Canicule : Précautions à prendre pour faire face aux fortes chaleurs
Le ministère de la Santé et la Protection civile ont rappelé les citoyens, notamment les populations vulnérables, à prendre les précautions nécessaires pour se protéger des effets
des fortes chaleurs, qui affectent depuis une semaine le pays notamment dans le Sud où la température frôle les 48 degrés. P. 3
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Ouyahia représentera
le Président Bouteflika à
la cérémonie d'investiture
du Président turc

Le Président
vénézuélien
effectue une escale
technique à Alger

Messahel en
visite officielle
en Chine à partir
de mercredi

Signature d'un
mémorandum
d'entente entre la
Caci et la CII
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POLITIQUE DES SUBVENTIONS

LES CLARIFICATIONS DU
MINISTÈRE DES FINANCES
Le ministère des Finances a apporté hier des clarifications sur la politique des subventions en soulignant que «s’il y a nécessité de revoir les dispositifs de soutien
actuels, la révision ne sera pas précipitée et ne sera pas appliquée de manière systématique et indiscriminée», apprend-on auprès de ce ministère.
P. 6

Secteur industriel public

HADJ 2018 :

MEILLEURE ŒUVRE SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

Hausse des prix
sortie-usine au
1er trimestre 2018

Premier vol vers
les Lieux saints le
25 juillet (ONHO)P. 24

Gaïd Salah préside
aujourd’hui la cérémonie
de remise du Prix de l'ANP

P. 6

F

SANTÉ
EXTINCTION
DE VOIX :
À quoi est-ce
dû ?
P.p 12-13
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TRANSFERT DE MAHREZ
À MANCHESTER CITY :

Visite médicale
dans les
prochaines
48h
P. 24

ENTREPRISES :

Le délai du
dépôt des
comptes
sociaux fixé
au 31 juillet
2018
P. 24

P. 24

ORAN :

900 enfants
dyslexiques en
échec scolaire
annuellement
La dyslexie est responsable de
l’échec scolaire de pas moins de 900
enfants annuellement au niveau de
la wilaya d’Oran, a révélé, hier à
l’APS, la présidente de l’Association
Algérienne pour la Protection des
enfants dyslexiques (ALPEDYS).
P. 3

2

DK NEWS

CLIN

CLIN

D’ EIL

Cérémonie de sortie de promotions de l’Ecole
et des instituts de Tourisme et hôtelerie
nationale supérieure du
tourisme et des deux
instituts nationaux de
l’hôtellerie et du tourisme de Bousaâda et
Tizi-Ouzou, au titre de
l’année
scolaire
2017/2018.

SOLIDARITÉ

Mme Eddalia
à Aïn Témouchent
Le ministre de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme,
Mme Ghania Eddalia, effectuera aujourd’hui, une visite
de travail et d’inspection à la
wilaya de Ain-Temouchent.
Lors de cette visite, la ministre
se rendra à l’établissement
pour enfants assistés et au projet pilote de construction
de bateaux appartenant à un bénéficiaire du microcrédit,
dans la commune de Beni-Saf. Dans la commune de AinTemouchent, Mme Eddalia, posera la première pierre
pour la construction d’un centre d'autisme, et rendra
visite au séjour solidaire réservé aux enfants du Sud ainsi
qu’au foyer pour personnes âgées. Aussi, la ministre
visitera l’exposition de l’Agence nationale de gestion du
microcrédit et distribuera des chèques aux bénéficiaires
de ce dispositif avant d’honorer les enfants handicapés
lauréat aux cycles primaire et moyen.

VENDREDI À L’OPÉRA
D’ALGER

Rabah Asma
en concert

DEMAIN À BÉJAÏA

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

Haya! Business, destinée
aux professionnels

Toujours à l’écoute des besoins
de ses clients Entreprises, Ooredoo
enrichit son offre «Haya! business»
dédiée aux professionnels et met à
leur disposition de nombreux avantages Voix et Internet, à savoir des
appels et SMS gratuits et illimités,
de nouveaux volumes Internet ainsi
que des minutes offertes vers l’international. Dédiée aux entreprises de différentes tailles,
cette gamme de solutions permet aux professionnels de
bénéficier, en toute transparence et flexibilité, des offres
Voix et Internet adaptées à leurs exigences. Ainsi, la
nouvelle offre « Haya! Business » se décline en 04 forfaits :
Haya! business 1000 : Des appels gratuits et illimités vers
Ooredoo 24H/24, 20 minutes vers l’international, 1000 DA
de crédit et 4 Go d’Internet pour 1000 DA seulement par
mois. Haya! business 2000 : Des appels et SMS gratuits et
illimités vers Ooredoo 24h/24, 30 minutes vers l’international, 2000 DA de crédit et 12 Go d’Internet pour 2000 DA
seulement par mois. Haya! business 4000 : Des appels et
SMS gratuits et illimités vers Ooredoo 24h/24, 50 minutes
vers l’international, 4000 DA de crédit et 35 Go d’Internet
pour 4000 DA seulement par mois. Haya! business 6000:
Des appels gratuits et illimités vers tous les réseaux, 60
minutes vers l’international, 50 Go d’Internet, des SMS
gratuits et illimités et 200 SMS vers les autres réseaux, le
tout pour 6000 DA seulement par mois.
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JEUDI À LA BIBLIOTHÈQUE CHAÏB DZAÏR

Hommage au traducteur le
regretté Marcel Bois
Les éditions ANEP, rendront
hommage au traducteur feu Marcel
Bois intitulé «Le serviteur de l’auberge du lointain», suivi d’une présentation de l’ensemble des romans
traités par le défunt (ouvrages de
Waciny Laaredj, Brahim Sadi,Tahar
Ouettar, Abdelhamid Benhaddouga,…) , jeudi 12 juillet à partir de 14h30, à la librairie
Chaïb Dzaïr, sise 1, avenue Pasteur Alger-Centre.

CE MATIN À 10H30

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-

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

Météo

Le président de l’ANEXAL
invité du Courrier d’Algérie
Le président de l’Association nationale des exportateurs
algériens (Anexal), M. Ali Bey Nasri, sera l’invité ce matin
à partir de 10h30, du Forum du Courrier d’Algérie. La
rencontre aura lieu au siège du journal, sis à la maison
de la presse Abdelkader Safir, Kouba.

CASIF SIDI FREDJ

Max

Alger
31°
Oran
27°
Annaba
28°
Béjaïa
32°
Tamanrasset 37°

Le chanteur
kabyle, R abah
Asma, animera
un concert, vendredi 13 jullet à
partir de 21h, à
l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh.

4OOREDOO ENRICHIT SA GAMME
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CE MATIN À L’HÔTEL EL AURASSI

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
M. Abdelkader Benmessaoud, présidera ce matin à partir de 9h30, à
l’hôtel El Aurassi, la cérémonie de sortie de
promotions de l’Ecole

Lundi 9 juillet 2018

SEAAL

Suspension 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 aujourd’hui 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.

Min

19°
21°
19°
21°
24°

Lila Sotan,
Cheb Mazi et Cheb
Didine en concert
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 Lila Sotan, Cheb Mazi et
Cheb Didine.

4CE MATIN 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 ce matin 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.

4ASSOCIATION SANTÉ SIDI HOUARI

Lancement du traditionnel
chantier culturel

L'association Santé Sidi Houari (SDH) organise, depuis
hier et jusqu'au 21 juillet courant, son traditionnel chantier
culturel visant la réhabilitation de sites historiques du
vieux quartier de Sidi El-Houari, a-t-on appris des responsables de cette association. L'objectif de ce "chantier
culturel été 2018" est de "poursuivre le plan de réhabilitation
du siège de l'association, site historique, et d'offrir aux
participants la possibilité d'apprendre et de pratiquer
les techniques de réhabilitation des sites historiques", a
indiqué Kamel Bereksi, président de SDH.
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Le ministre de la Santé annonce
la finalisation d'un plan de formation
spécifique au profit des cadres gestionnaires
Un plan de formation spécifique au profit des cadres gestionnaires du secteur de la santé
a été finalisé, a annoncé hier à Alger, le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui.
Lors de la réunion qu'il a tenue avec
les directeurs de la santé de 15 wilayas
de l'ouest et sud ouest du pays, le
ministre a indiqué qu'un «plan de formation spécifique au profit des cadres
gestionnaires a été finalisé», a précisé
le ministère dans un communiqué,
expliquant qu'il «s'agira d'intégrer les
nouvelles formes de management et de
gestion que va entrainer la transformation du statut juridique des établissements de santé qui auront un caractère
spécifique offrant plus de souplesse et
permettant au gestionnaire de répondre en temps réel aux besoins de prise
en charge des patients».
La rencontre à laquelle étaient également conviés les directeurs généraux
des CHU, des établissements généraux
et spécialisés de référence ainsi que les
présidents des conseils scientifiques et
des conseils médicaux des établissements des wilayas concernées, a été
consacrée à la mise en place de réseaux
intégrés de prise en charge des patients
sur la base de la mutualisation des ressources disponibles, notamment pour
les urgences médico-chirurgicales et
la prise en charge de la femme gestante.
Cette rencontre a été aussi une occasion au ministre de «donner des directives claires et esquisser les grandes

lignes des principaux chantiers qui
seront ouverts dès la promulgation de
la nouvelle loi sanitaire récemment
adoptée par les deux chambres du
Parlement». Insistant sur le fait que les
urgences médico-chirurgicales (UMC)
sont «le miroir du système de santé», le
ministre a indiqué que le gouvernement a consenti «un véritable effort
financier supplémentaire pour la mise
à niveau des UMC» qui bénéficient de
l'ouverture d'un nombre conséquent
de postes budgétaires pour le recrutement de médecins généralistes, relevant que ces médecins «vont bénéficier
d'une formation complémentaire pour

leur donner la compétence nécessaire
et en faire des médecins urgentistes».
Concernant la prise en charge de la
femme enceinte, le ministre a rappelé
que «le guide de prise en charge de la
femme gestante a été élaboré par un
groupe d'experts et soumis à l'appréciation du terrain», notant que c'est un
guide qui «a vocation à mettre en place
des réseaux où tous les acteurs trouvent leur place de manière à baliser le
parcours de la femme enceinte».
Il a mis en exergue, à cet effet, «le
travail remarquable que font les sages
femmes qui sont la cheville ouvrière de
la prise en charge de la

ORAN:

900 enfants dyslexiques en échec
scolaire annuellement
La dyslexie est responsable de l’échec scolaire de
pas moins de 900 enfants
annuellement au niveau de
la wilaya d’Oran, a révélé,
hier à l’APS, la présidente de
l’Association Algérienne
pour la Protection des
Enfants Dyslexiques (ALPEDYS).
Les dernières statistiques de la direction locale
de la santé et de la population avancent le chiffre de
9.000 enfants atteints de
dyslexie recensés à travers
la wilaya, note Mme Souad
Mehiaoui, présidente de
l’ALPEDYS, ajoutant que les
estimations de l’association,
présente sur le terrain
depuis 2013, situe le nombre
d’échecs scolaires liés à la
dyslexie à 900 annuellement. L’Organisation mon-

diale de la santé (OMS), définie la dyslexie comme «un
trouble spécifique de la lecture. Il s’agit également
d’un trouble persistant de
l’acquisition du langage
écrit caractérisé par de
grandes difficultés dans
l’acquisition et dans l’automatisation des mécanismes
nécessaires à la maîtrise de
l’écrit (lecture, écriture,
orthographe)».
Il s’agit d’un ensemble de
troubles qui débute durant
la période de développement de l’enfant, explique
Mme Mehiaoui, ajoutant
que ceux-ci sont caractérisés par des déficits de développement qui entraine une
altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Le
premier défi de l’associa-

tion
qui
accompagne
annuellement une trentaine d’enfants dyslexiques,
est de sensibiliser les professionnels et les parents,
pour détecter et diagnostiquer ce trouble car, les
enfants dyslexiques ne sont
pas toujours diagnostiqués
en tant que tels.
Leur échec scolaire est
souvent attribué à un
manque de concentration
ou d’investissement etc.
La prise en charge porte
sur un long suivi où doivent
intervenir plusieurs spécialistes, les orthophonistes,
notamment, qui doivent
orienter l’enfant vers une
autre façon d’apprendre et
palier à ses déficits cognitifs. «Quand on a un enfant
qui présente des difficultés
d’apprentissage, il faut

essayer de comprendre les
raisons car, un trouble ou
un déficit cognitif peut se
cacher derrière», conseille
Mme Mehiaoui, ajoutant
que le jugement et la pression sur l’enfant ne font
qu’empirer les choses.
L’association organise,
du 9 au 12 juillet courant, au
niveau de l’hôpital pédiatrique d’El Menzah (Oran)
une formation sur les troubles neuro-développementaux liés à la dyslexie et leurs
impacts sur la scolarisation
et l’apprentissage des
enfants, rappelle la même
responsable.
La formation s’adresse
aux professionnels de l’éducation et de la santé mais
également ouverte aux
parents ayant des enfants
souffrant de ces troubles.
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LE MINISTRE DES
AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAQFS, MOHAMED
AÏSSA, L’A AFFIRMÉ

93 cas d’agressions
sur des imams
enregistrés depuis
2016, dont
une majorité
hors mosquées
Quelque 93 cas d’agressions sur des imams,
dont une majorité hors mosquées, ont été
enregistrées par les services du ministère des
Affaires religieuses et des Waqfs à l’échelle
nationale depuis 2016, a dévoilé samedi à
Tipasa le ministre du secteur, Mohamed Aïssa,
tout en minimisant la gravité de ce genre de
comportement.
Le nombre d’agressions enregistré en deux
années et demie «n’est pas aussi grave que certains veulent le prétendre», a indiqué le ministre qui répondait à une question de l’APS, précisant que ce genre de comportement ne prête
pas à inquiétude vu le nombre élevé des mosquées, soit 17.000 recensées à l’échelle nationale.
«Une majorité de ces cas d’agressions relèvent d’affaires personnelles et ont eu lieu en
dehors des mosquées, ou alors pour des malentendus, comme ce fut le cas pour un imam de la
wilaya de Skikda agressé par une personne qui
se croyait visée par l’un de ses prêches», a expliqué Mohamed Aissa, tout en assurant que «justice a été rendue à tous les Imams agressés».
Le ministre des Affaires religieuses et des
Waqfs a, néanmoins, appelé à méditer au sujet
d’un fait qu'il a jugé «grave», à savoir, a-t-il dit,
l’ «agression d'imams à l’intérieur des mosquées, sans considération aucune à la sacralité
des lieux», estimant que cette situation nécessite «une intervention pour protéger la mosquée et l’imam dans le cadre des lois de la
République».
Mohamed Aissa a fait état, à ce propos, de la
mise en place d’un atelier par le ministère de la
Justice en vue de l’introduction d’articles de
lois destinés à protéger l’imam durant l’exercice de ses fonctions, avant d'appeler les imams
algériens à se départir de leurs idéologies politiques, quand il s’agit d’endosser leur rôle
d’imam modéré.
«Il n’est pas interdit à l’imam d’exercer la
politique en dehors des mosquées, mais ils est
tenu, en contrepartie, de promouvoir un discours préservant l’unité et la stabilité du pays»,
a estimé, à ce propos, M. Aissa.
Interrogé au sujet de la lettre dans laquelle
23 imams d’Alger se sont plaints d’un inspecteur travaillant à la Direction des affaires religieuses de la même wilaya, le ministre a déclaré
qu’il a ordonné la «constitution d’une commission d’enquête présidée par l’inspecteur général du ministère».
«La commission aura à écouter toutes les
parties, avant l’élaboration d’un rapport
détaillé sur la base duquel seront prises les
sanctions nécessaires à l’encontre de l’inspecteur mis en cause, si les accusations dont il fait
l’objet s'avèreraient fondées», a indiqué
Mohamed Aissa.

CANICULE:

Précautions à prendre pour faire face aux fortes chaleurs
Le ministère de la Santé et la Protection
civile ont rappelé les citoyens, notamment
les populations vulnérables, à prendre les
précautions nécessaires pour se protéger
des effets des fortes chaleurs, qui affectent
depuis une semaine le pays notamment
dans le Sud où la température frôle les 48
degrés.
Les populations vulnérables, constituées
des enfants en bas âge, des personnes âgées
et des malades chroniques, doivent prendre
certaines précautions pour éviter de
fâcheuses conséquences de ces chaleurs.
En effet, selon l'Office national de météorologie, a émis depuis une semaine une série
de BMS, annonçant une vague de chaleur

sur le Sud du pays où le thermomètre peut
dépasser les 48 degrés. Il est recommandé
aux citoyens de fermer les volets et les
rideaux des façades des logements exposées
au soleil, de maintenir les fenêtres fermées
tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, d'éviter
de sortir aux heures les plus chaudes, de le
faire, en cas de besoin impératif, tôt le matin
ou tard le soir, de mettre des vêtements
légers et amples et de rester à l'ombre et à
l'abri d'une exposition prolongée au soleil,
Il est préconisé, aussi, de prendre, dans la
mesure du possible, plusieurs douches par
jour, de boire suffisamment d'eau et d'éviter
les boissons très sucrées ou à forte teneur

en caféine, ainsi que les activités extérieures
(sports, jardinage, bricolage, etc.). Le
ministère de la Santé avait attiré l'attention
des citoyens qu'en cas de vague de forte chaleur, les symptômes suivants doivent les
alerter: maux de tête, envie de vomir, soif
intense, peau anormalement chaude,
rouge et sèche et confusion mentale.
Ces symptômes peuvent indiquer un
coup de chaleur, avait-il mis en garde,
recommandant, dans ce cas, d'«agir rapidement», en appelant les secours (SAMU,
Protection civile) et, en attendant, de transporter la personne présentant l'un de ces
symptômes dans un endroit frais, de la faire
boire, l'asperger d'eau fraîche (ou la couvrir

avec un linge humide) et l'éventer. Le
ministère avait rappelé, en outre, que le secteur a mis en place une «organisation spécifique» pour la prise en charge des effets
induits par la canicule. Cette organisation
comprend, notamment, l'élaboration d'une
fiche technique relative à la conduite à tenir
en cas de coup de soleil ou une complication due à la chaleur, la présence effective
des personnels des urgences, l'identification de lits de réanimation dédiés à la prise
en charge des complications dues à la canicule, et la disponibilité effective d'un stock
de produits pharmaceutiques spécifiques y
compris les fluides médicaux.
APS

4 DK NEWS

ACTUALITÉ

ALGÉRIE-CHINE

Messahel en visite officielle
en Chine à partir de Mercredi
Le ministre des Affaires Etrangères, Abdelkader Messahel, porteur d’un message du
président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue chinois, Xi Jinping,
effectuera, les 11 et 12 juillet courant, une visite officielle en République Populaire de
Chine, à l’invitation de son homologue chinois, M. Wang Yi, a indiqué hier le ministère
des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ce déplacement en Chine
coïncide avec la célébration
du soixantième anniversaire
de l’établissement des relations diplomatiques entre les
deux pays.
Cette visite sera l’occasion
pour les deux parties d’examiner, dans le cadre du partenariat stratégique global
qui lie l’Algérie à la Chine,
«les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage
les relations bilatérales, de
même que l’approfondissement de la concertation et
l’échange d’analyses sur les
questions régionales et internationales d’intérêt commun», précise la même
source. Auparavant, M. Messahel conduira la délégation
algérienne à la 8ème réunion
ministérielle du Forum sur
la coopération sino-arabe,
prévue à Pékin le 10 juillet
2018. Les délégations qui

prendront part à ce Forum
procéderont à «une évaluation de la coopération sino-

arabe et examineront les
moyens de son renforcement
et sa promotion dans divers

domaines», ajoute le communiqué.

60E ANNIVERSAIRE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ALGÉROCHINOISES:

M. Messahel se félicite de l'excellence
des relations unissant les deux pays
Le ministre des Affaires étrangères,
s'est félicité de l'excellence des relations
unissant l'Algérie et la Chine, assurant
que le 60e anniversaire de l'établissement de ces relations sera une aubaine
pour réitérer l'attachement constant
des deux pays à aller de l'avant vers la
consolidation du partenariat stratégique
global entretenu depuis 2014.
S'exprimant lors d'une interview accordée à l'Agence Chine Nouvelle (Xinhua) samedi à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques algéro-chinoises, M. Messahel a affirmé
que cet anniversaire portait des «significations nobles et profondes reflétant
la solidité des liens entre les deux pays
et peuples amis et qui n'ont vu à travers
leur histoire que distinction et excellence».
Le chef de la diplomatie algérienne
a estimé, à ce propos, que cet anniversaire était une «aubaine pour réitérer
l'attachement des deux pays aux mêmes
principes et la concordance de leurs
vues vis à vis des questions internationales et régionales d'intérêt commun,
ainsi que leur souci constant à aller de
l'avant vers la consolidation du partenariat stratégique global qu'ils entretiennent depuis 2014».
Le ministre des Affaires étrangères
a longuement abordé les bases des relations algéro-chinoises ainsi que leurs
objectifs et les acquis réalisés au profit
des deux parties, saluant, dans ce ses,
l'établissement du partenariat stratégique auquel sont parvenues les deux
parties et qui s'es traduit par une croissance soutenue de la coopération entre
les deux pays dans plusieurs domaines.
Il a également salué la croissance
accélérée qui a marqué les relations
algéro-chinoises au cours des dernières
années, une croissance qui s'est traduite
par la préservation de la Chine de la
première place au rang des partenaires
commerciaux de l'Algérie, avec une

moyenne annuelle qui a dépassé 8 milliards USD.
Il a qualifié, par ailleurs, l'initiative
de la «ceinture et la route» de projet
stratégique intégré ayant pour bout le
renforcement de la coopération entre
les Etats au service de leurs objectifs
de développement et leur intérêts communs, à travers notamment la multiplication des investissements, relevant
que l'Algérie était un «acteur incontournable dans la relance de la coopération sino-arabe», et ce au regard de
ses relations distinguées avec la Chine
et son rôle pivot dans le monde arabe.
Proposée par le président chinois Xi
Jinping, la «ceinture et la route» est
une initiative stratégique de développement axée sur l'échange et la coopération entre la Chine et les pays d'Asie,
d'Europe et d'Afrique.
Elle est composée de deux concepts
principaux, à savoir: «la route de soie
économique terrestre» et «la route de
soie maritime».
Cette initiative tend à réaliser une
route de soi moderne liant la chine par
voie terrestre et maritime avec le sudest et le centre de l'Asie, le MoyenOrient, l'Europe et l'Afrique dans le cadre des objectifs de développement durable en assurant la capacité d'accès
aux marchés des différents pays. La
Chine a consacré 126 milliards dollars
pour la réalisation de ce plan.
S'agissant des champs de coopération
bilatérale, le ministre a fait savoir que
la Chine s'emploi à la réalisation de
plusieurs projets d'infrastructures sur
tout le territoire, faisant état de signature, par les deux pays, d'accords dans
les domaines de l'agriculture, la pêche
et autres.
Il a salué également les efforts
consentis dans le domaine des sciences,
technologies et applications de l'espace
ayant été couronnés par le lancement
du premier satellite algérien (ALCOM
SAT 1) depuis la Chine le 11 décembre

dernier.
Cette évènement a été une halte importante dans le renforcement de la
coopération bilatérale, a-t-il mis en
avant, soulignant l'intérêt qu'accordait
l'Algérie à la réalisation du Port d'El
Hamdania (120 km Nord-ouest d'Alger)
qui sera réalisé par la Chine avec un
crédit de 3,3 milliards de dollars.
Ce projet, poursuit-il, revêt un aspect
stratégique sur les plans local et régional, permettant de lier les marchés chinois et africain via la route transsaharienne qui relie l'Algérie à Lagos (Nigéria),ce qui attirera les investisseurs
vers la zone logistique autour du port.
L'Algérie et la Chine ont signé en octobre 2016 une convention cadre en
matière de renforcement des capacités
de production visant la restructuration
des relations économiques bilatérales
«basées non seulement sur l'échange
commerciale mais également la signature de contrats de réalisations publiques et l'orientation vers la dynamique d'investissement et de coproduction à travers la mise en place d'un
cadre d'application et une base de partenariat industriel et économique entre
les deux pays».
L'accord couvre les domaines suivant:
les industries manufacturières, l'exploitation des ressources et énergies
(gaz et pétrole), les industries mécaniques, l'industrie ferroviaire, la sidérurgie, les infrastructures, l'industrie
pétrochimique, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la transformation des minéraux, la construction, l'électroménager et la coopération
technique.
De nouveaux horizons seront ouverts
à cette coopération, et ce en établissant
de «solides» partenariats avec des firmes
chinoises activant dans l'industrialisation permettant à l'Algérie de diversifier
son économie et d'être une destination
privilégiée des investisseurs chinois.
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M.Messahel : «Le
Forum de la
coopération sinoarabe a renforcé
les relations
entre les deux
parties»
Le ministre des Affaires étrangères a
affirmé que le forum sur la coopération
sino-arabe avait contribué, depuis son
lancement en 2004, à la consolidation
des relations entre les deux parties dans
tous les domaines.
Dans un entretien accordé, samedi,
à l’Agence chinoise «Chine Nouvelle»
(Xinghua), à l’occasion de la célébration
de l’Algérie et de la Chine du 60è anniversaire de l’instauration de leurs relations diplomatiques, M. Messahel a évoqué le forum sur la coopération sinoarabe dont la 8è réunion ministérielle
se tiendra mardi à Pékin.
Depuis le lancement de cette initiative
en 2004, «le forum a contribué comme
mécanisme de coopération effective à
la consolidation des relations entre les
deux parties dans tous les domaines, ne
se limitant pas à la concertation et au
dialogue politique, mais comprenant
l’instauration d’un véritable partenariat
économique sino-arabe», a indiqué le
ministre, soulignant la volonté politique
de deux parties à poursuivre le renforcement des relations bilatérales entre
la Chine et la Région arabe».
Il a exprimé sa conviction que la 8è
session du forum sera sanctionnée par
la réussite et permettra de mettre en
place un programme d’action pour les
deux prochaines années, en adéquation
avec les aspirations des peuples, indiquant que ladite session «intervient dans
un moment où la région arabe connait
plusieurs tensions sur les plans sécuritaire et politique et fait face à une séries
de défis au niveau économique et développemental».
Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a précisé que le forum
abordera les questions du développement dans la région arabe et examinera
la situation de la Syrie, du Yémen, de la
Libye et de la Palestine.
Il portera, en outre, sur les questions
internationales d’intérêt commun et les
moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière
d’échange culturel et de communication
humaine.
Par ailleurs, il est prévu que les deux
parties (Chinoise et arabe) se réuniront,
encore une fois, dans le cadre du forum
susvisé pour faire un examen global et
approfondi sur la consolidation de les
relations de coopération bilatérale et le
renforcement de la construction de «la
Ceinture et la route», une initiative stratégique de développement lancée par
le président chinois Xi Jinping s’articulant autour du contact et de la coopération entre la Chine et les pays de l’Asie,
de l’Europe et de l’Afrique, et portant
sur deux axes principaux, à savoir «Ceinture économique de la route de la soie
(d’une voie terrestre)» et «la route de la
soie maritime».
A noter qu’il y a également plusieurs
mécanismes dans le cadre du forum,
tels que la réunion ministérielle, la commission des grands responsables, le forum d’affaires, le forum sur la coopération sino-algérienne en matière d’énergie, le dialogue intercivilisationnel sinoarabe, le forum sur la coopération médiatique sino-arabe, le festival des arts
arabes et autres La réunion ministérielle
se tient alternativement tous les deux
ans en Chine et dans les pays arabes.
APS
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ALGÉRIE-INDE

Signature d'un
mémorandum
d'entente entre la
Caci et la
confédération
indienne de
l'industrie
La Chambre algérienne de commerce
et d’industrie (Caci) et la Confédération
indienne de l’industrie (CII) ont signé
hier à Alger un mémorandum d’entente
pour donner un nouvel essor au partenariat économique entre les deux pays.
«Ce document permettra de développer la coopération et le partenariat avec
ce pays émergent (Inde) dans plusieurs
domaines stratégiques», a affirmé le représentant de la Caci, Maamar Djellal
Seraudi, lors de cette cérémonie tenue
en marge d’une rencontre d’affaires algéro-indienne.
A ce propos, il a cité essentiellement
les secteur de l’agriculture, de l’industrie
pharmaceutique, des TIC et de l’aéronautique.
Par ailleurs, il a relevé qu'en matière
des échanges commerciaux, le volume
est relativement faible avec 1,8 milliard
de dollars en 2017 et un excédent favorable à la partie indienne.
Dans ce sens, il a considéré que de
telles rencontres représentaient une opportunité pour booster les échanges et
les hisser au niveau des attentes des
deux parties: «D’ailleurs, nous avons
discuté sur la possibilité d’exporter des
produits agricoles algériens vers ce pays».
Lors de cette rencontre d'affaires, M.
Djellal a présenté aux hommes d'affaires
indiens le climat des affaires en Algérie
et les opportunités d’investissement en
mettant en avant la situation sécuritaire
«stable» de l’Algérie ainsi que sa situation
géographique qui ouvre aux investisseurs
les portes des marchés africain et européen.
Pour sa part, le Directeur général
pour la promotion de l’investissement
au ministère de l’Industrie et des mines,
Nacer Mohellbi, a assuré aux opérateurs
indiens que l’Algérie offrait des opportunités importantes en matière d'investissements.
Il a ainsi évoqué des projets de partenariat avec des sociétés indiennes dans
les secteurs de la pharmacie, de l’acier
et du ciment.
De son côté, le vice-président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Mehdi
Bendimerad, a observé qu'il y avait une
forte complémentarité entre les deux
économies, d’où l’intérêt d’intensifier
leur partenariat en citant, entre autres,
les énergies renouvelables où l'Inde est
parmi les pays à l'avant-garde, et le secteur agricole «qui se trouve au c£ur de
la stratégie de la diversification de l’économie algérienne et qui pourrait constituer un créneau porteur pour les deux
parties».
Présent à cette rencontre, le président
de la Confédération indienne de l’industrie, M. S Swaminathan, qui a conduit
la délégation indienne, a présenté succinctement l'expérience de son pays
dans la conduite des réformes économiques opérées par le gouvernement
indien.
«Ces réformes ont permis à l'Inde de
se positionner parmi les premières économies à l’échelle mondiale», a fait valoir
le président de cette confédération indienne laquelle regroupe 9.000 membres
du secteur public et privé activant dans
les domaines de la technologie, des finances, des hydrocarbures, de l'acier et
de l’industrie pharmaceutique.
APS
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ALGÉRIE-IRAN

La responsabilité des médias tant en
Algérie qu'en Iran dans la diffusion des
vraies informations de leurs pays
respectifs soulignée (DG de l'IRNA)
Le Directeur général (DG) de l'Agence de presse de la République islamique (IRNA),
Seyed Zia Hachémi a mis l'accent, hier, sur la responsabilité des médias tant en Algérie
qu'en Iran, dans la diffusion de vrais informations et compte-rendu sur leurs pays
respectifs.
Dans un entretien accordé
à l'APS, M. Hachémi a mis en
avant le grand rôle assigné
aux agences de presse « en
termes d'aide à la concrétisation d'une connaissance
meilleure d'autrui en vue de
dépasser la grande carence
dans le monde musulman»,
enregistrée en la matière,
d'autant plus que les médias
occidentaux demeurent la
source d'autant d'informations qui concernent le
monde musulman.
M. Hachémi a appelé les
journalistes à £uvrer à fournir
l'autre partie en vrais informations et comptes rendus
sans aucun intermédiaire,
avant de citer, à titre d'exemple, le mode de traitement
adopté par certaines agences
de presse mondiale des événements qui surviennent
dans la société iranienne, et
qui sont rapportés par ces médias, selon
M. Hachémi, «d'une manière erronée
et déformée intentionnellement ou
non». Il a également relevé la nécessité
à ce que les médias dans les pays musulmans focalisent sur la mise en en
exergue des potentiels et énergies dont
recèlent ces pays et sur l'accélération
de la cadence de l'échange des délégations de journalistes, à même de contribuer à connaitre dans une large
mesure,l'autre.
En matière de coopération bilatérale
entre les deux agences et qui vise à
s'adapter aux nouvelles exigences engendrées par le changement numérique,
le DG de l'IRNA a précisé qu'en plus de
l'échange des informations, la coopération entre les services multimédia relevant des deux établissements « devra
aider les deux agences à s'adresser à
nos deux sociétés».
Le responsable iranien a indiqué que
l'information dans les deux pays peut
fournir le terrain propice au dévelop-

pement des liens culturels et diplomatiques ainsi que de la coopération scientifique, économique, commerciale et
culturelle, ce qui est conforté par l'existence « d'une volonté commune chez
les responsables des deux pays amis et
frères, pour les développer dans plusieurs domaines.
Evoquant les différends que connaît
le monde musulman, particulièrement
le problème du sectarisme ou le clivage
entre sunnisme et chiisme, le DG de
l'IRNA a estimé que le temps de ce genre
de différends était révolu et qu'il a appartient à tous de dépasser ce cap, étant
donné que les sunnites et chiites partagent le même destin et qu'ils sont tous
deux exposés aux mêmes menaces «
provenant de l'entité sioniste et à l'extrémisme religieux de Daech et autres».
La question de la commémoration
des divergences en matières de théorie,
de jurisprudence et de confession entre
les groupes musulmans en pareilles
circonstances, demeure « une décision

qui manque de sagesse et qui va à l'encontre des intérêts nationaux et régionaux des pays musulmans», a-t-il ajouté.
S'agissant de sa dernière visite en Algérie et qui a constitué son premier déplacement à l'étranger en sa qualité de
DG, M. Hachémi a valorisé « les grandes
compétences professionnelles» qui existent chez les journalistes de l'APS».
Il a également mis en avant les spécificités que détient l'Algérie, soit au
plan géographique ou humain.
Et d'ajouter : « Ce qui a attiré mon
attention est la fierté du peuple algérien
pour sa révolution.
Ce qui est important à mon avis est
que 60 ans après sa victoire, le peuple y
accorde toujours une grande importance».
Le responsable iranien a relevé «l'impression positive» des Algériens envers
son pays l'Iran, outre les nombreux
points en commun, à l'instar de leur
position en faveur du peuple palestinien
et leur hostilité à l'entité sioniste.

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE:

Présentation des opportunités d'investissements
en Algérie à Riyadh
Une Journée sur l'investissement en Algérie se tiendra aujourd’hui 9 juillet en
cours à Riyadh (Arabie Saoudite), a indiqué l'Agence Nationale de Développement de
l'Investissement (ANDI) sur
son site web.
Organisée par l’ANDI en
collaboration avec l'Autorité
générale de l'Investissement
en Arabie Saoudite (SAGIA),
cette rencontre se tiendra
dans le cadre de la mise en
oeuvre des recommandations
issues des travaux de la 13ème
session de la Commission
mixte algéro-saoudienne tenue en avril dernier dans la
capitale saoudienne a, pour
sa part, précisé la Chambre
Algérienne de Commerce et
d'Industrie (Caci) sur son site

électronique. Cette journée
verra la participation de représentants institutionnels,
des opérateurs économiques
et des investisseurs des deux
pays, a ajouté la Caci.
Elle sera consacrée à la
présentation des opportunités d'investissements et de
partenariat en Algérie, notamment dans les secteurs
de l'agriculture, de l'industrie,
des énergies renouvelables,
du tourisme et des TIC.
Il s'agira également de présenter des offres de projets
par les entreprises algériennes participantes à cet
événement.
Selon l'Autorité générale
de l'Investissement en Arabie
Saoudite, citée par l’Agence
de presse saoudienne (SPA),

cette rencontre permettra
également d’ouvrir de nouveaux horizons à la coopération entre les hommes d’affaires des deux pays.
Elle vise notamment à «intensifier et approfondir davantage les relations de partenariat algéro-saoudiennes,
et ce, à la lumière de la nouvelle politique de l’Algérie visant à encourager le partenariat étranger ainsi que du
mouvement économique que
connaît aujourd’hui l’Arabie
Saoudite au titre de sa stratégie 2030», précise l’Agence
de presse saoudienne.
Cette initiative «permettra
d’intensifier les relations économiques entre l’Algérie et
l’Arabie Saoudite, de donner
un nouvel élan aux échanges

commerciaux et aux investissements et de les hisser au
niveau de leurs attentes», a
précisé encore la même
source.
Pour rappel, la 13ème session de la commission mixte
algéro-saoudienne, tenue en
avril dernier à Ryadh, a été
consacrée à l'évaluation de
la coopération bilatérale et à
l'indentification des perspectives de coopération entre les
deux pays.
En marge des travaux de
cette commission mixte, la
11ème édition du Conseil algéro-saoudien des hommes
d'affaires a été co-organisée
par la Caci et le Conseil saoudien des chambres de commerce.
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CHANGE

POLITIQUE DES SUBVENTIONS:

Cotation

Les clarifications du ministère des Finances

hebdomadaire
des billets de
banque et des
chèques
de voyage

Le ministère des Finances a apporté hier des clarifications sur la politique des subventions en soulignant que «s’il y a nécessité de revoir les dispositifs de soutien actuels, la
révision ne sera pas précipitée et ne sera pas appliquée de manière systématique et
indiscriminée», apprend-on auprès de ce ministère.

Voici les cotations hebdomadaires des
billets de banque et des chèques de voyage,
valables à compter du 8 juillet 2018,
communiquées par la Banque d'Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 115,66 DA à
l'achat et à 122,72 DA à la vente.
La valeur de l'EURO est de 135,11 DA à
l'achat et de 143,42 DA à la vente.
A rappeler que pour la semaine allant du 1
au 7 juillet 2018, la valeur du DOLLAR était
fixée à 116,08 DA à l'achat et à 123,17 DA à la
vente.
La valeur de l'EURO était de 134,22 DA à
l'achat et de 142,45 DA à la vente.
Il y a un mois (cotation hebdomadaire du
10 au 16 juin 2018), la valeur du DOLLAR était
fixée à 114,46 DA à l'achat et à 121,45 DA à la
vente.
La valeur de l'EURO était de 135,27 DA à
l'achat et de 143,55 DA à la vente.
Il y a un an (du 9 au 15 juillet 2017), la
valeur du DOLLAR était fixée à 106,52 DA à
l'achat et à 113,03 DA à la vente, alors que la
valeur de l'EURO était de 121,60 DA à l'achat et
de 129,06 DA à la vente.
==Cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage valables du
8 au 14 juillet 2018 ==
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

Achat Vente
115,66 122,72
135,11
143,42
87,98
93,36
153,09 162,46
104,51 110,91
30,84
32,72
381,98 405,83
31,49
33,41
11.649,02 12.363,92
1.320,58 1.401,43
1.813,64 1.924,45
1.427,75 1.515,84

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

Achat Vente
116,84 122,72
136,48 143,42
88,87
93,36
154,65 162,46
105,57 110,91
11.767,29 12.363,92
1.333,99 1.401,43.

A ce propos, rappelle la même
source, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, avait relevé
récemment, lors d'une émission de la
radio nationale, «l’importance que les
pouvoirs publics accordent à la préservation du pouvoir d’achat des catégories sociales les plus défavorisées et,
dans cet ordre d’idées, les efforts que
l’Etat consent chaque année, dans ce
cadre, sur le plan budgétaire».
Ainsi, le soutien de l’Etat aux
ménages et à l’économie a représenté,
sur la période 2012-2016, une part de
plus en plus élevée avoisinant 27% du
PIB en moyenne.
«L’analyse de la structure des subventions, à partir des résultats de
l’Enquête-consommation effectuée, a
montré que les subventions profitent
plus aux catégories les plus nanties
qu’aux catégories de bas revenus», souligne le ministère.
Dès lors, «ce mécanisme généralisé
de subventions, outre son coût excessif
pour la collectivité, ne répond plus aux
objectifs de réduction des inégalités et
de protection des populations les plus
vulnérables», fait-il valoir.
Compte tenu de ce constat, «le
besoin de réformer le système de soutien des prix s’impose comme un impératif économique», avance le ministère.
Toutefois, explicite-t-il, «s’il y a
nécessité de revoir les dispositifs de
soutien systématique en vigueur, la
révision ne sera pas précipitée et ne

sera pas appliquée de manière systématique et indiscriminée».
Dans tous les cas, poursuit le ministère des Finances, «aucune mesure ne
sera mise en £uvre sans étude préalable
et sans une large concertation».
En effet, l’objectif demeure «la protection des catégories sociales les plus
nécessiteuses en explorant toutes les
options qui permettent d’opérer des
transferts ciblés au profit des ménages
les plus vulnérables».
Dans ce sens, le ministère fait savoir
que le soutien des produits énergétiques (électricité, gaz, carburants...)
«absorbe 60% des ressources consacrées par les pouvoirs publics aux subventions qui ne passent pas par le budget de l’Etat, alors même que ce sont les
catégories les plus favorisées qui en

profitent le plus». C’est pourquoi, souligne-t-il, «une révision éventuelle des
prix concernerait d’abord ces produits
(énergétiques) avec le souci constant de
préserver le pouvoir d’achat des
couches les plus démunies».
Pour rappel, les transferts sociaux
ont atteint 1.625 milliards de dinars en
2017 contre 1.239 milliards de dinars en
2010.
Ce montant a été porté à 1.760 milliards de dinars durant l'exercice 2018,
en hausse de près de 8% par rapport à
2017.
Le taux des transferts sociaux avait
atteint 22,8% du budget général de
l'Etat sur la période 2000-2004, puis
24,5% sur la période 2005-2009, puis
25% du budget de l'Etat en 2010-2015 et
23% entre 2016 et 2017.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC:

Hausse des prix sortie-usine au 1er trimestre
2018 selon l’ONS
Les prix à la production
du secteur industriel public
(hors hydrocarbures) ont
connu des hausses de 1,4%
au 1er trimestre 2018 par
rapport au 4ème trimestre
2017 et de 1,8% par rapport
au 1er trimestre 2017, a
appris l’APS auprès de
l’Office national des statistiques (ONS).
Cette augmentation des
prix sortie-usine a essentiellement été tirée par les secteurs des Industries, respectivement, Agroalimentaires,
des Cuirs et chaussures, des
Sidérurgies, Métalliques,
Mécaniques et Electriques
(ISMMEE) et des Textiles.
Par secteur et comparativement au 4ème trimestre
2018, la plus forte augmentation des prix à la production
a ainsi été enregistrée dans
les
Industries
Agroalimentaires, qui ont
affiché un relèvement de
3,8%. Des hausses impor-

tantes ont ainsi caractérisé
les prix de la production des
tabacs (+6,7%) et ceux des
produits alimentaires pour
animaux (+6,8%), a précisé
l’Office. La hausse des prix à
la production a également
concerné les Industries des
Cuirs et chaussures, qui ont
grimpé de 3,3%, induite par
l’évolution des prix des
biens intermédiaires en cuir
avec une hausse de 8,1%.
S’agissant des Industries
Sidérurgiques, Métalliques,
Mécaniques et Electriques
(ISMMEE), les prix à la production ont connu une
hausse de 0,9%. Dans ce secteur, relève l’ONS, en dehors
de la sidérurgie et transformation de la fonte et acier,
dont les prix sortie-usine ont
baissé de 1,6%, le reste des
activités s'est caractérisée
soit par des stagnations soit
par des hausses des prix.
Pour ce qui est des
Industries Textiles, les prix à

la production ont connu une
augmentation de 0,8%, tirée
essentiellement par la fabrication des biens de consommation textile dont les prix
ont haussé de 1,8%.
En revanche, les prix à la
production des biens intermédiaires de cette industrie
ont accusé une relative stagnation (-0,1%).
Concernant les Industries
des Bois, Liège et Papier, les
prix ont connu une décélération du rythme de hausse
en inscrivant une augmentation de 0,6% (contre +3,2%
au 4ème trimestre 2017 par
rapport au 3ème trimestre
2017).
Cette hausse modérée a
été induite principalement
par l’évolution des prix de la
fabrication et transformation du papier (+2,1%),
explique l’ONS.
Bien que modérée, une
augmentation des prix de
0,2% a été enregistrée par les

Industries Chimiques, alors
que ceux des Matériaux de
construction, céramique et
verre se sont caractérisés par
une stagnation.
En revanche, les Mines et
carrières ont accusé une
baisse des prix à la production de 5,2% au 1er trimestre
2018 par rapport au 4ème
trimestre 2017.
Cette tendance est due à
la baisse des prix de l’extraction du minerai de phosphates (-8%), alors que les
autres activités de ce secteur
ont observé des variations
positives de leur prix. Quant
au secteur de l’Energie
(électricité, gaz...), les prix à
la production ont été marqués par une stagnation au
premier trimestre 2018 par
rapport au dernier trimestre
2017, et ce, après une baisse
de 2,3% enregistrée au 4ème
trimestre 2017 comparativement au 3ème trimestre
2017.

TRANSPORT

La demande mondiale de transport aérien en hausse en mai dernier

La demande mondiale de transport
aérien a augmenté de 6,1% en mai 2018
par rapport à la même période en 2017,
a déclaré jeudi l'Association du transport aérien international (IATA), soulignant que l'augmentation des coûts et
des prix du kérosène est vraisemblable.
«Mai a de nouveau été un mois
excellent en termes d'augmentation de
la demande.
Comme on pouvait s'y attendre, la
tendance a été à la modération car
l'augmentation des coûts pour les

compagnies aériennes entrave la
dynamique de la baisse des prix des
billets d'avion», a dit le directeur général et PDG de l'IATA, Alexandre de
Juniac. Il a notamment fait remarquer
que cette année, par rapport à 2017, les
prix du kérosène devraient augmenter
de près de 26%.
L'IATA a en outre relevé que toutes
les régions ont enregistré une augmentation de la demande, mais la
région Asie-Pacifique est arrivée en
tête. Les compagnies aériennes de la
région Asie-Pacifique ont vu leur trafic

augmenter en mai de 8% par rapport à
la même période l'année dernière,
mais la progression avait été encore
supérieure en avril (8,1%).
La capacité a augmenté de 7,6% et la
demande nationale a augmenté de
6,6% en mai par rapport à la même
période en 2017, notamment en Chine
et en Inde où les meilleurs scores ont
été atteints, selon la même source.
M. de Juniac a cependant prévenu
que «de gros nuages noirs s'accumulent à l'horizon, notamment l'augmentation du coût des intrants, la tendance

au protectionnisme et le risque de
guerre commerciale, ainsi que les tensions géopolitiques».
«L'aviation est une affaire de liberté,
elle libère les gens et leur permet de
vivre mieux.
Les gouvernements qui en sont
conscients prendront des mesures
visant à s'assurer que l'aviation restera
économiquement durable.
Par ailleurs, l'aviation va mieux
lorsque les frontières sont ouvertes au
commerce et aux gens», a-t-il conclu.
APS
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AFRIQUE:

Forum de la gouvernance en électricité
du 9 au 10 juillet au Caire
La Banque africaine de développement (BAD) et l’Association des sociétés d’électricité
d’Afrique (ASEA) coorganisent le Forum du leadership et de la gouvernance pour les
directeurs d’entreprises de service public d’électricité en Afrique du 9 au 10 juillet au
Caire, a indiqué la BAD son site web.
Ce forum s'inscrit dans le cadre du
Réseau africain des Centres d’excellence en électricité (RACEE), cofondé
par la Banque et l’Agence française de
Développement (AFD), a précisé la
même source.
"Il est impérieux de renforcer la
gouvernance et le leadership du secteur de l’énergie si l’on souhaite améliorer les services publics d’électricité
en Afrique.
D’excellentes performances sont
de rigueur pour attirer des investissements conséquents et maintenir la
croissance économique sur sa trajectoire actuelle", note la BAD.
Le Forum vise la promotion de la
coopération Sud-Sud dans le domaine
des services publics et le partage des
meilleures pratiques et des expériences pour que les décideurs du
secteur des services publics d’électricité améliorent les performances de
leur entreprise, souligne la Banque.
L’objectif est également d’encourager les dirigeants à adopter de bonnes
pratiques de gouvernance et une
démarche de gestion de la qualité
adaptée assurant la viabilité financière des services publics.
Le Forum de 2018 du leadership et
de la gouvernance pour les directeurs

d’entreprises abordera avant tout le
thème du ½ déploiement de réseaux
électriques intelligents : opportunités,
défis et options stratégiques ». Le
nombre de participants attendus
s’élève à 120, parmi eux des directeurs
d’entreprises de services publics
d’électricité, des représentants de la
Banque et de l’AFD, des membres du
comité exécutif de l’ASEA ainsi que
des acteurs du privé et du secteur
d’activité en question triés sur le volet.
Ils participeront à des discussions sur

l’impact des réformes, sur les systèmes d’information et les solutions
intelligentes permettant d’améliorer
les performances.
Dans le cadre de son programme
de transformation durable des services publics, la Banque africaine de
développement souhaite fournir une
assistance technique adaptée, des services consultatifs, des financements
et des garanties pour assurer la solvabilité des services publics et les
concours bancaires au secteur.

CHINE - ALLEMAGNE

Le PM chinois appelle à une plus grande
ouverture et à une coopération d'innovation
plus forte avec l'Allemagne
Le Premier ministre chinois Li Keqiang appelé à
«une plus grande ouverture
et une coopération d'innovation plus forte» avec
l'Allemagne,
soulignant
que la coopération bilatérale a connu un développement fructueux dans tous
les domaines.
Le Premier ministre chinois a noté, dans une tribune intitulée «De bons
partenaires pour une plus
grande ouverture et une
coopération d'innovation
plus forte» dans le quotidien allemand Frankfurter
Allgemeine Zeitung, avant
sa visite officielle en
Allemagne et sa participation au cinquième cycle de
consultations intergouvernementales entre la Chine
et l'Allemagne, que les
consultations intergouver-

nementales à venir étaient
les premières du genre
depuis l'entrée en fonction
du nouveau gouvernement
de la Chine et de
l'Allemagne en mars dernier. Cette rencontre servira à planifier et coordonner une coopération globale entre les deux pays
pour les quatre à cinq
années à venir. Selon la tribune, au cours des 46 dernières années depuis l'établissement des relations
diplomatiques entre la
Chine et l'Allemagne, la
coopération bilatérale a
connu un développement
fructueux dans tous les
domaines. «L'Allemagne est
le premier partenaire commercial de la Chine en
Europe depuis 43 ans.
La Chine est le premier
partenaire commercial de

l'Allemagne dans le monde.
Même avec un tel niveau
de coopération mutuellement bénéfique entre les
deux pays, il reste un grand
potentiel à exploiter», a-t-il
souligné.
Le
Premier
ministre chinois a souligné
que la Chine et l'Allemagne
devaient élargir leur ouverture bilatérale. «Seule une
ouverture bilatérale soutenue peut faciliter la coopération bilatérale et aboutir à
des résultats gagnantgagnant pour les deux pays
et toutes les parties concernées. Dans l'état actuel, les
constructeurs automobiles
allemands occupent près de
20% du marché chinois, et
la Chine a importé 470 milliards de dollars de produits
allemands au cours des
cinq dernières années», a-til insisté. M. Li a également

noté que cette année, la
Chine a introduit une série
de mesures d'ouverture
visant à élargir l'accès au
marché et à réduire les restrictions à la propriété
étrangère dans le secteur
financier et le secteur des
véhicules à énergie renouvelable, et a abaissé de
manière significative les
tarifs douaniers sur certaines marchandises d'importation.
Au cours de sa visite, la
Chine
et
l'Allemagne
devraient
signer
des
accords de coopération
dans les domaines de la
fabrication automobile, du
financement et de l'assurance,
faisant
de
l'Allemagne un bénéficiaire
précoce des dernières
mesures favorables de la
Chine.

CHINE:

Croissance stable de la création d'entreprises
au premier semestre
La Chine a enregistré une croissance stable de la création d'entreprises au premier semestre cette
année.
Un total de 3,27 millions de nouvelles entreprises ont été établies au
cours des six premiers mois de 2018,
en hausse de 12,5% en glissement
annuel, selon l'Administration
d'Etat de contrôle du marché.
Environ 18.100 nouvelles entreprises ont été quotidiennement
créées au premier semestre.
L'enregistrement de nouvelles

entreprises en ligne est possible
dans 22 provinces, tandis qu'une
série de mesures destinées à rationaliser l'administration ont aidé
environ 388.000 entreprises à se
retirer du marché selon l'autorité de
contrôle du marché.
L'administration
a
indiqué
qu'elle continuerait d'alléger les
procédures d'approbation administrative et d'améliorer l'environnement commercial afin d'encourager
l'investissement et l'entrepreneuriat.
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FMI:

Le Cameroun doit
poursuivre sa
consolidation
budgétaire

Le FMI a indiqué qu'il est essentiel que le
Cameroun poursuive sa consolidation budgétaire pour assurer le succès de la stratégie
régionale de la communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), note
le Fonds sur son site web.
A l’issue de sa visite au Cameroun, le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI) M. Abebe Aemro
Sélassié a déclaré que des progrès satisfaisants
ont été accomplis face aux difficultés macroéconomiques rencontrées dans la région de la
CEMAC à la suite du choc pétrolier pour rétablir la stabilité et réaliser une croissance économique soutenue et inclusive. "Mais ces progrès restent fragiles et les autorités nationales
et régionales doivent continuer de veiller à ce
que les objectifs de la stratégie soient atteints"
a-t-il dit.
Depuis le sommet des chefs d’Etat de la
CEMAC qui s’est déroulé en décembre 2016 à
Yaoundé, le Cameroun a joué un rôle clé dans
la mise en œuvre de la stratégie régionale de la
CEMAC face à la forte baisse des prix du pétrole
en 2014.
"Le programme de réformes économiques
et financières du Cameroun qui est appuyé par
l’accord conclu avec le FMI au titre de la facilité
élargie de crédit a considérablement contribué
à reconstituer les réserves de la BEAC, en dépit
d’un rééquilibrage budgétaire moins prononcé que prévu en 2017." a-t-il poursuivi
Cependant, grâce à la mise en £uvre déterminée du budget 2018 révisé et à des mesures
visant à mieux maîtriser les dépenses, le
Cameroun continuera de montrer la voie à suivre.
A terme, il sera important de continuer à
élargir l’assiette des recettes non pétrolières,
notamment en réduisant les exonérations fiscales, et à améliorer la qualité des dépenses
afin de créer un espace budgétaire pour les
dépenses sociales et les investissements prioritaires, tout en préservant la viabilité de la dette.
"J’ai eu l’occasion aussi de rencontrer le
Comité ministériel de l’union monétaire de
l’Afrique centrale (UMAC).
Ce fut une excellente occasion de faire le
bilan de la mise en £uvre de la stratégie régionale et d’examiner les problèmes que la région
continue de rencontrer" a-t-il noté.
M. Sélassié a féliciter les autorités nationales et régionales de leurs efforts soutenus,
qui ont contribué à une forte baisse des déséquilibres budgétaires et extérieurs, ainsi qu’à
une stabilisation de la dette publique et des
réserves
internationales
de
la
BEAC"Cependant, ces progrès restent fragiles,
comme en témoignent des dérapages budgétaires observés dans certains pays de la
CEMAC, et l’effort ne peut être relâché.
Avec l’appui des institutions régionales et
des partenaires au développement, les autorités des pays de la CEMAC devraient donc continuer de mettre en œuvre de manière déterminée les politiques économiques et les réformes
nécessaires pour atteindre les objectifs budgétaires qui sont établis dans les programmes
appuyés par le FMI" a-t-il indiqué.
Il a expliqué que les pays de la CEMAC et les
institutions régionales doivent poursuivre ces
efforts pour rétablir la viabilité économique
intérieure et extérieure, en particulier pour
continuer de reconstituer les réserves régionales, et ouvrir la voie à une croissance soutenue et inclusive.
APS
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SAISON ESTIVALE À TÉBESSA :

Excursions, mer et
camps de vacances
au profit des enfants
de la wilaya

La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de
la wilaya de Tébessa organise en cette saison estivale des excursions et des camps de vacances en
bord de mer au profit des enfants de cette wilaya
frontalière, dans le cadre du programme national
«Plan bleu» et des échanges touristiques, à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, a
indiqué samedi le directeur local, Lakhdar
Zahouani. Toutes les mesures nécessaires ont été
prises pour assurer le succès de ces voyages en
coordination avec les services de la wilaya et des
wilayas de destination, notamment Tipasa et El
Tarf, afin de permettre au plus grand nombre possible d'enfants de Tébessa de profiter d'agréables
moments à la mer, a déclaré à l'APS le DJS. M.
Zahouani a ajouté que les services de la DJS ont clôturé les listes définitives des enfants bénéficiaires
des excursions à Tipasa et El Tarf, au nombre de 1
000 enfants environ âgés de 6 à 15 ans.
Il a également souligné que pas moins de 150
enfants des communes de la région Sud de
Tébessa, notamment Negrine, Ferkane, Bir El Ater,
Oum Ali et autres, se sont rendus dans la wilaya
côtière d’El Tarf, la semaine passée.
Un premier groupe composé de 25 enfants
accompagnés d'un médecin, d'une infirmière et
d'un certain nombre d'animateurs s'est rendu le 25
juin dernier à Tipasa, a également fait savoir M.
Zahouani, ajoutant que ce programme devra s'étaler jusqu'au 31 août 2018. D'autre part, la Direction
de la jeunesse et des sports organise régulièrement
des sorties de découverte pour les enfants de
Tébessa vers plusieurs zones touristiques, telles
que Bekkaria, la source de Youkous, la région de
Gastel et les ksours de Negrine, a précisé le même
responsable. En outre, environ 1200 enfants ont été
transportés à bord de 12 bus en direction de la forêt
récréative de Bekkaria, dans le cadre du programme local de la saison estivale dans cette
wilaya, a précisé Lakhdar Zahouani.

MILA :

600 millions DA pour renforcer
l’alimentation en eau potable
de 16 communes
Une enveloppe financière estimée à 600 millions DA a été mobilisée dans la wilaya de Mila
par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire
pour renforcer l’alimentation en eau potable dans 16 communes non approvisionnées à
partir du barrage de Beni Haroun, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.
Ce montant, alloué dans le cadre
de la caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales,
sera destiné à la réalisation de 26
opérations pour renforcer ces
communes en matière d’alimentation en eau potable à travers le
réaménagement des stations de
pompage et des conduites d’eau, a
précisé à l’APS le responsable de
l’information et de la communication de la wilaya, Abdennour
Lebad.
Selon le même responsable,
dans le cadre du soutien à ces communes, qui connaissent une augmentation de la demande en eau,
surtout en été, les autorités de la
wilaya, sur instruction du wali
Ahmouda Ahmed Zineddine, ont
élaboré un plan d’urgence portant
réalisation de 16 forages dont cinq
(5) sont en cours de construction,
avec un montant total de 400 millions DA qui seront mis en service
dans les plus brefs délais.
Le programme consiste également en la réalisation de cinq
transferts pour la distribution de
l’eau potable à cinq communes, à
savoir Chigara qui compte un total
de 13.000 habitants répartis sur
Chigara-centre, la mechta
El
Houari, Kikba, Lemsal, Bousafi,
Ouarziz, Sfisfa et Makhat, a ajouté

TISSEMSILT

Une liste de 827 logements de type
LPL sera affichée le 10 juillet 2018
au chef-lieu de wilaya

Abed Meghit
Vers une meilleure maitrise des programmes de logements, les structures de
l'État s'attaquent à la crise du logement, ou
l'on voudrait même impliquer le citoyen
dans cette opération.
Une tranche de 827 logements publics
locatifs (LPL) sera prochainement distribué
dans la commune de Tissemsilt, chef lieu de
wilaya, a annoncé le wali, M. Abdelkrim
Megherbi. «827 LPL sont prêts à être attribués.
Le comité de daïra a achevé la confection
des listes de bénéficiaires qui seront
publiées avec photos selon la loi en vigueur »,
a indiqué M. Abdelkrim Megherbi. en plus
de 195 logements de type LPL à Laâyoune et
585 logements de type LPL à Khemisti , soit
au total 780 logements seront distribués le
20 Août 2018.Rappelant que plus de 3 millions de logements ont été distribués en
Algérie depuis près de deux décennies, M.
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Abdelkrim Megherbi a insisté sur la valorisation de cet effort à travers une prise de
conscience populaire pour la préservation
de tous ces acquis. ""L'État a de tout temps
œuvré à accompagner le citoyens en prenant
en charge toutes ses préoccupations notamment celles en rapport avec le logement'', a
souligné M. Abdelkrim Megherbi.
Le wali par intérim, a assuré que des "instructions ont été données aux daïras et communes en vue de l'entame de la distribution
des logements dans les plus brefs délais, soit
immédiatement durant cette année 2018.
Le wali Abdelkrim Megherbi suit personnellement ce dossier en tançant les directeurs de l'exécutif qui effectuent des visites
prolongées dans les chantiers et bousculent
les entreprises de réalisations retardataires.
Elle invite les familles concernées à faire
preuve de patience et leur promet une issue
heureuse dans un avenir très proche.
Les bénéficiaires de cette opération n'ont
pas manqué d'exprimer leur gratitude et
reconnaissance à l'Etat algérien.

la
même source. L’opération
touche également, selon la même
source, la commune de Tassadane
Haddada (supérieure et inférieure), qui compte 18826 âmes, la
commune d’Ain Beida Harriche,
17213 âmes, répartis sur le chef-lieu
et les mechtas d’Oum Roubaâ et
Ouled Achour, a-t-il détaillé.
Dans la localité de Minar Zarza,
7617 habitants sont concernés par
ce projet qui ciblera Minar Zarzacentre, Ain Chetouane, Ain El
Djanb, Boughanem, Dar Kedima et

Ben Laouar, a-t-il fait savoir. Il a
également ajouté que dans les localités d’Oued Athmania et d’Ain
Mellouk, 3375 personnes bénéficieront de cette opération relevant des
zones de Chibane 2 et Draâ Tebal.
L'étude relative à l’alimentation
des 16 communes à partir du barrage de Beni Haroun, d’un coût de
13 milliards DA, avait été confiée à
l'Agence nationale des barrages
pour entreprendre les procédures
d’appel d'offres afin de lancer le
projet le plus tôt possible.

BECHAR:

Attribution de lots de terrains
à bâtir dès le 21 de ce mois
Au moins 11.000 lots de terrains
destinés à
l’auto-construction
seront attribués dès le 21 de ce mois,
date qui verra aussi l’attribution de
1.170 logements sociaux aux citoyens
ayant formulé une demande, a
affirmé le wali de Bechar.
«Nous allons procéder à l’attribution de 11.000 lots de terrain à bâtir
aux citoyens et ce après avoir reçu
une dérogation du ministère de
tutelle pour la prise en charge de
cette opération au lieu et place de
l’assemblée populaire communale
(APC)», a indiqué samedi en soirée
M.Tewfik Dziri, lors d’une rencontre
avec les représentants du mouvement associatif local. «L’état s’engage à satisfaire la demande des
citoyens en la matière, de même
qu’il prend en charge les travaux de
viabilisation des sites destinés à
l’implantation de ces lots de terrain à
bâtir, grâce à une aide financière
spéciale qui vient d’être dégagée par
le ministère de tutelle pour la réalisation des différents réseaux à savoir
l'assainissement, l’eau potable et
l’électricité’’, a tenu à signaler le chef
de l’exécutif de la wilaya. Prévue initialement dès le 1er septembre prochain, cette opération d’attribution
de lots de terrains et de logements a
été avancée, suite aux demandes
incessantes des citoyens de la commune de Bechar, qui ont organisé
des mouvements de protestation
durant trois (3) jours contre suite au
retard enregistré dans l’attribution
de ces lots.
S’agissant de l’autre revendication des habitants de la même commune, à savoir une alimentation
régulière en eau potable, le premier

responsable de la wilaya a rassuré les
citoyens en annonçant le lancement
en urgence d’un vaste projet de
transfert des eaux de dix (10) forages
dans la région d'Oued-Namous vers
la ville de Bechar. «Ce projet actuellement en réalisation par dix (10)
entreprises et piloté par l’Agence
nationale des barrages et des transferts (ANBT), verra la réalisation
d’une conduite de transfert sur 250
kilomètres, jusqu’à Bechar et dont
pourront bénéficier aussi les populations des villes de Kenadza et
Abadla’’, a expliqué le même responsable.
La rencontre du wali avec les
représentants de la société civile
local est venue à la suite du mouvement de protestation contre les
retards mis dans l’attribution des
lots de terrains à bâtir et les perturbations enregistrées en matière
d’alimentation en eau des habitants
de Bechar.
APS
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SANTÉ

Projet d’interconnexion de 4.000
établissements sanitaires via le satellite
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui, a annoncé samedi à Relizane le lancement prochain d’une opération
d’interconnexion de 4.000 établissements sanitaires du pays via le satellite.
«Une grande opération visant l’interconnexion de 4.000 établissements
sanitaires du pays via le satellite est en
cours de préparation, avec la collaboration du ministère de la Poste, des TIC
et de la numérisation et sous l’égide du
Premier ministère», a précisé Mokhtar
Hasbellaoui, en marge d'une visite
d’inspection et de travail dans la wilaya
de Relizane.
Le ministre a indiqué que ce projet
permettra de mettre en place un système de données propre au secteur de
la santé, facilitera l’exécution de procédures et examens comme le télédiagnostic médical, et améliorera les
conditions de prise en charge du
malade. Au cours de cette visite, le
ministre a inspecté le nouvel hôpital de
120 lits d’Ammi Moussa, actuellement
en phase d’équipement, après la fin
des travaux de réalisation.
A cette occasion, il a invité les responsables concernés à achever «rapidement» l’opération d'équipement
afin de mettre en service cette infrastructure «avant la fin de l’année en
cours».
Cet hôpital, pour lequel une enveloppe de 2, 4 milliards DA a été consacrée pour sa réalisation, prendra en
charge plusieurs spécialités médicales, un service des urgences médicochirurgicales, un bloc opératoire et de

réanimation ainsi que des laboratoires
d’analyses médicaux.
Par ailleurs, le ministre a inspecté
un chantier de construction d’un
hôpital à Mendes d'une capacité d’accueil de 60 lits. Les travaux enregistrent un taux d’avancement de l’ordre
de 75 % . Au chef-lieu de wilaya,
Mokhtar Hasbellaoui a visité le chantier de la future école de formation
paramédicale dont les travaux tirent à
leur fin. Sur place, il a insisté sur sa
mise en service à la prochaine rentrée
de formation afin de réduire le
manque en personnels paramédicaux
ressenti dans la wilaya. Cette future
école offrira 400 places pédagogiques

et comportera plusieurs infrastructures comme un amphithéâtre, des
salles de cours et de travaux pratiques,
une bibliothèque, un réfectoire et deux
dortoirs pour filles et garçons ainsi
que des infrastructures administratives annexes.
Mokhtar Hasbellaoui s’est ensuite
rendu au pavillon des urgences et à la
salle de réanimation de l’hôpital
«Mohamed Boudiaf» de Relizane avant
de visiter une clinique privée.
Le ministre a clôturé sa visite en
présidant une réunion de travail avec
les cadres locaux de la santé et des
directeurs des établissements de santé
de la wilaya.

ORAN :

Une centaine de participants à une
formation sur les troubles d’apprentissage
chez les enfants dyslexiques
Une centaine d’experts,
entre professionnels de
l’éducation et divers spécialistes du corps médical,
prendront part à une formation sur les troubles
d’apprentissage chez les
enfants dyslexiques, prévue
du 9 au 12 juillet courant à
l’établissement spécialisé
pédiatrique d’El Menzeh
(Oran),
a-t-on
appris,
samedi, des organisateurs.
«Cette rencontre sera
mise à profit pour permettre
aux spécialistes algériens et
français qui animeront des
ateliers, de vulgariser les

concepts et sensibiliser les
parents d’enfants dyslexiques sur ces troubles ,
qui se manifestent précocement durant le développement de l’enfant avant le
début de sa scolarité», a
indiqué à l’APS, la présidente de l’Association algérienne pour la protection
des enfants dyslexiques
(ALPEDYS) de la wilaya
d’Oran,
Mme
Souad
Mahiaoui. La même responsable a rappelé que ces troubles sont caractérisés par
des déficits du développement qui entrainent une

altération du fonctionnement à la fois personnel,
social, scolaire ou professionnel. L’objectif de cette
formation portant sur «les
troubles neuro-développement et le système scolaire»
vise une mise à niveau des
connaissances théoriques,
des techniques d’évaluation
psychométrique et clinique
ainsi que les différentes
méthodes d’accompagnement, a-t-on souligné de
même source.
Le programme de cette
formation destinée aux professionnels de l’éducation

nationale ainsi qu’au corps
médical prévoit des sessions
de formation liées notamment aux aspects théoriques
des troubles neuro-développement et la déficience
intellectuelle, à la dyslexie, à
l’autisme et autres troubles
d’attention ainsi que la présentation des études de cas.
Une conférence-débat
sur la scolarisation des personnes en situation d’handicap en Algérie sera animée également par le Pr
Ahmed Tessa, ex-conseiller
au ministère de l’éducation
nationale, a-t-on ajouté.
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MOSTAGANEM :

Démantèlement
d’un réseau d’escrocs
ayant subtilisé les
biens à 46 victimes
Les éléments de la sûreté de la wilaya de
Mostaganem ont démantelé un réseau criminel
composé de 8 individus qui ont escroqué 46 victimes et subtilisé des véhicules et des équipements de travaux publics acquis dans le cadre
des dispositifs du soutien à l’emploi, a-t-on
appris samedi de ce corps constitué.
Une enquête a été diligentée suite à une
plainte d’un individu au sujet du vol de son véhicule. Les policiers ont très vite retrouvé la voiture
recherchée. Poussant loin leurs investigations,
les policiers ont découvert que l’auteur du vol
avait accompli ce méfait en représailles à la disparition de son camion acquis dans le cadre de
l’ANSEJ.
La fouille du véhicule récupéré a permis la
découverte de 62 dossiers comprenant des
papiers d’identité, des chèques barrés et autres
documents appartenant à d’autres personnes.
L’enquête a révélé que l’associé du principal
suspect, originaire de la wilaya d’Ouargla, avait
utilisé de fausses identités pour convaincre les 46
victimes de Mostaganem à louer leurs véhicules
et engins de travaux publics avant de disparaitre.
Les policiers n’ont pu récupérer qu’un
camion, découvert dans la wilaya de
Tamanrasset. Les recherches se poursuivent
pour retrouver le reste des engins. Pour constitution d’une bande de malfaiteurs, faux et usage
de faux, escroquerie et usurpation d’identité,
trois membres du réseau ont été placés sous
mandat de dépôt alors que les recherches se
poursuivent pour retrouver le principal membre du réseau. Quatre autres membres, convoqués par le tribunal, ne se sont pas présentés
devant le juge, a-t-on précisé.

GENDARMERIE NATIONALE

Démantèlement
d’un réseau criminel
impliqué dans le
vol d’un conteneur
transféré du port
d’Annaba vers le port
sec de Hadjar Diss

SELON LA PROTECTION CIVILE

9188 interventions en 72h
Durant la période du 04 au 07 juillet
2018 arrêté ce matin à 08 heure (03
jours), les unités de la Protection civile
ont enregistré 9188 interventions pour
répondre aux appels de secours, suite à
des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité etc. Plusieurs accidents
de la circulation ont été enregistrés
durant cette période dont 31 accidents
les plus mortelles, ayant causé 30 personnes décédées sur les lieux d’accidents et 96 autres blessées, traitées sur
place puis évacuées vers les structures
hospitalières par les secours de la protection civile.
A signaler, l’intervention du dispositif de lutte contre les incendies de
forêts, récoltes et palmeraies, pour
l’extinction de 58 incendies, ses incendies ont causé des pertes estimés à : 204
ha de forêts, 723 ha de blé, 09 ha d’orge,
17 ha d’herbes sèche, 15140 bottes de

foins, 697 palmiers et 1162 arbres fruitiers. A noter, l’intervention des services de la protection civile pour le
repêchage et l’évacuation vers les établissements de santé de 09 victimes
décédées par noyade dont : 05 personnes décédées noyés en mer, au
niveau des wilayas : de Tizi Ouzou 01
homme âgé de 18 ans décédé dans une
plage interdite, wilaya de Jijel 01 adolescent âgé de 17 ans décédé dans une
plage
interdite,
wilaya
d’Ain
Témouchent 01 homme âgé de 23 ans
décédé dans une plage interdite, wilaya
de Bejaia 01 homme âgé de 22 ans
décédé dans une plage autorisé et au
niveau de la wilaya d’Alger 01 homme
âgé de 31 ans décédé dans une plage
autorisé. Par contre 04 personnes sont
décédées noyés dans les réserves
d’eaux au niveau : wilaya de Sétif 01
homme âgé de 37 ans dans une piscine,
wilaya de Tissemsilt 01 femme âgé de
30 ans dans un barrage, wilaya de Blida

01 homme âgé de 30 ans dans un bassin
d’eau, wilaya de Tiaret un adolescent
âgé de 16 ans dans une mare d’eau.
Rappelons, que depuis le 01er Juin
le dispositif de surveillance des plages
à enregistrés l’affluence de plus de 13
Millions estivants sur les plages surveillés, 13121 interventions effectués,
7933 personnes ont été sauvés de
noyade, 4347 personnes ont reçus les
premiers soins au niveau des postes de
surveillance, et 24 personnes décédés
par noyade dont 12 dans des plages
autorisé (03 hors les horaires de surveillance) et 12 dans les plages interdite.
Au niveau des réserves d’eaux
depuis le 01er Juin 36 personnes sont
décédées dont : 04 dans les barrages,
06 dans les oueds, 14 dans les mares
d’eaux, 09 personnes dans les retenues
collinaires et 03 personnes dans les
bassins d’eaux.

Les éléments du Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d’Annaba ont démantelé
un réseau criminel impliqué dans le vol d’un
conteneur de marchandises lors de son transfert
du port d’Annaba vers le port sec de Hadjar Diss
(même wilaya) et récupéré la marchandise
volée, a indiqué, samedi, un communiqué de la
Cellule de communication du même groupement. Après élargissement des investigations
jusqu’à la wilaya d’El Tarf, la Brigade spéciale de
la gendarmerie nationale de la wilaya d’Annaba
ont pu arrêter 10 individus impliqués dans cette
affaire, a ajouté le communiqué, précisant que le
conteneur, objet de l’investigation et les marchandises récupérées ont été trouvés dans la
wilaya d’El Tarf.
Les individus arrêtés ont été présentés devant
le procureur de la République près le tribunal
d’Annaba, qui a ordonné le placement sous
mandat de dépôt de 3 d’entre eux et le reste d’individus sous contrôle judiciaire.
APS

10 DK NEWS
SOUDAN DU SUD :

3 enfants sur
4 nés depuis
l'indépendance
du pays n'ont connu
que la guerre

Alors que le Soudan du Sud, le plus jeune
pays du monde, s'apprête à passer le cap de ses
sept ans d'existence, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF) a rappelé
samedi que 2,6 millions des 3,4 millions d'enfants nés dans le pays depuis son indépendance n'ont connu que la guerre.
«Alors que le Soudan du Sud fête ses sept
ans, une guerre interminable continue de
dévaster la vie de millions d'enfants», a
dénoncé Henrietta H.
Fore, directrice exécutive de l'UNICEF qui
s'est rendue à Juba, Ganiyel et Bentiu dans le
cadre d'une mission dans ce pays ravagé par la
guerre. «Les parties en guerre peuvent et doivent faire plus pour ramener la paix. Les
enfants du Soudan du Sud méritent mieux», at-elle indiqué. «La signature d'un cessez-lefeu permanent entre les deux principales parties belligérantes à Khartoum le mois dernier
a été une étape positive dans ce qui a été un
processus de paix chancelant.
Nous comptons désormais sur le leadership
et les commandants pour le respecter tout en
veillant à ce que les travailleurs humanitaires
aient un accès illimité à ceux qui en ont
besoin», a déclaré Mme Fore.
Selon l'UNICEF, bien que 800 enfants aient
été libérés de groupes armés depuis le début
de l'année, 19.000 filles et garçons sud-soudanais continueraient à servir comme combattants, cuisiniers, porteurs et messagers et à
subir des abus sexuels.
De plus, au Soudan du Sud, les taux de malnutrition sont à des niveaux critiques.
Plus d'un million d'enfants en souffrent,
dont 300.000 gravement et risquent de mourir. Le conflit a également déscolarisé des centaines de milliers d'enfants.
Une école sur trois a été endommagée,
détruite, occupée ou fermée depuis 2013.
Le Soudan du Sud a maintenant la proportion la plus élevée d'enfants non scolarisés
dans le monde.
Plus de 2 millions d'enfants - soit plus de
70% de ceux qui devraient suivre des cours - ne
reçoivent pas d'éducation. La naissance du
plus jeune pays du monde il y a sept ans a
déclenché un retour massif des réfugiés vers
leur nation nouvellement indépendante.
Cependant, depuis le début du conflit en 2013,
plus de 2,5 millions de personnes - dont plus
d'un million d'enfants - ont à nouveau fui les
combats au Soudan du Sud pour en quête de
sécurité dans les pays voisins, selon la même
source.
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MAROC :

Une manifestation en solidarité
avec des détenus du Hirak à Nador
violemment réprimée
Un rassemblement en solidarité avec les détenus du Hirak du Rif, organisé samedi soir,
par des militants du mouvement de contestation rifaine de la ville marocaine de Nador
a été violemment réprimé par les forces de l'ordre marocaines, ont indiqué hier
des sources locales.
Le rassemblement était prévu à la
place «Tahrir» au centre-ville de
Nador a été violemment empêché par
les éléments des forces de sécurité
marocaine.
Selon des militants du Hirak, la
grande place qui devait rassembler des
centaines de manifestants a été assiégée dès l'après-midi de samedi par les
forces de l'ordre refusant systématiquement aux gens de se rassembler et
de se regrouper dans ce lieu.
Selon des militants locaux, un dispositif sécuritaire impressionnant a
été déployé au centre de la ville et sur
les grandes artères de Nador bloquant
l'accès à la grande place «Tahrir» aux
centaines de manifestants venus des
autres localités du pays exprimer leur
colère suite aux lourdes condamnations allant jusqu'à 20 ans de prison
prononcées fin juin dernier à l'encontre des militants du Hirak du Rif par la
Chambre criminelle près la Cour d'appel de Casablanca.
Face à cet important dispositif sécuritaire, les militants ne pouvaient pas
tenir leur rassemblement de solidarité
qui a été largement médiatisé la veille
sur les réseaux sociaux.
Certains militants qui ont tenté de
briser les cordons de sécurité ont été
arrêtés avant d'être libérés, tandis que
d'autres ont été blessés à la suite de
l'intervention brutale des agents de

l'ordre, selon la même source. La
majorité des participants venus prendre part à ce rassemblement étaient
habillés en noir pour exprimer leur
indignation et leur consternation face
aux lourdes peines infligés aux détenus du mouvement Hirak du Rif.
Des défenseurs et des militants
rifains se disent déterminer à continuer la lutte jusqu'à la libération de
tous les «prisonniers injustement
incarcérés pour avoir dénoncé l'injustice et les conditions de vie difficiles
des populations rifaines».
Appelant au maintien de cet esprit
de solidarité en faveur des populations
rifaines, les manifestants promettent
de revenir à la charge et d'organiser

d'autres rassemblements de soutien
aux détenus du Hirak en dépit des
«menaces» et «des mesures de répressions prises par les autorités du
Makhzen».
Depuis la condamnation des 53
militants du Hirak, la mobilisation
citoyenne pour dénoncer ces peines a
gagné presque toutes les grandes villes
marocaines et même à l'étranger.
Des personnalités et des organisations de défense des droits de l'Homme
ont exprimé également leur indignation et ont dénoncé une «parodie de
procès», appelant les autorités marocaines à libérer immédiatement les
détenus du mouvement de la contestation rifaine.

MÉDITERRANÉE :

Sida : Progrès encourageant
vers un vaccin contre le VIH
Des chercheurs ont fait
état samedi d'un progrès
encourageant dans la lutte
contre le sida, un vaccin
expérimental contre le VIH
ayant provoqué une réaction immunitaire chez des
humains et protégé des
macaques de l'infection.
Le développement de ce
potentiel vaccin, sûr pour
l'homme, est maintenant
suffisamment avancé pour
lancer un test sur 2.600
femmes en Afrique australe.
«Ces résultats représentent une étape importante»,
a souligné le directeur de
l'étude, le virologue Dan
Barouch, dans un communiqué de la revue The

Lancet. Rejoint par d'autres
experts, il a cependant prévenu qu'il n'y avait aucune
garantie que les tests suivants soient aussi positifs.
«Nous devons rester prudents», a-t-il déclaré à la
presse. Il faut noter que
deux tiers des macaques
rhésus ont été protégés par
le vaccin dans les tests de
laboratoire.
Les résultats du test
grandeur nature, appelé
Imbokodo (rocher, en zoulou), sont attendus en 2021
ou 2022. «Ce sera seulement
le cinquième concept de
vaccin contre le HIV dont
l'efficacité sera testé dans
les 35 ans et quelques d'histoire de l'épidémie», a sou-

ligné le Pr Barouch. Un
autre, appelé RV144, a montré
qu'il
protégeait
l'homme du VIH dans une
certaine mesure.
En 2009, une étude indiquait qu'il avait réduit de
31,2% le risque d'infection
chez 16.000 volontaires en
Thaïlande.
L'étude publiée samedi
rapporte les résultats d'un
test chez 393 adultes en
bonne santé, séronégatifs,
âgés de 18 à 50 ans en
Afrique de l'Est, Afrique du
Sud, Thaïlande et aux
Etats-Unis.
Quelque 37 millions de
personnes vivent avec le
VIH ou le sida, d'après
l'Organisation mondiale de

la santé, et 1,8 million de cas
sont contractés chaque
année.
La maladie a tué quelque
35 millions des 80 millions
de personnes qu'elle a
infectées depuis qu'elle a
été diagnostiquée pour la
première fois au début des
années 1980.
Malgré les progrès de la
médecine dans la prévention et le traitement de la
maladie (PrEP, antirétroviraux, trithérapies), les
chercheurs insistent sur les
mesures permettant de ne
pas être infecté: protection
lors des rapports sexuels,
usage de seringues neuves,
stérilisation du matériel
médical...

GROTTE THAÏLANDE:

L'opération d'évacuation des enfants de la grotte devrait
durer deux à 3 jours
La difficile opération d'évacuation des douze enfants
et de leur entraîneur de football coincés dans une grotte
en Thaïlande depuis 15 jours a débuté hier, et devrait
durer deux à trois jours, sous la menace de nouvelles
pluies faisant monter l'eau, a déclaré Narongsak
Osottanakorn, le chef de la cellule de crise.
«Aujourd'hui est le grand jour», a dit Narongsak
Osottanakorn lors d'une conférence de presse organisée
à distance du site de la grotte. «Ils sortiront un par un,
cela prendra deux à trois jours», a -t-il précisé.
Le premier devrait sortir vers 21 heures (14H00 GMT)
dimanche. Chacun d'eux sera escorté par deux plon-

geurs, un étranger et un thaïlandais. L'équipe de football des enfants est parti explorer la grotte le 23 juin
après leur entraînement pour une raison encore inconnue. Ils s'étaient retrouvés piégés par la montée des eaux
dans cette grotte au fin fond du nord de la Thaïlande, à
la frontière avec la Birmanie et le Laos.
Des pluies attendues prochainement pourraient
recouvrir une bonne partie du rocher sur lequel le
groupe a trouvé refuge. Samedi soir, une grosse averse
de mousson est tombée pendant une demi-heure, rappelant l'urgence à évacuer les enfants.
APS
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I N TEMPÉRIES AU JAPON:

Le bilan officiel provisoire des pluies torrentielles qui continuent de s'abattre
violemment sur une large partie de l'ouest du Japon est passé hier matin
à au moins 57 morts.

les conditions d'accès très compliquées en certains endroits.
Les trombes d'eau sont à l'origine
de crues exceptionnelles, glissements de terrain, inondations et
autres dégâts. Des dizaines de maisons ont été en tout ou en partie
détruites, des milliers envahies par
les eaux.
«C'est une situation anormale face
à un danger imminent, n'approchez
pas les zones à risque, restez vigilants», a insisté un responsable de
l'agence météorologique, Yasushi
Kajiwara, lors d'un point de presse.
Plusieurs centaines de personnes
étaient isolées dans des zones vers
lesquelles les routes ou ponts ont été
inondés ou emportés.
Une centaine d'habitants des
régions les plus touchées ont été
blessées, d'après l'Agence de gestion

des incendies et catastrophes naturelles. L'agence de météorologie
nationale maintenait plusieurs provinces en état d'alerte maximum,
craignant de très importants dégâts.
Plus de 2 millions de personnes
ont reçu l'ordre d'évacuer, mais ces
consignes ne sont pas nécessairement suivies, parce qu'il est déjà parfois impossible de bouger.
Le Japon est souvent traversé par
d'importants fronts pluvieux en plus
des typhons parfois meurtriers qui le
balayent régulièrement en été.
Tous les ans, des glissements de
terrain meurtriers sont recensés
dans l'archipel.
Quelque 72 morts avaient été
déplorés en 2014 dans la région de
Hiroshima et une quinzaine de personnes avaient péri dans le nord en
2016 après le passages d'un typhon.

ESPAGNE:

Une personne encornée au premier
lâcher de taureaux de la San Fermin
Cinq personnes ont été blessées, dont une encornée,
lors du premier «encierro» samedi, le traditionnel lâcher
de taureaux des fêtes de la San Fermin à Pampelune, dans
le nord de l'Espagne, selon la Croix Rouge locale.
Les autres personnes blessées présentaient des hématomes et contusions, a précisé la Croix Rouge sur son
compte Twitter.
Ce premier lâcher de taureaux s'est déroulé dans des
rues mouillées par la pluie fine tombée un peu plus tôt,
rendant le parcours plus périlleux, et les taureaux se sont
séparés ce qui rend la course d'autant plus imprévisible.
Les animaux ont couru les 848 mètres du parcours dans

les ruelles de la ville en 2 minutes 54 secondes, ce qui est
relativement rapide. Les fêtes de la San Fermin, du 6 au 14
juillet, les plus connues en Espagne, attirent chaque
année des centaines de milliers de touristes et sont régulièrement émaillées d'incidents. Pendant une semaine,
tous les matins à 08H00 locales, des centaines de personnes courent devant les taureaux dans les rues de
Pampelune, au prix parfois de leur vie.
Depuis ses débuts en 1911, 16 personnes sont mortes,
dont la dernière en date en 2009.
L'année dernière, 51 personnes ont été blessées lors
des fêtes de la San Fermin.

THAÏLANDE

Au moins 42 morts dans le double
naufrage
Le gouverneur de la province de
Phuket, Norraphat Plodthong, a
annoncé samedi que neuf corps supplémentaires avaient été retrouvés,
portant le bilan du naufrage de jeudi
au large de Phuket à 42 morts et 14
disparus.
Ce jour-là, deux bateaux transportant quelque 130 touristes, pour la
plupart chinois, avaient chaviré dans
une mer agitée dans le sud de la
Thaïlande.
Les autorités ont ainsi retrouvé
samedi matin cinq corps à bord du
bateau Phoenix, qui a sombré par 30
à 40m de fond.
Avec l'aide de deux équipes de
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ESPAGNE:

57 morts sur une large partie
de l'ouest du pays
Le Premier ministre japonais
Shinzo Abe a qualifié hier de «course
contre la montre» le combat que
mènent les autorités pour sauver les
sinistrés piégés par les conséquences
dramatiques de pluies exceptionnelles qui s'abattent depuis plusieurs
jours sur l'ouest du Japon.
«Les secours, le sauvetage de vies
et les évacuations sont une course
contre la montre», a déclaré M. Abe
durant une réunion de crise avec les
principaux ministres.
La chaîne publique NHK faisait
état d'un bilan encore plus lourd de
68 morts et 56 disparus.
Un précédent bilan des autorités,
faisait état de 44 morts et 21 disparus.
«Les opérations de secours sont
maintenues 24 heures sur 24», a indiqué Yoshihide Fujitani, un responsable de la gestion des catastrophes de
la préfecture d'Hiroshima cité par
l'AFP. «Nous prenons également en
charge les personnes évacuées et tentons de remettre en état les infrastructures vitales comme le réseau
d'eau et le gaz», a-t-il déclaré.
Quelque 300 personnes, des nourrissons aux personnes âgées, ont par
ailleurs été prises au piège dans un
hôpital de Kurashiki, dans la préfecture d'Okayama, alors que l'eau d'une
rivière avoisinante a déferlé sur la
région.
La région d'Ehime (sud-ouest)
apparaît quant à elle, la plus touchée,
mais sont aussi concernées les préfectures de Hiroshima, Fukuoka,
Okayama, Kochi, Kyoto ou encore
Gifu. Quelque 54.000 hommes (pompiers, policiers, soldats) ont été dépêchés sur le terrain dès samedi, mais
les secours sont rendus difficiles par
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secouristes chinois, elles en ont
retrouvé trois autres samedi aprèsmidi, a précisé le gouverneur à
Xinhua.
Les autorités ont ensuite annoncé
que neuf corps au total avaient été
retrouvés.
En revanche, les 42 personnes à
bord du bateau Sernata ont pu être
secourues.
Le gouverneur de Phuket a confié
lors d'une conférence de presse à
17h30 heure locale (8h30 GMT) que
deux guichets avaient été ouverts
dans les aéroports de Phuket pour
aider les membres des familles des
victimes.

Une personne
encornée au premier
lâcher de taureaux
de la San Fermin
Cinq personnes ont été blessées, dont une encornée, lors du premier «encierro» samedi, le
traditionnel lâcher de taureaux des fêtes de la
San Fermin à Pampelune, dans le nord de l'Espagne, selon la Croix Rouge locale.
Les autres personnes blessées présentaient
des hématomes et contusions, a précisé la Croix
Rouge sur son compte Twitter.
Ce premier lâcher de taureaux s'est déroulé
dans des rues mouillées par la pluie fine tombée
un peu plus tôt, rendant le parcours plus périlleux,
et les taureaux se sont séparés ce qui rend la
course d'autant plus imprévisible.
Les animaux ont couru les 848 mètres du parcours dans les ruelles de la ville en 2 minutes 54
secondes, ce qui est relativement rapide.
Les fêtes de la San Fermin, du 6 au 14 juillet,
les plus connues en Espagne, attirent chaque
année des centaines de milliers de touristes et
sont régulièrement émaillées d'incidents.
Pendant une semaine, tous les matins à 08H00
locales, des centaines de personnes courent devant
les taureaux dans les rues de Pampelune, au prix
parfois de leur vie.
Depuis ses débuts en 1911, 16 personnes sont
mortes, dont la dernière en date en 2009.
L'année dernière, 51 personnes ont été blessées
lors des fêtes de la San Fermin.

JEUNE TUÉ EN FRANCE:

4e nuit de violences
à Nantes
Des violences ont eu lieu pour la 4e nuit consécutive dans différents quartiers sensibles de
Nantes (Loire-Atlantique, ouest de la France)
depuis la mort d'Aboubakar Fofana, tué par un
policier qui a depuis été mis en examen, selon
plusieurs médias.
Vers 1h du matin ce samedi, sept véhicules ont
été incendiés à Orvault, Rezé et dans les quartiers
du Breil et de Bellevue.
Dans ces quartiers, les forces de l'ordre ont été
visées par des jets de cocktails Molotov et ont
répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes.
La situation est ensuite revenue au calme vers 4
heures du matin et aucune interpellation n'a eu
lieu, selon la police.
Le policier qui a tué le jeune homme est revenu
hier sur sa version des faits.
Il invoquait jusqu'ici un acte de légitime
défense avant d'indiquer hier avoir tiré sur la victime de façon «accidentelle».
Il a été mis en examen vendredi soir par le juge
d'instruction pour «coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort sans intention de la donner», et a été placé sous contrôle judiciaire et non
en détention.
La veille, Pierre Sennès, le procureur de la
République de Nantes, a détaillé le déroulement
du drame.
Aboubakar Fofana est d'abord arrêté à bord de
son véhicule parce qu'il ne porte pas de ceinture
de sécurité.
Il donne un faux nom aux policiers qui lui
demandent alors de se garer, de sortir de sa voiture et de les suivre au commissariat central.
«Il va alors enclencher soudainement une
marche arrière dans une démarche de fuite, a
assuré le procureur lors de sa conférence de
presse.
Dans sa course, le conducteur va frôler un
fonctionnaire de police» avec «à ses côtés deux
enfants». Le policier va «se projeter sur le bascôté» et emporter avec lui «une fillette qui aurait
pu être heurtée par le véhicule du fuyard», a précisé le procureur.
Immobilisé par un autre véhicule, Aboubakar
Fofana tente de redémarrer : «à ce moment-là, un
fonctionnaire de police, qui se trouve à hauteur du
passager avant, fait usage de son arme, atteignant
le conducteur au niveau de la gorge», a indiqué le
procureur.
APS
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Les bébés nourris au sein au moins pendant trois mois seraient plus alertes selon une nouvelle étude
américaine.
Les enfants allaités au sein sont plus intelligents, apprennent à lire plus tôt, ont des
meilleurs résultats aux tests de QI et des meilleurs résultats scolaires selon les conclusions
d'une étude menée par les chercheurs de la
Brigham Young University publiée dans la
revue spécialisée Journal of Pediatrics.
Les chercheurs ont analysé les données
médicales et comportementales de 7.500
mères et de leurs enfants de la naissance
jusqu'à leurs 5 ans. Ils ont rassemblé des informations sur le cadre de vie de la famille, en
particulier l'implication des parents dans les
activités de leurs progénitures. La sensibilité
maternelle aux émotions de leur bébé a aussi
été évaluée.

Très fréquente en hiver, l’extinction de voix provient d’un mauvais accolement des cordes vocales, qui n’arrivent donc plus à vibrer correctement.En général, ce phénomène est bénin et disparaît en deux ou trois jours. Mais s’il dure plus de quinze jours, il
est nécessaire de consulter pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’une maladie plus sérieuse. Le point sur 4 situations fréquentes
avec le Dr Yves-Victor Kamami, ORL à l'hôpital de Saint-Cloud.
tant. Certaines professions, comme les enseignants ou les chanteurs, sont très exposées. La solution : le traitement associe de la
cortisone pour dégonfler rapidement les
cordes vocales, des aérosols pour les humidifier et des fluidifiants bronchiques. Penser
à placer un humidificateur dans la pièce ou
un bol d’eau sur le radiateur, mais aussi à
stopper alcool et tabac.

Le surmenage de la voix entraîne une inflammation des cordes vocales. À la longue,
de petits nodules peuvent même se former
au niveau de la zone de frottement. Première chose à faire : reposer sa voix une dizaine de jours, donc parler le moins possible
et sans forcer.
La solution : Le médecin prescrit en général des anti-inflammatoires sur une
courte période (de deux à cinq jours maximum). En cas de récidive, on peut apprendre à mieux placer sa voix, avec les conseils
d’un orthophoniste. Un traitement par laser,
chez un ORL, peut aussi aider à la retrouver
en quelques heures.

Les bons gestes pour
préserver votre voix
Bien protéger sa gorge lorsqu’on sort et
se découvrir lorsqu’on rentre chez soi. Penser à boire de l’eau : même en hiver, c’est
fondamental ! Enfin, faire attention à sa respiration et à sa posture, surtout lorsqu’on
travaille. Ne pas trop se pencher vers l’avant,
les épaules rentrées, car cela gêne la respiration : le fait de se tenir bien droit et
d’adopter une respiration basse, en gonflant
le ventre, permet de préserver les cordes vocales.

Quels sont les ennemis de la
voix ?
Le chauffage, la climatisation, le tabac…
Mais aussi le thé, le café, le chocolat, les
épices, la menthe, les fritures et les boissons
gazeuses, qui favorisent le reflux gastroœsophagien et dessèchent la gorge. Prendre
une infusion juste avant le coucher n’est pas
conseillé. Et mieux vaut limiter l’usage du
portable en ville, car on force sur la voix
pour se faire entendre.

Aphone depuis une
semaine: peut-être des
cordes vocales abîmées
Plusieurs causes peuvent être à l’origine
de cette extinction persistante : nodules ou
polype liés au surmenage vocal, granulomes
(rougeurs dues au reflux gastro-œsophagien). Ce problème peut aussi provenir d’un
œdème local (de Reinke), de gonflement
permanent des cordes vocales, qui donne
une voix grave et rocailleuse.

Toux et voix éteinte
le matin : c’est parfois un
reflux
La solution : les nodules se traitent via
l’orthophonie. En cas de polype ou d’œdème
de Reinke, une intervention est nécessaire,
suivie d’une mise au repos de la voix.

Pourquoi la voix est-elle plus
fragile l'hiver ?
Parce qu’à cette saison les infections ORL
banales, comme les rhinopharyngites, les
laryngites et les trachéites, se multiplient.
Les variations brusques de température
entre l’intérieur et l’extérieur jouent aussi
un rôle, tout comme l’air sec véhiculé par le

chauffage. Tout cela favorise le mal de gorge
et fragilise la voix. Un traitement préventif
destiné à renforcer les défenses immunitaires, comme les probiotiques ou les oligoéléments, peut aider.

Enrouée et mal
à la gorge : c’est une
laryngite
L’inflammation du larynx, ou laryngite,
est la cause la plus fréquente d’extinction de
voix. Elle survient après une infection ORL
(rhume, angine) ou un effort vocal impor-

Une voix cassée le matin est souvent l’effet du tabac, qui dessèche et irrite les cordes
vocales. Elle peut aussi provenir d’un reflux
gastro-œsophagien, qui provoque une toux
sèche nocturne et une voix enrouée au réveil. Ces remontées acides sont favorisées
par le stress, le tabac, l’alcool ou le café.
En position horizontale, elles viennent «
brûler » l’arrière des cordes vocales, qui ont
alors besoin d’un peu de temps avant de
fonctionner normalement.
La solution : l’ORL peut prescrire un traitement contre l’acidité gastrique, par exemple un inhibiteur de la pompe à protons
(IPP) type Mopral®. La voix redeviendra
normale en quelques jours.

DES CHERCHEURS CRÉENT DES CORDES VOCALES
FONCTIONNELLES EN LABORATOIRE
Une équipe de recherche américaine est parvenue
à développer en laboratoire des tissus de corde
vocale fonctionnels. Une première qui pourrait
conduire à des greffes pour des millions de patients
souffrant de troubles vocaux.
"La voix est une chose assez fascinante, à laquelle
nous ne prêtons guère attention avant que ça ne
tourne mal", explique le scientifique américain
Nathan Welham. Quelque dizaines de millions de
personnes dans le monde souffrent d'un
dysfonctionnement
des
cordes
vocales.
Traumatisme, blessure, opération chirurgicale ou
cancer... il n'existe actuellement aucun traitement
efficace.

Des cordes vocales fonctionnelles
produites en laboratoire
Des chercheurs de l'université du WisconsinMadison dirigé par Nathan Welham, auteur de
l'étude publiée dans la revue médicale Science
Translational Medicine, ont peut être la solution
avec l'expérience qu'ils ont mené récemment. Ils
sont en effet parvenus à cultiver en laboratoire des

tissus de corde vocale, à les greffer sur des
rongeurs dont le système immunitaire a été
modifié pour se rapprocher de celui des hommes, et
à vérifier s'ils fonctionnaient. Les tissus produits en
laboratoire en deux semaines ont tenu trois mois
dans l'organisme des souris puis les scientifiques
ont réussi à produire des vibrations et des sons en
les transplantant sur des chiens morts.

Des tissus à l'aspect de cordes vocales
naturelles, humides et élastiques
Ces tissus ont été développés à partir de
fibroblastes et de cellules épithéliales humaines,
nécessaires à la bonne élasticité des tissus. Isolées
et purifiées, les cellules ont ensuite été appliquées
sur un échafaudage en trois dimensions à base de
collagène. "Les tissus ainsi développés ont l'aspect
de cordes vocales naturelles, humides et
élastiques", décrit Nathan Welham.
Les recherches n'en sont qu'au début, mais
l'avancée scientifique est prometteuse. En effet,
les cordes vocales sont "un système délicat et
difficile à répliquer", rappelle M. Welham.

Rien ne sert de suivre les programmes minceur proposés clés
en main. Ces formules destinées
au plus grand nombre ne sauraient fonctionner puisqu'elles ne
tiennent pas compte de la spécificité de chaque personne.
De la même manière que nous
ne sommes pas égaux face à la
prise de poids, non ne sommes pas
non plus égaux face à la minceur.
Inutile de se fier aux promesses
minceur vantées dans les publicités, celles-ci ne seraient pas aussi
efficaces d'une personne à l'autre.
Une étude balaie le mythe des
"superpouvoirs" des régimes de
masse, en arguant qu'un programme minceur doit être proposé à la carte en fonction du
métabolisme de chacun.
Eran Segal, chercheur , démontre ce dont on se doutait déjà : deux
femmes ne réagissent pas de la
même manière à un même aliment donné, aussi sain soit-il. Ce
qui fera mincir une personne
n'aura peut-être aucun effet sur
une autre.
Dans l'expérience ci-dessus, relatée dans la revue scientifique
Cell, 800 personnes âgées de 18 à
70 ans ont reçu la même alimentation pendant près de huit jours.
La réponse glycémique de chacun des participants à chaque aliment a été ensuite comparée.
L'analyse glycémique scrupuleuse des 46 898 repas, associée à
l'observation des selles (pour vérifier la flore intestinale), a souligné
la grande variabilité des réactions
alimentaires malgré l'uniformité
des régimes. Et la réponse glycémique était très différente suivant
les individus, et ne dépendait pas
forcément de l'aliment consommé.
Par exemple, une femme a élevé
son taux de sucre en mangeant
une tomate, un aliment sain gorgé
d'eau et pauvre en sucre.

Les enfants allaités au sein
ont de meilleurs résultats
scolaires
Les scientifiques ont constaté que les enfants allaités 3 mois ou plus sont davantage
entourés et accompagnés par leur parents. Ils
ont donc un niveau d'éducation plus élevé.
Les femmes qui allaitent sont en effet plus
présentes et participent aux développements
cognitifs de leur enfant. Par exemple, la plupart d'entre elles font chaque jour la lecture à
leur enfant dès l'âge de 9 mois, et sont très attentives au développement personnel de leur
bébé. A quatre ans, ces enfants choyés révèlent de meilleur scores aux tests de QI et obtiennent de meilleurs résultats scolaires.
En revanche, les enfants privés de cet accompagnement parental dans la petite enfance, ceux en particulier de mères

Une approche
personnalisée de la
minceur
Pour les chercheurs, ces résultats prouvent que les personnes
qui souhaitent perdre du poids
doivent bénéficier d'un régime tenant compte de la particularité de
leur métabolisme ainsi que de leur
réponse glycémique. Cette approche personnalisée permettrait
d'agir de façon plus efficace contre
l'obésité et aussi de mieux traiter le
diabète de type 2, souvent associé
au surpoids et à l'obésité.

célibataires ou ayant des parents à faible niveau d'éducation, sont plus à risque de plus
faible Q.I. et de mauvais résultats scolaires.
Or, les parents qui préfèrent donner le biberon à leur enfant seraient moins présents au
quotidien et passeraient moins de temps à essayer de développer les sens de leur progéniture.
« Les mères qui allaitent semblent plus impliquées et leurs comportements en général
constitueraient la source essentielle de ce
coup de pouce cognitif », affirme Ben Gibbs,

sociologue à la Brigham Young University et
auteur principal de l'étude. «C'est vraiment la
parentalité qui fait la différence », ajoute-t-il,
« l'allaitement façonne les autres comportements parentaux, développe un meilleur mécanisme de réponse de l'enfant et renforce la
confiance des parents sur leurs interventions
auprès de l'enfant. Même un petit coup de
pouce tel que l'allaitement peut favoriser le
développement et la trajectoire scolaire d'un
enfant ».

A UN AN, BÉBÉ SAIT DÉJÀ
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES

In topsanté.fr

Trop crié ou chanté
la veille : c’est une
inflammation des cordes
vocales

13

Pas besoin de savoir parler pour être doué
de logique. Les bébés arriveraient à résoudre
des problèmes dès l'âge de dix mois, selon
une étude.
Les bébés sont capables de faire des déductions avant l'âge d'un an. Des psychologues américains de l'Université Emory et
Bucknell l'assurent dans la revue Developmental Science.
L'expérience menée auprès de bébés âgés
de 10 à 13 mois montre que les petits savent
réaliser des raisonnements logiques qui
concernent la hiérarchie sociale. Les psychologues ont pour cela fait une expérience
non verbale utilisant des marionnettes. Les
enfants ont réussi à établir quel personnage
était le plus dominant socialement. Cette capacité a été observée en faisant passer aux
bébés des vidéos mettant en scène des marionnettes représentant un éléphant, un
ours et un hippopotame.
En fait, les marionnettes étaient mises en
scène deux par deux, sachant qu'à chacune
d'elles avait été attribué arbitrairement un
"rang social" : l'hippopotame était plus "fort"
que l'ours, qui est lui-même plus "fort" que
l'éléphant. Or, quand les rôles sociaux
étaient inversés, c'est-à-dire quand l'ours
"dominait" l'hippopotame par exemple, les
enfants affichaient une mine perplexe et
fixaient plus longtemps la vidéo, comme
pour bien s'assurer que ce qu'ils voyaient ne
correspondait pas à ce à quoi ils s'attendaient...
"Tout le monde sait que les bébés apprennent rapidement, comme des éponges qui

trempent dans des incroyables masses de
connaissances", constate Stella Lourenco,
auteure de l'étude.
Mais le chercheur ne cache pas sa surprise d'avoir découvert que les bébés peuvent apprendre très tôt. Et en l'occurrence, il
est étonnant de voir que les les bébés sont
doués de logique dès l'âge d'un an et non dès
4-5 ans. "Ces découvertes nous renseignent
sur la façon dont les humains apprennent. Si
vous pouvez raisonner par déduction, vous
pouvez faire des généralisations sans avoir
l'expérience du monde directement. Cette
capacité pourrait être un outil crucial pour

donner du sens aux relations humaines et
peut-être aux interactions non-sociales", explique l'étude.

Une faculté très ancienne
Cette faculté à pouvoir faire des déductions dès le plus jeune âge enthousiasme les
chercheurs.
"Il est remarquable que les enfants puissent faire ces déductions sur les dominations
sociales sur la base d'une présentation basique". L'étude suggère que ce raisonnement
déductif soit très ancien et qu'il pourrait bien
être partagé avec d'autres animaux.
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Les bébés nourris au sein au moins pendant trois mois seraient plus alertes selon une nouvelle étude
américaine.
Les enfants allaités au sein sont plus intelligents, apprennent à lire plus tôt, ont des
meilleurs résultats aux tests de QI et des meilleurs résultats scolaires selon les conclusions
d'une étude menée par les chercheurs de la
Brigham Young University publiée dans la
revue spécialisée Journal of Pediatrics.
Les chercheurs ont analysé les données
médicales et comportementales de 7.500
mères et de leurs enfants de la naissance
jusqu'à leurs 5 ans. Ils ont rassemblé des informations sur le cadre de vie de la famille, en
particulier l'implication des parents dans les
activités de leurs progénitures. La sensibilité
maternelle aux émotions de leur bébé a aussi
été évaluée.

Très fréquente en hiver, l’extinction de voix provient d’un mauvais accolement des cordes vocales, qui n’arrivent donc plus à vibrer correctement.En général, ce phénomène est bénin et disparaît en deux ou trois jours. Mais s’il dure plus de quinze jours, il
est nécessaire de consulter pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’une maladie plus sérieuse. Le point sur 4 situations fréquentes
avec le Dr Yves-Victor Kamami, ORL à l'hôpital de Saint-Cloud.
tant. Certaines professions, comme les enseignants ou les chanteurs, sont très exposées. La solution : le traitement associe de la
cortisone pour dégonfler rapidement les
cordes vocales, des aérosols pour les humidifier et des fluidifiants bronchiques. Penser
à placer un humidificateur dans la pièce ou
un bol d’eau sur le radiateur, mais aussi à
stopper alcool et tabac.

Le surmenage de la voix entraîne une inflammation des cordes vocales. À la longue,
de petits nodules peuvent même se former
au niveau de la zone de frottement. Première chose à faire : reposer sa voix une dizaine de jours, donc parler le moins possible
et sans forcer.
La solution : Le médecin prescrit en général des anti-inflammatoires sur une
courte période (de deux à cinq jours maximum). En cas de récidive, on peut apprendre à mieux placer sa voix, avec les conseils
d’un orthophoniste. Un traitement par laser,
chez un ORL, peut aussi aider à la retrouver
en quelques heures.

Les bons gestes pour
préserver votre voix
Bien protéger sa gorge lorsqu’on sort et
se découvrir lorsqu’on rentre chez soi. Penser à boire de l’eau : même en hiver, c’est
fondamental ! Enfin, faire attention à sa respiration et à sa posture, surtout lorsqu’on
travaille. Ne pas trop se pencher vers l’avant,
les épaules rentrées, car cela gêne la respiration : le fait de se tenir bien droit et
d’adopter une respiration basse, en gonflant
le ventre, permet de préserver les cordes vocales.

Quels sont les ennemis de la
voix ?
Le chauffage, la climatisation, le tabac…
Mais aussi le thé, le café, le chocolat, les
épices, la menthe, les fritures et les boissons
gazeuses, qui favorisent le reflux gastroœsophagien et dessèchent la gorge. Prendre
une infusion juste avant le coucher n’est pas
conseillé. Et mieux vaut limiter l’usage du
portable en ville, car on force sur la voix
pour se faire entendre.

Aphone depuis une
semaine: peut-être des
cordes vocales abîmées
Plusieurs causes peuvent être à l’origine
de cette extinction persistante : nodules ou
polype liés au surmenage vocal, granulomes
(rougeurs dues au reflux gastro-œsophagien). Ce problème peut aussi provenir d’un
œdème local (de Reinke), de gonflement
permanent des cordes vocales, qui donne
une voix grave et rocailleuse.

Toux et voix éteinte
le matin : c’est parfois un
reflux
La solution : les nodules se traitent via
l’orthophonie. En cas de polype ou d’œdème
de Reinke, une intervention est nécessaire,
suivie d’une mise au repos de la voix.

Pourquoi la voix est-elle plus
fragile l'hiver ?
Parce qu’à cette saison les infections ORL
banales, comme les rhinopharyngites, les
laryngites et les trachéites, se multiplient.
Les variations brusques de température
entre l’intérieur et l’extérieur jouent aussi
un rôle, tout comme l’air sec véhiculé par le

chauffage. Tout cela favorise le mal de gorge
et fragilise la voix. Un traitement préventif
destiné à renforcer les défenses immunitaires, comme les probiotiques ou les oligoéléments, peut aider.

Enrouée et mal
à la gorge : c’est une
laryngite
L’inflammation du larynx, ou laryngite,
est la cause la plus fréquente d’extinction de
voix. Elle survient après une infection ORL
(rhume, angine) ou un effort vocal impor-

Une voix cassée le matin est souvent l’effet du tabac, qui dessèche et irrite les cordes
vocales. Elle peut aussi provenir d’un reflux
gastro-œsophagien, qui provoque une toux
sèche nocturne et une voix enrouée au réveil. Ces remontées acides sont favorisées
par le stress, le tabac, l’alcool ou le café.
En position horizontale, elles viennent «
brûler » l’arrière des cordes vocales, qui ont
alors besoin d’un peu de temps avant de
fonctionner normalement.
La solution : l’ORL peut prescrire un traitement contre l’acidité gastrique, par exemple un inhibiteur de la pompe à protons
(IPP) type Mopral®. La voix redeviendra
normale en quelques jours.

DES CHERCHEURS CRÉENT DES CORDES VOCALES
FONCTIONNELLES EN LABORATOIRE
Une équipe de recherche américaine est parvenue
à développer en laboratoire des tissus de corde
vocale fonctionnels. Une première qui pourrait
conduire à des greffes pour des millions de patients
souffrant de troubles vocaux.
"La voix est une chose assez fascinante, à laquelle
nous ne prêtons guère attention avant que ça ne
tourne mal", explique le scientifique américain
Nathan Welham. Quelque dizaines de millions de
personnes dans le monde souffrent d'un
dysfonctionnement
des
cordes
vocales.
Traumatisme, blessure, opération chirurgicale ou
cancer... il n'existe actuellement aucun traitement
efficace.

Des cordes vocales fonctionnelles
produites en laboratoire
Des chercheurs de l'université du WisconsinMadison dirigé par Nathan Welham, auteur de
l'étude publiée dans la revue médicale Science
Translational Medicine, ont peut être la solution
avec l'expérience qu'ils ont mené récemment. Ils
sont en effet parvenus à cultiver en laboratoire des

tissus de corde vocale, à les greffer sur des
rongeurs dont le système immunitaire a été
modifié pour se rapprocher de celui des hommes, et
à vérifier s'ils fonctionnaient. Les tissus produits en
laboratoire en deux semaines ont tenu trois mois
dans l'organisme des souris puis les scientifiques
ont réussi à produire des vibrations et des sons en
les transplantant sur des chiens morts.

Des tissus à l'aspect de cordes vocales
naturelles, humides et élastiques
Ces tissus ont été développés à partir de
fibroblastes et de cellules épithéliales humaines,
nécessaires à la bonne élasticité des tissus. Isolées
et purifiées, les cellules ont ensuite été appliquées
sur un échafaudage en trois dimensions à base de
collagène. "Les tissus ainsi développés ont l'aspect
de cordes vocales naturelles, humides et
élastiques", décrit Nathan Welham.
Les recherches n'en sont qu'au début, mais
l'avancée scientifique est prometteuse. En effet,
les cordes vocales sont "un système délicat et
difficile à répliquer", rappelle M. Welham.

Rien ne sert de suivre les programmes minceur proposés clés
en main. Ces formules destinées
au plus grand nombre ne sauraient fonctionner puisqu'elles ne
tiennent pas compte de la spécificité de chaque personne.
De la même manière que nous
ne sommes pas égaux face à la
prise de poids, non ne sommes pas
non plus égaux face à la minceur.
Inutile de se fier aux promesses
minceur vantées dans les publicités, celles-ci ne seraient pas aussi
efficaces d'une personne à l'autre.
Une étude balaie le mythe des
"superpouvoirs" des régimes de
masse, en arguant qu'un programme minceur doit être proposé à la carte en fonction du
métabolisme de chacun.
Eran Segal, chercheur , démontre ce dont on se doutait déjà : deux
femmes ne réagissent pas de la
même manière à un même aliment donné, aussi sain soit-il. Ce
qui fera mincir une personne
n'aura peut-être aucun effet sur
une autre.
Dans l'expérience ci-dessus, relatée dans la revue scientifique
Cell, 800 personnes âgées de 18 à
70 ans ont reçu la même alimentation pendant près de huit jours.
La réponse glycémique de chacun des participants à chaque aliment a été ensuite comparée.
L'analyse glycémique scrupuleuse des 46 898 repas, associée à
l'observation des selles (pour vérifier la flore intestinale), a souligné
la grande variabilité des réactions
alimentaires malgré l'uniformité
des régimes. Et la réponse glycémique était très différente suivant
les individus, et ne dépendait pas
forcément de l'aliment consommé.
Par exemple, une femme a élevé
son taux de sucre en mangeant
une tomate, un aliment sain gorgé
d'eau et pauvre en sucre.

Les enfants allaités au sein
ont de meilleurs résultats
scolaires
Les scientifiques ont constaté que les enfants allaités 3 mois ou plus sont davantage
entourés et accompagnés par leur parents. Ils
ont donc un niveau d'éducation plus élevé.
Les femmes qui allaitent sont en effet plus
présentes et participent aux développements
cognitifs de leur enfant. Par exemple, la plupart d'entre elles font chaque jour la lecture à
leur enfant dès l'âge de 9 mois, et sont très attentives au développement personnel de leur
bébé. A quatre ans, ces enfants choyés révèlent de meilleur scores aux tests de QI et obtiennent de meilleurs résultats scolaires.
En revanche, les enfants privés de cet accompagnement parental dans la petite enfance, ceux en particulier de mères

Une approche
personnalisée de la
minceur
Pour les chercheurs, ces résultats prouvent que les personnes
qui souhaitent perdre du poids
doivent bénéficier d'un régime tenant compte de la particularité de
leur métabolisme ainsi que de leur
réponse glycémique. Cette approche personnalisée permettrait
d'agir de façon plus efficace contre
l'obésité et aussi de mieux traiter le
diabète de type 2, souvent associé
au surpoids et à l'obésité.

célibataires ou ayant des parents à faible niveau d'éducation, sont plus à risque de plus
faible Q.I. et de mauvais résultats scolaires.
Or, les parents qui préfèrent donner le biberon à leur enfant seraient moins présents au
quotidien et passeraient moins de temps à essayer de développer les sens de leur progéniture.
« Les mères qui allaitent semblent plus impliquées et leurs comportements en général
constitueraient la source essentielle de ce
coup de pouce cognitif », affirme Ben Gibbs,

sociologue à la Brigham Young University et
auteur principal de l'étude. «C'est vraiment la
parentalité qui fait la différence », ajoute-t-il,
« l'allaitement façonne les autres comportements parentaux, développe un meilleur mécanisme de réponse de l'enfant et renforce la
confiance des parents sur leurs interventions
auprès de l'enfant. Même un petit coup de
pouce tel que l'allaitement peut favoriser le
développement et la trajectoire scolaire d'un
enfant ».

A UN AN, BÉBÉ SAIT DÉJÀ
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES

In topsanté.fr

Trop crié ou chanté
la veille : c’est une
inflammation des cordes
vocales
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Pas besoin de savoir parler pour être doué
de logique. Les bébés arriveraient à résoudre
des problèmes dès l'âge de dix mois, selon
une étude.
Les bébés sont capables de faire des déductions avant l'âge d'un an. Des psychologues américains de l'Université Emory et
Bucknell l'assurent dans la revue Developmental Science.
L'expérience menée auprès de bébés âgés
de 10 à 13 mois montre que les petits savent
réaliser des raisonnements logiques qui
concernent la hiérarchie sociale. Les psychologues ont pour cela fait une expérience
non verbale utilisant des marionnettes. Les
enfants ont réussi à établir quel personnage
était le plus dominant socialement. Cette capacité a été observée en faisant passer aux
bébés des vidéos mettant en scène des marionnettes représentant un éléphant, un
ours et un hippopotame.
En fait, les marionnettes étaient mises en
scène deux par deux, sachant qu'à chacune
d'elles avait été attribué arbitrairement un
"rang social" : l'hippopotame était plus "fort"
que l'ours, qui est lui-même plus "fort" que
l'éléphant. Or, quand les rôles sociaux
étaient inversés, c'est-à-dire quand l'ours
"dominait" l'hippopotame par exemple, les
enfants affichaient une mine perplexe et
fixaient plus longtemps la vidéo, comme
pour bien s'assurer que ce qu'ils voyaient ne
correspondait pas à ce à quoi ils s'attendaient...
"Tout le monde sait que les bébés apprennent rapidement, comme des éponges qui

trempent dans des incroyables masses de
connaissances", constate Stella Lourenco,
auteure de l'étude.
Mais le chercheur ne cache pas sa surprise d'avoir découvert que les bébés peuvent apprendre très tôt. Et en l'occurrence, il
est étonnant de voir que les les bébés sont
doués de logique dès l'âge d'un an et non dès
4-5 ans. "Ces découvertes nous renseignent
sur la façon dont les humains apprennent. Si
vous pouvez raisonner par déduction, vous
pouvez faire des généralisations sans avoir
l'expérience du monde directement. Cette
capacité pourrait être un outil crucial pour

donner du sens aux relations humaines et
peut-être aux interactions non-sociales", explique l'étude.

Une faculté très ancienne
Cette faculté à pouvoir faire des déductions dès le plus jeune âge enthousiasme les
chercheurs.
"Il est remarquable que les enfants puissent faire ces déductions sur les dominations
sociales sur la base d'une présentation basique". L'étude suggère que ce raisonnement
déductif soit très ancien et qu'il pourrait bien
être partagé avec d'autres animaux.

14 DK NEWS
NIGER-LIBYE

Le Niger continuera
à servir de pays
de transit pour les
demandeurs d'asile
Le Niger va continuer à servir de pays de transit
pour les demandeurs d'asile, notamment acheminés de Libye voisine par l'ONU, a indiqué samedi le
président nigérien, Mahamadou Issoufou.
«Nous sommes un peuple ouvert à l'hospitalité,
nous sommes un peuple généreux, nous accueillerons les gens qui sont en difficulté, qui sont dans le
désarroi, c'est la tradition de notre pays», a déclaré
le président Issoufou à l'issue d'un entretien avec
une délégation de l'ONU conduite sa vice-secrétaire générale, Mme Amina Mohamed.
«L'essentiel c'est que les gens ne restent pas
longtemps au Niger, il faut que le transit au Niger
se passe très vite, que le temps soit minimal, c'est la
seule condition que nous posons», a expliqué M.
Issoufou devant la presse. M. Issoufou a salué «la
bonne collaboration» avec l'Union européenne
(UE) dans la lutte contre la migration clandestine,
mais jugé «pas suffisant» le fond fiduciaire d'1,8
milliard d'euros mis en place par l'UE pour son
pays. «C'est une goutte d'eau dans les besoins de
financement», a-t-il noté.
Le chef de l'Etat a également relevé la «bonne
collaboration» avec le Haut Commissariat de l'ONU
aux réfugiés (HCR), qui achemine à Niamey des
réfugiés bloqués en Libye, en attentant un pays
d'accueil. Selon le HCR, il s'agit de personnes réfugiées «vulnérables» et vivant surtout dans des
camps de «détention» libyens. Fin juin, le Haut
Commissaire de l'ONU aux réfugiés (HCR), Filippo
Grandi, en visite à Niamey, a demandé aux pays
européens d'accélérer les procédures de départs
des pays de transit des réfugiés qu'ils ont décidé
d'accueillir sur leur sol. «Il faut que ces gens partent du Niger», avait-il souhaité. Or, «en six mois»
seules «200 personnes» sont parties du Niger, alors
que «1.200» autres viennent à peine d'arriver de
Libye, avait-il dit. La partie nord du Niger est une
grande zone de transit des migrants à destination
de l'Europe. Des mesures sécuritaires et judiciaires
déployées dans la zone avec l'appui de l'UE ont
réduit considérablement les flux des candidats,
selon Niamey.

CÔTE D'IVOIRE:

Un mort dans
l'attaque d'une
réunion pro-Soro
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU MALI :

Les candidats en quête d'appuis
et de soutiens
La campagne électorale en prévision de la présidentielle du 29 juillet au Mali entamait
hier son deuxième jour avec une thématique riche et diversifiée convergeant vers un
Mali apaisée et en progrès, tandis que les candidats multiplient les contacts
et déplacements en vue de recueillir un large soutien.
Le président sortant, Ibrahim
Boubacar Keïta, candidat à cette élection pour laquelle 24 postulants ont
été retenus, a donné le ton lors d'un
déplacement chez les familles fondatrices de la capitale Bamako.
"Je ne pouvais pas commencer ma
campagne avec les cérémonies festives sans venir, au préalable, vous
saluer et solliciter vos prières et
bénédictions pour moi et pour des
élections présidentielles apaisées, le
29 juillet 2018 dans notre grand Mali"
a-t-il affirmé lors d'une rencontre
samedi soir avec les familles fondatrices du District de Bamako.
Le président candidat, qui s'est
rendu également au siège du Haut
Conseil Islamique du Mali, a été
accueilli avec bonheur par ses hôtes.
Ibrahim Boubaker Keïta a assuré
ses concitoyens de sa détermination
à sauvegarder les acquis réalisés et à
renforcer le processus de réconciliation nationale entamé en 2013.
Le chef d'Etat sortant devra animer dans l'après midi de ce
dimanche un important meeting à
Bamako.
Soumaïla Cissé, considéré
comme le principal opposant, est
attendu lui aussi, ce dimanche
après-midi, par ses partisans pour
animer un meeting électoral.
Soutenu par plusieurs partis politiques, des associations et des acteurs
de la société civile, Soumaïla Cissé a
promis lors de ses récentes déclarations de provoquer le changement et
de développer le Mali, affirmant
compter énormément sur la mobilisation des maliens et leur participation au scrutin.
Seule femme candidate sur les 24
candidats dont les dossiers ont été
validés par la Cour constitutionnelle,
Mme Kanté Djebou NÆdiaye, a
affirmé lors d'une conférence de
presse avoir décidé de lancer sa campagne électorale à partir du Kidal
avec les femmes de cette localité.
Candidate de lÆalliance Femmes
en marche pour un mali émergent,
elle a estimé que "le moment est
arrivé pour que les femmes du Mali
se mobilisent pour que les armes se

taisent à jamais au Mali".
Des ralliements au premier
jour de la campagne
La campagne électorale malienne
a été marquée, par ailleurs, pour ces
deux
premiers jours, par des
annonces de ralliements et de soutiens exprimés notamment par des
figues politiques.
Ibrahim Ag Mohamed Assaleh,
ancien député de Borem et membre
du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA) s'est rallié à
Housseini Amion Guindo.
Le célèbre chanteur Salif Keïta a
lui appelé à voter Soumaïla Cissé, le
leader de l'opposition.
Les candidats convoitent aussi les
soutiens des influents chefs religieux.
L'un d'entre eux, le Chérif de
Nioro, a opté pour le candidat Aliou
Diallo, homme d'affaires, patron de
Wassoul'Or, une mine d'or et de
Petroma, une société de recherche de
pétrole et de gaz.
D'autres chefs religieux qui n'ont
pas encore dévoilé leur favori, n'hésitent pas à s'afficher aux côtés de
certains postulants en lice.
Notons que la Cour constitutionnelle malienne avait validé 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 figu-

rent 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.
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.

ONU-NIGER

L'ONU souligne l'importance du leadership
des femmes pour la paix du Niger
Un étudiant a été tué samedi lors de l'attaque
d'une réunion d'un mouvement de jeunes proche
du président de l'Assemblée nationale ivoirienne
Guillaume Soro, à Korhogo (Nord), fief du parti du
chef de l'Etat Alassane Ouattara, a-t-on appris
auprès des organisateurs et de la famille de la victime. «Une assemblée générale des jeunes du RACI
(Réseau des amis de la Côte d'Ivoire), un mouvement créé par le député Mamadou Kanigui Soro,
proche de Guillaume Soro, a été violemment perturbée par un groupe de jeunes encagoulés», selon
le président du comité d'organisation, Soro
Ouanlourougo. «La bagarre rangée a fait un mort,
Kognon Soro, 29 ans étudiant et plusieurs blessés»
a indiqué de son côté, Gnandio Soro dit Gérôme,
photographe, l'oncle de la victime.
La présidence ivoirienne a annoncé mercredi
un remaniement du gouvernement, sur fond de
crise politique dans la coalition au pouvoir, deux
ans avant l'élection présidentielle.
Le président Alassane Ouattara a «mis fin» aux
fonctions du gouvernement et reconduit le
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour former une nouvelle équipe.

Le rôle des femmes
dans les postes de direction est crucial pour l'avenir d'un Niger pacifique, a
souligné samedi la vicesecrétaire générale des
Nations Unies, Amina
J.Mohammed lors de sa
rencontre avec le président
du pays, Mahamadou
Issoufou à Niamey.
«J'ai souligné au président l'importance de la
participation et du leadership des femmes dans la
prévention des conflits», a
déclaré Mme Mohammed
à l'issue de sa rencontre
avec le chef d'Etat nigérien
qui préside le G5 Sahel, un
regroupement composé de
cinq pays, à savoir le Niger,
le Tchad, le Mali, le
Burkina Faso et la
Mauritanie, et déterminé à

combattre la menace terroriste dans la région.
«J'ai également souligné la nécessité d'inclure
les femmes dans toutes les
réponses nationales et
régionales aux défis environnementaux, humani-

taires et de développement
auxquels le Niger et la
région du Sahel sont
confrontés», a ajouté la
vice-secrétaire générale de
l'ONU.
Mme Mohammed effectue un déplacement de

deux jours au Niger dans le
cadre
d'une
mission
conjointe de hautes responsables des Nations
Unies et de l'Union africaine (UA) consacrée à la
participation et au leadership des femmes dans la
prévention des conflits, y
compris l'extrémisme violent. La délégation qu'elle
dirige comprend la directrice exécutive d'ONU
Femmes,
Phumzile
Mlambo-Ngcuka,
l'envoyée de l'UA pour les
femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop, ainsi que
Margot Wallstrom, ministre suédoise des Affaires
étrangères dont le pays
préside le Conseil de sécurité des Nations Unies pour
le mois de juillet.
APS
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SYRIE/CESSEZ-LE-FEU:

Des milliers de civils rentrent chez eux et
les terroristes abandonnent leurs armes
Des milliers de refugiés syriens ont repris le chemin de leurs foyers après qu'une grande
partie du territoire national ait été libérée et sécurisée par les unités de l'armée
syriennes des groupes terroristes, contraints de mettre un terme aux hostilités
et de remettre leurs armes.
Au terme de deux semaines de
bombardements aériens, un accord
prévoyant un cessez-le-feu a été
dévoilé vendredi soir, fruit de tractations ardues entre Moscou et les
groupes terroristes qui contrôlent
Deraa.
Selon un bulletin d'information
du ministère russe de la Défense, les
leadeurs des groupes armés de la
province syrienne de Deraa ont
convenu de mettre un terme aux
hostilités et de remettre leurs armes.
«A la suite des négociations entre
la médiation du Centre russe pour la
réconciliation et les dirigeants des
formations armées dans la province
de Deraa, des accords sur les questions suivantes ont été conclus: cessation des hostilités et début de la
remise des armes lourdes et
moyennes dans toutes les localités
sous le contrôle des formations
armées», selon le texte.
En outre, d'autres accords ont été
également conclus, dont le règlement du statut des membres de l'opposition, l'évacuation de ceux qui ne
veulent pas abandonner leur statut
de combattants avec les membres de
familles vers la province d'Idlib, la
reprise des missions des autorités
publiques syriennes dans les localités ainsi que le retour chez eux des
réfugiés de la frontière avec la
Jordanie.
Dans ce contexte, depuis vendredi
soir, «plus de 28.000 déplacés sont
rentrés dans quelque 13 villages et
localités», a indiqué Rami Abdel
Rahmane,
le
directeur
de
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).
Ils quittent notamment les secteurs proches de la frontière avec la
Jordanie.
Une source militaire jordanienne
a confirmé le retour d'«un grand
nombre de (déplacés) ces dernières
24 heures», tout en soulignant que

plusieurs milliers restaient encore à
la frontière.
Le gouvernement syrien devra
reprendre le contrôle quasi-total de
la province de Deraa une fois l'accord
intégralement appliqué.
Cet accord doit en effet se dérouler
en trois étapes: la première a commencé dans l'est de la province, la
deuxième se déroulera dans la ville
éponyme et chef-lieu de la province,
et la dernière dans l'ouest de la province. Entretemps, les soldats syriens
et des membres de la police militaire
russe, des chars et des véhicules militaires se sont déployés au poste-frontière de Nassib, porte vers la
Jordanie.
Les terroristes abandonnent
leurs armes
En vertu de l'accord, les institutions de l'Etat reprendront leur travail dans la province et les terroristes
abandonneront leurs armes lourdes
et moyennes, selon l'agence officielle
Sana. Un cessez-le-feu est en vigueur
depuis vendredi.
Les terroristes «qui refusent ce
règlement partiront pour Idleb avec
leurs familles», a précisé l'agence,
une condition sur laquelle les fac-

tions terroristes avaient insisté. Cette
province du nord-ouest est contrôlée
par les groupes terroristes.
Le gouvernement syrien est déterminé à rétablir son pouvoir sur l'ensemble du pays ravagé depuis 2011
par une guerre qui a fait plus de
350.000 morts.
Face à lui des terroristes affaiblis,
qui ont perdu leurs quartiers d'Alep
(fin 2016) et leur bastion dans la
Ghouta orientale, aux portes de la
Damas (avril 2018).
Mais la Syrie reste morcelée, et les
terroristes contrôlent encore des territoires dans le nord.
Le nord-est est lui contrôlé par
des combattants kurdes appuyés par
Washington, tandis que la province
d'Idleb est dominée par des terroristes de l'ex-branche d'Al-Qaïda.
Même dans la province de Deraa,
des terroristes ayant prêté allégeance
au groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (EI/Daech) conservent un fief.
Le gouvernement pourrait aussi
prendre pour cible les territoires terroristes de Qouneitra (sud), qui
borde directement la ligne de démarcation avec Israël sur le plateau du
Golan.
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EXPULSION DE DIPLOMATES
AUX PAYS-BAS :

Téhéran menace
de «riposter»

Téhéran a protesté hier contre l'expulsion de
deux diplomates iraniens par les Pays-Bas, et a
menacé La Haye de «riposter» à ce «geste inamical
aux effets destructeurs».
Le porte-parole des services de renseignement
néerlandais (AIVD), Hubert Bredemeijer a déclaré
vendredi à la presse que «deux employés de l'ambassade iranienne avaient été expulsés des Pays-Bas
le 7 juin». L'ambassadeur des Pays-Bas en Iran a été
convoqué aux ministère des Affaires étrangères où
il lui a été signifié que «la République islamique
d'Iran se réserve le droit de riposter» à cette expulsion, indiquent les Affaires étrangères iraniennes
dans un communiqué publié en anglais sur leur site
internet. La décision prise par les autorités néerlandaises est «illogique et illégitime», et «la République
islamique attend des responsables néerlandais
qu'ils s'abstiennent de lancer des accusations
absurdes et sans fondement contre les autres».
«En tant que victime du terrorisme, «l'Iran
appelle tous les pays de la communauté internationale à lutter contre le terrorisme de manière résolue et sans faire de distinction» entre les auteurs de
tels actes, ajoute le texte.
Sans plus de détail, la diplomatie iranienne dit
attendre des Pays-Bas qu'ils «respectent leurs engagements internationaux» et qu'ils «arrêtent et traduise en justice les éléments terroristes» visés par
un mandat d'arrêt émis par Interpol.
Téhéran demande par ailleurs à La Haye de
«s'expliquer sur sa décision d'abriter les criminels
et terroristes appartenant au groupe terroriste antiiranien des Moudjahidine du peuple» (MEK).
L'expulsion des deux diplomates iraniens a eu
lieu bien avant l'arrestation annoncée lundi par les
autorités françaises, belges et allemandes de six
personnes - dont un diplomate iranien en poste à
Vienne - soupçonnées d'être impliquées dans un
projet d'attentat présumé contre un rassemblement
du MEK ayant eu lieu le 30 juin en banlieue parisienne. Téhéran affirme que cette affaire de projet
d'attentat relève d'une machination destinée à lui
nuire, et que deux des personnes arrêtées en
Belgique sont elles-mêmes membres du MEK.

ARMES NUCLÉAIRES :

L'ONU reste attachée
à l'élimination totale
des armes nucléaires

TURQUIE:

Erdogan refuse tout «diktat interne
ou externe qui saperait la volonté
nationale»
Le président turc,
Recep Tayyip Erdogan,
réélu le 24 juin dernier
pour un nouveau mandat,
a déclaré qu'il n'acceptera
aucun diktat interne ou
externe qui saperait la
volonté nationale, rapportait hier la presse locale.
«La Turquie entre dans
une nouvelle phase avec
l'investiture lundi, et nous
organiserons une grande
cérémonie au complexe
présidentiel, avec la participation de 22 présidents,
de 17 Premiers ministres,
vice-présidents et présidents de Parlement», a-t-il
indiqué lors de sa première réunion à Ankara,
avec le groupe parlementaire de son parti AK
depuis sa réélection.
La première réunion
du Conseil ministériel se
tiendra vendredi prochain, a annoncé M.

Erdogan, soulignant que
de «nombreux travaux et
arrangements» attendent
son parti au cours de la
période à venir, a rapporté
l'agence
de
presse
Anadolu.
M. Erdogan a révélé
aussi qu'il dirigera le pays
en «coopération avec les
députés, les ministres et

les collègues de l'AKP»
pour lancer une nouvelle
ère et «mettre fin à l'ancien régime qui entravait
le progrès et ouvrait la
voie aux crises, au chaos et
aux interventions en permanence».
Le chef de l'Etat a fait
savoir que l'objectif est
«d'améliorer la force de la

Turquie et de la faire progresser à travers l'unité et
la volonté, l'honnêteté et
le courage», a-t-il insisté,
appelant à ne «perdre
aucun instant», et à coopérer et travailler davantage
«afin de gagner le respect
de notre peuple».
Par
ailleurs,
M.
Erdogan a fait savoir qu'il
dévoilera la composition
de son gouvernement,
lundi à 18h00 GMT après
son investiture «pour
commencer à travailler
immédiatement».
Réélu le 24 juin au premier tour avec 52,6% des
voix, le chef de l'Etat, qui
dirige l'exécutif turc
depuis 15 ans, sera investi
lundi de pouvoirs étendus,
en vertu de la réforme
constitutionnelle adoptée
par référendum en avril
2017.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio
Guterres, a salué samedi le premier anniversaire de
l'adoption du Traité sur l'interdiction des armes
nucléaires, déclarant que l'élimination totale des
armes nucléaires était une «priorité absolue» de
l'ONU. «L'adoption du Traité le 7 juillet 2017 par 122
Etats a démontré le soutien international fort et
légitime qui existe pour une cessation permanente
de la menace posée par les armes nucléaires», a rappelé Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire
général de l'ONU dans un communiqué publié à
l'occasion du premier anniversaire du traité.
Par la voix de son porte-parole adjoint, M.
Guterres a souligné que «l'Organisation des
Nations Unies reste attachée à l'élimination totale
des armes nucléaires en tant que priorité absolue
en matière de désarmement».
Il y a un an, près des deux tiers des Etats membres de l'ONU ont approuvé à New York le premier
instrument multilatéral juridiquement contraignant de désarmement nucléaire qui ait été négocié
en 20 ans.
APS
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CHINE

La Chine renforce ses
capacités de synthèse de
combustible solaire liquide
Des scientifiques chinois ont augmenté avec succès le volume de la synthèse
de combustible solaire liquide, réalisant de nouveaux progrès dans
l'utilisation et la production d'énergie renouvelable dans le pays.

Les scientifiques de l'Institut
physico-chimique de Dalian, relevant de l'Académie chinoise des
Sciences, a divisé le processus de
synthèse du combustible solaire
liquide en deux étapes : génération
de l'hydrogène, qui est décomposé
de l'eau par l'énergie solaire, et
production de combustible liquide
par biais de l'hydrogénation du
dioxyde de carbone.
Un projet de production indus-

trielle de combustible solaire liquide d'une capacité de 1.000
tonnes a été lancé à Lanzhou, capitale de la province chinoise du
Gansu (nord-ouest).
Le combustible solaire liquide
est transformé et synthétisé à partir
de dioxyde de carbone et d'eau,
utilisant l'énergie solaire comme
seule source d'énergie. Le processus de synthèse produit un combustible propre, tout en utilisant

des gaz à effet de serre.
Les régions de l'ouest de la
Chine possèdent un fort potentiel
en matière d'énergie solaire et
d'autres ressources renouvelables.
La production industrielle de combustible solaire liquide devrait efficacement renforcer l'utilisation
et la production d'énergie renouvelable et réduire les gaz à effet de
serre.
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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 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 Sino-

vel 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.
APS
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FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM :

12 troupes en compétition
La 51e édition du Festival national du théâtre amateur (FNTA) de Mostaganem, prévu du 12 au 17
juillet courant, verra la participation de 12 troupes théâtrales en provenance de 10 wilayas du pays,
a-t-on appris samedi du commissaire du festival, Mohamed Nouari.
Cette édition, placée sous le signe «pour
un théâtre qui consacre la paix», sera «importante par le contenu de ses représentations
ou de ses ateliers de formation proposés aux
participants», a indiqué M. Nouari lors d’une
conférence de presse, organisée au siège du
commissariat du festival.
Selon ce responsable, il sera procédé, parallèlement au volet compétition, à la tenue
d’un séminaire sur le mouvement du théâtre
amateur sous l'intitulé «Réalité et les aspirations futures», ainsi qu’une journée de solidarité avec le peuple palestinien, sous le slogan
«la place du chahid dans le théâtre» qui aura
lieu à la bibliothèque principale de lecture
publique Mouldi Belhamissi.
Au théâtre régional Si Djillali Ben Abdelhalim, il est prévu des ateliers de formation,
l’un dans le domaine de l’éclairage et un autre
sur «la communication culturelle et la commercialisation des représentations théâtrales»,
a ajouté le commissaire du festival.
Les représentations théâtrales en compétition auront lieu à la Maison de la culture
Ould Abderrahmane Kaki avec huit pièces,
tandis que quatre œuvres retenues en hors
compétition auront lieu au théâtre Mustapha
kateb, dans la commune de Stidia, et au niveau
du théâtre El Mouja, à Salamandre et le théâtre
régional. Le jury de cette édition est composé
de spécialistes du 4ème art, Mokhtar Othmani,
animateur du mouvement du théâtre amateur
et ancien wali, l’universitaire Hadj Dahmane
(France), le comédien Bouhmama Abdelouahab (Guelma), le comédien de théâtre et du
cinéma Djillali Boudjemâa (Mostaganem) et
Mehrez El Ghali de Tunisie.
Le commissariat du FNTA avait rendu public récemment les troupes théâtrales retenues
après les éliminations régionales qui se sont

déroulées aux Issers (Boumerdes), à Mascara,
Mila, Laghouat, Adrar et Béjaïa. Plus de 70
troupes amatrices de théâtre ont été auditionnées par un jury. Les pièces «Elaâb» (le
Jeu) de la Coopérative culturelle «Atlis» de
Sidi Bel-Abbes, «Al Ikama El djibrya» (Résidence surveillée) du mouvement théâtral de
Koléa (Tipasa), «Indi Rissala» ( J’ai une lettre)
de l’association «Moultaqa el Founoun», «Caporal» de la Coopérative de théâtre «Bidoun
houdoud» de la wilaya de Boumerdes, ont été
sélectionnées pour participer à la compétition
de cette édition.
Sont également en compétition, à cette
édition, l’association «Essarkha» (Le cri) du
théâtre de Skikda avec la pièce théâtrale «Barkin», l’association culturelle «Numidya» de

Bordj Bou Arerridj avec la pièce «Tastanou
Fal Hitt», l’association culturelle «Tafat Aït
Abbas» de Bejaïa avec la pièce «Tajaït», l’association culturelle «Edderb El Açil» des arts
dramatiques de la wilaya de Laghouat avec la
pièce «Assouat El Hamach oual Kanadyl».
Quatre représentations théâtrales en hors
compétition sont prévues avec la pièce «Bab
Errih» (la porte du vent) de l’association de
théâtre de Boudouaou (Boumerdes), la pièce
«Sid Ennaiib» de l’association du trio «El
Ouaki» du théâtre de Guelma et la représentation «El Menfi» (L’exilé) de l’association des
arts dramatiques (Adrar), ainsi que la pièce
«Oued El Gharbi» de l’association «El Ouane»
de Nâama, a-t-on signalé lors de la conférence
de presse.

CINÉMA

Un film
roumain
récompensé
au festival de
Karlovy Vary

Un film du réalisateur roumain Radu Jude a reçu un
Globe de cristal, la récompense
suprême du festival international du film de Karlovy Vary, en
République tchèque, qui s'est
achevé samedi. Le film «I Do
Not Care If We Go Down in History as Barbarians» («C'est pour
cela que vous êtes nés?» en français) raconte les massacres ethniques commis par l'armée roumaine en 1941. Barry Levinson,
le réalisateur de «Rain Man»
tourné il y a précisément trente
ans et la star de «Shawshank
Redemption» (Les évadés) Tim
Robbins ont été récompensés
par des Globes de cristal pour
leur contribution au cinéma
mondial lors de la 53e édition
du festival. Ce festival de cinéma, le plus important d'Europe centrale et orientale, se
tient dans la station balnéaire
de Karlovy Vary, située à 120
km à l'ouest de Prague. Il a attiré
cette année plus de 140.000
spectateurs, autant que l'année
précédente.

SELON L’ONDA

Appel à candidature pour le Prix international Myriam-Makeba
Un appel à candidature pour la participation
à la première édition du
Prix international de la
créativité "Myriam Makeba" a
été lancé à
l'adresse des créateurs
africains, a annoncé l'Office national des droits
d'auteur et droits voisins
(Onda), organisateur du
prix.
Les candidats à ce
concours international,
ouvert aux artistes résidant en Afrique, doivent
fournir, outre le projet
artistique, des justificatifs
d'identité et de résidence.
Les candidatures doi-

vent être adressées à
l'Onda par voie postale à
l'adresse : 49 rue Abderrezak Halima, Bologhine
(Alger) ou par é-mail à :
prix.myriam.makeba@o
nda.dz.
Les artistes justifiant
d'un statut de réfugié
pour cause de situations
dÆexception peuvent
aussi participer à ce
concours, précise l'organisateur qui a fixé au 31
août 2018 la date limite
pour le dépôt des candidatures.
Le prix "Miriam Makeba" de la créativité artistique, sera décerné

pour la première fois à
Alger le 14 septembre
prochain, aux meilleurs
créateurs
africains,
toutes disciplines artistiques confondues.
Doté de "100.000 dollars", le prix "Miriam Makeba", du nom de la chanteuse ethno-jazz sudafricaine, se veut un hommage à cette artiste antiapartheid qui avait pris
part, en 1969 à Alger, au
premier Festival panafricain.
Né en 1932 à Johannesburg, Miriam Makeba,
naturalisée algérienne en
1972, est une des chan-

teuses les plus illustres
en Afrique et dans le
monde. Engagée dans la
lutte contre l'Apartheid,
Makeba dénonce à travers ses chansons la ségrégation raciale et magnifient la tolérance, la liberté et le vivre-ensemble. A l'écran, l'artiste
est connue pour son rôle
dans le film anti-apartheid "Come Back Africa"
du cinéaste américain
Lionel Rogosin. Miriam
Makeba s'est éteinte en
exil à l'âge de 76 ans, en
2008, trois ans après
avoir mis fin à sa carrière
artistique.

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS CULTURELLES
- Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été marqué
par les festivités marquant le 56e
Anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, au delà
d'autres activités liées au théâtre,
à la littérature et la lecture publique.
- Organisation, mercredi soir à
Oran, d'un défilé animé par près
de 8.000 jeunes, en célébration du
56e Anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, qui
ont mis à l’honneur la richesse du
patrimoine culturel national, à travers entre autre, les arts traditionnels, la cavalerie, une fresque à
plusieurs tableaux et des chants
patriotiques.
- «Farha wa Salam» (joie et paix),
un concert de chants patriotiques,
animé lundi soir à l'Opéra d'Alger

Boualem-Bessaïh et jeudi soir à
Tizi Ouzou, par l’Orchestre symphonique, le Ch£ur de l’Opéra d’Alger et une pléiade d’artistes, dirigés
par le maestro Amine Kouider, en
commémoration du 56e anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie
et la fête de la Jeunesse.
- Ouverture, samedi dernier, à
la salle Rima de la maison de la
Culture «Ould Abderrahmane Kaki»
de Mostaganem du 24e Festival national du théâtre scolaire, prévu
jusqu’au 5 juillet, avec la participation de 28 troupes de différentes
régions du pays .
- Clôture, samedi dernier à
Guelma, du 11e festival local (de sélection) du théâtre professionnel,
avec la distinction de la pièce «Hmar
oulaou tar» de l’association El Masrah El jadid de Boumerdès, ainsi

qualifiée pour prendre part au prochain Festival national de théâtre
professionnel d’Alger (Fntp).
- Décès, dimanche à Alger, du
comédien Amar Maarouf, connu
pour son personnage populaire
dans différents rôles au théâtre, au
cinéma et à la télévision.
- Ouverture lundi à la salle de
spectacle du théâtre de Boudouaou
(Boumerdès), des 12e Journées nationales du Théâtre pour enfants
avec la participation de plusieurs
troupes venues de différentes régions d'Algérie et en présence des
délégations culturelles de Tunisie
et de la Palestine.
- Clôture lundi du 13e Festival
national du théâtre universitaire
de Sétif, organisé depuis le 26 juin
par l’Office national des £uvres universitaires, avec la distinction de

la pièce «El Massjoune raqam 80»
(Le prisonnier No 80) de la wilaya
de Mila, sur la vingtaine de troupes
participantes.
- Coup d'envoi, lundi soir au
stade du «18 Février» de Bechar,
du 11e Festival national de la musique et danse Diwane, prévu
jusqu'au 5 juillet sous le thème
''L'art pour vivre ensemble'', avec
la participation de huit groupes de
musique représentant différentes
régions d'Algérie.
- Clôture lundi du 14e Concours
national de la nouvelle, organisé
par l'Etablissement Arts et Culture
de la wilaya d'Alger, avec la distinction du 1e prix, des jeunes auteurs,
Mustapha Ben Dehina pour son
rendu en langue arabe, « Au bord
de la vie», Chanèz Dahlal, en Tamazight pour

«Imawlen» et El Mekki Djebar,
en langue française, pour «La relève».
- Lancement, mardi, en présence
du ministre de la Culture Azzedine
Mihoubi, à la bibliothèque nationale
d'El Hamma à Alger de l'opération
de distribution à l'ensemble des bibliothèques d'Algérie, de 1.600.000
livres destinés à la lecture publique,
avec la remise symbolique d'un
premier cota de 75.000 ouvrages
représentant 12+7 titres, à huit wilayas du centre.
- La troupe «Noujoum Saoura»
de Bechar a remporté le premier
prix du 11ème festival national culturel de la musique et danse Diwane, dont les manifestations ont
été clôturées jeudi tard dans la soirée
APS
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Programme de la soirée
20:00
Esprits
criminels

Major Crimes

Réalisateur : Alec Smight
Avec : Joe Mantegna , Matthew Gray Gubler

Réalisateur : Leo Geter
Avec : Mary McDonnell , GW
Bailey

Rossi, qui séjourne chez sa
fille à San Francisco pour
l'anniversaire de son petit
fils, est sollicité par Hotch
pour une nouvelle affaire. A
Sacramento, deux femmes
ont été trouvées noyées dans
un réservoir d'eau, le visage
lacéré et portant des vêtements qui ne semblent pas
leur appartenir. L'équipe
parvient à identifier l'une
des victimes, une prostituée
toxicomane. Bientôt, le profil du tueur est établi.

20:00

20:00

Soupçonné de tentative de
meurtre sur le pasteur,
Mark Hickman est arrêté
par l'équipe des Crimes
majeurs. Il prétend avoir
obtenu la confession de
Daniel Price pour
l'assassinat de Reese.
Stephanie est persuadée
que Peter Goldman a des
informations sur le trafic
d'héroïne au sein de l'église.
Sanchez prend rendez-vous
avec le médecin qu'il
considère comme
responsable de la mort de
sa femme. Provenza
apprend que Sharon Beck
refuse de témoigner contre
Gary car celui-ci a menacé
de s'en prendre à Rusty.

Bon rétablissement !
Réalisateur : Jean Becker
Avec : Gérard Lanvin , Fred Testot

Victime d'un accident, Pierre
se réveille à l'hôpital, une
jambe dans le plâtre et le
crâne bandé. Alors que
Maxime, inspecteur de police,
essaye de trouver ce qu'il lui
est arrivé, Pierre, écorché vif,
impatient et grognon, doit accepter que son rétablissement
prendra du temps. Coincé
dans son lit, Pierre reçoit des
visites et fait connaissance
avec le personnel hospitalier.
Peu à peu, il reprend goût à la
vie.

Picnic at Hanging Rock
Réalisateur : Michael Rymer
Avec : Natalie Dormer , Don
Hany

Les élèves quittent le
pensionnat les unes après les
autres. Diane, professeure de
français, se sent coupable de
la disparition des
adolescentes. Elle est
également préoccupée par le
cas de Sara qui est
introuvable. Elle fouille le
manoir pour détecter sa
trace. Diane ne croit pas
Madame Appleyard qui lui
affirme que son tuteur est
venu la chercher. Pleine de
doute, Diane rend visite à
l'inspecteur pour lui faire
part des indices qu'elle a
récoltés. Ce dernier,
découragé par ses recherches
infructueuses, ne souhaite pas
se lancer dans une enquête.

Jeux

Réalisateur : Jean Girault
Avec : Louis de Funès , Geneviève Grad

Le maréchal des logis Cruchot est muté à la
gendarmerie de Saint-Tropez. Il arrive avec sa fille,
Nicole, qui découvre avec
ravissement les us et coutumes de la région. Alors
que son père arpente les
plages et traque les
nudistes, la jeune fille se
compromet, par naïveté,
avec un gang de voleurs de
tableaux. Les ennuis s'accumulent pour Cruchot.
Heureusement, Nicole va
retrouver ses esprits et
aider son père.

Horizontalement:

Mots croisés n°1914

Verticalement :

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

Le gendarme de
Saint-Tropez

«Quand nous serons tous
coupables, ce sera la
démocratie.»

Samouraï-Sudoku n°1914
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:00

20:00

1 - Licence
2 - Bien placé dans le mystère - Se caser pour un rapace
3 - Copine du titi - Prudence dans la conduite
4 - Mélanges du produit des pontes - Mot d'utopie
5 - Etable à nourrains - Grave question avec son
contraire - Dans
6 - De la même façon - Exceptionnel
7 - Gibier de gaulois - Musique d'Algérie - Calanque
8 - Deuxième degré - Profila agréablement - Mine
9 - Chambre d'esclave - Renfort de oui
10- Tenue d'indienne - Extirperais
A - Personnes archaïques
B - Eprouvera un doux sentiment (s')
C - Riche en alcool - Tout petit grade
D - Exhibes - Jovial
E - Pris du plaisir - Conduiras
F - Mouvement - Grand violon
G - Particularité
H - Portera des vêtements trop grands - Blonde de
pub
I - Haussera la note - Désinence verbale
J - Point de jonction de poitrail et des pattes - Académie d'encadrement
K - Pois de senteur - Monsieur maghrébin
L - Démolira

Citation de Albert Camus ;
La chute (1956)
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°614

Solution

C’est arrivé un

9 juillet

Sudoku n°1914

Mots Croisés n°1914

Grille géante n°614

2011 - Le Soudan du Sud proclame son indépendance et devient le
193e pays reconnu par les Nations unies et le 54e État africain.
2004 - La bourse newyorkaise Nasdaq ferme son bureau de Montréal.
2001 - La cour d'appel de Santiago suspend les poursuites pour violations des droits de l'homme engagés contre Augusto Pinochet,
parce que son état de santé ne lui permet pas de subir un procès.
2000 - En Israël, le parti ultra Shas annonce son départ du gouvernement de coalition d'Ehoud Barak.
1997 - L'Ukraine signe un accord de coopération avec l'Otan.
1995 - Au Soldier Field, de Chicago, dernier concert du groupe Grateful Dead.
1991 - L'Afrique du Sud est réintégrée dans le mouvement olympique.
1986 - À la préfecture de police, à Paris, une bombe fait un mort et
22 blessés; en Allemagne, des terroristes tuent un dirigeant de Siemens et son chauffeur.
1963 - Au Québec, un comité de refonte du code civil suggère que
la femme mariée obtienne l'égalité juridique.
1963 - Création de la Fédération malaise, soit la Malaisie, Singapour et, dans l'île de Bornéo, le Sarawak et le Sabah; Singapour se
séparera en 1965.
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Une
première
égyptienne
au Grand
Prix de Paris

Le cavalier égyptien Sameh El Dahan
a réalisé une première pour son pays, en
remportant, samedi à Paris, le Grand Prix
de la 10e étape du Global Champions
Tour, le circuit majeur de saut d'obstacles.
Dans un barrage à 11 (sur 35 partants),
El Dahan a été le plus rapide des six
double sans faute.
Le cavalier égyptien a devancé l'Irlandais Bertram Allen, parti en numéro un
et donc sans référence lors de la manche
décisive, et le Néerlandais Harrie Smolders, numéro un mondial au classement
de la Fédération équestre internationale
(FIE).
«Je suis installé en Irlande du Nord
depuis sept ans et c'est ma troisième victoire en Grand Prix cinq étoiles (le plus
haut niveau, NDLR), après Calgary (Canada) l'an dernier et La Corogne (Espagne/indoor) cet hiver, chaque fois avec
ma jument de 14 ans, Suma's Zorro que
je monte depuis le début», a expliqué El
Dahan à l'AFP.
«En Global, j'étais habitué à de bons
classements autour de la 10e place. Alors
je ne m'attendais pas à gagner devant des
top cavaliers», a souligné le vainqueur. A
ses côtés, sa propriétaire nord-irlandaise
Joanne Sloan-Allen, chevelure rousse, exprimait sa joie dans un français de bon
aloi.
«Mais ce n'est pas la même famille que
Bertram Allen», a-t-elle précisé.
«Aux Jeux mondiaux de Tryon (aux
Etats-Unis, en septembre), nous aurons
une bonne équipe d'Egypte et l'objectif
c'est la qualification pour les Jeux de Tokyo», a souligné Sameh El Dahan, âgé de
33 ans et médecin de formation.
«Avec aussi Abdel Saïd et Karim El
Zoghby, nous avons une équipe forte sur
le papier». Vainqueur de trois épreuves
lors de l'étape parisienne du GCT, le Britannique Ben Maher, ex-numéro 1 mondial, n'a pu accomplir une tétralogie, terminant samedi au pied du podium sur le
jeune (9 ans) hongre Explosion W.

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MOHAMED HATTAB :

«L’Algérie possède des centres sportifs
capables d’accueillir les stages des
équipes algériennes»
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a affirmé,
samedi, à Constantine que l’Algérie possède des centres sportifs capables
d’accueillir les stages préparatoires des équipes algériennes.
Lors de son inspection des
structures existantes au sein
du complexe sportif chahid
Hamlaoui, le ministre a relevé que «l’Algérie dispose
de centres sportifs à même
d’abriter les stages de préparation des clubs leur évitant de se déplacer à l’étranger» . Il a cité notamment les
centres «El Bez» de Sétif, Sidi
Bel Abbès et Chlef en plus de
plusieurs autres actuellement en construction, exprimant sa satisfaction quant
aux structures que compte
Constantine. Ces structures
représentent «un important
acquis» et doivent être exploitées de la meilleure manière pour en augmenter la
rentabilité, a estimé M. Hattab qui a exhorté les acteurs
du secteur de la jeunesse et
des sports à «faire la promo-

tion de ces structures». Lors
de sa rencontre avec le manager du CS Constantine, au
siège du club à l’intérieur du
complexe chahid Hamlaoui,
le ministre a insisté sur l’importance de la formation, appelant à transformer le terrain de 3,5 hectares mitoyen
au siège du club en école de
formation pour la catégorie
des minimes. Concernant la
préoccupation du président
du CSC, relative aux dettes
du club, le ministre a considéré que «l’administration
du club doit d’abord régler
ses problèmes internes pour
obtenir l’aide de l’Etat».
Sur le chantier du pôle
sportif, dépendant du même
complexe, sur une surface
de 30 hectares, M. Hattab a
appelé à faire de cette aire
«une ville sportive écologique

parsemée d’espaces verts et
intelligente recourant aux
énergies propres», ce qui permettra, selon lui, de «rationaliser l’argent public», tout
en insistant sur la nécessité
de maîtriser la gestion des
infrastructures sportives et
ne plus se contenter de leur
seule réalisation. Dans la
commune de Hamma Bouziane, le ministre a présidé
l’inauguration d’un complexe omnisports de 2.000
places disposant d’une piste
athlétique et dont la réalisation avait accusé du retard,
insistant, sur les lieux, sur la
nécessaire préservation de
pareils acquis bénéfiques
pour le secteur de la jeunesse
et des sports de cette commune. Au début de sa visite,
le ministre a donné le coup
d’envoi du plan bleu de la

saison estivale 2018 portant
sur l’organisation de vacances en mer sur les places
de Skikda et Jijel au profit de
1.382 enfants encadrés par
135 moniteurs, et ce, dans la
grande salle de spectacles
Ahmed Bey de Constantine.
Il a aussi présidé l’ouverture
au public de la piscine semiolympique située dans le
complexe omnisports chahid
Hamlaoui. Le ministre présidera, par ailleurs, dans la
commune d’Ain Abid la clôture de la seconde phase du
tournoi national d’équitation
ouverte mercredi et organisée par le club équestre
«Etoile de l’Est» d’Ain Abid.

RUGBY AFRICA SILVER CUP-2018 (GROUPES NORD ET SUD):

Coup d'envoi hier

La Confédération africaine de rugby
organise du 8 au 14 juillet, la Rugby
Africa Silver Cup, en présence de six
sélections réparties en deux groupes
de trois dont l'Algérie qui tentera de
décrocher le ticket gagnant pour le palier Gold de la compétition.
La ville de Toulouse en France abritera le tournoi de la poule Nord africaine
qui regroupera, outre l'Algérie, la Côte
d’Ivoire et le Sénégal, alors que les
matchs de la poule Sud auront lieu à
Mufulira en Zambie où les équipes locale, du Botswana et de Madagascar
s’affronteront pour gagner une place
en finale.
Après les confrontations entre les
équipes en poules, les leaders de chaque
groupe se rencontreront en finale, le
25 août pour une place à la Rugby Africa
Gold Cup 2019, dans un lieu qui sera
déterminé en fonction du classement

HANDBALL - MONDIAL-2018 FÉMININ U20 :

Les arbitres algériens Hamidi et
Belkhiri retenus
La paire algérienne composée de Sid-ali Hamidi et
Youcef Belkhiri a été retenue par la Fédération internationale de handball
(IHF) pour arbitrer au
Championnat du monde féminin des moins de 20 ans
qui se déroule actuellement
en Hongrie, a-t-on appris
hier des concernés.
Jusqu'à maintenant, les
deux hommes ont arbitré
trois matchs du tour préliminaire et le quatrième
aura lieu dimanche à midi
entre l'Espagne et la Croatie
pour le compte de la 5e et
dernière journée du groupe
D. Les trois autres rencontres sont Roumanie - Japon
(32-30) du groupe C ainsi
que Croatie - Allemagne
(25-24) et France - Suède
(19-15) dans le groupe D.
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Hamidi (29 ans depuis
samedi) et Belkhiri (27 ans
le 25 juillet) avaient tapé
dans l'oeil de la Confédération africaine de handball
et de l'IHF en janvier dernier, quand ils ont dirigé
pour la première fois de
leur jeune carrière arbitrale
des matchs de la Coupe
d'Afrique des nations Gabon-2018, dont la grande finale Tunisie-Egypte (2624).
En mars dernier, ils ont
été invités par l'instance internationale, sur demande
de la Fédération qatarie de
handball, à diriger des
matchs jugés importants et
décisifs du Championnat
du Qatar 2017-2018 qui était
entré dans sa dernière ligne
droite.
La Fédération algérienne

de handball considère que
Hamidi, master 2 en éducation physique et professeur dans un lycée et Belkhiri, doctorant en informatique à l’Université des
sciences et de la technologie
Houari-Boumediene
(USTHB) représentent le
futur du sifflet algérien.
Elle leur a confié ainsi
la dernière finale de Coupe
d'Algérie féminine entre le
HBC El-Biar et le GS Pétroliers, remporté par ce dernier (18-17), quelques semaines après avoir été victimes d'une agression lors
du match entre l'AB Barika
et l'OM Annaba, pour le
compte de la dernière journée du Championnat de Nationale 1 (messieurs) et décisif pour l'accession en Excellence.

à l’issue des matchs de poules. Lors
d'une conférence de presse tenue à Alger, le président de la Fédération algérienne de rugby, Abdelkader-Sofiane
Benhassen avait relevé l'importance du
challenge de la Rugby Africa Silver Cup
pour l'Algérie qui est «heureuse d'en
faire partie». ''Par rapport à nous, nos
adversaires sont de grandes nations,
habituées à ce genre de compétitions.
Notre mission est difficile, mais elle
n'est pas impossible, nous allons jouer
à fond et essayer de gagner nos rencontres car le rugby est une discipline
de combat aussi. Nous avons toutes les
qualités pour créer la surprise à Toulouse'', a déclaré Benhassen.
Il est à rappeler que la Rugby Africa
Silver Cup est la seconde compétition
à XV de l'Algérie qui «avance doucement
mais sûrement. Nous sommes prêts
pour ce challenge. Je suis persuadé que
nous sortirons grandis de ce tournoi
quoi qu’il arrive», a-t-il ajouté.
De son côté, le sélectionneur de la
Côte d’Ivoire, Edgar Babou, n'a pas
caché la détermination de son groupe

à remporter le ticket pour la Gold Cup.
«Nous sommes prêts à relever le défi.
Le niveau du tournoi sera très relevé.
Nous nous attendons à livrer un combat
intense et réfléchi. Notre détermination
sera sans faille et à la hauteur de l’enjeu»,
a-t-il assuré. Pour sa part, le président
de Rugby Afrique, Abdelaziz Bougja, a
insisté sur la valeur des deux compétitions (Nord et Sud), en déclarant: «Nous
sommes conscients que le format du
tournoi diffère de l'année dernière, et
le choix du lieu où se dérouleront les
matchs de la poule Nord a soulevé des
questions de la part de nos fans en
Afrique. Nous privilégions toujours les
matchs sur le sol africain, mais cette
année, faute de pays organisateur volontaire, on a dû délocaliser la compétition». L’Algérie affrontera le Sénégal
dimanche (15h00 algériennes) en match
d’ouverture et sera exemptée de la seconde journée programmée mercredi,
avant de défier la Côte d’Ivoire, lors de
la 3e et dernière journée samedi prochain (14h00 algériennes) en clôture
du tournoi.

TUNISIE / NATATION :

Oussama Mellouli suspendu
provisoirement de toute
activité par le CNOT
Le Comité national
olympique
tunisien
(CNOT) a annoncé avoir
suspendu provisoirement
l'ancien champion olympique de natation Oussama Mellouli de toute
activité.
«Cette sanction est infligée à l'ancien champion de natation pour
avoir «commis des abus»
à l'encontre du chef de la
délégation tunisienne aux
Jeux Méditerranéens
(Tarragone-2018), Mohamed Adel Zahra», précise
le CNOT dans un com-

muniqué. «Autant le
CNOT £uvre à soutenir
les sportifs tunisiens de
l'élite, notamment ceux
de haut niveau, et leur offre les meilleures conditions pour s'acquitter de
leur devoir à faire honneur aux couleurs nationales sur les différentes
scènes sportives, il se soucie tout autant du respect
des valeurs olympiques
et de la charte olympique,
un comportement salué
par le CNOT pour nos
champions, hormis celui
de certains cas isolés qu'il

importe de ne pas le tolérer pour protéger la
nouvelle génération et
pour que personne ne soit
au dessus de la loi quel
que soit son rang», ajoute
le CNOT. Mohamed Adel
Zahra avait affirmé dans
des déclarations à la
presse avoir été agressé
par Mellouli à Tarragone
après lui avoir interdit
d'assister à une réunion
administrative, invoquant
le fait qu'il ne fait pas partie de la délégation officielle tunisienne.
APS
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La famille du football
algérien rend un
dernier hommage à
la légende Lalmas
La famille sportive algérienne, jeune et moins
jeune, d'Alger et d'ailleurs, est venue en nombre
hier au cimetière de Garidi (Kouba, Alger) pour
rendre un dernier hommage à la légende Ahcène
Lalmas, considéré comme le meilleur footballeur
algérien de tous les temps, qui s'est éteint la
veille à 75 ans.
L'ancien n°8 du "Grand Chabab" de Belcourt
luttait contre la maladie depuis plusieurs années.
Il vivait reclus, loin de l'actualité sportive et des
médias.
Plusieurs personnalités sportives étaient présentes dans le cortège funéraire venu lui rendre
ce dernier hommage.
Parmi elles, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi et le
président de la Ligue nationale du football amateur, Ali Malek, aux côtés desquels se trouvaient
d'anciens joueurs, de différentes générations
et ayant porté les couleurs de différents clubs
algérois, comme le CR Belouizdad, l'USM Alger,
le NA Husseïn-Dey, l'USM El-Harrach et le MC
Alger.
Parmi ces joueurs, Ishak Ali Moussa, Karim
Bakhti, Noureddine Neggazi, Mohamed Hamoui,
Rachid Kabri, Zoubir Bachi, Abdelouahab Zenir,
Omar Betrouni et bien d'autres encore, venus
saluer une dernière fois le "maestro" avant sa
mise en terre.
Dans la foule innombrable, on pouvait distinguer également quelques cadres de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN),
car outre le football, Lalmas avait fait carrière
même dans la police, où il avait atteint le grade
de commissaire.
"On dit que le parfait n'existe pas, mais en
football, Lalmas pouvait se définir sans prétention comme le joueur le plus complet qui soit",
a assuré à l'APS Réda Abdouche, ancien défenseur
central de l'USM Alger.
"Lalmas était mon entraîneur en équipe nationale espoirs et j'ai gardé de lui le souvenir
d'un homme à la très forte personnalité.
C'est ce qui lui a d'ailleurs permis de devenir
un meneur au sein de la grande équipe du CRB,
qui renfermait plusieurs autres joueurs à la
forte personnalité", a témoigné pour sa part
l'ex-sélectionneur national adjoint, Djamel Menad.
De son côté, le vice-président de la Fédération
algérienne de football, Rabah Haddad a tenu à
faire savoir que "Lalmas est resté attaché à ses
racines", car n'ayant jamais oublié le village de
Kabylie d'où étaient originaires ses parents.
"Personnellement, je l'ai connu à Azeffoune",
a indiqué Rabah Haddad, assurant que la disparition de Lalmas est une "énorme perte, et
pas uniquement pour le football".
Considéré comme le meilleur joueur algérien
de tous les temps, selon un sondage organisé
par le journal sportif Echibek à la fin de 1999
auprès de 150 personnes entre joueurs, entraîneurs, dirigeants, arbitres et journalistes, Lalmas
a marqué de son empreinte le football algérien.
Il a débuté sa carrière footballistique avec
l’OM Ruisseau, réalisant un record original qui
n’a d’ailleurs jamais été battu par un autre
joueur.
Il a inscrit à lui seul 14 buts en une seule rencontre officielle. C’était un match éliminatoire
de Coupe d’Algérie contre la formation de Birtouta, qui avait encaissé ce jour-là 18 buts.
Lalmas a ensuite signé une licence au sein
du club voisin, le CR Belcourt, créé en 1962 de
la fusion de deux formations, le WRB et le CAB.
Avec le Chabab, il a marqué le football algérien
des années soixante.
Il a décroché 4 titres de champion (1965,
1966, 1969 et 1970), trois Coupes d’Algérie (1966,
1969 et 1970) et trois fois (1970, 1971 et 1972) le
titre maghrébin.
En équipe nationale, il a été convoqué pour
le premier match de l'Algérie indépendante, le
6 janvier 1963, contre les espoirs de la Bulgarie
: il n’avait pas encore dépassé les 20 ans lorsqu’il
a été appelé par le trio d’entraîneurs composé
d'Abdelkader Firoud, Smaïl Khabatou et Abderrahmane Ibrir.
APS
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FOOTBALL - LFP :

Medouar : «Nous nous
sommes précipités à instaurer
le professionnalisme»
Le nouveau président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar a
appelé samedi à «revoir quelques mécanismes» du professionnalisme, dont le
lancement avait été fait «précipitamment».

«Nous nous sommes précipités à instaurer le professionnalisme en Algérie.
Nous allons droit dans le
mur, je l'ai dit et je le répète.
Nous
devons
revoir
quelques mécanismes liés
au professionnalisme avec
l'implication de la FAF, du
ministère de la Jeunesse et
des Sports et du gouvernement algérien pour parvenir au vrai professionnalisme comme imaginé par
les décideurs.
Franchement, nous ne
sommes pas dans le bon
chemin», a affirmé Medouar à la presse, peu après
la cérémonie de passation
de consignes, tenue au siège
de la Fédération algérienne
(FAF) à Dély-Ibrahim (Alger). Abdelkrim Medouar
a été élu à la présidence de

la LFP en remplacement de
Mahfoud Kerbadj, lors de
l'assemblée générale élective qui s'est déroulée le 21
juin dernier au Centre technique national de SidiMoussa (Alger).
Medouar (ASO Chlef ) a
récolté 19 voix contre 7 pour
Azzedine Arab (ES Sétif ), 6
pour Mohamed El-Morro
(ASM Oran) et 4 pour Mourad Lahlou (NA HusseïnDey).
«Je me considère officiellement comme étant le
nouveau président de la
LFP. La passation de
consignes s'est déroulée
dans les meilleures conditions en présence du président de la FAF Kheïreddine Zetchi qui a avancé
quelques recommandations dans un climat serein

et démocratique. Je me suis
réuni ensuite avec les membres de mon bureau.
Nous allons nous réunir
le 15 juillet pour aborder
plusieurs points liés à l'organisation de la nouvelle
saison, notamment le calendrier de la compétition.
Avant le coup d'envoi de la
saison, je vais rencontrer
les présidents de club».

Première décision : plus
de derbies algérois au
stade 5-Juillet
Aussitôt installé dans son
poste de président de la LFP,
Medouar a annoncé comme
première mesure l'annulation de l'organisation des
derbies algérois au stade
olympique du 5-Juillet d'Alger. «Je suis contre l'idée
de jouer les derbies algérois

au stade 5-Juillet. Chacun
va recevoir chez lui, comme
c'est le cas d'ailleurs en Europe. Tout est clair dans le
professionnalisme, je ne
suis pas le genre à philosopher. Il y aura certainement
quelques cas de force majeure que nous allons étudier au moment opportun.
Je suis là pour oeuvrer
dans l'intérêt du football
national et non pas pour
arranger X ou Y», a-t-il souligné. Medouar est revenu
sur le problème des clubs
endettés, dont le recrutement est sérieusement menacé suite à la dernière décision du Bureau fédéral de
la FAF de leur interdire de
se renforcer pour ceux
ayant plus de 10 millions
de dinars de dettes.
«Nous devons nous atteler à régler les problèmes
en suspens à l'image des
dettes des clubs et des droits
TV.
Nous sommes là pour
trouver des solutions, le Bureau fédéral de la FAF était
clair à propos des clubs endettés». Enfin, le nouveau
patron de la LFP a révélé
que la «la convention avec
la FAF sera signée prochainement. Il s'agit d'un document qui sera établi selon
les règlements en vigueur»,
appelant «tous les acteurs
du football national à tirer
dans le bon sens».

TRANSFERT :

Empoli repousse deux offres de Nice
et Toulouse pour Bennacer
La formation d'Empoli, promue en
Serie A italienne de football, a repoussé
des offres des deux clubs français de
Ligue 1, l'OGC Nice et Toulouse, pour
les services du milieu international
algérien Ismaël Bennacer, a rapporté
le site spécialisé Tutto mercato web.
Empoli, qui espère garder son joueur,
considéré comme l'un des artisans de
l'accession de l'équipe au palier supérieur, a également reçu une offre
du club turc de Galatasaray, qui n'est
pas prêt de lâcher prise.
Arrivé contre un chèque d'un million d'euros en provenance de la ré-

serve d'Arsenal (Angleterre), les dirigeants d'Empoli ne veulent pas vendre
Bennacer contre moins de 5 millions
d'euros, une somme supérieure à celle
que les dirigeants de Galatasaray ont
offert puisque les champions de Turquie ont proposé 3 millions pour
convaincre les Toscans de laisser partir
l'Algérien.
Pour sa première saison avec Empoli, qu'il avait rejoint en 2017 pour
un contrat de quatre ans en provenance du FC Tours (Ligue 2 / France)
où il a joué en prêt, Bennacer aura
été l'un des joueurs les plus en vue de

la Serie B italienne avec notamment
39 apparitions (2 buts) et une accession
à la clé. Le natif d'Arles (France)
compte 5 sélections avec l'équipe nationale, dont une avec la sélection A',
composée de joueurs locaux, le 9 mai
dernier face à l'Arabie saoudite (défaite
2-0) en amical à Cadix (Espagne). Il
avait été appelé à la dernière minute
en équipe nationale pour la Coupe
d`Afrique des nations CAN-2017 qui
s'est déroulée au Gabon, en remplacement de Saphir Taïder, forfait pour
blessure, sans pour autant jouer la
moindre minute.

ARBITRAGE / CORRUPTION :

11 arbitres lourdement sanctionnés par la CAF
La Confédération africaine de football (CAF) a
sanctionné lourdement 11
arbitres et assistants, dont
un à vie et deux de 10 ans, à
la suite du scandale de corruption qui a entraîné la
chute du président de la Fédération ghanéenne (GFA)
Kwesi Nyantakyi, a annoncé
l'instance continentale hier
sur son site officiel.
Dans un documentaire
diffusé le mois dernier, le
journaliste d’investigation
Anas Aremeyaw Anas, a mis
en évidence un système de

corruption à l’oeuvre dans
le football ghanéen et africain.
Celui-ci a abouti à la
chute du président de la
GFA et 1er vice-président
de la CAF, Kwesi Nyantakyi,
contraint à la démission.
Une vidéo montrait aussi
des arbitres en train d’accepter des pots-de-vin pour
truquer des matchs du
championnat ghanéen et
des compétitions africaines.
A la suite de ces révélations, le jury disciplinaire
de la CAF s’est réuni samedi

pour prononcer de lourdes
sanctions à l’égard de 11 arbitres et arbitres-assistants.
Filmé en train d’accepter
600 dollars de la part d’un
journaliste se faisant passer
pour un dirigeant d'un club
ghanéen, l’arbitre-assistant
Marwa Range (Kenya) est
le plus lourdement touché
puisqu’il écope d’une «exclusion à vie de toute activité
liée au football de la CAF».
Cet arbitre était retenu
pour le Mondial-2018 mais
a dû renoncer en raison de
l’éclatement de ce scandale.

L’arbitre Yanissou Bebou
(Togo) et l’arbitre-assistant
Jallow Ebrima (Gambie)
écopent, quant à eux, de 10
années de suspension. Des
arbitres ivoiriens, maliens,
burkinabè, mauritaniens et
nigériens en ont eux aussi
pris pour 2 à 6 ans.
Enfin, 11 autres arbitres
sont provisoirement suspendus «jusqu’à l’examen
de leur cas par le jury disciplinaire le 5 août 2018».
Au total, ce sont donc 22
officiels potentiellement
sanctionnés.
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FRANCE, BELGIQUE, CROATIE, ANGLETERRE :

Un quatuor étonnant pour
l'étoile mondiale

Les quatre demi-finalistes sont connus. Et ce ne sont pas forcément ceux qui étaient attendus. La France, la Belgique, l'Angleterre ou la Croatie : parmi ces quatre nations-là se trouve le futur champion du monde. Zoom, pays par pays, sur les derniers survivants d'un Mondial complètement fou.

La France, le seul habitué

La Belgique, prime au jeu

Qui aurait parié cela ? Aussi fou que
cela puisse paraître, la France est le demifinaliste le plus expérimenté dans le dernier
carré. Fou, oui, car on s’attendait à retrouver à ce stade au moins un cador de
la planète football : le Brésil ou l’Allemagne.
Mais, en 2018, la révolution a frappé le
Mondial et la France, du haut de ses cinq
demi-finales passées est déjà un ogre comparé au reste du plateau. Le bilan est
moins enthousiasmant : 3 défaites (1958,
1982, 1986), 2 victoires (1998, 2006).

C'est un retour attendu depuis longtemps. Eden Hazard and co offrent au
Plat pays sa première demi-finale dans
un Mondial depuis le 25 juin 1986, un soir
où Diego Maradona avait douché les rêves
belges d'un doublé. Mais jusqu'ici, le principal fait d'armes des Diables Rouges sur
la scène internationale est une finale de
championnat d'Europe en 1980.

Le moment qui a tout
changé : 11 minutes pour
emporter l'Argentine
Samedi 30 juin. En début de seconde
période, les Bleus ne sont pas au mieux
dans ce huitième de finale face à l'Argentine. Menés 2-1, ils vont alors faire souffler
un vent de folie pour pulvériser les rêves
de Lionel Messi et les siens. Onze minutes
et trois buts, un joyau de Pavard et un
doublé de Mbappé. Si les Bleus décrochent
une deuxième étoile dimanche prochain,
ces onze minutes-là auront constitué un
chapitre majeur du roman russe de
l'équipe de Deschamps.

Monsieur Indispensable :
N’Golo Kanté
Ici, la question ne se pose même pas.
Ce n’est pas un leader au caractère affirmé,
ce n’est pas celui qui fera chavirer l’Hexagone sur une frappe en lucarne ou un
grigri magique. Mais c’est pourtant bien
le plus essentiel. C’est simple, à lui tout
seul ou presque, il équilibre le onze de
Didier Deschamps.

A revoir : le Mondial
de Griezmann
C’est pour l’instant la seule ombre au
tableau. Au niveau statistique, rien à dire,
Antoine Griezmann est dans les temps
dans ce Mondial (3 buts, 1 passe décisive).
Mais ce n’est pas le "key player" de l’Euro
2016 où ses performances XXL avaient
porté les Bleus jusqu’en finale. Que la
France soit là sans un Griezmann encore
au top est presque rassurant.

Le moment qui a tout
changé : Les changements
de Martínez face au Japon
Roberto Martínez a eu le nez creux. En
lançant Marouane Fellaini et Nacer Chadli
à la 65e minute face au Japon en 8es, le
sélectionneur de la Belgique a changé la
donne. Les Belges étaient alors menés 02. Neuf minutes plus tard, ils avaient
égalisé (2-2) sur un but de Fellaini. Et
dans le temps additionnel, c'est Chadli
qui a envoyé les siens en quarts (3-2).

Monsieur Indispensable :
Romelu Lukaku
Dès son arrivée, Martínez en a fait un
indiscutable de son onze de départ. Depuis,
il affole les statistiques. En Russie, il est
juste indispensable. Avec son physique,
Romelu Lukaku fait du ménage dans les
défenses adverses. Il apporte aussi de la
profondeur aux Diables Rouges. Et son
efficacité fait un bien fou à cette sélection
belge. Le géant de Manchester United en
est déjà à quatre buts et une passe. Et il
ne faut pas oublier son sens du but génial
sur la troisième réalisation belge face au
Japon. En clair, c'est le complément idéal
des chefs d'orchestre, Eden Hazard et
Kevin De Bruyne.

A revoir : Vincent
Kompany
Il n'a pas été rassurant face au Japon
pour sa première titularisation de la compétition. Mais face au Brésil, on a retrouvé
le Kompany tranchant et efficace dans le
domaine aérien. À lui de confirmer. Car
la Belgique a besoin d'un grand Kompany
pour aller au bout de ses rêves.

La Croatie, au bon
souvenir de 1998
Pour une nation aussi jeune, disputer
deux demi-finales de Coupe du monde
en l'espace de vingt ans n'est pas un mince
exploit. En 1998, la Croatie de Suker, Boban
et Prosinecki avait même cru très fort à la
finale, et sans le doublé le plus improbable
de l'histoire, c'eût probablement été le
cas. D'outsider face aux Bleus il y a vingt
ans, ils le seront beaucoup moins cette
fois-ci de leur demi contre l'Angleterre.

Le moment qui a tout
changé : La démonstration
face à l’Argentine
On les pensait outsiders voire coupeurs
de têtes. Mais ce 21 juin, sous les yeux de
la planète football, la bande à Modric s’est
offert une démonstration en mondovision.
En forme d’humiliation pour l’Argentine
de Lionel Messi. Une fessée 3-0 et une
impression claire : cette Croatie-là était
bien plus qu’un outsider.

Monsieur Indispensable :
Luka Modric
Avec N’Golo Kanté, il y a match pour
savoir lequel des deux est le meilleur milieu
de ce Mondial jusqu’à présent. Capitaine
et maître à jouer de cette équipe, il a même
ajouté une corde à son arc déjà démesuré
en étant décisif en phase de poules (2 buts).
Mais c’est aussi son attitude qu’il convient
de mettre en avant. Après avoir échoué au
penalty à la 116e minute face au Danemark
(1-1), il ne s’est pas défilé pour aller transformer son tir au but. Avant de mettre aussi
le sien face à la Russie (2-2).

A revoir : La trouille de
gagner
C’est paradoxal. Après son premier tour
parfait, la Croatie s'est retrouvée dans une
partie de tableau dégagée, surtout après
l’élimination espagnole. Mais, face au Danemark et à la Russie, deux équipes sur
lesquelles elle dispose d’une marge de niveau indéniable, les Croates ont semblé
hésitants. Pas sûr d’eux.

L'Angleterre, le revenant
De tous les champions du monde, aucun
n'a figuré aussi peu souvent dans le dernier
carré. En dehors de son titre à domicile
en 1966, l'Angleterre n'avait disputé avant
qu'une seule autre demi-finale, perdue
contre la R.F.A. à Turin en 1990. C'est
donc une denrée rare pour les Three
Lions, à savourer comme il se doit.

Le moment qui a tout
changé : la séance de tirs
au but contre la Colombie
Allemagne 1990. Allemagne 1996. Argentine 1998. Portugal 2004. Portugal
2006. Italie 2012. Six fois, l'Angleterre avait
vu son destin se fracasser lors d'une séance
de tirs au but en moins d'un quart de
siècle. Un vrai traumatisme national. La
victoire dans cet exercice contre la Colombie en huitièmes de finale a donc été
vécue comme une libération. Psychologiquement, cela leur a fait un bien fou.

Monsieur Indispensable :
Jordan Pickford
Personne ne l'aurait imaginé il y a encore
cinq jours, mais Jordan Pickford est notre
homme dans cette catégorie. Oui, Harry
Kane est le meilleur buteur de cette Coupe
du monde. Le canonnier des Spurs demeure
incontournable et indispensable à sa manière.
Mais en deux matches, Pickford s'est imposé
comme le monsieur plus de l'équipe de
Southgate. Plus que tout autre, il a pesé
dans les qualifications face à la Colombie et
la Suède. Il dégage une confiance qui rejaillit
sur toute la sélection anglaise. Oui, messieurs
dames, le meilleur gardien de but de ce
Mondial est peut-être anglais, même si la
concurrence est rude...

A revoir : Dele Alli
Depuis ses débuts en sélection à l'automne 2015 à 19 ans, il est attendu comme
la petite merveille du foot anglais. Mais
Dele Alli peine à s'exprimer dans cette
Coupe du monde. Son but en quart de finale contre la Suède devrait lui faire un
bien fou, mais lui-même a reconnu que,
même s'il a marqué, sa performance avait
manqué de relief.
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ALGÉRIE-VENEZUELA

Le président
vénézuélien
effectue
une escale
technique
à Alger

Le président du Venezuela,
Nicolas Maduro Moros, a effectué hier une escale technique à Alger. Le président
vénézuélien, qui a été accueilli à son arrivée à l'aéroport
international
Houari-Boumediene, par le
président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, du ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader Messsahel et des membres du gouvernement, se
dirigeait vers la Turquie où il
assistera demain lundi à l'investiture officielle du président turc, Recep Tayyip
Erdogan.
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ALGÉRIE-TURQUIE

Ouyahia représentera le
Président Bouteflika à la
cérémonie d'investiture
du Président turc
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, se rendra demain lundi
à Ankara (Turquie) où il représentera le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d'investiture du
président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre.

«M. Ahmed Ouyahia, Premier ministre,
se
rendra
demain, lundi 9 juillet 2018, à Ankara
(Turquie) où il représentera SEM Abdelaziz Bouteflika,
Président de la République, à la cérémonie d'investiture du
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président de la République turque, SEM
Recep Tayyip Erdogan», précise le communiqué. Réélu le 24
juin dernier pour un
nouveau mandat, Erdogan prêtera serment à l'Assemblée
nationale, à l'occasion d'une cérémo-

teurs
volontaires, outre 800
membres officiels, a-t-il fait savoir.
Les membres de l'inspection auprès du ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs ont été
chargés du suivi de la performance
des membres de la mission ainsi
que les agences de voyages pour
s'assurer de "leur respect des missions qui leur ont été assignées et
garantir un meilleur service aux
hadjis algériens". S'agissant des
sessions de formations lancées par
l'Office, M. Azzouza a affirmé
qu'ils visaient "l'habilitation des
membres de la mission leur permettant d'acquérir les compétences et l'expérience requises afin
de faire face aux différentes problèmes et difficultés que rencontrent nos hadjis algériens dans les
lieux saints".

ENTREPRISES:

Le délai du dépôt des comptes
sociaux fixé au 31 juillet 2018
Le délai du dépôt des comptes
sociaux de l`exercice 2017 par les
sociétés commerciales dotées de la
personnalité morale a été fixé au
mardi 31 juillet 2018, a indiqué hier
le Centre national du registre de
commerce (CNRC) dans un communiqué. Le CNRC rappelle que les
sociétés concernées par cette procédure sont les Sociétés par actions
(SPA), les Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée
(EURL), les Sociétés à responsabilité limitée (SARL), les Sociétés en
nom collectif (SNC) et les Sociétés
en commandite simple (SCS). Il appelle ainsi les responsables de ces
entreprises à procéder au dépôt
légal annuel obligatoire des

Abdelmadjid TAREB

Directeur général
Abdelmadjid CHERBAL

HADJ 2018 :
Premier vol vers les Lieux saints
le 25 juillet (ONHO)
Le premier vol des hadji algériens vers les Lieux saints est programmé pour le 25 juillet, a
annoncé le Directeur de l'Office
national du Hadj et de la Omra
(ONHO), Youcef Azzouza. M. Azzouza a précisé dans une déclaration à la presse, en marge d'une
session de formation au profit des
membres de la délégation algérienne de la mission du Hadj organisée à Dar El Imam
(Mohammadia), que "le premier
vol des pèlerins algériens vers les
lieux saints est programmé pour le
25 juillet et sera précédé d'un vol
transportant les encadreurs devant accueillir les hadjis algériens
aux aéroports de Djedda et de la
Médine en Arabie saoudite". La
mission s'est renforcée cette saison par plus de 500 accompagna-

Directeur de la rédaction
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comptes sociaux de l'exercice 2017
au niveau de ses antennes locales
dans les 48 wilayas. Le CNRC précise que les sociétés dépositaires
des comptes sociaux seront épargnées des sanctions édictées par la
législation en vigueur, notamment,
l'inscription au fichier national des
fraudeurs. Pour rappel, l'Algérie
comptait plus de 1,95 million d'opérateurs économiques inscrits au registre du commerce jusqu'à fin 2017.
Sur l'ensemble de ces opérateurs
économiques, 1,77 million d'opérateurs exercent sous le statut de personnes physiques (91%) et près de
184.000 sous le statut de personnes
morales (sociétés).
APS

nie solennelle. Pour
rappel, Erdogan a été
élu pour un nouveau
mandat de cinq ans
au premier tour de
ces élections, avec
52,59% des voix,
contre le principal
candidat de l'opposition,
Muharrem
Ince.

MDN
MEILLEURE ŒUVRE SCIENTIFIQUE
ET CULTURELLE

Gaïd Salah préside
aujourd’hui la cérémonie
de remise du Prix de l'ANP
Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Viceministre de la Défense
nationale, Chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire (ANP) présidera aujourd’hui
à
Alger,
la
cérémonie de remise du Prix
de l’ANP pour la meilleure
œuvre scientifique, culturelle
et médiatique, au titre de l’année 2018, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
«Monsieur le Général de
Corps d’Armée Ahmed Gaïd
Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’EtatMajor de l’Armée nationale
populaire présidera, demain
lundi 9 juillet 2018, au Cercle
national de l’Armée à Béni
Messous, la cérémonie de remise du Prix de l’Armée nationale populaire pour la
meilleure œuvre scientifique,
culturelle et médiatique au
titre de l’année 2018, dans sa
septième édition», précise la
même source . «Cette occasion

sera une opportunité pour
Monsieur le Général de Corps
d’Armée pour décerner les
prix aux lauréats dans les différentes spécialités, à l’instar
des sciences médicales, technologiques, humaines et travaux
d’art»,
ajoute
le
communiqué.

TRANSFERT DE MAHREZ À MANCHESTER CITY :

Visite médicale dans les prochaines 48h
Le milieu international algérien de Leicester
City (Premier league anglaise de football) Riyad
Mahrez va passer la traditionnelle visite médicale
«dans
les
prochaines 48 heures»
en vue de son engagement avec Manchester
City, champion d'Angleterre en titre, a annoncé
hier le tabloïd anglais
The Daily Mail sur son
site officiel.
«Mahrez sera soumis
à un examen médical
dans les prochaines 48
heures, ce qui met fin à
une saga de transfert qui
a débuté en janvier dernier», a écrit la même

source. Les deux clubs
ont trouvé un accord
pour un transfert estimé
à 68 millions d'euros, ce
qui constitue un nouveau record d'achat
pour les «Citizens» qui
avaient déboursé en janvier dernier «64 millions
d'euros pour s'attacher
les services du défenseur français de l'Athletic
Bilbao
(Liga
espagnole) Aymeric Laporte», rappelle The
Daily Mail. Leicester
avait rejeté quatre offres
de Manchester City lors
du mercato
d’hiver,
dont la dernière était estimée à 74 millions d’euros, en plus d’un joueur

qui devait être inclus
dans l’opération, ce qui
a poussé les «Citizens» à
renoncer au recrutement de Mahrez lors des
dernières heures du
mercato.
Riyad Mahrez va donc
franchir un nouveau cap
dans sa carrière, quatre
ans après son arrivée en
Angleterre en provenance du Havre AC
(France) pour un transfert estimé à 400.000
euros. L'Algérien de 27
ans a réalisé une saison
2017-2018 pleine avec un
bilan de 13 buts et 10
passes décisives, toutes
compétitions confondues.

SELON UN COMMUNIQUÉ DE SEAAL

Suspension aujourd’hui de l'alimentation en eau
potable dans plusieurs communes d’Alger
La Direction des ressources en
eau de la wilaya d’Alger procédera ce jour de 8h00 à 20h00 à
des travaux de déviation d’une
canalisation principale de distribution, a annoncé samedi la Société
des
eaux
et
de
l'assainissement d'Alger (SEAAL)
dans un communiqué. Entrant
dans le cadre du projet d’aménagement de l’Oued Ouchaiah, ces
travaux, localisés au niveau de la
commune de Badjarrah, engendreront une suspension de l'alimentation en eau potable dans
plusieurs communes. Il s’agit de
la commune de Kouba (Hai El
Badr, Appreval, Cité 648 loge-

ments, 886 logements, Ferme
Diska, Cité Djillali Lyabes, Cité El
Bahia, Parc Ben Omar), de la totalité de la commune de Badjarrah,
de la commune de Bourouba (en
partie) et de la commune de Gué

De Constantine (en partie), a précisé la même source. L’alimentation en eau potable reprendra
progressivement le même jour
en début de soirée, précise encore la Société SEAAL. Un dispositif de «citernage» est mis en
place afin d'assurer les usages
prioritaires (établissements publics et hospitaliers), a-t-elle assuré. La 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.

