BMS : Persistance de la canicule dans 3 wilayas du Sud
"Le Sud de Tindouf, Adrar et le Nord de Tamanrasset sont concernés par cette canicule, engendrée par la persistance de la vague de chaleur sur le Sahara central et le Sud
de la wilaya de Tindouf et dont la validité est en cours jusqu'à ce soir, à 21h 00", selon les prévisions attendues du BMS. P. 2
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M. Ouyahia transmet
les félicitations du
Président Bouteflika
à son homologue turc

Interview de M.
Messahel à Xinhua :
Les précisions du
porte-parole du MAE

M. Djellab évoque avec
les ambassadeurs tanzanien
et serbe la promotion de la
coopération économique
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LA MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, MME BENGHABRIT L’A ANNONCÉ :

«38.014 candidats
admis pour passer les examens
professionnels de promotion»

La ministre de
l'Education
nationale, Nouria
Benghabrit a fait
savoir, hier, que
38.014 candidats
ont été admis
pour passer les
examens
professionnels de
promotion devant
se tenir le 15
juillet.
P. 24

COMMERCE

TRANSPORT MARITIME

Inauguration de la ligne
maritime des voyageurs
Alger Centre-Tamentfoust P. 3

Les lois sur les activités
commerciales et la répression
des fraudes publiées au JO
P. 6
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MAL DE DOS

De nouveaux
disques intervertébraux
P.p 12-13

Ronaldo quitte
le Real Madrid pour
la Juventus
L'international portugais Cristiano
Ronaldo va quitter le Real Madrid pour
la Juventus de Turin, ont annoncé hier
le club et le joueur.
P. 24

ASSURANCESVÉHICULES:

Plus de
8 milliards
de DA de
recours
réglés
depuis
2016
P. 6

DÉFENSE

Le voilierécole
«El-Mellah»
effectue une
escale au port
de Skikda
P. 3
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TIZI-OUZOU

Prorogation des délais de mise en conformité
des registres du commerce pour les importateurs
Les délais de modification et de
mise en conformité des registres de
commerce pour les importateurs
de matière première exerçant dans
la wilaya de Tizi-Ouzou ont été prorogés à octobre prochain. Les opérateurs économiques sont appelés
à se rapprocher des services du
CNRC, au niveau de l’antenne du
chef-lieu de wilaya, ou de celle de

Azazga, pour procéder à la mise en
conformité de leurs registres avec
les nouvelles dispositions de l’arrêté
ministériel du 02/11/2017 qui fixe la
durée de validité du document à
deux années renouvelables. Fixée
initialement au 13 juin dernier, la
date butoir pour procéder à cette
mise en conformité a été prolongée
jusqu’au 15 octobre 2018.

BULLETIN MÉTÉO SPÉCIAL

Persistance
de la canicule dans
3 wilayas du Sud

La canicule, enregistrée ces derniers jours dans le Sud
du pays, persistera aujourd’hui dans 3 wilayas avec des
pics dépassant localement les 48 degrés, a indiqué hier
un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office national de météorologie (ONM). "Le Sud de Tindouf, Adrar
et le Nord de Tamanrasset sont concernés par cette canicule, engendrée par la persistance de la vague de chaleur
sur le Sahara central et le Sud de la wilaya de Tindouf et
dont la validité est en cours jusqu'à ce soir, à 21h 00",
selon les prévisions attendues du BMS.

DEMAIN AU PARC DOUNIA

Gala de variétés
avec Mohamed
Rebbah
L’artiste, Mohamed Rebbah, animera un gala de variétés, demain jeudi
12 juillet à partir de
18h, au Parc des
Grands-Vents (Dounia Parc).

4LE 14 JUILLET AU SHERATON

Conférence sur la leucémie
lymphoïde chronique
Les laboratoires Janssen, division
pharmaceutique de Johnson and
Johnson premier groupe de sante
dans le monde, s'associe aux experts
hématologues nationaux et internationaux dans l'organisation d'une
conférence de presse samedi 14 juillet à l’hôtel Sheraton d’Alger, sur la
leucémie lymphoïde chronique. La rencontre se déroulera
en présence d'éminents spécialistes dont : le Pr Bekadja
amine, chef de service hématologie a l’EHU d’Oran qui
abordera les formes réfractaires de la LLC, le Pr Ait Ali, chef
de service hématologie au CHU de Tizi Ouzou qui évoquera
le volet épidémiologie de cette pathologie et un état des
lieux de la LLC en Algérie, le Pr Garidi Reda, chef de département d’hématologie, Saint Quentin( France) qui mettra
l’accent sur les traitements innovants dans la prise en charge
de la LLC. La leucémie lymphoïde chronique est un cancer
du sang qui reste peu connue en Algérie par le grand public.
Cette pathologie rare touche de façon préférentielle les personnes âgées, plusieurs études internationales ont révélé
que le pic de fréquence de cette maladie se situe à l’âge de
65 ans avec une prédominance chez l’homme qui est deux
fois plus exposé que la femme. Il peut exister une hérédité
familiale et en dehors de quelques cas familiaux, on ne
connaît pas de facteurs favorisant le déclenchement de cette
maladie. Pour ce qui est de la fréquence de la LLC, elle est
estimée à 30 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

EDUCATION NATIONALE

30.000 candidats admis
pour passer les examens
professionnels
de promotion
La ministre de l'Education nationale, Nouria
Benghabrit a fait savoir,
hier, que 38.014 candidats ont été admis pour
passer les examens professionnels de promotion devant se tenir le
15 juillet courant. Ces
examens concernent
11.487 postes pour 27
grades, a indiqué Mme.
Benghabrit sur sa page
Facebook. Les candidats
seront répartis à travers
166 centres pour être
examinés dans 115 sujets

portant sur tous les
grades (inspecteur, directeur, intendant, superviseur, censeur,
conseiller et attaché de
laboratoire...).La ministre avait annoncé que le
dernier délai pour le dépôt des dossier est le 27
juin.
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JEUDI À LA BIBLIOTHÈQUE CHAÏB DZAÏR

Hommage au
traducteur, le
regretté Marcel Bois

Les éditions ANEP, rendront hommage au traducteur, le regretté 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)
demain 12 juillet à partir de 14h30, à la librairie
Chaïb Dzaïr, sise 1, avenue Pasteur Alger-Centre.

COMPLEXE CULTUREL
DE CHENOUA
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ETABLISSEMENT ARTS
ET CULTURE

La caravane
culturelle attendue
demain à la cité
Mokhtar-Zerhouni

L'Etablissement arts et culture de la wilaya
d'Alger, lance à l’occasion de la saison estivale,
une Caravane culturelle et de divertissement. Le
but de ce projet est d'apporter la culture là où
elle n'est pas, d'exporter les activités de l'établissement en dehors des structures existantes. Dans
ce cadre, la caravane qui sillonnera les différentes
plages et communes de la wilaya fera escale demain jeudi 12 juillet à partir de 18h au niveau de
la cité AADL Mokhtar Zerhouni.
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Soirée artistique
Dans le cadre
des festivités du 5
juillet, le Complexe
culturel de l’artiste
Abdelouahab Salim
de Chenoua (Tipasa), organise ce
soir à partir de 22h,
une soirée artistique animée par Hamidou, Mohamed
Bousmahaet Fadhila Hamri.

4MOSTAGANEM

La vieille mosquée
de Mazaghran
classée bien culturel
La mosquée "Sayida Khadidja" ou "Masdjed El Atik"
de la localité de Mazaghran
vient d’être incluse dans la
liste des biens culturels de la
wilaya de Mostaganem. Ce
lieu culturel et historique remonte à la période islamique.
Il est situé dans le quartier
d’El Qalâa, dans la commune
de Mazaghrane, à trois kilomètres au sud-ouest de la ville de Mostaganem. Cette
opération permettra la préservation et la protection de
ce site, témoin vivant de la bataille de Mostaganem qui
a opposé les forces algériennes aux troupes espagnoles
(août 1558) ou encore la fameuse bataille de Mazaghran
menée par l’armée de l’Emir Abdelkader contre les
forces d’occupation françaises, menées par le capitaine
Lelièvre (février 1840). Cette mosquée a été un haut
lieu de diffusion de la culture musulmane, d’enseignement du Saint Coran et du Fiqh et Hadith durant la
prériode la présence ottomane (1516-1830). Son classement permettra de mettre en place un cadre légal en
vue de sa restauration et de sa préservation de toute
forme d’altération.
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ADMINISTRATION DE LA SANTÉ :

RELIGION

Hasballaoui plaide pour la nomination
d'un «encadrement qualifié»

L'érudit El Hachemi
Tidjani a voué sa vie
à la préservation
de l'identité arabomusulmane de l'Algérie

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui, a incité hier les responsables de son secteur à faire des propositions permettant la nomination d'un «encadrement qualifié» à même d'améliorer la gestion
des établissements et des structures de la santé.
«A l'issue des trois rencontres
organisées avec les directeurs de la
santé et de la population des 48
wilayas du pays, et sur la base d'un
état des lieux faisant ressortir
l'existence de plusieurs centaines
de postes supérieurs occupés par
des faisant fonction au niveau de
l'encadrement de l'administration
locale de la santé, le Pr. Mokhtar
Hasbellaoui a donné instruction
aux directeurs de la santé et aux
directeurs généraux des centres
hospitalo-universitaires
(CHU)
pour faire des propositions de
nomination des cadres remplissant
les conditions statutaires requises»,
indique un communiqué du ministère de la Santé. Selon la même
source, cette instruction «donnera à
l'administration sanitaire locale la
possibilité d'avoir un encadrement
qualifié pour améliorer la gestion
et seconder efficacement les directeurs des établissements qui pourront mieux se consacrer à leur mission première qui est de veiller à la
production de soins de qualité» et
«ouvrira aussi aux cadres universitaires justifiant d'une certaine

ancienneté de nouvelles perspectives de progression». Le ministère
rappelle que «la nouvelle loi sanitaire adoptée par les deux chambres du parlement et en instance de
promulgation, contient d'importantes innovations en matière de
gestion, dont la mise en £uvre
nécessitera un encadrement au fait
du
management
hospitalier
moderne et des nouvelles formes

de gestion financière». Dans ce
cadre, «les actuels cadres gestionnaires vont bénéficier d'une formation de mise à niveau alors que ceux
qui se trouvent en formation à
l'Ecole nationale de management et
d'administration de la santé
(ENMAS) verront leur cursus de
formation post graduée complété
par de nouveaux modules, ajoute la
même source.

DÉFENSE

Le voilier-école «El-Mellah» effectue
une escale au port de Skikda (MDN)
Le voilier-école «ElMellah» a effectué hier
une escale au niveau du
port de Skikda, en provenance
du
port
de
Barcelone (Espagne) dans
la cadre de la deuxième
phase de la campagne
d’instruction Eté-2018,
indique un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans la cadre de la
deuxième phase de la
campagne d’instruction
Eté-2018, le voilier-école
El-Mellah, numéro de
bord 938, a effectué ce
mardi 10 juillet 2018, une
escale au niveau du port de
Skikda, en provenance du
port de Barcelone en
Espagne où il a été
accueilli
par
le
Commandant de la Façade
maritime Est/5e Région

militaire», précise la
même source.
«Au cours de cette
escale, l’équipage du voilier-école El-Mellah, qui
exécute sa première campagne d’instruction cette
année durant la période

du 30 juin au 05 août 2018,
effectuera une visite de
courtoisie aux autorités
locales de la wilaya de
Skikda.
Aussi, plusieurs activités sportives et culturelles
seront organisées au profit

des élèves», ajoute le communiqué du MDN.
Il est à signaler que «la
croisière de la campagne
d’instruction Eté-2018,
dont bénéficient 99 élèves
officiers de carrière en
première année de formation LMD relevant de
l’Ecole supérieure navale
de Tamentfoust, durera 35
jours, dont 20 de navigation dans le bassin Ouest
de la Méditerranée, avec
plusieurs escales à des
ports nationaux et étrangers, et permettra aux
élèves d’appliquer leurs
connaissances théoriques
acquises au sein de
l’Ecole, dans le cadre de
leur cursus de formation,
et mettre à l’épreuve leurs
capacités à s’adapter aux
conditions de navigation
réelles».

Plus de 2.000 logements distribués
au personnels en activité et retraités
de l'ANP à Annaba et El-Tarf (MDN)
Plus de 2.000 logements de différentes formules ont été distribués
mardi au profit des personnels en
activité et retraités de l'Armée
nationale populaire (ANP) à
Annaba et El-Tarf (5ème Région
militaire), indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Le directeur du
Service social au ministère de la
Défense nationale, le généralmajor Zerrouk Dahmani, a supervisé l'opération, au nom du général
de corps d'armée, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'étatmajor de l'Armée nationale popu-

laire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, en
présence du ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar.
La distribution de ces logements
est intervenue «à l'occasion des festivités commémorant le 56ème
anniversaire de l'indépendance et
du recouvrement de la souveraineté nationale et en concrétisation
du programme national de logement initié par Son Excellence
Monsieur le président de la
République, au profit des citoyens à
travers toutes les wilayas du pays, et
dans la dynamique des efforts

consentis
par
le
Haut
Commandement de l'Armée nationale populaire pour l'amélioration
des conditions sociales de ses personnels», précise-t-on de même
source.
«Ces opérations de logement des
personnels en activité et retraités
de l'Armée nationale populaire, à
l'instar de leurs concitoyens, se
poursuivront à travers l'ensemble
du territoire national, jusqu'à satisfaction des demandes enregistrées
à la Direction du Service social du
ministère de la Défense nationale»,
souligne le communiqué.

3

Les intervenants à une conférence tenue hier à
Alger, ont affirmé que l'érudit algérien El Hachemi
Tidjani avait voué sa vie à la préservation de l'identité
arabo-musulmane de l'Algérie.
Dans son intervention à cette conférence organisée
à Dar El Imam à l'occasion de la commémoration de la
disparition d'El Hachemi Tidjani, le professeur d'histoire, Mohamed El Amine Belghit a indiqué que le
regretté, qui maitrisait plusieurs langues, a voué sa vie
à la préservation de l'identité arabo-musulmane de
l'Algérie» et a été le premier à avoir traduit le Coran en
langue française. Son père, Mohamed Tidjani «écrivait
dans la revue Al Bassair et était conseiller du roi du
Maroc Mohamed V». El Hachemi Tidjani est né en 1918
à Rabat, sa famille ayant quitté la région de Ouled Sidi
Cheikh pour s'installer au Maroc durant les premières
années de l'occupation française, a-t-il fait savoir.
L'erudit El Hachemi Tidjani, qui travaillait durant
la guerre de libération à la radio «Voix de l'Algérie libre
et combattante» relevant de l'Armée de libération, est
rentré en Algérie après l'indépendance où il occupe le
poste de Secrétaire général de la Faculté centrale et
professeur de traduction entre 1962 et 1964.
Il a occupé plusieurs postes de responsabilité aux
ministères de l'Agriculture et des affaires supérieures
de traduction. Il a également été professeur en histoire
des civilisations et professeur à l'Institut des sciences
islamiques durant les années 80. Outre son diplôme en
éducation sportive, l'érudit Tidjani a présenté une
thèse de doctorat à l'université de la Sorbonne en
France. En 1963, il crée l'association «les valeurs
musulmanes algériennes» qui a été dissoute en 1966.

UNIVERSITÉ:

Des spécialistes
plaident pour une
révision fondamentale
de la méthodologie
d'enseignement
Des professeurs et des spécialistes d'enseignement
ont appelé hier à Alger à une «révision fondamentale»
de la méthodologie de l'enseignement et de la
recherche pour arriver à des «résultats performants» à
l'université, à même d'impulser le développement
économique.
Pour le professeur de Mathématiques à l'université
de Bab Ezzouar (USTHB), Mohamed Saïd Moulay, qui
intervenait au cours d'une rencontre sur les nouvelles
pratiques d'apprentissage et d'enseignement universitaire, organisée par l'association pour la continuité
scientifique et culturelle, «il est nécessaire d'offrir l'environnement adéquat aux apprenants pour une bonne
acquisition du savoir et des connaissances».
Il a plaidé pour une révision de la méthodologie de
l'enseignement et de la recherche, en permettant aux
étudiants-apprenants de s'approprier par eux-mêmes
le savoir et les connaissances», regrettant «le manque
de moyens et la mauvaise gestion, notamment en ce
qui concerne la disponibilité des bibliothèques, pour
permettre aux étudiants d'être continuellement dans
un environnement de la connaissance».
«Nous ne sommes pas moins intelligents que les
autres», a-t-il insisté, citant l'exemple des Algériens
qui «réussissent excellemment à l'étranger».
Pour sa part, le professeur de psychopédagogie à
l'ENS de Bouzaréah, Mme Fadila Mokrani a indiqué
qu'il fallait «préparer les individus dès la maternelle
pour leur assurer une bonne assimilation et acquisition du savoir et des connaissances».
Elle a expliqué que l'enfant «pourra ainsi consolider
efficacement son processus d'apprentissage pour le
préparer doucement et efficacement pour les
échéances à venir».
De son côté, le professeur à l'université d'informatique et de mathématiques de Laghouat, Mme Hadda
Charrom, a appelé les enseignants à acquérir la «pédagogie nécessaire» pour être «performant» et transmettre ainsi les connaissances aux étudiants.
Elle a relevé que les enseignants ont reçu un enseignement technique, observant que la pédagogie «n'est
pas uniquement un art, mais également une science
nécessitant une formation continue pour bien réussir
l'apprentissage aux étudiants».
APS

4 DK NEWS

ACTUALITÉ

Mercredi 11 juillet 2018

COLLECTIVITÉS LOCALES:

TOURISME

Bedoui : «Plusieurs mesures en prévision
de la prochaine rentrée sociale»

Lancement
prochain d'un
programme de
formation au
profit de plus
de 3800
travailleurs et
cadres du
secteur du
Tourisme

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a annoncé lundi à Alger que plusieurs mesures ont été prises en
prévision de la prochaine rentrée sociale.
«Tous les moyens ont été mobilisés pour que la rentrée sociale
se déroule dans de bonnes conditions, conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a indiqué M. Bedoui à l'occasion d'une
rencontre avec des cadres de son
ministère qui ont été chargés d'effectuer des inspections à travers
les 48 wilayas du pays, notamment
dans les écoles et les cantines scolaires.
A ce propos, un programme
spécial a été mis en place au profit
des écoles primaires et des cantines
scolaires dans l'ensemble des wilayas du pays.
Il s'agit d'une dotation financière de 15 milliards de DA, destinée
au fonctionnement des écoles primaires (gardiennage et entretien)
avec autorisation d'utiliser 50% de
cette somme pour l'acquisition de
chauffages et climatiseurs et pour

les travaux d'étanchéité. Une enveloppe de 26 milliards de DA a
été également dégagée pour le fonctionnement des cantines scolaires,
calculée sur la base d'un prix variant entre 45 et 55 DA le repas, de
même qu'une autre enveloppe pour
financer la transition énergétique
afin de doter les écoles pilotes à
travers les 48 wilayas du pays en
équipements fonctionnant à base
d'énergie renouvelable et ce, en
prévision de la prochaine rentrée
scolaire.
Le ministre a annoncé, par la
même occasion, l'acquisition de
3.500 minibus sous la forme de
gré à gré auprès d'entreprise publiques et privées, dont 600 seront
prêts dès la prochaine rentrée scolaire.
Le ministre a annoncé, en outre,
que 45.000 postes budgétaires ont
été accordés pour la gestion des
écoles et cantines scolaires, ajou-

tant que le recrutement
concerne les diplômés de
la formation et l'enseignement professionnels.
Il a été décidé aussi de
lever le gel sur 1540 projets de réalisation et de
réhabilitation d'écoles
primaires et cantines à
travers le pays.
Concernant la saison
estivale, il a indiqué que
«tous les moyens ont été
mobilisés pour la quiétude des vacanciers, soulignant qu'«aucun espace ne sera squatté notamment
les plages dont l'accès est gratuit».
«Les parkings automobiles, gérés par les communes, demeureront payant», a-t-il dit, se félicitant
de la réouverture de plus d'une
vingtaine de plages qui étaient fermées depuis plusieurs années», at-il ajouté.
M. Bedoui a décidé, à cet effet,

de dépêcher 100 cadres relevant
de l'administration centrale au niveau des 48 wilayas du pays en vue
de s'enquérir des conditions dans
lesquelles se déroule la saison estivale et la préparation de la prochaine rentrée sociale et ce, dans
le cadre de la nouvelle approche
de gestion qui s'appuie sur l'évaluation continue de toutes les activités du travail de proximité et la
coordination permanente

INVESTISSEMENTS

Les microcrédits de l’Angem ont donné des résultats
positifs
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Ghania
Eddalia a estimé, lundi, à Aîn Temouchent,
que le dispositif du micro-crédit mis en place
par l’Angem a donné des résultats positifs, assurant que l’Etat poursuivra son soutien à ce
dispositif et accompagnera les porteurs de projets.
La ministre, en visite dans la wilaya d’Aïn
Temouchent, en inspectant un projet-pilote
de fabrication de barques, initié, dans la commune de Sidi Safi, par un bénéficiaire de ce
dispositif, a estimé que ce projet reflète l’efficacité du micro-crédit mis en place par l’Angem
et l’Etat est disposé à soutenir ce dispositif et à
accompagner les porteurs de projets.
Mme Eddalia a rappelé que l’Angem dispose
d’un portail numérique qui permet aux béné-

ficiaires de ce dispositif de se faire connaître à
l’échelle nationale, de présenter leurs produits
et services, ajoutant que l’Agence propose également d’autres dispositifs de soutien et d’accompagnement permettant d’agrandir et d’élargir les projets d’investissements réussis. Selon
les données fournies sur place, la wilaya d’Aïn
Temouchent, par le biais de l’Angem, a enregistré le lancement de 1.200 projets pour un
coût de 101 millions DA et ce, depuis le lancement
du dispositif du micro-crédit. L’Agence a également assuré 400 formations spécialisées aux
porteurs de projets. Pour l’année en cours, la
wilaya a bénéficié d’une enveloppe de 943, 73
millions DA en plus d’un programme complémentaire de 177 millions DA dans le cadre des
activités de l’agence de développement social
(ADS). Par ailleurs, la ministre a visité, à la

maison de la culture du chef-lieu de wilaya,
une exposition de produits réalisés par le mouvement associatif. Elle a aussi inspecté des
stands dédiés aux projets réussis et financés
dans le cadre du micro-crédit. Elle a saisi cette
opportunité pour réaffirmer le soutien de l’Etat
à ce dispositif et sa détermination à accompagner
les projets d’investissements réussis, créateurs
de richesses et d’emplois.
Dans la commune de Beni-Saf, Mme Eddalia
s’est rendu à l’établissement de l’enfance assistée
où elle a insisté sur la nécessité d’une meilleure
prise en charge de cette frange et de garantir
tous les conditions nécessaires au profit de ces
enfants. Au centre des personnes âgées de la
même ville, la ministre a demandé à ce que les
pensionnaires vivent dans de bonnes conditions,
dans le respect et la dignité.

BOUAZGHI:

Les Chambres d'agriculture appelées à s'impliquer
davantage à l'effort de développement national
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Abdelkader Bouazghi, a appelé lundi à Alger les chambres
d'agriculture à sx'impliquer davantage à l'effort de développement
national et à répondre efficacement
aux attentes des larges catégories
qu'elles représentent. Présidant la
tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la chambre nationale
d'agriculture, le ministre a appelé
cette dernière à doubler d'efforts
en faveur des jeunes dont le taux
représente 11 % de l'ensemble des
adhérents. Afin de concrétiser les
objectifs du développement agricole et rural, M. Bouazghi a mis
l'accent sur la nécessité de prendre
conscience des problèmes auxquels
les agriculteurs et les éleveurs font
face et d'améliorer le contact entre
les fonctionnaires chargés du développement et les citoyens en
adoptant un système de communication directeur et efficace. Il a
salué par ailleurs les efforts consentis par les opérateurs économiques
dans le secteur agricole à travers
l'organisation périodique d'opérations d'exportation des produits
agricoles vers plusieurs pays en
fonction des normes et conditions
en vigueur sur le plan international.
Selon le ministre de l'Agriculture,
les services administratifs et instituts du secteur chargés du
contrôle et de la sécurité du produit
national veillent à la conformité
de ces produits agricoles destinés

à l'exportation. Il faut, dans ce cadre, poursuit le ministre, «répondre
aux nouvelles exigences générés
par les changements climatiques
et la consommation en ce qui
concerne la valorisation des produits organiques locaux qui jouissent de caractéristiques méritant
progrès et intérêt». Selon le même
responsable, le secteur poursuit
l’exécution du système de mise en
place de l’étiquetage sur la base
d’indicateurs de la qualité et l’élargissement de son champ pour inclure d’autres produits et renforcer
les efforts d’intégration des normes
de qualité et de sécurité des produits agricoles. Le taux moyen du
développement enregistré durant
ces dix dernières années a atteint
8%. Le ministre a salué, entre autres, les résultats des assises nationales d’agriculture dont les 86
recommandations en découlant
ont constitué une feuille de route
vers les prochaines étapes à franchir par le secteur, soulignant qu’il
sera question d’associer tous les
acteurs, à leur tête les chambres
agricoles et les représentants
d’agriculteurs. Abordant la question du foncier agricole, le ministre
a affirmé qu’il est «nécessaire de
mettre en place des mécanismes
adéquats pour le préserver aux
prochaines générations et l’exploiter d’une façon rationnelle, à travers un système législatif et organisationnel efficace». En parallèle,
le même responsable a souligné

que la politique de développement
requiert «la facilitation de l’acquisition de terrains agricoles, notamment pour les jeunes M. Bouazghi a souligné, en outre, l’importance de renforcer la stratégie de
développement de la filière des industries agroalimentaires qui sont
à même d’intégrer les régions et
les bassins qui se transformeront
en véritables pôles pour le développement de la filière. Par ailleurs,
il a été question, durant cette année,
de recourir à une opération de
grande envergure pour renouveler
et renforcer les conseils professionnels communs. Pour le ministre, la majorité des filières en ont
fini avec la constitution de leurs
conseils de wilayas dont 8 conseils
installés au niveau national et sont
opérationnels actuellement, comprenant 17 filières agricoles, et ce
dans le cadre d’un projet tracé portant création de 462 conseils professionnels. Durant la réunion, il
a été procédé à la présentation du
bilan d'activités de la Chambre nationale de l'Agriculture durant les
deux dernières années et du plan
d'action de l'année en cours comportant révision du statut et du règlement intérieur des chambres
de l'agriculture ainsi que la création
de la carte numérique de l'agriculteur. Le plan d'action comporte,
en outre, l'accompagnement à la
création de conseils nationaux entre les métiers des sections agricoles tout en continuant à étiqueter

et reconnaitre la qualité des produits agricoles locaux. Il sera également procédé, durant cette année, à l'élaboration de projets de
conventions internationales avec
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture françaises et la
chambre régionale Auvergne
Rhône Alpes. A cette occasion, le
ministre a souligné l'impératif
d'une planification stratégique à
caractère participatif au titre de
l'approche des chambres d'Agriculture visant à mobiliser les bénéficiaires à travers l'amélioration
de leurs connaissances et l'encouragement à l'innovation en se basant sur le conseil et la sensibilisation. Outre les stages impliquant
plus de 68.000 cadres et opérateurs
économiques, les établissements
de formation sectorielles avaient
procédé, durant les 5 dernières années, à la formation d'environ
150.000 opérateurs économiques,
agriculteurs, éleveurs et pêcheurs.
M. Bouazghi a qualifié les chambres d'Agriculture de «maillon de
coordination et de cohérence avec
les conseils professionnelles mixtes
et les différents établissements sectoriels». Les membres des conseils
administratif des chambres ont
appelé à l'amélioration de la performance en matière d'organisation de manifestations économiques nationales et internationales et de journées de sensibilisation et de promotion relatives
au produit national.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Abdelkader Benmessaoud a révélé, lundi à Alger, le lancement prochain d'un programme de formation
au profit de plus de 3800 travailleurs
et cadres dans le tourisme, en vue de
“réhabiliter le service public et moderniser la formation en accord avec
le développement que connaît le secteur”.
Dans une déclaration à la presse
en marge de sa supervision de la cérémonie de sortie de promotions de
l'Ecole nationale supérieure du tourisme et des Instituts nationaux d'hôtellerie et de tourisme (INHT) de Boussaâda et de Tizi-Ouzou, en présence
de membres du gouvernement, M.
Benmessaoud a précisé que le secteur
du Tourisme « avait connu plusieurs
réalisations et une grande dynamique
et qu'une grande opération sera lancée
prochainement et portera sur la formation de plus de 3800 travailleurs et
cadres, en accord avec le ministère de
la Formation et de l'enseignement professionnels, hormis l'augmentation
des places pédagogiques au sein des
établissements de formation, ainsi que
l'amélioration de l'encadrement».
Il s'agit là, poursuit le ministre, de
«réhabiliter le secteur du tourisme et
le service public, d'améliorer l'accueil
dans les établissements hôteliers et
de lever les aspects négatifs enregistrés
auparavant».
Dans ce cadre, le ministre a affirmé
que « la modernisation du système de
formation vise à s'adapter à l'évolution
et aux réalisations enregistrées dans
le secteur du Tourisme». Lors d'une
allocution prononcée à cette occasion,
le ministre a affirmé que l'Etat «avait
assuré tous les moyens et conditions
propices à la relance du secteur du
Tourisme à travers plusieurs mesures
d'incitation, dont la facilitation de l'obtention du foncier touristique au profit
des investisseurs».
Il a, dans ce même contexte, mis
l'accent sur « la nécessité de gagner le
pari lié à la compétitivité à travers la
promotion de la qualité des prestations,
tout en érigeant l'Algérie en une destination touristique par excellence».
Rappelant que son secteur accorde «
un intérêt particulier» à la formation
des ressources humaines, étant le pilier
du plan d`orientation du secteur», M.
Benmessaoud a souligné l'importance
d'assurer une main d'£uvre spécialisée
et de l'encadrement dans les métiers
en lien avec le tourisme et l'hôtellerie.
Par ailleurs, le nombre de diplômés
de l'Ecole supérieure du tourisme au
titre de l'année scolaire 2017/2018 a atteint 108, tandis que celui de l'INHT
de Tizi Ouzou a atteint 96 diplômés
répartis entre techniciens supérieurs
et techniciens en métiers de cuisine,
catering, tourisme et d'accueil, outre
84 diplômés de l'INHT de Boussaâda.
A cette occasion, les étudiants majors
de promo et les fonctionnaires mis à
la retraite des établissements de formation ont été récompensés, outre la
signature d'une convention-cadre entre l'Ecole nationale supérieure de tourisme, l'Office national de tourisme
(ONAT), le groupe public Hôtellerie,
tourisme et thermalisme (HTT), ainsi
qu'avec le Touring Club Algérie (TCA),
en vue de recruter les nouveaux diplômés.
APS

COOPÉRATION

Mercredi 11 juillet 2018

DK NEWS

ALGÉRIE-TURQUIE

ALGÉRIEMÉDITERRANÉE

Protection des
cétacés:
Lancement à
Alger d'une
opération de
survol aérien de
la mer
Une opération de survol aérien des
eaux sous juridiction nationale sera lancée demain à partir d'Alger dans le cadre
de l'Accord pour la conservation des cétacés de la Mer noire, de la Méditerranée
et de la zone atlantique adjacente (Accobams), a indiqué hier le ministère de
l'Agriculture, de développement rural
et de la pêche dans un communiqué. Ce
projet régional sans précédent, dénommé
«Accobams Survey Initiative» (ASI), vise
à établir un programme de suivi intégré
et coordonné des cétacés (dauphins, baleines, cachalots...), qui contribuera à
un meilleur état de conservation de ces
mammifères marins et de leur habitat,
note le ministère. Cette initiative innovante, une première à l'échelle de la Méditerranée, contribue à l'Objectif 14 du
développement durable des Nations unies
(ODD) sur les Océans, et au Plan stratégique d'Aichi de la Convention sur la diversité biologique. A cet effet, une campagne de suivi aérien et marin en Méditerranée sera lancée pour l'estimation
approfondie de la densité, de l'abondance
et de la répartition des cétacés, des tortues
marines et des oiseaux de mer ainsi que
des sacs plastiques qui sont une réelle
menace de l'environnement marin, fait
savoir la même source.
Neuf espèces de cétacés, résidentes
en Méditerranée, jouent un rôle clé dans
l'équilibre de l'écosystème marin mais
elles sont menacées par les activités humaines (pollution, collisions pêche...),
note le communiqué.
Par ailleurs, le ministère rappelle que
les actions de de l'Accobams sont essentielles pour la conservation des cétacés,
en relevant que cet accord a su, depuis
deux décennies, être un lien entre les
frontières, entre les communautés politiques, scientifiques, professionnelles
et activistes pour un enjeu central et
commun. En Algérie, le projet Accombas
Survey initiative est mis en £uvre en collaboration avec la Direction générale de
la pêche et de l'aquaculture et le Centre
national de recherche et de développement de la pêche et l'aquaculture
(CNRDPA) dont les scientifiques sont associés aux activités de renforcement des
capacités sur la méthodologie scientifique, aux activités de collecte de données
pendant la campagne de suivi aérien et
marin et participeront également à l'analyse régionale des

M. Ouyahia s'entretient avec des
responsables de plusieurs pays
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia s'est entretenu, lundi soir à Ankara (Turquie), avec
les responsables de plusieurs pays, en marge de sa participation à la cérémonie de prestation de serment du Président turc, Recep Tayyip Erdogan.
M. Ouyahia s'est entretenu avec son
homologue russe, Dmitri Medvedev.
Les deux parties ont évoqué, lors de cet
entretien, les moyens de la mise en œuvre des décisions dégagées par la commission mixte bilatérale réunie à la fin
de l’année dernière.
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia
s'est entretenu, également, avec le Premier ministre du Niger, Briji Rafini.
Les deux Premiers ministres ont
passé en revue les «excellentes relations»
de coopération et de bon-voisinage existant entre les deux pays.
Par ailleurs, M. Ouyahia a eu un bref
échange avec les chefs d’Etat tchadien,
Idriss Deby, gabonais, Ali Bongo Ondimba, et djiboutien, Ismail Omar Guelleh, ainsi qu'avec son homologue palestinien, Rami Hamdallah.
M. Ouyahia a assisté à la cérémonie
d'investiture du Président Recep Tayyip
Erdogan qui marquera le passage au
nouveau régime présidentiel et qui a
eu lieu au complexe présidentiel, aux
côtés de chefs d'Etat et de gouvernement
représentant 28 pays.
Un dispositif sécuritaire rigoureux
composé de 10.000 agents a été mis en
place pour sécuriser le siège du parlement qui a abrité la cérémonie d'investiture. Après la prestation de serment
au parlement, le président Erdogan a

entamé officiellement ses fonctions et
donné son premier discours au complexe présidentiel devant les délégations
officielles ayant pris part, outre une
grande foule de citoyens.
Lors de son allocution, le nouveau
président turc s'est engagé à garantir
le développement de son pays dans tous
les domaines notamment «la démocratie, les libertés, l'économie et l'investissement» et ce à travers «un nouveau
concept d'administration».
Ensuite M. Ouyahia a assisté à un dî-

ner en l'honneur des chefs d'Etat, de
gouvernement et de parlement présents.
Arrivé à l'aéroport international Esenboga, le Premier ministre a été accueilli
par le ministre turc de l'Economie, Nihat
Zeybekci, ainsi que par l'ambassadeur
d'Algérie en Turquie, Lahcen Boufares.
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.

ALGÉRIE/TURQUIE

M. Ouyahia transmet les félicitations du Président
Bouteflika à son homologue turc
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a transmis
lundi à Ankara (Turquie) les
félicitations du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue turc,

Recep Tayyip Erdogan. A l’occasion de la cérémonie d’investiture du président turc,
M. Ouyahia a transmis les félicitations du Président Bouteflika à son homologue turc,

l’assurant de sa volonté de
conforter et d’approfondir
l’excellente relation qui lie
l’Algérie et la Turquie, fondée
sur le traité d’amitié et de
coopération entre les deux

pays, signé en 2006. M. Ouyahia se trouve dans la capitale
turque pour représenter le
Président Bouteflika à la cérémonie d'investiture du président Erdogan.

INTERVIEW DE M. MESSAHEL À XINHUA:

Les précisions du Porte-parole du MAE
Le ministère des Affaires étrangères
a apporté, hier, des précisions sur l’entretien accordé par le chef de la diplomatie algérienne à l’Agence de presse
chinoise Xinhua dans lesquelles il déplore «des rajouts et des extrapolations
induisant en erreur les lecteurs».
Dans l’interview accordée à Xinhua,
le ministre avait abordé la coopération
bilatérale entre l’Algérie et la Chine, en
évoquant les projets d’infrastructures
que des entreprises chinoises s’emploient à réaliser, dont entre autres,
l'intérêt accordé par l'Algérie à la réali-

sation du Port d'El Hamdania (120 km
à l’ouest d'Alger). L’Agence chinoise attribue, dans l’entretien publié, des chiffres au ministre sur ce projet, alors que
le porte-parole du MAE affirme qu’il
n’avait pas avancé ces statistiques.
Sur ce sujet, M. Messahel a réaffirmé
l’intérêt que les hautes autorités algériennes accordaient au projet du «Port
du Centre».
Il a, ainsi, insisté sur le caractère
stratégique de ce projet sur les plans
national et international.
«Il permettra de faire la jonction

ALGÉRIE-TANZANIE-SERBIE

M. Djellab évoque avec les ambassadeurs tanzanien et
serbe la promotion de la coopération économique
Le ministre du Commerce,
Said Djellab a reçu lundi à Alger les ambassadeurs de Tanzanie et de Serbie, respectivement, Omar Yussuf Mzee et
Aleksander Jankovic avec lesquels, il a évoqué les voies et
moyens de promotion de la
coopération économique multilatérale, a indiqué un communiqué du ministère.
Le ministre a mis en
exergue lors des deux rencontres «l'importance d'aplanir
les difficultés qui entravent la
fluidité de l'activité commer-
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ciale bilatérale, ce qui permet
la réalisation d'un pas géant
en matière des taux des
échanges commerciaux», précise la même source.
A ce propos, M. Djellab a
souligné «le souci de de l'Algérie d'attirer des investissements africains et européens,
particulièrement tanzaniens
et serbes, ce qui donnera un
nouvel élan à l'économie nationale et consolidera la
confiance de l'investisseur
étranger dans le marché national».

Le développement et la
consolidation des relations
économiques et commerciales
avec la Tanzanie et la Serbie
«sont inscrits au titre des priorités du gouvernement algérien et entièrement soutenues
par la direction politique», at-il avancé, mettant l'accent
sur «l'importance du renforcement des relations commerciales et d'investissement au
mieux des intérêts des deux
parties».
Pour sa part, l'ambassadeur
de Tanzanie a mis en avant «la

coordination et la convergence
des points de vue» avec la partie
algérienne dans la résolution
des problèmes qui entravent
l'activité commerciale bilatérale, ajoutant que son pays «aspire à devenir le plus important
partenaire africain à l'Algérie».
De son côté, l'ambassadeur
serbe a affirmé l'attachement
de son pays à promouvoir les
relations économiques avec
l'Algérie et les hisser au niveau
du partenariat stratégique établi entre les deux pays, conclut
le communiqué.

entre les marchés chinois et africains,
via la route transsaharienne reliant
Alger à Lagos (Nigeria)», a-t-il affirmé.
«Le projet constituera un pôle pour
attirer les investisseurs vers la zone logistique importante entourant le port
et à travers elle vers les zones de la Méditerranée et de l’Afrique», a-t-il dit.
Ainsi, dans la mise au point adressée
à Xinhua, dont l’APS détient une copie,
le porte-parole du MAE a précisé que
«M. Abdelkader Messahel, ministre des
Affaires étrangères, a accordé, le 07
juillet 2018, avant son départ en visite
officielle en Chine, une interview à
l’Agence de presse chinoise (Xinhua)».
«Cette interview a été, d’abord, publiée
le même jour sous forme de synthèse,
avant d’être publiée, le 9 juillet, sous sa
forme intégrale + questions- réponses+»,
a-t-il souligné.
Il a ajouté que «dans sa synthèse du
07 juillet, Xinhua a pris une certaine liberté, notamment à travers l’inclusion
de chiffres, statistiques et autres affirmations attribués au Ministre, faisant
ainsi des extrapolations qui peuvent induire en erreur les lecteurs».
«Ces rajouts, tout comme ces digressions, n’engagent, donc, que l’Agence
Chine nouvelle», a conclu le porte-parole. L’intégral de l'interview est reproduit sur les sites de l'APS (arabe et francais: www.aps.dz).
APS
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ASSURANCES-VÉHICULES:

Plus de 8 milliards
de DA de recours
réglés depuis 2016
Le marché des assurance est parvenu à
régler 200.000 recours automobiles de 2016 à
2018 pour un montant global de 8,1 milliards
de DA, a indiqué lundi à Alger, le président de
l'Union algérienne des sociétés d'assurance et
de réassurance (UAR), Brahim Djamel Kassali.
Selon lui, il a été ainsi assaini le passif des
exercices allant de 2010 à 2014.
Sous l'effet d'une importante sinistralité
dans la branche automobile, un stocks de dossiers sinistres en suspens s'est constitué au fil
des années, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse organisée conjointement avec
le Conseil national des assurances (CNA).
Pour y remédier, une convention intercompagnies a été signée (Convention d'assainissement des recours au coût moyen-ARCM).
Une autre convention mise en application
depuis 2016 vise également à réduire le délais
de traitement des dossiers de recours, c'est la
Convention Interentreprises de règlement des
sinistres automobiles matériels (IRSAM).
Pour la période allant de 2000 à 2017, les
sociétés d'assurance ont réglé un montant global de 709 milliards de DA au profit des assurés. Le marché algérien des assurances
compte un total de 24 sociétés d'assurances
publiques et privées: 3 pratiquent les assurances-dommages, 8 dans les assurances de
personnes, une (1) société de réassurance et 2
sociétés spécialisées en assurance-crédit.
Selon les chiffres présentés par l'UAR, le
chiffre d'affaires du marché des assurances est
passé de 46 milliards de DA en 2006 à 133,3 milliards de DA en 2017, en croissance de moyenne
annuelle de 11%.
Concernant le réseau de distribution, le
nombre de points de vente est passé de 1.304
agences en 2007 à 2.358 agences en 2017, soit
une (1) agence pour 28.000 habitants.
De même, il y a 750 points de ventes auprès
des banques dans le cadre de la banque-assurance.
«Nous avons également doté 400 de nos
agences en Terminaux de payement électroniques (TPE) permettant aux citoyens de payer
leur assurance avec leur carte bancaire», a
poursuivi M. Kassali.
Par ailleurs, dans le cadre de la consolidation de la place du marché algérien des assurances au plan international, il a avancé que
l'UAR collabore à l'organisation du «Rendezvous d'Alger de l'assurance» les 5 et 6 novembre prochain.
De même, les pays membres de l'Union
générale arabe d'assurance (UGAA) ont retenu
l'Algérie pour abriter les prochaines assises de
cette entité arabe prévues en 2020.
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Les lois sur les activités commerciales
et la répression des fraudes publiées au JO
Les deux lois relatives, respectivement, à l’exercice de l’activité commerciale,
et à la protection du consommateur et la répression des fraudes ont été publiées
au Journal officiel n° 35.
Pour rappel, la loi portant sur les
conditions d’exercice des activités
commerciales règlemente ces dernières pour un meilleur approvisionnement du marché et éviter des situations de manque des biens et des services, comme elle institue un ancrage
juridique pour la création d’entreprises en ligne.
Elle vise aussi à parachever le processus des réformes engagées en
faveur de la création des entreprises et
de se mettre à niveau des standards
internationaux régissant la création
d’entreprise.
Quant à la loi sur la protection du
consommateur et la répression des
fraudes, elle encadre les conditions et
les modalités d'application des dispositions relatives aux services aprèsvente et prévoit l'instauration du droit
de rétraction pour toute vente de produits dans le cadre du contrat de
consommation à l'instar des normes
internationales.
Ce nouveau texte permet aussi de
lever les contraintes rencontrées au
niveau du contrôle aux frontières et
d’éviter toute équivoque avec les
autres secteurs chargées du contrôle.
D'autre part, dans le cadre de la
coordination intersectorielle pour la
lutte contre la contrefaçon, un article
est introduit portant sur les mesures
conservatoires pouvant être opérées
sur des produits suspectés de contrefaçon.
Cette loi prévoit également la fermeture administrative des locaux permettant la distinction entre la suspension temporaire de l'activité et la fermeture administrative des locaux afin
de ne pas pénaliser les chaines de production par des fermetures administratives de l'établissement alors que la
suspension temporaire de l'activité
objet d'infraction suffit.
Parmi les modifications par rapport
à l’ancien texte, ce nouveau texte note
que le produit doit également respecter les exigences liées à sa provenance,
aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication et celle
de la limite de consommation, à son

mode d'utilisation, aux conditions de
sa conservation, aux précautions y
afférentes et aux contrôles dont il a fait
l'objet.
Un autre article stipule que tout
produit offert au consommateur ne
doit pas nuire à son intérêt matériel et
ne doit pas lui causer de préjudice
moral.
Dans le cadre de toute vente, le
consommateur dispose d'un délai
pour se rétracter, sans avoir à payer
des frais supplémentaires alors que le
délais de rétractation et la liste des
produits concernés seront fixés par
voie réglementaire.
Par ailleurs, les agents de la répression des fraudes relevant du ministère
chargé de la protection du consommateur peuvent procéder à l'admission
temporaire ou à un refus d'admission
aux frontières des produits importés,
à des consignations, à des saisies, à des
retraits temporaires ou définitifs et à
la destruction des produits ainsi qu'à
la suspension temporaire d'activités
ou la fermeture administrative des
locaux commerciaux. Ce refus temporaire d'admission aux frontières d'un
produits importé est prononcé en cas
de suspicion de non conformité du
produits concerné, en vue de vérification approfondies de non conformité
du produit. Par ailleurs, il est inséré
un article qui stipule que «les saisies
ainsi que les retraits temporaires peuvent être opérés sur des produits sus-

pectés de contrefaçon». En outre, les
services de la protection du consommateur et de la répression des fraudes
peuvent procéder à la suspension temporaire de l'activité des établissements
ou à des fermetures administratives
des locaux commerciaux dont la non
conformité aux règles a été établie.
De même, les frais engendrés par
l'application des dispositions relatives
à la consignation, à l'analyse, aux tests
ou essais, à la mise en conformité, au
retrait temporaire, au changement de
destination, à la réorientation, à la saisie et à la destruction sont à la charge
de l'intervenant.
D'autre part, le texte prévoit des
amendes sévères pour quiconque
enfreint les spécifications techniques
liées à la provenance du produit, aux
résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication et celle
de la limite de consommation, ainsi
que quiconque enfreint l'obligation
d'informations du consommateur
relatives au produit qu'il met en
consommation par voie d'étiquetage,
de marquage ou par tout autre moyen
approprié, et ce, en langue arabe et,
accessoirement, en une ou plusieurs
autres langues accessible au consommateur, de façon lisible, visible et
identifiable.
Une amende punira aussi quiconque enfreindra les dispositions
relatives au droit de rétraction.

TRANSPORT MARITIME

Inauguration de la ligne maritime de voyageurs Alger
Centre-Tamentfoust
L'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) a lancé hier une nouvelle traversée maritime de voyageurs au large des côtes algéroises reliant
Alger-Centre à Tamentfoust (wilaya d'Alger).
D'une durée de près de 30 minutes, cette traversée
inaugurale a été réalisée à partir du Port d'Alger à bord du
High Speed Craft (HSC), dénommé Badji Mokhtar II,
conçu pour le transport maritime de proximité.
Avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 42 km/h, le HSC
Badji Mokhtar II a largué les amarres à 8h30 avec 26 passagers à bord au niveau de la Pêcherie du Port d'Alger,
pour atteindre les quais de Tamentfoust à 9h.
D'une capacité totale de 206 passagers, Badji Mokhtar
II, climatisé et doté de la connexion internet wifi, sera renforcé par un autre HSC à partir de la semaine prochaine
en vue d'assurer 16 traversées par jour, soit 8 traversées en
aller-retour pour chacun des deux HSC, selon les explications de responsables de l'ENTMV présents à cette traversée inaugurale.
Une fois le second navire mis en exploitation sur cette
traversée, le premier départ se fera simultanément à partir des deux ports à 8h alors que le dernier départ se fera à
19h.
En attendant, les traversées se feront durant la semaine
en cours à raison de 8 par jour.
Ce service offert à l'occasion de la saison estivale permet de contribuer à désengorger les routes d'Alger et d'of-

frir aux voyageurs un service alternatif plus confortable et
plus agréable sur le plan touristique.
Selon les mêmes responsables, l'ENTMV a introduit ce
service après avoir constaté que «beaucoup de gens se
plaignent des embouteillages sur les routes reliant Alger à
Tamentfoust, mettant parfois jusqu'à 3 heures sur la route
avec des prix de taxis relativement importants».
Avec ce service qui dure de 20 à 30 minutes, les gens
font ce trajet sous forme de balade en mer avec des tarifs
de 250 DA pour les adultes et de 100 DA pour les enfants de
moins de 12 ans, sachant que ces tarifs sont subventionnés
par l'Etat. Par ailleurs, le Directeur du transport maritime

urbain au sein de cette entreprise publique, Said
Mohellebi, a indiqué à la presse, lors de cette traversée
inaugurale, que ce service, pour l'instant estival, pourrait
être assuré au-delà de septembre si les conditions météorologiques le permettraient. Lors de cette traversée inaugurale, Yacine, âgé 11 ans, a voyagé pour la première fois
par voie maritime.
Venu d'Adrar avec son père, il peaufine ainsi son voyage
touristique à Alger avec cette expérience nouvelle qu'il
compte refaire bientôt avec le reste de sa famille.
Pour sa part, Badra, retraitée de 56 ans, a opté pour ce
mode de transport pour faire son shopping dans les
ruelles algéroises avant de regagner son domicile à
Tamentfoust.
Elle avoue en faire, désormais, une «nouvelle habitude» pour se rendre à Alger-Centre afin d'y faire ses
emplettes. Selon elle, cela est également une aubaine pour
les jeunes qui peuvent ainsi rejoindre plus facilement les
plages de Tamentfoust en été. Quant à Brahim, accompagné de son épouse Houria, il est monté à bord du navire
pour «faire l'expérience d'une balade en mer»: Une simple
curiosité qui s'est avérée, selon lui, «bienfaisante». A noter
que l'ENTMV a également lancé, la semaine dernière, une
traversée similaire à l'ouest du pays reliant Oran-ville à
Ain El Turk avec des navires affrétés d'une capacité d'environ 640 passagers.
APS
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ENTREPRISES

AGRICULTURE

Création d'un réseau mixte
entreprises-écoles supérieures

l’association nationale

Naissance à Oran de

Un réseau mixte entreprises-écoles supérieures a été mis en place lundi à Alger en vue d'une
meilleure formation des jeunes diplômés et de leur assurer l'employabilité dans les entreprises.
Lors d'une rencontre qui a
regroupé des écoles supérieures et des entreprises algériennes et françaises installées en Algérie, à l'Ecole supérieure des sciences de l'aliment
et des industries agroalimentaire (ESSAIA), la directrice de
cette école, Mme Meriem Ben
Mehdi a souligné l'importance
de cette rencontre visant à créer
un espace d'échange et à mettre
en place des outils permettant
d'améliorer les conditions de
stages pratiques des diplômés
au niveau des entreprises et,
également, d'étudier les possibilités de leur recrutement.
Selon elle, à travers cette
rencontre, il s'agit de réunir
les écoles supérieures et les
entreprises pour pouvoir insérer un bon nombre de jeunes
diplômés dans le milieu professionnel et de leur assurer
une formation adéquate dans
leurs spécialités selon les pro-

fils recherchés par les sociétés.
A travers ce réseau, il s'agit
d'établir une passerelle entre
les écoles et les entreprises
pour assurer l'employabilité
des diplômés. Mme Ben Mehdi
a affirmé que les entreprises
trouvent également leur intérêt
en recrutant les meilleures
compétences des écoles supérieures. Par ailleurs, elle a
considéré que la coopération

avec les entreprises françaises
«se développe davantage» dans
le cadre de partage d'expériences.
«Nous sommes en train de
chercher les mécanismes pour
travailler ensemble avec les
entreprises françaises», a-telle dit. Pour sa part, le coordinateur français du réseau
mixte des écoles, qui regroupe
50 écoles supérieures algé-

riennes et françaises, Stephane
Descobry, a expliqué à l'APS
que l'objectif de la création de
ce réseau était d'établir une relation plus «étroite» entre les
deux pays et d'avoir un maximum d'échange d'étudiants
dans le domaine de la recherche scientifique, de la formation ainsi que de l'employabilité. «On £uvre a élargir ce
réseau pour rapprocher davantage les écoles et les entreprises pour pouvoir assurer
aux étudiants des formations
adéquates et professionnelles»,
a-t-il avancé.
De plus, il a indiqué qu'un
accord a été signé avec l'ESSAIA
pour recevoir des étudiants algériens en France. Ont pris
part à cette rencontre des représentants d'une trentaine
d'entreprises algériennes et
françaises installées en Algérie
dans différents secteurs, ainsi
que 13 écoles supérieures.

ENERGIE

Merzak Ramki installé à la tête du
Commissariat de l’énergie atomique
M. Merzak Ramki a été installé lundi à
la tête du Commissariat de l’Energie atomique (Comena) en replacement de Nasreddine Djeghri qui en assurait l’intérim
depuis juin 2016.
Ingénieur en génie nucléaire et titulaire
de plusieurs diplômes universitaires, M.
Ramki, 61 ans, a occupé pendant 29 ans
le poste de responsable de coopération
auprès de cette institution.
Lors de la cérémonie de son installation,
le ministre de l’Energie et des mines,
Mustapha Guitouni, a évoqué le rôle «stratégique» du Comena dans le développement des infrastructures, les compétences
et les connaissances pour la maitrise du
combustibles nucléaires à des fins pacifiques. «Cela profiterait à plusieurs secteurs
notamment l’énergie, la santé, l’industrie,
l’agriculture, l’environnement et les ressources en eau», a-t-il noté. Soulignant le
rôle des ressources humaines dans la promotion et le développement des sciences
et technologies nucléaires, le ministre a
affirmé que le Comena, qui compte 370
chercheurs, contribue au développement
des compétences pour assurer la sécurité
des exploitations nucléaires et participer
à la production d’électricité d’origine nucléaire. «Ce point nous intéresse en particulier car la transition énergétique ne

se fera pas sans l’énergie nucléaire», a-til insisté. Par ailleurs, le ministre a relevé
l’importance de la coopération internationale dans le domaine des utilisations
pacifiques de l’énergie nucléaire. Il a rappelé, dans ce sens, l’accord de coopération
multilatérale signé avec l’Agence Internationale à l’Energie Atomique (AIEA) et
l’Organisation du Traité d’Interdiction
Complète des Essais Nucléaires (OTICE),
ainsi que les accords de coopération bilatérale intergouvernementaux avec la
Chine, l’Argentine, la Russie et l’Afrique
du sud.
Le ministre a annoncé d’autres projets
«actuellement en discussions avec la République de Corée, l’Inde et la Belgique».
Pour sa part, le nouveau responsable
du Comena a assuré que sa nouvelle mission constituait un défi «considérable et
noble», en promettant la mise en £uvre
d’une politique de gestion transparente
pour permettre à son organisme de jouer
son rôle dans le processus de développement du secteur de l’énergie afin de permettre aux différents secteurs de tirer
pleinement des avantages et des techniques nucléaires pour les mettre au service du développement socioéconomique
du pays. M. Ramki a aussi insisté sur
l’appui et la collaboration interministériel

effectif pour examiner toutes les questions
relatives aux activités nationales et internationales dans le cadre des utilisations
pacifiques de l’énergie nucléaire tout en
respectant les engagements internationaux
de l'Algérie de non-prolifération nucléaire.
Il a ajouté que la coopération internationale, aussi bien sur le plan bilatéral que
multilatéral, permettrait aux cadres de
son institution de maintenir et d’approfondir les bases scientifiques, technologiques et juridiques, indispensables à
l’utilisation de l’énergie nucléaire à des
fins pacifiques, «qui soient à la fois sûres,
compétitives, économiques et respectueuses de l’environnement».
Pour rappel, le Comena est un établissement public national à caractère spécifique créé en 1996 et placé auprès du ministre de l’Energie en 2006.
Il dispose de quatre (4) centres de recherche nucléaire chargés de la formation
en génie et sécurité nucléaire à des fins
pacifiques. Ces centres ont pour principaux
objectifs de développer les compétences
et les ressources humaines dans le domaine du nucléaire civil, de produire les
radio-isotopes et les radio-pharmaceutiques et d’améliorer l’exploitation et la
sûreté des installations nucléaires à des
fins pacifiques.

COMMERCE

Plus de 6.500 PV établis à l'encontre des
commerçants contrevenants en juin à Alger
Les agents de contrôle et de
répression de la fraude relevant de la Direction du commerce de la wilaya d'Alger ont
dressé, en juin, plus de 6.500
procès-verbaux (PV) à l'encontre des commerçants contrevenants aux lois et réglementations régissant le secteur,
dont les dossiers ont été communiqués à la justice aux fins
de traitement , a-t-on appris
auprès d'une source de la Direction.
Le nombre de procès-verbaux dressés en juin contre les
commerçants contrevenants
s'élève à 6.587, dont 2.476 pour
défaut d'information des
clients des prix des marchandises exposées à la vente, a in-

diqué, dans une déclaration à
l'APS, M. El Ayachi Dehar qui
précise que 2.044 autres ont
été dressés pour pratiques
commerciales illégales, tandis
que le nombre de PV liés aux
infractions commisses par des
commerçants qui proposaient
une marchandise impropre à
la consommation constituant
un danger pour la santé du
consommateur, a atteint 1.786.
Ces dossiers ont été transférés devant la justice en vue
de leur traitement, outre 193
autres procès-verbaux relatifs
à des dépassements de la règlementation des prix et des
tarifs. L'interlocuteur impute
cette augmentation enregistrée
dans le nombre des PV dressés,

qui sont passés de 2.000 à 2.500,
à la 2e quinzaine du mois de
Ramadhan qui a coïncidé avec
la 2e quinzaine du mois de
juin. L'intensification des opérations de contrôle durant le
mois de Ramadhan, en raison
du gain facile qui animent plusieurs commerçants au cours
de ce mois sacré, a permis de
relever plusieurs infractions
et d'établir des PV à l'encontre
des contrevenants, dont les
dossiers seront tranchés par
la justice, conformément à la
loi, a indiqué le même responsable. Lors de la même période, plus de 6.872 infractions
commises par des commerçants inscrits sur le registre de
commerce à Alger, ont été re-

censées, tandis que la valeur
des marchandises non facturées exposées à la vente s'élevait, durant la période considérée, à 907 millions de dinars,
à travers les différents marchés,
commerces et surfaces commerciales d'Alger. Le bilan
global des activités des équipes
de contrôle relevant de la Direction du commerce de la wilaya d'Alger, fait état de 29.859
interventions durant la même
période. Ont été également
relevées des infractions liées
à l'application de prix non règlementaires, dont la valeur
s'élevé à 860.000 dinars, tandis
que celle des marchandises
saisies est estimée à 4 millions
de dinars.

des producteurs
de safran
La première association nationale de producteurs de safran, qui £uvre au développement de
la culture de cette précieuse épice la plus chère
au monde, vient d’être créée à Oran, ont annoncé
lundi ses responsables. La création de cette association a été faite lors d’une assemblée générale
constitutive qui a eu lieu à Oran, en présence de
quelque 100 producteurs de safran représentant
25 wilayas, des représentants de la chambre de
l’agriculture et de la direction des services agricoles d’Oran, ainsi que de plusieurs personnes
intéressées par ce type d’activité agricole.
Cette rencontre a vu l’élection de l’agriculteur
Abdallah Rouibi, de Khenchela, à la tête de cette
association ainsi que les 22 membres composant
le bureau exécutif de l’association.
Cette association, à caractère professionnel et
économique, a pour objectif de mettre en place
tous les moyens et le savoir-faire pour la promotion et la valorisation de la culture du safran et
faire connaître ce produit aromatique et ses dérivés, ainsi que le classement des producteurs
selon les statuts de cette organisation.
L’association compte également procéder à la
formation, l’accompagnement et l’assistance des
agriculteurs dans la culture et la commercialisation de ce produit aromatique au niveau local,
national et international et ce, en coordination
avec les instances concernées.
L’association compte également prendre part
aux rencontres, forums et salons, ainsi que la
signature de conventions avec des entreprises
privées et publiques pour le développement de la
filière du safran en Algérie.
Les producteurs de safran ambitionnent, à
travers leur association, la création de coopératives réunissant tous les intervenants de cette
filière afin de commercialiser ce produit algérien au niveau local et son exportation, a indiqué
à l’APS Abdallah Rouibi, en marge des travaux de
l’assemblée générale constitutive.
Ce producteur, considéré comme le premier
agriculteur ayant introduit ce type de culture
dans la wilaya de Khenchela, avec l’aide de
l’Institut national de recherche dans les sciences
forestières, sis à Alger, a souligné que «l’Algérie
possède la meilleure qualité de safran et ce,
d’après les analyses effectuées en France», soulignant que ce type de culture était connu depuis
fort longtemps et a été introduit en Afrique du
nord par les amazighes à partir de Syrie, d’Iran et
de la région du Cachemire. M. Rouibi a indiqué
que la quantité produite à travers le pays atteint,
actuellement, 50 kilogrammes de safran pur,
une quantité appelée à augmenter l’année prochaine pour atteindre les 150 kilos, ajoutant que
cette filière permet la création de nombreux
postes d’emploi, notamment dans la cueillette et
l’extraction des filaments de safran. Selon M.
Rouibi, qui a partagé son expérience dans 25
wilayas du pays et formé quelque 500 agriculteurs, «qui ont tous réussi», le prix du kilogramme de safran pur atteint les 4,5 millions DA
en Algérie et 45.000 euros en Europe.
De son côté, Chikhi Aïssa, qui a eu une expérience réussie à Aïn Fezza, dans la wilaya de
Tlemcen, a indiqué que la création de la «Maison
du safran algérien», qui fait partie des ambitions
de producteurs, permettra de recenser toute surface produisant ce type d’épice aromatique et de
déterminer la quantité produite, signalant que
«l’Algérie a les capacités de réaliser une grande
production, sachant que le safran est produit
dans les zones sèches et semi-sèches et n’a pas
besoin d’eau». La Maison du safran aura également pour mission de faire connaître ce produit
au consommateur algérien, qui ignore l’existence du safran algérien, et encourager les
jeunes à rallier ce type de produits agricoles, a
expliqué M. Chikhi, qui a aidé les femmes rurales
de la wilaya de Tlemcen à se lancer dans ce type
d’activité agricole. A ce propos, Latifa Korso
Fessiane, qui a expérimenté la production du
safran à Tlemcen, a indiqué que «le safran est
une ressource essentielle pour la femme rurale
pour l’augmentation de ses revenus.
Il est aussi considéré comme une activité
féminine à part entière, car la cueillette des
fleurs et l’extraction des filaments nécessitent du
doigté et une délicatesse féminine». Il est à noter
que cette rencontre a été initiée par des producteurs d’Oran, Tissemsilt, Tlemcen et de
Khenchela.
APS
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Le transfert d’eau
à partir du Chott
El-Gharbi effectif
en juillet

Le projet de transfert d’eau potable du
Chott El-Gharbi vers la wilaya de Sidi BelAbbès sera mis en service durant le mois de
juillet en cours, a-t-on appris hier du responsable de la direction de wilaya des ressources en eau.
Abdelkader Lettab a expliqué à l’APS
qu’avec la mise en service, de ce projet la
wilaya de Sidi Bel-Abbès améliorera l’approvisionnement en eau potable de plusieurs de ses communes.
Le projet porte sur le transfert d’eau à
partir de la wilaya de Nâama vers la région
sud de la wilaya de Tlemcen et celle du sudouest de la wilaya de Sidi Bel-Abbes, région
qui connaît des perturbations en matière
d’AEP.
Le même responsable a précisé que les
travaux de connexion au réseau du Chott
El-Gharbi ont été complètement achevés.
Des communes comme celles d’Oued
Sbâa, Radjem Damouche, Moulay Slisen,
Benachiba
Chelia,
Hessaïba,
Aïn
Thidlamine, Benbadis, Chetouane et Bir El
Hammam bénéficieront d’un quota de
11.000 m3 d’eau, ce qui permettra une distribution régulière de ce précieux liquide.
D’autre part, le même responsable a
indiqué qu’un appel d’offres sera lancé à la
fin de ce mois de juillet courant en vue de la
réhabilitation et de la rénovation du réseau
de distribution d’eau au niveau de plusieurs quartiers, soit l’équivalent entre 25
et 30 kms de conduites à renouveler.
Cette opération permettra une meilleure distribution d’eau entre les quartiers.
Le projet, sous forme de plusieurs
tranches, sera confié à différentes entreprises afin de respecter le délai de réalisation fixé à quatre mois.
Il est à rappeler que la wilaya de Sidi BelAbbès a initié en 2017 plusieurs opérations
ayant permis de renforcer les réseaux et
d’améliorer l’AEP dans ses 52 communes.
Il a été procédé à la réalisation de quatre
réservoirs d’eau d’une capacité totale de
2.000 m3 à Telmouni, Aïn El Berd, Tafsour
et Mekadra.
Trois autres réservoirs totalisant 1.500
m3 ont été mis en service à Sidi Lahcène,
Merhoum et Sidi Bel-Abbès.
Par ailleurs, 4 profonds puits ont été
forés et mis en exploitation pour renforcer
l’AEP des localités de Tenira, Aïn Bent
Soltane et Ras El Ma.
60 kms de canalisations de distribution
d’eau ont été renouvelés à Bir El Hammam,
Oued Sbaa, Radjm Damouche, Hassaïba,
Aïn Thidlamine, Moulay Slisen, Chetouan
et Benbadis, a-t-on indiqué.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès, qui souffre
d’un manque de ressources hydriques,
recourt aux wilayas voisines pour satisfaire
60% PC des besoins en eau de sa population.
Elle ambitionne d’assurer un approvisionnement d’eau quotidien à ses 52 communes avec l’achèvement, à la fin de l’année 2018, de tous les projets concernant ce
secteur.
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AÏN TÉMOUCHENT :

Importance d'impliquer le secteur privé
dans des projets d'investissement relevant
secteur de la solidarité nationale
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a mis l'accent lundi lors de sa visite de travail et d'inspection à la wilaya
d'Ain Timouchent, sur «l'importance d'impliquer le secteur privé dans des projets
d'investissement relevant du secteur de la solidarité nationale».
Présidant la pose de la première
pierre de la construction d'un centre
spécialisé dans la prise en charge et la
réhabilitation des enfants autistes
dans la ville d'Ain Timouchent, la
ministre a déclaré que «le gouvernement a adopté récemment un décret
exécutif, en cours de publication prochainement, qui permet d'ouvrir la
voie aux privés pour investir dans des
établissements spécialisés dans la
prise en charge des enfants atteints
d'une déficience mentale».
«Le ministère prend en charge 2554
enfants autistes au niveau des centres
du pays», a indiqué la ministre, soulignant qu'il a été procédé «à l'ouverture
d'espaces au niveau des centres spécialisés dans la prise en charge des
handicapés mentaux où le ministère a
ouvert des classes en faveur des
autistes en vue d'une meilleure prise
en charge psychologique, éducative et
pédagogique».
Mme Eddalia a ajouté que «certains
walis ont pris l'initiative d'ouvrir des
centres en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la
famille et de la Condition de la femme
à Bouira, à Tlemcen et à Alger en
attendant l'ouverture d'un centre dans
la wilaya de Ain Timouchent, mettant
en exergue l'importance de l'implication du secteur privé dans la prise en
charge de ces catégories de la société».
La ministre a visité également une
crèche privée où elle a souligné la

nécessité de «renforcer et d'intensifier
les contrôles au niveau de ces jardins
d'enfants pour vérifier leur conformité au cahier de charge en vigueur».
La première responsable du secteur «a insisté sur l'importance de
l'utilisation de la langue arabe dans les
crèches et les classes préparatoires
relevant de ces structures».
La ministre de la solidarité nationale s'est rendu en outre au centre de
solidarité consacrée aux enfants des
wilayas du sud issus des familles
démunies qui accueille 600 enfants
des wilayas de Naama et Tindouf sur
7600 enfants bénéficiaires de colonies
de vacances relavant du secteur au
niveau de 14 wilayas côtières durant la
saison estivale en cours. A ce propos, le

ministre a appelé à «l'intensification
des activités culturelles et sportives en
coordination avec les secteurs de la
Culture et des Sports et de la jeunesse,
ce qui permet aux enfants des colonies
de vacances d'acquérir de nouveaux
comportements».
A l'auditorium de la maison de la
culture, la ministre a procédé à la distribution d'un quota de motocycles et
de chaises électriques au profit des
personnes aux besoins spécifiques
tout en remettant des chèques bancaires aux bénéficiaires de micro crédit.
Mme Eddalia a également distingué
les majors de promo des examens de
fin de cycle primaire et ceux du brevet
d'enseignement moyen (BEM).

KHENCHELA :

Lancement de travaux de réalisation
et de maintenance de 8 ouvrages d’art
«avant fin 2018»
Les travaux de réalisation et de maintenance de de
ouvrages d’art, seront lancés «avant fin 2018», dans diverses
communes la wilaya de Khenchela, a indiqué, lundi, du responsable de la gestion des affaires de la direction des travaux publics (DTP), Abdelkrim Salmia.
Il s’agit de la réalisation de 2 ouvrages d’art sur la route
nationale (RN) 83 à l’entrée et à la sortie de la commune de
Chechar, aux lieux dits Feridjou et Tadjemout, pour un
montant de 57 millions DA, a précisé à l’APS la même
source. Dans la localité de Djellal (Sud de Khenchela), il
sera procédé à la réalisation de 4 ouvrages similaires sur la
RN 83 dans son segment reliant les zones de Tafasour et

Djellal, mobilisant une enveloppe financière de 30 millions
DA, a ajouté le même responsable. M. Salmia a fait savoir,
par ailleurs, que la commune de Kais a bénéficié de son
côté du projet de réalisation d’un ouvrage d’art d’un montant de 9 millions DA, à la sortie de cette ville plus exactement sur la RN 88, en plus de la restauration du pont situé
à l’entrée de Kais, nécessitant un montant de 6 millions DA.
La réalisation de ces ouvrages d’art permettra, en outre,
de faciliter le passage des eaux pluviales et d’éviter le déversement de l'eau sur les routes, pouvant, parfois, causer la
perturbation du trafic routier et mettre en danger la vie des
citoyens, a-t-on ajouté à la direction des travaux publics.

CHLEF :

Affluence d'estivants à la foire artisanale
de Ténes
Une affluence considérable d'estivants est enregistrée à la foire artisanale, qui se tient au niveau de la plage
«Marina» de Ténes, dans la wilaya de
Chlef, s'est félicité le responsable de la
Maison de l'artisanat et des métiers
(CAM), Mohamed Lakhdari.
La manifestation, ouverte depuis le
lancement officiel de la saison estivale
la fin juin dernier, a été marquée par
un important engouement des visiteurs de la ville de Ténés, a assuré M.
Lakhdari. Il a imputé cet intérêt à la
diversité et à la richesse des produits
artisanaux exposés, entre poterie,
céramique, habits traditionnels, vannerie, et £uvres en bois sculpté, parallèlement à la tenue d'une exposition
de tableaux peints avec du sable, réalisés par l'artiste Miloud Tounsi.

Quelque 19 exposants locaux prennent part à cette foire artisanale, qui se
poursuivra tout au long de la saison
estivale, dans l'attente d'être rejoints
«dans les prochains jours» par des
artisans des wilayas de Bouira et
Boumerdes notamment, a informé M.
Lakhdari. Il a signalé, par ailleurs, l'organisation programmée «en août prochain» d'une semaine de l'artisanat
des wilayas de Tindouf et Oued Souf,
au niveau de la plage de Sidi
Abderrahmane, en collaboration avec
l'association «Ichrak». «Cette foire est
une opportunité pour la découverte du
patrimoine culturel Chelfi, tout en
acquérant nombre d'£uvres artisanales originales», a souligné Athmane,
un visiteur de Relizane. Quant à
Abdelkader, un artisan exposant, il a

tenu à louer la contribution de ce type
de manifestations, dans la mise en
exergue de la diversité culturelle algérienne. Il s'est, en outre, félicité de
l'émergence chez les visiteurs de la
wilaya d'une nouvelle culture consistant à acquérir des objets souvenirs
représentant la région qu'ils ont visité,
afin de les offrir aux membres de leurs
familles. A noter que la ville côtière de
Ténés (55 km au nord de Chlef ) est
annuellement le point de convergence
d'un nombre considérable de touristes
et visiteurs de nombreuses wilayas de
l'intérieur du pays (cinq millions en
2017).
La wilaya compte 26 pages autorisées à la baignade pour un littoral de
129 km de long.
APS
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AÏN TÉMOUCHENT :

TISSEMSILT :

16 candidats à l’émigration clandestine
interceptés au large de Beni-Saf

Un mort et 8 blessés
dans un accident
de la route

Les éléments des gardes-côtes relevant du groupement territorial de Beni-Saf, dans
la wilaya d’Aïn Temouchent, ont intercepté hier en mer, 16 candidats à l’émigration clandestine dont deux femmes et une fillette de 5 ans, a-t-on appris de ce corps
constitué.
L’opération a été menée au cours
d’une patrouille qui a permis de repérer l’embarcation pneumatique dans
une zone située à 20 miles au nord des
côtes de Beni-Saf.
Les 16 candidats à l’émigration
clandestine qui ont tenté de rejoindre
les rives espagnoles, sont originaires
de la wilaya d’Oran et parmi eux se
trouvaient deux femmes et une fillette de 5 ans, a-t-on indiqué.
Les mis en cause ont été débarqués
au port de Beni-Saf et doivent être
présentés devant la justice.
L’embarcation pneumatique et un
moteur de 40 CV ont été saisis, ont
précisé les mêmes sources.
Il s’agit de la deuxième affaire du
genre en l’espace de 24 heures.
Les gardes-côtes du port de
Bouzedjar, dans la même wilaya, ont
intercepté lundi, une embarcation
pneumatique à bord de laquelle se
trouvaient 18 personnes tentant de
rejoindre clandestinement les côtes
espagnoles.
Accidents de la circulation: 49
morts et plus de 1.800 blessés en une

TIZI-OUZOU :
semaine Quarante-neuf (49) personnes ont perdu la vie et 1.853 autres
ont été blessées dans des accidents de
la circulation survenus durant la
période du 01 Au 07 Juillet 2018, dans
plusieurs régions du pays, indique
mardi un bilan établi par les services
de la Protection civile.
La wilaya de Bouira déplore le
bilan le plus lourd avec le décès de 5

personnes, alors que 68 autres ont
subi des blessures, suite à 52 accidents de la route.
Par ailleurs, et durant la même
période, les secours de la Protection
civile sont, en outre, intervenus pour
l’évacuation de 9.593 malades vers
des structures sanitaires et pour l'extinction de 3.323 incendies urbains,
industriels et autres.

BOUIRA :

Levée du gel sur 10 projets
pour le secteur de la santé
Une dizaine de projets
relevant du secteur de la
santé a été dégelée dans la
wilaya de Bouira dont les
travaux
devront
être
relancés dans les prochaines
semaines,
a
annoncé lundi la directrice de la santé publique
(DSP), Ghalem LeilaIlham devant l’Assemblée
populaire de la wilaya
(APW).
«Pour notre secteur, la
levée du gel a été faite sur
10 projets, dont notamment la réalisation d’un
centre de transfusion sanguine, déjà inscrit en 2012
pour une enveloppe financière de 74 millions de
dinars», a expliqué Mme
Ghelem qui présentait un
rapport au cours de la session APW consacrée à plusieurs autres dossiers.

Parmi les dix projets dégelés figurent aussi une
étude et la réalisation d’un
nouveau siège au bénéfice
de la Direction de la santé
de la wilaya, l’aménagement et l’extension de
l’Institut national de formation supérieure du
paramédical (INSFPM) de
Sour El-Ghozlane pour un
montant de 600 millions
de dinars, ainsi que la réalisation d’un centre d’hémodialyse à Ain Bessam
(Est de Bouira), a ajouté la
même responsable.
«Grâce à nos efforts et
ceux consentis par le
ministère de tutelle, ces
projets sont dégelés et ils
constituent un acquis
pour la wilaya de Bouira»,
a souligné Mme Ghalem.
Selon les détails fournis
par la même responsable,

«sont en phase de concrétisation» les projets portant sur la réalisation d'un
hôpital mère-enfant, l’acquisition des équipements
pour l’unité médico-chirurgicale (UMC) de Sour
El-Ghozlane, ainsi que
pour le service de gynécologie du même hôpital.
«Nous avons beaucoup
d’espoir dans la réalisation de ces projets, notamment celui de l’hôpital
mère-enfant, qui va nous
permettre, à moyen terme,
de présenter un dossier
solide en vue de doter la
wilaya de Bouira d’un établissement hospitalo-universitaire (EHU)», a indiqué Mme Ghalem.
Pour le projet de l’hôpital mère-enfant, «le dossier était bien étudié pour
une autorisation de pro-

gramme de 800 millions
de dinars. Cette future
structure
hospitalière,
d’une capacité d’accueil
prévue de 80 lits pour le
service de pédiatrie, 42 lits
pour la chirurgie infantile
et 80 autres places pour la
gynécologie obstétrique»,
a-t-elle tenu à préciser
dans son rapport.
Par ailleurs, la directrice de la santé de la
wilaya de Bouira a réitéré
son engagement à £uvrer
pour assurer des prestations sanitaires de qualité
aux malades.
De ce fait, Mme Ghalem
compte renforcer le corps
des praticiens spécialistes,
notamment en gynécologie, réanimation, radiologie et ce, de façon à répondre aux besoins de la
wilaya.

ETÉ 2018 :

Au moins 2.000 enfants du Sud et des
Haut-Plateaux accueillis à Boumerdès
Au moins 2.000 enfants du Sud et
des Hauts-Plateaux seront accueillis,
durant cet été, dans les localités
côtières de la wilaya de Boumerdes, a
révélé lundi le directeur local de la
Jeunesse et des Sports.
Répartis en plusieurs groupes, ces
enfants, âgés de 6 à 12 ans, et relevant
pour la plupart de catégories nécessiteuses, ont commencé à arriver dans
la wilaya, depuis le premier juillet
courant, a indiqué à l'APS Djamel
Zebdi, soulignant que l'opération se
poursuivra jusqu'au 18 août prochain,
au niveau des auberges et camps de
vacances de Dellys, Cap Djinet,
Boudouaou El Bahri, Corso et
Boumerdes. L'opération, co-organisée avec l'aide des associations locales

Une personne a trouvé la mort et huit autres
ont été blessées suite à une collision entre deux
voitures survenue, lundi, sur la RN 14, au niveau
du tronçon reliant Theniet El Had à Youssoufia,
ont rapporté les services de la Protection civile de
la wilaya de Tissesmilt.
Ce drame de la route s’est produit près du
lieu-dit «Sidi Berraadj».
Un taxi transportant à son bord huit passagers
est entré en collision avec un véhicule de tourisme, dont le conducteur est mort sur place.
Les blessés, dont un se trouve dans un état
grave, ont été évacués au service des UMC de
l’établissement hospitalier de Theniet El Had.
Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes exactes de cet accident.

du domaine, sera répartie en trois
sessions d'une durée de 15 jours cha-

cune, devant profiter à prés de 560
enfants. Les enfants bénéficiaires de
ces colonies de vacances sont issus
des wilayas de Bouira, Biskra, Djelfa,
Naàma, Ghardaïa et Tindouf, a ajouté
le responsable.
Il a, en outre, fait part de la mise au
point d'un programme d'animation
spécial pour ces jeunes colons, appelés à la découverte des joies de la mer
et du littoral de leur pays.
Outre des soirées artistiques et de
loisirs, des concours culturels et des
excursions vers des sites touristiques
et historiques de la région, des campagnes bénévoles pour le nettoyage
des plages sont portés à ce programme d'animation, a fait savoir M.
Zebdi.

Du matériel
orthopédique
au profit de
personnes aux
besoins spécifiques
Au moins 180 personnes aux besoins spécifiques ont bénéficié, lundi à Tizi-Ouzou, de
matériel orthopédique lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée à l’Hémicycle Rabah Aissat.
Organisé à l'initiative de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi-Ouzou et l’association sociale et humanitaire «Relais et solidarité»d’Ath-Yanni, la distribution, la 4ème du
genre, s’inscrit dans le cadre des programmes
développés par l’APW en collaboration avec le
tissu associatif.
Pour cette année, une enveloppe de un million deux cents mille Dinars (1, 200, 000, 00 DA)
a été consacrée à l’acquisition de matériel au
profit de 180 bénéficiaires issus de 44 communes, dont 35 tricycles à moteur, 35 fauteuil
roulant électriques, 37 fauteuil roulant simples,
deux fauteuils roulant garde robe, 30 matelas
anti-escarres, deux lits médicalisés, 15 cannes
pour aveugles, 10 cannes canadiennes, quatre
fauteuils roulant IMC et 10 béquilles.
La priorité a été donnée aux enfants scolarisés
et aux personnes âgées dans le choix des bénéficiaires par la commission mixte, composée de
membres de l’association «Relais et solidarité» et
de la commission des affaires sociales de l’APW.
«Nous n’avons pas pu malheureusement,
satisfaire toutes les demandes reçues et nous
avons fait en sorte d’établir un partage équitable
en servant les communes qui n’ont pas bénéficié
lors des précédentes donations», a expliqué
Mokrane Aouiche, président de l’association
«Relais et solidarité», qui a indiqué «qu’une
autre distribution aura lieu en décembre prochain».
Cette action, a-t-il souligné par ailleurs, «vise
à rendre visible la situation que vit cette catégorie
de personnes et conjuguer les efforts des élus et
des associations pour une meilleure prise en
charge de cette frange de la société».
Donnant le coup d’envoi de la cérémonie, le
P/APW Youcef Aouchiche a réitéré l’engagement
de l’assemblée qu’il préside à «accompagner
toutes les actions visant à améliorer le vécu quotidien des personnes aux besoins spécifiques»,
en annonçant, dans la foulée, que «l’APW a
décidé de consacrer une enveloppe pour leur
aménager des accès adaptés à l’ensemble de ses
structures».
Présent à la cérémonie, le wali Mohamed
Bouderbali a salué cette initiative qui «complète
l’action de l’Etat envers cette frange de la société»
et qui, a-t-il ajouté, «j'espère fera des émules à
travers le territoire national».
Pour leur part, les bénéficiaires ont apprécié
cette action qui, «en plus de nous permettre de
régler un problème pratique dans notre vie quotidienne, nous fait sentir que nous ne sommes
pas totalement délaissés», a déclaré MohandAkli, handicapé-moteur de la commune des
Ouadhias qui a bénéficié d’un fauteuil roulant.
APS
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Un avion évacué
après une alerte à la
bombe à l'aéroport
d'Eindhoven
Un avion de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair qui s'apprêtait, lundi soir, à
décoller de l'aéroport d'Eindhoven (sud des
Pays Bas) à destination de l'Ecosse, a été évacué, suite à une alerte à la bombe, ont rapporté
les médias locaux.
«La Maréchaussée royale des Pays-Bas a
déployé des chiens policiers pour détecter la
présence d'éventuels explosifs à bord de l'appareil», a précisé la chaîne de télévion néerlandaise NOS. «Une lettre a été découverte à
bord de l'avion, évoquant une menace à la
bombe», a encore souligné NOS.
«L'appareil devait décoller à 20h10 heure
locale. Aucun autre vol n'a été retardé», selon
les médias locaux ralayé par les agences de
presse.

MÉTÉO:

La vague de chaleur
sur le Québec a fait
70 morts
La vague de chaleur qui a frappé le Québec
au début du mois a fait 70 morts, selon le
décompte final des autorités sanitaires locales
diffusé lundi. «Près de la moitié (34) des décès
a été enregistrée à Montréal, capitale économique du Québec», a indiqué à la presse la
porte-parole du ministère provincial de la
Santé. La canicule qui a frappé l'est du Canada
pendant une semaine au début du mois de
juillet juillet a particulièrement marqué la
province francophone qui a officiellement
constaté une hausse des décès liée aux températures accablantes. Pour rappel, en 2010, une
vague de chaleur avait entraîné la mort d'une
centaine de personnes dans la région de
Montréal.

USA

Trump nomme le
juge conservateur
Brett Kavanaugh
à la Cour suprême
américaine
Le président Donald Trump a nommé lundi
le magistrat Brett Kavanaugh, un conservateur, à la Cour suprême des Etats-Unis. «Ce
soir j'ai l'honneur et le privilège d'annoncer
que je nomme à la Cour suprême des EtatsUnis Brett Kavanaugh», un juge «aux références impeccables», a déclaré M. Trump à la
presse. Actuellement juge à la cour d'appel de
Washington, Brett Kavanaugh, 53 ans, a aussi
été conseiller juridique de l'ancien président
républicain George W. Bush. Il s'est dit «profondément honoré» d'avoir été choisi pour
devenir le neuvième juge de la haute cour. «Un
juge doit être indépendant et doit interpréter
la loi, et non pas faire la loi», a-t-il assuré lors
d'une courte allocution, en présence de M.
Trump et devant ses parents, à qui il a rendu
hommage.

FRANCE:

5 morts dont
un enfant
dans un
incendie
au sud-ouest
du pays
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INTEMPÉRIES AU JAPON:

Le bilan officiel provisoire monte à 122 morts
Le bilan provisoire des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Japon, les plus graves
depuis plus de 30 ans, s'est aggravé hier matin en atteignant les 122 morts, a annoncé une
agence gouvernementale.
«Les recherches se poursuivent
dans la partie sinistrée de l'ouest de
l'archipel où l'on est toujours sans
nouvelles de plusieurs dizaines de personnes», selon les autorités.
Les précipitations inédites enregistrées entre vendredi et dimanche ont
entraîné de terribles inondations, des
coulées de boue et autres dégâts
majeurs qui ont piégé de nombreux
habitants même si des ordres non
contraignants et recommandations
d'évacuer avaient été émis vers des
millions de personnes.
Un franc soleil est revenu, mais
pourrait compliquer les opérations de
secours, en raison des risques très
forts d'insolation et coups de chaleur,
selon les responsables sur place.
Lundi, quelque 73.000 pompiers,
policiers et soldats s'affairaient sur le
terrain, le désastre s'étendant à plusieurs provinces sur des terrains par-

fois très accidentés. Face à la gravité de
la situation, le Premier ministre
Shinzo Abe «a décidé d'annuler une
tournée prévue à partir de mercredi en
Belgique, France, Arabie Saoudite et

Egypte», afin de donner la priorité «au
sauvetage des sinistrés et à la reconstruction», a expliqué le porte-parole
du gouvernement au cours d'une
conférence de presse.

AUSTRALIE:

Test prometteur pour combattre la dengue
Une colonie de moustiques répandant la fièvre
de dengue a été anéantie à
plus de 80% dans une ville
australienne, lors d'un test
pour combattre cette infection virale dangereuse, ont
indiqué hier des scientifiques.
Des
chercheurs
du
Commonwealth Scientific
and Industrial Research
Organisation (CSIRO), organisme public australien de
recherche scientifique, ont
reproduit des millions de
moustiques mâle Aedes
aegypti non piqueurs, dans
le cadre d'un projet financé
par Alphabet, la maison-

mère de Google. Les
insectes étaient infectés par
la bactérie Wolbachia, qui
les rend stériles.
Ils ont ensuite été relâchés à Innisfail, ville de
l'Etat
régional
du
Queensland (nord-est).
Pendant plus de trois
mois, ils ont fécondé des
femelles qui ont pondu des
oeufs n'ayant pas éclos,
entraînant une chute vertigineuse de leur population.
Le moustique Aedes
aegypti, l'un des plus dangereux au monde, est le vecteur principal de la dengue,
du virus Zika, du chikungunya et de la fièvre jaune. Il

est responsable de l'infection de millions de personnes chaque année à travers le monde. C'est pourquoi «ce test scientifique
constitue une avancée
majeure», a indiqué Kyran
Stauton, de l'Université australienne James Cook.
«Nous avons beaucoup
appris en participant à ce
premier essai tropical et
nous sommes enthousiastes à l'idée de voir cette
approche appliquée dans
d'autres régions où l'Aedes
aegypti est une menace
pour la vie et la santé», a-t-il
dit à la presse.
Cette technique de stéri-

lisation d'insectes a déjà été
effectuée par le passé, mais
le défi de la faire réussir sur
des moustiques était d'arriver à en produire suffisamment, d'identifier les mâles,
de retirer les femelles
piqueuses et ensuite de les
relâcher en nombre suffisamment important pour
anéantir une population.
«Nous sommes très heureux de voir une importante
suppression de ces dangereux moustiques femelles
piqueuses Aedes aegypti», a
déclaré Nigel Snoad, de la
société de sciences de la vie
Verify (Alphabet), qui a
financé le projet.

ANTARCTIQUE:

Accord sur la restriction de la pêche au krill
Cinq grandes entreprises spécialisées dans la pêche au krill, petits crustacés qui forment le pilier de l'écosystème antarctique, ont accepté hier de
cesser leurs prélèvements dans de
vastes secteurs de l'océan Accord
Antarctique, une décision saluée par
les défenseurs de l'environnement.
Ces toutes petites crevettes sont
l'alimentation de base des manchots,
phoques, baleines, oiseaux marins et
autres espèces marines qui vivent en
Antarctique.
Mais les essaims de krill sont victimes du changement climatique et de
la surpêche, avec des conséquences
potentiellement dévastatrices.
Les cinq entreprises rassemblées
dans l'Association des pêcheurs responsables de krill (ARK), de Norvège,
du Chili, de la Corée du Sud et de la
Chine, ont accepté d'arrêter de pêcher
dans des zones côtières sensibles.

Elles ont également apporté leur
soutien à la création d'un réseau de
sanctuaires marins prévue dans
l'océan Austral (océan Antarctique), y
compris dans des zones où elles
pêchent actuellement.
«Nos membres sont convenus que
notre industrie doit devenir durable
afin d'assurer la viabilité à long terme
des stocks de krill et des prédateurs
qui en dépendent», a déclaré l'ARK
dans un communiqué.
«Aujourd'hui, nous allons de l'avant
avec cette initiative pionnière, en
créant volontairement des zones de
restrictions pour la pêche au krill dans
la péninsule antarctique».
Le crustacé sert dans l'aquaculture
mais son huile est également un complément alimentaire en vogue.
L'ARK représente 85% de l'industrie
de la pêche au krill de l'Antarctique et
les écologistes ont salué une décision

Cinq personnes dont un enfant sont
mort hier dans l'incendie de leur appartement au centre-ville de Pau (sud-ouest de
la France), ont rapporté des médias.
«Quatre adultes et un enfant, dont ni
l'âge ni le sexe n'ont été précisés, ont été
découverts dans un appartement situé au
1er étage d'une résidence qui en compte
quatre», a rapporté l'AFP, citant des
sources auprès des pompiers.
Les pompiers ont été alertés vers 06H40
(04H40 GMT) et ont procédé à l'évacuation
de près d'une trentaine de résidents.
Selon les premiers éléments, les pom-

significative. Depuis 2009, les Etats
membres de la Commission pour la
conservation de la faune et de la flore
marines de l'Antarctique (CCAMLR)
discutent de la création d'aires maritimes protégées (AMP) dans l'océan
Antarctique mais les progrès sont
lents.
En 2017, un projet de création d'un
sanctuaire dans l'est de l'Antarctique
présenté conjointement par la France
et l'Australie sur une surface d'environ
un million de kilomètres carrés avait
échoué.
L'année précédente, un consensus
avait été trouvé pour la création d'un
sanctuaire en mer de Ross, baie profonde de l'océan Antarctique bordant
le continent Antarctique.
Ce projet présenté par la NouvelleZélande et les Etats-Unis concernait
une zone de plus de 1,55 million de
kilomètres carrés.

piers ont été contactés par une personne
«qui ne pouvait pas ouvrir la porte de l'appartement dans lequel a eu lieu l'incendie
et qui s'inquiétait car elle voyait du sang
couler sur le rebord d'une des fenêtres de
l'appartement», ont précisé les secours.
Selon la même source, «lorsque nous
sommes arrivés dans l'appartement , un
canapé se consumait».
Le feu, qui a mobilisé une vingtaine de
pompiers, a été «rapidement maîtrisé», ont
indiqué les pompiers.
La police judiciaire a été saisie.
APS
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THAÏLANDE:

Fin de l'opération d'évacuation
des 13 rescapés de la grotte
L'opération d'évacuation des douze enfants et leur jeune entraîneur de football
coincés pendant deux semaines dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande
a pris fin hier avec succès, ont annoncé les secouristes.
«Les 12 «Sangliers sauvages»
(équipe de football des enfants) et
leur entraîneur ont été extraits de
la grotte», ont annoncé les commandos de marine thaïlandais, au
coeur de l'opération, sur leur page
Facebook.
Entre boyaux inondés et passages étroits dans lesquels il faut se
faufiler, le parcours est semé d'embûches.
Les huit sortis dimanche et
lundi, hospitalisés, sont «en bonne
santé», a
déclaré Jesada
Chokedamrongsuk, responsable
du ministère de la Santé publique,
devant des journalistes à l'hôpital
de Chiang Rai. «Tout le monde est
en bonne santé mentale». Les
enfants ont subi des examens
radiologiques et des sanguins.
Deux garçons qui présentaient de
signes de pneumonie ont reçu des
antibiotiques et sont dans un «état
normal», a-t-il ajouté, précisant
qu'ils resteraient tous en observation à l'hôpital pendant une
semaine, dans un premier temps
en quarantaine. Les footballeurs

des «Sangliers sauvages» avaient
passé neuf jours dans les tréfonds
de la grotte avant que deux plongeurs britanniques ne réussissent
à les rejoindre en début de semaine
dernière. Emaciés mais en vie, ils
étaient perchés sur un promontoire, à plus de quatre kilomètres de
l'entrée du vaste réseau souterrain.
Après cette découverte, les sauveteurs ont désespérément passé

en revue toutes les solutions possibles, percer des tunnels dans la
montagne ou attendre sous terre
pendant des semaines la fin de la
mousson.
Mais face à la menace de nouvelles pluies et à la baisse des
niveaux d'oxygène dans la chambre
où le groupe avait trouvé refuge, les
autorités ont décidé dimanche de
tenter le tout pour le tout.

GUINÉE

Conakry paralysée par une grève contre
l'augmentation du prix du carburant
La capitale guinéenne,
Conakry, était paralysée
lundi par une grève
contre l'augmentation de
25% du prix du carburant
à la pompe, émaillée de
quelques incidents entre
manifestants et forces de
l'ordre, ont rapporté des
médias. Selon les médias,
le mouvement a été
déclenché pour une journée le 4 juillet par l'intersyndicale CNTG-USTG
(Confédération nationale
des
travailleurs
de
Guinée-Union syndicale
des
travailleurs
de
Guinée) et reconduit de
lundi à mercredi.
Aucun véhicule de
transport en commun n'a
quitté les gares routières
de la capitale et les taxis
collectifs urbains ne circulaient pas depuis le
début de la matinée.
Les syndicats des
transporteurs ont posté

des jeunes sur les grands
axes, notamment le boulevard Le Prince et l'autoroute Fidel Castro pour
imposer le blocage de la
circulation, selon les
mêmes sources. Les
forces de l'ordre, casquées et munies de
matraques ont riposté en
tirant quelques grenades
lacrymogènes sans parvenir à éloigner les mani-

festants. «Même s'il y
avait
les
transports
publics, personne n'oserait mettre sa tête dehors
avec ce climat de ni
guerre, ni paix, il faut que
l'Etat assume sa part de
responsabilité», a affirmé
un haut fonctionnaire,
cité par l'AFP.
«La flambée du cours
du baril à l'international
a entraîné pour les pays

importateurs un renchérissement du coût», a
expliqué à l'AFP le ministre des Hydrocarbures
Diakaria Koulibaly pour
justifier l'augmentation,
entrée en vigueur le 1er
juillet.
Le maintien du carburant au prix antérieur de
8.000 francs guinéens (75
centimes) «contraint le
gouvernement
depuis
octobre 2017 à consentir
des subventions de plus
en plus fortes sous forme
de renonciation partielle
à ses droits et taxes, soit
environ 736 milliards de
GNF» (près de 70 millions
d'euros), a-t-il indiqué.
Dans le reste du pays,
notamment dans les
grandes villes comme
Kindia, Boké (ouest),
Mamou, Labé (centre), ou
N'Zérékoré (sud) le mouvement était également
suivi la semaine dernière.

MIGRANTS:

Le chef du Parlement européen préconise
une «liste noire» de passeurs
Le président du Parlement
européen Antonio Tajani, lors
d'une visite à Tripoli, lundi, a préconisé l'établissement d'une
«liste noire» des principaux passeurs de migrants, en vue de combattre le trafic en Europe et en
Afrique.
«Il faut établir une liste noire
des gros trafiquants (...) pour que
les polices et les organisations de
lutte contre la criminalité en
Afrique et en Europe puissent collaborer ensemble dans un objectif commun», a déclaré M.Tajani
au cours d'une conférence de
presse. Ces passeurs «sont des

terroristes,
des
trafiquants
d'armes et d'être humains», a-t-il
ajouté. «Si nous n'arrivons pas à
anéantir ces organisations criminelles, il sera très difficile de lutter contre l'immigration clandestine». M. Tajani s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le chef du
gouvernement libyen d'union
nationale (GNA), Fayez al-Sarraj.
Il a indiqué avoir discuté avec le
responsable libyen de l'importance de surveiller les frontières
sud de la Libye en vue de limiter
les flux de migrants qui arrivent
dans ce pays en vue d'effectuer la
traversée périlleuse de la

Méditerranée. Il a par ailleurs
suggéré à cette occasion l'installation de centres d'accueil «à la
frontière entre le Niger et la
Libye», où seraient distingués
«ceux qui ont effectivement le
droit d'être accueillis -les réfugiés- et les autres, qui ne sont que
des migrants économiques».
La visite de M. Tajani intervient après un compromis sur les
migrations auquel l'UE est péniblement arrivée lors d'un sommet
européen fin juin et qui préconise
notamment la création de «plateformes de débarquements» de
migrants en dehors de l'UE.
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TAÏWAN:

Des vols annulés
et des écoles fermées
à l'approche
du typhon Maria
Des dizaines de vols ont été annulés et des écoles
ont fermé hier à Taïwan à l'approche du typhon
Maria qui devrait entraîner des pluies torrentielles et
des vents violents sur l'île à l'est de la Chine, ont rapporté des médias.
«Par précaution, des écoles et des bureaux vont
fermer mardi après-midi dans cinq villes dont Yilan,
où de fortes vagues ont commencé à s'échouer sur le
rivage», ont précisé les autorités.
«Maria se situait à 500 kilomètres à l'est de la ville
côtière de Yilan (nord-est) avec des rafales de vent
atteignant jusqu'à 190 km/h vers 10H00 locales
(02H00 GMT)», a indiqué le bureau de météorologie.
L'impact le plus fort du typhon est attendu à partir
d-hier soir jusqu'à ce matin, avec des pluies diluviennes allant jusqu'à 500 millimètres dans certaines
zones, selon la même source.
Les autorités ont mis en garde contre de possibles
inondations et glissements de terrains.
Du côté transport aérien, la compagnie taïwanaise
UNI Air a annulé environ 70 vols intérieurs hier, et
deux autres compagnies ont annulé des vols vers l'île
japonaise d'Okinawa.
La compagnie Cathay Pacific a de son côté annulé
plus d'une dizaine de vols entre Hong Kong et Taipei,
et d'autres entre Hong Kong et Okinawa hier et
aujourd’hui.
Le Premier ministre taïwanais, William Lai, avait
appelé les autorités et les habitants à «rester vigilants» à l'occasion du premier typhon de la saison à
Taïwan. Il leur avait demandé de rester chez eux et de
coopérer avec les autorités chargées de la prévention.
Taïwan est fréquemment touché par des typhons
l'été. L'an passé, plus d'une centaine de personnes
avaient été blessées lorsque le typhon Nesat s'est
abattu sur l'île, provoquant des inondations et d'importantes coupures d'électricité.

ARGENTINE:

Découverte d'un
dinosaure vieux
de plus de 200
milllions d'années
Les restes d'une espèce de dinosaure géant qui a
vécu sur Terre il y a plus de 200 millions d'années,
ont été mis à jour en Argentine par une équipe de
chercheurs. La découverte a été publiée lundi dans la
revue spécialisée Nature Ecology & Evolution et diffusée en Argentine par les autorités scientifiques de
l'université nationale de La Matanza.
«Cette espèce, baptisée Ingenia prima, mesure
près de trois fois la taille des dinosaures les plus
grands de la période du Trias», selon le communiqué.
«Elle a été découverte en 2015 sur le site paléontologique de Balde de Leyes dans la province de San
Juan, à 1.100 kilomètres à l'ouest de Buenos Aires», a
précisé la même source. L'ère du Mésozoïque se subdivise en trois grandes périodes: le Trias (de -251 à 200 millions d'années), le Jurassique (de -200 à -145
millions d'années) et le Crétacé (de -145 à -65 millions
d'années). «Dès qu'on l'a trouvée, on s'est rendu
compte que c'était quelque chose de différent. On a
découvert une forme, la première à être géante au
milieu de tous les dinosaures. Voilà la nouveauté», a
affirmé Cecilia Apaldetti, chercheuse de l'Institut et
musée de sciences naturelles de l'université de San
Juan (IMCN) et du Conicet (Conseil national de la
recherche scientifique et technique).
Les chercheurs ont trouvé des vertèbres du cou et
de la queue, des os des pattes avant et une partie des
os des pattes arrières. Il s'agit de «dinosaures herbivores, quadrupèdes et qui se distinguent facilement
par leur long cou et leur longue queue, du groupe des
sauropodes», a-t-elle dit.
Jusqu'ici, on estimait que le gigantisme chez les
dinosaures était apparu durant la période jurassique,
soit il y a 180 millions d'années environ. Selon les
estimations des paléontologues, «le spécimen découvert mesurait de 6 à 7 mètres, était jeune et pesait
quelque 10 tonnes, soit le poids de 2 à 3 éléphants».
APS
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MAL DE DOS

DE NOUVEAUX DISQUES
INTERVERTÉBRAUX

ENFANTS : UNE NOUVELLE
ASTUCE POUR LES PROTÉGER
CONTRE L'OBÉSITÉ

L'HUILE DE
POISSON, UN
NOUVEAU COUP
DE POUCE
MINCEUR ?

Des chercheurs américains viennent de découvrir une nouvelle astuce qui pourrait contribuer à la
prévention de l'obésité infantile : il s'agirait de mâcher longuement chaque bouchée.
On le sait : a table, la manière dont on
mange est tout aussi importante que les aliments que l'on consomme. Ainsi, lorsqu'on
déjeune dans un environnement bruyant,
stressant, sur le pouce, devant l'ordinateur... on a davantage de risques d'en arriver à une situation de surpoids.
Une récente étude menée par l'université de Californie (États-Unis) vient de
montrer que, du côté des enfants, une astuce serait efficace pour prévenir l'obésité :
bien mâcher ses aliments. Une astuce que
nous connaissons bien, puisque les nutritionnistes la recommandent régulièrement... « Le signal de la satiété ne parvient
au cerveau que 15 minutes (en moyenne)
après que l'on ait commencé à manger, expliquent les chercheurs, dont les travaux
ont été publiés dans la revue scientifique
Pediatric Obesity. Aussi, pour manger en
quantité raisonnable et suffisante, il « suffit
« de ralentir le rythme de la prise alimentaire, par exemple en mâchant plus longtemps chaque bouchée. «

A force d'être sollicitée, la colonne vertébrale s'use et les disques situés entre les vertèbres amortissent moins les chocs. Des
chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de Nantes ont développé une technique
utilisant des cellules adipeuses pour redonner de la souplesse à ces disques et soulager les douleurs dorsales.

CHIRURGIE DU DOS, ON FAIT DES MERVEILLES!
Se faire opérer du dos entraîne
souvent la crainte d’être immobilisé plusieurs semaines. Mais
c’est de moins en moins le cas.
Quelques petits trous bien orientés, c’est le nouveau visage de la
chirurgie du rachis.
La chirurgie de la colonne vertébrale
Un vrai casse-tête, la chirurgie
de la colonne vertébrale ! D’un
côté, il faut ouvrir large pour bien
voir la zone à opérer. De l’autre,
les vertèbres sont enchâssées dans
un réseau de vaisseaux, nerfs et
muscles qu’une grande incision
risque d’abîmer. Le développement de l’imagerie pendant l’opération (radio ou scanner réalisés
au bloc) permet désormais au
chirurgien de réaliser ces interventions avec une très grande sécurité. Les avantages sont nombreux : opération possible de patients âgés et fragiles, moins de
temps passé à l’hôpital, douleurs
modérées. Exemples de ces
prouesses technologiques.
Scoliose : on la corrige grâce à
des images en 3D
Cette déviation de la colonne vertébrale est très difficile à opérer
car tous les repères (position et
forme des vertèbres) sont modifiés. «Il faut être un chirurgien
expérimenté pour s’y retrouver»,
explique le Pr Jean-Charles Le
Huec, vice-président de la Société
européenne du rachis. En pratique, environ 10 % des vis destinées à redresser la colonne se retrouvent en dehors de la zone où

elles devraient être fichées. Avec
des risques de paresthésies (sensations anormales), de douleurs,
voire de paralysies. L’intervention
sous la surveillance d’un système
d’imagerie perfectionné (O Arm)
change la donne. «En treize secondes seulement, on obtient des
images 3D, affirme le spécialiste.
Un système de navigation guidé
par infrarouges simule la pose
des vis, pour trouver la meilleure
position possible. C’est tellement
sécurisé que mes internes sont
capables de le faire !»
Chirurgie du dos. Tassements
vertébraux : on injecte du ciment
Pour les tassements dus à l’ostéoporose ou à un traumatisme
(fracture), le corset a longtemps
été le seul traitement. Mais si la
vertèbre se consolide, la déformation subsiste. Or, à chaque tassement, on perd 9 % de sa capacité
respiratoire. La cyphoplastie par
ballonnet apparaît comme une
technique prometteuse. «Elle
consiste à insérer dans la vertèbre
une canule par laquelle on glisse
des ballonnets, explique le Pr
Charles Court, chirurgien du
rachis. Ceux-ci sont ensuite gonflés afin que la vertèbre retrouve
la forme qu’elle avait avant la
fracture, ce qui redresse le dos.
On termine en injectant du ciment à prise immédiate.» Cette
cimentoplastie n’est réalisable
que si la fracture est récente.
Il est aussi possible de consolider
la vertèbre en posant un stent
(grillage métallique) ou par ostéosynthèse (vis et tiges métal-

d’enlever une partie de la deuxième
vertèbre cervicale par endoscopie
endonasale (caméra et instruments
glissés par le nez). Le patient peut
ressortir de l’hôpital après quelques
jours.
En cas de spondylolisthésis (glissement d’une vertèbre sur celle du
dessous, avec troubles de la
marche), l’intervention est le plus
souvent réalisée en chirurgie transtubulaire. La reprise de la marche
est possible dès le lendemain.

liques). La consolidation est rapide et les douleurs cessent vite :
« Un de mes patients a pu passer
le bac cinq jours après l’opération
«, se félicite le chirurgien.
Hernie discale, disque abîmé : on
répare en douceur
Une technique innovante a été
présentée au dernier Congrès
français d’endoscopie. Elle permet d’opérer une hernie discale
par chirurgie endoscopique (voir
encadré) avec, en tout et pour
tout, une incision de 8 mm. «Le
bistouri est minuscule (1 mm) et
l’on peut coaguler les vaisseaux
sans abîmer les nerfs, explique
le Pr Le Huec. Un flux de sérum
physiologique nettoie en permanence la zone opérée». Avantage :
pas de saignement, pas d’hématome, pas de fibrose postopératoire (source de rétraction gênante). Pour certaines lombalgies
chez une personne jeune, le chirurgien peut être amené à proposer le remplacement d’un
disque intervertébral. En s’aidant
d’un scanner peropératoire (O
Arm), il peut poser des prothèses
de disque par de toutes petites
incisions abdominales, avec une
vision parfaite.
Chirurgie du dos : Métastases osseuses : on protège les nerfs
Les tumeurs osseuses provoquent
des tassements pouvant comprimer la moelle. On peut proposer
des interventions mini-invasives
(avec ouverture minimale), guidées par imagerie. «Elles n’ont
pas pour but de traiter le cancer,

explique le Dr Stéphane Gaillard,
chef du service de neurochirurgie
à l’hôpital Foch (Suresnes). Mais
de diminuer les douleurs et de
protéger la fonction neurologique
et la marche». On a aussi recours
à la pose de stents ou de ciment
par voie percutanée (voir encadré). Car, chez ces malades fragiles, on cherche à limiter le traumatisme de l’incision.
Chirurgie du dos: Arthrose sévère : on peut opérer par le nez
sous endoscopie
Une arthrose importante peut entraîner des compressions de la
moelle avec paralysie. L’endoscopie
permet la décompression sans ouverture large. Il est même possible

Les nouvelles techniques de
pointe
La chirurgie percutanée
Elle consiste à opérer à travers
des incisions de quelques millimètres. Le manque de visibilité
est compensé par l’imagerie permettant de voir le corps «en transparence». Une technique indiquée
entre autres dans les tassements
vertébraux.
La chirurgie transtubulaire
Par un petit trou, on introduit un
tube de 3 à 7 cm, que l’on gonfle
lentement, afin d’écarter en douceur les muscles. Résultat : pas
de saignements, ou presque ! Le
chirurgien insère une lampe à
lumière froide et ses instruments.
Les hernies discales, ainsi que
les rétrécissements du canal vertébral dus à l’arthrose sont traités
de cette façon.
La chirurgie endoscopique
Les instruments et une caméra
sont introduits à l’intérieur du
corps par des mini-incisions ou
par les voies naturelles.

Voilà une (autre) bonne raison
de manger du poisson : l'huile de
poisson serait un brûle-graisse
naturel, d'après une récente étude
japonaise.
L'huile de poisson, on n'a (vraiment) pas l'habitude d'en consommer. Pourtant, cette substance –
qui se présente surtout sous la
forme de compléments alimentaires, bien qu'elle soit naturellement présente dans les produits
de la mer – pourrait bien nous
aider à maigrir : en effet, une récente étude de la Kyoto University
( Japon) vient de montrer que
celle-ci aurait des vertus brûlegraisses. Explications.
Certaines cellules spécialisées
(les adipocytes) ont pour rôle de
stocker les calories superflues
qui ne sont pas utilisées comme
«carburant» par l'organisme : ces
cellules se trouvent notamment
au niveau des cuisses et de la ceinture abdominale. Problème : leur
nombre augmente avec le processus de vieillissement, ce qui
provoque une prise de poids.
Or, les scientifiques ont découvert que l'huile de poisson a
la capacité d'«activer» certains récepteurs spécialisés situés à la
surface des adipocytes afin de les
inciter à métaboliser leurs réserves. Résultat : la graisse stockée
est transformée en énergie pour
les muscles, et on s'affine !

30 secondes entre chaque
bouchée
30 secondes entre chaque bouchée, justement : c'est le délai que préconisent les
chercheurs. Pour le vérifier, ils ont suivi 54
enfants (âgés de 6 à 17 ans) originaires du
Mexique pendant un an. Les petits volontaires ont été répartis en deux groupes : le
premier suivait la recommandation scientifique, tandis que les autres mangeaient
exactement comme d'habitude. Au terme
de l'expérience, les résultats étaient significatifs : les enfants du groupe 1 avaient perdu
(en moyenne) 3,4 à 4,8 % de leur masse au
bout d'un an, quand les enfants du groupe
2, eux, avaient pris (en moyenne) 8,3 à 12,6
% de leur masse sur la même période.
« L'avantage de cette technique, c'est
qu'elle peut être appliquée par tous les enfants : elle n'est pas contraignante, contrairement à un régime alimentaire «,
affirment les chercheurs. Juste une bonne
habitude à prendre, en fait.

Minceur : pour manger moins, mâchez plus
Manger doucement et mâcher plus longuement permettent de réduire l'apport
calorique et de contrôler son
poids selon une nouvelle étude
américaine.
Manger lentement et augmenter la fréquence de mastication permet de réduire
l'apport calorique et aide à
contrôler le poids d'après les
résultats d'une étude publiée
dans la revue spécialisée Jour-

nal of the Academy of Nutrition
and Dietetics. Les chercheurs
de la Texas Christian University ont voulu comprendre
l'impact de la mastication sur
la prise de poids. Ils ont mené
une étude sur 45 participants
de 18 à 45 ans. Certains avaient
un IMC moyen, d'autres étaient
en surpoids ou obèses. Après
avoir évalué leurs habitudes de
mastication, les scientifiques
ont mis en place un protocole

alimentaire pendant lequel
tous les témoins devaient manger de la pizza «normalement»,
puis en mâchant 50% plus souvent et enfin en mâchant deux
fois plus rapidement qu'à leur
habitude. Les scientifiques ont
analysé et comparé l'apport caloriques, les différentes durées
des repas, la vitesse à laquelle
le taux de satiété arrivait et la
sensation de faim à la fin des
expériences

DIVORCE : LE DÉPART DU PÈRE PEUT
PROVOQUER UNE DÉPRESSION CHEZ L'ADO

Une astuce pour
moins grossir ?
Pour vérifier cette hypothèse,
les chercheurs ont conduit une
expérience avec deux groupes de
souris. Le premier groupe a été
nourri exclusivement avec des
aliments gras. Le second groupe,
lui, a bénéficié du même régime,
mais additionné de compléments
alimentaires à base d'huile de
poisson. Verdict : à la fin de l'expérience, les souris du groupe 2
avaient pris 5 à 10 % de poids en
moins par rapport aux autres, et
15 à 25 % de gras en moins.
« Voilà peut-être la raison pour
laquelle les personnes d'origine
asiatique souffrent généralement
moins d'obésité que le reste de la
population : nous espérons que
cette étude encouragera la
consommation de poisson (et
d'huile de poisson) chez les personnes touchés par le surpoids»
analysent les scientifiques, qui
ont publié leurs conclusions dans
la revue spécialisée Scientific Reports.

In topsanté.fr

trale des disques intervertébraux. Comme
il est gorgé d'eau, il joue une grande partie
du rôle d'amortisseur des disques. Avec
l'âge, le corps fabrique de moins en moins
de cellules pulpeuses, ce qui rend les
disques moins souples. Les chercheurs ont
donc essayé de remplacer ces cellules pulpeuses par d'autres cellules, à partir de cellules extraites des tissus adipeux de neuf
patients. Ils ont réussi à cultiver in vitro des
cellules très proches des cellules pulpeuses
en seulement 28 jours grâce à deux facteurs
de croissance appelés TGFß et GDF5. «Le
protocole s'est avéré être une réussite indépendamment de l'âge et du poids des patients» se félicite Jérôme Guicheux, auteur
principal de ces travaux, dans un communiqué de l'Inserm. Et pour que les nouvelles
cellules puissent survivre dans les disques
intervertébraux abîmés, les chercheurs les
ont même couplées à un biomatériau de
synthèse qui leur permet de se nourrir et de
se multiplier.

Le mal de dos, mal du siècle ? Les douleurs dorsales sont très répandues, et pour
cause : la colonne vertébrale est très sollicitée, tout au long de la vie, dès que l'on porte
des objets lourds, qu'on fait du sport ou
qu'on réalise un mouvement de manière répétée. A force, les disques intervertébraux,
sorte d'amortisseurs situés entre chaque
vertèbre tout au long de la colonne, se dégradent de manière irréversible. C'est cette
usure qui est à l'origine de 40% des douleurs dorsales.
Des chercheurs du laboratoire d'ingénierie ostéo articulaire et dentaire de l'Inserm de Nantes ont trouvé une parade à
cette dégradation : ils ont transformé des
cellules souches de tissus adipeux en cellules qui pourraient être capables de remplacer des disques abîmés. Leur recherche
est publiée dans la revue scientifique Stem
cells.
Les chercheurs se sont principalement
intéressés au noyau pulpeux, la partie cen-
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Du stress, de l'angoisse voire une
dépression : telles peuvent être les
conséquences d'un divorce sur un
adolescent, en particulier lorsque le
père quitte le domicile familial.
Les scientifiques sont formels : le
divorce des parents a un impact direct (et quantifiable) sur la santé des
enfants. Ainsi, des études antérieures ont montré qu'une séparation pouvait déclencher une prise de
poids problématique chez l'enfant
(allant parfois jusqu'à l'obésité infantile), des crises d'asthme ou encore
des troubles cardiaques.
Cette fois, des travaux menés par
l'Université de Montréal (Canada)
mettent l'accent sur l'impact qu'a un
divorce sur la santé mentale des
ados, en particulier lorsque c'est le
père qui quitte le domicile familial
(72 % des cas en France, selon le mi-

nistère de la Justice). Pour ce faire,
les chercheurs ont suivi 1160 adolescents canadiens et américains : au
début de l'expérience, tous avaient
entre 12 et 13 ans et vivaient avec
leurs deux parents. Les volontaires

ont été interrogés tous les 3 mois à
l'aide de questionnaires.
Résultat : les adolescents dont les
parents divorçaient déclaraient des
symptômes dépressifs jusqu'à 6 mois
après la séparation (et le départ de

leur père). Et cet état d'angoisse pouvait même se prolonger (de manière
moins significative tout de même)
jusqu'à 9 mois après la proclamation
du divorce. Les scientifiques ont
aussi noté que, dans la majorité des
cas, les relations avec la mère se dégradaient après le départ de la figure
paternelle.
« Néanmoins, nous avons remarqué que, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, le divorce des parents ne favorisait pas les comportements à risques chez les adolescents
concernés (drogue, alcool, etc), expliquent les scientifiques, dont les
travaux ont été publiés dans la revue
spécialisée Canadian Journal of Psychiatry. On peut imaginer que le départ du père engendre un certain
sentiment de responsabilité chez les
jeunes. «

SANTÉ
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MAL DE DOS

DE NOUVEAUX DISQUES
INTERVERTÉBRAUX

ENFANTS : UNE NOUVELLE
ASTUCE POUR LES PROTÉGER
CONTRE L'OBÉSITÉ

L'HUILE DE
POISSON, UN
NOUVEAU COUP
DE POUCE
MINCEUR ?

Des chercheurs américains viennent de découvrir une nouvelle astuce qui pourrait contribuer à la
prévention de l'obésité infantile : il s'agirait de mâcher longuement chaque bouchée.
On le sait : a table, la manière dont on
mange est tout aussi importante que les aliments que l'on consomme. Ainsi, lorsqu'on
déjeune dans un environnement bruyant,
stressant, sur le pouce, devant l'ordinateur... on a davantage de risques d'en arriver à une situation de surpoids.
Une récente étude menée par l'université de Californie (États-Unis) vient de
montrer que, du côté des enfants, une astuce serait efficace pour prévenir l'obésité :
bien mâcher ses aliments. Une astuce que
nous connaissons bien, puisque les nutritionnistes la recommandent régulièrement... « Le signal de la satiété ne parvient
au cerveau que 15 minutes (en moyenne)
après que l'on ait commencé à manger, expliquent les chercheurs, dont les travaux
ont été publiés dans la revue scientifique
Pediatric Obesity. Aussi, pour manger en
quantité raisonnable et suffisante, il « suffit
« de ralentir le rythme de la prise alimentaire, par exemple en mâchant plus longtemps chaque bouchée. «

A force d'être sollicitée, la colonne vertébrale s'use et les disques situés entre les vertèbres amortissent moins les chocs. Des
chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de Nantes ont développé une technique
utilisant des cellules adipeuses pour redonner de la souplesse à ces disques et soulager les douleurs dorsales.

CHIRURGIE DU DOS, ON FAIT DES MERVEILLES!
Se faire opérer du dos entraîne
souvent la crainte d’être immobilisé plusieurs semaines. Mais
c’est de moins en moins le cas.
Quelques petits trous bien orientés, c’est le nouveau visage de la
chirurgie du rachis.
La chirurgie de la colonne vertébrale
Un vrai casse-tête, la chirurgie
de la colonne vertébrale ! D’un
côté, il faut ouvrir large pour bien
voir la zone à opérer. De l’autre,
les vertèbres sont enchâssées dans
un réseau de vaisseaux, nerfs et
muscles qu’une grande incision
risque d’abîmer. Le développement de l’imagerie pendant l’opération (radio ou scanner réalisés
au bloc) permet désormais au
chirurgien de réaliser ces interventions avec une très grande sécurité. Les avantages sont nombreux : opération possible de patients âgés et fragiles, moins de
temps passé à l’hôpital, douleurs
modérées. Exemples de ces
prouesses technologiques.
Scoliose : on la corrige grâce à
des images en 3D
Cette déviation de la colonne vertébrale est très difficile à opérer
car tous les repères (position et
forme des vertèbres) sont modifiés. «Il faut être un chirurgien
expérimenté pour s’y retrouver»,
explique le Pr Jean-Charles Le
Huec, vice-président de la Société
européenne du rachis. En pratique, environ 10 % des vis destinées à redresser la colonne se retrouvent en dehors de la zone où

elles devraient être fichées. Avec
des risques de paresthésies (sensations anormales), de douleurs,
voire de paralysies. L’intervention
sous la surveillance d’un système
d’imagerie perfectionné (O Arm)
change la donne. «En treize secondes seulement, on obtient des
images 3D, affirme le spécialiste.
Un système de navigation guidé
par infrarouges simule la pose
des vis, pour trouver la meilleure
position possible. C’est tellement
sécurisé que mes internes sont
capables de le faire !»
Chirurgie du dos. Tassements
vertébraux : on injecte du ciment
Pour les tassements dus à l’ostéoporose ou à un traumatisme
(fracture), le corset a longtemps
été le seul traitement. Mais si la
vertèbre se consolide, la déformation subsiste. Or, à chaque tassement, on perd 9 % de sa capacité
respiratoire. La cyphoplastie par
ballonnet apparaît comme une
technique prometteuse. «Elle
consiste à insérer dans la vertèbre
une canule par laquelle on glisse
des ballonnets, explique le Pr
Charles Court, chirurgien du
rachis. Ceux-ci sont ensuite gonflés afin que la vertèbre retrouve
la forme qu’elle avait avant la
fracture, ce qui redresse le dos.
On termine en injectant du ciment à prise immédiate.» Cette
cimentoplastie n’est réalisable
que si la fracture est récente.
Il est aussi possible de consolider
la vertèbre en posant un stent
(grillage métallique) ou par ostéosynthèse (vis et tiges métal-

d’enlever une partie de la deuxième
vertèbre cervicale par endoscopie
endonasale (caméra et instruments
glissés par le nez). Le patient peut
ressortir de l’hôpital après quelques
jours.
En cas de spondylolisthésis (glissement d’une vertèbre sur celle du
dessous, avec troubles de la
marche), l’intervention est le plus
souvent réalisée en chirurgie transtubulaire. La reprise de la marche
est possible dès le lendemain.

liques). La consolidation est rapide et les douleurs cessent vite :
« Un de mes patients a pu passer
le bac cinq jours après l’opération
«, se félicite le chirurgien.
Hernie discale, disque abîmé : on
répare en douceur
Une technique innovante a été
présentée au dernier Congrès
français d’endoscopie. Elle permet d’opérer une hernie discale
par chirurgie endoscopique (voir
encadré) avec, en tout et pour
tout, une incision de 8 mm. «Le
bistouri est minuscule (1 mm) et
l’on peut coaguler les vaisseaux
sans abîmer les nerfs, explique
le Pr Le Huec. Un flux de sérum
physiologique nettoie en permanence la zone opérée». Avantage :
pas de saignement, pas d’hématome, pas de fibrose postopératoire (source de rétraction gênante). Pour certaines lombalgies
chez une personne jeune, le chirurgien peut être amené à proposer le remplacement d’un
disque intervertébral. En s’aidant
d’un scanner peropératoire (O
Arm), il peut poser des prothèses
de disque par de toutes petites
incisions abdominales, avec une
vision parfaite.
Chirurgie du dos : Métastases osseuses : on protège les nerfs
Les tumeurs osseuses provoquent
des tassements pouvant comprimer la moelle. On peut proposer
des interventions mini-invasives
(avec ouverture minimale), guidées par imagerie. «Elles n’ont
pas pour but de traiter le cancer,

explique le Dr Stéphane Gaillard,
chef du service de neurochirurgie
à l’hôpital Foch (Suresnes). Mais
de diminuer les douleurs et de
protéger la fonction neurologique
et la marche». On a aussi recours
à la pose de stents ou de ciment
par voie percutanée (voir encadré). Car, chez ces malades fragiles, on cherche à limiter le traumatisme de l’incision.
Chirurgie du dos: Arthrose sévère : on peut opérer par le nez
sous endoscopie
Une arthrose importante peut entraîner des compressions de la
moelle avec paralysie. L’endoscopie
permet la décompression sans ouverture large. Il est même possible

Les nouvelles techniques de
pointe
La chirurgie percutanée
Elle consiste à opérer à travers
des incisions de quelques millimètres. Le manque de visibilité
est compensé par l’imagerie permettant de voir le corps «en transparence». Une technique indiquée
entre autres dans les tassements
vertébraux.
La chirurgie transtubulaire
Par un petit trou, on introduit un
tube de 3 à 7 cm, que l’on gonfle
lentement, afin d’écarter en douceur les muscles. Résultat : pas
de saignements, ou presque ! Le
chirurgien insère une lampe à
lumière froide et ses instruments.
Les hernies discales, ainsi que
les rétrécissements du canal vertébral dus à l’arthrose sont traités
de cette façon.
La chirurgie endoscopique
Les instruments et une caméra
sont introduits à l’intérieur du
corps par des mini-incisions ou
par les voies naturelles.

Voilà une (autre) bonne raison
de manger du poisson : l'huile de
poisson serait un brûle-graisse
naturel, d'après une récente étude
japonaise.
L'huile de poisson, on n'a (vraiment) pas l'habitude d'en consommer. Pourtant, cette substance –
qui se présente surtout sous la
forme de compléments alimentaires, bien qu'elle soit naturellement présente dans les produits
de la mer – pourrait bien nous
aider à maigrir : en effet, une récente étude de la Kyoto University
( Japon) vient de montrer que
celle-ci aurait des vertus brûlegraisses. Explications.
Certaines cellules spécialisées
(les adipocytes) ont pour rôle de
stocker les calories superflues
qui ne sont pas utilisées comme
«carburant» par l'organisme : ces
cellules se trouvent notamment
au niveau des cuisses et de la ceinture abdominale. Problème : leur
nombre augmente avec le processus de vieillissement, ce qui
provoque une prise de poids.
Or, les scientifiques ont découvert que l'huile de poisson a
la capacité d'«activer» certains récepteurs spécialisés situés à la
surface des adipocytes afin de les
inciter à métaboliser leurs réserves. Résultat : la graisse stockée
est transformée en énergie pour
les muscles, et on s'affine !

30 secondes entre chaque
bouchée
30 secondes entre chaque bouchée, justement : c'est le délai que préconisent les
chercheurs. Pour le vérifier, ils ont suivi 54
enfants (âgés de 6 à 17 ans) originaires du
Mexique pendant un an. Les petits volontaires ont été répartis en deux groupes : le
premier suivait la recommandation scientifique, tandis que les autres mangeaient
exactement comme d'habitude. Au terme
de l'expérience, les résultats étaient significatifs : les enfants du groupe 1 avaient perdu
(en moyenne) 3,4 à 4,8 % de leur masse au
bout d'un an, quand les enfants du groupe
2, eux, avaient pris (en moyenne) 8,3 à 12,6
% de leur masse sur la même période.
« L'avantage de cette technique, c'est
qu'elle peut être appliquée par tous les enfants : elle n'est pas contraignante, contrairement à un régime alimentaire «,
affirment les chercheurs. Juste une bonne
habitude à prendre, en fait.

Minceur : pour manger moins, mâchez plus
Manger doucement et mâcher plus longuement permettent de réduire l'apport
calorique et de contrôler son
poids selon une nouvelle étude
américaine.
Manger lentement et augmenter la fréquence de mastication permet de réduire
l'apport calorique et aide à
contrôler le poids d'après les
résultats d'une étude publiée
dans la revue spécialisée Jour-

nal of the Academy of Nutrition
and Dietetics. Les chercheurs
de la Texas Christian University ont voulu comprendre
l'impact de la mastication sur
la prise de poids. Ils ont mené
une étude sur 45 participants
de 18 à 45 ans. Certains avaient
un IMC moyen, d'autres étaient
en surpoids ou obèses. Après
avoir évalué leurs habitudes de
mastication, les scientifiques
ont mis en place un protocole

alimentaire pendant lequel
tous les témoins devaient manger de la pizza «normalement»,
puis en mâchant 50% plus souvent et enfin en mâchant deux
fois plus rapidement qu'à leur
habitude. Les scientifiques ont
analysé et comparé l'apport caloriques, les différentes durées
des repas, la vitesse à laquelle
le taux de satiété arrivait et la
sensation de faim à la fin des
expériences

DIVORCE : LE DÉPART DU PÈRE PEUT
PROVOQUER UNE DÉPRESSION CHEZ L'ADO

Une astuce pour
moins grossir ?
Pour vérifier cette hypothèse,
les chercheurs ont conduit une
expérience avec deux groupes de
souris. Le premier groupe a été
nourri exclusivement avec des
aliments gras. Le second groupe,
lui, a bénéficié du même régime,
mais additionné de compléments
alimentaires à base d'huile de
poisson. Verdict : à la fin de l'expérience, les souris du groupe 2
avaient pris 5 à 10 % de poids en
moins par rapport aux autres, et
15 à 25 % de gras en moins.
« Voilà peut-être la raison pour
laquelle les personnes d'origine
asiatique souffrent généralement
moins d'obésité que le reste de la
population : nous espérons que
cette étude encouragera la
consommation de poisson (et
d'huile de poisson) chez les personnes touchés par le surpoids»
analysent les scientifiques, qui
ont publié leurs conclusions dans
la revue spécialisée Scientific Reports.

In topsanté.fr

trale des disques intervertébraux. Comme
il est gorgé d'eau, il joue une grande partie
du rôle d'amortisseur des disques. Avec
l'âge, le corps fabrique de moins en moins
de cellules pulpeuses, ce qui rend les
disques moins souples. Les chercheurs ont
donc essayé de remplacer ces cellules pulpeuses par d'autres cellules, à partir de cellules extraites des tissus adipeux de neuf
patients. Ils ont réussi à cultiver in vitro des
cellules très proches des cellules pulpeuses
en seulement 28 jours grâce à deux facteurs
de croissance appelés TGFß et GDF5. «Le
protocole s'est avéré être une réussite indépendamment de l'âge et du poids des patients» se félicite Jérôme Guicheux, auteur
principal de ces travaux, dans un communiqué de l'Inserm. Et pour que les nouvelles
cellules puissent survivre dans les disques
intervertébraux abîmés, les chercheurs les
ont même couplées à un biomatériau de
synthèse qui leur permet de se nourrir et de
se multiplier.

Le mal de dos, mal du siècle ? Les douleurs dorsales sont très répandues, et pour
cause : la colonne vertébrale est très sollicitée, tout au long de la vie, dès que l'on porte
des objets lourds, qu'on fait du sport ou
qu'on réalise un mouvement de manière répétée. A force, les disques intervertébraux,
sorte d'amortisseurs situés entre chaque
vertèbre tout au long de la colonne, se dégradent de manière irréversible. C'est cette
usure qui est à l'origine de 40% des douleurs dorsales.
Des chercheurs du laboratoire d'ingénierie ostéo articulaire et dentaire de l'Inserm de Nantes ont trouvé une parade à
cette dégradation : ils ont transformé des
cellules souches de tissus adipeux en cellules qui pourraient être capables de remplacer des disques abîmés. Leur recherche
est publiée dans la revue scientifique Stem
cells.
Les chercheurs se sont principalement
intéressés au noyau pulpeux, la partie cen-
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Du stress, de l'angoisse voire une
dépression : telles peuvent être les
conséquences d'un divorce sur un
adolescent, en particulier lorsque le
père quitte le domicile familial.
Les scientifiques sont formels : le
divorce des parents a un impact direct (et quantifiable) sur la santé des
enfants. Ainsi, des études antérieures ont montré qu'une séparation pouvait déclencher une prise de
poids problématique chez l'enfant
(allant parfois jusqu'à l'obésité infantile), des crises d'asthme ou encore
des troubles cardiaques.
Cette fois, des travaux menés par
l'Université de Montréal (Canada)
mettent l'accent sur l'impact qu'a un
divorce sur la santé mentale des
ados, en particulier lorsque c'est le
père qui quitte le domicile familial
(72 % des cas en France, selon le mi-

nistère de la Justice). Pour ce faire,
les chercheurs ont suivi 1160 adolescents canadiens et américains : au
début de l'expérience, tous avaient
entre 12 et 13 ans et vivaient avec
leurs deux parents. Les volontaires

ont été interrogés tous les 3 mois à
l'aide de questionnaires.
Résultat : les adolescents dont les
parents divorçaient déclaraient des
symptômes dépressifs jusqu'à 6 mois
après la séparation (et le départ de

leur père). Et cet état d'angoisse pouvait même se prolonger (de manière
moins significative tout de même)
jusqu'à 9 mois après la proclamation
du divorce. Les scientifiques ont
aussi noté que, dans la majorité des
cas, les relations avec la mère se dégradaient après le départ de la figure
paternelle.
« Néanmoins, nous avons remarqué que, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, le divorce des parents ne favorisait pas les comportements à risques chez les adolescents
concernés (drogue, alcool, etc), expliquent les scientifiques, dont les
travaux ont été publiés dans la revue
spécialisée Canadian Journal of Psychiatry. On peut imaginer que le départ du père engendre un certain
sentiment de responsabilité chez les
jeunes. «
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BURKINA/PROCÈS PUTSCH :

ONU-UA

Le chef des
opérations dit avoir
agi sur «instruction
indirecte» du général
Diendéré

L'ONU et l'UA conviennent d'approfondir
leur partenariat stratégique

L'adjudant-chef major Eloi Badiel, accusé
d'avoir dirigé les opérations du putsch manqué de
2015 au Burkina Faso, dont le procès se poursuit à
Ouagadougou, a dit lundi avoir agi sur instruction
«indirecte» du général Diendéré.
Mis en cause par de nombreux soldats qui ont
comparu avant lui, l'adjudant chef a estimé que
«les gens se sont concertés pour tout mettre sur
moi», reconnaissant cependant avoir «attribué les
missions de chacune des équipes» lors des opérations.
Le général Gilbert Diendéré, ancien chef du
Régiment de sécurité présidentiel (RSP), est le
principal accusé du procès du coup d'Etat manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés, avec le général Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires
étrangères du régime Compaoré.
«Le 16 septembre 2015, vers 10h00, le sergent
chef Koussoubé (Roger) m'a informé que le général (Diendéré) a instruit de procéder à l'arrestation des autorités de la transition», a-t-il déclaré à
la barre, précisant qu'«il s'agissait d'arrêter le chef
de l'Etat, son Premier ministre et deux autres
membres du gouvernement», mais «pas d'un coup
d'Etat».
«Je lui ai demandé si c'était vraiment exact, et
évoqué les conséquences d'un tel ordre.
Nous sommes allés à deux en discuter avec l'adjudant Nion Jean Florent qui s'est proposé d'entrer en contact avec le général Diendéré pour préciser l'information», a expliqué le major Badiel.
«L'adjudant Nion s'est rendu au domicile du
général, qui n'a pas donné une réponse contraire.
Je n'ai pas eu de contact direct avec le général
mais j'avais confiance en lui et en l'adjudant chef
Nion qui a vérifié les instructions auprès de lui».
«C'est ainsi que j'ai appelé quelques éléments,
dont Rambo (adjudant Moussa Nebié), qui
connaissaient les lieux et qui ont le sang froid, et
c'est à partir de cet instant, vers 13h00, que tout a
commencé.
J'ai dirigé les opérations avec pour instruction
+pas de coup de feu+», a détaillé le sous-officier,
affirmant n'avoir «pas eu d'échanges (directs) avec
le général Diendéré ni lors des opérations, ni
après». Le 16 septembre 2015, des soldats du RSP
avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du
président Blaise Compaoré.
Le RSP était l'ancienne garde prétorienne de M.
Compaoré, chassé en octobre 2014 par la rue
après 27 ans au pouvoir. Poursuivi pour «attentat à
la sûreté de l'Etat, meurtres et coups et blessures
volontaires», l'adjudant chef major Badiel n'a
reconnu que le premier chef d'inculpation.

Selon la même source, le président de la Commission de l'UA,
Moussa Faki Mahamat, et le
Secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres, ont souligné l'importance des organisations multilatérales et du multilatéralisme
«comme instrument pour une gouvernance internationale efficace et
pour répondre aux défis mondiaux».
La Conférence annuelle a examiné la mise en úuvre du Cadre
conjoint pour un partenariat renforcé pour la paix et la sécurité et s'est
félicitée des progrès accomplis.
Elle a également approuvé le plan
d'action pour la mise en úuvre de
l'Agenda 2063 et du Programme de
développement durable à l'horizon
2030.
La Conférence s'est déclarée profondément préoccupée par les incertitudes concernant l'ordre international, les divergences dans les relations internationales et l'impact
négatif sur la paix et la sécurité mondiales.
MM. Mahamat et Guterres ont
ainsi appelé «au renforcement d'une
approche globale, intégrée et coordonnée de la prévention des conflits
en s'attaquant aux causes profondes

CAMEROUN :
L'élection présidentielle

fixée au 7 octobre
L'élection présidentielle aura lieu le 7 octobre
au Cameroun, a annoncé un décret du président
Paul Biya.
Le président Biya, 85 ans, n'a pas annoncé s'il
serait candidat à une septième réélection, mais
ses partisans le présentent comme le candidat
«idéal» de la majorité présidentielle.
«Paul Biya est notre candidat à la prochaine
élection présidentielle, au regard de son bilan éloquent, de sa crédibilité nationale et internationale, diplomatique, économique, sociale et culturelle», avaient affirmé en mai des responsables du
parti au pouvoir et des chefs traditionnels originaires du Sud, région d'origine du chef de l’Etat.
Quant au principal parti d'opposition, le Social
Democratic Front (SDF, anglophone), il a d'ores et
déjà désigné son candidat en la personne de
Joshua Osih.
D'autres candidats se sont déjà déclarés, dont
l'avocat et ancien vice-président de Transparency
International, Akere Muna, et le président du
parti Mouvement pour la renaissance du
Cameroun (MRC), Maurice Kamto.

L'ONU et l'Union africaine (UA) ont exprimé leur engagement à approfondir davantage
leur partenariat stratégique, à l'occasion de la deuxième Conférence annuelle ONUUnion africaine (UA) qui s'est tenue lundi à Addis-Abeba, en Ethiopie, a indiqué hier un
communiqué des Nations Unies (ONU).

des conflits, en renforçant les processus politiques et le respect de
l'Etat de droit, ainsi que la promotion
d'un développement durable et
inclusif».
La Conférence a également passé
en revue les défis pour la paix, la
sécurité et le développement sur le
continent, notamment au Burundi,
en République centrafricaine, dans
le bassin du lac Tchad, aux Comores,
en République démocratique du
Congo, à Madagascar, au Mali et au
Sahel, en Somalie et au Soudan du
Sud. L'ONU et l'UA ont convenu d'ac-

croître conjointement leur soutien,
en étroite coopération avec les
Communautés économiques régionales, aux initiatives de paix, de sécurité, de développement et de stabilisation dans ces pays, avant d'appeler
la communauté internationale à
prendre des mesures énergiques
pour atténuer les crises humanitaires, les risques et la vulnérabilité
dans les communautés touchées.
Les deux organisations ont
convenu de convoquer la prochaine
Conférence annuelle UA-ONU à New
York en 2019.

UE-SAHEL

L'UE mobilise une aide humanitaire
de plus de 191 millions d'euros en faveur
de la région du Sahel
La Commission européenne a annoncé hier une
aide humanitaire d'un
montant de 191,3 millions
d'euros pour répondre aux
besoins urgents des populations les plus vulnérables
dans la région du Sahel,
qui connaît sa pire crise
alimentaire et nutritionnelle depuis cinq ans.
Cette aide sera destinée
à huit pays de la région: le
Burkina Faso (11,1 millions
d'euros), le Tchad (40,2
millions
d'euros),
le
Cameroun (13,9 millions
d'euros), le Mali (35,3 mil-

lions
d'euros),
la
Mauritanie (11,4 millions
d'euros), le Niger (32,2 millions d'euros), le Nigéria
(35,3 millions d'euros) et le
Sénégal (1 million d'euros).
En outre, des fonds
régionaux d'un montant
de 10,8 millions d'euros
seront alloués par l'UE
pour apporter de l'aide aux
populations les plus vulnérables. Le financement de
l'UE soutiendra également
les initiatives de réduction
des risques de catastrophe
qui visent à aider les populations à mieux se préparer

aux aléas naturels.
Pour le Commissaire
européen chargé de l'aide
humanitaire et de la gestion des crises, Christos
Stylianides, ce nouveau
soutien de l'UE à la région
du Sahel vise à atteindre
plus de 1,1 million de personnes ayant besoin d’une
aide alimentaire d'urgence
et à assurer le traitement
médical de plus de 650.000
enfants sévèrement malnutris.
L’UE est l'un des principaux contributeurs de
l'aide humanitaire au

Sahel,
selon
la
Commission européenne,
avec un total de 8 milliards
d'euros sur la période
2014-2020.
En 2017, l'UE a alloué
240,8 millions d'euros
d'aide humanitaire aux
populations de la région,
visant à répondre à leurs
besoins urgents en matière
d'aide alimentaire essentielle, de traitement médical des enfants sévèrement
malnutris, de soins sanitaires, d'eau d'assainissement, ainsi que de logement et de protection.

RD CONGO :

Le SG de l'ONU et le président de l'UA
prochainement en visite à Kinshasa
Le Secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres et le président de la
Commission de l'Union africaine
(UA) Moussa Faki Mahamat effectueront prochainement une visite en
République démocratique du Congo
(RDC), a-t-on annoncé de source
officielle. «Le principe de la visite
officielle en République démocratique du Congo du secrétaire général
de l'ONU et du président de l'Union
africaine est maintenu», a annoncé
Bernard Mutanda, directeur du protocole d'Etat dont le service dépend
du ministère congolais des Affaires
étrangères.
«Les deux illustres personnalités
restant les bienvenues à Kinshasa à
une date à convenir de commun
accord», a indiqué également un
communiqué du ministère des

Affaires étrangères congolaises, cité
par des médias locaux.
«A cet effet, les consultations, via
les canaux diplomatiques usuels sont

en cours pour harmonisation des
agendas», a précisé la même source.
La Représentante spéciale de M.
Guterres et chef de la mission de
l'ONU en RDC (Monusco), Leila
Zerrougui, avait confirmé, en mai
dernier, la visite estimant qu'elle
devait avoir lieu au courant du mois
de juillet.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a
renouvelé en mars pour d'un an le
mandat de la Monusco avec pour
priorité la protection des civils et
l'appui aux élections prévues le 23
décembre.
La Monusco qui compte quelque
17.000 Casques bleus pour un budget
annuel de 1,153 milliard de dollars,
est une des plus importantes mission
de la paix de l'ONU dans le monde.
APS
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SITUATION DES FEMMES PALESTINIENNES DANS LES
TERRITOIRES OCCUPÉS:

Un rapport présenté à Genève
L'Union générale des Femmes palestiniennes (GUPW) a présenté hier devant le
Comité international de lutte contre toutes formes de discrimination à l`égard des
femmes (CEDAW) à Genève, le premier rapport concernant la situation politique,
économique et sociale des femmes et des jeunes filles dans les territoires
occupés, a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA.
Le GUPW a été appuyé par les
institutions palestiniennes nongouvernementales de coalition des
femmes pour l’application de la
Convention internationale de lutte
contre toutes formes de discrimination à l`égard des femmes.
Lors d'une activité tenue au
centre des droits de l’homme,
l'Union générale des femmes
palestiniennes a mis en lumière
les violations à l'égard des femmes
palestiniennes par l’occupation
israélienne.
Un rapport détaillé a été présenté devant le CEDAW L'occupant
entrave l’application et la mise en
£uvre du CEDAW car la Palestine
ne contrôle que 20% du territoire,
a rapporté l'agence de presse
WAFA.
Certains dossiers liés aux préjudices portés par les femmes palestiniennes et les réfugiées à cause
de l'occupation, ont été exposés
lors de cette rencontre, selon
WAFA.
Au mois de mars dernier, le club
des prisonniers palestiniens avait
fait état, à l'occasion de la journée

internationale de la femme, de
plus de 16.000 femmes palestiniennes arrêtées depuis 1967 par
les forces d'occupation israéliennes.
Les arrestations des femmes
ont atteint des niveaux record lors
des deux Intifadha palestiniennes
en 1987 et 2000, avait souligné
l'ONG, relevant que les autorités
d'occupation israéliennes avait
arrêté 156 femmes autres en 2017.
En 2016, un total de 164 femmes
palestiniennes avaient été arrêtées

contre 200 en 2015, avait ajouté la
même source, notant que 62
femmes croupissent aujourd’hui
dans les prisons israéliennes dont
6 mineurs, 9 blessées et 17 mères.
Les prisonnières palestiniennes
font objet de maltraitances pendant leur arrestation et leur détention dans les geôles israéliennes,
avait souligné le club des prisonniers palestiniens.
S'ajoute à cela la surpopulation
dans leurs cellules et les mauvaises
conditions de détention.

Palestine: 3533 citoyens arrêtés
durant le premier semestre 2018
Quelque
3533
Palestiniens des territoires occupés ont été
arrêtés au cours du premier semestre de 2018
par les forces de l'occupation israélienne dont
651 enfants, 63 femmes et
4 journalistes, a rapporté
hier l'agence de presse
palestinienne WAFA.
Le bilan des institutions palestiniennes des
prisonniers et des droits
de l’Homme arrêté au 30
juin dernier, fait état de
449 personnes arrêtées
uniquement durant le
mois de juin pendant le
mois de juin.
Ces 449 sont issus de
plusieurs localités palestiniennes.
A savoir El-Qods (117,

55 à Ramallah, 75 à Elkhalil, 29 à Jénine, 51 à
Beitlahm, 49 à Naplouse,
Tulkarem (30), Qalqilya
(14), Tubas (7), Salfit (6),
Jéricho (4) et Ghaza (12).
Ces institutions ont
révélé que le nombre des
prisonniers dans les prisons israéliennes, atteint
6000 dont 61 femmes,
parmi elles 6 mineures.
Le
nombre des
enfants détenus a atteint
quant à lui, les 350.
S'ajoutent 502 ordres
de détention administrative dont 197 nouveaux
depuis le début de l'année en cours.
Sachant que le nombre des détenus administratifs est passé à 430
p a l e s t i n i e n s .

L’administration des prisons de l'occupant, poursuit sa politique de négligence médicale contre
les prisonniers dont déjà
61 sont mort (depuis
1967), à cause de la
dégradation de leur état,
a-t-il signalé.
Depuis le 30 mars dernier, des milliers de
Palestiniens se rassemblent à proximité de la
barrière érigée par l'occupant israélien à Ghaza
dans le cadre de la
«Marche
du
Grand
retour» pour le droit au
retour des Palestiniens
sur les terres dont ils ont
été chassés en 1948.
Ainsi, 135 Palestiniens
ont été tués par des tirs
israéliens lors de mani-

festations pacifiques et
15.000 autres ont été
blessés . Parmi eux, 370
se trouvent dans un état
critique, avait déclaré
dimanche dernier, le
porte-parole du ministère palestinien de la
Santé, Achraf al-Qodra, à
l'Agence
de
presse
Anadolu.
Les Palestiniens protestent également contre
le blocus imposé à leur
territoire depuis 2007.
Les manifestations
pacifiques ont culminé le
14 mai quand au moins
62 Palestiniens ont été
tués alors que des milliers protestaient contre
le transfert ce jour-là de
l'ambassade des EtatsUnis à El-Qods occupée.

AFGHANISTAN:

Au moins 12 morts dans un attentat
près d'une station service
Au moins douze personnes
dont dix civils ont été tuées dans
un attentat perpétré dans les faubourgs de Jalalabad dans l'est de
l'Afghanistan contre un véhicule
du NDS, les services de renseignements afghans, ont indiqué des
sources sécuritaires dans un nouveau bilan.
Outre les douze personnes
tuées, cinq personnes ont été également grièvement brûlées a précisé le Dr Najibullah Kamawal,
directeur des services de santé de
Jalalabad.
Un précédent bilan de l'attaque
a fait état de 10 morts.
Le kamikaze s'est présenté à

pied et a déclenché sa charge près
d'une station-service qui a aussitôt pris feu et brûlé pendant plusieurs heures, l'incendie se propageant aux échoppes voisines et
aux voitures garées, a rapporté
Attaullah Khogyani, porte-parole
du gouverneur provincial.
«J'ai vu une énorme boule de
feu qui a littéralement projeté les
gens.
Certains étaient en feu.
L'incendie a duré des heures
avant d'être maîtrisé», a précisé
un témoin de la scène,
Esmatullah.
Le site présente un aspect
désolé, entièrement calciné: la

station-service ne tient plus
debout que par ses quatre piliers
de ciment noirci, les voitures et
camions autour n'offrent que des
carcasses grisâtres et le sol est
jonché de débris et de cendres qui
contrastent avec les buissons et
arbustes toujours verts qui bordent la route, selon les médias.
L'attaque s'est produite vers
10H00 du matin (6H30 GMT)
mais il a fallu plusieurs heures et
que les flammes soient à peu près
éteintes pour établir un premier
bilan du désastre.
Elle a été revendiquée par le
groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (EI/Daech).
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CHINE:

Ouverture de la huitième
réunion ministérielle du
Forum de coopération
Chine-Etats arabes à Pékin
La huitième réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-Etats arabes, s'est ouverte HIER au Grand
Palais du Peuple, à Pékin, avec la participation du ministre
des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel qui conduit
la délégation algérienne aux travaux du forum.
Les ministres des Affaires étrangères ou responsables
de rang ministériel de 21 pays arabes, le secrétaire général
de la Ligue arabe et l'Emir du Koweït Cheikh Sabah Al
Ahmad Al Jaber Al Sabah, prennent part aux travaux du
forum de coopération Chine-Etats arabes (FCCEA) dans la
capitale chinoise Le président chinois, Xi Jinping, a
annoncé dans un discours lors de la cérémonie d'ouverture de la huitième réunion ministérielle du Forum de
coopération sino-arabe, que la Chine et les pays arabes
avaient convenu d'établir un «partenariat stratégique de
coopération globale et de développement commun orienté
vers l'avenir».
Les délégations qui prennent part au 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.
Le forum abordera les questions du développement
dans la région arabe et examinera la situation de la Syrie,
du Yémen, de la Libye et de la Palestine.
Il portera, en outre, sur les questions internationales
d’intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière d’échange culturel
et de communication humaine.
En outre, il est prévu que les deux parties (chinoise et
arabe) se réuniront, encore une fois, dans le cadre du
forum susvisé pour faire un examen global et approfondi
sur la consolidation de les relations de coopération bilatérale et le renforcement de la construction de «la Ceinture
et la route», une initiative stratégique de développement
lancée par le président chinois Xi Jinping s’articulant
autour du contact et de la coopération entre la Chine et les
pays de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, et portant sur
deux axes principaux, à savoir «Ceinture économique de la
route de la soie (d’une voie terrestre)» et «la route de la soie
maritime». A noter qu’il y a également plusieurs mécanismes dans le cadre du forum, tels que la réunion ministérielle, la commission des grands responsables, le forum
d’affaires, le forum sur la coopération sino-algérienne en
matière d’énergie, le dialogue intercivilisationnel sinoarabe, le forum sur la coopération médiatique sino-arabe,
le festival des arts arabes et autres.
La réunion ministérielle se tient alternativement tous
les deux ans en Chine et dans les pays arabes.

ROYAUME-UNI :

Jeremy Hunt nommé
secrétaire aux Affaires
étrangères
Jeremy Hunt a été nommé lundi secrétaire britannique
aux Affaires étrangères, en remplacement de Boris
Johnson, qui a présenté sa démission, ont rapporté les
médias locaux. La démission de M. Johnson annoncée
dans la journée intervient dans le contexte de la crise
croissante sur la stratégie britannique en matière de
retrait de l'Union européenne. En effet, les démissions des
ministres des Affaires étrangères et de celui chargé du
Brexit David Davis, deux poids lourds de l'exécutif britannique, résultent d'un «désaccord» sur la manière de
mener à bien le Brexit, avait commenté la Première ministre Theresa May. «Nous sommes en désaccord sur la meilleure manière de mettre à exécution notre engagement
commun d'honorer le résultat du référendum» de juin
2016, au cours duquel les Britanniques s'étaient prononcés
à 52% en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne, a-t-elle déclaré devant les députés britanniques. Mme May a également défendu l'accord trouvé
vendredi au sein de son gouvernement, portant sur la
volonté de maintenir une relation commerciale étroite
avec l'UE après le Brexit, prévu le 29 mars 2019. Ce plan,
qui prévoit de mettre en place une zone de libre échange et
un nouveau modèle douanier avec les 27 afin de maintenir
un commerce «sans friction» avec le continent, offre une
«base responsable et crédible» dans les négociations avec
Bruxelles, a-t-elle estimé. Les démissions de Boris
Johnson et David Davis plongent davantage encore l'exécutif britannique dans la crise, alors qu'il est déjà englué
dans les divisions de sa majorité sur l'avenir du RoyaumeUni hors de l'UE.
APS
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INDÉPENDANCE

Le centre national des Archives a organisé
une exposition sur les accords d’Evian et le
recouvrement de la souveraineté nationale
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RÉVOLUTION

La France a utilisé le
Napalm durant la
Guerre de libération

Le Centre national des Archives a organisé, lundi 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 mani-

festations d’octobre 1961. Elle
porte, en outre, sur les différentes négociations et
contacts algéro-français à
partir de 1956 jusqu’aux négociations d’Evian, et la lettre
de félicitation adressée par
le général De Gaulle au président du pouvoir exécutif à
l’époque, Abderrahmane Farès à l’occasion de la réussite
du processus de référendum

sur l’indépendance.Selon le
responsable des Archives nationales, les documents exposés lors de cette manifestation qui durera un mois,
sont «authentiques et préservés au niveau du centre
des
Archives
nationales».Parmi les objectifs de cette manifestation
historique, il y a lieu de citer
la mise en exergue de docu-

ments relatifs aux archives
car il y en a beaucoup, même
parmi les spécialistes et chercheurs en histoire qui en
ignorent l’existence, a-t-il
ajouté, rappelant que le centre des Archives nationales
dispose de documents importants datant de la période
ottomane, de la colonisation
française et de l’Algérie indépendante.

Le professeur en histoire, Mohamed Lahcèn
Zeghidi a affirmé, mardi
à Alger, que les forces coloniales françaises avaient
utilisé des bombes Napalm dans "90% de leurs
batailles durant la guerre
de libération nationale,
des bombes dont l'impact
est perceptible à nos
jours" Intervenant lors
d'une conférence animée
au forum d'El-Moudjahid
sur "l'utilisation par le colonisateur
français
d'armes prohibées: Modèle du Napalm", M. Zeghidi a indiqué que "les
forces coloniales françaises ont utilisé des
bombes Napalm dans
90% des batailles menées
contre l'Armée de libéra-

tion nationale (ALN) de
1955 à 1962", rappelant
que ces armes avaient été
utilisées pour la première
fois dans les Aurès, puis
dans toutes les régions du
pays par le colonisateur
français qui tentait désespérément d'étouffer
dans l'oeuf la Révolution
algérienne. Dans le même
sillage, il a précisé que
"l'impact de ces armes est
perceptible à ce jour, en
témoignent les cas de
malformation et de brulures de 3ème et 4ème degrés sur les corps des victimes. Lors de cette conférence, des témoignages
des moudjahidines victimes des bombes Napalm ont été collectés.
APS
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AMAZIGHITÉ

Si El Hachemi Assad insiste sur la nécessité de
redoubler d'efforts pour généraliser tamazight
Le secrétaire général du Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a insisté lundi, à Tébessa, sur «la nécessité
de redoubler d'efforts pour généraliser la culture et la langue amazighe dans toutes les wilayas du pays''.
Présidant le lancement des activités de
l'association locale «Thevestis'' pour la culture et l'identité, M. Assad a indiqué que le
HCA £uvre de concert avec les ministères
de l'Education et de l'Enseignement Supérieur, l'association Iqra, l'Office national
d'alphabétisation et de l'enseignement pour
adultes pour «généraliser la langue amazighe''. Pour le SG du HCA, la langue amazighe a réalisé, après plusieurs années, «un
important acquis'' grâce à la décision du
président de la République, Abdelaziz Bouteflika, d'instituer le nouvel an amazigh
comme fête nationale et une journée chômée
et payée. Cet acquis, a-t-il ajouté, est «source
de force pour l'histoire et le patrimoine culturel amazighs'', permettant de passer à
«une phase de production, de recherche,

de formation, de traduction et de développement de la langue amazighe''.
M. Assad a souligné, à ce propos, que le
HCA £uvrera avec l'Académie de la langue
amazighe pour préserver ce patrimoine
culturel sous ses formes matérielle et immatérielle, ainsi qu'à promouvoir l'amazighité en tant que langue nationale, à renforcer le partenariat avec tous les intervenants de la société civile et faire valoir les
efforts de l'Etat dans ce domaine. Interrogé
par l'APS sur les réalisations enregistrées à
l'échelle nationale, le responsable a rappelé
que la langue amazighe est enseignée dans
38 wilayas et que des efforts sont consentis
pour l'enseigner dans les wilayas restantes,
dont Skikda et El Oued, à partir de la prochaine rentrée, affirmant que des postes

UNIVERSITÉ SALAH-BOUBNIDER DE
CONSTANTINE :

Introduction ''prochaine'' d'un
master professionnel en design
Un master professionnel en design sera
«prochainement» introduit dans le cursus
d'études de l'Université Salah Boubnider
(Constantine 3), a annoncé lundi Chaouki Benabbas, vice-recteur chargé de la coopération
et des relations extérieures.
Un master professionnel en design sera
«prochainement» mise en place pour permettre la préservation et la promotion des
arts et métiers de l'artisanat en particulier, a
indiqué le responsable, à l'APS, à l'issue d'une
journée de sensibilisation intitulée : «Environnement, santé et sécurité au travail en milieu artisanale». Ce master sera introduit dans
le cursus d'études de cette université dans le
cadre du projet «développement de cluster
dans les industries culturelles et créatives en
méditerranée du sud'' mis en place en collaboration avec l'Organisation des nations unies
pour le développement industriel (ONUDI)
depuis 2014, a-t-il précisé.
Dans ce sens, le vice-recteur de l'université
Constantine 3 a révélé qu'un projet de recherche sur les symboliques de la dinanderie,
métier artisanal phare de Constantine, a été
déjà finalisé et sera «incessamment'' déposé
auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique pour
accélérer le processus de mise en place du
master professionnel en design. Mettant l'accent sur l'importance du master professionnel
en design dans le développement de plusieurs

secteurs, dont l'art et la culture, l'urbanisme
et l'architecture entre autres, M. Benabbas a
fait état d'un vaste programme de formation
devant être lancé en partenariat avec les experts
d'une université italienne spécialisée en design,
au profit d'encadreurs spécialisés en la matière
de l'Université Constantine 3. Les thèmes de
ce programme de formation prendront en
considération les spécificités de l'artisanat
local, a-t-il ajouté, mettant l'accent sur l'importance de promouvoir et de moderniser les
métiers d'art considérés comme «partie prenante'' dans le processus de développement
durable en cours en Algérie. La journée de
sensibilisation organisée conjointement par
l'université Constantine 3, la Chambre de l'artisanat et des métiers et l'ONUDI, dans le cadre
du projet Cluster de la dinanderie de Constantine, a été une occasion pour débattre des
moyens «immédiats'' à mettre en £uvre en
matière de prévention et d'hygiène pour améliorer les conditions de travail des artisans
pour un développement durable et responsable
de ce métier de «grande valeur''. Le projet
cluster de la dinanderie de Constantine, financé
par l'Union européenne et l'Italie et mis en
£uvre en collaboration avec l'ONUDI, a bénéficié
d'un prolongement de délai de 18 mois, soit
jusqu'à juin 2019, a fait savoir la représentante
de l'ONUDI en Algérie, Hassiba Sayah, annonçant l'octroi, à titre gracieux, d'outils de
protection pour les dinandiers de Constantine.

seront créés dans cette perspective par le
ministère de l'Education nationale.
M. Assad a fait également état de l'existence de quatre (4) instituts de la langue
amazighe à Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia et
Batn, qui sont à l'origine de l'organisation
de plusieurs rencontres et journées d'études
sur la langue et la culture amazighe.
Il a souligné, en outre, que la wilaya de
Tébessa compte 13 enseignants de langue
amazighe, insistant sur la généralisation
de son enseignement à toutes les écoles
primaires dans la perspective de la sortie,
durant l'année universitaire 2017/2018, de

la première promotion d'enseignants de
Tamazight de l'Ecole normale supérieure
de Bouzaréah. Le responsable a également
souligné que la création de l'association
«Thévestis'' pour la culture et l'identité amazighe vient renforcer les rangs des 914 associations activant dans ce domaine à
l'échelle nationale.
Le SG du HCA a visité, par ailleurs, en
compagnie du wali de Tébessa, les stands
d'exposition de vêtements et de mets traditionnels, et assisté, à l'occasion, à la présentation de récitals poétiques en Tamazight
et des extraits de musique.
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TIZI-OUZOU :

8e édition du Festival de la poterie
de Maâtkas du 25 au 29 juillet
La 8ème édition du Festival local de la Poterie de
Mâatkas (25 km au sud-ouest
de Tizi-Ouzou) sera tiendra
du 25 au 29 juillet courant,
ont annoncé lundi les organisateurs.
Cette nouvelle édition
sera abritée, à l'instar de la
précédente, par le collège
Ounar Mohamed, qui accueillera le marché de la poterie, principale activité du
festival, ainsi que plusieurs
autres activités, a-t-on indiqué. Des artisans-potiers
de cette localité, une région
connue pour sa poterie traditionnelle à colombins, richement décorée et exclusivement féminine, prendront part à cet événement.
Il est également attendu la
présence de potiers d'autres

communes de Tizi-Ouzou
ainsi que de plusieurs wilayas pratiquant ce métier
ancestral, a-t-on ajouté.
Il est prévu lors de cet
évènement une expositionvente de poterie et d'autres
objets d'artisanat traditionnel (tapis, bijoux, vannerie,
habits traditionnels ), une
animation culturelle tout au
long de cette manifestation
et des ateliers de démonstration de fabrication de poterie au profit d'enfants qui
seront animés par les potières de Maatkas. Cette dernière activité sera une occasion de transmettre le savoir
faire aux futures générations, a-t-on noté.
Quatre conférences-débats seront aussi au programme. Elles aborderont

les thèmes : "La poterie kabyle : objet ethnographique,
objet d'étude, objet commercial'' animée par Mohamed Dahmani, "Les territoires de la poterie modelée
en Grande-Kabylie'' par
Zohra Saheb, "La valorisation institutionnelle des savoir-faire locaux : entre valorisation administrative,
sauvegarde, et reconfiguration des métiers artisanaux''
par Mouloud Berbar, tous
trois enseignants à l'université de Tizi-Ouzou. Une autre
conférence sur ''L'exploitation des archives locales pour
la mise en valeur des savoir-faire artisanaux'' sera
animée par Taleb Sidhoum
Houria de l'université de Bejaia.
APS
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Programme de la soirée
21:55
New York Unité
Spéciale
Réalisateur : David Platt
Avec : Christopher Meloni , Mariska Hargitay

Elliot Stabler est appelé
pour une simple affaire
d'effraction. Arrivé sur les
lieux, il se rend compte
avec stupeur que la principale suspecte n'est autre
que sa propre fille. Rongé
d'inquiétude, il met tout en
œuvre pour la retrouver. Il
tente également d'accepter
son comportement délinquant.

19:55

19:55
Accusé
Réalisateur : Didier Bivel
Avec : Pascal Légitimus , Alexandre Prince

Martin Forestier, veuf, élève seul
son fils de 17 ans, Ben. L'adolescent, avec qui les rapports sont
difficiles, aide son père qui tient
une épicerie en centre-ville.
Lorsqu'une jeune cliente, amie
de Ben, Julie Delaure, est violée,
Martin soupçonne son fils d'être
lié à cette agression. Martin va
alors tout faire pour protéger
Ben en dissimulant les preuves à
la police. Quitte à faire porter
sur lui les soupçons des enquêteurs.

Des racines
et des ailes
MAGAZINE DE REPORTAGES 186
épisodes

Les équipes de l'émission ont
suivi des passionnés des
Pyrénées-Orientales durant
leur périple. Médecin et
passionné d'aviation, Eric
Soulé de Lafont survole ainsi
le massif en partant de son
extrémité à l'Est, le cap Béar.
Il admire la forteresse de
Collioure, puis met le cap à
l'Ouest. De leur côté, JeanGabriel et Régis, deux amis,
entament une longue
randonnée à Banyuls-surMer, qui doit les conduire au
cœur du massif. La première
nuit, ils plantent leur tente au
sommet du mont Canigou.
Julie Gimbal, historienne de
l'architecture, se rend, elle,
au prieuré de Serrabona
pour y admirer ses
sculptures.

A voix haute : la
force de la parole
Réalisateur : Stéphane De Freitas
Date de sortie : 12 avril 2017

Depuis 2013, les jeunes de
Seine-Saint-Denis prennent
chaque année la parole au
concours Eloquentia. Ceuxci, organisés notamment à
l'université Paris-VIII et
ouverts à tous les étudiants,
ont pour objectif d'élire le
meilleur orateur du
département. Aidés, entre
autres, par l'avocat Bertrand
Périer, trente étudiants, venus
de cursus différents et aux
ambitions très diverses, se
préparent durant six
semaines. Ils apprennent
autant sur eux-mêmes que
sur les ressorts de la
rhétorique. Portrait d'une
jeunesse très à l'aise, à l'image
de Camelia, Kiss, Leïla,
Elhadj ou Eddy.

Jeux

Les bords de la Loire comptent
de nombreux châteaux
appartenant à des particuliers, disséminés sur plusieurs
départements. Beaudoin, sa
femme et leurs six enfants font
ce qu'ils peuvent pour rénover
leur demeure qui prend l'air
de toute part. Pour financer
les travaux, ils y organisent
des fêtes prestigieuses. Lancelot, quant à lui, s'est lancé
dans la rénovation d'un édifice délabré de la commune
grâce à l'aide du maire et des
habitants. Mais entretenir de
telles propriétés mène parfois
à la ruine. A sa grande tristesse, Christophe a dû se
résoudre à mettre son bien en
vente.

Citation de Jean Baptiste Blanchard ; Les maximes de l'honnête homme (1772)

Horizontalement:

Mots croisés n°1916

1 - Reprise
2 - Convenue - Ferraille de samouraï
3 - Excitantes - Symbole du 85
4 - Grande flaque pyrénéenne - Serveur
de données - Regarda du coin de l'oeil
5 - Bonnes à jeter - Forme d'expression de
conteur
6 - Département des castrais - Vieux potages
7 - Grands rideaux - A l'état naturel
8 - Donc à compter - Descendu - Canal
pour saunier
9 - Chef d'état russe - Préfixe trés amplificateur
10- Sac de voilier - Abhorras

Verticalement :

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

Zone interdite
MAGAZINE DE SOCIÉTÉ 225
épisodes

«L'homme qui a des sentiments, regarde le
déguisement, la fourberie, comme une tache
honteuse et flétrissante ; et il aimerait
mieux périr que de se procurer les plus
grands avantages par une trompeuse
dissimulation.»

Samouraï-Sudoku n°1916
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 - Attirante mais souvent au négatif
B - Fêta un évènement - Existe
C - C'est le dernier qui devrait vous habiller Accessoire de tolet
D - Suspendent - Montré son plaisir
E - Défalquais - Ceinture de geisha
F - Cherche à tromper - Tombée de la nuit
G - Phénomène lumineux - Le mari d'avant
H - Se décide - Couleur de vin
I - Contenant de champagne - Aprés cela, on
ne rajoute rien au prix
J - Virtuose - Total
K - Genre de rollier - Epuisera complètement
L - Poseras n'importe comment
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°616

Solution

C’est arrivé un

11 juillet

Sudoku n°1916

Mots Croisés n°1916

Grille géante n°616

2010 - L'Espagne remporte le Mondial de soccer à Johannesburg en battant 1-0 les Pays-Bas en finale.
2008 - Le premier ministre libanais Fouad Siniora annonce à Beyrouth la formation d'un gouvernement
d'union nationale.
2002 - La libération conditionnelle est refusée à Roch
Thériault, alias Moïse, condamné à la prison à vie en
1993 pour le meurtre d'une disciple de sa secte.
2000 - À camp David, près de Washington, débute la
rencontre où l'Israélien Ehoud Barak et le Palestinien
Yasser Arafat tenteront en vain de négocier un accord
de paix.
1998 - À Naples, le chef mafieux Francesco Schiavone
est arrêté.
1995 - En Bosnie, l'enclave musulmane de Srebrenica
est prise par des Serbes, qui y feront un massacre.
1995 - À Paris, l'assassinat de l'imam islamique Abdelbaki Sahraoui précède de deux semaines l'attentat de la
station RER Saint-Michel.
1994 - Le médecin américain Robert Gallo et ses associés admettent finalement l'antériorité des travaux de
Luc Montagnier, de l'Institut Pasteur, de Paris, dans la
découverte du virus du sida.
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BEACH-VOLLEY /
MONDIAL-2018 U19 :

L'Algérie dans le
groupe A avec la
Chine et le
Paraguay
La paire algérienne Ayoub Hamadèche - Farouk Tizit évoluera dans le
groupe A du 15e Championnat du
monde U19 de beach-volley (10-15 juillet à Nanjing en Chine), aux côtés de
ses homologues de Chine et du Paraguay, rapporte le site officiel de la Fédération internationale de volley-ball
(FIVB).
Le duo algérien jouera aujourd’hui
ses deux matchs du groupe contre,
en premier lieu, la paire chinoise composée de Jinqiu Liu et Xingyu Tang
puis celle du Paraguay qui comprend
Jorge Riveros et Gonzalo Melgarejo.
Lors de la journée de jeudi, l'Algérie
sera exempte, alors que les deux paires
chinoise et paraguayenne s'affronteront pour le dernier match du groupe.
Vingt-huit (28) sélections ont pris
part au tirage au sort de la compétition
effectué mardi à Nanjing et ont été
réparties sur huit groupes (quatre
groupes de trois équipes et quatre
poules de quatre formations).
Les tours des 16es et 8es de finale
auront lieu vendredi, suivis le lendemain des quarts et demi-finales. Le
match de classement pour la médaille
de bronze et la finale (messieurs et
dames) sont programmés pour dimanche.
L'Algérie s'était qualifiée au Mondial-2018 de Nanjing grâce à la 5e
place obtenue au Championnat
d'Afrique des nations de la catégorie
à Kinshasa (RD Congo), derrière le
vainqueur, le Mozambique, l'Afrique
du Sud (vice-championne), l'Egypte
(3e) et le Maroc (4e).
«Le premier objectif de la paire algérienne était déjà de se qualifier pour
le Mondial-2018 et le second est que
ce rendez-vous permette aux Algériens
de parfaire leur préparation en vue
des Jeux africains de la jeunesse, prévus en Algérie du 17 au 28 juillet»,
avait déclaré à l'APS le Directeur technique national (DTN) adjoint chargé
du beach-volley à la Fédération algérienne de volley-ball, Lyamine Benseghier.
Après le tournoi de Nanjing, Hamadèche et Tizit rejoindront les autres
paires de la sélection nationale, en
stage à Alger, afin de poursuivre leur
préparation pour les Jeux africains
de la jeunesse Alger-2018, où ils auront
la mission d'arracher des places qualificatives aux Jeux olympiques de la
jeunesse-2018, prévus du 6 au 18 octobre dans la capitale argentine Buenos
Aires.
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JEUX MÉDITERRANÉENS :

Oran parie sur les bénévoles
pour réussir l’édition de 2021
Les autorités locales à Oran misent énormément sur les bénévoles pour réussir les
Jeux méditerranéens que va abriter la ville en 2021, après s’être rendu compte du rôle
déterminant joué par les bénévoles espagnols, lors de l’édition de 2018 clôturée en
début de semaine passée.
Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi,
qui a assisté aux premiers et derniers jours des Jeux méditerranéens de Tarragone insiste d’ores
et déjà sur la nécessité d’impliquer
les bénévoles dans l’organisation
de l’évènement sportif méditerranéen dans trois ans dans la capitale
de l’Ouest du pays.
«Le principal enseignement tiré
de ces jeux est cette grande implication des bénévoles dans la réussite de l’édition de Tarragone. Le
mérite leur revient d’ailleurs à
90% dans son succès, et ce n’est
pas pour rien que les organisateurs
les ont encensés à l’issue des jeux»,
a déclaré, lundi le chef de l’exécutif,
en marge de sa visite aux chantiers
du nouveau complexe olympique
d’Oran, ainsi que le village méditerranéen, les deux principaux
sites qui vont abriter les jeux de
2021. Le constat fait à Tarragone
pousse désormais les autorités locales
à Oran d’entreprendre des actions pour
s’assurer de la participation d’un maximum de bénévoles dans l’organisation
des Jeux méditerranéens de 2021.
Le wali, en insistant sur ce point précis, lance le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation envers la société
civile, en particulier les associations
juvéniles et sportives, ainsi que les établissements scolaires et universitaires,
d’où les organisateurs de la manifestation sportive méditerranéenne pourront
puiser pour assurer une présence en
masse des bénévoles.

Sensibilisation, formation et mobilisation ... paris des organisateurs
A Oran, tout le monde sait d’ailleurs
ce qui l’attend dans ce registre, étant
donné que la mobilisation des bénévoles
nécessite un travail colossal de sensi-

bilisation. Il sera également question
de convier ces bénévoles à des séances
de formation pour que rien ne soit laissé
au hasard.
En se référant aux propos du wali, il
s’agit là de la principale appréhension
des autorités locales, du moment que
ces dernières se montrent optimistes
sur le plan matériel et des infrastructures.
«S’agissant des infrastructures
qu’Oran dispose actuellement, ainsi
que celles qu’elle va réceptionner avant
les jeux, je peux dire qu’on n’a rien à
envier à Tarragone, car les jeux de 2021
vont se dérouler au niveau d’infrastructures très modernes», se réjouit M. Cherifi.
Depuis la réception, à l’issue de l’édition de 2018 à Tarragone, la semaine
passée, de l’emblème des Jeux méditerranéens, le compte à rebours a com-

mencé à Oran, en vue de l’organisation
des jeux de 2021.
Ces derniers marqueront le retour
en Algérie de cette manifestation regroupant les pays du bassin méditerranéen après 46 ans du déroulement
de ces jeux, pour le première fois dans
le pays, soit ceux abrités par la capitale
en 1975.
Les autorités d’Oran, soucieuses de
la réussite de cette manifestation, ont
jugé utile de dépêcher une équipe technique en Espagne pour s’imprégner de
l’expérience de la ville catalane dans
l’organisation de ce rendez-vous.
Cette équipe est rentrée au pays après
avoir pris beaucoup de notes devant
servir «à conforter les points positifs et
éviter les points négatifs» relevés, lors
des jeux de Tarragone, avait assuré sur
place le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab.

ATHLÉTISME / MONDIAUX 2018 DES U20 :

L'Algérien Oussama Cherrad en finale du 1500m
Le demi- fondiste algérien
Oussama Cherrad s'est qualifié hier pour la finale du
1500m des Championnats du
monde des moins de 20 ans,
qui se déroulent du 10 au 15
juillet 2018 à Tampere (Finlande), après avoir terminé
troisième de sa série, en
3:52'33. L'Algérien a été devancé par le Norvégien Jakob
Ingebrigtsen, vainqueur en
3:51'34 et le Kenyan George
Meitamei Manangoi, qui a

pris la deuxième place, en
3:51'40.
Rabie Deliba, le deuxième
Algérien engagé dans cette
course a été moins chanceux
que son compatriote,
puisqu'il n'a pas réussi à se
qualifier pour la finale.
Ayant concouru dans la
deuxième série, il s'était
contenté de la 11e place, en
3:58'32, loin derrière le Kenyan Justus Soget, vainqueur
en 3:44'70 et l'Ethiopien Bi-

NAGE EN EAU LIBRE AVEC PALMES - 12E TRAVERSÉE DE LA
BAIE D'ALGER:

Une quarantaine de participants attendus
Une quarantaine de nageurs prendront part à la
12e édition de la Traversée de la baie d'Alger avec
palmes, prévue vendredi sur une distance de 16 km,
a-t-on appris hier de la Fédération algérienne de
sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS).
«Le départ de cette course sera donné à 8h30, au
niveau du Club Espadon, sis au Port d'Alger», a
indiqué la FASSAS, tandis que l'arrivée est prévue
vers «11h30, au Port de Tamentfoust», avec un temps
limite de 4h00. Trente (30) civils sont engagés dans
cette course, représentant 10 Ligues de wilaya, à
raison de deux messieurs et une dame par ligue.
Les corps constitués, notamment la Police, la Pro-

tection civile, la Gendarmerie nationale et les Forces
navales, participeront quant à eux avec un total de 8
athlètes, a encore précisé l'instance fédérale.
Si une ligue souhaite engager plus de trois nageurs
dans cette compétition, elle en a la possibilité, selon
la FASSAS.
Il lui suffit de s'acquitter d'une somme de 10.000
DA par athlète, représentant les frais de location
d'une embarcation de sécurité et les indemnités du
juge de parcours, alors que les frais de restauration
et d'hébergement seront à la charge de la fédération.
Réda Azzouz sera le directeur de cette compétition,
co-organisée par la FASSAS et la Ligue d'Alger, tandis
qu'Abdelillah Benaïssa sera le juge-arbitre principal.

rhanu Sorsa, deuxième en
3:44'92.
L'Algérie a engagé un total
de 11 athlètes dans cette 17e
édition des Championnats
du monde des U20. Il s'agit
de Mohamed Mahdi Zekraoui (100m), Slimane
Moula (400m), Oussama
Cherrad (800m et 1500m),

Rabie Deliba (1500m), Saber
Abed (10.000m), Mohamed
Kadi-Bouchakour (10.000m)
Mohamed-Amine Drabli
(3.000m steeple), Oussama
Bassi (3.000m steeple),
Loubna
Benhadja
(400m/haies), Souad Azzi
(10.000m marche), Othmane
Chibani (10.000m marche).

CYCLISME / CHAMPIONNAT
NATIONAL (ELITE) SUR ROUTE :

Victoire de Youcef
Reguigui (SOVAC) en
4h23:58
Le cycliste Youcef Reguigui, sociétaire de l'équipe Sovac Natura 4 Ever, a remporté
hier le Championnat national
(Elite) sur route, disputé sur
une distance de 156 km à El
Kala, dans l'extrême Nordest du pays, avec un chrono
de 4h23:58. Sur le podium,
Reguigui a devancé Yacine
Hamza (GS Pétroliers) et Oussama Mansouri (NR Dély Brahim) ayant réussi le même
temps sur cette course en
ligne, disputée sur un circuit

de 15.6 km, courue en dix
fois, avec une vitesse
moyenne de 35,45 km/h.
La compétition a été marquée par la présence de certains anciens champions de
la discipline, notamment
Sebti Benziane et Salim Belekcir.
Dans le classement "par
équipes", c'est le GS Pétroliers
qui a pris la première place,
avec 25 points, devant Sovac
Natura 4 Ever, deuxième avec
26 points.
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Taïder dans
l'équipe type de
la 19e journée
Le milieu international algérien de
l'Impact Montréal Saphir Taïder, auteur
d'un doublé le week-end dernier lors
de la victoire de son équipe au Colorado
Rapids (2-1), a été retenu dans l'équipe
type de la 19e journée, dévoilée sur le
site officiel de la Major League Soccer.
Taïder compte désormais trois buts
avec l'Impact Montréal et deux passes
décisives.
Cette victoire a permis à la franchise
canadienne d'enchaîner un troisième
match sans défaite.
Le milieu de terrain avait rejoint le
Canada en janvier dernier pour un
contrat de quatre ans en provenance
de Bologne (Serie A italienne).
Taïder (42 sélections/5 buts) avait
été convoqué pour les deux matchs
amicaux disputés en mars dernier par
l'équipe nationale face à la Tanzanie
(victoire 4-1) et l'Iran (défaite 2-1), mais
sans pour autant faire son apparition.
Il a alors affiché son mécontentement
lors du match face aux Asiatiques en
quittant le banc des remplaçants à
quelques minutes de la fin, ce qui a
provoqué un clash avec l'ancien coach
national Rabah Madjer qui a décidé de
ne pas le convoquer pour les deux prochaines rencontres amicales contre
respectivement le Cap-Vert le 1er juin
à Alger (défaite 3-2) et le Portugal le 7
juin à Lisbonne (défaite 3-0).
Equipe type de la semaine :
Gardien de but : Stefan Frei (SEA)
Défenseurs : Philippe Senderos (HOU),
Leandro Gonzalez Pirez (ATL), Maxime
Chanot (NYC)
Milieux : Saphir Taider (MTL), Jefferson
Savarino (RSL), Mark-Anthony Kaye
(LAFC), Diego Valeri (POR)
Attaquants : Samuel Armenteros (POR),
Adama Diomande (LAFC), Darwin
Quintero (MIN).

ALLEMAGNE :

Matmour nouvel
entraîneur de
Kehler FV
L'ancien attaquant international algérien Karim Matmour (33 ans) va entamer sa première expérience en tant
qu'entraîneur en devenant le nouveau
coach de Kehler FV (6e division allemande de football), a annoncé le club
lundi sur son site officiel.
Le joueur a mis fin à sa carrière de
joueur l'année dernière. Son dernier
club n'était autre qu'Adelaïde United
(Div.1 australienne) qu'il avait rejoint
en provenance de Munich 1860 (Div.3
allemande).
Matmour a fait l'essentiel de sa carrière en Allemagne en portant les couleurs, entre autres, de Freiburg (20042008), de l'Eintracht Francfort (20112013) ou encore de Kaiserslautern (20132015).
Il avait évolué en 2015 au sein d'AlArabi du Koweït où il n’est resté que
quelques mois avant de s’engager avec
Huddersfield (Angleterre).
Matmour avait décidé en 2012 de
mettre un terme à sa carrière internationale.
Avec les Verts, il a joué 31 matchs et
marqué 2 buts, prenant part à la Coupe
d'Afrique des nations 2010 en Angola
et au Mondial disputé la même année
en Afrique du Sud.
APS
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LIGUE 1 / PRÉPARATION :

Le MC Alger et les Girondins Bordeaux
se neutralisent (1-1)
Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) a fait match nul lundi face aux Girondins
Bordeaux (Ligue 1/ France) 1 à 1 (mi-temps : 1-0) en match amical disputé au stade HectorRolland de Moulins (France) en vue des prochaines échéances officielles.

Le MCA a ouvert le score à
la 35e minute par l'entremise
du défenseur Ayoub Azzi qui
reprend du plat du pied pour
tromper la vigilance du portier bordelais Benoit Costil.
Après la pause, Bordeaux a
remis les pendules à l'heure
grâce au Serbe Vukasin Jovanovic (70e), reprenant de
la tête un corner de Malcolm.
Il s'agit du troisième et dernier match amical au programme pour le Doyen en

marge du stage effectué à Vichy avant le retour au pays.
Lors du premier test, le MCA
s'est imposé face au Clermont
Foot (Ligue 2) 1 à 0 , avant de
faire match nul devant l'autre
pensionnaire de Ligue 2 Grenoble Foot 38 (1-1). Côté recrutement, le MCA a assuré
jusque-là les services de six
joueurs. Il s'agit du milieu de
terrain Zakaria Haddouche
(ex-ES Sétif ), du défenseur
Islam Arous (ex-Paradou AC),

de l'attaquant Mansour Benothmane (ex-Club Africain/Tunisie), du gardien de
but Abdelkader Morseli (exOlympique Médéa), du milieu
offensif Abderrahmane Bourdim (ex-JS Saoura), et le défenseur Farés Hachi (ex-Mamelodi Sundowns/ Afrique
du Sud). Le MCA reste engagé
en phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique
2018, où il occupe la 2e place
de son groupe avec 4 points,

à deux longueurs du leader,
le TP Mazembe (RD Congo).
Le club algérois se rendra le
17 juillet à Lubumbashi pour
affronter le TP Mazembe,
dans le cadre de la 3e journée.
Le MCA prendra part également à la Coupe arabe des
clubs, en compagnie de l’ES
Sétif et de l’USM Alger, où il
rencontrera au premier tour
le club bahreïni d’Al-Riffa SC
(aller : 8 août en déplacement
/ retour : 5 septembre à Alger).

Costil : «Un bon match de préparation
face à une équipe joueuse»
Le gardien de but des Girondins Bordeaux (Ligue 1 française de football)
Benoit Costil n'a pas tari d'éloges hier
sur le MC Alger, au lendemain du match
amical ayant opposé les deux équipes
(1-1) au stade Hector-Rolland de Moulins
(France).
«C'est une équipe qui est en fin de
préparation, elle a une échéance importante qui arrive très vite (reprise de
la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique le 17 juillet, ndlr). Ils
ont essayé de jouer. Le MCA est une
bonne équipe dans un style complétement différent de ce qu'on peut affronter
habituellement.
C'était un bon match de préparation»,
a indiqué le portier bordelais dans un
entretien vidéo diffusé sur le site officiel

du club. Le MCA a ouvert le score à la
35e minute grâce au défenseur Ayoub
Azzi, avant que les Bordelais ne remettent les pendules à l'heure en seconde
période par l'entremise du Serbe Vukasin Jovanovic (70e).
«Nous avons eu une première période
assez compliquée, c'était difficile d'entrer dans le match d'autant que c'est
notre premier test. L'adversaire était
bon en première mi-temps. Après la
pause, nous étions plus dynamiques
face à une équipe qui a baissé de rythme.
Bordeaux était plus incisive», a-t-il
ajouté. Avant d'enchaîner à propos de
l'ambiance créée par les supporters du
MCA présents dans le stade : «Ils étaient
courageux, ils ont réussi à se faire entendre avec quelques fumigènes.

A un moment donné, j'ai cru que la
tribune allait s'effondrer (rires)». Il s'agit
du troisième et dernier match amical
au programme pour le «Doyen» en
marge du stage effectué à Vichy avant
le retour au pays. Lors du premier test,
le MCA s'est imposé face à Clermont
Foot (Ligue 2) 1 à 0, avant de faire match
nul devant l'autre pensionnaire de Ligue
2 Grenoble Foot 38 (1-1).
Le MCA est engagé en phase de poules
de la Ligue des champions d'Afrique
2018, où il occupe la 2e place de son
groupe avec 4 points, à deux longueurs
du leader, le TP Mazembe (RD Congo).
Le club algérois se rendra le 17 juillet à
Lubumbashi pour affronter Mazembe,
dans le cadre de la 3e journée.

LIGUE 1 MOBILIS (PRÉPARATION) :

L’USM Bel-Abbès à pied d’œuvre à Tunis
L'USM Bel-Abbès a entamé
hier son deuxième stage de
l’intersaison, cette fois-ci à
Gammarth (Tunis), avec un
effectif presque au complet,
a-t-on appris de la direction
de ce club de Ligue 1 de football.
L’entraineur suisso-tunisien, Moez Bouakkaz, qui retrouve cette formation après
l’avoir quittée, il y a de cela
près de deux ans et demi, table énormément sur ce regroupement pour bien préparer les siens en prévision
de l’exercice 2018-2019, dont

le coup d’envoi sera donné
le 10 août prochain, a ajouté
la même source.
Le désormais ex-coach du
MC Oran sait pertinemment
qu’il devra rattraper le temps
perdu, étant donné que la
reprise des entrainements a
été marquée par l’absence
de plusieurs joueurs.
A cet effet, un programme
spécial a été établi aux retardataires afin qu’ils soient au
même niveau de préparation
par rapport au reste du
groupe, précise-t-on encore
de même source.

En terre tunisienne,
l’USMBA, appelée à disputer
également la Coupe de la
Confédération à partir de février prochain, et ce, grâce
au trophée de la Coupe d’Algérie qu’elle a décroché en
mai dernier, livrera «au
moins quatre matchs amicaux», afin de parfaire la
forme compétitive des
joueurs avant le jour «j».
Au menu des Vert et Rouge
à leur retour à Sidi Bel-Abbès
dans deux semaines, également un autre stage, probablement à Aïn Temouchent

ou Sétif, avant d’entrer de
plain pied dans la compétition officielle pour le compte
d’un nouvel exercice sur lequel l’équipe table énormément.
A souligner qu’outre le
changement intervenu à la
barre technique avec le retour de Bouakkaz en remplacement de Si Tahar Cherif
El Ouezzani, dont le contrat
n’a pas été renouvelé, l’effectif
de la formation de la Mekerra, a connu aussi l’arrivée
de pas moins de six nouvelles
recrues.
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ANGLETERRE
CROATIE
«MODRIC NE JOUE
PAS AU FOOT,
IL LE PRÊCHE»
Avant le quart de finale du Mondial contre la Russie, samedi à Sotchi,
plusieurs ex-internationaux croates ont salué le génie du meneur de
jeu Luka Modric.
«Ambassadeur de la Croatie»,
«Petit Prince» ou même «Dieu»,
Luka Modric «ne joue pas au football, il le prêche», chante l'ancien
international Mario Stanic, envoûté
comme tout son pays avant le quart
de finale du Mondial contre la Russie, samedi à Sotchi.
«Il ne faut pas commenter son
jeu mais juste le regarder et en
profiter», a écrit Stanic dans une
tribune au Sportske Novosti titrée
«Gospel pour Luka». «Ceux qui
comprennent n'ont pas besoin de
commentaires. Pour ceux qui ne
comprennent pas, on ne peut rien
faire», ajoutait l'ancien attaquant
des «Vatrenis» (les Valeureux) de
1995 à 2003.
Pour Stanic, Modric «a quelque
chose qui disparaît progressivement
et qu'on voit de plus en plus rarement sur les terrains, l'humilité
footballistique, quand le meilleur
joueur ne pense pas qu'à lui quand
il est sur le terrain. C'est la pierre
angulaire sur laquelle Modric a
bâti son sanctuaire pour devenir
un Dieu du football.»
«Amoureux de Modric»
«Moi je suis amoureux de Modric, il joue avec une simplicité
fantastique», explique Alen Boksic.
«Au-delà de ses quatre Ligue des
champions gagnées, cela fait six,
sept ans qu'il joue au plus haut niveau, c'est le moteur du Real Madrid», poursuit l'attaquant de
l'Olympique de Marseille, champion
d'Europe en 1993. «Modric est un
joueur fabuleux, le meilleur joueur
croate de tous les temps», conclut
Boksic.
A peine moins enflammé, Miroslav «Ciro» Blazevic appelle Modric «le meilleur ambassadeur de
la Croatie dans le monde depuis
que le football relie les peuples,
surtout pendant la Coupe du
monde». L'entraîneur qui avait
conduit les maillots à damiers en
demi-finale en France, une performance que rêve de rééditer la
génération Modric, défend même
l'idole sur la seule tache de son
blason, l'affaire Mamic.
Le capitaine de l'équipe nationale
est soupçonné d'avoir livré un faux
témoignage lors du procès du dirigeant sportif et homme d'affaires
Zdravko Mamic, accusé de malversations sur des transferts dont celui
de Modric du Dinamo Zagreb au
club londonien de Tottenham en
2008. «Si nous continuons à le détruire de cette façon, nous nous

HARRY KANE :
«Une sensation
incroyable d'être
en demi-finale»

détruirons nous-mêmes, et
alors nous ne méritons pas
un tel joueur», estime Blazevic dans la presse croate.
«Génie pur»
Slaven Bilic, qui jouait
dans l'équipe de 1998, a
comparé Modric à Maradona, pour sa passe vers
Ante Rebic contre le Danemark, en 8e de finale,
qui aurait été décisive si...
Modric n'avait pas raté
le penalty. Mais il s'est
racheté aux tirs au
but (1-1, 3-2 t.a.b.).
Cette action a
rappelé à Bilic
la passe de
Diego Marad o n a
pour
Jorge
Burruchaga qui
avait décidé de
la finale 1986,
remportée
par l'Argentine devant l'Allemagne (3-2).
«Modric est le meilleur milieu de terrain du monde,
le plus complet», résumait Bilic dans The
Sun.
En Russie, le sélectionneur Zlatko Dalic
l'a replacé en numéro
10, plus avancé qu'au
Real, pour ne pas qu'il
se gêne avec Ivan Rakitic, l'autre star de
l'équipe. Modric fait
le jeu et le Barcelonais charbonne un peu
plus. Enfin, dans sa
ville de Zadar, on appelle «Petit Prince»
l'homme sur qui repose les espoirs de la
Croatie d'un premier
titre mondial. Il y était
arrivé à 6 ans, après avoir
dû fuir le village de sa famille, Modrici, sur les
pentes du Velebit, surplombant l'Adriatique. Sa maison
avait été détruite durant la
guerre d'indépendance de
Croatie (1991-1995).
Longtemps après, Modric est prêt à répandre une nouvelle fois la
bonne parole.

Harry Kane et Jordan Pickford étaient aux anges
après la qualification de l'Angleterre pour la demifinale de la Coupe du monde 2018.
Pour la première fois depuis 1990, l'Angleterre va
disputer une demi-finale de Coupe du monde. Les
Three Lions se sont qualifiés pour le dernier carré
de la compétition en venant à bout de la Suède grâce
à des buts d'Harry Maguire et Dele Alli. La jeune génération anglaise dépasse toutes les attentes qui
étaient placées en elle avant le début du mondial et
continue de rêver d'un deuxième titre mondial.
Au micro de BeIn Sports, Harry Kane a affiché
sa fierté de faire partie de cette aventure : "Je
crois qu'on n'a pas encore réalisé. On sait
qu'il y a encore un gros match devant nous
mais on se sent bien, on est confiants. On
est restés calmes, on a contrôlé le match.
Il faut juste qu'on continue comme ça. On
prend du plaisir, les fans prennent du
plaisir, je suis sûr qu'on verra des vidéos
plus tard de fans en train de fêter ça".
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EDUCATION NATIONALE

FÊTE NATIONALE
DE COMMONWEALTH
DES BAHAMAS

Le Président
Bouteflika félicite
le Gouverneur
général Dame
Marguerite
Pindling
Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a adressé
un message de félicitations au
Gouverneur général du Commonwealth des Bahamas, Dame
Marguerite Pindling, à l'occasion de la fête nationale de son
pays, dans lequel il lui a exprimé
sa disponibilité à développer les
relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. «La célébration de la fête nationale de
votre pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au
nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon
nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux
de santé et de bonheur pour
vous-même, de progrès et de
prospérité pour le peuple ami
du Commonwealth des Bahamas», écrit le président Bouteflika dans son message. «Je
voudrais saisir cette heureuse
occasion pour vous faire part de
ma disponibilité à œuvrer, avec
votre Excellence, en faveur du
développement des relations
d'amitié et de coopération entre
nos deux pays», ajoute le président de l'Etat.

MDN

Plus de 30.000 candidats
admis pour passer les
examens professionnels
de promotion

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a fait savoir, hier, que 38.014 candidats ont
été admis pour passer les examens
professionnels de promotion devant se tenir le 15 juillet courant.
Ces examens concernent 11.487
postes pour 27 grades, a indiqué
Mme. Benghabrit sur sa page Face-

book. Les candidats seront répartis
à travers 166 centres pour être examinés dans 115 sujets portant sur
tous les grades (inspecteur, directeur, intendant, superviseur, censeur, conseiller et attaché de
laboratoire...). La ministre avait annoncé que le dernier délai pour le
dépôt des dossier est le 27 juin.

«Ouverture de la plateforme
électronique de recrutement
pour les deux paliers moyens et
secondaires du 11 au 16 juillet»

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET
LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Arrestation de deux
contrebandiers à In Guezzam
et de deux narcotrafiquants
à Tlemcen
Deux contrebandiers
ont été arrêtés lundi à In
Guezzam par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), alors que
deux narcotrafiquants ont
été également arrêtés par
des éléments de la Gendarmerie nationale à Tlemcen, indique mardi un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée,
un détachement de l’ANP a
arrêté, le 09 juillet 2018, à
In Guezzam/6e RM, deux
(02) contrebandiers et saisi
quatre (04) détecteurs de
métaux, (7,61) tonnes de
denrées
alimentaires,

ALGER:
87 plages, dont 21 interdites à la
baignade et 67 autorisées, outre
l'existence de 30 établissements
hôteliers (pieds dans l'eau) d'une
capacité d'accueil de 9000 lits.
Les plages autorisées à la baignade (67) disposent d'un accès,
des installations sécuritaires
(protection civile et maitre-nageur), des vestiaires et des
douches, a ajouté le responsable,
relevant que ces plages sont équipées et gérées par l'Office des
parcs des sports et loisirs (OPLA).
M. Mansour a mis en avant les
atouts touristiques de la wilaya
d'Alger qui font d'elle une destination privilégiée pour un grand
nombre d'estivants, appelant à
promouvoir davantage le tourisme local par le biais des
agences touristiques.

FOOTBALL /

ALGER:

Un jeune homme a trouvé
la mort hier à Mahelma (wilaya d'Alger) après une chute
du deuxième étage au moment où il procédait à l'installation d'un appareil
de
climatisation au balcon d'un
appartement, a-t-on appris
auprès des services de la Protection
ciTRANSFERTS :
vile.

Ronaldo quitte le Real
Madrid pour la Juventus
L'international portugais
Cristiano Ronaldo va quitter le
Real Madrid pour la Juventus
de Turin, ont annoncé mardi le
club et le joueur. "Le Real Madrid annonce que, conformément à la volonté et à la
demande exprimées par le
joueur Cristiano Ronaldo, il a
donné son accord à son transfert à la Juventus", a indiqué le
club merengue dans un communiqué. "J'ai beaucoup réfléchi" et "je pense que le moment
est venu d'ouvrir une nouvelle
étape dans ma vie et c'est pour
cela que j'ai demandé au club
d'accepter mon transfert", a dit

pour sa part CR7 dans une lettre publiée par le Real. "Ces années au Real Madrid (...) ont été
sans doute les plus heureuses
de ma vie", a ajouté la star portugaise, en demandant aux madridistas de le "comprendre".
Dans son communiqué, le Real
a indiqué vouloir "remercier
un joueur qui a montré qu'il
était le meilleur du monde et
qui a marqué l'une des périodes les plus brillantes de
l'histoire de notre club et du
football mondial". Le Real ne
donne en revanche aucun détail sur les modalités financières de ce transfert.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION :

49 morts et plus de 1.800 blessés
en une semaine
Quarante-neuf (49) personnes
ont perdu la vie et 1.853 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus
durant la période du 01 Au 07
Juillet 2018, dans plusieurs régions du pays, indiquait hier un
bilan établi par les services de la
Protection civile. La wilaya de

Bouira déplore le bilan le plus
lourd avec le décès de 5 personnes, alors que 68 autres ont
subi des blessures, suite à 52 accidents de la route. Par ailleurs,
et durant la même période, les
secours de la Protection civile
sont, en outre, intervenus pour
lÆévacuation de 9.593 malades

(550) litres d’huile de table,
et (4.416) unités de produits de nettoyage, tandis
que des éléments de la
Gendarmerie nationale
ont arrêté deux (02) narcotrafiquants à Tlemcen (2e
RM) et saisi (550) grammes
de kif traité», précise la
même source. Par ailleurs,
des Garde-côtes «ont mis
en échec, à Ain Témouchent (2e RM), une tentative
d’émigration
clandestine de (18) personnes qui étaient à bord
d’une embarcation de
construction artisanale,
alors que deux (02) immigrants clandestins ont été
interceptés à Tlemcen (2e
RM)», souligne le communiqué.

Mort d'un jeune homme
après une chute du 2e étage
à Mahelma

La plateforme électronique de recrutement pour les deux paliers moyen
et secondaire sera ouverte au niveau de wilaya du 11 au 16 juillet en cours,
a annoncé lundi la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit.
Dans une publication sur sa page Facebook et Twitter, la ministre a fait
savoir que l'exploitation des listes de réserves au titre de l'année 2017 se
fera selon les besoins de chaque wilaya, ajoutant que les concernés participeront à la formation préparatoire à partir du 25 juillet.

Gratuité des équipements
installés au niveau des plages
Le directeur du tourisme de la
wilaya d'Alger, Noureddine Mansour a affirmé, hier à Alger, que
les estivants peuvent profiter des
équipements (chaises, tables et
parasols) installés au niveau des
plages d'Alger «gratuitement».
Interrogés au sujet de la «gratuité des plages», M. Mansour a
indiqué à l'APS que l'accès aux
plages et aux équipements (tables, chaises et parasols) sont gratuits pour tous les estivants. Le
responsable qui a mis en garde
des «comportements de certains
agents qui outrepassent cette décision +gratuité des équipements+ en demandant une
contrepartie financière», a appelé
les citoyens à signaler ces agissements aux autorités concernées
pour prendre les mesures nécessaires. Il a fait savoir, dans ce sens,
qu'un groupe des services de la
Gendarmerie nationale a été dépêché au niveau de toutes les
plages, outre la désignation d'un
responsable dans chaque plage
autorisée à la baignade appelé
«Monsieur plage» qui se chargera
de s'assurer du bon déroulement
de la gestion des plages conformément à l'instruction du ministre de l'Intérieur et des
collectivités locales, Noureddine
Bedoui. M. Mansour a rappelé
que la wilaya d'Alger disposait de
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vers des structures
sanitaires et pour
l'extinction
de 3.323 incendies urb a i n s ,
industriels
et
autres.

L'accident est survenu mardi
vers 11 heures du matin au niveau de la cité 712 logements
à Sidi Bennour (Mahelma)
lorsqu'un jeune homme âgé
de 24 ans est tombé du
deuxième étage, du bâtiment
n 11 au moment où il installait
un climatiseur au balcon
d'un appartement, a précisé
le lieutenant Benkhalfallah
Khaled, chargé de la communication à la Direction de
la Protection civile de la wilaya d'Alger. Le corps du
jeune homme, mort sur le
coup, a été transféré par les
éléments de la Protection civile vers l'hôpital de Zeralda.
Les services compétents de la
sûreté nationale ont ouvert
une enquête pour élucider
les circonstances de l'accident, ajoute le même responsable.

Félicitations
La famille Sikaddour
et Behlal félicite leur
fille Sikaddour Sirine
qui vient de décrocher
son
BAC
(français) avec mention Bien. En cette
heureuse occasion,
son père Salim, sa
maman Naïma, ses
tentes et oncles, ces
cousins et cousines la
félicitent et lui souhaitent beaucoup de
succès pour l'avenir.

Bravo Sirine

