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ALGÉRIE-CHINE

FÊTE NATIONALE

ALGÉRIE-NIGER

Messahel transmet
à Pékin un message
du Président Bouteflika
à son homologue chinois

Le Président Bouteflika
félicite le Président de
Mangolie Khaltmaagiyn
Battulga

Le CNDH exprime
sa satisfaction sur les
conditions de rapatriement
de migrants nigériens

P. 24

P. 6

P. 6

CHINE-MONDE ARABE

Messahel : «Le partenariat
stratégique sino-arabe est un
exemple de réussite de la
coopération Sud-Sud»
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a affirmé, à Pékin, que le partenariat stratégique et
les relations sino-arabes constituent «un exemple de réussite» de la coopération Sud-Sud et se dirigent vers
«la concrétisation d’une véritable complémentarité» dans divers domaines.
P. p 6-7

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

Plusieurs facilitations
pour l'inscription
des élèves

HABITAT

Les nouvelles villes
et les grands pôles urbains
bénéficieront d’une prise
en charge effective

P. 24

TBALL

TRANSFERT :

DENTS :
Deux brossages
par jour c’est
suffisant
P.p 12-13

P. 3

P. 4

F

SANTÉ

LU DANS LA REVUE EL-DJEICH

L'approche adoptée par l'ANP
a permis d'instaurer la sécurité
et la stabilité en Algérie

Mahrez enfin
à Manchester
City, le joueur
franchit un
nouveau palier
P. 21

FINANCES

Les
réserves
de change
à 94,53
milliards
de dollars
à fin mars
2018
P. 24

MDN
LUTTE CONTRE LA
CONTREBANDE ET LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Une quantité
à 101 kg de kif
traité interceptée
par des gardecôtes au large
d'Oran
P. 24
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GALERIE MOHAMED-RACIM

Exposition de l’artiste
Ahmed Ben Youcef Stambouli
L’Etablissement Arts
et Culture de la wilaya
d’Alger,
organise
jusqu’au 26 juillet, à la
galerie d’art MohamedRacim (05 avenue, Pas-

teur, Alger), une exposition de l’artiste Ahmed Ben Youcef Stambouli, intitulée «Regard
d’un enfant».

TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Zaâlane à Guelma

Dans le cadre du suivi des
projets de son secteur, le ministre des Transports et des
Travaux Publics, M. Abdelghani Zaâlane, effectuera aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Guelma.

MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID

Enregistrement
de témoignages
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BIBLIOTHÈQUE CHAÏB DZAÏR

Hommage au
traducteur, le
regretté Marcel Bois

SOUK AHRAS

Campagne de dépistage
de l’hépatite
La direction de la Santé et
de la Population de la wilaya
de Souk Ahras, organise
jusqu’au 15 juillet à l’EPH de
proximité Trad KhodjaTayeb,
une campagne de dépistage de
l’hépatite.

PARC DES GRANDS-VENTS

Gala de variétés
avec Mohamed
Rebbah
L’artiste, Mohamed Rebbah, animera un gala de
variétés, ce soir à
partir de 18h, au
Parc des GrandsVents
(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.

Le Musée national
du moudjahid, organise ce matin à partir
de 10h, à la kesma de
Chebli, la 276e rencontre consacrée à l’enregistrement de témoignages de moudjahi-

dine et moudjahidate
sur la guerre de Libération nationale. La
rencontre portera sur
«Le déroulement des
condamnations à mort
et les travaux forcés».

Météo

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)
cet après-midi à partir de 14h30, à la librairie
Chaïb Dzaïr, sise 1, avenue Pasteur Alger-Centre.

DEMAIN AU THÉÂTRE
DES SABLETTES
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LES 14 ET 15 JUILLET AU
PALAIS DE LA CULTURE

7e Salon du lycéen
et de l’étudiant

La 7ème édition du Salon du lycéen et de l’étudiant algérien «The Graduate Fair», se tiendra
parallèlement à la deuxième édition du salon de
la formation professionnelle «The Pro Trainee
Fair» les 14 et 15 Juillet au Palais de la Culture
Moufdi Zakaria à Alger. Organisé par l’agence
de communication spécialisée dans la formation
et le marketing RH The Graduate, et NetBeOpen
plateforme spécialisée dans les Solutions de gestion pour les établissements de formation. Ce
rendez-vous exceptionnel se veut un espace à la
fois convivial et professionnel permettant la rencontre d’un très large éventail d’acteurs de la
formation, et un public d’apprenants toutes spécialités et niveaux confondus, qu’ils soient à la
recherche de formations supérieures ou professionnelles, ou simplement pour des besoins de
conseils et d’orientation.

Min
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Hakim Salhi
en concert
Le chanteur vedette, Karmi Salhi,
donnera
un
concert, demain
vendredi 13 juillet
à partir de 20h, au
théâtre de plein
air de la promenade des Sablettes.

4OOREDOO

Nouvelle offre
promotionnelle 4G
dans les 48 wilayas

Ooredoo, leader de la transformation digitale en Algérie,
continue d’offrir à ses clients le meilleur de la technologie
mobile haut débit à des prix imbattables et lance sa nouvelle
promo Pack 4G, valable jusqu’au 7 août, leur permettant
de bénéficier d’un smartphone de dernière génération
avec un accès gratuit à Facebook pendant une année et
d’un crédit valable pendant 2 mois avec une multitude
d’avantages voix et data. Au prix de 10 990 DA seulement,
le client Ooredoo bénéficie, pour chaque souscription à
cette promotion inédite, d’avantages Voix et Internet, d’un
smartphone Lenovo B compatible 4G, d’une Sim Haya ! et
de deux recharges Maxy internet 1000 valables 30 jours
chacune (la 1re à la souscription et la 2e 30 jours après
l’achat). A partir du premier jour de la souscription, le
client bénéficie durant 30 jours de 4 Go d’internet et de 2
000 DA de crédit valables en appels et SMS en national et
vers l’international ainsi que d’un accès gratuit à Facebook
même après épuisement du forfait. Le deuxième mois
après la souscription au Pack 4G, le client bénéficiera de
la deuxième recharge Maxy internet 1000 avec 4 Go d’internet et de 2000 DA de crédit valable en appels et SMS en
national et vers l’international et un accès gratuit à Facebook.
Avec la promo Pack 4G, les clients d’Ooredoo resteront
connectés durant une année, même après la consommation
des deux premiers mois avec les avantages de la recharge
Maxy internet 1000 avec la gratuité de Facebook qui restera
effective pour le reste de l’année, soit pendant 10 mois.
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ARMÉE

L'approche adoptée par l'ANP a permis
d'instaurer la sécurité et la stabilité
en Algérie (El-Djeich)
L'approche globale adoptée par le Haut commandement de l'Arméee nationale
populaire (ANP) a permis, ces dernières années, de réunir les conditions
de l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national,
rapporte la revue El-Djeich dans son numéro de juillet.
«Le haut niveau
atteint par l'ANP, ces
dernières années, a
démontré la justesse,
l'efficacité et l'efficience de l'approche
globale adoptée par
le Haut commandement de l'ANP, qui en
a fait la digne héritière de l'Armée de
libération nationale
(ALN)», indique la
publication dans son
éditorial.
Selon la publication, il s'agit d'une
approche «inspirée
de la vision clairvoyante et de long
terme du président
de la République,
chef suprême des
forces
armées,
ministre
de
la
Défense nationale,
qui a permis de réunir les conditions de
l’instauration de la
sécurité et de la stabilité sur l'ensemble
du territoire national
et, ainsi, de préserver
le message des valeureux Chouhada et
des Moudjahidine,
message par lequel la
défense de l'indépendance nationale et la
sécurisation
des
frontières du pays en

toutes circonstances
s’inscrivent comme
une exigence».
Mettant en avant
les efforts «inlassables» déployés par les
éléments de l’ANP
qui
«s’acquittent
avec persévérance de
leur devoir envers la
patrie», la revue note
que la nation «peut
s'enorgueillir de ses
enfants, éléments de
l'ANP, conscients de
la lourde responsabilité de préserver le
riche capital révolutionnaire et national,
dont les repères se
sont enracinés dans
la conscience collective du peuple algérien».
Les festivités commémoratives du 56e
anniversaire de l’indépendance et de la
jeunesse constituent,
selon
la
même
source, «un moment
particulier en ce
qu’elles permettent
de s’arrêter sur un
peu plus d’un demi
siècle de l’Histoire de
l’Algérie indépendante ainsi qu’une
occasion pour évoquer la Révolution,
afin de nous inspirer

des
hauts
faits
d’armes d’hommes
qui ont fait serment à
Dieu et qui ont été
fidèles à ce serment
en endurant les pires
épreuves et consentant les plus grands
sacrifices».
La Révolution du
1er Novembre 1954 «a
ébranlé les fondements de l’occupant
et sonné le glas du
système colonial de
par sa portée et ses
dimensions, et suscité l’admiration du
monde de par les
principes qui l’animaient».
La société algérienne, dans toutes
ses composantes, a
été «un soutien pour
l’Armée de libération
nationale, reflétant
ainsi l’expression de
l’unité et de l’homogénéité du peuple et
de son armée libératrice pour, d’abord,
affranchir la patrie
de ses chaînes et,
ensuite, penser à
jeter les fondements
de l’Algérie indépendante», rappelle ElDjeich, ajoutant que
l'Armée nationale
populaire a été «une

des forces à qui a été
confiée cette mission
et, à ce titre, elle a
joué plusieurs rôles
dont le plus important a été d’assumer
à la fois les missions
de défense de la souveraineté nationale
et de contribuer au
processus d’édification nationale».
A ce propos, relève
la même source, les
acquis réalisés par

l'ANP «n’auraient pu
se concrétiser sans la
haute conscience de
ses éléments de
l’Histoire nationale
et des leçons qu’ils
ont tirées des sacrifices consentis», estimant que ces sacrifices «ont valeur
d’exemple» et «sont
devenus une source
d’inspiration pour
les peuples encore
sous occupation».
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LAGHOUAT:

Le développement
durable dans les
valeurs de l’Islam
thème d’un séminaire
à la zaouïa Tidjania

Le développement durable dans les valeurs de la
religion musulmane est au centre du 13e séminaire
«Sidi Abdeldjebbar Tidjani», ouvert hier au siège du
califat général de la zaouïa Tidjania d’Ain-Madhi
(wilaya de Laghouat). La première journée de cette
édition est consacrée à la lecture collective du saint
Coran par les élèves des écoles coraniques de la wilaya
d’Adrar, et sera suivie jeudi par des exposés scientifiques au niveau de la mosquée «Sidi Abdeldjebbar
Tidjani». Le programme de ce séminaire prévoit une
série de communications afférentes au «concept du
développement durable à la lumière des sciences et de
la religion», qui seront animées par des participants
issus de différentes institutions universitaires ainsi
que deux invités de Tunisie et du Soudan.
Les participants auront à débattre des dimensions
sociales du développement durable, la mission des
générations dans la propagation des principes et
objectifs du développement durable, l’impact de l’enseignement coranique dans le développement
humain, ainsi que l’importance du développement
durable dans le lutte contre la violence et l’édification
des sociétés. Selon les organisateurs, le séminaire s’assigne comme objectifs l’examen de l’énoncé coranique et des Hadiths (paroles du prophète Mohamed
QSSL) illustrant l’ancrage des notions du développement durable dans les principes et valeurs de la religion musulmane. Fondée en 1782 dans la région de
Boussemghoune (El-Bayadh) par cheikh Ahmed
Tidjani (1737-1815), la Tariqa (confrérie) Tidjania
compte des millions d’adeptes à travers le monde.

«PORTES OUVERTES» SUR L’ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL (TIPASA) :

Des centaines de visiteurs parmi les jeunes
Des centaines de visiteurs, dont des
jeunes notamment, ont afflué vers les
«portes ouvertes» organisées annuellement par l’Académie militaire «Président
Houari Boumediene» de Cherchell
(Tipasa) en vue de s’informer de plus près
sur les opportunité de formation offertes
par cette «citadelle de la science» qui a vu
l’ouverture, pour la première fois, de laboratoires de recherche scientifique.
Inscrites au titre de la mise en application du plan de communication visant la
consécration de la politique de rapprochement de l’Institution militaire des
citoyens, les «portes ouvertes» ont été l'occasion de montrer au grand public les
nouveaux laboratoires de recherche scientifique, inaugurés le 3 juillet dernier par le
vice-ministre de la Défense nationale, chef
d'Etat major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de corps d'armée
Ahmed Gaïd Salah, à la veille de la cérémonie de sortie de promotions d’officiers,
qu’il avait présidé au nom du Président de
la République, Chef suprême des Forces
armées, a indiqué le responsable du service communication et orientation à
l’Académie.
Selon le lieutenant-colonel, Sid Ali
Hammouda, qui a donné le coup d’envoi
de la manifestation, en remplacement du
commandant de l’Académie, le général
major Ali Sidane, en présence du commandant adjoint le général major
Belkacem Bouafia, l’organigramme de
l’établissement a été renforcé par une
Direction de la recherche scientifique et
technologique comptant cinq laboratoires
de recherche dotés d’équipements de
haute technologie, et reflétant la détermination du Haut commandement de l’ANP

établissement d’excellence et rallier les
rangs de l’ANP.

d’être au diapason des évolutions en cours
dans le domaine à l’échelle mondiale.
Ces cinq laboratoires sont respectivement dédiés à la recherche dans les spécialités «mathématiques appliquées et sécurité du renseignement», «l’électronique et
le génie des systèmes électriques», «combustion
et
explosion
balistique»,
«recherche énergétique, débits et transferts» et, enfin, «recherche en génie mécanique et matériaux».
Soulignant la contribution de ces
«portes ouvertes» dans le renforcement de
la relation Armée-Nation, le lieutenantcolonel Hammouda a précisé qu’il s’agit
surtout d’informer le citoyen des conditions et des critères nécessités pour rejoindre cet établissement de formation militaire.
«La force d’une armée se mesure par
l’adhésion du peuple à ses principes, au
même titre qu’à son ouverture aux compo-

santes de la société, qui l’a vu naître», a-t-il
observé.
Il a ajouté que l’événement vise également à offrir au large public la vraie image
de l’ANP, «une institution républicaine,
moderne et professionnelle au service de
la nation, garante de l’unité et de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du pays».
A noter que l’Académie de Cherchell
assure également une formation militaire
de base aux élèves officiers actifs dans les
armes et services relevant des commandements des forces, directions et autres services relevant du ministère de la Défense
nationale (MDN), au même titre qu’aux
diplômés universitaires.
Cette manifestation, ouverte lundi pour
clôturer demain mercredi, enregistre un
important flux de lycéens ambitionnant de
décrocher leur bac avec des moyennes
supérieures afin de pouvoir rejoindre cet

Cité du succès et de l’engagement,
citadelle de la formation et vivier des
défenseurs de la Nation
Séculaire comme la ville de Cherchell et
solide comme l’homme dont elle porte le
nom, Feu Président Houari Boumediene,
tels sont les principaux qualificatifs de
cette «épine dorsale» du système de formation du MDN. Cette citadelle de l’excellence possède à son actif bon nombre de
chefs et présidents de pays et Hauts responsables algériens et étrangers.
A noter que l’organisation de toute
manifestation au niveau de cette Académie
obéit à un certain protocole militaire qui
commence par l’accueil du public visiteur
par des officiers et officiers supérieurs,
avant une visite guidée de ses différentes
structures, suivie de la distribution de brochures d’information et la projection d’un
film documentaire résumant l’histoire de
l’établissement depuis sa création, puis la
visite de son musée.
La visite du musée a permis au public
de s'informer des différentes étapes historiques traversées par l’Algérie, à commencer par l’époque numide, jusqu’à la guerre
de libération nationale.
Le public a également eu droit à une
visite des laboratoires, de la bibliothèque
et de l’annexe «Abane Ramdane», assurant
une formation militaire de base d’une
année aux élèves, avant d’être orientés
vers une formation universitaire de trois
ans, pour l’obtention d’une licence académique en mécanique énergétique, électronique et informatique.
APS
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HABITAT

Les nouvelles villes et les grands
pôles urbains bénéficieront
d’une prise en charge effective
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé mardi à
Annaba que la gestion des nouvelles villes et des grands pôles urbains constitue, pour son
département, «une grande priorité qui bénéficiera d’une prise en charge effective».
Lors d'une visite d'inspection du site de la nouvelle ville
Draâ Errich, dans la commune
d'Oued El Aneb, le ministre a
considéré que ces nouvelles
villes exigent «une gestion intégrée et intelligente» pour accompagner le développement
de ces pôles urbains.
Il a exhorté également les
responsables des divers projets
d’habitat et d’équipements publics de faire de la nouvelle
ville de Draâ Errich «un modèle
de ville écologique et intelligente», notamment en matière
d’exploitation de l’énergie, la
récupération de l’eau et la gestion des espaces verts.
Inspectant les chantiers des
ensembles résidentiels et équipements de cette nouvelle ville
devant accueillir ses premiers
habitants «avant la fin de l’année 2018», le ministre a insisté
sur l’exécution, en parallèle,
des travaux d’aménagement
extérieurs et l’encouragement
des jeunes à lancer des activités
vitales pour la vie quotidienne
des habitants.

M. Temmar a salué,
en outre, la dynamique
de réalisation de divers
programmes d’habitat
dont a bénéficié la wilaya d’Annaba qui a permis, selon l’exposé présenté à l’occasion, la livraison, depuis 2015, de
13.000 logements à travers la wilaya.
Annonçant, d’autre
part, la programmation
de 1000 nouveaux logements formule location-vente AADL ainsi
que 1000 logements
promotionnels aidés et
insistant sur l’achèvement des projets remontant à
2008, le ministre a exhorté les
responsables concernés à établir des calendriers de livraison
pour les entreprises de réalisation concernées.
Au pôle universitaire Sidi
Achour de la ville d’Annaba,
Abdelwahid Temmar a également présidé la cérémonie de
remise symbolique des clés et
de décisions d’attribution de

2.000 logements au profit des
personnels du ministère de la
Défense nationale de plusieurs
wilayas, dont 500 unités de type
socio-participatif à Boukhadra,
dans la commune d’El Bouni.
Deuxième du genre à
l’échelle nationale, l’opération
s’est déroulée en présence de
représentants du ministère de
la Défense nationale et des familles bénéficiaires. Le minis-

tre a posé, à l’occasion, la première pierre du projet de réalisation du siège d’une brigade
territoriale de la gendarmerie
au pôle urbain Kalitoussa, dans
la commune de Berrahal, et
posé la première pierre d’un
projet de construction d’un
CEM, avant d’inspecter à Draâ
Errich les chantiers d’un CEM,
d’un groupe scolaire et des logements.

CITÉS AADL À BLIDA :

Pannes récurrentes des ascenseurs,
une hantise qui dure depuis plus de 10 ans
Plus d'une décennie après la distribution des logements AADL à Blida, les
pannes récurrentes des ascenseurs continuent de figurer parmi les majeures
préoccupations des habitants des trois
sites d'implantation de cette formule d'habitat dans la wilaya, à savoir Ouled Aich,
Soumaà et Blida.
S'il est vrai que ces trois sites AADL
ont en commun des problèmes inhérents
au manque plus au moins d'hygiène et
d'obstruction des regards, entre autres,
il n'en demeure pas moins que leur «essentielle» et «plus ancienne» préoccupation est bien les pannes d'ascenseurs.
Un problème doublement ressenti par
les habitants des étages supérieurs, surtout
qu'on on sait que de nombreux immeubles
de ces cités dépassent les 10 étages, selon
les déclarations recueillies par l'APS.
«Nous avons perdu tout espoir de voir
ce casse tête résolu, au vue de son installation dans la durée», a déclaré un habitant
de la cité AADL d'Ouled Aich, dont l'inauguration remonte à 2005, ajoutant découragé : «Les périodes de pannes dépassent de très loin la durée de fonctionnement des ascenseurs».
Un autre habitant de cette cité, habitée
par quelque 1.652 familles, a souligné que
«les pannes d'ascenseurs ne sont pas une
nouveauté», se disant préoccupé par les
répercussions de ce problème sur les enfants, les femmes enceintes, les personnes
âgées et les malades chroniques, qui se
retrouvent «prisonniers de leurs appartements» à chaque panne d'ascenseur.
«J'envisage sérieusement de changer
de domicile dés l'amélioration de ma situation financière», a-t-il poursuivi, dénonçant «la longueur des périodes des
pannes», dont l'une d'elles a duré, selon
lui, «plus de quatre ans».
Pour lui, il est inacceptable de prendre
en considération les motifs invoqués par
l'Agence nationale de l'amélioration et

du développement du logement (AADL)
pour justifier cette situation «aberrante».
Un avis partagé par un jeune résidant
dans la même cité, qui a qualifié d'«inadmissible» l'affectation d'un seul ascenseur
pour quelque 64 familles, estimant de ce
fait «normal» que l'ascenseur tombe en
panne «au vue de la charge subie».
Même son de cloche à la cité AADL de
Soumaà, inaugurée depuis 2008, où le
problème des pannes d'ascenseurs est
largement décrié par les résidants.
«La vraie surprise serait que l'ascenseur
fonctionne», lance un groupe de jeunes
moqueurs, visiblement lassés de cette situation répétitive.
Interrogés sur cette situation, les responsables de l'antenne régionale de l'AADL
de Blida, ont affirmé que les arrêts répétitifs des ascenseurs sont en «grande partie
dus aux habitants de ces cités», qui de façon «intentionnelle ou pas sont à l'origine
des pannes et ce par manque de civisme».
Pour leur part, les techniciens de
l'AADL, en charge de l'entretien des ascenseurs, ont cité notamment les infiltrations d'eaux dues à des robinets laissés
ouverts par des habitants absents, parmi
les principales causes à l'origine des
pannes d'ascenseurs.
Ils ont assuré qu'il faillait «attendre au
moins un mois pour évaluer les dégâts
causés par les eaux, avant d'engager les
travaux de réparation et de remplacer les
pièces endommagées, dont le coût de revient est considérable».
Insuffisance des parkings, l'autre casse
tête
L'insuffisance des parkings est un autre
casse tête, et non des moindres, qui vient
se greffer à ce problème d'ascenseurs au
niveau des cités AADL.
«Trouver une place libre pour parquer
son véhicule est pour nous un casse tête
de tous les jours», ont affirmé des habitants

des cités de Soumaà et d'Ouled Aich.
«Le même scénario inextricable se répète pour nous chaque soir», ont-ils ajouté,
se disant confronter au quotidien à une
«mission quasi-impossible» qui les
contraint à garer leurs véhicules loin de
leurs immeubles.
Ce problème est à l'origine de disputes
interminables entre voisins, ont-ils déploré.
Pour souligner la «gravité» du problème, un habitant de la cité AADL d'Ouled
Aich a assuré que le manque de parkings
est «très mal vécu par certains, à tel point
qu'ils pensent sérieusement à changer
de domicile», relevant que le concernant,
il a décider de ne plus utiliser sa voiture
et de recourir au transport public.
«Je n'ai plus aucun espoir quant au règlement de ce problème à l'origine de
disputes régulières entre les habitants,
qui en viennent même aux mains», a-t-il
dit, non sans avoir signalé les innombrables requêtes «vaines» adressées aux responsables locaux de l'AADL.
Approchés à ce propos, les représentants de l'AADL au niveau de cette cité
ont affirmé que «chacune des cités AADL
dispose d'un parking avec une prévision
d'accueil d'un véhicule par appartement».
Mais, la réalité est toute autre, car
«nous avons recensé une moyenne d'au
moins deux véhicules pour chaque appartement», ont-ils déclaré pour expliquer
ce manque. Outre les problèmes d'ascenseurs et de parkings, les habitants de ces
cités AADL, destinés aux familles à revenu
moyen, sont confrontés à d'innombrables
soucis liés notamment à l'obstruction des
regards, et à un certain manque d'hygiène
et d'entretien des surfaces vertes à leur
niveau.
Des préoccupations, dont ils espèrent
la prise en charge dans les plus brefs
délais, afin de bénéficier d'un cadre de
vie agréable.

ILLIZI :

Vers
l'éradication de
plus de 1.000
habitations et
structures
publiques en
préfabriqué
Pas moins de 1.033 habitations
et structures publiques en préfabriqué seront éradiquées à travers
la wilaya d'Illizi, dans le cadre du
programme national d'éradication
des chalets, a-t-on appris mardi
des services de la wilaya.
Au total 786 logements en préfabriqué ont été recensés, dont 95
dans la commune de Bordj Omar
Idriss, 631 dans celle d'In-Amenas,
50 dans la commune de Djanet et
10 dans la commune de Bordj ElHaouès, selon les services de la direction de l'Habitat qui signale,
dans ce cadre, que 74 logements
en préfabriqué ont été résorbés
dans la commune du chef lieu de
wilaya et leurs occupants recasés
dans des logements de type public
locatif.
Les services de la wilaya ont annoncé l'éradication prochaine de
nombreuses installations en préfabriqué et des chalets, constituant
des sièges d'entreprises publiques
et des structures relevant du secteur
de l'éducation dans la commune
d'In-Amenas, ainsi que des établissements juvéniles, maison de
jeunes et auberges, dans les communes de Bordj Omar Idriss et InAmenas. Lors d'une réunion tenue
dernièrement en présence de nombreux organismes, le wali d'Illizi,
Aissa Boulehya, a donné des instructions pour régulariser les titres
de propriété des occupants des
constructions en préfabriqué dans
un délai de trois mois, de faciliter
les procédures administratives, de
se rapprocher des citoyens pour
expliquer les mesures leur permettant de bénéficier de logements décents après démolition du préfabriqué et des chalets.
Le chef de l'exécutif de wilaya a,
en outre, dévoilé trois choix proposés aux propriétaires consistant
soit en la réalisation par l'Etat d'un
logement social au profit du
concerné, soit en la démolition du
chalet et l'octroi d'une aide financière permettant à son propriétaire
de construire son propre logement
sur le terrain même du chalet, ou
bien leur intégration sur une liste
de bénéficiaires de logements sociaux. Le wali a, à ce sujet, instruit
les présidents des assemblées populaires communales de mettre
sur pied des commissions techniques au niveau de chaque commune pour examiner les besoins
réels et expliquer les procédures
prises dans ce sens tout en garantissant la liberté totale au citoyen
d'opter pour la procédure qui lui
convient. Il a appelé à accorder
toute l'importance voulue à ce dossier, qui intervient en application
des directives du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
lors de sa dernière visite dans la
commune d'In-Amenas appelant à
la régularisation des procédures
administratives du préfabriqué et
des chalets et le relogement de leurs
occupants dans des logements décents.
APS
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ILLIZI :

Plus de 1.660
places de
formation pour la
rentrée de
septembre
Pas moins de 1.665 places de formation, toutes formules de formation
confondues, seront offertes dans la wilaya d’Illizi à la prochaine rentrée de la
formation professionnelle (session de
septembre), a-t-on indiqué mercredi à
la direction locale de la formation et
de l’enseignement professionnels
(DFEP).
La nomenclature de la formation
sera étoffée à la prochaine rentrée par
de nouvelles spécialités, dont la gestion
des ressources humaines et la formation
de technicien supérieur en hygiène,
sécurité et environnement (HSE) qui
vient d’être introduite pour répondre
à la demande du marché local et des
entreprises pétrolières établies dans la
région, a indiqué le DFEP, Youcef Hamdani.
S’agissant des structures et des équipements, le centre de formation de la
commune de Bordj El-Haouès s’est doté
de nouveaux équipements de pointe et
de numérisation en soudure, en plus
de l’introduction de nouvelles filières
dans les travaux publics, la maintenance
des équipements informatiques et bureautiques, le marketing et la restauration.
Selon M. Hamdani, la DFEP s’attèle
à mettre en £uvre la nouvelle stratégie
du secteur portant ouverture et communication permanente sur l’environnement économique, dont les secteurs
de l’agriculture, l’industrie, les services
et le tourisme, eu égard aux larges potentialités existantes dans ces domaines
dans cette wilaya dans l’extrême Sud
du pays.
Une panoplie de métiers et spécialités
a été retenue pour assurer une formation qualifiante aux postulants, notamment les jeunes et la femme au foyer,
avec l’ouverture de nouvelles structures
de formation, à l’instar d’un centre de
formation dans la commune de Bordj
Omar Idriss et d’une section détachée
dans la localité de TFT (Tin-Fouyé Tabenkort) relevant de la même commune, en vue de dynamiser la formation
dans cette région à vocations industrielle, touristique et agricole.
La DFEP a opté aussi pour cette session pour la formation de niveau de
technicien supérieur dans l’ensemble
des structures de formation de la wilaya,
en plus de l’ouverture prochaine d’un
institut spécialisé de la formation professionnelle au chef lieu de wilaya, de
deux nouvelles sections détachées pour
la femme rurale dans la localité de Takbelt et l’ancienne ville de Debdeb.
Le DFEP d’Illizi a fait part, en outre,
de la signature prochaine de conventions de coopération avec le secteur du
tourisme en prévision du lancement
du programme d’investissement et d’exploitation de la nouvelle zone d’expansion touristique (ZET) de Djanet et la
mise en £uvre du programme commun
entre le ministère de tutelle et celui de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, portant
qualification des agents de la restauration scolaire. Le secteur de la formation
projette de signer aussi une convention
de coopération avec la société Kahraba
et Taket El-Moutadjedida (SKTM, filiale
de Sonelgaz) pour la formation et la
qualification de jeunes en matière d’installation des équipements électriques
et de panneaux solaires et photovoltaïques, a révélé M.Hamdani.
APS
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Les missions de la nouvelle
Agence de développement des PME
définies par un décret exécutif
Le décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence
de développement de la PME et de la promotion de l’innovation (ADPIPME) a été publié
au Journal officiel n° 39.
Placée sous la tutelle du ministre
chargé de la PME, cette agence dispose,
au niveau local, de centres d’appui et
de conseil et de pépinières d’entreprises.
L’Agence assure la mise en £uvre de
la politique de développement des PME,
en matière d’émergence, de croissance
et de pérennisation des PME en coordination avec les secteurs concernés.
A ce titre, elle est chargée d’encourager la densification du tissu des PME
à travers, notamment le développement
de la culture entrepreneuriale, l’accompagnement des porteurs de projets, l’incubation et l’hébergement des PME en
phase de création et l’accompagnement
des PME auprès des banques et établissements financiers.
Elle est également chargée d’appuyer
l’innovation, la recherche et le développement au sein des PME, ainsi que
les start-up et mettre en £uvre les programmes de modernisation des PME,
visant l’amélioration de leur compétitivité.
Les missions de l’agence consistent,
en outre, à appuyer le développement
de la sous-traitance, l’encouragement
de l’émergence d’un environnement
favorable à la création et au développe-

ment des PME à travers
le soutien aux différents
types de réseaux des PME,
la promotion de l’expertise et du conseil au profit
des PME et la réalisation
d’études économiques.
En matière de facilitations d’accès des PME aux
commandes publiques,
l’agence entreprend les
actions de sensibilisation,
d'information et d'assistance auprès des institutions publiques.
Par ailleurs, elle est chargée d’appuyer
l’internationalisation des PME à travers
l’aide à l’exportation de leur produit, le
transfert technologique et les partenariats.
Le rôle de l’Agence est aussi d’appuyer
les PME en difficultés en raison d’insuffisances en termes d’organisation,
de gestion financière ou de positionnement sur le marché.
Le même texte définit également l'organisation et le fonctionnement de cette
nouvelle agence consacrée aux PME.
En outre, ce décret exécutif note que
l'Agence nationale de développement

des PME (Andpme), les pépinières d'entreprises créées conformément au décret
de 2003 relatif au statut-type de ces pépinières, ainsi que les Centres de facilitation des PME sont dissous.
En conséquence, c'est l'ADPIPME qui
se substitue en droits et obligations à
ces derniers Par ailleurs, un autre décret
exécutif paru au même journal officiel
a apporté des modifications au décret
de 2016 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds national d’appui
au développement des PME, à l'investissement et la promotion de la compétitivité industrielle.

TIZI-OUZOU :

Rassemblement et marche du Collectif d’appuis
à la micro entreprise pour demander l’effacement
des dettes des promoteurs...
Le Collectif d’appuis à la
micro entreprise (CAME) de
la wilaya de Tizi-Ouzou a organisé mercredi un rassemblement devant l'agence locale de la Banque nationale
algérienne (BNA), pour demander «l’effacement de
toutes les dettes des promoteurs».
Lors de ce rassemblement
qui a regroupé des dizaines

d’investisseurs ayant créé des
micro entreprise dans le cadre des dispositifs publics
d’aide à la création d’emploi
(CNAC, ANSEG et ANGEM),
le CAME a réitéré sa demande
d'«amnistie générale», tout
en réaffirmant son «refus»
du rééchelonnement proposé
par le Ministères du travail,
de l’emploi et de la sécurité
sociale. Une délégation de ce

collectif a été reçue par le
chef d'agence de la Banque
nationale d'Algérie (BNA).
A l'issue de cette rencontre,
les membres de cette délégation ont exprimé leur «satisfaction» quant à l'issue de
cette entrevue durant laquelle
le chef d'agence les a rassuré
que ''les services de la BNA
de Tizi-Ouzou sont disposés
à traiter les dossiers des

clients de cette banque au
cas par cas''.
Les promoteurs ont ensuite improvisé une marche
vers le siège de la wilaya où
ils ont tenu un autre rassemblement.
Durant ce sit-in, un appel
à l’adhésion des entrepreneurs à ce collectif et au maintient de la mobilisation a été
réitéré.

...Alimentation de plus de 3000 foyers
en gaz naturel en juillet
Au total 3 161 foyers de la wilaya de
Tizi-Ouzou seront alimentés en gaz naturel gaz durant ce mois de Juillet, a
annoncé mercredi la direction locale
de distribution de gaz et d’électricité.
Les bénéficiaires de ces mises en service sont répartis sur huit (8) communes
de la wilaya, à savoir Timizart, Ain
Zaouia, Ait Khelili, Draa Ben Khedda,
Ait Boumahdi, Béni Yenni, Tadmaït et

Iboudrarene. Un réseau de distribution
d’une longueur de 108,32 km a été réalisé
au titre de ces branchements, a-t-on
précisé de même source. La direction
de Tizi-Ouzou a lancé un appel à ses
futurs clients à achever les travaux d’installations intérieures et les a exhorté à
«faciliter la tâche aux entreprises qui
sont à pied d’£uvre sur le terrain et ce,
dans le but de leur permettre d’honorer

les engagements dans les délais convenus». Avec ces nouvelles mises en service, le nombre total des foyers qui vont
bénéficier d’un raccordement au réseau
de gaz naturel depuis le 1ere janvier
2018, atteindra 12 925 foyers répartis sur
27 communes, a-t-on indiqué de même
source, ajoutant que ces opérations ont
nécessité la réalisation de 452,8 Km de
réseaux.

MILA :

Création de plus de 600 postes d'emploi
dans le cadre du dispositif d'insertion sociale
La wilaya de Mila a bénéficié au cours de l'année en
cours de plus de 600 postes
d'emploi dans le cadre du
dispositif d'aide à l'insertion
sociale, a affirmé mercredi
le directeur local de l'Action
sociale et de la Solidarité, Zineddine Kenzi.
Ce responsable a expliqué,
à ce propos à l'APS, que le
nombre de postes accordés

à la wilaya dans le cadre de
ce dispositif est de 374, consacrés aux non-diplômés et aux
détenteurs de diplômes de
techniciens âgés entre 18 et
59 ans.
Les postes restants étant
consacrés aux diplômés de
moins de 35 ans, M. Kenzi a
précisé que 163 postes ont été
accordés aux diplômés universitaires et 70 autres aux

techniciens supérieurs. Dans
ce même contexte, les cantines scolaires de la wilaya
ont bénéficié de 6 postes
d'emploi par commune, donnant la priorité au recrutement des diplômés de la formation professionnelle, a
ajouté la même source, affirmant que les postes restant
ont été répartis entre les directions de l'Action sociale,

la Jeunesse et les Sports et
les Affaires religieuses et des
Wakfs. Concernant l'insertion
des diplômés universitaires
et des techniciens supérieurs,
M. Kenzi a indiqué qu'il a été
décidé de leur consacrer 3
postes d'emploi par commune, alors que le reste sera
réparti entre les administrations et les classes spécialisées.
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Messahel s'entretient
à Pékin avec le
Directeur des affaires
internationales
du Parti communiste
chinois...
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ALGÉRIE-CHINE

L'Algérie et la Chine projettent un nouveau
plan quinquennal 2019-2023
L'Algérie et la Chine ont convenu, hier à Pékin, d’établir un bilan des réalisations
effectuées dans le cadre du plan quinquennal 2014-2018 et de projeter un nouveau
plan quinquennal 2019-2023.

Le ministre des Affaires étrangères, s’est
entretenu à Pékin, avec le Directeur des
affaires internationales du Parti communiste
chinois, M. Yang Jiechi, et ce, dans le cadre
d'une visite officielle de deux jours en
République populaire de Chine.
Rappelant ses deux visites en Algérie, en
qualité de ministre des Affaires étrangères en
2006 et en tant que Conseiller d’Etat chargé de
la politique étrangère en 2015, M. Jiechi a
exprimé sa satisfaction quant à la qualité
«exceptionnelle» des relations algéro-chinoises dont témoigne le «volume important»
des échanges économiques et commerciaux
entre les deux pays ainsi que la régularité des
consultations et de la concertation sur les
questions régionales et internationales d’intérêt commun.
Le ministre a, pour sa part, indiqué que la
visite officielle qu’il effectue en Chine s’inscrit dans le cadre du «renforcement des relations bilatérales qui connaissent déjà un
dynamisme particulier depuis la décision du
Président Abdelaziz Bouteflika et son homologue chinois, Xi Jinping, en 2014, de rehausser les relations bilatérales au rang de
Partenariat stratégique global».
L’entretien a également été l’occasion
d’aborder des questions régionales et internationales liées à la paix et à la sécurité dans le
monde, notamment la question de la réforme
du Conseil de Sécurité de l’ONU.

Cette volonté s'est dégagée lors des
entretiens entre le ministre des
Affaires
étrangères,
Abdelkader
Messahel, avec son homologue chinois
Wang Yi, dans le cadre de sa visite officielle en Chine, a-t-on appris auprès
du ministère des Affaires Etrangères.
Les deux ministres sont également
convenus de poursuivre la concertation entre les deux pays pour la
concrétisation des projets en cours de
maturation.
Rappelant
le
Partenariat
Stratégique Global algéro-chinois,
décidé par le Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, et
son homologue, Chinois XI Jinping en
2014, les deux ministres se sont félicités de la qualité des liens qui unissent
l’Algérie et la Chine et du niveau
atteint dans la mise en £uvre des projets conjoints et du plan quinquennal
2014-2018.
L'entretien a également permis aux
deux ministres d’échanger les analyses et les points de vue des deux pays
sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les situations de crises et de
conflits, la lutte contre le terrorisme et
le crime organisé ainsi que la réforme
du Conseil de Sécurité et des institutions de Gouvernance internationale.

...avec son
homologue
chinois...

...accorde à Pékin deux interviews
à la Chaîne chinoise CCTV et au quotidien
Le peuple

Le ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu hier à Pékin avec son homologue chinois
Wang Yi, dans le cadre de sa visite officielle en
Chine.
Cette visite qui intervient dans un contexte
marqué par la célébration par les deux pays du
soixantième anniversaire d’établissement des
relations diplomatiques, a permis aux deux ministres de procéder à une évaluation de l’état de
la coopération bilatérale et les perspectives de
son développement.
En cette occasion, M. Messahel a félicité son
homologue chinois pour le succès de la huitième
Conférence ministérielle du Forum de la Coopération sino-arabe qu’a abrité la capitale chinoise,
Pékin mardi (10 juillet). Rappelant le Partenariat
Stratégique Global algéro-chinois, décidé par le
Président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
et son homologue, Chinois XI Jinping en 2014,
les deux ministres se sont félicités de la qualité
des liens qui unissent l’Algérie et la Chine et du
niveau atteint dans la mise en £uvre des projets
conjoints et du plan quinquennal 2014-2018. A
cet égard, ils sont convenus d’établir un bilan
des réalisations effectuées dans le cadre de ce
plan et de projeter un nouveau plan quinquennal
2019-2023. Les deux ministres sont également
convenus de poursuivre la concertation entre les
deux pays pour la concrétisation des projets en
cours de maturation.
L’entretien a également permis aux deux ministres d’échanger les analyses et les points de
vue des deux pays sur des questions régionales
et internationales d’intérêt commun, notamment
les situations de crises et de conflits, la lutte
contre le terrorisme et le crime organisé ainsi
que la réforme du Conseil de Sécurité et des institutions de Gouvernance internationale.
Ils sont aussi convenus de maintenir et de
renforcer la concertation entre les deux pays
dans les fora internationaux.
A cette occasion, le cadre juridique de la coopération algéro-chinoise s’est vu enrichi par la
signature de trois accords portant respectivement
sur les domaines des consultations politiques
entre les deux pays, du tourisme et de l’exemption
de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service des deux pays.

Ils sont aussi convenus de maintenir et
de renforcer la concertation entre les
deux pays dans les fora internationaux. A cette occasion, le cadre juridique de la coopération algéro-chinoise s’est vu enrichi par la signature
de trois accords portant respectivement sur les domaines des consultations politiques entre les deux pays, du
tourisme et de l’exemption de visa
pour les détenteurs de passeports
diplomatiques et de service des deux
pays Cette visite de M.
Messahl à Pékin, qui intervient

Le ministre des Affaires étrangères a accordé, en marge
des travaux de la 8ème Conférence ministérielle du Forum
de Coopération Chine-Pays Arabes, deux interviews à la
Chaîne Chinoise CCTV et au quotidien chinois Le Peuple,
indiquait hier un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.
Dans ces deux entretiens, M. Messahel a souligné que la
participation du Président chinois Xi Jinping à la cérémonie d’ouverture de la Conférence constitue un «témoignage
éloquent quant à l’intérêt tout particulier qu’accorde la
Chine au renforcement des relations avec les pays arabes»,
ajoute la même source.
Il a ajouté que les propositions contenues dans son
adresse à la Conférence qui a donné une «lecture stratégique de l’action commune sino-arabe», constituent «des

dans un contexte marqué par la célébration par les deux pays du soixantième anniversaire d’établissement
des relations diplomatiques, a permis
aux deux ministres de procéder à une
évaluation de l’état de la coopération
bilatérale et les perspectives de son
développement.
En cette occasion, M. Messahel a
félicité son homologue chinois pour le
succès de la 8ème Conférence ministérielle du Forum de la Coopération
sino-arabe qu’a abrité la capitale chinoise, Pékin mardi (10 juillet).

projets prometteurs de nature à développer davantage les
relations économiques et les échanges commerciaux entre
les deux ensembles, ainsi qu’à donner une impulsion nouvelle à l’intégration régionale».
Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a remercié la Chine pour son soutien aux causes arabes, en particulier la cause palestinienne.
Il a également souligné que le concept de la «Société de
destin commun pour l’humanité», développé par le
Président Jinping, rejoint dans ses principes et ses objectifs, l’initiative algérienne du «Vivre ensemble en paix»,
portée par le président de la République Abdelaziz
Bouteflika, «les deux initiatives visant à promouvoir les
valeurs de dialogue, de réconciliation, de tolérance et de
respect mutuel», conclut le MAE.

ALGÉRIE - NIGER

Le CNDH exprime sa satisfaction sur les conditions
de rapatriement de migrants nigériens
Le Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH) a exprimé sa «satisfaction» quant aux conditions dans
lesquelles a été organisée l'opération
de rapatriement de migrants nigériens pour laquelle une équipe pluridisciplinaire a été mobilisée par les
pouvoirs publics.
«De retour de la wilaya de
Tamanrasset, le CNDH qui a fait partie
de la caravane humanitaire ayant
accompagné le rapatriement de
migrants nigériens vers leur pays
d'origine fait état de sa satisfaction sur
le déroulement de cette exigeante et
complexe opération qui a duré quatre
jours, et ce à partir de Zéralda (Alger)
jusqu'à Tamanrasset, en passant par
les wilayas de Laghouat et de Ghardaïa
et de la wilaya déléguée d'ln Salah»,
indique mercredi un communiqué du
Conseil. Le CNDH a participé au
déroulement de ce convoi humanitaire pour lequel, les pouvoirs publics
«ont mobilisé une équipe pluridisciplinaire de médecins, d'éducateurs,
d'assistants sociaux et de psychologues ainsi que des moyens matériels

composés de onze (11) bus, deux (2)
camions de transports de provisions et
d'effets vestimentaires et un (1)
camion de carburant, pour assurer
confort et sécurité aux migrants rapatriés». Ont participé à ce convoi humanitaire d'autres acteurs institutionnels
et non-institutionnels, des représentants de la presse écrite et audiovisuelle publique et privée, nationale
et internationale ainsi que des représentants des agences onusiennes
accréditées à Alger en charge de la
question migratoire comme le Haut
commissariat aux refugiés (HCR) et
l'Organisation internationale des
migrants (OIM) dans le but de constater de visu les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération de
rapatriement de 355 migrants.
Relevant qu'il s'agissait également,
pour lui, de «s'enquérir des conditions
d'hébergement et de prise en charge
des migrants dans les structures de
transit, notamment les personnes vulnérables», le CNDH se dit «conscient
de la complexité de ces opérations et
de leur sensibilité pour les pouvoirs

publics, qui n'épargnent, d'ailleurs,
aucun effort, ni humain, ni financier
pour gérer au mieux le phénomène
migratoire en Algérie, les exhorte de
maintenir ce niveau de prise en charge
et d'assurer une visibilité de cet effort,
dans le respect total de la dignité
humaine, et encourage les pouvoirs
publics sur la nécessité d'aller au-delà
du même sens». Le CNDH invite,
aussi, tous les acteurs en charge de la
question migratoire aux niveaux
national et international à engager
une réflexion approfondie sur l'immigration irrégulière transnationale, à
laquelle fait face le monde entier, à
l'instar de l'Algérie, et de trouver une
solution durable au phénomène
migratoire tant sur l'approche strictement humanitaire qu'économique et
financière.
Il appelle, en conséquence, à une
«solidarité internationale agissante
pour implémenter des stratégies et
des politiques de développement dans
les Etats d'origine du phénomène
migratoire», conclut le communiqué.
APS
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CHINE - MONDE ARABE

est un exemple de réussite de la coopération Sud-Sud»
Le ministre des Affaires étrangères a affirmé, à Pékin, que le partenariat stratégique et les relations sino-arabes constituent «un exemple de réussite» de la coopération Sud-Sud et se dirigent
vers «la concrétisation d’une véritable complémentarité» dans divers domaines.

brent, cette année, le 60e anniversaire de l’établissement de
leurs relations diplomatiques,
le chef de la diplomatie algérienne s’est félicité des relations
privilégiées liant les deux pays,
lesquelles sont encadrées par
la Déclaration portant établissement d'un partenariat stratégique global algéro-chinois,
signée en 2014, par le président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika et son homologue
chinois, Xi Jinping.
Le ministre souligne les
positions de l’Algérie vis-à-vis
des questions internationales
actuelles
Pour ce qui est des questions
internationales, le ministre des
Affaires étrangères a rappelé
que depuis son indépendance,
l’Algérie a toujours défendu les
principes des Nations unies, notamment la préservation de la
paix et de la sécurité internationale et le règlement des
conflits à travers le dialogue,
les moyens pacifiques et le développement des relations amicales entre les nations sur la
base du droit des peuples à
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ALGÉRIE - MANGOLIE

Messahel : «Le partenariat stratégique sino-arabe

Intervenant lors des travaux
de la 8è réunion ministérielle
du forum sur la coopération
sino-arabe, tenu à Pékin, il a
affirmé que le partenariat stratégique sino-arabe a connu,
dans le cadre de la mise en œuvre du programme du forum
de 2016-2018, un progrès significatif dans tous les domaines,
se félicitant des relations sinoarabes qui «se dirigent
constamment vers la concrétisation d’une véritable complémentarité dans les domaines
technique, scientifique et culturel, la consolidation de l’investissement dans les projets
d’infrastructures de base et le
renforcement des capacités de
production dans plusieurs pays
arabes, ainsi que le rapprochement entre les opérateurs économiques arabes et chinois
dans des projets productifs».
Qualifiant ce partenariat
stratégique sino-arabe de «qualitatif», le ministre a indiqué
que ce partenariat constitue «un
exemple de réussite» de la coopération Sud-Sud, du fait qu’il
ne se limite pas uniquement à
la coordination en matière de
questions politiques et sécuritaires d’intérêt commun et à la
coopération dans les domaines
économique et commercial,
mais englobe, aussi, le renforcement des échanges culturels
entre les peuples arabes et la
Chine.
Dans ce cadre, il a exprimé
l’aspiration de l’Algérie à élargir
les perspectives de la coopération sino-arabe à travers ce forum et son programme exécutif
(2018-2020).
Evoquant les relations entre
l’Algérie et la Chine qui célè-

DK NEWS

l’auto-détermination et de la
non-ingérence dans leurs affaires internes. Le ministre a
ajouté, dans ce contexte, que
l'idée du «Vivre-ensemble en
paix» enracinée dans la personnalité algérienne et qui a été
portée par le président de la
République, rejoint dans ses
principes et ses objectifs, le
concept de l'édification de la
«Société de destin commun
pour l’humanité» développé
par le Président Jinping . Ceci
appelle-poursuit M. Messahelà œuvrer ensemble pour la
concrétisation d'une paix durable dans le monde, basée sur
la justice, le dialogue et la rencontre entre les civilisations et
cultures. Evoquant la situation
qui prévaut dans plusieurs régions du monde, le ministre a
rappelé que l'Algérie « n'épargne
aucun effort» en vue de lutter
contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé, aux plans régional et international, à même de servir
la stabilité et la paix, d'autant
plus que la région arabe avait
souffert et souffre toujours des
retombées de l'instabilité et des

interventions étrangères. Dans
ce même cadre, il a salué le soutien constant de la République
populaire de Chine (RPC) à la
cause palestinienne, réaffirmant
le soutien ferme de l'Algérie
aux droits légitimes du peuple
palestinien pour l'établissement
de son Etat indépendant avec
El Qods Echarif pour capitale,
aux frontières de 1967.
Un Etat qui ne peut être
concrétisé sans la mobilisation
de la Communauté internationale, comme en témoigne la
dernière adoption par l'Assemblée générale (AG) des Nations
unies (ONU) du projet de résolution présenté par l'Algérie récemment au nom du Groupe
arabe, en faveur de la protection
du peuple palestinien.
Pour ce qui est de la crise libyenne, il a réitéré la détermination de l'Algérie à poursuivre
ses efforts en vue de soutenir le
règlement de cette crise sous la
supervision de l'ONU, à travers
la solution politique qui passe
par le dialogue inclusif et la réconciliation nationale entre les
libyens et le rejet des interventions étrangères, à même de
garantir le retour de la stabilité
en Lybie et de préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale, ainsi que l'unité et la
cohésion de son peuple.
Il a également appelé à la
nécessité d'une solution politique, du dialogue et de la réconciliation pour de mettre fin
à la crise en Syrie et au Yémen,
en vue de préserver la stabilité
et la souveraineté de ces deux
pays frères et concrétiser leurs
aspirations à la sécurité, à la
stabilité et à la vie décente.

Le président
Bouteflika félicite
son homologue
de Mongolie
à l'occasion
de la fête
nationale de son
pays

Le président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au président de
Mongolie, Khaltmaagiyn Battulga à l'occasion de la fête nationale de son pays
dans lequel il lui a affirmé sa disposition à
œuvrer de concert avec lui au renforcement des relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays.
«Au moment où la Mongolie célèbre sa
fête nationale, il m'est agréable de vous
adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes sincères vœux de
santé et de bien-être pour vous-même, de
progrès et de prospérité pour le peuple de
Mongolie ami», a écrit le chef de l'Etat
dans son message.
«En cette heureuse occasion, je vous
assure de mon entière disposition à
œuvrer, de concert avec vous, au renforcement des relations d'amitié et de solidarité qui lient nos deux pays dans divers
domaines, au mieux des intérêts de nos
deux peuples amis», a ajouté le président
de la République.

FORUM CHINE-PAYS ARABES :

Appel à la poursuite de la coordination pour soutenir
la cause palestinienne (déclaration finale)
La déclaration finale de la huitième réunion
ministérielle du Forum de coopération ChineEtats arabes a appelé à la poursuite de la
coordination entre la Chine et les pays arabes
afin de soutenir la cause palestinienne et les
droits inaliénables de son peuple dont le
droit à l'autodétermination et à l'établissement
d'un Etat indépendant sur la ligne du 4 juin
1967 ayant El Qods pour capitale.
Adoptée par les ministres du forum ChinePays arabes avec la participation du ministre
des Affaires étrangères,"La déclaration de Pékin" a remis l'accent sur l'importance d'accorder à la Palestine la qualité de membre à
part entière au niveau de l'Organisation des
nations unis (ONU) et l'engagement de réaliser
la paix dans la région du Moyen-Orient et ce
sur la base d'une solution à deux Etats conformément au droit international et les résolutions onusiennes relatives à l'initiative arabe
de paix.
A cette occasion, les deux parties ont appelé
à parvenir à une solution juste pour la question
des réfugiés palestiniens basée sur le droit
au retour conformément à la décision de
l'ONU et l'initiative arabe de paix et en soutien
au plan du président palestinien visant la réalisation de la paix, lequel a été proposé au
Conseil de sécurité.
A ce propos, ils ont souligné que la politique
israélienne de colonisation des territoires
palestiniens, y compris d'El Qods "est illégale
conformément au droit international et aux
décisions pertinentes de l'ONU qui menace
la solution à deux Etats et entrave l'édification
d'un Etat palestinien contigu, rejetant toutes

les législations et les lois israéliennes qui
visent à légitimer la colonisation.
Les deux parties ont également mis l'accent
sur l'impératif pour tous les pays de respecter
les décisions 476 et 478 du Conseil de sécurité
et la décision de l'AG de l'ONU relative au
non-transfert de ses missions diplomatiques
à El Qods, tout en rejetant la décision des
Etats-unis de reconnaître El Qods capitale
d'Israël.
Les deux parties ont estimé que le transfert
de l'ambassade américaine à El-Quds "constitue un grave précédent qui enfreint le consensus international autour de la ville occupée
et viole le droit international et les résolutions
de l'ONU y afférentes. Il encourage également
la violation de la légalité internationale".
S'agissant de la crise syrienne, les deux
côtés ont exprimé "leur profonde inquiétude
vis à vis de la situation en Syrie", mettant en
avant la "nécessité de parvenir à une solution
politique à la crise dans ce pays devant répondre aux aspirations du peuple syrien et
préserver l'unité et l'intégrité territoriale de
la Syrie". Une solution susceptible "d'éradiquer
les groupes terroristes conformément aux
conclusions de Genève et à la résolution du
Conseil de sécurité et de rejeter la solution
militaire et toutes sortes de violence contre
le peuple syrien".
Les deux parties ont exhorté les pays donateurs à honorer leurs engagements pris
lors des conférences de donateurs pour le
soutien à la situation humanitaire en Syrie,
tenues dernièrement au Koweït, à Londres
et à Bruxelles. Pour la crise au Yémen, la dé-

claration de Pékin a affirmé l'engagement
des deux parties à préserver la souveraineté,
la sécurité, la stabilité et l'intégrité du Yémen
tout en soutenant le gouvernement yéménite
légitime sous la direction du président Abdrabbo Mansour Hadi. Outre le soutien de
l'envoyé onusien au Yémen, les deux parties
se sont engagés, aussi, à la poursuite des
concertations politiques pour parvenir à une
solution politique à la crise au Yémen conformément aux trois références consistant en
l'initiative du Golfe et ses mécanismes exécutifs,
les conclusions de la Conférence du dialogue
national et les résolutions de l'ONU.
Selon la déclaration finale, les deux côtés
ont appelé à condamner les actes et les groupes
terroristes, à lutter contre le terrorisme et à
tarir les sources de son financement.
Ils ont exhorté, également, au renforcement
du dialogue entre les civilisations, les peuples
et les religions, réaffirmant le soutien aux efforts visant l'interdiction de la proliférations
des armes nucléaires et celles de destruction
massive. Par ailleurs, la déclaration finale a
mis l'accent sur "l'importance de la coopération
sino-arabe pour instaurer la paix et la sécurité
internationaux".
Les deux parties ont appelé à renforcer le
dialogue et la coopération dans le cadre des
Nations unies, outre le rôle de cette dernière
dans les affaires internationales tout en réitérant leur attachement à coordonner étroitement dans toutes les questions soulevées à
l'ordre du jour du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU y compris les organisations y relevant, à leur tête celles relatives

au Moyen Orient. Il s'agit également de réaffirmer l'importance de trouver des solutions
politiques aux questions et aux crises régionales.
L'initiative de "la Ceinture et la Route" présentée par le président chinois a été saluée
dans la déclaration finale, vu ce qu'elle offre
comme opportunité prometteuse en termes
de coopération et d'intérêt mutuel, tout en
mettant l'accent sur "la nécessité de poursuivre
la coopération, la concertation et la concrétisation de l'intérêt mutuel notamment dans
le cadre de la coopération sino-arabe à la
construction de "la Ceinture et la Route" et
l'élargissement des domaines de coopération
au service des intérêts communs des deux
parties". Il a été question également de "l'importance de promouvoir les relations sinoarabes au niveau du partenariat stratégique
basé sur la coopération globale et le développement commun pour un meilleur avenir".
Selon la déclaration finale, les deux parties
ont appelé au renforcement de la coopération
dans le domaine de l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire dans le cadre de l'intérêt
mutuel et l'accélération de l'utilisation des
énergies renouvelables de manière à atteindre
les objectifs du développement durable.
Les deux parties ont adopté le programme
exécutif du Forum de coopération ChineEtats arabes entre 2018-2019 et la déclaration
exécutive sino-arabe de la construction de
"la Ceinture et la Route", tout en exprimant
leur pleine satisfaction pour la réussite de
cette session".
APS
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AZAZGA (TIZI-OUZOU) :

La demande de
délocalisation du
programme de 2 300
logements AADL
d’Imllel sera étudiée
par la wilaya

La demande de délocalisation d’un programme de 2 300 logements location vente
(AADL) projeté sur le nouveau pôle urbain
d’Imllel dans la commune d’Azazga a 35 Km à
l’est de Tizi-Ouzou, sera étudié par la wilaya, a
annoncé, mardi, le secrétaire général de la
wilaya.
A l’issue d’une réunion de trois heures organisée dans l’après midi au siège de la daïra
d’Azazga, avec des membres du comité de village d’Azazga (Taddart Iazouguene) qui s’oppose à l’implantation de ce projet à Imllel et qui
avaient organisé une marche dans la matinée
dans cette même ville, pour exprimer leur position, M. Tibourtine a rassuré les réunis que
leurs doléances notamment celle portant délocalisation du programme 2 300 logements
AADL, seront transmises ‘‘fidèlement’’ au wali
Mohammed Bouderbali.
Le SG de la wilaya qui a salué l’ouverture
d’esprit des représentants du comité de village
qui ont exprimé dans la sérénité leur préoccupation, a-t-on constaté, a relevé une ‘‘forte
résistance’’ de ces déléguées villageois a ce programme.
‘‘Nous allons transmettre avec fidélité toutes
les préoccupations des citoyens de la commune
notamment la demande de délocalisation de ces
programme et éventuellement sa déglobalisation, tout en envisageant la possibilité de maintenir une partie du quota de ce programme sur
place et dont la consistance sera définie par la
demande potentielle des souscripteurs, et ce
afin d’apaiser les esprits’’ a-t-il dit.
Il est à noter que lors de cette réunion les
membres du comité de village Taddart
Iazouguene, ont exprimé leur refus catégorique
à l’implantation du programme des 2 300 logements AADEL au niveau du nouveau pole
urbains d’Imllel.
Ils ont expliqué que cette décision qu’ils
disent ‘‘irrévocable’’ est motivée par ‘‘l’absence
de citoyens d’Azazga de la liste des bénéficiaires
de ces logements AADL’’.
Ils ont, par ailleurs, indiqué qu’ils souhaitent
que l’assiette destinée à recevoir ce programme
de logements soit injecté à la zone d’activité
située a proximité dans le cadre de son extension.
A propos de l’extension de la zone d’activité
d’Azazga qui est d’une superficie actuelle de 34
ha, le directeur de wilaya de l’industrie
Hamitouche Moula, a informé l’assistance que
cette demande sera étudiée et que ‘‘l’extension
ne se fera pas du coté du pôle d’Imllel afin de
préserver les habitations prévues sur ce site des
activités industrielles’’.
Il a informé l’assistance annoncé que 15 porteurs de projets sont déjà implantés sur cette
zone.
Ces investissements permettront de créer
2000 emplois, a-t-il souligné.
S’agissant du problème de glissement de terrain qui touche une partie de la ville d’Azazga,
une préoccupation soulevée par les membres
du comité de village lors de cette rencontre, la
représentante de la direction de l’urbanisme et
de la construction, Naoui Aicha, a informé l’assistance que 20 études géotechniques d’urbanisation ont été réalisées et achevé récemment.
Suite a ses à ces études, un cahier des charges
est en cours d’élaboration et une fois approuvé
un avis d’appel d’offre sera lancé, dans le cadre
d’une consultation nationale, afin de choisir un
bureau d’étude qui va arrêter les mesures à
engager pour prendre en charge ce glissement.
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LUTTE CONTRE LES INCENDIES À TLEMCEN :

Installation d'une colonne mobile
La Conservation des forêts de la wilaya de Tlemcen a installé, mardi, sur le plateau
de "Lalla Setti", la première colonne mobile de lutte contre les incendies de forêt
au niveau national.
Cette colonne mobile comprend
huit véhicules d'intervention dotés de
matériels anti-feux et de 50 agents saisonniers.
Elle s'ajoute à une autre colonne
spéciale de la direction de la wilaya de
Protection civile qui dispose, quant à
elle, de 10 camions anti-feux, d'une
ambulance et de 52 agents de différents grades pour les premières interventions en cas de départ de feux,
selon les explications fournies par le
conservateur de forêts, Mohamed Saïd
Kazi Tani.
Cette colonne mobile peut intervenir en cas de déclaration de foyers
d'incendies au niveau de cinq autres
wilayas de l'Ouest, à l'instar de Sidi BelAbbes, Aïn Témouchent, Oran, El
Bayadh et Nâama, sur décision de la
direction générale des Forêts, a expliqué le responsable.
Il a ajouté que l'équipe, qui dirige
cette colonne, sera abritée dans l'un
des centres de formation professionnelle, le plus proche de l'autoroute
Est-Ouest et ce, pour faciliter les opérations lors de son déplacement vers
les wilayas préalablement citées.
L'inspecteur général à la direction
générale des Forêts, Abdelmalek
Abdelfatteh, qui a pris part à la cérémonie d'installation de cette colonne,

a indiqué, dans son allocution, qu'à la
faveur de "cette expérience, la première du genre, il sera procédé à l'installation de quatre colonnes mobiles
similaires au niveau des wilayas de
Tarf, Bouira, Bejaïa et Relizane, pour
lutter contre les feux de forêts".
Il a ajouté que "le travail de la direction générale des Forêts se poursuit
tout au long de l'année, à travers l'ouverture et l'aménagement des pistes et
le réaménagement des points d'eau
existants dans les forêts, la réalisation
de bassins d'eau, soulignant les incen-

dies de forêts ont pour cause le facteur
humain. Le responsable a appelé à la
sensibilisation des citoyens et leur
implication dans les programmes de
prévention et de protection des forêts
contre les incendies, ainsi que la participation des autres secteurs tels que
l'éducation, les affaires religieuses et
autres dans ces campagnes.
Le patrimoine forestier de la wilaya
de Tlemcen est constitué d'une superficie totale de 225.000 ha dont 450 ont
été la proie des flammes durant l'année écoulée, a-t-on indiqué.

TISSEMSILT :

Prochaine distribution de 827 logements
sociaux publics (OPGI)
Une opération de distribution de 827 logements
sociaux publics locatifs est
prévue , avant la fin du dernier trimestre de l'année en
cours, au niveau de la ville de
Tissemsilt, a annoncé mardi
l'Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI)
de la wilaya.
Ce quota de logements,
ayant fait l'objet dans la journée d'un affichage nominatif
des bénéficiaires, à titre provisoire, connait un rythme
avancé en réalisation, a-t-on
indiqué à l'APS, expliquant
que les arrêtés et les clefs
seront remis à leurs bénéficiaires avant la fin du quatrième trimestre de l'année
en cours. Par ailleurs, un
programme de réalisation de
plus de 2700 de logements
publics locatifs est en cours.
Il est destiné à la résorption de l'habitat précaire au
chef-lieu de wilaya, dont les

travaux connaissent un taux
d'avancement oscillant entre
30 et 80 %, selon la même
source. Les services de la
daïra de Tissemsilt ont, pour
leur part, révélé que la commission de daïra a traité plus
de 10.000 demandes de logements publics locatifs datant
de la période allant de 1989 à
2010. Cette opération a permis de limiter la liste des
bénéficiaires à 827 pour cette

formule de logements.
Ils souligné que l'affichage de la liste définitive
des bénéficiaires de ce quota
de 827 logements sera effectué dans les prochaines
semaines et ce, après traitement des recours par la commission de wilaya.
Pour rappel, cette liste
nominative des premiers
bénéficiaires de ce quota a
été affichée au niveau de cinq

5 sites du chef-lieu, outre sa
diffusion sur le portail électronique de la wilaya.
Pour plus de transparence
dans cette opération, la liste
nominative est accompagnée
d'une photo de chaque bénéficiaire, a fait observer la
même source.
Selon une source de la
direction de la Sûreté de la
wilaya, près de 70 personnes
ont bloqué dans la matinée la
RN 14, dans son tronçon
reliant les communes de
Khemisti et Tissemsilt, à
hauteur du cimetière des
Martyrs "Aïn S’fa", pour protester contre leur absence
dans la liste des bénéficiaires
affichée.
Les manifestants ont
demandé à rencontrer le wali
par intérim, pour écouter
leurs doléances.
Ces protestataires ont eu
une entrevue avec le président de l'APW.

BATNA :

Réception du barrage de Bouzina
au "premier trimestre 2019"
Le barrage de Bouzina de la wilaya de
Batna sera réceptionné durant "le premier trimestre 2019", a indiqué mardi, à
l’APS, le directeur local des ressources
en eau, Abdelkrim Chebri.
Cet ouvrage, dont les travaux de réalisation ont atteint un taux d’avancement de 40%, devra irriguer près de 570
hectares de terres agricoles et alimenter
en eau potable les habitants de trois
communes que sont Bouzina, Menaâ et
Tigherghar, selon la même source.
M. Chebri a par ailleurs souligné
qu’après l’installation de l’entreprisse
de réalisation et du bureau d’études, la
capacité de stockage de ce barrage a été
revue à la hausse par rapport au chiffre

avancé à l’issue des études préliminaire, passant ainsi de 12 à 18 millions
de m3. La réalisation du barrage de
Bouzina, lancée en 2014, a connu au
départ quelques difficultés techniques
dues à la nature difficile du site, a
encore fait savoir le directeur des ressources en eau, ajoutant que ce barrage,
le deuxième de la wilaya de Batna après
celui de Koudiet Lamdaouar dans la
commune de Timgad, a nécessité un
investissement de plus de 10 milliards
de dinars.
Par ailleurs, l’élaboration d’une
étude technique pour la construction
du barrage de Tabagart prévu dans la
commune de N’gaous pour bénéficier à

cette daïra ainsi qu’à celles de Ras El
Aioun et Ouled Si Slimane est "en voie
de finalisation", selon la même source
qui a souligné, à ce propos, que seule
l’Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT) est habilitée à donner
le coup d’envoi des travaux, selon la disponibilité des ressources financières.
La wilaya de Batna dispose actuellement du barrage de Koudiet
Lamdaouar, d’une capacité de retenue
de 74 millions m3, lequel est mensuellement approvisionné en eau à partir du
barrage de Beni Haroun dans la wilaya
de Mila dans le cadre du programme
des grands transferts d’eau.
APS
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Illizi : vers l'éradication de plus de 1.000
habitations et structures publiques
en préfabriqué
Pas moins de 1.033 habitations et structures publiques en préfabriqué seront
éradiquées à travers la wilaya d'Illizi, dans le cadre du programme national
d'éradication des chalets, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

besoins réels et expliquer les procédures prises dans ce sens tout en
garantissant la liberté totale au citoyen
d'opter pour la procédure qui lui
convient.
Il a appelé à accorder toute l'importance voulue à ce dossier, qui intervient en application des directives du
ministre
de
l'Intérieur,
des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, lors de sa
dernière visite dans la commune d'InAmenas appelant à la régularisation
des procédures administratives du
préfabriqué et des chalets et le relogement de leurs occupants dans des logements décents.

Oran : appel pour un accompagnement
des enfants en situation de handicap
dans leur scolarisation
de cette rencontre. Il a
estimé également nécessaire de créer un centre de
référence des législations
pour encadrer le diagnostic,
estimant que la formation
des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes reste insuffisante.
Relevant quelques insuffisances en matière de formation et d’évaluation de tests,
notamment par rapport aux
normes de la société algérienne, Dr.
Haddar a insisté sur le
bilan psychiatrique et les
outils d’évaluation psychologique des troubles d’apprentissage. Pour sa part, le
neuropsychologue,
Dr.
Mohamed Hadbi, enseignant à l’université Oran 2,
qui s’est appuyé sur des statistiques des cas d’échec
scolaire, a appelé à la création de classes spécialisées

dans les établissements scolaires pour enfants aux
besoins spécifiques encadrées par des enseignants
spécialisés et pris en charge
par
le
ministère
de
l’Education nationale pour
assurer leur formation au
même titre que les enfants
valides. Les données statistiques fournies par la
Direction de la santé et de la
population de la wilaya
d’Oran font état de 10.063
cas d’échec scolaire dont 914
enfants dépistées dyslexiques, a confirmé Souad
Yahaoui, présidente de l’association algérienne pour la
protection des enfants dyslexiques de la wilaya d’Oran.
Une centaine d’experts,
entre professionnels de
l’éducation et divers spécialistes du corps médical,
prend part à cette formation
sur les troubles d’apprentis-

sage chez les enfants dyslexiques, qui se poursuivra
jusqu’au 12 juillet courant à
l’établissement spécialisé
pédiatrique d’El Menzeh
(Oran).
"Cette rencontre a été
mise à profit pour permettre
aux spécialistes algériens et
français qui animeront des
ateliers, de vulgariser les
concepts et sensibiliser les
parents d’enfants dyslexiques sur ces troubles qui
se manifestent précocement
durant le développement de
l’enfant avant le début de sa
scolarité" .
Selon le programme, il
est prévu, mercredi, une
conférence-débat sur la scolarisation des personnes en
situation de handicap en
Algérie qui sera animée par
le Pr Ahmed Tessa, exconseiller au ministère de
l’Education nationale.

SELON LA PROTECTION CIVILE DE AÏN DEFLA :

Le corps inanimé d’une personne repêché
d’une retenue collinaire
Les éléments de la protection civile
de Aïn Defla ont repêché, mardi aprèsmidi, le corps d’une personne retrouvée inanimée au niveau d’une retenue
collinaire située dans la commune de
Bordj Emir Khaled (sud de la wilaya),
a-t-on appris auprès de la Direction
locale de ce corps constitué.
La victime, une personne aux
besoins spécifiques âgée de 32 ans, est
tombée dans la retenue collinaire de 3

Oran : saisie de 101
kilos de kif au large
de la plage des
"Andalouses"
(garde-côtes)

Une quantité de 101 kilogrammes de kif traité a
été saisie, mardi, au large de la plage "Les
Andalouses", dans la corniche oranaise, a-t-on
appris de la cellule de communication des unités
territoriales des Gardes-côtes d'Oran.
"Les unités territoriales des Gardes-côtes
d'Oran ont récupéré, lors d'une patrouille en mer,
à trois miles au nord de l'île plane (Andalouses),
une quantité de 101 kilogrammes de kif", a-t-on
indiqué à l'APS, précisant que la marchandise prohibée, qui flottait sur l'eau, était emballée dans
trois colis en plastique. Les trois colis de drogue
seront remis, selon la procédure règlementaire, à
la Gendarmerie nationale, a-t-on ajouté.

FORÊTS
démolition du préfabriqué et des chalets. Le chef de l'exécutif de wilaya a, en
outre, dévoilé trois choix proposés aux
propriétaires consistant soit en la réalisation par l'Etat d'un logement social
au profit du concerné, soit en la démolition du chalet et l'octroi d'une aide
financière permettant à son propriétaire de construire son propre logement sur le terrain même du chalet, ou
bien leur intégration sur une liste de
bénéficiaires de logements sociaux.
Le wali a, à ce sujet, instruit les présidents des assemblées populaires
communales de mettre sur pied des
commissions techniques au niveau de
chaque commune pour examiner les

FORMATION - RENCONTRE

Les participants à une
formation sur les troubles
d’apprentissage chez les
enfants dyslexiques ont
appelé, mardi à Oran, à la
création d’un dispositif
pour accompagner les personnes en situation de handicap durant leur scolarisation.
"Il est plus qu'impératif
de créer un ou des dispositifs pour accompagner les
personnes en situation de
handicap dans leur scolarisation, leur professionnalisation et socialisation", a
insisté Dr.
Yazid Haddar, spécialiste,
en marge d’un workshorp
d’évaluation neuropsychologique des troubles d’apprentissage,
déficience
intellectuelle,
dyslexie,
autisme, qu’il a présenté, à
travers des études de cas
pratiques, au deuxième jour
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LUTTE CONTRE LA DROGUE

COLLECTIVITÉS

Au total 786 logements en préfabriqué ont été recensés, dont 95 dans la
commune de Bordj Omar Idriss, 631
dans celle d'In-Amenas, 50 dans la
commune de Djanet et 10 dans la commune de Bordj El-Haouès, selon les
services de la direction de l'Habitat qui
signale, dans ce cadre, que 74 logements en préfabriqué ont été résorbés
dans la commune du chef lieu de
wilaya et leurs occupants recasés dans
des logements de type public locatif.
Les services de la wilaya ont
annoncé l'éradication prochaine de
nombreuses installations en préfabriqué et des chalets, constituant des
sièges d'entreprises publiques et des
structures relevant du secteur de l'éducation dans la commune d'In-Amenas,
ainsi que des établissements juvéniles,
maison de jeunes et auberges, dans les
communes de Bordj Omar Idriss et InAmenas.
Lors d'une réunion tenue dernièrement en présence de nombreux organismes, le wali d'Illizi, Aissa Boulehya,
a donné des instructions pour régulariser les titres de propriété des occupants des constructions en préfabriqué
dans un délai de trois mois, de faciliter
les procédures administratives, de se
rapprocher des citoyens pour expliquer les mesures leur permettant de
bénéficier de logements décents après

DK NEWS

m de profondeur (non entourée par
une clôture) implantée non loin d’un
groupement d’habitations du douar
Kouassah de la commune en question,
a-t-on précisé de même source.
La dépouille a été transférée à la
morgue de l’hôpital de Khémis
Miliana, a-t-on précisé.
Au total, sept interventions ont été
effectuées par la protection civile de
Aïn Defla depuis le début de l’année en

cours, a-t-on souligné, faisant état de
six (6) personnes décédées et de deux
(2) autres sauvées d’une mort certaine.
Les éléments de la protection civile
sont également intervenus au niveau
de la cité Cherchali de Khémis Miliana,
pour procéder au transfert vers la
même structure hospitalière d’un
homme (60 ans) électrocuté, alors
qu’il se trouvait sur la terrasse de sa
maison, a-t-on ajouté de même source.

La DGF prévient contre
de "grands" risques
d’incendies de forêt
suite au développement
d'une strate herbacée
importante
Le directeur général des Forêts (DGF), Ali
Mahmoudi, a prévenu mardi depuis Bouira contre
de "grands" risques d’incendie de forêts cet été en
raison du développement d’une "importante"
strate herbacée provoquée par les précipitations
enregistrées depuis le début de l’année à travers le
pays. "Nous avons vécu une saison printanière très
arrosée, il y a eu d’importantes précipitations ce
qui a favorisé le développement d'une strate herbacée que nous n’avons pas vue depuis au moins
40 ans. Sur les hauteurs du Djurdjura, à Tizi
N’Kouilal, vous pouvez constater des herbes de 40
centimes, donc le risque d’incendie cette année
est très grand", a averti M. Mahmoudi, qui lançait
la colonne mobile régionale de lutte contre les
feux de forêts.
Le même responsable a estimé que le forestier
et la protection civile ne peuvent pas, à eux seuls,
lutter contre cette menace.
"Je pense qu’il est temps pour les comités de
riverains, ainsi que pour les différents dispositifs
de se mobiliser afin de lutter contre ce phénomène, qui guette le patrimoine forestier du pays",
a-t-il recommandé. M.Mahmoudi est, lors de sa
visite de travail dans la wilaya de Bouira, revenu
sur l’installation de la colonne mobile régionale à
Bouira, expliquant que cette wilaya disposait d’un
très grand massif forestier notamment le parc
national du Djurdjura. " A Bouira, il y a un très
grand massif forestier que nous devons préserver
et protéger, donc cette colonne sera efficace et
interviendrait aussi dans les wilayas limitrophes
en cas d’incendies", a souligné le directeur général
des Forêts. La colonne mobile régionale lancée à
Bouira est doté de huit véhicules d’intervention et
de 24 agents.
Elle couvrira les wilayas de Médéa, Tipasa,
M’Sila, Bordj Bou Aréridj en cas d’incendie, et
effectuera ses premières interventions avant de
faire appel aux unités de la Protection civiles, qui
les assistent dans le cadre d'un dispositif mis en
place jusqu’au mois de novembre prochain, a
expliqué le même responsable à la presse.
L’Algérie jouit d’une superficie d’un million et
700 hectares de forêts, a rappelé M. Mahmoudi,
appelant les responsables concernés à £uvrer de
façon à la préserver pour les générations futures.
M. Mahmoudi a également rappelé que la production de liège attendue cette année est de 90 000
quintaux, soit une hausse importante par rapport
à la production de 2017 (50 000 quintaux). Dans ce
contexte, il a expliqué que l’installation d’une
colonne mobile similaire dans la wilaya de l’extrême est du pays, à savoir El-Tarf, était pour la
protection de la richesse sylvicole qu'elle renferme
notamment en matière de liège, rappelant que
l’année passée, il a été enregistré une perte de 19
000 hectares de couvert végétal dans cette wilaya.
APS
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NIGERIA:

21 disparus
dans le chavirement
d'un bateau

Des recherches étaient en
cours mardi pour retrouver 21
personnes disparues après le
chavirement d'un bateau ce
weekend sur une rivière dans
le nord du Nigeria, ont indiqué mardi les services d'urgence.
Un bateau, qui arrivait du
district d'Isa (Etat de Sokoto),
transportant 30 commerçants
et leurs marchandises, a été
surpris samedi par une forte
tempête.
Huit passagers ont pu être
sauvés et le corps de l'un des
passagers a été retrouvé, mais
vingt-et-une personnes restent
introuvables,
selon
Suleiman Karim de l'Agence
nationale de gestion des
urgences (NEMA). "Le bateau

était surchargé de marchandises et de passagers", a-t-il
expliqué. Les opérations de
sauvetage ont été entravées
par les fortes variations du
niveau de l'eau qui se produisent pendant la saison des
pluies. En février, six enfants
se sont noyés lorsque deux
bateaux sont entrés en collision et ont chaviré sur le
fleuve Niger, dans l'Etat voisin
de Kebbi.
En septembre dernier, 56
personnes se sont noyées
après qu'un bateau surchargé
transportant plus de 100 commerçants du Niger eut chaviré
sur la même rivière dans le
district voisin de Bagudu,
selon des responsables des
services d'urgence.

CHINE - TAÏWAN

Le typhon Maria touche
terre dans la province
chinoise du Fujian

Le huitième typhon (Maria)
de cette année, a touché terre
mercredi dans le district de
Lianjiang, dans la province
orientale du Fujian dans l'est
de la Chine, accompagné de
vents violents ayant atteint
une vitesse de 42 mètres par
seconde, selon les autorités
météorologique locales.
L'agence de presse Chine
Nouvelle, a rapporté que de
nombreux arbres ont été arrachés et des radeaux à poissons
cassés à Lianjiang.
"Plus de 8.000 habitants
avaient été évacués", a déclaré
Chen Zuliang, membre du
bureau de lutte contre les
inondations du district.
Le district surveille de très
près l'état des routes, des ports
et des installations hydrauliques.
Plus de 6.800 personnes
sont prêtes pour les missions
de secours ou la réparation
des dommages causés par le
typhon.
Le Fujian a ordonné à tous
les bateaux de pêche de rentrer au port mardi au plus

tard. Les ouvriers des fermes
piscicoles offshore ont eux
aussi reçu l'ordre de rentrer
sur terre au plus tard à 18h00.
A Fuzhou, capitale du Fujian,
les écoles et les usines dans les
zones côtières ont fermé leurs
portes mercredi.
Le service de ferry entre la
ville de Xiamen, au Fujian, et
Kinmen, à Taiwan, a été suspendu mercredi.
"Plus de 850 navires sont
rentrés au port de Xiamen",
selon les autorités locales des
affaires maritimes, indiquant
que les vents violents et les
pluies diluviennes ont également perturbé le trafic ferroviaire.
La circulation de plus de
200 trains en provenance ou à
destination du Fujian "a été
interrompue mercredi" pour
sa part, d'après les autorités
ferroviaires de Nanchang
dans la province du Jiangxi,
cités par l'agence de presse.
Les habitants de la région
ont été mis en garde au même
titre que les bateaux et les sites
touristiques.

AFRIQUE DU SUD:

au moins 19
blessés dans un
accident d'avion
à Pretoria
Au moins 19 personnes ont été
blessées dans l'accident d'un avion
mardi après-midi près de la capitale
sud-africaine, Pretoria, selon les services de secours.
"Nous avons 19 blessés, certains
légèrement d'autres gravement
atteints, mais aucun mort n'est
confirmé à ce stade", a déclaré
Russell Meiring, porte-parole des
services de secours privés ER 24 présents sur place.
L'appareil de la compagnie MAC
(Martin's Air Charter) s'est écrasé sur
un terrain herbeux, selon des photos
de l'accident publiées sur les réseaux
sociaux.
Ces images montrent la carlingue
de l'avion, dont le modèle n'a pas été
immédiatement précisé, coupée en
deux.
"Je peux simplement confirmer
qu'un avion s'est écrasé sur la route
de Moloto" à Pretoria, a déclaré un
porte-parole de la municipalité,
Johan Pieterse.

CACHEMIRE INDIEN:

Un manifestant
tué par l'armée

L'armée indienne a tué par balle
un manifestant et blessé quelque 120
autres participants à un rassemblement mardi au Cachemire indien,
où trois manifestants dont une adolescente de 16 ans avaient déjà été
tués samedi, selon des sources
locales.
Selon des médecins, un garçon de
18 ans a été blessé par balle à la tête et
est mort de ses blessures.
"L'une des personnes blessées a
succombé à ses blessures", a indiqué
de son côté la police.
L'armée indienne a tiré sur des
centaines de manifestants dans le
district de Shopian, au sud de la ville
de Srinagar, entraînant l'hospitalisation pour blessures graves de
dizaines de personnes.
Selon des médecins, plus de 120
manifestants ont été transportés
dans les trois hôpitaux du district,
certains souffrant notamment de
graves blessures par balle.
"Six d'entre eux avaient des blessures par balle et ont été conduits à
Srinagar pour être soignés", a précisé le médecin en chef du district,
Abdul Raheed.
Selon la police, la foule s'est rassemblée près du site d'une opération
militaire où les soldats indiens
avaient tué deux rebelles présumés,
et a commencé à jeter des pierres.
Région himalayenne revendiquée
aussi bien par l'Inde que le Pakistan
depuis la fin de la colonisation britannique en 1947, le Cachemire est
divisé de facto entre les deux puissances nucléaires d'Asie du Sud.
L'Inde stationne environ 500.000
soldats dans la partie qu'elle
contrôle, pour lutter contre des
groupes séparatistes qui réclament
l'indépendance du Cachemire ou
son rattachement au Pakistan.
New Delhi accuse régulièrement
Islamabad d'attiser ce mouvement,
ce que le Pakistan dément.
L'insurrection séparatiste, qui
déstabilise le Cachemire indien
depuis la fin des années 1980, a fait
des dizaines de milliers de morts.
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AFGHANISTAN:

Au moins 10 morts
à Jalalabad
L'attaque du département
de l'éducation à Jalalabad,
dans l'Est de l'Afghanistan, est
terminée et a fait au moins dix
morts et dix blessés, selon un
nouveau bilan fourni par le
porte-parole du gouverneur
provincial.
Un précédent bilan a fait
état de 2 morts et cinq blessés.
Le porte-parole du gouverneur provincial Attaullah
Khogyani a confirmé un bilan
de dix morts, dont un garde de
sécurité, et dix blessés.
L'attaque avait commencé
autour de 09H00 (04H30
GMT), elle s'est achevée peu
avant 13H00, selon une source
de sécurité qui a précisé que
"l'endroit a été entièrement
nettoyé".
Elle avait débuté par plusieurs explosions, deux ou
trois selon les sources et les
témoins, suivies de tirs. Les

forces de police ont pénétré à
l'intérieur du bâtiment où est
retranché
un
nombre
inconnu d'assaillants afin de
"secourir les employés", a précisé le chef de la police provinciale,
Ghulam
Sanayee
Estanakzai.
Cette attaque, qui n'a pas
encore été revendiquée, intervient le jour des examens
d'entrée de quelque 16.000
étudiants à l'université de
Jalalabad, a expliqué un communiqué du gouverneur.
Le département de l'éducation a déjà été ciblé par le
passé, il y a exactement un
mois, lorsqu'un kamikaze
avait déclenché sa charge à
l'entrée du bâtiment principal
tandis que d'autres assaillants
ont échangé des tirs avec les
forces de sécurité.
Au moins dix personnes
avaient été blessées.

CHINE:

Eboulement sur
l'autoroute
Sichuan-Tibet
Une section de l'autoroute
reliant Sichuan au Tibet en
Chine, a été bloquée mercredi
à la suite d'une coulée de boue
causée par des intempéries,
ont annoncé des secouristes
locaux.
"Plus de 20.000 mètres
cubes de débris sont tombés
d'une montagne sur l'axe
reliant la région autonome du
Tibet à la province voisine du
Sichuan, couvrant une section
de 200 mètres de long sur l'autoroute", a rapporté l'agence
de presse Chine Nouvelle.
L'éboulement a causé l'effondrement d'une autre sec-

tion de 60 mètres dans le district de Bomi du Tibet, selon la
même source, précisant
qu'aucune perte humaine n'a
été signalée pour l'heure.
"Plus de 130 secouristes et
villageois nettoient actuellement la route.
La circulation devrait
reprendre dans deux jours",
d'après le gouvernement du
district.
L'autoroute Sichuan-Tibet
fait face à de plus hauts
risques d'inondations et de
glissements de terrains pendant la saison des pluies de
juin à août.

TURQUIE:

Des peines de prison pour
de hauts responsables
de la mine de Soma

Un tribunal turc a prononcé mercredi son verdict contre de
hauts responsables de la mine de Soma où 301 personnes
avaient péri en 2014 dans la plus grave catastrophe minière de
Turquie, a rapporté l'agence de presse Anadolu.
Ainsi, l'ex-PDG de la mine, Can Gurkan, a été condamné à 15
ans de prison.
Le directeur général Ramazan Dogru et le directeur technique Ismail Adali écoperont des peines de 22 ans et 6 mois de
prison.
Et le directeur des opérations Akin Celik ainsi que le responsable technique Ertan Ersoy ont été condamnés à des peines de
18 ans et 9 mois de prison, selon Anadolu.
En mai 2014, le drame de la mine de charbon de Soma, pire
catastrophe minière du pays, avait fait 301 morts.
Cinq mois plus tard, 18 mineurs avaient péri après l’inondation d’une galerie d’une autre mine de charbon à 400 km au sud
de la capitale Ankara.
APS
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Le changement climatique s'apprête
à transformer les écosystèmes marins
et d'eau douce
Les moyens de subsistance de millions de personnes dépendantes de la pêche
sont en danger en raison du changement climatique, met en garde l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

11 morts dans
une collision entre
un camion-citerne
et un autobus (IRNA)
Au moins onze personnes ont été tuées et cinq autres
blessées lors d'une collision entre un camion-citerne et
un autobus à Sanandaj en Iran, a rapporté mercredi
l'agence iranienne Irna. L'accident s'est produit peu
après minuit (19h30 GMT mardi) à Sanandaj, capitale
de la province iranienne du Kurdistan, à plus de 400 km
à l'ouest de Téhéran, a indiqué la télévision publique.
Selon Irna, sept personnes, quatre passagers du bus
et trois passants, ont été blessés par l'"énorme explosion" qui s'est produite lorsque le camion-citerne,
chargé de carburant, a percuté le véhicule de transport.
Les autorités locales ont décrété trois jours de deuil
au Kurdistan, ajoute l'agence.
Malgré le bon état général du réseau routier, l'Iran a
un des taux de mortalité sur les routes les plus élevés au
monde.

ETATS-UNIS:
férends en matière de financement
du mécanisme d'adaptation.
"Lorsque nous avons signé l'accord de Paris, une condition sine
qua non avait été établie : si nous
n'aidons pas les pays les plus pauvres à s'adapter au changement climatique, nous n'arriverons pas à
mettre l'Accord en £uvre", a-t-il mis
en garde. Le potentiel productif des
pêcheries dans les zones économiques exclusives (ZEE) - la ZEE est
constituée par une bande de 200
milles nautiques (environ 370 km)
dans laquelle l'Etat côtier a des
droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources
naturelles - pourrait diminuer de
moins 12% en moyenne.
Les bouleversements annoncés
sont liés aux changements de température et de pH, aux changements dans les modèles de circulation océanique, à l'élévation du

niveau des mers et à la modification
du rythme des précipitations et des
tempêtes.
Parmi les conséquences attendues : la modification de la distribution géographique et de la productivité des espèces, alors que les
récifs de corail blanchiront avant de
dépérir et que les maladies aquatiques deviendront plus courantes.
Selon le rapport, il existe déjà
une gamme d'outils de gestion des
pêches qui peuvent être utilisés
pour faire face au changement climatique, mais beaucoup devront
être réorganisés pour répondre à
des besoins spécifiques dans des
contextes spécifiques.
Selon la FAO, les défis du changement climatique peuvent être
relevés et ce nouveau rapport
indique comment le faire efficacement, tout en minimisant les
impacts et en maximisant les
opportunités.

INONDATIONS ET ÉBOULEMENTS AU JAPON:

Nouveau bilan, 179 morts
Les inondations et glissements de terrain après
de terribles précipitations
dans l'ouest du Japon ont
tué au moins 179 personnes, a annoncé mercredi le porte-parole du
gouvernement.
Plusieurs personnes
sont encore portées disparues.
Il s'agit de la plus grave
catastrophe liée à un phénomène météorologique
dans l'archipel depuis
1982.
Le Premier ministre
japonais, Shinzo Abe, doit
se rendre mercredi dans
la région sinistrée de
l'ouest du Japon où ont
péri au moins 179 personnes piégées par les
inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes.
Shinzo Abe, qui a
annulé une tournée dans
quatre pays, dont la
Belgique et la France, a
quitté Tokyo en début de
matinée pour survoler la
province d'Okayama, une
des plus touchées avec
celle de Hiroshima, et
visiter divers lieux sinistrés ensuite. Outre les 179
morts recensés, les auto-
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IRAN :

CHANGEMENT CLIMATIQUE

De nouvelles analyses et modélisations auxquelles ont collaboré
plus de 100 scientifiques prévoient
que d'ici 2050 le changement climatique aura modifié la productivité de nombreuses pêcheries
marines et d'eau douce de la planète, affectant les moyens de subsistance de millions de personnes
les plus pauvres du monde.
Ces projections figurent dans
une vaste collection de 654 pages
d'analyses et d'informations mondiales, régionales et nationales diffusées aujourd'hui par la FAO et
constituant le rapport le plus complet jamais réalisé sur le changement climatique et la pêche.
Ce rapport, intitulé "Impacts of
climate change on fisheries and
aquaculture : Synthesis of current
knowledge, adaptation and mitigation options", comprend à la fois de
nouvelles recherches et une synthèse unique des informations
scientifiques les plus récentes sur la
façon dont le changement climatique modifie les océans, les lacs et
les rivières du monde, tout en bouleversant les modes de vie des communautés qui en dépendent.
S'exprimant lors du lancement
du rapport, José Graziano da Silva,
directeur général de la FAO, a lancé
un appel à la communauté internationale afin qu'elle apporte un soutien adéquat aux pays en matière
d'adaptation.
Il a notamment incité les gouvernements au sein du Conseil du
Fonds vert pour le climat des
Nations Unies à résoudre leurs dif-
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rités disent être sans nouvelles d'au moins neuf
autres habitants, les
médias parlant de plus de
50 ou 60 disparus. Il s'agit
de la plus grave catastrophe liée à un phénomène
météorologique
dans l'archipel depuis
1982. Des milliers de sinistrés sont hébergés dans
des refuges des autorités,
d'autres ayant été accueillis par des proches et
beaucoup s'interrogent
sur leur avenir.
En début de matinée,
dans l'un de ces lieux
d'hébergement improvisés, le gymnase de l'école
primaire Okada du quartier Mabi à Kurashiki, 20 à
30 personnes, pour la plupart des femmes et des
personnes âgées, étaient
assises ou allongées sur le
sol recouvert de nattes.
Des centaines d'autres
étaient à l'extérieur, parties nettoyer leurs maisons. Des climatisations y
ont été installées durant la
nuit, la température extérieure excédant 35 degrés.
Hiroko Fukuda, 40 ans, a
fui sa demeure vendredi
soir avec seulement
quelques vêtements. Elle
n'est repassée chez elle

que lundi. Le rez-dechaussée a été dévasté du
sol au plafond, placard
détruit, tatamis sens dessus
dessous.
"Nous
conservions des photos
dans la pièce de style japonais du rez-de-chaussée,
des poupées traditionnelles "Hina" pour la fête
des filles en mars, ainsi
que mes kimonos et mon"
furisode "(un type de
kimono aux manches
longues et fluides). Je voulais que ma fille le porte",
dit-elle à l'AFP, les larmes
aux yeux.
"Nous pouvons laisser
les appareils ménagers
partir, mais des souvenirs
comme cela, non.
Il est impossible de
reprendre des photos
d'elle quand elle avait
trois ans, impossible, ça
fait trop de peine", confiet-elle.
Quelque 75.000 policiers, pompiers, soldats
des Forces d'autodéfense
(appellation de l'armée
japonaise, ndlr) et gardecôtes avaient été dépêchés
au secours des victimes.
Les recherches et travaux
de nettoyage se poursuivent désormais sous une
chaleur étouffante, avec

une température de 35 C
prévue à l'ombre "et ce
temps ensoleillé devrait
durer une semaine au
moins", a précisé le porteparole du gouvernement.
"Une grande vigilance"
s'impose face au risque
d'insolation et de coup de
chaleur, ainsi qu'en raison des possibles nouveaux glissements de terrain, a-t-il insisté.
Les précipitations inédites enregistrées en l'espace de trois jours ont
entraîné de terribles
inondations, des coulées
de boue et d'autres dégâts
majeurs qui ont piégé de
nombreux habitants.
"J'ai vu ma maison
sombrer sous l'eau et je ne
pouvais rien faire du tout,
absolument rien, je me
sentais
impuissante",
raconte Fumiko Inokuchi,
61 ans, habitante de Mabi.
Les pompiers envoyés
dans le quartier ont
contrôlé une à une 2.000
maisons envahies pas les
eaux.
Elles ont toutes déjà été
une fois inspectées par les
militaires mais ils veulent
être "absolument sûrs"
que ne s'y trouvent pas des
survivants ou des corps.

Explosion d'une conduite
de gaz, plusieurs
bâtiments détruits
dans le Wisconsin
Plusieurs bâtiments ont été détruits mardi soir après
l'explosion d'une conduite de gaz à Sun Prairie, dans
l'Etat américain du Wisconsin, blessant plusieurs pompiers, a indiqué mercredi la police locale.
Selon les premières informations, les pompiers
intervenaient sur une fuite de gaz dans le centre-ville
quand une explosion a détruit plusieurs bâtiments.
La police locale a indiqué que deux pompiers et un
policier ont été blessés dans l'accident.
Selon la chaîne WISCTV News 3, les habitants des
maisons avoisinantes ont reçu l'ordre d'évacuer les
lieux et les autorités s'efforcent toujours de fermer les
conduites de gaz.

ÉTATS-UNIS

La tempête tropicale
Chris devient
le deuxième ouragan
de la saison

La tempête tropicale Chris est devenue mardi le
deuxième ouragan de la saison après s'être renforcée au
large du sud-est des Etats-Unis, sans toutefois représenter de risque pour les côtes américaines, a indiqué le
Centre national des ouragans (NHC).
A 21H00 GMT, Chris était un ouragan de catégorie 1
sur l'échelle de Saffir-Simpson --qui en compte 5-selon le NHC. Chris soufflait à des vents maximums
soutenus de 140 km/h et se trouvait à 330 km à l'est du
Cap Hatteras, sur la côte de la Caroline du Nord. Il se
déplaçait vers le nord-est le long de la côte américaine,
un chemin qui le mènera vers l'Atlantique nord.
L'ouragan doit encore se renforcer "cette nuit et mercredi", selon le NHC, basé à Miami. "Chris doit commencer à faiblir d'ici jeudi puis devenir un fort cyclone
post-tropical d'ici jeudi soir ou tôt vendredi", selon la
même source.
Entre-temps, ce qui reste de Beryl, devenu vendredi
dernier le premier ouragan de la saison, continue à
souffler et à produire des pluies dans les Caraïbes.
L'ex-ouragan, qui affecte pour le moment Haïti, la
République dominicaine et l'est de Cuba, pourrait redevenir un cyclone tropical à la fin de la semaine, selon le
NHC.
APS
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COMMENT SOULAGER
EFFICACEMENT LES DENTS
SENSIBLES

L'idée de boire un verre d'eau fraiche ou de prendre un bon thé bien chaud vous angoisse ? Vous n'êtes
pas le seul puisque près d'un Français sur deux serait gêné par une sensibilité dentaire importante.
Rien de grave, mais ces petits soucis peuvent être facilement soulagés. Comment protéger ses dents
sensibles avec de bonnes habitudes et des soins adaptés.
La simple idée de prendre un café ou
une glace vous donne des sueurs froides ?
Vous brosser les dents déclenche une douleur brève, mais intense ? La cause de cette
hypersensibilité, c'est la dentine. Cette
partie de la dent, riche en terminaisons
nerveuses, est en principe protégée par
l'émail et la gencive. Quand elle ne l'est
plus (l'émail s'use, les gencives se rétractent...), elle est en contact avec l'extérieur.
Et quand elle est agressée, la douleur apparaît ! Comment réagir.

«A la fin du cours préparatoire, au mois de
mai, Alexandre ne savait toujours pas lire. On
pensait qu'il était paresseux, que cela ne l'intéressait pas, raconte Aurélie, sa maman. C'est
sa maîtresse qui nous a alertés : malgré le travail en petits groupes, il continuait à confondre les sons p et b, m et n, c et g, ainsi que les
lettres t et f, p et q... »
Etablir le diagnostic de la dyslexie
Comme 7 à 8 % des enfants scolarisés,
Alexandre lit très lentement et difficilement :
les mots ne se déroulent pas automatiquement dans sa tête. Pour déchiffrer et écrire
correctement, il doit donc fournir des efforts
considérables qui le fatiguent beaucoup plus
que ses camarades. « Il est important de réagir
rapidement, insiste Monique Touzin, orthophoniste à Paris Santé Réussite, membre du
comité scientifique de la FFDys (Fédération
française des dys). Plus vite ces enfants sont
identifiés et pris en charge, moins ils prendront de retard. »
Sur les conseils de l'enseignante, les parents d'Alexandre ont consulté leur médecin
de famille. Après s'être assuré que l'enfant entendait et voyait correctement, il lui a prescrit
un bilan à effectuer chez un orthophoniste li-

nerveuses pour soulager la douleur. Sensodyne, lui, joue la carte de la reminéralisation de l'émail, grâce notamment au
fluor. Encore faut-il se brosser les dents
deux fois par jour ! Mieux : compléter l'action du brossage avec un bain de bouche
fluoré, qui favorise la reminéralisation de
l'émail.

3. On consulte son dentiste
Si la douleur est permanente, il est
temps de prendre rendez-vous chez le
dentiste. Lui seul pourra vérifier que cette

sensibilité dentaire ne cache pas autre
chose, carie ou gingivite, par exemple. Et
s'il s'agit « simplement » de dents sensibles, il aura toute une palette de traitements à proposer.
Si la sensibilité et l'érosion dentaire sont
modérées. On peut s'orienter vers l'application de « vernis » qui, en comblant les
microtrous de l'émail, créent une barrière
protectrice contre les agressions extérieures. Si l'émail est plus érodé. Il est alors
possible de reconstituer la partie de dent
abîmée avec un composite (résine). Dans

les deux cas, une seule séance suffit. Mais
ces produits ont une durée de vie limitée.
Il faut recommencer régulièrement, environ tous les deux ans.
Si les douleurs sont plus intenses et
dues à une rétraction de la gencive. Une
greffe de gencive est conseillée lorsque la
racine de la dent apparaît. Une seule
séance suffit.
En dernier recours, on dévitalise la dent
incriminée. Ce traitement consiste à retirer le nerf pour supprimer la douleur. Radical, mais efficace.

DENTS : DEUX BROSSAGES PAR JOUR
C’EST SUFFISANT
revoir ses préconisations et de les
adapter à notre mode de vie : dorénavant, ce sont deux brossages
quotidiens (matin et soir) qui sont
recommandés car la plaque dentaire met 12 heures à se former.
Mais ne croyez pas vous en tirer
à bon compte : un brossage de
moins c’est une chose. Mais les
dentistes insistent sur la durée du
brossage : celui-ci doit durer au
moins deux minutes à chaque fois
(et non entre 43 et 50 secondes
comme c’est le cas aujourd’hui
pour la plupart d'entre nous) et
chaque soir, il faut compléter le
brossage avec un passage de fil
dentaire ou un jet d’hydropulseur.

Pour remplacer le brossage des
dents du midi, peu pratique
quand on travaille, l’UFSBD recommande de mâcher un chewing-gum sans sucre après le
repas. Le fait de mastiquer du chewing-gum va permettre de produire une salive plus chargée en
bicarbonate donc plus apte à lutter
contre les attaques acides des aliments et notamment des sodas.
Pour optimiser les deux brossages
quotidiens, l’UFSBD recommande
également de passer à la brosse à
dents électrique car celle-ci est
plus efficace qu’une brosse à dents
manuelle pour éliminer la plaque
dentaire et réduire les inflammations des gencives.

La sanction est tombée. En Australie, le
laboratoire britannique anglais Reckitt
Benckiser devra retirer certaines boites de
Nurofen pour cause de publicités mensongères sur ces emballages.
Le laboratoire britannique Reckitt
Benckiser qui fabrique le Nurofen produirait des publicités mensongères sur ces
emballages, selon un communiqué de La
Commission australienne de la concurrence et la consommation (ACCC). Jugé
par un tribunal australien, il devra retirer
des emballages sous trois mois.
Le tribunal australien a jugé que le laboratoire Reckitt Benckiser qui fabrique et distribue les médicaments Nurofen produit des
déclarations mensongères sur les emballages pour vendre différents types de Nurofen, comme traitant particulièrement le dos,
la migraine, ou encore les douleurs liées aux

Les laboratoires
délaissent la recherche
sur l'antibiorésistance
Beaucoup de grands laboratoires
pharmaceutiques ont délaissé ce
domaine de recherche, au profit de
branches plus lucratives comme le
diabète ou le cancer. En effet, les
prix des médicaments utilisés pour
ces maladies sont beaucoup plus
élevés que ceux des antibiotiques,
même si grâce à la réputation de
biens de consommation courante
de ces derniers, ils s'écoulent en
grande quantité. Le résultat reste
toutefois le même : aucune nouvelle classe d'antibiotique n'est sortie depuis 30 ans.
Aussi, le manque de financement freine la réalisation d'études
à grande échelle, comme requis
dans de nombreux pays pour approuver un nouveau médicament.
Et d'autant plus pour les antibiotiques car le modèle de développement
de
cette
classe
de
médicaments n'est pas adapté à des
petites populations de patients.

l'orthophoniste retravaille, sous forme de jeu,
toutes les bases de la lecture, la différenciation
auditive, visuelle, l'orientation spatiale... « On
remet le sens et le son de chaque lettre pour
que l'enfant acquière l'automatisme d'assembler les lettres en syllabes », explique Monique
Touzin. L'orthophoniste donne aussi des « astuces » pour visualiser les lettres, se concentrer sur un seul apprentissage à la fois et, pour
les plus grands, rédiger des fiches synthétiques.

règles. Or, chaque produit contient le même
ingrédient actif, soir 342 milligrammes de
lysine d'ibuprofène.
La Commission australienne de la
concurrence et la consommation a pris cette
décision pour protéger les consommateurs.
«L'ACCC a lancé ses poursuites car elle s'in-

quiétait de ce que certains consommateurs achètent ces produits en fonction
de l'emballage, en croyant qu'ils traitent
certains types de douleurs alors que ce
n'est pas le cas», a déclaré le président de
l'ACCC, Rod Sims, dans un communiqué.
La Cour a ordonné que Reckitt
Benckiser supprime les produits Nurofen spécifiques contre la douleur du dos,
la migraine, ou encore les douleurs liées
aux règles des détaillants dans les 3
mois. Le tribunal a également ordonné à
Reckitt Benckiser de publier sur son site
Web et dans les journaux des avis correctifs,
de mettre en œuvre un programme de
conformité de la protection des consommateurs, et de payer les frais de justice de
l'ACCC. Une audience devra fixer le montant
de l'amende.

UN GÈNE SERAIT RESPONSABLE
DES COMPORTEMENTS À RISQUE

Antibiorésistance :
10 millions de mort
par an en 2050 ?
L'antibiorésistance fait 50 000
morts chaque année aux Etats-Unis
et en Europe, et pourrait emporter
10 millions de personnes par an
dans le monde en 2050, soit plus
que le cancer, selon les chiffres du
gouvernement britannique.

béral ou dans l'un des 42 centres de référence*
spécialisés dans la prise en charge des troubles du langage. Il s'agit de consultations hospitalières
regroupant
médecin,
orthophoniste, psychologue...
Lorsque l'entretien et les tests confirment
le diagnostic de dyslexie, une rééducation
s'impose, en partenariat avec l'école et les parents. Les dyslexiques ayant une moins bonne
mémoire auditive immédiate, ils ont besoin
de plus d'entraînement. Au cours des séances,

EN AUSTRALIE, LE FABRICANT DE NUROFEN
CONDAMNÉ POUR DÉCLARATIONS MENSONGÈRES

In topsanté.fr

2. On brosse en douceur
Le brossage horizontal, trop agressif
pour les gencives, est à bannir. On y va
doucement, en utilisant une brosse à poils
souples. Les dents ne se nettoient pas
comme des casseroles !
Le bon geste : Brosser de la gencive vers
la dent (du rose vers le blanc) chaque zone
de la bouche l'une après l'autre, sans oublier la face interne.
L'astuce : Utiliser une brosse à petite
tête qui permet d'atteindre plus facilement
les zones difficiles d'accès. • Le dentifrice,
Choisir une formule « spécial dents sensibles ». Elmex Sensitive Professional
bouche les microtrous menant aux fibres

Les enfants dyslexiques sont intelligents, mais ils inversent ou confondent les lettres et les sons.
Pas de temps à perdre ! Il faut les aider à retrouver le chemin facile de la lecture.

Les bactéries multi-résistantes
se multiplient et menacent le retour de certaines infections graves
voire mortelles. Contre ces dernières, les antibiotiques ne font
souvent pas le poids. Aucune solution n'est à l'ordre du jour puisque
la recherche est au point mort dans
ce domaine. Face à la surconsommation d'antibiotiques actuelle
chez l'Homme, certaines bactéries
évoluent, deviennent très redoutables et résistent aux traitements
classiques.

Les antibiotiques
présents partout

Parmi les responsables de la sensibilité
dentaire, on trouve les boissons acides. En
usant l'émail, elles l'empêchent de jouer
correctement son rôle protecteur.
Consommer avec modération sodas, jus
d'agrumes et vin. Ou boire avec une paille,
pour protéger les dents. Et avaler un verre
d'eau ensuite.
Se brosser les dents après. On peut également boire de l'eau pour limiter les attaques acides qui fragilisent l'émail et
modifient le pH (degré d'acidité) de la salive.
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DÉBUTER AU PLUS TÔT LA PRISE
EN CHARGE DE LA DYSLEXIE

LES
ANTIBIOTIQUES
EXISTANTS
DEVIENDRAIENT
-ILS INUTILES ?

Selon l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), avec ce phénomène de multi-résistance des bactéries, le monde se dirige vers une
"ère post-antibiotique, dans laquelle les infections courantes
pourront recommencer à tuer" si
rien n'est fait pour enrailler cette
tendance. Depuis quelques années,
les autorités sanitaires ont pourtant
réduit l'usage des antibiotiques
pour éviter l'apparition de nouvelles résistances. Mais avec la présence d'antibiotiques dans les
aliments de consommation, ces
mesures restent vaines. Les ventes
d'antibiotiques utilisés pour les
animaux d'élevage ont augmenté
de 23 % depuis six ans aux ÉtatsUnis, selon la Food and Drug Administration (FDA).

1. On réduit l'acidité

L’Union française pour la santé
bucco-dentaire affirme que se
brosser les dents deux fois par
jour est suffisant pour garder des
dents en bonne santé.
Se brosser les dents deux fois
par jour seulement : c’est la nouvelle recommandation de l’Union
française pour la santé buccodentaire (UFSBD) dévoilée en exclusivité ce matin sur l’antenne
de RTL. Depuis 10 ans, les dentistes ne cessaient de répéter qu’il
fallait se brosser les dents au
moins trois fois par jour pour
conserver des dents en bonne
santé. Une recommandation suivie par seulement un Français sur
quatre. L’UFSBD a donc décidé de
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Il existerait un gène, le DRD47R qui inciterait les adolescents à
prendre des risques et consommer des substances toxiques et illégales.
Les adolescents qui suivent
des comportements à risque seraient porteurs d'un gène, le
DRD4-7R, selon les résultats
d'une étude publiée dans la revue
médicale Development and Psychopathology. Ce gène multiplierait la probabilité que les
adolescents prennent des risques
ou adoptent des comportements
antisociaux.
Les chercheurs de la Duke
University (Etats-Unis) ont réalisé une étude avec 151 adolescents, âgés de 11 à 15 ans, vivant

dans des quartiers à risque élevé.
Pendant 30 jours et 3 fois par jour,
les participants ont répondu sur
leur smartphone à des questionnaires sur leurs expériences,
leurs émotions et leurs comportements. Les scientifiques ont axé
leurs recherches sur la consommation de substances toxiques et
illégales, les comportements antisociaux, avec vol, atteinte à la
propriété, coups et blessures.
Le gène du déficit de l'attention responsable des comportements à risque
S'il parait assez évident que
fréquenter des ados qui ont un
comportement à risques serait
un facteur de risque, les conclusions de l'étude ont révélé que

chez 30% d'adolescents porteurs
d'un génotype, DRD4-7R, être exposé à ce type de situation, entraîne un risque multiplié par 2
de comportement antisocial.
Ce gène déjà connu par les
scientifiques serait lié au déficit
de l'attention, à l'hyperactivité. Il
serait aussi associé à l'impulsivité
et à la recherche de la nouveauté.
« Ce génotype « prise de risque »
est ici associé à une propension
ou un risque d'usage de substances supérieur à l'effet seul
d'un environnement de vie où
l'alcool et les drogues sont fréquemment utilisées», explique le
Dr Candice Odgers, professeure
agrégée au Duke Center for
Child.
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L'idée de boire un verre d'eau fraiche ou de prendre un bon thé bien chaud vous angoisse ? Vous n'êtes
pas le seul puisque près d'un Français sur deux serait gêné par une sensibilité dentaire importante.
Rien de grave, mais ces petits soucis peuvent être facilement soulagés. Comment protéger ses dents
sensibles avec de bonnes habitudes et des soins adaptés.
La simple idée de prendre un café ou
une glace vous donne des sueurs froides ?
Vous brosser les dents déclenche une douleur brève, mais intense ? La cause de cette
hypersensibilité, c'est la dentine. Cette
partie de la dent, riche en terminaisons
nerveuses, est en principe protégée par
l'émail et la gencive. Quand elle ne l'est
plus (l'émail s'use, les gencives se rétractent...), elle est en contact avec l'extérieur.
Et quand elle est agressée, la douleur apparaît ! Comment réagir.

«A la fin du cours préparatoire, au mois de
mai, Alexandre ne savait toujours pas lire. On
pensait qu'il était paresseux, que cela ne l'intéressait pas, raconte Aurélie, sa maman. C'est
sa maîtresse qui nous a alertés : malgré le travail en petits groupes, il continuait à confondre les sons p et b, m et n, c et g, ainsi que les
lettres t et f, p et q... »
Etablir le diagnostic de la dyslexie
Comme 7 à 8 % des enfants scolarisés,
Alexandre lit très lentement et difficilement :
les mots ne se déroulent pas automatiquement dans sa tête. Pour déchiffrer et écrire
correctement, il doit donc fournir des efforts
considérables qui le fatiguent beaucoup plus
que ses camarades. « Il est important de réagir
rapidement, insiste Monique Touzin, orthophoniste à Paris Santé Réussite, membre du
comité scientifique de la FFDys (Fédération
française des dys). Plus vite ces enfants sont
identifiés et pris en charge, moins ils prendront de retard. »
Sur les conseils de l'enseignante, les parents d'Alexandre ont consulté leur médecin
de famille. Après s'être assuré que l'enfant entendait et voyait correctement, il lui a prescrit
un bilan à effectuer chez un orthophoniste li-

nerveuses pour soulager la douleur. Sensodyne, lui, joue la carte de la reminéralisation de l'émail, grâce notamment au
fluor. Encore faut-il se brosser les dents
deux fois par jour ! Mieux : compléter l'action du brossage avec un bain de bouche
fluoré, qui favorise la reminéralisation de
l'émail.

3. On consulte son dentiste
Si la douleur est permanente, il est
temps de prendre rendez-vous chez le
dentiste. Lui seul pourra vérifier que cette

sensibilité dentaire ne cache pas autre
chose, carie ou gingivite, par exemple. Et
s'il s'agit « simplement » de dents sensibles, il aura toute une palette de traitements à proposer.
Si la sensibilité et l'érosion dentaire sont
modérées. On peut s'orienter vers l'application de « vernis » qui, en comblant les
microtrous de l'émail, créent une barrière
protectrice contre les agressions extérieures. Si l'émail est plus érodé. Il est alors
possible de reconstituer la partie de dent
abîmée avec un composite (résine). Dans

les deux cas, une seule séance suffit. Mais
ces produits ont une durée de vie limitée.
Il faut recommencer régulièrement, environ tous les deux ans.
Si les douleurs sont plus intenses et
dues à une rétraction de la gencive. Une
greffe de gencive est conseillée lorsque la
racine de la dent apparaît. Une seule
séance suffit.
En dernier recours, on dévitalise la dent
incriminée. Ce traitement consiste à retirer le nerf pour supprimer la douleur. Radical, mais efficace.

DENTS : DEUX BROSSAGES PAR JOUR
C’EST SUFFISANT
revoir ses préconisations et de les
adapter à notre mode de vie : dorénavant, ce sont deux brossages
quotidiens (matin et soir) qui sont
recommandés car la plaque dentaire met 12 heures à se former.
Mais ne croyez pas vous en tirer
à bon compte : un brossage de
moins c’est une chose. Mais les
dentistes insistent sur la durée du
brossage : celui-ci doit durer au
moins deux minutes à chaque fois
(et non entre 43 et 50 secondes
comme c’est le cas aujourd’hui
pour la plupart d'entre nous) et
chaque soir, il faut compléter le
brossage avec un passage de fil
dentaire ou un jet d’hydropulseur.

Pour remplacer le brossage des
dents du midi, peu pratique
quand on travaille, l’UFSBD recommande de mâcher un chewing-gum sans sucre après le
repas. Le fait de mastiquer du chewing-gum va permettre de produire une salive plus chargée en
bicarbonate donc plus apte à lutter
contre les attaques acides des aliments et notamment des sodas.
Pour optimiser les deux brossages
quotidiens, l’UFSBD recommande
également de passer à la brosse à
dents électrique car celle-ci est
plus efficace qu’une brosse à dents
manuelle pour éliminer la plaque
dentaire et réduire les inflammations des gencives.

La sanction est tombée. En Australie, le
laboratoire britannique anglais Reckitt
Benckiser devra retirer certaines boites de
Nurofen pour cause de publicités mensongères sur ces emballages.
Le laboratoire britannique Reckitt
Benckiser qui fabrique le Nurofen produirait des publicités mensongères sur ces
emballages, selon un communiqué de La
Commission australienne de la concurrence et la consommation (ACCC). Jugé
par un tribunal australien, il devra retirer
des emballages sous trois mois.
Le tribunal australien a jugé que le laboratoire Reckitt Benckiser qui fabrique et distribue les médicaments Nurofen produit des
déclarations mensongères sur les emballages pour vendre différents types de Nurofen, comme traitant particulièrement le dos,
la migraine, ou encore les douleurs liées aux

Les laboratoires
délaissent la recherche
sur l'antibiorésistance
Beaucoup de grands laboratoires
pharmaceutiques ont délaissé ce
domaine de recherche, au profit de
branches plus lucratives comme le
diabète ou le cancer. En effet, les
prix des médicaments utilisés pour
ces maladies sont beaucoup plus
élevés que ceux des antibiotiques,
même si grâce à la réputation de
biens de consommation courante
de ces derniers, ils s'écoulent en
grande quantité. Le résultat reste
toutefois le même : aucune nouvelle classe d'antibiotique n'est sortie depuis 30 ans.
Aussi, le manque de financement freine la réalisation d'études
à grande échelle, comme requis
dans de nombreux pays pour approuver un nouveau médicament.
Et d'autant plus pour les antibiotiques car le modèle de développement
de
cette
classe
de
médicaments n'est pas adapté à des
petites populations de patients.

l'orthophoniste retravaille, sous forme de jeu,
toutes les bases de la lecture, la différenciation
auditive, visuelle, l'orientation spatiale... « On
remet le sens et le son de chaque lettre pour
que l'enfant acquière l'automatisme d'assembler les lettres en syllabes », explique Monique
Touzin. L'orthophoniste donne aussi des « astuces » pour visualiser les lettres, se concentrer sur un seul apprentissage à la fois et, pour
les plus grands, rédiger des fiches synthétiques.

règles. Or, chaque produit contient le même
ingrédient actif, soir 342 milligrammes de
lysine d'ibuprofène.
La Commission australienne de la
concurrence et la consommation a pris cette
décision pour protéger les consommateurs.
«L'ACCC a lancé ses poursuites car elle s'in-

quiétait de ce que certains consommateurs achètent ces produits en fonction
de l'emballage, en croyant qu'ils traitent
certains types de douleurs alors que ce
n'est pas le cas», a déclaré le président de
l'ACCC, Rod Sims, dans un communiqué.
La Cour a ordonné que Reckitt
Benckiser supprime les produits Nurofen spécifiques contre la douleur du dos,
la migraine, ou encore les douleurs liées
aux règles des détaillants dans les 3
mois. Le tribunal a également ordonné à
Reckitt Benckiser de publier sur son site
Web et dans les journaux des avis correctifs,
de mettre en œuvre un programme de
conformité de la protection des consommateurs, et de payer les frais de justice de
l'ACCC. Une audience devra fixer le montant
de l'amende.

UN GÈNE SERAIT RESPONSABLE
DES COMPORTEMENTS À RISQUE

Antibiorésistance :
10 millions de mort
par an en 2050 ?
L'antibiorésistance fait 50 000
morts chaque année aux Etats-Unis
et en Europe, et pourrait emporter
10 millions de personnes par an
dans le monde en 2050, soit plus
que le cancer, selon les chiffres du
gouvernement britannique.

béral ou dans l'un des 42 centres de référence*
spécialisés dans la prise en charge des troubles du langage. Il s'agit de consultations hospitalières
regroupant
médecin,
orthophoniste, psychologue...
Lorsque l'entretien et les tests confirment
le diagnostic de dyslexie, une rééducation
s'impose, en partenariat avec l'école et les parents. Les dyslexiques ayant une moins bonne
mémoire auditive immédiate, ils ont besoin
de plus d'entraînement. Au cours des séances,

EN AUSTRALIE, LE FABRICANT DE NUROFEN
CONDAMNÉ POUR DÉCLARATIONS MENSONGÈRES

In topsanté.fr

2. On brosse en douceur
Le brossage horizontal, trop agressif
pour les gencives, est à bannir. On y va
doucement, en utilisant une brosse à poils
souples. Les dents ne se nettoient pas
comme des casseroles !
Le bon geste : Brosser de la gencive vers
la dent (du rose vers le blanc) chaque zone
de la bouche l'une après l'autre, sans oublier la face interne.
L'astuce : Utiliser une brosse à petite
tête qui permet d'atteindre plus facilement
les zones difficiles d'accès. • Le dentifrice,
Choisir une formule « spécial dents sensibles ». Elmex Sensitive Professional
bouche les microtrous menant aux fibres

Les enfants dyslexiques sont intelligents, mais ils inversent ou confondent les lettres et les sons.
Pas de temps à perdre ! Il faut les aider à retrouver le chemin facile de la lecture.

Les bactéries multi-résistantes
se multiplient et menacent le retour de certaines infections graves
voire mortelles. Contre ces dernières, les antibiotiques ne font
souvent pas le poids. Aucune solution n'est à l'ordre du jour puisque
la recherche est au point mort dans
ce domaine. Face à la surconsommation d'antibiotiques actuelle
chez l'Homme, certaines bactéries
évoluent, deviennent très redoutables et résistent aux traitements
classiques.

Les antibiotiques
présents partout

Parmi les responsables de la sensibilité
dentaire, on trouve les boissons acides. En
usant l'émail, elles l'empêchent de jouer
correctement son rôle protecteur.
Consommer avec modération sodas, jus
d'agrumes et vin. Ou boire avec une paille,
pour protéger les dents. Et avaler un verre
d'eau ensuite.
Se brosser les dents après. On peut également boire de l'eau pour limiter les attaques acides qui fragilisent l'émail et
modifient le pH (degré d'acidité) de la salive.
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DÉBUTER AU PLUS TÔT LA PRISE
EN CHARGE DE LA DYSLEXIE

LES
ANTIBIOTIQUES
EXISTANTS
DEVIENDRAIENT
-ILS INUTILES ?

Selon l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), avec ce phénomène de multi-résistance des bactéries, le monde se dirige vers une
"ère post-antibiotique, dans laquelle les infections courantes
pourront recommencer à tuer" si
rien n'est fait pour enrailler cette
tendance. Depuis quelques années,
les autorités sanitaires ont pourtant
réduit l'usage des antibiotiques
pour éviter l'apparition de nouvelles résistances. Mais avec la présence d'antibiotiques dans les
aliments de consommation, ces
mesures restent vaines. Les ventes
d'antibiotiques utilisés pour les
animaux d'élevage ont augmenté
de 23 % depuis six ans aux ÉtatsUnis, selon la Food and Drug Administration (FDA).

1. On réduit l'acidité

L’Union française pour la santé
bucco-dentaire affirme que se
brosser les dents deux fois par
jour est suffisant pour garder des
dents en bonne santé.
Se brosser les dents deux fois
par jour seulement : c’est la nouvelle recommandation de l’Union
française pour la santé buccodentaire (UFSBD) dévoilée en exclusivité ce matin sur l’antenne
de RTL. Depuis 10 ans, les dentistes ne cessaient de répéter qu’il
fallait se brosser les dents au
moins trois fois par jour pour
conserver des dents en bonne
santé. Une recommandation suivie par seulement un Français sur
quatre. L’UFSBD a donc décidé de
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Il existerait un gène, le DRD47R qui inciterait les adolescents à
prendre des risques et consommer des substances toxiques et illégales.
Les adolescents qui suivent
des comportements à risque seraient porteurs d'un gène, le
DRD4-7R, selon les résultats
d'une étude publiée dans la revue
médicale Development and Psychopathology. Ce gène multiplierait la probabilité que les
adolescents prennent des risques
ou adoptent des comportements
antisociaux.
Les chercheurs de la Duke
University (Etats-Unis) ont réalisé une étude avec 151 adolescents, âgés de 11 à 15 ans, vivant

dans des quartiers à risque élevé.
Pendant 30 jours et 3 fois par jour,
les participants ont répondu sur
leur smartphone à des questionnaires sur leurs expériences,
leurs émotions et leurs comportements. Les scientifiques ont axé
leurs recherches sur la consommation de substances toxiques et
illégales, les comportements antisociaux, avec vol, atteinte à la
propriété, coups et blessures.
Le gène du déficit de l'attention responsable des comportements à risque
S'il parait assez évident que
fréquenter des ados qui ont un
comportement à risques serait
un facteur de risque, les conclusions de l'étude ont révélé que

chez 30% d'adolescents porteurs
d'un génotype, DRD4-7R, être exposé à ce type de situation, entraîne un risque multiplié par 2
de comportement antisocial.
Ce gène déjà connu par les
scientifiques serait lié au déficit
de l'attention, à l'hyperactivité. Il
serait aussi associé à l'impulsivité
et à la recherche de la nouveauté.
« Ce génotype « prise de risque »
est ici associé à une propension
ou un risque d'usage de substances supérieur à l'effet seul
d'un environnement de vie où
l'alcool et les drogues sont fréquemment utilisées», explique le
Dr Candice Odgers, professeure
agrégée au Duke Center for
Child.
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Un rapport du Sénat
français recommande
de ne pas se précipiter
dans le règlement
de la crise libyenne

Un rapport du Sénat français a recommandé de
ne pas se précipiter dans le règlement de la crise
libyenne, estimant peu probable l'organisation des
élections dans ce pays à la fin de l'année.
Préparé par la commission des Affaires étrangères de la chambre haute du parlement français,
le document intitulé «Libye : entre sortie de crise et
tentation du statu quo», publié sur le site de cette
institution, a estimé que le président Emmanuel
Macron ne doit pas confondre «action et communication», soutenant que même si la situation s'est
améliorée, les progrès vers une transition politique
«restent extrêmement fragiles».
Réunis à Paris le 29 mai dernier dans une conférence internationale sur la Libye organisée sous
l’égide des Nations unies, les quatre responsables
libyens se sont engagés sur une feuille de route de
huit points pour une sortie de crise de leur pays
avec l’organisation des élections législatives et présidentielle le 10 décembre.
«Nous nous engageons (...) à travailler de façon
constructive avec l'ONU pour organiser des élections crédibles et pacifiques (...) le 10 décembre
prochain, réunir toutes les conditions pour l’organisation de ces élections et à respecter les résultats
des élections», avait précisé la «Déclaration politique», approuvée par le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de
Libye, Fayez al-Sarraj, le chef de l’armée nationale
libyenne, Khalifa Haftar, le président du Haut
Conseil d'Etat libyen, Khaled al-Mechri, et le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah
Issa.
Les rédacteurs du rapport ont estimé que l'organisation des élections à la fin de l'année est «extrêmement complexe», souhaitant une «plus grande
coordination» des 19 pays (voisins, régionaux et
européens), concernés par le règlement de la crise
libyenne.
«Des élections à la fin de l'année, cela nous paraît
extrêmement complexe, même si c'est ce vers quoi
il faut tendre», ont-ils expliqué, soutenant que le
processus libyen nécessite des «aides extérieures».
«Le processus doit compter, pour donner des
impulsions et imposer aux acteurs rétifs des solutions, sur des aides extérieures», ont-ils ajouté,
affirmant que «pour peser et imposer, il faut que la
communauté internationale s'efforce de se coordonner davantage».
Le rapport a rappelé que depuis 2011, la société
libyenne «s’est fragmentée et militarisée, l’économie s’est dégradée et l’Etat ne s’est pas reconstruit».
«Plusieurs signaux en émanent qui montrent
une attente de la population fatiguée par la crise
qui perdure, attente corroborée par le relatif succès
des inscriptions sur les listes électorales (2,5 millions d’inscrits, 60 % du corps électoral) et le
déroulement d’élections municipales», a fait
remarquer le rapport, relevant que l’apaisement
sur le terrain a permis une remontée de la production pétrolière et donc la possibilité d’amélioration
de la situation économique.
Sur le plan sécuritaire, le rapport mentionne que
même si le niveau de la menace terroriste a été
réduit, la Libye «reste toujours une base arrière
d’AQMI, active dans la bande saharo-sahélienne».
La commission sénatoriale indique par ailleurs
que plusieurs Etats, partenaires pour le changement en Libye, continuent à «interférer de façon
importante dans le jeu politique libyen, accentuant
sur ce territoire les conflits qui les opposent dans
toute la sphère arabo-musulmane».
Il cite à ce propos la Turquie, le Qatar, les
Emirats arabes unis, l’Egypte et l’Arabie saoudite.
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CAMPAGNE ÉLECTORALE AU MALI :

Multiplication des promesses et forte
concurrence entre les candidats
La campagne électorale pour l'élection présidentielle malienne prévue le 29 juillet
se poursuivait hier pour son 5e jour avec la présentation par les candidats en lice de
leurs programmes et différents projets en vue d'améliorer la situation du pays, alors
que les autorités assurent prendre toutes les mesures pour assurer
la sécurité et le bon déroulement du scrutin.
Après le début officiel de la campagne, samedi dernier, les principaux
prétendants à la magistrature
suprême se sont lancés dans la bataille
des meetings et les rencontres de
proximité pour convaincre l'électorat
malien à se rendre massivement aux
bureaux de vote et à choisir librement
leur futur président.
Les promesses électorales faites
par les postulants sont axées principalement sur la restauration de la sécurité, la réconciliation nationale et la
lutte contre la corruption et la pauvreté.
Dans ce contexte, la direction de
campagne du candidat de l'opposition
Soumaïla Cissé a annoncé mardi avoir
enregistrer de nouveaux ralliements
de «taille» pouvant mobiliser des voix
en sa faveur.
Il s'agit du député Niamé Keïta, de
Mamadou Diallo dit Docteur du Rpm,
du président du Collectif des régions
non
opérationnelles,
Mamba
Coulibaly, de l'ambassadeur Cheick
Sidi Diarra du Mouvement Ambè Faso
do, de Mountaga Coulibaly du Club
des patriotes fidèles aux idéaux de ATT
et Habib Dembélé.
Les nouveaux soutiens de Soumaïla
Cissé ont expliqué avoir opté pour un
«candidat qui a réellement un programme et qui peut faire sortir le pays
de la crise».
Pour briser le sentiment d’insécurité au Mali, le candidat de l'ADP, Aliou
Diallo a décidé, quant à lui, d'effectuer
une tournée dans les régions de
Ségou, Niono et Macina.
A la tête d’une importante délégation, il a entamé mardi sa tournée par
la ville de Ségou, où il a été accueilli,
selon des médias maliens, par une
liesse populaire.
Aliou Diallo a dévoilé à l'occasion
les principaux axes de son programme basés sur la réconciliation et
le rétablissement de la confiance
entre l’Etat et les populations.
Des engagements pour renforcer le
rôle de la femme et la création d'emploi
De son côté, Me Moutaga Tall, candidat de l’Union pour le Mali (UMA), a
présenté son projet de société pour le
Mali. Dans un document de 60 pages,
il a fait part de plus de «500 proposi-

tions pour sortir le Mali de la crise
qu’il traverse». Dans le domaine de la
sécurité, il propose d'élargir la couverture sécuritaire avec une présence
effective des forces nationales sur
l’ensemble du territoire.
Seule femme à s'engager dans la
course présidentielle, la candidate
Djénéba N’Diaye a choisi, quant à elle,
de se rendre au Centre d’orientation
professionnelle de coupe et de couture
(COPCC), lieu de formation des
femmes de Bamako pour décliner sa
vision de l'avenir de la société
malienne.
Djénéba N’Diaye, ayant choisi le
slogan : «Femme en Marche pour un
Mali émergent» a affirmé avoir
recueilli le soutien de plus de 800
associations et mouvements maliens
et des acteurs de la diaspora.
Plaidant pour «le pouvoir au profit
des femmes», elle a souligné que les
«femmes maliennes sont assez nombreuses pour pouvoir provoquer le
changement» lors de cette élection.
«En votant massivement pour une
seule femme, je mettrai tout en œuvre
pour défendre nos priorités une fois
élue présidente du Mali.
Je m’engage à faire une réparation
équitable des ressources entre les
Maliens, un programme de développement accéléré majorant le taux de
représentativité des femmes en plaçant la barre 40% au lieu de 30% de
places dans les instances de décision»,
a-t-elle promis.
Quant au candidat du Mouvement
Mali Kanu, Modibo Koné, il se dit
capable d'apporter des «solutions
concrètes» aux préoccupations des

Maliens. Ayant une expertise et une
expérience dans le domaine du coton
malien, activité principale dans le
pays, Modibo Koné a animé un meeting dans localité de Markala où il a
fait part de ses propositions qu'il
compte concrétiser dans les tous premiers mois du quinquennat.
L’ancien PDG de la Compagnie
malienne de textile veut faire de cette
localité un vivier qui fournira des
talents au Mali et au monde à travers
des jeunes footballeurs ou artistes,
s'engageant à construire un centre
polyvalent culturel et sportif.
«Cela sera un pas vers la création
de 40.000 emplois à ce niveau», a-t-il
prédit, invitant les maliens à récupérer leurs cartes électorales pour pouvoir choisir librement leur futur président. Le jeune Yeah Samaké, candidat
du parti pour l'action civique et
patriotique, a promis, pour sa part, à
tenir un Conseil des ministre à Kidal,
au nord du pays et de réconcilier
toutes les communautés du pays.
Ainsi, la campagne électorale
malienne en prévision de ces présidentielles se distingue par une forte
mobilisation et concurrence entre les
différents candidats, multipliant les
moyens de communications et les initiatives dans l'espoir de briguer un
mandat présidentiel.
Pour assurer les conditions idoines
au bon déroulement de la campagne,
les autorités du Mali ont assuré mardi
avoir pris toutes les dispositions
nécessaires, notamment en faveur des
candidats qui se déplacent dans les
différentes localités du pays pour animer leurs meetings.

BURUNDI-TANZANIE

Rapatriement volontaire de plus de 700
Burundais en provenance de Tanzanie
Plus de 700 Burundais
ont été rapatriés de leur
plein gré mardi soir à
Gisuru, à l'est du pays, en
provenance de Tanzanie, a
annoncé hier le porteparole du ministère burundais de la Sécurité publique
et de la Gestion des atastrophes, Pierre Nkurikiye.
«Plus de 700 Burundais ont
été rapatriés volontaires en
provenance des camps de
Nduta,
Nyarugusu
et
Mtenderi en Tanzanie», a
indiqué Nkurikiye dans un
communiqué de presse.
Les 715 Burundais proviennent de 235 familles et
sont constitués de 359 personnes .Ils sont en grande
majorité originaires des

provinces de Ruyigi et de
Cankuzo à l'est du Burundi
sur la frontière avec la
Tanzanie, où l'on a enregistré respectivement 367 et
361 personnes. Depuis le
début de l'année 2018, les

Burundais se rapatrient
volontairement
à
un
rythme qui satisfait les
autorités burundaises qui,
pour cela, ne cessent d'appeler les autres Burundais
encore en exil à regagner

leur terre natale afin de
venir développer leur pays
avec leurs compatriotes et
de se préparer pour les élections de 2020. Le service
burundais ayant en charge
la question de rapatriement
des réfugiés a accueilli
mercredi à l'Aéroport
International
de
Bujumbura 48 burundais
qui vivaient dans le camp
des réfugiés de Kakuma au
Kenya. Ces rapatriés rentrent dans le cadre du rapatriement des réfugiés
conformément à l'Accord
signé entre le Burundi, le
Haut Commissariat des
Réfugiés (HCR) et le pays
d'origine.
APS
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Trump exige des Européens
d'accroître leurs contributions
Le sommet de l'OTAN qui s'est ouvert hier à Bruxelles s'annonce tendu après
la demande du président américain Donald Trump aux pays membres de
rembourser aux Etats-Unis des arriérés et son attaque contre l'Allemagne,
l'accusant d'être «prisonnière» de la Russie.

russe Vladimir Poutine à Helsinki,
pour un premier sommet bilatéral
historique.
Il avait estimé mardi avant son
départ pour l'Europe que cette
rencontre pourrait être plus facile
pour lui que le sommet de l'Otan.
«Il y a l'Otan, le Royaume-Uni
(...) et il y a Poutine», a énuméré le
président américain, des jardins
de la Maison Blanche, avant d'embarquer pour une tournée européenne de plus d'une semaine.
Et
de
poursuivre:
«Franchement, Poutine pourrait
être le plus facile de tous.
Qui l'aurait pensé...» «Je pense
que le fait de bien s'entendre avec
la Russie, de bien s'entendre avec
la Chine, de bien s'entendre avec
les autres est une bonne chose.
Pas une mauvaise chose, cela
fait des années que je le dis», a
déclaré M. Trump en amont du
sommet qui aura lieu dans la capitale finlandaise.
Stoltenberg espère des
discussions franches et honnêtes
Le secrétaire général de l'Otan,
le Norvégien Jens Stoltenberg,
embarrassé par cette tension, n'a
pas caché son appréhension sur le

déroulement du sommet de
l'Alliance.
«Je ne serais pas surpris qu'il y
ait des discussions vigoureuses,
notamment sur les dépenses de
défense», a-t-il reconnu mardi.
Les Alliés se sont engagés en
2014 à consacrer 2% de leur PIB à
leur défense en 2024, mais une
quinzaine d'Etats membres, dont
l'Allemagne, le Canada, l'Italie la
Belgique et l'Espagne sont sous la
barre de 1,4% en 2018 et seront
incapables de respecter leur
parole, ce qui ulcère Donald
Trump.
«Les pays de l'Otan doivent
payer PLUS, les Etats-Unis doivent
payer MOINS.
Très injuste !», a-t-il tweeté
avant son départ pour Bruxelles.
«Ce n'est pas juste pour le
contribuable américain».
«J'espère que nous pourrons
avoir pendant le sommet des discussions franches et honnêtes sur
les désaccords et les divergences
de vues, mais il est de mon devoir
de réduire leur impact sur l'Otan
afin que l'Alliance puisse demeurer la pierre angulaire de la sécurité transatlantique», a tempéré
Jens Stoltenberg.

RUSSIE-OTAN

L'Otan, un «produit de la Guerre
froide» destiné à la «confrontation»
Le Kremlin a dénoncé
mardi l'Otan comme
étant un «produit de la
Guerre froide» dont le
but est la «confrontation» avec la Russie, tout
en assurant ne pas vouloir se mêler du sommet
de l'Alliance à Bruxelles.
Les dirigeants des
pays membres de l'Otan
appréhendent ce sommet avec Donald Trump
mercredi et jeudi, s'attendant à être mis sous
pression, sinon rudoyés
le président américain,
qui exige le partage du
fardeau financier de
l'Alliance.
«Ces différends ne
sont pas notre affaire.
Notre relation à l'Otan
est
parfaitement
connue», a déclaré aux
journalistes le porteparole du Kremlin,
Dmitri Peskov.
«Cette alliance est un

produit de la Guerre
froide et de la confrontation de cette époque.
Elle a été formée dans
le but et au nom de la
confrontation», a poursuivi M. Peskov.
«Tout ce qu'elle fait
sur le long terme -s'avancer vers nos frontières, développer son
infrastructure militaire
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PALESTINE-EQUATEUR

SOMMET DE L'OTAN:

Le sommet de l'OTAN va entamer les travaux de sa 28ème session, selon des observateurs, avec
«plusieurs sources de tensions:
dépenses militaires, rapprochement américain avec la Russie et
conflit commercial avec les EtatsUnis».
Le président Trump a lancé
mercredi une violente attaque
contre l'Allemagne, l'accusant
d'être «prisonnière» de la Russie
car elle achète à Moscou «une
grande partie de son énergie».
«L'Allemagne est prisonnière de
la Russie parce qu'elle tire une
grande partie de son énergie de la
Russie», a déclaré M. Trump lors
d'un petit déjeuner avec le secrétaire général de l'Otan Jens
Stoltenberg.
«Ils paient des milliards de dollars à la Russie et nous devons les
défendre contre la Russie (...) Ce
n'est pas normal», a-t-il martelé.
M. Trump s'en est aussi pris
plus généralement aux membres
de l'Otan qui «ne payent pas ce
qu'ils devraient» pour leurs
dépenses militaires.
«Nous protégeons l'Allemagne,
la France... Nous protégeons tous
ces pays», a-t-il insisté, estimant
que les Etats-Unis «payaient beaucoup trop».
«C'est
disproportionné
et
injuste pour les contribuables des
Etats-Unis», a-t-il encore lâché.
Le président américain n'a de
cesse de réclamer aux Européens
d'accroître leurs dépenses militaires afin de respecter leur engagement de les porter à 2% de leur
PIB en 2024.
Les dépenses militaires des
Etats-Unis ont représenté en 2018
près de 70% des dépenses militaires totales de l'Otan.
Après le sommet de l'Otan mercredi et jeudi, M. Trump a prévu de
rencontrer lundi son homologue
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en direction de nos frontières --, confirme à
chaque fois l'essence de
cette alliance», a-t-il
martelé, ajoutant que la
Russie conservait malgré tout «des contacts
assez modestes» avec
l'Otan.
La Russie perçoit
toute extension de l'Otan
à ses frontières comme

un signe d'agression à
son égard et une volonté
de l'encercler.
Elle accuse également
l'Alliance et les EtatsUnis de l'entraîner vers
une course «frénétique»
aux armements et de
rompre
l'«équilibre
militaire» en vigueur en
Europe depuis la chute
de l'URSS.

GRÈCE-RUSSIE

La Grèce menace de prendre des mesures
contre des diplomates russes pour
«ingérence»
La Grèce a menacé de prendre des
mesures contre des diplomates russes
pour «ingérence» dans le règlement de
la dispute entre la Grèce et l'exRépublique yougoslave de Macédoine,
a indiqué hier une source gouvernementale.
Cette source, citée par l'AFP, n'a tou-

tefois pas confirmé la nature de ces
«mesures», ni fourni plus de détails.
L'information a été donnée auparavant par le quotidien Kathimerini
selon lequel Athènes s'apprêtait à
expulser deux diplomates russes et
interdire l'entrée du pays à deux
autres.

Lancement à Quito de
la première session des
consultations politiques
entre la Palestine
et l’Equateur
La première session des consultations politiques entre
la Palestine et les représentants de l’Equateur a eu lieu à
Quito hier avec au menu, les récents développements de la
cause palestinienne et les relations bilatérales, ont rapporté des médias.
La Palestine a été représentée par la directrice du
département général des Amériques et des Caraïbes,
Hanan Jarrar et l’ambassadeur auprès de l’Equateur, Hani
Rimawi. L'Equateur a été représenté par la responsable de
l’administration de l’Asie, de l’Afrique et les pays de
l’océan au ministère équatorien des affaires étrangères,
Lourdes Puma, avec la participation des représentants du
Département de la coopération du Ministère équatorien
des affaires étrangères, de l'agriculture, de la culture, du
tourisme, du ministère public et également un représentant de la commission du sport.
Mme Jarrar a réitéré «sa gratitude pour l’Equateur pour
son soutien à la Palestine au niveau des instances internationales», a rapporté l'agence de presse palestinienne
Wafa. Mme Jarrar a exposé «les derniers développements
politiques» liés à la cause palestinienne, rappelant la position palestinienne au sujet de la récente tournée de la
délégation américaine dans la région et du présumé
«accord du siècle». Elle a également cité l’initiative politique proposée par le président palestinien, Mahmoud
Abbas devant les Nations unies pour parvenir à la paix.
La même responsable a énuméré les violations israéliennes quotidiennes et systématiques commis contre le
peuple palestinien, notamment, à El-Qods et les zones (C),
s'indignant des projets coloniaux exécutés au quotidien, à
l'image de 'E1’ et le village bédouin Khan al-Ahmar.
Ces projets «veulent expulser la population palestinienne et également séparer le nord de la Cisjordanie
occupée de son sud et à judaïser la ville d'El-Qods», a-t-elle
expliqué. La représentante équatorienne a affirmé pour sa
part, l’engagement de son pays pour «le soutien politique
et diplomatique à l’Etat palestinien et sa cause juste»,
confirmant son «attachement» au respect de la loi internationale et humanitaire et les références internationales
pertinentes du règlement du conflit.
Les deux parties ont profondément discuté des relations bilatérales et des moyens de les renforcer par l’application des accords signés entre les deux pays dans divers
domaines. Pour rappel, l’Equateur a reconnu l’Etat de la
Palestine en 2010, et l'ouverture des ambassades des deux
pays a eu lieu en 2014.

DÉMISSION DE JOHNSON:

Moscou espère une
«éclaircie politique»
avec Londres
Le Kremlin a dit mardi espérer une «éclaircie politique»
après la démission du ministre britannique des Affaires
étrangères Boris Johnson, jugeant que son apport à l'amélioration des relations entre Moscou et Londres avait été «très
modeste». «Malheureusement, (sa) contribution au développement des relations bilatérales avec la Russie est très
modeste, c'est le moindre qu'on puisse dire», a déclaré
mardi lors d'un point-presse le porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov. «Poutine a récemment déclaré que cette page
devait être tournée. Nous attendons une éclaircie politique
du côté de la Grande-Bretagne à ce sujet», a-t-il poursuivi,
ajoutant «attendre tôt ou tard des explications» concernant
les empoisonnements à l'agent Novitchok.
Lundi après-midi, le chef de la diplomatie britannique
Boris Johnson a claqué la porte du gouvernement de
Theresa May, en signe de désaccords sur l'avenir de la relation du Royaume-Uni avec l'Union européenne après le
Brexit.
M. Johnson s'est à plusieurs reprises illustré pour des
propos critiques contre la Russie, avec qui le Royaume-Uni
connait une profonde crise diplomatique depuis la contamination au Novitchok d'un ex-agent russe Sergueï Skripal et
sa fille Ioulia à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.
Mi-mars, M. Johnson avait estimé qu'il était «extrêmement probable» que le président russe Vladimir Poutine luimême ait pris la décision d'ordonner l'empoisonnement de
Sergueï et Ioulia Skripal.
En décembre, il s'était rendu à Moscou où il avait eu un
face à face tendu avec son homologue russe Sergueï Lavrov,
notamment en raison des divergences entre Londres et
Moscou sur les dossiers syrien et ukrainien.
APS
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SELON UNE ÉTUDE

Les Romains pourraient avoir chassé
la baleine en Méditerranée
Il y a 2.000 ans, des baleines franches et des baleines grises parcouraient la Méditerranée, selon une étude publiée hier, une
découverte qui laisse supposer que les Romains chassaient ces cétacés et qu'ils ont contribué à leur disparition.
"Des nouvelles analyses moléculaires d'ossements trouvés dans
la région de Gibraltar montrent
que deux espèces de baleines aujourd'hui disparues de la Méditerranée (la baleine franche de l'Atlantique nord et la baleine grise) y
étaient présentes il y a 2.000 ans,
probablement pour se reproduire",
explique à l'AFP Ana Rodrigues,
chercheuse au CNRS au Centre
d'écologie fonctionnelle et évolutive
de Montpellier.
Les Basques, qui harponnaient
les cétacés il y a 1.000 ans au large
des côtes de Biarritz, d'Hendaye,
d'Anglet et de Saint-Jean-Pied-dePort étaient jusqu'à aujourd'hui
considérés comme les premiers
chasseurs de baleines.
Mais la découverte de ces ossements près du détroit de Gibraltar
"dans des sites archéologiques
d'usines romaines de salage de
poisson ouvre la possibilité d'une
industrie baleinière", explique la
chercheuse. Cette industrie "peut
avoir contribué à leur disparition",
ajoute-t-elle. également appelées
baleines noires, les baleines
franches de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis), sont considérées
comme une espèce "en danger"

par l'Union internationale pour la
conservation de la nature (IUCN).
Il en resterait moins de 500, cantonnées au large de la côte est de
l'Amérique du Nord.
La baleine grise (Eschrichtius
robustus) n'est aujourd'hui présente que dans le Pacifique Nord.
Les Romains étaient "extrêmement
efficaces pour exploiter les ressources marines, y compris de
grands poissons comme les thons",
rappelle Dario Bernal-Casasola de
l'université de Cadiz (Espagne). Ils
n'avaient cependant pas "la technologie nécessaire pour capturer
les grandes baleines, les espèces
de haute mer, toujours présentes
aujourd'hui en Méditerranée", explique Ana Rodrigues.
Mais la découverte de la présence des baleines franches et les
baleines grises dans les eaux méditerranéennes à cette époque,
change la donne car ces deux espèces "sont côtières et très visibles
dans leurs zones de reproduction",
précise la chercheuse. Les Romains
ont donc pu les chasser à l'aide de
petits bateaux à rames et des harpons à main, comme l'ont fait plus
tard les chasseurs basques.
APS
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SELON L’ONM

HISTOIRE

La carte des pieds-noirs
"ne servira pas de moyen de
pression" contre l'Algérie
L'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) a affirmé mardi à Alger que
les menaces de faire sortir le dossier de restitution des prétendus biens des
colons et des pieds noirs en Algérie et le retour des harkis au pays "ne
serviront pas de moyens de pression et de chantage" contre l'Etat algérien.
Dans un communiqué, l'ONM a estimé que
le dossier relatif à la restitution des prétendus
biens des colons et des
pieds noirs, évoqué à tout
bout de champs par la
partie française, "ne
pourrait en aucun cas
servir de moyen de pression et de chantage, eu
égard aux grands sacrifices consentis par le
peuple algérien durant
la révolution".
Ces biens dont parlent
les Français "ont été spoliés de leurs propriétaires légitimes par la
force et en vertu de lois
iniques", a
indiqué
l'ONM. L'Etat algérien a
veillé à traiter ce dossier
à travers la mise en place
d'un système juridique
qui a consacré le droit du
peuple algérien à la restitution de ses biens spoliés, conformément à la
légalité internationale
qui "n'approuve pas la
spoliation comme outil
de confirmation du droit

de propriété, aussi bien
pour les individus que
pour les Etats". "Le dossier des harkis a été clos
définitivement pour l'Etat
algérien et, par conséquent, il ne fera en aucun
cas l'objet de chantage.
C'est une question qui
concerne la France seule
et n'a aucune relation
avec notre Etat", a-t-on

martelé dans le communiqué. L'ONM a rappelé
la position de l'Etat français vis à vis des Français
qui ont choisi au lendemain de l'occupation de
leur pays par les nazis,
de coopérer avec l'occupant. Bien que plus de
70 ans sont passés, ils
continuent à faire l'objet
de poursuite et de sanc-

tions outre leur privation
de leurs droits civiles".
L'ONM a déploré le fait
que certains responsables d'institutions françaises officielles "sont
toujours nostalgiques de
+l'Algérie française+" au
point de revendiquer des
droits illégitimes sur lesquels l'histoire à dores
et déjà tranché".

TIZI-OUZOU :
La 15è édition du festival Raconte-Arts aura
lieu du 19 au 26 juillet au village Tiferdoud

La quinzième (15ème) édition
du festival Raconte-Arts aura lieu
du 19 au 26 juillet au village Tiferdoud, dans la commune d'Ifarhounène, (70 km au Sud-est de
Tizi-Ouzou), a-t-on appris hier
des organisateurs de cette manifestation artistique. Poursuivant
son périple à travers les communes
de la wilaya, le festival itinérant
de la musique et des arts organisé
par la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques de TiziOuzou, emplira de ses sonorités
et de ses couleurs cette année le
village de Tiferdoud, (situé à 1197
mètres d'altitude), par ailleurs, sacré village le plus propre de la wilaya. «Un choix qui s'est imposé à
nous par l'engouement et l'enthousiasme du comité de ce village
pour accueillir le festival cette année après avoir fait la demande il
y a trois ans déjà», a confié à l'APS,
Hacène Metref, Directeur du festival. Intitulée «Tizi n laryah» (Les
vents hurlants), cette 15ème édition
accueillera pas moins de 420 artistes, dont une centaine (100)
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d'étrangers, de différentes disciplines artistiques. A ce propos, a
précisé la même source, la commission d'organisation du festival
a «reçu et examiné plus de 1000
dossiers de projets, mais n'a accepté que 420 dont 100 étrangers
faute de moyens conséquents pour
accueillir tout le monde». Les artistes nationaux participant à cette
édition «viennent des quatre coins
du pays et représentent différentes
disciplines, tandis que les étrangers viendront de cinq pays dont
la «France, l'Italie, l'Espagne, la
Russie et deux (02) artistes du
Congo, dont Jaurès Magala, Directeur du festival «la nuit du continent», a indiqué Metref. Au programme, un cocktail riche en sonorités et en couleurs a été
concocté pour cette édition comprenant de la musique, du théâtre,
de la peinture, du conte, de la
poésie et pour la première fois, at-on souligné, «un atelier cirque
destiné aux enfants qui ont, eux
aussi, droit au chapitre». Plusieurs
conférences et tables rondes qui

traiteront de divers sujets en relation avec la vie en société et l'actualité sont également prévues tout
au long de ce festival. Une conférence sera consacrée aux «modes
de structurations traditionnelles
dans la société algérienne» avec
des intervenants qui esquisseront
les parallèles entre ces différentes
formes d'organisation dont la Siga,
dans l'Ouest du pays, la Azaba,
dans la région de Ghardaia, et Thajmaath, en Kabylie.
Comme chaque édition, le festival offre une place aux écrivains
dans son coin «un auteur, un
livre» qui accueillera, cette année,
22 auteurs dont Amine Zaoui,
Daho Djerbal, Karim Younes,
Arezki Metref, Ikram Kebir et Leila
Aslaoui.
Côté logistique et organisation,
«l'essentiel de l'organisation sur
le terrain, à savoir, le transport,
la restauration et l'hébergement
est pris en charge par le village
de Tiferdhoth, avec lequel nous
collaborons étroitement», a affirmé le responsable du festival.
Sur ce plan, et à partir de cette
édition, a-t-il indiqué, «nous allons
instaurer une nouveauté dans les
moeurs du festival en dédiant une
journée au village hôte pour se
faire connaître auprès de l'ensemble des conviés qui deviendront
ses spectateurs d'une journée».
Cette année, ce sera le 22 juillet,
soit la 4ème journée du festival,
qui sera intitulée «Tiferdoud en
action». La première édition du
festival Raconte-Arts a eu lieu à
Ath Yanni en 2004 et la 14ème a
été organisée l'année dernière,
2017, dans la commune de
Souama.

DÉCÈS

Le journaliste-poète
M'hamed Aoun
n’est plus
Le journaliste-poète M'hamed Aoun est décédé mardi
soir à Berrouaghia, à 26 km à
l’est de Médéa à l’âge de 91 ans
des suite d'une longue maladie, a-t-on appris hier de sa
famille. Le défunt, qui a consacré plus de la moitié de sa vie
à la presse et à la poésie, avait
fait ses débuts sur les ondes
de la Radio télévision françaises (RTF), au début des années 1950, où il animait des
émissions culturelles aux cotés de grands noms de la culture et de la littérature algériennes, tels que Benhadouga,
Bachtarzi et Malek Houari.
Natif de Ain-Bessam, dans
la wilaya de Bouira, Aoun était
un grand passionné du quatrième art et fera partie, peu
de temps après le déclenchement de la Révolution, des
membres fondateurs de la
troupe de théâtre du Front
de libération nationale (FLN).
A l’indépendance, il intègre
le commissariat politique de
l’Armée nationale populaire
(ANP) et occupera, entre 1963
et 1972, le poste de rédacteur
en chef de la rubrique culturelle au sein de la revue El-

Djeich. M'hamed Aoun participe, au coté de Kateb Yacine,
Mouloud Maameri et Kaddour
Mhamsadji, à la création de
l’Union nationale des écrivains
algériens et va se consacrer,
pendant des années, à la poésie, son domaine de prédilection.
Ses poèmes vont animer,
des années durant, les pages
culturelles de la revue "Révolution Africaine", mais étaient
également présents dans les
colonnes de publications étrangères spécialisées, telles que
"Courrier Méditerranéen",
"Affrontement" et "Poésie vivace", éditées en France et en
Suisse.
Il s’occupera, à partir de
1981, de la bibliothèque de la
maison de la culture Hassanel-Hassani de Médéa, qu’il
quittera, huit années plus tard,
pour s’occuper, en 1989, de la
rédaction du journal local "Le
chroniqueur", avant de se retirer définitivement de la scène
médiatique. Le défunt sera
enterré mercredi au cimetière
de Chorfa, périphérie ouest
de la ville de Berrouaghia où
il a passé ces dernières années.

CONSTANTINE :
Augmentation "sensible"
de la surface réservée
aux lentilles

La surface agricole consacrée aux
lentilles dans la wilaya de Constantine
a enregistré une augmentation "sensible", au titre de la saison agricole 20172018, par rapport à la
saison dernière, a-ton appris, hier de la
direction locale des
services agricoles
(DSA).
La superficie destinée à la plantation
de ce type de légumes
secs qui ne dépassait
pas 1.235 hectares durant la campagne
agricole 2016-2017,
avoisine cette année
les 2.400 hectares, a
précisé, à l’APS le
chef du service de
la production agricole, Djamel Benserradj. La résorption
des terres en jachère
ayant dépassé cette
année les 15.000
hectares, leur intégration dans le cycle
productif, la dispo-

nibilité des engrais
et semences en
quantité suffisante
par la coopérative des
céréales et légumes
secs (CCLS) et l’organisation des sessions de formation
régulière en faveur
des agriculteurs liés
à cette filière sont,
selon le même responsable, autant de
facteurs qui ont favorisé l’attrait des fellahs pour cette culture et la hausse de
la surface exploitée.
La maîtrise des
méthodes culturales
des légumineuses
alimentaires ces
dernières années par
les agriculteurs liés
à cette filière a beaucoup contribué à
l’augmentation de la
superficie globale
consacrée à cette
production dans la
wilaya de Constantine, a ajouté la
même source, rappelant que la produc-

tion de lentilles a atteint 10.120 quintaux,
durant la saison
agricole 2016-2017,
soit un rendement
moyen de 9 qx / ha.
M. Benserradj a
affirmé, dans ce
contexte, que la surface réservée aux légumes secs, au niveau de la wilaya qui
ne dépassait pas l’année dernière 4.740
ha, a atteint 5.980 ha,
lors de l’actuelle
campagne agricole.
Pas moins de 1.300
ha ont été alloués,
par ailleurs, aux pois
chiches, 2.390 ha
aux lentilles, 1.200 ha
aux fèves sèches et
160 ha aux pois secs,
a-t-il détaillé. L’objectif tracé, à savoir
atteindre une surface
de 5 .600 ha cultivée,
a été dépassé également cette année
avec la mobilisation
de 6. 000 ha, a-t-on
encore signalé à la
DSA.
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Programme de la soirée
20:00
On voulait tout
casser
Réalisateur : Philippe Guillard
Avec : Kad Merad , Charles Berling

Kiki, un quinquagénaire,
apprend qu'il est atteint
d'une maladie incurable et
qu'il ne lui reste plus que
quelques mois à vivre. Ses
meilleurs amis, Tony, Bilou, Poncho et Gérôme, qui
doivent déjeuner avec lui,
n'en savent encore rien. Il
décide de ne pas annoncer
tout de suite la triste nouvelle à ses amis, dont les
existences naviguent entre
joies et peines. Il préfère
leur donner une autre
nouvelle : il va accomplir
un vieux rêve et faire le
tour du monde sur un bateau.

19:55

19:55
Secrets d'histoire

Jusqu'au dernier

MAGAZINE HISTORIQUE
99 épisodes

Réalisateur : François Velle
Avec : Valérie Karsenti , Brigitte
Fossey

Au Hameau de la reine, dans le
parc de Versailles, le présentateur retrace l'incroyable destinée de Marie-Thérèse de France
(1778-1851) qui fut un don du ciel
pour ses parents, le roi Louis XVI
et Marie-Antoinette, qui ne parvenaient pas à avoir d'enfant.
Surnommée « Madame Royale »
ou encore « Mousseline la Sérieuse », elle fut princesse puis
dauphine de France. MarieThérèse de France fut marquée
au fer rouge par la Révolution
française quand son père, sa
mère et sa tante furent guillotinés. Elle connut l'exil.

Le corps d’Audrey est
retrouvé dans le bassin du
centre aquatique. Elle
avait prévenu Karine de se
méfier de Nadège, la
directrice du centre. Les
policiers s’intéressent à
Rochette, l’un des
actionnaires d’Aquareva
qu’Audrey avait cherché à
joindre peu avant sa mort.
Au même moment, Marc,
qui a séduit Karine,
adopte un comportement
de plus en plus étrange.
Karine, elle, découvre des
irrégularités dans les
comptes de l’entreprise.

Homeland

Yevgeny Gromov et tous les
autres agents russes
recherchent activement
Dante. Saul conseille à
Elizabeth Keane de révéler
tout le fond de l'affaire au
sénateur Paley. Carrie
propose à Saul de manipuler
les Russes en utilisant leur
propre code secret d'urgence.

JEU 11 saisons / 2 épisodes

Huit binômes prennent le
départ de la course à Bornéo,
en Malaisie, qui démarre à
l'aéroport de Kuching. Ils doivent rejoindre en auto-stop le
lac Batang Ai, au coeur d'une
forêt tropicale. Avec une nouvelle règle : dès que le
panneau « Voiture interdite »
est en vue, les concurrents
doivent quitter leur véhicule
et utiliser un moyen de transport local. Autre nouveauté : le
duel final permet aux
derniers de l'étape de rester
dans la compétition en affrontant un tandem de leur choix,
sauf les vainqueurs du jour.

«Un ajournement équivaut
presque toujours à une
renonciation.»

Samouraï-Sudoku n°1917

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

Horizontalement:

Mots croisés n°1917

Verticalement :

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

Pékin express : la
course infernale

Réalisateur : Nelson McCormick
Avec : Claire Danes , Elizabeth
Marvel

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

20:00

20:00

1 - Ouvrage qui fait pleurer puis rire
2 - Trés cohérent - Pronom pour eux
3 - Brûlez tout pour améliorer - Germandrées
4 - Finaude - Parfum maritime
5 - Difficile à avaler - Enlaidir
6 - Faiseur d'histoires extraordinaires Gamin - Saint qui fait danser
7 - Etal pour abats
8 - Finale - Il a un poisson rigolo
9 - Eliminèrent - Bride
10- Eclaircirez le sous-bois

A - Guérisseur
B - Trés kitsch - Feuilletés
C - Bons morceaux de moëlle
D - Avalée sans précautions - Pouffera
E - Gouffre - Exprimer sans parler
F - Union économique - Stimulent
G - Place de Novembre - Guide de mine
H - Personnel - Oeuvre lyrique
I - Chaîne de Crête - Bien parti
J - Serez en désaccord
K - Point dans le bleu - Possédé - A la
mode
L - Diminuer le pavillon
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°617

Solution

C’est arrivé un

12 juillet

Sudoku n°1917

Mots Croisés n°1917

Grille géante n°617

2012 - La Cour suprême du Canada tranche : les mélomanes n'ont pas à payer davantage leur pièce musicale
sur Internet s'ils font l'écoute d'un extrait avant leur
achat.
2010 - Roman Polanski est définitivement libre, la
Suisse refusant d'extrader le cinéaste franco-polonais
de 76 ans vers les États-Unis, où la justice veut le juger
dans une affaire de relations sexuelles avec une mineure datant de 33 ans.
2010 - La Cour pénale internationale délivre un second
mandat d'arrêt contre le président soudanais Omar elBéchir, l'estimant responsable pénalement pour trois
chefs de génocide à l'encontre de groupes ethniques au
Darfour, dans l'ouest du Soudan.
2007 - La direction d'Alcan accepte l'OPA du groupe Rio
Tinto.
2004 - L'Alberta devient la première province en 40 ans
à avoir payé toutes ses dettes.
2004 - Le journal hebdomadaire Allo Police, lancé en
1953, interrompt sa publication. Il devient le magazine
Allo.
2002 - La Cour d'appel de l'Ontario juge valide le mariage entre personnes de même sexe.
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ATHLÉTISME / MONDIAUX 2018 DES U20 (400M):

L'Algérien Slimane Moula éliminé
d'entrée

L'Algérien Slimane Moula, engagé hier sur le 400m des Championnats du monde
d'Athlétisme des moins de 20 ans, qui se déroulent du 10 au 15 juillet à Tampere
(Finlande), n'a pas réussi à se qualifier pour la finale, après s'être contenté de la 6e
place, en 47.97.
L'enfant de Draâ Ben Khedda (Wilaya de Tizi-Ouzou) a été versé dans
la deuxième série (sur un total de
sept), en compagnie du Belge Jonathan Sacoor, du Tchèque Matej
Kresk, de l'Espagnol Alfredo Jimenez,
le Coréen Ilhwan Mo, l'Iranien Milad
Naseh Jahani, et le Japonais Daichi
Sawa.
C'est finalement Sacoor qui l'a
emporté, en 46.56, devant Kresk
(47.05) et Jimenez (47.12), qui se sont
tous qualifiés pour la finale, tout
comme le Coréen Ilhwan Mo, ayant
réussi un des trois meilleurs temps
des sept séries. La qualification s'est
faite, en effet, sur la base des trois
premiers dans chaque série, ainsi
que les trois meilleurs chronos sur
l'ensemble des sept séries.
Au mois de juin dernier, Moula
avait décroché la médaille de bronze
aux Championnats Méditerranéens
des moins de 23 ans à Jesolo (Italie),
établissant par la même occasion un
record d'Algérie du 400m, en 45.96.
Un exploit qu'il n'a pas réussi à
rééditer à Tampere, où il a franchi
la ligne d'arrivée avec deux bonnes
secondes sur son nouveau record

personnel sur la distance. Moula a
été le cinquième des 11 algériens engagés dans cette compétition à faire
son entrée en lice, après Oussama
Cherrad et Rabie Deliba (sur le
1500m), ainsi que Saber Abed et Mohamed Kadi-Bouchakour (sur le
10.000m).
Cherrad a réussi à se qualifier
pour la finale du 1500m, contrairement à Deliba, qui s'était fait éliminer
dès la première série, au moment
où Saber Abed et Mohamed KadiBouchakour s'étaient tous les deux
qualifiés pour la finale du 10.000m,

où ils se sont finalement classés aux
10e et 17e places. Outre les cinq
athlètes suscités, l'Algérie est représentée dans ces Mondiaux 2018 des
moins de 20 ans par Mohamed Mahdi
Zekraoui (100m), Mohamed-Amine
Drabli (3.000m steeple), Oussama
Bassi (3.000m steeple), Loubna Benhadja (400m/haies), Souad Azzi
(10.000m marche) et Othmane Chibani (10.000m marche).
Le prochain représentant algérien
à concourir sera Loubna Benhadja,
qui fera son entrée en lice sur le
400m/haies.

ATHLÉTISME / MONDIAUX 2018 DES U20 :

Forfait du sprinter algérien Mohamed Mahdi
Zekraoui
Le sprinter algérien Mohamed Mahdi Zekraoui,
amoindri par un coup de
froid, a décidé de faire l'impasse sur les Championnats
du monde d'Athlétisme des
moins de 20 ans qui se déroulent du 10 au 15 juillet à
Tampere (Finlande), a-ton appris hier de la Direction technique nationale de

la Fédération algérienne de
la discipline (DTN / FAA).
Le sociétaire de la JS Saoura
ne s'était aligné ni sur le
100m, ni sur le 200m, et
selon la DTN «l'athlète a été
sérieusement amoindri par
un coup de froid, et a considéré ne pas pouvoir
concourir en Finlande»,
d'où sa décision de faire

carrément l'impasse sur les
Mondiaux de Tampere.
L'Algérie avait réussi à qualifier un total de 11 athlètes
pour ces Mondiaux, mais
avec la défection de Zekraoui, elle n'est représentée finalement que par Oussama Cherrad et Rabie Deliba (sur le 1500m), Saber
Abed et Mohamed Kadi-

Bouchakour (sur le
10.000m), Slimane Moula
(sur le 400m), MohamedAmine Drabli (3.000m steeple), Oussama Bassi
(3.000m steeple), Souad
Azzi (10.000m marche),
Othmane Chibani (10.000m
marche) et Loubna Benhadja (400m/haies).

ATHLÉTISME / MONDIAUX 2018 DES U20 (10.000 M/ FINALE):

Les Algériens Abed et Kadi-Bouchakour
respectivement 10e et 17e
Les Algériens Saber Abed et Mohamed Kadi-Bouchakour ont pris,
respectivement, la 10e et 17e place
de la finale du 10.000m aux Championnats du monde d'Athlétisme des
moins de 20 ans, mardi à Tampere
(Finlande).
Abed a signé sa meilleure performance de la saison avec un chrono
de 30:14.82, loin derrière le vainqueur
de la course le Kenyan Rhonex Kipruto (27:21.08) qui a battu le record
des Championnats du monde de la
catégorie.
La médaille d'argent est revenue
à l'Ougandais Jacob Kiplimo
(27:40.36) alors que l'Ethiopien Beirhu Aregawi (27:48.41) a pris le
bronze. De son côté, Kadi-Bouchakour a parcouru les 10.000 m en
30:59.67. 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).
Les deux prochains algériens à

concourir sont Slimane Moula et
Loubna Benhadja. Ils feront leur entrée en lice mercredi matin, respectivement sur le 400m et le
400m/haies.
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BEACH-VOLLEY / MONDIAL2018 U19:

L'Algérie s'incline face
au Canada et à
l'Allemagne (0-2)
L'équipe algérienne de beach volley a perdu ses
deux premiers matchs, joués hier face au Canada
et l'Allemagne (2-0), lors du 1er tour, groupe A, du
15e Championnat du monde U19 qui a débuté,
mardi à Nanjing en Chine, en présence des meilleures paires de la discipline.
Composée d'Ayoub Hamadèche et Farouk Tizit,
la paire algérienne a été battue par les beach- volleyeurs canadiens Cole Irwin et Robert Kemp en
deux sets à zéro (17-21, 7-21), et aux Allemands
Rudy Schneider et Simon Pfretzschner (19-21 et
16-21). Dans le même groupe, la paire chinoise,
composée de Jinqiu Liu et Xingyu Tang a gagné
contre le Canada 2-1 (21-12, 18-21 et 15-9), alors
qu'elle a été vaincue, dans la matinée, par la paire
allemande 2-0 (21-08 et 21-14). Avec ses deux défaites,
l'Algérie occupe la 4e et dernière place avec 2
points, devancée par la Chine et Canada (3 points),
alors que l'Allemagne est leader du groupe A, avec
un sans-faute (4pts). La 3e rencontre des représentants algériens aura lieu, vendredi, contre les
Chinois, tandis que les Allemands Rudy Schneider
et Simon Pfretzschner joueront contre les Canadiens
Cole Irwin-Robert Kemp.

NAGE EN EAU LIBRE AVEC
PALMES :

La 12e Traversée de la
baie d'Alger reportée
au 20 juillet
La 12e édition de la Traversée de la Baie d'Alger
avec palmes, initialement prévue demain 13 juillet
entre le port d'Alger et celui de Tamentefouft (Est),
a été finalement reportée au vendredi 20 du même
mois, a-t-on appris hier de la Fédération algérienne
de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS).
«Nous vous informons du report de la 12e édition
de la Traversée de la Baie d'Alger avec palmes, qui
se déroulera finalement le 20 juillet 2018 « a indiqué
la FASSAS dans un bref communiqué, sans préciser
le motif de ce report. Au total, une quarantaine de
nageurs devraient participer à cette compétition,
dont le départ est prévu au niveau du Club Espadon,
sis au Port d'Alger, alors que l'arrivée est prévue
au Port de Tamentfoust, situé 16km à l'Est.
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
Protection civile, la Gendarmerie nationale et les
Forces navales, quant à eux, devraient participer
avec un total de 8 athlètes. e cette compétition, coorganisée par la FASSAS et la Ligue d'Alger, tandis
qu'Abdelillah Benaïssa sera le juge-arbitre principal.

NATATION / CHAMPIONNAT ARABE OPEN :

L'Algérie avec 15 athlètes en Tunisie
pour accrocher des podiums (DTN)
Quinze athlètes (10 messieurs et 5
dames) représenteront l'Algérie au Championnat arabe (seniors) de nation, prévu
du 12 au 15 juillet 2018 dans la piscine du
complexe olympique Radès (Tunisie), «avec
l'ambition d'accrocher des podiums», a
appris l'APS hier de la Direction technique
nationale de la discipline (DTN).
«L'objectif initial était de viser les plus
hautes marches du podium» a assuré le
DTN par intérim Abdelkader Kaoua, en
annonçant que «cette ambition a été finalement revue à la baisse», particulièrement
chez les dames, suite au forfait de certains
championnes, comme «Amel Melih, Souad
Cherouati et Sarah Moualfi», qui sont actuellement blessées.
D'importantes défections, qui selon
Kaoua, «priveront l'Algérie d'environ sept
médailles» lors des prochains champion-

nats arabes en Tunisie, car chacune d'entre
elles devait concourir dans différentes spécialités. Malgré cet imprévu compromettant, «la sélection algérienne fera le maximum pour accrocher des podiums» a rassuré le DTN, tout en jaugeant leurs capacités en prévision des Championnats
d'Afrique 2018 de la discipline, prévus au
mois de septembre, en Algérie. Conduite
par le membre du bureau fédéral, Fayçal
Birouk, la délégation algérienne s'est envolée mardi pour Tunis, avec en son sein
les entraîneurs Mahdi Hamama (de l'USM
Alger), Mohamed Keddam (du Sahel Nautique El Biar) et Abdelkader Benaïssa (du
GS Pétroliers). Treize pays seront engagés
dans cette compétition, à savoir : la Tunisie
(organisateur), l'Algérie, le Maroc, la Libye,
la Palestine, le Yémen, le Sultana d'Oman,
le Liban, les Emirats arabes unis, l'Arabie

saoudite, l'Irak et la Jordanie.
Au programme de ces championnats
arabes de natation : le 50m-Dos, le 50m
Papillon, le 50m Brasse, le 100m Brasse,
le 200m quatre nages, le 200m Papillon,
le 200m crole, le 400m quatre nages et le
4x100m mixte. Liste des athlètes algériens
retenus : Messieurs Oussama Sahnoun,
Nazim Benbara, Abderezzak Siar et Djaouad
Seyoud, tous les quatre sociétaires du GS
pétroliers, ainsi qu'Annis Djaballah, Aymen
Banabid, Nazim Belkhodja, Lounis Khendriche et Ramzi Chouchar, de l'USM Alger,
et Mahieddine Keddam, du club Sahel
Nautique d'El Biar. Dames : Meriem Khaldi,
Khensa Belkacemi, Rania Nefsi et Nesrine
Medjahed, toutes sociétaires du GS Pétroliers et Imène Zitouni, du club Sahel Nautique d'El Biar.
APS
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DIVISION AMATEUR
(GR.OUEST) :

Le GC Mascara élit
enfin un nouveau
président
Le GC Mascara a enfin élu son nouveau
président en la personne d’Abdelkader
Benfriha, et ce, lors de l’assemblée générale
élective, tenue mardi soir, a-t-on appris
de ce club qui vient de perdre sa place
dans la Ligue deux de football «Mobilis».
L’élection de Benfriha intervient après
l’avortement de pas moins de trois assemblées précédentes au cours desquelles
le club de la Cité de l’Emir Abdelkader a
touché le fond, déplorent les observateurs.
Et même si le nouveau président a
beaucoup hésité avant de présenter sa
candidature pour «des raisons de santé»,
indique-t-on, il a fini par être convaincu
par nombreux de supporters à accepter
cette nouvelle mission.
Son principal objectif sera de remettre
le GCM en Ligue deux, en dépit de l’héritage très lourd qu’il vient prendre. Les
Vert et Blanc auront une mission difficile
pour s’imposer en division amateur
(Gr.Ouest).
D’ailleurs, dans les milieux du club,
l’on croise déjà les doigts de peur de voir
l'équipe sombrer de nouveau, comme ce
fut le cas il y a plusieurs années, au cours
desquelles elle s’était même retrouvée
contrainte d’évoluer dans les divisions
inférieures.
Il a fallu attendre plusieurs années
pour voir le «Ghali» enclencher son opération de résurrection ponctuée par une
montée jusqu’à la Ligue 2 où les Vert et
Blanc ont pu se produire, l’espace des
deux précédents exercices, avant de rechuter à nouveau au troisième palier.
Le nouveau boss devra agir très rapidement pour d’abord arrêter la saignée
touchant l’effectif du club et entamer
l’opération de recrutement, au moment
où le coup d’envoi du championnat, prévu
en début septembre, approche à grands
pas.

CHAMPIONNAT LIBYEN
DE FOOTBALL :

Benchikha en
route vers AlIttihad Tripoli
L'entraîneur algérien Abdelhak Benchikha devrait s'engager dans les prochains jours avec la formation libyenne
d'Al-Ittihad Tripoli (Div.1 de football)
pour un contrat d'une saison renouvelable, rapportait hier la presse locale.
Benchikha (54 ans) a été contacté par
les Libyens pour remplacer le Francoitalien Diego Garzitto, limogé pour mauvais résultats.
Al-Ittihad Tripoli s'est fait éliminer
en 16es de finale de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) face aux Nigérians d'Akwa United (aller : 1-0, retour :
2-4).
L'ancien sélectionneur national (20102011) reste sur un passage en demi-teinte
avec l'ES Sétif qu'il avait dirigé lors de la
seconde partie de la saison dernière de
la Ligue 1 Mobilis de football.
Il a néanmoins mené l'Entente à une
qualification pour la phase de poules de
la Ligue des champions d'Afrique.
Le technicien algérien a entraîné plusieurs clubs, notamment au Maghreb, à
l'image de Hassani Al Jadidi, l'IR Tanger
(Maroc) et le Club Africain (Tunisie).
Il a eu également deux expériences
au Golfe avec Umm Salal SC au Qatar
(2005-2006) et Ittihad Kalba aux Emirats
arabes unis (2014-2015).
APS
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Mahrez enfin à Manchester City, le
joueur franchit un nouveau palier
Après une longue saga qui a tenue en haleine la presse et les fans, le milieu
international algérien de Leicester City Ryad Mahrez vient de franchir un nouveau
palier dans sa carrière en s'engageant mardi soir avec Manchester City, champion
d'Angleterre en titre, pour un contrat de cinq saisons contre 68 millions d'euros, ce qui
constitue l'un des transferts les plus chers dans l'histoire des Citizens.
Mahrez (27 ans) avait déjà tapé
dans œil de l'entraineur espagnol
Pep Guardiola lors du dernier mercato d'hiver. Après de longues discussions et quatre offres formulées
par les dirigeants de Manchester
City, les «Foxes» ont repoussé
toutes les tentatives de City.
Une dernière proposition estimée à 56.5 millions d’euros plus
le jeune milieu offensif Patrick
Roberts, dont la valeur de transfert
est évaluée à 17 millions d’euros,
a été rejetée lors du dernier jour
du mercato, ce qui a fini par courroucer le joueur.
Pour dissuader un éventuel acquéreur, Leicester City avait exigé
la coquette somme de 90 millions
d'euros pour céder l'ailier des Verts,
pourtant recruté en janvier 2014
contre la modeste somme de
400.000 euros en provenance du
Havre AC (Ligue 2/ France).
Dépité et déçu par la tournure des
événements, l'ancien Havrais décida
alors d'observer un mouvement de grève
de dix jours, ce qui lui a valu une amende
de 270.000 euros avant de revenir à de
meilleurs sentiments quelques jours
après.
Son retour à l’entraînement avait
coïncidé avec le déplacement des Foxes
à Manchester pour affronter sa désormais nouvelle formation, dans le cadre
de la 27e journée du championnat.
Incorporé à l'heure de jeu, il a assisté
impuissant au naufrage des siens (5-1).

«Heureux de rejoindre City»
Le long feuilleton a pris fin mardi
soir au grand bonheur du joueur et
surtout de son entraineur Guardiola,
qui avait toujours exprimé son admiration pour les qualités de l'enfant de
Sarcelles (France).
Dans une vidéo postée sur le compte
Twitter du club, l'ancien coach du Barça
n'a pas hésité à prendre Mahrez dans
ses bras en guise de bienvenue.
Le joueur venait de faire son apparition au centre d'entrainement alors

que ses nouveaux coéquipiers effectuaient une séance sous la conduite du
technicien catalan.
«Je suis si heureux de rejoindre City,
qui joue un football extraordinaire sous
la direction de Pep Guardiola. Je pense
que nous pouvons avoir de grands succès ensemble dans les prochaines années, et je pense que mon jeu peut encore se développer grâce à Pep.
L’équipe joue un football offensif,
ce qui est parfait pour moi, et les performances de City la saison dernière
ont été remarquables. Ils redéfinissent
le jeu anglais et je voulais en faire partie.
Je pense que nous pouvons réussir
au cours des prochaines années et je
crois que mon propre jeu peut se développer sous la direction de Pep», a-t-il
réagi peu après la signature de son
contrat.
Le meilleur joueur de Premier
League en 2016 vient de rejoindre un
club huppé, mondialement connu, et
de surcroit auréolé de son titre de champion d'Angleterre.
Man City renferme dans ses rangs
une pléiade de joueurs talentueux à

l'image de l'attaquant argentin Sergio
Aguero, ou encore l'ailier allemand Leroy Sané.
Mahrez sait pertinemment que pour
se faire une place au soleil au sein d'un
effectif assez riche, il lui faudra puiser
dans ses ressources pour pouvoir arracher une place dans le onze de Guardiola, ce qui ne sera pas une mince affaire.
Lors du précédent exercice, Mahrez
a marqué 13 buts et réussi 10 passes décisives, toutes compétitions confondues.
«Mahrez est un joueur doué. Il a cette
facilité de dribler les défenseurs adverses
et de créer les décalages entre les lignes.
Il s'est imposé ces dernières années
comme l'un des joueurs importants en
Premier league.
Il est clair qu'il va apporter de la qualité à notre ligne d'attaque», s'est réjoui
le directeur sportif l'Espagnol Txiki Begiristain.
Mahrez devient le quatrième joueur
algérien à porter les couleurs de Manchester City après Ali Benarbia (20012003), Djamel Belmadi (2003), et Djamel
Abdoun (2007).

Première séance d'entraînement
de Mahrez avec les Citizens
Le milieu international algérien Riyad Mahrez a effectué hier sa première séance
d’entrainement avec Manchester City, au lendemain
de l’officialisation de son
transfert pour un contrat de
cinq saisons en provenance
de Leicester City.
Mahrez a effectué son premier galop, sous la conduite
de l’entraineur espagnol Pep
Guardiola, selon des photos
diffusées sur le compte Twitter du club champion d'Angleterre.
Le désormais ancien ailier
des Foxes sera présenté aujourd’huiaux médias lors
d’une cérémonie prévue à
partir de 18h00 (locale). Selon
la presse anglaise, le transfert
est estimé à 68 millions d'euros.
Leicester avait rejeté quatre offres de Manchester City

lors du mercato d’hiver, dont
la dernière était estimée à
56.5 millions d’euros, en plus
d’un joueur qui devait être
inclus dans l’opération dont
la valeur est estimée à 17 millions d'euros, ce qui a poussé
les «Citizens» à renoncer au
recrutement de Mahrez lors
des dernières heures du mercato. Riyad Mahrez vient donc
de franchir un nouveau cap
dans sa carrière, quatre ans
après son arrivée en Angleterre en provenance du Havre
AC (France) pour un transfert
estimé à 400.000 euros.
L'Algérien de 27 ans a réalisé une saison 2017-2018
pleine avec un bilan de 13
buts et 10 passes décisives,
toutes compétitions confondues.
Au cours de sa période
post-saison, Manchester City,
champion d'Angleterre en ti-

tre, va effectuer une
tournée
aux EtatsUnis, avec
t r o i s
matchs
amicaux au
menu : le
20 juillet
face au Bor u s s i a
Dortmund
à Chicago,
le 25 juillet
devant Liverpool à
New York,
avant de
conclure sa
tournée le
28 juillet en
affrontant le Bayern Munich
à Miami. Le coup d'envoi de
la saison 2018-2019 de Premier league sera donné le 10

août prochain. Manchester
City entamera la défense de
son titre en déplacement face
à Arsenal le 12 août.
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COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (3E
JOURNÉE - GR. D)
RAYONS SPORT - USM
ALGER:

Le Camerounais
Neant Alioum au
sifflet
L'arbitre international camerounais
Neant Alioum dirigera la rencontre de
la 3e journée de la Coupe de la Confédération entre la formation rwandaise de
Rayons Sport et le club algérien de l'USM
Alger, prévue le 18 juillet à 17h00 (heures
algériennes) au stade régional de Nyamirambo de Kigali, a indiqué hier la
Confédération africaine de football.
Le directeur de jeu camerounais sera
assisté de ses deux compatriotes Evarist
Menkouande et Yanoussa Moussa.
La manche retour, prévue le 29 juillet
à 20h00, a été confiée à l'arbitre burkinabè Juste Ephrem assisté de ses deux
compatriotes Seydou Tiama et Drissa
Modeste.
L'USM Alger trône en tête du groupe
D avec 4 points à l'issue de la deuxième
journée devant Goria Mahia (KEN) et
Rayons Sport (RWA) avec deux unités.
Young Africans de Tanzanie est bon
dernier (1 pt).
Les deux premiers se qualifient pour
les quarts de finale.

LIGUE DES
CHAMPIONS (3E
JOURNÉE/GR. B):

L'Angolais
Carvalho
arbitrera TP
Mazembe-MC
Alger
La rencontre TP Mazembe-MC Alger
comptant pour la 3e journée de la Ligue
des champions, prévue le 17 juillet à
13h00 à Lubumbashi, a été confiée à un
trio arbitral angolais sous la conduite
d'Helder Martins de Carvalho, a indiqué
hier la Confédération africaine de football
(CAF).
Le directeur de jeu de Carvalho sera
assisté de Jerson Emiliano Dos Santos
et Wilson Valdmiro Ntyambo. Le match
retour programmé le 28 juillet à 20h00
sera dirigé par l'arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas, assisté de ses compatriotes Zakhele Thusi Siwela et Johannes Sello Moshidi. Le MCA occupe
la 2e place du groupe B avec 4 points, à
deux longueurs du leader, le TP Mazembe
(RD Congo).
Les Marocains du Difaâ Hassani ElJadidi sont 3es (1 point), tandis que l'ES
Sétif ferme la marche (0 pt).
Les deux premiers se qualifient pour
les quarts de finale de la prestigieuse et
onéreuse compétition africaine des clubs.

CAN-2019:

La CAF constate des «retards» dans les
chantiers de la CAN au Cameroun
La Confédération africaine de football (CAF) a constaté des «retards» dans la réalisation
des infrastructures sportives en perspective de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2019
au Cameroun, rapportait hier la presse locale, citant une source du Comité local d’organisation (COCAN).

En effet, la Confédération
africaine de football (CAF) a
récemment dépêché une
commission au Cameroun
avec pour objectif de « dresser
un rapport sur l’état d’avancement des travaux à moins
d’un an du coup d’envoi de
la CAN-2019».
Au total, ce sont pas moins
de 14 experts qui ont fait le
déplacement dans ce pays
d’Afrique centrale afin de rédiger un rapport détaillé sur
sa capacité à organiser la
compétition continentale.
Une visite qui a mis en
état d’alerte les responsables
du pays, précise la même
source, ajoutant que le président du comité d’organi-

sation de la CAN 2019, Pierre
Bedong Mkat, également ministre de l’Education physique et des sports, a organisé
une série de réunions avec
les responsables des huit entreprises chargées des travaux.
Il a aussi exigé de ces derniers de corriger rapidement
les failles constatées par un
bureau d’étude, ont fait savoir
les médias. Le COCAN qui
avait publié, en mars dernier,
les recommandations de la
deuxième mission de la CAF,
a relève que ces retards sont
notamment observés dans
les chantiers confiés à l’entreprise italienne Piccini
pour la construction d’un

stade de 60 000 places à
Yaoundé, à l’entreprise
turque Yeningum pour la
construction d’un stade de
50 000 places à Douala et à
la firme portugaise Mota Engil pour la réfection d’un
stade de 30 000 places à Garoua.
Partant de là, la CAF a demandé aux autorités camerounaises de «mettre une
forte pression sur les entreprises afin de livrer les infrastructures dans les délais
en décembre 2018».
Pour ce faire, les constructeurs doivent aller « plus vite,
et le cas échéant, d’augmenter la main-d’£uvre, anticiper
sur les tâches, et travailler

24h/24, car plusieurs d’entre
elles ont atteint le seuil critique», aurait insisté l'instance africaine dans son rapport.
La troisième mission
d’inspection des experts de
la CAF est attendue dans la
première quinzaine du mois
d’août et elle viendra vérifier
sur le terrain l’application
des recommandations faites
par l’instance en mars 2018.
Le Premier ministre Philémon Yang, profitant d’une
récente visite des chantiers,
a donné l’assurance que «le
Cameroun sera prêt le jour
dit», conformément à l'engagement pris par le chef de
l'Etat camerounais Paul Biya.

LIGUE DES CHAMPIONS (PRÉPARATION) :

Le TP Mazembe affrontera Orlando Pirates en amical
Le club du Tout-Puissant Mazembe
(RD Congo) affrontera son homologue
d'Orlando Pirates (Afrique du Sud),
jeudi au Levy Mwanawassa Stadium de
Ndola (Zambie) en amical, en prévision
de son match contre le MC Alger, prévu
la semaine prochaine à Lubumbashi,
pour le compte de la 3e journée (groupe
B), de la Ligue des champions d'Afrique,
rapporte la presse locale.
Ce match amical intervient, pour le
TP Mazembe, après avoir terminé sa
saison sur le plan national où il risque
de perdre son titre au profit de son rival
de toujours, Vita Club, avec qui il partage
la 1re place, mais ce dernier possède

un match en moins qu'il disputera jeudi.
Les Corbeaux se sont déplacés mercredi à Ndola avec un effectif de 19
joueurs, essentiellement ceux qualifiés
en Ligue des champions, à l'exception
de Damien Mwelwa "Kino" (blessé) et
Deo Kanda (indisponible pour un deuil
familial).
Le TP Mazembe, drivé par l'entraîneur Pamphile Mihayo, effectuera à
Ndola un stage de quatre jours avant
de rallier Lubumbashi samedi soir.
Il est à rappeler que le TP Mazembe
accueillera, le 17 juillet à Lubumbashi,
le MC Alger, pour le compte de la 3e
journée, groupe B, de la phase de poules

Transfert: l'international marocain Hakimi du
Real Madrid à Dortmund à titre de prêt
L'international marocain de
19 ans Achraf Hakimi a été prêté
par le Real Madrid au Borussia
Dortmund pour la saison à venir,
a annoncé hier le club allemand.
"Achraf Hakimi est un jeune
défenseur très dynamique, qui
a déjà joué au plus haut niveau
avec le Real Madrid et la sélection
du Maroc", a assuré le directeur
sportif du Borussia Michael Zorc.
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Selon la presse, le prêt a été
conclu pour un montant de 5
millions d'euros.
Le jeune joueur marocain a
disputé les trois matches de sa
sélection au Mondial (élimination au premier tour).
Avec Madrid, il a joué deux
matches comme titulaire en
phase de poule de Ligue des
champions (contre Tottenham)

et marqué deux fois en neuf apparitions en Liga.
Dortmund, qualifié pour la
prochaine Ligue des champions,
a une longue tradition d'accueil
et de formation de très jeunes
joueurs, à qui le club donne généralement du temps de jeu et
des responsabilités.
APS

de la Ligue des champions d'Afrique.
Les Congolais sont leaders du groupe
avec six points, suivis du MC Alger (4
points).
La formation marocaine du Difaâ
Al-Hassani d'Al-Djadida est en 3e position avec un point, alors que l'ES Sétif
ferme la marche avec zéro point.
Pour sa part, le MC Alger a achevé
un stage de deux semaines à Vichy
(France) où le club a joué trois matchs
avec un bilan d'une victoire contre Clermont Foot (Ligue 2) 1-0 et deux nuls
face à Grenoble Foot 38 (Ligue 2) 1-1 et
Bordeaux (Ligue 1) 1-1.
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ÉQUIPE DE FRANCE :

Samuel Umtiti Raphaël Varane,
les super-héros

KYLIAN
MBAPPÉ JUBILE :

«Moi, je suis
en finale»

L'attaquant des Bleus est revenu sur
une fin de match houleuse.
Thibaut Courtois a reproché à ses
adversaires un comportement antisportif. A ce propos, Kylian Mbappé a
simplement répondu ceci: "Si je les ai
offensés, je m'en excuse. Mais moi,
je suis en finale. En fin de match,
on a tout donné pour défendre
ce petit avantage. Ce n'est pas
le plus agréable, mais c'est efficace."
Le Parisien a également
souligné la qualité des Diables: "C'était notre adversaire le plus difficile à
jouer. C'est une équipe
complète, très équilibrée. Ils avaient misé
sur Dembélé et Fellaini pour l'impact
physique.
Le
coach nous avait
prévenus qu'ils
essayeraient de
nous surprendre et ça s'est
produit."
Un journaliste
français lui a alors fait
remarquer
qu'être
"champion du monde à
19 ans, ça aurait de la
gueule". "Bah vous savez,
à 40 ans aussi ça a de la
gueule", lui a répondu le
prodige.
Et Mbappé de conclure:
"On a été solide et solidaire
pour venir à bout des Diables.
On est monté en puissance
dans cette phase à élimination
directe après trois premiers
matches plus compliqués. Il faudra
continuer comme ça. Maintenant on
ne peut plus se cacher, il faut ramener
la Coupe."

Après Raphaël Varane en quart de
finale, c'est Samuel Umtiti qui s'est
mué en buteur face à la Belgique (1-0).
Le duo a livré une rencontre impeccable.
Le temps où leur association était décriée semble si loin et leur association
s’est imposée comme le socle du grandiose parcours de la France en Russie.
Ils en ont pris plein la tronche. Avant
le début du Mondial, Samuel Umititi
manquait de sérénité et Raphaël Varane
d'épaisseur. Le premier vivait une année
2018 très douloureuse en Bleu quand
il était reproché au second de ne pas
prendre ses responsabilités en sélection.
La France flanchait derrière et avait
trouvé ses deux coupables : sa charnière
centrale et Hugo Lloris. Il s'est écoulé
un mois qui a duré un siècle : Umtiti et
Varane sont devenus des super-héros,
les sauveurs de la patrie. Sans eux,
point de salut. Sans eux, point de finale.
Varane a marqué le but qui a tout
déclenché en quart, Umtiti celui qui a
envoyé les Bleus en finale. Deux pions,
deux victoires : les défenseurs centraux
s'occupent de tout. Marquer ne leur
suffit pas. Ces défenseurs attaquent et
défendent avec la même insolente réussite. Ce mardi, personne ne s'est montré
aussi indispensable que Raphaël Varane.
Le mur de Madrid a renvoyé Eden Hazard, dans une forme pourtant diabolique, à ses chères études. A terre, au
sol, au duel, dans l'anticipation, en couverture, en profondeur, dans les jaillissements, le placement : ce fut un
sans-faute.

Après 2014 et 2016,
la revanche de Varane

Son meilleur match en Bleu : "C’est
possible", témoigne l'homme aux 48
sélections. "On était assez acculé dans

notre surface et il a fallu être solides
dans les duels face à une équipe athlétique. Je peux être satisfait de ma performance." Ah ça oui, il peut.
Cette Coupe du monde l'a fait passer
dans une autre dimension : celle des
plus grands défenseurs de l'histoire
des Bleus. Ce n'est que justice : en 2014,
il fut d'une régularité exemplaire au
Brésil avant que sa Coupe du monde
ne soit réduite à un duel perdu avec
Hummels. En 2016, il a raté l'Euro à la
dernière minute à cause d'une cuisse
qui lâche. Le voilà enfin au sommet.
A Saint-Pétersbourg, il a dégagé la
sérénité d'un Laurent Blanc avec l'autorité d'un Marcel Desailly dans les
duels. Il est le patron du secteur et
peut-être bien le meilleur Français de
la compétition. "Raphaël est fantastique
mais Samuel aussi", s'est félicité Hugo
Lloris après la rencontre. Big Sam,
héros improbable d'une demie qui devait voir les attaques s'embraser pour
se décider sur le coup de casque d'un
défenseur central de 1m83…
"Quand on n'est pas spécialement
grand, il faut mettre la détermination,
l'envie de marquer, de passer devant
le joueur. C'est ça je pense qui m'a permis de marquer ce but", a réagi le Barcelonais. "J'ai bien anticipé, et le coup
de pied arrêté a été très bien tiré, ça
m'a facilité la tâche, face à un joueur
très performant de la tête comme Marouane Fellaini."
De la demi-finale de 1998, il reste le
doublé de Lilian Thuram. Vingt ans
plus tard, c'est un autre défenseur qui
restera dans les mémoires. Pour toujours. Et, si tout se passe bien dimanche,
personne ne se souviendra des doutes
qui ont escorté leur début de compétition. Ces deux-là ont porté l’équipe de
France jusqu’au sommet. Il leur reste
à y planter le drapeau.
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ALGÉRIE-CHINE

ALGÉRIE-VENEZUELA

Le Président
vénézuélien
effectue une
escale technique
à Alger

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, a effectué hier
une escale technique à Alger. Le président vénézuélien, qui revenait de
Turquie où il a assisté lundi à l'investiture officielle du président turc,
Recep Tayyip Erdogan, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene,
par le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja et
des membres du gouvernement.

Directeur de la rédaction
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Messahel transmet
à Pékin un message
du Président Bouteflika
à son homologue chinois

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en visite officielle en Chine, a transmis,
hier aux autorités chinoises, un
message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au
Président de la République de
Chine, XI Jinping.

L'Algérie et la Chine sont liées
par un Partenariat stratégique global, signé en 2014 par le Président
Bouteflika, et son homologue chinois, et assorti de plans quinquennaux de mise en œuvre dont le
premier a porté sur la période 20142018, rappelle-t-on.

CONSTITUTION

M. Medelci participera aujourd’hui à la rencontre
sur les Cours constitutionnelles
Conseil constitutionnel en la matière
et s’entretiendra avec ses homologues venant de plus de 40 pays participants à cette rencontre, a précisé
le communiqué. Lors de ces entretiens, le président du Conseil constitutionnel évoquera, en outre, les
relations de la coopération bilatérale
et les questions relatives à la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle dont la 5e assemblée
générale se tiendra, en 2020 à Alger,
a ajouté la même source.

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci participera,
à partir d’aujourd’hui à la rencontre
scientifique internationale organisée par la Cour constitutionnelle de
la principauté d’Andorre sur le
thème «Les Cours constitutionnelles, une garantie pour des sociétés démocratiques qualitatives», a
indiqué, hier, un communiqué du
Conseil. M. Medelci présentera, lors
de cette rencontre qui durera 3 jours,
un exposé sur l’expérience du

FINANCES

Les réserves de change à 94,53
milliards de dollars à fin mars 2018
Les réserves de change de l'Algérie
ont baissé à 94,529 milliards de dollars
à la fin du 1er trimestre 2018, a appris
hier l'APS auprès de responsables de la
Banque d'Algérie. Les réserves de
change (or non compris) étaient à 97,33
milliards de dollars à la fin décembre
2017, ce qui donne une baisse du matelas de devises de 2,8 milliards de dollars
entre décembre 2017 et fin mars 2018.
Cette baisse, explique la même source,
«est la conséquence des effets croisés,

sur la période, d'un solde global négatif
de la balance des paiements et de la valorisation positive du stock des réserves
de change de 1,55 milliard de dollars».
Pour rappel, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, avait indiqué
que les réserves de change devraient
s'établir à 85,2 mds usd à fin 2018 (l'équivalent de 18,8 mois d'importations), et à
79,7 mds usd en 2019 (18,4 mois d'importations) avant d'atteindre 76,2 mds
usd en 2020 (17,8 mois d'importations).

ALGÉRIE-MÉDITERRANÉE

Un groupe parlementaire participe
à Belgrade à une conférence sur
les investissements
Une délégation des
deux chambres du Parlement prendra part, aujourd’hui à Belgrade
(Serbie), aux travaux
d'une Conférence parlementaire de haut niveau
sur les investissements et
la facilitation du commerce, organisée par
l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée
(APM) en collaboration

avec l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), a indiqué hier un
communiqué du Conseil
de la nation. La conférence de deux jours portera sur plusieurs sujets,
notamment le processus
de rapprochement euroméditerranéen, les règles
de
l'OMC,
l'importance des négociations commerciales

multilatérales dans la
zone méditerranéenne et
l'association des parlementaires dans les questions relatives aux
négociations avec l'OMC,
a ajouté la même source.
La délégation algérienne
sera conduite par M.
Tahar Kelil, vice président du Conseil de la nation et vice président de
l'APM.

MDN
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Une quantité à 101 kg
de kif traité interceptée
par des garde-côtes
au large d'Oran
Une quantité
«considérable»
de kif traité s’élevant à 101 kilogrammes a été
interceptée
mardi en mer à
Oran par des
Garde-côtes, a
indiqué hier un
communiqué du
ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans
le
cadre de la lutte
contre la contrebande et la crim i n a l i t é
organisée,
et
grâce à l’exploitation de renseignements, des
Garde-côtes ont
intercepté
en
mer, le 10 juillet
2018, à Oran/2e
RM, une quantité
considérable de
kif traité s’élevant à 101 kilo-

grammes»,
a
précisé la même
source. Dans le
même contexte,
un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP) a arrêté, à
El-Oued/4e RM,
un contrebandier et saisi
12.408 unités de
différentes boissons destinées à
la contrebande,
tandis
qu’un
autre détachement de l’ANP a
saisi 7,8 tonnes
de denrées alimentaires à Ta-

manrasset /6e
RM, a ajouté le
communiqué du
MDN. Par ailleurs, des Gardecôtes ont mis en
échec, à Ain Témouchent/2e
RM, une tentative d’émigration
clandestine de 16
personnes à bord
d’une embarcation de construction artisanale,
alors que 6 immigrants clandestins ont été
interceptés à ElTarf /5e RM.

INDUSTRIE

Déclassement de terres
agricoles pour la réalisation
de zones industrielles
dans 9 wilayas (JO)

RENTRÉE SCOLAIRE
2018-2019:

Plusieurs
facilitations
pour
l'inscription
des élèves

Le ministère de l'Education
nationale a annoncé ,hier dans
un communiqué, plusieurs facilitations pour l'inscription
des élèves au titre de la prochaine rentrée scolaire, notamment en matière de documents
d'état civil. Les parents seront
dispensés, à ce titre, de la présentation des actes de naissance de leurs enfants, a ajouté
le communiqué du ministère,
soulignant que ces mesures
s'inscrivent dans le cadre de
l'amélioration du service public, à travers l'assouplissement
et la simplification des procédures administratives. Le ministère a également décidé de
dispenser les parents d'élèves
de la procédure de légalisation,
par le tuteur légal, du règlement intérieur auprès des services d'état civil.

Des parcelles de terres
agricoles ont été déclassées
et affectées pour la réalisation de zones industrielles
dans neuf (9) wilayas, indique un décret exécutif publié au Journal officiel n° 39.
Il s'agit de la réalisation
de zones industrielles dans
les wilayas de Chlef, Oum El
Bouaghi, Bouira, Tlemcen,
Tizi Ouzou, Constantine,
Mostaganem, Oran et SoukAhras. La superficie globale
est de plus 3.200 hectares.
Par ailleurs, un décret exécutif, paru dans le même
Journal officiel, a porté sur la
déclaration d'utilité publique l'opération relative à
la réalisation de zones industrielles dans ces neuf (9)
wilayas.
Le caractère d'utilité publique concerne les biens

immobiliers et/ou les droits
réels immobiliers servant
d'emprise à la réalisation de
l'opération en question.
Les travaux à engager au
titre de cette opération
concerne la réalisation des
voiries, des réseaux divers et
des équipements publics des
zones industrielles. La mise
en £uvre de la procédure
d'expropriation est assurée
par les walis concernés. Les
crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit
des intéressés pour les opérations d'expropriation des
biens et/ou droits réels immobiliers nécessaires à
l'opération de réalisation de
zones industrielles, doivent
être disponibles et consignés
auprès du Trésor public.
APS

