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Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet 2016

Justice/ Formation

Ici et ailleurs

Les magistrats de la Cour de cassation dan.s
l'univers de la.'langue anglaise

•Santé

Des soins non-autorisés
des
cellules
,avec
souch~s

Quelque 570 cliniques
aux Etats-Unis proposent
des soins basés sur des
cellules souches qui n'ont
pas été autorisés par
!'Agence américaine des
médicaments, la FDA, ont
déterminé des chercheurs dont l'étude est
publiée jeudi. Plus de 350
entreprises sur le territoire américain leur vendent directement ces
soins qui peuvent présenter des dangers, révèle
l'enquête dont les résultats paraissent dans la
revue Cell Stem Cell "
• Pèlerinage à la Mecque

·Les fidèles porteront un
bracelèt électronique

AEE
Libreville/Gabon

TROIS semaines ont suffi
pour permettre aux magistrats de la Cour de cassation de maîtriser le ba
ba de la langue de Shakespeare, grâce à un atelier d'apprentissage, qui
s'est achevé mercredi ~
dernier, au sein de cette ;;
juridiction. Les cours
étaient dispensés par des
élèves officiers d~ l'armée

i

am~icaine.

A pattir d'un programme
bien élaboré, ces hommes
et femmes de loi, environ
une vingtaine, ont fait un
tour d'horizon de la
langue de Shakespeare,
en commençant par les
notions basiques telles
l'alphabet, la phonétique,
les salutations , les jours
de la semaine, les mois de

Un instantané du stage à la cour de cassation.

l'année, la conjugaison ...
Ces cours d'apprentissage, selon le premier président de la Cour de
cassation Honoré Moudounga, sont d'un apport
capital pour le personnel
de cette juridiction, dans
la mesure où il peut être
appelé à intervenir, non
seulement dans les pays

francophones, mais aussi
dans les pays anglophones. Il est donc nécessaire pour lui d'avoir les
rudiments essentiels de
cette langue. Il ajoute que
le
magistrat
étant
quelqu'un qui est toujours
en quête du savoir, il aime
à explorer de nouveaux
horizons.

Un groupe effectuant des exercices pratiques.

Les formateurs, Anne Sa- ·
vidge et Dave Woods, se
sont dit surpris par l'intérêt que ses hommes et
femmes ont porté à cet séminaire. Ils ont exprimé
un réel sentiment de satisfaction d'avoir travaillé
pendant près de trois de
semaines à leurs côtés.
"Ce sont des apprenants
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très motivés que nous
avons eus", a indiqué
Anne
Savidge.
Dave
Woods, quant à lui, n'a pas
manqué de souligner le
caractère instructif de ce
séjour en territoire gabonais, où il dit avoir tiré
profit, son équipe et lui, de
différentes découvertes.

