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SAHEL:

PALESTINE-UA:

M. Ouyahia souligne
le "rôle central" des
Etats membres

L'ONU lance un plan
d'appui majeur
pour la région

Al Maliki appelle les Africains
à d'avantage de soutien à la
cause de son peuple
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DÉBUT DES TRAVAUX DU 31E SOMMET DE L'UA À NOUAKCHOTT

Des réformes profondes
pour une résolution pacifique
des conflits en Afrique
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Les travaux du 31e Sommet des Chefs d'Etat et gouvernement de l'Union africaine (UA) ont débuté hier à Nouakchott (Mauritanie), avec la participation du
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
P.p 4-5

CONSEIL DE LA NATION

Le Général de corps d'Armée
préside la cérémonie de
sortie de trois promotions
d'officiers de l'Académie
militaire de Cherchell P. 3

Adoption du projet
de loi organique
relative aux lois des
finances
P. 6
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SANTÉ
CANCER DE
L'OVAIRE :
Avoir un enfant
réduit le risque
de 20%
P.p 12-13

FINANCES

TBALL

PRÉPARATION :
La sélection algérienne
U15 en stage du 2 au 5
juillet à Alger
La sélection algérienne des moins de 15 ans effectuera un
stage de préparation du 2 au 5 juillet au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), a annoncé hier sur son site officiel la Fédération algérienne de football (FAF).
P. 22

Loukal :
«Les banques
appelées
à mieux
informer leur
clientèle sur
les conditions
bancaires »

P. 7

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE
ET LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

Un (01)
narcotrafiquant
arrêté et 71 kg
de kif traité saisis
à Naâma P. 24
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CIC

édition du Prix national
de la ville verte

La ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Mme
Fatma Zohra Zerouati,
présidera aujourd’hui à
partir de 12h30, au Centre
international des confé-

rences (CIC) Abdelatif-Rehal, la cérémonie d’ouverture de la 1ère édition
du prix national de la ville
verte, correspondant à la
Journée mondiale de l’arbre 25 octobre 2018.

CENTRE FAMILIAL DE BEN AKNOUN

Atelier sur
«La communication
des administration
de la sécurité sociale»
Le secrétariat général de
l’association internationale
de sécurité sociale (AISS), en
coordination avec la CNAS,
organise aujourd’hui au Centre familial de Ben Aknoun,
un atelier sur «La communication des administration de
la sécurité sociale». Seront
présent à cet événement 27
participants dont l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie,
la Tunisie, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Congo,
le Burundi, qui bénéficieront d’une formation pratique,
animée par un expert agréé par l’AISS, et modéré par
un expert technique du secrétariat général de l’association.

OPÉRA D’ALGER

Présentation
du concert «Farha
wa salam»

Ooredoo participe
à l’opération
écolo-citoyenne «Les
éboueurs de la mer»

Fidèle à son engagement citoyen, Ooredoo participe à
l’opération de nettoyage des plages «Les éboueurs de la
mer» initiée par la Chaine 3 de la Radio Algérienne visant
à impliquer et à sensibiliser les citoyens à la préservation
de l’environnement et du littoral. A Alger, cette activité
écologique s’est déroulée au niveau de la plage de Tamentfoust dans la commune d’El Marsa, à l’Est d’Alger le
samedi 30 juin 2018, en présence des bénévoles parmi
lesquels des employés de Ooredoo, accompagnés de membres de leurs familles venus participer à cet élan écologique
national. Dans le cadre de cette initiative écologique, les
citoyens se sont mobilisés pour nettoyer plusieurs plages
à travers les 14 wilayas côtières du pays. De Tlemcen à El
Tarf en passant par Annaba, Skikda, Jijel, Bejaia, Boumerdes,
Tizi Ouzou, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran et
Aïn Temouchent. Cette campagne de sensibilisation, qui
coïncide avec la période estivale et les grandes vacances
scolaires, a pour objectif d’informer et d’alerter les usagers
des plages sur l’impact des déchets, issus de la consommation humaine, sur le milieu naturel et à sensibiliser
les estivants sur la nécessité de préserver le littoral pour
le bien de la communauté. A travers cette opération, Ooredoo confirme sa dimension citoyenne et son engagement
dans la préservation de l’environnement.
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CENTRE CULTUREL MUSTAPHA-KATEB

DEMAIN À L’IFEG

Campagne de lutte contre
le gaspillage alimentaire

Rencontre nationale
des concessionnaires
de distribution de
l’électricité et du gaz

A l’occasion de la saison estivale, L'Association de protection et d'orientation
du consommateur et son environnement
(APOCE), organise jusqu’au 4 juillet, au
niveau du Centre culturel Mustapha Keteb,
une campagne de sensibilisation sur le
gaspillage alimentaire sous le thème «La lutte contre le
gaspillage alimentaire, la responsabilité de tous».

BOUIRA

Le ministre de
l’Energie, M. Mustapha Guitouni, présidera demain mardi 3
juillet à partir de
8h30, à l’Institut de
formation de l’élec-

tricité et du gaz (IFEG)
de Ben Aknoun, les
travaux de la rencontre nationale des
concessionnaires de
distribution de l’électricité et du gaz.
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L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, organise ce soir à partir de 19h, un concert
symphonique sous le thème «Farha wa salam». Au programme : symphonie Carmina
Burana, la 9e symphonie de Beethoven,
chants patriotiques. L’événement verra
la participation de plusieurs artistes dont
Mounir El Djazaïri et un groupe de jeunes
talents Li Naiich Maan Fi Salam, Odt L
Watnek.
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Portes ouvertes sur les
dangers de la consommation
des drogues
A l’occasion de la journée internationale de la lutte
contre l'abus et le trafic de drogues, célébrée le 26 juin
de chaque année, la Sûreté de wilaya de Bouira, organise
des portes ouvertes pour sensibiliser les jeunes sur les
dangers de la consommation des drogues.
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MÉTÉO

Chaleur caniculaire
dans plusieurs wilayas
du Sud du pays
Une chaleur caniculaire affecte depuis hier
6 wilayas du Sud du pays,
avec des températures atteignant ou dépassant localement 48 degrés Celsius, indique l'Office national de météorologie
dans un bulletin météorologique spécial (BMS).
"Suite à l'établissement d'une vague de chaleur
sur le Sud du pays durant les prochaines
échéances, des températures caniculaires atteignant ou dépassant localement 48 degrés Celsius
seront enregistrées dans plusieurs wilayas durant
les journées du 1er et du 2 juillet au moins", selon
le BMS. Les wilayas concernées sont: Biskra, El
Oued, Ouargla, la partie Est de Ghardaïa, Adrar
et le Nord de Tamanrasset, précise la même
source. L'ONM a également publié dimanche
une carte de vigilance annonçant de fortes chaleurs dans quatre wilayas de l'Est du pays (Bordj
Bou Arreridj, Sétif, Khenchela et Tébessa). L'Office
de météorologie a publié, samedi, une carte de
vigilance concernant la canicule dans 17 wilayas
de l'est et du sud du pays qui va durer jusqu'à aujourd’hui.

Conférence
à l’occasion
de la Fête
de l’indépendance
Le Centre d'études et de recherche
sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN
54), organise ce matin à partir de 9h30,
une conférence-historique à l’occasion
du 56e anniversaire de la fête de l’indépendance.

4INESG

Journée d’étude sur
«La sécurité alimentaire»

L’Institut national d’études de stratégie globale (INESG),
en collaboration avec le Centre de recherche en économie
appliquée pour le développement (CREAD) et le Programme alimentaire mondial (PAM), organise aujourd’hui,
une journée d’étude sur «La sécurité alimentaire et nutritionnelle en Algérie: situation, enjeux et perspectives».
Cette journée à laquelle sont conviés les participants
concernés par la thématique et représentants des institutions nationales, ministères, organismes, opérateurs
publics et privés, experts et chercheurs universitaires,
vise à atteindre quatre objectifs : Présenter la partie « synthèse » de la revue, par les experts du CREAD, prendre
connaissance des expériences étrangères pertinentes en
matière de dispositifs ; offrir un espace de débat et
d’échange intersectoriels, ouvrir des perspectives et des
pistes de collaboration intersectorielle en vue de l’approfondissement du travail d’études réalisé et de l’exploitation
des enseignements des expériences étrangères.
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ARMÉE

Le Général de corps d'Armée préside
la cérémonie de sortie de 3 promotions
d'officiers de l'Académie militaire de Cherchell
Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
a présidé hier à l'Académie militaire de Cherchell «Houari-Boumediene», la cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers, baptisées du nom du Moudjahid
«Benmostefa Benaouda», dans une ambiance marquée par le haut niveau
de professionnalisme des forces armées algériennes.
A son arrivée samedi à
l'Académie militaire de
Cherchell, le Général de
corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah a été accueilli
par le Commandant des
forces terrestres, le général
major Ahcène Tafer et le
général-Major Ali Sidane,
Commandant de cette Académie.
Le chef d'Etat-major de
l'ANP a initié sa visite par
la baptisation de l'annexe
de l'Académie, du nom du
Chahid «Abane Ramdane»,
en présence de membres
de la famille du martyr, à
qui un hommage a été
rendu à cette occasion.
A la veille de la cérémonie de sortie de ces trois
promotions qu'il a présidée au nom du président
de la République, Chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, le Général de corps
d'Armée a inauguré et inspecté quelques structures
administratives et pédagogiques de cette annexe,
avant de suivre un exposé
global donné par le Commandant de l'Académie,
Ali Sidane sur la formation
scientifique, technique et
militaire qui y est dispensée au profit des élèves et
des stagiaires.
Les sorties de promotion concernées au titre de
l'année scolaire 2017-2018
après une riche et intense
formation militaire et
scientifique de haut niveau
sont la 11e sortie de pro-

motion de la formation militaire commune de base
et la 49e sortie de promotion de la formation fondamentale base et la 2e
sortie de promotion des
officiers, session master.
Lors de la rencontre
d'orientation suivi par tous
les éléments des unités de
l'ANP sur l'ensemble des
six Régions militaires via
visioconférence, M. Gaïd
Salah a souligné qu'« il
n'est nulle crainte pour
l'Algérie ou pour son futur,
peu importe la grandeur
des défis et l'ampleur des
enjeux». «Le dessein abject
que le colonisateur n'a pu
atteindre sur la terre d'Algérie, ne peut et ne pourra
être atteint par quiconque,
ceci est un serment ferme
et immuable, hérité par
les enfants de l'Algérie libre
et loyaux au message de
Novembre et à sa Glorieuse
Révolution, génération
après génération, alors il
n'est nulle crainte pour

l'Algérie ou pour son futur,
peu importe la grandeur
des défis et l'ampleur des
enjeux, l'Algérie se tiendra
toujours au-dessus», a-til martelé. Le Général de
Corps d'Armé, Gaïd Salah
a affirmé à cette occasion
qui coïncide avec la célébration du 56e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale,
que «la référence historique nationale et spirituelle est la source d'inspiration de l'ANP dont il
puise l'essence de sa stratégie professionnelle et de
développement».
«Après les grands sacrifices et les souffrances
endurées du fait du colonialisme abject et barbare,
l'allégresse
ressentie
d'avoir regagner notre indépendance nationale
consacrera à jamais cette
victoire sur la terre d'Algérie, avec le souci de mettre l'Algérie entre les mains
de ceux qui savent préser-

ver et apprécier ce cher
acquis et ceux qui veillent
à ce que l'Algérie demeure
unie et indivisible», a-t-il
soutenu.
Concernant le niveau
de formation dispensée
par l'Académie de Cherchell, le Général de Corps
d'Armée a salué «l'efficience de l'enseignement
et la formation de haut niveau dispensés par cette
académie aux stagiaires et
élèves, et les efforts laborieux consentis dans l'investissement fructueux,
dans l'appareil de formation et d'enseignement de
l'ANP, auquel il accorde
une importance extrême
et particulière».
«Les qualités de l'élite
militaire que nous £uvrons
à concrétiser sur le terrain,
et dont les traits commencent à se manifester et à
se former pas à pas avec
chaque sortie de promotion, parachèvent les plans
de développement, de
structuration, de réforme
et de modernisation que
nous avons engagés ces
dernières années, et à travers lesquels nous avons
parcouru des pas considérables sur plus d'un échelon, grâce au soutien permanent accordé à l'ANP
par de son Excellence,
Monsieur le Président de
République, Chef Suprême
des Forces armées, Ministre de la Défense nationale», a précisé le Général
de Corps d'Armée.

SANTÉ
L'organisation et l'amélioration de l'offre
de soins au centre de la rencontre de
M. Hasbellaoui avec les DSP des wilayas de l'Est
La problématique de
l'organisation et l'amélioration de l'offre de soins
a été au coeur de la rencontre qui a réuni hier à
Alger le ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière
Mokhtar Hasbellaoui les
directeurs de la santé et
de la population (DSP) des
17 wilayas de l'est du pays
et à laquelle ont été également conviés les directeurs généraux des CHU
de l'est ainsi que les présidents des conseil scientifiques et des conseils
médicaux des établissements des wilayas concernées.
Consacrée à la problématique de l'organisation
et de l'amélioration de
l'offre de soins dans ces
wilayas, notamment les
urgences médico-chirurgicale et la prise en charge
de la femme gestante,
cette rencontre «a été l'occasion pour le ministre

de rappeler aux cadres
gestionnaires certains
dossiers prioritaires
concourant tous à l'amélioration de la prise en
charge des patients», indique un communiqué
du ministère.
M. Hasbellaoui «a instruit les DSP à l'effet de
mettre en £uvre des stratégies de prise en charge
à l'échelle de la wilaya et
même interwilaya sur la
base de réseaux de soins
spécialisés, d'améliorer
les conditions de travail
des personnels et d'accueil des usagers, de mutualiser les ressources disponibles du public
comme du privé, dans le
cadre de la concertation,
pour améliorer le fonctionnement de la garde
et de veiller à ce que toutes
les informations nécessaires soient largement
diffusées au profit tant du
grand public que des personnels de santé», note la

même source.
Le ministre a insisté,
par la même occasion, sur
le «renforcement de la sécurité des personnels en
exercice et sur l'amélioration des conditions de
déroulement de la garde».
Rappelant que chaque
wilaya «doit disposer d'un
hôpital de référence disposant d'un plateau technique pour des spécialités
de haut niveau de manière à permettre aux patients de chaque wilaya
de bénéficier d'un réseau
intégré de prise en
charge», il a indiqué aux
cadres gestionnaires que
les évacuation des patients «doivent être assurées sous la responsabilité
exclusive de l'établissement et dans un cadre organisé».
Concernant le dossier
particulier de la prise en
charge de la femme enceinte, le ministre a insisté sur «l'importance

d'encadrer la prise en
charge de la femme enceinte depuis le début de
la grossesse», affirmant
que «si tous les acteurs
concernés font convenablement leur travail dans
le cadre du Guide de Prise
en Charge de la Femme
Gestante, la mortalité maternelle «devrait baisser
pour arriver à des niveaux
plus en rapport avec les
moyens rendus disponibles au titre des différents
programmes de développement initiés par le Président de la République».
Les gestionnaires ont
été instruits, par ailleurs,
à l'effet de veiller à «impliquer le mouvement associatif dans les actions
d'information et de sensibilisation des citoyens
et à promouvoir le dialogue social sans exclusive
avec les syndicats régulièrement agréés et représentatifs», conclut le
communiqué.
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Le Président Bouteflika
félicite la gouverneure
générale du Canada
Julie Payette…
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé
un message de félicitations à la gouverneure générale du Canada,
Julie Payette, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans
lequel il lui a exprimé sa satisfaction du développement «remarquable» des relations bilatérales algéro-canadiennes.
«La commémoration de la fête nationale du Canada m'offre
l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du
gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos plus
vives félicitations et mes meilleurs vœux de bien-être pour
vous-même, et de prospérité pour le peuple canadien», a écrit
le Président Bouteflika dans son message. «Il me plaît de saisir
cette opportunité pour relever avec satisfaction le développement
remarquable que connaissent les relations qu'entretiennent
l'Algérie et le Canada dans divers domaines, et vous réitérer ma
volonté de poursuivre, avec vous, notre effort commun en vue
de leur approfondissement», a affirmé le chef de l'Etat.

… le Premier ministre canadien Justin Trudeau
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé
aussi un message de félicitations au Premier ministre du Canada,
Justin Trudeau, à l'occasion de la célébration de la fête nationale
de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à
développer davantage les relations d'amitié et de coopération
entre les deux pays. «Il m'est agréable, à l'occasion de la célébration
de la fête nationale de votre pays, de vous adresser, au nom du
peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom
personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins
mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même,
de progrès et de prospérité pour le peuple canadien», écrit le
président Bouteflika dans son message.
«Je saisis cette heureuse opportunité pour vous réitérer ma
disponibilité à œuvrer avec vous à développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Canada,
tout en me félicitant des efforts communs de nos deux pays
pour la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde»,
ajoute le chef de l'Etat.

… le Président burundais
Pierre Nkurunziza
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé
également un message de félicitations à son homologue burundais, Pierre Nkurunziza, à l`occasion de l'anniversaire de
l`indépendance de son pays, lui réitérant sa disponibilité à
œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre
les deux pays, ainsi que l'action solidaire au sein de l'Union
africaine (UA).
«La célébration par la République du Burundi de sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom
du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom
personnel, nos vives et chaleureuses félicitations auxquelles je
joins mes vœux sincères de bonheur et de bien-être pour vousmême, de progrès et davantage de prospérité au peuple burundais
frère», a écrit le chef de l’Etat dans son message.
«Il me plaît de saisir cette heureuse opportunité pour vous
réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement
des liens traditionnels d'amitié et de solidarité qui unissent nos
deux pays, et à poursuivre notre action solidaire au sein de
l'Union Africaine pour réaliser les objectifs de paix, de stabilité
et de développement pour notre Continent», a ajouté le président
de la République.

... et le Président somalien
Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé
un message de félicitations à son homologue somalien, Mohamed
Abdullahi Mohamed Farmajo, à l'occasion du 58ème anniversaire
de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a affirmé sa
détermination à œuvrer avec lui à la consolidation des relations
de coopération liant les deux pays. «Il m'est agréable au moment
où la République fédérale de Somalie célèbre le 58e anniversaire
de sa glorieuse indépendance de vous présenter au nom du
peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel,
mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs de
santé et de bonheur pour vous-même et davantage de progrès
et de prospérité dans le cadre de la sécurité et de la stabilité au
peuple somalien frère», a écrit le chef de l'Etat dans son message.
«Je saisis cette heureuse opportunité pour vous réaffirmer ma
détermination à œuvrer de concert avec vous au renforcement
et à l'approfondissement des relations de coopération existant
entre nos deux pays pour les hisser au niveau des liens de
fraternité et d'amitié qui unissent nos deux pays et peuples
frères», a ajouté le président de la République.
APS

4 DK NEWS
Appel des
dirigeants africains
à donner une
"image positive" de
l’Afrique
Les dirigeants africains ont appelé
dimanche à Nouakchott, à l’ouverture
du 31e sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement de l'Union africaine, à
donner une "image positive" de
l’Afrique, en optant pour le règlement
des crises et conflits de manière pacifique.
Il s’agit de préserver la crédibilité
de l’Afrique et surtout mettre fin aux
images de migrants entassés dans des
centres de transit et toutes ces populations et réfugiés déplacés fuyant leurs
pays respectifs à cause des guerres et
des conflits qui ont tendance à devenir
récurrents sur le continent.
Dans son allocution d’ouverture, le
président en exercice de l’UA, Paul Kagame, également Président du Rwanda,
a exhorté les Africains à respecter les
décisions prises par l’Organisation panafricaine afin de préserver la crédibilité de l’UA.
Dans le même sens, il a mis l’accent
sur les réformes institutionnelles et financières de l’UA dans le but de "préserver les intérêts et la dignité de
l’Afrique".
En outre, il a mis l’accent sur la
poursuite et l’accélération des réformes
au sein de l’Union, notamment la généralisation de la mise en £uvre de la
zone de libre-échange.
M. Kagame a fait savoir à ce propos,
qu’il est attendu que des pays de l’UA
ratifieront leur adhésion à la ZLEC, se
félicitant aussi que six pays avaient
déjà ratifié leur adhésion.
De son côté, le président de la Commission de l’UA, Moussa Fakli Mahamat, a insisté sur le règlement des
conflits de manière pacifique pour préserver l’image du continent.
A ce propos, il a regretté, qu’à
quelques mois du délai de 2020, fixé
par l’UA pour faire taire les armes et
débarrasser l’Afrique du fléau des
conflits, que la situation ne soit pas à
la hauteur des attentes des Africains.
"Qu’il s’agisse des élections en RDC,
des processus de réconciliation au Burundi et en Centrafrique, la crise à
l’Ouest du Cameroun, la situation en
Libye ou l’impasse persistante qui caractérise le dossier du Sahara occidental, les circonstances et l’intérêt de
l’Afrique appellent au dépassement de
soi, au compromis et au sens de l’intérêt
général", a affirmé M. Faki dans son
intervention.
Pour sa part, la représentante du
secrétaire général des Nations Unies,
la Nigériane Amina J. Mohammed en
sa qualité de vice-secrétaire générale
de l'ONU, a relevé que l’Afrique a enregistré "beaucoup" de progrès et son
indice de développement est en progression "constante".
En ce sens, elle a appelé à "mettre
en valeur ces acquis" au lieu de "surmédiatiser" les images de conflits et
des migrants parqués dans des centres
de débarquement.
Le secrétaire de la Ligue des Etats
arabes, Ahmed Aboul Gheit, a abondé
dans le même sens, en appelant à la
résolution de tous les conflits de manière pacifique, réitérant le soutien de
la Ligue qu’il dirige à l’Union africaine
pour parvenir à une paix durable.
A ce propos, M. Aboul Gheit s’est
engagé à apporter tout son soutien
pour résoudre la crise en Libye, qui
est en même temps un pays arabe et
africain.
APS
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Début des travaux du 31e
Sommet de l'UA à Nouakchott
Les travaux du 31ème sommet des Chefs d'Etat et gouvernement de l'Union
africaine (UA) ont débuté dimanche à Nouakchott (Mauritanie), avec la participation
du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en sa qualité de représentant du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika.

«Remporter la lutte
contre la corruption: une
voie durable pour la transformation de l'Afrique» est
le thème retenu pour ce
sommet. Le président Mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, a indiqué à l'ouverture des travaux de ce sommet que l'Afrique, faisait face
à des défis sécuritaires, notamment le terrorisme, l'extrémisme, la drogue et la
multiplication des foyers de
tension, nécessitant une ap-

proche collective et la coordination des efforts pour
parvenir au développement.
Les dirigeants africains
se pencheront lors de ce
sommet, sur l'épineuse
question de la corruption
pour faire de ce continent
un havre de paix, d'intégration et de développement
économique.
En proie à différents
conflits, l'Afrique se doit, de
l'avis de ses dirigeants, de
privilégier le dialogue dans

la résolution des conflits,
avec des solutions purement
africaines. Dans ce cadre, la
question du Sahara occidental sera au centre des attentions, puisqu'elle sera inscrite, pour la première fois,
comme un «point à part et
séparé» des autres questions
à l’ordre du jour de ce 31ème
sommet de l'UA.
La paix et la sécurité sont
également inscrits à l’agenda
de la réunion des dirigeants
africains, qui examineront

les moyens pour faire face
en particulier à la radicalisation et l’extrémisme violent considérés comme les
principaux facteurs derrière
la menace terroriste. Le règlement des situations de
crise et de conflit au Sahel,
en Libye, au Soudan du Sud
et au Mali notamment qui
font face au terrorisme et à
ses différentes connexions,
relève de la seule responsabilité des Africains.

Des réformes profondes pour une résolution
pacifique des conflits en Afrique
Le 31e sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement dont les travaux ont
débuté hier dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, se tient dans un
contexte marqué par la volonté et la
détermination de l’Organisation panafricaine d’aller vers des réformes
profondes pour régler les conflits par
des solutions pacifiques.
Le sommet qui se tient pour la première fois à Nouakchott enregistrera
la présence d’une quarantaine de chefs
d’Etat et de gouvernement, dont le
Premier ministre Ahmed Ouyahia qui
représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
Le grand chantier de l’Union africaine, lancé par le président en exercice
de l’Organisation, Paul Kagame,
consiste à faire aboutir les réformes
entamées, notamment le renforcement
de l’intégration économique en Afrique
et la mise en £uvre de la zone de libre
échange continentale (ZLEC).

La question du Sahara occidental
sera traitée comme un point à part
et séparé
La question du Sahara occidental
sera inscrite, pour la première fois,
comme un «point à part et séparé» des
autres questions à l’ordre du jour de
ce sommet.
Il s’agit d’un tournant important
pour cette question car c’est la première fois qu'elle est inscrite ainsi et
ne sera pas traitée dans le cadre «général et global des conflits».
Elle sera abordée et débattue au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, lesquels recevront pour la première fois également un «rapport ex-

clusif et séparé» sur cette question,
qui sera élaboré par le président de la
Commission de l'UA, Moussa Mahamat
Faki.
Ce rapport sera établi conformément à une résolution du sommet de
l'UA de janvier dernier à Addis-Abeba,
au cours duquel il a été demandé aussi
à la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et au Maroc de négocier en vue de résoudre le conflit.

Le combat contre la corruption doit
être globale en 2018
Placé sous le thème «Remporter la
lutte contre la corruption: une voie
durable pour la transformation de
l'Afrique», ce sommet aura à traiter
cette question majeure et cruciale avec
pour objectif de parvenir à la prospérité
et l'essor économique pour le continent
africain.
Le choix du thème de la lutte contre
la corruption, confirme l’engagement
et la volonté ferme de l’Union africaine
de lutter contre ce fléau à travers la
mise en place de différents mécanismes.
De l'avis même de M. Faki, le combat
contre la corruption doit être globale
en 2018, car a-t-il soutenu, la corruption
prive l’Afrique de près de 50 milliards
de dollars chaque année.
Pour lui, toutes les nations africaines
«sont concernées, d’une manière ou
d’une autre, à des échelles plus au
moins grandes» par ce fléau.
En Algérie, la constitutionnalisation
de la lutte contre la corruption a été
concrétisée par la mise en place de
l'Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (ONPLCC),

ce qui lui permet de figurer parmi les
pays pionniers en Afrique en matière
de lutte contre ce fléau qui a tendance
à se généraliser à travers le continent
et de par le monde.
Elle a déjà institué en 2016 un Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption, conformément
à la Constitution révisée et adoptée en
février de la même année.

Situation au Sahel, terrorisme et
extrémisme violent
La paix et la sécurité sont à l’agenda
de la réunion des dirigeants africains,
qui examineront les moyens pour faire
face en particulier à la radicalisation
et l’extrémisme violent considérés
comme les principaux facteurs derrière
la menace terroriste.
Le président de la commission de
l’UA n’a pas cessé d’affirmer que les
problèmes de l’Afrique doivent être
résolus par les Africains eux-mêmes.
Le règlement des situations de crise
et de conflit au Sahel, en Libye, au
Soudan du Sud et au Mali notamment
qui font face au terrorisme et à ses
différentes connexions, relève de la
seule responsabilité des Africains.
Il sera ainsi question des mécanismes pour se prémunir contre le
terrorisme, initiés de concert par les
pays africains, à leur tête l’Algérie qui
avait appelé, à maintes reprises, à lutter
contre ce fléau en adoptant une approche globale qui allie développement
économique et déradicalisation, tout
en réitérant son opposition au paiement de rançons aux groupes terroristes afin d’assécher leurs sources de
financement.
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M. Ouyahia
souligne le
«rôle central»
des Etats
membres
Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a souligné, dimanche
à Nouakchott, le «rôle central»
des Etats membres de l’Union
africaine (UA) dans la conduite
du processus de la réforme institutionnelle de l’Organisation
panafricaine.
M. Ouyahia intervenait en
sa qualité de représentant du
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, au 31ème
sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’UA, au titre
de l’examen de la question de
la réforme institutionnelle de
l’UA par les chefs d’Etat et de
gouvernement, à la lumière
des rapports présentés par le
Président rwandais, Paul Kagame, président en exercice de
l’Union et du président de la
commission de l’UA, Moussa
Faki Mahamat. M. Ouyahia a
également mis en exergue
«l’impératif» de maintenir l’ancrage démocratique du fonctionnement de l’organisation
panafricaine, en maintenant
le mode électif pour les postes
de Commissaires à l’Union africaine.
Soulignant le caractère stratégique de la réforme institutionnelle de l’UA, il a réitéré le
soutien de l’Algérie à ce processus et aux efforts du Président Paul Kagame qui a la
charge de le conduire en
concertation avec les Etats
membres et la Commission de
l’UA.
Concernant le financement
de l’UA, le Premier ministre a
insisté sur l’importance d’observer une «attitude flexible»
quant au mode d’acquittement
par les Etats membres de leurs
contributions financières, et
ce dans les «délais impartis».

ALGÉRIE-ÉGYPTE

Le Premier
ministre
égyptien a
effectué
samedi une
escale
technique à
Alger
Le Premier ministre égyptien, Mostafa Medbouli, a effectué samedi après-midi une
escale technique à Alger, avant
de se rendre à Nouakchott
(Mauritanie), pour prendre
part aux travaux du sommet
de l'Union africaine (UA) prévu
dimanche.
M. Medbouli a été accueilli
à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales
et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Tayeb Louh.
APS
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PALESTINE-UA:

Al Maliki appelle les Africains
à d'avantage de soutien
à la cause de son peuple
Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al Maliki a appelé hier à Nouakchott
les pays africains à soutenir d'avantage la cause palestinienne.
La Palestine aspirait "toujours au soutien du continent
africain dans son
combat et sa lutte
contre l'entité sioniste en vue de recouvrer sa souveraineté et son indépendance", a-t-il soutenu
à l'ouverture du
31ème sommet des
chefs d'Etat et gouvernement de l'Union
africaine (UA) qui se
tient dimanche et
lundi dans la capitale
mauritanienne.
Pour le chef de la
diplomatie palestinienne, l'Afrique représentait un soutien
politique d'une "portée stratégique" dans
la quête des Palestiniens pour leur indépendance. M. Al
Maliki a indiqué, dans ce cadre, que la
question palestinienne était "la clé essentielle" pour la paix et la sécurité dans
le monde. C'est ainsi qu'il a appelé les
pays africains ayant des relations avec

l'occupant israélien, à réviser leurs relations avec ce pays "oppresseur". "J'appelle les pays africains à appliquer les
principes sur lesquels ils ont fondé
l'Union africaine, pour la révision de
leur relations avec les pays oppresseurs

et racistes, dont Israël en est l'incarnation
suprême", a-t-il insisté. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, prend part aux
travaux de ce sommet en sa qualité de
représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Poursuite des travaux du 31e Sommet
de l'UA à Nouakchott
Les travaux du 31ème sommet des Chefs d'Etat et gouvernement de l'Union africaine (UA) se sont poursuivis
dimanche à Nouakchott
(Mauritanie), avec la participation du Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, en sa qualité
de représentant du président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika.
Les dirigeants africains se
pencheront lors de ce sommet, sur l'épineuse question
de la corruption pour faire
de ce continent un havre de
paix, d'intégration et de dé-

veloppement économique.
En proie à différents
conflits, l'Afrique se doit, par
ailleurs, de l'avis de ses dirigeants, de privilégier le dialogue dans la résolution des
conflits, avec des solutions
purement africaines.
Les dirigeants africains ont
appelé, à l’ouverture de ce 31e
sommet, à donner une
½image positive» de l’Afrique
en optant pour le règlement
des crises et conflits de manière pacifique.
Dans ce cadre, la question
du Sahara occidental sera au

centre des attentions,
puisqu'elle sera inscrite, pour
la première fois, comme un
"point à part et séparé" des
autres questions à l’ordre du
jour de ce 31ème sommet de
l'UA.
La paix et la sécurité sont
également inscrits à l’agenda
de la réunion des dirigeants
africains, qui examineront les
moyens pour faire face en
particulier à la radicalisation
et l’extrémisme violent considérés comme les principaux
facteurs derrière la menace
terroriste.

½Qu’il s’agisse des élections en RDC, des processus
de réconciliation au Burundi
et en Centrafrique, la crise à
l’Ouest du Cameroun, la situation en Libye ou l’impasse
persistante qui caractérise le
dossier du Sahara occidental,
les circonstances et l’intérêt
de l’Afrique appellent au dépassement de soi, au compromis et au sens de l’intérêt
général», a affirmé le président de la Commission de
l’UA, Moussa Faki Mahamat
dans son intervention.

M. Ouyahia rencontre plusieurs présidents africains
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia
a rencontré plusieurs présidents africains
auxquels il a transmis les salutations
fraternelles du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dimanche
à Nouakchott en marge du sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement de
l’Union africaine.
M. Ouyahia, en sa qualité de représentant du chef de l’Etat, a rencontré
les Présidents malien Ibrahim Boubacar
Keita, congolais Denis Sassou N’Guessou,
zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et
sahraoui Ibrahim Ghali.
M. Ouyahia a transmis à chacun de
ces Présidents les salutations fraternelles
du Président de la Républiques ainsi
que ses v£ux de plein succès au 31ème
Sommet de l’Union africaine.
Les échanges du Premier ministre
avec ces chefs d’Etat africains ont porté
sur les relations bilatérales et les voies
et moyens de leur raffermissement.
A cet égard, il a réitéré "l’attachement
de l’Algérie au renforcement des liens
de fraternité et de solidarité qu’elle entretient avec ces pays".
M. Ouyahia a également échangé avec
les quatre chefs d’Etat sur les principales

questions inscrites à l’ordre du jour de
l’Union africaine et de son 31ème Sommet, notamment la réforme institutionnelle de l’Organisation panafricaine, la
mise en £uvre de la Zone de libreéchange continentale et la question du
Sahara occidental. Tout en renouvelant
leur engagement pour le développement

des liens de coopération bilatérale et de
concertation régulière avec l’Algérie, les
Présidents malien, zimbabwéen, congolais et sahraoui ont prié le Premier ministre de transmettre leurs sentiments
d’estime et de considération au Président
de la République ainsi que leurs v£ux
de progrès au peuple algérien.
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ÉNERGIE

Mme Eddalia préside
le lancement d’une
caravane nationale
de sensibilisation
à la rationalisation
de la consommation
d’énergie
Le coup d’envoi d’une caravane nationale de
sensibilisation à la rationalisation de la consommation
d’énergie, sous le slogan "consommer mieux, payer
moins", a été donné hier, à Biskra, par Mme Ghania
Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme.
Le lancement de cette caravane de sensibilisation
qui devra sillonner 16 wilayas du pays jusqu’au 19
juillet courant, a été présidé par la ministre à l’occasion d’une visite de travail et d’inspection dans
cette wilaya.
Selon les explications données, lors d’une exposition tenue à l’occasion, le responsable de la communication de Sonelgaz , Khalil Hedna, la caravane
a pour but de sensibiliser le citoyen à rationaliser
sa consommation d’électricité en plus de faire
connaitre les mécanismes mis en place pour faire
face à l’augmentation de la demande d’énergie.
Il a également relevé que cette caravane n’intervient pas suite à une faiblesse dans la production,
eu égard aux importants investissements consentis
dans ce domaine, mais s’inscrit dans une logique
d’économie d’énergie impérative y compris le gaz
utilisé pour la production de l’électricité.
Par ailleurs, les études réalisées par Sonelgaz
montrent, selon le même cadre, que le citoyen algérien consomme 40 % de l’énergie produite, dont
60 % d’électricité, un taux "important", dit-il, ajoutant
que le citoyen algérien consomme 3,5 % d’électricité
de plus que la moyenne mondiale.

CHANGE

Cotation hebdomadaire
des billets de banque
et des chèques
de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage, valables à compter
du 1er juillet 2018, communiquées par la Banque
d'Algérie. La valeur du DOLLAR est fixée à 116,08
DA à l'achat et à 123,17 DA à la vente.
La valeur de l'EURO est de 134,22 DA à l'achat et
de 142,45 DA à la vente.
A rappeler que pour la semaine allant du 24 au
30 juin 2018, la valeur du DOLLAR était fixée à 115,97
DA à l'achat et à 123,05 DA à la vente. La valeur de
l'EURO était de 133,89 DA à l'achat et de 142,09 DA à
la vente. Il y a un mois (cotation hebdomadaire du 3
au 9 juin 2018), la valeur du DOLLAR était fixée à
114,70 DA à l'achat et à 121,70 DA à la vente.
La valeur de l'EURO était de 134,32 DA à l'achat et
de 142,55 DA à la vente.
Il y a un an (du 2 au 8 juillet 2017), la valeur du
DOLLAR était fixée à 106,22 DA à l'achat et à 112,71
DA à la vente, alors que la valeur de l'EURO était de
121,20 DA à l'achat et de 128,61 DA à la vente.
Cotations hebdomadaires des billets de banque et des
chèques de voyage valables du 1er au 7 juillet 2018
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

Achat Vente
116,08 123,17
134,22 142,45
87,09
92,43
151,94 161,25
105,21 111,66
30,95
32,84
383,22 406,75
31,60
33,53
11.639,31 12.354,83
1.291,50 1.370,80
1.801,63 1.911,91
1.417,65 1.504,75

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF

Achat
117,26
135,58
87,98
153,48
106,28
11.757,47

Vente
123,17
142,45
92,43
161,25
111,66
12.354,83
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CONSEIL DE LA NATION:

Adoption du projet de loi organique
relative aux lois des finances
Le projet de Loi organique relative aux lois des finances a été adopté dimanche par
le Conseil de la Nation lors d'une session plénière tenue sous la présidence de Abdelkader
Bensalah, président de cette institution parlementaire, et en présence du ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya.
Ce texte de loi introduit un
nouveau cadre de gestion des
deniers publics qui consacre
le principe de la gestion axée
aux résultats, basé sur l'efficacité et les résultats enregistrés au vu des objectifs fixés.
Il est fondé sur "le principe
d’une budgétisation non plus
par nature de dépenses, mais
orienté vers les résultats à partir des objectifs définis", expliquent les concepteurs de
ce nouveau texte.
Il vise deux objectifs principaux: réformer le cadre de
la gestion publique pour
l’orienter vers les résultats et
la recherche de l’efficacité, et
renforcer la transparence des
informations budgétaires.
Composé de 91 articles, ce
texte replace la discussion budgétaire au c£ur de débat parlementaire tout en organisant
des mécanismes d’information et de contrôle, notamment
par le rapprochement de la
comptabilité de l’Etat sur celle
des entreprises.
Le texte met en place les
principes de liberté et de responsabilité des gestionnaires
au c£ur du fonctionnement
des institutions et administrations publiques.
La conception des dispositions de ce nouveau texte incluent les axes majeurs de la
modernisation des systèmes
budgétaires par le soutien de
l’équilibre structurel du budget, une approche pluriannuelle des recettes et dépenses
de l’Etat, une réforme centrée
sur plus de flexibilité et souplesse aux gestionnaires et
l’orientation vers le contrôle
de la performance.
Il s’agit également de la
mise en place de nomenclatures budgétaires et une amé-

lioration du contenu et de la
présentation des projets de
lois des finances.
D’autre part, le texte de loi
cite onze aspects techniques
qui contribueront à l’évolution
vers une gestion budgétaire,
par programme, axée sur les
résultats.
Il s’agit de l’approche pluriannuelle qui est essentielle
non seulement du point de
vue de visibilité à moyen terme
mais aussi du point de vue décisionnel basé sur une projection dépassant l’année, note
l'exposé des motifs de cette
nouvelle loi.
Concernant l’instrument
de programmation budgétaire
pluriannuelle, le texte cite le
Cadre budgétaire à moyen
terme (CBMT). "Un cadrage
budgétaire à moyen terme est
arrêté chaque année par le
gouvernement sur proposition
du ministre des Finances, au
début de la procédure de préparation des lois de finances.
Il détermine pour l’année
à venir, ainsi que les deux années suivantes, les prévisions
et recettes, de dépenses et du
solde du budget de l’Etat, ainsi
que, le cas échéant, l’endette-

ment de l’Etat". D’autre part,
le texte de loi accorde une "plus
grande liberté" aux gestionnaires: les mouvements de crédits sont consacrés pour permettre d'effectuer entre autres
des virements et des transferts
de crédits afin que les objectifs
visés au niveau des programmes ne soient pas compromis. De surcroit, il
confirme le vrai sens des
Comptes d’affectation spéciale
(CAS). Il est retenu six (6) catégories de Comptes spéciaux
du Trésor: Comptes du commerce, Comptes d’affectation
spéciale, Comptes de prêts et
d’avances, Comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers, Comptes de participation et d’obligations et
Comptes d’opération monétaires.
Il est indiqué à ce propos
que les CAS sont encadrés nécessairement par un "lien direct entre les recettes affectées
et les dépenses", ce qui va
conduire à la suppression de
plusieurs comptes existants
sous le régime de la loi de 1984
modifiée et complété relative
aux lois des finances. Par ce
nouveau texte, une unification

des budgets de fonctionnement, d’investissement et de
transfert est opérée sous une
unité budgétaire unique.
Il est prévu également le
report des crédits de paiement.
A ce titre, il est indiqué que
les crédits de paiement disponibles sur le titre des dépenses
d’investissement d’un programme peuvent être reportés
sur le même programme dans
la limite d’un plafond de 5%
du crédit initial.
Il prend en compte les cas
d’urgence, ce qui n’était pas
le cas de la loi de 1984, en prévoyant le "mécanisme des décrets d’avances".
D’autre part, il consacre la
possibilité de s’adapter sur le
plan budgétaire au cas de remaniement ministériel opéré
au cours de l’année, entrainant
un changement dans l’organisation des départements ministériels.
L’entrée en vigueur
n’interviendra pas immédiatement
L’entrée en vigueur de ce
texte de loi n’interviendra pas
immédiatement après sa publication au Journal officiel.
La loi de finances afférente
à l’année 2023 sera la première
loi préparée, discutée et exécutée conformément aux dispositions de ce texte de loi.
Par ailleurs, et à titre transitoire, les projets de loi portant
règlement budgétaire afférents
aux années 2023, 2024 et 2025
sont préparés, discutés et
adoptés par référence à l’exercice budgétaire N-2.
Et à partir de 2026, le projet
de loi portant règlement budgétaire est préparé, discuté et
adopté par référence à l’exercice budgétaire N-1.

Adoption du projet de loi de finances
complémentaire 2018
Le projet de Loi de finances complémentaire 2018 a été adopté hier par le
Conseil de la Nation lors d'une session
plénière tenue sous la présidence de Abdelkader Bensalah, président de cette
institution parlementaire, et en présence
du ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya.
Ce texte prévoit plusieurs mesures
entrant dans le cadre des voies et moyens
de l'équilibre financier, ainsi que des
dispositions budgétaires.
Ainsi, il est institué un Droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux opérations d'importation de
marchandises, qui est fixé entre 30% et
200%.
Il sera perçu en sus des droits de
douane. La détermination des produits
concernés par cette mesure et des taux
prévus pour chaque produit se fera après
avis de la Commission consultative intersectorielle chargée du suivi des mesures de sauvegarde.
Cette mesure vise à contribuer, à la
fois, au rééquilibrage de la balance des
paiements qui connaît un grave déficit,
à la relance de la production nationale
et à la sauvegarde de l'outil de production.
Dans le domaine commercial, le texte
stipule que toute vente de biens ou prestation de services, effectuée entre les

agents économiques exerçant les activités
citées à l'article 2 de la loi de 2004 relative
aux pratiques commerciales, doit faire
l'objet d'une facture ou d'un document
en tenant lieu. Quant aux ventes de biens
ou les prestations de services faites au
consommateur, elles doivent faire l'objet
d'un ticket de caisse ou d'un bon justifiant
la transaction.
Budget et opérations financières de
l'Etat
En ce qui concerne la partie du projet
de la LFC 2018 relative au budget et opérations financières de l'Etat, il est prévu
que des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du
budget général de l'Etat pour l'année
2018 évalués à 6.424,49 milliards DA.
Pour les dépenses, il est mentionné
qu'un crédit de 4.584,46 milliards DA
est ouvert pour les dépenses de fonctionnement, ainsi qu'un crédit de 4.043,31
milliards DA pour les dépenses d'équipement.
Un plafond d'autorisation de programme d'un montant de 2.770,5 milliards DA est prévu par le projet de LFC
2018.
Par ailleurs, ce texte de loi stipule
qu'à l'exception des dispositions régissant
les bonifications accordées aux investissements réalisés dans les zones des

Hauts Plateaux et du Sud, des dispositions
d'aide à la création d'emploi (Ansej,
Cnac,et Angem) qui demeurent en vigueur ainsi que celles relatives au secteur
de l'Agriculture et de la pêche, les bonifications par le Trésor des taux d'intérêts
des crédits accordés par les banques et
les établissements financiers pour le financement de projets d'investissement
seront fixées par voie réglementaire.
En outre, le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification des
taux d'intérêts des prêts accordés par
les banques et établissements financiers
aux entreprises de droit algérien dans
le cadre du financement de leurs programmes d'investissement, de restructuration et /ou de développement dans
les conditions fixées par le Conseil national d'Investissement et le Conseil des
participants de l'Etat, en raison du caractère stratégique de ces programme
ou de leur importance pour l'économie
nationale.
Le montant des intérêts pendant la
période de différé ainsi que le coût de la
bonification précompté par les banques
et les établissements financiers sont imputés au compte d'affectation spéciale
du Trésor intitulé "bonification du taux
d'intérêts sur les investissements.
APS
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LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE
ET DES MINES, YOUCEF
YOUSFI :

FINANCES - M. LOUKAL :

«Les banques appelées à mieux informer
leur clientèle sur les conditions bancaires» « Le gouvernement
Les banques et établissements financiers sont tenus de mieux informer leur clientèle
des conditions de banque liées aux opérations bancaires effectuées, afin d'assurer
davantage de «transparence» et de «concurrence saine», a indiqué hier à l'APS
le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal.
Dans ce sens, une note de la Banque
d'Algérie a été adressée dimanche aux
banques et établissements financiers, portant sur les règles générales en matière
de conditions de banques applicables aux
opérations de banque, fait-il savoir.
«Dans le souci de transparence et de
concurrence saine, la place bancaire et
financière est invitée à élaborer et à diffuser, par tous les moyens appropriés, les
règles générales en matière de conditions
de banque applicables aux opérations
bancaires que les différents établissements
effectuent», insiste le gouverneur de la
Banque centrale.
M. Loukal rappelle que cette obligation
est consacrée par le règlement actualisé
d'avril 2013 fixant les conditions des
banques.
En conséquence, détaille-t-il, les
banques et établissements financiers sont
tenus de porter à la connaissance de leur
clientèle et du public, par tous les moyens,
les conditions de banque qu’ils pratiquent
pour les opérations qu’ils effectuent.
A ce titre, ils sont tenus d’informer
leurs clients sur les conditions d’utilisation
des comptes ouverts, sur les prix de différents services auxquels ils donnent accès
et sur les engagements réciproques de la
banque et du client, explique M. Loukal.
Ces conditions doivent être précisées dans
la convention d’ouverture de compte ou
sur des documents transmis à cet effet.
Les taux d'intérêt des crédits bancaires
ne doivent pas dépasser le taux excessif
Questionné sur les taux d’intérêt créditeurs et débiteurs, le gouverneur de la
Banque d'Algérie affirme qu'ils sont «librement fixés» par les banques et établissements financiers.
Toutefois, ajoute-t-il, les taux d’intérêts
effectifs globaux sur les crédits distribués
par les banques et établissements financiers «ne doivent, en aucun cas, dépasser
le taux excessif fixé par la Banque d’Algérie.» Sur ce point, il rappelle que les modalités de fixation des taux excessifs ont
fait l’objet de l’instruction datée de sep-

tembre 2016 de la Banque d’Algérie. Cette
instruction s'inscrit dans une logique de
protection des consommateurs de services
financiers, en prévention de toute tendance
excessive en matière de facturation que
les banques et établissements financiers
peuvent administrer sur les différentes
catégories de crédits qu’ils consentent à
leur clientèle, explicite-t-il en indiquant
que cela vise à «restaurer la confiance des
consommateurs (entreprises, particuliers
et ménages) vis-à-vis du secteur bancaire».
Ainsi, ces taux d’intérêt excessifs sont
calculés et publiés périodiquement par
les services de la Banque d’Algérie.
Interrogé plus précisément sur les taux
d'intérêt servis aux épargnants, M.
Loukal relève que s'ils sont «librement
fixés» par les banques pour ce qui concerne
l'épargne en Dinars, cela n'est pas le cas
pour l'épargne en devises pour les particuliers, dont les taux d'intérêt «demeurent
réglementés par la Banque d'Algérie».
Par ailleurs, il relève que les banques
sont tenues de délivrer «gratuitement»
les services bancaires portant sur l'ouverture et clôture de comptes en dinars
et en devises, la délivrance de chéquier,
la délivrance d’un livret d’épargne, le versement et retraits d’espèces auprès de

l’agence domiciliataire, l'établissement et
envoi d’un relevé de compte trimestriel
au client et l'émission de virement de
compte à compte, entre particuliers, au
sein de la même banque.
En somme, fait valoir le gouverneur
de la Banque centrale, ce rappel des obligations adressé aux banques et aux établissements financiers en matière de publicité et de vulgarisation des conditions
de banque applicables aux opérations auprès de leur clientèle et du public «est de
nature à s’inscrire, d’une part, dans l’inclusion financière dynamique de l’épargne
en monnaie nationale et en devises et,
d’autre part, dans la protection de la clientèle des banques et dans la pratique d’une
saine concurrence au sein de la place
bancaire et financière» du pays.
D'ailleurs, au cours des larges débats
consacrés à l’inclusion financière lors de
ses différentes rencontres avec les dirigeants des banques, le Gouverneur de la
Banque d'Algérie a exhorté ces derniers
à «faire preuve de transparence et de dynamisme» dans la publication de leurs
conditions de banques et leur mise à disposition auprès de la clientèle et du public,
tout en insistant sur la pérennité dans
leur action qui doit être empreinte de
créativité en matière de communication.

PROGRAMME CAPDEL :

La formation en gouvernance participative
conférera un rôle "déterminant" aux acteurs
locaux dans le travail participatif
La formation des acteurs
locaux dans le domaine de la
gouvernance participative leur
conférera un rôle "déterminant" dans l’activation du dialogue et du travail participatif
entre la société civile et les
élus locaux, a indiqué, dimanche à El Khroub
(Constantine), Imène Zeghbid,
coordinatrice locale du programme CapDel.
S’exprimant à l’occasion
de la tenue de la première session de formation en gouvernance participative et en développement local intégré,
global et durable, lancée samedi au centre culturel M’hamed Yazid, la même responsable a indiqué que le plan de
formation à Constantine cible
environ 40 participants, entre
élus locaux et parties intervenantes. Ce programme, a
ajouté à ce propos Mme Zeghid, constitue une "phase importante dans le processus de
concrétisation du programme
CapDel et la consécration de
la culture de la gouvernance

participative localement", précisant qu'il sera appuyé par
des supports de formation,
des outils pédagogiques et des
guides référentiels (guide de
la gouvernance locale concertée) pour être utilisé ultérieurement (après la formation)
par les intervenants locaux.
Cette session de formation
devant se poursuivre jusqu’au
4 juillet courant, est encadrée
par un groupe de formateurs
algériens spécialisés dans les
domaines de "la gouvernance
participative" et "la planification stratégique communale",

a fait savoir la même responsable, expliquant que ces experts ont été formés par des
spécialistes du réseau italien
des collectivités.
Selon Mme. Zeghbid, ce
plan de formation a pour but
de répondre de manière stratégique aux besoins des citoyens s’agissant notamment
d’un service public de qualité,
la création d’emploi et de richesse dans leurs communes
et ce, à travers les plans communaux de développement
(PCD) d’une "nouvelle génération" sur une période de 5

ans. Scindé en 6 sessions, à
raison d’une session tous les
3 mois, ce programme permettra aux participants de
mieux connaître le territoire
de leur commune à travers
les résultats du diagnostic territorial participatif de la commune, élaboré par des experts
algériens visant à établir ultérieurement une vision commune sur le principe du plan
stratégique local, a-t-elle
ajouté. Pour rappel, le CapDeL
(démocratie participative et
développement local) est un
programme promu par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et le
Programme des Nations Unies
pour le Développement
(PNUD), avec le soutien de
l’Union européenne.
Le programme CapDeL est
mis en £uvre dans 10 communes modèles, représentatives de la richesse et de la diversité du territoire national,
dont la commune d’El Khroub
de Constantine.

étudie les possibilités
visant à stimuler
l’investissement »

Le ministre de l’industrie et des mines, Youcef
Yousfi a annoncé samedi à Ghardaia que ‘‘le gouvernement étudie toutes les possibilités et formules
visant à stimuler et attirer l’investissement économique dans les régions les plus reculées du pays.
S’exprimant en marge d’une visite d’inspection
et de travail dans la wilaya de Ghardaia, le ministre a
souligné la volonté du gouvernement à stimuler le
développement économique des régions n’ayant pas
atteint la moyenne nationale de l’investissement afin
de créer l’emploi et la richesse au profit des citoyens
de ses régions.
‘‘Des facilitations seront étudies et des dispositions
seront mis en place pour booster les investissements
privés par des soutiens de l’Etat de manière à développer l'emploi et créer la richesse, a-t-il soutenu.
Les pouvoirs publics s’attellent à améliorer l'environnement des affaires, d'encourager l'investissement et de promouvoir les exportations hors hydrocarbures, a ût-il souligné en précisant qu'il s'agit
d'attirer les investisseurs et de les encourager.
M. Yousfi a indiqué également que son département
a entamé un recensement des potentialités et richesses
dont jouit chaque région du pays afin de déterminer
les opportunités d'investissement et contribuer au
processus de développement de ces régions.
Toutes ces mesures incitatives et d’accompagnement vont contribuer ainsi à la concrétisation des
investissements productifs créateurs de richesses et
d’emplois et permettre ainsi l’exportation hors hydrocarbures, a fait observer le ministre.
de sa visite à Ghardaia, le ministre s’est félicité de
la reprise de l’investissement dans cette région ‘‘industrieuse’’ qui est devenue une plateforme logistique
industriel et l’esprit entrepreneuriale qui caractérise
les investisseurs de cette région.
Le ministre de l’industrie et des mines a entamé
une visite de travail dans la région de Ghardaia par
l’inspection d’une unité de recyclage de Batterie
d’une capacité de 7000 tonnes/an et une minoterie
d’une capacité de 20 T/jour dans la localité de Berriane
avant de visiter la nouvelle zone d’activité ‘‘Madagh’’
de Berriane d’une superficie de 16 hectares répartie
en 58 lots avant de visiter la zone industrielle de
Bounoura crée en 1970 d’une superficie de 118 hectares
qui compte 113 unités de production .
Le ministre a également visité quelques unités
de production dans la zone industrielle et s’est entretenu avec les investisseurs regroupés dans l’association professionnelle des industriels de la vallée
du M’Zab avant de visiter l’entreprise l’Alphapipe
spécialisée dans la production des pipes destinés au
secteur des énergies ainsi qu’une unité de p0roduction
d’aggloméré et béton .
Auparavant Le ministre a également visité le projet
de réalisation d’une nouvelle zone d’activité de Metlili
El Djadida au lieu-dit ‘‘Fouinis’ d’une superficie de
80 hectares repartie en 117 lots dédiés 67% à l’industrie,
22% à l’agroalimentaire.
Au terme de sa visite d’une journée dans la wilaya
de Ghardaia , le ministre de l’industrie et des mines
a appelé à consolider l’attractivité de la région pour
l’investissement rentable et durable en valorisant
au mieux les atouts de la région avant d’assurer que
l’Algérie est sur la bonne voie en matière d’investissement.
Actuellement, le tissu industriel de la wilaya de
Ghardaïa dispose de plus de 5300 entreprises petite
et moyenne entreprises et de 300 entreprises occupant
une population de plus de 18000 travailleurs, indique-t-on La wilaya de Ghardaïa dispose également
de 02 zones industrielles(Guerrara, Bounoura) en
activité et une nouvelle à Oued N’chou (Ghardaia)
en cour de réalisation ainsi que 12 zones d’activités
totalisant 830 hectares.
APS
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MOSTAGANEM:

PORTES OUVERTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE D'AIN DEFLA

L’université Abdelhamid
Ibn Badis célèbre le 40e

« Une opportunité pour faire connaître
nos capacités et nos compétences »

anniversaire de sa création
L’université Abdelhamid Ibn Badis de
Mostaganem a célébré, samedi le 40e anniversaire de sa création, lors d’une cérémonie organisée en présence du secrétaire général au ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Mohamed Salah Seddiki,
des autorités locales civiles et militaires, du corps
universitaire de l’ouest du pays et une foule d’étudiants. Le recteur de l’université, Mustapha
Belhakem a souligné, dans son allocution, que
l’université de Mostaganem a réussi à développer
l’infrastructure et l’édification de structures
pédagogiques à l’instar de la bibliothèque centrale, du pôle universitaire de Kharouba d’une
capacité de 10.000 étudiants, de la faculté de
médecine en 2014) et du centre de simulation
médicale en 2016.
M. Belhakem a déclaré que cet établissement a
pour missions futures d’améliorer l’accueil des
étudiants et des enseignants, de généraliser l’utilisation des technologies modernes à tous les
niveaux, en plus de développer la qualité de l’enseignement et de l’encadrement.
Le même responsable a indiqué que l’université accomplit, dans le cadre du projet d’entreprise, un programme de numérisation avec la
création de la maison de l’étudiant et le soutien à
la maison de l’entreprenariat et s’ouvre sur l’environnement socio-économique en créant des
entreprises productives.
L’objectif de cet enjeu est d’atteindre une meilleure place en matière d’enseignement et de
recherche. La célébration a été mise à profit pour
honorer d’anciens directeurs de l’université
Abdelhamid Ibn Badis, de l’Institut technologique d’agronomie (ETA), des doyens, des enseignants, des cadres de l’université, des étudiants
majors de promotion et des équipes sportives et
théâtrales universitaires qui ont récolté des titres
et des prix nationaux et internationaux.
Le centre universitaire de Mostaganem a été
créé en 1978 sur le site de l’Institut technologique
d’agronomie (1970) en enregistrant plusieurs
modifications structurelles jusqu’à sa promotion
en une université en vertu du décret exécutif 22098 de 1998. L’université de Mostaganem regroupe
actuellement neuf facultés, un institut d’éducation physique, une école nationale supérieure
d’enseignants, une école supérieure d’agronomie
offrant 27.000 places pédagogiques et sept résidences totalisant une capacité de 11.000 lits.

INFRASTRUCTURES

Réception du quai
«Conakry» d'Oran
Le quai «Conakry» au port d’Oran a été réceptionné dernièrement après l’achèvement des travaux de sa réfection en prévision de la saison estivale 2018, a-t-on appris auprès de l'entreprise
portuaire. Le quai de Conakry a été réceptionné
après la fin des travaux de réfection et sera opérationnel avec le lancement de la saison estivale de
2018, a-t-on indiqué. Les travaux de réfection du
quai «Sénégal», lancés depuis juillet 2014 et qui
sont en voie d'achèvement, ont réduit la capacité
des quais du port à 35 %, a-t-on fait savoir, soulignant que ce quai est destiné à l'accueil des
navires de transport de voyageurs. S’étendant sur
250 mètres de long et disposant d'une profondeur
de 10 m, le quai secondaire «Casablanca» peut
accueillir deux navires en même temps. Les travaux de réfection du quai commercial «Sénégal»
s’étendant sur 390 mètres de long portent sur son
extension en mer à 12 m supplémentaires et une
profondeur de 11 m. Les deux quais, dotés d'une
enveloppe de 30 milliards DA, permettront, une
fois achevés leurs travaux, d'accueillir trois
grands navires en même temps et à réserver une
aire plus vaste du port pour le chargement et le
déchargement des marchandises. Pour l’accueil
de la communauté algérienne résidant à l’étranger, l’Entreprise portuaire d’Oran (EPO) a aménagé la gare maritime, en plus de la réalisation
d’une passerelle pour la sortie des voyageurs.
Le port d’Oran a connu, durant la saison estivale 2017, une tension due aux travaux de réfection des quais «Sénégal» et «Conakry».
Le quai commercial «Casablanca» accueille, à
lui seul, une moyenne d’un à deux navires de
transport des voyageurs par jour en provenance
de la France et d’Espagne.

La gendarmerie nationale de la wilaya d'Ain Defla a organisé, les journées du 27, 28
et 29 juin, des journées portes ouvertes au profit du grand public pour se rapprocher
de lui et l'informer sur son évolution.
Salim Ben
Les portes ouvertes sur la
Gendarmerie nationale ont été inauguré par le wali d'Ain Defla en présence des autorités civiles et militaires
ainsi que la société civile.
Après que le lieutenant chargé de la
communication a tenue a remercier
tous les présents c'était autour du
colonel qui a expliqué aux présents
l'importance de ces portes « C'est une
occasion pour faire connaître au
public les missions de ce corps à travers des stands d'exposition d'équipements et matériels utilisés dans la
lutte contre le crime et les déviations
de toutes sortes » affirme le colonel de
la gendarmerie Saadaoui Boudjellal.
« Les journées ont permis de renforcer les passerelles jetées entre la
gendarmerie et le public par l'information sur les activités quotidiennes
de ce corps à travers des expositions et
des bilans chiffrés » Ajoute le colonel
dans sa déclaration a la presse.
Les activités organisées par la gendarmerie ont drainé une foule de
jeunes et moins jeunes à la salle Ibn
Badis au chef lieu de la wilaya.
Des stands d'exposition des activités de la gendarmerie ont permis au
public, jeune notamment, de découvrir les opportunités offertes pour une
éventuelle carrière dans ce corps de
sécurité. Au programme il ya eu aussi
une démonstration de lutte contre la

criminalité et toute violence, auxquelles les éléments de la gendarmerie ont montré des mouvements
démonstratifs
et
déplacements
rapides envers les criminels.
A ce propos, le colonel Saadaoui du
groupement de la wilaya d'Ain Defla de
la gendarmerie nationale a indiqué
aux gens de la presse, que cette nouvelle stratégie de développement et de
modernisation de notre institution
républicaine est axé a promouvoir l'individu et rehausser, au maximum, ses
compétences professionnelles et
scientifiques, ensuite assurer la couverture sécuritaire du territoire de la

wilaya et protéger notre économie
nationale.
Au niveau de l'Odej, des éléments
retraités, des personnes ayant besoin
et des membres de l'organisation des
enfants des chouhadas ont été récompensés par le colonel, le commandant
et le wali d'Ain Defla.
Le colonel a ajouté que le corps de
la gendarmerie joue un rôle important
pour la sécurité des citoyens, ainsi que
la sécurité de leurs biens.
Il a affirmé aussi que le taux des
accidents durant cette année a baissé à
29% par rapport a l'année précédente.

BLIDA :

Généralisation fin 2018 du système
d'alimentation quotidienne en eau
potable dans l'ensemble des communes
Le
ministre
des
Ressources en eau, Hocine
Necib, a annoncé samedi à
Blida la généralisation du
système
d'alimentation
quotidienne de l'eau potable
dans l'ensemble des communes de la wilaya d'ici la
fin de l'année en cours, et ce
après la réception de plusieurs projet versant dans ce
sens.
Dans une déclaration à la
presse en marge d'une visite
de travail et d'inspection
dans la wilaya où il a inauguré plusieurs projets, M.
Necib a précisé que 18 communes sur 25 bénéficiaient
actuellement du système
d'alimentation quotidienne
en eau potable, ajoutant que
ce dernier sera généralisé
aux autres wilayas d'ici la fin
de l'année en cours.
«La wilaya de Blida qui a
souffert durant les dernières années du problème
d'approvisionnement en
eau potable, notamment les
communes situées dans le
côté est de la wilaya, a franchi d'importantes étapes à la
faveur des enveloppes
financières additionnelles
allouées par la tutelle en
coordination avec le ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales pour la
réalisation de projets qui
ont contribué à la réduction

du problème», a expliqué le
ministre. M. Necib a révélé
que «ce problème sera
résolu prochainement et de
manière définitive» dès le
parachèvement des projets
en cours dans la wilaya qui
bénéficiera dans le futur
d'autres projets qui seront
réalisés en dehors du territoire de la wilaya à l'instar du
projet de transfert de
100.000 m3/jour à partir de
la station de dessalement
située à l'ouest d'Alger. Le
premier responsable du secteur a présidé durant sa
visite l'entrée en service de
plusieurs structures qui
contribueront grandement
à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, tel que le système d'approvisionnement de la ville
de Bouinan (est de la wilaya)

en eau potable qui compte
deux réservoirs d'une capacité de 5000 m3 et une station de pompage.
Dans la commune de
Hammam Malouane, le
ministre a procédé, en
outre, à l'inauguration
d'une station de traitement
des eaux de Oued Magtaa
Lazrag, un projet pour
lequel un montant de 600
millions de dinars a été
alloué pour assurer l'alimentation en eau potable
(AEP) dans les communes
de Hammam Malouane,
Larbaa, Ouled Selama, et
Bougara.
Lors de cette rencontre,
M. Necib a procédé à la pose
de la première pierre du
projet de réalisation d'un
système d'AEP au profit de
l'agglomération de la cité

Safsaf (Meftah) qui compte
plus de 10.000 unités de
logement, s'enquérant en
outre du taux d'avancement
des travaux d'un nombre de
projets en cours de réalisation. Parmi les projets longuement inspectés par M.
Necib, car non respectant
les délais de réception, le
projet de réhabilitation et
d'expansion de la station
d'épuration des eaux usées à
Beni Mered où le ministre a
mis l'accent sur la nécessité
d'accélérer le rythme des
travaux afin de les livrer
dans les deux mois prochains au maximum au vu
de l'importance de ce projet.
La wilaya de Blida a enregistré, lors des dernières
années, un bond qualitatif
en matière d'amélioration
de l'approvisionnement en
eaux potables où 253 opérations ont été réalisées avec
une enveloppe financière
avoisinant les 52 milliards
de dinars à l'instar de la réalisation de 150 puits élevant
ainsi le nombre de puits
exploités dans la wilaya à 258
puits ainsi que la réalisation
de 24 nouveaux réservoirs,
10 stations de pompages et 3
stations d'épuration, outre
l'expansion du réseau d'eau
potable sur une longueur de
582 Km.
APS
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EL-OUED :

Lancement de campagnes de
sensibilisation et de prévention
sur les risques de la canicule
Une campagne de prévention a été lancée par
les services de la protection civile à travers la
wilaya d’El-Oued, pour
sensibiliser les citoyens
sur les risques induits
par la chaleur caniculaire qui sévit actuellement au Sud .
Des dépliants sont distribués, en plus de l’exploitation
des réseaux sociaux et des
ondes de la radio locale pour
diffuser des spots de sensibilisation et de prévention du
citoyen sur les risques et les
effets secondaires pouvant
découler de la forte hausse
du mercure. Des orientations
et conseils pratiques sont
ainsi prodigués pour prévenir, en plus des effets néfastes
de la canicule sur la santé,
les risques divers d’incendies

que ce soit des véhicules, des
locaux ou des habitations.
Les services de la santé ont
mobilisé, de leur côté, leurs
structures, notamment hospitalières, et alerté, à travers
des campagnes de sensibilisation également, les citoyens sur les dangers de l’insolation pouvant conduire
au décès ou à l’infirmité,
conseillant ainsi la population
à boire et à se réhydrater
convenablement, et à éviter
de s’exposer directement au
soleil, surtout durant la période s’étalant entre 10 heures
et 16 heures. D’autres institutions publiques se sont
jointes à cet élan de prévention, à leur tête l’entreprise
Sonelgaz qui a mobilisé ses
équipes techniques et commerciales afin de parer à
d’éventuels pannes ou perturbations dans la distribu-

tion de l’électricité, surtout
en période de pic ou la
consommation atteint son
maximum. Des associations
de jeunes sont également à
pied d’£uvre, en contribuant
à la distribution d’eau fraiche
et de rafraichissants aux passants, notamment durant la
période de la journée de très
forte chaleur entre 10 et 18

heures. Les services de l’Office national de météorologie
ont annoncé dans un bulletin
spécial une vague de chaleur
caniculaire pour les journées
de dimanche et lundi dans
six wilayas du Sud, dont ElOued, avec des
températures pouvant dépasser localement les 48 degrés Celsius.

TIARET :

Baisse du taux d’analphabètes
de 20% depuis 1998
Le taux d’analphabètes a baissé dans
la wilaya de Tiaret de 20 % depuis 1998,
a-t-on appris samedi du directeur de
l'antenne locale de l’Office national
d’alphabétisation et d'enseignement
des adultes (ONAEA).
Mustapha Zerhouni a indiqué, à
l’occasion d’une cérémonie de distinction en l’honneur de diplômés ayant
reçu le certificat d’enseignement de
base des classes d’alphabétisation de la
wilaya, que ce taux, dans la wilaya de
Tiaret, a baissé de 40,40 % en 1998 à
21,21 % en 2017, prouvant ainsi l’efficacité de la stratégie de l’Etat dans la lutte
contre l’analphabétisme qui est un
héritage du colonialisme.
Le même responsable a souligné
que la décision prise par l’Etat d'éradiquer le problème de l’illétrisme dans le
cadre de la stratégie décidée par le

Président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, a réalisé des
résultats probants.
A ce jour, 61021 apprenants en
classes d’alphabétisation ont obtenu un
certificat de base dans la wilaya de
Tiaret, a-t-il précisé. Le nombre d’apprenants dans les classes d'alphabétisation dans la wilaya de Tiaret, a relevé le
directeur de l'antenne locale de
l'ONAEA, a atteint en 2017-2018 plus de
15.890, soit 10.180 inscrits dans les établissements scolaires, 154 dans les établissements pénitentiaires et de rééducation et le restant dans les mosquées,
maisons de la culture et des jeunes et
auprès d'associations, encadrés par 494
enseignants dont 90 dans le cadre du
Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP). M. Zerhouni a ajouté
que l’annexe de l’Office aspire à aug-

menter le nombre d’apprenants à travers l’extension du partenariat, dans le
cadre des campagnes de sensibilisation, à tous les acteurs de la société
civile et du mouvement associatif dont
des associations et les comités de quartier, et £uvre aussi à déployer tous les
efforts pour lutter contre l'analphabétisme, malgré le manque de moyens
dont celui d'un siège. Lors de cette
cérémonie, 50 apprenants ayant
obtenu leurs diplômes de base ont été
honorés, de même que des fonctionnaires de l’annexe. A noter qu’une
apprenante parmi les personnes honorées, Mimouna Chafai, est âgée de 95
ans. Elle a décroché son certificat d’enseignement de base cette année après
avoir suivi des cours d'alphabétisation à
la mosquée Abdelhamid Ibn Badis du
chef-lieu de wilaya.

GUELMA:
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BOUIRA :

7 hectares de blé
ravagés par le feu
à Aïn Bessam

Sept hectares de blé ont été ravagés vendredi et samedi par le feu dans la commune
d’Ain Bessam, à une vingtaine de kilomètres
à l’ouest du chef lieu de la wilaya de Bouira, at-on appris auprès de la protection civile.
Selon les détails fournis par le chargé de la
communication de la Direction de la protection civile de la wilaya de Bouira, le capitaine
Rahmani Raouf, un incendie s’était déclaré
vendredi dans une ferme de céréales à Ain
Bessam ravageant quatre hectares de blé.
Samedi, un autre départ de feu a été enregistré dans la même commune.
«Les flammes ont ravagé trois autres hectares de blé», a expliqué le même responsable.
Les services de la protection civile de la
wilaya de Bouira ont mis en garde contre la
hausse du nombre d'incendies, notamment
en ces jours de canicule, appelant les
citoyens à s’impliquer dans la préservation
des forêts et des cultures.
Un dispositif de lutte contre les feux de
forêts a été mis en place récemment par la
conservation des forêts de la wilaya de
Bouira.
Ce dispositif a été installé dans le cadre
d’un plan d’action lancé depuis mai dernier.
Le plan porte sur l’installation de dix
postes de vigile composés de 34 éléments et
24 brigades mobiles, dont dix dotées de
citernes d’eau.
Dimanche, une colonne mobile antiincendie de la protection civile sera lancée
par les autorités locales de la wilaya à partir
de la commune d’El-Asnam (Est de Bouira).

MOSTAGANEM:

Un corps non identifié
repêché au large

4morts et un blessé dans un accident
de la circulation
Quatre (4) personnes sont mortes et une autre a été blessée dans une collision entre voitures survenue, samedi à la
sortie de la ville de Guelma, a indiqué la cellule de communication de la direction locale de la protection civile(PC).
Les personnes décédées sur place dans cet accident survenu sur la RN 20 reliant entre les wilayas de Guelma et de
Constantine sont âgées entre 26 et 81 ans, a précisé la même
source. Des moyens spéciaux ont été utilisés par les élé-

ments de la protection civile pour faire sortir les corps des
victimes coincés à cause de cette violente collision, a indiqué
la même source ajoutant que les corps des personnes
mortes ont été évacués vers l’hôpital El Hakim Okbi de
Guelma. Une autre personne âgée de 43 ans a été blessée
dans cet accident avant d’être évacuer vers le même hôpital.
Les services compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes exactes de l'accident.<

ANNABA :

Collecte de 600 kg de déchets du fond de la mer
dans la région de Ras El-Hamra et la plage Fellah Rachid
Pas moins de 600 kg de déchets de
différents types ont été collectés,
samedi, du fond de la mer de la
région Ras El-Hamra et la plage
Fellah Rachid (ex-Saint Cloud), dans
le cadre d'une large compagne de
nettoiement des plages des villes
côtières.
Les déchets ramassés sont constitués de bouteilles en verre, de
canettes, des sacs plastiques, des
morceaux de tissu, du caoutchouc et
autres déchets en bois et en fer, ont
indiqué les services de la direction de
l'environnement. Cette campagne de

nettoiement qui a été lancée, vendredi, se poursuit aujourd'hui, avec
la contribution du ''club Hippone de
plongée sous-marine'', du centre
d’enfouissement technique (CET),
des services de la commune
d'Annaba, ainsi que des agents de la
direction de l'environnement, des
représentants de la société civile et de
nombreux jeunes volontaires.
A cet effet, 12 plongeurs du club
Hippone de plongée sous-marine ont
été mobilisés pour cette opération,
accueillie positivement par les jeunes
qui se rendent dans les zones

rocheuses pour pêcher et se baigner,
à l’instar du nettoiement des plages
par les familles et les enfants, qui se
sont spontanément impliqués dans
ce genre d’opération qui cultive le
sens civique pour vivre dans un environnement sain. Plusieurs sites ont
été touchés par la campagne de nettoiement qui a été organisée, hier, à
travers les communes de la wilaya
d’Annaba, dans le cadre de la campagne nationale de nettoiement des
océans et des routes menant au littoral et aux plages, ainsi que des sites
touristiques et des places publiques.

Un corps non encore identifié a été repêché, samedi, au large du littoral de la wilaya
de Mostaganem, a-t-on appris de source
sécuritaire. Un navire de transport de voyageurs desservant la ligne maritime reliant
Mostaganem et Valence (Espagne) relevant
d’un opérateur étranger a découvert à 8
heures du matin un corps sans âme flottant à
12 miles marins (20 km) au nord du port de
Mostaganem. Le navire espagnol a repêché le
corps et l'a remis aux services de la sûreté
nationale à son accostage du navire au port
commercial vers midi, a-t-on indiqué.
L’unité de la protection civile a transféré le
corps en état avancé de décomposition vers la
morgue de l’établissement hospitalier «Che
Guevara» de Mostaganem et les services de
sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer l’identité du cadavre, qui serait d’un candidat à l’émigration clandestine.
APS
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Berlin demande à
Ankara d'expliquer
la fermeture d'une
école allemande
dans l'ouest
du pays
L'Allemagne via son ambassade à Ankara a
demandé samedi à la Turquie d'expliquer
pourquoi une école allemande d'Izmir
(ouest) avait été fermée sans justification.
«Une branche de l'école de l'ambassade
d'Allemagne a été fermée le 28 juin par les
services régionaux du ministère turc de
l'Eduction», a indiqué dans un communiqué
la représentation allemande.
«Nous demandons au gouvernement turc
de nous expliquer d'urgence pourquoi l'école
a été fermée», a ajouté l'ambassade, estimant
que ces établissements étaient un élément
«essentiel» des relation culturelles et scolaires entre les deux pays.
Berlin et Ankara travaillent à normaliser
leurs relations après les fortes tensions l'an
dernier pendant le référendum en Turquie,
et durant la répression du coup d'Etat manqué de juillet 2016.
Les Etats membres de l'Union européenne
ont protesté contre les dizaines de milliers
d'arrestation qui ont suivi le putch raté, dont
celles de journalistes accusés de lien avec les
putschistes ou de militants kurdes.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
répliqué en comparant les Européens à des
nazis pour refuser aux Turcs le droit d'organiser des meetings dans leurs pays avant le
référendum d'avril 2017 qui a considérablement renforcé ses pouvoirs.
Après la réélection d'Erdogan dimanche,
la chancelière allemande Angela Merkel avait
assorti ses félicitations d'un souhait d'être «le
partenaire d'une Turquie stable et pluraliste,
dans laquelle la participation démocratique
et la préservation de l'Etat de droit sont renforcées «.

INDE:
48 morts dans un
accident de car dans
le nord du pays

Au moins 48 personnes ont été tuées
dimanche
dans
l'Etat
himalayen
d'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde, dans
l'accident d'un autocar surchargé qui a versé
dans une gorge, une nouvelle tragédie dans
un pays où les accidents de la route font
150.000 morts par an, a indiqué une source
des autorités locales dans un nouveau bilan.
Un précédent bilan a fait état de 44 morts.
Treize passagers blessés, pour beaucoup
grièvement atteints, ont été sortis vivants de
la carcasse de l'autocar par les équipes de
secours mobilisées sur les lieux du drame,
dans le district de Pauri Garhwal, au nord-est
de New Delhi. Le chef de l'administration du
district, Sushil Kumar, a indiqué que 61 personnes étaient à bord de l'autocar, prévu pour
en transporter 28 au maximum. "Il était surchargé, et le conducteur a apparemment
perdu le contrôle" du véhicule, a-t-il dit. "Sur
ces 61 passagers, 48 morts ont été confirmés à
cette heure", a encore indiqué ce responsable. Selon Deepesh Chandra Kala, responsable local de la gestion des catastrophes, "le
chauffeur a perdu le contrôle de l'autocar et
est sorti de la route, dans une vallée profonde. Sous la force de l'impact, le véhicule
s'est cassé en deux et il gît à présent dans une
petite rivière au fond de la vallée".
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SELON UNE ÉTUDE

Un diabète sur sept est dû à la pollution
de l'air
Un nouveau cas de diabète sur sept est aujourd'hui dû à la pollution de l'air, ont estimé
des chercheurs dans une étude publiée samedi.
«La pollution a contribué à 3,2 millions de nouveaux cas de diabète dans
le monde en 2016, ce qui représente
environ 14% des nouveaux cas», ont
écrit les auteurs, de la faculté de médecine Washington à Saint-Louis (EtatsUnis).
Le lien entre pollution atmosphérique et diabète avait déjà été avancé
par des recherches antérieures.
«On pense que la pollution réduit la
production d'insuline et provoque des
inflammations, empêchant le corps de
convertir le glucose du sang en énergie», ont résumé les chercheurs, qui
publient l'étude dans la revue The
Lancet Planetary Health.
L'estimation de 14% est issue de
données médicales de 1,7 million d'anciens combattants américains, suivis
sur une durée médiane de huit ans et
demi.
Tous au départ avaient été choisis
parce qu'ils n'avaient pas de diabète.
Les chercheurs ont bâti un modèle
statistique pour voir dans quelle
mesure la pollution de l'air dans leur
lieu de résidence pouvait expliquer
qu'ils devenaient diabétiques.
Et la comparaison a été faite avec
une autre affection où cette pollution
n'est pas en cause, les fractures des

membres inférieurs. Des facteurs
favorisant le diabète comme le surpoids et l'obésité ont été pris en
compte. «Notre recherche démontre
un lien significatif entre pollution de
l'air et diabète dans le monde», a
affirmé dans un communiqué le professeur de médecine Ziyad Al-Aly.
«C'est important car beaucoup de
lobbies économiques affirment que les
niveaux actuels de rejets de polluants
dans l'atmosphère autorisés sont trop
stricts et devraient être relevés. Des

preuves montrent que ces niveaux
actuels ne sont toujours pas suffisamment sains et doivent être abaissés», at-il ajouté.
Par ailleurs, la part de diabètes dus à
l'air pollué est estimée comme plus
forte dans des pays où la réglementation est moins stricte et moins bien
respectée, comme l'Inde, la PapouasieNouvelle-Guinée ou l'Afghanistan.
Sont cités en exemple à l'inverse
«des pays plus riches tels que la
France, la Finlande et l'Islande ».

ÉTATS-UNIS:

Des manifestants pour défendre les
familles de clandestins à travers le pays
Des centaines de milliers
de personnes ont défilé
samedi à travers les grandes
villes Etats-Unis contre la
politique migratoire de
Donald Trump et pour
réclamer le regroupement
immédiat des enfants et de
leurs parents clandestins
appréhendés à la frontière
mexicaine, qui tarde à se
réaliser.
L'un des plus grands et
des plus symbolique rassemblements est celui qui a
eu lieu dans le parc jouxtant
la Maison Blanche à
Washington.
En effet, «des milliers de
personnes de tous âges, par
33 degrés ont esprimé leur
indignation et leur tris-

tesse», selon les témoignages.
«Ils ont ensuite défilé,
passant notamment devant
l'hôtel Trump», selon la
presse. New York, Boston,
Chicago, Portland et Los
Angeles ont aussi vu des
foules de manifestants
parmi lesquels des artistes
de renoms. «Dans la capitale
américaine, l'enregistrement d'un enfant de
migrants pleurant à la
recherche de ses parents a
été diffusé sur des hautsparleurs», ont précisé les
agences de presse.
Jocelyn, une mère brésilienne, séparée de son fils
pendant neuf mois, a témoigné de son calvaire au

micro: «On lui a dit qu'il
finirait peut-être par être
adopté», a-t-elle raconté à la
foule, déclenchant un cri
collectif spontané: «Honte!
Honte!» Le président, qui
passe le week-end dans son
golf de Bedminster près de
New York, leur a répondu à
distance: «Nos lois sont les
plus bêtes du monde», a-t-il
tweeté, en allusion aux lois
qui empêchent de renvoyer
immédiatement les clandestins passant la frontière,
afin d'entendre leur éventuelle demande d'asile par
exemple.
«Les démocrates veulent
des frontières ouvertes et
sont faibles contre la délinquance!» Le président amé-

ricain a annulé le 20 juin sa
politique --censée être dissuasive-- de séparation des
familles de clandestins,
mais environ 2.000 enfants
sur plus de 2.300 attendaient toujours vendredi de
retrouver leurs parents.
Les mineurs sont pris en
charge dans des foyers
répartis dans tout le pays,
parfois à des milliers de
kilomètres du centre de
détention où sont retenus
leurs parents.
Un juge fédéral de San
Diego (Californie) a donné
trente jours aux autorités
fédérales pour ces regroupements, et deux semaines
quand les enfants ont moins
de cinq ans.

FRANCE:

Manifestation unitaire à Bordeaux contre
la fermeture de l'usine Ford
Plusieurs centaines d'employés de
Ford, et des cheminots ont manifesté
samedi dans le centre-ville de
Bordeaux (France) pour protester
contre la fermeture de l'usine Ford à
Blanquefort à Bordeaux et plus largement contre la précarité.
«Nous sommes quelques centaines
aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup
mais c'est le début de la mobilisation
contre les suppressions d'emplois», a
déclaré le délégué du comité général
des travailleurs (CGT) de l'usine,
Philippe Poutou qui a donné rendezvous à la rentrée pour continuer à
«construire»
une
mobilisation
sociale.
«Il y a énormément d'emplois en
jeu, il y a les nôtres (près de 1.000) et
les emplois induits dans la région,
autour de 3.000. C'est grave une fer-

meture d'usine», a-t-il indiqué à la
presse.
Environ 500 ouvriers, cheminots
de Toulouse et Paris, associations,
syndicats et partis politiques, selon
les syndicalistes, 300 selon la police,
ont marché avec de grandes banderoles: «Marche ou grève», «Ford
Bordeaux, usine en danger, sauvons
les emplois».
Fin février, Ford avait annoncé
qu'il cessait tout investissement dans
son usine à Bordeaux, et qu'il cherchait un repreneur pour ce site de
fabrication de boîtes de vitesses.
Selon les syndicats, Ford a reçu 50
millions d'euros de financements
publics depuis 2013 en échange de la
garantie de maintenir un millier
d'emplois sur le site pendant cinq ans.
APS
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THAÏLANDE:

IRAN

Heurts dans le Sud, plusieurs blessés
Plusieurs personnes ont été blessées lors d'affrontements nocturnes ayant opposé la
police à des manifestants protestant contre la pollution de l'eau à Khorramshahr, dans
le sud-ouest de l'Iran, rapporte dimanche l'agence officielle iranienne Irna.
«Personne n'a été tué», écrit
l'agence, citant le vice-gouverneur de
la ville, Valiollah Hayati.
Le bilan officiel des troubles est
d'un manifestant grièvement blessé,
et «quelques policiers» légèrement
blessés par des projectiles.
Selon Irna, quelque 500 personnes,
«principalement
des
jeunes», se sont regroupées sur une
place de la ville pour demander aux
autorités d'agir contre une pollution
récente du réseau d'adduction rendant l'eau courante impropre à la
consommation.
Un autre groupe, dont Irna ne précise pas le nombre, s'est réuni devant
une mosquée.
Les manifestants ont mis le feu à
plusieurs poubelles, incendié un
pont et endommagé plusieurs autres
biens publics, et la police a tiré des
grenades lacrymogènes pour les disperser, écrit l'agence.
Selon Irna, la pollution de l'eau
observée à Khorramshahr et dans la
ville voisine d'Abadan a entraîné plusieurs manifestations au cours des
trois dernières semaines.
L'Iran fait face à des difficultés
économiques depuis plusieurs mois.
Lors d'une allocution publique
retransmise dimanche sur la télévision nationale, le premier vice-président iranien, Eshagh Jahangiri, a

estimé que le retour des sanctions
américaines (suspendues à la suite
de l'accord international sur le
nucléaire iranien de 2015 dont les
Etats-Unis ont décidé, en mai, de se
retirer) était loin d'être le seul facteur
d'explication.
L'économie iranienne, a-t-il dit,
souffre de plusieurs «maux», comme
la trop grande dépendance au
pétrole, la faiblesse du secteur privé
et la fragilité du secteur bancaire.
La situation n'est «pas critique»,
mais certainement «spéciale», et
impose que des mesures soient
prises, a déclaré de son côté le ministre de l'Industrie et du Commerce,

Mohammad Shariatmadari, alors
que la monnaie nationale a perdu
près de 50% de sa valeur face au dollar en six mois, et que l'inflation s'accélère.
Lundi et mardi, les commerçants
du Grand Bazar de Téhéran avaient
observé un rare mouvement de grève
pour protester contre la dépréciation
de la monnaie nationale et les
entraves à l'activité économique dont
ils rendent le pouvoir responsable.
Le même jour, de brèves échauffourées avaient opposé quelques
dizaines de contestataires aux forces
de l'ordre dans le centre de la capitale.

MÉDITERRANÉE

Une ONG espagnole sauve 59 migrants
Une ONG espagnole a
annoncé samedi avoir
secouru en Méditerranée
59 migrants en provenance
de Libye, et le ministre italien de l'Intérieur Matteo
Salvini a aussitôt prévenu
qu'il était hors de question
qu'ils accostent dans un
port italien.
L'Organisation non gouvernementale espagnole
Proactiva Open Arms a
indiqué sur Twitter que
son navire transportant les
59 migrants se dirigeait
vers «un port sûr», mais il
était impossible de savoir
où le bateau jetterait l'ancre.
«Malgré les obstacles,
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nous continuons à protéger la vie de gens invisibles», a-t-on ajouté.
M. Salvini a quant à lui
affirmé sur Facebook que
le bateau de Proactiva
Open Arms avait atteint
l'embarcation
des
migrants avant les gardescôtes libyens à l'intérieur
de la zone de secours
libyenne.
«Le port le plus proche
est Malte, l'organisation et
le pavillon sont espagnols:
ils peuvent oublier l'idée de
rejoindre un port italien»,
a-t-il déclaré.
La veille, le ministre italien d'extrême droite avait
prévenu que les ports ita-

liens seraient fermés «tout
l'été» aux ONG qui secourent les migrants en
Méditerranée.
D e son côté, le ministre
maltais de l'Intérieur
Michael
Farrugia
a
contesté la version des faits
exposée par M.
Salvini, affirmant que
les migrants avaient été
secourus dans une zone
située entre la Libye et le
port italien de Lampedusa.
«Arrêtez de répandre
des informations inexactes
en désignant Malte sans
aucune raison», a-t-il
déclaré sur Twitter.
Cette semaine, le navire
de
l'ONG
allemande

Lifeline a accosté à Malte
avec à bord 233 migrants
après une odyssée d'une
semaine marquée par de
fortes tensions.
Vendredi, trois bébés
sont morts, et une centaine
de personnes ont été portées disparues lors d'un
naufrage au large des côtes
libyennes.
Après des semaines de
tension, les dirigeants de
l'Union européenne sont
parvenus vendredi à un
compromis qui propose la
création de «plateformes
de débarquements» de
migrants en dehors de l'UE
pour dissuader les traversées de la Méditerranée.

EBOLA EN RD CONGO:

Le compte à rebours de la fin
de l'épidémie a commencé
«Le compte à rebours pour l'annonce de la fin de l'épidémie d'Ebola»
a commencé jeudi en République
démocratique du Congo, a affirmé
jeudi le ministre de la Santé, Dr Oly
Ilunga.
«Ce jeudi 28 juin 2018, toutes les
personnes ayant été en contact avec
le dernier cas confirmé d'Ebola ont
terminé leur période de suivi de 21
jours sans montrer de signe de contamination. La fin de l'épidémie sera
déclarée lorsque le pays aura passé 42
jours, soit deux périodes d'incubation, sans notifier de nouveau cas
confirmé d'Ebola», a déclaré le
ministre dans une communication.
L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a été déclarée le 8 mai
dans le nord-ouest du pays à la frontière avec le Congo-Brazzaville.
Il s'agit de la neuvième sur le sol
congolais depuis 1976. «Cette épidé-

mie a été la plus complexe et la plus
difficile que le pays ait eu à gérer,
principalement parce qu'elle a commencé dans deux zones rurales en
même temps et a rapidement atteint
une ville de plus d'un million d'habitants (Mbandaka) directement
connectée à Kinshasa, notre capitale
où plus de 12 millions de Congolais
vivent», détaille le ministre.
La «chaîne de transmission» a été
brisée par la vaccination de 3.330 personnes, se félicite-t-il: «Aucune des
personnes vaccinées n'a développé la
maladie ni expérimenté d'effets
secondaires majeurs».
«Comme Ebola est un virus dont le
réservoir naturel est situé dans la
forêt équatoriale, nous devons nous
préparer à la 10ème épidémie»,
nuance-t-il. «De plus, en raison de la
mobilité croissante de la population,
il est fort probable que d'autres épi-

démies surviennent dans des zones
urbaines dans le futur». Au 26 juin,
l'épidémie a tué 29 personnes, avait
indiqué le ministère mercredi. «Au
total, 56 cas de fièvre hémorragique
ont été signalés dans la région, dont
38 confirmés, 15 probables et 3 suspects».

Toujours pas
de contact avec
18 enfants disparus
dans une grotte
Huit jours après la disparition de 12 enfants et
leur entraîneur de foot dans une grotte du fin fond
de la Thaïlande, les secouristes n'avaient toujours
pas établi dimanche de contact avec eux mais ont
réussi à établir une base opérationnelle avancée
dans la cavité, ont annoncé les autorités.
Les footballeurs en herbe âgés de 11 à 16 ans et
leur coach adjoint s'étaient aventurés dans la grotte
de Tham Luang, dans le nord de la Thaïlande, à la
frontière avec la Birmanie et le Laos, dans la soirée
du 23 juin après leur entraînement sportif.
Mais ils ont été bloqués par les fortes pluies de
mousson. Les conditions météorologiques se sont
toutefois améliorées et les secours ont réussi à installer une base opérationnelle avancée loin dans les
méandres de la cavité, l'une des plus grandes de
Thaïlande avec un réseau de plus de dix kilomètres.
Les secours ont exprimé l'espoir de pouvoir localiser rapidement les disparus. «Aujourd'hui, nous
devons nous précipiter au devant des enfants», a
déclaré le commandant de la marine thaïlandaise,
l'amiral Apakorn Yookongkaew. «Nous n'arrêterons
pas tant que nous ne les aurons pas retrouvés», a-til ajouté. Les secouristes, qui ont installé sur leur
passage des bouteilles d'oxygène et des éclairages,
estiment que le groupe a pu se réfugier dans une
chambre aérée appelée Pattaya Beach. Le poste
avancé servira à fournir aux disparus les premiers
soins et des vivres quand ils seront retrouvés. Avec
des trombes d'eau tombées toute cette semaine sur
la province de Chiang Rai, dans le nord de la
Thaïlande, le niveau de l'eau n'a cessé de monter
dans la cavité, où les enfants âgés de 11 à 16 ans et
leur entraîneur de 25 ans sont pris au piège depuis
samedi dernier.

FRANCE:

Une «marche
des cobayes»
à Paris pour la santé
environnementale

Une «marche des cobayes» pour la santé environnementale était organisée samedi dans le nord
de la capitale française pour exiger le droit fondamental à un air sain et la reconnaissance «des
crimes industriels», selon des médias locaux.
Une cinquantaine de défenseurs de l'environnement étaient partis le 2 mai de Fos-sur-Mer (sud-est
de la France) pour «exiger le droit fondamental à un
air sain, une alimentation saine» et pour la reconnaissance «des crimes industriels».
«Il faut qu'on se rassemble, il y a des gens qui ne
veulent plus être cobayes, qui ne veulent plus être
malades», a lancé au micro la députée écologiste
européenne Michèle Rivasi, à l'origine de la
marche. «On demande des comptes, on a tous les
moyens pour arrêter ces épidémies (...) Cette
marche des cobayes est le début d'une mobilisation
citoyenne», a-t-elle renchéri. A travers 60 étapes,
suivis par un bus, les marcheurs ont rencontré des
associations locales pour des débats autour de l'alimentation, de la pollution ou des vaccins. Une délégation doit être reçue lundi par le cabinet du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et
mardi, à Strasbourg - où un rassemblement est
prévu - par celui du président du Parlement européen Antonio Tajani. Une «Grande marche pour la
transition énergétique» est également prévue du 27
juillet au 27 août en France, organisée notamment
par le réseau Sortir du nucléaire.
APS
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CANCER DE L'OVAIRE :
Avoir un enfant réduit
le risque de 20%

LE DIABÈTE DE TYPE 2
POURRAIT ÊTRE DÉPISTÉ
PAR UN TEST DE SALIVE

DIABÈTE :
COMMENT
FAIT-ON
POUR LE
DÉPISTER ?

Un simple test de salive géré par un smartphone pourrait permettre de détecter
le diabète de type 2.
Plus d'aiguille, mais un simple de test de salive pour diagnostiquer de façon rapide et efficace le diabète de type 2 ? Aussi simple qu'un test
de grossesse, ce nouvel outil de dépistage du
diabète pourrait être destiné aux populations les
plus défavorisées. Il faudra attendre deux ans
pour le découvrir sur le marché selon un communiqué de presse publié dans la revue scientifique Investigacion y Desarrollo. Une
découverte essentielle pour améliorer la prévention et le diagnostic précoce.
Des chercheurs de la TEC de Monterrey
(Mexique), et une équipe scientifique de l'université de Houston (États-Unis), ont mis au
point un outil capable de détecter dans la salive
la présence d'un diabète de type 2. «Nous voulions un outil qui puisse identifier un biomarqueur dans un échantillon de salive et qui soit
capable d'émettre une lumière fluorescente de
façon à ce que la caméra d'un téléphone portable l'enregistre», explique le coordinateur du
projet, le Dr Marco Antonio Rite Palomares.
Les scientifiques ont mis au point une
micro-cartouche intégrée dans un smartphone.
Elle informe en quelques secondes si l'utilisateur est touché par un diabète de type 2 ou non.
Le résultat est positif si le composé présent dans
la salive réagit en devenant fluorescent.

Plus une femme a d'enfants, plus son risque d'avoir un cancer de l'ovaire est faible. La ligature des trompes
permet également de diminuer le risque.
femmes sans enfant. Cela réduit aussi le
risque de 40% pour les tumeurs à cellules
claires et les carcinomes endométrioïdes. Et
chaque nouvelle naissance offre une réduction du risque supplémentaire de 8%.
Les chercheurs ont également découvert
que les femmes qui ont subi une ligature des
trompes, une forme de contraception définitive, ont elles aussi 20% de risques en
moins de souffrir d'une forme de cancer de
l'ovaire. Et ce risque est environ réduit de
moitié pour les tumeurs à cellules claires et
les carcinomes endométrioïdes. «Il se pourrait que le fait de ligaturer les trompes agisse
comme une barrière pour empêcher les cellules anormales qui pourraient causer ces
tumeurs, de passer par les trompes de Fallope vers les ovaires» souligne le Dr Kezia
Gaitskell.
En France, le cancer de l'ovaire touche
4600 femmes chaque année. Une tumeur
ovarienne peut se développer de manière indolente assez longtemps, ce qui explique
que ce cancer est souvent diagnostiqué à un
stade avancé.

8% de risque en moins à
chaque nouvelle naissance
Les chercheurs ont ainsi découvert
qu'avoir un enfant réduit le risque global de
cancer de l'ovaire de 20%, par rapport aux

CANCERS FÉMININS : CONNAISSEZ-VOUS
LES SYMPTÔMES ?
Certains symptômes bien particuliers
peuvent faire penser à un cancer du col, des
ovaires ou de l’utérus. Mais trop peu de
femmes les connaissent.
Les « cancers gynécologiques «, ce sont
les formes de cancer qui touchent une partie
des organes reproducteurs (les ovaires , le
col, l’utérus, le vagin ou la vulve). Et, le plus
souvent, la clé de la guérison tient dans un
dépistage précoce .
« Mais encore faut-il que les femmes sachent reconnaître certains symptômes afin
qu’elles n’hésitent pas à prendre rendezvous avec leur gynécologue», explique le Dr
Cynthia Gelb, du Centre américain de
contrôle et de prévention des maladies. « Or,
l’étude que nous venons de mener auprès de
132 femmes âgées de 40 à 60 ans, montre
que ces symptômes ou ces « signes» qui indiquent que quelque chose dysfonctionne,
sont encore mal connus des femmes. «

Les participantes à cette étude, toutes résidentes de grandes villes américaines (Chicago, Los Angeles, Miami et New-York) se
sont vu remettre une liste de 8 symptômes et
les chercheurs leur ont demandé lesquels
les inciteraient à prendre rendez-vous avec
le médecin et quels sont ceux qui leur semblaient plutôt du ressort des « petits maux typiquement féminins».
Les saignements entre les règles ou les
modifications de l’aspect de la vulve sont
deux signes que les participantes à cette
étude ont jugés suffisamment inquiétants
pour consulter un médecin.
Mais rares sont celles qui ont estimé que
l’envie fréquente d’uriner, une grande fatigue, des maux de dos ou de ventre pouvaient être des signaux d’alerte. « Pourquoi
s’inquiéteraient-elles puisque la plupart des
femmes font face à des périodes de fatigue,
ont mal au ventre quand elles ont leurs rè-

gles ou pensent que l’envie d’uriner est lié à
la pré-ménopause»explique le Dr Gelb. Or,
ce sont des signes que toutes les femmes devraient connaître. Et qui devraient les pousser à consulter, car ce sont aussi des

symptômes de cancer gynécologique.
Comme le rappelle le Dr Gelb, l’an dernier,
90 000 « cancers féminins»ont été diagnostiqués aux Etats-Unis et 30 000 femmes en
sont mortes.

UN BÉBÉ GUÉRIT DE LEUCÉMIE GRÂCE À UN TRAITEMENT GÉNÉTIQUE
Layla Richards est le premier bébé
du monde à guérir d'une léucémie
grâce à un traitement expérimental
réalisé avec des cellules immunitaires génétiquement modifiées,
selon le rapport publié dans la revue
médicale Nature.
Grâce un traitement de cellules génétiquement modifiées, une petite
fille atteinte de leucémie et «normalement» condamnée à mourir est aujourd'hui guérie. La petite Layla,
petite fille âgée d'un an, était atteinte d'une leucémie aiguë lymphoblastique, la forme la plus commune
de leucémie infantile. Aujourd'hui,

elle est donc en rémission grâce à un
traitement génétique, qui lui a permis de recevoir des cellules immunitaires modifiés d'une autre
personne. Cette grande première qui
redonne espoir à des milliers d'enfants et leurs parents a été l'objet
d'une étude parue la revue Nature.
«Sa leucémie était tellement agressive qu'une telle réponse est
presque un miracle», a déclaré le
professeur Paul Veys, directeur de
l'unité de transplantation de moelle
osseuse du Great Ormond Street
Hospital (GOSH) de Londres où était
traitée Layla Richards.

Après l'échec de la chimiothérapie et
de la greffe de moelle osseuse, les
parents ont accepté un traitement
expérimental en cours de développement pour tenter une dernière
fois de sauver leur enfant. Ce traitement consiste à modifier les globules blancs à partir d'un donneur
sain afin que ces globules puissent
venir à bout de la leucémie résistante aux médicaments. L'enfant a
donc reçu des cellules génétiquement modifiées appelées cellules
UCART19 et est aujourd'hui en voie
de guérison.

«Nous avons seulement utilisé ce
traitement sur une petite fille très
forte, et nous devons être prudents
en affirmant qu'il s'agira d'une option de traitement approprié pour
tous les enfants», a expliqué Waseem Qasim, professeur de thérapie
cellulaire et génétique et médecin
spécialiste en immunologie de l'hôpital GOSH. « Mais, ceci fera date
dans l'utilisation des nouvelles technologies génétiques. Si cela est reproduit, cela pourrait représenter un
grand pas en avant dans le traitement de la leucémie et d'autres cancers.»

La Haute autorité de santé
vient d'actualiser ses recommandations pour la prévention
et le dépistage du diabète de
type 2 et des maladies liées au
diabète.
Le test de dépistage recommandé est la mesure de la glycémie veineuse à jeun : on
prélève du sang dans une veine
lorsque l'on est à jeun depuis au
moins 8 heures. L'analyse par le
laboratoire porte sur le plasma
veineux, c'est-à-dire le sang
dont on a retiré les cellules
(globules rouges, globules
blancs et plaquettes).
Le diagnostic de diabète de
type 2 est confirmé lorsqu'une
seule glycémie est supérieure
ou égale à 2 g/l (11,1 mmol/l),
qu'il y ait ou non des symptômes de diabète associés.
- Lorsque la glycémie est inférieure à 2 g/l (11,1 mmol/l) ou
supérieure ou égale à 1,26 g/l (7
mmol/l), la confirmation diagnostique du diabète de type 2
sera faite par un second test de
glycémie veineuse à jeun. Le
diagnostic sera confirmé en cas
de glycémie à nouveau supérieure ou égale à ce seuil de 1,26
g/l (7 mmol/l).
- Lorsque la glycémie est
comprise entre 1,10 g/l et 1,25 g/l
(6,0 et 6,8 mmol/l), le diagnostic
d'hyperglycémie modérée à
jeun (prédiabète) est posé.
Dans ce cas, le test de dépistage
doit être renouvelé un an plus
tard.
Si la glycémie veineuse à
jeun est inférieure à 1,10 g/l (6,0
mmol/l), il n'y a ni diabète, ni
prédiabète. vous pouvez attendre entre 1 et 3 ans pour renouveler le test. En attendant,
surveillez votre équilibre alimentaire, pratiquez une activité physique (au moins 30
minutes, 3 fois par semaine) et
essayez de perdre du poids.

Le diabète en chiffres
Il existe deux types de diabète :
Le diabète de type 1 dû à une absence de sécrétion d'insuline par le pancréas qui touche
environ 10% des diabétiques et atteint surtout
les personnes jeunes. Le diabète de type 2 est dû
à une mauvaise utilisation de l'insuline par les

cellules de l'organisme. Il est beaucoup plus fréquent et représente 90 % des diabètes. En
France, il touche environ 3 millions de personnes, soit 4,7% de la population. Des chiffres
qui augmentent chaque année en raison de

mauvaises habitudes alimentaires et d'une vie
quotidienne de plus en plus sédentaire. Diagnostiqué tardivement, le diabète de type 2 peut
endommager le cœur, les reins, les vaisseaux
sanguins, les yeux et les nerfs.

DIABÈTE DE TYPE 2 : UNE MALADIE SOURNOISE
Des deux types de diabète qui existent, le
diabète de type 2 est le plus sournois. Le pancréas fabrique encore de l'insuline mais l'organisme résiste à son assimilation.
9 fois sur 10 le diabète de type2 est dû à
une surcharge de poids. Mais, entre aussi en
ligne de compte le dysfonctionnement du
pancréas. Ce diabète gras ou non insulinodépendant est souvent silencieux, car les glycémies, bien que trop élevées, ne le sont pas
encore suffisamment pour alerter le malade
par des signes autrement plus inquiétants
comme dans le cas du type 1 (soif, amaigrissement anormal et sans raison apparente,
urines importantes et très répétitives). Il se
soigne par une alimentation adaptée et de

l’activité physique afin de perdre du poids
ainsi que par la prise de médicaments.

Qui est touché par le diabète
de type 2 ?
Le diabète de type 2 est de loin le plus fréquent, car il atteint 90 % de la population
diabétique totale. S’il atteint principalement
les plus de 50 ans, un nombre croissant
d’adolescents est touché par cette maladie a
fait remarquer l’OMS. Aujourd’hui en
France selon la dernière étude de l’institut
de veille sanitaire, pour environ 2,5 millions
de diabétiques déclarés auprès de médecins
ou d’instituts médicaux, 90 % le sont de type
2 et 6 % de type 1. A ceux-ci, il faudrait rajou-

ter quelque 500 000 diabétiques qui s’ignorent.

Vers une épidémie ?
L’évolution en France et dans le monde
laisse peu de place à l'optimisme en raison
de mauvaises habitudes alimentaires et
d’une vie quotidienne de plus en plus sédentaire. En 2000 déjà, l’OMS prévoyait qu’il y
aurait près d’un million de diabétiques supplémentaires en France d’ici 2030. Sur le
continent européen, ce total devrait passer
de 33 millions en 2000 à 48 millions en 2030.
Mais soyons, malgré tout, optimistes : avec
un peu d'exercice et une alimentation adaptée, il est possible de prévenir la maladie.

Le diabète, un poison pour le cerveau

In topsanté.fr

Des chercheurs britanniques ont analysé
les dossiers médicaux de plus de 8000
femmes afin de déterminer les facteurs de
risque pour les quatre formes les plus courantes de cancer de l'ovaire : carcinome séreux, carcinome mucineux, carcinome
endométrioïde et tumeurs à cellules claires.
«Au cours des dernières années, nous
avons compris que de nombreux cas de cancer ne provenaient pas directement des
ovaires. Par exemple, beaucoup de tumeurs
séreuses (la forme la plus commune de cancer) semblent commencer dans les trompes
de Fallope, alors que certains carcinomes
endométrioïdes et les tumeurs à cellules
claires peuvent se développer à partir de
l'endomètre» déclare le Dr Kezia Gaitskell,
chercheur principal, dans un communiqué
du Centre de recherche sur le cancer.
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Etre diabétique pourrait augmenter le risque
de souffrir de la maladie d'Alzheimer, surtout
quand le taux de glycémie n'est pas bon.
Les diabétiques ont une raison supplémentaire d'être soucieux de leur glycémie. Une nouvelle étude présentée lors du dernier congrès de
diabétologie à Stockholm en Suède avertit les
diabétiques de type 2 qui ne surveillent pas ou
pas assez leur équilibre glycémique en mangeant trop ou pas assez de sucre. Ceux-ci seraient plus exposés au risque de développer une
démence comme la maladie d'Alzheimer, avancent les chercheurs de l'institut de Göteborg en
Suède. L'association entre mauvais équilibre
glycémique, diabète et risque accru de démence
a été établi à l'issue du suivi pendant huit ans de
plus de 350 000 diabétiques âgés de plus de 50

ans. Les volontaires n'avaient aucun problème
cognitif.
Il s'est avéré que les patients qui n'avaient pas
surveillé leur consommation de sucre étaient
deux fois plus susceptibles d'être hospitalisés
pour démence que les autres.
Comment expliquer ce lien entre mauvaise
glycémie et risque de démence ? Le cerveau a
besoin de glucose pour fonctionner correctement. En cas d'excès ou de manque, il peut se
mettre à «dérailler» et peut alors présenter des
défaillances et des troubles cognitifs. En l'occurrence ici, une hyperglycémie affecterait les parois des petits vaisseaux sanguins qui oxygènent
et nourrissent le cerveau, augmentant le risque
de démence, selon le Pr Lyse Bordier, diabétologue à l'hôpital Bégin, à Saint Mandé, interro-

gée par Le Figaro. Cette étude apporte un élément intéressant sur la relation entre diabète et
démence. Mais elle ne suffit pas à comprendre
l'ampleur du processus à l'œuvre dans l'apparition des troubles cognitifs chez les diabétiques.
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Un simple test de salive géré par un smartphone pourrait permettre de détecter
le diabète de type 2.
Plus d'aiguille, mais un simple de test de salive pour diagnostiquer de façon rapide et efficace le diabète de type 2 ? Aussi simple qu'un test
de grossesse, ce nouvel outil de dépistage du
diabète pourrait être destiné aux populations les
plus défavorisées. Il faudra attendre deux ans
pour le découvrir sur le marché selon un communiqué de presse publié dans la revue scientifique Investigacion y Desarrollo. Une
découverte essentielle pour améliorer la prévention et le diagnostic précoce.
Des chercheurs de la TEC de Monterrey
(Mexique), et une équipe scientifique de l'université de Houston (États-Unis), ont mis au
point un outil capable de détecter dans la salive
la présence d'un diabète de type 2. «Nous voulions un outil qui puisse identifier un biomarqueur dans un échantillon de salive et qui soit
capable d'émettre une lumière fluorescente de
façon à ce que la caméra d'un téléphone portable l'enregistre», explique le coordinateur du
projet, le Dr Marco Antonio Rite Palomares.
Les scientifiques ont mis au point une
micro-cartouche intégrée dans un smartphone.
Elle informe en quelques secondes si l'utilisateur est touché par un diabète de type 2 ou non.
Le résultat est positif si le composé présent dans
la salive réagit en devenant fluorescent.

Plus une femme a d'enfants, plus son risque d'avoir un cancer de l'ovaire est faible. La ligature des trompes
permet également de diminuer le risque.
femmes sans enfant. Cela réduit aussi le
risque de 40% pour les tumeurs à cellules
claires et les carcinomes endométrioïdes. Et
chaque nouvelle naissance offre une réduction du risque supplémentaire de 8%.
Les chercheurs ont également découvert
que les femmes qui ont subi une ligature des
trompes, une forme de contraception définitive, ont elles aussi 20% de risques en
moins de souffrir d'une forme de cancer de
l'ovaire. Et ce risque est environ réduit de
moitié pour les tumeurs à cellules claires et
les carcinomes endométrioïdes. «Il se pourrait que le fait de ligaturer les trompes agisse
comme une barrière pour empêcher les cellules anormales qui pourraient causer ces
tumeurs, de passer par les trompes de Fallope vers les ovaires» souligne le Dr Kezia
Gaitskell.
En France, le cancer de l'ovaire touche
4600 femmes chaque année. Une tumeur
ovarienne peut se développer de manière indolente assez longtemps, ce qui explique
que ce cancer est souvent diagnostiqué à un
stade avancé.

8% de risque en moins à
chaque nouvelle naissance
Les chercheurs ont ainsi découvert
qu'avoir un enfant réduit le risque global de
cancer de l'ovaire de 20%, par rapport aux

CANCERS FÉMININS : CONNAISSEZ-VOUS
LES SYMPTÔMES ?
Certains symptômes bien particuliers
peuvent faire penser à un cancer du col, des
ovaires ou de l’utérus. Mais trop peu de
femmes les connaissent.
Les « cancers gynécologiques «, ce sont
les formes de cancer qui touchent une partie
des organes reproducteurs (les ovaires , le
col, l’utérus, le vagin ou la vulve). Et, le plus
souvent, la clé de la guérison tient dans un
dépistage précoce .
« Mais encore faut-il que les femmes sachent reconnaître certains symptômes afin
qu’elles n’hésitent pas à prendre rendezvous avec leur gynécologue», explique le Dr
Cynthia Gelb, du Centre américain de
contrôle et de prévention des maladies. « Or,
l’étude que nous venons de mener auprès de
132 femmes âgées de 40 à 60 ans, montre
que ces symptômes ou ces « signes» qui indiquent que quelque chose dysfonctionne,
sont encore mal connus des femmes. «

Les participantes à cette étude, toutes résidentes de grandes villes américaines (Chicago, Los Angeles, Miami et New-York) se
sont vu remettre une liste de 8 symptômes et
les chercheurs leur ont demandé lesquels
les inciteraient à prendre rendez-vous avec
le médecin et quels sont ceux qui leur semblaient plutôt du ressort des « petits maux typiquement féminins».
Les saignements entre les règles ou les
modifications de l’aspect de la vulve sont
deux signes que les participantes à cette
étude ont jugés suffisamment inquiétants
pour consulter un médecin.
Mais rares sont celles qui ont estimé que
l’envie fréquente d’uriner, une grande fatigue, des maux de dos ou de ventre pouvaient être des signaux d’alerte. « Pourquoi
s’inquiéteraient-elles puisque la plupart des
femmes font face à des périodes de fatigue,
ont mal au ventre quand elles ont leurs rè-

gles ou pensent que l’envie d’uriner est lié à
la pré-ménopause»explique le Dr Gelb. Or,
ce sont des signes que toutes les femmes devraient connaître. Et qui devraient les pousser à consulter, car ce sont aussi des

symptômes de cancer gynécologique.
Comme le rappelle le Dr Gelb, l’an dernier,
90 000 « cancers féminins»ont été diagnostiqués aux Etats-Unis et 30 000 femmes en
sont mortes.

UN BÉBÉ GUÉRIT DE LEUCÉMIE GRÂCE À UN TRAITEMENT GÉNÉTIQUE
Layla Richards est le premier bébé
du monde à guérir d'une léucémie
grâce à un traitement expérimental
réalisé avec des cellules immunitaires génétiquement modifiées,
selon le rapport publié dans la revue
médicale Nature.
Grâce un traitement de cellules génétiquement modifiées, une petite
fille atteinte de leucémie et «normalement» condamnée à mourir est aujourd'hui guérie. La petite Layla,
petite fille âgée d'un an, était atteinte d'une leucémie aiguë lymphoblastique, la forme la plus commune
de leucémie infantile. Aujourd'hui,

elle est donc en rémission grâce à un
traitement génétique, qui lui a permis de recevoir des cellules immunitaires modifiés d'une autre
personne. Cette grande première qui
redonne espoir à des milliers d'enfants et leurs parents a été l'objet
d'une étude parue la revue Nature.
«Sa leucémie était tellement agressive qu'une telle réponse est
presque un miracle», a déclaré le
professeur Paul Veys, directeur de
l'unité de transplantation de moelle
osseuse du Great Ormond Street
Hospital (GOSH) de Londres où était
traitée Layla Richards.

Après l'échec de la chimiothérapie et
de la greffe de moelle osseuse, les
parents ont accepté un traitement
expérimental en cours de développement pour tenter une dernière
fois de sauver leur enfant. Ce traitement consiste à modifier les globules blancs à partir d'un donneur
sain afin que ces globules puissent
venir à bout de la leucémie résistante aux médicaments. L'enfant a
donc reçu des cellules génétiquement modifiées appelées cellules
UCART19 et est aujourd'hui en voie
de guérison.

«Nous avons seulement utilisé ce
traitement sur une petite fille très
forte, et nous devons être prudents
en affirmant qu'il s'agira d'une option de traitement approprié pour
tous les enfants», a expliqué Waseem Qasim, professeur de thérapie
cellulaire et génétique et médecin
spécialiste en immunologie de l'hôpital GOSH. « Mais, ceci fera date
dans l'utilisation des nouvelles technologies génétiques. Si cela est reproduit, cela pourrait représenter un
grand pas en avant dans le traitement de la leucémie et d'autres cancers.»

La Haute autorité de santé
vient d'actualiser ses recommandations pour la prévention
et le dépistage du diabète de
type 2 et des maladies liées au
diabète.
Le test de dépistage recommandé est la mesure de la glycémie veineuse à jeun : on
prélève du sang dans une veine
lorsque l'on est à jeun depuis au
moins 8 heures. L'analyse par le
laboratoire porte sur le plasma
veineux, c'est-à-dire le sang
dont on a retiré les cellules
(globules rouges, globules
blancs et plaquettes).
Le diagnostic de diabète de
type 2 est confirmé lorsqu'une
seule glycémie est supérieure
ou égale à 2 g/l (11,1 mmol/l),
qu'il y ait ou non des symptômes de diabète associés.
- Lorsque la glycémie est inférieure à 2 g/l (11,1 mmol/l) ou
supérieure ou égale à 1,26 g/l (7
mmol/l), la confirmation diagnostique du diabète de type 2
sera faite par un second test de
glycémie veineuse à jeun. Le
diagnostic sera confirmé en cas
de glycémie à nouveau supérieure ou égale à ce seuil de 1,26
g/l (7 mmol/l).
- Lorsque la glycémie est
comprise entre 1,10 g/l et 1,25 g/l
(6,0 et 6,8 mmol/l), le diagnostic
d'hyperglycémie modérée à
jeun (prédiabète) est posé.
Dans ce cas, le test de dépistage
doit être renouvelé un an plus
tard.
Si la glycémie veineuse à
jeun est inférieure à 1,10 g/l (6,0
mmol/l), il n'y a ni diabète, ni
prédiabète. vous pouvez attendre entre 1 et 3 ans pour renouveler le test. En attendant,
surveillez votre équilibre alimentaire, pratiquez une activité physique (au moins 30
minutes, 3 fois par semaine) et
essayez de perdre du poids.

Le diabète en chiffres
Il existe deux types de diabète :
Le diabète de type 1 dû à une absence de sécrétion d'insuline par le pancréas qui touche
environ 10% des diabétiques et atteint surtout
les personnes jeunes. Le diabète de type 2 est dû
à une mauvaise utilisation de l'insuline par les

cellules de l'organisme. Il est beaucoup plus fréquent et représente 90 % des diabètes. En
France, il touche environ 3 millions de personnes, soit 4,7% de la population. Des chiffres
qui augmentent chaque année en raison de

mauvaises habitudes alimentaires et d'une vie
quotidienne de plus en plus sédentaire. Diagnostiqué tardivement, le diabète de type 2 peut
endommager le cœur, les reins, les vaisseaux
sanguins, les yeux et les nerfs.

DIABÈTE DE TYPE 2 : UNE MALADIE SOURNOISE
Des deux types de diabète qui existent, le
diabète de type 2 est le plus sournois. Le pancréas fabrique encore de l'insuline mais l'organisme résiste à son assimilation.
9 fois sur 10 le diabète de type2 est dû à
une surcharge de poids. Mais, entre aussi en
ligne de compte le dysfonctionnement du
pancréas. Ce diabète gras ou non insulinodépendant est souvent silencieux, car les glycémies, bien que trop élevées, ne le sont pas
encore suffisamment pour alerter le malade
par des signes autrement plus inquiétants
comme dans le cas du type 1 (soif, amaigrissement anormal et sans raison apparente,
urines importantes et très répétitives). Il se
soigne par une alimentation adaptée et de

l’activité physique afin de perdre du poids
ainsi que par la prise de médicaments.

Qui est touché par le diabète
de type 2 ?
Le diabète de type 2 est de loin le plus fréquent, car il atteint 90 % de la population
diabétique totale. S’il atteint principalement
les plus de 50 ans, un nombre croissant
d’adolescents est touché par cette maladie a
fait remarquer l’OMS. Aujourd’hui en
France selon la dernière étude de l’institut
de veille sanitaire, pour environ 2,5 millions
de diabétiques déclarés auprès de médecins
ou d’instituts médicaux, 90 % le sont de type
2 et 6 % de type 1. A ceux-ci, il faudrait rajou-

ter quelque 500 000 diabétiques qui s’ignorent.

Vers une épidémie ?
L’évolution en France et dans le monde
laisse peu de place à l'optimisme en raison
de mauvaises habitudes alimentaires et
d’une vie quotidienne de plus en plus sédentaire. En 2000 déjà, l’OMS prévoyait qu’il y
aurait près d’un million de diabétiques supplémentaires en France d’ici 2030. Sur le
continent européen, ce total devrait passer
de 33 millions en 2000 à 48 millions en 2030.
Mais soyons, malgré tout, optimistes : avec
un peu d'exercice et une alimentation adaptée, il est possible de prévenir la maladie.

Le diabète, un poison pour le cerveau

In topsanté.fr

Des chercheurs britanniques ont analysé
les dossiers médicaux de plus de 8000
femmes afin de déterminer les facteurs de
risque pour les quatre formes les plus courantes de cancer de l'ovaire : carcinome séreux, carcinome mucineux, carcinome
endométrioïde et tumeurs à cellules claires.
«Au cours des dernières années, nous
avons compris que de nombreux cas de cancer ne provenaient pas directement des
ovaires. Par exemple, beaucoup de tumeurs
séreuses (la forme la plus commune de cancer) semblent commencer dans les trompes
de Fallope, alors que certains carcinomes
endométrioïdes et les tumeurs à cellules
claires peuvent se développer à partir de
l'endomètre» déclare le Dr Kezia Gaitskell,
chercheur principal, dans un communiqué
du Centre de recherche sur le cancer.
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Etre diabétique pourrait augmenter le risque
de souffrir de la maladie d'Alzheimer, surtout
quand le taux de glycémie n'est pas bon.
Les diabétiques ont une raison supplémentaire d'être soucieux de leur glycémie. Une nouvelle étude présentée lors du dernier congrès de
diabétologie à Stockholm en Suède avertit les
diabétiques de type 2 qui ne surveillent pas ou
pas assez leur équilibre glycémique en mangeant trop ou pas assez de sucre. Ceux-ci seraient plus exposés au risque de développer une
démence comme la maladie d'Alzheimer, avancent les chercheurs de l'institut de Göteborg en
Suède. L'association entre mauvais équilibre
glycémique, diabète et risque accru de démence
a été établi à l'issue du suivi pendant huit ans de
plus de 350 000 diabétiques âgés de plus de 50

ans. Les volontaires n'avaient aucun problème
cognitif.
Il s'est avéré que les patients qui n'avaient pas
surveillé leur consommation de sucre étaient
deux fois plus susceptibles d'être hospitalisés
pour démence que les autres.
Comment expliquer ce lien entre mauvaise
glycémie et risque de démence ? Le cerveau a
besoin de glucose pour fonctionner correctement. En cas d'excès ou de manque, il peut se
mettre à «dérailler» et peut alors présenter des
défaillances et des troubles cognitifs. En l'occurrence ici, une hyperglycémie affecterait les parois des petits vaisseaux sanguins qui oxygènent
et nourrissent le cerveau, augmentant le risque
de démence, selon le Pr Lyse Bordier, diabétologue à l'hôpital Bégin, à Saint Mandé, interro-

gée par Le Figaro. Cette étude apporte un élément intéressant sur la relation entre diabète et
démence. Mais elle ne suffit pas à comprendre
l'ampleur du processus à l'œuvre dans l'apparition des troubles cognitifs chez les diabétiques.
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NIGERIA-BOKO HARAM:

4 morts dans
le nord-est du pays
Quatre personnes ont été tuées lors d'un raid
nocturne mené par des jihadistes de Boko Haram
sur un camp de déplacés du nord-est du Nigeria, à la
frontière camerounaise, ont annoncé samedi de
sources sécuritaires.
Les insurgés, qui se déplaçaient à vélo et à pied,
ont attaqué le camp de déplacés de la ville de Banki
vers 0H30 (23h30 GMT) dans la nuit de vendredi à
samedi et ont ouvert le feu sur les civils.
«Hier soir, les terroristes de Boko Haram (...) ont
tué quatre personnes, en ont blessé quatre autres et
ont emporté des vivres avec eux», a expliqué sous
couvert d'anonymat un responsable militaire sur
place ralayé par les agences de presse. Les soldats et
des policiers postés à l'extérieur du camp sont intervenus, échangeant des tirs avec les insurgés durant
environ une heure, a-t-il ajouté. «Deux terroristes
ont été tués dans les combats et le reste s'est enfui,
on a récupéré deux fusils». Les assaillants «ont utilisé des échelles pour escalader le fossé creusé
autour du camp afin d'empêcher des incursions de
Boko Haram, c'est pourquoi la sécurité à l'entrée du
camp a été prise au dépourvu», a indiqué cette
source. «Selon toute évidence ils étaient venus voler
des vivres». Quelques heures plus tard, deux soldats
ont été blessés lorsque leur véhicule de patrouille a
heurté une mine enterrée par les jihadistes en fuite
dans le village de Freetown, à neuf kilomètres de là,
a ajouté le milicien. Banki, qui se trouve à 130 kilomètres au sud-est de Maiduguri, la capitale de l'Etat
du Borno, abrite 45.000 personnes déplacées. En
février, des hommes avaient pris d'assaut le camp et
volé des vivres et des vêtements avant d'être chassés
par des soldats.
En septembre 2017, les terroristes avaient tué 11
personnes dans le camp, là aussi pour prendre de la
nourriture, un mois après un raid similaire ayant
fait 11 morts. L'insurrection, visant à instaurer un
califat dans le nord-est du Nigeria, a fait 20.000 personnes et plus de 2,6 déplacés depuis 2009.

SOUDAN DU SUD:

«Il est temps d'agir»
Le président de la Commission de l'Union africaine (UA) a appelé samedi à prendre des mesures
contre les protagonistes du conflit au Soudan du
Sud qui «nous ont habitués à ne pas respecter leurs
engagements». «La situation au Soudan du Sud est
grave. Les situations humanitaire et sécuritaire sont
des plus difficiles. Ces derniers jours nous avons
quelques bonnes nouvelles que je mets entre guillemets malheureusement», a déclaré Moussa Faki
lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l'UA à Nouakchott, en prélude au sommet
de l'UA dimanche et lundi. «Les acteurs du Soudan
du Sud nous ont habitués à ne pas respecter leurs
engagements. Au moment où nous nous battons
pour faire taire les armes, la situation au Soudan du
Sud est des plus insupportables. La banalisation des
crimes est devenue courante. Il est temps d'agir, de
prendre nos responsabilités», a déclaré Moussa
Faki. Il a cité plusieurs accords sans lendemain dont
le dernier conclu entre le président du Soudan du
Sud Salva Kiir et son grand rival, Riek Machar, «il y a
72 heures» et dont il s'est demandé s'il n'avait pas
déjà été rompu. «Il faut lancer un message clair aux
protagonistes de respecter leurs engagements.
Le Conseil de paix et de sécurité doit prendre les
mesures qui s'imposent», a t-il ajouté, précisant que
l'Igad (organisation régionale) et le CPS de l'UA
s'étaient déjà prononcés en faveur de sanctions
contre les belligérants. Il a noté l'existence de «défis
majeur» au Soudan du Sud dont «la multiplicité des
groupes armés non contrôlés et la nature clanique
du confit qui sont des éléments de complication».
Salva Kiir et Riek Machar étaient convenus mercredi à Khartoum d'un cessez-le-feu «permanent»
devant entrer en vigueur dans les 72 heures. Depuis,
les deux personnages clés de la guerre civile qui
ravage le pays depuis 2013 avaient ordonné à leurs
troupes respectives d'appliquer le cessez-le-feu à
compter de samedi à minuit. Cet accord avait été
scellé à l'issue d'un nouveau round de discussions
entre les deux principaux protagonistes dans la
capitale soudanaise, Khartoum, alors que l'ONU
leur avait donné jusqu'à fin juin pour parvenir à «un
accord politique viable» sous peine de sanctions. Le
conflit, qui a éclaté en décembre 2013 en raison de
rivalités entre Salva Kiir, un Dinka, et Riek Machar,
issu de l'ethnie nuer, a fait des dizaines de milliers de
morts, près de quatre millions de déplacés (sur une
population de 12 millions d'habitants) et provoqué
une crise humanitaire catastrophique.
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MALI/PRÉSIDENTIELLE:

17 candidatures validées pour un scrutin
censé consolider le processus de paix
La Cour constitutionnelle du Mali a validé samedi 17 candidatures et en a rejeté treize
autres au cours d'une proclamation provisoire des candidatures à la présidentielle du
29 juillet qui est censée consolider le processus de paix et de décentralisation en cours.
«La Cour a retenu les candidatures
du président sortant Ibrahim
Boubacar Keïta et celle du chef de file
de l'opposition, mais celles de l'ancien
Premier ministre Cheikh Modibo
Diarra et de l'ancien ministre
Mountaga Tall, ont été rejetées», a
indiqué un communiqué.
Parmi les 13 dossiers rejetés, la
Cour a notamment affirmé que «certains n'avaient pas produit un reçu de
versement d'une caution de 25 millions de francs CFA ou bien n'avaient
pas la liste complète d'élus soutenant
leur candidature comme l'exige la
loi».
Dans la liste des candidatures
acceptées figurent notamment l'ancien ministre Mohamed Ali Bathily et
une femme d'affaires, Djeneba
N'Diaye, 55 ans, qui s'est lancée lundi
dans la course à la présidentielle du 29
juillet, lors de laquelle elle affrontera
une vingtaine d'hommes, dont M.
Keïta.
La campagne officielle pour le
scrutin présidentiel s'ouvrira le 7 juillet.
Jusqu'ici peu connue du grand
public, active notamment dans le secteur immobilier, Mme Ndiaye, rentrée
au Mali il y a une dizaine d'années, a
laissé entendre qu'''aujourd'hui, il n'y
pas de différence entre un homme et
une femme.
Ce que l'homme peut faire, la
femme peut le faire», a-t-elle dit.
Tous les candidats recalés disposent de 24 heures pour introduire un
recours, selon la loi électorale afin de
contester la décision.
La Cour constitutionnelle procédera à la publication officielle définitive de la liste des candidats le 4 juillet.
Le gouvernement malien a officiellement convoqué le corps électoral
pour le scrutin du 29 juillet auquel
près d'une dizaine de candidats se
sont déjà déclarés.
Des élections transparentes, justes
et pacifiques indispensable à la mise
en £uvre de l’accord de paix

Il y a lieu de signaler que la prochaine élection présidentielle rentre
dans le cadre du processus de paix au
Mali pour lequel la diplomatie algérienne n'a pas lésiné à soutenir l'accord de paix et de réconciliation de
2015 issu du processus d'Alger.
Le chef de la diplomatie algérienne,
Abdelkader Messahel, s'est félicité, à
cet égard, des avancées enregistrées
dans la mise en £uvre de l'Accord de
paix au Mali grâce à une Confiance de
plus en plus affichée entre les parties
maliennes et leur appropriation du
processus de paix, tel que constaté par
la rencontre du 30 mai dernier à
Bamako et à laquelle M. Messahel a
pris part en sa qualité de Président du
Comité de suivi (CSA) avec le
Secrétaire Général de l'ONU, Antonio
Guterres.
En janvier dernier, le Secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres,
avait estimé que la tenue d’élections
«transparentes, justes et pacifiques»
était indispensable à la mise en £uvre
de l’accord de paix et de réconciliation
au Mali, issu du processus d'Alger.
Le Conseil de sécurité avait alors
insisté sur l’importance de faire des
progrès sur le fond avant la tenue des
élections maliennes, relevant l’urgence de «faire avancer la décentrali-

sation, y compris en tenant des
consultations où les parties examineraient la législation existante, et en
adoptant une législation sur la création d’une police territoriale régionale».
Il est aussi question d’assurer le
fonctionnement des administrations
provisoires dans le Nord du Mali et de
faire avancer les processus de cantonnement et de désarmement, de démobilisation et de réintégration, y compris en établissant des critères d’admission et des quotas de réintégration
appropriés, a-t-il insisté.
L’objectif étant de «faire avancer la
réforme du secteur de la sécurité afin
de parvenir au redéploiement progressif des forces armées et des forces
de sécurité reconstituées au Mali,
mettre en place le Mécanisme opérationnel de coordination à Kidal et à
Tombouctou».
Dans sa déclaration sur la situation
au Mali, le Conseil de sécurité a réaffirmé son «plein appui» à l’Algérie,
chef de file de la médiation internationale, et au chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma), Mahamat Salah Annadif,
pour leurs efforts déployées dans le
processus de paix au Mali.

SAHEL:

L'ONU lance un plan d'appui majeur
pour la région
Un plan d'appui majeur
des Nations Unies visant à
intensifier les efforts pour la
paix durable et la croissance
inclusive dans la région du
Sahel en Afrique a été lancé
samedi à Nouakchott.
Le plan d'appui onusien
intitulé «Sahel, terre d'opportunités» cible 10 pays, à
savoir la Mauritanie, le Mali,
le Niger, le Tchad, le
Sénégal, la Gambie, la
Guinée, le Burkina Faso, le
Nigeria et le Cameroun.
Le plan d'action a été présenté par la vice-secrétaire
générale des Nations Unies
Mme Amina J. Mohammed,
durant une réunion de haut
niveau sur le Sahel, organisée dans la capitale mauritanienne. L’objectif global du
Plan de soutien de l’ONU au
Sahel consiste à intensifier
les efforts pour accélérer la
prospérité partagée et la paix
durable dans la région. Le
plan met en lumière les

potentiels énormes du Sahel
et ses atouts en termes de
ressources naturelles, tourisme et culture. Il vise à
mobiliser des ressources
publiques et à générer des
investissements privés dans
les 10 pays pour soutenir les
efforts et les initiatives en
cours des gouvernements,
des organisations internationales et régionales et
d’autres. Le Plan s’articule
autour des six domaines
prioritaires suivants, la coopération transfrontalière, la
prévention et maintien de la
paix, la croissance inclusive,
l'action pour le climat,
l'énergie renouvelable, l'autonomisation des femmes et
des jeunes.
Les femmes, les jeunes et
la création d’emplois seront
concernés par l’ensemble
des domaines et interventions prioritaires, dans le but
de renforcer la gouvernance,
améliorer la sécurité et la

résilience, ainsi que de promouvoir une approche plus
intégrée pour aborder le lien
entre l’humanitaire, la sécurité et le développement
comme une stratégie permettant d’accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).
Avec 64,5% de sa population
ayant moins de 25 ans, le
Sahel est l’une des régions
les plus jeunes du monde.
Par conséquent, les investissements dans l’éducation et
la formation professionnelle
peuvent drainer des dividendes
démographiques
importants.
Le Sahel est doté de
potentiels important en
énergies renouvelables, et a
plus de capacité de production d’énergie solaire que les
autres régions du monde.
Les pays de la région sont
encouragés d’adopter, avec
l’appui des partenaires
internationaux, les mesures

nécessaires pour la mise en
oeuvre du Plan de Soutien.
S'exprimant lors du lancement du plan, Mohamed
Ibn Chambas, Représentant
spécial du secrétaire général
pour l'Afrique de l'Ouest, a
souligné
le
potentiel
immense» de la région - des
ressources naturelles et des
énergies renouvelables à la
culture et au tourisme.
«Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec tous les pays
du Sahel et d'autres partenaires dont les initiatives
s'inscrivent dans le cadre de
la Stratégie», a-t-il indiqué,
mettant l'accent sur l'importance de mobiliser des investissements privés et publics
dans le Sahel, d'autonomiser
les gens, de réduire les inégalités et de permettre à tous
les habitants de la région de
jouir de la dignité et de la
paix.
APS
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MEXIQUE :

Obrador promet un «changement
radical» au cas où il sera élu président
Le candidat de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador promet un «changement radical»
au cas où il sera élu président ce dimanche et obtient une large victoire à l'élection
présidentielle mexicaine pour laquelle il fait figure de favori, selon des médias.
«Ce sera un événement historique, la victoire de tout un peuple
face à l'immoralité et la décadence de
ces derniers temps», a-t-il lancé à ses
partisans lors de son dernier meeting de campagne dans l'emblématique stade Azteca de Mexico.
A 64 ans, «AMLO», comme le surnomment les Mexicains, d'après ses
initiales, se présente comme le candidat anti-corruption, voulant chasser «la mafia» du pouvoir.
Après deux précédents échecs, il
est cette fois crédité de plus de 20
points d'avance dans les sondages
sur ses adversaires des partis traditionnels.
Derrière lui, le jeune conservateur Ricardo Anaya vante sa «modernité» à la tête une coalition de droite
et de gauche (formée par le PAN, le
PRD et le Movimiento Ciudadano).
Il devance José Antonio Meade, du
Parti révolutionnaire institutionnel
(PRI, droite), un indépendant choisi
par le parti au pouvoir, qui figure en
troisième position.
«Nous avons testé le PRI et le PAN
et c'était un désastre, le moment est
venu de changer, c'est l'heure du
Morena (Movimiento Regeneración
Nacional/Mouvement de régénérescence nationale, NDLR)», le parti de
Lopez Obrador, juge Carlos Miguel
Salinas, un instructeur d'éducation
physique de 26 ans.
Lopez Obrador a su capitaliser sur
le ras-le-bol des Mexicains après un
mandat de Peña Nieto marqué par la
corruption et des violations des
droits de l'homme.
Si les pronostics se confirment, les

élections de ce dimanche marqueront un tournant dans la vie politique
mexicaine. «Certains comparent ce
tournant à un tremblement de terre,
d'autres considèrent qu'il s'agit d'un
changement structurel. Ce qui est
sûr c'est que le système des partis traditionnels s'est vu ébranlé par la
poussée du Morena», analyse
Duncan Wood, directeur de l'Institut
du Mexique au Centre Woodrow
Wilson.
En plus du mandat présidentiel,
les quelque 89 millions d'électeurs
mexicains devront renouveler plus
de 18.000 mandats, dont les sièges de
500 députés et 128 sénateurs, ainsi
que de nombreux postes régionaux
ou locaux.
Quelque 100.000 Mexicains de
l'étranger, dont 77% aux Etats-Unis,
ont déjà fait parvenir leur vote, a
indiqué l'Institut électoral national
(INE), une participation infime au vu

des plus de 12 millions de Mexicains
expatriés, à plus de 93% aux EtatsUnis.
La campagne électorale aura été
«la plus sanglante» de l'histoire du
Mexique, avec au moins 136 assassinats d'hommes politiques - dont 48
candidats ou pré-candidats - selon le
cabinet d'études Etellekt.
Un nombre beaucoup plus élevé
que lors de la campagne de 2012, lors
de laquelle neuf politiciens et un
candidat avaient été tués.
La violence est telle que beaucoup
de Mexicains craignent de se rendre
aux urnes: «Nous ne savons pas si
nous allons en revenir vivant», s'inquiète Margarita Rodarte, une
femme de Ciudad Juarez (nord),
l'une des villes les plus violentes du
pays.
La lutte contre la violence et la
corruption est au coeur des priorités
d'AMLO.

CORÉE DU NORD-USA

La Corée du Nord cacherait des activités
nucléaires, selon le Washington Post
La Corée du Nord
chercherait actuellement
à cacher des activités
nucléaires aux EtatsUnis, selon des informations publiées samedi par
le Washington Post.
Des indices obtenus
depuis le sommet du 12
juin entre le président
américain Donald Trump
et le numéro un nordcoréen Kim Jong Un tendent à montrer l'existence
de sites secrets de production et le développement de méthodes destinées à dissimuler la fabrication
d'armes
nucléaires, écrit le quotidien, citant des responsables américains parlant

AUTRICHE

L'Autriche
se mobilise
contre la
journée
de 12 heures

de travail

sous le couvert de l'anonymat. «La Corée du Nord
a l'intention de conserver
une partie de son stock de
matériel nucléaire et de
ses sites de production en
les cachant aux EtatsUnis», selon le journal.
Cela impliquerait que
Pyongyang vise à poursuivre son programme
nucléaire alors qu'il s'est
engagé
auprès
de
Washington à aller vers la
dénucléarisation,
lors
d'un sommet historique
tenu le 12 juin à
Singapour.
M. Kim s'est pourtant
engagé à «travailler vers»
la dénucléarisation de la
péninsule coréenne dont

les modalités n'ont en fait
pas été clairement définies. Le sommet n'a pas
non plus débouché sur un
calendrier précis pour le
démantèlement de l'arsenal
nucléaire
nordcoréen.
Au cours du week-end,
la chaîne de télévision
américaine NBC a affirmé
que Pyongyang augmentait sa production de combustible nucléaire destiné
à des armes atomiques, et
cela sur plusieurs sites
cachés.
Citant des responsables anonymes du renseignement, NBC a déclaré
que la Corée du Nord
avait l'intention de «souti-

rer toute concession»
possible aux Etats-Unis
plutôt que d'abandonner
réellement ses armes
nucléaires.
«Il n'y a pas de preuve
que (les Nord-Coréens)
réduisent leurs stocks ou
qu'ils aient arrêté leur
production» nucléaire, a
déclaré un responsable
américain cité par NBC.
«Il y a des preuves
absolument sans équivoque qu'ils essaient de
tromper les Etats-Unis», a
affirmé ce responsable,
bien que la Corée du Nord
ait cessé depuis plusieurs
mois ses essais nucléaires
et ses tests de missiles
balistiques.

Près de 100.000 Autrichiens,
selon la police et les syndicats,
ont manifesté samedi à Vienne
pour protester contre le projet du
gouvernement formé par la
droite et l'extrême droite d'étendre à 12 heures par jour et à 60
heures par semaine la durée
maximale autorisée de travail.
Il s'agissait de la première
mobilisation de cette ampleur
depuis l'arrivée à la chancellerie
du jeune dirigeant conservateur
Sebastian Kurz, fin 2017.
Répondant selon le gouverne-
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FRANCE-LIBYE-UE-ONG

L'ONG SOS
Méditerranée
dénonce «la faillite
des Etats européens»

L'ONG SOS Méditerranée, partie prenante
dans le sauvetage des migrants en
Méditerranée, a dénoncé samedi «la faillite des
Etats membres de l'union européenneà faire
respecter les conventions maritimes», annonçant au passage que son bateau, l'Aquarius,
allait prolonger son escale à Marseille (sud-est
de la France), «le temps de comprendre ce qui
se passe».
«Les ONG sont devenues le bouc émissaire
un peu facile de la faillite des Etats européens à
faire respecter les conventions maritimes», a
accusé Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS Méditerranée, lors d'une conférence de presse organisée à Marseille.
Le représentant de l'ONG a notamment
dénoncé «la légitimation de Tripoli comme
centre officiel de coordination des sauvetages».
«Ce soutien inconditionnel aux garde-côtes
libyens nous semble incompatible avec le sauvetage en mer, car en aucun cas les ports
libyens ne peuvent être considérés comme des
ports sûrs», a-t-il plaidé.
Après le sommet européen de Bruxelles
conclu vendredi aux aurores, «c'est la confusion la plus totale», a insisté Sophie Beau, la
directrice de l'ONG.
«Nous attendions des annonces sur un
modèle européen de sauvetage en mer, or ces
annonces sont on ne peut plus floues», a-t-elle
poursuivi, en expliquant que l'Aquarius ne
devrait pas quitter la ville de Marseille lundi
soir comme prévu: «Nous sommes obligés de
prendre le temps de comprendre ce qui se
passe». L'accord conclu vendredi par les dirigeants européens propose notamment d'explorer une «nouvelle approche» controversée
avec la création de «plateformes de débarquements» de migrants en dehors de l'UE pour
dissuader les traversées de la Méditerranée, où
les 28 ont aussi appelé les ONG à «ne pas entraver les opérations des garde-côtes libyens».
L'Aquarius est de retour de sa 40e rotation
depuis le début de ses activités en février 2016.
Cette dernière rotation a été selon l'ONG «la
plus éprouvante», avec ces 630 migrants qu'elle
a finalement dû débarquer à Valence en
Espagne le 17 juin, après s'être vu refuser l'accès des ports maltais et italiens.
En 28 mois d'activité, SOS Méditerranée a
secouru 29.319 migrants, «dont six bébés nés à
bord», a précisé Sophie Beau.
Soit un dixième des 290.000 personnes
secourues par les autres navires dans la zone
sur la même période, selon Frédéric Penard.

ment à la nécessité de rendre les
entreprises plus compétitives, la
mesure, qui doit être adoptée
jeudi par le Parlement, fait l'objet
de critiques au delà des cercles
syndicaux, jusqu'au sein de
l'Eglise catholique.
La durée normale du travail en
Autriche est fixée à 8 heures par
jour et 40 heures par semaine. La
durée maximale autorisée est de
10 heures par jour et de 50 par
semaine, des plafonds que le gouvernement veut étendre à 12 et 60
heures respectivement. Sous la

pression de l'opposition, le gouvernement a amendé son projet
initial, assurant que ces durées
ne pourraient être atteintes que
sur la base du «volontariat».
Dans un pays où les amendements au droit social sont traditionnellement le fruit de négociations entre les partenaires
sociaux, la volonté du gouvernement de passer directement par
la voie législative est particulièrement mal perçue par les syndicats.
APS
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TISSEMSILT :

Commémoration
du 26e anniversaire de
la mort du Président
Mohamed Boudiaf

Le musée du moudjahid de la wilaya de
Tissemsilt a commémoré, samedi, le 26e
anniversaire de la mort du Président du
Haut conseil de l’Etat (HCE), le moudjahid
Mohamed Boudiaf (1919-1992).
A cette occasion, des dépliants et publications ont été remis aux citoyens mettant
en exergue le parcours militant du moudjahid défunt Boudiaf, un des chefs historiques de la guerre de libération nationale,
a souligné le directeur de l'institution muséale, Mohamed Adjed. Une exposition de
photos et de livres historiques sur le parcours
du Président et ses réalisations à la tête du
HCE (du 16 janvier au 29 juin 1992) a été organisée. Par la même occasion, le musée a
consacré, sur son portail électronique et sa

page officielle sur les réseaux sociaux, une
rétrospective sur la vie de Mohamed Boudiaf.
Le moudjahid Mohamed Boudiaf, né le 23
juin 1919 à M’sila, a adhéré au Parti du
peuple algérien (PPA) après les massacres
du 8 mai 1945, devenant un leader à l’Organisation spéciale (1947-1950). Il est un des
six chefs ayant décidé de la lutte armée et
du déclenchement de la glorieuse guerre
de libération nationale.
Il fut parmi les chefs historiques de la
révolution arrêtés dans un avion détourné
par le colonisateur français le 22 octobre
1956. Mohamed Boudiaf a présidé le Haut
conseil de l’Etat le 16 janvier 1992 et fut lâchement assassiné le 29 juin 1992 à la Maison
de la culture d'Annaba.
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COMMÉMORATION

Batna célèbre le 60è anniversaire
de la mort du commandant
Ali Nemeur
La wilaya de Batna a célébré samedi dans le recueillement le 60ème anniversaire de la mort du chahid
Ali Nemeur, commandant
par intérim de la Wilaya I
historique.
La célébration qui a eu
lieu à Merouana, s’est déroulée en présence du wali
de Batna Abdelkhalek
Sayouda, l’inspecteur général du ministère des Moudjahidine Mourad Rekiba, Abdelaziz Fehal de l’ONM,
Tayeb Houari secrétaire général de l’ONEC, et de plusieurs moudjahidine de
Batna, Khenchela, Biskra,
Bordj Bou Arreridj, Alger et
Bejaia.
Dans son intervention,
l’inspecteur général du ministère des Moudjahidine a
souligné que le chahid fut
l’un des artisans de l’épopée
du novembre 1954 qui ont
tout sacrifié pour l’indépendance de l’Algérie et pour
que son peuple vive dans la
dignité, estimant qu’il est
aujourd’hui un devoir d’honorer leur mémoire.
Dans une déclaration à
l’APS, le Moudjahid Ali Medjdoub, a mis l’accent sur le
«calme» et la «conviction»
de Nemeur, le qualifiant
d’»homme exceptionnel».

Aujourd’hui, âgé de 83 ans,
Medjdoub a indiqué avoir
rencontré vers la fin 1956,
pour la première fois Ali Nemeur, qui était en compagnie d’Ahmed Nouaoura,
Mohamed Lamouri et Hadj
Lakhdar.
Après la cérémonie de recueillement au cimetière des
martyrs, la délégation a inauguré une fresque érigée à la
mémoire de ce chahid, avant
de prendre part à une conférence historique au centre
culturel de Merouana et honorer la famille du chahid.
Dans le même cadre, une
caravane de moudjahidine,
universitaires et animateurs
de la société civile se rendra
dimanche vers Yabous (wilaya de Khenchela) sur le

site de la bataille durant laquelle est mort le chahid, le
6 juin 1958 au terme de quatre jours d’accrochages. Né
le 16 mars 1925 à la mechta
Oum Rekha dans l’actuelle
commune de Hidoussa, Ali
Nemeur a notamment fréquenté l’école des autochtones de Batna, avant de rejoindre la cellule de Batna
du parti nationaliste du
Mouvement
pour
le
triomphe des libertés démocratiques (MTLD).
Le chahid fut l’un des
moudjahidine de la première heure et assuma plusieurs responsabilités militaires durant la révolution
libératrice, dont celle de
commandant par intérim de
la Wilaya I historique.
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ESPAGNE

La "Médina Azahara" en Espagne classée
au Patrimoine mondial de l'Unesco

Décès du comédien
Amar Maarouf à 76 ans

La cité "Médina Azahara", un site archéologique d'une ville édifiée au milieu
du Xe siècle par la dynastie des Omeyyades comme siège du califat de
Cordoue dans le sud de l'Espagne, a été classée dimanche au Patrimoine
mondial de l'Unesco, a annoncé l'agence onusienne réunie à Bahreïn.

La Médina Azahara constitue,
avec l'Alhambra de Grenade, la
mosquée de Cordoue et l'Alcazar
de Séville -tous trois déjà classésun des joyaux hérités de près de
huit siècles d'Al-Andalus, quand
les Omeyyades gouvernaient dans
la péninsule ibérique du VIIIe au
XVe siècle.
Le site "apporte une connaissance approfondie de la civilisation
islamique occidentale d'Al-Andalus, aujourd'hui disparue, au
sommet de sa splendeur", a justifié
le Comité du patrimoine mondial,
réuni depuis le 24 juin dernier en
session ordinaire à Manama, capitale du Bahreïn.
La construction de la Médina
Azahara, a débuté sept ans après
que l'émir Abd al-Rahman III
s'autoproclama calife en 929. La
ville, entourée de murailles, se
trouve à huit kilomètres de Cordoue et sa célèbre mosquée a été

transformée en cathédrale après
la reconquête de la ville par les
rois catholiques au XIIIe siècle.
La médina a toutefois fonctionné pendant moins d'un siècle,
détruite par les guerres qui mirent
fin au califat de Cordoue au début
du XIe siècle avant que les vestiges,
oubliés pendant près de 10 siècles,
soient redécouverts au début du
XXe siècle.
Le Comité du patrimoine mondial a approuvé également la proposition d'inscription de la Cité
industrielle Olivetti de la ville italienne d'Ivrea et ajourné l'examen
de la candidature franco-belge
pour l'inscription des sites funéraires et mémoriels de la Grande
guerre.
L'inscription de la Cité industrielle Olivetti porte à 54 le nombre
des biens culturel italiens classés
dans la Liste du patrimoine mondial. Le site est constitué d'une

UNESCO

Des sites d'Oman et
d'Arabie saoudite inscrits
au patrimoine universel
L'oasis Al-Ahsa en Arabie saoudite et la cité antique de Qalhat à
Oman ont été intégrés vendredi à
la Liste du patrimoine universel
de l'Unesco, a indiqué l'organisation mondiale actuellement réunie
à Bahreïn dans un communiqué.
Les autorités de Ryadh comme
celles de Mascate misent sur le
développement du tourisme, clé
de la diversification de leur économie largement dépendante au
pétrole.
"Située dans le sud-est de l'Arabie saoudite, Al-Ahsa est l'une des
plus grandes oasis au monde (...)
La ville possède une tradition très
ancienne dans le domaine de l'artisanat, dont les pratiques à la fois
culturelles et sociales se sont transmises de génération en génération", présente l'Unesco sur son
site internet.

La cité ancienne de Qalhat, située sur la côte orientale d'Oman,
"fournit des témoignages archéologiques uniques sur les échanges
commerciaux entre la côte orientale de l'Arabie, l'Afrique de l'Est,
l'Inde et jusqu'à la Chine et l'Asie
du Sud-Est", selon la même source.
La cité révèle également une
époque où les femmes occupaient
de hautes fonctions dans la péninsule arabique.
Le Comité du Patrimoine mondial se réunit à Bahreïn jusqu'au
4 juillet dans un contexte politiquement compliqué, avec notamment le retrait annoncé l'an dernier des Etats-Unis. La réunion,
au cours de laquelle est prévu
l'examen de trente sites, devrait
également servir à lever des fonds
pour une institution aux abois sur
le plan économique.

grande usine, des bâtiments administratifs ainsi que des édifices
consacrés aux services sociaux et
au logement. Les sites funéraires
et mémoriels de la Grande guerre
concernent 139 cimetières militaires, nécropoles et monuments
commémoratifs en Belgique et en
France, dont la Porte de Men n à
Ypres en Belgique, le mémorial
canadien de Vimy , la nécropole
de Notre-Dame-de-Lorette ou encore les sites de la bataille de Verdun en France. La 42ème session
du Comité du patrimoine mondial
se poursuit jusqu'au 4 juillet.

IRAN:

Le comédien
Amar Maarouf,
connu pour ses
rôles dans le théâtre et le cinéma, est
décédé dimanche
dans un hôpital algérois où il avait
été hospitalisé, at-on appris de Association culturelle Lumières
dont il est membre.
Natif d'Alger en
1942, Amar Maarouf
s'est fait

connaître dans le
théâtre où il a entamé sa carrière
artistique et a joué
aux cotés de
grands comédiens
à l'image de Rouiched avec qui il a
partagé
les
planches dans la
pièce "El bouaboune"
(Les
concierges).
Au cinéma, le
défunt a été distribué dans des rôles
(secondaires) no-

tamment dans "La
bataille d'Alger" du
réalisateur italien
Gillo Pontecorvo.
Il a joué également dans des
feuilletons de télévision tels que "El
Massir" de Djamel
Fezzaz. Amar Maarouf sera inhumé
dans l'après-midi
(dimanche) dans
le cimetière de
Rouiba, à l'est d'Alger, précise la
même source.

MUSIQUE
Le saxophoniste camerounais
Manu Dibango donne un mégaconcert à Abidjan pour célébrer
ses 60 ans de musique

Une série
de sites préislamiques
au patrimoine
mondial de
l'Unesco
Une série de sites archéologiques pré-islamiques iraniens ont
été ajoutés samedi à la liste du patrimoine mondial de l'humanité
de l'Unesco, a annoncé l'agence
onusienne réunie à Bahreïn. Les
huit sites retenus apparaissent collectivement sur la liste universelle
comme «paysage archéologique
sassanide de la région du Fars»,
province du sud de l'Iran actuel.
«Ces structures fortifiées, palais et
plans urbains remontent aux premiers et derniers moments de l'empire sassanide», écrit l'Unesco dans
un communiqué, notant que le
paysage archéologique désormais
inscrit sur sa liste du patrimoine
mondial «s'appuie sur une exploitation optimale de la topographie
naturelle». Avec cet ajout, la république islamique d'Iran, pays riche
d'une histoire plurimillénaire,
compte 23 biens inscrits sur la liste
du patrimoine culturel mondial,
et un site naturel (le désert de Lout,
dans le sud-est du pays).

Le saxophoniste camerounais Manu Dibango a célébré
ses 60 ans de musique, en donnant vendredi soir un concert
unique à Abidjan, présenté
comme un retour triomphal en
Côte d'Ivoire où il a exercé dans
les années 1970.
Pendant près de deux heures
de spectacle, l'auteur de «Soul
Makossa», immense succès qui
lui ouvre les portes des EtatsUnis, a offert un véritable récital
de saxophone. Les 1.200 spectateurs du palais de congrès de
l'hôtel Ivoire d'Abidjan, n'ont
pas résisté aux titres comme «Somaloba» ou «Sango», reprenant
en ch£ur la chanson. «Je suis
très heureux, je souhaite ça à
d'autres artistes d'arriver à 60
ans et d'être aimés par un public
et par les artistes» a déclaré le
chanteur de 85 ans, cité par les

médias. Interrogé sur sa capacité
de tenir encore sur scènes malgré le poids de l'âge, il a répondu:
«cette force je la tire du public».
Le musicien au crâne lisse, au
rire tonitruant et aux éternelles
lunettes noires a séjourné en
Côte d'Ivoire dans les années
1970 où il a dirigé pendant plusieurs années l'orchestre de la
RTI. A cette époque le pays était
la plaque tournante de la musique africaine et a vu éclore des
chanteurs comme les Maliens
Salif Keita, Amadou & Mariam
ou le Guinéen Mory Kanté, etc...
«C'est un honneur de revoir
Manu Dibango en Côte d'Ivoire,
plus de 40 ans après» s'est félicité
le ministre ivoirien de la Culture
Maurice Bandama. Pour la star
de la chanson ivoirienne, Aïcha
Koné qui a appris à ses côtés,
«Manu Dibango est une école».

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS CULTURELLES (RÉTROSPECTIVE)
- Plusieurs activités liées notamment au théâtre, le cinéma et
à l'artisanat ont marqué le paysage
culturel de la semaine écoulée en
Algérie.
- Le 13e Festival national du
théâtre universitaire de Sétif, s'est
ouvert mardi à Sétif avec la participation d'une quinzaine de spec-

tacles produits des compagnies
universitaires à cette manifestation
compétitive qui se poursuivra
jusqu'au 1er juillet.
- Le 24e Festival national du
théâtre scolaire s'ouvre vendredi
jusqu'au 5 juillet à Mostaganem.
- Une rencontre qui a réuni des
artistes plasticiens et architectes

a été organisée samedi au musée
national des beaux arts.
- Hommage au dramaturge assassiné Azzedine Medjoubi en ouverture, lundi à Guelma, du 11e
Festival culturel local du théâtre
professionnel.
- Le 11e Festival national culturel
de la musique et danse Diwane se

déroulera du 2 au 5 juillet à Bechar.
- Des films de fiction et d'animation d'une trentaine de pays
sont au programme du 2e Festival
international des films d'écoles,
ouvert jeudi à la cinémathèque de
la ville de Tizi-Ouzou.
- Une exposition de tapis, de

bijoux et d'objets décoratifs a été
inauguré mardi à l'Institut culturel
espagnol "Cervantès" d'Alger.
- Le poète Athmane Loucif est
décédé mercredi à Biskra, à l'âge
de 67 ans, des suites d'une longue
maladie.
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Programme de la soirée
21:55
New York Unité Spéciale
Réalisateur : Kate Woods
Avec : Christopher Meloni ,
Mariska Hargitay

Un petit garçon est retrouvé,
errant dans les rues de l'Upper West Side. L'unité spéciale diffuse un spot à la télévision afin de retrouver les
parents du bambin. Le père
finit par se manifester. Benson et Stabler retrouvent le
père à son appartement :
tous trois découvrent le
corps mutilé de la nounou
de l'enfant. Benson et Stabler enquêtent sur ce meurtre. Ils découvrent que la
mère a un amant et que le
père du petit n'est peut-être
pas son père biologique.
Cette question de paternité
renvoie Stabler à ses propres
préoccupations : est-il bien
le père de l'enfant de Kathy ?
Ne lui aurait-on pas menti
jusqu'ici ?...

20:00

19:55
Major Crimes
Réalisateur : Michael
M Robin
Avec : Mary McDonnell
, GW Bailey

Une découverte choquante
est faite dans une église.
L'équipe se lance à la
recherche d'indices
supplémentaires
concernant la fusillade. La
relation entre Stephanie et
Sanchez se développe
quand ils discutent des
êtres aimés qu'ils ont
perdus. Rusty apprend de
Provenza que l'excompagnon de sa mère
biologique, Gary, est un
fugitif. Finalement, l'ancien
partenaire de Tao le pousse
trop loin...

Un balcon sur la
mer
Réalisateur : Nicole Garcia
Avec : Jean Dujardin , Marie-Josée Croze

Marc Palestro est un bon époux,
un bon père de famille et même
un bon gendre. Ayant réussi, il
exerce la profession d'agent immobilier. C'est donc une vie aisée
qu'il mène. Satisfait, il coule des
jours heureux dans le Sud de la
France. Son sang ne fait qu'un
tour le jour où il croise une
femme, Marie-Jeanne, intéressée
par un bien immobilier. Immédiatement, il croit reconnaître en
elle Cathy, la fillette qu'il a jadis
passionnément aimée et dont il a
été séparé à la fin de la guerre
d'indépendance algérienne. Au
plus profond de lui, un passé
jusque-là en sommeil se réveille.
Ils passent la nuit ensemble, mais
le lendemain, Marie-Jeanne disparaît. Il tente alors de la retrouver...

Picnic at Hanging Rock
Réalisateur : Larysa Kondracki
Avec : Natalie Dormer , Lola
Bessis

Irma a été retrouvée par
Michael après avoir disparu
pendant neuf jours.
Interrogée par le sergent
Bumpher et Mme Appleyard,
l'adolescente est incapable de
se souvenir des événements.
La jeune fille, héritière de la
famille Rothschild, séjourne
dans la demeure du colonel
Fitzhubert pour éviter les
journalistes de la presse à
scandale. Le Dr Mackenzie
insiste auprès d'Hester pour
loger à la pension pendant
quelques jours afin de veiller
sur les élèves.

Jeux

Réalisateur : Charlotte de
Turckheim
Avec : Victoria Abril ,
Lola Dewaere

Nina est une jeune femme
jolie et ronde. Mais son mari
Gaspard préfère les femmes
minces, surtout depuis leur
installation à Paris pour
lancer leur marque de
maillots de bain. Il décide
alors de lui offrir une cure
d'amaigrissement à Bridesles-Bains, connue pour être
la dernière chance de mincir. Pour le séduire à
nouveau, Nina accepte. Dans
le centre, elle sympathise
avec Sophie, une belle avocate, qui veut contrôler son
corps et son coeur. Elle rencontre également Emilie,
une mère de famille très
enveloppée, fière de ses
formes, mais qui n'a plus de
vie amoureuse et dont la
santé est en danger. La cure
va changer le destin des trois
amies...

Citation de Maxalexis ; Sur le fleuve du Temps (2014)

Horizontalement:

Mots croisés n°1909

Verticalement :

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

Mince alors !

La vie est une rose, fraîche et
parfumée, que le vent un
jour emporte, pareille à
la feuille morte.

Samouraï-Sudoku n°1909
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.

20:00

20:00

1 - Spécialiste des bourses
2 - N'ira pas plus loin - Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée - Agréger
4 - Farces théâtrales - Ile atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères proverbiales
6 - Commissions - Rendit le parquet brillant
7 - A compter désormais - Onglon - Thérapeute spécialisé
8 - Touffu - Propre aux grandes occasions
9 - Suite de mailles - Obligé - Mode de cinéma
10- Passe pour voir - Américain réputé riche

A - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du Niagara - Pas les autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de Lille - A
moitié sénile
E - Tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue difforme
G - Elle passe son temps à la plage H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - Trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre - Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa des illusions
L - Pièce de maintien
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°609

Solution

C’est arrivé un

2 juillet

Sudoku n°1909

Mots Croisés n°1909

Grille géante n°609

2011 - Le duc et la duchesse de Cambridge, William et
Kate, visitent l'Hôpital Sainte-Justine et l'Institut de
tourisme et d'hôtellerie du Québec à Montréal.
2008 - Après plus de six ans de captivité dans la jungle
colombienne, Ingrid Betancourt et 14 autres otages
sont libérés lors d'une opération surprise de l'armée
colombienne contre les FARC.
2008 - Les travailleurs du Journal de Québec entérinent
une entente de principe, mettant ainsi fin à un conflit
qui durait depuis plus de 14 mois.
2002 - La Cour d'appel du Québec renverse la condamnation contre la Société Saint-Jean-Baptiste, qui avait
qualifié de traîtres les députés libéraux fédéraux en faveur du rapatriement de la Constitution en 1981.
2000 - Vicente Fox remporte l'élection présidentielle au
Mexique, mettant fin au règne du Parti révolutionnaire
institutionnel.
1994 - En Albanie, l'ancien président Ramiz Alia est
condamné pour abus de pouvoir.
1993 - Aux Philippines, 200 personnes périssent dans
le naufrage d'un bateau servant à des activités religieuses.
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HANDBALL :

Début à Oran des
championnats
d’Algérie des U20
(filles) et U21
(garçons)
La ville d’Oran abrite à partir de dimanche et jusqu’à mardi les championnats d’Algérie de handball des moins
de 20 ans (filles) et moins de 21 ans (garçons), et ce, au niveau des salles omnisports de Sidi El Bachir et Akid Lotfi.
Chez les filles, elles sont cinq formations à avoir validé leurs billets pour
cette épreuve nationale qu’elles vont
disputer sous forme d’un mini-tournoi
au terme duquel le premier sera sacré
champion d’Algérie.
Concernant les garçons, sept équipes
participent à ces «play-offs» et sont réparties sur deux groupes de quatre clubs
pour le premier et trois pour le second.
Le premier de chaque poule se qualifiera à la finale. La cérémonie d’ouverture officielle de la compétition aura
lieu dimanche soir à la salle Akid Lotfi.
Mais avant cela, quatre matchs ont
été joués le matin soldés, chez les filles,
par les victoires de Nadi Berrouaghia
sur l’Amicale d’Oran (14-11) et le GS Pétroliers sur Nadi Bou Ismaïl (27-08).
Chez lez garçons, les formations Nadit
d’Alger et Majd Blida ont réussi leur
entrée en la matière en battant respectivement l’Etoile d’Aïn Turck et Machaâl
Oued El Abtal (22-14) et (20-17).

CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DES
ÉCHECS (MESSIEURS):

5 médailles dont
deux en or pour
l'Algérie
L'Algérie a «confirmé son statut» sur
le plan continental de la Zone 4.1 en
s'adjugeant cinq médailles dont deux
en or lors du Championnat d'Afrique
individuel (messieurs) des échecs qui
s'est déroulé du 20 au 30 juin à Bamako
(Mali), s'est réjoui dimanche le président
de la Fédération algérienne de la discipline (FADE), Brahim Djelloul.
«Ces excellents résultats nous permettent de confirmer notre suprématie
dans la Zone 4.1.
Nous avons aligné des échéphiles de
l'élite A pour assurer la meilleure moisson possible», a indiqué à l'APS le premier responsable de la FADE.
Lors du rendez-vous malien, les Algériens ont récolté ainsi un total de cinq
médailles : 2 en or, 2 en argent et 1 en
bronze, grâce notamment aux maîtres
internationaux Arab Adlène et Belouadah Saâd, ainsi qu'au maître FIDE (Fédération internationale) Bengherai Khalil.
«Les échéances vont reprendre dès
septembre prochain avec les Championnats du monde juniors en Turquie et
les 43es Olympiades des échecs à Batumi
en Géorgie, deux rendez-vous majeurs
où il faudra réaliser de bons résultats»,
a insisté Brahim Djelloul.
Les Championnats du monde juniors
prévus à Gebze en Turquie (4-16 septembre) verra la participation de la jeune
échéphile Nassr Lina, médaillée d'or au
Championnat d'Afrique qui s'est disputé
en décembre 2017 à Lomé (Togo).
Selon le calendrier des événements
continentaux pour l'année 2018 publié
sur le site de la FIDE, Alger va abriter le
Championnat d'Afrique des moins de
16 ans (U-16) de la Zone 4.1.
APS
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ESCRIME :

Le Championnat national (toutes
catégories) du 2 au 5 juillet à la salle
Harcha (Fédération)
Le championnat national d'escrime pour les catégories minimes, cadets, juniors et seniors
(garçons et filles) se déroulera du 2 au 5 juillet à la salle Harcha-Hacène d'Alger, a appris
l'APS samedi auprès des organisateurs.

«Cent-trente-six (136) athlètes, de différentes catégories d'âge, dont 56 filles,
prendront part à cet évènement « a indiqué la Fédération algérienne d'escrime
(FAE), en précisant que ces sportifs «représentent 14 clubs», venus de différentes

régions d'Algérie. Pas moins de six Ligues
de Wilayas seront en effet représentées
dans ce championnat national, à savoir
: Alger, Oran, Chlef, Sidi Bel-Abbès, Sétif
et Annaba.
Les épreuves se dérouleront par ordre

chronologique, suivant la catégorie d'âge.
Ainsi, les minimes seront les premiers
à entrer en lice, le lundi, 2 juillet.
Le lendemain, mardi 3 juillet, ce sera
au tour des cadets, puis les juniors, et
enfin les seniors.

MILA :

Réception «en août prochain» du projet de l'éclairage
nocturne du stade Lahoui-Ismaïl de Tadjenanet
Le projet de réalisation de
l'éclairage nocturne du stade
Lahoui Ismail dans la commune de Tadjenanet (au sud
de Mila) sera achevé, «en août
prochain», a annoncé, samedi, le directeur local de la
jeunesse et des sports, Taher
Amriou.
Le même responsable a indiqué, à l'APS, que ce projet,
dont les travaux ont été lancés
début juin et comprenant

l'étude et la réalisation de
l'éclairage nocturne de ce
stade, a nécessité la mobilisation d'environ 110 millions
DA. Il a déclaré que la cadence
des travaux de réalisation de
ce projet est jugée «acceptable», précisant qu'elle a connu
«une amélioration significative» après le mois du Ramadan, ce qui aidera, selon lui,
à terminer les travaux restants
dans les délais prévus, pour

qu’il puisse être réceptionné
avant le début de la saison
sportive prochaine, équipé
d'éclairage nocturne et d'un
tableau électronique. M. Amriou a rappelé les efforts déployés par la direction de la
jeunesse et des sports pour
réaménager le stade du martyr Lahoui Ismail, afin d'accueillir les premiers matchs
de la ligue professionnelle
Mobilis de Football, où évolue

le seul représentant de la wilaya, Difaa Riadhi Baladiat
Tadjenanet (DRBT). La même
source a également ajouté
que le projet est considéré
comme ‘‘une priorité’’ lors
des séances d’arbitrage qui
ont eu lieu en mai dernier,
faisant état de promesses relatives à la prise en charge
l’opération de réhabilitation
du stade dans le cadre du budget de 2019.

CONSTANTINE :

Ouverture de la piscine Sidi M’Cid à la baignade
La piscine Sidi M’Cid de Constantine
a été ouverte, samedi, pour la baignade
publique, au cours d’une cérémonie officielle en présence des autorités locales,
a-t-on constaté.
Dans une déclaration à l’APS, Mohamed Leulmi, directeur de l’office des
établissements de jeunes (ODEJ) de la
wilaya, chargé de la gestion de cette infrastructure, a indiqué que l’ouverture
de cette piscine permettra aux constantinois de bénéficier d’un espace de détente et de repos , d’autant que, a-t-il
ajouté, que cette piscine est située dans
un site féérique en milieu des rochers
du Oued Rhumel.
L’accès à la piscine a été fixé à des
prix symboliques, a souligné le même
responsable, faisant état de la mise en
service, aujourd’hui, de 16 piscines hors
sol à travers plusieurs communes de la
wilaya pour généraliser la distraction
en cette saison estivale.
Les matinées seront consacrées aux
adhérents à la piscine pour lesquels le
transport sera assuré depuis les établissements de jeunes de toutes les com-

munes de la wilaya, tandis que
les après-midi
seront dédiés au
grand public, a
souligné
le
même responsable, précisant
que les horaires
d’ouverture ont
été fixés de 9h à
22h.
Affirmant
que des efforts
seront déployés
pour la préservation de cette
piscine (nettoyage quotidien de l’infrastructure, renouvellement
des eaux et élimination des déchets et
d’ordures), le même responsable a indiqué que les eaux des deux bassins de
la piscine sont des eaux souterraines.
En plus de la natation, la piscine Sidi
M’Cid offre un panorama splendide
conjugué à son côté ‘‘nostalgique’’, car

ce site est considéré comme un des repères civilisationnels de Constantine.
La piscine Sidi M’Cid de Constantine
a fait l’objet d’une vaste opération de
restauration, et est resté fermée plusieurs
années, a-t-on rappelé, précisant que
celle-ci est composée de 3 bassins, dont
1 olympique.
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LIGUE 1 / USM BEL-ABBÈS :

Mustapha Arbaoui
nommé nouveau
directeur général
Le Conseil d’administration de l'USM Bel-Abbès,
vainqueur de la Coupe d’Algérie de l’édition précédente, a nommé Mustapha Arbaoui au poste de directeur général (DG) de la société sportive par actions
(SSPA) du club, a-t-on appris dimanche de la direction
de cette formation de Ligue 1 de football.
Arbaoui, un ancien joueur et cadre dans le secteur
de la poste et des télécommunications, a été installé
dans ses nouvelles fonctions lors de l’assemblée générale des actionnaires, tenue la veille dans un hôtel
de Sidi Bel-Abbès, précise-t-on de même source.
Il succède à Kaddour Benayad qui postule désormais à la présidence du club sportif amateur (CSA)
de l’USMBA, dont l’assemblée générale élective se
tiendra prochainement, selon l’intéressé.
Au cours de l’AG des actionnaires, il a été également
procédé à l’intégration de deux nouveaux membres
au sein du Conseil d’administration de la SSPA que
préside Okacha Hasnaoui, en l’occurrence, Belkacem
Aida et Omar Tounsi, affirme encore la même source.
Par ailleurs, les «Vert et Rouge», sous la houlette
de leur nouvel entraîneur, Moez Bouakaz, ont débuté
samedi leur premier stage de l’intersaison qui se
déroule au niveau de l’école régionale de football à
Sidi Bel-Abbès. Un début de stage marqué notamment
par plusieurs absences.
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PRÉPARATION :

La sélection algérienne U15
en stage du 2 au 5 juillet à Alger
La sélection algérienne des moins de 15 ans effectuera un stage de préparation
du 2 au 5 juillet au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), a annoncé
dimanche sur son site officiel la Fédération algérienne de football (FAF).
Moussa, après celui effectué du 24
au 28 juin, en présence de 40
joueurs, dont 16 n'ont pas été retenus.
Avec sept joueurs convoqués
pour chacune d'entre elles, les
Ligues régionales d'Alger et de Blida
sont les mieux représentées dans
ce deuxième regroupement.

TRANSFERT :

Belkheiter (Club
africain) ne désespère
pas de jouer au MC
Oran
L’international algérien Mokhtar Belkheiter ne
désespère pas de porter les couleurs du MC Oran
(Ligue 1 de football), malgré les difficultés qu’il rencontre pour obtenir sa lettre de libération du Club
Africain de Tunisie où il évolue depuis quatre années,
a-t-on appris dimanche de la direction de la formation
oranaise.
Belkheiter a discuté, samedi soir, avec le nouvel
entraîneur du MCO, Badou Zaki, à l’issue de la
conférence de presse que le coach marocain a
animée, affichant sa disponibilité à rejoindre les
rangs des «Hamraoua», a précisé la même source.
Lors de sa conférence de presse, Badou Zaki a
fait savoir qu’il comptait effectivement engager le
latéral droit international, mais la formule de prêt
proposée par le Club Africain n’a pas arrangé les affaires du MCO.
«Comme tout le monde le sait, les règlements
autorisent chaque club à recruter trois joueurs seulement à titre de prêt, et nous avons consommé nos
licences dans ce registre après avoir ramené Ziri,
Mansouri et Kodjo», a expliqué l’ancien sélectionneur
des «Lions de l’Atlas».
La direction mouloudéenne et le joueur étudient
actuellement la possibilité de racheter définitivement
le contrat de Belkheiter, surtout que ce dernier s’est
montré disponible à faire des concessions sur le
plan financier, a encore indiqué la même source.
Le MCO, qui débute ce dimanche la préparation
de la nouvelle saison, a enregistré l’arrivée de pas
moins de 11 nouveaux joueurs, rappelle-t-on.

«Vingt-quatre joueurs sont
convoqués pour ce stage» a indiqué
l'instance fédérale, en précisant que
ces jeunes seront encadrés par les
sélectionneurs nationaux Rachid

Aït Mohamed et Ghoula Hassen,
ainsi que par le Directeur adjoint
des équipes nationales (DEN), Hocine Abdelaziz. C'est le deuxième
stage consécutif pour les U15 à Sidi-

LIGUE 1 MOBILIS /MC ORAN :

Badou Zaki vante le recrutement
et promet de jouer le podium
L’entraineur du MC
Oran, Badou Zaki, a indiqué samedi que le recrutement de son club de
Ligue 1 algérienne de football était clôturé, tout en
le qualifiant de «très satisfaisant».
«Nous n’allons pas encore recruter après avoir
engagé pas moins de 11
joueurs. Personnellement,
je suis plus que satisfait
du déroulement de cette
opération», a déclaré Badou Zaki en conférence
de presse la veille du coup
d’envoi de la préparation
estivale du MCO.
La direction de la formation phare de la capitale de l’Ouest du pays a
procédé au renforcement
de tous les compartiments
de son effectif, en enga-

geant deux gardiens de
buts, à savoir Mazouzi et
Litim, trois défenseurs :
Boudebouda, Khoualed et
Bouchar, trois milieux de
terrain, en l’occurrence,
Aït Ouameur, Yettou et

TRANSFERT :

Bensebaïni dans le viseur du VFB Stuttgart
Le défenseur international algérien du Stade rennais
(Ligue 1 française de football) Ramy Bensebaïni intéresse
la formation allemande du Vfb Stuttgart, rapporte dimanche le quotidien sportif L'Equipe sur son site internet.
La même source souligne que le défenseur central
des Verts, âgé de 23 ans, «pourrait quitter Rennes et la
Ligue 1 cet été».
Il reste dans le viseur de Stuttgart, qui a pris des renseignements à plusieurs reprises.
Le club anglais d'Everton se serait aussi renseigné,
mais c'est du côté de la Bundesliga que l'intérêt est le
plus marqué pour l'instant, assure L'Equipe.
Bensebaïni, dont le contrat avec le club breton court
jusqu'en 2020, avait été formé à l'Académie JMG du Paradou AC (Algérie) et rejoint Rennes en 2016 pour un
contrat de quatre ans après deux prêts à Lierse (Belgique)

Liste des joueurs convoqués :
Boudinar Mohamed (Annaba),
Chorfia Wassim (Annaba), Brahim Boumediene (Annaba),
Ayoub Abada (Batna), Abdeldjalil
Ould-Amar (Batna), Anis Bouzahzah (Batna), Waîl Rissel Chaïb
(Batna), Hocine Zahzouh (Saïda),
Hamza Mohamed-Amine Bessis
(Oran), Djamel-Eddine Zidane
(Oran), Mohamed Boukratem
(Blida), Abderrahmane Dellilach
(Blida), Aymen Mounir Moussaoui (Blida), Abdelkrim Naâmani
(Blida), Houssem Zouraghi
(Blida), Abdelkader Guerziz
(Blida), Mohamed-Abdelfetah
Kheniche (Blida), Adel Boulbina
(Alger), Yassine Mohamed Titraoui (Alger), Riad Abd-el-Illah
Zerouali (Alger), Mohamed Rayen
Gacem (Alger), Adel Ghanem (Alger), Amine Hedjam (Alger), Saâd
Azziez (Alger).

et Montpellier (France). Il s'était mis à l'évidence avec
l'équipe nationale lors de la dernière Coupe d'Afrique
des nations disputée en 2017 au Gabon pour ses grands
débuts avec les Verts, éliminés sans gloire dès le premier
tour du tournoi.
Mondial-2018 (8es de finale): le programme des
matchs de lundi
Programme des deux matches comptant pour les 8es
de finale du Mondial-2018 de football en Russie, prévus
le lundi 2 juillet (en heures algériennes):
Brésil - Mexique à Samara (15h00) Belgique - Japon à
Rostov-sur-le-Don (19h00).

Bouazza, ainsi que les attaquants Hamar, Nadji et
Kodjo.
Le club a également racheté définitivement le
contrat de Chibane, qui a
évolué au MCO la saison
passée à titre de prêt de
l’ES Sétif, et prolongé le
prêt de Mansouri (Paradou AC).
«On comptait aussi recruter le défenseur international Belkhiter et un
défenseur guinéen, mais
on a changé d’avis surtout
que nous disposons désormais d’un effectif très
riche», a encore expliqué
le technicien marocain,
qui, encouragé par la qualité des nouvelles recrues,
a réitéré ses engagements
de jouer la saison prochaine «pour une place
sur le podium à défaut de
remporter un titre».
Le conférencier, qui a

succédé au Suisso-Tunisien, Moez Bouakkaz, cet
été, en a profité pour exposer le programme de
préparation de son équipe
qui débutera dimanche
l’entrainement à Oran à
raison de deux séances
par jour, et ce, jusqu’au 6
juillet, date de son départ
en Turquie pour y effectuer un stage de deux semaines au cours duquel
les ‘‘Hamraoua’’ disputeront quatre matchs amicaux, dont trois contre des
équipe de l’élite et un face
à adversaire évoluant en
deuxième division locale,
selon le nouvel entraineur
du MCO.
Ce dernier a prévu également une dernière joute
amicale en Algérie, le 4
août prochain, soit avant
une semaine du coup de
starter du championnat.
APS
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Lukaku
totalement
rétabli

L’heure
de Neymar,
en Coupe
du monde?
Le Brésil affronte le Mexique en
huitièmes de finale de Coupe du
monde 2018, ce 2 juillet à Samara à
partir de 14h TU. Avec les
éliminations de l’Argentin Lionel
Messi et du Portugais Cristiano
Ronaldo, le Brésilien Neymar a le
champ libre pour faire du Mondial
2018 son tournoi, après un début
de compétition correct.
Ses coéquipiers d’attaque au Paris SaintGermain, le Français Kylian Mbappé et
l’Uruguayen Edinson Cavani, ont inscrit
chacun un doublé en huitième de finale de la
Coupe du monde 2018 et régalé la planète
football. Les performances des deux Parisiens ne
sont sûrement pas passées inaperçues aux yeux du
Brésilien Neymar, à la veille de son match face au
Mexique, ce 2 juillet à Samara à partir de 14h TU. A 26
ans, l’attaquant du PSG a une nouvelle occasion d’être le
héros de la Coupe du monde, quatre ans après une édition
à domicile qui avait tourné au cauchemar, entre une
blessure au dos en quart de finale et l’humiliation subie
par ses partenaires face à l’Allemagne en demis (1-7).
Grâce aux éclats de Mbappé et Cavani, Neymar est en
effet débarrassé des deux meilleurs footballeurs au
monde, l’Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano
Ronaldo, éliminés en huitièmes de finale. Comme le
Croate Luka Modric, le Brésilien peut contester la future
victoire de Ronaldo pour le Ballon d’Or 2018, à condition
de remporter le Mondial russe, le 15 juillet à Moscou.
Contrairement aux deux superstars, usées après une
longue saison, Neymar dispute ce tournoi en pleine forme
physique. Une blessure au pied droit l’a tenu éloigné des
terrains pendant trois mois. Cela lui a paradoxalement
permis de souffler et de livrer trois matches corrects au
premier tour, face à la Suisse (1-1), au Costa Rica (2-0) et à
la Serbie (2-0), avec à la clé un but et une passe décisive.
Les ingrédients semblent donc en place pour que le
concerné hausse son niveau de jeu face au Mexique, une
équipe qui reste sur six éliminations en huitièmes de
finale de la Coupe du monde. Mais ses coéquipiers,
conscients de la pression démentielle que Neymar a
parfois eu sur les épaules, ont tenté de recentrer le débat
sur le collectif. « En football, il y a toujours un joueur dont
on parle plus que les autres. Mais vous avez toujours
besoin d’une très bonne équipe, a rappelé le milieu de
terrain Casemiro. C’est inévitable. Les gens vont dire que
le joueur qui doit être au-dessus du lot, c’est Neymar.
Mais on ne doit pas oublier que le Brésil a d’autres grands
joueurs ». Pour l’heure, c’est surtout la propension de
Neymar à chambrer ses adversaires et à plonger de
manière théâtrale après certains contacts, qui a surtout
fait causer. Dans une vidéo sur le site
d’Eurosport, l’ex-footballeur
français Eric Cantona s’est payé
l’ancien joueur du FC Barcelone
: « Neymar, tu es un grand
joueur... et un grand acteur.
Mais attention aux erreurs de
logique. Si on te touche à
l'épaule droite, tu ne peux pas
hurler de douleur en te tenant
la joue gauche ! »

L'avant-centre belge Romelu Lukaku,
légèrement touché à la cheville gauche
face à la Tunisie (5-2), est totalement
rétabli et apte à débuter lundi face au
Japon en huitième de finale, d'après le
sélectionneur Roberto Martinez.
Roberto Martinez, sélectionneur de
la Belgique, vient d'indiquer que son
avant-centre Romelu Lukaku, légèrement touché à la cheville gauche face
à la Tunisie (5-2), était totalement rétabli et apte à débuter lundi face au Japon en huitième de finale. Il s'était
d'ailleurs entraîné normalement à la
mi-temps de la rencontre jeudi soir à
Kaliningrad face à l'Angleterre (1-0)
mais n'était pas entré en jeu.
Le défenseur central, Thomas Vermalen, touché à l'oeil droit et sorti
(75e) de la rencontre face à l'Angleterre avec l'arcade tuméfiée et
enflée tel un boxeur, est encore
incertain en raison d'un problème de vision. «Les deux prochains entraînements donneront
des réponses à son sujet, indique
son entraîneur. S'il retrouve une
vue parfaite, il pourra s'entraîner.»
Enfin, concernant Vincent
Kompany, Martinez le juge également totalement rétabli.
«Nous voulions lui donner du
temps de jeu et l'objectif a été
atteint». Selon toute vraisemblance, le capitaine de Manchester City devrait être titulaire lundi sous réserve des
deux derniers entraînements
de samedi et de dimanche.
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MDN

MÉTÉO

L'ONM met en garde contre
une hausse des températures
dans 17 wilayas de l'est
et du sud du pays
L'Office national de météorologie (ONM) a publié, samedi, une carte de vigilance
concernant une hausse des températures dans 17 wilayas de l'est et du sud du
pays, tandis que les températures demeurent saisonnières dans les wilayas du
centre avec une hausse du taux d'humidité.

NAÂMA

Un narcotrafiquant arrêté
et 71 kg de kif traité saisis
Un (1) narcotrafiquant a été
arrêté, samedi à Naâma, par
un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire
(ANP) qui a également saisi 71
kg de kif traité, a indiqué hier
le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l’Armée
nationale populaire a arrêté, le
30 juin 2018 à Naâma (2é Région militaire) un (1) narcotrafiquant
et
saisi
(71)
kilogrammes de kif traité et un
(1) véhicule touristique», pré-

cise la même source.
Dans le même contexte, des
détachements de l’ANP «ont
saisi, lors d’opérations distinctes menées à In Guezzam
et Bordj Badji Mokhtar (6e
RM), (14) groupes électrogènes, (10) marteaux piqueurs, un (1) véhicule
tout-terrain et deux (2) motocyclettes». Par ailleurs, des détachements de l’ANP et des
Garde-frontières «ont intercepté (26) immigrants clandestins
de
différentes
nationalités à In Amenas (4e
RM) et Tlemcen (2e RM)», rapporte également le communiqué.

ENSEIGNEMENT

Cette vague de chaleur enregistrée à partir de vendredi, durera
jusqu'au dimanche où elle commencera à s'estamper dans les wilayas de l'est puis dans les wilayas
du sud à partir de lundi prochain,
a-t-on appris de l'ONM.
Il s'agit de Guelma (46 degrés),
Annaba (45), Skikda et El Tarf (44),
Bouira, El-Oued et Ouargla (43),
tandis que le mercure a dépassé
les 45 degrés au centre du Sahara.

Cette hausse des températures est
due à la montée d'un courant
chaud des régions du Sahara et
des Oasis vers le Nord, notamment
côté est, a-t-on appris de la même
source, ajoutant qu'une baisse notable des températures sera enregistrée à partir de dimanche dans
les régions est. La vague de chaleur ressentie au centre du pays
s'explique par «la hausse du taux
d'humidité qui a atteint 75% dans

PARLEMENT

Réunion de l'instance
de coordination du Conseil
de la nation pour l'évaluation
de ses activités durant la session
parlementaire
Le président du
Conseil de la nation,
Abdelkader Bensalah
a présidé, hier une
réunion de l'instance
de coordination du
Conseil de la nation
consacrée à la présentation et l'évaluation
des
activités du
Conseil durant la session parlementaire ordinaire 2017/2018, a
indiqué un communiqué du Conseil. Le
bilan du Conseil fait

ressortir, notamment
en matière de législation et de contrôle du
travail du gouvernement, 29 séances plénières,
durant
lesquelles 17 textes de
loi ont été adoptés et
108 questions orales
adressées aux membres du gouvernement
dont les réponses ont
eu été apportées lors
de 14 séances plénières consacrées à cet
effet,
outre
les

séances de présentation et de débat des
plans d'action de certains secteurs ministériels et les missions
d'information effectuées à nombre de wilayas,
a précisé la
même source. Enfin,
l'instance de coordination du Conseil de la
nation a adopté le plan
d'action du Conseil
pour le deuxième semestre de l'année en
cours.

MOSTAGANEM :

Un deuxième cadavre repêché
au large en moins de 24 heures
Un corps sans vie a été repêché
au large de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris hier du groupement
territorial
des
garde-côtes. Il s’agit du deuxième
cadavre repêché en l’espace de 24
heures, par les unités de plongeurs des garde-côtes de Mostaganem. La découverte a été faite
samedi soir, lors d’une patrouille
de routine, à 27 miles marins (50
km) au nord ouest du port commercial du chef-lieu de wilaya.
Ce corps non identifié a été retrouvé en état avancé de décomposition. Il a été déposé au port

commercial de Mostaganem
avant qu’une unité de la protection civile ne l’achemine vers la
morgue de l’établissement hospitalier "Ernesto Che Guevara",
ajoute-t-on de même source. Il
s’agit du deuxième cadavre à être
repêché sur la côte de la wilaya de
Mostaganem en moins de 24
heures. Le premier a été découvert par un car-ferry espagnol, à 12
miles au large de la ville. Il s’agirait vraisemblablement de candidats à l’émigration clandestine
dont l’aventure en mer a mal
tourné, indique-t-on.

les régions côtières, selon la
même source, précisant que les
températures enregistrées dans
ces régions «demeurent saisonnières» notamment à Alger avec 31
degrés. L'ONM a publié cette carte
de vigilance en vue d'informer les
citoyens des changements météorologiques et les inciter à prendre
les précautions nécessaires, notamment ceux exerçant «des métiers pénibles».

NÂAMA :

Saisie de plus
de 246 kg de kif
traité en 5 mois
Environ 246 kg de kif traité
ont été saisis en l’espace de cinq
mois - de janvier à fin mai 2018 par les unités du groupement
territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Nâama,
a-t-on appris hier de ce corps
constitué. Les mêmes sources
ont ajouté que durant la même
période, 10 affaires concernant
la détention et la commercialisation de drogue ont été traitées
ayant abouti à la saisie de cette
quantité de kif et l’arrestation
de 21 individus dont 13 ont été
placés sous mandat de dépôt.
Durant les années 2017 et 2018,
les réseaux de narcotrafiquants
avaient essuyé de lourdes pertes
dans leurs tentatives d’inonder
diverses régions du pays de ces
drogues à partir du Maroc et à
travers la zone frontalière et le
territoire de la wilaya de Nâama.

Ouverture aujourd’hui du salon
national dédié aux produits de
la recherche scientifique
Un Salon national
dédié aux produits
de la recherche
scientifique sera ouvert ce jour au Palais
des
Expositions
Pins-Maritimes
(Safex),
indiquait
hier un communiqué du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
La cérémonie d'ouverture de ce salon,
placé sous le thème
"la recherche scien-

tifique au service du
citoyen", sera présidée par le ministre
du secteur, Tahar
Hadjar. Cette 2e édition sera marquée
par la présentation
de plus de 650 produits dont 209 issus
des centres de recherche touchant
plusieurs secteurs
notamment ceux des
TIC, l'agroalimentaire et la pêche, les
technologies industrielles, les sciences

des matériaux, les
énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique ainsi
que la biotechnologie et la santé. Le
programme de cette
manifestation comprend
également
nombre d'activités
intellectuelles et culturelles destinées
aux étudiants, aux lycéens, aux élèves
scolaires, ainsi qu'à
des parents d'élèves
et citoyens.

PROJET DE BANQUE POSTALE :

Une expertise en cours,
les premiers essais prévus
en 2019
Un travail d’expertise «est en
cours» dans la perspective du
lancement du projet de banque
postale, a annoncé, hier à
Médéa, la ministre de la Poste,
des télécommunications, des
technologies et du numérique,
Imane Houda Faraoun, affirmant que les premiers essais devraient avoir lieu courant 2019.
«Il existe une réelle volonté
politique pour doter le secteur
d’une banque postale en mesure
de fournir des prestations et des
produits financiers au profit des
citoyens», a indiqué la ministre,
au cours de l’inauguration de
plusieurs bureaux de poste et
agences commerciales d’Algérie

poste à travers Merdj-Chkir et
Beziouche, dans le centre-ville
de Médéa. Mme Faraoun a
ajouté que la situation financière d’Algérie poste permet de
lancer ce type d’établissement
financier, tout en sollicitant le
concours de la banque d’Algérie
pour accompagner Algérie poste
dans la concrétisation de ce projet.
Un cahier des charges, fixant
les conditions de fonctionnement, les missions et le champ
d’intervention ce cette banque
est en cours d’élaboration, a indiqué la ministre, précisant que
la phase d’essai de ce projet est
programmée pour 2019.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION :

9 morts et six blessés en 24 h
Neuf (9) personnes ont trouvé la
mort et 6 autres ont été blessées dans
cinq accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures
au niveau national, selon un bilan établi hier par la Protection civile. L'accident le plus grave a été enregistré à
Guelma avec 4 morts et un blessé suite
à une collision entre deux véhicules
légers survenue sur la Route natio-

nale RN 20, au niveau de la commune
de Guelma, note la même source. Par
ailleurs, les éléments de la Protection
civile ont repêché les corps de deux
victimes de noyade. Il s'agit d'un enfant de 12 ans mort noyé dans un oued
situé à El Aouana, dans la wilaya de
Jijel, alors que la seconde victime est
une personne âgée de 48 ans qui a
trouvé la mort dans une mare d'eau,

dans la commune de Zighoud
Youcef, à Constantine, précise le même bilan. Durant la
même période, trois corps d'enfants
âgés respectivement de 7, 10 et 15 ans
sont morts noyés dans un puits à Tamanrasset, au lieu-dit Ain Akahem,
commune de Ain Amguel, ajoute la
même source.

