Réélu

Quatre-cent-quarante-huit (448) nageurs dont 116 dames devraient prendre part au Championnat d'Algérie de natation open,
prévu du 3 au 7 août à la piscine de l'office du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger), a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne (FAN).
L'évènement, prévu dans un bassin de 50m, verra la participation de représentants de 58 clubs. Il se déroulera durant cinq jours
avec dix séances quotidiennes (cinq séances la matinée pour les
qualifications et cinq autres l'après-midi consacrées aux finales).
Selon le règlement de la compétition, toutes les épreuves de
moins de quatre (04) concurrents seront annulées. Par ailleurs, la
FAN a programmé la coupe d'Algérie de water-polo en marge de
ce championnat. Elle aura lieu entre les séances du matin et de
l'après-midi. La finale étant prévue samedi à 14h00.

Abdelaziz Rih

Programme de la 1re journée / Jeudi 3 août:

Mokhtar Hafaya
Mohamed Madoune
Mohamed Bouabdallah
Kamel Zitouni
Rabah Bouzid
Mohamed Atbi
Okba Gougam

Saliha Tanoune

NDLR : l'AGE de la Fédération algérienne d'escrime ne s'est pas encore tenue.

1re séance (08h30) - séries
- 50m papillon (messieurs)
- 50m nage libre (dames)
- 100m brasse (messieurs)
- 400m quatre nages (dames)
- 800m nage libre (messieurs)
- 100m papillon (dames)
- 200m dos (messieurs)
- 4x200m nage libre (dames)
2e séance (17h00) - finales
- 50m papillon (messieurs)
- 50m nage libre (dames)
- 100m brasse (messieurs)
- 400m quatre nages (dames)
- 800m nage libre (messieurs)
- 100m papillon (dames)
- 200m dos (messieurs)
- 4x200m nage libre (dames).
APS
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CHAN-2018 (QUALIFICATIONS) ALGÉRIE - LIBYE :

FISCALITÉ

Aucune blessure n'est à déplorer (FAF)

Selon Cristiano
Ronaldo, son "génie"
dérange

Les joueurs de la sélection algérienne des joueurs locaux (A') ont bouclé mardi la
première phase de préparation, consacrée à l'aspect physique sans déplorer de
blessure, en prévision de la double confrontation contre la Libye dans le cadre du
dernier tour qualificatif du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) prévu au Kenya
en 2018, a indiqué mercredi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site
officiel Le sélectionneur national, l'Espagnol Lucas Alcaraz, a programmé un match
d'application mardi en soirée.
"Tous les joueurs ont pris part à ce
match qui a été riche en enseignements", précise la même source.
L'équipe nationale A', composée
de 28 éléments, poursuit son programme bi-quotidien jusqu'à vendredi, date de la libération des joueurs
avant de réintégrer le stage lundi, selon la FAF. L'objectif tracé est de décrocher un billet pour la prochaine
édition du CHAN, une épreuve mise
sur pied en 2009 et à laquelle l'Algérie
n'a participé qu'une seule fois, soit en
2011 lorsqu'elle avait terminé 4e de la
deuxième édition abritée par le Soudan.
Plusieurs joueurs convoqués par Alcaraz viennent juste de débuter la
préparation d'intersaison avec leurs
clubs respectifs, ce qui pourrait compliquer davantage la tâche des Verts
face à un adversaire constitué dans sa
majorité d'éléments de la sélection
A, donc habitués à évoluer ensemble,

contrairement à l'équipe algérienne
qui est en phase de construction. Les
coéquipiers de la nouvelle recrue du
MC Alger Sofiane Bendebka rallieront
Constantine le 9 août pour poursuivre
leur préparation en vue du match aller programmé au stade Chahid-Ham-

laoui le 12 août (20h45). Au lendemain
de cette rencontre, les Verts retourneront à Sidi Moussa pour continuer le
travail jusqu’au 16 août, date de leur
départ vers Tunis, d'où ils rejoindront la ville de Sfax qui accueillera le
match retour le 18 août.

FOOTBALL/ TRANSFERT :

Youcef Attal confirme son engagement
avec Courtrai
Le défenseur international algérien
du Paradou AC (Ligue 1 algérienne de
football) Youcef Attal a confirmé son engagement à titre de prêt pour une saison avec Courtrai (Div.1 belge).
"Je me suis engagé pour une saison
à titre de prêt avec Courtrai.
C'est une nouvelle expérience pour
moi qui va me permettre de progresser
et goûter à d'autres sensations.
Dans deux ou trois jours je vais rejoindre ma nouvelle formation pour entamer les entraînements", a indiqué le
joueur dans un entretien accordé au
site officiel de la Fédération algérienne
de football (FAF).
Du coup, Youcef Attal (21 ans) n’est
plus concerné par le stage de la sélection nationale A', réservée aux joueurs
locaux, qui prépare sa double confron-

tation face à la Libye les 12 et 18 août dans
le cadre du dernier tour qualificatif au
championnat d'Afrique des nations
CHAN-2018 prévu au Kenya.
Attal avait été la surprise de la liste
des 23 joueurs de l'équipe nationale dévoilée par le coach espagnol, Lucas Alcaraz, en vue des deux rencontres
contre la Guinée (2-1 en amical) et le
Togo (1-0), entrant dans le cadre de la
journée inaugurale des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019, disputées les 6 et 11 juin.
Mieux, Alcaraz alla aligner d'entrée
le joueur du PAC, nouveau promu en
Ligue 1, face à la Guinée, le préférant à
Mehdi Zeffane, le latéral droit du Stade
Rennais (France).
"Je me suis blessé à l'épaule face au
Togo, je suis en train de poursuivre les

FOOTBALL
(QUALIFICATIONS/
ZONE NORD)
soins tout en continuant à travailler en
faisant très attention pour ne pas compliquer davantage cette blessure", a-til conclu.

SELON PAPE DIOUF

CAN à 24 équipes – Décision "à la va-vite"
et "inique" de la CAF
Le Franco-Sénégalais Pape Diouf,
ancien président de l'Olympique de
Marseille et agent de joueurs, estime
que la décision de passer de 16 à 24 le
nombre d'équipes participant à la prochaine Coupe d'Afrique des nations
(CAN) était "précipitée" et "inique".
"C'est une décision inique.
Il n'y a pas beaucoup de pays africains
qui ont suffisamment d'infrastructures
pour organiser une compétition à 24.
Hormis certains pays du Maghreb et
l'Afrique du Sud, je ne vois pas trop comment cette CAN, qui appartient à tout le
continent, pourrait être équitablement
partagée dans son organisation", a déclaré Pape Diouf, spécialiste du foot africain, cité par l'AFP. La Confédération

africaine de football (CAF) a décidé fin
juillet lors d'un symposium au Maroc
d'augmenter le nombre d'équipe participant aux prochaines CAN ainsi que
de déplacer la compétition à l'été européen.
"Il y a là une décision qui me paraît
être une décision à la va-vite et qui ne
tient pas compte des réalités africaines",
a-t-il ajouté.
"Le Cameroun a été désigné sur un
cahier des charge très précis pour organiser la prochaine CAN avec 16
équipes. On a changé les règles de jeu
en cours de partie", a-t-il martelé.
Pape Diouf, en séjour à Abidjan
pour les 8e Jeux de la Francophonie
achevés dimanche, est également re-

SERIE A ITALIENNE
/NAPLES :
Blessé à la cheville,

Ounas reprendra
les entraînements
demain

Le "génie" de Cristiano Ronaldo "dérange", a estimé
mardi l'attaquant du Real Madrid, au lendemain de sa
comparution devant la justice espagnole pour une
fraude fiscale présumée. "Ce qui dérange les gens, c'est
mon génie. Les insectes attaquent seulement les
lampes qui brillent!!!!", a écrit la star madrilène sur Instagram dans un message qui a recueilli plus d'un million de "likes" en moins d'une heure.
Ronaldo a été interrogé pendant 90 minutes lundi
par la justice espagnole qui le soupçonne d'avoir
soustrait 14,7 millions d'euros à l'impôt.
Mais l'international portugais, qui a été mis en examen, clame son innocence.
D'après le quotidien espagnol El Mundo, le quadruple Ballon d'or de 32 ans estime n'être poursuivi qu'en
raison de sa célébrité. "Si je suis ici, c'est uniquement
parce que je m'appelle Cristiano Ronaldo", aurait-il
lancé à la juge au cours d'une audience tendue. Le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid a rejoint les
rangs, déjà bien garnis, des personnalités du ballon
rond qui ont maille à partir avec le fisc espagnol.
Son grand rival au FC Barcelone, l'Argentin Lionel
Messi, avait été condamné l'année dernière pour
fraude fiscale à une amende de deux millions d'euros
et une peine de 21 mois d'incarcération.
Cette dernière a été commuée en une amende
supplémentaire de 252.000 euros: 400 euros par jour
de prison. Le défenseur du Barça Javier Mascherano
a été condamné lui aussi en 2016.

venu sur le changement de date de la
CAN, déplacée de janvier-février à juinjuillet. "Le choix me parait aussi hasardeux... il y a certes un avantage, on ne
va plus demander aux clubs européens
l'autorisation pour que les joueurs
viennent disputer la CAN. Mais l'inconvénient c'est que l'hivernage (NDRL: saison des pluies dans de nombreux pays
africains) peut se poser en adversaire
d'organisation de match à la régulière",
fait-il remarquer.
"Les dignitaires de la CAF se sont précipités.
Ils n'ont pas suffisamment dialogué ou discuté pour savoir ce qui
convient le mieux pour l'Afrique", a
conclu Pape Diouf.

L'Algérien Adam Ounas, transféré cet
été pour un contrat de cinq ans des Girondins de Bordeaux (France) à Naples (Serie A
de football), reprendra les entraînements
demain, après sa blessure contractée à la
cheville mardi en match amical face à l'Atlético Madrid (1-2) à Munich (Allemagne)
dans le cadre de l'international Audi Cup, a
annoncé hier le club italien sur son site officiel.
Entré à la 63e minute de jeu, le joueur algérien a été victime d'un tacle assassin du

Les Libyens
s'inclinent en amical
face à Abi Ashhar
(2-0)
La sélection libyenne de football A', composée de
joueurs locaux et adversaire de l'Algérie au dernier tour
qualificatif du Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2018 au Kenya, s'est inclinée mardi en amical
face à la formation libyenne de première division Abi
Ashhar (2-0). Ce match est venu remplacer la rencontre amicale qui devait se jouer face à l'Egypte.
L'équipe libyenne, sous la conduite de Djalal
Damdja, poursuivra sa préparation en Tunisie avec au
menu un second test amical face au Maroc, selon des
médias locaux. L'Algérie accueillera la Libye en match
aller le samedi 12 août au stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine (20h45) avant de se déplacer à Sfax (Tunisie) pour la seconde manche prévue le 18 août.
Le vainqueur de cette double confrontation se
qualifiera directement à la phase finale prévue au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018 en présence de 16 nations réparties en quatre groupes de quatre équipes.
L'autre match de la zone nord opposera l`Egypte,
dont c`est le premier engagement dans la compétition,
au Maroc.
L'Algérie avait été suspendue de la dernière édition
tenue en 2016 au Rwanda pour avoir déclaré forfait aux
éliminatoires alors qu`elle devait affronter la Libye.

défenseur uruguayen de l'Atlético Diego
Godin à la 88e minute.
Ounas a dû quitter ses coéquipiers en
traînant la patte alors que le joueur madrilène a été expulsé.
Ounas (20 ans), qui s'est contenté hierd'un
travail à la piscine, va ainsi faire l'impasse
sur le deuxième match de ce tournoi hier
(16h45 algériennes) face aux Allemands
du Bayern Munich, précise la même source.
En manque de temps de jeu en Gironde, Ounas avait été utilisé 26 fois lors du précédent

exercice dont 11 comme titulaire, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives.
Il avait été convoqué pour la première fois
en sélection nationale d'Algérie le 19 octobre 2016 en prévision du match des Verts
contre le Nigeria, perdu 3 à 1 le 12 novembre
à Uyo pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la coupe du monde
2018, mais sans pour autant honorer sa
convocation pour cause de blessure.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Dortmund
discute avec
Amiens !
Promu en Ligue 1, le Sporting Club d’Amiens
serait actuellement en négociations avec le
géant allemand, le Borussia Dortmund.
Néanmoins, ces discussions n’auraient pas de
lien avec un possible transfert, mais
évoquent plutôt un partenariat. D’après les
informations de France Football, les
dirigeants picards pourraient en profiter pour
récupérant des joueurs du club allemand en
prêt, alors que la formation de la Rhur serait
prioritaire sur les joueurs d’Amiens, comme
Guessouma Fofana et Tanguy Ndombélé.

Neymar
annonce son
départ a ses
coéquipiers
Le FC Barcelone confirme sur son twitter que Neymar
ne s’est pas entrainé aujourd’hui , il aurait annoncé
son départ à ses coéquipiers réunis pour la reprise,
«Le joueur est venu s'entraîner comme prévu et a
communiqué à ses coéquipiers qu'il s'en allait»,
a dit un porte-parole du club à l'AFP. «L'entraîneur lui a donné l'autorisation de ne
pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son
avenir.» l’agent de Neymar Wagner
Ribeiro a annoncé mardi soir
sur son compte Instagram qu'il
venait à Paris pour «le travail».
CHERBAL-E-M
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Navas est
bien un
joueur de
Séville !
Libre de tout
contrat depuis
son départ de
Manchester
City, Jesus Navas est comme
prévu de retour
au FC Séville.
En effet, le milieu offensif international ibérique de 31 ans
s’est engagé pour 4
ans avec la formation andalouse.
C’est un retour pour
lui à Séville où il a déjà
évolué de 2003 à 2013.

DK NEWS
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Ce que
pense
Kroos de
Zidane
Pièce maîtresse du Real
Madrid, le milieu de terrain
Toni Kroos (27 ans, 48
matchs et 4 buts toutes
compétitions en 2016-2017)
adore évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane. Pour le champion du monde
2014, l'entraîneur
français ressemble à... un Allemand. "Nous
travaillons
très dur. Parfois, Zidane
me fait penser à un Allemand tellement
il
nous fait travailler dur. J’ai
aimé la dernière saison, c’est
quelqu’un de très important pour l’avenir",
a confié l'ancien joueur
du Bayern Munich en
conférence de presse.
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FELLAINI
SOUHAITERAIT
RESTER À MAN U
Pressenti sur le départ
depuis l’arrivée de Nemanja
Matić en provenance de
Chelsea, Marouane Fellaini
souhaiterait rester à Manchester United selon le Daily
Mail. L’international
belge compterait
toutefois faire un
bilan lors du
prochain
mercato
hivernal. Il
pourrait
revenir sur
sa décision si
s o n
temps de jeu venait
à baisser.
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ALGÉRIE/ÉTATS-UNIS

ALGÉRIE - ÉGYPTE

Le département
d’Etat rend un vibrant
hommage au défunt
Redha Malek

M. Messahel remet au Président égyptien
une lettre du Président Bouteflika

Le département d’Etat a rendu mardi à Washington un vibrant hommage au défunt Redha Malek, saluant son rôle dans le dénouement de la crise des otages
américains en Iran. « Nous sommes attristés d’apprendre le décès de l’ancien Premier ministre algérien, Rédha Malek. Il était un partenaire de longue date des
Etats-Unis», a déclaré le porte parole du département
d’Etat, Heather Nauert, peu avant un point de presse
qu’il avait animé avec le secrétaire d’Etat Rex Tillerson. Et d’ajouter :«Bon nombre d’entre vous se rappellent l’important rôle qu’il avait joué dans les négociations ayant mené à la libération des 52 otages de
l’ambassade américaine en Iran en 1981».
M. Nauert a évoqué une rencontre au cours d’un
déjeuner entre le défunt Rédha Malek et l’ambassadrice américaine à Alger en mai dernier, durant laquelle l’ancien Chef du gouvernement est longuement
revenu sur les relations algéro-américaines et les perspectives de leur développement.
« Il a longuement évoqué la force des relations entre l'Algérie et les Etats-Unis, sa confiance dans le partenariat que nous avons et son renforcement dans les
années à venir», a tenu à souligner M. Nauert.
Le porte-parole a affirmé que les Etats-Unis partageaient avec l’Algérie cette confiance et le souhait de
voir la coopération bilatérale se développer davantage.
«Nous sommes d’accord (sur cette évaluation) et
nous adressons nos condoléances à sa famille, à ses
proches et au peuple algérien « a-t-il dit.

ALGÉRIE - ESPAGNE

M. Kaouane aborde
avec l'ambassadeur
d'Espagne
les perspectives
de coopération
dans le secteur
de l'information
Les perspectives de la coopération dans le secteur
de l'information et de la communication ont été au
menu de l'entretien qui a eu lieu hier à Alger entre le
ministre de la Communication, Djamel Kaouane, et
l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, Santiago Cabanas. L'entretien a été l'occasion d'aborder "les relations
bilatérales et de coopération entre les deux pays et d'envisager, à l'aune de leur excellence, des perspectives
autrement plus engageantes en matière d'échanges
multisectoriels, tout particulièrement dans le secteur
de l'information et de la communication", indique un
communiqué du ministère de la Communication.
M. Kaouane a souligné, à ce titre, la présence d'un
bureau permanent de l'APS à Madrid et émis le vœu
de voir ouvrir un bureau de l'agence espagnole EFE
à Alger, ce qui contribuerait, a-t-il relevé, à une "intensification constructive" de la circulation de l'information entre les deux pays. Une situation que M. Cabanas a expliqué du fait d'"arbitrages strictement économiques de la part d'EFE, mais qui pourrait être revue à la faveur de l'amélioration globale de la situation économique et budgétaire".
M. Cabanas a rappelé, par ailleurs, l'existence de
deux instituts Cervantès à Alger et Oran, qui "témoignent d'une grande volonté d'échange et de coopération". Le dossier des interférences radioélectriques entre l'Algérie et l'Espagne a suscité le même intérêt lors
de cette audience, au cours de laquelle M. Kaouane "a
insisté sur la nécessité de prendre en charge ce problème", précisant que les diffuseurs espagnols "doivent prendre les mesures nécessaires pour être en
conformité avec la réglementation de l'Union internationale des télécommunications (UIT)". Prenant acte
de cette situation, l'ambassadeur d'Espagne "a exprimé
son adhésion à la nécessité de voir aboutir un tel dossier dans le respect de la règlementation internationale et au nom des liens forts d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays", conclut le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel a été reçu, hier au Caire
par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, à qui il a remis une lettre du
président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué du ministère.
«Après avoir passé en revue les relations bilatérales et la situation actuelle
dans la région, les deux parties ont
mis l'accent sur les relations fraternelles et historiques privilégiées existant entre les deux pays et le souci
commun d'œuvrer ensemble au renforcement de la coopération bilatérale
dans différents domaines, en prévision de la réunion de la Grande commission mixte», précise le communiqué.
Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, Samah
Chokri, «les deux parties ont souligné

la nécessité de poursuivre la concertation et la coordination entre les deux
pays autour des questions nationales et
internationales d'intérêt commun, notamment la crise libyenne, afin d'aboutir à la solution politique consensuelle
inclusive tant escomptée face aux
risques et défis qui se posent au monde
arabe, en rejetant toute ingérence
étrangère dans les affaires internes
des pays», ajoute le communiqué.
Le président al-Sissi a chargé M.
Messahel de transmettre ses salutations et sa haute considération au Président Bouteflika, conclut le communiqué.

M. Messahel s'entretient au Caire
avec son homologue égyptien
Le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel s'est entretenu, hier,
avec son homologue égyptien, Samah Chokri, sur la
coopération bilatérale et les
voies et moyens de consolidation du partenariat dans
différents domaines, indique
un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«Dans le cadre de sa visite
en Egypte au titre de la tournée qu'il effectue dans nombre de pays arabes, M. Messahel s'est entretenu avec

son homologue égyptien,
Samah Chokri, dans le cadre
du mécanisme de concertation politique.
Les deux parties ont procédé à une évaluation du
processus de coopération
bilatérale et à l'examen des
voies et moyens de consolidation du partenariat dans
différents domaines dans
l'intérêt des deux pays et à
même de consacrer le caractère stratégique des relations bilatérales privilégiées», précise le commu-

niqué. Les deux parties ont
passé en revue «les derniers
développements dans la région arabe, particulièrement
en Libye, en Syrie et au Yémen et la coordination des
efforts en matière de lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme violent, outre l'évolution des relations entre les
pays arabes notamment en
raison des tensions marquant les relations entre les
pays arabes frères au Proche
orient». Elles ont souligné, en
outre, «l'importance de

poursuivre la coordination
entre les deux pays autour de
la crise libyenne en vue de
rapprocher les vues des belligérants libyens et garantir
un climat propice à une solution politique consensuelle
globale».
La rencontre a également
permis de réaffirmer «l'importance de la coordination
entre les deux pays en vue de
relancer le processus de réforme de la Ligue arabe et de
consolider l'Union africaine
(UA).

ALGÉRIE - FRANCE

Enseignement supérieur: Hadjar et l'ambassadeur
de France examinent la coopération bilatérale
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a examiné «en profondeur»,
avec l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, qu'il a reçu,
mardi, à Alger, les voies et moyens susceptibles de «renforcer davantage les
liens de coopération qui existent entre
l'Algérie et la France», indique mercredi un communiqué de son département ministériel.
Lors de l'audience qui les a réunis, les
deux parties ont également passé en revue l'ensemble des accords et conventions, soit 834 au total, signés entre les
universités algériennes et françaises.
«Un chiffre qui reflète l'importance
d'une telle coopération, notamment
dans le secteur de la Formation et l'Enseignement supérieur, ainsi que dans celui de la Recherche scientifique», souligne la même source.
L'entretien a porté également sur
d'autres dossiers, notamment, celui relatifs aux instituts de Sciences et Technologies appliquées (ISTA), où le secteur

de l'Enseignement supérieur avait sollicité l'aide des experts français pour la
création de ce genre d'instituts.
«Des instituts qui participent d'une
manière significative au développement socio-économique des différentes
régions du pays et dont la première
promotion, composée d'une quarantaine de diplômés opérationnels, est
sortie en 2017 de l'Institut des hydrocarbures de Ouargla», relève-t-on.
La partie algérienne envisage dans ce
cadre d'étendre, par ailleurs, ce genre
d'enseignement à Oran et Skikda par
l'ouverture de deux autres instituts,
l'un concerne l'industrie automobile
et l'autre les hydrocarbures.
Pour les deux parties, le bilan de
cette coopération est «très significatif et
augure d'un avenir prometteur», selon la même source. Les deux parties ont
ainsi manifesté leur désir de «pister»
également de nouvelles opportunités de
coopération, notamment, dans le domaine de la Recherche scientifique
«pour une plus grande maitrise dans la

concrétisation des différents projets de
recherche réalisés au niveau des laboratoires des différentes universités algériennes», notamment dans le cadre de
la relation université-entreprise.
De même qu'elles sont convenues
d'encourager les publications des travaux de Recherche scientifiques dans
des revues de renom telles que «Scorpus» et autres, en vue d'améliorer le classement des universités algériennes.
MM. Hadjar et Driencourt sont
convenus aussi de favoriser la mobilité
des doctorants ainsi que la multiplication des échanges de délégations entre
les établissements universitaires d'Algérie et de France, notamment, par la signature de conventions inter-universités. D'autres questions ont, enfin fait l'objet de discussions entre les deux parties,
notamment celles relatives à la signature
de nouvelles conventions de coopération
dans le domaine des Sciences médicales
ainsi que sur celles portant sur de nouvelles thématiques en matière de Recherche scientifique.

ALGÉRIE - AFRIQUE

Une délégation du Conseil de la nation participe
aux réunions des Commissions permanentes
du Parlement panafricain en Afrique du Sud
Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prendra part aux travaux des réunions des commissions permanentes du Parlement panafricain (PAP) qui se tiendront du
4 au 11 août 2017 à Midrand (Afrique du Sud), indique un communiqué du Conseil. Figurent à l'ordre du jour «deux principaux ateliers: le premier porte sur le soutien aux personnes handicapées et le deuxième sur les transports»,

ajoute la même source. La délégation parlementaire est
composée de M. Mohamed Zoubiri, président du groupe parlementaire FLN et membre du PAP et M. Mohamed Tayeb Laskri, président de la commission des Affaires étrangères et de
la Communauté algérienne à l'étranger et également membre du PAP, conclut le communiqué.
APS

