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M. Bedoui :
«Pas d'indemnisation

avant de procéder
à des investigations»
4 Arrestation de plusieurs
individus impliqués dans
les incendies de forêt
dans certaines wilayas
4 Les autorités publiques
disposées à accompagner les
particuliers pour la protection
de leur richesse forestière
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a affirmé jeudi à ElTarf qu 'il n'y aura pas d'indemnisation concernant les pertes occasionnées par les récents feux de forêt avant de procéder à des investigations, afin que "les indemnités soient versées aux véritables victimes".
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LES 12 ET 13 SEPTEMBRE À L’ESAA

D’ EIL

treprise». À l'issu de chaque
période les gestionnaires analysent la rentabilité de leur
entreprise via le compte de
résultat, l'endettement via le
bilan, et les difficultés de liquidité, ce qui nécessite une
bonne connaissance en matière d'environnement éco-

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.

HADJ
Session de formation
au profit des pèlerins
En collaboration avec l’APC d’Alger-Centre, le Centre culturel islamique (CCI), organise demain dimanche 6 aout à partir de 9h30 à la salle de cinéma
Echabab (ex-casion), une session de formation au
profit des pèlerins devant se rendre à la Mecque pour
a accomplir les rituels du hadj.

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.

4 CHAMPIONNAT DU MONDE DE

VOVINAM VIET VO DAO
L’ASSN avec la sélection
nationale en Inde

Le Club de l’As Sûreté nationale de Vovinam viet vo dao, composé de 7 athlètes dont
deux femmes, participe avec la sélection
nationale au championnat du monde de
Vovinam viet vo dao,
dont les
épreuves ont débuté jeudi dernier à New Delhi (Inde).
Des athlètes issus de 35 pays participent à cette compétition qui se poursuivra jusqu’au 8 aout.

4 CENTRE UNO SÉTIF

Campagne de
sensibilisation des
intoxications alimentaires
L’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), organise au niveau
du Centre Uno de Sétif, sis au Park Mall, une campagne de
prévention et de sensibilisation contre les intoxications alimentaires.

Fajr

nomique et financier. Cette
formation pratique permet
aux participants de comprendre l'environnement économique et financier de l'entreprise, démystifier les informations financières et évaluer l'impact financier de ses
décisions de gestion.

Lancement
du championnat
national de natation

rémonie de lancement du championnat national de natation open et assistera
à la finale de waterpolo demain 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

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
Vendredi 11 - Samedi 12 Dhou El Qida

Formation sur la gestion
de l’entreprise
La Chambre algérienne de
commerce et d’industrie
(CACI), organise les 12 et 13
septembre à l’Ecole supérieure algérienne des affaires
(ESAA) de Mohammadia (Alger), une formation-action
ayant pour thème «Enjeux financiers et de gestion de l’en-
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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.

COMPLEXE CULTUREL
DE CHENOUA
Max

Min
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COMPLEXE NAUTIQUE DE L’OCO

Finale de water-polo
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi
Oud Ali, présidera cet après-midi à partir de 14h au
complexe nautique de l’OCO (5 juillet), la finale de
water-polo.

Programme spécial
saison estivale
L’Office national de
la culture et de l’information (ONCI), organise ce soir à partir de
22h au Complexe culturel Abdelouahab Selim de Chenoua (Tipasa), une soirée artistique animée par Bilal
Anou, Habib Younes,
Cheb Kaki et le groupe Achak Ellil.

4DU 27 AU 30 SEPTEMBRE À LA SAFEX

Salon international
de l'agroalimentaire

Commémoration du 62e
anniversaire de la bataille
de Houd-Chika

La 14e édition du Salon international de l'agroalimentaire, de l'emballage et du conditionnement se tiendra du
27 au 30 septembre 2017 au Palais des Expositions des
Pins Maritimes (Safex, Alger). Ce rendez-vous professionnel, dédié à l'industrie agroalimentaire, est une véritable
plateforme de business et d’échange, entre les entreprises algériennes et étrangères qui découvriront les innovations alimentaires en matière de saveurs, de conditionnement et d’emballage .

A l’occasion de la commémoration du 62e anniversaire de la bataille de Houd-Chika (Oued Souf-1955),
le musée national du moudjahid organise mardi 8 août
à partir de 14h, une conférence-historique animée par
des professeurs et chercheurs universitaires.

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE À LA
FACULTÉ DE MÉDECINE D’ANNABA

MARDI AU MUSÉE DU MOUDJAHID

ESSS
Ouverture des inscriptions
pour le concours d’entrée
Les inscriptions pour la participation au
concours d’entrée à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale (ESSS), seront ouvertes à partir d’aujourd’hui, indique le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale. Les inscriptions
se poursuivront jusqu’au 20 août.

9es Journées nationales
de néphrologie
Le service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale
du CHU Annaba, organise les 22 et 23 septembre à la faculté de
médecine d’Annaba, les 9es Journées nationales de néphrologie. Le programme scientifique élaboré par le comité d’organisation abordera des aspects très variés des maladies rénales, les thèmes retenus sont : l’hypertension artérielle, la transplantation rénale, l’hémodialyse et dialyse Péritonéale (adulte
et pédiatrique), les nouvelles techniques d’EER : hémofiltration et échanges plasmatiques.
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M. Bedoui: «Pas d'indemnisation
avant de procéder à des investigations"
Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui a affirmé jeudi à El-Tarf qu 'il n'y aura pas d'indemnisation
concernant les pertes occasionnées par les récents feux de forêt avant de procéder
à des investigations, afin que "les indemnités soient versées aux véritables victimes".

Lors d'une séance de travail avec
les cadres et les directeurs des différents services, consacrée au dossier
relatif aux feux de forêt, M. Bedoui a
indiqué qu" 'il n'y aura pas d'indemnisation avant de procéder à des
investigations afin que les indemnités soient versées aux véritables victimes et ce conformément aux instructions du président de la
République".
Le ministre a affirmé "que les responsables de ces incendies seront
traduits en justice", précisant que

certains ont tenté d'endommager les
ressources forestières à des fins personnelles".
Après avoir rappelé que la wilaya
de Bejaia a été "la plus touchée", M.
Bedoui a souligné que l'Etat, en
application des instructions du président de la République, a mis en
place tous les moyens nécessaires
pour maitriser ces incendies.
Le ministre a appelé à une meilleure coordination entre la
Protection civile algérienne et son
homologue tunisienne pour faire

face aux incendies au niveau des
régions frontalières.
M. Bedoui qui inspectait une opération d'extinction des incendies
dans les communes de Souarekh,
Oum Tboul et El Aioun, a rassuré les
citoyens du soutien de l'Etat tout en
les incitant à prêter main forte aux
éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP), de la protection
civile et de la Direction des forêts
avant de saluer les efforts déployés
par ces derniers face à cette situation.

M.Bedoui: Arrestation de plusieurs individus
impliqués dans les incendies de forêts
dans certaines wilayas
Plusieurs individus qui
" étaient à l'origine" des
feux de forêt que connaissent certaines wilayas, ont
été arrêtés et présentés
devant la justice, a
annoncé
jeudi,
à
Souarekh,
commune
frontalière d'El Tarf, le
ministre de l'Intérieur et
des collectivités locales,
Nouredine Bedoui.
"Ces incendies sont
principalement dus à la
canicule mais il y a des
criminels qui ont usé de
tous les moyens pour

aggraver la situation.
Certains ont été arrêtés
suite à des enquêtes
menées par les différents
services de sécurité
(Police et Gendarmerie
nationale)", a précisé le
ministre lors de son inspection d'une opération
d'extinction des feux de
forêts par les services de
la Protection civile à
Souarekh.
"Les responsables de
ces incendies seront traduits en justice", a souligné M. Bedoui". Il a indi-

qué à ce propos que 4 personnes ont été arrêtées
dans la wilaya d'Annaba et
d'autres dans la wilaya de
Bouira.
Le ministre a appelé
les cadres de la Protection
civile et de la Direction
des forêts à la protection
du Parc national d'El Kala
et à une meilleure coordination avec leurs homologues tunisiens.
M. Bedoui a par ailleurs indiqué qu'un décès
a été enregistré dans la
wilaya de Boumérdes, et a

présenté les condoléances du gouvernement
à la famille de la victime.
Le ministre a incité les
citoyens et les élus locaux
à prêter main-forte aux
agents de la Protection
civile et aux services de la
Direction des forêts
sachant que cette région
est caractérisée par une
couverture
forestière
dense. 68 feux de forêts
ayant ravagé 734 hectares
dans la wilaya d'El Tarf
ont été enregistrés du 29
juillet au 2 août.

M. Bedoui: Les autorités publiques disposées
à accompagner les particuliers pour la protection
de leur richesse forestière
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui a affirmé, hier
à Bejaia, que les autorités publiques
étaient disposées à accompagner
les particuliers pour la protection
de leur richesse forestière, à travers
un programme similaire à celui
destiné à la protection des superficies forestières publiques.
Evaluant les dégâts causés par les
feux de forêts dans la commune de
Toudja, M. Bedoui qui a également
écouté les préoccupations des
citoyens de la commune, a indiqué
que les autorités publiques "sont
déposées à accompagner les parti-
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culiers pour la protection de leur
richesse forestière, à travers un
programme similaire à celui destiné aux superficies forestières
publiques", d'autant que "50% de la
superficie forestière de la wilaya de
Bejaia sont détenues par des particuliers".
Ce programme prévoit "l'ouverture et l'aménagement de sentiers,
chemins et routes de forêts et la
mobilisation de tous les moyens
pour la protection de la richesse
forestière du pays", a-t-il précisé.
Le ministre a indiqué que plus
de 1.200 feux de forêts avaient été
recensés dans 13 wilayas, évoquant
des motifs criminels à l'origine du

déclenchement de ces feux.
Les services de sécurité et de
gendarmerie poursuivent leurs
enquêtes pour déterminer les véritables causes de ces feux, soulignant que plusieurs suspects
avaient été arrêtés dans plusieurs
wilayas sinistrées et présentés à la
justice.
Dans la commune de Toudja, M.
Bedoui a salué l'élan de solidarité
des comités de village et leur contribution dans l'extinction des feux,
outre les efforts des forces de
l'Armée nationale populaire (ANP),
des unités de la protection civile et
des agents forestiers.

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

80 kg de substances
explosives, un obus
pour mortier et une
mine découverts
à Boumerdès
et Batna (MDN)
Une importante quantité de substances explosives, un obus pour mortier et une mine de confection artisanale ont été découverts mercredi à
Boumerdès et Batna par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi le
ministère de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert, le 2 août 2017 à
Boumerdès/ 1e Région militaire et Batna /5e RM,
(80) kilogrammes de substances explosives, un
obus pour mortier et une mine de confection artisanale", précise le communiqué.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un détachement de l'ANP
relevant du secteur militaire d'Oran /2e RM en
coordination avec les éléments des Douanes de
Maghnia, wilaya de Tlemcen, ont arrêté "deux (2)
narcotrafiquants et saisi une quantité de (92) kilogrammes de kif traité, ainsi que deux (2) véhicules".
A Tamanrasset /6e RM, un détachement de l'ANP
a intercepté, quant à lui, "treize (13) contrebandiers
et saisi 2 véhicules tout-terrain, 11 détecteurs de
métaux et un téléphone satellitaire", tandis que
d'autres détachements ont saisi "un véhicule toutterrain chargé de plus de 3.360 unités de produits
détergents à In Guezzam, ainsi que des explosifs et
des moyens de détonation", note le MDN.
D'autre part, des unités de Gardes-côtes ont
déjoué, à Annaba/5e RM, des tentatives d'émigration clandestine de "(34) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", tandis que
"22 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines" ont été arrêtés à Tindouf /3e RM et
Illizi /4e RM.

2 caches
pour terroristes
contenant 34 mines,
des substances
explosives
des munitions
découvertes
à Médéa (MDN)
Deux (02) caches pour terroristes contenant 34
mines, des substances explosives et des moyens de
détonation, des munitions, ainsi que 12 téléphones
portables prêts à exploser, ont été découvertes
jeudi à Médéa par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont
découvert, le 03 août 2017 à Médéa/1 RM, deux (02)
caches pour terroristes contenant trente-quatre
(34) mines, des substances explosives et des
moyens de détonation, des munitions, ainsi que
(12) téléphones portables prêts à exploser", note la
même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP relevant du secteur militaire de Béchar/3 RM "a arrêté
trois (03) narcotrafiquants en possession de trois
(03) kilogrammes de kif traité".
A Illizi et In Amenas/4 RM, des détachements de
l’ANP "ont intercepté près des frontières trois (03)
fusils de chasse, une quantité de munitions, deux
(02) véhicules tout-terrain, dont un chargé de produits pyrotechniques, tandis que 14 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Tiaret/2 RM". D’autre part, des unités de Gardes-frontières et de la Gendarmerie
Nationale "ont déjoué à Souk Ahras, Tébessa, ElTaref et Khenchela/5 RM, des tentatives de contrebande de plus de 22434 litres de carburant", ajoute
le communiqué.
APS
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ALGÉRIE POSTE

UNIVERSITÉ/RECRUTEMENT

Emission d'un nouveau
feuillet de 2 timbres-poste
ayant pour thème
«Protection de l'enfance»,
demain 6 août

Un nouveau feuillet de deux (02) timbres-poste ayant pour thème
"Protection de l'enfance", l'un intitulé " les dangers d'internet" et l'autre "sécurité routière" sera émis le 6 août par Algérie Poste, indique
mercredi un communiqué de cette entreprise publique.
Selon la même source, l'émission de ce nouveau feuillet tend à "sensibiliser les citoyens sur les dangers du mauvais usage d'internet et
les parents sur l'importance de préserver l'intégrité physique et morale de l'enfant face à ces dangers".
Ce nouveau feuillet évoqué également la sécurité routière qui figure parmi les priorités du gouvernement et qui est devenu une préoccupation majeure des pouvoirs publics.
Le ministère de l'Education nationale et la Direction de philatélie avaient organisé un concours national autour de ce thème, sanctionné par le choix d'une conception réalisée par la petite Amira Khelifa", ajoute la même source.
La vente anticipée du nouveau feuillet aura lieu samedi et dimanche
prochains dans les 48 recettes principales des postes situées aux chefslieux de wilaya, alors que la vente générale est prévue pour la journée du mardi prochain (08 août) à travers tous les bureaux de poste,
précise la même source.
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Le recrutement des maîtres
assistants se fait exclusivement
au niveau des établissements
d'enseignement supérieur
Le recrutement
des nouveaux
enseignants dans
le corps des
maîtres assistants
classe (B) se fait
exclusivement par
le biais de
concours
organisés au
niveau des
établissements
d'enseignement
supérieur, a
indiqué jeudi un
communiqué du
ministère de
l'Enseignement
supérieur et de la
recherche
scientifique.
Les établissements
d'enseignement supérieur "annoncent
annuellement l'organisation de concours
de recrutement externe pour couvrir
leurs besoins en matière d'encadrement

dans les filières et spécialités requises fixées
par les organismes
scientifiques et pédagogiques compétents
au niveau de chaque
établissement, sachant
que
ces
concours sont orga-

nisés au niveau national", selon le communiqué.
Le secteur de l'Enseignement supérieur
et de la recherche
scientifique "a consacré cette année 2838
nouveaux postes bud-

gétaires au profit du
recrutement extérieur répartis sur les
différents établissements d'enseignement supérieur selon
les priorités exprimées", indique-t-on
de même source.

SANTÉ

Les services de gynécologie-obstétrique de Bouira
et de M’Chedallah débordés
Les services de gynécologieobstétrique des établissements
publics hospitaliers (EPH) de
Bouira et de M’Chedallah
connaissent une situation de débordement ces derniers jours
du au grand nombre de parturientes y affluant.
Au niveau de l’EPH Mohamed Boudiaf du chef lieu de la
wilaya, les responsables du service maternité n’ont trouvé
comme seule alternative que de
refouler et réorienter grand
nombre de parturientes vers les
hôpitaux de Lakhdaria et de
Sour El-Ghozlane qui disposent
de plus de gynécologues et de
chirurgiens obstétriques.
"Nous ne pouvons prendre
en charge tout ce grand nombre
de parturientes, parce que nous
n’avons pas beaucoup de gynécologues", tentait d'expliquer une
chef de service à un jeune
homme qui venait accompagner
son épouse à l'hôpital de Bouira
pour accouchement, avant de
l'orienter vers d'autres établissements sanitaires.
Visiblement déçu, le couple a
rebroussé chemin pour l’EPH de
Lakhdaria, situé à 33 km à l’ouest
de la ville de Bouira, avec l’espoir
d’être bien pris en charge. "A
Lakhdaria, il y a beaucoup plus
de gynécologues.
J’espère qu’ils vont nous prendre en charge", a-t-il confié à
l’APS non sans s'inquiéter.
Dans la matinée, plus d’une
quinzaine parturientes attendaient impatiemment l’arrivée
de gynécologues devant l’entrée
du service de maternité. Avant

patientes qui viennent de toute
la région Est de Bouira et mêmes
des wilayas limitrophes à l’image
de Bordj Bou Arréridj, Béjaia et
Tizi Ouzou.
"Nos équipes travaillent selon
le programme tracé pour cette
période d’été, donc nous avons
notre effectif qui £uvre de façon à répondre aux besoins", a
assuré le directeur de l’établissement, Djamel Chergui.
Des parturientes contraintes d’aller vers des cliniques
privées

midi, le nombre a doublé pour
atteindre une trentaine de parturientes, dont la majorité a été
réorientée vers d’autres structures en raison du manque de
moyens et d’effectif médical, at-on indiqué de source hospitalière.
Le manque de personnel paramédical, notamment les aides
soignantes et les sages femmes,
"agacent" davantage et parturientes et responsables de l’EPH.
Selon le directeur de l’établissement, Djamel Boutmer,
l’EPH n’est pas en mesure de
prendre en charge ce grand
nombre de patientes car, a-t-il regretté, il ne compte que 25 sagesfemmes travaillant par brigades,
"un effectif incapable de satisfaire
toute la demande exprimée en la
matière".
En 2016, plus de 1500 opérations par césarienne ont été effectuées et plus de 7200 accou-

chements naturels avaient eu
lieu au niveau de cet hôpital, selon les chiffres fournis par le
service de maternité de cet établissement de santé publique.
L’établissement public hospitalier Kaci Yahia de M’Chedallah
connaît la même situation de
débordement. Certains jours,
notamment le matin, le principal couloir menant vers le service
de gynécologie de l’établissement grouille de parturientes,
dont le nombre pourrait dépasser les 35 femmes.
Le bruit né des cris des bébés
et des jeunes femmes attendant
leur tour dans la douleur remplissait le couloir de l’hôpital.
L’impatience et la colère des
parturientes créent souvent des
scènes d’anarchie à l’intérieur du
service qui nécessite le renforcement de son staff médical, notamment en gynécologues, afin
de pouvoir prendre en charge les

Pour éviter tout tracas, les
conditions d'accueil qu'elles jugent "désagréables", ainsi que
le va-et-vient de personnes, nombre de parturientes se trouvent
obligées d’aller vers des cliniques
privées sacrifiant toutes leurs
économies pourvu que la naissance se déroule sans complications.
"La surcharge des structures
de santé publique, le manque de
personnel médical et paramédical sont les principaux facteurs
obligeant beaucoup de patientes
à se diriger vers des cliniques privées pour accouchement et ce
quelque soit le prix de l’opération", a avoué Dr. Boutoughmas,
médecin gynécologue à l’EPH
de M’Chedallah.
Khaled, un trentenaire
confronté au problème de surcharge, finit, de guerre lasse,
par accepter de conduire sa
femme, sur le point d'accoucher, dans une clinique privée
malgré un salaire tout juste
moyen.

"Je suis obligé d’emmener
ma femme dans une clinique
privée. Je n'en peux plus d’attendre tous les jours dans le couloir
de l’hôpital. Cela fait quatre jours
que je transporte ma femme à
l’hôpital de M’Chedallah pour accoucher, mais jusqu’à présent les
responsables du service refusent de l’accueillir et je ne sais
pas pourquoi. Ces mêmes responsables ont fini par m’obliger
à aller dans une clinique privée
alors que, moi, je ne touche
comme salaire que 18000 DA
par mois. C'est inadmissible,
nos responsables doivent agir
pour mettre de l’ordre dans les
structures publiques", s'est-il
plaint.
En réaction à cette question,
le directeur de la santé et de la
population (DSP) de Bouira,
Gouassem Amar, a expliqué à
l’APS qu’au niveau du chef lieu
de la wilaya le problème de gynécologues ou de sages-femmes
ne se pose pas, car les "05 gynécologues et les 25 sages-femmes
travaillant par brigades assurent convenablement leurs services malgré le nombre important de parturientes affluant vers
l’établissement".
Le problème de surcharge,
a-t-il ajouté, pourrait se poser au
niveau des autres hôpitaux
comme celui de M’Chedallah
qui accueille des dizaines de patientes quotidiennement, tout
en jugeant nécessaire de renforcer son staff médical et paramédical pour répondre aux besoins.
APS
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INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES :

81,74 % des nouveaux bacheliers
se sont préinscrits au 3e jour
Le nombre des nouveaux bacheliers qui se sont préinscrits au niveau des universités
s`élève, au troisième jour de cette opération, jeudi, à 279 341, soit 81,74 % du
nombre total des bacheliers, selon les statistiques globales fournies par le ministère
de l`Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le nombre d`accès (signatures)
des nouveaux bacheliers au site des
inscriptions, s`est établi à 326 992 à
14h32 , soit 95,68% du nombre total
des bacheliers, précise la même
source.
Un total de 341 744 bacheliers
ont décroché le baccalauréat cette
année, selon la même source.
Le ministère suit les opérations
de pré-inscription en temps réel
au niveau national grâce à un système informatique performant, a-ton précisé.
Le calendrier des opérations
d`inscription à l`université pour les
nouveaux bacheliers au titre de
l`année universitaire 2017-2018

s`étalera du 1er août au 16 août, rappelle-t-on. La période des préinscriptions s'étalera du 1er au 3 août
2017, alors que la confirmation des
inscriptions aura lieu les 4 et 5 août.
Cette opération coïncide avec les
portes ouvertes sur les établissements d'enseignement supérieur
qui s'étalent du 26 juillet au 5 août
prochain.
Le traitement des fiches de v£ux
est prévu du 6 au 11 août prochain
et les résultats des pré-affectations
seront annoncés le 11 août au soir. La
phase des concours et entretiens
aura lieu les 12 et 13 août prochain.
Le ministère de l'Enseignement
supérieur avait annoncé dans ce

cadre que la plateforme électronique dédiée aux demandes de
changements autorisés sera ouverte
les 5 et 6 septembre. Ces demandes
s eront examinées entre le 7 et 9
septembre, la période des inscriptions finales étant fixée entre le 10 et
14 septembre.
Par ailleurs, les nouveaux bacheliers auront la possibilité cette
année d'adresser les demandes d'hébergement à partir du 16 août prochain, date à laquelle ils seront fixés
quant à leur orientation. La rentrée
universitaire pour les nouveaux
étudiants aura lieu le 17 septembre
2017, alors qu'elle débutera, pour les
anciens, le 5 du même mois.
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SCOUTS/FORUM

Le SMA prend
part au camp
international
des scouts pour
l'amitié en Turquie
et au Forum
international
des scouts en
Azerbaïdjan
Le mouvement des Scouts musulmans algériens (SMA) prendra part au camp international des
scouts pour l'amitié prévu du 6 au 14 août en Turquie et au 13eme Forum international des scouts
prévu du 7 au 11 août en Azerbaidjan, a indiqué jeudi
un communiqué du SMA. Selon la même source,
le camp international des scouts pour l'amitié auquel participeront 38 scouts algériens prévoit des
jeux et des ateliers d'entrainement, des rencontres
outre une manifestation intitulée "la journée de
mon pays" où chaque état présentera son patrimoine culturel (habits et cuisine traditionnels). Des
expositions sont également prévues pour faire
connaitre les mouvements scouts et leurs différentes activités.
Le Forum international des scouts "vise à diffuser l'esprit scout entre les jeunes scouts et à connaitre leurs aspirations quant à la vision triennale des
scouts 2017-2020", a précisé la même source.

TIZI-OUZOU :

Décès d'une

Intervention de deux hélicoptères
bombardiers à eau à Bougous

femme dans
un véhicule pris
dans un
embouteillage
et accouchement
d'une autre dans
une ambulance

Deux (2) hélicoptères
bombardiers à eau (HBE)
relevant des services de
la Direction générale de la
Protection civile ont été
mobilisés vendredi pour
venir à bout des feux déclarés dans les forêts de la
commune frontalière de
Bougous, dans la wilaya
d'El Tarf, a-t-on appris du
directeur local de ce corps
constitué, le lieutenant
colonel Abdelaziz Melbous.
Ces hélicoptères ont effectué huit largages sur
des forêts en flammes notamment sur des parties
de la zone n'étant pas accessibles pour les véhicules des pompiers, a précisé la même source, précisant ces interventions
s'inscrivent dans le cadre
des efforts visant à venir à
bout des foyers d’incendies qui ont embrasé, des
jours durant, divers monts
et montagnes de cette région frontalière. Les hélicoptères sont intervenus
au niveau des forêts relevant de Lahmid Lahrach,
dans la commune de Bougous, où d’importants autres moyens humains et

Une femme est décédée jeudi dans une voiture
prise dans un embouteillage créé après la fermeture de la RN 12 par des habitants d'une cité précaire
à Tadmait, à 17 km à l'ouest de Tizi-Ouzou, et une
autre a accouché dans une ambulance, a-t-on appris hier de la Protection civile et de sources hospitalières.
La victime décédée, une dame âgée de 76 ans, devait se rendre au Centre hospitalo-universitaire de
Tizi-Ouzou pour une séance de dialyse, en cette
journée caniculaire. Elle a été retrouvée morte dans
un véhicule immobilisé par l'embouteillage à hauteur du CFPA de Tadmait, par des éléments de la
protection civile qui ont transféré son corps sans
vie à la polyclinique de cette même ville, a-t-on appris auprès de de corps constitué.
Une autre femme également prise dans ce bouchon qui s'est créé suite à la coupure de la RN 12,
un axe routier important qui relie la wilaya de TiziOuzou à la capitale, par des habitants d'une cité précaire demandant leur recasement, a dû accoucher dans une ambulance, a-t-on appris de sources
hospitalières.
La nouvelle du décès de la femme et de l'accouchement dans une ambulance sur l'autoroute
d'une jeune maman ont suscité colère et consternation parmi? les habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou qui ont condamné, encore une fois, les fermetures de routes qui mettent en péril la vie des malades et causent d'énormes désagrément aux voyageurs. Fin octobre 2016, dans la soirée, deux jeunes
frères sont morts après avoir été heurtés par un véhicule dont le conducteur avait perdu le contrôle
pour n'avoir pas vu les obstacles abandonnés sur la
chaussée par des manifestants qui avaient fermé la
route dans la journée, rappelle-t-on.
APS

FEUX DE FORÊT À EL TARF

matériels ont été mobilisés
par les services de la protection civile, assistés des
éléments de la conservation des forêts, pour préserver la vie des riverains,
a indiqué la même source.
Pas moins de 980
agents représentant, outre
les sapeurs pompiers d’El
Tarf et ses unités (Ben
M’Hidi, Berrihane et
Besbes), les éléments de la
Protection civile sont venus en renfort des wilayas
de Biskra, Tébessa, Souk
Ahras et El Oued pour prêter main forte à l'équipe
sur place qui se déploie,

nuit et jour, pour tenter de
circonscrire les feux en
furie, a-t-on ajouté.
Quatorze (14) foyers
d’incendie ont été enregistrés, vendredi, à travers
principalement les montagnes Medjez Lahmar, à
Bouhadjar, Daj et Ouled
Hamel à Zitouna ainsi
qu’à Bougous et Rokaba à
Ain Assel, a précisé le lieutenant colonel Abdelaziz
Melbous.
Cent soixante (160) hectares ont été ravagés par
les f lammes durant la
seule journée de jeudi, à
travers les forêts de Kef

Boumia, à Hammam Beni
Salah, Om Chetab, à Oum
T'boul, Djerani, à Ain Assel, Assassa, Bouhadjar,
Medjz Essmaa, Matroha
et de Ain Kheyar, relevant
de la commune d’El Tarf
ainsi que les forêts de Righia, à Berrihane, Bounafa à Chihani et Ain
Khechba à Bogous et d'El
Fedj à Zitouna, a, par ailleurs, rappelé la même
source, faisant état de la
déperdition d’un millier
d’hectare de forêts depuis
l’enclenchement de la
vague de canicule.
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ALGÉRIE/PÉTROCHIMIE

ÉTHIOPIE/ÉCONOMIE

Usine d'ammoniac de Mers El Hadjadj:
règlement à l'amiable du différend
entre les cocontractants

Hausse
de l'inflation
en Ethiopie
à 9,4% en juillet

La société EI Djazairia El-Omania Lil Asmida (AOA) d'une part, et Mitsubishi Heavy
Industries Ltd (MHI) et Daewoo Engineering & Construction Co Ltd (DEC) d'autre part,
sont parvenus récemment à un accord global, portant règlement à l'amiable des
différends relatifs au contrat pour la construction d'une usine d'ammoniac et d'urée à
Mers El Hadjadj (Arzew), conclu en avril 2008 entre AOA et MHI-DEC, a indiqué
Sonatrach sur son site web.

Cet accord qui met fin, à l'amiable, aux procédures
d'arbitrage "permet de renforcer davantage les relations de
coopération dans l'intérêt des parties", note la même
source.
Cet accord permet ainsi "le redémarrage immédiat de
l'usine et la reprise de la production", précise-t-elle.
Pour rappel, ce complexe de production de l'ammoniac

et de l'urée, mis en service en 2015 pour un coût d'investissement de 2,6 milliards de dollars, est situé sur le prolongement de la zone pétrochimique d'Arzew vers Mers El Hadjadj, sur une superficie de 75 hectares.
La société EL Djazairia El Omania Lil Asmida (AOA) est
une filiale commune du groupe Sonatrach (qui en détient
51% du capital) et du groupe omanais Suhail Bahwan.

BOURSE/MARCHÉS/TOKYO

La Bourse de Tokyo ouvre en nouvelle baisse
La Bourse de Tokyo a ouvert en
nouvelle baisse hier, sous le coup d'un
regain du yen face à un dollar sous pression après la publication d'un indicateur américain décevant.
A la première minute des échanges,
l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes
cédait 0,40% (-79,47 points) à 19.949,79
points, et l'indice élargi Topix de tous
les titres du premier tableau perdait
0,30% (-4,86 points) à 1.628,96 points.
Sur le volet des changes, le dollar est
tombé sous la barre des 110 yens, à
109,92 yens (contre 110,70 yens jeudi à
la fermeture de la place tokyoïte).
L'euro fléchissait aussi, autour de
130,60 yens (contre 131,15 yens la veille).

ASIE/PÉTROLE/MARCHÉS

Le pétrole continue de baisser en Asie
Les cours du pétrole continuaient de reculer hier en Asie
après des informations sur la
hausse du nombre de plateformes
pétrolières américaines, qui
ajoute aux craintes de surabondance de l'offre mondiale.
Vers 04h00 GMT, le baril de
light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en septembre, perdait
neuf cents à 48,94 dollars dans les
échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en octobre, cédait aussi neuf cents à 51,92
dollars.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
d'autres producteurs comme la

Russie cherchent à rééquilibrer
le marché mondial en limitant la
production, mais malgré leurs
efforts l'offre continue de dépasser la demande.
Les marchés attendent les résultats de la réunion la semaine
prochaine à Abou Dhabi des
membres de l'Opep et de producteurs non membres, qui devraient discuter du respect des
quotas.
Jeudi à la clôture, le WTI a reculé de 56 cents à 49,03 dollars au
New York Mercantile Exchange
(Nymex). A Londres, le Brent a terminé à 52,01 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en recul
de 35 cents.
APS

Le taux d'inflation en glissement annuel en
Ethiopie a atteint 9,4% en juillet contre 8,8% en
juin et 8,7% en mai, indique l'Agence éthiopienne de la statistique (CSA).
L'accentuation de l'inflation a été tirée par
la hausse des prix des denrées alimentaires, a
expliqué la CSA dans un rapport rendu public
jeudi.
En juillet, les prix des céréales ont affiché une
hausse, entraînant une augmentation de l'inflation alimentaire et de l’inflation générale,
ajoute la même source.
Une baisse des prix des huiles et graisses, légumes, légumes secs, pommes de terre et
d’autres tubercules a été, toutefois soulignée par
l'Agence éthiopienne.
Le taux d'inflation en Ethiopie a été en
moyenne de 16,95% de 2006 à 2016, atteignant
un record historique de 64,20% en juillet 2008.

Vendredi 5 - Samedi 6 août 2017

ÉCONOMIE

DK NEWS

GB/BANQUE

ROSNEFT:

La Banque centrale britannique
maintient inchangé son taux
directeur

Le bénéfice net
en baisse de 24%
au 2e trimestre 2017

7

La Banque centrale britannique (Bank of England) a décidé de maintenir
inchangé son taux directeur à 0,25%, son plus bas niveau historique, en
raison de la situation économique du pays.

Les membres du Comité de politique monétaire (MPC) de la banque
d'Angleterre ont approuvé
cette décision jeudi, tout
en évoquant la possibilité

de rehausser les taux dès
l'année prochaine.
La BoE a revu à la baisse
ses prévisions de croissance pour 2017 et 2018
en raison du Brexit.

Elle table désormais sur
une croissance de 1,7%
cette année contre 1,9%
anticipé en mai.
Pour 2018, la banque
d’Angleterre prévoit une

AGRICULTURE

Le blé en petite hausse
Les prix du blé étaient à
l'équilibre, hier à la mi-journée, opérant, malgré la remontée de l'euro, un petit rebond au
terme d'une semaine de baisse
continue.
La tonne de blé progressait
vers midi de 25 centimes sur
l'échéance de septembre à 163,75
euros et d'un euro sur
l'échéance de décembre à 169,25
euros, dans un volume
d'échanges de 9.500 lots environ.
La hausse de l'euro pénalise
la compétitivité à l'export et
pèse ainsi sur les marchés, soulignaient des analystes rappelant
que depuis le début de l'année,
la monnaie unique a progressé
de 12,5% par rapport au dollar,
soit un impact d'environ 20 euros/tonne sur les prix du blé.
Cette parité désavantageuse
de l'euro avec le dollar pèse également sur les prix dans les
ports, qui ont nettement baissé
cette semaine, une baisse qui
peut également s'expliquer par
les bonnes nouvelles pour la
récolte en cours.
La tonne de maïs, elle, était
également à l'équilibre en progression de 25 centimes d'euro
sur novembre à 164 euros et de
25 centimes également sur janvier à 168 euros, dans un volume
d'échanges de plus de 130 lots.
Dans les ports, comme sur le
marché, le maïs, qui est en fin de
campagne, a subi une baisse: "on
s'aperçoit que l'industrie est
très bien couverte", indiquaient
des spécialistes du marché.

croissance de 1,6% de l'économie britannique. "La
politique monétaire risque
d'être resserrée de manière un peu plus importante", a prévenu la BoE.

Le groupe pétrolier russe Rosneft a annoncé hier
avoir subi une baisse de 24% sur un an de son bénéfice net
au deuxième trimestre, pénalisé par une hausse des
coûts de production en dépit d'une augmentation de ses
revenus.
Entre avril et juin, le groupe contrôlé par l'Etat russe
a dégagé un bénéfice net de 68 milliards de roubles, soit
environ 1,12 milliards de dollars au taux de changes de vendredi.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 14% à 1.368 milliards
de roubles (23,1 milliards de dollars) dans un contexte de
rebond des prix du pétrole.
Au total, sa production d'hydrocarbures a bondi de 9%
sur un an à 5,7 millions de barils équivalent pétrole par
jour.
Les profits du groupe, visé par des sanctions occidentales liées à la crise ukrainienne, ont été plombés par une
augmentation des coûts de production mais aussi des taxes
et droit de douanes.
Cité dans un communiqué, le directeur général du
groupe, Igor Setchine a souligné que le marché des hydrocarbures restait "instable", les prix ayant de nouveau baissé au deuxième trimestre par rapport au premier.
"Dans de telles conditions, le groupe continue de se
concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle,
y compris en maximisant les synergies entre nos actifs existant sur les marchés intérieur et international", a-t-il assuré.
Rosneft a fait état d'une hausse de ses investissements en capitaux liée au développement de certains projets de production et à l'"acquisition d'actifs stratégiques".
Les profits du groupe font l'objet d'un bras de fer entre M. Setchine et le gouvernement, qui voudrait qu'il en
reverse la moitié en dividendes à ses actionnaires et donc
surtout aux pouvoirs publics qui ont vu leurs finances
plombées par la chute des cours du pétrole.
Rosneft a ainsi limité le niveau de dividendes à 35% du
bénéfice net pour 2016 mais Vladimir Poutine a récemment demandé à M. Setchine, dont il est proche, de réfléchir de nouveau à la question.
Une assemblée générale des actionnaires extraordinaire
a depuis été convoquée pour fin septembre avec à l'ordre
du jour le versement de dividendes au titre du premier
semestre.

CHANGE

L'euro en hausse relativement modérée face au dollar
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 MaisonBlanche 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
après-midi. La veille elle était passée par son plus
fort niveau depuis dix mois à 6,7158 yuans.
APS
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Près de 2.000
bacheliers aux
portes-ouvertes
sur l'université
Chadli Bendjedid

Pas moins de 1.900 nouveaux bacheliers ont afflué, durant les deux premiers jours des ''portes ouvertes'' sur
l'université Chadli Bendjedid d'El Tarf,
a-t-on appris jeudi auprès du recteur de
cet établissement de l'enseignement supérieur, Abdelaziz Laiche.
Organisées au niveau de la bibliothèque centrale de l'université, ces
portes ouvertes ont drainé de nombreux futurs étudiants, venus s'enquérir des opportunités offertes en matière
de choix et spécialités et procéder aux
préinscriptions, a-t-on constaté. Plus
d'une vingtaine d'ordinateurs reliés
au réseau internet ont été mis à la disposition des jeunes visiteurs dont certains étaient issus d'autres wilayas
comme Illizi, Constantine, Annaba ou
Oran.
Installé au sein de la bibliothèque
qui, bien que suffisamment spécieuse
arrivait à peine à con enir les futurs étudiants ayant préférer se déplacer
jusqu'au campus universitaire pour
mieux s'informer des possibilités qui
leur sont proposées, un staff composé
d'enseignants, des cadres des £uvres
universitaires et autres agents de l'administration, se déploie pour orienter
et satisfaire leurs interlocuteurs.
Des dépliants mettant en exergue les
filières assurées par les différents faculté et instituts de l'université d'El
Tarf sont mis à la dispositions des futurs universitaires a indiqué, à ce propos, le recteur de l'université M.Laiche
signalant que l'opération des préinscriptions se poursuit dans de ''très
bonnes conditions''.
Sabrina Fellah et Amina Mesbah,
deux jeunes bachelières rencontrées
sur les lieux ont confié qu'elles ont
préféré venir à cette manifestation
pour visiter les portes ouvertes et profiter de l'opportunité pour s'acquitter
des préinscriptions sur place, sous l'£il
bienveillant des cadres réquisitionnés.
Les futurs universitaires qui se
sont montrés satisfaits de ces "portes
ouvertes" ont également affirmé que
cette manifestation permet aux étudiants ''d'éviter des erreurs qui auraient pu fausser leur orientation vers
les filières choisies''. Pour l'année universitaire 2017-2018, une série de mesures ont été prises pour pallier au
déficit en matière de capacités pédagogiques dans la wilaya d'El Tarf et ce à
travers l'exploitation, à titre provisoire,
du centre de formation professionnelle et d'apprentissage du chef lieu de
wilaya (400 places) ainsi qu'une partie
de la bibliothèque centrale, soit 300 autres places pédagogiques, rappelle-t-on.
L'université Chadli Bendjedid d'El
Tarf compte prés de 8.000 étudiants, répartis sur six facultés et une quinzaine
de départements.
APS
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Lancement d'un programme d'intégration de la
pisciculture à l'agriculture à Tizi-Ouzou et Bouira
Un programme
d'intégration de la
pisciculture à l'agriculture,
initié dans le cadre du plan
national de développement
de l'aquaculture, a été
lancé à Tizi-Ouzou et
Bouira, a-t-on appris jeudi
du directeur de la pêche,
des ressourcés
halieutiques (DPRH) de
Tizi-Ouzou, qui chapeaute
ces deux wilayas.
Un total de 14 bassins d'irrigation,
dont 4 dans la wilaya de Tizi-Ouzou et 10
à Bouira, ont déjà été ensemencés avec des
alevins de carpe fournis par l'écloserie de
Sétif, au titre d'une opération pilote et à
l'occasion de journées pédagogiques organisées par la DPRH/TO et dont la dernière en date s'est déroulée les 30 et 31 juillet dernier à Bouira, 5 bassins ont été
alors ensemencés, a indiqué à l'APS, Abdelhafid Belaid.
Lors de cette formation, une quarantaine d'agriculteurs de cette même wilaya,
qui ne jouit d'une façade maritime, ont bénéficié d'une formation sur les techniques d'ensemencement des bassins
d'irrigation, assurée par le
Centre national de recherche et de
développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA) et l'Institut national supérieur de pêche et d'aquaculture (INSPA),
a précisé le responsable.
Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, une
cinquantaine d'agriculteurs avaient bénéficié en janvier dernier d'une formation sur les techniques d'ensemencement de barrages, abritée par l'Institut
de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) en agriculture de montagne
de Boukhalfa, a indiqué le DPRH, observant que sa direction a mis au point un
programme d'accompagnement des
agriculteurs pour développer et donner

un essor à cette activité. La technique de
mise en place de la pisciculture en eau
douce est simple. Elle consiste à introduire dans un bassin d'irrigation ou un
étang de la matière organique, tel que
du fumier, pour créer une chaîne alimentaire où les alevins pourraient se développer sans que l'agriculteur n'ai à les
nourrir quotidiennement, a expliqué M.
Belaid.
L'expérience d'ensemencement des
14 bassins d'irrigation à Tizi-Ouzou et
Bouira a été couronnée par la production d'une tonne de poisson. "Des résultats qui seront améliorés avec la maîtrise
de cette activité par les agriculteurs", at-il assuré.
Source de revenus supplémentaire
et rendement agricole amélioré
L'intégration de la pisciculture à
l'agriculture offre l'opportunité aux agriculteurs d'améliorer leurs recettes par
une autre source de revenus supplémentaire, qui est le poisson. Cette activité permet également d'augmenter le
rendement agricole grâce à l'irrigation
des champs avec l'eau enrichie naturellement avec les déjections des poissons
(un fertilisant biologique) vivants dans
des bassins ensemencés tel que démontré chez des agriculteurs, qui ont déjà menée cette expérience dans d'autres ré-

gions du pays, a relevé le directeur de la
pêche, des ressourcés halieutiques
(DPRH) de Tizi-Ouzou. L'eau enrichie de
ces bassins évitera à l'agriculteur d'utiliser des engrais chimiques, ce qui lui
fera réduire ses dépenses mais aussi
améliorer la qualité organoleptique de
ses produits qui seront bio. "Cela contribue aussi à la préservation des champs
de culture et de l'environnement en général, ainsi que de la pollution aux engrais chimiques", a-t-il souligné. L'objectif visé par ce programme est l'autonomisation de cette activité pour une production piscicole à grande échelle, en incitant les opérateurs privés à investir dans
cette filière notamment par la mise en
place d'écloseries d'alevins et d'unités de
production d'aliment pour poisson et de
transformation avec la perspective
d'aboutir à long terme à l'exportation de
ces produits, a-t-il ajouté. Ce programme,
lancé par le ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, au
titre du plan de développement de la
pêche et de l'aquaculture à l'horizon
2025, vise la préservation des 80 000
postes d'emplois du secteur, à l'échelle
nationale, la création de 40 000 autres,
ainsi qu'à doubler la production aquacole
nationale, qui est actuellemnt de 100
000 tonnes de poissons issus de l'élevage,
a conclu M. Belaid.

AÏN DEFLA :

Saisie de 25 qx de pomme de terre avariée
Les éléments de la Gendarmerie Nationale de Khémis
Miliana (Aïn Defla) viennent de
saisir 25 qx de pomme de terre
avariée dont le propriétaire
s'apprêtait à jeter dans un
oued limitrophe dela ville, at-on appris du commandant
de la brigade territoriale de la
Gendarmerie Nationale de
cette localité.
Au cours d'un contrôle routinier effectué sur la route nationale (RN) 4, les gendarmes
ont arrêté un camion dont la
fouille a permis de trouver 25
qx de pomme de terre impropres à la consommation dont
le propriétaire était sur le point
de le jeter dans l'oued Soufaye limitrophe de la ville dans

le but de s'en débarrasser, a indiqué le commandant Djouldane Djelloul, en marge d'une
opération inopinée de lutte
contre la criminalité lancée
mercredi en soirée dans les régions de Khémis Miliana et
Djendel.
Une fois les procédures réglementaires achevées, un PV
a été dressé à l'encontre du mis
en cause avant de le présenter
aux instances judiciaires, a
précisé la même source.
91 bouteilles de boissons
alcoolisées de diverses
marques ont par ailleurs été
retrouvées pratiquement au
même endroit, a signalé la
même source.
S'exprimant sur l'opération

inopinée ayant ciblé les fiefs de
la criminalité à Khémis Miliana et Djendel, le responsable de la police judiciaire du
groupement de la Gendarmerie Nationale de Aïn Defla, le
commandant Mouhalel Sofiane a déclaré qu'elle visait la
lutte contre le crime sous
toutes ses formes en vue d'en
prémunir les citoyens de ses
effets nuisibles.
Cette opération vise également à arrêter les personnes
condamnées dans des affaires
criminelles et qui sont recherchées par les services de sécurité et les instances judiciaires,
a-t-il ajouté.
La même opportunité a
également permis de mettre

en évidence la place qui échoit
au citoyen dans l'équation sécuritaire, a-t-on précisé de
même source, invitant le citoyen à signaler tout comportement qu'il juge à même de
porter atteinte à l'ordre public
en appelant le 10 55.
Dans le sillage de cette opération inopinée, une campagne de prévention contre
les accidents de la route a été
organisée au profit des automobilistes en vue de les sensibiliser sur les risques encourus par l'excès de vitesse et le
non-respect du code de la
route particulièrement durant la saison estivale caractérisée par un grand trafic sur les
routes proches du littoral.

OUARGLA :

Réalisation de "près des deux tiers"
de la gare routière multimodale de Touggourt
La gare routière multimodale de
type "A", réalisée au chef-lieu de la wilaya
déléguée de Touggourt (160 km au Nord
de Ouargla), a été "à prés des deux tiers"
concrétisée, ont annoncé jeudi des responsables de la direction des transports
(DT) de la wilaya.
Les travaux de construction du bloc
principal et de bâtiments annexes de la
gare sont achevés, tandis que les opéra-

tions liées notamment à l'aménagement extérieur et le revêtement de voie
sont, actuellement, à différents taux
d'avancement, a précisé le chargé de gestion à ladirection, Abdelkrim Zeroual. Un
montant global de 775 millions DA a
été alloué à la réalisation de ce projet, qui
permettra une fois opérationnel d'assurer une coordination systématique des
flux de voyageurs et une correspon-

dance intermodale pour les moyens du
transport (autocar, taxi et train), a-t-il fait
savoir. Occupant une superficie totale de
60.000 m2, la nouvelle gare multimodale
de Touggourt compte 30 quais pour
bus, 64 espaces pour taxi et un parking
d'une capacité de 20 voitures en outre un
site réservé à la future gare ferroviaire,
a-t-on signalé à la direction des transports.
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CONSTANTINE :

BOUMERDÈS :

25 hectares de couvert végétal ravagés
par les incendies dans la commune
de Benbadis

Neutralisation d'une bande
de 4 individus suspectés
du meurtre d'un jeune
homme aux Issers

Une superficie de 25 hectares de couvert végétal a été détruite au cours de
l'incendie qui a ravagé, durant les dernières 48 heures, la forêt d'El Hedadj,
dans la commune de Benbadis (sudûest de Constantine), a-t-on appris jeudi
auprès de la Conservation des forêts.
"Dix (10) hectares de chêne
liège et 15 autres hectares de broussailles ont été calcinés par les
flammes", a précisé le chef de service de la protection de la faune et
de la flore, Kheïreddine Saïghi,
détaillant que l'extinction du feu a
nécessité l'intervention de 21 agents
de la conservation des forêts, des
éléments de la protection civile et
d'autres de la commune de Benbadis.
D'importants équipements,
dont deux (2) véhicules de première intervention, deux (2) camions anti-incendie, un (1) véhicule de liaison et un (1) camion ravitailleur, ont été mobilisés pour
éteindre le feu au bout de 4 heures
de lutte. "Toutes les mesures ont

été prises pour faire face aux éventuels feux de forêts qui peuvent se
déclarer à travers la wilaya de
Constantine", a affirmé M. Saighi,
rappelant que la wilaya compte
un patrimoine forestier couvrant
plus de 18.900 hectares, représentant 8,49% de la superficie totale. Le responsable a indiqué
dans ce contexte que le dispositif
de prévention et de lutte contre les
feux de forêts dans la wilaya de
Constantine, comprend sept (7)
postes de vigie et cinq (5) brigades
mobiles équipées de camions-citernes capables de s'approcher
jusqu'à 100 m de l'incendie, de
sept (7) véhicules de liaison, de cinq
(5) véhicules d'intervention rapide, et d'un (1) camion ravitailleur

de 6.000 litres, a rappelé M. Saighi.
Dix huit (18) comités de riverains
ont été également installés dans les
différentes communes de la wilaya,
afin de prévenir l'intensification
des feux notamment durant cette
période caniculaire a-t-il souligné. Des campagnes de sensibilisation et d'information ont été,
en outre, lancées en direction des
riverains des zones forestières,
depuis début juin dernier, afin de
prévenir les incendies particulièrement dans les grandes régions
forestières, à savoir les forêts de
Chettaba, d'El Djebess et de Kef Lakhal (Djebel Ouahch), qui sont,
comme chaque année, ''sous haute
surveillance'', a-t-on signalé à la
conservation des forêts.

EL TARF:

Près de 100 incendies recensés
en cinq jours
Pas moins de 97 incendies de forêts ont été
recensés en cinq jours,
à travers une quinzaine
de communes frontalières relevant de la wilaya d'El Tarf, a-t-on appris, jeudi, des services
locaux de la protection
civile. Selon la même
source, les flammes qui
ont ravagé près d'un
millier d'hectares, depuis samedi dernier, à la

faveur d'une vague de
canicule, sans précédant
dans la région, se sont
déclarés notamment à
Oued El Hout, à El Kala,
Ain Kerma, Koudiat
Fras, à El Ayoune, Khanguet Aoun, à Ain Assel,
Fedj Nakhla ainsi qu'à
Ain Bergouguia, à Dridra à Oum Tboul, à
Mechtat Boumia, à Hamama Beni Salah, à
Medjez Lahmaar et à

Bouhadjar.
Plus de 900 éléments
de la protection civile,
assistés d'agents de la
conservation locale des
forêts et des sapeurs
pompiers relevant de la
wilaya d'Annaba, se déploient sans relâche
pour venir à bout des
sinistres qui persistent
au niveau de ces massifs
au relief accidenté et difficilement accessibles,

a-t-on souligné précisant qu'un important
dispositif a été déployé
pour préserver la vie des
riverains. La même
source a également indiqué que 30 incendies
sont enregistrés, durant
ce jeudi, à travers les
mêmes zones montagneuses suscitées, nécessitant la mobilisation
d'importants moyens
humains et matériels.

ment territorial de la wilaya.
Une fois la dépouille extraite
du puits, les gens du village en
question l'ont reconnue comme
étant celle d'un jeune travailleur
au niveau de la laverie de carottes du village.
Une fois examinée, des traces
de blessures et d'écorchures ont
été découvertes sur le corps de la
victime, prouvant qu'il a reçu
des coups et qu'il a tenté de résister à ses agresseurs.
Selon les investigations menées par les enquêteurs dans
cette affaire, une altercation verbale aurait éclaté entre les suspects et la victime qui était avec un
ami, alors qu'ils étaient tous deux
en état d'ébriété. Mais la dispute
entre les deux parties s'enflamma,
et la victime pris la fuite vers une
forêt voisine, où les suspects l'ont
poursuivi, avant de le rouer de
coups et de le jeter dans un puits,
où il rendit l'âme. Le procureur
de la République près le tribunal
de Bordj Menail a ordonné la
mise en détention des quatre (4)
suspects au pénitencier de Bordj
Menail, a ajouté la même source.

SELON LA GENDARMERIE NATIONALE :

Une centaine de pièces
archéologiques saisis depuis le
début de l'année à l'Est du pays
Une centaine de pièces archéologiques a été saisie à l'Est du
pays, durant le premier semestre
de l'année 2017, par la cellule de
protection des biens culturels
relevant du Commandement régional Est de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris jeudi auprès
de responsables de ce corps de sécurité.
Les agents de cette cellule
opérationnelle chargée de la protection des biens culturels ont
saisi entre autres, des bracelets en
cuivre remontant à différentes
époques, plusieurs pièces de
monnaies de l'ère romaine, des
anciennes lampes à l'huile, une
statuette représentant un pharaon, des amphores et plusieurs
autres ustensiles remontant à
des époques antique, a-t-on révélé
de même source.
Ces objets ont été saisis dans
les wilayas d'El Tarf, de Constantine, de Souk-Ahras et de Mila en-

tre notamment, a-t-on fait savoir
de même source, précisant que
plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre des enquêtes
déclenchées suite à ces prises.
Ces objets d'une valeur inestimable ont été saisis au cours de
plusieurs opérations d'intervention et de lutte contre ce genre de
trafic ciblant le patrimoine archéologique et culturel de la région, a souligné la même source,
affirmant que les efforts se poursuivent par la Gendarmerie nationale pour déjouer toute transaction du genre.
D'importants moyens d'investigation et d'intervention ont
été mobilisés par le commandement de la Gendarmerie nationale, a-t-on rappelé de même
source, affirmant que le processus de lutte contre toute atteinte
aux biens archéologiques est appuyé par des outils technologiques moderne.

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

TISSEMSILT :

Journées de sensibilisation sur les
dangers des feux de forêt et de la
baignade dans les plans d'eau
Des journées de sensibilisation
sur les dangers des feux de forêts
et de la baignade dans les plans
d'eau, coïncidant avec les grandes
chaleurs, ont débuté jeudi à Tissemsilt, a-t-on appris des organisateurs.
Cette initiative, organisée par la
direction de wilaya de la protection
civile, comprend des rencontres de
sensibilisation de proximité dans
les lieux publics et les établissements de jeunes sur les causes
des incendies de forêts, ainsi que
des séances d'explication aux enfants et jeunes pour les dissuader

Une bande criminelle de 4 individus (âgés entre 27 et 36 ans)
suspectés du meurtre d'un jeune
homme de 20 ans en le jetant
dans un puits aux Issers a été
neutralisée dernièrement par les
services du Groupement territorial de la gendarmerie nationale
de Boumerdes, a-t-on appris
jeudi auprès de ce corps constitué.
Selon le chargé de la communication et des relations générales
auprès de ce corps, les éléments
de cette bande suspectés du
meurtre du jeune homme originaire de Chlef, et travaillant au village Torfa dans la commune des
Issers (à l'est de la wilaya), ont été
arrêtés sous le chef d'inculpation de constitution d'une association de malfaiteurs et homicide
volontaire avec guet-apens et
préméditation.
L'affaire remonte au 28 juillet
dernier, lorsqu'un appel téléphonique, informant de la présence du corps d'un jeune
homme dans un puits du village
Torfa (Issers), a été reçu par le
centre opérationnel du groupe-

à nager dans les plans d'eau (barrages, retenues et oueds qui représentent un réel danger pour leurs
vies), a indiqué le responsable de
la cellule de communication de
cette instance, Mohamed Mahdoum. Il est prévu, lors de cette manifestation qui s'étale sur deux semaines, le lancement d'une caravane qui sillonnera les huit daïras
que compte la wilaya pour distribuer des dépliants et supports aux
citoyens et aux agriculteurs, comportant des conseils pratiques et
orientations en matière de lutte et
de protection contre les feux de fo-

rêts et le dangers de baignade dans
les plans d'eau. Le programme
prévoit également une séance
d'animations à la radio sur ce sujet, à l'adresse des auditeurs et
avec la participation de cadres de
la protection civile et de la conservation des forêts. La caravane de
sensibilisation est organisée en
collaboration avec les services
communaux, des forêts, de l'agriculture, du tourisme, de la santé,
des travaux publics, de l'environnement et de l'hydraulique, ainsi
que la chambre d'agriculture de la
wilaya.

12 morts en une semaine

Douze (12) personnes ont trouvé la
mort et 248 autres ont
été blessées dans 202
accidents de la route
survenus durant la
dernière semaine du
mois de juillet, selon
un bilan publié jeudi

par la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Le bilan fait état
du recul du nombre
d'accidents (-29) et de
blessés (-39) et de la
hausse du nombre de
décès (+7) par rapport

à la précédente semaine. Le facteur humain reste la principale cause des ces accidents (95%) suivi de
l'état des véhicules et
des routes, a ajouté
la même source.
APS
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YÉMEN:

6 soldats tués dans une
attaque d'Al-Qaïda

Six soldats ont été tués mercredi soir dans un attentat suicide d'Al-Qaïda dans le sud du Yémen, a annoncé un responsable
militaire yéménite.
Un kamikaze d'Al-Qaïda a fait
exploser son véhicule contre un position militaire récemment mise en
place dans la localité de Roudhoum, dans la province sudiste de
Chabwa, a précisé ce responsable, sous le couvert de l'anonymat. Deux véhicules ont été détruits dans l'attaque qui a fait un
nombre indéterminé de blessés

alors que d'autres soldats ont été
enlevés par les membres d' l-Qaïda
qui étaient déployés en soutien
au kamikaze, a-t-il ajouté. Selon ce
responsable, les victimes appartiennent à une "unité d'élite" formée par les Emirats arabes unis.
Cette force est arrivée de Moukalla, capitale de la province de Hadramout (sud-est du Yémen), dans
la province de Chabwa où elle a installé des positions pour protéger les
installations pétrolières dans cette
région aux mains de forces proHadi, selon ce responsable.

Un mort et un disparu
après une explosion dans
une école du Minnesota
Une personne a été tuée et une autre est portée disparue après une
explosion de gaz qui a provoqué la destruction d'un bâtiment d'une école
dans le Minnesota, dans nord des Etats-Unis, mercredi.
Tous les étudiants sont sains et saufs, mais un membre du personnel de l'école a été tué, alors qu'un autre est encore porté disparu, selon
la Minnehaha Academy, une école chrétienne de Minneapolis.
L'accident a eu lieu mercredi matin dans un bâtiment où travaillait
une équipe d'ouvriers du bâtiment. Les recherches continuent pour retrouver le membre du personnel disparu. Neuf personnes ont été hospitalisées, et l'une d'entre elles est dans un état critique.

AFFLUX DE RÉFUGIÉS
AU CANADA :

Montréal aménage le
stade olympique
L'afflux soudain
de centaines de demandeurs d'asile,
en majorité originaire d'Haïti, a
obligé les autorités
canadiennes à trouver mercredi des
solutions d'urgence
dont leur hébergement au stade
olympique
de
Montréal.
Des dizaines de
lits de camp ont été
disposés dans les
coursives du stade
afin d'accueillir les
réfugiés, une solution temporaire, selon les services sociaux. Les demandeurs d'asile sont
de plus en plus
nombreux depuis
quelques mois et
les centres de rétention ou les hôtels
réquisitionnés ne
suffisent plus à leur
offrir un abri.
"Pendant la période où ils sont
installés (au stade)

de façon temporaire, ils sont nourris, logés, blanchis",
a expliqué Francine
Dupuis, directrice
adjointe du Centre
universitaire de
santé et de services
sociaux à Montréal.
Les réfugiés sont
"pris en charge sur
le plan de la santé
physique et de la
santé mentale" et
des moyens seront
mis en place pour
faciliter leur intégration comme
dans quelques semaines celle des
"enfants dans le milieu scolaire".
Si de nombreux
réfugiés sont arrivés au Canada depuis l'arrivée à la
Maison Blanche du
président Donald
Trump, leur nombre a subitement
gonf lé depuis un
peu plus d'une semaine.
"C'est une crise

sérieuse", a confié à
l'AFP Jean-Pierre
Fortin, président du
Syndicat
des
douanes et de l'immigration.
"500 demandeurs d'asile ont
traversé la frontière" mardi près du
poste des douanes
de Lacolle (sud du
Québec), a-t-il assuré en estimant
que sur ce nombre,
90% sont Haïtiens.
Depuis novembre
et l'élection de Donald Trump, qui a
promis de resserrer les conditions
d'immigration et la
chasse aux clandestins, le syndicat des
douaniers avait réclamé des renforts
en prévision de l'arrivée de réfugiés.
"Le système n'est
pas dimensionné
pour faire face à
une telle demande
d'immigration", a
estimé M. Fortin.

PROJET D'ATTENTAT
EN AUSTRALIE:

Le syndicat
des pilotes
évoque des
failles dans la
sécurité aux
aéroports
Le syndicat des pilotes australiens a dénoncé des failles
dans la sécurité aux aéroports
du pays malgré les efforts des
autorités pour renforcer les
contrôles après la mise en
échec d'un projet présumé
d'attaque contre un avion.
Quatre hommes ont été arrêtés à Sydney samedi, accusés d'avoir projeté de faire exploser un avion avec une
bombe artisanale. L'un deux
a depuis été relâché sans
qu'aucune charge ne soit retenue contre lui.
Les pilotes, qui sont contrôlés au même titre que le reste
de l'équipage, les passagers et
les employés des commerces
des aéroports, expliquent que
les mêmes contrôles ne sont
pas appliqués à des personnels
comme les bagagistes ou les
employés chargés du ménage,
lesquels se voient simplement
délivrer des cartes de sécurité.
"Les pilotes et les équipages sont contrôlés régulièrement en même temps que
les passagers, mais de nombreux personnels au sol ont
accès aux avions sur le tarmac
sans les mêmes niveaux de
contrôles", a déclaré mercredi
soir Murray Butt, président
de l'Association des pilotes de
ligne australiens.
"Nous estimons que la sécurité des aéroports serait
renforcée si tous les personnels des compagnies aériennes ayant accès aux avions
subissaient les mêmes niveaux de contrôle que le personnel qui passe par les terminaux".
Des spécialistes de l'aviation ont également évoqué
des failles, comme l'utilisation de vigiles d'entreprises
privées au lieu de fonctionnaires aux aéroports et le fait
que sur les vols intérieurs,
les identités des passagers ne
soient pas vérifiées.
Le ministre des Transports
Darren Chester a défendu
jeudi les mesures en vigueur,
faisant valoir que les cartes de
sécurité délivrés aux personnels au sol ayant accès aux
avions ne l'étaient qu'après
des vérifications exhaustives.
"Nous avons durci les règles d'obtention de ces cartes
afin d'assurer que les personnels ayant accès aux aéroports
soient dignes de confiance", at-il déclaré.
L'Australie a relevé son niveau d'alerte aux attaques terroristes en septembre 2014, de
peur d'attentats inspirés par
des organisations comme le
groupe Etat islamique.
Depuis lors, une douzaine
d'attaques ont été déjouées
et 70 personnes ont été inculpées. Les autorités n'ont
cependant pas évité d'autres
attaques, parmi lesquelles
une prise d'otages dans un
café de Sydney. Deux otages et
l'auteur avaient été tués.
APS
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CHINE:

Un panda donne naissance
à des jumeaux à l'âge
record de 23 ans

Des jumeaux pandas géants
sont nés en captivité en Chine
d'une femelle âgée de 23 ans, âge
record pour l'espèce, a indiqué
jeudi le Centre de reproduction du
panda géant à Chengdu, dans le Sichuan (sud-ouest).
Cela en fait la femelle panda la
plus âgée à avoir jamais mis bas en
captivité, a précisé le Centre cité par
l'agence officielle Chine-nouvelle.
L'âge vénérable de 23 ans chez le
panda correspondrait à environ 80
ans chez l'homme.
Abritée dans la réserve naturelle
de Wolong, située dans cette même
province, la mère, prénommée
Haizi, a donné naissance dimanche
à deux bébés, un mâle et une femelle, pesant respectivement 123
et 175 grammes. Elle avait déjà
donné le jour à des jumeaux
lorsqu'elle était âgée de 19 ans.
Cette annonce intervient après
la naissance lundi en Chine d'un

bébé panda conçu après l'union
d'une femelle en captivité et d'un
mâle en liberté -- une première
mondiale.
Les pandas géants ont la réputation d'être maladroits lors de
l'accouplement, les mâles peinant
à discerner quand la femelle est
dans le bon état d'esprit et l'acte
sexuel étant souvent bien trop rapide pour que la femelle soit fécondée. De plus, cette dernière n'est réceptive que deux ou trois jours
par an aux avances de son partenaire. On estime que moins de
2.000 pandas géants sont encore
présents dans la nature, dans trois
provinces du centre-sud de la
Chine. Pour autant, l'Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN) avait sorti en
septembre l'animal de la liste des
espèces "en danger", soulignant
l'efficacité des efforts entrepris
par la Chine pour sauver l'ursidé.

ÉTATS-UNIS :

Le mur à la frontière
mexicaine mettra en péril
des espèces menacées
Le mur que les
Etats-Unis entendent construire à
la frontière mexicaine mettra en péril plus de 100 espèces menacées,
selon un communiqué de presse publié mercredi par
l'Université Rice du
Texas.
Scott Egan, professeur adjoint
d'écologie et de biologie évolutive à
l'Université Rice, a
déclaré que le mur
modifierait l'équilibre naturel de la
zone frontalière, ce
qui mettra en péril

la faune, dont plus
de 100 espèces menacées.
Selon lui, deux
phénomènes importants doivent
être pris en considération lors de la
construction d'obstacles de toutes
sortes qui interrompent les mouvements de la
faune et de la flore,
à savoir la limitation de la population animale par ce
type de barrière et
la restriction des
échanges naturels
de gènes, qui entraînerait une dé-

pression
de
consanguinité ou
le déclin de la santé
de la population.
Outre
les
risques pour la
faune et la flore, M.
Egan a également
indiqué que le mur
aurait un impact
négatif sur les humains.
Il a aussi mentionné deux autres
effets potentiels :
la destruction des
voies de migration
naturelles et l'expansion future entraînée par le changement climatique.

Evacuation d'une mine
de diamants inondée en
Sibérie, pas de victime
Une inondation s'est produite hier dans une mine de diamants de Iakoutie, en Sibérie, poussant à l'évacuation des 150 mineurs présents à
l'intérieur, ont annoncé les services de secours sans faire état de victime
dans l'immédiat.
"L'évacuation des personnes présentes dans la mine est en cours. (...)
Il n'y a pas de victime", a indiqué une porte-parole des services de secours,
précisant que 150 mineurs étaient à l'intérieur au moment de l'accident.
L'inondation est liée à une station de pompage, ont précisé les services de secours de cette région, la République de Sakha. Exploitée depuis 2009, cette mine produit un million de tonnes de minerai par an.
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BIRMANIE

Des cas de
grippe aviaire
détectés

36 millions

d'aveugles dans le monde,
trois fois plus
attendus en

2050

Il y avait 36 millions de personnes aveugles dans le monde en 2015, selon une
étude publiée jeudi, qui prévoit que ce nombre devrait tripler d'ici 2050 du fait
de la croissance démographique et du vieillissement de la population.
Cette augmentation pourrait toutefois
être freinée à condition d'investir davantage
dans le développement de nouveaux traitements, estiment les auteurs de l'étude, publiée dans la revue britannique The Lancet
Global Health.
217 millions de personnes étaient par ailleurs touchées par une déficience visuelle
modérée à sévère en 2015, soit 35% de plus
qu'en 1990, et elles devraient être 588 millions en 2050, estime l'étude, qui a compilé
des données portant sur 188 pays. Plus d'un
milliard souffraient par ailleurs de presbytie, un trouble de la vision de près qui apparaît avec l'âge.
Ces statistiques comptabilisent uniquement les personnes qui ne bénéficient pas
d'une correction adaptée, a précisé Rupert
Bourne, professeur à l'université Anglia
Ruskin (Royaume-Uni).
Selon les définitions de l'OMS, la cécité désigne une acuité visuelle inférieure à 1/20 ou
un champ de vision limité à 10 ou moins, tandis qu'une déficience visuelle sévère correspond à une acuité comprise entre 1/20 et 1/10
et modérée, entre 1/10 et 3,3/10.
Les chercheurs estiment que "la prévalence globale de la cécité a diminué de
0,75% en 1990 à 0,48% en 2015, tandis que le
taux de déficience visuelle modérée à sévère
s'est réduit de 3,83% à 2,90%". Ils attribuent
cette évolution à l'amélioration du niveau de
vie, aux programmes de santé publique, au

développement de traitements tels que la chirurgie de la cataracte et à un meilleur accès
aux services d'ophtalmologie. "Cependant,
la plupart des déficiences visuelles étant liées
à l'âge, à mesure que la population continue
à croître et à vieillir, le nombre de personnes concernées a augmenté dans le
monde", expliquent-ils. Et il devrait continuer à le faire, d'autant que la proportion de
personnes touchées pourrait cesser de diminuer voire rebondir à partir de 2020, selon eux. Ces projections ne prennent pas en
compte les éventuels progrès qui pourraient être faits d'ici là en matière de diag-

permarchés, du discounter
Lidl au géant Rewe, ont
stoppé jeudi la commercialisation des oeufs contenant
du fipronil, un insecticide
utilisé dans les élevages néerlandais dans un traitement
contre le pou rouge.
Le ministère allemand de
l'Agriculture a estimé dans
un communiqué "qu'au
moins trois millions d'oeufs
contaminés" en provenance

nostic, de traitements ou d'accès aux services
de santé, a souligné le Pr Bourne. L'étude
montre aussi de très fortes disparités géographiques, avec une prévalence nettement plus élevée dans les pays à faibles revenus d'Afrique subsaharienne et en Asie.
On compte ainsi 1,98% d'aveugles en Afghanistan et 1,86% en Ethiopie, contre seulement
0,08% en Islande, en Belgique et au Danemark. En France, la proportion est estimée
à 0,14%. Les femmes sont par ailleurs plus
touchées, puisqu'elles représentent 56%
du total des personnes aveugles et 55% des
déficients visuels.

des Pays-Bas avaient été livrés en Allemagne, dont la
plupart ont été commercialisés. "Il s'est avéré, ces dernières 48 heures, que l'Allemagne est plus touchée" que
les autorités ne l'avaient initialement pensé, a-t-il ajouté.
Selon un nouveau rapport
produit jeudi soir par l'organisme néerlandais chargé
de la sécurité alimentaire et
sanitaire NVWA, 138 élevages

de volailles néerlandais, soit
20% des élevages, restaient
fermés parmi les 180 initialement bloqués par l'organisme.
"Les oeufs provenant d'un
élevage en particulier présentent un danger imminent
pour la santé publique" selon
le NVWA, mis sous pression
par les éleveurs dans la façon
de gérer le "scandale du fipronil".

YÉMEN:

Près de deux millions d'enfants souffrent
de malnutrition aiguë
Près de deux millions d'enfants souffrent
d'une malnutrition aiguë au Yémen, un
pays en crise depuis plus de deux ans et touché par une épidémie de choléra qui a fait
près de 1.900 décès et quelque 400.000 cas
suspects, a averti mercredi l'ONU.
Ce cri d'alarme a été lancé par une délégation de haut rang de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Unicef et du Programme alimentaire mondial (PAM) au
terme d'une visite de trois jours dans le pays.
«Le pays est au bord de la famine, avec plus
de 60% de la population ne sachant pas d'où
viendra son prochain repas», ont conclu les
directeurs de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, du PAM David Beasley et de l'Unicef, Anthony Lake, dans un communiqué.
«Près de 80% des enfants au Yémen ont
besoin d'une aide humanitaire immédiate»,
ajoutent-ils, précisant que «quelque 2 mil-

Des cas de grippe aviaire ont récemment été
détectés à Dawei, dans la région côtière de Tanintharyi, dans le sud de la Birmanie, a annoncé mercredi le ministère birman de la
Santé et des Sports. D'après le ministère, plus
de 1.800 poulets ont été abattus pour enrayer
la propagation du virus et les autorités locales
ont interdit la vente d'oeufs et de poulets sur
les marchés de la ville, située à environ 370 km
au sud-est de Rangoon. Le virus de la grippe
aviaire a été détecté dans certaines fermes de
Dawei à la suite de décès inhabituels de poulets. Des analyses menées par un laboratoire
de Rangoon sur des échantillons de poulets
morts ont confirmé la flambée. Huit flambées
de grippe aviaire ont été enregistrées par le
passé dans d'autres régions du pays, mais
c'est la première fois que la maladie est détectée dans la région de Tanintharyi.

Trois agences de
l'ONU promettent
d'aider Djibouti à
atteindre les
Objectifs du
développement
durable

Des millions d'oeufs néerlandais contaminés
retirés de la vente
Les supermarchés néerlandais et allemands retiraient en masse les oeufs de
leurs rayons jeudi alors que
les pertes s'élevaient déjà à
"plusieurs millions d'euros"
selon le syndicat néerlandais des éleveurs de volailles,
touchés par le scandale des
oeufs contaminés.
L'affaire s'est largement
propagée outre-Rhin : en Allemagne, les chaînes de su-
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lions de ces enfants souffrent de malnutrition aiguë».
«La malnutrition rend les enfants plus
sensibles au choléra, et les maladies créent
plus de malnutrition: une combinaison vicieuse», s'alarment les responsables des
trois organisations, qui ont visité Aden
(sud), capitale «provisoire» du gouvernement
reconnu par la communauté internationale,
et Sanaa, la capitale aux mains des Houthis.
La crise au Yémen oppose le gouvernement soutenu par une coalition militaire
arabe menée par l'Arabie saoudite aux Houthis, alliés à des unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président yéménite Ali Abdallah
Saleh.
La situation s'est encore détériorée avec
l'apparition fin avril d'une épidémie de
choléra dans le pays où ont été recensés
quelque 400.000 cas suspects et près de 1900

décès, selon le communiqué.
Cette épidémie pourrait atteindre le
seuil de 600.000 cas d'ici fin 2017, a averti dimanche le Comité international de la CroixRouge (CICR) dont le président Peter Maurer était également en visite au Yémen.
Soulignant que 99% des personnes touchées par la maladie «peuvent survivre dès
lors qu'il peuvent accéder aux services de
santé», l'OMS, l'Unicef et le PAM ont exhorté
la communauté internationale à «redoubler
d'efforts» pour aider le Yémen et «trouver une
solution politique pacifique au conflit» qui
déchire ce pays.
Depuis l'intervention en mars 2015 de la
coalition arabe, les combats ont fait plus de
8.000 morts, majoritairement des civils, et
plus de 44.500 blessés. Sept accords de
trêve négociés par l'ONU n'ont pas tenu et les
efforts de paix sont au point mort.

Les chefs de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), du Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF) et du Programme alimentaire mondial (PAM), ont promis d'aider
Djibouti à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), en mettant l'accent sur
la santé et la lutte contre la malnutrition, a indiqué l'ONU..
«Le pays a réalisé d'importants progrès
pour améliorer la santé de la population, en
particulier des enfants et des femmes. La
mortalité des enfants de moins de cinq ans et
maternelle a été réduite de moitié au cours des
deux dernières décennies», a noté lundi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
«Des programmes équitables et efficaces de
santé sont essentiels, en particulier en renforçant la couverture universelle de santé et en
intensifiant la lutte contre les éventuelles
épidémies, comme le choléra, grâce à un système de surveillance et d'alerte efficace», a-til ajouté. Le directeur exécutif de l'UNICEF, Anthony Lake, a pour sa part déclaré que l'UNICEF et les deux autres organisations «appuieraient les efforts de Djibouti pour atteindre les
ODD, en mettant l'accent sur la malnutrition, particulièrement chez les enfants, et
sur la santé et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. «Ici à Djibouti ou ailleurs, investir dans la nutrition est l'un des moyens les plus
rentables pour garantir la survie et l'avenir des
enfants et soutenir en conséquence la croissance à long terme de leurs sociétés.
Cela signifie qu'il est important de travailler ensemble dans tous les secteurs - y compris
la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement,
l'agriculture et même la protection sociale pour atteindre chaque enfant à risque. Nous
encourageons Djibouti à rejoindre le mouvement mondial -Scaling Up Nutrition- pour
mettre fin à la malnutrition sous toutes ses
formes», a indiqué M. Lake. Le directeur du
PAM, David Beasley, a de son côté félicité Djibouti pour le rôle stratégique et central de son
appui à la réponse du système des Nations
unies aux crises humanitaires dans la région, surtout en ce qui concerne l'épidémie de
choléra au Yémen. La délégation, en déplacement à Djibouti, a également discuté du nouveau cadre d'aide au développement des Nations unies couvrant la période 2018-2022 et qui
sera soumis sous peu à l'approbation de ce
pays. Il vise à garantir une plus grande synergie et complémentarité des interventions des
agences, fonds et programmes des Nations
unies en appui aux efforts de l'Etat et accroître l'effet multiplicateur de leur contribution
au développement du pays.*
APS

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

Vendredi 4 - Samedi 5 août 2017

VIEILLIR AVEC SUCCÈS
Une consultation médicale
préventive pour vivre
longtemps en bonne santé

Vivre plus longtemps en meilleure santé, tout le monde en rêve ! Le secret ? S’en préoccuper
dès 50 ans. C’est ce que propose la consultation « Vieillir avec succès », à l’hôpital Émile-Roux
de Limeil-Brévannes. Une initiative modèle.
A 71 ans, Marc court ses 10 km
chaque matin, qu’il pleuve ou
qu’il vente. Son épouse cuisine
«sainement», il n’a jamais fumé et
ne suit aucun traitement… Pourtant, il a pris rendez-vous à la
consultation «Vieillir avec succès».
«Je suis persuadé que mieux vaut
prévenir que guérir, affirme-t-il.
Si mon corps me prépare un sale
tour, je préfère être alerté au plus
tôt, pour parer plus efficacement
la menace. » Marc a tout compris,
car c’est l’esprit même de la démarche inédite, concrétisée voici
deux ans par le Dr Jean-Philippe
David, gériatre, qui a ouvert cette
consultation unique en France.
Repérer des faiblesses invisibles à l’œil nu
Certes, dans leur ensemble, les
Français jouissent d’une longévité
que beaucoup leur envient. Mais,
comme le pointait une récente
étude européenne, ce surcroît
d’années ne s’effectue pas toujours en bonne santé. C’est pourquoi le Dr David reçoit des
personnes encore en forme, avec
un objectif : détecter les signes de
fragilité avant qu’ils ne s’expriment et maintenir ainsi très longtemps autonomie et qualité de vie.
«La vision d’un vieillissement inéluctable et homogène est aujourd’hui périmée, explique le
médecin. La diminution de la
force musculaire, par exemple, est
infiniment variable. Certains courent le marathon à 80 ans quand
d’autres sont déjà en fauteuil roulant. Entre ces deux extrêmes, la
majorité abrite des fragilités qui
ne se voient pas à l’œil nu, mais
que l’on peut mesurer et, surtout,
corriger à temps.»
On sait que les déterminants
des maladies futures apparaissent
vers 55-60 ans. Il est prouvé aussi
qu’une intervention précoce permet de retarder ou d’éviter la dépendance, y compris dans des

souplesse et équilibre. Et on lui a
prescrit une supplémentation en
vitamine D.
Moins de maladies, donc moins
de frais pour la Sécu
Comme presqu’un tiers des patients, Joëlle, 54 ans, s’inquiétait
surtout de ses problèmes de sommeil et de concentration : « Je suis
rassurée, mais je vais prendre le
rendez-vous conseillé pour trouver l’origine de mes troubles du
sommeil (ronflement, apnées…)
et je compte bien refaire un bilan
assez régulièrement. »
Si l’on arrivait à retarder les
maladies chroniques liées au
vieillissement, les patients et la société tout entière y gagneraient,
s’évitant traitements, hospitalisations et placements en institution.
Alors que ce genre de consultation
se développe aux États-Unis et au
Canada depuis une trentaine
d’années, l’Assurance-maladie rechigne à les prendre en charge. Il
est vrai qu’elles rentrent difficilement dans des « cases » : patient
d’âges trop divers pour relever de
la gérontologie, pas forcément de
maladie diagnostiquée…
pathologies aussi graves que la
maladie d’Alzheimer. « Conjuguer
activité physique et vie sociale diminue de 50% le risque d’apparition de la maladie, souligne le
Dr David. Et consommer du poisson deux ou trois fois par semaine
ralentirait sa progression. »
Un bilan détaillé, médical et
psychologique
Avant même sa venue en
consultation, le patient reçoit un
dossier à compléter, explorant ses
antécédents personnels et familiaux, son mode de vie : noter pendant trois jours ce que l’on mange
et boit, en quelle quantité… On
l’interroge aussi sur la qualité de
sa vie relationnelle et sociale,

puisqu’il est prouvé que la solitude accroît le risque de maladies.
La personne vient ensuite en
hôpital de jour passer une batterie
de tests. La prise de sang va rechercher un syndrome inflammatoire,
impliqué
dans
de
nombreuses pathologies, ainsi
que des carences en vitamines.
Tous les facteurs de risque sont
explorés : ostéoporose, incontinence, capacités cognitives et sensorielles, troubles de l’humeur…
«Une perte d’aptitudes dans un
seul domaine risque d’entraîner
des conséquences en chaîne, explique le spécialiste. Il suffit alors
d’un stress ou d’une maladie banale pour que le patient ne s’en
remette pas. » Un nouveau ren-

dez-vous est pris quelques semaines plus tard pour un compte
rendu détaillé.
Moins de 10% des consultants
bénéficient ensuite d’une prise en
charge. Ils y gagnent surtout de
précieuses informations et des
conseils personnalisés de prévention. Cette infirmière d’une cinquantaine d’années, qui pensait
bouger suffisamment dans le
cadre de son activité, a compris
qu’elle était bien loin des 10 000
pas quotidiens recommandés.
Depuis, elle effectue à pied les
trajets travail-domicile (4 km aller
et retour). Marc, le fringant septuagénaire, s’est vu conseiller de
varier un peu plus les activités
physiques, pour travailler aussi

En forme… jusqu’à 100 ans ?
« Nous conseillons des gestes,
des habitudes diététiques, mais
renvoyons au médecin traitant
pour le suivi », admet le Dr David.
Quand la majorité des seniors a
tendance à adapter ses activités à
sa condition physique, en les diminuant peu à peu, eux refusent
de se résigner.
Tout comme le Japonais Yuichiro Miura, qui vient de gravir
l’Everest à 80 ans, ou l’Indien
Fauja Singh qui a raccroché ses
baskets à 101 ans, après un ultime
marathon, en février dernier.
«C’est une question de chance,
mais il faut l’aider !», affirme Marc.

La santé des seniors dépend de celle... de leurs parents
Les plus de 50 ans percevraient leur
santé en fonction de celle qu'ont eu
leurs parents. Plus leurs parents ont
vécu longtemps, plus les seniors affirment être en bonne santé.
Une étude de l'Insee rendue publique le 18 septembre s'est portée
sur la santé des seniors selon leur
origine sociale et la longévité de
leurs parents. Les plus de 50 ans percevraient leur santé en fonction de

celle qu'ont eu leurs parents. Plus
leurs parents ont vécu longtemps,
plus les seniors affirment être en
bonne santé. Le statut social de
leurs parents jouerait aussi. L'enquête est publiée dans la revue Economie et Statistiques de septembre.
À partir des données françaises de
l'enquête Share (Survey of health,
ageing and retirement in Europe)
menée en 2004/2005, cette re-

cherche étudie, pour la première
fois, le rôle de la profession des deux
parents et de leur état de santé, sur
celui de leurs descendants à l'âge
adulte, en contrôlant les caractéristiques socio-économiques de
Ceux-ci. Les auteurs du rapport mettent en évidence le lien entre les
courbes de la santé perçue des seniors et la longévité de leurs parents. Ils ont en effet pris l'âge de la

mort comme indicateur de la santé
des parents. Sans tenir compte de la
situation sociale des plus de 50 ans,
ils ont constaté que leur état de
santé dépendait directement de la
situation socio-économique de la
mère. La situation de leur père aurait
un impact indirect sur leur santé car
elle influencerait d'abord leur situation sociale.

Les plus
de 70
ans sont
en forme
La majorité des personnes
de 70 ans et plus est en
bonne santé et
complètement autonome.
C'est ce que révèle une
enquête Mondial
Assistance - Notre Temps,
réalisée par TNS Sofres.
Au quotidien, dans les
actes de la vie courante, la
principale difficulté réside
dans la réalisation des
tâches « ménagères »
(ménage, courses) :
concrètement, plus d’1/3 a
des difficultés pour faire le
ménage (34% ont besoin
d’aide et 4% ont du mal à le
faire). Au-delà, le manque
d’autonomie limite surtout
la capacité à sortir de chez
soi seul : 1/5 (21%) a du
mal à le faire seul ou a
besoin d’aide.
Auprès de la population
interrogée (qui exclut les
personnes très
dépendantes
physiquement et au niveau
mental ou psychique), on
constate ainsi peu de
limitation «physique»
profonde ou marquée :
environ 10% éprouvent
des difficultés sur le plan
moteur : ont du mal à faire
seul ou ont besoin d’aide
pour se déplacer dans leur
domicile (8%), pour faire
leur toilette et s’habiller
(8%). Seul un quart des
personnes interrogées doit
faire face à la perte
d’autonomie, a du mal à
faire seul ou a besoin d’aide
pour se lever et se coucher,
faire sa toilette et
s’habiller, se déplacer chez
soi ou encore lire.
Au total, un peu moins de
la moitié (45%) des
personnes âgées de 70 ans
et plus sont « fragilisées »
: 19% ont des difficultés
dans le quotidien du foyer,
26% sont en perte
d’autonomie
«personnelle».
Lorsqu’on demande aux
«autonomes» ce qu’ils
craignent le plus pour les
années qui viennent, la
perte de mémoire
cristallise les inquiétudes :
6 sur 10 redoutent cette
éventualité et les femmes
davantage encore que les
hommes (65% vs. 46%).
La perte d’autonomie
inquiète aussi la moitié des
autonomes, suivie de la
perte de la vue (40%).

13

Sport : des bénéfices réels
chez les nonagénaires
Les résultats d’une étude espagnole confirment que l’entrainement physique aide les personnes
âgées à lutter contre la perte de puissance musculaire et le manque d’équilibre.
Les effets du sport sont bénéfiques à tout âge. Selon une étude
réalisée en quatre ans par les chercheurs de l’université de Navarre, en
Espagne, l’entraînement sportif
améliore la puissance musculaire et
diminue les risques de chute chez
les nonagénaires fragiles. Publiés
dans la revue de l’American Aging
Association, Age, les résultats de ces
travaux prouvent qu’une amélioration globale de la qualité de vie est
possible chez les seniors qui décident de se mettre au sport.
Une amélioration globale
Pour réaliser cette étude, 11 personnes âgées de 91 à 96 ans ont participé à un programme d’exercices
deux jours par semaine pendant 12
semaines. Après avoir comparé leurs
résultats à un groupe de 13 témoins
du même âge, les chercheurs ont
constaté une augmentation de la vitesse de marche, une amélioration

au niveau de la sortie du fauteuil
roulant, un meilleur équilibre et une
nette diminution de chutes. Ces résultats s’expliquent par une amélioration globale de la force et de la
masse musculaire dans les membres
inférieurs des participants à l’étude.
Conclusion : la perte de capacité
fonctionnelle causée par l’inactivité
physique peut être améliorée à tout
âge grâce à des exercices adaptés.
Les effets du vieillissement tels que
la fragilisation du système neuromusculaire, cardiovasculaire et respiratoire ne sont pas une fatalité.
Selon le principal auteur de l’étude,
le professeur de physiothérapie
Mikel Izquierdo Redín, «il serait bénéfique d’appliquer ces exercices
aux personnes âgées fragiles dans le
but de prévenir les effets du vieillissement, d’améliorer leur bien-être
et faciliter leur adaptation à la société dans laquelle ils vivent.»

L’obésité chez les personnes âgées
augmente la perte d’autonomie
L’Institut de veille sanitaire
établit un lien entre le surpoids et
la perte d’autonomie. Elle conclut
que le risque de perte de mobilité
est plus élevé chez les femmes
obèses ou en surpoids que les autres.
Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire du 22 octobre, l’Institut de veille sanitaire
(INVS) s’est intéressée à la prévalence de l’obésité et de la maigreur chez les personnes âgées en
France. Elle constate que fréquence de l’obésité et la maigreur
parmi cette population s’accompagne d’un risque accru de perte
d’autonomie.
Une perte d’autonomie est définie par la difficulté ou l’impossibilité à réaliser une activité
essentielle
ou
domestique
comme se laver, s’habiller et se
déshabiller, manger et boire, se
servir des toilettes, se lever du lit,
faire les courses, préparer les
repas, faire le ménage, prendre

ses médicaments, se déplacer,
sortir de son logement, etc.
Les femmes obèses plus touchées par la perte d’autonomie
Les analyses ont porté sur une
cohorte de 4 296 personnes âgées
de 75 ans et plus. En moyenne,

près de 15% du panel a été considéré comme maigre, c’est-à-dire
avec un IMC inférieur à 21. Les
femmes étaient plus concernées
que les hommes (19.6% contre
7.6% chez les hommes). La prévalence de l’obésité (IMC supérieur

ou égal à 30) s’est élevée à 14,6%
en moyenne. L’étude montre que
les hommes en état de maigreur
augmentent leur risque de perte
d’autonomie. Chez les femmes,
c’est plutôt l’obésité ou le surpoids qui augmente le risque.
L’INVS explique ce lien plus
marqué entre obésité et perte
d’autonomie chez la femme par
«un risque plus élevé, en cas de
surcharge pondérale, de développement d’une arthrose ou de
troubles articulaires» et aussi par
le fait que les femmes possèdent
plus de masse grasse que les
hommes. Autre piste possible, les
femmes pourraient «sur-déclarer
les restrictions d’activités» par
rapport aux hommes.
Ces observations soulignent
l’importance de promouvoir l’activité physique, une alimentation
équilibrée chez les personnes
âgées pour vieillir en bonne
santé.

Asthme : la faute
aux grands-parents fumeurs
Les méfaits du tabac se transmettent
de génération en génération. Une
étude américaine révèle que des enfants asthmatiques nés de parents fumeurs ont plus de risques d’avoir à leur
tour des enfants asthmatiques.
Fumer nuit à votre santé et à celle de
votre descendance. Des chercheurs de
l’Université de Californie ont découvert que le tabac favorisait la survenue
de l’asthme pas seulement chez les fumeurs mais aussi chez leurs enfants et
petits-enfants. L’expérience a consisté
à injecter de la nicotine à des rats fe-

melles enceinte pour analyser l’état
des poumons de leurs petits. L’étude
montre clairement une transmission
de l’asthme à la progéniture. Ces rats
ont eux-mêmes plus tard donné naissance à des rats asthmatiques alors
qu’ils n’avaient pas reçu d’injection de
nicotine. Aucune mutation génétique
n’a été observée.
Le mode de vie influe sur la santé et
celle de sa propre famille
Ces résultats, publiés dans la Review
of Obstetrics & Ginecology, démontrent l’impact du tabac pendant la

grossesse sur la santé respiratoire du
futur enfant mais aussi sur les générations futures.
Plusieurs études ont souligné les
risques de fumer quand on est enceinte : complications pendant la grossesse (anémies, saignements,
grossesse extra-utérine), augmentation des bébés prématurés, poids insuffisant…
La nicotine de la mère affecterait
même le développement scolaire du
futur enfant, plus exposé aux mauvaises notes.

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

Vendredi 4 - Samedi 5 août 2017

VIEILLIR AVEC SUCCÈS
Une consultation médicale
préventive pour vivre
longtemps en bonne santé

Vivre plus longtemps en meilleure santé, tout le monde en rêve ! Le secret ? S’en préoccuper
dès 50 ans. C’est ce que propose la consultation « Vieillir avec succès », à l’hôpital Émile-Roux
de Limeil-Brévannes. Une initiative modèle.
A 71 ans, Marc court ses 10 km
chaque matin, qu’il pleuve ou
qu’il vente. Son épouse cuisine
«sainement», il n’a jamais fumé et
ne suit aucun traitement… Pourtant, il a pris rendez-vous à la
consultation «Vieillir avec succès».
«Je suis persuadé que mieux vaut
prévenir que guérir, affirme-t-il.
Si mon corps me prépare un sale
tour, je préfère être alerté au plus
tôt, pour parer plus efficacement
la menace. » Marc a tout compris,
car c’est l’esprit même de la démarche inédite, concrétisée voici
deux ans par le Dr Jean-Philippe
David, gériatre, qui a ouvert cette
consultation unique en France.
Repérer des faiblesses invisibles à l’œil nu
Certes, dans leur ensemble, les
Français jouissent d’une longévité
que beaucoup leur envient. Mais,
comme le pointait une récente
étude européenne, ce surcroît
d’années ne s’effectue pas toujours en bonne santé. C’est pourquoi le Dr David reçoit des
personnes encore en forme, avec
un objectif : détecter les signes de
fragilité avant qu’ils ne s’expriment et maintenir ainsi très longtemps autonomie et qualité de vie.
«La vision d’un vieillissement inéluctable et homogène est aujourd’hui périmée, explique le
médecin. La diminution de la
force musculaire, par exemple, est
infiniment variable. Certains courent le marathon à 80 ans quand
d’autres sont déjà en fauteuil roulant. Entre ces deux extrêmes, la
majorité abrite des fragilités qui
ne se voient pas à l’œil nu, mais
que l’on peut mesurer et, surtout,
corriger à temps.»
On sait que les déterminants
des maladies futures apparaissent
vers 55-60 ans. Il est prouvé aussi
qu’une intervention précoce permet de retarder ou d’éviter la dépendance, y compris dans des

souplesse et équilibre. Et on lui a
prescrit une supplémentation en
vitamine D.
Moins de maladies, donc moins
de frais pour la Sécu
Comme presqu’un tiers des patients, Joëlle, 54 ans, s’inquiétait
surtout de ses problèmes de sommeil et de concentration : « Je suis
rassurée, mais je vais prendre le
rendez-vous conseillé pour trouver l’origine de mes troubles du
sommeil (ronflement, apnées…)
et je compte bien refaire un bilan
assez régulièrement. »
Si l’on arrivait à retarder les
maladies chroniques liées au
vieillissement, les patients et la société tout entière y gagneraient,
s’évitant traitements, hospitalisations et placements en institution.
Alors que ce genre de consultation
se développe aux États-Unis et au
Canada depuis une trentaine
d’années, l’Assurance-maladie rechigne à les prendre en charge. Il
est vrai qu’elles rentrent difficilement dans des « cases » : patient
d’âges trop divers pour relever de
la gérontologie, pas forcément de
maladie diagnostiquée…
pathologies aussi graves que la
maladie d’Alzheimer. « Conjuguer
activité physique et vie sociale diminue de 50% le risque d’apparition de la maladie, souligne le
Dr David. Et consommer du poisson deux ou trois fois par semaine
ralentirait sa progression. »
Un bilan détaillé, médical et
psychologique
Avant même sa venue en
consultation, le patient reçoit un
dossier à compléter, explorant ses
antécédents personnels et familiaux, son mode de vie : noter pendant trois jours ce que l’on mange
et boit, en quelle quantité… On
l’interroge aussi sur la qualité de
sa vie relationnelle et sociale,

puisqu’il est prouvé que la solitude accroît le risque de maladies.
La personne vient ensuite en
hôpital de jour passer une batterie
de tests. La prise de sang va rechercher un syndrome inflammatoire,
impliqué
dans
de
nombreuses pathologies, ainsi
que des carences en vitamines.
Tous les facteurs de risque sont
explorés : ostéoporose, incontinence, capacités cognitives et sensorielles, troubles de l’humeur…
«Une perte d’aptitudes dans un
seul domaine risque d’entraîner
des conséquences en chaîne, explique le spécialiste. Il suffit alors
d’un stress ou d’une maladie banale pour que le patient ne s’en
remette pas. » Un nouveau ren-

dez-vous est pris quelques semaines plus tard pour un compte
rendu détaillé.
Moins de 10% des consultants
bénéficient ensuite d’une prise en
charge. Ils y gagnent surtout de
précieuses informations et des
conseils personnalisés de prévention. Cette infirmière d’une cinquantaine d’années, qui pensait
bouger suffisamment dans le
cadre de son activité, a compris
qu’elle était bien loin des 10 000
pas quotidiens recommandés.
Depuis, elle effectue à pied les
trajets travail-domicile (4 km aller
et retour). Marc, le fringant septuagénaire, s’est vu conseiller de
varier un peu plus les activités
physiques, pour travailler aussi

En forme… jusqu’à 100 ans ?
« Nous conseillons des gestes,
des habitudes diététiques, mais
renvoyons au médecin traitant
pour le suivi », admet le Dr David.
Quand la majorité des seniors a
tendance à adapter ses activités à
sa condition physique, en les diminuant peu à peu, eux refusent
de se résigner.
Tout comme le Japonais Yuichiro Miura, qui vient de gravir
l’Everest à 80 ans, ou l’Indien
Fauja Singh qui a raccroché ses
baskets à 101 ans, après un ultime
marathon, en février dernier.
«C’est une question de chance,
mais il faut l’aider !», affirme Marc.

La santé des seniors dépend de celle... de leurs parents
Les plus de 50 ans percevraient leur
santé en fonction de celle qu'ont eu
leurs parents. Plus leurs parents ont
vécu longtemps, plus les seniors affirment être en bonne santé.
Une étude de l'Insee rendue publique le 18 septembre s'est portée
sur la santé des seniors selon leur
origine sociale et la longévité de
leurs parents. Les plus de 50 ans percevraient leur santé en fonction de

celle qu'ont eu leurs parents. Plus
leurs parents ont vécu longtemps,
plus les seniors affirment être en
bonne santé. Le statut social de
leurs parents jouerait aussi. L'enquête est publiée dans la revue Economie et Statistiques de septembre.
À partir des données françaises de
l'enquête Share (Survey of health,
ageing and retirement in Europe)
menée en 2004/2005, cette re-

cherche étudie, pour la première
fois, le rôle de la profession des deux
parents et de leur état de santé, sur
celui de leurs descendants à l'âge
adulte, en contrôlant les caractéristiques socio-économiques de
Ceux-ci. Les auteurs du rapport mettent en évidence le lien entre les
courbes de la santé perçue des seniors et la longévité de leurs parents. Ils ont en effet pris l'âge de la

mort comme indicateur de la santé
des parents. Sans tenir compte de la
situation sociale des plus de 50 ans,
ils ont constaté que leur état de
santé dépendait directement de la
situation socio-économique de la
mère. La situation de leur père aurait
un impact indirect sur leur santé car
elle influencerait d'abord leur situation sociale.

Les plus
de 70
ans sont
en forme
La majorité des personnes
de 70 ans et plus est en
bonne santé et
complètement autonome.
C'est ce que révèle une
enquête Mondial
Assistance - Notre Temps,
réalisée par TNS Sofres.
Au quotidien, dans les
actes de la vie courante, la
principale difficulté réside
dans la réalisation des
tâches « ménagères »
(ménage, courses) :
concrètement, plus d’1/3 a
des difficultés pour faire le
ménage (34% ont besoin
d’aide et 4% ont du mal à le
faire). Au-delà, le manque
d’autonomie limite surtout
la capacité à sortir de chez
soi seul : 1/5 (21%) a du
mal à le faire seul ou a
besoin d’aide.
Auprès de la population
interrogée (qui exclut les
personnes très
dépendantes
physiquement et au niveau
mental ou psychique), on
constate ainsi peu de
limitation «physique»
profonde ou marquée :
environ 10% éprouvent
des difficultés sur le plan
moteur : ont du mal à faire
seul ou ont besoin d’aide
pour se déplacer dans leur
domicile (8%), pour faire
leur toilette et s’habiller
(8%). Seul un quart des
personnes interrogées doit
faire face à la perte
d’autonomie, a du mal à
faire seul ou a besoin d’aide
pour se lever et se coucher,
faire sa toilette et
s’habiller, se déplacer chez
soi ou encore lire.
Au total, un peu moins de
la moitié (45%) des
personnes âgées de 70 ans
et plus sont « fragilisées »
: 19% ont des difficultés
dans le quotidien du foyer,
26% sont en perte
d’autonomie
«personnelle».
Lorsqu’on demande aux
«autonomes» ce qu’ils
craignent le plus pour les
années qui viennent, la
perte de mémoire
cristallise les inquiétudes :
6 sur 10 redoutent cette
éventualité et les femmes
davantage encore que les
hommes (65% vs. 46%).
La perte d’autonomie
inquiète aussi la moitié des
autonomes, suivie de la
perte de la vue (40%).
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Sport : des bénéfices réels
chez les nonagénaires
Les résultats d’une étude espagnole confirment que l’entrainement physique aide les personnes
âgées à lutter contre la perte de puissance musculaire et le manque d’équilibre.
Les effets du sport sont bénéfiques à tout âge. Selon une étude
réalisée en quatre ans par les chercheurs de l’université de Navarre, en
Espagne, l’entraînement sportif
améliore la puissance musculaire et
diminue les risques de chute chez
les nonagénaires fragiles. Publiés
dans la revue de l’American Aging
Association, Age, les résultats de ces
travaux prouvent qu’une amélioration globale de la qualité de vie est
possible chez les seniors qui décident de se mettre au sport.
Une amélioration globale
Pour réaliser cette étude, 11 personnes âgées de 91 à 96 ans ont participé à un programme d’exercices
deux jours par semaine pendant 12
semaines. Après avoir comparé leurs
résultats à un groupe de 13 témoins
du même âge, les chercheurs ont
constaté une augmentation de la vitesse de marche, une amélioration

au niveau de la sortie du fauteuil
roulant, un meilleur équilibre et une
nette diminution de chutes. Ces résultats s’expliquent par une amélioration globale de la force et de la
masse musculaire dans les membres
inférieurs des participants à l’étude.
Conclusion : la perte de capacité
fonctionnelle causée par l’inactivité
physique peut être améliorée à tout
âge grâce à des exercices adaptés.
Les effets du vieillissement tels que
la fragilisation du système neuromusculaire, cardiovasculaire et respiratoire ne sont pas une fatalité.
Selon le principal auteur de l’étude,
le professeur de physiothérapie
Mikel Izquierdo Redín, «il serait bénéfique d’appliquer ces exercices
aux personnes âgées fragiles dans le
but de prévenir les effets du vieillissement, d’améliorer leur bien-être
et faciliter leur adaptation à la société dans laquelle ils vivent.»

L’obésité chez les personnes âgées
augmente la perte d’autonomie
L’Institut de veille sanitaire
établit un lien entre le surpoids et
la perte d’autonomie. Elle conclut
que le risque de perte de mobilité
est plus élevé chez les femmes
obèses ou en surpoids que les autres.
Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire du 22 octobre, l’Institut de veille sanitaire
(INVS) s’est intéressée à la prévalence de l’obésité et de la maigreur chez les personnes âgées en
France. Elle constate que fréquence de l’obésité et la maigreur
parmi cette population s’accompagne d’un risque accru de perte
d’autonomie.
Une perte d’autonomie est définie par la difficulté ou l’impossibilité à réaliser une activité
essentielle
ou
domestique
comme se laver, s’habiller et se
déshabiller, manger et boire, se
servir des toilettes, se lever du lit,
faire les courses, préparer les
repas, faire le ménage, prendre

ses médicaments, se déplacer,
sortir de son logement, etc.
Les femmes obèses plus touchées par la perte d’autonomie
Les analyses ont porté sur une
cohorte de 4 296 personnes âgées
de 75 ans et plus. En moyenne,

près de 15% du panel a été considéré comme maigre, c’est-à-dire
avec un IMC inférieur à 21. Les
femmes étaient plus concernées
que les hommes (19.6% contre
7.6% chez les hommes). La prévalence de l’obésité (IMC supérieur

ou égal à 30) s’est élevée à 14,6%
en moyenne. L’étude montre que
les hommes en état de maigreur
augmentent leur risque de perte
d’autonomie. Chez les femmes,
c’est plutôt l’obésité ou le surpoids qui augmente le risque.
L’INVS explique ce lien plus
marqué entre obésité et perte
d’autonomie chez la femme par
«un risque plus élevé, en cas de
surcharge pondérale, de développement d’une arthrose ou de
troubles articulaires» et aussi par
le fait que les femmes possèdent
plus de masse grasse que les
hommes. Autre piste possible, les
femmes pourraient «sur-déclarer
les restrictions d’activités» par
rapport aux hommes.
Ces observations soulignent
l’importance de promouvoir l’activité physique, une alimentation
équilibrée chez les personnes
âgées pour vieillir en bonne
santé.

Asthme : la faute
aux grands-parents fumeurs
Les méfaits du tabac se transmettent
de génération en génération. Une
étude américaine révèle que des enfants asthmatiques nés de parents fumeurs ont plus de risques d’avoir à leur
tour des enfants asthmatiques.
Fumer nuit à votre santé et à celle de
votre descendance. Des chercheurs de
l’Université de Californie ont découvert que le tabac favorisait la survenue
de l’asthme pas seulement chez les fumeurs mais aussi chez leurs enfants et
petits-enfants. L’expérience a consisté
à injecter de la nicotine à des rats fe-

melles enceinte pour analyser l’état
des poumons de leurs petits. L’étude
montre clairement une transmission
de l’asthme à la progéniture. Ces rats
ont eux-mêmes plus tard donné naissance à des rats asthmatiques alors
qu’ils n’avaient pas reçu d’injection de
nicotine. Aucune mutation génétique
n’a été observée.
Le mode de vie influe sur la santé et
celle de sa propre famille
Ces résultats, publiés dans la Review
of Obstetrics & Ginecology, démontrent l’impact du tabac pendant la

grossesse sur la santé respiratoire du
futur enfant mais aussi sur les générations futures.
Plusieurs études ont souligné les
risques de fumer quand on est enceinte : complications pendant la grossesse (anémies, saignements,
grossesse extra-utérine), augmentation des bébés prématurés, poids insuffisant…
La nicotine de la mère affecterait
même le développement scolaire du
futur enfant, plus exposé aux mauvaises notes.
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Espagne:
le gouvernement
de Navarre engagé
dans une solution
« pacifique » et
« consensuelle »
au Sahara
occidental
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RWANDA/ÉLECTIONS

Ouverture des bureaux de vote
pour la présidentielle rwandaise
Les
Rwandais
ont commencé à
voterhier
matin pour
l'élection
présidentielle, rapportent des
correspondants de
presse.
Au total, quelque 6,9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce scrutin opposant le président
Paul Kagame (59 ans), qui dirige ce pays de la région des
Grands Lacs depuis 1994, à deux candidats. A Kigali, un
bureau de vote installé dans une école du quartier de Ki-

cukiro a ouvert à 07h00 (05h00 GMT) alors que des dizaines de personnes faisaient déjà la queue pour exprimer leurs suffrages. Les 2.343 bureaux de vote du pays doivent fermer à 15h00 (13h00 GMT). Les résultats provisoires
ne devraient pas être annoncés avant aujourd’hui.

RDCONGO/VIOLENCES/DROITSHOMME/ONU

Le vice-président des droits sociaux du gouvernement de Navarre, Miguel Laparra, a souligné l'engagement de l'Exécutif provincial de Navarre pour
une solution "pacifique" et "consensuelle" entre tous
les acteurs du conflit du Sahara occidental .
Lors d'une conférence de presse, M. Laparra qui
a lancé un appel d’aide à la population sahraouie
dans les domaines économique et social, a en outre rappelé que l'exécutif provincial a signé le 21 Novembre 2016 un protocole de coopération avec le
Front Polisario pour "exprimer la solidarité du gouvernement de Navarre avec le peuple sahraoui". Ce
protocole, a-t-il poursuivi, constitue un "saut qualitatif qui prouve que notre province a une relation
particulière et privilégiée avec le peuple sahraoui
qui va au-delà de l'aide strictement humanitaire,
à l'intention de traduire un soutien politique explicite aux droits du peuple sahraoui dans le cadre
des résolutions de l'ONU".
Pour sa part, le représentant sahraoui à Navarre,
Badadi Benamar, a appelé à une "solution pacifique
par le biais d'un référendum au Sahara occidental".
Remerciant le gouvernement de Navarre, "ses
institutions et les citoyens pour leur solidarité et
leur soutien depuis de longues années au peuple
sahraoui", le délégué sahraoui a en outre déploré
la "situation grave dans laquelle vit son peuple et
la violation constante des droits de l'homme par
l’occupant marocain".
Le problème du peuple sahraoui est "un problème politique", a enfin souligné M. Benamar qui
a rappelé "la trahison de l’Espagne qui, a-t-il dit,
est le pouvoir responsable de la tenue du référendum d’autodétermination et de l’achèvement du
processus de décolonisation du territoire sahraoui".

RD Congo: 251 personnes victimes
d'exécutions sauvages entre mars et juin
dans le Kasaï (ONU)
Quelque 251 personnes, dont 62
enfants, ont été victimes d'exécutions sauvages entre mars et juin
dans la région du Kasaï (centre de
la République démocratique du
Congo), selon un rapport de l'ONU
publié vendredi à Genève.
Ce bilan a été dressé par une
équipe d'enquêteurs du Haut-commissariat des droits de l'Homme
de l'ONU sur les massacres ethniques dans la région du Kasaï, indique un communiqué du Hautcommissariat.
Parmi ces 62 enfants exécutés, 30
avaient moins de 8 ans, précise le
texte.
Les exécutions ont été soit "extrajudiciaires", soit commises par des
milices de tout bord ou des rebelles,
selon l'ONU.
"Ce qui est important pour nous,
c'est le nombre d'exécutions", a indiqué une porte-parole du Hautcommissariat.
Les exécutions ont été commises
entre le 12 mars et le 19 juin, indique
le Haut-commissariat, qui ajoute
que sa Mission en RDC a recensé "au
moins 80 charniers dans la région".
Le rapport se fonde sur des entretiens menées par les enquêteurs
avec 96 personnes, qui ont fui vers
l'Angola voisin, pour échapper aux
violences en cours au Kasaï. "Les
survivants ont évoqué les cris de

personnes brûlées vives, la vision de
leurs proches traqués puis abattus, et leur propre fuite, terrorisés", a déclaré le Haut-commissaire aux droits de l'Homme Zeid
Ra'ad al Hussein.
"Ces bains de sang sont d'autant
plus terrifiants qu'il sembleraient
que les populations sont toujours
plus souvent ciblées en raison de
leur appartenance ethnique", a-t-il
ajouté.
Devant cette situation, le Hautcommissaire adresse un "avertissement très sérieux" au gouvernement de la RDC, "afin d'agir sans délai pour empêcher que cette vio-

lence ne bascule dans un processus
de purification ethnique à plus
grande échelle".
En juin dernier, devant le Conseil
des Droits de l'Homme de l'ONU à
Genève, M. Zeid avait dénoncé en
particulier une milice, appelée Bana
Mura, qui a mené "des attaques
horribles contre les groupes ethniques luba et lulua".
Devant cette situation, le Hautcommissaire avait décidé d'envoyer
dans la région une équipe d'enquêteurs pour rencontrer les réfugiés ayant fui les violences. C'est le
rapport de cette équipe qui a été publié vendredi.

CÔTE D'IVOIRE:

Un commissariat de police visé par une attaque près d'Abidjan
Un commissariat de police
de la ville d'Adzopé, à une centaine de km de la capitale ivoirienne Abidjan, a été la cible
d'une attaque perpétrée dans
des hommes armés dans la nuit
de jeudi à vendredi, ont rapporté des médias citant des
sources policières et des habitants.
"Des hommes armés ont attaqué le commissariat, séquestré
les policiers, pris les armes et ont
libéré les prisonniers entre 3h00
et 4h00", selon la source. "Ils
étaient environ une trentaine. Ils

portaient des tenues militaires et
des cagoules", a précisé une
source policière citée par l'AFP.
Les assaillants ont "aussi attaqué des stations services", a indiqué un autre habitant cité par
l'agence. "Actuellement, on voit
des véhicules de l'armée faire
des patrouilles", a-t-il ajouté.
"On a reçu du renfort, le calme
est revenu ce matin dans la ville",
a assuré un policier.
Cette attaque est la dernière
d'une série commencée le 19
juillet, deux jours avant l'ouverture des 8es Jeux de la Franco-

phonie, avec celle de
l'école de police dans le quartier de Cocody à Abidjan qui a fait
un mort parmi les forces de l'ordre.
Le 29 juillet, la gendarmerie
de Fresco, ville côtière située à
une centaine de km à l'ouest
d'Abidjan, avait été attaquée par
"huit hommes habillés en tenues militaires et lourdement armés", selon un habitant. Le 22
juillet, c'est la gendarmerie
d'Azaguié, à 40 km au nord
d'Abidjan, qui avait été attaquée.
APS

AFGHANISTAN

dans une attaque suicide
Un soldat de la coalition
étrangère en Afghanistan
a été tué jeudi soir et six
personnels blessés dans
une attaque suicide
contre leur convoi
revendiquée par les
talibans, au nord de
Kaboul, a annoncé l'Otan.

km au nord de Kaboul près de la
base militaire américaine de
Bagram, la principale du pays. La
nationalité du défunt n'a pas été
précisée ni celle des blessés.

"Les blessés ont été traités
dans l'hôpital militaire américain sur l'aéroport de Bagram.
Tous se trouvent dans un état
stable", a précisé l'Otan.

ÉMIRATS/INCENDIE

Un incendie ravage la Torch Tower
à Dubaï
Un incendie a ravagé dans la
nuit de jeudi à vendredi un des
plus hauts gratte-ciel de Dubaï,
la Torch Tower, et ses occupants
ont été évacués dans la panique.
Les autorités de Dubaï, l'un
des Emirats arabes unis, ont
annoncé qu'il n'y avait eu aucune
victime dans l'incendie qui a
affecté la partie supérieure de cet
immeuble de 79 étages haut de
337 mètres.
Le feu, dont l'origine n'a pas
été déterminée immédiatement,
a été maîtrisé, ont indiqué les
autorités. Le chef de la police de
Dubaï, le général Abdullah
Khalifa al-Marri, a indiqué que
l'incendie avait débuté au 63e
étage. "Nous remercions Dieu
qu'il n'y ait pas eu de victimes,
que grâce aux efforts des équipes
sur le terrain les habitants aient

Le président équatorien, Lenin Moreno, a limogé son viceprésident Jorge Glas, deux mois seulement après l'arrivée au
pouvoir de la nouvelle administration.
M. Moreno, entré en fonction le 24 mai dernier, a signé un
décret présidentiel confirmant la destitution du vice-président
Glas, publié sur le site internet de la présidence.
Ce décret intervient un jour après la publication d'une lettre
ouverte par M. Glas, dans laquelle il prend ses distances vis-àvis du président et critique certaines de ses décisions, notamment la nomination de membres de l'opposition à des postes
clés.
M. Glas a été vice-président du prédécesseur de M. Moreno,
Rafael Correa, qui a aussi critiqué le rapprochement avec le
camp conservateur, considéré comme une dérive éloignant le
président des principes du parti de gauche au pouvoir Alianza
Pais.
M. Glas a répondu au décret en appelant les membres du
parti à être en "alerte maximale" pour défendre la "Révolution
citoyenne", nom donné à son mouvement par Alianza Pais.
"Nous devons être en alerte maximale pour défendre notre
Révolution citoyenne, et les principes et valeurs qui nous rassemblent", a indiqué M. Glas dans une interview à Ecuador
Inmediato, un site d'information en ligne.
Dans sa lettre, M. Glas a estimé que M. Moreno pourrait être
en train de préparer un ensemble de mesures d'austérité
"contre la population", concluant des accords avec l'opposition.
Jeudi, M. Glas a affirmé qu'il ne cherchait pas à "générer une
quelconque instabilité politique", mais pensait qu'une plus
grande transparence était nécessaire.
M. Glas a rejeté la possibilité de voir les troubles dégénérer
jusqu'à une dissolution de la présidence par le Congrès équatorien, une procédure prévue par la Constitution qui mènerait à
l'organisation de nouvelles élections.

BRÉSIL

Le procureur général
va inculper le président
Temer pour « entrave
à la justice »
été évacués de l'immeuble vers
un autre bâtiment et qu'il n'y ait
pas de blessés", a-t-il déclaré.
The Torch, qui fut un
moment le plus haut immeuble
d'habitation du monde, avait
déjà été en partie ravagée en
février 2015 par un incendie qui
n'avait pas fait de victimes.

Sur des images diffusées tôt
vendredi par la Défense civile de
Dubaï après que les pompiers
ont pu maîtriser le sinistre, les
lumières étaient allumées à certains des étages inférieurs de la
tour, mais la partie médiane et la
partie supérieure semblaient
complètement brûlées.

SANCTIONS

La Corée du Nord fustige les nouvelles
sanctions américaines à son encontre
La Corée du Nord a fustigé
jeudi les nouvelles sanctions
unilatérales adoptées par les
Etats-Unis à son encontre, a
rapporté l'agence centrale de
presse coréenne KCNA.
La Corée du Nord a "fermement condamné et rejeté" les
sanctions unilatérales des
Etats-Unis. "Les sanctions des
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ÉQUATEUR :
Le président Moreno
limoge son vice-président

Un soldat de l'Otan tué

"Un soldat de l'opération
Resolute support a été tué et six
personnels blessés, cinq soldats
et un interprète, quand leur
patrouille a été attaquée par un
kamikaze" a indiqué un porteparole dans un communiqué.
L'attaque, revendiquée par les
talibans sur les réseaux sociaux,
s'est produite dans le district de
Qarabagh, à une cinquantaine de
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Etats-Unis peuvent exercer une
influence sur d'autres pays,
mais jamais sur la RPDC", a
déclaré un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères nord-coréen.
Les sanctions américaines
"ne feraient qu'encourager les
soldats et le peuple coréens à
améliorer leur autonomie, leur

développement et leur capacité
de défense", a-t-il ajouté.
Le président américain
Donald Trump a signé mercredi
une loi imposant de nouvelles
sanctions à la Corée du Nord,
ainsi que d'autres pays, la
Russie et l'Iran qui ont à leur
tour vivement critiqué ce
régime de sanctions les visant.

Le procureur général du Brésil Rodrigo Janot va inculper le
président Michel Temer pour "entrave à la justice" devant la
Cour suprême, ont rapporté des médias.
Cette annonce de M. Janot est intervenue le lendemain d'un
vote de la Chambre des députés contre l'inculpation pour corruption de M. Temer. Selon la chaîne de télévision brésilienne
GloboNews, M. Janot a demandé au juge de la Cour suprême
Edson Fachin de "distinguer cette inculpation pour entrave à la
justice des autres chefs d'accusation de corruption impliquant
des cadres de JBS, le numéro un mondial de la viande".
Selon le procureur général, l'enquête sur JBS, qui a débuté en
mai dernier, a révélé que M. Temer s'était rendu coupable de
"corruption passive, d'association de malfaiteurs et d'entrave à
la justice".
Cependant, M. Janot n'a pas le temps d'inculper M. Temer
pour association de malfaiteurs, car son mandat de procureur
général expirera le 17 septembre. Le président brésilien sera
donc uniquement inculpé pour entrave à la justice.
Lors du vote de mercredi, les alliés du gouvernement à la
Chambre des députés ont rejeté à 263 voix contre 227 l'inculpation pour corruption de M. Temer.
Selon le droit brésilien, M. Temer ne peut plus être inculpé
pour corruption au cours de son mandat. Cependant, étant
donné que M. Janot a demandé mercredi à la Cour suprême
d'ouvrir une enquête sur "le rôle" de M. Temer dans une affaire
de corruption au sein de la direction du Parti du mouvement
démocratique brésilien (PMDB), le président brésilien est
encore visé par une enquête.

ONU/SANCTIONS/POLITIQUE

Le Conseil de sécurité de l'ONU discute du renforcement
de l'efficacité de son régime de sanctions
Le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté du renforcement de l'efficacité de
son régime de sanctions, qui ne doit pas,
selon un haut responsable de l'ONU, être
une fin en soi mais des outils devant
contribuer à une stratégie globale,
indique un communiqué de l'organisation.
Dans un exposé devant les membres du
Conseil, le sous-secrétaire général aux
affaires politiques, Tayé-Brook Zerihoun,
a rappelé que les sanctions ont pour but
"de prévenir et résoudre les conflits pacifiquement, prévenir le terrorisme et
réduire la prolifération des armes
nucléaires". Le Conseil de sécurité a éga-

lement adopté des sanctions pour "empêcher des changements inconstitutionnels
de gouvernements, lutter contre l'exploitation des ressources naturelles qui
financent les activités de groupes armés,
ainsi que pour cibler les cas de violations
des droits de l'homme et du droit international humanitaire, particulièrement le
recours à la violence sexuelle en période
de conflit comme acte de terreur". Treize
régimes de sanctions sont actuellement
en vigueur.
Tayé-Brook Zerihoun a souligné que
les sanctions du Conseil sont "des instruments flexibles qui sont sujets à des ajustements réguliers. Ainsi, en 2016, trois

régimes de sanctions (Iran, Côte d'Ivoire
et Libéria) ont pris fin. Le Sous-Secrétaire
général a noté que l'efficacité des sanctions du Conseil requiert un large soutien
des Etats membres et de la communauté
internationale, car "même les plus belles
résolutions appelant à des sanctions ne
sauraient se mettre en oeuvre ellesmêmes". Il a reconnu qu'en raison de leur
diversité et complexité, la mise en oeuvre
des régimes de sanctions des Nations
Unies représente un fardeau pour les
Etats membres et d'autres entités. Pour
alléger ce fardeau, le Conseil de sécurité
et ces Comités de sanctions ont renforcé
la sensibilisation en direction d'Etats

membres, notamment ceux des régions
concernées par des régimes de sanctions.
De même, toutes les listes des sanctions du Conseil de sécurité sont désormais disponibles dans les six langues officielles de l'Organisation.
Tayé-Brook Zerihoun a toutefois
estimé que les Etats membres pourraient
également bénéficier d'un plus grand
appui à l'échelon du pays. "Les sanctions
sont adoptées à New York, mais elles sont
mises en oeuvre aux frontières des Etats,
dans les ports, les aéroports, ainsi que les
banques et autres institutions financières", a-t-il notamment fait observer.
APS

CULTURE
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Le musicien algérien
Fayçal Salhi enchante
le public jordanien
par une musique
andalous-jazz
Le virtuose du luth, l'Algérien Fayçal Salhi a
conquis mercredi le public jordanien avec une
musique alliant le rythme arabo-andalous et le
jazz dans le cadre des soirées de Amman organisées à l'occasion du Festival de Jerash pour la culture et les arts. Le musicien accompagnée de sa
troupe "Jemra", a enchanté le public, deux heures
durant, avec des musiques du monde mêlant les
influences arabo-andalouses et le jazz aux résonances subtilement agrémentées du luth millénaire. Dans une déclaration à l'APS, Fayçal Salhi
s'est dit fier de représenter l'Algérie à ce festival
qui constitue une occasion pour faire connaître
sa musique à mi chemin entre l'orient et l'occident. Originaire de Ain Beida et résidant en
France, Fayçal Salhi est connu pour sa musique
dédiée au luth qui a eu un franc succès international. Il est auteur de plusieurs albums dont
"Timgad", "Elwene" outre la bande originale du
film "La maison jaune" primées lors de plusieurs
festivals.

TIZI OUZOU :

Des spectacles
dans le cadre de la
caravane artistique
nationale du 3
au 5 août
La caravane artistique nationale lancée par le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire et le ministère de
la Culture s'est posée jeudi à Tizi Ouzou, a-t-on
appris de la direction locale de la culture.
Placé sous le parrainage du président de la
République Abdelaziz Bouteflika, l'évènement qui
regroupe des artistes de différentes vocations sera
de passage au niveau de chef lieu de la wilaya, la
localité d'Ath Yenni et Aïn El Hammam, a-t-on fait
savoir de même source.
La première soirée est prévue pour jeudi au
niveau de la placette de l'olivier de la ville de Tizi
Ouzou, avec au menu, une pléiade d'artistes
comme Alilou, Djamel Chir, Goussem, Joe Batouri
et l'orchestre Le Rossignol qui égayeront le public
local à partir de 22h, a indiqué à l'APC la directrice
de la culture Nabila Goumeziane. Pour les enfants,
la caravane artistique initiée à l'occasion de la saison estivale comportera des représentations théâtrales que joueront les comédiens de la coopérative
El Michâal ainsi que des spectacles de magie du
jeune talentueux Youz, a-t-elle affirmé.
En plus de l'aspect divertissement et animation,
le passage de la caravane sera une occasion d'établir des échanges et mettre en valeur la richesse
culturelle et artistique nationale à travers la multitude d'activités et de genres inscrits au programme
de la manifestation, a-t-elle soutenu. Pour ceux qui
visitent Tizi Ouzou pour la première fois dans le
cadre de la manifestation, ce sera une aubaine
pour découvrir la wilaya de Tizi Ouzou avec tous
ses atouts touristiques naturels, culturels et artisanaux qui font d'elle l'une des destinations privilégiée des estivants durant cette période de l'année,
a-t-elle affirmé.
Ainsi, après la ville de Tizi Ouzou, les participants à la caravane découvriront en cours de la
journée de vendredi la localité d'Ath Yenni connue
pour son artisanat traditionnel du bijou et animeront la soirée de clôture de la 14ème édition de la
fête ce joyau célébré depuis le 27 juillet dernier.
Selon le programme établi par la direction de la
culture, une dernière halte est prévue samedi 05
août à Aïn El Hammam, Une région montagneuse
de la Kabylie renommée pour la beauté de ses villages et de ses sites naturels qui font le bonheur des
visiteurs, a-t-on indiqué dans le programme. La
caravane artistique national à laquelle sont également associés l'Office nationale pour la culture et
l'information et l'office national des droit d'auteurs
et des droits voisins constitue, de ce fait, un
moment de partage entre des populations avides
d'une animation artistique qui embellira leurs soirées et des artistes venus des quatre coins d'Algérie
pour semer et récolter de la joie, a-t-on conclu.
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La famille Guettaf, ou la mémoire
photographique de Boussaâda
Grâce à un fonds, aussi dense que riche, constitué de génération en autre, la famille
Guettaf représente la mémoire photographique de la ville de Boussaâda, cette "Cité
du bonheur" immortalisée à travers des clichés d'une valeur inestimable et qui sont,
par ailleurs, précieusement préservés.
Située au détour d'une des artères
principales du centre-ville de
Boussaâda, le local de Lakhdar Guettaf,
dont l'enseigne indique qu'il s'agit d'un
photographe de portraits, est bien plus
que cela: le lieu renferme une précieuse collection de clichés datant du
siècle précédent et se rapportant à
cette ville pittoresque de la Hodna: Des
scènes de la vie quotidienne de cette
époque révolue, des personnages
locaux et autres, des édifices historiques maintenus dans leur usage
depuis ou transformés pour une autre
utilité publique, etc.
L'on peut distinguer, entre autres,
de vieux clichés de cireurs de chaussures, au milieu d'une placette
publique, fréquentée par des passants
indigènes en burnous et pieds nus,
pour certains.
D'autres, de bus à deux niveaux
reliant Boussaâda à Bordj-BouArreridj ou indiquant la fonction de
"service des marchés", le tout rappelant l'ère coloniale et le joug de l'occupation française.
Une autre photo, tout aussi bien
conservée que les autres, renseigne sur
la vocation initiale de l'actuel siège de
la police judiciaire de la ville: celui-ci
abritait un hôpital, tandis que l'on distingue dans un autre cadre-photo
l'école de Sidi Thameur, datant du siècle précédent et destinée encore
aujourd'hui à l'enseignement.
Il en est de même pour des édifices
comme l'hôtel "Les Oasis" et autres.
Lakhdar Guettaf est également ravi
de compter dans ses précieuses
archives photographiques, des reproductions des £uvres originales
d'Etienne Dinet datant de 1902 et qu'ils
a pu se procurer en France.
Autant de "documents" qui occupent les étagères des présentoirs en
verre ou accrochés, pour certains, sur
les murs de la propriété de ce passionné de photographie, héritée de son

défunt père, Mohamed, et acquise au
lendemain de l'indépendance.
"Mon père a appris tout jeune les
rudiments de ce métier auprès d'un
Espagnol durant la colonisation mais
aussi de son propre père qui a été luimême formé par un photographe français.
Je garde encore en mémoire les
conditions dans lesquelles il exerçait,
comme l'absence de l'électricité et les
moyens rudimentaires.
A l'époque, Il était le seul photographe à Boussaâda et par conséquent,
très sollicité", se souvient Lakhdar.
Il se remémore, en outre, que
durant les premières années de son
apprentissage, le développement des
clichés photos se faisait au moyen de
plaques et les retouches à apporter
d'un crayon spécial.
Le lancement de sa carrière, en solo,
s'est effectué dès 1978 et aujourd'hui,
tout comme son père en son temps, il
est considéré comme étant le plus
ancien photographe de la ville.
Dans son activité, il est soutenu par
son fils ainé qui a acquis, à son tour et
par la même occasion, les principes de
ce métier. Développant une préférence

particulière pour la photo ancienne et
en noir et blanc, ce dernier dévoile fièrement sa collection amassée au fil des
années dans son studio.
Si bien que lorsqu'on y entre, l'on ne
peut s'empêcher de marquer une
longue pause devant certaines photos.
"Souvent, des touristes nationaux et
étrangers, dont des diplomates, affichent leur intérêt à découvrir le vieux
Boussaâda", souligne-t-il, avant d'insister sur l'importance de préserver "la
mémoire" de cette ville et de ses habitants.
Il déplore, néanmoins, que depuis
un moment le métier de photographe
semble être "en phase de déclin",
arguant de "l'invasion" du numérique
qui fait sensiblement reculer le besoin
de se prendre en photo "comme cela se
faisait avant".
Et de faire observer que même pour
certains documents administratifs,
comme le passeport, les photos sont
prises à la Daïra.
Pour autant, il ne peut s'empêcher
d'entretenir l'espoir d'un éventuel
rapide retour des "beaux jours" de ce
métier, considéré, par ailleurs, comme
une expression artistique en soi.

Départ de la Caravane "Eté Algérie 2017"
pour une 2e tournée à travers l'Algérie
Le départ de la deuxième
Caravane "Eté Algérie 2017 à
travers plusieurs régions
d'Algérie", a été donné jeudi à
partir du Village des artistes à
Zeralda (Alger), avec au programme, des soirées musicales et des représentations
dans le 4e art.
Initialement programmée
en trois tranches du 18 juillet
au 31 août, la Caravane "Eté
Algérie 2017", entre dans sa
deuxième phase après avoir
permis à plusieurs artistes de
conduire la première cara-

vane, partie le 18 juillet dernier, pour assurer l'animation dans une centaine de
localités de l'Algérie profonde.
Cette deuxième caravane,
prévue du 3 au 22 août, est
conduite par des groupes de
musique, des chanteurs et
des comédiens connus du
public, répartis en douze
convois, qui se produiront,
chacun, dans plusieurs autres
régions d'Algérie. Parmi les
quelque 300 artistes à prendre part à cette tournée, l'an-

cien chanteur kabyle, Djamel
Chir, Joe Batoury (World
Music), Abdelkader El Khaldi
(bedoui-wahrani),
Dalila
Brahim (kabyle), Karim
Mesbah, Cheb Nassiro Nacer,
Mustapha Gueriouabi, Assila
et Sid Ali Dziri (variétés algériennes), l'humoriste Tahar
Bennour dit "Sartana", la
troupe de théâtre pour
enfants "El Boudouawiya" et le
comédien-conteur Berkane
Mahfoud. Coordonnée par
l'Office national de la Culture
et de l'Information (Onci) et

l'Office national des droits
d'auteurs et des droits voisins
(Onda), la Caravane "Eté
Algérie 2017" est organisée
sous l'égide des ministères de
la Culture, et celui de
l'Intérieur, des Collectivités
Locales et de l'Aménagement
du Territoire. Cet "évènement
culturel de proximité", ainsi
que le qualifie le directeur
général de l'Onda, Samy El
Hocine Bencheikh, vise, entre
autres, à "permettre aux
artistes de vivre de leur art", at-il dit.

THÉÂTRE

Journées théâtrales dédiées à Sirat
Boumediene, du 18 au 20 août à Oran
Des journées théâtrales dédiées au
regretté comédien Sirat Boumediene
(1947-1995) sont prévues du 18 au 20
août prochains à Oran, a-t-on appris
jeudi du président de l'association culturelle locale "El-Amel", organisatrice
de cet événement.
Une cinquantaine d'artistes en herbe
prendront part à cette manifestation qui
se tiendra au "Petit théâtre" de l'association "El-Amel" sous le slogan "Théâtre
pour demain", a précisé à l'APS
Mohamed Mihoubi. Plusieurs spectacles seront animés dans le cadre de ces
Journées théâtrales coïncidant avec la

commémoration de la 22ème année de
la disparition de feu Sirat Boumediene,
a-t-il indiqué. Les prestations des participants seront évaluées par un jury
composé de trois spécialistes du 4ème
Art, a fait savoir Mihoubi, signalant que
le lauréat bénéficiera d'un accompagnement technique pour le montage du
monologue "Djelloul El-Fhaymi".
Ce monologue sera inspiré du personnage qui fut brillamment campé par
feu Sirat Boumediene dans la pièce "Elajouad" (Les généreux) d'Abdelkader
Alloula (1939-1994), et qui lui valut le
prix de la meilleure interprétation au

Festival théâtral international de
Carthage (Tunisie, 1985).
L'association présidée par Mihoubi
est basée au Centre culturel "M'barek
El-Mili", au centre-ville d'Oran.
Elle a à son actif plus de 40 années
d'activités marquées notamment par
l'investissement de ses cadres dans la
formation de jeunes talents.
Ses moyens ont été consolidés en
2015 avec la création du "Petit
Théâtre",structure légère de 70 places
offrant de meilleures conditions pour
l'organisation des stages.
APS
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M. Daâmèche : «Près de 6400 cartes
d'artistes distribuées depuis la création
du Conseil national des arts et des lettres»

«Dunkerque» garde
la tête du box-office
nord-américain

Près de 6400 cartes d'artistes ont été distribuées aux hommes exerçant dans les
métiers des arts et des lettres à travers le pays et ce depuis la création et l'installation
en 2012 du Conseil national des arts et des lettres, a annoncé jeudi à Bouira,
le président de cette institution, Abdelader Daâmèche.
Depuis la création du Conseil en
2012, nos commissions ont reçu et
examiné 10594 dossiers dont 8055
demandes ont été validées.
Elles ont également distribué
6399 cartes pour des artistes de différents métiers, a tenu à préciser
M. Daâmèche lors d'une rencontre
avec les artistes de la wilaya de
Bouira.
Le même responsable a ajouté
en outre que des milliers de dossiers incomplets sont en instance,
certains en cours d'examens, tandis que plusieurs autres ont été
annulés, a-t-il dit.
Au cours de cette réunion qui
s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale, le président du
CNAL a expliqué à l'assistance qu'il
s'agissait de cartes provisoires en
attendant l'établissement de cartes
électroniques prévues dans les prochains mois.
"Ces cartes actuelles ne sont que
des cartes provisoires et nous prévoyons d'établir d'autres cartes
électroniques et officielles devant
aider davantage l'artiste quel que
soit son métier", a assuré M.
Daâmèche qui a saisi cette occasion
pour remettre aux artistes treize
cartes professionnelles.
Par ailleurs, M. Daâmèche a rassuré tous les artistes quant à l'élaboration des lois devant régir tous
les métiers des arts et lettres dans

toute le territoire national afin
d'identifier le cadre juridique de
l'artiste. Le Conseil national des
arts et lettres est en train de mener
une opération d'assainissement de
ce secteur dont l'objectif est de clarifier davantage tous les métiers
concernées par les nouvelles lois
établies par les pouvoirs publics
dans le cadre de la reconnaissance
des métiers de l'artiste, a souligné
l'intervenant. Ce dernier a qualifié
d'important la loi pouvant permettre à l'artiste de bénéficier de la
sécurité sociale dont cela n'a pas
existé auparavant , a-t-il dit, tout en
appelant les artistes à la patience

afin de mener ce travail de reconnaissance
portant
beaucoup
d'avantages pour les artistes et les
hommes de lettres.
Le CNAL a élaboré d'autres lois
visant à améliorer le statut socioprofessionnel de l'artiste.
Ces lois devront être adoptées
d'ici à la fin 2017 ou début 2018 au
niveau de l'Assemblée populaire
nationale (APN), a précisé M.
Daâmèche. Au cours de la même
rencontre, le même responsable a
écouté les préoccupations soulevées par les artistes de la wilaya de
Bouira, dont plusieurs d'entre eux
exercent dans la précarité.

MUSIQUE

Mélomania , un premier opus de Meziane
Amiche et Amine Chibane
Une ouverture sur le
monde extérieur sur un
fond harmonique bien
servi, est proposée par
Meziane Amiche et Amine
Chibane
dans
"Mélomania", leur premier opus d'une douzaine
de titres conçus dans différents genres musicaux
et sur des cadences
variées.
Produit par la maison
"Ostowana", ce nouvel
opus, à la créativité prolifique, dévoile le talent des
deux artistes qui proposent des pièces aux
rythmes variés, allant du
Alaoui, au jazz, transitant
par le flamenco, le rai et le
reggae.
Près d'une heure de
temps, douze pièces aux
contenus variés invitent à
s'ouvrir au monde à travers une immersion dans
la World Music, un style
de musique qui convient à
l'inspiration des deux
artistes pour exprimer
librement leur passion.
Donnant le ton dans un
brassage musical enrichissant, les pièces "Ya
Ba", aux sonorités africaines, soutenues par les
envolées phrastiques des
cuivres, "Love life", un
mélange d'R'n'B et de raï,
ainsi que "Solitaire du
jeu", une chanson raï, avec
un clin d'£il subtil à la

trompette de Messaoud
Bellemou -pionnier du
souffle dans l'univers du
raï-, les deux artistes,
chantent en alternant
leurs voix mélodieuses, la
solitude, les travers de la
vie et le rapport aux
autres.
Dans
"Ghram
El
Guellil", Meziane Amiche
et Amine Chibane invitent
à un voyage initiatique sur
la
manière
d'ouvrir
davantage le champ de
l'échange, à travers une
fusion intelligente des
genres, oriental et jazzmanouche, dans un
rythme empreint de rapidité, écrit en deux temps
et sur lequel des solos de
guitare très techniques
sont exécutés.
Alors que "Prélude El
Mensi" et "El Mensi",
auréolés de quelques éva-

sions du saxophone, plaident pour les sans voix,
dans les rythmes ternaires
des genres kabyle et
chaoui, "Guellal vibration", évoque l'histoire
d'une jeune fille aimant
les artistes et la Fantazia.
Le titre "Tafaddali ya
Anissa", une reprise de la
chanson de Mustapha
Zmirli, grand artiste des
années 1970 tombé dans
l'oubli, est rappelé à la
mémoire dans une version reggae taillée sur
mesure.
"Ezzine Wet'bata", un
berouali marocain endiablé, avec des marquages et
des montées de cuivres
percutantes,
précède
"Gourbi kartone", une
pièce de référence pour
les amateurs de flamenco
qui apprécieront les sonorités métalliques de la gui-

tare et l'accompagnement
raclé, au groove régulier
rappelant l'Andalousie et
exhalant les parfums de la
Méditerranée.
"Afus", dernier titre
proposé au contenu textuel évoquant la terre et la
récolte dans l'esprit festif
du
folklore
kabyle,
marque le retour aux
sources,
une
belle
manière pour les deux
chanteurs aux voix étoffées de clore cette randonnée onirique Soutenu par
une vingtaine de musiciens professionnels dont
Aminos à la guitare,
Mehdi Djama au saxophone,
Nadjib
Guemmoura à la basse et
Mokhtar Choumane au
nay, le duo d'artistes,
constitué en 2013, a réussi
sa première sortie, à travers une vision conceptuelle exigeante et un travail de recherche appréciable tant sur les plans de
l'harmonisation et l'arrangement que sur le
registre de l'interprétation.
A
travers
"Mélomania"et dans un
bel élan créatif, Meziane
Amiche et Amine Chibane
donnent toute la mesure
de leur talent et entendent
s'installer durablement
dans le monde de la
musique.

«Dunkerque», l'épopée de l'évacuation de
400.000 soldats britanniques pendant la Seconde
Guerre mondiale, s'est maintenu en tête du boxoffice 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 nouveauté, «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.

CINÉMA

Décès de l'acteur
britannique Robert
Hardy, vu dans
"Harry Potter"

L'acteur britannique Robert Hardy, dont la carrière prolifique l'a notamment conduit à jouer le
ministre de la Magie dans des films "Harry Potter",
est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé jeudi
l'agence de presse britannique Press Association,
citant sa famille.
"C'est avec une grande tristesse que la famille de
Robert Hardy (...) annonce aujourd'hui son décès
après une vie extraordinaire: une carrière géante
de plus de 70 ans au théâtre, à la télévision et au
cinéma", selon le communiqué de sa famille cité
par PA. Né en 1925 et commandeur de l'ordre de
l'Empire britannique, Robert Hardy a cumulé les
rôles sur les planches, dans des séries télévisées et
téléfilms, mais aussi sur grand écran.
Il est apparu notamment dans "L'Espion qui
venait du froid" (1965) et "Raisons et sentiments"
(1995). Il a aussi joué le personnage Cornelius
Fudge dans quatre épisodes de la saga du jeune
sorcier Harry Potter.
APS
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Programme de la soirée
19:55
Stars sous
hypnose
DIVERTISSEMENT

20:00

19:55

Athlétisme /
Championnats
du monde

Commissaire
Magellan

Acquitted

ATHLÉTISME

L'animateur propose de voir ou
revoir les meilleurs moments
de l'émission. Au fil des mois, le
Canadien Messmer a piégé de
nombreuses célébrités grâce à
l'hypnose. Au programme : la
téléportation de Michaël Youn à
Marrakech, au Maroc, la
transformation de FrançoisXavier Demaison en chevalier
du Moyen Age, le faux mariage
de Laury Thilleman. Sans
oublier : l'échange de
personnalité entre Jeff
Panacloc et sa marionnette
Jean-Marc, la métamorphose
de Franck Dubosc en voleur et
la perte de mémoire de Rayane
Bensetti. Avec également Jarry,
Anggun, Ahmed Sylla, Baptiste
Giabiconi, Cyril Féraud et Issa
Doumbia...

20:00

La finale du 100 m constitue l'un des
moments attendu de ces championnats du monde. Avant de prendre sa
retraite à l'issue de la saison, le Jamaïcain Usain Bolt, double champion du monde en titre, tentera de
battre son record personnel sur la
distance reine, 9s58, afin de marquer un peu plus de son empreinte
l'histoire de l'athlétisme. Parmi ses
rivaux figurent notamment son
compatriote Yohan Blake champion
du monde en 2011, et le Canadien
André De Grasse médaillé de bronze
aux J.O. de 2016 à Rio. Les chances
tricolores reposent sur Jimmy Vicaut, Christophe Lemaitre n'ayant
pas réussi à se qualifier sur la distance. Parmi les autres disciplines
au programme : Heptathlon dames,
lancer du poids et 200 m ; lancer du
disque messieurs finale ; saut en
longueur messieurs finale ; 10 000
m dames finale.

Réalisateur : Etienne Dhaène
Avec : Jacques Spiesser , Selma
Kouchy

Emma Delvaux,
commissaire-priseur, est
retrouvée assassinée le
lendemain d’une vente
prestigieuse au cours de
laquelle des biens de
grande valeur ont été mis
aux enchères. Peu de
temps avant sa mort, la
victime avait été menacée
par un homme qui lui
reprochait d'avoir vendu
une voiture volée
appartenant à sa famille.
Le commissaire Magellan
et Selma, son adjointe, se
rendent sur le lieu du
crime. .

Jeux

Citation

Samouraï-Sudoku n°1638

Réalisateur : James Hayman
Avec : Scott Bakula , Rob
Kerkovich

Quatre employés, dont un
officier de Navy, ont été
abattus dans un centre
d'analyse fédéral. Sebastian Lund, nouvel agent
spécial du NCIS, se joint à
l'équipe sur cette enquête
difficile. Des milliers de
données gouvernementales
sensibles ont été dérobées.
Des images impliquant des
personnalités politiques de
la ville ne tardent pas à être
diffusées. Pride piste des pirates informatiques et remonte à son vieil ami, Elvis
Bertrand.

“La reconnaissance
est la mémoire
du cœur.”
* Hans Christian Andersen

Verticalement :

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

Aksel poursuit son enquête, persuadé qu'il y a
moyen de poursuivre William en justice. De son
côté, Amina Sahir peine à
croire qu'il parviendra à
trouver des preuves suffisantes pour le faire accuser. Les habitants du village semblent en effet figés
dans un mutisme voulu.
Constitué par les services
sociaux, il y a vingt ans, le
dossier de Karine disparaît tandis que Laila fait
volte-face en niant son
existence. Amina s'apprête
à clore l'affaire.

NCIS : NouvelleOrléans

Mots croisés n°1638

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.

Réalisateur : Geir Henning
Hopland
Avec : Nicolai Cleve Broch ,
Amrita Acharia

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°338

Solution

C’est arrivé un

5 aout

Sudoku n°1637

Mots Croisés n°1637
AMPHIBOLOGIE
CANALISATION
CIELnSnDENSE
ONUSIENnRAnO
InMnFAUTASnL
NYONnUERnTOI
TENANTEnVERT
AMITIEnSURAH
NEEnARDUnALI
CNnBIAISEnnQ
EnOASISnCLOU
SUCCESnTOURE

Grille géante n°337

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
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MONDIAUX-2017 D'ATHLÉTISME/ALGÉRIE :

BOXE:

"Nous espérons de meilleures
performances que celles
déjà réalisées" (DTN)

Vladimir
Klitschko met
un terme
à sa carrière

Le directeur technique national (DTN) à la fédération algérienne d'athlétisme (FAA),
Abdelkrim Sadou, dit espérer des huit athlètes algériens qui participent aux
Championnats du monde d'athlétisme à Londres, "de meilleures performances que celles
déjà réalisées".
"Nous espérons que nos
athlètes fassent honneur à euxmêmes et à leur pays. On aimerait qu'ils se donnent à fond
pour au moins essayer d'aller le
plus loin possible dans leur parcours et réaliser des performances meilleures que celles
déjà obtenues", a déclaré Sadou
à l'APS, à la veille de l'ouverture
officielle des Championnats,
prévue vendredi.
Il a cependant estimé qu'il
"fallait être réaliste" et qu'au niveau des Championnats du
monde, accéder en finale est
"déjà énorme pour les athlètes".
Avec le "grand absent" Taoufik Makhloufi, blessé, les
chances de médailles pour l'Algérie "sont très maigres", a souligné le DTN qui garde néanmoins "une lueur d'espoir" avec
Larbi Bourrada (décathlon),
qu'il a qualifié d'athlète "très
coriace, très solide et qui s'accroche".
"Avec Bourrada, nous espérons quelque chose", a révélé Sadou, insistant encore une fois
qu'être en finale dans pareille
compétition constituait "un
grand résultat et un exploit". Il a
ajouté que sur le plan disciplinaire, les huit athlètes qualifiés
de différentes spécialités sont
"sans aucun reproche, ils sont assidus et sont également habitués
à ce genre de compétition".
La préparation dont ils ont
bénéficié en Algérie et à l'étranger est "satisfaisante", a-t-il en-

core dit. Les
athlètes algériens qui participeront
aux
Mondiaux de
Londres sont
Larbi Bourrada
au décathlon,
Abdelmalik Lah o u l o u
(400m/haies),
Mohamed
Amine Belferar
(800m), Bilal
Tabti (3000m
steeple), Hichem Bouchicha (3000m
steeple), Abderrahmane Anou
(1500m), Kenza
Dahmani (marathon) et Amina Bettiche
(3000m steeple).
Le DTN relève que ces
athlètes qui ont réalisé les minima qualificatifs aux Championnats du monde étaient de
niveau "disparate". Il y a ceux sur
lesquels l'Algérie "compte énormément", en l'occurrence ceux
qui ont atteint la finale et les
demi-finales lors des jeux Olympiques de Rio de l'été 2016. Dans
cette catégorie, Sadou cite encore
Larbi Bourrada.
"Nous attendons beaucoup
de Larbi Bourrada qui a été 5e
l'année passée à Rio et 5e également aux Championnats du
monde-2015 de Pékin. Cette année ses chances sont intactes

et l'objectif est d'être parmi les
huit premiers", a-t-il dit. Outre
Bourrada, Sadou cite également
le jeune Lahoulou Abdelmalik
qui a été "bon" ces dernières
années sur le 400 mètres haies.
Lahoulou a battu le record
d'Algérie à Rio dans sa discipline avec un 48.62. Un "très
bon résultat de niveau mondial.
L'année passée il a atteint les
demi-finales à Rio, des résultats
qui lui ont valu une prise en
charge de manière particulière",
rappelle le DTN.
Le pronostic "réaliste" de Lahoulou pour les Championnats
du monde de Londres établi par
son entraîneur est qu'il soit
parmi les 10 premiers. Pour le

pronostic des autres athlètes,
l'entraîneur d'Anou s'attend à
voir son poulain se classer parmi
les 12 premiers sur le 1500m,
Dahmani Kenza est prévue
parmi les 30 premières au marathon et Bettiche est pronostiquée pour la finale, donc parmi
les 8 premières.
Plus de 2000 athlètes représentant 205 fédérations nationales prendront part aux Championnats du monde d'athlétisme
dont l'ouverture est prévue demain vendredi à Londres.Les
épreuves pour les athlètes algériens commenceront au 2e jour
avec la participation de Mohamed Amine Belferar aux séries
du 800m.

Ouverture royale avec Bolt et Farah
Les Mondiaux-2017 d'athlétisme ont démarré en fanfare hier à Londres avec les premières foulées de la légende du sprint et futur retraité Usain Bolt lors des séries du 100
m et la finale du 10.000 m où la vedette du
demi-fond Mohamed Farah, à l'image ternie
par des soupçons de dopage, espère faire oublier les polémiques devant son public.
L'heure des adieux approche à grands pas
pour le Roi Bolt. Certes, le Jamaïcain sera également engagé avec son pays dans le relais
4x100 m, le 12 août, mais c'est surtout sur le
plan individuel que l'ultime récital de la superstar de l'athlétisme est particulièrement
attendu. La course de vendredi ne sera
qu'une formalité pour Bolt et les choses
sérieuses ne débuteront que samedi avec les
demi-finales et la finale. Mais il sera déjà intéressant d'analyser sa prestation et son
chrono par rapport à ceux de ses plus sérieux
rivaux, même si la grosse bagarre n'aura lieu
que le lendemain. Fidèle à son habitude, le
recordman du monde du 100 m (9 sec 58) et
du 200 m (19 sec 19) affiche en tout cas une
foi inébranlable en sa capacité à tenir son
rang malgré seulement trois petites sorties
cette année sur la ligne droite et un seul passage sous les 10 secondes (9 sec 95, le 21 juillet à Monaco). Bolt a vu jeudi un adversaire
de poids éliminé avec le forfait d'Andre de
Grasse, touché aux ischio-jambiers. Troisième du 100 m et deuxième sur 200 m aux
JO-2016, le Canadien faisait figure de sérieux
prétendant au titre sur les deux distances du
sprint. Sa défection ne peut que réjouir
Bolt mais il reste encore du beau monde pour
tenter de lui gâcher la fête. Entre le vétéran
(35 ans) Justin Gatlin, son dauphin aux JO2016 après une suspension de quatre ans
pour dopage, Yohan Blake (27 ans), toujours aux avants postes, et les jeunes Chris-

tian Coleman (21 ans), meilleur performeur
en 2017 (9 sec 82) et Akani Simbine (23 ans),
la partie ne s'annonce pas de tout repos pour
le Jamaïcain. L'autre temps fort de cette
première journée aura pour théâtre le
10.000 m où tous les yeux seront rivés sur
Mohamed Farah. Le quadruple champion
olympique délaissera la piste pour le bitume
au terme de la saison et l'athlète d'origine somalienne rêve à 34 ans d'un épilogue heureux sur 10.000 et 5000 m (finale le 12 août)
dans le stade qui l'avait couronné aux JO2012. Mais les révélations de l'Agence américaine antidopage (Usada) sur les méthodes controversées de son entraîneur Alberto Salazar ont jeté le trouble sur son
parcours. Les hackers russes des Fancy

Bears ont récemment enfoncé le clou en dévoilant un document de novembre 2015 de
la Fédération internationale (IAAF) dans
lequel le nom de Farah apparait, parmi
une quarantaine d'autres, avec la mention
"dopage probable, passeport (biologique)
suspect". Six mois plus tard, son profil était
cette fois qualifié de "normal". Sur la piste du
stade olympique, Farah ne pourra pas en revanche éviter l'affrontement avec ses opposants kényans et éthiopiens. Il devra surtout
se méfier en premier lieu de Geoffrey Kipsang Kamworor, deuxième des Mondiaux2015 sur 10.000 m, double champion du
monde de cross-country et médaillé d'or aux
Mondiaux de semi-marathon. Un sacré
client à dompter.

Le boxeur ukrainien Vladimir Klitschko, ex-champion du monde des poids
lourds qui a dominé la discipline durant
plusieurs années, a annoncé jeudi la fin
de sa légendaire carrière, renonçant à
prendre sa revanche sur Anthony Joshua.
"Après mon dernier combat contre Anthony Joshua, des décisions se sont imposées.
Je n'avais jamais imaginé mener un
parcours sportif aussi long et réussi (...)
je vous remercie tous du fond du coeur",
a déclaré le boxeur de 41 ans, champion
olympique à Atlanta en 1996, dans un
communiqué.
"Il y a des moments dans la vie où on
a besoin, ou même envie, de changer de
cap dans sa carrière et de se préparer au
prochain épisode, c'est mon tour", a-t-il
ajouté dans une vidéo de remerciement
à ses fans mise en ligne.
Cette annonce a suscité un tel intérêt
que son site internet officiel, pris d'assaut
par les fans, n'a pas tenu le coup.
Champion du monde des poids lourds
de 2000 à 2003 et de 2006 à 2015, il est resté
invaincu pendant 11 ans avant de perdre
ses ceintures WBA et WBO face au "roi des
Gitans", le Britannique Tyson Fury, le 28
novembre 2015.
Basé à Hambourg, Vladimir Klitschko
est le frère de Vitali Klitschko (46 ans), ancien champion également dans la catégorie des lourds et actuel maire de Kiev, la
capitale ukrainienne.
Vitali et Vladimir ont écrasé la catégorie lourds pendant plus d'une décennie.
Les frères ne se sont cependant jamais
affrontés, tenant tout au long de leurs
longues carrières une promesse faite à
leur mère.
"Il y a 27 ans, j'ai commencé cette
aventure et c'était la meilleure décision
de ma vie.
En faisant ce choix j'ai pu voyager
dans le monde entier, apprendre de nouvelles langues (il parle Anglais, Allemand, Russe et Ukrainien NDLR), créer
des entreprises, créer des propriétés intellectuelles, aider les personnes dans le
besoin".
"Je suis devenu un scientifique, un entrepreneur, (...) un leader, un formateur, un investisseur et bien plus encore", énumère-t-il, regard profond et costume ajusté dans sa vidéo d'adieux.
"J'espère bien que ma nouvelle carrière, que j'ai planifiée et à laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années, aura
au moins autant de succès que la précédente". Klitschko veut entre autres se
concentrer sur ses activités d'entrepreneur, en particulier dans l'industrie hôtelière. Il a investi dans une chaîne d'hôtels de luxe "11 Mirrors" en Ukraine et veut
la développer en Allemagne ainsi qu'aux
Etats-Unis.

JEUX OLYMPIQUES:

La réussite de Tokyo-2020 dépend de celle
des Jeux paralympiques (gouverneure)
La gouverneure de Tokyo
Yuriko Koike compte profiter de
l'organisation des jeux Paralympiques pour adapter sa ville
à la population vieillissante du
Japon et veut faire d'eux le critère
de réussite ou non des JO-2020.
"Je veux faire des jeux Paralympiques le fondement de la
réussite de l'événement dans
son ensemble", a déclaré Mme
Koike au cours d'une conférence de presse, disant avoir
elle-même entrepris de se promener en chaise roulante dans
un quartier de Tokyo pour juger
de la difficulté de monter sur les

trottoirs et de circuler sur des
surfaces inégales.
"Quand on pense à l'avenir du
Japon et de Tokyo, il est clair que
de plus en plus de personnes auront besoin d'une chaise roulante ou d'une canne.
Notre travail de préparation
des jeux Paralympiques est destiné aussi à nous préparer au
vieillissement de la population
de Tokyo".
"C'est pourquoi Tokyo veut
saisir l'occasion pour construire
une ville bienveillante envers
les personnes ayant un handicap
ou des besoins particuliers", a

ajouté la responsable. Cette
question va se poser à Paris, a
souligné Mme Koike, alors que
la capitale française aux bâtiments et infrastructures historiques est quasiment assurée
d'organiser les jeux de 2024.
"Paris est une ville qui existe
depuis des siècles ce qui peut
rendre difficile l'ajout de nouveaux éléments.
Le vieillissement des populations urbaines est une question
partagée par les pays développés,
qui doivent y penser sérieusement", a-t-elle conclu.
APS
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NATATION/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE OPEN
2017 :

Début des épreuves à la piscine
du 5-Juillet (Alger)
Le championnat d'Algérie de natation Open, a débuté jeudi à la piscine de
l'office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) et s'étalera
jusqu'à lundi, avec la participation de 448 nageurs dont 116 dames,
représentant 58 clubs issus de 18 ligues.
La séance de la matinée a été consacrée à la
phase qualificative de
huit spécialités, alors que
les finales se disputeront
en fin d'après-midi.
''L'entame de la compétition s'est passée dans
de très bonnes conditions, tout se déroule
dans le calme et dans la
sérénité totale. Nous
avons programmé lors
de la matinée, la phase
qualificative de huit spécialités, il s'agit du 50m
papillon (messieurs),
50m nage libre (dames),
100m brasse (messieurs),
400m quatre nages
(dames), 800m nage libre (messieurs),100m papillon (dames), 200m dos
(messieurs) et 4x200m
nage libre (dames)'', a
indiqué le Directeur des
équipes nationales (DEN)
de la Fédération algérienne de natation (FAN),
Kaouah Abdelkader à
l'APS.
Les athlètes qui réalisent les meilleurs temps
lors de la phase qualificative seront qualifiés directement pour les finales, programmées à
partir de 17h00.

''Il y aura
plusieurs séries
dans chaque
épreuve, les
athlètes doivent
réaliser leur
meilleur temps
pour pouvoir
valider leurs
tickets pour les
finales.
Je pense que
les nageurs et
nageuses vont
tout donner car
le championnat
d'Algérie est la compétition la plus importante
de l'année, tout le monde
se prépare depuis l'entame de la saison pour ce
tournoi", a ajouté le DEN.
Kaouah estime que le
championnat national
sera une occasion pour
les jeunes nageurs et nageuses de se frotter aux
athlètes des équipes nationales présents lors de
l'évènement.
''Le championnat
d'Algérie avec le système
open est une bonne
chose pour les jeunes
athlètes car ils devront
faire face aux nageurs
des équipes nationales
comme Sahnoune, Melih

et Bouardouj. Je pense
que c'est une réelle
chance aux jeunes de
montrer leurs qualités
en se distinguant et obtenir des places parmi les
différentes sélections nationales. Ce genre de
compétition est une préparation pour les prochains championnats
arabes qui auront lieu
au mois de novembre en
Egypte et pour le championnat d'Afrique (zone
une) prévu au mois
d'avril 2018 en Egypte
aussi'', a précisé Kaouah.
A la fin de la compétition, la FAN comptabilisera les médailles gagnées par les athlètes
pour définir les clubs

champions. Par ailleurs,
la FAN a programmé la
coupe d'Algérie de water-polo en marge de ce
championnat. Elle débutera vendredi entre les
séances du matin et de
l'après-midi. La finale
étant prévue samedi à
14h00.
''Nous avons décidé
d'organiser la coupe d'Algérie de water-polo lors
du championnat national. Un système spécial a
été mis en place pour le
bon déroulement de cette
compétition.Elle va nous
permettre de détecter les
meilleurs joueurs pour
renforcer l'équipe nationale qui existe déjà", a
conclu Kaouah.

Le président de la FAN ''déçu''
par les résultats obtenus
Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN) Mohamed Hakim Boughadou s'est dit
''déçu'' par les résultats obtenus par
l'équipe nationale lors des championnats du monde 2017, disputés
du 23 au 31 juillet, à Budapest
(Hongrie).
''Honnêtement, nous sommes
déçus, on aurait aimé que nos
athlètes montrent un visage meilleur lors de cette échéance d'envergure internationale.
Malgré la 9e place d'Oussama
Sahnoune sur le 100m nage libre,
ça reste insuffisant par rapport
au record d'Algérie.
Il aurait pu faire mieux et valider son ticket pour la finale'', a indiqué Boughadou à l'APS, jeudi

en marge du championnat d'Algérie de natation Open, qui se déroule
à la piscine de l'office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, à Alger.
Le patron de l'instance fédérale estime que certains nageurs
"auraient pu faire mieux et obtenir
au moins leurs tickets pour les finales".
''Certains nageurs avaient la
possibilité d'aller loin dans cette
compétition vu leur expérience
dans ce genre d'évènements.
Ils ont perçu des bourses pour
ça et maintenant ils doivent prendre leurs responsabilités'', a ajouté
le président de la FAN.
Par ailleurs, Boughadou n'a pas
caché sa satisfaction concernant la

participation du jeune nageur
Mehdi Nazim Benbara.
''Ce fut une première pour Benbara dans ce genre de compétitions, il a nagé ses meilleurs chronos à Budapest, je pense que son
objectif a été atteint.
Concernant Nazim Belkhodja,
il n'était pas à son meilleur niveau vu la préparation.
J'avoue que l'équipe nationale
n'était pas dans un bon état d'esprit
et la compétition s'est déroulée
dans des conditions particulières
pour nous'', a conclu Boughadou,
en référence aux sorties des nageurs Sahnoune et Cherouati qui
ont ouvertement critiqué la gestion
de la préparation de ces Mondiaux
par la FAN.

Sahnoune et Cherouati devant
le conseil de discipline le 8 août
Les nageurs algériens
Oussama Sahnoune et
Souad Cherouati passeront finalement le 8 août
au lieu du 31 juillet devant
le conseil de discipline de
la Fédération algérienne
de natation (FAN) pour
expliquer leur "comportement" et les communiqués publiés sur les réseaux sociaux avant leur
départ aux Championnats du monde, disputés du 23 au 30 juillet à
Budapest (Hongrie).
''Oussama Sahnoune
et Souad Cherouati ont
tenu des propos qui ont

touché à la stabilité de
l'équipe nationale et celle
de la Fédération.
Il y a eu diffamation
suite à leurs écrits publiés sur facebook.
Ils vont passer devant
le conseil de discipline le
8 août prochain parce
que la FAN ne permet
pas ce genre d'agissements'', a indiqué le président de l'instance fédérale, Mohamed Hakim
Boughadou, jeudi à l'APS,
en marge du championnat d'Algérie de natation
Open, qui se dispute à la
piscine de l'office du

complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, à Alger. Sahnoune avait dénoncé début juillet sur sa
page facebook qu'une
"erreur administrative"
de la part de la FAN avait
failli le priver de l'épreuve
du 50m nage libre aux
Mondiaux de Budapest,
alors que Cherouati avait
jugé que la gestion de la
FAN était ''catastrophique'' en vue de ces
Mondiaux.
Dans un premier
temps, les deux athlètes
devaient être auditionnés par le conseil de dis-

cipline dès leur retour
de Budapest, soit le 31
juillet. ''Les nageurs sont
allés un peu loin. Je comprends que ce sont de
jeunes nageurs mais il y
avait plusieurs manières
pour revendiquer leurs
droits mais finalement,
ils ont mal agi et c'est
pour ça qu'ils vont passer
devant le conseil de discipline sur décision du
Bureau fédéral.
Si les membres de la
commission jugent qu'ils
doivent être sanctionnés,
ils le seront'', a-t-il
conclu.
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TENNIS / TOURNOI "FUTURES 23"
EN EGYPTE :

l'Algérie Nazim Makhlouf
éliminé
Le tennisman algérien Nazim Makhlouf a quitté le tournoi
international seniors
ITF ''Futures 23'', qui
se dispute au Caire
(Egypte), en s'inclinant face au Français
Thomas Brechemier
(6-3, 6-2) dans le premier tour.
Issu des qualifications, Makhlouf avait
décroché une place
dans le tableau final
en s'imposant devant
le Saoudien Fahad Al
Saad (6-1, 6-2) lors du
premier tour et l'Américain Alhassan Kenawi (6-0, 6-2) dans
le second tour. Dans le
tableau double, Makhlouf, associé au SudAfricain Yassen Ibrahim, a quitté le tournoi tôt suite à leur défaite
mercredi soir face à la paire composée du Tchèque Filip Duda et
de l'Egyptien Issam Haitham Taweel (6-1, 6-2).
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).

WTA - STANFORD:

Maria Sharapova jette
l'éponge à cause du bras
gauche
Maria Sharapova, invitée au tournoi de Stanford dont elle a atteint le second tour, a déclaré forfait pour la suite du tournoi américain, mercredi, en raison d'une douleur au bras gauche, a annoncé
la joueuse russe, 171e mondiale.
"Vers la fin du match de lundi, j'ai ressenti une douleur dans le
bras gauche.
Après un examen hier (mardi), le docteur m'a recommandé de
ne pas risquer d'aggraver ma blessure", a confié Sharapova, qui effectuait en Californie après une blessure à une jambe qui l'avait privée de Wimbledon.
Au premier tour du Premier de Stanford, l'ancienne N.1 mondiale avait battu l'Américaine Jennifer Brady (80e) en trois sets, 61, 4-6, 6-0, et un peu plus de deux heures. Elle devait affronter l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Cinq fois sacrée dans les tournois du Grand
Chelem, Sharapova, aujourd'hui âgée de 30 ans, a fait fin avril son
retour en compétition après une suspension de quinze mois
pour dopage au meldonium.
Après Stanford, Sharapova devait se rendre à Toronto, puis Cincinnati, où elle bénéficie à chaque fois également d'une invitation
("wildcard"). En fonction de ses résultats lors de ces tournois, elle
pourrait avoir un classement suffisant pour entrer directement dans
le tableau principal de l'US Open (28 août-10 septembre), dernier
tournoi du Grand Chelem de l'année.
Dans le cas contraire, la Fédération américaine de tennis
(Usta) peut aussi lui accorder une "wild card".

AFRIQUE DU SUD:

Oscar Pistorius en
observation à l'hôpital
Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius,
condamné à six ans de détention pour le meurtre de sa petite amie,
a été conduit jeudi à l'hôpital où il doit passer la nuit en observation, a indiqué une source pénitentiaire.
"Ce matin, il est allé pour un examen médical.
Il devait à l'origine rentrer mais il va maintenant être gardé pour
observation pendant la nuit", a déclaré à l'AFP le porte-parole des
services pénitentiaires, Logan Maistry.
"Nous ne communiquons pas sur la condition médicale des détenus", a indiqué Logan Maistry.
Pistorius avait tué en février 2013 Reeva Steenkamp en tirant quatre balles à travers la porte des toilettes de sa maison de Pretoria,
où sa compagne était enfermée.
Condamné en première instance en 2014 à cinq ans de prison
pour homicide involontaire, il a finalement écopé de six ans pour
meurtre en appel.
Pistorius était entré dans la légende en s'alignant avec les valides
aux 400 mètres des jeux Olympiques de Londres en 2012, une première pour un double amputé.
Il sera éligible à une libération anticipée à partir de juillet 2019,
après avoir purgé la moitié de sa peine.
APS
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CHAN-2018 (QUALIFICATIONS/DERNIER TOUR) ALGÉRIE-LIBYE :

Alcaraz : "J'ai mon idée
sur l'adversaire"
Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux,
l'Espagnol Lucas Alcaraz a affirmé jeudi qu'il avait son idée sur la Libye, son
adversaire lors de la double confrontation entrant dans le cadre du dernier tour
qualificatif du championnat d'Afrique des nations CHAN-2018 dont la phase finale
aura lieu au Kenya.
"Nous avons notre idée sur cette
équipe libyenne qui reste à prendre très
au sérieux. Nous avons visionné des
matchs, récoltant le maximum d'informations. A partir de là, nous allons essayer
d'élaborer le plan tactique idoine pour
contrer cette équipe", a indiqué Alcaraz
lors d'un point de presse tenu au centre
technique national de Sidi Moussa (Alger).
Le match aller se jouera le samedi 12
août au stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine (20h45) alors que le match
retour est prévu le vendredi 18 août au
stade Tayeb M'hiri de Sfax (Tunisie).
Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera directement pour le
CHAN fixé du 11 janvier au 2 février 2018
en présence de 16 nations.
Les coéquipiers du gardien de but
Chamseddine Rahmani (CS Constantine) soumis à un programme bi-quotidien, seront libérés vendredi pour un repos de trois jours avant de réintégrer le
stage lundi.
Ce match aller sera une occasion pour
l'équipe nationale d'effectuer son retour à Constantine après presque trois décennies d'absence, ce qui a réjoui les
joueurs de la sélection ainsi que le staff
technique.
"Nous avons toujours dit, en compagnie du président de la fédération, qu'on
voulait jouer un peu partout en Algérie.
Ce sera un avantage pour nous d'évoluer
au stade de Constantine. Concernant les
conditions climatiques qui sévissent actuellement, il faudra bien s'y adapter", at-il ajouté.
Appelé à donner son avis sur le déroulement du stage entamé dimanche der-

nier à Sidi Moussa,
Lucas Alcaraz, également en charge
de l'équipe A, s'est
dit satisfait de la
réaction de ses
joueurs.
"Ma préoccupation majeure, c'est
l'état physique des
joueurs en cette
période de la saison. L'objectif est
d'essayer de trouver un équilibre
entre le travail
physique au sens
propre du terme
et le travail qui doit
être fait pour éviter aux joueurs de se blesser", a souligné le coach andalou.
Concernant ses choix de sélection en
vue de cette double confrontation, Alcaraz les a défendus tout en soulignant que
les éléments présents ont été retenus selon "des critères bien précis".
"On peut se tromper sur un choix de
joueur mais personne ne peut remettre
en cause le travail que nous sommes en
train d'effectuer. La mise sur pied de cette
sélection s'est faite en groupe après un
travail de longue haleine.
Chacun des éléments du staff technique a contribué à sa manière pour la reconstitution de cette équipe A' dont les
joueurs ont été choisis selon les caractéristiques de l'adversaire ", a-t-il indiqué. Et d'enchaîner : "Pour établir cette
liste, nous nous sommes basés sur le
noyau de l'équipe olympique qui avait pris
part aux Jeux Olympiques JO-2016 et

celle qui a participé aux Jeux de la Solidarité islamique JSI-2017 à Bakou", a-t-il
expliqué. Sur les 28 joueurs présents à Sidi
Moussa, cinq éléments seront écartés
jeudi soir "à l'issue de la séance d'entraînement. J'aurai mon idée sur les joueurs
qui seront appelés à nous quitter après
la séance de ce soir. C'est le football, on
a déjà expliqué cela aux joueurs au début
du stage", a assuré le coach national.
Le défenseur du Paradou AC (Ligue
1/Algérie) Youcef Attal, qui s'est engagé
pour une saison à titre de prêt avec Courtrai (Div.1 belge) n'est plus concerné par
ce double rendez-vous face à la Libye.
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.

"Personne ne s'est immiscé dans mon choix
de joueurs" (Alcaraz)
Le sélectionneur de
l'équipe nationale de football
A', composée de joueurs locaux, l'Espagnol Lucas Alcaraz
a coupé court jeudi aux spéculations concernant la présence en force de joueurs du
Paradou AC et de l'USM Alger
dans la liste, en vue de la double confrontation face à la Libye comptant pour le dernier
tour qualificatif du championnat d'Afrique des nations
CHAN-2018, dont la phase finale aura lieu au Kenya.
"Le président de la Fédération algérienne de football
(FAF) Kheireddine Zetchi n'a
aucune influence sur mes
choix de sélection.
En 30 ans de métier, je n'ai
jamais été influencé par qui
que ce soit et ce n'est pas aujourd'hui que je vais me soumettre", a affirmé Alcaraz lors
d'un point de presse tenu au
Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger).
Le Paradou AC est représenté par 5 joueurs, après le
départ du défenseur Youcef
Attal, prêté pour une saison au
KV Courtrai (Div.1 belge), alors
que l'USM Alger a placé 6 éléments chez les Verts locaux.
"J'ai sollicité mon compatriote, l'entraîneur du Paradou
AC Josep Maria Noguès juste
pour lui demander des informations supplémentaires
sur ces joueurs que j'ai rete-

nus, c'est tout à fait normal
que je procède de cette manière", a-t-il ajouté. Et d'enchaîner : "Je respecte l'avis
de tout le monde. La liste a été
établie selon des critères bien
précis, en me basant sur les
joueurs ayant pris part aux
Jeux olympiques 2016 et aux
Jeux de la solidarité islamique
2017 de Bakou". Le coach national a souligné, par ailleurs,
que son travail "ne se limit(ait)
pas dans le temps, pour telle
ou telle échéance". "Je suis
en train de travailler en ayant
un £il sur cette sélection A' et
l'autre sur l'avenir du football algérien. Pour moi, il
n'existe qu'une seule équipe,
seulement les critères de sélection changent d'une équipe
à une autre", a affirmé Alcaraz,
qui a expliqué que le choix des
joueurs a été fait "grâce à une
méthode de sélection moderne basée sur un logiciel qui
permet d'analyser les joueurs
sur le plan individuel et collectif pendant chaque match.
La liste reste modifiable
selon la suite du stage", a-t-il
conclu. Le match aller Algérie-Libye se jouera le samedi
12 août au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45)
alors que le match retour est
prévu le vendredi 18 août au
stade Tayeb M'hiri de Sfax
(Tunisie). Le vainqueur de
cette double confrontation se

qualifiera directement pour le
CHAN fixé du 11 janvier au 2
février 2018 en présence de 16
nations. Les coéquipiers de
Sofiane Bendebka, soumis à

du bi-quotidien, bénéficieront de trois jours de repos à
partir de vendredi avant de réintégrer le stage lundi prochain.

Blessé, Amokrane
forfait pour
la double
confrontation face
à la Libye (FAF)
L'attaquant de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne
de football) Abdelhakim Amokrane, victime
d'une blessure musculaire, a déclaré forfait
pour la double confrontation de l'équipe nationale de football A', composée de joueurs, les 12
et 18 août face à la Libye, dans le cadre du dernier tour qualificatif du Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2018 prévu au Kenya, a annoncé jeudi soir la fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel.
Le staff médical de la sélection nationale a
prescrit un repos d'une dizaine de jours au
joueur, précise la même source.
Outre le cas Amokrane, plusieurs autres éléments souffrent de diverses blessures sans gravité qui ne remettent pas en cause leur présence
en vue de ce double rendez-vous qualificatif.
L'attaquant de l'Olympique Médéa Zeroual
Meziane se plaint d'une tendinite "sans gravité", alors qu'il devait reprendre l'entrainement jeudi soir.
Le défenseur de l'ES Sétif Ziti Mohamed
souffre d'une contracture également sans gravité.
Farid El Melali du Paradou AC soigne un petit hématome, alors que l'attaquant de l'USM Alger Abderrahmane Meziane a été ménagé pour
avoir senti une gêne aux ischio-jambiers.
Le sélectionneur national l'Espagnol Lucas
Alcaraz va diriger vendredi matin la dernière
séance d'entrainement au programme avec de
libérer les joueurs pour un repos de trois jours
avant de réintégrer le stage lundi prochain.
Le coach andalou annoncera à l'issue de
cette ultime séance les joueurs qui seront
concernés par le match aller face à la Libye
prévu le 12 août au stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine (20h45).
La seconde manche se jouera le 18 août au
stade Tayeb M'hiri de Sfax (Tunisie).
Les coéquipiers de Sofiane Bendebka (MC Alger) rallieront Constantine le 9 août.
Le vainqueur de cette double confrontation
se qualifiera directement pour le CHAN fixé du
11 janvier au 2 février 2018 en présence de 16 nations.
L'objectif tracé étant évidemment 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.

LIGUE 1 MOBILIS (PRÉPARATION) :
L'USM Alger en Turquie pour
un stage de douze jours
L'USM
Alger
(Ligue 1 algérienne
de football) s'est envolée vendredi pour
Izmit en Turquie
pour un stage préparatoire de douze
jours en vue de la saison footballistique
2017-2018, a annoncé
le club algérois sur
son site officiel.
Les coéquipiers
de Mokhtar Benmoussa disputeront
au cours de leur séjour en Turquie quatre matchs amicaux.
La direction, en concertation avec
le staff technique dirigé par le Belge
Paul Put, a promu quatre éléments de
la réserve en équipe première, il s'agit
de Mellih, Benhamouda, Semane et
Boumechra.
La nouvelle recrue estivale le milieu défensif malien Soumaila Sidibé
(ex-MO Béjaia) n'a pas fait le voyage
avec ses coéquipiers et est attendu au

plus tard mardi prochain à Izmit,
précise la même source. Outre Sidibé, l'USMA assuré lors du mercato
estival l'arrivée de l'attaquant Okacha
Hamzaoui (ex-Nacional Madeira/Portugal, prêt d'un an), du milieu de terrain Faouzi Yaya (ex-MO Béjaia/ trois
ans), du défenseur Redouane Cherifi
(ex-USM Bel-Abbès/quatre ans), et
du milieu de terrain Oussama Chita

(ex-MC Alger/quatre ans). Les partenaires du gardien de but Mohamed
Lamine Zemmamouche seront
concernés en septembre prochain
par les quarts de finale de la Ligue des
champions d'Afrique contre les Mozambicains de Ferroviario de Beira (aller : 15, 16, ou 17 septembre/ retour : 22,
23, ou 24 septembre).
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Wenger clôt le
dossier Sanchez !
Espéré par Paris ou encore Manchester City,
Alexis Sanchez ne devrait finalement pas
quitter Arsenal, malgré qu’il n’a plus qu’un an
de contrat. En effet, Arsène Wenger a nié
tout départ de l’international chilien avant
l’issue du mercato. Ma décision est claire, il
restera. Il respectera ça. L’état d’esprit d’un
footballeur est assez facile. Une fois que vous
êtes sur le terrain, vous vous concentrez làdessus. Il a été bon à l’entraînement, vous
avez pu le voir. Il a besoin de travailler sur sa
condition. Mais il est affûté. C’est comme s’il
ne s’était jamais arrêté. Je pense qu’il sera ici
cette saison. Si nous nous arrivons à le garder
pour plusieurs saisons, nous le ferons.

Chelsea
arrive sur
Aurier
Outre Manchester United, Chelsea vient
de se déclarer pour le transfert de Serge Aurier. Serge Aurier, sauf improbable revirement de situation, quittera le Paris
Saint-Germain à l’occasion de ce mercato estival. Comme indiqué dans les
médias anglais, Manchester United
est déjà fermement positionné pour
son transfert. Selon nos informations, un deuxième club de Premier League a récemment pris
contact pour Serge Aurier, dont
le transfert est estimé à 30 millions d’euros. Il s’agit de Chelsea. Le club londonien recherche un renfort au poste
d’arrière latéral, et le profil d’Aurier plaît beaucoup. Cependant, avoir
de pouvoir envisager une signature en Premier League, il faut que le joueur voit levée
son interdiction de fouler le sol britannique,
prononcée après sa condamnation en France en septembre dernier. Un jugement en appel est programmé
pour la semaine prochaine. Serge Aurier saura
alors s’il peut s’engager avec MU ou Chelsea.

Douglas Costa
justifie son
choix !
Arrivé cet été à la
Juventus alors
que plusieurs
clubs le
convoitaient,
Douglas
Costa a
expliqué
son choix.
Si le départ de Leonardo Bonucci a
beaucoup fait parler,
la Juventus s'est tout
de même renforcée
cet été en attirant notamment Federico
Bernardeschi et Douglas Costa. Ce dernier
en manque de temps de
jeu au Bayern Munich,
compte bien se relancer avec la Vieille
Dame après une saison délicate. Et dans
une interview accordée à la Gazzetta
dello Sport, l'ailier
passé formé au Gremio Porto Alegre
justifie son choix.

DK NEWS
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Bale
sacrifié
pour
Mbappé ?
Comme nous
vous l'indiquions
plus tôt dans la
journée, l'attaquant
Kylian Mbappé (18
ans) serait tout
proche de rejoindre
le Real Madrid. Mais
l'arrivée du prodige
français, estimée
à 160 millions
d'euros plus 25
millions d'euros
de bonus, pourrait faire une victime, et non des moindres. Selon les informations de Marca, Zinedine Zidane, qui a
donné son feu vert pour
enrôler l'international
tricolore, a indiqué à son président, Florentino
Pérez, qu'un des
trois membres de la
BBC devait faire ses bagages pour laisser de la
place à Mbappé. Sans
surprise, c'est Gareth
Bale (28 ans, 27 matchs
et 9 buts toutes compétitions en 2016-2017) qui
pourrait être prié de
voir ailleurs, le Gallois
ayant perdu beaucoup
de crédit ces derniers
mois en raison de ses
blessures récurrentes.

Le nouveau
(fou) salaire
de Matic
Nouvelle recrue de Manchester United, Nemanja
Matic s'est engagé pour 3
ans avec une année en option. Débarqué contre 45
à 50 millions d'euros, l'international serbe ne devrait
pas non plus être déçu par
ses modalités financières.
En effet, d'après
les informations
du Daily Mail, le
milieu de terrain
de 28 ans devrait
toucher le même
salaire que Mata
et Mkhitaryan
soit près de 8
millions d'euros
à l'année hors
primes. Il serait notamment
question d'un gros bonus
en cas de victoire en Ligue
des Champions de Manchester United.
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ALGÉRIE - OMAN

ALGÉRIE - FRANCE

M. Messahel s'entretient
à Mascate avec son
homologue omanais

M. Guitouni reçoit l'ambassadeur de France
en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, s'est entretenu, jeudi à Mascate, avec son
homologue omanais, Youcef Ben Alaoui Ben
Abdallah, indique un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Cette rencontre "qui s'inscrit
dans le cadre de la consultation régulière entre les
deux pays, conformément aux directives du
Président Abdelaziz Bouteflika et du Sultan Qaboos
Bin Said, a permis aux deux ministres d'examiner
l'état de la coopération bilatérale et les voies et
moyens de son renforcement, en vue de la porter, sur
le plan économique, au niveau des excellentes relations politiques qui lient l'Algérie et le Sultanat
d'Oman", note la même source. L'entretien a également porté sur "les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la situation
en Libye, en Syrie, au Yémen, en Irak et la question
palestinienne ainsi que la lutte contre le terrorisme
et l'extrémisme violent". A cette occasion, Messahel a
réitéré l'engagement de l'Algérie à "poursuivre ses
efforts en vue de contribuer à la recherche des solutions politiques à ces crises en favorisant les voies du
dialogue et de la réconciliation nationale sans ingérence extérieure, et dans le respect de la souveraineté
des pays", précise-t-on de même source.
L'entretien a aussi été l'occasion pour les deux
ministres de "relever avec satisfaction la convergence
des vues des deux pays sur les principaux défis qui
préoccupent le monde arabe", ajoute le communiqué.

COMMUNICATION

Formation
des journalistes:
M. Kaouane examine
avec l'ambassadeur de
France le renforcement
de la coopération
Le ministre de la Communication, Djamel
Kaouane, a reçu jeudi l'ambassadeur de France à
Alger, Xavier Driencourt, avec lequel il a examiné les
moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le
secteur de la communication notamment la formation des journalistes, indique un communiqué du
ministère. L'audience s'est focalisée sur la "nécessité
d'impulser une nouvelle dynamique en matière de
coopération entre les deux pays dans le domaine de la
formation des journalistes", M. Kaouane ayant "émis
le souhait de relancer ce volet des échanges en mettant à profit les accords cadres qui ont déjà été
signés", précise le communiqué.
Pour sa part, M. Driencourt, "tout en rappelant
l'initiation d'opérations ponctuelles de formation, a
convenu qu'elles doivent se poursuivre selon les
engagements déjà pris sur le plan institutionnel, et a
parlé de volonté de diversification de la formation
dans plusieurs domaines inhérents à la communication et à l'information, que ce soit dans la presse
écrite, l'audiovisuel ou l'univers numérique", ajoute
le même source. Les deux parties ont, à ce titre,
"convenu que l'Université et les instituts spécialisés
auront, en la matière, un rôle important à jouer".
Rappelant, par ailleurs, l'"importante" demande
en formation qui s'exprime, dans différents
domaines d'expertise journalistique et technique, à
la Radio et à la Télévision, le ministre s'est dit "optimiste et confiant quant à la somme des actions qui
peuvent se concrétiser, dans ce cadre, entre les deux
pays", cela surtout, a-t-il noté, que "le cadre institutionnel a déjà été préparé avec la somme des accords
sectoriels et des accords et protocoles interentreprises". "Les questions de régulation audiovisuelle et
de mise à niveau numérique ont été également abordées durant cette rencontre, qui pourraient, selon
une perception commune, profiter d'une volonté très
forte de coopération entre les deux pays", relève le
communiqué. M. Kaouane a tenu, en outre, à "porter
à la connaissance de l'ambassadeur les attentes des
journalistes algériens concernant la prise en charge
des visas et leur souhait de voir optimiser les délais de
traitement de leurs dossiers", souligne la même
source.

Le ministre de l'Energie, M.
Mustapha Guitouni, a reçu,
jeudi à Alger, l'ambassadeur de France en Algérie,
M. Xavier Driencourt, avec
lequel il a évoqué les
opportunités d'investissement et de partenariat
dans le domaine de l'énergie entre les deux pays, 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 et
ont évoqué les opportunités d'inves-

tissement et de partenariat, notamment dans le domaine de l'exploration, la production et la transformation des hydrocarbures ainsi que
dans les énergies renouvelables", a

précisé la source. Les deux parties
ont également évoqué l'évolution des
marchés pétroliers et la situation
économique et énergétique mondiale.

ALGÉRIE/ROYAUME-UNI

M. Guitouni examine avec Lord Risby la
coopération énergétique algéro-britannique
Le
ministre
de
l'Energie,
Mustapha
Guitouni, a reçu jeudi à
Alger l'envoyé du Premier
ministre
britannique
pour les affaires économiques et commerciales
avec
l'Algérie,
Lord
Richard Risby, avec lequel
il a évoqué les opportunités de coopération énergétique entre l'Algérie et
le Royaume-Uni, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Lors de cet
entretien, les deux parties
ont échangé leurs points
de vue sur la situation
économique et énergétique mondiale, la sécurité énergétique dans le

monde ainsi que l'évolution des marchés pétroliers et des efforts
déployés pour les équilibrer sur le moyen et long
termes, note la même
source. Ils ont également
abordé les relations de
coopération entre les
deux pays qu'ils ont qualifiées d'"excellentes", tout
en évoquant notamment
les opportunités d'affaires
et d'investissements et
des voies et moyens de
faciliter la concrétisation
des projets menés en
commun.
M. Guitouni a donné, à
cette occasion, un aperçu
général sur la politique

énergétique algérienne et
les opportunités offertes
dans l'amont pétrolier et
gazier, en particulier dans
le renforcement des capacités et moyens de production, et dans l'exploration y compris en offshore.
Le ministre a aussi
insisté sur la volonté de
l'Algérie d'oeuvrer davantage pour mieux valoriser
ses ressources en hydrocarbures et pour explorer
et exploiter son patrimoine minier en hydrocarbures en investissant
dans le domaine de la
pétrochimie et des industries de transformation.

Lord Risby a manifesté,
quant à lui, la volonté de
son pays de développer les
relations d'affaires avec
l'Algérie avec qui le
Royaume-Uni entretient
des relations "excellentes".
"La réputation de
l'Algérie est d'être un
fournisseur fiable", a-t-il
déclaré avant d'ajouter
que "le Royaume-Uni veut
investir davantage en
Algérie et continuer de
construire des relations
d'affaires aussi fructueuses que celles déjà
concrétisées avec de
grandes entreprises britanniques".

ALGÉRIE - PNUD
M. Raouya s'entretient avec le représentant du PNUD
Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a reçu mercredi à Alger le Coordinateur du
Système des Nations unies en
Algérie et Représentant résident du
Programme des nations unies pour
le développement (PNUD), Eric
Overvest, avec qui il a discuté de la
coopération entre l'Algérie et cette
agence de l'ONU, a indiqué jeudi le
ministère dans un communiqué.
Au cours de cette audience, les
deux parties ont ainsi procédé à un
échange de vue sur les dispositions
prises pour la mise en oeuvre du
Cadre de coopération stratégique
pour la période 2016-2020 arrêté en
commun et signé à Alger en juin
2015 puis adopté par le Conseil d'administration du PNUD en septembre de la même année à New York,
précise la même source.
La rencontre a aussi été l'occasion pour le ministre de présenter à
son hôte les grandes lignes du programme du gouvernement ainsi que
celles du Nouveau modèle de croissance économique et sociale.
A ce titre, il a été notamment rappelé l'ensemble des actions menées
au titre de la politique sociale du
pays, ajoute le communiqué. A ce
propos, M. Overvest a fait part de la

disponibilité du PNUD à apporter
son appui en matière de développement durable et de développement
humain, tout en rappelant "l'excellent classement" de l'Algérie en
terme
d'IDH
(Indice
de
Développement Humain), qui
maintient une courbe ascendante
depuis les années 2000. Les deux
parties ont convenu que ce type de
consultations contribue d'une
manière effective au développement
d'une coopération constructive
entre l'Algérie et les agences du
Système des Nations unies dont le
PNUD, note la même source. Pour
rappel, dans le dernier rapport sur
le développement humain établi par
le PNUD en 2016, l'Algérie s'est hissée à la 83ème place en 2015 avec un
indice de développement humain
(IDH) de 0,745 sachant que la note
maximale est 1.L'IDH est un indice
composite qui se calcule grâce à la
moyenne de trois autres indices fondamentaux du développement
humain : l'espérance de vie à la naissance qui exprime la capacité à vivre
longtemps et en bonne santé, la
durée moyenne de scolarisation qui
reflète la capacité à acquérir des
connaissances, ainsi que le revenu
national brut par habitant (PNB)

renseignant sur la capacité à avoir
un niveau de vie décent.
Le rapport sur le développement
humain présente également quatre
autres indices. L'IDH ajusté aux inégalités, l'indice de développement
de genre, l'indice d'inégalité de
genre qui met en évidence l'autonomisation des femmes, et l'indice de
pauvreté mesurant les aspects de la
pauvreté autres que le revenu.
L'IDH de l'Algérie a maintenu
une courbe ascendante depuis les
années 2000 en progressant de
0,644 en 2000 à 0,724 en 2010, puis à
0,732 en 2011, à 0,737 en 2012 et à
0,743 en 2014 puis à 0,745 en 2015.
Avec ces résultats, l'Algérie figure
parmi les cinq pays africains ayant
un niveau de développement "élevé",
tandis que le reste des pays du continent se situe dans la catégorie ayant
un niveau "moyen" de développement humain ou celle regroupant
les pays à "faible" niveau.
Au niveau maghrébin et nordafricain, elle occupe la première
place devançant de loin le Maroc qui
est venu à la 123ème place, l'Egypte
(111éme), la Tunisie (97ème), la
Libye (102ème) et la Mauritanie
(157ème).
APS

