BMS : La canicule persistera dans 5 wilayas du Sud
La canicule qui affecte 5 wilayas du sud du pays depuis quelques jours persistait hier avec des pics qui dépasseront localement 48 degrés, annonce l'Office national de météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).
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RÉSOLUTION DU CONFLIT ENTRE L'ÉTHIOPIE ET L'ÉRYTHRÉE:

Engagement pour
la mise en œuvre des
Accords d'Alger
L'Erythrée et
l'Ethiopie ont signé
hier à Asmara une
déclaration conjointe
formalisant leur
rapprochement et
stipulant que les deux
pays ne sont plus en
guerre, à l'issue d'une
rencontre entre les
dirigeants des deux
pays, s'engageant à
mettre en œuvre les
accords d'Alger signés
en 2000. P. 5
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Gaïd Salah préside la cérémonie de remise du Prix
de l'ANP pour la meilleure œuvre scientifique,
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CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES

Exposition sur les Accords d’Evian
Le Centre national des Archives a
organisé, hier à Alger, à l’occasion de
la célébration du 56ème anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie, une
exposition de documents sous le thème
"Accords d’Evian et recouvrement de
la souveraineté nationale". Cette exposition se veut un rendez-vous pour
présenter les documents authentiques
liés aux évènements vécus en Algérie,

partant des massacres du 8 mai 1945,
passant par la tenue du congrès de la
Soummam le 20 aout 1955, puis la
création du gouvernement provisoire,
jusqu’aux évènements de décembre
1960, puis les manifestations d’octobre
1961. Elle porte, en outre, sur les différentes négociations et contacts algéro-français à partir de 1956 jusqu’aux
négociations d’Evian.

PARC DE MOSTAGANEM

Naissance de 2 bébés
tigres blancs du Bengale
Deux bébés tigres blancs du Bengale, espèce en voie d’extinction,
sont nés au zoo du parc des loisirs
"Mostaland". Cette naissance de tigres jumeaux est une première en
Algérie. Cette espèce de fauves est
en voie d’extinction. Actuellement,
elle ne vit plus à l’état sauvage et
dans la nature mais uniquement dans les parcs zoologiques.
Les jumeaux se trouvent en bonne santé et font l’objet de
toute l’attention de l’équipe médicale du parc. Leur mère,
la tigresse «Milka» prend bien en charge ses petits pesant
deux kilos chacun. Le parc "Mostaland" qui célébrera,
vendredi, son premier anniversaire, verra prochainement
la naissance de deux autres tigres jumeaux. "Mostaland"
compte actuellement six tigres de cette race rare. Cinq,
nés en 2013, ont été offerts par le Gabon et le sixième a été
ramené de Serbie. Le complexe dispose d’une centaine
d’animaux représentant 36 espèces venues de différentes
régions du monde ainsi que des espèces menacées de
disparition en Algérie comme l’hyène rayée et le fennec.

ESPLANADE
DES ARTISTES

Soirée chaâbi
L’interprète de
musique chaâbi, Brahimi Abderrahmane,
animera un récital, ce
soir à partir de 22h,
au niveau de l’Esplanade des artistes (La
Pêcherie, Alger).

4LES 14 ET 15 JUILLET AU PALAIS

DE LA CULTURE

7e Salon du lycéen
et de l’étudiant
La 7ème édition du Salon du lycéen et de l’étudiant algérien «The
Graduate Fair», se tiendra parallèlement à la deuxième édition du salon de la formation professionnelle
«The Pro Trainee Fair» les 14 et 15
Juillet au Palais de la Culture Moufdi
Zakaria à Alger. Organisé par
l’agence de communication spécialisée dans la formation
et le marketing RH The Graduate, et NetBeOpen plateforme
spécialisée dans les Solutions de gestion pour les établissements de formation. Ce rendez-vous exceptionnel se
veut un espace à la fois convivial et professionnel permettant
la rencontre d’un très large éventail d’acteurs de la formation, et un public d’apprenants toutes spécialités et niveaux confondus, qu’ils soient à la recherche de formations
supérieures ou professionnelles, ou simplement pour des
besoins de conseils et d’orientation. Ainsi, de par la diversité
et le nombre d’organismes exposants, algériens et étrangers,
publics et privés, les deux salons tenus en simultané proposent une multitudes de formules adaptées à des besoins
pointus, et constituent surtout une occasion de découvertes,
parfois décisives pour ceux qui ne savent pas encore quel
chemin emprunter. C’est aussi l’espace privilégié pour
un large choix de séjours linguistiques dans des pays tels
que le Royaume Uni, le Canada ou les Etats Unis…

BÉJAÏA

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

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

gnade
dans
les
barrages organisée
par l’Agence nationale
des barrages et transferts (ANBT), aujourd’hui à partir de
la wilaya de BejaÏa.
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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.
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La canicule
persistera dans
5 wilayas du Sud

La canicule qui affecte 5 wilayas du Sud du
pays depuis quelques jours persistera a persisté
hier avec des pics qui ont dépassés localement
48 degrés, a annoncé l'Office national de météorologie dans un bulletin météorologique spécial
(BMS). "Suite à la persistance de la vague de
chaleur sur le Sahara Central et le Sud Oasis
ainsi que vers la wilaya de Tindouf, des températures maximales atteindront ou dépasseront localement 48 degrés sur le Sud d’Ouargla, de
Ghardaïa, de Tindouf, Adrar et le Nord de Tamanrasset", précise la même source.
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Soirée variétés
avec Ghani
El Djazairi
L’artiste, Ghani
El Djazairi, animera une soirée
musicale de variétés, ce soir à partir
de 18h, au Parc des
Grands -Vents
(Dounia Parc).

4ALGÉRIE TÉLÉCOM

Nouvelle promotion sur
les recharges 4G LTE
Algérie Télécom vous invite à profiter pleinement de
l'internet avec les nouveaux
Pass de 100 DA et 200 DA, avec
des avantages attractifs et un
accès gratuit aux réseaux sociaux. Avec le Pass 100 DA, le
client bénéficie d’un volume
initial de 01 Go, valable 24h
(1 jour). Après épuisement du volume, le client bénéficie
d’un accès gratuit aux réseaux sociaux, à savoir : Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et Linkedin (avec
un débit réduit). Avec le Pass 200 DA, le client bénéficie
d’un volume initial de 02 Go, valable 48 heures (2 jours)
. Après épuisement du volume, le client bénéficie d’un
accès gratuit aux réseaux sociaux, à savoir : Facebook,
Twitter, Snapchat, Instagram et Linkedin (avec un débit
réduit). Le rechargement des Pass 100 DA et Pass 200
DA se fait via les tickets de recharge 100 DA et 200 DA
disponibles dans les Agences Commerciales ou avec la
carte Edahabia à travers l’espace client d'Algérie Télécom.
A travers cette nouvelle promotion valable du 10/07/2018
au 08/08/2018, Algérie Télécom confirme sa volonté de
satisfaire ses clients et d’être à leur écoute tout en les
initiant à naviguer dans l’ère numérique avec des avantages de connectivité partout et à n’importe quel moment
de la journée.
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PARLEMENT

ARMÉE

Gaïd Salah préside la cérémonie de remise
du Prix de l'ANP pour la meilleure œuvre
scientifique, culturelle et médiatique 2018
Le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a présidé, hier au Cercle
national de l'Armée à Béni-Messous (Alger), 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, indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
La cérémonie s’est
tenue en présence du
secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale, les commandants des Forces, de la
Garde républicaine, de la
Gendarmerie nationale et
de la 1ère Région militaire,
ainsi que des chefs de
départements, des directeurs centraux, des chefs
de services centraux du
ministère de la Défense
nationale, des membres de
la Commission du Prix de
l'Armée nationale populaire, des membres des
jurys dont des professeurs
militaires et civils, et des
chefs des structures desquelles relèvent les lauréats du Prix.
Le Général de Corps
d'Armée a ouvert la cérémonie par une allocution à
l'entame de laquelle il a
souligné l'«importance des
grands pas parcourus par
le Prix de l'Armée nationale populaire, en termes
de motivation des talents et
de développement des
potentiels intellectuels des
cadres et des personnels.
un Prix qui perpétue les
coutumes militaires», rappelant «les efforts consentis dans l'encouragement
de la recherche scientifique au sein des rangs de
l’Armée nationale populaire».
«Allah le Tout-puissant
créa l’homme avec un
désir de réussite inné, toutefois, et à travers de nombreux versets coraniques,
il lia cette ambition au travail laborieux, qui ne peut
être accompli sans efforts
persévérants, sincères et
intègres», a-t-il dit, ajoutant que «cela signifie que
l’homme est animé d’instinct et prédisposé de
nature à suivre le chemin
des bonnes m£urs, qui se
nourrit et se développe
davantage à travers l’éducation, la formation, et la
détermination à acquérir
la force de conviction que
la réussite est accessible à
celui qui a foi en ses capacités intellectuelles, ses
potentiels innovants et son
imagination vaste et créative».
«Sachez tous que peu
importent les degrés de
connaissances théoriques
et pratiques qu’une personne peut atteindre, les
niveaux d’instruction et de
créativité qu’elle peut
acquérir, elle sera toujours
disposée, cognitivement et
intellectuellement, à hisser son capital scientifique
à des échelons encore plus
hauts et plus prestigieux.
Car le succès, dans ce
sens, est la voie empruntée
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par celui qui ressent un
besoin permanent et insistant de plus de travail persévérant et laborieux, afin
de poursuivre ce chemin
fructueux et salutaire», a-til poursuivi.
Pour lui, «telles sont les
qualités pour lesquelles
nous ne ménageons aucun
effort, en tant que Haut
Commandement, afin d'en
imprégner les valeurs au
sein de l'Armée nationale
populaire, et nous continuerons à œuvrer, avec
toutes nos forces, grâce à
l’aide et la volonté d'Allah
le Tout-Puissant, et avec le
soutien permanent et
indéfectible dont jouissent
nos Forces armées, de la
part de son Excellence,
Monsieur le Président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
pour faire de cette
conduite une base solide
qui nous hissera à d’autres
échelons supérieurs de
développement, en parfaite adéquation avec la
vision clairvoyante et avisée dont nous suivons
l’orientation et à travers
laquelle nous réussirons,
aux cotés de tous les honorables de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, à atteindre
tous les objectifs légitimes
tracés».
Le Général de Corps
d'Armée a félicité l'ensemble des lauréats de la septième édition du Prix, rappelant «le contenu du message de Son Excellence,
Monsieur le Président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, minis-

tre de la Défense nationale,
adressé à la nation à l’occasion du 56ème anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale,
à travers lequel il a salué
les sacrifices des personnels de l'Armée nationale
populaire, mobilisés le
long de nos frontières
nationales». «La finalité
ultime et légitime que
l'Armée nationale populaire a pu atteindre, grâce à
Allah le Tout-Puissant,
puis grâce à l’esprit du travail laborieux et fructueux
sur le terrain, qu'elle a
entrepris tout au long de
ces dernières années, est la
parfaite maitrise, de tous
les facteurs de sécurisation
de l'ensemble du territoire
national, et la grande capacité à réunir les conditions
à même de protéger
l'Algérie à travers toutes
ses frontières, peu importent les défis rencontrés»,
a-t-il dit.
«Nous sommes d’autant
plus motivés, par le
contenu du message de
Son Excellence, Monsieur
le
Président
de
la
République, adressé à la
nation à l’occasion de la
commémoration par notre
pays du 56ème anniversaire de la fête de son indépendance nationale, rendant hommage et valorisant les efforts consentis
par nos Forces armées
pour l’Algérie, sa sécurité
et sa stabilité, et pour la
protection de ses frontières nationales, je dis,
nous y trouvons une autre
motivation qui pousse
notre armée à redoubler
d'effort au service de
l'Algérie et de son peuple,

et l’encourage à demeurer
le gardien qui veillera sur
elle sans jamais fermer
l'œil'. Il a déclaré que «sur
cette
voie
pratique,
consciente de la sensibilité
des missions assignées, et
afin de remporter ces
objectifs, fidèle à ses principes, et accomplissant son
rôle leader au sein de la
société
algérienne,
l'Armée nationale populaire a été le précurseur,
comme à ses habitudes,
pour mettre à disposition
toutes les ressources
humaines et tous les
moyens matériels afin de
promouvoir la recherche
scientifique».
«Tel est l'objectif que
nous avons tracé à travers
ce Prix, visant à créer un
environnement propice
aux esprits créatifs, à valoriser leurs innovations et
connaissances, à matérialiser leurs idées, et à les
accompagner dans le développement
de
leurs
talents, afin de permettre à
nos cadres, dans leurs différents lieux de travail, de
perfectionner davantage
leur pratique professionnelle», a-t-il fait valoir.
A l'occasion, un film
documentaire
sur
la
recherche
scientifique
dans l'Armée nationale
populaire a été diffusé,
avant d’annoncer les noms
des lauréats des différentes spécialités, à l’instar des sciences médicales,
technologiques
et
humaines, et des travaux
artistiques, pour procéder
ensuite à la remise des
attestations et des récompenses financières aux
lauréats.
La septième édition du
Prix a enregistré le couronnement de 16 travaux
individuels et collectifs (3
travaux dans les sciences
technologiques, 2 travaux
dans les sciences médicales, 3 travaux dans les
sciences sociales, 2 travaux
dans
les
sciences
humaines, 1 travail dans
les sciences de l’information et de la communication et 5 œuvres artistiques).

Participation
d'une délégation
parlementaire
à une conférence
académique
sur le contrôle
post-législatif
Une délégation parlementaire des deux chambres
participe à une conférence académique sur le contrôle
post-législatif qui sera organisée, aujourd’hui à
Londres, par le Parlement britannique, a indiqué, hier,
un communiqué du Conseil de la nation.
La conférence portera sur divers sujets dont «le rôle
du parlement dans le contrôle de l’application des législations, la promulgation des lois, les dimensions juridiques du contrôle post-législatif, l’évaluation de l’impact des organes législatifs et parlementaires pour un
contrôle post-législatif, et les pratiques émergentes du
contrôle post-législatif ainsi le renforcement du rôle du
parlement dans ce contrôle, a précisé le communiqué».
La délégation parlementaire algérienne est composée de Khalil Ezzine (membre du Conseil de la nation),
Nezzar Cherif (député à l’APN), Mohamed Drissi Dada
(Secrétaire général du Conseil de la nation) et Slimani
Bachir (secrétaire général de l’APN).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Campus universitaire
d’Ouzera: une partie
de la résidence
universitaire livrée
fin août
Une partie de la résidence universitaire du campus
d’Ouzera, à 10 km à l’est de Médéa, sera livrée, fin août,
avec la remise de plusieurs blocs d’hébergement et un
restaurant central, a indiqué hier le directeur des équipements publics (DEP). L’entreprise turque «SKN»,
chargée du projet de réalisation d’un campus universitaire de 8000 places pédagogiques et une résidence de
4000 lits, s’est engagée à livrer, d’ici le 31 aout, deux
mille lits, après la levée de quelques réserves émises par
le maître d’ouvrage, en l’occurrence la direction des
équipements publics, et l’achèvement des aménagements extérieurs et de la clôture du site, a affirmé le
DEP, Nabil Tabti, à l’issue d’une visite d’inspection du
wali sur le chantier.
Ces blocs d’hébergement seront fonctionnels, dès la
prochaine rentrée universitaire, et permettront de
réduire la tension sur les autres résidences universitaires, concentrées exclusivement au chef lieu de wilaya,
notamment avec l’arrivée de nouveaux étudiants, a souligné, pour sa part, le wali Mohamed Bouchema.
La réception des deux mille autres lits restants, en
phase de réalisation, interviendra, avant la fin de l’année, selon les prévisions de l’entreprise.
Des instructions fermes ont été données, sur place,
par le chef de l’exécutif, pour éviter tout glissement sur
le calendrier de livraison de ce projet, évoquant de «possibles sanctions» à l’encontre de l’entreprise réalisatrice
du projet, en cas de non respect des délais contractuels.

BANQUE:

Fin de mandat pour
M. Boudieb au Conseil
d'administration
du CPA
L’Assemblée générale du Crédit populaire d’Algérie
(CPA) a décidé hier de mettre fin au mandat de membre
du Conseil d'Administration de cette banque publique,
de Omar Boudieb, a indiqué le ministère des Finances
dans un communiqué. "Dans le cadre de ses attributions
statutaires, l'Assemblée générale du Crédit populaire
d'Algérie, réuni ce lundi 9 juillet 2018, a adopté une
résolution mettant fin au mandat de membre du
Conseil d’administration du CPA, exercé par M. Omar
Boudieb", note le communiqué.
"L'Assemblée générale du CPA a chargé le Conseil
d'administration de la mise en œuvre de cette résolution", ajoute la même source. Pour rappel, M. Boudieb a
pris ses fonctions en tant que P-DG du CPA en mai 2015.
APS

4 DK NEWS

ACTUALITÉ

GESTION DES CITÉS AADL D'ALGER:

MÉDICAMENTS:

Les résidents éprouvés par des
problèmes multiples
Les pannes fréquentes des ascenseurs dans les cités AADL (Agence nationale de
l'amélioration et du développement du logement) à Alger constituent l'un des nombreux
problèmes qui éprouvent le quotidien des résidents de ces cités, tandis que l'obtention
des actes de propriété demeure un «rêve lointain» pour les souscripteurs qui se sont
acquittés de toutes les redevances.
Les premiers bénéficiaires
des programmes de logement
AADL rêvent, après plus d'une
décennie de la réception de
leurs logements, d'améliorer
la situation de leurs cités, à
travers une meilleure gestion,
ainsi que de l'obtention des
actes de propriété de leur appartement, particulièrement
ceux qui se sont acquittés de
toues leurs redevances qui
leur sont dues.
Les résidents de nombreuses cités, auxquelles s'est
rendue l'APS, ont déploré une
gestion «inefficace» de leurs
sites.
A la cité AADL de Sidi Abdellah de Mehalma, plusieurs
résidents ont relevé la «piètre»
qualité des prestations prodiguées.
Evoquant, entre autres,
l'état +de ces constructions,
un nombre de résidents des
cités ont évoqué, en particulier, le réseau VRD entourant
l'immeuble n 7.4, qui est menacé de dégradation à tout
moment, en plus du danger
qu'il constitue pour les habitants.
Les habitants des immeubles de plus de cinq étages se
sont retrouvés --en dépit des
contrats signés avec l'AADL-obligés de régler les frais de
maintenance d'ascenseurs
«inexistants dans ces immeubles».
Ils ont ajouté avoir transmis
ces préoccupations à l'AADL,
car, «il n'est pas normal de
payer les frais d'un service
dont ils ne bénéficient pas».
Ils ont affirmé avoir reçu
une seule réponse à leurs doléances, selon laquelle la facture des charges est unifiée
pour l'ensemble des cités

AADL et qu'ils étaient en
conséquence tenus de la régler.
Pour ce qui est de l'hygiène,
autre charge supportée par
les habitants de ces quartiers,
les habitants interrogés affirment que les sites sont nettoyés une seule fois chaque
semaine, voire chaque quinze
jours.
De même, les habitants de
la cité «Zerhouni Mokhtar»
appelée «les bananiers» à El
Mohammedia, ont fait part de
leur insatisfaction quant à la
méthode suivie dans la gestion
de leur quartier.
Un représentant du comité
de l'immeuble numéro 22 a
qualifié, dans ce sens, la situation de «désolante», relevant que malgré que les
charges relatives à l'entretien
des espaces verts et l'hygiène
des lieux sont payées, ces services «ne sont pas assurés».
Outre l'absence d'hygiène,
depuis plus d'un mois, il a relevé que l'ascenseur en fonction dans cet immeuble de 16
étages est tombé en panne
pendant quatre ans.
Les habitants de l'immeuble ont décidé, en 2016, de cotiser pour réparer l'ascenseur.
Cette opération a permis la
collecte de la somme de 37000
DA (7000 DA pour chaque famille), a révélé le représentant
du comité de l'immeuble qui
a affirmé qu'à ce jour le
deuxième ascenseur est à l’arrêt et la direction de l'AADL
n’a pris aucune initiative pour
l'entretenir ou le remettre en
service.
Les résidents du bâtiment
sont dans l’obligation de payer
mensuellement un montant
estimé à 4000 DA pour assurer

les travaux d’entretien de leur
ascenseur. Ce montant vient
s'ajouter aux charges dont ils
doivent s’acquitter auprès de
l’Agence AADL, sans avoir en
contrepartie les services escomptés et qui sont cités dans
les contrats dont ils détiennent
des copies en tant que souscripteurs.
Cela s'applique, en outre,
à l'hygiène dans le bâtiment.
Les résidents étaient dans
l'obligation de recourir aux
services d’une femme de ménage et ils ont fini par ne pas
payer cette charge à l’Agence.
Cependant, a-t-on appris
auprès des résidents, l'Agence
a redynamisé unilatéralement
cette clause du contrat et leur
a imposé une nouvelle femme
de ménage à qui ils achètent
les détergents et les outils de
nettoyage, mais, qui ne vient
«que rarement», a-t-on encore
déploré.
Contactés par les résidents,
les responsables des directions
régionales de l'Agence «n'ont
pas fournis de réponses
convaincantes», a-t-on souligné, ajoutant que dans un rapport de gestion de la cité, «il
est motionné que les deux ascenseurs du bâtiment sont
opérationnels», ce qui est
«complètement faux».
De même pour les cités

AADL d'El Achour et Draria,
des résidents ont soulevé également l'absence de l'éclairage
public et de l'hygiène dans les
bâtiments.
Les représentants des résidents soulignent encore que
les contrats ne contiennent
pas un point claire et précis
sur l'assurance du logement.
Ils ont exprimé leur souhait
de savoir «sur quelle formule
leurs logements sont assurés
et contre quels risques».
Par ailleurs, la plupart des
souscripteurs ayant payé leurs
redevances à l'Agence souhaitent, également, avoir leurs
actes de propriété afin de disposer librement de leurs logements.
Ainsi, ils espèrent voir la
gestion de leurs cités s'améliorer avec la création de l'Association nationale des gestionnaires des biens immobiliers.
Afin de recenser les anciens
souscripteurs en attente de
régler leurs situations administratives, de s'enquérir de
la situation actuelle des ascenseurs au niveau des cités
AADL à Alger et de leur gestion, l'APS a contacté la cellule
de communication auprès le
ministère de l'Habitat mais ce
dernier n'a pas donné suite à
cette demande.

FÉDÉRATION DES AGENCES IMMOBILIÈRES:

L'informel détient 70% du marché de l’immobilier
La Fédération nationale des agences
immobilières (FNAI) a estimé hier que
l’informel détiendrait 70% du marché
national de l’immobilier, tout en dénonçant la sous-déclaration des ventes dans
ce secteur.
«L’informel s’est accaparé 70% du
marché national de l’immobilier. Ca devient grave. Nous sommes arrivés à une
situation où nous ne maîtrisons plus le
parc immobilier national», a relevé le
chargé de la communication de la FNAI,
Noureddine Menaceri, lors d’une conférence de presse sur le blanchiment d'argent et la vente à travers les canaux illégaux.
Il a affirmé, en outre, que les ventes
des biens immobiliers sous-déclarées
représentaient une part importante, soit
90% de la totalité des transactions.
Ces transactions sous-déclarées ne
reflètent que 40% du prix réel de l’opération. Selon lui, la FNAI, créée il y a 20
ans, £uvre aujourd'hui «à la moralisation
et à instaurer une déontologie dans la
profession».
Elle se charge aussi, a-t-il poursuivi,
de déterminer un baromètre de l'immo-

bilier (le prix du mètre carré) dans chaque
région, ville et quartier pour mieux cerner
les prix. Il a fait valoir que cette fédération
avait déjà dénoncé les pratiques illégales
dans l'immobilier tels que les canaux de
ventes et des achats de biens immobiliers
à travers les courtiers, des bureaux d'affaires, des journaux spécialisés, des sites
de vente....
Interrogé par les journalistes sur les
raisons qui ont amené cette fédération
des agences immobilières à organiser
cette conférence de presse dans un
contexte de médiatisation de scandales
dans l'immobilier, il a répondu: «c'est le
bon moment.
Nous avons décidé de mettre le holà,
d’autant que ces dysfonctionnements ont
porté atteinte à l’activité de l’agent immobilier».
D'ailleurs, a fait valoir, pour sa part,
le porte-parole de la FNAI, Azzedine
Chemseddine, en raison de cette «anarchie totale» qui caractérise le marché de
l’immobilier, 20% des agents immobiliers
avaient baissé rideau, et ce, sur un total
de 3.000 agences existantes.
De surcroît, a-t-il ajouté, 80% des
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agents immobiliers sont aujourd’hui en
situation déficitaire. L’Algérie comptait
pas moins de 6.400 agences immobilières
il y a une dizaine d'années cntre 3.000
agences actuellement. «Où sont les 3.000
agents restants?», s’est-il interrogé avant
d’enchaîner: «ils sont, sans nul doute,
canalisés quelque part et se sont convertis
en courtiers informels».
Ainsi, pour mettre de l’ordre dans la
profession, la FNAI, selon ses deux représentants, propose «le passage obligatoire par les agences immobilières» lors
de toute transaction ou opération immobilière.
«Nous proposons le passage obligatoire
par les agences immobilières à l’effet de
régulariser le domaine de l’immobilier
et de le canaliser», a indiqué M.
Menaceri selon lequel cette solution
devrait permettre d’assurer une traçabilité
et, partant, de maitriser les prix, d'avoir
des déclarations réelles et de normaliser
l’inflation des prix.
La FNAI propose également la création
d’une Chambre nationale d'agences immobilières devant regrouper toutes les
agences.

M. Hasbellaoui
ordonne le
retrait
d'agrément à
tout opérateur
coupable de
rétention ou de
vente
concomitante
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Mokhtar Hasbellaoui, a ordonné, hier
à Alger, aux directeurs de la santé
des wilayas d'inspecter les grossistes
de produits pharmaceutiques et de
«retirer l'agrément à tout opérateur
qui se rendrait coupable de rétention
de produits ou de vente concomitante», indique un communiqué de
son département ministériel.
Présidant une rencontre avec les
directeurs de la santé et de la population des wilayas du centre du pays,
le ministre «a donné ordre au directeurs de la santé et de la population
d'inspecter les grossistes répartiteurs
de leur wilaya et de retirer l'agrément
à tout opérateur qui se rendrait coupable de rétention de produits ou de
vente concomitante pour mettre fin
à la tension que connaissent certains
produits dans certaines wilayas du
pays, alors que les quantités distribuées et celles encore en stock couvrent largement la demande».
Dans le même contexte, M. Hasbellaoui a affirmé que le service de
pharmacie de chaque hôpital «va se
réapproprier la totalité de ses prérogatives et reprendre la main sur la
gestion des produits pharmaceutiques
du magasin jusqu'au lit du patient».
Il a ajouté que «certains produits
qui sont actuellement préparés au
niveau des services d'hospitalisation
le seront dorénavant au niveau de la
Pharmacie centrale de l'hôpital, ce
qui génèrera une économie moyenne
de plus de 34% pour ce qui concerne
ce type de produits tout en apportant
une plus grande sécurité et une meilleure traçabilité».
Par ailleurs et en plus des directives
relatives 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, le ministre «a tenu
à remercier l'ensemble des acteurs
de la santé qui ont contribué à la
continuité de l'offre de soins dans les
wilayas hospitalo-universitaires ces
derniers mois malgré les perturbations qui ont mis à nu des dysfonctionnements dans beaucoup de services».
A cet égard, il a insisté sur le fait
que les services «doivent fonctionner
avec des effectifs normalisés pour
que tous les actes soient accomplis
dans le strict respect de la réglementation».
Tenue sous le thème générique de
l'organisation et de l'amélioration de
l'offre de soins, la rencontre du ministre avec les directeurs de la santé
des wilayas du centre du pays, a enregistré également la présence des
directeurs généraux des CHU, des
établissements généraux et spécialisés
de référence ainsi que des présidents
des conseils scientifiques et des
conseils médicaux des établissements
des wilayas concernées.
APS

COOPÉRATION
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ALGÉRIE-CHINEMONDE ARABE

Forum sur la
coopération sinoarabe : une
occasion pour le
renforcement du
partenariat
économique
Le Forum sur la coopération sinoarabe, dont la 8è réunion ministérielle
se tiendra aujourd”hui à Pékin, est
une occasion pour le renforcement de
la coopération entre les deux parties
au service de leurs objectifs de développement et leurs intérêts communs,
à travers notamment la consolidation
du partenariat économique.
Le ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, conduira la délégation algérienne à la 8e réunion
ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe, dans la capitale chinoise.
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" notamment en matière
d’échange culturel et de communication humaine.
M. Abdelkader Messahel a affirmé
que le forum sur la coopération sinoarabe avait contribué, depuis son lancement en 2004, à la consolidation des
relations entre les deux parties dans
tous le domaines.
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 sinoarabe", a indiqué M. Messahel, soulignant la volonté politique de deux parties à poursuivre le renforcement des
relations bilatérales entre la Chine et
la Région arabe".
Le président chinois Xi Jinping participera à la cérémonie d'ouverture de
la huitième réunion ministérielle du
Forum de coopération Chine-Etats
arabes (FCCEA) et y prononcera un
discours, ce qui devrait porter les relations entre la Chine et les Etats arabes
un niveau inédit, avait déclaré vendredi
le ministre assistant des Affaires étrangères Chen Xiaodong.
L'Emir du Koweït Cheikh Sabah Al
Ahmad Al Jaber Al Sabah, les ministres
des Affaires étrangères ou responsables
de rang ministériel de 21 pays arabes,
ainsi que le secrétaire général de la
Ligue arabe participeront à la cérémonie d'ouverture, prévue au Grand
palais du Peuple à Pékin.
Ce sera la troisième fois que M. Xi
Jinping présente la politique de la
Chine au Monde arabe, démontrant
que la Chine attache une grande importance et accorde un soutien total
au développement des relations avec
les pays arabes et à la construction du
FCCEA, a indiqué M. Chen.
Le forum, créé il y a 14 ans et dont
la taille et l'influence n'ont cessé d'augmenter depuis, a facilité la coopération
et la communication entre la Chine et
les pays arabes dans leur ensemble, a
fait remarquer M. Chen. L'organisation
de la réunion ministérielle arrive au
bon moment et répond aux attentes
des deux parties, a-t-il ajouté.
APS
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RÉSOLUTION DU CONFLIT ENTRE L'ÉTHIOPIE ET L'ÉRYTHRÉE:

Engagement pour la mise
en œuvre des Accords d'Alger

L'Erythrée et l'Ethiopie ont signé hier à Asmara une déclaration conjointe formalisant
leur rapprochement et stipulant que les deux pays ne sont plus en guerre, à l'issue d'une
rencontre entre les dirigeants des deux pays, s'engageant à mettre en oeuvre les
accords d'Alger signés en 2000.
Au lendemain d'une rencontre historique entre le président érythréen Issaias Afeworki et le Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed, les deux dirigeants ont signé lundi une «déclaration
conjointe de paix et d'amitié», a indiqué
le ministre érythréen de l'Information
Yemane Gebremeskel.
Ce texte déclare notamment que
«l'état de guerre qui existait entre les
deux pays est arrivé à sa fin. Une nouvelle
ère de paix et d'amitié s'ouvre».
Le même document précise que les
deux pays oeuvreront à promouvoir une
étroite coopération, dans les secteurs
de la politique, de l'économie, du social,
de la culture et de la sécurité.
Il vient confirmer ainsi les annonces
faites dimanche, à savoir la reprise du
commerce, des transports et des télécommunications entre les deux pays,
le rétablissement des liens diplomatiques et la mise en oeuvre de l'accord
d'Alger sur le respect de la frontière.
«Après la discussion, nous avons accepté de rouvrir nos ambassades», a déclaré le premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed, selon les chaînes de télévision
publiques des deux pays, après ce sommet sans précédent depuis 20 ans.

Accord d'Alger, ultime recours pour
mettre fin au conflit
Depuis l'arrivée au pouvoir à AddisAbeba en avril, de M. Abiy, 42 ans, qui a
ouvert la voie au dégel des relations. Le
nouveau dirigeant a amorcé un train
de réformes avec comme summum à
ces bouleversements l'annonce début
juin de son intention d'appliquer l'accord de paix d'Alger signé en 2000 avec
l'Erythrée et les conclusions de la commission internationale sur la démarcation de la frontière.
De 1998 à 2000, une guerre entre les
deux pays a fait 80 000 morts, en raison
de désaccords sur la frontière.
Depuis, Asmara et Addis-Abeba

n'avaient pas de relations diplomatiques.
La frontière commune reste fortement militarisée et son tracé est toujours
contesté autour de la ville de Badmé.
En 2002, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a attribué Badmé à
l'Erythrée, mais Addis-Abeba a ignoré
ce jugement et la ville est restée sous
administration éthiopienne.
Abiy Ahmed, qui a pris ses fonctions
en avril, a déclaré en juin, à la surprise
générale, qu'il était prêt à respecter ce
jugement international.
Un importante délégation érythréenne a été accueillie juin dernier
en Ethiopie, et ce pour la première fois
depuis 1998.
Bien accueillie par les autorités éthiopiennes, cette initiative a débouché sur
la visite à Asmara de M. Abiy. En répondant à la main tendue de M. Abiy, le
président Issaias a tranché en faveur
de la décision de M. Abiy de tourner la
page du conflit en respectant l'accord
de paix d'Alger, ce qui a été saluée par
la communauté internationale. Les accords d'Alger sont un traité de paix,
sous la direction de l'ONU, visant à mettre un terme officiel à la guerre entre
l'Erythrée et l'Ethiopie qui s'est déroulée
entre 1998 et 2000. Ils avaient été signés

le 12 décembre 2000 à Alger entre le
gouvernement de l'Erythrée et celui de
l'Ethiopie. Ils font suite au cessez-lefeu du 18 juin 2000. L'accord incluait
l'échange des prisonniers de guerre et
le respect des accords de cessez-le-feu,
notamment la création d'une ligne de
démarcation de 25 km de large et l'envoi
de casques bleus.
Le texte avait décidé également de la
création par la suite d'une commission
pour discuter des territoires disputés
dans le cadre de la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie, ainsi qu'une commission sur les causes et les crimes perpétrés durant la guerre.
Le 13 avril 2002, une Commission
frontalière Erythrée-Ethiopie est créée
conformément aux accords d'Alger en
collaboration avec la Cour d'arbitrage
international de La Haye.
La décision de la Cour accorde des
territoires à chaque partie, et Badme
(où avait éclaté le conflit) est attribuée
à l'Erythrée.
Le 21 décembre 2005, une commission de la Cour d'arbitrage international
de La Haye conclut que l'Erythrée avait
violé les lois internationales lorsqu'elle
a attaqué l'Ethiopie en 1998, déclenchant
ainsi un conflit plus large.

ALGÉRIE-TURQUIE

Arrivée de M. Ouyahia à Ankara pour assister
à la cérémonie d'investiture du président turc
Le Premier ministre Ahmed Ouyahia est arrivé, hier
après-midi, à Ankara (Turquie) où il représentera le
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d'investiture du président turc, Recep Tayyip Erdogan.
M. Ouyahia a été accueilli
à son arrivée à l'aéroport international Esenboga, par le

ministre turc de l'Economie,
Nihat Zeybekci, ainsi que par
l'ambassadeur d'Algérie en
Turquie, Lahcen Boufares.
Le Premier ministre assistera, aux côtés de 22 chefs
d'Etat, de 28 chefs de gouvernement et de parlement, ainsi
que de Secrétaires généraux
de 6 organisations internationales, à la cérémonie d'investiture du président Recep

Tayyip Erdogan, qui se tiendra, lundi, au complexe présidentiel de la capitale Ankara, à 18h00 heure locale,
(15h00 GMT).
Avant la cérémonie, M. Erdogan prêtera serment au
parlement turc et se rendra,
par la suite, au mausolée du
fondateur de la République
de Turquie, Mustafa Kemal
Ataturk. A l'issue de la céré-

monie d'investiture, M. Erdogan organisera un dîner
en l'honneur des chefs d'Etat,
de gouvernement et de parlement présents. Pour rappel,
M. Erdogan a été élu, le 24
juin dernier, 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.

TUNISIE:

L'Algérie condamne avec "force"
l'attaque terroriste à Jendouba
L'Algérie a condamné avec "force"
l'attaque terroriste ayant ciblé, ce dimanche, une patrouille de la Garde nationale tunisienne dans le gouvernorat
de Jendouba, a indiqué le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères.
"Nous condamnons avec force l’attaque terroriste qui a ciblé, ce jour, dimanche 8 juillet 2018, une patrouille
de la Grade nationale tunisienne, dans

le secteur de Ain Sultan, dans le gouvernorat de Jendouba", a souligné M.
Abdelaziz Benali Cherif dans une déclaration à l'APS. "Nous nous inclinons
devant le sacrifice des six soldats tunisiens tombés dans l’accomplissaient de
leur devoir au service de leur pays et
présentons nos sincères condoléances
à leurs familles, ainsi qu’au peuple et
au gouvernement tunisiens frères", a

relevé la même source. "Tout en réitérant notre entière solidarité avec la Tunisie, nous demeurons convaincus que
le terrorisme haineux et aveugle ne
saura entamer la détermination de ce
pays frère, de ses dirigeants et de son
peuple à combattre ce fléau et à le défaire", a ajouté le porte-parole du MAE.
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OUARGLA :

5 nouvelles
stations-services
mise en
exploitation
Cinq (5) nouvelles stations-services ont été
mises en exploitation dans la wilaya de
Ouargla. Inaugurées dans le cadre des festivités officielles célébrant le double anniversaire
de la fête de l’indépendance et de la jeunesse
(5 juillet), ces nouvelles stations-service sont
implantées sur la RN-49 reliant Ouargla à
Hassi-Messaoud ainsi que sur la RN-56
menant vers Touggourt et l’intersection des
routes (RN-56 et RN-3) entre Ouargla,
Touggourt et Hassi-Messaoud.
Fruits de l’investissement privé, ces nouvelles stations-service, qui s’ajoutent à plus de
50 installations similaires opérationnelles à
travers la wilaya, vont contribuer à l’amélioration et la modernisation des prestations destinées aux usagers de la route, notamment en
matière d’approvisionnement en différents
produits énergétiques, a indiqué à l’APS le
directeur du secteur de l’énergie par intérim,
Nabil Maâmeri.
Selon le même responsable, le secteur
compte aussi 27 stations-service en cours de
réalisation et qui sont à différents taux d’avancement de leurs chantiers, alors qu’une trentaine d’autres et des dépôts de carburants sont
projetés à travers la wilaya au titre des
démarches visant à renforcer les capacités de
stockage.
S’agissant de l’impact socioéconomique,
ces projets sont appelés à donner une dynamique à l’investissement privé dans la wilaya,
en plus de la génération de nouveaux emplois,
notamment au profit de la main d’£uvre
locale, souligne M. Maâmeri. La wilaya
d’Ouargla dispose d’un important et dense
réseau routier composé essentiellement de
routes d’importance nationale et régionale
reliant la wilaya aux grandes villes du Nord et
du Sud du pays.

MOSTAGANEM :

1.200 tonnes
de sardines
pêchées
en deux mois
Une production de 1.200 tonnes de différentes variétés de sardines a été enregistrée
durant les mois de mai et juin derniers dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-on appris hier de la
direction locale de la pêche et des ressources
halieutiques.
Cette production a connu une augmentation de 160 tonnes par rapport à celle enregistrée à la même période l’année écoulée.
Les professionnels du secteur s’attendent à
ce que cette production atteigne les 3.500
tonnes durant les mois de juillet, août et septembre prochains, sachant que la période de
pêche de ce genre de poisson débute au mois
de mai. La production halieutique a atteint un
"niveau record" l’année passée à Mostaganem
dont celle de la sardine qui a franchi la barre
des 7.000 tonnes.
Cette pêche exceptionnelle a permis la
baisse sur le marché de gros du prix du casier
de 20 kilos qui a atteint les 1.000 DA et la sardine a été proposée au consommateur entre 50
et 200 DA le kilo, a-t-on rappelé de même
source. Quelque 140 sardiniers de petit et gros
tonnage sont actuellement engagés cette saison dans cette campagne de pêche.
La production est livrée en grande partie au
niveau du port de Mostaganem et celui de
Salamandre. La flotte de la wilaya de
Mostaganem est composée de 240 unités dont
des sardiniers, des petits métiers et des palangriers répartis entre les ports de Mostaganem,
de Salamandre et de Sidi Lakhdar. La wilaya
dispose également de 9 abris-pêche opérationnels le long d’une façade maritime de 124
kms. La production annuelle moyenne de
poissons toutes variétés confondues est de
l’ordre de 25.000 tonnes, a-t-on indiqué de
même source.
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AGRICULTURE

Bouazegui : «Des mesures strictes pour contenir
la fièvre aphteuse après l'enregistrement de 40 cas»
Le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche a pris des mesures
préventives strictes après l'enregistrement de 40 têtes bovines touchées par le virus
de la fièvre aphteuse au niveau de certaines wilayas, a indiqué, hier à Alger, le ministre
de l'Agriculture, M. Abdelkader Bouazgui.
S'exprimant en marge de
l'Assemblée générale de la
Chambre
nationale
de
l'Agriculture, le ministre a
fait état de l'application des
lois en vigueur en la matière
pour freiner l’extension de ce
virus vers d'autres régions.
Il a fait savoir, à ce propos,
que l'importation et la circulation de cet animal avaient
été interdite, outre l'envoi de
médecins vétérinaires aux
wilayas concernées pour
s'enquérir et suivre la situation. «Nous nous employons
actuellement à contenir et
traiter la situation en toute
responsabilité», a ajouté le
ministre. S'agissant des
mesures préventives prises
pour éviter le phénomène de
putréfaction de la viande, le
ministre a affirmé que le secteur ne saurait assurer l'éradication de ce phénomène
mais prendra toutes les
mesures nécessaires pour
éviter aux citoyens des pertes
durant cette fête religieuse.
M. Bouazgui a relevé que
son département avait initié
des campagnes de sensibilisation à l'adresse des éle-

veurs pour contrôler la qualité des aliments fournis au
bétail, outre la mise de vétérinaires à la disposition des
éleveurs et des vendeurs.
A une question concernant l'éventuelle importation
de bétail pour l'Aïd, le ministre a rappelé qu'il n'était pas
de coutume d'importer du
bétail pour cette fête religieuse, la quantité disponible
au niveau local étant suffisante pour pallier à la
demande des citoyens.
Il a ajouté, à ce titre, que
les prix seront soumis aux
règles du marché, exprimant

son souhait les voir à la portée des citoyens. Pour ce qui
est de l'organisation des marchés, le ministère a demandé
aux walis d'affecter des marchés et des espaces au profit
des vendeurs pour faciliter
les opérations de contrôle,
assurant que les services du
ministère de l'Agriculture
seront présents à travers la
désignation de vétérinaires
pour contrôler le bétail au
niveau des marchés.
Les agricultures appelés à
souscrire des assurances
contre les dangers
Le
ministre
de

l'Agriculture, du développement rural et de la pêche,
Abdelkader Bouazgui a
appelé les agriculteurs a
souscrire des assurances
contre les dangers qui peuvent survenir, et ce à la
lumière des pertes engendrées récemment par les
agricultures des wilayas de
Tebessa et de Boumerdès
suite à la détérioration des
conditions climatiques.
Le ministre qui répondait
à une question sur la possibilité d'indemniser les agriculteurs sinistrés, en marge de
l'assemblée générale de la
Chambre
nationale
de
l'Agriculture, a affirmé être
parmi les «partisans du travail transparent», soulignant
que les «agriculteurs doivent
souscrire des assurances car
les caisses d'assurance se
chargeront de les indemniser».
M. Bouazgui a rappelé,
dans ce sens, que le secteur
de l'agriculture avait mis en
place la Caisse nationale de la
mutualité agricole (CNMA)
pour prendre en charge ces
questions.

EL TARF :

Plus de 60 exposants attendus à la fête de la tomate
Plus de 60 participants sont
attendus à la 3ème édition de
la fête de la tomate, prévue le
16 juillet courant, à El Tarf, a-ton appris, hier, du président
de la Chambre locale de l’agriculture. Cette manifestation,
prévue au niveau de la place
publique du chef-lieu de
wilaya d'El Tarf, sise le long de
la RN 44 reliant Annaba à El
Tarf, vise principalement,
selon Lakhdar Bouhara, également président de l'assemblée
populaire de wilaya (P/APW), à
"présenter les opportunités
offertes en matière de transformation, dans le sillage de la
relance de la filière de la
tomate après un déclin de plus

d’une décennie". De son côté,
le directeur local des services
agricoles, Benseghir Kamel
Eddine, a souligné que cette
manifestation
organisée
conjointement
avec
la
Chambre d’agriculture d’El
Tarf, permettra aux agriculteurs, transformateurs et
autres intervenants, d’exposer
les différentes qualités de
tomates produites dans cette
wilaya et de faire étalage de
leur savoir-faire dans une
région réputée par sa production abondante. Placée sous le
slogan ''ensemble pour augmenter les capacités productives nationales et s'orienter
vers le marché extérieur'',

cette 3 ème édition qui sera
inaugurée par le ministre de
l'Agriculture,
du
Développement rural et de la
Pêche, Abdelkader Bouazghi,
permettra également aux visiteurs de découvrir d'autres
produits agricoles et matériels
aratoires exploités par les 480
producteurs de tomate de la
région. A noter qu’une production prévisionnelle de 3,5
millions de quintaux est attendue dans le cadre de la campagne de récolte de la tomate,
lancée le 5 juillet courant, sur
un total de 4.170 hectares de
superficie repiquée, soit une
hausse de plus de 1400 hectares par rapport à 2017. Selon

la même source, cette année
qualifiée ''d'exceptionnelle'' en
terme de qualité et de quantité, a vu la mobilisation de
l'ensemble des conditions
nécessaires pour pallier aux
difficultés rencontrées par le
passé, principalement les
longues files d'attente des producteurs devant les unités de
transformation. Sur cette
récolte, 40% de la production
sera retenue pour la régulation du marché à travers le
pays où la maladie du mildiou
a fait des ravages dans les
champs de tomate, a-t-on
signalé, alors que les 60% restants sont destinés à la transformation.

ÉNERGIE

Reconversion à l’énergie solaire, une vingtaine de
communes de Médéa choisies pour un projet pilote
Une vingtaine de communes de la
wilaya de Médéa vont se reconvertir prochainement à l’énergie solaire, dans le
cadre d’un projet pilote initié par le
ministère de l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire,
visant à réduire la facture électrique des
communes et promouvoir l’option des
énergies renouvelables, a annoncé, hier,
le wali. Une liste de structures et de projets
devant faire l’objet de reconversion, a été
soumise au ministère de l’intérieur pour
étude et approbation, a indiqué Mohamed
Bouchema, lors d’une rencontre avec les
élus de ces communes et des responsables
des secteurs de l’énergie et de l’environnement, consacrée aux modalités d’exécution de cette opération.
La reconversion à l’énergie solaire, qui
constitue l’une des priorités du plan d’action du ministère, va concerner tous les
édifices et les structures considérées,
d’une part, comme grandes consommatrices d’électricité, et susceptibles d’être

reconvertis facilement, d’autre part, à
l’énergie solaire, avec une incidence
financière réduite sur la trésorerie de
l’état, a expliqué le wali.
Parmi les structures à cibler, en priorité, les écoles, les édifices publics, les
lieux de cultes et infrastructures de
jeunes, qui seront alimentés, à la faveur de
cette opération, à partir de système d’électrification photovoltaïque, moins onéreux
que le système classique, réputé budgétivore et nécessitant des investissements
très lourds, a fait savoir le chef de l’exécutif.
Les actions à entreprendre, dans ce
contexte, seront orientées, dans une première phase, vers les zones éparses,
dépourvues d’électricité ou éloignées des
réseaux de distribution électriques, puis
généralisées "graduellement" aux centres
urbains et chef-lieu de commune, a souligné Mohamed Bouchema. La réalisation
des projets proposés se fera, selon le wali,
sous forme de financement triangulaire

(commune-wilaya et ministère de l’intérieur), pour les projets d’une taille importante, tandis qu’il est attendu une participation des communes allant de 10 à 100 %
quand il s’agit d’installation de simples
kits photovoltaïques, destinés à alimenter
le réseaux d’éclairage public d’une petite
zone d’habitation, a-t-il précisé.
Le réseau d’éclairage public devrait, lui
aussi, entamer sa reconversion, avec le
remplacement progressif des lampes
classiques par lampes LED, eu égard à ces
avantages, dont celui d’assurer des économies non négligeable à la trésorerie des
communes. L’utilisation du LED au
niveau de la commune de Médéa a permis
à cette dernière de faire baisser sa facture
d’électricité de six milliards de centime,
en 2017, à près de quatre milliards de centimes à fin juin, selon le P/Apc de Médéa,
Ahmed Ykhlef, dont la commune figure
parmi celles choisies pour cette opération
pilote.
APS
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PÉTROLE:

Le prix du panier de l'Opep à 74,5 dollars
Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) s’est établi à 74,5 dollars, a indiqué hier cette Organisation sur son site web.
Jeudi, le prix du panier de référence du brut de l'Opep était de 75,21
dollars, a précisé la même source.
Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze
(14) types de pétrole: le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Oriente (
Equateur),
Zafiro
(
Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon),
l'Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Kuwait), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigeria), Qatar
Marine(Qatar), Arab Light (Arabie
Saoudite), Murban (UAE) et le Mery
(Venezuela).
Pour rappel, les cours de l'or noir
ont terminé la semaine en ordre dispersé .
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en septembre a fini à
77,11 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en baisse
de 28 cents par rapport à la clôture de
jeudi. Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de «light
sweet crude» (WTI) pour le contrat
d'août a pris 86 cents à 73,80 dollars.
Toutefois, le baril de Brent de la
mer du Nord (pour livraison en septembre) a ouvert la semaine à 77,87
dollars
sur
l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en hausse
de 76 cents par rapport à la clôture de
vendredi.
Dans les échanges électroniques
sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat d'août
cédait 6 cents à 73,74 dollars.
Les Etats unies ont annoncé au

début du mois compter sanctionner
les pays qui importeraient du pétrole
iranien et certains Etats s'éloignent de
l'or noir en provenance du troisième
de l'IRan.
Certains analystes ont estimé que
les sanctions contre l'Iran vont faire
disparaître entre 1 et 1,5 million de
barils par jour du marché. D'autre
part, le nombre de puits actifs aux
Etats-Unis a encore augmenté, ce qui
pourrait laisser présager de nouvelles
hausses de la production américaine
qui s'est stabilisée depuis plusieurs
semaines à un niveau record.
Selon l'entreprise américaine
Baker Hughes, le nombre de puits de
pétrole actifs aux Etats-Unis a augmenté de 5 pour atteindre 863 unités
la semaine dernière Par ailleurs, le
marché a été très affecté par la dernière décision de la réunion Opep-

non Opep. Pour rappel, les 24 pays
producteurs Opep et non Opep, ont
convenu le 23 juin dernier à Vienne de
limiter à 100% leur niveau de respect
des engagements pris dans le cadre de
l’accord de baisse qui vise à retirer du
marché 1,8 millions de barils/jour (1,2
millions barils/jour pour les membres
de l’Opep, 0,6 million barils/jours
pour les producteurs hors Opep).
L'Organisation avait accepté, pour
la première fois depuis 2008, d’ajuster
sa production de 1,2 million de barils
par jour (Mb/ j) afin de stabiliser le
marché mondial de l'or noir.
Des pays producteurs non membres de l'Opep, dont la Russie, avaient
joint cet accord en réduisant leur production totale de 600.000 b/j.
Cet accord Opep-non Opep a été
prolongé jusqu'à fin 2018 lors de la
réunion de tenue en novembre 2017.

FRANCE:

Les économistes européens pour
la refondation du «multilatéralisme»
et la construction d'un «monde apaisé»
Des économistes réunis
à Aix-en-Provence (France)
ont présenté dimanche une
série de propositions pour
refonder le «multilatéralisme» et donner naissance
à «un monde apaisé» à fin
de
de
reconstruire
l'Europe, mettre en place
une stratégie d'accueil des
demandeurs d'asile et
recréer de la cohésion
sociale.
«Depuis quelques mois,
un air mauvais souffle sur
le monde», qui a remis en
cause «l'idée même que le
multilatéralisme est le vecteur naturel de règlement
de nos conflits», constate le
Cercle des économistes
dans sa déclaration finale,
publiée à l'issue de trois
jours de rencontres économiques organisées dans la

cité provençale. Face à ce
«mouvement irrépressible», «seules de nouvelles
formes de dialogue, de nouveaux acteurs comme ce fut
le cas pour la COP21, permettront de se sortir de cet
engrenage
dangereux»,
ajoute-t-il dans ce message
à l'adresse des dirigeants
français et étrangers.
Pour cela, le Cercle des
économistes propose tout
d'abord de «fédérer un
ensemble de pays volontaires (...) au sein d'une initiative,
impulsée
par
l'Europe»
chargée
de
«maintenir un dialogue au
niveau mondial et de représenter un poids suffisant
face aux nations qui le
remettent en cause, notamment les Etats-Unis». «Nous
devons, nous, Européens,

reprendre la main» pour
«être présents dans la réorganisation du monde, la
réorganisation de la gouvernance mondiale», a
insisté le président du
Cercle des économistes,
Jean-Hervé Lorenzi, en
concluant les rencontres.
Pour reconstruire l'UE,
les économistes préconisent également de «consolider les dispositifs financiers et fiscaux existants»,
notamment en finalisant
l'union bancaire, en faisant
monter en puissance le
Mécanisme européen de
solidarité (MES) et en renforçant sa politique de la
concurrence, avec une
régulation adaptée qui
sanctionne plus fermement
les monopoles. Ils proposent par ailleurs de «créer

au sein d'un groupe de pays
volontaires une procédure
d'asile européen avec un
droit d'asile commun, une
agence commune et une
protection commune des
frontières».
Au sujet de l'Afrique, ils
jugent nécessaire de «lancer un plan décennal de
financement des infrastructures
concernant
principalement
l'eau,
l'énergie et la formation».
Afin de recréer de la
cohésion sociale en France,
le Cercle des économistes
appelle enfin à relancer la
mixité sociale à l'école, à
maintenir et rendre automatique la prime d'activité,
et à suivre les recommandations du rapport SenardNotat sur l'objet social de
l'entreprise.
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BREXIT :

L'entreprise
Philips n'exclut
pas de quitter
la Grande-Bretagne

Le géant néerlandais de l'électronique
Philips a averti dimanche qu'il pourrait déplacer sa production hors de Grande-Bretagne en
cas de «Brexit dur», se disant «très inquiet»
pour la compétitivité de ses opérations dans le
pays.
Je suis très inquiet pour la compétitivité de
nos opérations au Royaume-Uni, en particulier
de nos activités de production», a déclaré le
directeur exécutif du groupe Frans van
Houten, dans un courriel adressé cité par
l'agence AFP.
«Nous estimons que le coût des produits
(Philips) exportés va augmenter de manière
notable dans tout scénario excluant un maintien de l'Union douanière» avec l'UE, a-t-il
ajouté.
Le groupe d'Amsterdam emploie environ
1.500 personnes en Grande-Bretagne, notamment dans son usine de produits pour bébés
destinés à l'exportation, située à Glemsford,
dans le Suffolk (est de l'Angleterre).
Tout changement dans les actuels accords
de libre-échange, dans l'union douanière
européenne et dans les actuelles certifications
européennes de produits «est une menace
sérieuse pour la compétitivité de cette usine», a
prévenu M. Van Houten.
L'entreprise se prépare à plusieurs types de
scénarios, dont celui d'un «Brexit dur» qui
pourrait conduire «au départ de notre production destinée à l'export», a indiqué Steve Klink,
porte-parole de Philips.
M. Van Houten a toutefois insisté sur l'engagement continu de l'entreprise envers ses
clients actuels et futurs dans le pays, notamment les hôpitaux.
Philips est le dernier en date à mettre en
garde Londres contre les conséquences d'une
rupture trop brutale entre le Royaume-Uni et
l'UE, après Jaguar Land Rover, BMW ou encore
Airbus.
La Première ministre britannique Theresa
May a présenté vendredi sa vision de la future
relation qu'elle souhaite avec l'Union européenne, assurant que ses ministres, très divisés
sur le Brexit, étaient parvenus à une «position
commune». Elle propose notamment «une
zone de libre échange entre le Royaume-Uni et
l'UE avec un ensemble de règles communes
pour les biens industriels et les produits agricoles», le secteur des services faisant en
revanche l'objet «d'arrangements différents»,
ainsi qu'un nouveau modèle douanier.
Cependant l'UE a fermement déclaré lors
des négociations que la libre circulation des
biens n'était pas dissociable de celles des services ou des personnes, auxquelles Londres
veut mettre fin.

SOUDAN - SOUDAN DU SUD

Une délégation soudanaise arrive au Soudan du Sud
pour préparer la reprise du pompage pétrolier
Le ministère soudanais du Pétrole et
du Gaz a annoncé dimanche qu'une
délégation du pays était arrivée au
Soudan du Sud pour préparer la
reprise du pompage pétrolier.
«Une délégation composée de responsables du ministère et de représentants de compagnies pétrolières est
arrivée au Soudan du Sud pour prendre connaissance des arrangements
sur la reprise du pompage pétrolier», a

déclaré Saad-Eddin Al-Bushra, ministre d'Etat chargé du Pétrole et du Gaz.
Il a fait savoir dans un communiqué
que cette délégation s'entretiendrait
avec des responsables sud-soudanais,
ajoutant qu'elle effectuera une visite
dans les champs pétrolifères après la
mise en úuvre d'arrangements de sécurité.
En juin dernier, des entretiens techniques sur la réhabilitation et la

reprise de l'exploitation des champs
pétrolifères mis en suspens au Soudan
du Sud s'étaient déroulés à Khartoum
entre les responsables des ministères
du Pétrole des deux pays, a rappelé M.
Bushra.
Par ailleurs, un accord-cadre,
conclu le 27 juin 2017 par les parties
rivales soudanaises à Khartoum, comprend une disposition stipulant l'implication du gouvernement soudanais

sur la protection des champs pétrolifères après une coordination avec le
gouvernement de Juba.
La guerre civile ayant éclaté en
décembre 2013 au Soudan du Sud a
abouti au dysfonctionnement de nombreux champs pétrolifères, entraînant
une chute de la production pétrolière
quotidienne à quelque 150.000 barils
au lieu de 350.000 barils en 2011.
APS
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Plus de 22.000
touristes ont visité
Alger de janvier
à juin 2018

Plus de 22.000 touristes de différentes
nationalités ont visité la wilaya d'Alger depuis
début 2018 jusqu'à juin dernier dans le cadre
de voyages touristiques, a indiqué dimanche le
directeur du tourisme de la wilaya d'Alger,
Noureddine Mansour.
Concernant le thème «Le tourisme et Alger
comme destination pour les touristes étrangers», M. Mansour a déclaré à l'APS que la
wilaya d'Alger attirait de plus en plus de touristes avec plus de 22.000 visiteurs jusqu'à juin
2018, ajoutant que la plupart des touristes
venaient à Alger essentiellement pour visiter la
Casbah antique.
Le responsable a ajouté qu'Alger «deviendra
dans le futur une destination touristique par
excellence» grâce aux améliorations et changements survenus récemment dans le cadre
du plan stratégique d'Alger qui durera jusqu'à
2035, faisant remarquer que le nombre de touristes susmentionné (22.000) ne reflétait pas le
nombre réel des touristes ayant visité Alger.
Selon le directeur du tourisme, le nombre
de touristes ayant visité Alger dépasse de loin
les chiffres avancés par la direction du tourisme de la wilaya d'Alger qui détient uniquement les statistiques des touristes qui ont
obtenu un visa d'entrée en Algérie par le biais
d'agences de voyage, tandis que ceux ayant
obtenu un visa d'entrée par le biais de consulats ne figuraient pas dans ces statistiques.
Le nombre de nuitées des touristes étrangers passées dans les hôtels d'Alger ont atteint
220720 nuitées (depuis le début de l'année
jusqu'à juin dernier), ce qui laisse présager les
bonnes recettes en devise réalisées par ces
hôtels.
Le responsable de wilaya a affirmé que 581
demandes de visas ont été déposées par des
étrangers désirant visiter la capitale en touriste.
«La Casbah d'Alger est l'âme de la capitale et
constitue la destination privilégiée de tous les
touristes», a indiqué M.
Mansour, soulignant que «le circuit touristique de la Casbah est en cours de réalisation,
avec la réhabilitation les activités artisanales»,
ce qui augmentera, selon le même responsable, le nombre de visiteurs étrangers.
Il a annoncé par ailleurs, l'ouverture de
trois établissements hôtelleries en 2018 dans
les communes de Chéraga, Dely Brahim et Bab
Ezaouar afin d'améliorer les prestations
offertes aux touristes, ajoutant que 7 autres
établissements hôtelleries (de 3 à 5 étoiles),
seront ouverts prochainement à Bab Ezaouar,
Ben Aknoun, Ain Beniane, Krim Belkacem et
Dar El Beida avec une capacité d'accueil de
3300 lits.
La wilaya d'Alger compte 30 établissements
hôtelleries proches des plages, d'une capacité
d'accueil de 9.000 lits, tandis que le nombre
total des hôtels dans la wilaya est de 180 hôtels
avec une capacité d'accueil de 20.000 lits.
Concernant la non conformité des prix proposés en Algérie avec ceux proposés en
Tunisie ou dans d'autres pays (des prestations
concurrentielles avec des prix bas), le responsable a proposé «de faire une étude comparative avec les pays voisins par des spécialistes en
la matière pour trouver les solutions adéquates», afin d'encourager le tourisme intérieur.
Les 750 agences de voyages qui se trouvent à
Alger, n'accordent pas un grand intérêt à la
promotion du produit local (le tourisme intérieur) en dépit des atouts touristiques dont
disposent toutes les wilayas du pays, a ajouté
M. Mansour.
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GHARDAÏA :

Records «historiques» de consommation
d’énergie électrique
La consommation journalière d’énergie électrique dans la wilaya de Ghardaïa a enregistré
ces derniers jours des records «historiques» ayant atteint le pic de 262 MVA sur
une puissance de 320 MVA, a appris hier l’APS auprès de la cellule de communication
de la direction locale de la société de distribution de l’électricité et du gaz centre
(SDC-filiale de Sonelgaz).
Ces records de consommation électrique ont été enregistrés aussi bien au
niveau de la pointe du matin que celle
du soir dans la région de Ghardaia,
région connectée au réseau national,
a-t-on précisé.
Les responsables locaux de la
société de distribution d’électricité et
gaz ont également relevé des pics
‘‘records’’ de 44 Mégawatts/heure
(MGH) dans la wilaya déléguée d’ElMenea qui est dotée d’un réseau isolé
d’une puissance de 60 MGH.
La consommation d’énergie électrique a grimpé en flèche depuis le
début du mois de juillet courant suite
à une chaleur caniculaire qui a atteint
en milieu de journée les 54 degrés sur
les tableaux électronique de températures mis en place sur la RN-1, a-t-on
constaté.
Le recours accru et massif à l’utilisation de la climatisation et autres
appareils de rafraichissement, au
pompage de l’eau pour la consommation et pour les besoins d’irrigation
agricole en raison de forte chaleur
ainsi que l’éclairage ont eu des répercussions importantes sur le réseau
électrique, occasionnant des pics historiques de consommation énergétique conventionnelle (électricité), at-on expliqué à la SDC.
Pour éviter des désagréments aux
citoyens abonnés et dans le but d’accompagner les projets d’investissement, d’améliorer la qualité de distribution énergétique et de répondre à la
demande croissante en électricité,
aussi bien de la population que des
secteurs d’activité économique,
notamment en période estivale, les

responsables locaux de la SDC ont
lancé un programme de renforcement
et d’amélioration du réseau de distribution à travers la wilaya, pour un
montant de 160 millions DA.
Ce programme consiste en la réalisation d’un réseau de 43,5 kilomètres
de lignes électriques (25 km de lignes
de moyenne tension et 18 km de basse
tension) et l’installation de quatre
nouveaux postes transformateur à
Ghardaïa, Hassi-Lefhal, Guerrara et
El-Menea, ainsi que la réalisation
d’une cabine mobile au niveau de la
zone d’activité de Fouinis (Carrefour
Métlili-El-Menea), afin de renforcer et
de sécuriser l’alimentation en énergie
électrique de l’ensemble des localités
de la wilaya.
Un investissement de plus de trois
(3) milliards DA a été concrétisé par la
SDC-Ghardaïa depuis l’année 2013,
avec essentiellement la réalisation

dans les différentes localités de la
wilaya de plus de 534 km linéaires de
renforcement du réseau d’électricité
et de 317 postes transformateurs,
signale-t-on.
Cet investissement a permis, outre
d’éliminer les perturbations dans la
distribution de l’énergie électrique
notamment en période estivale sur
l’ensemble des localités de la wilaya, le
suivi et la maintenance des équipements et les réseaux de distribution.
La wilaya compte 2.914 km de
réseau électrique de moyenne tension,
2.915 km de réseau de basse tension et
3.033 postes transformateurs avec
132.829 abonnés au réseau électrique,
ainsi que 1.680 km de réseau de gaz
naturel avec 78.175 abonnés, soit un
taux d’électrification de 98,76% et un
taux de pénétration de gaz naturel de
74,66%, selon les données de la SDC
arrêtées à fin avril 2018.

TÉBESSA :

Création prochaine de 10 forêts récréatives
Au total, 10 forêts récréatives seront «prochainement» créées à travers plusieurs communes de la
wilaya de Tébessa, a indiqué
dimanche le responsable de
la communication de la
conservation locale des
forêts, Fouad Saad.
Le même responsable a
affirmé à l’APS que l’aménagement de ces forêts s’inscrit dans le cadre du plan
local de développement
visant à créer des espaces de
jeu et des aires de repos et
de détente destinés aux
familles.
Le lancement de l’aménagement de deux forêts,
situées dans la région de

Gaaguée (commune de
Hamamet) et Tagga (commune de Bekkaria) est
prévu pour le début du mois
d’août prochain, une fois les
procédures administratives

et juridiques achevées, a
précisé le même responsable. Il a ajouté que les travaux d’aménagement des
huit autres forêts dans les
communes
de
Chréa,

Ouenza, Oum Ali, Mazraa,
El Aouinet et Tébessa seront
lancés «avant la fin de l’année en cours».
Les superficies de ces
forêts récréatives et de loisirs varient entre 3 et 30
hectares, a indiqué M. Saad,
rappelant qu’elles comporteront des aires de jeu pour
enfants et des espaces verts
et de détente. La création de
ces espaces boisés vise à
encourager l’écotourisme
dans cette wilaya frontalière, a fait savoir la même
source, soulignant que l’investissement est ouvert au
privé dans le cadre du respect des conditions régissant le secteur forestier.

EL BAYADH :

1.000 aides à l’habitat rural à distribuer
avant la fin de l’année 2018
1.000 aides à l’habitat rural seront
distribuées avant la fin de l’année en
cours à travers la wilaya d’El Bayadh, at-on appris dimanche du directeur
local de l’habitat.
Selon Yacine Khoukhi, les services
de sa direction n’attendent que la
remise des listes définitives des bénéficiaires, élaborées par les commissions
des 22 communes de la wilaya, pour

procéder au versement de ces aides
d’un montant de 700.000 DA chacune.
Les services communaux finalisent
actuellement les listes des bénéficiaires
avant que ne soit entamée la phase de la
préparation des décisions d’octroi de
ces aides, a-t-il déclaré. Yacine
Khoukhi a, par ailleurs, précisé que sa
direction a réservé un quota de 45 aides
pour chacune des communes de la

wilaya. L’objectif est de permettre aux
citoyens de construire leur propre
habitation et de les stabiliser dans leurs
zones rurales respectives. Par ailleurs,
il a été procédé jusqu’à présent à la
création de 4.000 lots destinés à l’autoconstruction dont 3.000 dans la seule
commune d’El Bayadh, indiquent les
services de la wilaya.
APS
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:

27 individus interpellés et 6.482
comprimés psychotropes saisis
Vingt-sept (27) individus ont été interpellés et 6.482 comprimés psychotropes ont été
saisis par les forces de police dans les wilayas d'Ain Defla, Alger et Tlemcen dans le cadre
de la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de stupéfiants, indiquait dimanche
un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
A Ain Defla, les forces de police
ont interpellé, dans le cadre d'une
enquête diligentée après le vol avec
effraction d'une pharmacie au centre-ville d'El Attaf, 3 individus suspects et récupéré une quantité de
6.318 comprimés psychotropes, des
armes blanches et une somme d'argent, suite à des mandats de perquisition exécutés aux domiciles de
deux des mis en cause, a-t-on précisé
de même source.
Présentés par devant les instances
judiciaires compétentes, les 3 individus ont été placés sous mandat
dépôt.
A Alger, les forces de police de la
sûreté de wilaya ont effectué, récemment, des descentes dans plusieurs
quartiers de la capitale, qui se sont
soldées par la récupération de 114
comprimés psychotropes, une quan-

tité de kif traité, des armes blanches
et l'arrestation de 23 individus suspects impliqués dans divers délits.
Les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya

de Tlemcen, ont, de leur côté, interpellé un individu pour une affaire
liée au trafic de stupéfiants au centre-ville et récupéré 50 comprimés
psychotropes.

AÏN TEMOUCHENT

Le rôle de la société civile dans
la protection du consommateur
mis en exergue
Le rôle de la société
civile dans la sensibilisation sur l’importance de la
protection des consommateurs a été souligné
dimanche
à
Aïn
Temouchent lors d’une
rencontre régionale mise
sur pied par l’Organisation
algérienne de protection et
d’orientation du consommateur (OAPOC).
A l’ouverture de cette
rencontre sur le thème
«rôle de la société civile
dans la promotion de la
consommation locale», le
président de l’OAPOC,
Mustapha Zebdi, a estimé
que la multiplication et la
diversité des composantes
de la société civile feront de
cette dernière un partenaire essentiel atteindre le
développement escompté.
Il a souligné la nécessité
de coordonner les efforts
de toutes les associations

pour défendre les intérêts
et les droits du consommateur. De son côté, le directeur du commerce de la
wilaya d’Aïn Temouchent,
Abderrahmane Kidji, a
salué le rôle de la société
civile qu’il a qualifié de
«force de proposition» dont
il faut en prendre compte.
Il a également souligné

la nécessité de coordonner
les efforts entre décideurs
et associations pour renforcer et dynamiser le volet de
la protection du consommateur.
Le président du conseil
médical de l’établissement
hospitalier du chef-lieu de
wilaya,
Abdesslam
Khoudja, a indiqué, dans
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Saisie de 200 gr de
cocaïne à l’aéroport
international
de Batna
Un quantité de plus de 200 gr de cocaïne a été
saisie à l’aéroport international MustaphaBenboulaid de Batna, a révélé dimanche le directeur régional des Douanes de Constantine,
Abdenour Haddadou, en marge du lancement de
la saison estivale, à partir de l’aéroport international Mohamed-Boudiaf de Constantine.
La saisie a eu lieu lors d’un contrôle de routine effectué dans les bagages d’un passager en
provenance d’un pays étranger, a fait savoir le
même responsable, mettant l’accent sur ‘‘l’importance des mesures de contrôles mises en
place à travers les aéroports pour déjouer toute
éventuelle tentative d’introduction sur le territoire national de produits prohibés’’.
Le même responsable a fait part également de
la saisie, depuis début 2018, d’une quantité de
plus de 12.000 comprimés psychotropes à l’aéroport international Mohamed Boudiaf de
Constantine.
La saisie de cette ‘‘importante’’ quantité de
psychotropes a eu lieu dans le cadre d’une
dizaine d’opérations effectuées par les services
des Douanes algériennes, opérant au sein de
cette infrastructure aéroportuaire, a ajouté la
même source.

TIZI-OUZOU :

Un mort dans une
collision entre une
moto et un camion
une déclaration à l’APS,
que le volet sensibilisation
du consommateur met ce
dernier à l’abri de tous les
problèmes
sanitaires
comme il permet une économie des charges et
dépenses
conséquentes
aux intoxications alimentaires.
Lors des interventions,
plusieurs participants ont
souligné
les
efforts
déployés sur le terrain par
les agents du secteur du
commerce pour protéger le
consommateur et lutter
contre toutes les formes de
fraude défendant ainsi le
pouvoir d’achat du citoyen.
Il est à noter que les
directions régionales de
commerce d’Oran, Bechar
et Saïda ont pris part à cette
rencontre, en plus de
représentants du secteur
du commerce de 12 wilayas
et d’associations locales.

EL TARF :

12 hectares de champs
de blé détruits par le feu
Pas moins de 12 hectares de champs de blé ont été
détruits par les incendies enregistrés, dans la wilaya d'El
Tarf au cours du week-end dernier, a-t-on appris
dimanche auprès des services locaux de la Protection
civile.
Selon la même source, les feux de récolte ont ravagé 11
hectares de blé dans la commune frontalière de Oued
Zitoune et un (1) autre à El Cheffia, ainsi que 260 bottes de
foin au niveau de la commune de Besbes.
Depuis le 23 juin dernier à ce jour, 119 hectares de
céréales au total ont été détruits par le feu, a rappelé la
même source, ajoutant que 1320 bottes de foin et 2.053
arbres fruitiers ont été ravagés par les flammes durant la
même période.
Selon la même source, un «important» dispositif
humain et matériel a été mis en place dans le cadre de la
lutte contre les incendies de forêts dans cette wilaya qui
couvre une surface de 289.175 hectares dont 179.031 hectares de superficie forestière, représentant un taux de
recouvrement de 62%. La même source a également mis
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l'accent sur l'importance de la vigilance et la sensibilisation des riverains pour donner rapidement l'alerte en cas
de départ d'incendie eu égard à la persistance de la canicule.

Un homme est mort, dimanche soir, dans une
collision entre une moto et un camion, survenue
dans la commune de Souk El Tenine, à 28 km au
sud-ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué
hier la Protection civile dans un communiqué.
Cet accident qui a coûté la vie au conducteur
de la moto âgé de 51 ans, s'est produit sur le chemin de wilaya 147 à hauteur d'Ighil Oumenchar,
a-t-on précisé de même source.
Les éléments de la protection civile de l’unité
de Ouadhias sont intervenus pour transférer le
corps de la victime décédée vers l’hôpital de
Boghni.

MÉDÉA

Plus de quarante
hectares de cultures
céréalières détruites
dans plusieurs
communes
Plus de quarante hectares de cultures céréalières ont été détruites dans plusieurs incendies,
survenus entre le 4 et 7 juillet courant, à travers
différentes localités de la wilaya de Médéa, a-t-on
appris dimanche auprès de la Protection civile.
Les dégâts les plus importants ont été enregistrés au niveau des communes de Beni-Slimane
(est) et Draa-Smar (ouest) où il a été déploré la
perte respective de 23 hectares et 8 hectares de
surfaces céréalières (blé et orge), suite à ces
incendies, a indiqué à l’APS le lieutenant Djellal
Missoum. Trois autres incendies, qui ont durant
la période citée, à travers les communes de
Ouamri(ouest), Bouskène (est) et El-Azzizia
(nord-est) ont provoqués la destruction dix hectares et demi de blé et une parcelle de trois hectares de chaume, a ajouté cet officier.
De petites plantations arboricoles et des
stocks de pailles ont également été ravagés par
des feux de récoltes signalés à Djouab et
Mezghena, d’après ce même officier qui précise
que l’intervention rapide des unités opérationnelles de la protection civile a permis de maitriser ces incendies et éviter leurs propagation à des
parcelles environnantes.
APS
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Une Britannique
contaminée au
Novitchok décède
à l'hôpital
Une Britannique contaminée à l'agent
innervant «Novitchok» est décédée
dimanche soir à l'hôpital de Salisbury dans le
sud-ouest de l'Angleterre où elle avait été
admise il y a huit jours, a annoncé la police
qui a ouvert une enquête pour meurtre.
«La police a ouvert une enquête pour
meurtre après que la femme exposée à
l'agent Novitchok à Amesbury, dans le
Wilstshire, est décédée dimanche 8 juillet au
soir», a annoncé Scotland Yard. Dawn
Sturgess, âgée de 44 ans, était originaire de
Durrington, a précisé la police. «Je suis horrifiée et choquée par la mort de Dawn
Sturgess», a déclaré la Première ministre,
Theresa May, dans un communiqué.
«Mes pensées et mes condoléances vont à
sa famille et à ses proches».
«La police et les agents de sécurité travaillent pour établir les faits de manière
urgente», a-t-elle ajouté.
«Le gouvernement apporte tout son soutien à la population locale, confrontée à cette
tragédie».

DÉRAILLEMENT D'UN
TRAIN EN TURQUIE:

Le bilan monte
à 24 morts

Vingt-quatre personnes ont été tuées
dimanche lors du déraillement d'un train de
passagers dans la région de Tekirdag, dans le
nord-ouest de la Turquie, selon un nouveau
bilan annoncé hier par le vice-Premier
ministre turc Recep Akdag.
Les opérations de recherche ont été achevées hier matin dans le train accidenté, a
indiqué l'agence de presse d'Etat Anadolu,
citant M. Akdag. Le train transportant
quelque 360 passagers provenait de
Kapikule, à la frontière bulgare, et se rendait
à Istanbul quand six de ses voitures ont
déraillé à proximité du village de Sarilar.
«L'accident s'est produit en raison de
mauvaises conditions climatiques», a expliqué le gouverneur de la région Mehmet
Ceylan. Plus de 100 ambulances ont été dépêchées sur les lieux, selon TRT Haber.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan,
qui entame lundi un nouveau mandat de
cinq ans, a été informé de la situation et a fait
part de ses condoléances aux victimes, selon
l'agence de presse Anadolu.

ÉTATS-UNIS:

Un hélicoptère
s'écrase sur une
habitation, un mort
Un hélicoptère s'est écrasé dimanche sur
une habitation d'un lotissement résidentiel
de l'Etat de Virginie, dans l'est des EtatsUnis, faisant un mort, selon des médias
locaux. Il y a «un décès confirmé à l'intérieur
de la structure résidentielle», a déclaré la
police de l'Etat de Virginie, citée par le quotidien Daily Press.
L'incident s'est produit à Williamsburg,
dans cet Etat de la côte est américaine, non
loin de Norfolk, qui abrite une base navale de
la flotte atlantique de la Marine américaine.
WAVY-TV a montré des images de ce bloc
de maisons mitoyennes de faible hauteur,
dont une grande partie du toit a été arraché,
exposant un trou béant dans la structure.
Un témoin, interviewé par la chaîne de
télévision, a dit avoir entendu une «grosse
explosion», tandis que d'autres ont signalé
que l'hélicoptère volait à basse altitude avant
l'accident.
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INTEMPÉRIES AU JAPON:

Le bilan provisoire monte à 100 morts
Le bilan provisoire des très violentes pluies qui se sont abattues sur l'ouest du Japon
est monté à 100 morts, a déclaré hier matin le porte-parole du gouvernement.
Sur ces 100 personnes, 87 personnes sont déclarées décédées et 13
en état d'arrêt cardiaque et respiratoire, (expression qui signifie que
leur acte de décès n'a pas encore été
signé), a indiqué hier le porte-parole,
Yoshihide Suga, lors d'un point de
presse.
Il s'agit d'une des plus graves catastrophes de ce genre ces dernières
années au Japon, avec un nombre de
victimes qui dépasse désormais celui
enregistré lors de glissements de terrain à Hiroshima en 2014.
Le Premier ministre japonais
Shinzo Abe a qualifié dimanche 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.
Un précédent bilan des autorités,
faisait état de 75 morts.
Abe annule une tournée
prévue dans quatre pays
Le Premier ministre japonais
Shinzo Abe a décidé d'annuler une
tournée prévue à partir de mercredi
dans quatre pays, ont annoncé lundi
les principaux médias japonais invoquant les pluies meurtrières qui se
sont abattues sur l'ouest du pays.
Il s'agit de la Belgique, la France,

l'Arabie Saoudite et l'Egypte. «Les services de M. Abe n'ont pas souhaité
confirmer l'information mais une
conférence de presse du porte-parole
du gouvernement est prévue un peu
plus tard dans la journée», selon
l'AFP. M. Abe devait tout d'abord se
rendre à Bruxelles pour y signer un
accord de partenariat économique
entre le Japon et l'Union Européenne
durant un sommet UE-Japon mercredi.
Il devait ensuite aller à Paris pour
un entretien bilatéral avec le président français Emmanuel Macron et
une série d'événements dont l'inauguration du cycle d'expositions
«Japonismes 2018», ainsi que pour
parapher différents accords.
M. Abe devait aussi assister, en tant
qu'invité d'honneur du chef de l'Etat

français, au traditionnel défilé militaire marquant la fête nationale du 14
juillet.
Il était ensuite censé se rendre en
Arabie Saoudite et en Egypte.
Mais face à la gravité des pluies
exceptionnelles qui ont fait au moins
100 morts et des dizaines de disparus
dans l'ouest du Japon, des voix se sont
élevées dès samedi pour juger que le
Premier ministre devait renoncer à
son voyage afin de donner la priorité
aux sinistrés.
Le Premier ministre japonais a
qualifié dimanche 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.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE:

Lors d'une évasion collective, quatre
détenus abattus et neuf en cavale
Quatre détenus ont été
tués par balles et deux blessés lors d'une évasion collective d'une prison de
Papouasie-NouvelleGuinée, rapportait hier la
presse locale qui signale que
neuf prisonniers sont toujours en cavale.
L'évasion à la prison de
Buimo, située à Lae, la
deuxième plus grande ville
du pays, est survenue
lorsqu'un couteau a été
introduit en contrebande
dans l'établissement pendant les heures de visite
samedi, selon le Post
Courier.
En mai 2017, 17 prisonniers avaient été abattus par

la police lors d'une évasion
collective de cette même
prison.
Cinquante-sept prisonniers s'étaient alors volatilisés dans la nature.
Dans le dernier incident,
un gardien a été poignardé
et les détenus en ont profité
pour franchir la barrière.
Le chef de la police de
Lae Anthony Wagambie Jr a
raconté au journal que les
enquêteurs avaient reçu un
tuyau sur une possible évasion et étaient en train de
déployer deux voitures de
patrouille quand l'alarme a
retenti.
«Les prisonniers en fuite
se sont retrouvés face aux

voitures de patrouille et ont
commencé à jeter des
pierres, des bâtons.
Ils étaient armés d'objets
coupants», a-t-il déclaré.
«La police a ouvert le feu
sur eux, en tuant deux sur le
coup, un troisième s'est
effondré non loin à cause de
la perte de sang et un quatrième a été tué pas trop loin
de l'établissement pénitencier».
On ignorait dans l'immédiat les raisons pour lesquels les détenus se trouvaient en prison.
L'année dernière, la plupart de ceux qui s'étaient
évadés purgeaient des
peines pour vol à main

armé, vol de voitures et
cambriolages.
L'insécurité et la criminalité passent pour endémiques en PapouasieNouvelle-Guinée et minent,
selon la Banque mondiale,
le développement économique du pays du Pacifique
où de nombreux habitants
vivent selon des modes de
vies traditionnels dans des
lieux reculés.
Les prisons de Papouasie,
qui doit accueillir cette
année une réunion du
Forum des pays de l'AsiePacifique (Apec) sont souvent surpeuplées avec de
piètres conditions sanitaires.

ENVIRONNEMENT

La Chine compte construire 300 villes
forestières pour améliorer l'environnement
La Chine construira 300 villes
forestières d'ici 2025 pour améliorer
les conditions environnementales des
zones urbaines, a rapporté hier le
China Daily.
Ces efforts visent à abaisser les
températures, à améliorer la qualité
de l'air, à créer des barrières acoustiques, à générer de nouveaux habitats pour la faune et à améliorer la
biodiversité locale, a noté le journal
en citant les autorités forestières.
Selon un plan de développement
national publié par l'Administration
d'Etat des forêts et des prairies, 200
villes forestières et six groupes de

villes seront développés au cours des
deux ans à venir.
Les régions telles que BeijingTianjin-Hebei, les villes le long du
fleuve Yangtsé et les régions frontalières reliées aux pays impliqués dans
l'initiative «la Ceinture et la Route»
seront les priorités du plan.
Un total de 138 villes ont obtenu le
statut de ville forestière, avec une
croissance annuelle moyenne de
13.333 hectares de zones forestières
dans chacune de ces villes au cours
des cinq dernières années, selon le
journal.
APS

SOCIÉTÉ

Mardi 10 juillet 2018

MEXIQUE:

Découverte de 53 migrants
centraméricains entassés dans un camion
Cinquante-trois migrants centraméricains dont 28 enfants entassés dans
un camion ont été secourus dimanche au Mexique après avoir été découverts
par une patrouille de police à Villahermosa dans l'Etat de Tabasco (sud-est),
ont annoncé les autorités locales.
«Au total, 28 enfants et 25
adultes, dont 6 femmes et 19
hommes, ont été retrouvés, venus
d'Amérique centrale et principalement du Honduras», précise dans
un communiqué le secrétariat à la
Sécurité publique de l'Etat de
Tabasco, cité lundi par l'AFP.
Les migrants ont indiqué avoir
manqué d'air et d'eau et «ne
savaient pas depuis combien de
temps ils étaient enfermés».
Les autorités locales ont saisi
l'Institut national des migrations
pour déterminer leur situation
légale.
«Plus de 500.000 personnes traversent chaque année illégalement
la frontière sud du Mexique pour
tenter ensuite d'aller aux EtatsUnis», selon des chiffres de l'ONU.
Nombre d'entre elles fuient la
violence et la pauvreté au
Guatemala, au Salvador et au

Honduras. Durant leur passage au
Mexique, elles sont souvent victimes d'abus de la part de bandes
criminelles et de trafiquants d'êtres
humains.
Fin mars, une caravane de
migrants centraméricains avait

attiré l'attention internationale
alors que le président américain
Donald Trump, avait exigé des
autorités mexicaines qu'elles les
arrêtent et était allé jusqu'à envoyer
des militaires à la frontière pour les
bloquer.

AUTOMOBILE:

Le constructeur Nissan admet des
falsifications de contrôle de pollution
Le constructeur d'automobiles
japonais
Nissan a avoué hier que la
plupart de ses usines au
Japon avaient employé
des méthodes de contrôle
de pollution de véhicules
inappropriées.
Les mesures des performances concernant les
émissions de gaz d'échappement et des tests d'économie de carburant n'ont
pas été effectuées conformément au protocole
prescrit et les rapports
d'inspection ont été basés
sur des valeurs de mesure
altérées, a expliqué le
constructeur dans un
communiqué.
Nissan, partenaire de
Renault, n'a pas précisé
dans ce document le
nombre de véhicules
concernés ni la durée, en
mois ou années, durant

laquelle ces méthodes
illégales
ont
été
employées .
A la demande des autorités, Nissan a été forcé
depuis septembre dernier
de conduire des inspections sur la façon dont
sont ou ont été contrôlés
ses véhicules, après avoir
dû reconnaître que des

IMMIGRATION:

Un juge californien exige
du gouvernement une liste
d'enfants de moins de 5 ans
séparés de leurs parents
à la frontière
Un juge californien a exigé du gouvernement
américain de présenter d'ici samedi soir une liste
des enfants de moins de 5 ans séparés de leurs
parents à la frontière, selon un responsable gouvernemental. «L'administration Trump avait
demandé au juge Dana Sabraw un délai pour réunir les familles de migrants arrêtées en franchissant la frontière avec le Mexique puis séparées,
expliquant manquer de temps pour confirmer les
identités», selon des documents judiciaires publiés
vendredi. Le juge de San Diego avait ordonné le 26
juin de réunir sous 14 jours des enfants de moins
de cinq ans avec leurs parents, et sous 30 jours
pour les autres, fustigeant la politique de «tolérance zéro» sur l'immigration qui ordonnait l'arrestation systématique et les poursuites au pénal
de tous les clandestins franchissant la frontière.

personnes non certifiées
apposaient leur signature
sur des documents de
tests.
Durant cette enquête
interne, sont apparues les
autres pratiques répréhensibles dont le groupe a
fait état lundi au ministère
japonais
des
Transports avant de pré-

venir la presse.
«Des
investigations
exhaustives sur les faits
décrits ci-dessus, y compris sur les causes et les
antécédents de ce type de
mauvaise conduite, sont
en cours», a assuré le
constructeur.
Les véhicules, «hormis
le modèles GT-R», sont
cependant en eux-mêmes
conformes aux normes de
sécurité japonaises et
leurs émissions gazeuses
correspondent aux spécifications du catalogue, «ce
qui signifie qu'il n'y a pas
d'erreurs dans les chiffres
d'économie de carburant
divulgués par Nissan» aux
clients.
Pour le modèle de
sport GT-R, Nissan n'a pas
précisé dans le communiqué quel était le problème
rencontré.

FRANCE :

Au moins cinq personnes
grièvement blessées
dans une explosion
dans le Morbihan
Au moins cinq personnes ont été grièvement
blessées dans la nuit de
dimanche à lundi dans une
explosion jugée accidentelle, dans un ensemble de
commerces et d'habitations
au centre de Quiberon,
dans le Morbihan à l'ouest
de la France, suivie d’un
incendie, ont rapporté des
médias.
«Les cinq personnes sont
en urgence relative. Mais ce
n'est qu'un bilan provisoire
car l'exploration des bâtiments endommagés n'est
pas achevée», a déclaré un
responsable à la préfecture,
cité par l'agence de presse

Sputnik. Selon le journal
électronique Ouest France
qui fait état d'un bilan total
de dix blessés, une violente
explosion de gaz s'est produite dans un bâtiment de
deux étages du centre-ville
de Quiberon, dans le
Morbihan, vers 2h30.
Quelque 110 pompiers
ont été déployés sur place,
dont une équipe de sauvetage. L'explosion a provoqué un incendie dans un
ensemble de commerces et
d'habitations.
Il
s'est
ensuite
propagé
aux
immeubles adjacents. Le
feu a été maîtrisé en début
de matinée.
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INDONÉSIE:

Un incendie à Bali
ravage des dizaines
de bateaux de pêche
Un incendie dans un port de Bali lundi a ravagé
des dizaines de bateaux de pêche, tandis que les pompiers continuaient de lutter contre les flammes, ont
indiqué les autorités de l'île la plus touristique
d'Indonésie.
Le feu s'est déclaré vers 01H55 du matin (17H55
GMT dimanche) et s'est rapidement propagé à une
quarantaine de bateaux, sans faire de victimes, selon
la police locale. «Jusqu'ici, il n'y a ni morts ni blessés», a déclaré un porte-parole de la police, Hengky
Widjaja, cité par l'agence AFP.
Des images du port de Benoa, proche du quartier
touristique de Kuta, montraient d'épaisses flammes
pendant la nuit et une énorme colonne de fumée
noire s'échappant dans l'atmosphère.
Les pompiers étaient toujours à l'úuvre dans la
matinée pour tenter de circonscrire l'incendie.
De leur côté, les enquêteurs poursuivent leurs
investigations pour tenter de déterminer la cause du
sinistre.
Des témoins soupçonnent un feu d'origine électrique.

THAÏLANDE:

42 morts et 5 disparus
après le naufrage
de deux bateaux
au large de Phuket
Un total de 89 passagers, dont 87 Chinois, étaient
à bord du bateau chaviré «Phoenix», a déclaré hier le
gouverneur de la province thaïlandaise de Phuket,
Norraphat Plodthong, après un contrôle conjoint
avec la partie chinoise.
Le gouverneur a indiqué que quatre personnes
n'étaient pas montées à bord, il n'y avait donc que 89
passagers à bord lorsque le «Phoenix» et un autre
bateau touristique ont chaviré jeudi dernier dans
une mer agitée au large de l'île de Phuket.
Les autorités thaïlandaises avaient indiqué précédemment qu'un total de 105 personnes étaient à bord
du «Phoenix» avec 93 passagers, un guide touristique
et 11 membres d'équipage. Selon le gouverneur, 37
personnes ont été sauvées, 41 corps ont été récupérés
et un corps était coincé sous le bateau coulé au fond
de la mer. Parmi les 10 personnes qui étaient portées
disparues, cinq d'entre elles sont en vie et cinq autres
n'ont toujours pas été retrouvées.

Thaïlande: 2e
évacuation en cours
pour les enfants
de la grotte
La deuxième opération d'évacuation des enfants
coincés depuis plus de deux semaines dans une
grotte inondée en Thaïlande a débuté hier matin,
selon des médias locaux.
«La deuxième opération a débuté vers 11H00»
locales (04H00 GMT), a déclaré devant la presse le
chef de la cellule de crise, Narongsak Osottanakorn.
Selon le dernier bilan fourni par les secouristes,
un premier groupe de six garçons, chacun guidé
dans la grotte inondée par deux plongeurs professionnels, ont d'ores et déjà réussi à sortir dimanche.
Ils ont été évacués à bord d'ambulances puis d'hélicoptères en direction de l'hôpital de Chiang Rai.
«Aujourd'hui est le grand jour», avait annoncé le
matin Narongsak Osottanakorn, le chef de la cellule
de crise, lors d'une conférence de presse organisée à
distance du site de la grotte, d'où ont été expulsés les
centaines de journalistes du monde entier mobilisés
depuis des jours.
Les secours ont prévenu que les enfants sortiraient «un par un», et que cela prendrait au total
«deux à trois jours». Mais l'évacuation s'est révélée
plus rapide que prévu, en avance de plus de deux
heures sur l'horaire indiqué à l'origine. Et le
deuxième groupe pourrait sortir dès la nuit de
dimanche à lundi.
APS
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UN SIMPLE TEST DE SOUFFLE
POUR DÉPISTER UN CANCER ?

Vous êtes sujet aux brûlures
d'estomac ? On vous liste
tout ce qui peut aider à vous
soulager.

Le diagnostic du cancer de l'œsophage et de l'estomac est difficile mais une nouvelle méthode d'analyse du souffle pourrait
le faciliter, avec à la clé une meilleure prise en charge.
Et si on pouvait détecter un cancer juste en
respirant ? Non, ce n'est pas de la sciencefiction. Des chercheurs britanniques travaillent à l'élaboration d'un test permettant
de détecter un cancer de l'œsophage ou de
l' estomac dans le souffle. Ils ont mis au
point une méthode d'analyse des composés
chimiques dans l'air expiré et ont présenté
les premiers résultats du test lors du
Congrès Européen 2017 sur le Cancer.
L'intérêt d'un tel test mené à grande échelle
serait d'accélérer et de faciliter le diagnostic
et la prise en charge.
Ces cancers sont souvent dépistés à un
stade avancé car ils donnent peu de signes
spécifiques et des symptômes ambigus. Retard de diagnostic, difficulté de prise en
charge : le taux de survie ne dépasse pas les
15% à cinq ans. Actuellement, seule une endoscopie permet de diagnostiquer ces cancers. Il s'agit d'introduire une caméra dans
la bouche du patient pour explorer son tube
digestif et détecter des traces de cancer.
Cette méthode est invasive, chère et présente des risques de complications. Les
scientifiques ont donc testé la fiabilité de
leur méthode sur 335 volontaires. L'endo-

scopie pratiquée sur tous les patients a permis de les séparer en deux groupes : 163
personnes atteintes d'un cancer de l'œsophage ou de l'estomac, et 172 personnes
saines.

Brûlures d'estomac :
les bons réflexes

Une chimie du cancer
différente
Par la suite, les chercheurs ont analysé la
composition chimique de leur souffle afin
de déterminer quelles substances pourraient être des marqueurs des cellules cancéreuses. En effet, « les cellules cancéreuses
sont différentes, elles produisent d'autres
substances chimiques [que les cellules
saines] », explique le Docteur Sheraz Markar, qui a participé à l'étude. Le test a révélé
une très bonne efficacité. Il détecte les personnes porteuses d'un cancer dans 80% des
cas, et sait reconnaître celles qui n'en ont
pas dans 81% des analyses. Ces premiers résultats sont prometteurs. Ils doivent être validés par un essai clinique plus large
incluant un plus grand nombre de personnes qui sera mené dans les trois prochaines années.

CANCER DE L’ESTOMAC : DÉPISTER LA
BACTÉRIE QUI FERA LE LIT DU CANCER
Si le nombre de cancer de l’estomac a amplement diminué en 30 ans, il touche encore 6000 personnes chaque année. Une
bactérie présente dans l’estomac peut le favoriser. Bonne nouvelle: la bactérie se dépiste !
Le nombre de cancer de l’estomac a été divisé par deux en trente ans mais il touche
encore 6000 personnes chaque année et
reste difficile à soigner. Il n’est donc pas
inutile de savoir que si un membre de sa famille proche a été concerné, un dépistage
de la bactérie Hélicobacter Pylori lui est
conseillé. L’infection chronique par cette

bactérie peut en effet entrainer une gastrite
qui fait parfois le lit d’un cancer de l’estomac. Or cette bactérie est plus souvent présente chez les proches d’une personne
atteinte d’un cancer de l’estomac.
Et un traitement antibiotique suffit le plus
souvent à l’éliminer, explique le Dr Barbara
Dieumegard , responsable d’une nouvelle
consultation dédiée à la prévention des cancers digestifs à l’Institut Curie (Paris).
Le dépistage de l’hélicobacter Pylori s’effectue par fibroscopie gastrique (un tube
dans l’estomac). Si la bactérie est présente
en quantité importante et déclenche une

infection active, on traite. L’efficacité des
antibiotiques est ensuite vérifiée par un test
respiratoire (test à l’urée), plus simple
qu’une fibroscopie. Ce test est effectué quatre semaines après l’arrêt des médicaments.

Cancer : encore trop de
fatalisme
Penser à se faire dépister n’est pas encore
entré dans les habitudes des Français. Selon
une étude de la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer publiée à m’occasion

de la Journée mondiale de lutte contre le
cancer, le 4 février, 7 français sur 10 n’ont
jamais mis en place d’action spécifique
pour réduire leur risque de cancer. Pour
Jacques Raynaud, président de la Fondation
ARC, «il y a là un comportement fataliste et
résigné par rapport à la maladie. Par exemple, les Français accordent énormément
d'importance au risque héréditaire alors
que ça ne compte que pour 5 à 10 % dans le
risque de cancer». Selon la Fondation 4 cancers sur 10 pourraient être évités par la prévention.

LES BRÛLURES D'ESTOMAC CHRONIQUES SERAIENT
UN FACTEUR DE RISQUES DE CANCER DE L'ŒSOPHAGE
Le risque de cancer de l'œsophage pourrait être identifié chez
les patients atteints de l´œsophage de Barrett par un test cellulaire.
Les personnes atteintes par
l´œsophage de Barrett (une maladie qui apparaît en cas de reflux
gastro-œsophagien prolongé ou
d´œsophagite) ont un risque
accru de développer un cancer de
l'œsophage , un cancer traité uniquement s'il est détecté précocement, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale Nature Communications . Ce
risque est 100 fois plus élevé que
pour la population générale. Des

chercheurs sont en train de mettre au point un test cellulaire capable d'indiquer si ces brûlures
d'estomac ou l'œsophage de Barrett sont à risque de se transformer en cancer de de l'œsophage.
Les chercheurs l'Université
Queen
Mary de
Londres
(Royaume-Uni), de l'Academic
Medical Center à Amsterdam au
Pays-Bas et de l'université de l'Arizona aux Etats-Unis ont suivi plus
de 300 patients touchés par
l´œsophage de Barrett sur trois
ans, et ont analysé environ 50 000
cellules dans le processus.
Ils ont effectué une analyse génétique des cellules individuelles et

Nos meilleures
astuces pour
soulager les
brûlures
d'estomac

ont mesuré la diversité génétique
dans chaque lésion au fil du
temps pour identifier des marqueurs de progression vers le
cancer de l'oesophage .
Les résultats de l'étude ont montré que les malades qui affichent
peu de diversité génétique dans
leurs échantillons cellulaires sont
peu susceptibles d'évoluer vers
un cancer. Les chercheurs vont
continuer leurs recherches pour
mettre en place un test cellulaire
capable d'identifier cette diversité
qui permettrait de mesurer les
risques de cancer chez ces patients et d'adapter le suivi médicale en conséquence.

Après une pause déjeuner
trop rapide ou un repas trop
copieux, il vous arrive de
ressentir des aigreurs d'estomac ? Ces douleurs peuvent provenir d'un excès de
sécrétion acide par l'estomac. Une bonne hygiène de
vie est conseillée, même si
son impact sur les douleurs
ne semble pas aussi net
qu'on l'a longtemps pensé.
- Ne vous étendez pas juste
après le repas et évitez de
vous coucher dans l'heure
qui suit.
- Ne vous penchez pas en
avant la dernière bouchée
avalée.
- Limitez votre consommation d'alcool.
- Reconnaissez les aliments
qui "passent" moins bien : le
vinaigre (la vinaigrette), les
cornichons, la moutarde, les
plats épicés, les aliments
gras, le café, les agrumes,
les tomates, la menthe, les
oignons sont connus pour
être mal tolérés par les muqueuses sensibles...
- Ne fumez pas car le tabac
augmente l'acidité dans l'estomac.
Parlez aussi de votre souci à
votre médecin. Certains médicaments peuvent entraîner des brûlures d'estomac :
aspirine,
anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Brûlures d'estomac :
zoom sur les
antiacides
Ce sont les médicaments à
essayer en premier en cas de
brûlures d'estomac banales
(Maalox® maux d'estomac,
Rennie Déflatine®, Gelusil®…). Ils agissent en neutralisant les acides secrétés
par l'estomac. Mais leur action ne dure pas très longtemps. Il faut donc parfois
les prendre plusieurs fois
par jour : une à deux heures
après les repas ou au moment des douleurs. Attention, ils peuvent ralentir
l'absorption d'autres médicaments, dont la prise doit
donc être décalée. Respectez un délai de deux heures
minimum si vous êtes par
exemple sous antibiotique.
Si les troublent persistent
au-delà d'une semaine, s'ils
sont associés à une perte de
poids ou d'appétit, à des difficultés à avaler, à une modification de la voix, à une
toux persistante ou à une
gêne abdominale, consultez
votre médecin.

LES BOISSONS (TROP) CHAUDES
SONT-ELLES CANCÉRIGÈNES ?
Les boissons chaudes qui dépassent les 65°C seraient "probablement cancérigènes pour l'homme", notamment pour le cancer de l'œsophage. La température plutôt que la boisson en elle-même serait en
cause, selon des experts du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).
Vous avez l'habitude de boire votre thé brûlant ? Il va peut-être falloir revoir vos pratiques.
Le Centre international de recherche sur le
cancer ( CIRC ), qui appartient à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), publie une évaluation qui alerte sur le fait que les boissons
chaudes consommées à des températures supérieures à 65°C sont "probablement cancérogènes". Pour arriver à cette conclusion, les
experts du CIRC ont épluché près de 1000
études scientifiques, et y ont cherché les liens
entre consommation de boissons chaudes et
cancers, notamment celui de l'œsophage, du
sein , du pancréas , du foie , de la prostate et du
corps de l'utérus ( endomètre ). Ils ont alors observé un lien entre le cancer de l'œsophage et la
consommation de boissons à plus de 65°C.

Le maté et le café, des boissons
chaudes moins cancérogènes
que prévu
Selon le CIRC, c'est la température du breuvage plutôt que la boisson en elle-même qui serait responsable. Ainsi, l'OMS revient sur son
classement du café et du maté (infusion de
l'herbe Ilex paraguariensis) dans les aliments et
boissons cancérogènes. Ce classement s'étend
du groupe 1 ("peut causer le cancer chez les humains" ou "cancérogènes certains") au groupe
4, le classement le plus bas ("non cancérigène
pour l'homme"). Le maté, qui avait été classé
dans le groupe 2A (aliments et boissons "probablement cancérogènes pour l'homme"), est
ainsi déplacé dans le groupe 3 ("inclassable
quant à sa cancérogénicité") à condition qu'il
soit consommé à moins de 60°C, voire même
carrément froid. Le café, quant à lui, avait été
classé dans le groupe 2B ("possible cancérogène") il y a 15 ans. Mais les experts ont revu ce
classement à la baisse : "nous n'avons pas trouvé
d'éléments probants en faveur d'un caractèrecancérogène du café. Cela nous a conduit à classer cette boisson dans le groupe 3" explique le

docteur Dana Loomis, chef adjoint des réunions d'experts du CIRC interrogé par l'AFP.

Un effet protecteur du café
contre le cancer ?
Quelques-unes des études analysées par le
CIRC mettent même en évidence une "association inverse" entre consommation de café et

certains cancers. Si cela n'est pas suffisant pour
parler d'un effet "protecteur du café", cette boisson est déjà soupçonnée de limiter les risques
de cancer du côlon , de la peau , de la gorge , du
foie ou encore du sein et de l'utérus. A condition
bien sûr, de ne pas en boire plus de quatre
tasses par jour , et d'attendre qu'il refroidisse un
peu avant de se jeter dessus.

CAFÉ : TROIS TASSES PAR JOUR
POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS
Cette consommation de café
quotidienne garantirait une espérance de vie plus longue, selon des
chercheurs américains.
Les accros au petit noir ont de
quoi se réjouir : boire trois tasses
de café par jour diminuerait le
risque de décéder de maladies
mortelles. L’institut national américain du cancer s’en fait l’écho
dans une étude publiée dans la
revue New England Journal of Medicine.
Le café rallongerait l’espérance
de vie, qu’il soit décaféiné ou pas
d’ailleurs. 40 000 consommateurs
de café âgés de 50 à 71 ans ont été
suivis pendant treize années pour
aboutir à ce résultat.
Les chercheurs sont parvenus à
la conclusion que consommer 3
tasses de café par jour faisait diminuer le risque de décès de 10 %
chez les buveurs de café par rapport aux personnes qui n’en boivent pas.

Mieux, chez les femmes, le
risque serait encore plus réduit,
puisqu’il baisserait de 15 %.
Le café aurait un effet protecteur contre les risques d'accidents
cardio-vasculaires (AVC) , d'attaques cérébrales, de diabète et de
maladies respiratoires.

Le café, une boisson
aux mille vertus
Boire du café permet-il vraiment de vivre plus vieux ? Difficile
d’en avoir le cœur net en l’absence
de preuves scientifiques plus
poussées. Néanmoins, plusieurs
études ont déjà souligné les vertus
du café, quand il est consommé
modérément (pas plus de trois
tasses par jour). Parmi les propriétés étonnantes qu’on lui prête, le
café pourrait protéger du cancer
de la peau. La caféine protègerait la
mémoire des plus de 65 ans. Autant de raisons de ne pas bouder
son café du matin !
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UN SIMPLE TEST DE SOUFFLE
POUR DÉPISTER UN CANCER ?

Vous êtes sujet aux brûlures
d'estomac ? On vous liste
tout ce qui peut aider à vous
soulager.

Le diagnostic du cancer de l'œsophage et de l'estomac est difficile mais une nouvelle méthode d'analyse du souffle pourrait
le faciliter, avec à la clé une meilleure prise en charge.
Et si on pouvait détecter un cancer juste en
respirant ? Non, ce n'est pas de la sciencefiction. Des chercheurs britanniques travaillent à l'élaboration d'un test permettant
de détecter un cancer de l'œsophage ou de
l' estomac dans le souffle. Ils ont mis au
point une méthode d'analyse des composés
chimiques dans l'air expiré et ont présenté
les premiers résultats du test lors du
Congrès Européen 2017 sur le Cancer.
L'intérêt d'un tel test mené à grande échelle
serait d'accélérer et de faciliter le diagnostic
et la prise en charge.
Ces cancers sont souvent dépistés à un
stade avancé car ils donnent peu de signes
spécifiques et des symptômes ambigus. Retard de diagnostic, difficulté de prise en
charge : le taux de survie ne dépasse pas les
15% à cinq ans. Actuellement, seule une endoscopie permet de diagnostiquer ces cancers. Il s'agit d'introduire une caméra dans
la bouche du patient pour explorer son tube
digestif et détecter des traces de cancer.
Cette méthode est invasive, chère et présente des risques de complications. Les
scientifiques ont donc testé la fiabilité de
leur méthode sur 335 volontaires. L'endo-

scopie pratiquée sur tous les patients a permis de les séparer en deux groupes : 163
personnes atteintes d'un cancer de l'œsophage ou de l'estomac, et 172 personnes
saines.

Brûlures d'estomac :
les bons réflexes

Une chimie du cancer
différente
Par la suite, les chercheurs ont analysé la
composition chimique de leur souffle afin
de déterminer quelles substances pourraient être des marqueurs des cellules cancéreuses. En effet, « les cellules cancéreuses
sont différentes, elles produisent d'autres
substances chimiques [que les cellules
saines] », explique le Docteur Sheraz Markar, qui a participé à l'étude. Le test a révélé
une très bonne efficacité. Il détecte les personnes porteuses d'un cancer dans 80% des
cas, et sait reconnaître celles qui n'en ont
pas dans 81% des analyses. Ces premiers résultats sont prometteurs. Ils doivent être validés par un essai clinique plus large
incluant un plus grand nombre de personnes qui sera mené dans les trois prochaines années.

CANCER DE L’ESTOMAC : DÉPISTER LA
BACTÉRIE QUI FERA LE LIT DU CANCER
Si le nombre de cancer de l’estomac a amplement diminué en 30 ans, il touche encore 6000 personnes chaque année. Une
bactérie présente dans l’estomac peut le favoriser. Bonne nouvelle: la bactérie se dépiste !
Le nombre de cancer de l’estomac a été divisé par deux en trente ans mais il touche
encore 6000 personnes chaque année et
reste difficile à soigner. Il n’est donc pas
inutile de savoir que si un membre de sa famille proche a été concerné, un dépistage
de la bactérie Hélicobacter Pylori lui est
conseillé. L’infection chronique par cette

bactérie peut en effet entrainer une gastrite
qui fait parfois le lit d’un cancer de l’estomac. Or cette bactérie est plus souvent présente chez les proches d’une personne
atteinte d’un cancer de l’estomac.
Et un traitement antibiotique suffit le plus
souvent à l’éliminer, explique le Dr Barbara
Dieumegard , responsable d’une nouvelle
consultation dédiée à la prévention des cancers digestifs à l’Institut Curie (Paris).
Le dépistage de l’hélicobacter Pylori s’effectue par fibroscopie gastrique (un tube
dans l’estomac). Si la bactérie est présente
en quantité importante et déclenche une

infection active, on traite. L’efficacité des
antibiotiques est ensuite vérifiée par un test
respiratoire (test à l’urée), plus simple
qu’une fibroscopie. Ce test est effectué quatre semaines après l’arrêt des médicaments.

Cancer : encore trop de
fatalisme
Penser à se faire dépister n’est pas encore
entré dans les habitudes des Français. Selon
une étude de la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer publiée à m’occasion

de la Journée mondiale de lutte contre le
cancer, le 4 février, 7 français sur 10 n’ont
jamais mis en place d’action spécifique
pour réduire leur risque de cancer. Pour
Jacques Raynaud, président de la Fondation
ARC, «il y a là un comportement fataliste et
résigné par rapport à la maladie. Par exemple, les Français accordent énormément
d'importance au risque héréditaire alors
que ça ne compte que pour 5 à 10 % dans le
risque de cancer». Selon la Fondation 4 cancers sur 10 pourraient être évités par la prévention.

LES BRÛLURES D'ESTOMAC CHRONIQUES SERAIENT
UN FACTEUR DE RISQUES DE CANCER DE L'ŒSOPHAGE
Le risque de cancer de l'œsophage pourrait être identifié chez
les patients atteints de l´œsophage de Barrett par un test cellulaire.
Les personnes atteintes par
l´œsophage de Barrett (une maladie qui apparaît en cas de reflux
gastro-œsophagien prolongé ou
d´œsophagite) ont un risque
accru de développer un cancer de
l'œsophage , un cancer traité uniquement s'il est détecté précocement, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale Nature Communications . Ce
risque est 100 fois plus élevé que
pour la population générale. Des

chercheurs sont en train de mettre au point un test cellulaire capable d'indiquer si ces brûlures
d'estomac ou l'œsophage de Barrett sont à risque de se transformer en cancer de de l'œsophage.
Les chercheurs l'Université
Queen
Mary de
Londres
(Royaume-Uni), de l'Academic
Medical Center à Amsterdam au
Pays-Bas et de l'université de l'Arizona aux Etats-Unis ont suivi plus
de 300 patients touchés par
l´œsophage de Barrett sur trois
ans, et ont analysé environ 50 000
cellules dans le processus.
Ils ont effectué une analyse génétique des cellules individuelles et

Nos meilleures
astuces pour
soulager les
brûlures
d'estomac

ont mesuré la diversité génétique
dans chaque lésion au fil du
temps pour identifier des marqueurs de progression vers le
cancer de l'oesophage .
Les résultats de l'étude ont montré que les malades qui affichent
peu de diversité génétique dans
leurs échantillons cellulaires sont
peu susceptibles d'évoluer vers
un cancer. Les chercheurs vont
continuer leurs recherches pour
mettre en place un test cellulaire
capable d'identifier cette diversité
qui permettrait de mesurer les
risques de cancer chez ces patients et d'adapter le suivi médicale en conséquence.

Après une pause déjeuner
trop rapide ou un repas trop
copieux, il vous arrive de
ressentir des aigreurs d'estomac ? Ces douleurs peuvent provenir d'un excès de
sécrétion acide par l'estomac. Une bonne hygiène de
vie est conseillée, même si
son impact sur les douleurs
ne semble pas aussi net
qu'on l'a longtemps pensé.
- Ne vous étendez pas juste
après le repas et évitez de
vous coucher dans l'heure
qui suit.
- Ne vous penchez pas en
avant la dernière bouchée
avalée.
- Limitez votre consommation d'alcool.
- Reconnaissez les aliments
qui "passent" moins bien : le
vinaigre (la vinaigrette), les
cornichons, la moutarde, les
plats épicés, les aliments
gras, le café, les agrumes,
les tomates, la menthe, les
oignons sont connus pour
être mal tolérés par les muqueuses sensibles...
- Ne fumez pas car le tabac
augmente l'acidité dans l'estomac.
Parlez aussi de votre souci à
votre médecin. Certains médicaments peuvent entraîner des brûlures d'estomac :
aspirine,
anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Brûlures d'estomac :
zoom sur les
antiacides
Ce sont les médicaments à
essayer en premier en cas de
brûlures d'estomac banales
(Maalox® maux d'estomac,
Rennie Déflatine®, Gelusil®…). Ils agissent en neutralisant les acides secrétés
par l'estomac. Mais leur action ne dure pas très longtemps. Il faut donc parfois
les prendre plusieurs fois
par jour : une à deux heures
après les repas ou au moment des douleurs. Attention, ils peuvent ralentir
l'absorption d'autres médicaments, dont la prise doit
donc être décalée. Respectez un délai de deux heures
minimum si vous êtes par
exemple sous antibiotique.
Si les troublent persistent
au-delà d'une semaine, s'ils
sont associés à une perte de
poids ou d'appétit, à des difficultés à avaler, à une modification de la voix, à une
toux persistante ou à une
gêne abdominale, consultez
votre médecin.

LES BOISSONS (TROP) CHAUDES
SONT-ELLES CANCÉRIGÈNES ?
Les boissons chaudes qui dépassent les 65°C seraient "probablement cancérigènes pour l'homme", notamment pour le cancer de l'œsophage. La température plutôt que la boisson en elle-même serait en
cause, selon des experts du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).
Vous avez l'habitude de boire votre thé brûlant ? Il va peut-être falloir revoir vos pratiques.
Le Centre international de recherche sur le
cancer ( CIRC ), qui appartient à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), publie une évaluation qui alerte sur le fait que les boissons
chaudes consommées à des températures supérieures à 65°C sont "probablement cancérogènes". Pour arriver à cette conclusion, les
experts du CIRC ont épluché près de 1000
études scientifiques, et y ont cherché les liens
entre consommation de boissons chaudes et
cancers, notamment celui de l'œsophage, du
sein , du pancréas , du foie , de la prostate et du
corps de l'utérus ( endomètre ). Ils ont alors observé un lien entre le cancer de l'œsophage et la
consommation de boissons à plus de 65°C.

Le maté et le café, des boissons
chaudes moins cancérogènes
que prévu
Selon le CIRC, c'est la température du breuvage plutôt que la boisson en elle-même qui serait responsable. Ainsi, l'OMS revient sur son
classement du café et du maté (infusion de
l'herbe Ilex paraguariensis) dans les aliments et
boissons cancérogènes. Ce classement s'étend
du groupe 1 ("peut causer le cancer chez les humains" ou "cancérogènes certains") au groupe
4, le classement le plus bas ("non cancérigène
pour l'homme"). Le maté, qui avait été classé
dans le groupe 2A (aliments et boissons "probablement cancérogènes pour l'homme"), est
ainsi déplacé dans le groupe 3 ("inclassable
quant à sa cancérogénicité") à condition qu'il
soit consommé à moins de 60°C, voire même
carrément froid. Le café, quant à lui, avait été
classé dans le groupe 2B ("possible cancérogène") il y a 15 ans. Mais les experts ont revu ce
classement à la baisse : "nous n'avons pas trouvé
d'éléments probants en faveur d'un caractèrecancérogène du café. Cela nous a conduit à classer cette boisson dans le groupe 3" explique le

docteur Dana Loomis, chef adjoint des réunions d'experts du CIRC interrogé par l'AFP.

Un effet protecteur du café
contre le cancer ?
Quelques-unes des études analysées par le
CIRC mettent même en évidence une "association inverse" entre consommation de café et

certains cancers. Si cela n'est pas suffisant pour
parler d'un effet "protecteur du café", cette boisson est déjà soupçonnée de limiter les risques
de cancer du côlon , de la peau , de la gorge , du
foie ou encore du sein et de l'utérus. A condition
bien sûr, de ne pas en boire plus de quatre
tasses par jour , et d'attendre qu'il refroidisse un
peu avant de se jeter dessus.

CAFÉ : TROIS TASSES PAR JOUR
POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS
Cette consommation de café
quotidienne garantirait une espérance de vie plus longue, selon des
chercheurs américains.
Les accros au petit noir ont de
quoi se réjouir : boire trois tasses
de café par jour diminuerait le
risque de décéder de maladies
mortelles. L’institut national américain du cancer s’en fait l’écho
dans une étude publiée dans la
revue New England Journal of Medicine.
Le café rallongerait l’espérance
de vie, qu’il soit décaféiné ou pas
d’ailleurs. 40 000 consommateurs
de café âgés de 50 à 71 ans ont été
suivis pendant treize années pour
aboutir à ce résultat.
Les chercheurs sont parvenus à
la conclusion que consommer 3
tasses de café par jour faisait diminuer le risque de décès de 10 %
chez les buveurs de café par rapport aux personnes qui n’en boivent pas.

Mieux, chez les femmes, le
risque serait encore plus réduit,
puisqu’il baisserait de 15 %.
Le café aurait un effet protecteur contre les risques d'accidents
cardio-vasculaires (AVC) , d'attaques cérébrales, de diabète et de
maladies respiratoires.

Le café, une boisson
aux mille vertus
Boire du café permet-il vraiment de vivre plus vieux ? Difficile
d’en avoir le cœur net en l’absence
de preuves scientifiques plus
poussées. Néanmoins, plusieurs
études ont déjà souligné les vertus
du café, quand il est consommé
modérément (pas plus de trois
tasses par jour). Parmi les propriétés étonnantes qu’on lui prête, le
café pourrait protéger du cancer
de la peau. La caféine protègerait la
mémoire des plus de 65 ans. Autant de raisons de ne pas bouder
son café du matin !
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Echanges de tirs
à Buea, grande ville
du Cameroun
anglophone
Des échanges de tirs ont été entendus hiermatin
à Buea, capitale du Sud-Ouest, une des deux
régions anglophones du Cameroun théâtres depuis
fin 2017 d'un conflit entre l'armée et des séparatistes armés, selon des médias, citant des témoins.
«On entend des coups de feu depuis ce matin tôt,
dans les quartiers Molyko, Malingo et Bonduma» de
Buea, a indiqué en fin de matinée un témoin, cité
par l'AFP , soulignant avoir vu des militaires tirer
sur des hommes armés. «Des combattants séparatistes ont investi plusieurs zones de la ville et on
commencé à tirer. L'armée et la police ont riposté»,
a indiqué un autre témoin, ajoutant que «plusieurs
véhicules ont été brûlés (et) les gens sont (terrés)
chez eux». C'est la première fois que des échanges
de tirs ont lieu dans des quartiers de la capitale du
Sud-Ouest, quadrillée par un grand nombre de
militaires depuis le début de la crise anglophone,
fin 2016. Celle-ci s'est muée fin 2017 en conflit armé.
Dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest, les combats sont devenus quasi
quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de
«forces de restauration» d'un Etat anglophone qui
avait brièvement vu le jour entre les deux guerres
mondiales, sous mandat britannique.
Buea, qui était la capitale de cet éphémère Etat
indépendant entre 1922 et 1961, a été depuis désignée par les séparatistes armés comme la future
capitale de leur Etat anglophone revendiqué,
l'«Ambazonie». Selon le gouvernement, plus de 80
membres des forces de sécurité ont été tués depuis
le début du conflit armé. Aucun bilan du côté séparatiste n'est disponible.
Quelque 160.000 personnes ont dû fuir leur
logement à la suite des violences, selon l'ONU, et
34.000 se sont réfugiées au Nigeria, selon l'agence
nigériane de gestion des urgences (Sema).

TUNISIE:

Hommage aux
membres des forces
de sécurité tués
dans le nord-ouest

La Tunisie a rendu hommage hier aux six membres des forces de l'ordre tunisiennes tués la veille
dans une opération «terroriste» dans le nord-ouest
du pays, ont rapporté des médias locaux.
La cérémonie a eu lieu sur une base de la Garde
nationale à l'Aouina, près de Tunis, en présence du
ministre de l'Intérieur par intérim, Ghazi Jeribi et
du commandant général de la Garde nationale,
selon l'agence de presse tunisienne TAP.
Six membres de la garde nationale ont été tués
dans une embuscade tendue par un groupe terroriste dans le secteur de Ain Sultan, dans le gouvernorat de Jendouba, a indiqué dimanche le général
Sufyan al-Zaq. Les gardes nationaux étaient en
patrouille dans la zone frontalière, à bord de deux
véhicules tout terrain, lorsqu’une grenade a été lancée sur le premier véhicule de la Garde nationale.
Un échange de tirs s'en est suivi entre les agents
et les terroristes. Une réunion sécuritaire a eu lieu
ce lundi à la Kasbah, selon la TAP, regroupant le
chef du gouvernement Youssef Chahed avec les
deux ministres de l’Intérieur et celui de la Défense
ýnationale ainsi que de hauts cadres militaires et
ýsécuritaires.ý «Les terroristes ont utilisé une
bombe artisanale avant de procéder à un tir en
rafales, tuant six agents ýde la ýgarde nationale», a
ýprécisé le ministère de intérieur.
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PRÉSIDENTIELLE AU MALI :

IBK et Soumaïla Cissé animent
deux grands meetings à Bamako
La campagne électorale en prévision des présidentielles maliennes du 29 juillet a été
marquée dimanche soir par la tenue de deux importants meetings animés par les deux
principaux candidats, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) et son rival
Soumaïla Cissé, considéré comme le leader de l'opposition.
Selon les médias locaux, près de
100.000 personnes ont assisté
dimanche soir à Bamako au premier
meeting de campagne du chef de
l'Etat sortant, alors que Soumaïla
Cissé a réussi à mobiliser, lui aussi,
près de 50 000 personnes venus l'acclamer lors d'un meeting animé sur
la Place de l'indépendance de
Bamako.
Le président Keïta a rassemblé ses
partisans dans un stade de Bamako,
où il a appelé à la mobilisation
jusqu’à la victoire le 29 juillet prochain, jour du vote.
«Je me présente pour ma succession, pas par amour du pouvoir mais
par amour pour ce pays, pour sa
sécurité et sa stabilité», a tenu à souligner en langue bambara le président Keïta.
Durant son meeting électoral, des
artistes engagés pour sa candidature
se sont succédé sur le podium pour
des prestations musicales ou humoristiques.
Ibrahim Boubacar Keïta accompagné de son épouse a fait le tour
d’honneur du stade pour saluer les
milliers de personnes venus assister
au lancement de sa campagne électorale.
Dans son intervention, le chef
d'Etat malien a remercié les Maliens
venus nombreux lui exprimer leur
soutien pour une victoire au soir du
?29 juillet 2018.
Le candidat IBK dispose d'une
importante équipe de campagne,
renforcée par des artistes et des célébrités de renommée internationale.
Pour la réussite de sa campagne,

les réseaux sociaux et l'affichage
publicitaire ont été ciblés avec l’impression de grandes et petites
affiches, ainsi que des véhicules
d’animation ont été prévus.
Son principal rival, l'ancien
ministre Soumaïla Cissé, a de son
côté animé un meeting sur la Place
de l'indépendance de Bamako, où
étaient rassemblées des dizaines de
milliers de personnes selon la presse.
Son entourage parle de 30.000 à
50.000 personnes présentes.
«Je m'engage à tout mettre en
£uvré pour ramener la paix et l'unité,
à redonner à l'Etat toute son autorité», a promis M. Cissé, 68 ans, un
économiste et une des personnalités
politiques connues au Mali.
«Je m'engage à lutter contre le
clientélisme et la corruption.
Je fais le serment solennel qu'aucun membre de la famille n'aura de
postes officiels», s'est-il engagé
revêtu à l'occasion par la tenue

malienne en boubou blanc et au
milieu de gros ballons gonflables à
son effigie et de banderoles indiquant : « Soumaïla Cissé, l'espoir du
Mali «. Soumaïla Cissé, accompagné,
entre autres, de son épouse Cissé
Assitan Traoré et de son directeur de
campagne M. Tiébilé Dramé, a
remercié tous les partis politiques,
mouvements et associations qui ont
apporté leur soutien à sa candidature.
«Tous ces soutiens démontrent
une volonté ferme d’instaurer l’alternance !», a-t-il souligné, avant de
demander aux présents de rendre
hommage au doyen des chefs de
quartiers de Bamako, El Hadj
Ibrahim Traoré et toutes les victimes
maliennes, africaines et étrangères
de la crise.
Rappelons que 24 candidats se
présentent à cette présidentielle dont
la campagne a été lancée samedi dernier.

MAROC :

Le détenu rifain Rabii el Ablaq entame
son 40e jour de grève de la faim
Le militant du mouvement Hirak du Rif marocain, Rabii el Ablaq,
détenu dans la prison
Oukacha à Casablanca, a
entamé hier son 40e jour
de grève de la faim et
maintient son refus de
faire appel du jugement
prononcé à son encontre
par la Chambre criminelle près de la Cour d'appel de Casablanca.
Condamné à 5 ans de
prison ferme et faisant
partie du groupe des militants du Hirak du Rif
ayant
comparu
la
semaine passée devant la
chambre criminelle près
la Cour d’appel de
Casablanca, le journaliste
Rabii el Ablaq avait
entamé une grève de la
faim illimitée qu'il avait
conduit à une hospitalisation urgente en service de
réanimation.
Revendiquant sa «libération immédiate» et la
levée de cette «lourde
peine», le bloggeur du
mouvement
rifain
a
affirmé, le coordinateur
du collectif des avocats de
la défense des détenus du
Hirak, cité par des médias
locaux, «qu’il ne trouve

pas d’utilité à devoir de
nouveau revivre le procès».
«Nous avons fait tout ce
qui est en notre pouvoir
pour l’en dissuader, mais
il campe sur sa décision»,
a déploré également
Mohamed Aghnaj.
Ce dernier a fait état de
la détérioration inquiétante de la santé du
détenu, «très affaibli par
les 39 jours de grève de la
faim», a-t-il précisé.
Selon la même source,
Rabii el Ablaq a décidé
aussi de ne plus s'alimenter en sucre et en eau
depuis
près
d’une
semaine.
«Il a perdu beaucoup
de son poids. Il est dans

un état désastreux!», a
assuré le coordinateur du
collectif des avocats du
Hirak interpellant les
autorités marocaines à
réagir rapidement pour le
sauver de tout malheur.
Déterminé, Rabii el
Ablaq a décidé de poursuivre sa grève de la faim
jusqu'à sa libération de la
prison, estimant qu'il
avait été condamné sans
aucune raison et preuve.
«Sa mère l’a imploré de
l’arrêter, lors de la visite
qu’effectuent les familles
aux détenus.
Elle l’a finalement
quitté les larmes aux
yeux», a témoigné Amina
Khalid,
membre
du
Comité de soutien du

Hirak à Casablanca.
«Son refus est une
position personnelle que
l’on respecte, mais cela
n’empêche pas la défense
de recourir à l’appel.
Il dit qu’il refuse, pas
qu’il interdit à ses avocats
de le faire», a estimé l'avocat
Abdelkarim
Elmoussaoui, membre du
collectif de défense de ces
détenus, pour qui l’appel
au profit de Al Ablaq ne
laisse aucun doute auprès
de la défense.
Abdellatif el Ablaq,
frère du détenu, avait déjà
alerté mardi dernier que
Rabii avait été transféré
en urgence à l’hôpital
Moulay Youssef où il avait
été admis dans le bloc de
réanimation.
«Sa vie est en réel danger, car son état de santé
s'est détérioré rapidement», avait écrit son
frère,
sur
sa
page
Facebook, précisant que
«tout malheur qui arriverait à Rabii el Ablaq, ce
sont les hommes politique ayant mené le pays à
cela qui en seront les
seuls responsables».
APS
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PALESTINE

Mahmoud Abbas s'oppose au présumé
«accord du siècle»...
Le président de
l'autorité
palestinienne
Mahmoud Abbas a
réitéré son
opposition
au présumé plan de
paix dit l'«accord du
siècle» pour le
Moyen-Orient (Deal
of the Century), que
le président des
Etats-Unis, Donald
Trump, veut imposer
aux Palestiniens.
«Nous ne permettons pas de
faire passer l’accord du siècle», a
indiqué hier le président palestinien dans son discours prononcé
lors de la réunion du comité central du mouvement du Fatah au
siège de la présidence à
Ramallah.
«Nos frères arabes nous affirment qu’ils sont contre l’accord
du siècle et des pays en Europe,
en Asie et en Afrique ont commencé à montrer que l’accord du
siècle ne passera pas» a-t-il
enchaîné, cité par l'agence de
presse palestinienne WAFA.
En réponse à la loi permettant
de geler le transfert à l'Autorité
palestinienne du montant des
allocations
accordées
aux
familles des martyrs et des détenus palestiniens, le président
Palestinien, a indiqué qu'il ne
permettra à personne d'intervenir sur cette question.
«Nous n'autoriserons personne à intervenir (..), ce sont
nos martyrs, blessés et prisonniers et nous continuerons à les
payer», a-t-il insisté, saluant les
actes de bravoure de la part des
Palestiniens qui ne se lassent pas
de prendre part aux séries
marches du retour et également
de protester contre ce dit «accord
du siècle» ainsi que le déplace-

ment des habitants du village de
Khan-al Ahmar. Un haut responsable du mouvement palestinien
de résistance Hamas a récemment indiqué être opposé à
l'«accord du siècle».
«Dans notre dictionnaire, il
n'y a rien qui s'appelle 'accord du
siècle' ou même des deux siècles,» a indiqué Mahmoud Zahar
devant
des
dizaines
de
Palestiniens qui se sont rassemblés pour manifester vendredi
après-midi dans la ville de Khan
Younès, à l'est de la partie méridionale de la bande de Ghaza.
«Nous n'accepterons pas l'accord du siècle et nous ne permettrons pas qu'il soit mis en £uvre,»
a dit M. Zahar, ajoutant que «cet
accord est sans intérêt, alors que
notre droit légitime est irréfutable et que nous ne l'abandonnerons jamais». M. Zahar a fait
savoir que le Hamas adresse un
message clair à tous les colons
israéliens, indiquant qu'«ils
n'ont pas de terre natale ici et
(doivent) partir avant que cette
terre ne (les) dévore». «L'accord
de paix» de Trump, est en cours
de préparation par les Etats-Unis
qui excluent les questions liées à
El-Qods occupée et des réfugiés
palestiniens. Les Palestiniens
dont des femmes et des enfants

manifestent le long de la barrière
pour dénoncer le blocus israélien qui dure depuis plus de dix
ans et au nom du droit au retour
des Palestiniens sur les terres
qu'ils ont fuies ou dont ils ont été
chassés à la création d'Israël en
1948.
Début juillet, des milliers de
femmes s'étaient dirigées vers
plusieurs zones de la bande de
Ghaza pour prendre part à la
marche «Palestiniennes du
retour», brandissant le drapeau
de la Palestine et des pancartes
affirmant leur droit au retour et
rejetant le présumé ''accord du
siècle».
Mi-juin dernier, Nabil Abu
Rudeineh, porte-parole de la
présidence de l'Autorité palestinienne, avait déclaré qu'«un plan
de paix qui exclut El-Qods et les
réfugiés palestiniens ne sera
jamais une introduction à un
processus de paix politique
réussi dans la région».
«Tant que les Etats-Unis
continueront d'accomplir des
actes qui changent les règles des
relations avec le leadership
palestinien et le peuple palestinien, nous pensons que l'impasse et la paralysie politique
seront maintenues», avait-il
expliqué.

...Un nouveau plan de colonisation cible les
plages de la mer Morte
Le ministère palestinien des Affaires étrangères a mis en garde
dimanche contre un
nouveau plan de colonisation ciblant les plages
de la mer Morte, interpellant la communauté
internationale à agir au
plus vite, a rapporté
lundi l'agence de presse
palestinienne WAFA.
«Les médias hébreux
avaient annoncé qu’un
plan colonial de plus de
417 millions de shekels
est destiné à développer
les colonies dans le nord
de la mer Morte sous
des panneaux touristiques», a annoncé le
ministère dans un communiqué rapporté par
WAFA.
La diplomatie palestinienne a fermement
condamné le nouveau
plan colonial à l'encontre du droit palestinien
dans la région de la mer
morte et les vallées,
indiquant que ces plans

DK NEWS

sont «des violations flagrantes de la légitimité
internationale et ses
résolutions ainsi qu'une
violation de la loi et des
conventions internationales».
«Le soutien illimité
des Américains à l'occupation, à ses politiques
et à ses plans de colonisation, incitent les autorités d'occupation à
accélérer et appliquer
leurs
programmes
visant à judaïser une
grande partie de la
Cisjordanie occupée et à
entraver la solution
finale, afin de détruire
la solution à deux états»,
ajoute le document officiel.
Selon WAFA, la diplomatie palestinienne a
appelé la communauté
internationale «à agir
rapidement pour empêcher de mettre en £uvre
ses plans coloniaux».
Dimanche,
des
mobile-homes
(mai-

sons mobiles) ont été
installées par les autorités de l'occupation
israélienne près du village bédouin d’AlIziriya à l'est d'El-Qods
occupée en vue d’évacuer les habitants palestiniens de Khan alAhmar.
Le
maire
d'alEizariya, Issam Feroun
cité par l'agence de
presse
Anadolu,
a
déclaré qu'une «unité
militaire a pris d’assaut
le village du côté Est, et
a entrepris de mettre en
place
des
mobilehomes».
«L'armée israélienne
a déclaré la région
comme étant une zone
militaire fermée et a
empêché l'accès au site
en y déployant ses unités», s'est-il indigné,
assurant que les terres
«appartiennent»
aux
habitants des villages
d'al-Eizariya et d'Abu
Dis. «Ce sont des terres

privées, leurs propriétaires y sont attachées,
et nous rejetons le
déplacement forcé de la
population de Khan alAhmar», a-t-il indiqué.
Et d'ajouter «il semble que l'occupation a
l'intention de transférer
les Bédouins du rassemblement de Khan alAhmar vers le site,
comme annoncé il y a
plusieurs
années».
Selon Andolu, l'occupant israélien a commencé à aménager la
zone, il y a près de trois
ans en vue «d’y transférer les communautés
nomades de l'est» d'ElQods occupée.
L'agence Wafa a rapporté pour sa part que le
Comité ministériel de
l'occupant israélien a
récemment «voté pour
légaliser un projet de loi
permettant aux juifs de
posséder des terres en
Cisjordanie occupée».

Kaczynski : La Pologne
ne cédera pas aux
pressions de Bruxelles
La Pologne ne cédera pas aux pressions de l'Union
européenne et maintiendra les réformes de son système
judiciaire, a assuré hier le chef du parti nationaliste au
pouvoir, Jaroslaw Kaczynski. Ces réformes, critiquées par
Bruxelles mais aussi par des organisations de défense des
droits de l'homme, sont «cruciales» pour juguler la corruption et mettre fin à la période communiste, a plutôt
plaidé M. Kaczynski, chef du parti conservateur Droit et
Justice (PiS) dans un entretien à l'hebdomadaire pro-gouvernemental Sieci. Le gouvernement polonais est visé par
une procédure inédite déclenchée par l'exécutif européen
pour un ensemble de réformes judiciaires qui, selon
Bruxelles, menacent de manière «systémique» l'Etat de
droit en Pologne en donnant le contrôle au gouvernement
sur la justice. Les déclarations de M. Kaczynski, qui a
affirmé que la Pologne ne «sera pas brisée» par les procédures de Bruxelles, interviennent un peu moins d'une
semaine après l'entrée en vigueur de la dernière réforme
en date, qui abaisse l'âge de la retraite des juges de 70 à 65
ans.
Cette réforme touche 27 magistrats de la Cour suprême,
soit plus d'un tiers de ses effectifs.
La présidente du plus haut tribunal, Malgorzata
Gersdorf, elle-même âgée de 65 ans, a qualifié cette
mesure de véritable «purge» et refusé de quitter ses fonctions, invoquant son droit constitutionnel de rester en
poste jusqu'au terme prévu par son mandat de six ans, en
2020. La constitution polonaise «ne régule pas les circonstances en vertu desquelles le mandat d'un président de la
Cour suprême peut être Dans son bras de fer avec le gouvernement, Mme Gersdorf a reçu l'appui de tous les juges
de la Cour suprême, des cercles d'opposition, de milliers
de manifestants, ainsi que de hauts responsables européens.

SYRIE :

Des unités de la Garde
républicaine redéployées
dans le sud-ouest du pays
L'armée syrienne a décidé de déployer de nouvelles
unités de la Garde républicaine dans le sud de la Syrie voulant envoyer ainsi un message à l'entité sioniste qui était à
plusieurs reprises à l'origine d'incidents et d'incusions
dans les territoires syriens. Selon des médias syriens, des
blindés appartenant à la Garde républicaine syrienne ont
été déployés ces derniers jours sur le champ de bataille à la
frontière sud du pays. Cette mesure est considérée comme
«un message politique» destiné aux protagonistes du
conflit syrien, entre autres Israël, ont ajouté les mêmes
sources.
Les mêmes sources ont rapporté qu’un grand nombre
de forces militaires syriennes ont été récemment mobilisées dans la région méridionale non loin de la partie du
sud du pays dans l'objectif de restaurer la sécurité dans les
villes et villages qui étaient auparavant sous le contrôle des
terroristes. L’armée syrienne avait repoussé plusieurs
occasions des attaques terroristes, soutenues et protégées
par Israël, notamment dans la banlieue de Quneitra.
«Le nombre de forces cantonnées dans le sud de la Syrie
dépasse largement les besoins du terrain.
Le but de ce déploiement est en effet d’envoyer un message à plusieurs parties, y compris Israël, afin de souligner
que l’armée syrienne est présente dans le sud et prête à
passer à l’offensive», souligne-t-on. Certaines sources estiment qu’une grande accumulation militaire syrienne
dans le sud et le sud-ouest du pays, incluant les éléments
de la Garde républicaine est un avertissement aux forces
d'occupations israéliennes. Celles-ci qui avaient menés
durant ces dernières années des interventions militaires
sur le territoire syrien sous le prétexte de contrer, ce qu’ils
disent «la présence militaire iranienne» en Syrie.
Rappelons que l'armée syrienne a riposté dimanche soir à
une attaque israélienne contre la base aérienne T4 dans la
province centrale de Homs, selon l'agence Sana citant des
sources militaires syriennes. «Nos défenses antiaériennes ont répondu à une agression israélienne et
abattu des missiles qui visaient l'aéroport T-4, touchant un
des avions et contraignant les autres à quitter l'espace
aérien» syrien», a rapporté l'agence Sana. Le 10 février
2018, un avion de combat F-16 israélien avait été abattu par
la défense antiaérienne syrienne dans le Sud. Depuis le
début en 2011 du conflit en Syrie, Israël avait frappé régulièrement des cibles militaires de l'armée syrienne mais
aussi du Hezbollah libanais dans ce pays. Israël s'est
emparé en 1967 de la majeure partie du plateau syrien du
Golan, qu'elle a annexée en 1981.
APS
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ORAN:

Validation du projet de
sauvegarde du village antique
romain "Portus Magnus"

Mardi 10 juillet 2018

ALLEMAGNE :

Une bombe de la
Seconde Guerre
mondiale désamorcée
à Wolfsbourg

Le Plan permanent la mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS) du site
archéologique "Portus Magnus", un village portuaire romain, situé à Bethioua à une
quarantaine de kilomètres à l’Est d’Oran, a été récemment validé, a indiqué hier à l’APS
le chargé de communication de la direction locale de la culture.
"Le plan de sauvegarde a été validé
par l’APW, le 3 juillet 2018. Le dossier
du projet a été transmis au ministère
de tutelle pour signature", a indiqué
à l’APS Nerredine Mekhessi, expliquant
que le site connait d’"importantes dégradations" et que sa sauvegarde relève
de l’urgence.
"Une grande partie de cette cité antique romaine, édifiée entre le 2ème
et le 3ème siècle, a été enfouie, laminée
notamment par la zone d’activité de
la commune de Bethioua", regrette M.
Mekhessi. L’année dernière, les travaux
d’extension d’une zaouïa limitrophe
ont causé l’effondrement d’une muraille. L’intervention de la direction
de la culture, en collaboration avec la
cellule en charge des sites archéologiques de la gendarmerie nationale, a
stoppé les travaux et évité le pire à ce
site classé comme patrimoine national,
rappelle-t-on de même source.
Plusieurs actions sont prévues par
le PPSMVSS, la plus urgente étant la
réalisation d’une clôture devant préserver le site des différentes agressions,
explique le même responsable, ajoutant
qu’il s’agirait par ailleurs de le valoriser
en l’incluant dans des circuits, pour

sa revalorisation sur les plans historique, culturel et touristique.
La réalisation du plan de sauvegarde
devra démarrer après sa signature au

niveau du ministère de tutelle. Le site
sera prêt à accueillir les visiteurs,
avant les jeux méditerranéens 2021, a
assuré M. Mekhessi.

Une bombe datant de
la Seconde Guerre mondiale, trouvée sur le site
d'une usine du constructeur automobile Volkswagen, dans la ville allemande de Wolfsbourg,
a été désamorcée dimanche, selon le compte
Twitter officiel de la municipalité. "La bombe a
été désamorcée. L'évacuation et la fermeture
des routes sont levées",
a annoncé la municipalité
sur Twitter.
La chaîne allemande
NDR a rapporté qu'il
s'agissait d'une bombe de
1.000 kg, qui a entraîné
l'évacuation de quelque

4.000 habitants dans un
périmètre d'1 km autour
de l'engin.
L'usine Volkswagen a
également suspendu sa
production
pendant
l'opération de neutralisation. Le trafic ferroviaire et fluvial a également été affecté aux alentours du site. Les passagers ont dû attendre au
moins une heure à bord
des trains, tandis que
les lignes longue distance
étaient redirigées vers
d'autres destinations et
que le trafic fluvial sur le
canal du Mittelland a
également été temporairement suspendu.
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LITTÉRATURE

«Schiste et Mica» de Mohamed Badaoui, la poésie
comme arme de survie
Tel un hymne à l'amour, un appel à la paix ou à une résistance à la bêtise humaine, «Schiste et Mica» de l'écrivain Mohamed
Badaoui, paru aux éditions Hélium, interpelle les âmes pures, vides de haine et de rancœur, en les emportant dans une
symphonie de mots vers un monde hélas vrai.
L'auteur installe le lecteur, dès l'ouverture du livre, dans une atmosphère
inconfortable, oppressante puis lui
aménage des plages de joie et parfois
d'humour dans un «parfait» désordre.
Un désordre gênant au début mais
qui est vite apprivoisé pour devenir le
reflet, en toute fidélité, de la réalité de
l'homme actuel, cette créature parfois
monstrueuse, parfois angélique, perdue
entre la raison, l'absurdité et les tentations.
Les mots défilent et les idées pullulent dans un rythme qui suit la cadence
d'un cúur qui reste solide face à la trahison, au mensonge, au faux, d'un cúur
qui vomit l'hypocrisie, la traîtrise et la
laideur. Des mots, dont l'affolement rappelle celui des fourmis, se suivent, se
poursuivent, se bousculent, se chamaillent, se griffent, se réconcilient, avancent, reculent, vibrent, courent dans
tous les sens, décidés à ne pas s'arrêter
ou marquer une halte pour ne jamais
s'effacer, preuve d'une lutte sans relâche
contre un silence qui aura trop duré.
N'aie pas de haine! Ils n'en valent pas.

Préserve ton cœur
«Schiste et Mica» ne laisse pas indifférent. Il provient des abysses de l'être et
tente de s'arracher du sol pour fuir, suivant cercle vertueux, les conventions et
la banalité.
Les textes, accompagnés de toiles du
plasticien Mehdi Bardi Djelil, dérangent
parfois, apaisent souvent...
Les images qui accompagnent le
verbe, à première vue, semblent
effrayantes, parfois répugnantes même:
Des visages fragmentés, des corps en
formes mi humaine mi animale visiblement en lutte contre un mal. Un mal
intérieur ou extérieur, peu importe, car
la douleur et la souffrance en sont les
«évidentes» conséquences.
En parcourant les pages et en plongeant de plus en plus dans le sens profond des textes, l'impression ressentie
au début change. Les personnages imaginaires peints en acrylique sur toile ou
à l'encre et gesso noir sur papier, dégagent plutôt une bonté naïve, voire grotesque, une gentillesse abusée, une
colère étouffée qui cède la place à une
mélancolie.

MOHAMED BADAOUI, INTERROGÉ PAR L'APS
À L'OCCASION DE LA PARUTION DE SON
NOUVEAU LIVRE «SCHISTE ET MICA»

«L'écriture poétique est
un mystère difficilement
déchiffrable»

Le livre, dans son ensemble, évoque
une vie que tout être humain digne,
intègre, honnête, sensible, fragile et sincère, a dû affronter, voire subir.
Toute personne qui se sent enfermée
même dehors, seule au milieu d'une
foule, ou exilée sur sa propre terre, verra
des reflets de son existence dans ces
textes qui exhalent une forte sincérité.

Mohamed Badaoui présente son nouveau livre comme «un magma où fusionnent bruyamment pensées et sensations
antithétiques. C'est une lave rougeoyante d'où montent indistinctement
des cris de colère, de détresse, de
dégoût, de fierté, de joie, d'extase et de
jubilation (...)», le lecteur lui donnera
sûrement raison.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

L'écriture poétique est un mystère difficilement déchiffrable, estime l'écrivain Mohamed Badaoui, interrogé par l'APS à l'occasion de la parution de son nouveau livre
«Schiste et Mica» aux éditions Hélium. Pour
l'auteur, la vie, sans art ni création, semble
lourde et sans charme.
Q: «Schiste et Mica», un livre qui rassemble prose, poésie et peintures sous
un titre qui suscite un peu l'intrigue.
Expliquez nous.
«L'idée de réunir un écrivain et un plasticien vient d'Omar Méziani, l'éditeur qui
est lui-même artiste. Les démarches des
deux sont indépendantes mais peuvent
mutuellement se féconder. Quant au texte,
il est inexplicable même pour son auteur.
L'écriture poétique est un mystère difficilement déchiffrable. Elle provient de
couches profondes, pour ne pas dire abyssales, d'où émane un son qu'il ne faut surtout pas retenir ou orienter. Il en va ainsi
pour le titre. Schiste et Mica s'est imposé
à moi en quelques secondes. Il résonne,
cela dit, à la même fréquence que la musique rocailleuse, minérale que j'entendais
monter de la Terre lorsque j'écrivais.
Evidemment, il ne s’agit pas d'un essai ou
même d'un roman mais une radiation qui
m'a traversé et dont j'ai gardé le souvenir
sous forme de mots. Je dois cependant
préciser que les deux premiers fragments
ont été écrits en 2016. Le dernier, intitulé
½ Séisme «, a été composé, quant à lui,
une vingtaine d'années plus tôt».
Après un recueil de nouvelles, l'écriture
et la mise en scène de deux pièces de
théâtre, un livre-audio pour enfants,
une série de pièces dramatiques radiophoniques et une exposition au
MAMA, vous voilà aujourd'hui dans la
poésie. Parlez-nous de cette diversité
d'expression.
«Je me sens comme un enfant qui aime
jouer avec tout ce qui lui tombe sous la
main. Dans mon coin, je construis de petits
univers avec les matériaux du moment

puis je les partage. Sans art, sans création,
la vie me semble lourde et sans charme.
Nous naissons, nous mourrons et entre
temps nous obéissons par peur du châtiment ou par peur de perdre ce que nous
possédons. A trop prendre la banalité au
sérieux, nous passons à côté de l'étrangeté
du monde. C'est ma philosophie et mon
carburant».
Quel regard portez vous sur le monde
littéraire en Algérie et de l'écriture journalistique d'aujourd'hui, vous qui exercez le métier de journaliste depuis ses
années de gloire?
«La société algérienne se cherche. Tout
ce qu'elle produit lui ressemble. Il existe
certes des individualités peu nombreuses
qui sèment les graines d'un nouveau
monde. Toutefois, en tant que communauté, nous demeurons, pour l'instant,
assez éloignés de la marche du monde.
Cela dit, l'évolution est inscrite dans l'ADN
humain. Elle prendra du temps mais finira
par arriver. Quant au passé, il faut le méditer, s'en inspirer et non le copier indéfiniment. Il est en effet risqué d'avancer en
gardant les yeux constamment rivés sur
le rétroviseur».
APS
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Programme de la soirée
18:50
Football / Coupe du
monde
FRANCE / BELGIQUE

Eliminée au premier tour
après une défaite (2-0) face
à la Corée du sud, l'Allemagne ne défendra pas
son titre. Présent en huitième de finale, le Brésil
emmené par ses artistes du
ballon rond, Neymar et
Philippe Coutinho, restait
également un sérieux candidat à la victoire finale.
De leur côté, les Bleus n'ont
plus atteint le dernier
carré en coupe du monde
depuis 2006. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann
et de Kylian Mbappé
avaient comme objectif de
se hisser parmi les quatre
meilleures nations du
monde.

20:00

19:50
Michel Sardou,
dernier show

Qui sème
l'amour...

VARIÉTÉS

Réalisateur : Lorenzo Gabriele
Avec : Evelyne Buyle , Julie de
Bona

Au Dôme du Palais des sports de
Paris. Après cinquante ans de
carrière en tant que chanteur,
Michel Sardou a décidé d'arrêter la chanson pour se consacrer au théâtre. Cette émission
spéciale constitue donc son dernier show de variétés à la télévision. En compagnie de Stéphane
Bern, Michel Sardou reçoit de
nombreux artistes pour reprendre avec lui ses plus grands succès, accompagnés d'un orchestre de trente musiciens. Il interprète ses nouvelles chansons et
ses plus grands tubes, comme
«La Java de Broadway», «La
Maladie d'amour», «Les Lacs du
Connemara», «En chantant»,
«Je vais t'aimer», «Le France»,
«Etre une femme», ou encore
«Musulmanes».

A son retour de vacances,
Julie, 35 ans, exploitante
agricole et célibataire,
découvre que sa mère,
Huguette, s'est installée
chez elle et a licencié
l'ouvrier qui travaillait à
son service. Dans
l'urgence, Julie embauche
Djibril et fait croire à sa
maman que ce dernier est
son nouveau petit ami...
D'abord ravie, Huguette se
met progressivement à
douter devant
l'enchaînement de
situations louches et
parfois cocasses.

Une belle
rencontre

Cauchemar en
cuisine

Réalisateur : Lone Scherfig
Avec : Gemma Arterton , Sam
Claflin

SAINT-QUENTIN (PICARDIE)
Saison 7 - Culture Infos /
France 2017

A Londres, en 1940, le
gouvernement est en quête
d'un film qui redonnera le
moral à la population
britannique. C'est dans ce but
que Roger Swain, du
département des films
d'information, recrute Catrin
Cole. La jeune femme,
remarquée pour la justesse
des dialogues qu'elle a écrits
pour une bande dessinée
publiée dans un quotidien, a
été choisie pour donner un
ton plus féminin au futur
film. Catrin, dont le mari
peine à faire connaître son
talent de peintre, convainc
vite le scénariste Tom
Buckley, de la pertinence de
ses améliorations.

Jeux

Citation de Victor Cherbuliez ; Les pensées
extraites de ses œuvres (1913)

Horizontalement:

Mots croisés n°1915

1 - Repentir des fautes et réparation
2 - Suppression de coutumes - Halogène
numéro 85
3 - Choisirent aprés examen - Nid de
taupes
4 - Roche lègére - Deviendront muets (s')
5 - Montré son plaisir - Copulative - Unité
pour grosse pluie
6 - Sud-américains à queues prenantes Outils à polir
7 - Explosera en série
8 - Capitale arménienne - On trinque
pour celle d'un autre
9 - Bête bête - Elle devint vache par amour
- Service de guerre
10- Expulsèrent - Style de parking

Verticalement :

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

Le chef Philippe Etchebest se
rend à Saint-Quentin, en Picardie, pour venir en aide à Bruno.
Six mois plus tôt, celui-ci a
repris un restaurant dans lequel
il avait ses habitudes. Malheureusement, depuis qu'il est aux
commandes de l'établissement,
le chiffre d'affaires ne cesse de
baisser. Philippe Etchebest ne va
pas tarder à comprendre d'où
vient le problème. Gérant d'une
entreprise dans le bâtiment, le
nouveau patron n'a aucune
expérience dans le domaine de
la restauration. Un manque de
connaissances qui ne le rend pas
crédible auprès de Corentin, son
serveur, mais surtout de Sébastien, son chef de cuisine qui n'en
fait qu'à sa tête. Entre l'état de
saleté des fourneaux et la qualité des plats servis en salle,
Philippe Etchebest va avoir fort
à faire.

Un ajournement équivaut
presque toujours à une
renonciation.

Samouraï-Sudoku n°1915
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

A - Rejoint
B - Divulguerai
C - Grand besoin - Déploie
D - But de promenade en mer - Pâlie
E - Utilisera sans payer
F - Elément minimal - Mauvaise humeur
G - Cavité faciale - Rapporteur parfois mystérieux
H - Proches du bord de mer
I - Préposition - Ralleras
J - Incisive
K - Fils d'Adam - Sommet dans le genre
L - Nationalisée
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°615

Solution

C’est arrivé un

10 juillet

Sudoku n°1915

Mots Croisés n°1915

Grille géante n°615

2009 - L'Autorité des marchés financiers obtient une
ordonnance judiciaire pour geler les comptes gérés par
Earl Jones, un Montréalais soupçonné d'avoir fraudé
pour un montant évalué entre 30 et 50 millions $.
2006 - Dans un parc aquatique de Saint-Pie, en Montérégie, un garçon de 7 ans perd les deux pieds en étant
aspiré dans une conduite.
2003 - La photojournaliste montréalaise d'origine iranienne Zahra Kazemi meurt après avoir été détenue
pendant plusieurs jours à Téhéran.
2002 - Pour 255 millions $, TransContinental achète de
CanWest Global, 10 quotidiens et d'autres journaux en
Saskatchewan et dans les Maritimes.
2000 - En banlieue de Manille, le glissement d'une
montagne de détritus fait des centaines de morts, surtout des enfants qui récupèrent des bouts de plastique,
de styromousse et d'aluminium.
2000 - En Israël, le président de la République Ezer
Weizman démissionne, ayant reçu des cadeaux d'un
homme d'affaires.
1995 - Après six ans d'assignation à résidence, la militante des droits Aung San Suu Kyi est libérée par la dictature de Birmanie.
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TENNIS DE TABLE / COUPE D'ALGÉRIE:

Les benjamins du CR Alger-Plage
à l'honneur
Les benjamins du Chabab Ryadi Alger-Plage (CRAP) se sont adjugés le trophée de
la Coupe d'Algérie de tennis de table, en battant en finale leurs homologues de l'AJ
Khroub (3-1), à la salle omnisports de Tipasa.
Le titre a été remporté par l'équipe
composée de Mustapha Mahgoune,
Sofiane Khenniche et Lyes Zamoun
qui ont offert au CRAP son premier
trophée de la catégorie, qualifié de
«logique» par les responsables du
club, vu les prestations du groupe
durant toute l'année et dans différentes compétitions, mais aussi son
parcours durant les éliminatoires.
Pour arriver en finale, l'équipe
du CRAP a éliminé, respectivement,
l'AC Boudouaou (3-0) et le RC Araba
(3-0), avant de confirmer sa supériorité en finale.
«Notre objectif était de remporter
au moins un trophée chez les jeunes
catégories sur lesquelles on a investi
beaucoup d'efforts. Nous sommes
évidemment satisfaits, non seulement par ce sacre, mais surtout de
voir notre investissement depuis
quatre années pendre finalement
forme», a déclaré à l'APS le responsable du CRAP, Lyes Khenniche.
Chez les cadets, juniors et seniors,
le chemin des équipes du CRAP s'est
arrêté en demi-finales, respectivement devant le vainqueur, l'OS
Douéra (3-0), El Attaf (3-1) et l'AR
Arba (3-0). De leur côté, les minimes
se sont fait éliminer en quarts de finale par El Attaf (3-2).
«Avec le temps et un travail
continu sous la houlette de leurs entraîneurs, nos pongistes, surtout des
U12, U15 et +15 ans ont beaucoup
progressé et pris un degré acceptable
de confiance.
Aujourd'hui, le club termine une
saison pleine, avec plusieurs sacres
et une accession en division Une,
c'est une chose qui nous conforte et
nous booste pour continuer ce qu'on
a bâti, malgré un manque flagrant
de moyens, surtout financiers», a
expliqué le premier responsable du
CRAP.
Avec de jeunes pongistes, à l'image
de l'international Amdjed Oustani,

des frères Khenniche et Cherief et
de Chouki Bendaimi, épaulés par
les chevronnés Imad Oustani, Larbi
Hamdani et Sabri Danfer, le CRAP a
réussi à grimper, en l'espace de quatre années d'existence, les échelons
et rivaliser avec les meilleurs clubs.
«Après deux années passées en
Régionale (division 3) et une année
en division 2, notre équipe a franchi
une autre importante étape. C'est le
fruit de plusieurs années de travail»,
a estimé, de son côté, le capitaine
Imad Oustani.
Interrogé sur la saison prochaine,
le joueur Larbi Hamdani reste optimiste : «On va prendre quelques
jours de repos et savourer nos résultats.
Par la suite, une réunion s'impose
pour élaborer un programme de travail qui nous permettra de bien préparer la nouvelle saison, avec l'objectif principal de se maintenir.
On va jouer sans aucun complexe,
car nous estimons que le CRAP possède des qualités lui permettant de
réaliser quelque chose de bien,
même en Nationale Une».
Créé en 2014 par un groupe de
conseillers en sports, le CRAP avait
la mission de prendre en charge la
multitude de jeunes pongistes issus
de la région et contribuer à leur édu-

cation et épanouissement physique
et intellectuel, en développant des
programmes sportifs et en participant à la promotion du fair-play, à
la prévention et à la lutte contre la
violence.
«Jusqu'ici, nous sommes fiers de
ce qu'on a édifié et notre club grandit
d'année en année, malgré l'absence
de moyens financiers, par rapport
aux dépenses, ce qui freine souvent
notre élan.
Chaque saison, les efforts du
groupe composant le club sont récompensés par des performances,
ce qui nous arme davantage de courage et renforce notre volonté de ne
pas s'arrêter en si bon chemin», a
dit Lyes Khenniche qui, néanmoins,
souhaite le soutien de l'APC d'AlgerPlage et de la direction de la jeunesse
et des sports d'Alger.
C'est leur amour pour le tennis
de table qui leur donne cette envie
de persévérer et de ne pas s'arrêter
à mi-chemin.
«Pour l'instant, on tient bon, beaucoup plus grâce à nos contributions
personnelles, en attendant de jours
meilleurs, surtout pour nos nombreux jeunes pongistes», a conclu
Imad Oustani, lançant un appel aux
différentes parties concernées pour
venir en aide au club.

NATATION :

Le championnat national a été une «bonne
préparation» pour les JAJ et les championnats
d'Afrique (DTN)
Le championnat national Open de natation, clôturé dimanche soir à Alger,
a constitué une «bonne
préparation» pour les
jeunes internationaux algériens en vue des importantes échéances à venir,
a assuré lundi le Directeur
technique national par intérim, Abdelkader Kaouah.
Les plus importantes
des échéances internationales inscrites au programme imminent de la
jeune élite algérienne sont
les Jeux Africains de la Jeunesse ( JAJ), prévus du 17
au 28 juillet à Alger, puis
les championnats d'Afrique
de la discipline, prévus du
10 au 16 septembre, également à Alger.
Au championnat national «open», disputé du 4
au 8 juillet dans le grand
bassin (50 m) de la piscine
Hacene-Khitmane d'Hy-

dra, l'USM Alger a outrageusement dominé les débats chez les messieurs, en
raflant pas moins de 11 médailles d'or, détrônant par
la même occasion le GS Pétroliers, qui régnait sans
partage depuis 2014.
Le GSP a néanmoins terminé en tête du classement
général mixte, avec 42 médailles, grâce notamment
à la très belle performance
des dames, ayant glané pas
moins de 17 breloques en
or.
«Le sacre de l'USM Alger
chez les messieurs a été
amplement mérité», a
considéré Kaouah dans
une déclaration à l'APS,
ajoutant qu'il «en fut de
même pour le GS Pétroliers
chez les dames» qui, selon
lui, «ont mérité tout autant» leur sacre.
La plupart des internationaux algériens qui re-

présenteront les couleurs
nationales lors des JAJ et
des
championnats
d'Afrique sont issus de
l'USM Alger et du GS Pétroliers.
«Les bons résultats
qu'ils ont réussis au championnat national prouve
leur bonne disposition»
avant ces deux importantes
échéances internationales
et «procure un certain optimisme» quant à leur capacité à y réussir de bons
résultats, selon Kaouah,
également Directeur des
équipes nationales à la Fédération algérienne de natation (FAN).
Avant cela, la sélection
algérienne disputera les
championnats arabes, prévus en Tunisie du 12 au 15
juillet et durant lesquels
elle espère briller tout autant, puis il y aura les
championnats du monde

de la discipline, prévus en
Chine en fin d'année et qui,
selon le Directeur technique, «figurent également
parmi les principaux objectifs» de la FAN.
Autre fait positif relevé
par Abdelkader Kaouah
lors du dernier championnat national, «l'émergence
de nouveaux clubs qui
commencent à titiller les
habituels favoris», à l'image
de Sahel nautique El-Biar,
Club Aïn Turk Oran, Bahia
nautique Oran et le WA
Tlemcen.
Au total, 290 athlètes,
représentant 39 clubs de
13 Ligues de wilaya ont participé à ce championnat
national Open à Hydra.
Les wilayas représentées
étaient : Alger, Blida, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Tipasa, Béjaïa, Biskra, Batna,
Sétif, Constantine, Jijel,
Oran et Tlemcen.
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KARATÉ DO

Le Championnat
d'Algérie de karaté
cadets et juniors du
12 au 14 juillet à Oran
Le championnat d’Algérie de karaté-do kata
et kumité individuel et par équipes (cadets et juniors, filles et garçons) aura lieu de jeudi à samedi
au palais des sports Hamou-Boutlélis d’Oran, at-on appris des organisateurs.
Cette manifestation sportive d’arts martiaux,
organisée par la ligue oranaise de karaté-do en
collaboration avec la Fédération algérienne de
karaté-do et la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran, verra la participation
de plus de 1.700 karatékas filles et garçons, issus
de 48 wilayas du pays.
Les deux premières journées de la compétition
seront consacrées aux combats éliminatoires en
kata et kumité individuel et par équipes dans
différentes catégories de poids.
Les finales individuelles et par équipes, toutes
catégories confondues, auront lieu samedi, suivies
de la cérémonie de remise des médailles.

NATATION

Le Championnat
arabe de natation
seniors du 12 au 15
juillet à Radès (Tunis)
Le Championnat arabe de natation (seniors
dames et hommes) se déroulera à la piscine olympique de Radès (banlieue sud de Tunis) du 12 au
15 juillet, a annoncé l'Union arabe de natation.
Treize (13) pays dont l'Algérie ont confirmé leur
participation à ce rendez-vous arabe qui se déroulera pour la première fois en Tunisie.
Outre l'Algérie et la Tunisie (pays hôte), la
compétition verra la participation du Maroc, de
la Libye, de la Palestine, du Yémen, du Sultanat
d'Oman, du Liban, du Soudan, des Emirats arabes
unis, de l'Arabie saoudite, de l'Irak et de la Jordanie.
Cette édition se déroulera en présence de plusieurs personnalités sportives, notamment le
président de l'Union arabe de natation, Taha Slimane El Kochri et le secrétaire général, Zouheir
Al Mofti.

RUGBY AFRICA SILVER CUP2018 (1ÈRE JOURNÉE):

Victoire de l'Algérie
devant le Sénégal 2218

La sélection algérienne de rugby a battu son
homologue sénégalaise sur le score de 22 à 18,
dimanche à Toulouse (France) pour le compte
de la première journée du tournoi de la poule
Nord africaine de la Rugby Africa Silver Cup (814 juillet).
Organisé par la Confédération africaine de
rugby, ce tournoi se déroule 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 à l’issue
des matchs de poules. L'Algérie sera exempte 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.
APS

La Ligue tiendra
des réunions de
coordination avec
les clubs de Ligue
1 et de Ligue 2
Mobilis
La Ligue de football professionnel
(LFP) tiendra «des réunions de coordination avec les clubs de Ligues 1
et de Ligue 2 Mobilis, en prévision
du démarrage de la nouvelle saison
sportive 2018-2019, a annoncé cette
instance hier sur son site officiel.
La journée du mardi 10 juillet
sera consacrée aux clubs de la région
Centre, tandis que leurs homologues
des régions Est et Ouest se réuniront
avec la LFP, demain.
«La réunion avec les clubs de
l'Ouest débutera à 10h00» a précisé
la LFP, ajoutant que par la suite, ce
sera au tour «des clubs de l'Est»,
avec lesquels une réunion est prévue
à partir de 13h00.
Ces rencontres Clubs-LFP auront
lieu au siège de cette instance, sis à
Belouizdad (Alger).
La nouvelle saison 2018-2019 débutera le 10 août prochain.

«Le football
algérien a perdu
l’un de ses piliers
avec la mort
d'Ahcène Lalmas»
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LIGUE 2 :

Le WA Tlemcen entame son premier
stage d’intersaison
Le WA Tlemcen, qui se prépare à se présenter avec un nouveau «look» lors de
l’exercice 2018-2019, débute lundi son premier stage de l’actuelle intersaison au
niveau des hauteurs de Lala-Setti à Tlemcen.

Il s’agit du premier regroupement
estival des protégés de l’entraîneur
Foued Bouali, qui a programmé également un second stage en Turquie à
partir du 19 juillet, et ce jusqu’au 1er
août prochain.
Selon le coach Bouali, qui enregistre
son retour au sein du club de ses premiers amours où il a fait l’essentiel de
sa carrière de joueur, ce stage intervenant après près de dix jours de la reprise
des entraînements et sera axé en particulier sur l’aspect physique.
L’occasion sera également propice
pour la formation des «Zianides» de

disputer au moins deux matchs amicaux
afin de permettre à son staff technique
de faire une première évaluation de
l’évolution de la préparation de la nouvelle saison, a ajouté la même source.
Pour Bouali aussi, «le stage de LallaSetti et celui de Turquie seront très importants pour travailler la cohésion
entre les anciens et nouveaux joueurs»,
sachant que le WAT a enregistré jusquelà l’arrivée de pas moins de 14 recrues.
Outre les changements opérés au niveau de son effectif et sa barre technique,
le Widad, rappelle-t-on, est dirigé également par un nouveau président, en

la personne de Djilali Benahamed, qui
s’est engagé «à mettre tous les moyens
nécessaires pour réaliser la montée en
Ligue 1» à l’issue du prochain exercice
2018-2019. Après plusieurs années de
disette durant lesquelles les Bleu et
Blanc avaient même évolué dans le troisième palier, ils ont difficilement préservé leur place en Ligue 2 lors de l’exercice passé, 2017-2018, soit leur premier
après le retour dans cet étage.
Un exercice qu’ils ont décidé de mettre aux oubliettes pour viser désormais
l’accession parmi l’élite qu’ils ont quittée
à la fin de la saison 2012-2013.

LIGUE 2 - GC MASCARA :

Club dans la tourmente cherche président
Le GC Mascara, relégué
en division amateur de football à l’issue de l’exercice
2017-2018, s’enlise dans la
crise après les échecs à répétition des membres de son
assemblée générale à élire
un nouveau président.
Ce fut encore le cas au début de cette semaine,
lorsqu’une troisième assemblée générale a avorté, poussant les candidats à la présidence à retirer leur candidature.
Pis, l’un de ces candidats,
en l’occurrence Mohamed

Ghazi, a été tout simplement
empêché par des supporters
à pénétrer dans la salle de
l’assemblée.
Une attitude traduisant,
selon les observateurs, l’anarchie totale sévissant au sein
du club phare de la cité de
l’Emir Abdelkader.
A présent, c’est le flou total
qui entoure l’avenir du GCM,
d’autant que cette formation
accuse un sérieux retard dans
la préparation de la nouvelle
saison 2018-2019, lequel retard risque de lui coûter très
cher. D’ailleurs, dans les mi-

lieux du club, l’on croise déjà
les doigts de peur de voir
l'équipe sombrer de nouveau,
comme ce fut le cas il y a plusieurs années, au cours desquelles elle s’était même retrouvée contrainte d’évoluer
dans les divisions inférieures.
Il a fallu attendre plusieurs
années pour voir le «Ghali»
enclencher son opération de
résurrection ponctuée par
une montée jusqu’à la Ligue
2 où les «Vert et Blanc» ont
pu se produire l’espace des
deux précédents exercices
avant de rechuter à nouveau

au troisième palier. Actuellement, tous les espoirs sont
placés sur les autorités locales
et la direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya, censées trouver un remède à
cette impasse. Tout indique
d’ailleurs que l’on se dirige
vers l’installation d’un directoire pour gérer les affaires
du club en cette période très
délicate, pour au moins pouvoir démarrer les préparatifs
de la nouvelle saison, sachant
au passage que l’effectif est
en train de connaître une saignée inédite.

CAN-2019 DES U17 - QUALIFICATION :

La sélection algérienne des U17 en stage à Sidi-Moussa
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, a estimé
dimanche à Guelma que «le football
algérien a perdu l’un de ses piliers
avec la mort d'Ahcène Lalmas», décédé samedi à Alger.
Dans une déclaration à la presse,
en marge du lancement de multiples
activités sportives au complexe Souidani-Boudjemaâ de Guelma, le ministre a considéré qu’avec la mort
de Lalmas à l’âge de 75 ans, «on
vient de perdre un des artisans des
gloires du football et du sport algérien en général».
M. Hattab qui était accompagné
de Mostefa Seridi, ami proche de
Lalmas, a ajouté que «le défunt possédait une forte personnalité sur le
terrain comme en dehors du terrain
et demeurera le seul joueur à avoir
marqué 14 buts en un seul match».
Le ministre qui a présenté, à l’occasion, ses condoléances à la famille
d'Ahcène Lalmas et à toute la famille
sportive, a indiqué qu’il avait personnellement connu Lalmas quand
il était enfant, car il était l’ami d’un
des membres de sa famille.
APS

La sélection algérienne des moins
de 17 ans a entamé samedi au Centre
technique national de Sidi-Moussa un
stage de préparation en vue du tournoi
de l'Union nord-africaine de football
(UNAF), prévu au mois d'août en Tunisie
et qui sera qualificatif pour la prochaine
Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, prévue en 2019 en Tanzanie, a
annoncé hier la Fédération algérienne
de football (FAF).
Le staff technique national a retenu
«27 joueurs pour ce stage, qui se prolongera jusqu'au 12 juillet» a précisé
l'instance fédérale.
Le tournoi de l'Union nord-africaine
de football est prévu du 20 au 28 août
prochain dans les villes tunisiennes de
Sousse et Monastir.

Outre l'Algérie et le pays organisateur,
il sera marqué par la présence du Maroc
et de la Libye. Le premier à l'issue du
tournoi se qualifiera pour la phase finale
de la Coupe d'Afrique des nation des
moins de 17 ans, prévue 2019, en Tanzanie.
Avec sept joueurs présents dans ce
deuxième stage : Sahnoun, Medjadji,
Boukebal, Rahmoune, Dadda, Belkacem-Bouzida, Mancer et M'zara, le Paradou AC est le club le mieux représenté.
Tous les joueurs convoqués ont fait
partie du précédent stage, effectué du
1er au 5 juillet au Centre technique national de Sidi-Moussa, exception faite
pour le jeune Mohamed Kheris, qui
avait fait partie du premier stage et qui
n'a pas été retenu pour le second.

Liste des 27 joueurs en stage :
Sahnoun El Hadi, Medjadji Mohamed, Boukebal Zakaria, Rahmoune
Riad Wael, Dadda Miloud Abdessalem, Belkacem Bouzida Adel Amar,
Mancer Abdeldjalil, - M'zara Abderrahmane, Yacoubi Mohamed El
Amine, Saber Abderraouf, Benali
Nabil Abderrahmane, Oucharef
Chems Eddien, Zekri Samy, Chikh
Youcef, Djenidi Mohamed, Belmadi
Toufik, Boualem Mohamed El
Amine, Hadid Mohamed Idir, Kadri
Said, Radji Abdelwahab, Soukkou
Anis, Chaouti Redouane, Belkhadem
Mohamed Fodil, Bouras Akram, Tobal Rayane, Boulezzaz Mohamed
Ramzi et Bensmina Walid.

TRANSFERT / ANGERS SCO:

L'Algérien Tahrat en route vers Lens (presse)
L'international algérien
d'Angers (Ligue 1 française)
Mehdi Tahrat est sur le point
de rejoindre les rangs du Racing club de Lens (Ligue 2),
rapportait hier la presse locale. Selon le journal

l'Equipe, le défenseur central
Tahrat, qui était prêté à Valenciennes ces six derniers
mois, doit arriver à Lens dans
les prochaines heures.
Angers, où il était encore
sous contrat, et le Racing se

sont entendus sur un transfert. Tahrat (28 ans) devrait
signer pour les deux prochaines saisons chez les Sang
et Or, précise la même source.
Tahrat avait été convoqué
pour la première fois en sé-

lection algérienne en octobre
2015 par Christian Gourcuff
en prévision des deux matchs
amicaux des Verts contre respectivement la Guinée (1-2)
et le Sénégal (1-0).
APS
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Luis Enrique
nouveau
sélectionneur

L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique est nommé
nouveau sélectionneur de l'Espagne,
a annoncé hier le président de la Fédération espagnole de football lors
d'une conférence de presse.
Enrique, qui a gagné deux Ligas
et une Ligue des champions sur le
banc du Barça, va prendre les rênes
d'une "Roja" déstabilisée par l'éviction
du sélectionneur Julen Lopetegui
deux jours avant le Mondial et son
élimination en huitièmes de finale.
Fernando Hierro a quitté dimanche son poste de sélectionneur
de l'équipe espagnole de football,
quelques jours après l'élimination
de la "Roja" en 1/8 de finale du Mondial-2018 en Russie, avait annoncé
la Fédération espagnole (RFEF).
L'ancien joueur du Real Madrid
a refusé de redevenir directeur sportif
de la sélection, poste qu'il occupait
avant de devenir sélectionneur, "pour
embrasser de nouveaux horizons et
entreprendre de nouveaux défis professionnels".
L'ancien défenseur central, âgé
de 50 ans, avait été nommé en urgence à la tête de la sélection espagnole deux jours avant le premier
match de la "Roja" au Mondial en
Russie en remplacement de Julen
Lopetegui, limogé pour avoir annoncé sa signature en tant que prochain entraîneur du Real Madrid en
remplacement de Zinédine Zidane.

MONDIAL-2018:

Conférence
d'évaluation de la
participation
africaine les 21 et
22 juillet (CAF)
La Confédération africaine de
football (CAF) va organiser les 21 et
22 juillet au Maroc une conférence
d'évaluation de la participation des
sélections africaines à la Coupe du
monde 2018, a indiqué l'instance
africaine hier.
Depuis 1982, c'est la première fois
qu'aucune équipe africaine n'est parvenue à se qualifier pour les 8es de
finale. Le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, l'Egypte et le Maroc, les cinq
représentants africains en Russie,
ont quitté le tournoi dès le premier
tour. Lors de l'édition 2014 au Brésil,
l'Algérie et le Nigeria avaient atteint
le second tour de la compétition.
Le Nigeria avait été éliminé par
la France (1-0) et l'Algérie avait tenu
tête à l'Allemagne, future vainqueur
du Mondial, avant de tomber avec
les honneurs (2-1 après prolongations).
APS
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TRANSFERT :

Le FC Nantes ne lâche pas Ferhat
Le FC Nantes (Ligue 1 française de football) s'intéresse toujours aux services du milieu
international algérien du Havre AC (Ligue 2) Zinédine Ferhat en vue de la saison prochaine,
rapportait hier le magazine France Football sur son site officiel.

"Les Canaris espèrent toujours enrôler Ferhat et le faire
grandir en Ligue 1. Problème
de taille, le prix demandé par
le club normand est de 5 millions d'euros", souligne la
même source. Dans une récente déclaration à la presse,
l'entraineur du Havre AC Os-

wald Tanchot a relevé la nécessité de conserver Zinédine
Ferhat dans son effectif pour
la saison prochaine. "Je
compte sur Zinédine Ferhat.
On ne peut pas se permettre
de perdre notre meilleur passeur (20 passes).
Maintenant, si le club es-

time qu'il s'y retrouve en
fonction des offres, peut-être
qu'il partira", a-t-il assuré.
Ferhat (24 ans) avait rejoint
le doyen des clubs français
en 2016 pour un contrat de
trois ans en provenance de
lÆUSM Alger (Ligue 1/ Algérie). Le milieu offensif algé-

rien s'est fortement distingué
lors du précédent exercice
avec un bilan de 20 passes et
4 buts en 35 apparitions. Le
Havre a échoué à accéder en
Ligue 1 française, en s'inclinant face à l'AC Ajaccio (2-2,
aux t.a.b 3-5) en match de
barrages de la Ligue 2.

CÔTE D'IVOIRE

«Gagner la CAN-2021 à domicile»
Ibrahim Kamara, nouveau sélectionneur des Eléphants, s'est fixé comme
principal objectif «la victoire à domicile
à la CAN-2021» dans un entretien publié
ce week-end sur le site de la Fédération
ivoirienne de football (FIF).
«En ce qui concerne le timing et la
construction de l'équipe qui doit gagner
la CAN-2021, j'ai besoin de temps. Il y a
déjà une base. Je vais m'appuyer sur
cette base pour mener à bien cette mission. C'est difficile mais ce n'est pas impossible. Avec le temps et le programme
qu'on va mettre en place, ce ne sera
pas loin de nos attentes» a déclaré Ibrahim Kamara.
«Déjà, je vais me focaliser sur la qualification au Cameroun (où doit avoir
lieu la CAN-2019). Après cette étape, on
fera un état pour voir si on est en avance
ou si on est en retard», a-t-il enchaîné.
«La Côte d'Ivoire est une nation de
football importante. Il faut qu'à un mo-

ment, nous arrivons nous-même à faire
prendre conscience à nos joueurs qu'ils
viennent défendre les valeurs d'un pays
qui est important».
Ibrahim Kamara, ancien adjoint des
sélectionneurs français Hervé Renard

et Michel Dussuyer aux CAN-2015 (remportée par la Côte d'Ivoire) et 2017, a signé le 30 juin un contrat de deux ans
renouvelable. Sa mission: se qualifier
pour la CAN-2019 et préparer celle de
2021 qui sera organisée en Côte d'Ivoire.

COUPE DU MONDE 2018 :

12 arbitres pour les quatre derniers matchs (FIFA)
La Commission des arbitres de la FIFA a retenu 12
arbitres dont un Africain, 26 assistants et 10 assistants vidéo
pour les quatre derniers matchs de la Coupe du Monde
2018, a indiqué l'instance internationale hier. Parmi les 12
arbitres sélectionnés pour les demi-finales, match de classement et finale, figure le directeur de jeu sénégalais Diedhiou
Malang, révélation du Mondial russe, selon les spécialistes.
- Arbitres : Alireza Faghani (IRN), Mark Geiger (USA), Andres

Cunha (URU), Nestor Pitana (ARG), Sandro Ricci (BRA),
Mattews Conger (NZL), Cuneyt Cakir (TUR), Bjorn Kuipers
(NED), Milorad Mazic (SRB), Gianluca Rocchi (ITA)
- Arbitres assistants vidéo: Wilton Sampaio (BRA), Mauro
Vigliano (ARG), Bastian Dankerts (GER), Artur Soares Dias
(POR), Massimiliano Irrati (ITA), Danny Makkelie (NED),
Daniel Orsato (ITA), Paolo Valerie (ITA), Felix Zwayer (GER).

SUPERCOUPE D'ESPAGNE DE FOOTBALL :

FC Barcelone - FC Séville le 12 août à Tanger
(fédération)
La Supercoupe d'Espagne de football mettant
aux prises le FC Barcelone
au FC Séville, se jouera le
dimanche 12 août à Tanger
au Maroc, a annoncé hier

la Fédération espagnole de
football. "Exceptionnellement lors d'un match
unique", alors qu'elle se dispute habituellement avec
un match aller et un match

retour, cette compétition se
jouera cette année "sur un
terrain neutre", a indiqué
la fédération. L'épreuve oppose chaque année le vainqueur de la Liga à celui de

la Coupe du Roi. Cette saison, elle oppose le Barça,
vainqueur de la Liga et de
la Coupe du Roi, au FC Séville, finaliste de la Coupe
du Roi.
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FRANCE
BELGIQUE
MBAPPÉ
LE PHÉNOMÈNE

Interrogé par beIN Sports alors que la
Belgique s’apprête à affronter la France en
demi-finale de la Coupe du monde, Eden
Hazard a couvert d’éloges Kylian Mbappé, se
montrant également dithyrambique avec
N’Golo Kanté, son partenaire à Chelsea.
Les accolades seront nombreuses, aujourd’hui, avant le coup
d’envoi de la demi-finale entre la
France et la Belgique à Saint-Pétersbourg. Cette confrontation entre
voisins met en effet aux prises de
nombreux partenaires en clubs à
l’instar de Paul Pogba et Romelu
Lukaku, coéquipiers à Manchester
United et qui ont l’habitude de passer leurs vacances ensemble, ou
d’Eden Hazard, Thibault Courtois,
N’Golo Kanté et Olivier Giroud,
complices à Chelsea.
Pour beIN Sports, le maître à
jouer des Diables Rouges n’a d’ailleurs pas manqué de dire tout le
bien qu’il pensait de l’ancien Caennais. "Pour jouer toute l'année avec
N'Golo, c'est le meilleur joueur du
monde à son poste, a-t-il ainsi lancé
à son sujet. Quand il est au top, tu
as 95 % de chances de gagner le
match. À nous de faire ce qu’il faut
pour l’empêcher de récupérer les
ballons aujourd’hui."
Mais N’Golo Kanté n’est pas le
seul Bleu sur lequel s’est enflammé
Eden Hazard. L’ancien Lillois a également eu des mots très doux au
sujet de Kylian Mbappé, "incroyable" de précocité et candidat déclaré au Ballon d’Or. "Je l’ai déjà
eu quelques fois au téléphone,
j’ai beaucoup de respect pour
ce qu’il fait. Si Mbappé regardait
des vidéos de moi plus jeune,
maintenant c’est moi qui regarde des vidéos de lui. Ce
qu’il fait est incroyable, surtout à son âge. Dans le
football moderne, on
n’avait jamais vu ça", at-il affirmé, ajoutant sur
le Ballon d’Or: "Bien
sûr qu’il peut le gagner.
Potentiellement, qualitativement, pour moi
oui là il mérite déjà
le Ballon d’or maintenant. Mais il faut
marquer beaucoup
de buts car c’est ce
qui est important
aujourd’hui."

DE BRUYNE :
« J'ESPÈRE QU'ON
DONNERA UNE
BONNE IMAGE DE
LA BELGIQUE »

Dès vendredi soir après la qualification, un des
héros du soir, Kevin De Bruyne, s'est exprimé sur le
prochaine obstacle des Diables rouges : « La France
est une équipe extraordinaire, mais je pense que
quand tu joues en demi-finales de Coupe du monde,
tu ne joues pas contre une équipe faible ! C'est le
match où la différence est minimale, on va essayer
d'être prêts physiquement et mentalement. À la fin,
tu vas jusqu'au bout pour gagner. Cela n'arrive qu'une
ou deux fois de parvenir aussi loin dans la carrière
d'un footballeur. J'espère qu'on donnera une bonne
image de la Belgique. » Donner une bonne image
en étant de glorieux perdants, allez Kevin, on
signe.
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LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA DANS UN MESSAGE
DE CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DU DÉFUNT :

FÊTE NATIONALE
DU SOUDAN DU SUD

Le Président
Bouteflika félicite
le Président Salva
Kiir Mayardit
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue
du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, à l'occasion de la célébration de la
fête nationale de son pays, dans lequel il l'a assuré de sa «détermination» à poursuivre avec lui «la
tradition de concertation» sur les
questions d'intérêt commun. «A l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est
particulièrement agréable de vous
adresser, au nom du peuple et du
gouvernement algériens, ainsi qu'en
mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations auxquelles je
joins mes vœux les meilleurs de santé
et de bonheur pour vous-même, et
davantage de progrès et de prospérité
pour votre peuple frère», écrit le chef
de l'Etat dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous exprimer toute ma
satisfaction quant à la qualité des relations d'amitié et de coopération qui
lient nos deux pays et vous assurer de
ma détermination à poursuivre, avec
vous, la tradition de concertation sur
les questions régionales et internationales d'intérêt commun», conclut
le président Bouteflika.

Feu Ahcène Lalmas était

«l'un des piliers du
football algérien»
Le président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika, a envoyé
un message de condoléances à la
famille du défunt Ahcène Lalmas,
dans lequel il a affirmé que le regretté était « l'un des piliers et le
meilleur joueur du football algérien». « J'ai appris avec tristesse et
affliction le décès de feu Ahcène
Lalmas, pour lequel, je prie Allah
de lui accorder Sa sainte miséricorde, de L’accueillir en Son vaste
Paradis et de lui accorder les meilleures rétributions «, lit-t-on dans
le message. « Le regretté était l'un
des piliers et le meilleur joueur du
football algérien pour lequel il a
voué sa vie et son temps, au même
titre du public qui a fait preuve
d'amour et de fierté à son égard, à
l'instar du Chabab Belouizdad et
d'autres clubs et équipes de
sport», a indiqué le chef de l'Etat
dans son message avant d'ajouter
que « Le regretté, de par son professionnalisme et sa notoriété, a
poursuivi son œuvre tendant à la
promotion du sport dans les différents disciplines, autant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur».
« Le défunt nous quitte aujourd'hui pour rejoindre Allah

TRANSPORT MARITIME

Lancement de la ligne maritime
Alger-Tamentfoust

rie) à Tamentfoust
Une ligne maritime reliant Alger (la Pêche
cé hier l'Entreprise
sera lancée aujourd’hui 10 juillet, a annon
urs (ENTMV). Ce service
nationale de transport maritime de voyage
sées par jour, a précisé la
traver
16
de
raison
à
19h
à
8h
du
sera assuré
ont été fixés à 250 DA pour les
même source. S'agissant des tarifs, ils
moins de 12 ans.
adultes et 100 DA pour les enfants de

MOSTAGANEM
Plus de 20 pays prendront part
à un Congrès International sur
les mathématiques

Plus de 20 pays seront représentés au 70ème Congrès de la
Commission Internationale pour
l’Etude et l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques
(CIEAEM) qu'accueillera Mostaganem du 15 au 19 juillet sous le
thème: «Mathématiques et vivre
ensemble: processus social et
principe didactique», indique
lundi un communiqué de la Fondation «Djanatu-al-Arif». Ce
congrès, qu'abritera l’université
Ibn Badis et inscrit dans la continuité de la célébration de la Journée Internationale du «Vivre
Ensemble en Paix», est organisé
en partenariat avec la Fondation
«Djanatu Al Arif « ainsi que l'Association internationale soufie ala-

Directeur de la rédaction

wia (AISA) ONG Internationale,
sous le Haut patronage du Président de la République Abdelaziz
Bouteflika. Le choix de l’Algérie,
pays initiateur de la Journée Internationale du Vivre-ensemble en
Paix, pays riche du potentiel de sa
jeunesse et de possibilités dans le
domaine de l’éducation, «est une
première pour la CIEAEM», souligne la même source, ajoutant
que ce choix «s’inscrit totalement
dans l’esprit humaniste du Vivre
ensemble et d’un renouveau de
l’enseignement des mathématiques qu'a initié la CIEAEM». Une
exposition portant sur «les
sciences de la civilisation arabomusulmane» sera organisée à
l’ouverture du Congrès.

que je prie de l'agréer pour les
bons services qu'il avait rendus à
sa patrie, à sa famille, à ses fans et
à tous ses compagnons, voire
même à tout le peuple algérien,
tout en implorant Allah Le ToutPuissant d'entourer le défunt de
Sa sainte miséricorde, de L'accueillir en Son vaste paradis et
d'accorder patience et réconfort
aux siens, sa famille, ses compagnons, ainsi qu' à tous les fans du
football, auxquels tous, je présente
mes condoléances les plus attristées et leur assure de ma profonde
compassion», ajoute M. Boute-

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Un élément de soutien
aux groupes terroristes
arrêté à Mostaganem
Un élément (1) de soutien aux groupes terroristes
a
été
arrêté
dimanche à Mostaganem
par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier
le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté,
le 8 juillet 2018, un élément
(1) de soutien aux groupes
terroristes à Mostaganem
(2e Région militaire), tandis qu’un autre détachement de l’ANP, a découvert
et détruit, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Médéa (1e
RM), une (1) mine de
confection
artisanale»,
précise la même source.
Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements
combinés
de
l’Armée nationale popu-

laire «ont intercepté, lors
d’opérations distinctes, à
Djelfa (1re RM), Tlemcen
(2e RM) et Tamanrasset (6e
RM), trois (3) narcotrafiquants et saisi (13.8) kilogrammes de kif traité,
(148) comprimés psychotropes, trois (3) détecteurs
de métaux, un (1) groupe
électrogène et un (1) marteau piqueur», tandis que
«quatre (4) contrebandiers
ont été arrêtés à Tiaret (2e
RM) et Biskra (4e RM), et
(9.189) unités de différentes boissons et (855) kilogrammes de tabacs y ont
été saisis». En outre, un détachement de l’Armée nationale populaire «a arrêté,
à Biskra (4e RM), quatre (4)
individus en possession
d’un (1) fusil de confection
artisanale», alors que des
Garde-frontières «ont intercepté dix (10) immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Tlemcen (2e RM)», rapporte également le communiqué.

INSCRIPTIONS EN 1ÈRE
ANNÉE MASTER:

BMS
La canicule
persistera
dans 5 wilayas
du sud
La canicule qui affecte 5 wilayas du
Sud du pays depuis quelques jours
persisterait avec des pics qui dépasseront localement 48 degrés, annonce l'Office national de
météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). «Suite à
la persistance de la vague de chaleur sur le Sahara Central et le Sud
Oasis ainsi que vers la wilaya de
Tindouf, des températures maximales atteindront ou dépasseront
localement 48 degrés sur le Sud
d’Ouargla, de Ghardaïa, de Tindouf,
Adrar et le nord de Tamanrasset»,
précise la même source. Ce BMS est
en cours jusqu'à 21h00.

Les délais prolongés
jusqu'à fin juillet
Le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la rec h e r c h e
scientifique a décidé de prolonger à
fin juillet courant
les
délais d'inscription et de dépôt
des dossiers de candidature pour l'accès à la 1ère année
master au titre de
l'année universitaire (2018-2019), et
ce à travers la plate
forme numérique
accessible via le site
électronique
du
ministère.
Le ministre du
secteur,
Tahar
Hadjar a indiqué
dans une déclara-

tion à la presse
hier en marge de sa
participation à une
cérémonie de sortie
de promotions de
l'école nationale supérieure du tourisme,
que
la
"panne technique
survenue au niveau
de la plateforme
mise en place pour
recevoir
les demandes d'inscription en 1ère année

master a été réparée". M. Hadjar a
fait état, à ce propos, de la prolongation des délais
d'inscription
jusqu'à fin juillet
courant. Le ministère avait fixé les
délais de dépôt
d'inscription pour
l'accès à la 1ère
année master du 28
juin au 12 juillet
2018.

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

8 morts et 17 blessés ces dernières 24h
Huit (8) personnes
ont trouvé la mort et 17
autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus
ces dernières 24 heures
à travers le territoire national, a indiqué hier la
Protection civile dans
un communiqué. Le
bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Guelma avec
deux personnes décédées et une autre blessée
suite
à
un

renversement
d’un
tracteur agricole dans la
commune de Guelaat
Bousbaa, a précisé la
même source. Les services de la Protection civile sont intervenus
pour le repêchage de
deux victimes décédées
par noyade en mer. Il
s'agit d'une femme dans
la wilaya de Béjaia une
autre personne dans la
wilaya de Skikda, a
ajouté la même source.
En outre, les services de

la Protection civile de la
wilaya de Batna sont intervenus, suite aux
fortes chutes de pluie,
qui ont eu lieu dans les
localités de Ras El
Ayoun, Merouana et
N’Gaous, causant des
stagnations et des infiltrations des eaux pluviales à l’intérieur de
certaines habitations, a
indiqué
la
même
source. A signaler
qu’une personne est décédée, emportée par les

eaux
d ’ u n
oued (Laaouar) en crue
au niveau de la commune de Gousbat, a déploré le communiqué
de la Protection civile.
APS

