La vague de chaleur persiste sur le Sud
du pays où le thermomètre peut dépasser les 48 durant les prochaines
24 heures, selon un BMS émis hier par
l'Office national de météorologie.

BMS : Des températures pouvant atteindre
ou dépasser 48° sur quatre wilayas du Sud
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ALGÉRIE-ZIMBABWE

ALGÉRIE-RUSSIE

Le Président Bouteflika
félicite le Gouverneur
général Frank Kabui

Messahel transmet un message
du Président Bouteflika à son
homologue zimbabwéen

Tenue d'un Conseil
d’affaires algéro-russe
à Ekaterinburg
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SELON L’OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES (ONS)

Baisse de la production industrielle du
secteur public au 1er trimestre 2018

La production industrielle du
secteur public a enregistré une
baisse de 0,7% au premier
trimestre 2018 par rapport au
même trimestre de 2017, a appris
l’APS auprès de l’Office national
des statistiques (ONS). Dans le
secteur des Hydrocarbures, la
production a reculé de 3,6%,
relève cet office. Deux activités
ont influé sur cette tendance
baissière des hydrocarbures, qui
sont la production du pétrole brut
et gaz naturel et la liquéfaction du
gaz naturel.
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M. Mohamed Aïssa :
«Parachèvement de l’organigramme
du Centre culturel islamique» P. 4
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La malbouffe
liée à des
troubles de
mémoire
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Cérémonie de recueillement en
hommage à Henri Maillot, martyr
de la Révolution algérienne P. 24
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Ahcene Lalmas
n'est plus
Ahcene Lalmas, un des plus
grands footballeurs algériens de
tous les temps, s'est éteint hier à
Alger à l'âge de 75 ans des suites
d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.
P. 24
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60 personnes
mortes par
noyade dans
des plages
et des réserves
d’eau depuis le
1er juin 2018
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Retrait des
agréments
d'organisation
de la Omra
à 14 agences
de voyages
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CET APRÈS-MIDI À L’HÔTEL EL-DJAZAÏR

Signature d’une convention entre
les ministères du Tourisme et de la Santé
Le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, M. Abdelkader
Benmessaoud, et le
ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospitalière, M. Mokhtar

Hasbellaoui, procéderont cet après-midi à
partir de 13h30, à l’hôtel El Djazaïr, à la signature
d’une
convention de partenariat entre les deux
secteurs.

CACI

Une mission d’hommes
d’affaires aujourd’hui
à Ekaterinbourg (Russie)

Dans le cadre de la tenue du Salon Industriel International INNOPROM 2018, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) organise le déplacement d'une
mission économique algérienne du 08 au 12 Juillet 2018 à
Ekaterinbourg (Russie). Cette mission permettra aux entreprises algériennes de découvrir le savoir-faire russe
dans le domaine industriel, notamment : la métallurgie,
l'automatisme industriel, la fabrication additive, la technologie d'ingénierie énergétique, la construction mécanique et les composants pour l'ingénierie mécanique.

CASIF SIDI FREDJ
El Dey, Caméléon et
Tarbaat en concert

MARDI À BÉJAÏA

Lancement de
la campagne nationale
de sensibilisation aux
dangers de la baignade
dans les barrages

Le ministre des
Ressources en eau, M.
Hocine Necib, donnera le coup d’envoi
de la campagne nationale de sensibilisation
aux dangers de la bai-

Météo

LES JEUNES TALENTS ALGÉRIENS

Ooredoo récompense
les Majors de Promotion
de l’USTHB
Opérateur technologique pleinement engagé dans la promotion
de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Algérie, Ooredoo a offert des récompenses aux Majors
de promotion de l’Université des
Sciences et des Technologies
Houari Boumediene (USTHB),
lors de la cérémonie de remise
des diplômes qui s’est tenue mercredi 04 juillet 2018.
Pour la troisième année consécutive, Ooredoo a tenu à féliciter et à récompenser les Majors de promotion de la Faculté d’Electronique et Informatique pour l’année universitaire 2017/2018 en Licence et en Master, issues de différentes spécialités techniques. Cette action s’inscrit dans
le cadre de la convention de partenariat scellée entre Ooredoo et la plus grande université algérienne, qui vise à
encourager l’émergence de jeunes talents algériens porteurs
de projets innovants en mettant à leur profit, son expérience
et son savoir-faire technologique et en leur offrant un accompagnement dans leurs projets avec la possibilité de
créer leurs propres start-ups. A travers cette initiative,
Ooredoo confirme sa volonté d’encourager le haut potentiel
des jeunes universitaires algériens.
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BULLETIN MÉTÉO SPÉCIAL

Des températures pouvant
atteindre ou dépasser 48
sur quatre wilayas du Sud

La vague de chaleur persiste sur le sud du pays où le
thermomètre peut dépasser les 48 durant les prochaines
24 heures, selon un BMS émis hier par l'Office national
de météorologie. "Suite à la persistance de la vague de
chaleur sur le Sahara central te les Oasis, les températures
maximales atteindront ou dépasseront localement 48
sur les wilayas d'Ouargla, sud de Ghardaïa, Adrar et le
nord de Tamanrasset", précise la même source. Ce BMS
est encours jusqu'au dimanche à 21h.

MERCREDI AU COMPLEXE
CULTUREL DE CHENOUA
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L'Office national
de la culture et de l'information(ONCI), organise ce soir à partir
de 21h au théâtre de
plein air Casif de Sidi
Fredj, une soirée artistique animée par
le groupe El Dey,
Houssem Caméléon
et Merouane Tarbaat.

4VISANT À ENCOURAGER

gnade
dans
les
barrages organisée
par l’Agence nationale
des barrages et transferts (ANBT), mardi 10
juillet à partir de la wilaya de BejaÏa.
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SEAAL

Suspension demain
de l’AEP dans 4
communes d’Alger
Dans le cadre du projet
d’aménagement de l’Oued
Ouchaiah, la direction des
ressources en eau de la wilaya
d’Alger procèdera demain
lundi 09 Juillet de 08h à 20h
à des travaux de déviation
d’une canalisation principale
de distribution. Ces travaux,
localisés au niveau de la commune de Badjarrah
engendreront une suspension de l’alimentation
en eau potable qui impactera les communes suivantes : Kouba (Hai El Badr, Appreval, Cité 648 logements, 886 logements, Ferme Diska, Cité Djilali
Lyabes, Cite El Bahia, Parc Ben Omar), Badjarrah
(en totalité), Bourouba (en partie) et Gué De
Constantine (en partie). SEAAL précise à ses clients
que l’alimentation en eau potable reprendra progressivement le jour même en début de soirée. Un
dispositif de citernage sera mis en place afin d’assurer les usages prioritaires (établissements publics
et hospitalier). SEAAL prie ses clients de l’excuser
des désagréments causés par ces travaux, et met à
leur disposition, pour toute information, le numéro
de son Centre d’Accueil Téléphonique Opérationnel,
le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24.
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Soirée artistique

Dans le cadre
des festivités du 5
juillet, le Complexe
culturel de l’artiste
Abdelouahab Salim
de Chenoua (Tipasa), organise
mercredi 11 juillet
à partir de 22h, une
soirée artistique
animée par Hamidou, Mohamed Bousmahaet Fadhila Hamri.

4CE MATIN À AÏN TÉMOUCHENT

Conférence régionale
du consommateur
de l’Ouest
L’Organisation algérienne de
protection et d’orientation du
consommateur et son environnement (APCE), organise ce matin
à partir de 8h30, à Aïn Témouchent, une rencontre régionale
sous le thème «Le rôle de la société
civile dans la promotion du
consommateur local».

4DEMAIN AU SIÈGE DU CNA

Conférence sur
l’activité d’assurance
et réassurance
Le Conseil national des assurances (CNA) en coordination avec l’Union algérienne des sociétés d’assurance
et de réassurance (UAR), organise demain lundi 9 juillet
à 10h, au siège du CNA, une conférence de presse qui
portera sur l’activité d’assurance et réassurance en Algérie. La conférence sera animée par M. Benbouabdellah
Abdelhakim ; SG du CNA et M. Kassali Brahim Djamel,
président de l’UAR.
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SELON L’ONS

Baisse de la production industrielle
du secteur public au 1er trimestre 2018
La production industrielle du secteur public a enregistré une baisse de 0,7%
au premier trimestre 2018 par rapport au même trimestre de 2017, a appris
l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
Dans
le
secteur
des
Hydrocarbures, la production a
reculé de 3,6%, relève cet office.
Deux activités ont influé sur cette
tendance baissière des hydrocarbures, qui sont la production du
pétrole brut et gaz naturel et la
liquéfaction du gaz naturel.
Ainsi, la production du pétrole
brut et du gaz naturel a baissé de
2,8%, tandis que la liquéfaction du
gaz naturel a diminué de 13,3%.
En revanche, l'activité de raffinage de pétrole brut a été marquée
par une hausse de 2% au premier
trimestre 2018.
Globalement, l'ONS indique que
le secteur de l’Energie (électricité,
hydrocarbures...) a été marqué par
une croissance de 4%, proche de
celle observée au 4ème trimestre
2017 (+4,5%), mais un peu plus élevée comparativement à celle relevée au 1er trimestre 2017 (+3,5%).
Par ailleurs, l'Office note que le
secteur des Mines et Carrières a
enregistré une baisse de 17,4% au
1er trimestre 2018.
A ce propos, il est relevé qu'a
l'exception de l’extraction du
minerai de fer, qui a connu une
hausse de 21,3%, et du mineraimatières minérales avec une augmentation de 42,6%, le reste a
accusé des baisses.
Même tendance baissière dans
les Industries Sidérurgiques,
Métalliques,
Mécaniques,
Electriques et Electroniques dont
la production a dégringolé de
15,4%, après une hausse appréciable de 6,2% enregistrée au quatrième trimestre 2017.
Plusieurs activités ont contribué
à cette contreperformance dont
celles de la fabrication de biens
intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques et la sidérurgie et transformation de la fonte et
acier.
Cependant, un relèvement assez
appréciable a caractérisé la fabrication de biens d’équipement électrique et celle des biens d’équipement métallique.
Pour ce qui est de la production
des Matériaux de Construction,

elle a été marquée par une hausse
de 16,3% au premier trimestre 2018.
A l’exception de la fabrication de
certains produits relevant des
matériaux de construction et produits rouges, qui a accusé une
baisse de 3,8%, le reste s'est caractérisé par des variations positives.
L’augmentation de la fabrication des liants hydrauliques s'est
confirmé avec une hausse de 17,6%.
La fabrication de produits en
ciment et matériaux de construction divers a enregistré une hausse
record de 57,6%, tandis que l’industrie du verre a enregistré une
hausse de 7,2%.
Toutefois,
les
Industries
Chimiques ont reculé de 1,3%,
même s'il s'agit d'une baisse modérée comparativement à celle observée à la même période de l’année
écoulée (-8,3%). Cette tendance est
perceptible au niveau de la plupart
des activités relevant du secteur.
Cependant, une augmentation
appréciable a été connue par les
produits pharmaceutiques et les
autres biens intermédiaires en
plastique.
Concernant
les
Industries Agroalimentaires, elles
ont grimpé de 2,7%, mais de moindre ampleur que celle observée à la
même période de l’année précédente (+6,2%). Cette tendance
haussière a été perceptible au
niveau du travail de grains (+6,8%)

et de la fabrication des produits alimentaires pour animaux (+17,8%).
Quant à l’industrie du lait, la
production a baissé de 1,6%, alors
que celle des tabacs et allumettes a
diminué de 8,2%.
La baisse de la production s'est
aussi élargie aux Industries des
Textiles avec une baisse de près de
9% au premier trimestre 2018.
Cette tendance est tangible au
niveau des biens intermédiaires
qui ont été marqués par une baisse
de 15,6%, alors que les biens de
consommation ont affiché une
croissance de près de 11%.
Pour ce qui est des Cuirs et
chaussures, leur production s'est
réduite de 9,3% au premier trimestre 2018.
Ce résultat est perceptible tant
au niveau des biens intermédiaires
que des biens de consommation.
Les Industries des Bois et Papier
ont enregistré une variation négative de 11,5% au premier trimestre
2018: La baisse de la production de
30,5%, observée au niveau de
l’Industrie de l’ameublement, a
largement influé sur cette tendance.
La menuiserie générale a également enregistré une baisse de 2,1%,
mais la transformation du papier
et l’industrie du liège ont affiché
des hausses respectives de 15,2% et
de 31%.

AGRICULTURE

Rencontre entre producteurs de safran
demain à Oran
Une rencontre entre
producteurs de safran de
différentes régions du
pays, la première du genre
à l'échelle nationale, se
tiendra lundi à Oran, ont
annoncé samedi les organisateurs.
L'objectif de cette rencontre, prévue au centre
culturel de Haï Dhaya (expetit lac), est d'offrir l'opportunité aux producteurs de cet épice, le plus
cher au monde, d'échanger leurs expériences respectives, a indiqué Mme
Allou Rahou Baba Ahmed,
organisatrice de l'évènement.
L'idée d'organiser cette
rencontre a été proposée
par Zoheir Azaïri, cultivateur versé dans ce créneau

dans
la
wilaya
de
Tissemsilt. Des femmes
rurales ainsi que des porteuses de projets liés à la
culture du safran seront
présentes à cette rencontre, a ajouté Mme Rahou,

présidente de l'association
pour la promotion de la
femme rurale «Main dans
la main» d'Oran.
La responsable a précisé que l'objectif de la
rencontre est la création

d'une association nationale de producteurs de
safran. La première expérience de culture de
safran dans la wilaya
d'Oran remonte à trois
ans. Elle a porté sur une
superficie d'un demi hectare, au niveau d'une
exploitation à Aïn El
Beïda.
Le projet a été lancé par
Mme Rahou avec la collaboration d'une famille
d'agriculteurs locaux.
Cette expérience a été
concluante a précisé Mme
Baba Ahmed, ajoutant que
le safran cultivé à Oran est
constitué de branches à
six tiges contrairement
aux branches «normales»
qui ne compte ordinairement que deux tiges.
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LA MINISTRE
DE LA SOLIDARITÉ
NATIONALE, DE LA FAMILLE
ET DE LA CONDITION DE
LA FEMME, GHANIA EDDALIA,
L’A AFFIRMÉ JEUDI À JIJEL

«7.600 enfants
du Sud, des Hauts
plateaux et de wilayas
de l’intérieur
bénéficieront de
séjours de solidarité
durant l’été 2018»
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a affirmé
jeudi à Jijel que «la saison estivale 2018 verra l’organisation de séjours de solidarité au profit de 7.600 enfants
des wilayas du Sud, des Hauts plateaux et de l’intérieur
du pays. «Le nombre de wilayas bénéficiaires de ces
séjours de solidarité passera à 28 cette année, alors qu’il
était de 20 en 2017 et seulement 17 en 2016», a précisé la
ministre dans son intervention au centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux, pour donner
le coup d’envoi des séjours de solidarité.
Cette augmentation constitue «la preuve du maintien par l’Etat de la politique sociale en direction des
catégories précaires et du travail du gouvernement
pour concrétiser le principe d’égalité et justice de
sociale», a souligné la ministre, ajoutant que son département £uvre à favoriser l’émergence de traditions nouvelles d’échanges entre les wilayas à l’occasion des
vacances d’hiver et du printemps pour jeter des ponts
de fraternité entre les enfants de l’Algérie. Dans ce
même contexte, Mme Eddalia a fait savoir que l’année
en cours verra l’organisation de 3 sessions de séjours
d’été avec 1.700 enfants de plus comparativement à l’année passée, et la mobilisation de 287 millions DA pour
l’opération. La ministre a relevé, à cet effet, que 20 % des
bénéficiaires sont des enfants à besoins spécifiques, soit
1520 enfants et 10 % sont des enfants fréquentant les établissements sous tutelle, a relevé la ministre.
Auparavant, la ministre a présidé la cérémonie de
baptisation de 2 avenues des noms des chouhada
Mohamed Boufroum et Salah Amira ainsi que la distinction de membres de la famille révolutionnaire, de victimes du terrorisme et la remise de deux autocars aux
centres psychopédagogique de Jijel et de Tahir. Elle a
également présidé la remise de 4 appareils d’hemodialyse à l’hôpital Mohamed Seddik Benyahia, l’inauguration d’un hôtel privé à Jijel et la mise en service du
réseau de gaz au profit de 340 logements publics locatifs
dans la commune de Tahir.
La ministre avait également présidé, dans la matinée, une cérémonie de remise des clés de 85 logements
publics locatifs (LPL) dans la localité de Tinizar dans la
commune d’El Aouana et la distribution de 177 décisions d’attribution d’aides au logement rural dans le
cadre du programme du président de la république,
Abdelaziz Bouteflika, relatif à la distribution de 56.000
logements à l’occasion de la célébration du 56 ème
anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse.

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Arrestation de deux
individus spécialisés
dans le vol de véhicules
Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté
deux individus spécialisés dans le vol de véhicules sur l'axe
Alger-Blida et récupéré trois véhicules volés, a indiqué
samedi un communiqué de ce corps de sécurité. La section de lutte contre le trafic de véhicules de la brigade criminelle de la police judiciaire du Centre ont récupéré un
véhicule volé dans leur territoire de compétence et identifié l'auteur après le constat technique et le prélèvements
des empreintes, ajoute le communiqué. Accusé du vol
d'une deuxième voiture, retrouvée à l'intérieur du parking
d'un centre commercial, le prévenu a reconnu les faits qui
lui étaient reprochés et la perquisition de son domicile a
permis la récupération des passe-partout utilisés dans le
vol de voitures. Les investigations menées par les éléments
de la police ont permis d'identifier son acolyte et de récupérer la troisième voiture. Après la finalisation des procédures juridiques les prévenus ont été présentés devant le
procureur de la République territorialement compétent,
conclut le document.
APS
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LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES
WAQFS, MOHAMED AÏSSA :

«Parachèvement de
l’organigramme du Centre culturel
islamique»
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HISTOIRE

La France a une dette
envers les irradiés du
Sahara (témoin)

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa a annoncé,
samedi à partir de Tipasa, le parachèvement de l’organigramme du Centre culturel islamique, qu’il a qualifié d’»extension naturelle au rôle de la mosquée».
«Nous avons parachevé
l’organigramme, par
l’installation d’un conseil
d’administration et d’un
conseil d’orientation, outre la promulgation d’un
nombre de décisions portant notamment sur la
détermination des activités et prestations du
Centre, ainsi que sa relation avec ses annexes,
et les services externes
relevant du ministère de
tutelle», a déclaré Mohamed Aïssa , lors de la cérémonie qu’il a présidé
en l’honneur d’un nombre d’Oulémas et personnalités algériennes disparues, à l’occasion de la
clôture de la saison du
Centre culturel islamique, au niveau national.
Il a, également, fait
part de l’affectation d’une
opération de restauration
et d’extension au profit
du Centre culturel islamique, dans l’attente de
la réception de son nouveau siège au niveau de
la Grande mosquée d’Alger.
Le ministre n’a pas
manqué de souligner le
rôle du Centre culturel
islamique dans la diffusion des préceptes d’un
Islam modéré, parallèlement à la préservation
du réfèrent religieux national inspiré des Oulémas algériens, dont la
contribution est plus
qu’avérée dans le domaine du culte.
Cet hommage pos-

thume a englobé le doyen
des journalistes algériens,
DR.
Zouheir Ihaddaden, le
journaliste-moudjahid
Abdelkader Nour, l’intellectuel et homme de culte
Pr. Abdelouahab Hammouda, et le physicien
Djamel Mimouni, tous
disparus ces dernières
années, en laissant un
legs des plus riches et honorables pour la postérité.
Dans son allocution à
l’occasion, le ministre des
Affaires religieuses a indiqué que cet hommage
rendu à ces «dignes fils
de l’Algérie» est l’expression de «notre reconnaissance à ce qu’ils ont offert
comme valeur ajoutée à
la société».
«Ces hommes méritent tout notre respect et
d’en faire des modèles à
suivre par la société» at-il dit, soulignant la
contribution de tous les

Oulemas et savants algériens dans la promotion
de l’étendard national au
plus haut point, au double plan interne et externe, ceci d’autant plus
que cette cérémonie de
clôture de la saison culturelle a coïncidé avec les
festivités de commémoration du double anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, a-t-il observé.
M. Mohamed Aïssa,
qui était accompagné par
le wali Moussa Ghelai, a
honoré, par la même occasion, nombre d’acteurs
du domaine caritatif,
dont l’association Kafil
El Yatime de Blida,
connue pour son activité
intense dans le secteur
de la solidarité nationale.
Sa dernière action en
date a consisté dans l’organisation d’un mariage
collectif au profit de pas
moins de 150 couples.
Le groupe «Ness El

Khir» d’Alger et la fondation «Souboul El Kheirate» d’Oran ont été,
aussi, honorés pour leurs
activités dans le domaine
caritatif.
Le ministre a, aussi,
honoré Mohamed Salahddine Remal, l’enfant
prodigue de la wilaya de
Boumerdes, qui a clôturé
l’apprentissage du saint
Coran à l’âge de six (6)
ans.
Cette cérémonie de
clôture a été, aussi , marquée par la distinction
des lauréats des différents
concours lancés durant
le mois sacré du Ramadhan, dont le Prix du «Petit récitant» du saint Coran, initié par le centre
culturel islamique d’Alger et ses différentes annexes, à l’échelle nationale.
La cérémonie a été
animée par les troupes
«Achwaks» et «Imeslane
Djanet Tassili».

SELON L’ONPO

Retrait des agréments d'organisation
de la Omra à 14 agences de voyages
Le Directeur général de l'Office
national du Hadj et de la Omra
(ONPO), Youcef Azzouza a révélé,
samedi à Alger que l'agrément
d'organisation de la Omra a été
retiré à 14 agences de voyages sur
les 224 agences agréées, pour «les
dépassements» enregistrés dans
l'organisation des voyages de la
Omra et le non respect des clauses
du cahier des charges y afférant.
«Plus de 400.000 citoyens ont
effectué la Omra durant cette saison dont plus de 100.000 citoyens
durant le mois de Ramadhan dernier», a précisé M. Azzouza lors
d'une rencontre consacrée à l'évaluation des prestations des agences
de tourisme et de voyages et des
entreprises de transport ainsi que
des partenaires activant dans l'opération du hadj et de la Omra.
Cette saison a connu «une amélioration» dans les prestations en

dépit des «insuffisances»
constatées sur
certaines
agences de
tourisme et de
voyages dans
l'application
du cahier de
charges, a-t-il
ajouté.
Dans
le
même sillage,
M. Azzouza a
affirmé que
«l'Office poursuivra ses efforts pour
améliorer les conditions d'hébergement de hadjis dans les lieux
saints», indiquant que «l'Algérie
accorde une grande importance à
ce rite religieux et ne permettra
pas de porter atteinte à la réputation de nos hadjis et notre pays, et
ce en application des orientations

du président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika».
Il a appelé, à ce propos, toutes
les agences agrées au respect des
conditions et dispositions mises
en place pour «la prise en charge
de nos hadjis en leur assurant de
bonnes conditions pour l'accomplissement des rites du hadj».

La France a une dette envers ces hommes
et ces femmes, leurs enfants auxquels elle n’a
apporté «aucune attention» sur leur sort de
descendants des irradiés de Béryl, a affirmé
samedi Louis Bulidon, un ancien appelé de
contingent témoin des essais nucléaires français dans le sud algérien.
Le 1er mai 1962, la France a réalisé son second essai nucléaire souterrain à In Ecket,
au nord de Tamanrasset ayant pour code
Béryl, rappelle-t-on, auquel a assisté Louis
Bulidon, auteur en 2011 de l’ouvrage de l’ouvrage «Les irradiés de Béryl: l'essai nucléaire
français non contrôlé».
«L’essai Béryl par la propagation accidentelle
de son nuage radioactif a durablement irradié
les populations Sahariennes, au premier rang
desquelles les touaregs du Hoggar mais aussi
les populations locales des oasis du sud algérien, du Mali, du Niger et à l'est jusqu'au
Tchad», a-t-il affirmé, soulignant que les enfants et les petits enfants de ces populations
«portent dans leurs gènes les séquelles de
cette contamination radioactive comme tentent
à le démontrer les études scientifiques récentes
en France et en Angleterre».
Pour lui, après les accords d’Evian sur l'indépendance de l'Algérie, la France a «totalement» abandonné les victimes de son programme nucléaire à leur sort d'irradiés «vivant
sur des sols durablement radioactifs comme
ont pu le démontrer les prélèvements sur la
végétation que nous avons effectué mes camarades et moi à l'époque après Béryl en
nous déplaçant jusqu'aux frontières du territoire algérien».
«La France a une dette envers ces hommes
et ces femmes, leurs enfants auxquels nous
avons apporté aucune attention sur leur sort
de descendants des irradiés de béryl.
Comment oublier que nous avons ignoré
totalement dans le passé la situation sanitaire
de leurs parents exposés aux retombées de
Béryl», a-t-il écrit dans son blog, appelant le
président Emmanuel Macron à assumer «cet
héritage».
L’ouvrage de Louis Bulidon (83 ans), un
ingénieur chimiste affecté en décembre 1961
au Service Technique des Armées arme atomique, dans une base militaire dans le Hoggar,
se veut un témoignage pour faire toute la lumière sur l'accident de l'essai nucléaire Béryl.
La France a réalisé plusieurs essais nucléaires dans le sud algérien, notamment à
Reggane et à Tamanrasset. Une équipe de
l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) a inspecté en 1999 les champs de tirs,
demandant la fermeture de quatre zones interdites d’accès. Le dossier des conséquences
des essais nucléaires française et de l’indemnisation des victimes se trouve actuellement
sur la table de négociations d’une commission
algéro-française chargée de régler les questions liées à la mémoire.
APS
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L’Algérie a grand
besoin de toutes les
forces vives pour
édifier le consensus
national (Hadj Djilani)
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L'ANR appelle le président
Bouteflika à poursuivre
sa mission à la tête du pays
L'Alliance nationale républicaine (ANR) a réitéré, samedi à Alger, son soutien au
président Abdelaziz Bouteflika l'appelant à poursuivre sa mission à la tête du
pays.

Le premier secrétaire national du Front des forces
socialistes (FFS), Mohamed Hadj Djilani, a affirmé
samedi à Oum El Bouaghi que l’Algérie avait grand
besoin aujourd’hui, plus que tout autre moment,
de toutes les forces vives pour édifier le consensus
national.
Animant une rencontre avec les militants et les
élus de son parti, au centre des loisirs scientifiques
de la ville d’Oum El Boughi, Hadj Djilani a estimé
que «la responsabilité est grande eu égard à la
conjoncture que vit le pays sur les plans politique,
social et économique».
Rappelant le projet du FFS pour la reconstruction
d’un consensus national en jetant les bases de la
démocratie et de la justice sociale, évoquées dans la
proclamation du premier novembre 1954 et le congrès
de la Soummam, l’intervenant a mis l’accent sur la
détermination des militants du FFS à «surmonter
toutes les entraves».
«L’horizon politique auquel nous aspirons ne
sera possible que s’il est soutenu par une organisation
forte et efficace», a-t-il ajouté en indiquant que cette
rencontre tenue à Oum El Bouaghi s’inscrit dans
cette démarche.
Le premier secrétaire du FFS a invité, par ailleurs,
les jeunes à rechercher toutes les voies possibles
pour marquer leur présence dans l’action politique,
syndicale et associative. Il a également appelé la
femme à exprimer sa vision et les syndicalistes, artistes, avocats et journalistes à «se mobiliser pour le
changement qui instaurera l’alternative démocratique».

L’Algérie a grand
besoin de toutes les
forces vives pour
édifier le consensus
national (Hadj Djilani)
Le premier secrétaire national du Front des
forces socialistes (FFS), Mohamed Hadj Djilani, a
affirmé samedi à Oum El Bouaghi que lÆAlgérie
avait grand besoin aujourdÆhui, plus que tout
autre moment, de toutes les forces vives pour
édifier le consensus national.
Animant une rencontre avec les militants et
les élus de son parti, au centre des loisirs scientifiques de la ville dÆOum El Boughi, Hadj Djilani
a estimé que "la responsabilité est grande eu égard
à la conjoncture que vit le pays sur les plans politique, social et économique". Rappelant le projet
du FFS pour la reconstruction dÆun consensus
national en jetant les bases de la démocratie et de
la justice sociale, évoquées dans la proclamation
du premier novembre 1954 et le congrès de la
Soummam, lÆintervenant a mis lÆaccent sur la
détermination des militants du FFS à "surmonter
toutes les entraves". "LÆhorizon politique auquel
nous aspirons ne sera possible que sÆil est soutenu
par une organisation forte et efficace", a-t-il ajouté
en indiquant que cette rencontre tenue à Oum El
Bouaghi sÆinscrit dans cette démarche.
Le premier secrétaire du FFS a invité, par ailleurs, les jeunes à rechercher toutes les voies possibles pour marquer leur présence dans lÆaction
politique, syndicale et associative.
Il a également appelé la femme à exprimer sa
vision et les syndicalistes, artistes, avocats et journalistes à "se mobiliser pour le changement qui
instaurera lÆalternative démocratique".

«L'ANR réitère son soutien et
son appel au président de la République pour poursuivre sa mission à la tête du pays en vue de
préserver les acquis réalisés, approfondir les réformes, renforcer
l'Etat de droit, pallier les insuffisances, orienter le processus national de développement et diversifier l'économie», a déclaré M.
Sahli lors d'une conférence de
presse animée au siège du parti
au terme de la réunion du bureau
national du parti.
Dans ce contexte, le SG de l'ANR
a annoncé qu'une initiative politique de stabilité et de réforme regroupant les partis émergents soutenant le président de la République sera lancé en septembre
prochain et coïncidera avec la création par le parti de la commission
nationale de préparation de la prochaine présidentielle qui sera dé-

battue durant l'université d'été
qu'organisera le parti ce mois-ci».
Appelant les partenaires politiques à «faire de la prochaine
échéance une opportunité de
concurrence loyale sur les programmes, loin de toute atteinte
aux personnalités ou à la volonté
populaire», M. Sahli a salué «les
appels au dialogue avec l'opposition à condition de ne pas contester
la légitimité des institutions de la
République». Evoquant les derniers développements sur la scène
nationale, le SG de l'ANR a
condamné «les appels des semeurs
de la fitna qui appellent au soulèvement populaire ou à la séparation de la région de kabylie».
Concernant le volet économique,
M. Sahli a appelé le gouvernement
à «prendre des mesures plus audacieuses dans la rationalisation
des dépenses et la révision de la

politique d'appui à travers le dialogue tant avec les différents partenaires qu'avec les citoyens».
Il a également appelé à «davantage de cohérence gouvernementale dans les déclarations des ministres des différents secteurs».
Par ailleurs, M. Sahli a salué la
décision des médecins résidents
de mettre fin à leur grève, appelant
les ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique
d'accélérer le dialogue avec cette
catégorie et éviter la provocation».
Il a salué, enfin, les efforts de
l'Armée nationale populaire (ANP)
qui ont permis durant le premier
semestre 2018 de neutraliser 117
terroristes dont 66 se sont rendus.
Cela prouve que «les groupes
terroristes sont dans l'impasse»,
a-t-il dit.

PARLEMENT

Le Conseil de nation participe à une réunion de
l'Assemblée parlementaire de l'UPM en Jordanie
Le Conseil de la nation
prendra part les 8 et 9 juillet à Amman ( Jordanie), à
la réunion de l'Assemblée
parlementaire de l'Union
pour la méditerranée (APUPM), a indiqué samedi
un communiqué du
Conseil. Le membre du
Conseil de la nation, viceprésident de la commission
de l'énergie, de l'environnement et de l'eau relevant
de l'Assemblée parlementaire de l'UPM, Amar
Makhloufi, participera à
une réunion de cette dernière, consacrée à définir
son programme d'action
pour la prochaine étape et
à évaluer ses précédents
programmes, conclut le
communiqué.
APS
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La Russie impose
des taxes
supplémentaires
sur les produits
américains
La Russie a imposé des tarifs douaniers supplémentaires variant entre 25% et 40% sur les
produits des américains, y compris les produits
des secteurs de la construction, des infrastructures routières, des hydrocarbures, de la métallurgie et de la fibre optique, a annoncé vendredi
le ministère russe du Développement économique.
«En volume, ces nouveaux tarifs douaniers
représentent à l'heure actuelle quelque 87,6
millions de dollars par an», a indiqué le ministère dans un communiqué.
Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev
a signé un décret gouvernemental fixant ces
tarifs douaniers en représailles contre les tarifs
douaniers de 25% sur les produits d'acier importés et de 10% sur les produits d'aluminium,
adoptés par les Etats-Unis depuis le 23 mars.
La Russie a informé l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) en fin mai qu'elle pourrait
adopter des droits de douane pour un montant
total de 537,6 millions de dollars par an sur les
produits des Etats-Unis, dont les importations
représentent au total 3,16 milliards de dollars.
Comme les autres membres de l'OMC, tels
que la Chine, l'Inde, l'Union européenne, le
Canada, le Mexique et la Norvège, la Russie a
déjà ouvert auprès de l'OMC une réquisition en
contentieux à l'égard des Etats-Unis, en soumettant le 29 juin une demande pour consultations
officielles.
«Si aucun accord mutuellement acceptable
n'est pas trouvé pour résoudre ce litige à l'issue
des consultations, la Russie demandera à l'OMC
de former un groupe d'arbitrage pour lui soumettre le litige», selon ce communiqué du
ministère.
Les nouveaux tarifs douaniers russes entreront en vigueur 30 jours après la publication
officielle du décret, qui est paru vendredi sur le
site Internet du gouvernement russe.

BRÉSIL:

Hausse de l'inflation
en juin à +1,26%
Les prix à la consommation ont augmenté en
juin au Brésil à 1,26% sur un mois, au plus haut
depuis janvier 2016, d'après les chiffres officiels
rendus publics vendredi, et ce, en raison de la
grève des transporteurs routiers qui a paralysé
le Brésil fin mai.
Sur un an, l'inflation a atteint 4,39%, contre
2,86% en mai, quand la hausse mensuelle des
prix avait atteint 0,40%, après 0,22% en avril.
Mais elle reste néanmoins légèrement inférieure à l'objectif de 4,5% fixé par le gouvernement, avec un plancher à 3%.
Le marché table sur une inflation de 4,03%
en 2018, contre 2,95% en 2017.
Le prix de l'énergie électrique a augmenté de
7,93% en juin, près du double de la hausse enregistrée le mois précédent (3,53%).
Pour ce qui est des produits alimentaires, le
consommateur a dû faire face à une envolée du
prix du poulet (+8,02% en juin contre -0,99% en
mai) et de la viande (+4,60% en juin contre 0,38% en mai).
Pendant la grève des transporteurs routiers,
qui a eu lieu lors des dix derniers jours de mai,
le Brésil a connu une pénurie de produits frais
dans les étals et l'industrie agro-alimentaire
s'est retrouvée à l'arrêt, des centaines de milliers de poulets d'élevage ayant même dû être
sacrifiés.
Cette grève a également causé un effondrement de la production industrielle de juin par
rapport à mai (-10,9%), un coup dur pour une
économie qui peine à se relever de deux ans de
récession historique en 2015 et 2016.
Fin juin, la Banque centrale du Brésil a revu à
la baisse la prévision de croissance, de 2,60% à
1,60%.
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PÉTROLE:

Le prix du panier de l'Opep à 75,21 dollars
Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) s`est établi à 75,21 dollars, a indiqué cette Organisation sur son site web.
Mercredi, le prix du panier de
référence du brut de l'Opep était de
75,38 dollars, a précisé la même
source.
Introduit en 2005, le panier de
référence de l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole: le Sahara
Blend (Algérie), Girassol (Angola),
Oriente ( Equateur), Zafiro ( Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon),
l'Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( kuwait), EsSider (Libye), Bonny Light (Nigeria),
Qatar Marine(Qatar), Arab Light
(Arabie Saoudite), Murban (UAE) et
le Mery (Venezuela).
A noter que les cours de l'or noir
ont terminé la semaine en ordre dispersé dans un marché partagé entre
la crainte de voir la guerre commerciale sino-amériaine menacer la
demande, et les évolutions du dossier
iranien. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en septembre
a fini à 77,11 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en baisse de 28 cents par
rapport à la clôture de jeudi.
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de «light
sweet crude» (WTI) pour le contrat
d'août a pris 86 cents à 73,80 dollars.
Vendredi, les Etats-Unis ont lancé
les hostilités commerciales avec la
Chine en imposant des droits de
douane sur des dizaines de milliards
de dollars de produits chinois.
Des droits de douane sur le pétrole
américain figurent dans l'arsenal
que Pékin se propose d'utiliser
contre les Etats-Unis dans un
deuxième temps.
Selon des analystes, si un taux
punitif de 25% est imposé, comme
cela a été évoqué, le pétrole américain deviendra bien trop cher pour
les consommateurs chinois et ne
pourra donc plus être importé. Ils

avancent également que la demande
chinoise se reportera sur le reste du
marché, ce qui pourrait faire grimper le cours du Brent. D'autres analystes soulignent que les cours du
brut avaient reculé alors que les
Européens, la Russie et la Chine ont
affirmé leur volonté de permettre à
l'Iran de «continuer» à exporter son
pétrole et son gaz en dépit de la
volonté américaine d'arrêter les
exportations de brut iranien dans le
cadre du rétablissement des sanctions.
Les cinq puissances restant parties à l'accord sur le nucléaire iranien
(Allemagne,
Chine,
France,
Royaume-Uni et Russie) se sont
opposées aux Etats-Unis, qui ont
demandé à tous les pays d'arrêter
complètement leurs importations de
pétrole iranien d'ici le 4 novembre
s'ils veulent éviter les sanctions américaines rétablies après le retrait de
Washington de l'accord.
Par ailleurs, le marché a été très
affecté par la dernière décision de la
réunion Opep-non Opep.
Pour rappel, les 24 pays producteurs Opep et non Opep, ont convenu

le 23 juin dernier à Vienne de limiter
à 100% leur niveau de respect des
engagements pris dans le cadre de
lÆaccord de baisse qui vise à retirer
du marché 1,8 millions de barils/jour
(1,2 millions barils/jour pour les
membres de lÆOpep, 0,6 million
barils/jours pour les producteurs
hors Opep).
Les pays producteurs comptent
discuter des évolutions du marché
pétrolier suite à cette décision, septembre prochain à Alger, dans le
cadre de la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de
réduction de la production pétrolière
des pays Opep-non Opep ( JMMC).
L'Organisation avait accepté, pour
la première fois depuis 2008,
dÆajuster sa production de 1,2 million de barils par jour (Mb/ j) afin de
stabiliser le marché mondial de l'or
noir.
Des pays producteurs non membres de l'Opep, dont la Russie, avaient
joint cet accord en réduisant leur
production totale de 600.000 b/j.
Cet accord Opep-non Opep a été
prolongé jusqu'à fin 2018 lors de la
réunion de tenue en novembre 2017.

FAO

La FAO appelle les pays à des politiques
efficaces contre la déforestation
L'Organisation internationale pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) a
interpellé les gouvernements à adopter une
approche globale qui profitera aux arbres, en prévenant que le «temps presse
pour les forêts mondiales
dont la superficie totale
diminue jour après jour»,
a-t-elle indiqué sur son site
web.
Dans
son
rapport
«Situation des forêts dans
le monde», cette agence
onusienne recommande
aux gouvernements de
stopper la déforestation, de
gérer les forêts de manière
durable, de restaurer les
forêts dégradées et d'étendre le couvert végétal à travers le monde afin d'éviter
les conséquences potentiellement néfastes qui
pourraient advenir pour la
planète et sa population.
Le
document,
qui
démontre l'importance des
forêts en vue de réaliser les
objectifs du Programme de
développement durable à
l'horizon 2030, affirme que
les celles-ci contribuent de
manière significative aux
moyens
d'existence

humains, en jouant un rôle
crucial au niveau de la
sécurité alimentaire, de
l'eau potable, de l'énergie
renouvelable et des économies rurales.
«Les forêts contribuent
à près de 20% aux revenus
des ménages ruraux dans
les pays en développement
- voire beaucoup plus dans
certaines régions - et fournissent à près d'une personne sur trois dans le
monde du carburant pour
cuisiner et se réchauffer»,
explique la FAO.
Sur le plan environnemental, le même rapport
met en évidence le rôle des

forêts dans la lutte contre
le changement climatique
et la protection de la biodiversité. Les auteurs du rapport insistent par ailleurs
sur l'importance d'établir
des cadres juridiques clairs
pour les droits dans le
cadre du régime forestier
et saluent d'ailleurs les
mesures des gouvernements locaux qui vont dans
ce sens.
La publication rappelle
également la pertinence
d'avoir des partenariats
efficaces et d'impliquer le
secteur privé afin d'obtenir
des résultats durables.
«Etant donné que la

déforestation
est
la
seconde cause de changement climatique après la
combustion de combustibles fossiles, la responsabilité des entreprises est
essentielle afin de parvenir
au niveau zéro déforestation «, lit-on dans le rapport.
Tout en constatant de
nombreux cas de figures
où les autorités locales ont
pris conscience de la situation et commencent à
adopter des pratiques agricoles durables pour les
forêts et les arbres du
monde entier, la publication jugent néanmoins
qu'il reste beaucoup de travail à faire pour préserver
les forêts.
A titre d'exemple, la FAO
relève que plus de 56% du
papier
est
recyclé
aujourd'hui, soit un quart
de moins qu'en 1970.
Pendant ce temps, ces
deux dernières décennies,
le fait d'utiliser du matériel
abandonné pour fabriquer
des panneaux en bois a
permis à la production de
croitre quatre fois plus vite
que le bois.
APS
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La Banque africaine de développement
discute des problèmes du marché africain
de l'énergie
Un Forum sur les problèmes techniques, commerciaux, réglementaires et financiers
du marché africain de l'énergie a été organisé vendredi et samedi par la Banque africaine
de développement (BAD), a indiqué cette institution sur son site web.
«Les parties prenantes publiques,
privées et de la société civile, y compris
les agences gouvernementales, les partenaires au développement et les investisseurs dans le secteur de l'énergie, ont
entamé vendredi un atelier de deux
jours sur les problèmes techniques,
commerciaux, réglementaires et financiers du marché africain de l'énergie», a
précisé la même source.
Ce forum a discuté des réformés
accélérées , une plus grande participation de secteur privé et la création d'un
nouveau pipeline de projets prêts à
investir, a souligné la BAD.
L'édition inaugurale de l'Africa
Energy Market Place (AEMP) a réuni
plus de 300 participants et présenté des
études de cas de cinq pays : Côte
d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Nigéria et la
Zambie.
Les représentants de chaque pays
ont présenté des exposés sur les réalisations, les opportunités d'investissement, les défis et les perspectives à long
terme pour leurs industries énergétiques respectives.
Dans une allocution qu'il a prononcé à l'occasion, le président de la
BAD, Akinwumi Adesina, a souligné la
situation «désastreuse de l'environnement énergétique» de l'Afrique.
«L'Afrique a beaucoup de potentiel
énergétique mais le potentiel ne crée
rien ...
Nous ne pouvons pas continuer à
accepter que l'Afrique soit qualifiée de»
continent noir .
Nous devons agir rapidement pour
accélérer nos plans pour éclairer et alimenter l'Afrique «, a déclaré M.Adesina
. La Banque a pris un engagement d'investissement de 12 milliards de dollars
dans son programme New Deal on
Energy for Africa.
L'Afrique subsaharienne compte
actuellement 14% de la population
mondiale et représente 4% de l'investissement énergétique mondial.
Les analystes de la Banque notent
que plusieurs pays, notamment

l'Ethiopie, le Gabon, le Ghana et le
Kenya, sont en voie d'atteindre l'accès
universel à l'électricité d'ici 2030.
Les participants à l'AEMP ont eu des
discussions perspicaces et stimulantes
dans des groupes de travail axés sur les
pays, cherchant à identifier rapidement
des modèles durables de financement,
des perspectives commerciales et d'investissement, l'accès à l'énergie et des
réformes réglementaires.
Les discussions ont également porté
sur la gouvernance, la gestion des
risques, les solutions au-delà du réseau
et des énergies renouvelables, la formation et le renforcement des capacités.
L'AEMP est une plate-forme collaborative à l'échelle de l'industrie convoquée par la Banque africaine de développement pour éliminer les obstacles
à la mobilisation et à l'intensification
des investissements privés dans le secteur énergétique en réunissant les
principales parties prenantes du secteur énergétique du continent.
Plus précisément, il vise à répondre
à la production et à la consommation
d'énergie et d'électricité lamentables de
l'Afrique, qui s'élève actuellement à 150
kWh / habitant. De son coté, le vice-président de la Banque africaine de déve-

loppement en charge de l'énergie, du
climat et de l'énergie verte a souligné
que les questions discutées au cours de
l'AEMP sont basées sur les dernières
recherches de la Banque et sur les
contributions reçues des gouvernements.
La prochaine réunion de l'AEMP
pour examiner la progression des projets et des opportunités d'investissement dans le secteur se tiendra en
marge du Forum sur l'investissement
en Afrique (AIF) prévu à Johannesburg,
en Afrique du Sud, en novembre 2018.
Les partenaires au développement
de l'AEMP comprennent Power Africa,
Banque européenne d'investissement,
Africa50, Asian Finance Investment
Bank,
International
Finance
Corporation, Union européenne, New
Development Bank, le Département du
développement international, Agence
japonaise de développement ( JICA),
Agence française de développement,
Kfw.
, l'agence allemande de développement L'initiative AEMP fait partie du
programme ½New Deal sur l'énergie
pour l'Afrique», un partenariat transformateur pour éclairer et alimenter
l'Afrique d'ici 2025.

USA:

Une firme chinoise mise à l'amende
pour vol de technologie
Un tribunal américain a
été condamné vendredi
Sinovel, l'un des principaux
fabricants de turbines
éoliennes en Chine, à payer
une amende de 1,5 million
de dollars, pour le vol d'une
technologie propriété de la
société américaine AMSC.
Le tribunal a estimé que
«ce vol avait causé à AMSC
des pertes supérieures à
550 millions de dollars», a
expliqué le ministère américain de la Justice dans un
communiqué
vendredi,
précisant que l'amende
maximale avait été imposée. Une année de probation est prévue pour permettre à Sinovel de s'acquitter du remboursement
d'une somme qui a fait l'objet d'un accord avec AMSC.
«Sinovel a déjà payé 32,5
millions à la société américaine cette semaine et
paiera 25 millions supplémentaires au cours de l'année de probation. Dans le
même temps, l'entreprise
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chinoise devra en outre
dédommager à hauteur de
850.000 dollars supplémentaires les victimes», a
ajouté le ministère.
Le 24 janvier, Sinovel
avait été reconnu coupable
d'avoir volé une technologie propriété de AMSC, lui
causant des pertes de 800
millions de dollars (647,5
millions d'euros). Un jury
du
Wisconsin
avait

condamné Sinovel Wind
Group Co Ltd, basée à
Pékin, pour conspiration
en vue de commettre un vol
de secret industriel, pour
vol de secrets industriels et
pour fraude électronique, à
l'issue d'un procès de onze
jours.
Selon le communiqué,
Sinovel avait recruté en
2011 un employé d'AMSC
installé en Autriche qui

avait volé le code source des
ordinateurs du groupe
américain, dont découle sa
technologie de régulation
du flux d'électricité des
éoliennes vers les réseaux
électriques.
A
l'époque,
AMSC,
anciennement American
Superconductor Inc, vendait sa technologie à
Sinovel.
L'obtention de ce code
avait permis à Sinovel de ne
plus passer commande à la
société américaine, prenant la technologie à son
compte et causant à AMSC
des pertes estimées à 800
millions de dollars.
La perte de commandes
de Sinovel a fait subir à
AMSC de «graves difficultés
financières»: sa valorisation sur le marché a chuté
de 1 milliard de dollars, et
elle a dû supprimer 700
emplois, soit plus de la
moitié de sa main-d'oeuvre
mondiale, a également
indiqué la justice vendredi.

Le président nigérien
lance les travaux
de construction
d'un hôtel à Niamey
en vue du sommet
de l'UA 2019
Le président nigérien Mahamadou Issoufou a
procédé vendredi à Niamey au lancement officiel
des travaux de construction d'un hôtel présidentiel 5 étoiles, prévu pour héberger des hôtes de
marque dans le cadre du sommet de l'Union africaine (UA) que le pays va abriter en juillet 2019.
«Le building de 17 étages, le plus haut de la
capitale nigérienne, est construit sur un terrain
de 21 000 m², au centre-ville, non loin du fleuve
Niger, par l'entreprise turque SUMMA dans le
cadre d'un partenariat public-privé pour un coût
global de 45 millions d'euros, environ 30 milliards de francs CFA», selon le ministère du
Tourisme. «L'hôtel de standing international
aura une capacité d'hébergement de plus de 190
chambres avec, entre autres, des suites royales et
présidentielles, et des chambres standard, selon
les techniciens. Il comprendra également une
salle de banquet, un salon VIP, un restaurant, un
bar, un business center, trois salles de réunion,
un centre de fitness, une piscine extérieure et un
parking pour 100 véhicules», selon la même
source. «Le délai prévisionnel de livraison de
cette infrastructure est fixé au plus tard le 31 mai
2019», précise le communiqué.
Pour le ministre nigérien du Tourisme,
Mohamed Boto, la construction de cet hôtel vient
accroitre la capacité d'accueil de la capitale et
renforcer le secteur du tourisme nigérien.
«A l'occasion de cet événement continental,
plus de 4 000 invités dont une cinquantaine des
chefs d'Etat et de gouvernement séjourneront à
Niamey, pendant plus d'une semaine», selon
l'organisation.
Aussi, «Niamey sera la capitale de toute
l'Afrique et par conséquent il faut que Niamey
soit belle, que Niamey soit propre et que Niamey
soit dotée d'infrastructures à la hauteur de l'événement», a fait savoir le président nigérien, en
lançant, jeudi dernier, les travaux de modernisation de l'aéroport international Diori Hamani de
Niamey pour répondre aux normes internationales.
Outre la construction de l'hôtel présidentiel 5
étoiles, et la rénovation et la modernisation de
l'aéroport international Diori Hamani de
Niamey, le chef de l'Etat a inauguré, il y a
quelques semaines, le plus grand échangeur de
la capitale, et lancé les travaux de construction
d'une «Voie expresse» qui relira l'aéroport au
centre-ville de Niamey.

TUNISIE

Versement prochain
d'une tranche
de prêt à la Tunisie
Le Fonds monétaire international (FMI) versera prochainement une nouvelle tranche de
prêt à la Tunisie pour un montant de 249,1 millions de dollars. Cela porte au total les déboursements du FMI à Tunis à 1,14 milliard de dollars
dans le cadre du programme d'aide sur quatre
ans signé en 2016 en échange de réformes économiques. La Tunisie a obtenu en mai 2016 un
prêt du FMI de 2,9 milliards de dollars sur quatre
ans. «Le programme de réforme du gouvernement vise à affermir la reprise en réduisant les
déséquilibres macroéconomiques, en assurant
une protection sociale adéquate et en encourageant la création d'emplois par le secteur privé»,
a souligné l'organisation dans un communiqué.
«Les réformes propices à la croissance et soucieuses de la dimension sociale contribueront à
réduire les déficits budgétaire et courant, à
inverser l'accumulation de la dette, ainsi qu'à
accroître l'investissement et les dépenses
sociales», a précisé le FMI.
Enfin, le Fonds insiste une nouvelle fois sur le
fait que «la politique monétaire doit continuer
d'être axée sur la maîtrise de l'inflation».
APS
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EL BAYADH :

Coup d'envoi
de la wâada
de Sidi Cheikh
Le coup d'envoi de la wâada de Sidi Cheikh,
une fête traditionnelle locale, a été donné,
mercredi tard dans la soirée, dans la commune de Labiod Sidi Cheikh, dans une
ambiance festive, conviviale et empreinte de
dévotion.
Cette manifestation, dénommée également
«Rekb Sidi Cheikh», est organisée en honneur
du Saint homme Sidi Cheikh, fondateur de la
tariqa cheikhia.
Elle a été classée, en 2013, patrimoine
immatériel universel par l'Unesco, rappelle-ton. Cette nouvelle édition s'est déroulée en
présence du wali d'El Bayadh, Mohamed
Djamel Khenfar, des chouyoukhs de la tariqa,
ainsi que d'un grand nombre de citoyens,
venus de différentes régions du pays pour
marquer cette fête traditionnelle, qui a coïncidé avec la double fête de l'Indépendance et
de la Jeunesse. Placé sous le signe : «Les
zaouïa, pôles religieux et culturels et citadelle
de la citoyenneté et du nationalisme», le «rekb
Sidi Cheikh» a été marqué par des jeux de la
fantasia, des courses équestres, des exhibitions de troupes folkloriques, la déclamation
de poèmes, et la récitation de versets du Saint
Coran. Ces festivités se poursuivront trois
jours et seront ponctués par la présentations
de plusieurs conférences sur le rôle des
zaouïa, le soufisme, la lutte contre toutes les
formes de l'extrémisme. A l'occasion du lancement de cette manifestation, les autorités
locales ont procédé à la pose de la première
pierre d'une stèle dédiée aux chouhada de la
région ainsi qu'à la pose d'une plaque commémorative au niveau des vestiges du ksar des
Ouled Sidi El Hadj, détruit par les forces coloniales françaises.

BOUIRA :

Renforcement
de l'AEP des
localités d'Ouled
Bellil et Ouled
Bouchia
L'alimentation en eau potable (AEP) au
niveau des localités d'Ouled Bellil et Ouled
Bouchia, périphérie de la ville de Bouira, a été
renforcée jeudi lors de la mise en service d'un
projet hydraulique à l'occasion de la célébration de la double fête de l'Indépendance et de
la Jeunesse. Les deux localités, situées au sud
de la ville de Bouira, comptent 4000 habitants.
Elles étaient auparavant, alimentées 1 jour/3
pour un débit de 70 M3/heure à partir des
forages d'Ouled Ziane, alors qu'actuellement
Ouled Bellil est alimenté au quotidien grâce à
une opération d'urgence réalisée dans un délai
de 15 jours, a expliqué à l'APS le directeur de
l'Algérienne des Eaux, Remdane Hoauchène.
Des travaux d'urgence similaires ont été
engagés au niveau de la localité voisine
d'Ouled Bouchia, en vue d'assurer une alimentation quotidienne en cette source vitale.
Actuellement, les habitants de la dite localité sont approvisionnés 1 jour/2 «en attendant
l'achèvement de cette opération d'urgence, qui
va les soulager très bientôt», a-t-il précisé.
Dans le cadre de ces festivités, les autorités
de la wilaya, à leur tête le wali Mustapha
Limani, avaient procédé cette semaine à la
mise en service d'une série de projets hydrauliques pour le renforcement de l'AEP pour plusieurs communes de la wilaya, à l'image
d'Aghbalou, Ridane, Maâmoura, Bouderbala,
Boukram, Bordj Khris, Souk Lakhmis et Ain
Bessam. Le wali avait alors indiqué que le taux
de couverture en matière d'eau potable dans la
wilaya de Bouira était de l'ordre de 85 %.
«Ce pourcentage atteindra les 90 % d'ici à la
fin du mois de juillet en cours et 95 % d'ici à la
fin de l'année (2018) et ce après la réception de
nouveaux projets hydrauliques en cours de
réalisation», avait-il assuré à la presse.
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TIZI-OUZOU :

Mise en service d'un tronçon de la
pénétrante de l'autoroute Est-Ouest
Un tronçon de la pénétrante de l'autoroute Est-Ouest, devant relier les wilayas
de Tizi-Ouzou et de Bouira, a été mis en service jeudi par le wali Mohammed Bouderbali
à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance et
de la jeunesse.
Cet axe autoroutier de deux kilomètres (2 km) qui prend naissance de
l'échangeur de la RN 12, à hauteur du
nouveau stade de Tizi-Ouzou, pour
rejoindre la rocade nord, fait partie
d'un premier tronçon de 10 km de cet
axe autoroutier d’une longueur totale
de 48 km jusqu’à Djebahia, dans la
commune de Aomar, dans la wilaya de
Bouira.
Il a été doté d’une enveloppe de 63
milliards de dinars pour sa réalisation, a-t-on indiqué.
Le wali a rappelé l'importance de ce
projet structurant «stratégique pour
le développement économique et
social de la wilaya» qui compte le
réseau routier le plus dense au niveau
national.
Il a insisté auprès du groupement
d’entreprises algéro-turc, en charge
de sa réalisation, sur la nécessité
d’augmenter la cadence pour livrer
cette première partie de 10 km le 20
août prochain.
S'exprimant en marge de sa visite
sur la situation des autres projets
structurants, M. Bouderbali a observé
que tous les secteurs connaissent une
activité intense grâce aux projets inscrit à l’indicatif de la wilaya, au titre du
programme du Président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika.
A ce titre, il a annoncé que le centre
anti-cancer qui est en cours d'achèvement dans la ville de Draâ Ben
Khedda, sera opérationnel dans
quelques mois, et que le téléphérique
de la ville de Tizi-Ouzou sera mis en
service d'ici là fin de l'année où au

plus tard au premier semestre 2019, at-il dit. Dans le secteur de l'éducation
plusieurs établissements scolaires
tous cycles confondus seront réceptionnés à la prochaine rentrée scolaire, alors que les 2 700 places pédagogiques en chantier au pôle universitaire de Tamda seront livrées à la prochaine rentrée universitaire.
Concernant le raccordement au
gaz naturel, le chef de l'exécutif local a
indiqué que l'objectif de la wilaya pour
l'année 2019 est le raccordement
quelque 40 000 foyers à cette énergie,
rappelant que plus de 33 000 foyers
ont été branchés au gaz en 2018.
Tizi-Ouzou a fait un bond qualitatif
en matière de pénétration en gaz
naturel qui est arrivé jusque dans des
villages éloignés sur les hauteurs du
Djurdjura.
A l’achèvement des différents pro-

grammes dont a bénéficié cette
wilaya, son taux de raccordement au
gaz dépassera les 98%, a-t-il ajouté en
observant qu’en matière d'électrification rurale le taux de raccordement de
la wilaya est de 99%.
Le wali qui a procédé, lors de sa
visite à l'inauguration et au lancement
de plusieurs projets d'utilité publique
relevant notamment des secteurs de
la santé, de la jeunesse, de la culture
de l’énergie et des travaux publics, au
profits des habitants des communes
de Mechtras, Assi Youcef et Boghni,
dans la partie sud de la wilaya, région
qui a connu un retard dans le développement en raison de la décennie
noire, a rassuré que l’Etat mobilise
annuellement les moyens nécessaires
pour mettre à niveau cette région et
améliorer le cadre de vie des populations.

LAGHOUAT :

Mise en service de plusieurs structures
socioéconomiques
Plusieurs structures, de différents secteurs de développement, ont été mises en service dans la wilaya de
Laghouat, dans le cadre de la célébration de la double fête
de l'Indépendance et de la Jeunesse.
Il s'agit de le mise en service et la baptisation du nom du
défunt Moudjahid ''Khelifi Khelif'' d'une polyclinique et
l'inauguration d'un stade proximité revêtu d'une pelouse
synthétique dans la commune d'Ain Sidi-Ali.
Les festivités commémoratives ont été marquées également par la mise en exploitation, dans la commune d'Aflou,
d'une polyclinique baptisée du nom du Chahid «Guitoun
Ahmed'', susceptible de contribuer à la promotion des prestations de santé dans la région et d'alléger la pression sur
les autres structures. La région de Berkana, commune de
Brida (Ouest de Laghouat), a enregistré, de son côté, le rac-

cordement à l'électricité de 73 foyers à travers un réseau
long de 54 km, ainsi que l'inauguration d'une bibliothèque
rurale et sa baptisation du nom du Chahid «Saïdi Kaddour''.
Cette fête nationale a donné lieu aussi à l'ouverture,
après réhabilitation de l'ouvrage d'art dégradé sur la route
communale menant d'Oued-Morra à la stèle de «Madena''
érigée au mont d'El-Gâada, en plus de la réception de l'ouvrage d'art sur l'axe reliant les communes d'Ain-Madhi et
El-Ghicha et son ouverture à la circulation, ainsi que la
pose de la première pierre pour la réalisation d'une piscine
semi-olympique dans la commune de Tadjemout.
L'organisation d'un gala, la projection d'un film documentaire et la présentation d'un bilan des réalisations de
1999 à 2018, a également marqué la célébration du double
anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

EL-TARF :

Raccordement de 420 foyers au réseau
de gaz naturel à Aïn Khiar
Pas moins de 420 foyers
localisés dans la localité
d’Ain Khiar, relevant de la
commune d’El Tarf, ont été
raccordés au réseau du gaz
naturel jeudi à l’occasion
des festivités marquant le
56ème anniversaire de l'indépendance.
D'un coût de 103,943 millions DA, cette opération a
ciblé 14,553 km, a-t-on indiqué auprès des services de
la société de distribution du
gaz et d’électricité d’El Tarf
et s’inscrit dans le cadre du
programme 2010/2014, a-t-

on ajouté au cours de la
cérémonie de mise en service du gaz au profit des
familles bénéficiaires à

laquelle ont pris part les
autorités locales et des
représentants de la famille
révolutionnaire. L'accent a

été mis, à cette occasion, sur
les efforts consentis par
l'Etat en matière de raccordement au réseau de gaz
naturel qui cibleront prochainement Hammam Béni
Salah, dernière commune à
raccorder au niveau de la
wilaya d’El Tarf.
Selon les services concernés, le taux de pénétration
du gaz de ville au niveau de
la wilaya d'El Tarf a atteint
60%, alors que celui de
l'électricité est de l'ordre de
98%.
APS
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LE BILAN MENSUEL DE LA SURETÉ DE WILAYA D'AÏN DEFLA
DU MOIS DE JUIN

« 1175 amendes et 80 retraits immédiats
du permis de conduire »

4 « 30 constructions illicites et 53 dossiers envoyés à la justice »
Les services de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d'Ain Defla ont dressé
leur bilan mensuel des différentes activités de la police urbaine et la sécurité routière du
mois de juin, dans un communiqué qui nous a été envoyé à notre bureau électronique.
Salim Ben
La brigade de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement, a enregistré 164 infractions
selon le communiqué, dont 30 infractions liées aux constructions illicites, ce qui a nécessité la démolition
de 04 d'entre elles et 40 cas d'occupations des trottoirs par les commerçants avec leur marchandise et 53 cas
d'études de plaintes des citoyens.
Les services concernés ont remis
53 rapports aux autorités communales et dairas et 58 rapports envoyés
à la justice.
La baisse enregistrée dans le traitement des affaires est due essentiellement à la stratégie mise en place par
les différents services de la Sûreté de
wilaya d'Ain Defla, grâce aux déploiements judicieux des éléments de la
police, ainsi que la disponibilité et
l'intervention rapide pour éviter le

DK NEWS

9

TLEMCEN :

Saisie de 134 kg de kif
traité (Douanes)
Les éléments des services des Douanes de la
wilaya de Tlemcen ont procédé à la saisie d'une
quantité de 134 kg de kif traité dans la commune
de Remchi, a-t-on appris hier de la direction
régionale de ce corps constitué.
La saisie a été opérée suite un contrôle routier
au niveau du village «El Kouassir «, relevant de la
commune de Remchi. La fouille minutieuse d'un
camion suspect a permis la découverte de la
drogue, dissimulée dans une cache spécialement
aménagée, selon un communiqué de la cellule de
communication de cette institution. Le conducteur du camion, âgé de 60 ans, a été déféré devant
la justice, a-t-on ajouté.

BISKRA:

Un mort et 2 blessés
dans un accident
de la route à Sidi Okba
pire dans certains cas.
Par ailleurs, les interventions sur
la voie publique se sont soldées par
l'établissement de 1175 amendes forfaitaires. 104 infractions routières et
80 retraits immédiats du permis de
conduire et 06 cas de mise en four-

rière. La section de la sécurité routière a, quant à elle, enregistré 40
accidents ayant fait 1 mort et 35 blessés.
Ces accidents ont été provoqués
pour la plupart d'entre eux par le
non-respect du code de la route.

BÉCHAR :

Protestation contre les perturbations
dans la distribution de l'eau et les retards
dans l'attribution de terrains à bâtir
Un mouvement de protestation des citoyens des quartiers de la commune de Bechar a été observé, durant une
grande partie de la soirée de jeudi, suite à des perturbations dans la distribution de l’eau potable et des retards en
matière d’attribution de terrains destinés à l’autoconstruction, a-t-on constaté. Les citoyens des quartiers
de Bechar-Djedid et Gouray revendiquent la satisfaction
de leurs demandes de parcelles de terrain à bâtir à travers

la commune de Béchar et la prise en charge conséquente
des perturbations dans l’alimentation en eau potable des
foyers, qui se sont accentuées ces derniers mois à cause de
la sécheresse que connait la région et la baisse du niveau
des eaux retenus au barrage de «Djorf Ettorba» qui alimente les communes de Bechar,Kenadza et Abadla.
L’intervention des brigades anti-émeute de la sureté de
wilaya a permis une accalmie vendredi matin.

LAGHOUAT :

Départ de 200 enfants aux besoins
spécifiques et nécessiteux en colonie
au bord de la mer
de la wilaya, vise à «renforcer les valeurs
de solidarité au sein de la société et
faire bénéficier cette catégorie sociale
de programmes récréatifs et de loisirs,
sous la supervision d’un encadrement
spécialisé dans le domaine». La célébration de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse a donné lieu
également à des cérémonies en l’honneur de moudjahidine, de victimes du
terrorisme et d’agents de la garde communale, outre l’inauguration de structures socioéconomiques et l’organisation d’un marathon «Tout Laghouat
court» ainsi que des activités sportives
et culturelles diverses.

Deux-cent (200) enfants aux besoins
spécifiques et nécessiteux de la wilaya
de Laghouat ont pris le départ jeudi
soir vers les camps d’été en bord de
mer, dans le cadre de la célébration
de la double fête de l’indépendance et
de la jeunesse.
Il s'agit du premier groupe de trois
contingents totalisant 400 estivants
de la wilaya de Laghouat à être programmés pour un séjour dans les
camps de vacances sur le littoral de la
wilaya d’Alger, a affirmé à l’APS le directeur de l’Action sociale, Boualem
Hammadi. L’opération, dont le lancement a été donné par les autorités

AIT YAHIA MOUSSA (TIZI-OUZOU):

Un incendie ravage le réfectoire d'un lycée,
pas de victimes selon la Protection civile
Un incendie qui s'est déclaré tôt vendredi a réduit en
cendre le réfectoire d'un lycée dans la commune d'Ait
Yahia Moussa, (20 kilomètres au Sud-ouest de TiziOuzou) sans causer de victimes humaines, a-t-on appris
vendredi auprès de la protection civile.
«Le feu a pris dans la salle du réfectoire qu'il a endommagé mais sans toucher aux éléments cuisine.
La structure métallique du bâtiment a contribué à freiner un peu la propagation des flammes», a assuré Djamel

Bouchakor, communicant de ce corps. La cause de l'incendie qui s'est déclaré vers 5h20 du matin était un véhicule appartenant à un employé du lycée stationné devant
le bâtiment abritant le réfectoire, qui a pris feu avant que
les flammes ne se propagent.
La protection civile de Draa-El Mizan est intervenu sur
les lieux avec une vingtaine d'agents et trois engins d'incendie pour épargner le reste des bâtiment de l'établissement.

Une personne a trouvé la mort et deux autres
ont été blessées dans un accident de la route survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à la localité
de Seriana, wilaya de Biskra, a-t-on appris des services de la protection civile.
L'accident est survenu au niveau du chemin de
wilaya (CW) n 36 «A» reliant l'Oasis de Seriana à la
ville de Sidi Okba de la même wilaya, suite au dérapage puis au renversement d'un véhicule utilitaire
à bord duquel se trouvaient trois personnes.
Il s'agit d'un chauffeur (F.T) âgé de 40 ans,
décédé sur place et de deux autres personnes (S.T
et A.A) âgées respectivement de 25 et 31 ans ayant
subi des blessures légères, a précisé la même
source. La dépouille de la victime a été transportée
à bord de l'ambulance de la protection civil vers la
morgue de l'hôpital de Sidi Okba, tandis que les
deux autres ont été évacuées vers le même établissement pour recevoir les soins nécessaires. Les
services compétents ont ouvert une enquête pour
définir les causes de cet accident.

SAISON ESTIVALE 2018
À ORAN:

2.000 policiers
pour la couverture
sécuritaire
Un plan mobilisant quelques 2.000 agents de
police est lancé à Oran, dans le cadre d’une opération spéciale, consacrée pour la saison estivale, at-on appris vendredi, auprès de ce corps de sécurité. Cette opération a pour but, comme chaque
été, de «renforcer la couverture sécuritaire,
notamment dans les zones côtières de la wilaya,
connaissant à l’occasion, de forts afflux».
«La capitale de l’ouest, de part son attraction en
termes de tourisme balnéaire, reçoit des estivants,
venant de toutes les régions du pays ainsi que de
l’étranger. Dans le cadre du plan en question, les
services de la sûreté de la wilaya d’Oran mobilisent
cinq (5) postes de police de proximité (près des
plages), tout au long de la corniche oranaise, dont
14 plages relèvent de la compétence territoriale
des services de la police d’Oran.
Au total, 33 plages s’étalant sur la côte oranaise
sont autorisées à la baignade.
L’opération prévoit également le déploiement
de policiers, en tenue réglementaire et civile, au
niveau des places publiques, abritant des festivités
d’animation et de loisirs estivaux.
Aussi, d’autres activités sont programmées
dans le cadre de ce plan, comme l’action préventive et la sensibilisation sur les dangers et les
risques de la drogue, la prévention et la sécurité
routière entre autres. Par ailleurs, le même corps
sécuritaire avait organisé, au cours de cette
semaine au front de mer (16me sûreté urbaine),
une manifestation portes ouvertes sur les mesures
de la prévention et de lutte contre les stupéfiants, à
l’occasion de la journée mondiale de la lutte
contre la consommation de la drogue.
APS
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La canicule
fait 54 morts
La canicule qui sévit depuis une semaine
dans l'est du Canada a fait au moins 54 morts
au Québec, ont annoncé vendredi les autorités locales.
«Vingt-huit décès liés à la vague de chaleur accablante ont été décomptés dans l'agglomération de Montréal», ont précisé les
autorités sanitaires de la métropole québécoise.
«Les autres décès ont été relevés dans le
sud-ouest de la province canadienne francophone», a précisé le ministère québécois de
la Santé. Après une semaine de températures
caniculaires dans l'est du Canada, le mercure
devrait revenir dans les moyennes de saison
à partir de samedi.
«Vu la météo, on s'attend à un retour à la
normale dans les prochaines heures», a
abondé Noémie Vanheuverzwijn, porteparole du ministère.
«Je suis de tout coeur avec les gens du
Québec qui ont perdu un être cher pendant
la canicule», avait tweeté mercredi le
Premier ministre canadien Justin Trudeau
en invitant ses concitoyens à «veiller à bien
(se) protéger ainsi que (leur) famille».
Aucun décès lié à la chaleur n'a pour l'instant été rapporté dans la province voisine
d'Ontario, qui a elle aussi connu une canicule. En 2010, une vague de chaleur avait
entraîné la mort d'une centaine de personnes dans la région de Montréal.

PAKISTAN

Après sa
condamnation pour
corruption, l'ancien
PM pakistanais
Nawaz Sharif
promet de retourner
dans son pays
L'ancien Premier ministre du Pakistan,
Nawaz Sharif, a été condamné par contumace à une peine de prison de dix ans pour
corruption, a annoncé vendredi qu'il retournera dans son pays. M. Sharif, trois fois
Premier ministre, est actuellement à
Londres pour s'occuper de sa femme, Mme
Kulsoom Nawaz, atteinte d'un cancer et soignée au Royaume-Uni.
«Vendredi, le tribunal anticorruption à
Islamabad a prononcé le verdict relatif à une
inculpation de corruption liée à quatre
appartements londoniens», a déclaré le procureur de la poursuite, Sardar Muzaffar
Abbasi. S'exprimant lors de la conférence de
presse qui a suivi le verdict de culpabilité, M.
Sharif a indiqué que «la décision de justice
avait été motivée par des considérations politiques». La fille de M. Sharif, Maryam Nawaz
- son héritière politique - a également été
condamnée à sept ans de prison pour avoir
incité la commission du crime et à un an de
prison pour ne pas avoir coopéré avec le
Bureau national de la responsabilité financière (NAB). «Je retournerai au pays pour
continuer ma lutte pour la suprématie du
Parlement et le respect du vote populaire», a
dit Nawaz Sharif, qui est également l'ancien
chef de la Ligue musulmane pakistanaiseNawaz (PML-N). Cependant, il n'a pas indiqué la date de son retour, ajoutant qu'il
attend une amélioration de l'état de santé de
sa femme.
La Cour suprême du Pakistan avait suspendu Nawaz Sharif de ses fonctions de
Premier ministre pour dissimulation de
revenus liés à une entreprise des Emirats
arabes unis contrôlée par son fils.La Cour
suprême avait également exigé du NAB qu'il
ouvre officiellement une enquête sur les
actifs de Nawaz Sharif et de sa famille et sur
leurs sociétés offshore largement décrites
dans les médias l'année dernière.
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IMMIGRATION CLANDESTINES

Le HCR appelle au renforcement
des opérations de recherche
et de sauvetage des migrants
Plus de 45.000 demandeurs d'asile et migrants ont atteint les côtes européennes après
avoir traversé la mer Méditerranée au cours des six premiers mois de cette année, a indiqué
vendredi l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui a appelé au renforcement
des opérations de recherche et de sauvetage des migrants.
Selon le HCR, ces chiffres constituent
une forte baisse par rapport aux années
précédentes, surtout lors des pics des
arrivées relevées au premier semestre
2016.
Les arrivées observées au premier
semestre de 2018 sont cinq fois moins
élevées et constituent un retour aux
moyennes d'avant 2014.
En dépit de cette diminution du flux
de migrants, le HCR reste préoccupé
par le fait que des hommes, des femmes
et des enfants continuent de mourir en
mer et «en nombre proportionnellement plus important».
«Jusqu'ici, la triste étape des morts et
des disparus a atteint plus de 1.000 personnes pour la cinquième année consécutive, malgré la baisse du nombre de
personnes qui se rendent en Europe», a
déclaré Charlie Yaxley, porte-parole du
HCR lors d'un point de presse à Genève.
Le HCR loue le rôle de sauvetage joué
par les navires des ONG Pour le HCR, la
perte de tant de vies humaines illustre le
besoin urgent de renforcer les capacités
de recherche et de sauvetage dans la
région. Dans ces conditions, l'agence
onusienne ne cache pas ses inquiétudes
face aux menaces pesant sur les opérations de sauvetage.
Le HCR rappelle que les ONG jouent
un rôle essentiel dans le sauvetage des
personnes en détresse, en effectuant
environ 40% des opérations de janvier à
avril de cette année pour les personnes
débarquées en Italie - notamment pour
les personnes sauvées d' abord par des

bateaux militaires et commerciaux.
«Alors que nous entrons dans la haute
saison pour les tentatives de traversée
de la mer, sauver des vies doit être la
principale priorité», fait remarquer le
porte-parole du HCR.
Pour l'agence des Nations Unies pour
les réfugiés, toute réduction des opérations de recherche et de sauvetage
entraînera très certainement d'autres
pertes de vies inutiles, «car des passeurs
sans scrupules, peu soucieux de la vie
humaine, continuent d'organiser des
traversées maritimes en utilisant des
navires fragiles, surchargés et peu navigables».
Dans ces conditions, le HCR estime
que tout navire ayant la capacité d'assister les opérations de recherche et de
sauvetage devrait être autorisé à venir

en aide aux personnes dans le besoin et
à débarquer au port sûr le plus proche.
«Si les navires se voient refuser l'autorisation de débarquer, les capitaines
peuvent retarder la réponse aux appels
de détresse», a mis en garde M. Yaxley.
«Avec autant de vies en jeu, nous réitérons l'importance absolue de répondre à la détresse des personnes en mer
qui cadre avec les obligations découlant
du droit de la mer», insiste que l'Agence
des Nations Unies pour les réfugiés qui
réitère l'appel qu'elle a lancé conjointement avec l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) ces dernières
semaines, «pour une approche régionale collaborative permettant d'améliorer la prévisibilité et la gestion du débarquement des personnes secourues en
mer».

ENVIRONNEMENT

Beryl, premier ouragan de la saison
dans l'Atlantique
Le premier ouragan de la
saison 2018 dans l'Atlantique,
qui se dirige vers les Petites
Antilles, a conduit les autorités à émettre une alerte
niveau «surveillance ouragan» pour la Dominique et
«surveillance tempête tropicale» pour la Martinique et la
Guadeloupe notamment, a
indiqué le Centre national
des ouragans, basé à Miami.
«Le gouvernement français a mis en place une surveillance tempête tropicale
pour la Martinique, la
Guadeloupe, Saint-Martin et
Saint-Barthélémy», écrit le
Centre national des ouragans
(NHC), précisant que la

Dominique était, elle, placée
sous surveillance ouragan.
Météo France a de son côté
placé la Guadeloupe et la
Martinique en vigilance
jaune cyclone dans son dernier bulletin. L'ouragan
Beryl restait vendredi en
catégorie 1 --sur l'échelle de
Saffir-Simpson
qui
en
compte 5-- selon le dernier
point d'information du NHC,
à 21H00 GMT. «Les vents
réguliers sont autour de 130
km/h, avec des rafales supérieures», ajoute cette même
source, qui précise qu'ils
pourraient se renforcer ces
deux prochains jours. «Beryl
pourrait toujours être un

ouragan quand il atteindra
les Petites Antilles tard
dimanche ou lundi», souligne le Centre. Pour l'instant, l'ouragan se déplace
vers l'ouest autour de 24
km/h et se trouve à 1.555 kilomètres des Petites Antilles.
Un fléchissement n'est pas
prévu avant lundi, lorsque
Beryl atteindra la partie est
de la mer des Caraïbes, précise le NHC. Début juin, la
tempête Alberto avait provoqué des inondations mortelles en remontant les EtatsUnis. Elle avait ouvert la saison des ouragans dans
l'Atlantique
avec
une
semaine d'avance. Cette sai-

son 2018 pourrait compter
dix à seize tempêtes tropicales, a annoncé en mai
l'Agence nationale océanique
et atmosphérique (NOAA).
Parmi elles, cinq à neuf pourraient se transformer en
ouragans. Parmi ces derniers, un à quatre pourraient
dépasser la catégorie 3 (ouragans dits majeurs, avec des
vents supérieurs à 178 km/h).
Entre août et septembre
2017, les trois puissants ouragans Harvey, Irma et Maria
ont tué des centaines de personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts
dans les Caraïbes et le sudest des Etats-Unis.

TRANSPORTS:

Les aéroports parisiens passent à la reconnaissance faciale
Les aéroports parisiens passent
désormais à la reconnaissance faciale
afin de rendre «plus fluides» les
contrôles aux frontières, a annoncé
vendredi la ministre française des
Transports Elisabeth Borne.
Selon les médias, des sas équipés
d'un système de reconnaissance
faciale sont désormais déployés dans
les aéroports parisiens.
Ces nouveaux sas, dans lesquels le
visage du passager est scanné afin
d'être comparé à la photo de son passeport, permettent un contrôle plus
rapide que les précédents «Parafe» à
contrôle digital : 10 à 15 secondes,
contre 30 à 45 pour le contrôle des

empreintes. 45% des passagers des
aéroports parisiens sont éligibles à ce
système de reconnaissance faciale - les
ressortissants majeurs des pays de
l'Union européenne, de Norvège, de
Suisse ou encore du Liechtenstein -,
alors que seuls 10% peuvent emprunter les sas de reconnaissance digitale.
«Le gouvernement s'est mobilisé
pour avoir cette année un passage
beaucoup plus fluide», a ajouté
Elisabeth Borne, rappelant que 300
policiers supplémentaires avaient été
affectés aux aéroports de Roissy et
d'Orly, au nord et au sud de la capitale.
«On s'est donné l'objectif de ne pas
dépasser 30 minutes d'attente pour les

passagers de l'Union européenne et
pas plus de 45 minutes pour les passagers hors Union européenne.
Ce sont des objectifs qui sont
tenus», a-t-elle poursuivi.
Le déploiement de cette nouvelle
génération de systèmes Parafe
(Passage Automatisé Rapide aux
Frontières Extérieures) était très
attendu, après un été 2017 marqué par
une situation chaotique dans les aéroports français où, en pleine saison touristique, le durcissement des contrôles
aux frontières avait provoqué de
longues files d'attentes et l'exaspération des passagers.
APS
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Des services de santé de faible qualité
augmentent le poids des maladies
Des services de santé de faible qualité freinent l’amélioration de la santé dans les pays,
quel qu’en soit le niveau de revenu, a indiqué jeudi un nouveau rapport conjoint de
l’OCDE, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Banque mondiale.

l’Organisation de la coopération et du
développement
économiques
(OCDE), Angel Gurria, a considéré
que «faute de services de santé de
qualité, la couverture maladie universelle n’est qu’une vaine promesse», ajoutant que «les avantages
économiques et sociaux sont évidents et nous devons mettre bien
davantage l’accent sur l’investissement dans la qualité si nous voulons
renforcer la confiance dans les services de santé et donner à chacun la
possibilité d’utiliser des services de
santé de qualité élevée et centrés sur
la personne».
De son côté, le DG de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
affirmé que son organisation est
«déterminée à faire en sorte que chacun, partout, puisse bénéficier de
services de santé au moment et là où
il en a besoin» et «à veiller à ce que ces
services soient de qualité élevée».
«Aucun pays ne peut se permettre
d’offrir des services de santé de faible
qualité et dangereux pour la santé,

laquelle est au c£ur même du capital
humain», a souligné Jim Yong Kim,
président du Groupe de la Banque
mondiale, faisant remarquer que «les
pauvres sont les premiers à être
pénalisés par des services de santé de
faible qualité».
Le rapport énumère un ensemble
de problèmes liés à la qualité des services de santé dans le monde, comme
le cas de professionnels de santé de
sept pays africains à revenu faible et
intermédiaire qui n’ont pas été capables de faire un diagnostic correct
que dans un tiers à trois quarts des
cas, ou également des recherches
menées dans huit pays caribéens et
africains enregistrant des taux de
mortalité élevés qui ont montré que
les services de santé efficaces et de
qualité pour les mères et les enfants
sont «bien plus rares».
Le document indique aussi qu’environ 15 % des dépenses hospitalières
des pays à revenu élevé sont liés à des
erreurs de traitement ou à des maladies nosocomiales.

APRÈS LE NAUFRAGE DE DEUX BATEAUX DANS
LE SUD DE LA THAÏLANDE

Au moins 28 touristes chinois tués
et 21 autres disparus
Sur les 127 touristes chinois qui étaient présents
sur les deux bateaux qui
ont chaviré dans le sud de
la Thaïlande jeudi, 78 ont
été sauvés et 28 corps ont
été repêchés dont 16 identifiés, et 21 passagers sont
toujours portés disparus, a
déclaré vendredi soir à
l'Agence de presse Chine
nouvelles le consulat général chinois à Songkhla.
«Les 35 touristes à bord

du bateau «Sereneta» ont
été sauvés, alors que 43 des
93 touristes chinois à bord
du «Phoenix» ont été également sauvés», selon le
consulat chinois.
«Vingt-huit cadavres ont
été repêchés, dont 16 ont
été identifiés et 12 sont toujours en processus d'identification», selon la même
source. «Les blessés sont
actuellement soignés dans
les hôpitaux locaux», a fait

savoir le consulat général
chinois. Le consulat général chinois a demandé aux
autorités thaïlandaises de
faire tout ce qu'elles pouvaient pour retrouver les
disparus et de ne jamais
abandonner l'espoir de
retrouver des survivants.
Il a également envoyé
une équipe pour suivre
l'avancement des opérations de secours et rendre
visite aux blessés dans les

hôpitaux. Selon les médias
thaïlandais,
le
vicePremier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan
aurait dit que le propriétaire et le capitaine du
bateau devraient être tenus
responsables de cet accident car ils n'ont pas pris
en considération l'alerte de
tempête du département
météorologique de la
Thaïlande, a ajouté le
consulat général chinois.

CHINE:

Des léopards des neiges dans la région autonome du Xinjiang
Des photos et des vidéos de léopards des neiges, une espèce protégée,
ont été prises par des caméras infrarouges dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (nord-ouestde la
Chine), ont annoncé vendredi les
autorités locales.
Des léopards des neiges, semblant
en bonne santé, ont été filmés à
Hurimt à une altitude de 2.400 mètres
en janvier et en avril, cependant, leur
nombre exact n'a pas encore confirmé.
«C'est la première fois cette année
que des images de léopards des neiges
ont été prises dans la zone des montagnes d'Altai, ce qui est utile pour
comprendre la répartition de cette
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SELON UN RAPPORT

«A l’heure actuelle, on constate
dans tous les pays des erreurs médicamenteuses ou de diagnostic, des
traitements inadaptés ou inutiles,
des structures ou des pratiques cliniques inadaptées ou dangereuses,
ou encore des prestataires de soins
de santé qui manquent de formation
et de compétences», a souligné le
rapport relevant que la situation est
«pire» dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire.
Il précise que dans ces pays, 10 %
des patients hospitalisés risquent de
développer une infection pendant
leur séjour, contre 7 % dans les pays à
revenu élevé, estimant que ces infections contractées à l’hôpital «pourraient facilement être évitées grâce à
une meilleure hygiène et un usage
approprié des antimicrobiens».
Cependant, dans les pays à revenu
élevé, relève le document, un patient
sur dix est victime de complications
pendant son traitement médical,
soulignant par ailleurs que les maladies associées à des soins de mauvaise qualité «font peser des
dépenses supplémentaires sur les
familles et les systèmes de santé».
«Si on constate certains progrès
dans l’amélioration de la qualité des
soins, par exemple en ce qui
concerne le taux de survie au cancer
et aux maladies cardiovasculaires, les
coûts socio-économiques imputables à des soins de faible qualité,
notamment en termes d’incapacité
prolongée, de déficience et de perte
de productivité, se chiffrent en milliers de milliards de dollars chaque
année», expliquent les auteurs du
rapport.
Pour sa part, le SG de
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espèce en Chine, ainsi que dans le
monde», a indiqué Li Dehuai, responsable de l'administration de la réserve
de la source des deux rivières des
montagnes d'Altai.
Les sources des rivières d'Ertix et
d'Ulungur se situent dans la réserve.
En tout, depuis 2017, 39 caméras
infrarouges ont été installées dans la
réserve pour surveiller les léopards
des neiges.
Les images des caméras ne peuvent
être récupérées qu'entre mai et septembre en raison de l'altitude élevée et
du froid extrême de l'endroit.
«Le fait d'observer des léopards des
neiges et plusieurs autres animaux

sauvages dans cette zone durant un
court laps de temps signifie qu'il y a un
écosystème réduit, mais relativement
stable et complet», a indiqué He Bing
du Fonds mondial pour la nature
(WWF).
Des patrouilleurs et des bergers
locaux ont indiqué avoir vu plus d'animaux sauvages dans la zone depuis
l'interdiction de l'exploitation minière
dans la région par le gouvernement,
selon l'agence Chine nouvelle.
Le léopard des neiges est un animal
protégé de classe A en Chine, et
l'Union internationale pour la préservation de la nature le classe comme
menacé d'extinction et vulnérable.

Vive tension suite à
la hausse importante
des tarifs des
carburants
Les principales artères de la capitale haïtienne
ont été bloquées par des piles de pneus enflammés.
Les personnes alimentant les barricades ont
exprimé leur colère, dans les rues, face à la hausse
importante des tarifs des carburants, décidée par le
gouvernement, une mesure respectant l'accord
signé avec le Fonds Monétaire international (FMI)
en février.
Les ministères de l'Economie, des Finances, du
Commerce et de l'Industrie ont décidé d'augmenter
le prix de l'essence de 38%, celui du diesel de 47% et
celui du kérosène de 51%, à compter d’hier samedi
7 juillet à minuit.
Le nouveau cadre de référence entre le FMI et
Haïti, signé en février, impliquait la cessation de la
subvention publique des produits pétroliers,
source conséquente du déficit budgétaire de l'Etat.
Le gouvernement haïtien justifie la diminution
de ces subventions publiques du fait qu'elles privilégiaient injustement l'économie de la République
dominicaine voisine, où les tarifs à la pompe sont
plus élevés.
«La consommation journalière de produits
pétroliers était arrivée à autour de 20.000 barils,
alors que notre consommation habituelle est de
14.000 ou 15.000 barils», a détaillé vendredi Jude
Alix Patrick Salomon, le ministre haïtien de
l'Economie et des Finances.
«Chaque jour, c'est une subvention de 5 à 6.000
barils que l'on finance pour l'autre côté de la frontière, ce qui est très lourd pour notre économie», at-il ajouté. Sachant la mesure impopulaire, les
ministres ont fait coïncidé leur conférence de
presse avec le quart de finale de la Coupe du monde
de football auquel participait le Brésil, l'équipe supportée avec une immense ferveur par la majorité
des Haïtiens. Ce n'est qu'à l'issue de la rencontre,
signant l'élimination de la sélection brésilienne,
que les troubles ont débuté à Port-au-Prince.

USA

L'Ouest américain en
proie à une canicule
record et des
incendies massifs
L'Ouest américain est soumis à une canicule
record, attisant des dizaines d'incendies qui nécessitaient l'évacuation de centaines de personnes, faisant une victime civile en Californie et l'état d'urgence déclaré près de San Diego.
«De larges feux s'étendent à travers le pays, de la
Floride à l'Alaska», avec «actuellement soixante
vastes incendies qui ont consumé plus de 333.000
hectares», indiquait vendredi sur son site le Centre
national interagence de prévention des incendies
(NIFC), tandis que les températures s'élevaient par
endroits bien au-dessus des 40 degrés. Vingt de ces
incendies brûlaient en Alaska, 7 au Nouveau
Mexique, 4 en Californie, 8 dans le Colorado, d'autres dans le Nevada, l'Arizona ou au sud du pays
(Texas et Floride). L'agence californienne de lutte
contre les feux, Calfire, a indiqué sur Twitter que le
feu dit de Klamathon dans le comté de Siskiyou,
près de la frontière avec l'Oregon, a fait une victime
civile. Les circonstances de son décès n'ont pas été
précisées. Des évacuations obligatoires étaient en
place, notamment dans la région viticole de la Napa
Valley ou au sud de la Californie près de San Diego,
où le gouverneur de Californie Jerry Brown a
déclaré l'état d'urgence vendredi soir à cause de
l'incendie dit de «West Fire».
Les températures caniculaires qui ont battu plusieurs records historiques, notamment à Los
Angeles vendredi, où il faisait 42 degrés en début de
soirée, 45 degrés à Palm Springs - à deux heures à
l'est dans le désert californien - 44 degrés à Phoenix
en Arizona, 43 degrés à Las Vegas dans le Nevada.
Déjà 1,17 million d'hectares sont partis en fumée
aux Etats-Unis depuis le début de l'année, soit plus
que les deux dernières années à la même époque
mais moins qu'il y a trois ans quand plus de 1,25 million d'hectares avaient déjà été consumés par les
flammes.
APS
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Manger sucré génère la fabrication de souvenirs précis dans le cerveau, ce qui permettrait de raisonner
les prises alimentaires à venir en ajustant l'écart entre les repas et la quantité de calories absorbées.
Comment notre cerveau contrôlet-il nos heures de repas ? Grâce à une
mémoire alimentaire, qui dépend des
apports énergétiques et de la quantité
de sucre ingérée, selon une récente
étude menée par des neurologues de
la Georgia State University (Atlanta,
Etats-Unis) publiée dans la revue
Hippocampus.

Manger sucré fabrique
des souvenirs
Dans cette étude, les chercheurs
ont réalisé des expériences avec des
rats. Ils leur ont donné à boire des solutions sucrées à base de saccharose,
sucre standard, ou de saccharine, un
édulcorant. Ils ont alors observé que
les rats qui consommaient ces solutions sucrées présentaient une plus
grande quantité de protéine Arc dans
l'hippocampe, zone centrale du cerveau. Cette région cérébrale est impliquée
dans
la
mémorisation,
notamment dans la mémoire épisodique, c'est-à-dire l'enregistrement
de souvenirs précis de petits évènements autobiographiques passés. La
protéine Arc étudiée par les auteurs
de cette étude permet une bonne
communication entre les neurones,

indispensable à la fabrication de souvenirs. Ainsi, plus les rats consomment de sucres, plus ils fabriquent de
souvenirs précis liés à leur repas.

Organiser les prises
alimentaires
Mais à quoi sert cette mémorisation du repas ? A prévoir le repas suivant, en adaptant son comportement
alimentaire. Ainsi, la quantité de
sucre qu'on a mangée au cours d'un
repas conditionnera le temps qui
s'écoulera avant le prochain repas, et
la composition en sucre de ce dernier.
Un repas très calorique devra en effet
induire un prochain repas plus tardif
et peu chargé en sucre, ce qui organise naturellement une prise alimentaire raisonnée en quantité (nombre
de repas par jour) et en qualité (apport calorique de chaque repas).
«Cette étude pourrait avoir des
conséquences en terme de prévention
et de traitement de l'obésité», suggèrent les auteurs de l'étude. En effet,
l'obésité causée par l'alimentation
pourrait être due à un dysfonctionnement de cette communication dans
l'hippocampe, et à une mauvaise régulation de la prise alimentaire.

LA MALBOUFFE LIÉE À DES
TROUBLES DE MÉMOIRE
Les aliments riches en acides gras trans nuiraient à la mémoire des hommes qui en consomment, selon des chercheurs américains.
S'empiffrer de biscuits, de plats cuisinés et
autres aliments industriels cause du tort à votre
ligne, mais cela affecterait aussi votre mémoire.
Des chercheurs américains viennent de démontrer que les acides gras insaturés trans,
présents dans l'alimentation industrielle, sont
liés à un appauvrissement de la mémoire chez
les hommes âgés de 45 ans et moins.
Les acides gras trans sont un type d'acides
gras insaturés qui existent sous forme naturelle
ou «technologique». Ces derniers sont ceux qui
posent problème. Ils sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire comme stabilisateurs et
comme conservateurs pour rehausser le goût,
améliorer la texture et prolonger la durée de
conservation. On les trouve dans de nombreux
produits transformés comme les viennoiseries,
les pizzas, les quiches, les margarines.... Le Dr
Beatrice Golomb de l'université de Californie à
San Diego, aux Etats-Unis, a mené une expérience sur un panel de 1018 hommes et

moins). Cela concernait davantage des
hommes en raison du faible nombre de
femmes ayant participé à l'expérience. L'association entre acides gras trans et mémoire n'a
pu être établie chez les plus de 45 ans, peut-être
en raison de la difficulté à isoler les effets du
vieillissement sur la mémoire.

Limiter la consommation
des produits industriels

femmes. Ils ont été invités à suivre un régime
spécifique (pour certains une alimentation
riche en acides gras trans) avant de passer des
tests de mémoire de mots.

Ceux qui avaient consommé le plus d'acides
gras trans au cours de leurs repas ont été les
plus mauvais aux tests de mémorisation. Ils ont
retenu moins de mots que les autres (douze de

Cette nouvelle étude, parue sur la revue
scientifique en ligne Public Library of Science
One, ne devrait pas redorer le blason des acides
gras trans. Alors qu'un aliment industriel sur
trois en contient aux Etats-Unis, plusieurs
études scientifiques les ont diabolisés pour les
risques cardiovasculaires qu'ils font courir
quand ils sont consommés en excès (apports
supérieurs à 2% de l'apport énergétique total).
Ils favoriseraient en effet l'augmentation du
mauvais cholestérol (LDL). Une raison supplémentaire de privilégier le fait maison.

SUBSTITUTS DE REPAS : BONNE OU MAUVAISE IDÉE ?
Pas le temps de vous faire à manger ? De prendre une pause repas ?
Les substituts de repas peuvent
être une solution. En tout cas, c'est
mieux que de ne pas manger ! Mais
faites tout de même attention.
Comme leur nom l'indique, les
substituts de repas sont destinés à
remplacer un (ou plusieurs) repas,
tout en apportant moins de calories, soit entre 240 et 400 cal par

« repas ». Le principe n'est pas pédagogique : avec eux, on n'apprend pas à mieux manger de vrais
aliments, on mange autre chose,
censé nous apporter tous les nutriments nécessaires à
l'organisme. Ils se présentent principalement sous forme de crèmes
(souvent goût chocolat), de barres
ou de soupes. Même si leur composition respecte les directives euro-

péennes, les deux premières sont
généralement trop sucrées, les dernières, plus acceptables sur un plan
nutritionnel, mais pas sur un plan
gustatif ni sensoriel. Ils n'apprennent pas à se réconcilier avec les
aliments. En outre, tous manquent
de fibres, d'oméga 3, de nutriments
protecteurs : on est bien loin du
repas agréable, vitaminé, frais, de
saison... C'est le royaume de l'uni-

formité du goût, de l'additif et du
produit industriel. Il est stipulé sur
l'étiquette, selon la réglementation, que ces produits sont à utiliser une ou deux fois par jour (à la
place d'un ou deux repas, donc),
pendant maximum trois semaines.
Sauf recommandation de votre médecin, mieux vaut ne les utiliser
que très exceptionnellement et pas
plus d'une fois par jour.

LES ODEURS MARQUANTES
CRÉENT DES SOUVENIRS PRÉCIS

L'aquayoga
pour bien
se relaxer
dans l'eau
L'aquayoga aide à relâcher les tensions et être à l'écoute de son corps.
Une activité à la portée de toutes,
même des novices du yoga.
L'eau est d'une aide précieuse
pour se détendre et laisser voguer ses
angoisses. Associée au yoga, elle
s'avère encore plus efficace pour apprendre à connecter le corps et l'esprit. Ophélie Goffart, experte en
relaxation aquatique, a bien compris
l'intérêt de se servir de l'élément
"eau" pour approcher la dimension
spirituelle du yoga. Elle dispense des
ateliers d'aquayoga, des séances de
yoga pratiquées dans de l'eau chauffée à plus de 30 degrés. «Dans l'eau,
on travaille les postures comme dans
un cours de yoga», explique cette
coach d'aquayoga qui enseigne à
l'Atelier Mood à Paris.
Les mouvements sont issus de différents yoga : le «Hatha yoga» pour les
postures, du «Kriya yoga» pour le côté
méditation et relaxation. L'aquayoga
fait également la part belle au pranayama, l'art du contrôle du souffle
que l'on retrouve dans plusieurs
types de yoga.
Une séance de 45 minutes se décompose en plusieurs parties. On se
concentre d'abord sur sa respiration
«pour entrer en soi et apaiser son
mental». Puis on enchaîne avec des
postures classiques du yoga qui font
travailler l'ancrage, l'équilibre et le
renforcement corporel, comme la
posture du guerrier. «Il est parfois
plus difficile de tenir dans l'eau car
elle est un élément mouvant dans lequel il est plus dur de s'ancrer,
concède Ophélie Goffart. Mais cela
cible davantage la proprioception
(ensemble des récepteurs et centres
nerveux impliqués dans la perception de soi, ndlr).»
Une autre partie de la séance est
consacrée à l'exécution de postures
sous l'eau. Du yoga en apnée ? Le
concept peut effrayer. Pourtant, en
pratique, même les plus frileux se jettent à l'eau. Pour cause : travailler
sans respirer (avec un pince-nez) favorise le lâcher prise. «Sous l'eau le
mental s'arrête, les pensées stoppent
très vite, observe notre experte. Il
s'avère très difficile d'arrêter de penser hors de l'eau. Pourtant le cerveau
a besoin de temps en temps d'être en
pause pour se régénérer et se concentrer». On est ainsi plus dans le temps
présent. «L'esprit sur le mode off peut
ouvrir d'autres portes».
La fin du cours cible le travail du
souffle à la différence que cette foisci on laisse le corps flotter en réalisant par exemple la position de
planche dans l'eau. «Ces exercices de
lâcher prise aident à mieux sentir son
corps, observer et mieux habiter ses
sensations», explique Ophélie Goffart.Envie d'essayer l'aquayoga ? Cette
activité ne présente pas de contre-indications, hormis pour celles qui ont
la phobie de l'eau. L'aquayoga
s'adresse à tous même aux femmes
enceintes (après les trois premiers
mois de grossesse). Les personnes
ayant un dos sensible et des problèmes de genoux peuvent également pratiquer sans risque.

La mémoire est stimulée par les sens et en particulier par les odeurs. Certains parfums sont si
marquants qu'ils favorisent un souvenir extrêmement précis d'un moment, selon une nouvelle
recherche scientifique française.
Plus les odeurs sont fortes ou
plus elles déclenchent des émotions, plus elles laissent dans le
cerveau des images précises,
selon les chercheurs du centre
de recherche en neuroscience
de l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm) de Lyon. En effet, les personnes
se
souviennent
particulièrement bien d'un moment s'il est associé à une odeur
marquante. Les chercheurs ont
testés sur des volontaires leur
capacité à se souvenir et les liens
avec les odeurs.
Ils ont participé à une expérience sans en connaître la finalité. Pendant 3 jours, ils ont
observé des images qui étaient
associées à des odeurs peu communes. Le quatrième jour, les
chercheurs ont testé leur mémoire.

Les odeurs stimulent
la mémoire
«Les volontaires ont réussi à
retrouver le souvenir associé à
un tiers des odeurs. Plus l'émotion suscitée par l'odeur était
importante, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, plus le
souvenir était précis», expliquent les scientifiques.
«Nous savions déjà plusieurs
choses sur les odeurs. Par exemple, elles ne génèrent pas plus
de souvenirs qu'une image ou
un son, mais ces souvenirs sont
souvent plus riches en émotion
et peuvent être très anciens. Ils

peuvent remonter à la petite enfance, alors que d'autres stimuli
ne permettent fréquemment de
remonter qu'à des souvenirs datant de l'adolescence» rappellent les chercheuses. «En outre,
les souvenirs associés aux
odeurs sont souvent épisodiques et enfouis. Ils ne sont pas
verbalisés et resurgissent tout à
coup de façon très fidèle, en
nous faisant voyager dans le
temps. A l'inverse, un souvenir
associé à un paysage ou une mu-

sique est plus fréquemment raconté, décrit et subit alors des
distorsions qui lui font perdre
de son intensité. Grâce à notre
protocole nous montrons que
plus l'émotion portée par
l'odeur est intense, plus le souvenir est détaillé » explique
l'équipe de l'Inserm.
Si ces travaux n'ont pas de finalités médicales aujourd'hui,
les recherches sur les mécanismes de la mémoire épisodique et la restitution des

souvenirs sont importantes
pour étudier les effets secondaires de la maladie d'Alzheimer. En effet, ce type de
mémoire est rapidement altéré
lors de cette maladie neurodégénérative.
«Afin d'avancer dans ce sens,
nous utilisons maintenant l'IRM
pour tenter de décrire les réseaux neuronaux impliqués
dans cette mémoire épisodique», concluent les chercheuses.

LA FLORE INTESTINALE AURAIT
UN IMPACT SUR L'OBÉSITÉ

In topsanté.fr

LE SUCRE AIDE À RÉGULER
LA PRISE ALIMENTAIRE
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La flore intestinale aurait un impact direct sur l'obésité. Chez les personnes obèses,
le microbiote possède une composition particulière, différente de celle des personnes
ayant un poids normal.
Le microbiote (l'ensemble des micro-organismes, essentiellement des bactéries, vivant dans nos intestins) joue un rôle
essentiel dans notre corps. D'une part, il affecte le fonctionnement de nos organes,
d'autre part il a un impact sur la manière
dont les calories sont absorbées et sur le développement des cellules adipeuses. Et selon
une récente étude des chercheurs de l'Université de Genève, il aurait un impact direct
sur l'obésité.
De nombreuses études ont d'ores et déjà
souligné l'impact de la flore intestinale sur
la régulation de multiples voies métaboliques, reliant ainsi entre eux le tractus gastro-intestinal, la peau, le foie, le cerveau et
de nombreux autres organes.
ici, les scientifiques suisses ont voulu tester l'influence du microbiote sur la sensibilité à l'insuline. Pour ce faire, ils ont nourri
trois groupes de souris avec une alimentation riche en calories. Les premières étaient
dépourvues de germes (elles étaient nées et
vivaient dans des conditions stériles), les
deuxièmes étaient normales et les troisièmes avaient été traitées avec des doses
élevées d'antibiotiques pour supprimer en-

tièrement leur microbiote. «Nous avons supposé que l'appauvrissement du microbiote
pouvait influencer la sensibilité à l'insuline
(or une bonne sensibilité à l'insuline permet
de lutter contre l'obésité)», explique Mirko
Trajkovski, auteur principal de l'étude et
professeur au département de physiologie
cellulaire et métabolisme de l'Université de
Genève.

Une avancée pour lutter
contre l'obésité
D'après les résultats, les souris normales,
bénéficiant d'une alimentation riche en calories, développaient une obésité et une résistance à l'insuline, les deux autres groupes
gardaient un poids normal, présentaient
une sensibilité renforcée à l'insuline et toléraient mieux le glucose. Leur quantité de
graisse blanche avait diminué considérablement, alors que celle des graisses brunes
avait augmenté.
«L'appauvrissement du microbiote, soit
par l'administration d'antibiotiques, soit
chez des souris dépourvues de germes, stimule le développement du tissu adipeux
beige à l'intérieur du tissu adipeux blanc, de
la même manière que l'exposition au froid
ou à l'exercice », explique Mirko Trajkovski.
Si, un traitement avec de fortes doses d'antibiotiques n'est pas réaliste, en raison du

risque de résistance, les scientifiques cherchent des méthodes alternatives pour modifier le microbiote. La possibilité d'une
transplantation de flore intestinale «saine»
ou celle de supprimer celle responsable de
l'obésité seront par exemple étudiées.
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Manger sucré génère la fabrication de souvenirs précis dans le cerveau, ce qui permettrait de raisonner
les prises alimentaires à venir en ajustant l'écart entre les repas et la quantité de calories absorbées.
Comment notre cerveau contrôlet-il nos heures de repas ? Grâce à une
mémoire alimentaire, qui dépend des
apports énergétiques et de la quantité
de sucre ingérée, selon une récente
étude menée par des neurologues de
la Georgia State University (Atlanta,
Etats-Unis) publiée dans la revue
Hippocampus.

Manger sucré fabrique
des souvenirs
Dans cette étude, les chercheurs
ont réalisé des expériences avec des
rats. Ils leur ont donné à boire des solutions sucrées à base de saccharose,
sucre standard, ou de saccharine, un
édulcorant. Ils ont alors observé que
les rats qui consommaient ces solutions sucrées présentaient une plus
grande quantité de protéine Arc dans
l'hippocampe, zone centrale du cerveau. Cette région cérébrale est impliquée
dans
la
mémorisation,
notamment dans la mémoire épisodique, c'est-à-dire l'enregistrement
de souvenirs précis de petits évènements autobiographiques passés. La
protéine Arc étudiée par les auteurs
de cette étude permet une bonne
communication entre les neurones,

indispensable à la fabrication de souvenirs. Ainsi, plus les rats consomment de sucres, plus ils fabriquent de
souvenirs précis liés à leur repas.

Organiser les prises
alimentaires
Mais à quoi sert cette mémorisation du repas ? A prévoir le repas suivant, en adaptant son comportement
alimentaire. Ainsi, la quantité de
sucre qu'on a mangée au cours d'un
repas conditionnera le temps qui
s'écoulera avant le prochain repas, et
la composition en sucre de ce dernier.
Un repas très calorique devra en effet
induire un prochain repas plus tardif
et peu chargé en sucre, ce qui organise naturellement une prise alimentaire raisonnée en quantité (nombre
de repas par jour) et en qualité (apport calorique de chaque repas).
«Cette étude pourrait avoir des
conséquences en terme de prévention
et de traitement de l'obésité», suggèrent les auteurs de l'étude. En effet,
l'obésité causée par l'alimentation
pourrait être due à un dysfonctionnement de cette communication dans
l'hippocampe, et à une mauvaise régulation de la prise alimentaire.

LA MALBOUFFE LIÉE À DES
TROUBLES DE MÉMOIRE
Les aliments riches en acides gras trans nuiraient à la mémoire des hommes qui en consomment, selon des chercheurs américains.
S'empiffrer de biscuits, de plats cuisinés et
autres aliments industriels cause du tort à votre
ligne, mais cela affecterait aussi votre mémoire.
Des chercheurs américains viennent de démontrer que les acides gras insaturés trans,
présents dans l'alimentation industrielle, sont
liés à un appauvrissement de la mémoire chez
les hommes âgés de 45 ans et moins.
Les acides gras trans sont un type d'acides
gras insaturés qui existent sous forme naturelle
ou «technologique». Ces derniers sont ceux qui
posent problème. Ils sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire comme stabilisateurs et
comme conservateurs pour rehausser le goût,
améliorer la texture et prolonger la durée de
conservation. On les trouve dans de nombreux
produits transformés comme les viennoiseries,
les pizzas, les quiches, les margarines.... Le Dr
Beatrice Golomb de l'université de Californie à
San Diego, aux Etats-Unis, a mené une expérience sur un panel de 1018 hommes et

moins). Cela concernait davantage des
hommes en raison du faible nombre de
femmes ayant participé à l'expérience. L'association entre acides gras trans et mémoire n'a
pu être établie chez les plus de 45 ans, peut-être
en raison de la difficulté à isoler les effets du
vieillissement sur la mémoire.

Limiter la consommation
des produits industriels

femmes. Ils ont été invités à suivre un régime
spécifique (pour certains une alimentation
riche en acides gras trans) avant de passer des
tests de mémoire de mots.

Ceux qui avaient consommé le plus d'acides
gras trans au cours de leurs repas ont été les
plus mauvais aux tests de mémorisation. Ils ont
retenu moins de mots que les autres (douze de

Cette nouvelle étude, parue sur la revue
scientifique en ligne Public Library of Science
One, ne devrait pas redorer le blason des acides
gras trans. Alors qu'un aliment industriel sur
trois en contient aux Etats-Unis, plusieurs
études scientifiques les ont diabolisés pour les
risques cardiovasculaires qu'ils font courir
quand ils sont consommés en excès (apports
supérieurs à 2% de l'apport énergétique total).
Ils favoriseraient en effet l'augmentation du
mauvais cholestérol (LDL). Une raison supplémentaire de privilégier le fait maison.

SUBSTITUTS DE REPAS : BONNE OU MAUVAISE IDÉE ?
Pas le temps de vous faire à manger ? De prendre une pause repas ?
Les substituts de repas peuvent
être une solution. En tout cas, c'est
mieux que de ne pas manger ! Mais
faites tout de même attention.
Comme leur nom l'indique, les
substituts de repas sont destinés à
remplacer un (ou plusieurs) repas,
tout en apportant moins de calories, soit entre 240 et 400 cal par

« repas ». Le principe n'est pas pédagogique : avec eux, on n'apprend pas à mieux manger de vrais
aliments, on mange autre chose,
censé nous apporter tous les nutriments nécessaires à
l'organisme. Ils se présentent principalement sous forme de crèmes
(souvent goût chocolat), de barres
ou de soupes. Même si leur composition respecte les directives euro-

péennes, les deux premières sont
généralement trop sucrées, les dernières, plus acceptables sur un plan
nutritionnel, mais pas sur un plan
gustatif ni sensoriel. Ils n'apprennent pas à se réconcilier avec les
aliments. En outre, tous manquent
de fibres, d'oméga 3, de nutriments
protecteurs : on est bien loin du
repas agréable, vitaminé, frais, de
saison... C'est le royaume de l'uni-

formité du goût, de l'additif et du
produit industriel. Il est stipulé sur
l'étiquette, selon la réglementation, que ces produits sont à utiliser une ou deux fois par jour (à la
place d'un ou deux repas, donc),
pendant maximum trois semaines.
Sauf recommandation de votre médecin, mieux vaut ne les utiliser
que très exceptionnellement et pas
plus d'une fois par jour.

LES ODEURS MARQUANTES
CRÉENT DES SOUVENIRS PRÉCIS

L'aquayoga
pour bien
se relaxer
dans l'eau
L'aquayoga aide à relâcher les tensions et être à l'écoute de son corps.
Une activité à la portée de toutes,
même des novices du yoga.
L'eau est d'une aide précieuse
pour se détendre et laisser voguer ses
angoisses. Associée au yoga, elle
s'avère encore plus efficace pour apprendre à connecter le corps et l'esprit. Ophélie Goffart, experte en
relaxation aquatique, a bien compris
l'intérêt de se servir de l'élément
"eau" pour approcher la dimension
spirituelle du yoga. Elle dispense des
ateliers d'aquayoga, des séances de
yoga pratiquées dans de l'eau chauffée à plus de 30 degrés. «Dans l'eau,
on travaille les postures comme dans
un cours de yoga», explique cette
coach d'aquayoga qui enseigne à
l'Atelier Mood à Paris.
Les mouvements sont issus de différents yoga : le «Hatha yoga» pour les
postures, du «Kriya yoga» pour le côté
méditation et relaxation. L'aquayoga
fait également la part belle au pranayama, l'art du contrôle du souffle
que l'on retrouve dans plusieurs
types de yoga.
Une séance de 45 minutes se décompose en plusieurs parties. On se
concentre d'abord sur sa respiration
«pour entrer en soi et apaiser son
mental». Puis on enchaîne avec des
postures classiques du yoga qui font
travailler l'ancrage, l'équilibre et le
renforcement corporel, comme la
posture du guerrier. «Il est parfois
plus difficile de tenir dans l'eau car
elle est un élément mouvant dans lequel il est plus dur de s'ancrer,
concède Ophélie Goffart. Mais cela
cible davantage la proprioception
(ensemble des récepteurs et centres
nerveux impliqués dans la perception de soi, ndlr).»
Une autre partie de la séance est
consacrée à l'exécution de postures
sous l'eau. Du yoga en apnée ? Le
concept peut effrayer. Pourtant, en
pratique, même les plus frileux se jettent à l'eau. Pour cause : travailler
sans respirer (avec un pince-nez) favorise le lâcher prise. «Sous l'eau le
mental s'arrête, les pensées stoppent
très vite, observe notre experte. Il
s'avère très difficile d'arrêter de penser hors de l'eau. Pourtant le cerveau
a besoin de temps en temps d'être en
pause pour se régénérer et se concentrer». On est ainsi plus dans le temps
présent. «L'esprit sur le mode off peut
ouvrir d'autres portes».
La fin du cours cible le travail du
souffle à la différence que cette foisci on laisse le corps flotter en réalisant par exemple la position de
planche dans l'eau. «Ces exercices de
lâcher prise aident à mieux sentir son
corps, observer et mieux habiter ses
sensations», explique Ophélie Goffart.Envie d'essayer l'aquayoga ? Cette
activité ne présente pas de contre-indications, hormis pour celles qui ont
la phobie de l'eau. L'aquayoga
s'adresse à tous même aux femmes
enceintes (après les trois premiers
mois de grossesse). Les personnes
ayant un dos sensible et des problèmes de genoux peuvent également pratiquer sans risque.

La mémoire est stimulée par les sens et en particulier par les odeurs. Certains parfums sont si
marquants qu'ils favorisent un souvenir extrêmement précis d'un moment, selon une nouvelle
recherche scientifique française.
Plus les odeurs sont fortes ou
plus elles déclenchent des émotions, plus elles laissent dans le
cerveau des images précises,
selon les chercheurs du centre
de recherche en neuroscience
de l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm) de Lyon. En effet, les personnes
se
souviennent
particulièrement bien d'un moment s'il est associé à une odeur
marquante. Les chercheurs ont
testés sur des volontaires leur
capacité à se souvenir et les liens
avec les odeurs.
Ils ont participé à une expérience sans en connaître la finalité. Pendant 3 jours, ils ont
observé des images qui étaient
associées à des odeurs peu communes. Le quatrième jour, les
chercheurs ont testé leur mémoire.

Les odeurs stimulent
la mémoire
«Les volontaires ont réussi à
retrouver le souvenir associé à
un tiers des odeurs. Plus l'émotion suscitée par l'odeur était
importante, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, plus le
souvenir était précis», expliquent les scientifiques.
«Nous savions déjà plusieurs
choses sur les odeurs. Par exemple, elles ne génèrent pas plus
de souvenirs qu'une image ou
un son, mais ces souvenirs sont
souvent plus riches en émotion
et peuvent être très anciens. Ils

peuvent remonter à la petite enfance, alors que d'autres stimuli
ne permettent fréquemment de
remonter qu'à des souvenirs datant de l'adolescence» rappellent les chercheuses. «En outre,
les souvenirs associés aux
odeurs sont souvent épisodiques et enfouis. Ils ne sont pas
verbalisés et resurgissent tout à
coup de façon très fidèle, en
nous faisant voyager dans le
temps. A l'inverse, un souvenir
associé à un paysage ou une mu-

sique est plus fréquemment raconté, décrit et subit alors des
distorsions qui lui font perdre
de son intensité. Grâce à notre
protocole nous montrons que
plus l'émotion portée par
l'odeur est intense, plus le souvenir est détaillé » explique
l'équipe de l'Inserm.
Si ces travaux n'ont pas de finalités médicales aujourd'hui,
les recherches sur les mécanismes de la mémoire épisodique et la restitution des

souvenirs sont importantes
pour étudier les effets secondaires de la maladie d'Alzheimer. En effet, ce type de
mémoire est rapidement altéré
lors de cette maladie neurodégénérative.
«Afin d'avancer dans ce sens,
nous utilisons maintenant l'IRM
pour tenter de décrire les réseaux neuronaux impliqués
dans cette mémoire épisodique», concluent les chercheuses.

LA FLORE INTESTINALE AURAIT
UN IMPACT SUR L'OBÉSITÉ

In topsanté.fr

LE SUCRE AIDE À RÉGULER
LA PRISE ALIMENTAIRE
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La flore intestinale aurait un impact direct sur l'obésité. Chez les personnes obèses,
le microbiote possède une composition particulière, différente de celle des personnes
ayant un poids normal.
Le microbiote (l'ensemble des micro-organismes, essentiellement des bactéries, vivant dans nos intestins) joue un rôle
essentiel dans notre corps. D'une part, il affecte le fonctionnement de nos organes,
d'autre part il a un impact sur la manière
dont les calories sont absorbées et sur le développement des cellules adipeuses. Et selon
une récente étude des chercheurs de l'Université de Genève, il aurait un impact direct
sur l'obésité.
De nombreuses études ont d'ores et déjà
souligné l'impact de la flore intestinale sur
la régulation de multiples voies métaboliques, reliant ainsi entre eux le tractus gastro-intestinal, la peau, le foie, le cerveau et
de nombreux autres organes.
ici, les scientifiques suisses ont voulu tester l'influence du microbiote sur la sensibilité à l'insuline. Pour ce faire, ils ont nourri
trois groupes de souris avec une alimentation riche en calories. Les premières étaient
dépourvues de germes (elles étaient nées et
vivaient dans des conditions stériles), les
deuxièmes étaient normales et les troisièmes avaient été traitées avec des doses
élevées d'antibiotiques pour supprimer en-

tièrement leur microbiote. «Nous avons supposé que l'appauvrissement du microbiote
pouvait influencer la sensibilité à l'insuline
(or une bonne sensibilité à l'insuline permet
de lutter contre l'obésité)», explique Mirko
Trajkovski, auteur principal de l'étude et
professeur au département de physiologie
cellulaire et métabolisme de l'Université de
Genève.

Une avancée pour lutter
contre l'obésité
D'après les résultats, les souris normales,
bénéficiant d'une alimentation riche en calories, développaient une obésité et une résistance à l'insuline, les deux autres groupes
gardaient un poids normal, présentaient
une sensibilité renforcée à l'insuline et toléraient mieux le glucose. Leur quantité de
graisse blanche avait diminué considérablement, alors que celle des graisses brunes
avait augmenté.
«L'appauvrissement du microbiote, soit
par l'administration d'antibiotiques, soit
chez des souris dépourvues de germes, stimule le développement du tissu adipeux
beige à l'intérieur du tissu adipeux blanc, de
la même manière que l'exposition au froid
ou à l'exercice », explique Mirko Trajkovski.
Si, un traitement avec de fortes doses d'antibiotiques n'est pas réaliste, en raison du

risque de résistance, les scientifiques cherchent des méthodes alternatives pour modifier le microbiote. La possibilité d'une
transplantation de flore intestinale «saine»
ou celle de supprimer celle responsable de
l'obésité seront par exemple étudiées.
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MALI :

Lancement
de la campagne
pour l'élection
présidentielle
du 29 juillet
La campagne pour le premier tour de l'élection
présidentielle du 29 juillet a officiellement débuté
hier au Mali pour laquelle 24 candidats sont en lice.
Pour ce premier jour de campagne, quelques
affiches étaient visibles samedi à différents endroits
de la capitale Bamako, ont rapporté des médias
locaux. Les meetings de lancement des deux principaux candidats, le président sortant Ibrahim
Boubacar Keïta, élu en 2013, et Soumaïla Cissé considéré comme le principal opposant, sont prévus
dimanche après-midi. Vingt-quatre candidats au
total se présentent au premier tour de la présidentielle du 29 juillet. La Cour constitutionnelle du Mali
avait validé mercredi dernier les 24 candidatures et
en a rejeté six au cours de la proclamation définitive
de la liste des postulants au scrutin présidentiel.
Parmi les candidats repêchés figurent l'ancien
Premier ministre Cheick Mohamed Abdoulaye
Souad dit Modibo Diarra, les anciens ministres
Choguel Kokala Maïga et Mountaga Tall.
La candidature du chef religieux et élu d'une localité du centre du Mali, Harouna Sankaré a également
été validée, selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Tous les candidats recalés auparavant avaient
apporté la preuve qu'ils avaient une liste complète
d'élus soutenant leur candidature comme l'exige la
loi, a précisé la Cour.
Parmi la liste définitive des candidatures acceptées figurent également l'ancien ministre Mohamed
Ali Bathily et une femme d'affaires, Djeneba N'Diaye.
Hamadoun Touré, un ancien fonctionnaire international, a prévu de faire «une campagne ambulante» avec «des bus à son effigie qui vont circuler à
travers la ville de Bamako», selon un membre de son
entourage. Un autre prétendant, l'homme d'affaires
Aliou Diallo, a reçu vendredi le soutien de Chérif
Hamaoulla Haïdara, dit «Bouillé», un influent chef
religieux qui avait appelé en 2013 à voter pour
Ibrahim Boubacar Keïta.
Plus de 80 observateurs de l'Union européenne
seront présents pour l'élection du 29 juillet, a
annoncé la Mission d'observation électorale de l'UE
au Mali, dans un communiqué cette semaine.
Sur le plan sécuritaire, plus de 30.000 membres
des forces de sécurité et de défense été mobilisés
pour «sécuriser les candidats sur le terrain et les
opérations de vote», selon le ministère de l'Intérieur.

Mali : Le président
Ibrahim Boubacar
Kéita inaugure un
centre d'apprentissage
offert par la Chine
Le président malien Ibrahim Boubacar Kéita a
inauguré vendredi à Sénou (banlieue de Bamako),
un centre d'apprentissage offert au Mali par la
Chine, annonce un communiqué de la présidence
malienne. «D'un coût de 10 milliards de francs CFA
(environ 18 millions dollars), cette école professionnelle financée par la Chine, a pour mission d'ouvrir
des horizons nouveaux et différents par la mise en
£uvre de programmes stratégiques adaptés dans le
but de permettre aux jeunes de développer leur
plein potentiel de citoyen», a déclaré le chef d'Etat
malien. «L'école professionnelle est la voie la plus
sûre pour une jeunesse de se doter d'un métier valorisant en vue de se trouver un emploi stable et de se
forger un meilleur lendemain.
Aujourd'hui, nous sommes à plus de 262 751
emplois créés de septembre 2013 au 31 mars 2018», a
expliqué le ministre malien de l'Emploi et de la
Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra.
«Le centre va offrir 11 filières de formation à 720
apprenants par an. Ces apprenants auront à choisir
comme spécialité, entre autres, la menuiserie métallique, la maçonnerie, l'électricité...qui sont pourvoyeurs d'opportunités sur le marché de l'emploi,
selon la présidence malienne qui insiste sur le fait
que «ce centre est le fruit de la coopération sinomalienne et de la visite du président Ibrahim
Boubacar Kéita en Chine en décembre 2014».
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AFRIQUE-SAHEL

6 millions de personnes ont besoin d'une
aide alimentaire immédiate au Sahel
Six millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire alors que la situation
au Sahel en matière de sécurité alimentaire se détériore, a récemment alerté
le Programme alimentaire mondial (PAM).
«Six millions de personnes sont en
insécurité alimentaire au Sahel et
ont besoin d'une assistance immédiate pendant la période de soudure
qui vient de commencer et pour les
mois à venir afin qu'elles puissent se
relever», a déclaré le coordinateur
régional des urgences du PAM au
Sahel, William Affif.
M. Affif, a expliqué que les
conflits, le changement climatique,
de mauvaises saisons des pluies et
un fort taux démographique sont
autant de facteurs qui aggravent la
vulnérabilité des populations de la
région.
Pour les acteurs humanitaires et
du développement £uvrant au Sahel,
la grande inquiétude réside dans
l'intensification des catastrophes
naturelles.
«Le risque est de voir dans
quelques années une sècheresse
d'une plus grande ampleur du fait du
phénomène El Nino», a dit M. Affif.
Au Sahel, le PAM et ses partenaires
(FAO, UNICEF, et d' autres organisations non-gouvernementales) doivent à la fois répondre aux urgences
immédiates des populations et préparer les mesures d'accompagnement nécessaires pour prévenir des
situations qui seraient plus dommageables.
«Il y a énormément d'investissements qui ont été faits au Sahel et
l'impact n'est malheureusement pas
suffisamment important.
Il est décevant», a reconnu le responsable du PAM.
«Tous les acteurs se sont penchés
pour essayer de comprendre ce qu'il
faudrait faire et le PAM a commencé
depuis quelques temps à promouvoir
la mise à l'échelle de la résilience
dans des zones de convergences pour
avoir plus d' impact sur cinq-six ans
minimum», a expliqué M. Affif.
«Maintenant il faut convaincre les
gouvernements et les bailleurs de

fonds de nous accompagner pour
cette mise à l'échelle», a-t-il ajouté.
Concrètement, les activités de
résilience du PAM se traduisent par
des activités communautaires de
réhabilitation d' infrastructures
rurales, des cantines scolaires, un
appui aux petits producteurs et des
interventions en matière de nutrition.
Dans les situations d'insécurité
alimentaire, les premières personnes les plus vulnérables sont toujours les femmes et plus particulièrement les filles dès l'adolescence.
Et le Sahel n'y fait pas exception.
Au Sahel, le PAM prend en compte la
vulnérabilité des femmes et des filles
dans l'élaboration et la mise en £uvre
de ses plans de résilience.
«La priorité est de les maintenir à
l'école le plus longtemps possible
pour qu'elles aient plus d'éducation», a expliqué M. Attif, rappelant la
corrélation évidente entre éducation
et développement, «mais aussi pour
qu' il y ait plus d'équité au sein des
communautés». Au Sahel, le PAM a
également lancé des projets de développement impliquant les femmes et
visant les autonomiser davantage.
«On essaye de leur donner un rôle
en matière de décisions et de gestion

pour qu'elles puissent également
contribuer au revenu du ménage et
qu'elles prennent une place plus
importante dans la famille», a souligné M. Attif. Pour M. Affif, «il est très
urgent d'arriver à aider les communautés dans des zones très fragilisées souvent ou accès difficiles où les
centres de santé et les écoles sont
fermées ou peu fonctionnelles.
«C'est dans ces zones-là qu'on doit
prioriser l'assistance pour aider ces
communautés à se relever et éviter
qu'il ait des tentations pour aller vers
l'extrémisme», a-t-il dit.
Pour le responsable du PAM au
Sahel, l'ensemble des partenaires
sont conscients de ce lien entre
conflit, faim et migrations.
«Maintenant il faut des stratégies
d'accès adaptées au contexte local.
Cela demande du temps car il y a
une gestion du risque extrêmement
important», a-t-il rappelé, soulignant que les partenaires et ONG sur
le terrain ont besoin d'appui.
«Le message est clair, il ne faut pas
que le Sahel devienne une zone de
non droit», a dit M. Affif, qui appelle à
donner la priorité a la stabilisation et
au développement durable de la
région.

RD CONGO:

Le Conseil des droits de l'homme décide
de dépêcher deux experts internationaux
sur les événements au Kasaï
Le Conseil des droits de
l'homme des Nations unies
(CDH), réuni à Genève, a
adopté à l'unanimité une
résolution appelant le
Haut-Commissaire
de
l'ONU aux droits de
l'Homme à dépêcher une
équipe de deux experts
internationaux sur les événements dans la région du
Kasaï, en République
démocratique du Congo
(RDC). «Les deux experts
internationaux sont notamment chargés de faire rapport sur la mise en £uvre
par la RDC des recommandations de l'ancienne
équipe d'experts internationaux, en particulier en
ce qui concerne la lutte
contre l'impunité et les
mesures pour promouvoir
la réconciliation», selon le
communiqué diffusé vendredi. «Aux termes d'une
résolution intitulée l'assistance technique à la

République démocratique
du Congoet établissement
des responsabilités concernant les événements dans
la région du Kasaï, adoptée
sans vote, le Conseil a
condamné les violations et
les atteintes commises aux
Kasaï, notamment contre
les enfants, et les conditions
dans lesquelles elles ont été
commises, y compris à travers l'usage excessif de la
force et le recrutement et
l'utilisation d'enfants par
les milices», a précisé la
même source. «Le Conseil
entend ainsi exprimer sa
préoccupation
sur
le
contenu de la déclaration
faite par le président de
l'Equipe d'experts internationaux lors du dialogue
interactif du 3 juillet 2018
sur la persistance des actes
de violence liés à la crise
dans les régions du Kasaï, la
poursuite du recrutement
et de l'utilisation d'enfants

par les milices Kamuina
Nsapu et Bana Mura, ainsi
que les rapports faisant état
de la poursuite des violences intercommunautaires et des violences des
milices dans les régions du
Kasaï», a encore ajoute le
Conseil des droits de
l'Homme. Le CDH appelle
ainsi Kinshasa à intensifier
ses efforts afin de respecter,
protéger et garantir tous les
droits de l'Homme et toutes
les libertés fondamentales
pour tous, conformément à
ses obligations internationales. Mardi dernier, des
experts internationaux de
l'ONU s'étaient dits choqués par l'ampleur et la
brutalité des crimes commis au Kasaï.
«Sur la base des informations collectées, vérifiées et
corroborées, l'Equipe a des
motifs raisonnables de
croire que pendant la vague
de violence qui touche le

Kasaï depuis 2016, les
forces de défense et sécurité congolaise (FARDC), la
milice Kamunia Nsapu et
les milices Bana Mura ont
commis de nombreuses
atrocités, y compris des
meurtres,
mutilations,
viols, et d'autres formes de
violences
sexuelles»,
avaient conclu les experts
de l'ONU. Devant le Conseil
des droits de l'Homme, le
président de l'Equipe d'experts internationaux sur la
situation au Kasaï avait
réaffirmé que certaines des
exactions commises par les
FARDC et ces milices
constituent des crimes
contre l'humanité ou des
crimes de guerres, tels que
définis par le Statut de
Rome de la Cour pénale
internationale, ainsi que
des graves violations est
atteints aux droits de
l'Homme.
APS
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ETATS-UNIS-CORÉE DU NORD:

Pompeo juge «productifs»
ses pourparlers à Pyongyang
sur la dénucléarisation
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a jugé hier «très productifs»
deux jours de pourparlers qu'il a eus à Pyongyang pour mettre en place un plan concret
de dénucléarisation.
Le secrétaire d'Etat américain a eu
depuis vendredi plus de huit heures
de pourparlers avec Kim Yong Chol, le
bras droit du numéro un nord-coréen
Kim Jong Un, dans une élégante villa
de Pyongyang. Parlant à des journalistes avant son départ pour Tokyo, M.
Pompeo a qualifié les pourparlers de
«productifs. «Ce sont des questions
complexes mais nous avons réalisé
des progrès sur presque toutes les
questions centrales, sur certaines
beaucoup de progrès, sur d'autres il y a
encore du travail à faire», a-t-il dit.
A Tokyo, il devait informer ses
homologues japonais et sud-coréen
de l'avancée des pourparlers.
L'objectif de cette rencontre à
Pyongyang était de développer une
feuille de route détaillée vers la «dénucléarisation complète» de la péninsule
coréenne, comme convenu lors de la
rencontre historique de Singapour, le
12 juin dernier, entre le président
américain Donald Trump et Kim Jong
Un. «Nous avons parlé de ce que les
Nord-Coréens continuent de faire et
comment nous pouvons parvenir à ce
sur quoi M. Kim et le président Trump
se sont mis d'accord, à savoir la dénucléarition complète de la Corée du
Nord», a-t-il dit. «Personne ne s'est
écarté (de cet objectif ), cela reste leur
engagement. Le président Kim est
toujours convaincu, j'ai parlé avec le
président Trump ce matin.
Je sais que mon homologue a aussi
parlé avec le président Kim pendant

les négociations. Nous avons des
négociations productives, vasées sur
la bonne foi», a-t-il dit. M. Pompeo a
mentionné que des responsables des
deux parties se rencontreraient dans
un groupe de travail le 12 juillet pour
parler du rapatriement de dépouilles
de soldats américains tués pendant la
guerre de Corée (1950-53).
Il a mentionné que des progrès
avaient été faits sur les «modalités» de
la destruction par la Corée du Nord
d'un site de missiles. M. Pompeo a
commencé ses démarches diplomatiques en Corée du Nord alors qu'il
était directeur de la CIA. Nommé
secrétaire d'Etat, il est resté l'interlocuteur clé des négociations. Depuis le
sommet du 12 juin, Donald Trump
s'est montré optimiste sur les chances

de paix dans la péninsule divisée
depuis la guerre de Corée, estimant
que la menace d'une guerre nucléaire
était écartée. Washington espère que
le processus de dénucléarisation sera
enclenché dans l'année. Mais beaucoup d'experts et de détracteurs du
président Trump considèrent que la
promesse faite par le dirigeant nordcoréen lors du sommet n'est pas crédible et relèvent que le processus, même
s'il débute, pourrait prendre des
années.
Le communiqué signé par MM.
Kim et Trump à l'issue de leur sommet comportait peu de détails.
M. Kim réaffirmait dans ce document «son engagement ferme et inébranlable envers la dénucléarisation
complète de la péninsule coréenne».

NICARAGUA :

Les Etats-Unis ordonnent à leur personnel
non essentiel de quitter le pays
Les Etats unis ont
ordonné vendredi à leur personnel non essentiel de quitter le Nicaragua en raison de
la vague de violence qui a fait
au moins 220 morts dans le
pays en 80 jours de manifestations contre le président
Daniel Ortega, a annoncé
l'ambassade des Etats-Unis à
Managua.
Washington «a ordonné le
départ du personnel» non
essentiel et demande aux
citoyens américains de
reconsidérer leurs voyages
au Nicaragua au vu des
«crimes, des perturbations
civiles et de la disponibilité
limitée des soins médicaux»,

selon un communiqué
publié sur son site officiel.
«Lourdement armés, des
miliciens en civil et contrôlés
par le gouvernement (...)
opèrent dans une grande
partie du pays, dont
Managua», met en garde
l'ambassade qui recommande également d'éviter les
lieux de manifestations en
raison de «la possibilité que
surviennent des problèmes
de violence».
L'opposition a annoncé
pour sa part une manifestation le jeudi 12 juillet et une
grève générale le vendredi 13
pour réclamer des élections
anticipées ou le départ du

président Daniel Ortega, un
ex-guérillero de 72 ans au
pouvoir depuis 2007 après un
premier mandat de 1979 à
1990. A la suite des manifestations qui ont éclaté le 18
avril, le gouvernement américain avait déjà ordonné le
départ des familles de son
personnel diplomatique. Les
Etats-Unis ont annoncé jeudi
adopter des sanctions à l'encontre de trois hauts responsables du Nicaragua dont le
préfet de police Francisco
Diaz, accusés de corruption
et de graves violations des
droits de l'homme. Ces
mesures de rétorsion permettent la saisie des biens de

ces trois personnes dans tous
les territoires sous juridiction américaine et interdisent à tout Américain ou
toute entité américaine d'effectuer des transactions avec
les trois officiels visés.
Le Nicaragua est secoué
depuis deux mois et demi par
une vague de manifestations
contre le président Daniel
Ortega, accusé d'avoir instauré une dictature avec son
épouse et vice-présidente
Rosario Murillo, mais aussi
de népotisme et de diriger la
répression en cours, qui a fait
selon les bilans entre 220 et
309 morts ainsi que 1.500
blessés depuis le 18 avril.

VENEZUELA-EQUATEUR-USA

Le Venezuela accuse l'Equateur de porter
atteinte à sa souveraineté
Le Venezuela a accusé le président
équatorien Lenin Moreno d'avoir porté
atteinte à sa souveraineté dans des
déclarations faites lors d'une visite du
vice-président américain Mike Pence.
Une note de protestation a été remise
à la chargée d'affaires équatorienne à
Caracas, Elizabeth Mendez.
Lors de la visite à Quito de M.
Pence le 28 juin, le président Moreno
a fait des déclarations qui vont «contre la
souveraineté du Venezuela», a déclaré
Alexander Yanez, vice-ministre vénézuélien pour l'Amérique latine, cité
dans un communiqué officiel. Pendant
sa visite à Quito au cours d'une tournée
en Amérique latine, le vice-président

américain Pence avait demandé à M.
Moreno de prendre des mesures pour
«isoler encore davantage» le gouvernement du président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro. La tension est forte
actuellement entre Washington et
Caracas. La protestation officielle vénézuélienne de vendredi intervient deux
jours après une protestation similaire
de la partie équatorienne. M. Moreno
avait suspendu l'envoi au Venezuela du
nouvel ambassadeur équatorien et avait
fait envoyer une note à Caracas pour
protester contre des déclarations faites
par M. Maduro sur le sort de l'ancien
président équatorien Rafael Correa,
allié politique du Venezuela. M. Maduro

avait appelé à l'arrêt de la «persécution»
contre M. Correa. Au pouvoir de 2007 à
2017 et résidant depuis un an en
Belgique, M. Correa est sous le coup
d'un mandat d'arrêt international émis
par la justice équatorienne qui l'accuse
d'avoir commandité une tentative d'enlèvement d'un opposant en 2012. M.
Correa estime qu'il s'agit d'un «complot» politique contre lui. Le vice-ministre vénézuélien pour l'Amérique latine a
défendu vendredi la solidarité de M.
Maduro avec M. Correa. L'ancien président est «un ami» du Venezuela, où il est
«admiré et respecté pour ses qualités
éthiques, politiques et humanistes», a
déclaré M. Yanez.
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PALESTINE
Le Hamas exprime
son opposition au
plan de paix proposé
par Trump pour
le Moyen-Orient

Un haut responsable du mouvement palestinien Hamas a indiqué être opposé à l'«accord du
siècle» (Deal of the Century), un plan de paix que
le président des Etats-Unis, Donald Trump, veut
imposer aux Palestiniens.
«Dans notre dictionnaire, il n'y a rien qui s'appelle 'accord du siècle' ou même des deux siècles,»
a indiqué Mahmoud Zahar devant des dizaines de
Palestiniens qui se sont rassemblés pour manifester vendredi après-midi dans la ville de Khan
Younès, à l'est de la partie méridionale de la bande
de Ghaza, près de la frontière avec Israël, où des
affrontements ont éclaté avec des soldats israéliens en poste dans cette zone.
«Nous n'accepterons pas l'accord du siècle et
nous ne permettrons pas qu'il soit mis en œuvre,»
a dit M. Zahar, ajoutant que «cet accord est sans
intérêt, alors que notre droit légitime est irréfutable et que nous ne l'abandonnerons jamais».
M. Zahar a fait savoir que le Hamas adresse un
message clair à tous les colons israéliens, indiquant qu'«ils n'ont pas de terre natale ici et (doivent) partir avant que cette terre ne (les) dévore».
Vendredi, des affrontements ont éclaté entre des
centaines de manifestants et de soldats israéliens
dans l'est de la bande de Ghaza, près de la frontière
avec Israël. C'était le quinzième vendredi de rassemblements et de manifestations depuis le 30
mars.

SYRIE:

18 morts
dans l'explosion
d'une voiture piégée
dans l'est (OSDH)
Dix-huit personnes, dont 11 membres des
Forces démocratiques syriennes (FDS), ont été
tuées vendredi dans l'est de la Syrie dans l'explosion d'une voiture piégée devant un siège de cette
coalition de combattants arabes et Kurdes soutenue par les Etats-Unis, a indiqué une ONG.
«Un dirigeant et 10 membres des FDS ainsi que
sept civils, dont trois enfants, ont été tués par l'explosion d'une voiture piégée devant un siège des
FDS à Bsayra, une localité de l'est de la province de
Deir Ezzor», a indiqué le directeur de
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH), Rami Abdel Rahmane.
L'attentat n'a pas été revendiqué, mais M. Abdel
Rahmane n'a pas exclu qu'il soit l'oeuvre du
groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique»
(EI), qui a souvent mené des attaques similaires.
L'organisation ultra-radicale a perdu de larges
secteurs de la province de Deir Ezzor, frontalière
de l'Irak, à la suite de deux assauts distincts menés
d'un côté par les forces gouvernementales, sur la
rive ouest du fleuve Euphrate, et de l'autre par les
FDS, sur la rive est. Le groupe terroriste maintient
une présence dans des villages de l'est de la province de Deir Ezzor.
Les FDS ont lancé début mai la dernière phase
de leur offensive pour mettre fin à la présence de
l'EI dans l'ensemble de cette région de Syrie.
L'EI ne contrôle plus aucune ville en Syrie, mais
il maintient quelques milliers de combattants
dans des villages, localités et poches.
APS
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SALON NATIONAL DES PRODUITS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE:

Des inventions signées par
des chercheurs algériens
Le Salon national des produits de la recherche scientifique, dont la clôture est prévue mercredi, a
été marqué par une exposition d'inventions purement algériennes, en l'occurrence des voitures
électriques et des drones réalisés par des chercheurs algériens.
Le stand réservé aux inventions algériennes signées par des chercheurs issus
des différents centres nationaux de recherche,
où était exposé particulièrement une petite
voiture électrique, a vu un rush des jeunes,
curieux de découvrir des nouveautés purement nationales.
L'inventeur de cette voiture, Touaba Oussama, ingénieur chercheur au niveau de
l'unité de recherche en énergies renouvelables
à Adrar a affirmé que sa voiture n'était pas
un véhicule hybride mais électrique à 100%.
En dépit de sa forme qui parait primitif, ce
"petit monstre" de 200 kg seulement, fabriqué
à base d'aluminium, peut atteindre une
vitesse de 200 Km/h s'il était équipé d'une
batterie en lithium, a assuré le jeune inventeur qui a relevé avoir recouru à des batterie en plomb qui ont réduit la vitesse supposé de son invention et limita son efficacité.
Sur le plan confort, cette petit voiture de
deux places n'a rien à envier aux voiture
"réelles" et possède un système de conduite
automatique et un système d'éclairage innovant. Outre le fait qu'elle soit écologique,
cette voiture peut se vanter de son petit gabarit qui facilite son stationnement, notamment dans les zones encombrées.
Dans le domaine de l'aviation, l'Algérie a
fabriqué son premier drone, réalisé en plusieurs exemplaires par des chercheurs du
Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI). Après "Amel I" et "Amel

II", premiers avions de ce genre réalisés en
Algérie, un troisième prototype doté d'un
moteur électrique a été développé, explique
M. Hamouda Amirouche, chargé du suivi
scientifique et technique au niveau du
centre, faisant état, dans ce sens, d'un quatrième modèle qui pourra décoller et atterrir
horizontalement.
Sur l'objectif de ces inventions, M. Amirouche a fait savoir qu'elles étaient destinées
principalement à la sécurisation des infrastructures industrielles, mais peuvent être
adaptées et développées en fonction du cahier

de charges. En matière d'énergies renouvelables, un chercheur de l'Unité de développement des équipements solaires, Abderrzak
Mahfoudh a inventé un système innovant
destiné au nettoyage et à l'auto refroidissement des panneaux photovoltaïques.
Ce système qui a reçu le brevet d'invention
courant 2018 repose sur un dispositif qui
lance le refroidissement automatique des
panneaux dès qu'ils atteignent une température donnée, outre un nano de nettoyage
qui se déclenche dès qu'un niveau élevé de
pollution à la poussière est enregistré.
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CHINE :
1er vol réussi
pour un
drone de
reconnaissance
et de frappe
Un nouveau drone de reconnaissance et de frappe développé par
la Chine «Yaoying-2» a effectué
avec succès son premier vol, selon
son concepteur, la société Aviation Industry Corporation of
China, rapportait jeudi l'agence
Chine nouvelle.
Ciblant le marché international,
le drone Yaoying-2 constitue un
Système d'avion inhabité (SAI)
d'altitude moyenne, à faible vitesse et à longue autonomie,
équipé de capacités de reconnaissance et de frappe. Avec un
contrôle complètement automatique et une navigation intégrée,
le nouveau drone est capable de
réaliser une reconnaissance et
une surveillance par image photoélectrique, une reconnaissance
radar, et une détection par signal
de communication. Le drone peut
offrir une image en temps réel
et une information de contrôle
dans plusieurs domaines, dont
la lutte contre les incendies, les
opérations de secours lors de catastrophes, la photographie aérienne, la surveillance des oléoducs, la prévention des feux de
forêt et les études sur les ressources terrestres.
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FESTIVAL DU DIWANE À BECHAR :

Les femmes s’en mêlent
La 11e édition du festival culturel national de la musique et danse diwane a été marquée par la
présence de femmes qui dirigent et gèrent une troupe de musiciens de ce genre musical et
chorégraphique traditionnel.
Les rites sacrés ou profanes du Diwane,
qui sont historiquement dominés par les
hommes, voient ces derniers temps la participation très active de femmes, comme c’est
le cas d’Ikram Layachi, présidente de l’association locale «Rahik» pour les activités
d’échanges de jeunes, créée en 2017 à Bechar.
Cette jeune originaire de Bechar est la seule
et unique femme qui dirige un groupe de
jeunes musiciens Diwane, à savoir la troupe
«Ahl Diwane» de Bechar, qui a remporté la
2ème place du 11ème festival Diwane (Bechar,
2-5 juillet) et ce pour sa première participation
à cet événement artistique national.
«Le Diwane fait partie de ma culture traditionnelle et musicale, c’est pour cela que j’ai
créé, avec la contribution du jeune Maalem
Kourougli Mohamed Abdelkader, la troupe
Ahl Diwane, et ce comme contribution à la
valorisation de notre patrimoine culturel», at-elle confié.
«Jadis, les femmes participaient à des taches
bien précises aux rites sacrés et profanes du
Diwane, mais maintenant les choses changent
et les impératives de la scène exigent énormément d’efforts pour mettre en place les
représentations musicales et chorégraphiques
du Diwane, et j’ai pris sur mon compte de la
faire pour que nous puissions faire sortir cette
expression artistique de ses lieux et espaces
sacrés et la mettre en évidence sur la scène
artistique, à l’instar du festival Diwane de Bechar», souligne Ikram Layachi, qui dirige
aussi le groupe «Hadra Femmes’’, dans le but
de préserver et pérenniser les traditions culturelles de la Saoura».
«S’impliquer dans les performances artistiques d’un ensemble de musiciens Diwane,
reste malgré tout une exception et un défi
que nous allons relever au cours de notre
prochaine participation aux représentations

du prochain festival international de la musique et danse Diwane d’Alger», estime la
présidente de l’association «Rahik». Ikram
Layachi, qui exerçait auparavant dans le secteur de la jeunesse et des sports, compte à
travers son association contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de musiciens
et danseurs Diwane dans le but de «permettre
à cette pratique artistique de dépasser le
contexte national et être diffusée et vulgarisée
davantage à l’étranger et faire connaitre les
différentes facettes des cultures et expressions
artistiques populaires et traditionnelles algériennes», a-t-elle soutenu.
‘‘Les huit (8) membres de «Ahl Diwane»,
qui ont fait sensation et mérité la deuxième
place du volet compétition de la 11 édition du
festival Diwane, sont des jeunes qui ont été
bercé dans la culture Diwane et qui méritent
toute l’intention que leur porte notre association et par moi même, car je m’occupe de
toute la logistique et les tenues de scènes spécifiques au Diwane dans le respect des couleurs

du Diwane», a-t-elle ajouté. La présence de
cette femme à la tête de cette troupe de Diwane
est un signe avant-coureur ou une petite révolution dans les pratiques Diwane, qui commencent réellement à s’adapter aux nouvelles
réalités culturelles et artistique du pays, de
même qu’une réelle participation des femmes
au fait culturel et à la préservation d’un pan
du patrimoine musical local et national, selon
plusieurs participants au festival Diwane de
Bechar.
Comme la diva du Diwane Hasna El-Becharia, Nora Gnawas et les femmes musiciennes de la troupe «Wasfan de
Constantine»,Ikram Layachi est considérée
comme un exemple concret de la contribution
des femmes algériennes à la préservation, la
transmission des cultures et pratiques artistiques ancestrales, ont-ils ajouté.
Les troupes «Noujoum Saoura», «Ahl Diwane» de Bechar et celle «Houda de Tlemcen»,
ont été les trois lauréats du concours du 11ème
festival national de la musique et danse Diwane.

BBC SCHOOL : PROGRAMME SPÉCIAL ÉTÉ

«Plus de créativité et ouverture culturelle»
Durant les vacances plusieurs
parents cherchent des solutions
et dispositions pour faire intégrer
leur enfants dans des écoles privées afin d'apprendre des langues
qui leur facilitent la tachent durant
leur parcours scolaire et développer leur compréhension et assimilation un vocabulaire juste et
objectif, pour cela le BBC School
Algeria qui insiste sur une éducation de qualité d'Algérie « QEA»
organisent une session d'été spéciale aux profits des enfants âgés
entre 04 et 16 ans, sous une pédagogie innovante avec de plaisir et
moins de stress.
Le BBC School, qui se trouve a
Bouchaoui, Alger, compte plusieurs espaces pour faire intégrer
toutes sortes de méthodes et techniques afin de rafraîchir les cerveaux des enfants et modeler leur

apprentissage tout en appuyant
sur des moyens très sophistiqués
et une qualité d'éducation fasci-

nante.
Des cours interactifs et de pratique durant cette période d'été

avec des ateliers de réflexion et
une série d'activités intéressantes
qui aideront les enfants à développer leur compétences dont ils
auront besoin dans leur parcours
scolaire . L'école compte un coin
de communication pour développer le langage de l'enfant et avoir
confiance, un coin de concentration pour mémoriser et comprendre les consignes, un coin de pratique pour vivre la langue et un
dernier coin virtuel qui développe
chez les enfants la créativité et
l'imagination.
Plusieurs parents ont déjà inscrit leurs enfants et veulent renforcer leur acquisition de concepts,
en les sortants du contexte pédagogique traditionnel et en leur
donnant une plus grande ouverture culturelle.
Salim Ben

Journées culturelles algériennes à Toulouse
à l'occasion de la Fête de l'indépendance
Le consulat d'Algérie à Toulouse (France)
organise du 5 au 7 juillet les Journées culturelles algériennes, à l'occasion de la célébration
du 56ème anniversaire de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse.
Un riche programme a été tracé à cette occasion avec des activités variées portant sur
divers thèmes en relation avec la culture algérienne. Cette manifestation est consacrée
notamment sur une exposition intitulée «Richesses de l'artisanat» qui met en avant les
bijoux traditionnels des Aurès et de Kabylie,
ainsi que les robes de Kabylie, de Constantine,
de l'Oranais et de l'Algérois.
L'autre activité porte sur les «Produits du

terroir» consacrée à la figue, le couscous ou
la datte. Les richesses touristiques sont également au menu de cette manifestation, dont
les activités se déroulent en permanence durant trois jours.
Le programme comprend, également, des
expositions de peinture, de sculpture et modelage d'argile, en plus d'un récit de poésie et
d'un sketch.
Un atelier de calligraphie, des récits de
poèmes et des chants patriotiques de la lutte
de Libération nationale, ainsi qu'une conférence-débat sur les «artistes de la Révolution»
marqueront ces journées culturelles algériennes.

TR ORAN :
5 nouvelles
productions
pour le 2e
semestre
2018
Le comité artistique du
Théâtre régional d'Oran «Abdelkader-Alloula» a validé cinq
nouvelles productions à lancer
au cours du deuxième semestre
de l'année en cours, a annoncé
le directeur de cet établissement.
Les cinq projets viendront
s'ajouter à trois autres productions lancées au cours du premier semestre, a indiqué à l'APS
M. Mourad Senouci, précisant
que ces nouvelles productions
sont variées et répondant à différentes catégories du public.
«Le théâtre interactif est encore
à ses débuts en Algérie. Il fera
l'objet d'un atelier-production,
qui sera initié en collaboration
avec l'association Santé Sidi El
Houari (SDH), connue pour
avoir une bonne expérience
dans ce genre théâtral», explique M. Senouci.
L'atelier débouchera sur une
production de théâtre interactif,
a poursuivi le directeur du TRO,
rappelant que cette démarche
a donné ses fruits, lors du premier semestre, avec l'atelier de
théâtre de rue ayant débouché
sur le spectacle «El Harrez» et
l'atelier de chorégraphie, qui a
donné naissance au spectacle
chorégraphique «Dada».
Le programme des nouvelles
productions n'exclu pas les enfants, catégorie de spectateurs
qui a toujours occupé une place
de choix au TRO. Un spectacle
de marionnettes, « Pinocchio
«, sera réalisé avec le marionnettiste Kada Bensmicha, a relevé M. Senouci, ajoutant que
le choix du thème émane de la
volonté du TRO de s'ouvrir sur
la littérature universelle pour
participer à la construction
d'une culture diversifiée des
enfants.
Un monodrame «El Fahla»
de l'auteur oranais Ali Naceur,
l'histoire d'une femme plombier, qui a défié toutes les règles
en exerçant un métier
d'hommes, sera produit pas le
TRO, qui a confié la mise en
scène à Azzedine Abbar. «Maaroud lel h'wa «, une pièce de
Mohamed Benbakhti, qui a eu
beaucoup de succès et plusieurs
prix au cours des années 1990,
sera reconduite sur les planches
du théâtre Abdelkader Alloula,
avec une distribution qui favorisera les jeunes talents, a noté
M. Senouci.
La cinquième production
sera réalisée grâce à un projet
de coopération entre le TRO et
le Théâtre national algérien
(TNA), soit l'adaptation libre de
la pièce théâtrale italienne «
Arlequin, le valet des deux maitres «, une comédie écrite par
Carlo Goldoni au 18ème siècle.
Le TRO reviendra à une adaptation libre faite par l'icône du
4ème art national, le défunt Abdelkader Alloula, a précisé M.
Senouci, ajoutant qu'il s'agit
d'une démarche consistant à
revisiter le répertoire du TRO,
en reproduisant des pièces qui
ont marqué son histoire,
comme c'est le cas pour « Arlequin, le valet des deux maitres
«, ou « El Fahla « .
APS
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Programme de la soirée
20:00

20:00

19:55

Elle l'adore
Réalisateur : Jeanne Herry
Avec : Sandrine Kiberlain , Laurent Lafitte

Muriel Bayen, esthéticienne,
est une grande mythomane,
dont les récits extraordinaires ne convainquent plus
son entourage. La jeune
femme est par ailleurs une
des plus grandes admiratrices de Vincent Lacroix,
célèbre chanteur de variétés.
Aussi, l'homme, qui vient de
tuer par accident sa petite
amie au cours d'une dispute, se présente-t-il à la
porte de Muriel. Vincent lui
demande alors de conduire,
pour lui sa voiture jusqu'en
Suisse, à une adresse précise,
sans lui révéler le contenu
macabre de son coffre. Pendant ce temps, le chanteur se
prépare un alibi en béton.

Tout schuss
Réalisateur : François Prévôt
Leygonie
Avec : José Garcia , Manon Valentin

Pour éviter de suivre sa
mère et son beau-père qui
déménagent en province, la
jeune Rosalie a l'idée de
s'installer chez Max
Salinger, son père. Mais ce
dernier, écrivain à succès
égocentrique, refuse. Elle se
venge en lui volant son
dernier manuscrit juste
avant de partir en classe de
neige. Max la rejoint dans
la station. Là, elle accepte
de lui rendre, à la condition
qu'il devienne parent
accompagnateur pour la
semaine.

Commissaire Dupin

20:00

20:00

Capital

Sprint
Réalisateur : Sonia Dauger

Réalisateur : Thomas Roth
Avec : Pasquale Aleardi , Jan
Schütte

Sophie Bandol, une comédienne à la retraite, découvre
le corps sans vie de l'Ecossais
Ryan McKenzie, un grossiste
en fruits de mer. Sur la scène
supposée du crime, le commissaire Dupin récupère une
chaînette avec un pendentif
représentant un symbole
druidique. Peu avant sa disparition, la victime s’était
rendue chez un ostréiculteur,
Baptiste Kolenc. Louann, sa
fille, raconte que leur visiteur
s’était battu la veille au soir
avec un certain Pierre Delsard lors d'une fête. Puis la
dépouille d'un autre Ecossais,
Seamus Smith, est retrouvée
sous un pont.

Apparu pour la première fois
aux Jeux Olympiques de 1896,
le 100 mètres moderne est
considéré comme l'épreuve
reine de l'athlétisme. La
discipline a bouleversé
l'existence de nombreux
sprinteurs à travers le XXe
siècle. L'Américain Jesse
Owens, sacré en 1936 aux JO
de Berlin, est devenu le
premier sportif noir de
renommée internationale. En
1968, son compatriote Jim
Hines, est entré dans
l'Histoire en descendant sous
la barre mythique des dix
secondes. Après le règne de
Carl Lewis dans les années
80, le Jamaïcain Usain Bolt
est devenu l'homme le plus
rapide du monde avec un
temps de 9sec58.

Jeux

Citation de Albert Camus ; La chute (1956)

Horizontalement:

Mots croisés n°1913

Verticalement :

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

Pour exhiber une silhouette
mince et tonique à la plage,
certains sont prêts à dépenser beaucoup d’argent. En
France, le business des
régimes alimentaires pèserait près de 3,6 milliards
d'euros. Avec un
programme minceur à la
mode, il serait possible de
perdre jusqu'à 5 kilos, pour
près de 500 euros, en à
peine un mois ! Et la nouvelle technique qui
permettrait de se muscler
sans effort grâce à l'électrostimulation a le vent en
poupe. D'aucuns se font
opérer pour obtenir des
fesses rebondies ou encore
des abdos artificiels.

Quand nous serons tous
coupables, ce sera la
démocratie.

Samouraï-Sudoku n°1913
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.

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE
213 épisodes

1 - Vermifuge
2 - Donner un air de Nouveau Monde
3 - Bons tuyaux pour faire le plein - Initiales papales
4 - Lieu de délices - Glossine africaine
5 - Elle nécessite un bon tirage - Pays d'asie
6 - Son bonnet coiffe rarement les catherinettes Dispensé
7 - Souveraine végétale - Pas trés productif
8 - Couvrirai de plis harmonieux - Elément de service
9 - Coincé - Mise dans le ton
10- A échanger avec la casse - Marque de licence Concret
A - Mielleuses
B - Avec lui, le col est encore plus raide - Lieu de
mauvaise école
C - Préparera un spectacle
D - Vieux ring - Prend position
E - Matière de vieux potiers - Démantelée
F - Et pas ailleurs - Espagne d'autrefois
G - Les soeurs de maman - Lourdes charges
H - Malheureuse infante - Dissimule
I - Fignoler - Désinence verbale
J - Petite bourguignonne - Augmentée du produit
des rafles
K - Descend dans le milieu
L - Anneaux pour gens de mer - Plan pour couper
le quartier
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°613

Solution

C’est arrivé un

8 juillet

Sudoku n°1913

Mots Croisés n°1913

Grille géante n°613

2010 - La Cour supérieure contraint l'Autorité des marchés
financiers à indemniser 138 investisseurs qui ont été floués
par l'ancien pdg de Norbourg, Vincent Lacroix.
2010 - Le Québécois Jonathan Duhamel remporte la finale des
Séries mondiales de poker et un grand prix de 8,94 millions
$ US, à Las Vegas.
2008 - Un accident dans un sous-marin à propulsion nucléaire russe fait 20 morts en mer du Japon.
2007 - Le président géorgien Mikhaïl Saakachvili, qui a instauré la veille l'état d'urgence face à la contestation, annonce
la tenue d'une élection présidentielle anticipée pour début
janvier 2008.
2004 - Une femme enceinte et ses sept enfants meurent dans
l'incendie de leur demeure à West Lincoln, en Ontario.
2002 - Le conseil de sécurité de l'ONU approuve une résolution contraignant l'Irak à éliminer ses armes de destruction
massive sous peine de graves conséquences.
2001 - Le dollar canadien atteint un creux historique de 62,37
cents US.
1999 - Après plus de trois ans de retard, Israéliens et Palestiniens reprennent les négociations sur le statut de la Cisjordanie et de Gaza et sur un traité de paix final.
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M. Hattab insiste sur la maîtrise
de la gestion des projets
d’infrastructures sportives
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a donné hier à Constantine
des instructions visant la maîtrise de la gestion des projets de réalisation
d’infrastructures sportives.
S’adressant aux responsables en charge du projet de
réalisation d’un stade de football de 3.000 places dans la
ville Ali Mendjeli, le ministre
a préconisé l’élaboration de
cahiers de charges qui tiennent
compte notamment des délais
de réalisation et de l’enveloppe
financière.
Estimant que le délai de 30
mois fixé pour cette infrastructure était «long», le ministre a
insisté sur la nécessité d’accorder de l’importance au facteur temps.
Concernant les préoccupations relatives au projet gelé
de réalisation d’un complexe
sportif à Guettar El Aïch, M.
Hattab a assuré que les projets
de son département n’ont pas
été annulés et seront relancés
dès l’amélioration des conditions financières du pays. Au début de
sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a donné, dans la grande salle Ahmed Bey, le coup d’envoi du plan bleu
de la saison estivale 2018 qui, selon les
responsables locaux du secteur, prévoit
des séjours en mer à Skikda et Jijel au

profit de 1.382 enfants de Constantine,
encadrés par 135 moniteurs.
Le ministre se rendra également au
siège du club de football CS Constantine
au complexe chahid Hamlaoui où il
présidera l’ouverture au public de la
piscine semi-olympique.

Il inaugurera, par ailleurs, un stade
de football d’une capacité de 2.000
places avec piste d’athlétisme dans la
commune de Hamma Bouziane, et assistera à la clôture du concours national
d’équitation dans la commune d’Ain
Abid.

OUARGLA :

Entrée en service d’une piscine couverte réservée aux
femmes
Une piscine semi-olympique destinée exclusivement
aux femmes a été mise en
service au quartier «Ifri», au
chef-lieu de la wilaya d’Ouargla.
Première du genre dans
la région, cette nouvelle piscine couverte a été inaugurée
par les autorités de la wilaya
dans le cadre des festivités
célébrant la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse (5 juillet), après une
vaste opération de mise à niveau ayant porté notamment
sur l’aménagement et la réhabilitation de son bassin de

natation (25 mètres), en plus
de sa couverture en charpente métallique.
Dotée de toutes les commodités nécessaires, cette
structure féminine est appelée à répondre aux besoins
de cette catégorie en matière
d’espaces adéquats réservés
à la pratique de la natation.
Dans le cadre d’un programme «ambitieux» visant
à généraliser ce type d’installations sportives sur l’ensemble des communes que
compte cette wilaya du Sudest du pays, les communes
d’El-Hedjira et de Blidet-

Amor (Nord d’Ouargla) ont
bénéficié, elles aussi, de l’ouverture de piscines semiolympiques, à l’occasion de
cette double célébration.
Selon les données de la
direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS), ces structures s’ajoutent à celles déjà
en exploitation, dont sept (7)
bassins de natation au niveau
des complexes sportifs de
proximité implantés dans les
communes d’Ouargla (quartier de Sidi Amrane),
N’goussa, El-Hedjira, Nezla,
Témacine, Mégarine, ainsi
que le camps de jeunes à

Rouissat. Elles s’ajoutent à
cinq (5) piscines semi-olympiques, deux (2) à Ouargla et
les trois à Touggourt, El-Hedjira et Blidet Amor, ajoute-ton. Interrogés par l'APS, de
nombreux citoyens, en particulier des jeunes issus des
communes précitées, ont exprimé leur satisfaction quant
aux efforts consentis par les
pouvoirs publics pour la réalisation de ces structures susceptibles de contribuer à la
promotion de la pratique de
la natation dans de bonnes
conditions, surtout en période estivale.

HANDBALL / MC ORAN :

L’entraîneur Doubala se dit disposé à poursuivre
malgré la relégation en D1
L’entraîneur du MC Oran, Mustapha
Doubala, s’est dit samedi prêt à poursuivre sa mission avec cette formation
malgré sa relégation en division 1 de
handball, mais avec des conditions.
«Je suis un enfant du club et disposé
à l’aider pour retrouver l’élite très rapidement, mais il faut réunir certaines
conditions pour pouvoir redémarrer
sur des bases solides», a déclaré Doubala
à l’APS.
Ayant fait par le passé le bonheur de
la petite balle oranaise, aussi bien sur
le plan national qu’international, le
MCO est tombé bien bas depuis plusieurs années, avant de perdre sa place
en division Excellence à l’issue de la
saison passée, au cours de laquelle
l’équipe a vécu de longs mois très mouvementés.
«Notre relégation est un résultat logique de tous les problèmes qu’on a
vécus non seulement la saison passée,

mais aussi tout au long des précédentes
années.
Les grèves à répétition des joueurs
pour revendiquer le paiement de leurs
salaires et l’absence de tout soutien
moral de la part des dirigeants faisaient
le quotidien de l’équipe», a regretté
l’ancienne gloire du handball algérien.
Pour Doubala aussi, le «Mouloudia»
aurait pu éviter la descente malgré tous
ces aléas, si l’équipe n’avait pas déclaré
forfait contre le CB Mila, un match qui
était «largement à sa portée», a-t-il estimé, ajoutant que les points perdus
justement à cause de ce forfait ont écarté
les siens de la course à une place aux
play-offs, pour se retrouver contraints
de disputer les play-downs dans un
tournoi qui s’est avéré fatal pour les
Oranais.
A propos de son avenir personnel
avec le club, l’ancien pivot de la légendaire sélection algérienne des années

1980, a affiché ses bonnes intentions
pour aider le club-phare de la capitale
de l’Ouest à relever la tête.
«Même si je n’ai pas été payé pendant
toute la saison passée, je suis prêt à
rester, mais pour ce faire, beaucoup de
choses doivent changer dans l’intérêt
du club.
Il est temps d’ailleurs de finir avec
cette politique de bricolage», a-t-il martelé.
L’entraîneur, qui préside également
l’Amicale du handball oranais, un club
activant depuis trois années et réservé
uniquement au sexe féminin, a précisé,
en outre, qu’il a eu une discussion avec
le président du Club sportif amateur
(CSA) du MCO, Tayeb Mahiaoui qui, lui
aussi, a montré sa disponibilité à «oeuvrer pour le changement», a-t-il dit,
souhaitant qu’il «joigne rapidement
l’acte à la parole afin d’enclencher ensemble l’opération de résurrection».
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COUPE D'ALGÉRIE 2018
DE TENNIS DE TABLE
(TOUTES CATÉGORIES):

250 participants
au rendez-vous de
Tipasa
Deux cent cinquante (250) athlètes,
garçons et filles, ont pris part vendredi à
la Coupe d'Algérie 2018 de tennis de table,
toutes catégories, qui se déroule à la salle
omnisport de Tipasa, ont indiqué les organisateurs.
Les athlètes ayant participé à cette
Coupe qui coïncide avec la célébration
du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, représentent
24 équipes au sein de 16 ligues de wilaya
dont les ligues de Tipasa, d'Alger, de Blida
et de Boumerdès, a précisé la même
source.
Durant les premières phases de la compétition qu'organisera la fédération algérienne de tennis de table en coordination avec la ligue de Tipasa et la direction
de la jeunesse et des sports de la wilaya,
les 6 et 7 juillet, les participants représenteront les ligues de Chlef, Ain Defla,
Médéa, Oran, Tlemcen, Constantine, Laghouat, Ouargla et autres ligues.
La matinée de la première journée de
compétition, marquée par un climat d'enthousiasme, a été consacrée aux éliminatoires des premiers tours devant se
poursuivre l'après-midi avec la participation des catégories benjamins, minimes,
cadets et juniors.
Les finales sont prévues le lendemain,
samedi 7 juillet, à partir de neuf heures
avec la participation des benjamins, minimes, cadets et juniors, suivies directement des finales séniors de 10h30 à 12h30.

VOLLEYBALL:

Les vétérans de
Klibia (Tunisie)
remportent le
tournoi
maghrébin de
Béjaïa
L’équipe de volleyball de Klibia (Tunisie) a remporté le tournoi maghrébin
des vétérans, en s’imposant, en finale
disputée vendredi à Bejaia, face à la sélection de Bejaia par 2 sets 0. Les deux
formations avaient accédé à ce stade de
la compétition, après avoir disposé dans
la matinée respectivement de la sélection
des anciens de l’équipe nationale d’Algérie
et de la sélection marocaine par un score
identique de 2 sets 0.
La finale, pour sa part a été intense et
tenue toutes ses promesses tant les joueurs
sur le terrain ont été mordant montrant
si besoin est tout leur talent.
Malgré une condition physique, visiblement en baisse, les anciens ont fait
étalage d’un savoir-faire et d’un talent
admirables, relevant à coup sur, la qualité
de ce tournoi, qui a valu autant par son
aspect sportif qu’humain.
« C’est un tournoi qui est destiné à
renforcer les liens entre volleyeurs du
Maghreb, réunis pour célébrer la fête de
l’indépendance», a indiqué Omar Bouiche,
président de l’association des anciens
volleyeurs de Bejaia, visiblement heureux
par ailleurs de faire découvrir, Bejaia, à
ses hôtes, et dont le charme a visiblement
agi.
« C’est une région magnifique et d’une
beauté rare « a renchérit pour sa part le
chef de la délégation tunisienne qui s’est
dit heureux d’être en Algérie un 5 juillet
et émerveillé des découvertes qu’il a faite.
APS
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CHAMPIONNAT
NATIONAL D'ESCRIME
(SÉNIOR/MESSIEURSDAMES):

Le MC d'Alger
domine la
compétition
Le championnat national d'escrime
(sénior/messieurs-dames) qui s'est déroulé
jeudi soir à la salle Harcha Hassan (Alger)
a été marqué par la domination du MC
d'Alger et un bel exploit des escrimeurs
du club Dynamic Alger-centre.
Les athlètes du MC Alger ont moissonné
quatre (04) titres sur un total de six (06),
tandis que les éléments de Dynamic d'Alger-centre ont remporté les deux (02) autres.
Pour la spécialité épée (messieurs) le
MC d'Alger a remporté le titre grâce à
Akram Bounebi qui a gagné face à son
coéquipier, Hamza Kasdi avec (15-12).
Quant aux dames (épée) , Zeboudj
Yousra a arraché le titre face à Hebal Celia
(Nadi Olympique Sahel d'Alger) avec un
score de (15-12), tandis que l'internationale
Abik Bounkab (fleuret) a gagné face à sa
coéquipière Elhafaia Amira (15-09).
De son côté, Zeboudj Sonia (fleuret) a
également eu la médaille d'or face à sa
coéquipière Meriem Mebarki (15-09). Les
médailles de Dynamic Alger-centre ont
été remportées par l'international, Hamid
Sintes (fleuret/épée) qui a gagné face à
Virgil Albert de Nadi Oran de (15-10) et
Mohamed Benyahia de Association Sidi
M'hamed (15-07). S'exprimant en marge
de la compétition, l'entraineur du MC Alger, Farid Bennour a déclaré à l'APS, «ça
n'a pas été une mince affaire pour nous
de remporter tous ces titres, décrochés
grâce aux efforts fournis tout au long de
la saison par nos athlètes». «Nous n'avons
pas le temps pour se reposer, l'heure est
pour nos éléments de se concentrer sur
les jeux africains de la jeunesse prévus à
Alger dans les jours à venir», a-t-il ajouté.
Pour sa part, l'entraineur du Dynamic
Alger centre, Mohamed Zeref a indiqué:
«nous avons fait face à un haut niveau de
la part des éléments du MC Alger, heureusement pour nous que Sintes a suffisamment d'expérience et a pu décrocher
deux titres». «Nous avons rencontré des
difficultés dans les catégories fleuret (messieurs) et épée (dames). Les résultats obtenus l'ont été grâce au travail entamé depuis le début de la saison», a ajouté M.
Zeref. Le championnat national d'escrime
sénior a été précédé les lundi, mardi et
mercredi par le championnat national
des catégories jeunes (minimes, cadets
et juniors). 136 athlètes dont 56 filles représentant 14 clubs et six ligues de wilayas
(Alger, Oran, Chlef, Sidi Belabbès, Sétif et
Annaba) ont pris part à ces compétitions.
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SPORTS
HANDBALL / TRANSFERT :

Khelifa Ghodbane s'engage pour deux
saisons avec un club espagnol
Le gardien international algérien de handball, Khelifa Ghodbane, s'est engagé pour deux
saisons avec le club espagnol d'Angel Ximénez Puente Genil, a annoncé la formation
andaloue qui évolue en Liga ASOBAL (Division Une espagnole).
Le gardien de but qui évoluait au GS Pétroliers, sort
d'une saison perturbée par
plusieurs blessures dont une
au bras qui l'a éloigné plusieurs semaines des terrains.
Ghodbane (22 ans) qui s'est
fait connaitre du grand public
lors du Mondial U21 disputé
à Alger en juin 2017, a participé
aux Jeux méditerranéens 2018
à Tarragone avec la sélection
nationale seniors, ou il occupe
désormais la place de gardien
titulaire.
Le club de handball de
Puente Genil (Andalousie Espagne),
actuellement
nommé «Angel Ximénez
Puente Genil» pour des raisons
de sponsoring, évolue depuis
2013 en Liga ASOBAL (Division
Une espagnole).

KARATÉ-DO / CHAMPIONNAT NATIONAL SENIORS :

700 participants aux épreuves individuelles et par
équipes à Alger
Quelque 700 karatékas représentant 38 ligues de wilaya
prennent part aux épreuves
individuelles et par équipes
du Championnat d'Algérie
de karaté-do seniors (messieurs et dames) dont le coup
d'envoi a été donné jeudi à
la Coupole du complexe Mohamed-Boudiaf d'Alger.
Les épreuves de qualification et de repêchage kata
messieurs et dames (individuel et par équipes) et kumité
par équipes dames ont été
programmées pour la mati-

née, alors que la séance de
l'après-midi sera consacrée
aux finales kumité par
équipes messieurs et dames
(18h00).
«Ce championnat national
est le premier du genre après
l'élection de la nouvelle composante du bureau fédéral et
j'espère qu'il sera une réussite pour nos karatékas lesquels seront appelés à représenter l'Algérie dans les manifestations africaines et internationales», a déclaré Slimane Mesdoui, président de

la Fédération algérienne de
karaté (FAK).
Pour ce dernier, les
épreuves du championnat
national connaîtront sans
doute une «concurrence très
rude entre les participants,
notamment ceux ayant
confirmé leurs qualités lors
des Jeux méditerranéens 2018
de Tarragone (Espagne).» La
journée de vendredi sera
consacrée aux épreuves de
qualification et repêchage
(9h00) dans la spécialité kumité dames (-60 kg, -68 kg,

AÏN-TÉMOUCHENT :

Coup d’envoi de la 2e édition du rallye féminin
Le coup d’envoi de la seconde édition
du rallye féminin a été donné, jeudi
dans la wilaya d’Aïn-Temouchent, dans
le cadre du programme des festivités
célébrant le 56e anniversaire du recouvrement de l’indépendance et de la fête
de la jeunesse.
Près de 60 sportives venues de différentes wilayas du pays, notamment
de Sétif, Constantine, Alger, Oran, Mascara et Tlemcen prennent part à cette

édition du rallye féminin, organisée
par l’association nationale de promotion
et de développement le sport féminin.
Cette compétition s’inscrit dans le
cadre d’»un programme visant le développement et l’encouragement du
sport féminin, qui a réalisé, durant ces
dernières années, des résultats positifs
dans de nombreuses disciplines individuelles et collectives», a indiqué la
présidente de l’association nationale

ESCRIME :

Signature d’une convention de coopération algéroitalienne
Les Fédérations algérienne et italienne
d’escrime ont signé, jeudi à Alger, une
convention de coopération à caractère
commerciale qui permettra aux partenaires économiques de ces instances sportives de travailler librement dans les deux
pays.
«C’est avec la volonté constante de développer l’escrime et le sport en général,
que les Fédérations algérienne et italienne
ont décidé de signer cette convention
ayant pour objet le développement et l’encouragement à l’implication des entreprises publiques et privées dans le sport,
l’accroissement des échanges entres les
entreprises algériennes et italiennes et
la promotion de la culture et du tourisme
des deux pays», a déclaré le président de
la FAE, Abderaouf Bernoui, lors de la cé-

+68 kg), alors que celles de
kumité messieurs concernera les catégories de poids
-50 kg, 55 kg et 60 kg à partir
de 11h00.
La séance de l'après-midi
(15h00) concernera les qualifications et repêchage des
catégories -67 kg et -75 kg
pour les dames ainsi que 84 kg et +84 kg pour les messieurs, alors que les finales
se disputeront samedi matin
à partir de 9h00.

rémonie de signature qui s’est déroulée
en présence notamment de l’ambassadeur
d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, et
du président du comité olympique et
sportif algérien, Mustapha Berraf.
«Cette convention va permettre à nos
partenaires d’afficher leurs marques lors
des compétitions d’escrime en Italie,
comme les Mondiaux ou les étapes de
Coupe du Monde, et vise versa pour les
partenaires de la Fédération italienne
lors des compétitions organisées en Algérie», a expliqué Bernaoui.
De son côté, le président de la Fédération italienne, Giorgio Scarso, a indiqué
que cette convention est un projet expérimental qui sera bénéfique pour les deux
pays.
«Aujourd’hui est un jour historique

pour les Algériens qui fêtent le 56e anniversaire de l’indépendance, mais également pour nos instances sportives qui
vont désormais partager une nouvelle expérience principalement commerciale et
économique «, a-t-il dit.
Lors de son intervention, Scarso a invité
son homologue algérien à participer au
workshop de l’escrime italien qui se tiendra à Palerme au mois d’octobre prochain.
Concernant le volet technique, un partenariat entre les deux Fédérations existe
déjà, a rappelé le président de la FAE.
«Nous avons un protocole d’accord
déjà en place, notamment, pour la formation des arbitres et des entraineurs.
Nous allons £uvrer à développer nos
échanges pour soutenir nos athlètes qui
visent le haut niveau «, a assuré Bernaoui.

de promotion et de développement du
sport féminin, Mme Dounia Hadjab.
Les participantes à ce rallye, dans la
catégorie dite de «discipline» devront
couvrir un parcours de près de 100 km,
traversant les communes de Sidi Ben
Adda, Ouled Kihal, Terga, passant par
la route côtière pour rallier la ville
d’Aïn-Temouchent, point de départ et
d’arrivée de cette manifestation, a indiqué la présidente locale de la même
association, Mme Aïcha Hamadouche.
Un tour d’honneur a été organisé,
mercredi soir, au niveau des artères
principales de la ville, auquel se sont
joints une trentaine de motocyclistes
amateurs créant ainsi une ambiance
particulière dans la ville d’Aïn-Temouchent qui accueille pour la première
fois cette manifestation.
De nombreuses sportives n’ont pas
manqué de faire part de leur joie de
participer à cette manifestation, qui
leur ouvre la voie de la compétition et
crée un espace d’échange entre les participantes. Des participantes ont indiqué
également que cette manifestation leur
a permis de découvrir les atouts touristiques de la wilaya d’Aïn-Temouchent,
avec ses vues captivantes, sachant que
certaines participantes visitent la wilaya
pour la première fois. Il est à noter que
la première édition de ce rallye a été
organisée en mars dernier dans la wilaya
de Sétif par la même association.
APS
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LIGUE 2 / WA TLEMCEN :

Un nouveau président,
un nouvel entraîneur et
un effectif
sensiblement renouvelé
Le WA Tlemcen, qui a assuré son maintien en Ligue
2 lors des dernières journées de l’exercice footballistique
précédent, a procédé, cet été, à des changements à
tous les niveaux, en particulier son effectif qui a enregistré jusque-là l’arrivée de pas moins de 14 nouveaux
joueurs.
L’attaquant Hadj Bougueche, qui s’est engagé vendredi soir avec les «Zianides» pour un contrat de deux
années, est devenu la 14e recrue du club qui compte
engager encore un autre attaquant avant de clôturer
son opération de recrutement, a-t-on appris de cette
formation.
Le WAT, qui a retrouvé le deuxième palier en 20162017, avait procédé en juin dernier à la réactivation de
sa Société sportive par actions (SSPA), gelée après la
relégation du club en division amateur.
La réactivation de la SSPA a été accompagnée par la
désignation d’un nouveau président, en la personne
de Djilali Benahmed, devenu l’actionnaire majoritaire
de cet organisme sur lequel beaucoup d’espoirs sont
d’ailleurs fondés du côté de la cité des «Zianides» pour
remettre l’équipe à la place qui lui sied parmi l’élite,
affirme-t-on de même source.
Et pour ce faire aussi, les autorités locales, qui s’impliquent à fond dans l’opération de résurrection, ont
fait appel à l’entraîneur Foued Bouali, un enfant du
club ayant exercé dans plusieurs équipes de l’élite
avant de revenir au bercail après des années «d’exil».
Bouali, dont l’expérience devrait s’avérer un atout
de taille pour le WAT, a d’emblée annoncé la couleur,
en affichant des ambitions réelles pour jouer la carte
de l’accession, selon ses déclarations.
Pour sa part, le nouveau président s’est engagé à
mettre tous les moyens aux côtés de son équipe pour
atteindre son objectif.
Déjà, le stage estival est prévu en Turquie du 19
juillet au 1er août, au cours duquel les «Bleu et Blanc»
vont disputer quatre matchs amicaux pour peaufiner
leur préparation en vue de la nouvelle saison dont le
coup d’envoi sera donné le 10 août prochain.

LIGUE 1 FRANÇAISE/ LILLE
OSC:

Benzia évasif sur son
avenir
L'attaquant international algérien de Lille OSC (Ligue
1 française de football) Yassine Benzia est resté évasif
sur son avenir avec le club du Nord, indiquant qu'il
n'était pas opposé à un éventuel départ.
«Je suis très bien à Lille. J’ai beaucoup de propositions,
en majorité de l’étranger, je ne suis pas opposé à une
telle expérience mais dans un transfert si chacun y
trouve son compte, clubs et joueur, il n’y a pas d’obstacle
à un changement», a-t-il affirmé dans une déclaration
rapportée par le site actu.fr.
Benzia (31 apparitions/ 1 but) avait prolongé son
contrat avec Lille de deux saisons supplémentaires en
2017, soit jusqu’au mois de juin 2021.
Il avait rejoint Lille l'été 2015 en provenance de
l'Olympique Lyon pour un contrat de quatre ans. Il
reste courtisé par plusieurs clubs européens à l’image
des anglais d’Huddersfield ou encore de l’équipe russe
de Krasnodar. Il avait honoré sa première convocation
en sélection le 25 mars 2016 à l'occasion de la réception
de l’Ethiopie (7-1) en qualifications de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2017.
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MONDIAL-2018 :

Le champion du monde sera
européen pour la 4e fois d'affilée
Après l'élimination du Brésil et de l'Uruguay en quarts de finale du Mondial
russe, le vainqueur de la Coupe du monde de football sera européen pour la
quatrième édition d'affilée.
Suite à la défaite vendredi de la Seleçao qui
comptait sur sa star Neymar pour la mener vers
un nouveau sacre mondial, face aux Diables
rouges belges qui ont
sorti un grand jeu et l'élimination de la Celeste
par l'équipe de France,
le trophée sera soulevé
par une équipe européenne lors de la finale
programmée le 15 juillet
à Moscou.
Ce Mondial, impitoyable avec les favoris,
marque un retour en
force des équipes européennes. A l'issue des
huitièmes de finale, l'Europe a placé six représentants en quarts de finale contre deux pour la
CONMEBOL (la Confédération sud-américaine).
La Coupe du monde
échappe ainsi de nouveau
aux équipes sud-américaines depuis la victoire
du Brésil en 2002. En
2006, ce sont les Italiens
qui ont soulevé la Coupe
du monde. Quatre ans
plus tard, les Espagnols
leur ont succédé au palmarès.
Et en 2014, c’est l'Allemagne qui obtenait sa
quatrième étoile. Il ne
reste plus que des
équipes européennes
pour se disputer le titre
suprême en Russie.
Victorieuse du Brésil
(2-1), quintuple cham-

pion du monde, la Belgique s'est qualifiée vendredi soir pour les demifinales de la Coupe du
monde, mettant fin au
périple des équipes sudaméricaines dans ce
Mondial.
Elle y retrouvera
l'équipe de France, tombeuse un peu plus tôt de
l'Uruguay (2-0). Les
quarts de finale du Mondial-2018 se poursuivront
samedi avec deux belles
affiches : Suède-Angleterre et Russie-Croatie.
La dernière fois que
les quatre équipes se retrouvant en demi-finales
venaient toutes d'Europe

2006, les Brésiliens
avaient été sortis par la
France (0-1), en 2010 par
les Pays-Bas (1-2), en 2014
par l'Allemagne (1-7) et
vendredi ils ont subi la
loi de la Belgique (1-2).
Un désenchantement
aussi pour tout un continent, car c'était le tout
dernier représentant des
Amériques à cette compétition après la sortie de
l’Uruguay. En huitièmes
de finale, l’Argentine de
Lionel Messi avait été éliminée par la France (34), la Colombie par l’Angleterre (1-1, aux t.a.b : 34) et le Mexique par le
Brésil (0-2).

Probable transfert d'Islam Slimani vers West
Ham
L'attaquant international algérien de Leicester City (Premier
league anglaise de football), Islam
Slimani, pourrait rebondir à West
Ham lors des transferts de l'intersaison, selon le site anglais spécialisé HITC Sport.
Les dirigeants anglais de West

Ham et de Leicester City pourraient
envisager un échange d'attaquant
entre Islam Slimani et Andy Carroll.
Selon la même source, l'international algérien devrait être d'un
très bon apport pour les dirigeants
de West Ham eux qui suivaient

l'attaquant de 30 ans avant son arrivée en Angleterre en 2016.
Leicester City avait prêté Slimani
lors du dernier mercato d'hiver
jusqu'à la fin de la saison à Newcastle où il n'a guère brillé, totalisant 4 apparitions seulement pour
130 minutes de jeu.

FRANCE:

L'OGC Nice cible l’international algérien Youcef
Attal
L'Olympique Gymnaste Club Nice (OGC
Nice, Ligue 1) a formulé
une offre pour recruter

au poste d'arrière-droit
l'international algérien
de Courtrai (Belgique),
Youcef Attal, a rapporté

Benrahma (OGC Nice) signe à Brentford (club)
L'attaquant international algérien
de l'OGC Nice (Ligue 1 française de
football) Said Benrahma s'est engagé
pour quatre ans en faveur du club
anglais de Brentford, a annoncé vendredi la formation de deuxième division.
Benrahma a complété sa visite médicale plus tôt cette semaine et finalisé
son déménagement en Angleterre
cet après-midi sous réserve d'une
autorisation internationale.
Il a signé un contrat de quatre ans
jusqu'en juin 2022 plus une année

remonte au Mondial2006 en Allemagne. L'Italie, la France, l'Allemagne
et le Portugal s'étaient
alors disputés le titre
mais c'était finalement
l'Italie qui l'avait emporté
en finale contre la France.
Grandissime favorite
du Mondial-2018, la Seleçao a finalement connu
le même destin que l'Allemagne tenante du titre
ou l'Espagne, éliminées
bien avant le dernier
carré.
Le Brésil a été éliminé
par une sélection européenne pour la quatrième fois de suite en
Coupe du monde. En

en option, précise la même source.
Le directeur sportif de Brentford Rasmus Ankerson s'est félicité du recrutement du joueur algérien: « Said est
un joueur avec beaucoup de potentiel.
Il a le rythme et les qualités techniques pour causer de nombreux
problèmes aux défenseurs du championnat et nous sommes heureux de
l'avoir avec nous.» a t-il déclaré au
site officiel du club.
Benrahma qui fêtera ses 23 ans le
mois prochain avait été prêté la saison
dernière à Châteauroux (Ligue 2 fran-

çaise) où il avait marqué 9 buts en 31
apparitions en championnat.
Benrahma avait plusieurs touches
en France et à l'étranger mais il privilégié le choix de jouer avec le 9e de
la Championship la saison écoulée.
Brentford a échoué à 6 points des
barrages d’accession en premier
league la saison dernière.
Le joueur algérien, né à Ain Témouchent (Ouest), compte trois sélections avec l'équipe nationale sous
la conduite de l'ancien sélectionneur
français Christian Gourcuff.

samedi France Football.
Selon le magazine du
football, les dirigeants
azuréens ont ciblé Youcef
Attal (22 ans), ancien pensionnaire du Paradou AC
et lié au KV Courtrai
jusqu’en 2022 qui a activé,
en mai dernier, l'option
d'achat prévue dans son
contrat, après une première saison en prêt.
Même si son club ne
désire pas se séparer de
ce joueur à «fort potentiel», croit savoir France
Football, l’international
algérien est déterminé,
a-t-il ajouté, à rejoindre
l’OGC Nice, qui a formulé
une offre avoisinant les

3 millions d’euros pour
acquérir ce latéral «très
endurant, très rapide et
très bon contre-attaquant».
La saison dernière,
Youcef Attal (1,76 m) a
peu joué à cause, entre
autres, de blessures, disputant 14 matchs toutes
compétitions confondues. Pour rappel, Youcef
Attal a été appelé pour la
première fois en juin 2017
en équipe nationale pour
un match amical contre
la Guinée et un match de
qualification pour la
Coupe d'Afrique des nations 2019 contre le Togo.
APS
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Antoine Griezmann,
moyen et grand
à la fois

Eden Hazard :
«L’objectif,
c’est d’aller
en finale
et de gagner»
Il estime que la France est
«la meilleure équipe avec
le Brésil».
La Belgique s’est qualifiée pour
les demi-finales de la Coupe du
monde après sa victoire face au
Brésil. « On est tous euphoriques,
on a fait quelque chose de grand,
on peut être fiers. L’objectif, ce
n’est pas d’arriver en demi,
c’est d’aller en finale et de
gagner la finale », a réagi
Eden Hazard après le match.
« On a tous fait un gros
travail aujourd’hui. Le plan
de jeu, c’était de jouer la
contre-attaque, et ça a marché
à merveille. Le Brésil n’a pas
réussi à faire la différence
individuellement », a-t-il réagi avant de
se projeter sur la demi-finale. « La
France a été très solide ces derniers
matchs. C’est la meilleure équipe avec le
Brésil ».

DE BRUYNE :
«C'EST POUR
VIVRE ÇA QU'ON
VEUT JOUER
AU FOOT»
Elu homme du match du
Belgique-Brésil qui a
qualifié en demi-finales les
Diables Rouges aux dépens
de la Seleçao (2-1), Kevin De
Bruyne a exprimé sa
satisfaction après cet exploit
grandiose : «C'était un
match spécial, parce
que ça faisait
longtemps qu'on
n'avait pas gagné
contre une grande
équipe. On est très
fiers d'avoir gagné
contre ce genre
d'équipe.
C'est pour
vivre ça
qu'on
veut
jouer
au foot,
pour vivre
des matches
comme celui contre le
Brésil. A ce moment du
tournoi, c'est très dur tout le
monde car on aura joué 60,
70 matches et on va essayer
d'être prêts.»

À défaut d'être flamboyant, Antoine
Griezmann a été (doublement) décisif face
à l'Uruguay vendredi (2-0), dans un quart
de finale de Coupe du monde au parfum
forcément particulier pour lui.
Respect. C'est sans doute le mot qui nous
vient tout de suite à l'esprit après la performance d'Antoine Griezmann face à l'Uruguay (2-0), vendredi, à Nijni Novgorod. Le
numéro 7 tricolore, bien qu'assez discret
dans le jeu, a joué un rôle majeur - une passe
décisive, un but - pour assurer
aux Bleus une qualification
pour le dernier carré de la
Coupe du monde. Voilà
pour le respect qu'on lui
doit. De respect, il s'agit
aussi quand le Français
a décidé de ne pas célébrer son but, par
égard pour ses "amis"
uruguayens.
Meneur plutôt
qu'attaquant. Griezmann se savait très
attendu après un
début de compétition timide, pour
ne pas dire plus.
Contre la Celeste, l'attaquant de l'Atlético de
Madrid a touché beaucoup de ballons (81),
mais rarement dans la surface. En véritable meneur de jeu, il a d'abord tenté de
peser par des déviations et des combinaisons, notamment avec Paul Pogba.
Problème : il a eu beaucoup de déchet. À la pause, son compteur affichait ainsi 73% seulement de
passes réussies.
D'abord passeur... Il a
finalement fallu attendre la 40e minute pour
le voir dans ses œuvres. Son coup franc,
parfaitement botté depuis la droite, a atterri sur
la tête de Raphaël Varane, auteur de l'ouverture du score (1-0).
... Puis buteur. Après ses deux réalisations sur penalty contre l'Australie en poules et l'Argentine en huitièmes, "Grizou" a cette fois marqué
dans le jeu, d'une frappe du gauche
à la 61e minute (2-0), bien aidé il est
vrai par les mains molles de Fernando Muslera… Et "Grizou" de faire
profil bas au moment de célébrer
son troisième but dans la compétition.
"C'était par rapport à mes amis uruguayens (notamment Diego Godin ou
Jose Maria Gimenez, ndlr). Ils m'ont
beaucoup aidé a à mes débuts à l'Atlético.
C'était du respect pour eux".
Souvent à l'heure aux grands rendez-vous. Grâce à son troisième but
dans la compétition, Griezmann, remplacé en fin de match par Nabil Fekir,
rejoint son compatriote Kylian
Mbappé au classement des buteurs.
Mais la statistique qui plaide le plus
pour lui est la suivante : le natif de Mâcon a inscrit sept buts lors de ses six
derniers matches à élimination directe
avec les Bleus.
Certes, ce n'est pas le "Grizou" de l'Euro
2016, mais l'attaquant tricolore, élu homme
du match, a prouvé qu'il était souvent au rendez-vous des grands matches. La France aura au
moins besoin de ça mardi prochain en demi-finales, contre la Belgique ou le Brésil. Ses
mots après la rencontre, empreints de
sérénité, sonnent d'ailleurs
comme une promesse : "Il faut
être tranquille."
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FÊTE NATIONALE DES ILES
SALOMON

Le Président
Bouteflika félicite
le Gouverneur
général Frank
Kabui
Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a adressé un
message de félicitations au Gouverneur général des Iles Salomon,
Frank Kabui, à l'occasion de la fête
nationale de son pays. «La célébration de la fête nationale de votre
pays est, pour moi, une occasion
des plus agréables pour vous
adresser mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux
de santé et de bonheur pour vousmême, et de prospérité pour le
peuple ami des Iles Salomon», a
écrit le président de la République
dans son message. «Je saisis cette
heureuse circonstance pour vous
renouveler ma disponibilité à explorer toutes les voies pour renforcer les relations d'amitié et de
coopération qui existent entre nos
deux pays», a ajouté le Président
Bouteflika.

ALGÉRIE-ZIMBABWE

Messahel transmet
un message
du Président
Bouteflika à son
homologue
zimbabwéen
Le ministre des Affaires étrangères a
été reçu, vendredi à Harare, par le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, auquel il a transmis un message
de «fraternité et de solidarité», du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
M. Messahel «a transmis au président
Mnangagwa un message de fraternité et
de solidarité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par lequel le
Chef de l'Etat réitère l'attachement de l'Algérie au renforcement de ses liens historiques avec le Zimbabwe», précise le
communiqué. Le président Mnangagwa
«a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des liens politiques qui unissent les
deux pays et du caractère régulier de la
concertation entre les deux pays sur les
questions régionales et internationales
d'intérêt commun, notamment dans le
cadre de l'Union africaine», ajoute la
même source. Le ministre des Affaires
étrangères a, pour sa part, «réitéré la volonté de l'Algérie, au plus haut niveau, de
dynamiser la coopération bilatérale dans
divers domaines, et de poursuivre la tradition de consultation et de concertation
entre les deux pays, aussi bien sur le plan
bilatéral que sur les plans régional et international». Il a, à ce titre, indiqué que
«l'Algérie et le Zimbabwe continueront à
travailler ensemble pour faire face aux
défis communs, notamment sur le continent africain». M. Mnangagwa «a chargé
le ministre des Affaires étrangères de
transmettre à Monsieur le Président de la
République ses salutations fraternelles et
ses sentiments de considération et d'estime ainsi que ses v£ux de bonheur et de
progrès au peuple algérien», indique le
communiqué.
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HISTOIRE

Cérémonie de recueillement en
hommage à Henri Maillot, martyr
de la Révolution algérienne
Un hommage a été
rendu hier au cimetière
chrétien de Diar-Essaâda (El Mouradia) à
Alger, au chahid Henri
Maillot lors d’une cérémonie de commémoration à l'occasion du 56e
anniversaire de sa
mort, le 5 juin 1956,
sous les balles des
forces d’occupation coloniale.

La cérémonie de recueillement s`est déroulée en présence du ministre de la
Communication,
Djamel
Kaouane, et d'anciens moudjahidine et moudjahidate. M.
Kaouane a souligné que
«c'était au titre du devoir de
mémoire que nous nous recueillons aujourd'hui à la mémoire
d'Henri
Maillot»,
relevant que «c'est un hommage rendu à tous les fils et
filles de l'Algérie qui ont
consenti des sacrifices suprêmes pour la libération de
notre cher pays». Pour le ministre de la Communication,
«Henri Maillot, à l'instar de
Fernand Yveton, Maurice
Audin et le couple Chaulet
sont des Algériens, des mar-

tyrs pour certains et des
moudjahidines pour d'autres,
donnant l'exemple du couple
Chaulet qui ont participé activement à l'œuvre de la reconstruction du pays».
«C'est un hommage justifié
à ces fils de l'Algérie, qui ont
contribué à la libération de
notre pays», a-t-il soutenu.
Pour sa part, la moudjahida
Ighilahriz a indiqué que «les
Français qui ont défendu l'Algérie, dont Henri Maillot,
étaient nos frères, des chouhadas. Ils ont été arrêtés et torturés comme nous». Une gerbe
de fleurs a été déposée devant
la tombe d'Henri Maillot, dont
les qualités, notamment son
engagement pour la liberté,
son humanisme et son combat

pour l'indépendance de l'Algérie ont été soulignées. Né le 11
janvier 1928 à Alger, d`une famille européenne, Henri
Maillot rejoint très tôt le PCA
(Parti communiste algérien)
après avoir été secrétaire général de l`Union de la jeunesse
démocratique
algérienne.
Employé en tant que comptable au quotidien Alger Républicain, il est mobilisé par
l`armée française comme aspirant en 1956 dans la région
de Méliana. Le 4 avril de la
même année, il déserte et
prend le maquis en détournant un camion d`armes. Il
meurt sous les balles de
l`armée coloniale le 5 juin
1956 à Chlef.

ALGÉRIE-RUSSIE

FOOTBALL :
Ahcene Lalmas
n'est plus

Ahcene Lalmas, un des plus grands
footballeurs algériens de tous les
temps, s'est éteint hier à Alger à l'âge
de 75 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Tenue d'un Conseil
d’affaires algéro-russe
à Yekaterinburg
Un Conseil d’affaires
algéro-russe se tiendra à
Yekaterinburg (Russie) et
sera organisé en marge
de la foire industrielle internationale INNOPROM
2018, prévue du 8 au 12
juillet en cours, a indiqué
un communiqué du ministère de l’Industrie et
des Mines. Ce Conseil
d'affaires sera ouvert par
le ministre de l’Industrie
et des Mines, Youcef
Yousfi, avec le ministre
russe de l’industrie et du
commerce, Denis Manturov, note la même source.
Par ailleurs, M. Yousfi,

accompagné d’une délégation composée de
hauts cadres de son ministère, participera, en
tant qu’invité d’honneur,
à la foire industrielle internationale INNOPROM
2018 qui regroupera les
plus grands industriels
du monde. En marge de
cette manifestation économique, le ministre
aura des entretiens avec
son homologue russe et
d’autres officiels russes et
étrangers. Il effectuera
également des visites à
des entreprises industrielles russes.

ÉDUCATION
Le 7e Salon de
l'étudiant les
14 et 15 juillet
à Alger
Le 7ème Salon du lycéen et
de l'étudiant algérien se
tiendra, les 14 et 15 juillet au
Palais de la Culture Moufdi
Zakaria (Alger), parallèlement à la 2ème édition du
Salon de la formation professionnelle, ont annoncé
vendredi les organisateurs
de cette manifestation.
Cet événement, qui coïncide
avec l'annonce des résultats
du baccalauréat, «se veut un
espace à la fois convivial et
professionnel permettant la
rencontre d'un large éventail d'acteurs de la formation,
et
un
public
d'apprenants toutes spécialités et niveaux confondus,
qu'ils soient à la recherche
de formations supérieures
ou professionnelles, ou simplement pour des besoins
de conseils et d'orientation»,
précise la même source.
Avec la participation d'un
nombre d'organismes exposants nationaux et étrangers, publics et privés, les
deux salons tenus en simultané proposeront une multitude de formules adaptées
à des besoins pointus, et
constitueront, ainsi, une occasion de découvertes pour
les intéressés et un espace
pour un large choix de séjours linguistiques dans des
pays tels que le Royaume
Uni, le Canada ou les Etats
Unis. L'Association nationale des parents d'élèves
(ANPE), sera l'invité d'honneur de cet événement, où il
tiendra un espace d'exposition et animera une conférence
portant
sur
l'orientation.
Plusieurs
Ecoles, instituts et centres
de formation nationaux sont
attendus à ce rendez-vous,
ainsi que des participants
étrangers à l'instar de Chypre, la Tunisie, la Russie, la
Roumanie, la Suisse, le
Royaume Uni, les Etats
Unis, l'Irlande, le Canada et
les Pays Bas . Le Salon prévoit un riche programme
comprenant des conférences/ateliers au profit des
lycéens, des étudiants et des
parents d'élèves, portant sur
la réussite professionnelle
et l'orientation scolaire.

SELON LA PROTECTION CIVILE

60 personnes mortes par noyade dans des plages
et des réserves d’eau depuis le 1er juin 2018
Soixante (60) personnes sont
mortes par noyade dans des
plages et des réserves d’eau au
niveau national depuis le 1er juin
2018, selon un bilan rendu public
hier par les services de la Protection civile.
Depuis le 1er juin, le dispositif
de surveillance des plages à enregistré la mort de 24 personnes

par noyade dans 12 plages autorisées et dans 12 autres interdites à
la baignade.
Durant la même période, 36
personnes sont décédées par
noyade dans des réserves d’eau
(4 dans des barrages, 6 dans des
oueds, 14 dans des mares d’eau, 9
dans des retenues collinaires et 3
dans des bassins d’eau), précise

la même source. Pour ce qui est
des accidents de la circulation, le
bilan de la Protection civile fait
état de 30 morts et 96 blessés
dans 31 accidents survenus au niveau national en trois jours, soit
du 4 au 7 juillet. Les éléments de
la Protection civile ont eu également à intervenir pour l’extinction de 58 incendies ayant causé

des pertes estimées à 204
hectares de
forêts, 723 ha
de blé, 9 ha
d’orge, 17 ha
d’herbes sèche,
15 140 bottes de foins, 697 palmiers et 1 162 arbres fruitiers.
APS

