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FIGUE DE BARBARIE

FERMETURE DU
STADE DU 5-JUILLET,

UN FRUIT SAUVAGE
QUI FAIT RAGE

KERBADJ
CRIE AU
SCANDALE

récocement mature, dopée
par une chaleur torride inégalée, la figue de Barbarie,
appelée dans le jargon populaire
El Handi, est déjà sur les étals et
surtout chez les vendeurs ambulants qui sillonnent tôt le matin
les quartiers de l’antique Cirta,
réveillant les Constantinois, écrasés par une canicule aoutienne
singulière.
En ces jours où le mercure monte
crescendo, les citoyens sont en
quête du moindre rafraichissement, entre piquer une tête dans
l’eau, sortir le moins possible
durant la journée et s’alimenter de
manière différente en optant
notamment pour des fruits de saison comme le melon, la pastèque
ou encore les figues de barbarie.
Immatriculés à Skikda et Mila,
deux villes limitrophes de la capi-

P

tale de l’Est, les camions chargés
de figues de barbaries pullulent à
travers les quartiers, proposant à
tue-tête le fameux fruit sauvage
qui fait rage, très prisé, au demeurant, par les habitants de la troisième ville du pays.
Bien qu’elle ait été au début de
modeste calibre en sus du prix
relativement élevé tout au début
(10 DA l’unité), la figue de

Publicité

Barbarie a été vite "adoptée"
mais, au fil des jours, elle a fini
par se démultiplier, "grossir" et à
être vendue à 5 DA, battant aisément tous les autres fruits ! Vendu
dans les marchés couverts, dans
les cités ou aux abords des routes
nationales, ce fruit ne laisse guère
les consommateurs indifférents,
pour son goût, mais aussi pour
son prix qui reste, pour de nom-

breux citoyens, très abordable,
notamment pour les ménages
modestes.
Il est aussi une affaire d’enfants
qui écument les routes, l’axe Aïn
S’mara-Ali Mendjeli notamment,
proposant aux automobilistes de
passage des "bidons" remplis de
ces fruits, ce qui constitue une
bonne occasion de se procure de
menus revenus pour certaines
familles démunies et un peu d’argent de poche pour d’autres
gamins.
Apprécié pour son goût savoureux inégalé, El Handi, qui n’est
pas implanté à Constantine, est
proposé dans les marchés
constantinois, et rencontre,
comme chaque année, un franc
succès chez les citoyens qui adorent le consommer frais, le plus
souvent.

MAROC

PAS DE
GRÂCE POUR
LE HIRAK

Le roi du Maroc Mohammed VI a gracié 415
personnes, dont 13 condamnées pour terrorisme, à l’occasion d’une fête nationale célébrée dimanche, a-t-on appris de source officielle. Le souverain marocain a "bien voulu
accorder sa grâce à 415 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume, dont
certaines sont en détention et d’autres en
liberté", a indiqué le ministère de la Justice
dans un communiqué. A l’occasion du 64e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple,
célébré le 20 août, le roi du Maroc a également
accordé sa grâce à 13 détenus "condamnés
dans des affaires de terrorisme et ayant participé au programme Mossalaha (réconciliation)", et un détenu a bénéficié d’une "commutation de sa peine de mort en peine limitée à 30
ans". Mais il n’a gracié aucun des détenus du
mouvement de contestation qui agite la région
du Rif alors que "de nombreux indices" laissaient penser qu’il allait le faire, selon la presse
locale. Fin juillet, Mohammed VI avait gracié
une quarantaine de détenus de ce mouvement
né en octobre dernier.

Une fois de plus le stade
du 5-Juillet sera fermé.
Cette fermeture pour
réfection de la pelouse, est
décriée. A ce titre la réaction du président de la
Ligue nationale du football professionnel (LFP),
Mahfoudh Kerbadj, ne
s'est pas faite attendre. Il
crie même au scandale en
évoquant les motifs de
cette décision. Dans une
déclaration à Ennahar Tv,
Mahfoudh Kerbadj a
invité le premier responsable du complexe sportif du
5-Juillet à fournir des
explications quant à ces
motifs de travaux d'entretien de la pelouse de ce
stade qui sont devenus
récurrents ces dernières
années.
Il s'est interrogé comment
se fait-il que l'on refasse
cette pelouse chaque
année au lieu de refaire
celles des autres stades du
pays qui nécessitent une
réfection.
Mahfoudh
Kerbadj ironise en estimant que le même "la
pelouse du SantiagoBernabéu et du Camp Nou
ne se refait pas chaque
année" avant de souligner
que "malgré toutes ces
anomalies, certains trouvent à déclarer que
l'Algérie est prête à organiser une phase finale de
la
Coupe
d'Afrique.
Cessons de nous mentir".
Il n'a pas manqué de rappeler, dans le même sillage, que cette même
pelouse avait bénéficié de
travaux d'entretien en septembre 2016 pendant six
semaines. Le président de
la LFP a, en conséquence
de
cette
fermeture,
annoncé le changement de
la domiciliation du derby
algérois,
USMA-PAC
comptant pour la première
journée de la Ligue 1
Mobilis de la saison
2017/2018 vers le stade
Omar-Hamadi
de
Bologhine.
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BANLIEUE SUDDE MADRID

UNE MOSQUÉE PROFANÉE
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Le secrétaire général de la communauté religieuse islamique de la mosquée AlSunna, Mohamed Kharchich, a précisé qu’une tête de porc a été déposée sur le
trottoir devant la mosquée et que des inscriptions à caractère raciste et xénophobe,
notamment une croix celtique néonazie et l’expression "Mort à l’Islam" ont été
découvertes sur la façade extérieure et les portes de la mosquée.
La mosquée Al-Sunna de Fuenlabrada, dans la banlieue sud de Madrid, a été
visée, dans la nuit de vendredi à samedi, par un acte de profanation, a indiqué le
secrétaire général de la Communauté religieuse islamique de la mosquée AlSunna, Mohamed Kharchich.

GRÂCE AU SECTEUR DES HYDROCARBURES

EN PRÉVISION DE L'AÏD EL-ADHA

UN TAUX DE
CROISSANCE DE
3,3 % EN 2016
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parkings sauvages
recensés à travers
la capitale durant
le mois d’août.
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millions qx de
céréales récoltés
durant la saison
2016-2017.
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Ouverture du 2 camp d'été à Tipaza
du SMA au profit des enfants palestiniens
e

e 2e camp d'été au profit des enfants palestiniens s'est
ouvert, mercredi, à Douaouda-Marine dans la wilaya de
Tipaza, à l'initiative des Scouts musulmans algériens
(SMA), en coordination avec l'ambassade de Palestine à Alger,
et sous la supervision du ministère de la Solidarité nationale.
Ce camp qui durera jusqu'au 23 août et qui est encadré par les
Scouts musulmans algériens (SMA), regroupera des enfants
palestiniens résidant en Algérie et âgés de 8 à 14 ans. Selon les
organisateurs, ce camps qui est un espace dédié aux enfants de
la Palestine, qui se trouvent en Algérie permettra à ces derniers
de bénéficier d'un programme pédagogique de divertissement,
qui comprend plusieurs ateliers, des activités artistiques, des
sorties culturelles ainsi que des visites touristiques. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
féminine, Ghania Eddalia, a indiqué que les camps d'été "sont
le meilleur espace pour se divertir, rependre ses forces et se

L

préparer pour la prochaine année scolaire. C'est aussi l'occasion d'affirmer les liens de solidarité entre l'Algérie et la
Palestine et inculquer le patriotisme et le nationalisme aux
enfants d'aujourd'hui".

Début de l’inscription des nouveaux bacheliers
dans les instituts de formation paramédicale

es inscriptions d'entrée aux instituts de formation
paramédicale ont été lancées au profit des nouveaux
bacheliers du 15 août au 7 septembre prochain. Au total,
4.804 places pédagogiques dans différentes spécialités seront

L

ouvertes durant la prochaine rentrée, dont 830 pour les sagesfemmes, eu égard au manque enregistré dans cette spécialité,
outre l'ouverture de 11.500 autres places pédagogiques durant
l'année 2017-2018 dont 6.000 pour les aides soignants. Dans
ce cadre, le directeur adjoint de la formation continue près la
direction de la formation du ministère a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que les candidats seront répartis dans 35 établissements de formation à travers le territoire national, dont 24
instituts nationaux supérieurs où trois spécialisés dans la
formation de sages-femmes au niveau des wilayas de TiziOuzou, Annaba et Tlemcen, outre 8 instituts de formation des
aides soignants paramédicaux. M. Fiala a annoncé qu'il a été
enregistré une grande affluence de ceux qui veulent obtenir un
diplôme universitaire dans différentes spécialités de la formation paramédicale qui se déroulera sous la tutelle des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur.

Rush sur les papeteries et les grandes surfaces
commerciales à Constantine

la veille du retour à l'école qui coïncide cette année
avec l’Aïd El-Adha, les papeteries et les grandes surfaces commerciales spécialisées dans la vente des
fournitures scolaires à Constantine connaissent un grans
engouement. Des parents accompagnés de leur progéniture
sillonnent les commerces qui proposent des affaires scolaires de diverses qualités, à la recherche d’articles de bonne
qualité à des prix raisonnables dans une tentative d’équilibrer un budget soumis à rude épreuve.
"J’œuvre à acheter une partie des fournitures scolaires ce
mois-ci et l’autre partie sera pour septembre. Ca me permet
de souffler et de faire face aux dépenses de l’Aïd El-Adha
d’autant plus que les fournitures coûtent cher comme
chaque année", confie à l’APS. En fin connaisseur du
marché des articles scolaires, Mourad lance, "un sac à dos
de bonne qualité coûte entre 2.800 et 4.800 DA selon la
dimension. De moindre qualité, il faut payer entre
1.500 et 2.300 DA et il faut encore débourser entre 1.000 et
2.300 dinars pour un tablier sans parler des cahiers et
autres articles, c’est exténuant rien que d’y penser".
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unités de boissons
alcoolisées saisies
dans la wilaya de
Relizane.

Les souris
envahissent
le Parlement
britannique

Depuis des années, le Parlement britannique est envahi par les souris (il y a aussi
des rats, selon certains députés) et n’arrive
pas à s’en débarrasser. Et il y en a de plus
en plus ! En 2015, "seulement 223 souris
avaient été signalées ; 313 l’avaient été en
2016 ; et, entre janvier et juin de cette
année, 411 rongeurs ont été recensés."
Un porte-parole de la chambre des
communes a justifié l’augmentation du
signalement de souris qui s’amusent dans
les couloirs : "Il y a de nombreux travaux
de maintenance à différents endroits du
Parlement. Cela a perturbé les rongeurs
et les a rendus davantage visibles."
Pourtant, de coûteux moyens sont
déployés pour faire la chasse aux
envahisseurs. En 2012-2013, les frais
engagés contre la gent trotte-menu s’élevaient à 73.552 livres sterling (soit
80.700 €). Désormais cela coûte 130.000
livres par an (soit 142.600 €), répartis
entre la chasse aux souris, aux mites, aux
pigeons, etc. Cette somme exorbitante,
payée en partie par les contribuables britanniques, comprend l’emploi à plein
temps d’un technicien anti-parasite et la
pose de près de 1.700 pièges.
C’est le cas de Penny Mordaunt, parmi les
conservateurs : "J’ai quatre chats dont les
services sont parfois requis par mes collègues pour patrouiller dans les couloirs
et les bureaux. Mais les services de sécurité du palais ont jugé que c’était une initiative inadmissible", s’insurge-t-elle dans
un
article
de
la
BBC.

EMMA STONE

Hocine, M. rencontré dans une grande surface d’articles
scolaires dans la ville d’Ali-Mendjeli soutient que les prix
des fournitures scolaires cette année sont exorbitants.

Tayeb Zitouni

"La génération issue de la Révolution nationale a
honoré ses engagements et la génération d'aujourd'hui doit prouver qu'elle est digne de préserver le
legs des moudjahidine et des chouhada. (...) Le
moudjahid est la gloire de la nation et restera un
symbole de fierté pour le peuple algérien."

23

L'ACTRICE LA MIEUX
PAYÉE DU MONDE
Emma Stone, sacrée Oscar
de la meilleure actrice cette
année pour la comédie
musicale La La Land, a
remporté 26 millions de
dollars avant impôts au
cours des douze mois qui se
sont terminés fin juin,
d’après ce classement du
magazine des affaires,
Forbes.

Elle retrouve sa
bague… autour
d’une carotte !

Il y a treize ans, Mary Grams, une
Canadienne, a perdu sa bague de
fiançailles alors qu’elle faisait du jardinage. Elle l’a longtemps cherchée, en
vain, et s’était finalement résignée… Mais
ce mercredi, sa belle-fille lui passe un
coup de fil. Elle pense avoir retrouvé la
bague disparue : en effet, après plus d’une
décennie passée sous terre, la bague a
ressurgi autour d’une… carotte ! "Je l’ai
reconnue tout de suite", explique l’octogénaire. Elle a depuis regagné sa place d’origine
:
l’annulaire de Mary Grams.
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EPIC : LA BATAILLE DU
ROYAUME SECRET

LA CONFRÉRIE DES
LARMES

RIZZOLI & ISLES
DANS LA TOURMENTE

3
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À L’ADRESSE DU GOUVERNEMENT ET DE SES PARTENAIRES

L’appel de Bouteflika
20h55

Le professeur Bomba ex amine depuis
longtemps la v ie de la forêt, conv aincu
qu'il ex iste une forme de v ie insoupçonnée. De fait, des êtres de petite taille, les
hommes-feuilles, tentent de protéger
l'équilibre de la forêt des attaques malv eillantes de Boggan et de son armée. C'est
alors que Mary -Katherine, la fille de
Bomba, miniaturisée, se v oit confier par
la reine Tara de sauv er la forêt en emportant av ec elle un précieux bourgeon.

20h55

Gabriel Chev alier, la trentaine, est un
ancien policier criblé de dettes de jeu.
L'homme a de plus en plus de mal à s'occuper de sa fille, Juliette. Jusqu'au jour où
Mathias, un truand qui s'estime redev able
de Gabriel, lui propose un trav ail grassement rémunéré : transporter, pour le
compte d'une my stérieuse organisation,
des mallettes à trav ers le monde. Une seule
règle lui est imposée : il lui est strictement
interdit d'ouv rir ces mallettes.

20h55

Jane enquête sur la mort d'une jeune femme.
Son cadav re a été retrouv é dans une benne à
ordures. De son côté, Frank ie, le jeune frère
policier de Jane, se retrouv e impliqué dans
une fusillade dans le métro de Boston. Alors
qu'il poursuiv ait Spik e, le petit ami de la
v ictime, il a tiré sur Sean, un étudiant.
Selon Frank ie, Sean était armé. Mais aucun
engin serv ant à attaquer n'est retrouv é.
Maura accueille le charmant Kent Drak e qui
v ient faire un stage de six mois.

20h55

A Beecham House, une maison de retraite
pour musiciens et chanteurs d'opéra, les pensionnaires attendent un év énement annuel
qui les mobilise, la célébration de l'anniv ersaire de Giuseppe Verdi. Alors que Cedric,
chef d'orchestre, se désespère de trouv er l'attraction qui fera v enir le public, Wilf joue les
séducteurs et Reginald prépare anx ieusement
une conférence qu'il doit faire dev ant des
jeunes gens. L'arriv ée de Jean, cantatrice et
ancienne compagne de Reginald, boulev erse
leurs v ies.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a appelé
le gouvernement et ses
partenaires sociaux et
économiques à "la solidarité,
à la mobilisation et à
l'unification des rangs afin de
mener à bien la bataille du
développement et préserver
l’indépendance financière de
l'Algérie et de sa
souveraineté sur le plan
économique".
PAR LAKHDARI BRAHIM

ans un message à l'occasion de la
célébration de la journée du
Moudjahid, lu en son nom par le
ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, le président Bouteflika a
souligné que l'Algérie célébrait deux
événements importants dans l'histoire du
peuple algérien, affirmant que "face aux
défis de l'heure, nous devons nous
imprégner des valeurs de solidarité et d'unité qu'ils véhiculent et qui doivent

D

accompagner tous les acteurs du
développement, le gouvernement et ses
partenaires sociaux et économiques, en
vue de mobiliser toutes les énergies, créer
de nouvelles ressources complétant celles
du pétrole et préserver à long terme
l’indépendance financière de l'Algérie et sa
souveraineté sur le plan économique".

"Le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques doivent donner l'exemple à notre peuple, par la solidarité, la
mobilisation et l'unification des rangs
afin que notre pays puisse investir de
manière constructive dans les différentes
capacités et potentialités de ses enfants", a
souligné le chef de l’État.

SAUVEGARDE DE LA SÉCURITÉ ET LA STABILITÉ DE L'ALGÉRIE

"Le peuple algérien peut s’appuyer
sur l’Armée nationale populaire
"PAR INES AMROUDE

LA SOIRÉE MAGIQUE
D'ERIC ANTOINE

SHAKESPEARE IN LOVE

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ

ESPRITS CRIMINELS
ROUTE 66

Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a salué les efforts déployés par
les éléments de l'Armée populaire
nationale (ANP) et par les corps de sécurité pour la sauvegarde de la sécurité du
pays, soulignant que le peuple algérien
peut "s’appuyer en toute quiétude sur
l'ANP lorsqu'il s'agit de la préservation de
la sécurité du pays et de ses citoyens".
"Le peuple algérien peut s’appuyer en
toute quiétude sur l’Armée nationale pop-

ulaire, héritière de l’Armée de libération
nationale particulièrement lorsqu'il s'agit
de la sauvegarde de la sécurité du pays, de
ses citoyens, et de son intégrité territoriale", a souligné le Président Bouteflika
dans un message à l'occasion de la célébration de la journée du Moudjahid lu en son
nom par le ministre des Moudjahidine
Tayeb Zitouni.
Le président de la République a appelé les
générations de l’indépendance à "relever les
lourds défis auxquels fait face notre pays,
notamment en matière de sécurité, et de la

préservation du processus de développement ainsi que la souveraineté économique
de notre pays".
A cette occasion, le président de la
République a réitéré au nom du peuple
algérien son hommage aux "éléments de
l'Armée nationale populaire, soldats, sousofficiers et officiers, ainsi qu'aux éléments
des corps de sécurité pour leur dévouement
exemplaire et leurs sacrifices immenses
dans l'accomplissement de leur mission,
au service de notre chère patrie".
I. A.

DATES HISTORIQUES DU 20 AOÛT 1955 ET DU 20 AOÛT 1956

"Un tournant décisif"
PAR CHAHINE ASTOUATI

20h55

A
Londres,
en
1593,
William
Shak espeare, jeune auteur au talent prometteur, doit liv rer une pièce à son commanditaire. Peu inspiré, il n'a pour l'heure
que le titre : « Roméo et Ethel, la fille du
pirate ». Lors d'une audition, il remarque la
radieuse Viola de Lesseps et en tombe
amoureux . Cette jeune aristocrate lui
apparaît comme l'incarnation même de sa
Juliette. Mais Viola est déjà fiancée au
comte de Wessex .

Web : www.lemidi-dz.com

20h55

Invités : l'acteur Issa Doumbia, les French Twins, des
frères jumeaux qui présentent une magie interactive et
Blake Eduardo, demi-finaliste suisse de « La France a
un incroyable talent » 2016. Côté coulisses, Eric se
retrouve face à un fan envahissant, au directeur du
théâtre, à sa maquilleuse et à l'assistant du magicien.
Puis, découverte de tours réalisés par de célèbres illusionnistes du monde entier : Troy, Londonien de 24 ans
qui utilise des objets du quotidien pour bluffer son
public, l'Américain Cyril Takayama, très connu pour
ses prestations de rue au Japon et l'Anglais Richard
Jones.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

20h55

Chez Sébastien, Emilie fait la connaissance
des copains de l'élev eur après av oir aidé une
brebis à mettre bas. Alors que Julien et JeanMichel s’apprêtent à rencontrer ses deux
frères, Julie aurait-elle déjà trouv é son cav alier ? Au petit matin, Jean-Marc débriefe la
soirée passée av ec ses copains av ec Yv elise
et Françoise. Toujours indécis, Patrice pourrait compter sur les massages de Nathalie
pour tenter de l'aiguiller v ers le bon choix .
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Au cours d'une réunion concernant leur dernière
affaire, Hotch s'évanouit. Il est emmené d'urgence à l'hôpital, victime de complications aux
blessures que lui a infligées George Foyet.
Quand Samantha, 16 ans, est kidnappée, l'équipe
est envoyée dans le Kansas. Ses soupçons se portent rapidement sur Eddie Lee Wilcox, le père de
Samantha, un ancien détenu avec qui l'adolescente n'avait plus de contact depuis des années.
La mère de Samantha avait choisi de s'installer
dans une petite ville pour fuir son ex-mari et protéger sa fille.
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Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a affirmé que les dates historiques du 20 Août 1955 et le 20 Août
1956 constituaient "un tournant décisif
dans l'histoire de notre glorieuse guerre",
appelant à en tirer les enseignements
nécessaires pour relever les défis de
l'époque actuelle.
"Cette occasion mémorable nous amène à
méditer le haut génie qui a inspiré la
génération de Novembre et qui a permis
d'amorcer un tournant décisif à travers deux
dates historiques celles du 20 Août 1955 et
du 20 Août 1956 qui donnèrent lieu à des
résultats importants et positifs sur les
plans interne et externe", a souligné le
président Bouteflika dans un message à
l'occasion de la journée du Moudjahid, lu
en son nom par le ministre des
Moudjahidine Tayeb Zitouni.
"La célébration de cette journée dédiée au
Moudjahid en commémoration de deux
dates importantes dans l’histoire de la lutte

du peuple Algérien, procède de l'intérêt
accordé à ses valeurs intrinsèques qui illustrent sa force de combat pour la patrie et la
liberté", souligne le président Bouteflika
Dans ce cadre, le chef de l'État a précisé
que "l’offensive dans la région du NordConstantinois en août 1955 a montré la
témérité de nos vaillants moudjahidine et
la clairvoyance de leurs glorieux chefs.
Elle a révélé la parfaite fusion du peuple
algérien avec l’A rmée de libération
nationale (ALN) composée de ses enfants,
une fusion qui a formellement contribué à
convaincre le monde que le combat libérateur déclenché le 1er novembre 1954 était la
lutte d'un peuple tout entier qui a décidé de
briser le joug colonial et de recouvrer son
indépendance".
"L’inscription de la question algérienne à
l’Onu, et le mouvement de solidarité et de
soutien émanant des peuples furent suggérés par la geste des enfants de la patrie à
l'intérieur, et par le retentissement de la
révolution à l'extérieur, qui a permis de
gagner le soutien matériel et moral des

nations", a affirmé le président de la
République, soulignant que "notre glorieuse révolution a eu le mérite de briser le
mur de l'hégémonie imposée aux peuples
opprimés dans différentes contrées du
monde. Elle a contribué à consacrer le droit
des peuples colonisés à la liberté et à
l'indépendance, à travers la fameuse résolution des Nations unies de décembre 1960".
Dans son message, le président Bouteflika
a évoqué le Congrès de la Soummam qui
s'est tenue le 20 août 1956 "à un moment
où notre révolution avait besoin d'un sursaut pour consolider les acquis et jeter les
assises organisationnelles sur les plans
militaire et politique", soulignant qu'"en
dépit des différentes analyses et lectures
faites autour du Congrès de la révolution
(le 20 août 1956), il reste qu'il s'agit d'un
événement à marquer d'une pierre blanche
dans l'épopée de la glorieuse Révolution
de Novembre".
C. A.

"Mener à bien la bataille du développement dans une conjoncture marquée par de
multiples pressions extérieures et principalement par une chute vertigineuse des
cours du pétrole depuis 3 ans, exige de
tous les Algériens et Algériennes, quels
que soient leurs postes et fonctions, de
mettre à profit tous les atouts et toutes les
capacités pour relever ce défi", a écrit le
chef de l'État.
"Le développement, la souveraineté et
l'indépendance ainsi que toutes les valeurs
de notre peuple, impliquent de renforcer
l'État de droit qui exige à son tour de promouvoir le consensus national et de
resserrer les rangs face aux défis du monde
contemporain".
"Le consensus et l'unification de nos
forces ont constitué l'objectif principal de
mon parcours politique que j'ai eu l'honneur de mener avec vous tout au long de
ces années, en commençant par la concorde civile et en passant par la réconciliation nationale", deux options, a-t-il dit,
qui ont permis de rétablir la quiétude dans
notre pays et d'accomplir de nombreuses
réalisations sur tous les plans, au service
du peuple algérien", a conclu le président
de la République Abdelaziz Bouteflika.
L. B.

RÉVOLUTION DU ROI ET DU
PEUPLE

Bouteflika félicite
Mohamed VI

Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a adressé un message de vœux au
roi Mohamed VI du Maroc, à l'occasion de
la célébration par le peuple marocain du
double anniversaire de la Révolution du roi
et du peuple et de la Fête de la jeunesse, dans
lequel il a réitéré sa ferme détermination à
œuvrer au raffermissement des liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples frères.
"Il m'est particulièrement agréable, au
moment où le peuple marocain frère célèbre
le double anniv ersaire de la glorieuse
Rév olution du roi et du peuple et de la Fête
de la jeunesse, de v ous adresser, au nom du
peuple et du gouv ernement algériens et en
mon nom personnel, mes meilleurs v œux ,
priant Dieu Tout-Puissant de v ous accorder
ainsi qu`à l'honorable famille roy ale santé
et bien-être, et au peuple marocain frère
dav antage de progrès et de prospérité dans
la paix , sous v otre direction éclairée", a
écrit le président de la République dans son
message.
"En cette chère circonstance qui marque une
étape singulière dans l'histoire de la lutte du
peuple marocain frère contre le colonialisme, nous remémorons les hommes
v aleureux qui, av ec leur combat héroïque,
ont écrit av ec leur sang les admirables
épopées et les hauts faits, et c'est une dateréférence qui inspire les générations montantes de nos peuples maghrébins, les
v aleurs de la lutte commune et de solidarité
pour le recouv rement de la liberté et de la
dignité. Des v aleurs guidant sur la v oie de
dév eloppement et de construction", a
ajouté le président Bouteflika.
"Je saisis également cette occasion pour
v ous réitérer notre ferme détermination à
œuv rer de concert av ec v otre majesté au raffermissement des liens de fraternité et de
solidarité entre nos deux peuples frères au
mieux de leurs aspirations au progrès et à la
prospérité, dans la sécurité et la stabilité",
a conclu le chef de l'État.
C. A.
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Le SNPSSP estime que "la
couverture en soins
spécialisés ne peut être
assurée de manière efficace
par le dispositif coercitif du
service civil qui représente
une mesure
anticonstitutionnelle vis-à-vis
des praticiens spécialistes de
santé publique et une fausse
solution pour un véritable
problème"...

AU COURS DU PREMIER
SEMESTRE 2017

L’Algérie a importé plus
d'1 milliard d'euros
d'armes d'Allemagne

Durant le 1 er semestre 2017, l'Algérie a
importé pour 1.025 milliard d'euros
d'armement depuis l'Allemagne. C'est
le 1 er importateur d'armes depuis ce
pays, selon les chiffres publiés par le
ministre allemand de l'Économie à la
demande des députés d'un parti politique de gauche. L'Algérie occupe la 1 re
place du classement des pays importateurs de l'armement depuis l'Allemagne
durant la période de référence suivie des
Émirats arabes unis (189 millions d'euros) et de l'Arabie saoudite (99 millions d'euros). L'Algérie est restée
ainsi la première destination des produits de l'industrie allemande de l'armement qu'elle avait occupée durant l'année 2016 avec 846 millions d'euros.

LA MECQUE

L’affluence des hadjis
se poursuit

Les hadjis algériens continuent d'affluer
vers La Mecque en vue d'accomplir le
rite du hadj pour la saison 2017, a
indiqué le Comité de suivi du
pèlerinage à La Mecque de la mission
algérienne. Les hadjis algériens, dont le
nombre a atteint, samedi, 4.052
pèlerins sont accueillis par les membres de la mission algérienne à La
Mecque, à travers les comités de la
Protection civile pour leur prise en
charge et leur transport vers leurs
hôtels de résidence.
Le président du Comité de suivi, Saïb
Mohand Ou Idir, a indiqué que l'opération se déroule dans de bonnes conditions grâce à l'intervention des
différents membres de la mission
algérienne, d'autant qu'il a été remédié
aux insuffisances enregistrées au
niveau de certaines agences, ajoutant
que tout se passe bien pour les hadjis
ayant opté pour les agences de
tourisme. Concernant les hadjis égarés,
le comité de suivi intervient par le
biais de ses membres déployés à La
Mecque avec leur uniforme (jaune) portant ledrapeau algérien.
R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

écidément les praticiens de la
santé publique ne cessent d’exprimer leur ras-le-bol. Après les
médecins généralistes, à travers le
Syndicat national des praticiens de la
santé publique (SNPSP) qui est monté
avant-hier au créneau pour exprimer sa
vive colère, c’est au tour, désormais,
des médecins spécialistes, d’en faire de
même. En effet le Syndicat national des
praticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP) vient de monter au
front et d’exprimer son dépit.
Dans un communiqué rendu public ce
dimanche 20 août, le Syndicat national
des praticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP) expose la problématique de la couverture sanitaire en
Algérie et propose deux solutions pour
remédier à cette situation catastrophique.
Selon le SNPSSP, qui s’exprime à travers un communiqué rendu public hier,
"la couverture en soins spécialisés ne
peut être assurée de manière efficace par
le dispositif coercitif du service civil qui
représente une mesure anticonstitution-

D

nelle vis-à-vis des praticiens spécialistes
de santé publique et une fausse solution
pour un véritable problème". Pour cela,
il appelle le gouvernement à "l’annulation du service civil instauré pour les
praticiens spécialistes de la santé et de le
remplacer par des incitations financières". Une mesure une fois adoptée,
estime le syndicat, "permettra un
meilleur déploiement des 12.000 praticiens spécialistes de la santé publique et
l’amélioration des conditions qui garantissent une plus grande stabilité des
effectifs ainsi que la continuité et la
qualité des soins". Le syndicat juge
qu’"il est temps que le gouvernement
prenne ses responsabilités concernant
cette question capitale, dont dépend la
prise en charge sanitaire de la population, à savoir le règlement définitif de la
problématique de la couverture en soins
spécialisés de tout le pays".
Le deuxième point sur lequel le syndicat
exprime sa position est lié à la création
d’une synergie entre les secteurs public
et privé dans le domaine de la santé,
pour
faire
face
"aux dysfonctionnements décriés aussi

bien par la population que par les professionnels". Le secteur privé, partie intégrante du système national de santé, doit
participer de manière effective au service
public de santé et plus précisément à
l’organisation de la gratuité des soins en
complémentarité avec le secteur public.
Concernant la dernière décision du ministère de la Santé portant sur l’instauration de la garde pour des spécialistes
exerçant dans le secteur privé, le
SNPSSP appelle à "l’application de la
disposition de service public de santé".
Une disposition une fois appliquée pour
les spécialistes des cabinets privés "permettra, selon le syndicat, de suppléer le
manque d’effectifs pour assurer les gardes
dans des établissements hospitaliers
publics de référence" et "l’implication
des hôpitaux et cliniques privés pour
réduire la pression exercer sur les structures publiques en assurant la prise en
charge du citoyen dans les gardes et les
urgences en lui faisant là aussi bénéficier des compétences de ces structures"
explique
le
communiqué.
R. R.

GRÂCE AU SECTEUR DES HYDROCARBURES

Un taux de croissance de 3,3 % en 2016
PAR RIAD EL HADI

L’économie algérienne a réalisé un taux de croissance de
3,3 % en 2016 contre 3,7%
en 2015, et un Produit
intérieur brut (PIB) par habitant de 3.894 dollars en 2016,
a indiqué hier l'Office national des statistiques (ONS).
Cette croissance appréciable a
été pour l’essentiel tirée par
le secteur des hydrocarbures,
qui a connu un véritable
rebond en 2016 avec une
hausse de sa valeur ajoutée de
7,7 % en 2016 contre 0,2 %
en 2015.
Pour ce qui est des croissances sectorielles, elles ont
été marquées par les légères

performances de l’agriculture
et une croissance contrastée
dans l’ensemble des secteurs
d’activité, du fait du recul des
dépenses publiques et de la
contraction des importations.
En valeurs courantes, le PIB
est passé de 16.702,1 milliards DA en 2015 à 17.406,8
milliards DA en 2016, soit
une hausse de 4,2 %.Par tête
d’habitant, le PIB per capita
est évalué à 3.894,0 dollars
en 2016.
Le déflateur du PIB a enregistré une hausse de 0,9 % en
2016 après des baisses en
2
0
1
4
(0,3 %) et 2015 (6,5 %).
Cette tendance révèle ainsi
une décélération de la baisse

des prix internationaux des
hydrocarbures.
D'autre
part,
la
Consommation finale des
ménages (CFM) a affiché en
2016 une croissance de 3,3
%, tandis que la Formation
brute de capital fixe (FBCF) a
évolué de 3,5 % en volume
contre 5,7% en 2015, soit
une baisse du rythme de
croissance de la FBCF.
Cette baisse du rythme de
croissance de la FBCF a été
induite essentiellement par le
recul des importations des
biens d’équipement industriels dès 2014, ainsi qu'à une
relative baisse des dépenses
d’équipement de l’État.
En valeurs nominales, la

FBCF a augmenté de 6 %,
s'établissant à 7.467,3 milliards DA en 2016 contre
7.041,7 milliards DA en
2015.
Le ralentissement du rythme
de croissance en volume de la
FBCF maintient toutefois un
taux d’investissement dans
l’économie encore élevé, vue
qu'en 2016 la part de la FBCF
dans le PIB a atteint 42,9 %,
alors que ce taux était de 42,2
% en 2015.
Ces ratios dénotent un effort
d’investissement toujours
très important mais soutenu,
pour l’essentiel, par l’État et
le secteur de l’énergie et des
hydrocarbures.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR INDUSTRIEL

Yousfi mise sur l’industrie automobile
PAR INES AMROUDE

Le ministre de l'Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi, a affirmé samedi à Alger
que "l'industrie automobile sera l'un des
dossiers importants à examiner". En
marge de la cérémonie de passation des
pouvoirs avec son prédécesseur Mahdjoub
Bedda, le ministre a indiqué dans une
déclaration à l'APS que l'industrie automobile sera parmi les dossiers importants
inscrits à l'ordre du jour de son agenda et
qu'il compte examiner avec les cadres de
son secteur en vue de la développer.
L'industrie nationale sera mise à contribu-

tion pour "développer le secteur de l'industrie automobile en Algérie et réaliser l'intégration entre les deux secteurs", a
souligné le ministre. "Nous comptons par
ailleurs intégrer l'industrie automobile
dans le secteur de l'industrie nationale", at-il précisé. Le "secteur constitue l'une des
assises essentielles pour la construction
d'une économie diversifiée qui aide à sortir
de la dépendance aux hydrocarbures",
ajoute M. Yousfi. Dans le même contexte,
le ministre a évoqué les dossiers de "l'exploitation du phosphate" et la réalisation
du projet de Ghar Djebilet qui date de
plusieurs années, ainsi que l'industrie des

engrais et la production de l'acier. Le ministre compte se concentrer sur les richesses produites par les petites et moyennes
entreprises, estimant que "ces richesses
représentent la force de l'économie
nationale". M. Yousfi a souligné que ce
secteur, conformément au programme du
président de la République, "générera de
nouvelles ressources et créera des
emplois". Le ministre a rappelé que la
réalisation de ces objectifs ne peut s'accomplir que par la conjugaison des efforts
de tous les cadres et responsables du
secteur.
I. A.
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Grande éclipse de Soleil aujourd’hui
aux États-Unis

SANTÉ PUBLIQUE

Le SNPSSP appelle à l’annulation
du service civil
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Aujourd’hui se
déroulera la Grande
éclipse de Soleil
américaine, comme
l'ont surnommée les
Américains qui
l'attendent avec
impatience depuis des
années et ne cachent
pas leur enthousiasme.
ombre de la Lune va balayer l'Amérique du Nord,
d'Ouest en Est. Un spectacle céleste qui devrait être suivi
par près de 100 millions de personnes dans le monde.
La bande de totalité, large de 113
km, traversera 12 des 50 États
américains. C’est à Carbondale,
dans l’Illinois, que la totalité sera
la plus longue. Inutile de dire que
cela fait des mois que les
Américains
s'y
préparent,
d'ailleurs leur impatience est palpable sur les réseaux sociaux ou
dans les médias traditionnels. Et
comme le rapporte l'AFP, nombre d'hôtels et de motels situés
dans la bande de totalité profitent

L'

de cet engouement pour faire
flamber les prix.

The great american
total solar eclipse

Cela fait près de 40 ans que les
habitants d'Amérique du Nord
n'ont pas pu voir une éclipse
totale du Soleil. Et encore, la
dernière fois, le 26 février 1979,
les conditions météo étaient
maussades pour celles et ceux qui
étaient venus la voir à travers
cinq États du nord-ouest.
Autrement, il faut remonter
jusqu'au 8 juin 1918 pour retrouver une éclipse totale de Soleil
traversant les États-Unis de part
en part.
Cette fois, le phénomène céleste
devrait attirer énormément de
monde. Ce sera probablement
l'évènement scientifique le plus
suivi de tous les temps.
Plusieurs dizaines de millions de
personnes devraient en effet le
suivre, dans la zone de totalité,
laquelle concerne 12 des 50 États
américains, ou en dehors, où l'éclipse sera partielle (entre 99 et
50 % du disque solaire éclipsé).
L'éclipse débutera dans l'océan
Pacifique. Il sera 17h15 quand
l'ombre de la Lune atteindra les

terres immergées. Elle balaiera le
pays du nord-ouest vers le sudest, de l'Oregon à la Caroline du
Sud. La bande de totalité, large de
113 km, traversera l'Oregon
d'abord,
puis
l'Idaho,
le
Wyoming, le Nebraska, le
Kansas, le Missouri, l'Illinois, le
Kentucky, le Tennessee, la
Géorgie, la Caroline du Nord et
enfin la Caroline du Sud. C'est
vers 18 h 45 qu'elle quittera le
continent pour projeter son
ombre sur le centre de l'océan
Atlantique. C'est près de

Carbondale, dans l'Illinois, dans
le Giant City State que la totalité
sera la plus longue : 2 minutes et
40 secondes.
Dans aucune des grandes villes
américaines, la Lune ne couvrira
entièrement le Soleil. L'éclipse
sera partielle. La mieux placée
cependant est Portland avec 99 %
du Soleil masqué. 97 % à Atlanta
et 92 % pour Seattle et Denver.
À New York, où une projection
en direct à Time Square est
prévue, la Lune cachera 72 % de
l'astre solaire. Dans la capitale

Un poisson à... quatre rétines

Un poisson vivant dans les eaux
profondes de la mer de Tasman,
Rhynchohyalus natalensis, peut
voir à 360° grâce à une organisation de l'œil unique dans le
monde animal.
Des chercheurs de l'université de
Tübingen
en
A llemagne
décrivent dans Proceedings of the
Royal Society B l'organisation
exceptionnelle de l'œil d'un poisson vivant entre 800 et 1.000
mètres de profondeur, près de la

Nouvelle-Zélande
:
Rhynchohyalus
natalensis.
Comme beaucoup de poissons
qui naviguent en eaux profondes,
Rhynchohyalus natalensis possède deux yeux cylindriques
dirigés vers le haut afin de distinguer les proies et les prédateurs, les yeux fixant la surface
de l'eau. C'est par exemple le cas
de l'étrange Macropinna microstoma au crâne transparent.
Pour bien voir en profondeur,

L’encyclopédie

Le Slinky

Inventeur : Richard James

les animaux ont besoin d'une
large pupille, mais la plupart des
poissons de la zone mésopélagique (entre 200 et 1.000 mètres
de profondeur) sont plutôt petits
et n'ont donc pas un œil large,
normalement nécessaire pour
une large pupille. Les yeux
tubulaires peuvent être considérés comme la portion centrale
d'un œil sphérique qui aurait été
réduite latéralement. Ceci permet à des animaux plutôt petits

d'avoir des yeux avec des
pupilles relativement grandes.
En plus de ces yeux tubulaires,
Rhynchohyalus natalensis possède un "diverticulum" qui s'étend latéralement à côté de
chaque œil tubulaire. Grâce à ce
système, le poisson peut voir
sur les côtés et en dessous. L'œil
forme ainsi une excroissance sur
la tête du poisson qui, combinée
avec le mouvement de l'animal,
lui confère une bonne vision de
tout ce qui se passe autour de
lui. Un tel œil n'a jamais été
décrit chez un vertébré auparavant.

Un œil avec un miroir
qui concentre l’image
sur la rétine

L'originalité de l'œil de
Rhynchohyalus natalensis tient
au fait que la lumière venant du
champ ventrolatéral se concentre
dans une seconde rétine grâce à
une sorte de miroir courbe, com-

DES INVENTIONS
Date : 1943

Lieu : États-Unis

Richard James planchait sur le développement de ressorts qui pourraient supporter et
stabiliser des instruments très fragiles lors de transports en bateaux. Faute d'y arriver, il
en fait tomber un par inadvertance et se rend compte qu'il parvient à descendre les
escaliers tout seul. Trouvant le système plutôt marrant, il a alors la bonne idée d'en faire
un jouet. Jouet que l'on a absolument tous eu, même si personne n'en connaît le nom.

Washington, 81 %. À Los
Angeles, 62 %.
Au-delà de la zone de totalité, elle
est donc partielle mais beaucoup
d'autres pays pourront en profiter
: du nord du Canada, au Brésil et
même jusqu'au Royaume-Uni et
à la France. Toutefois, ce sera
une légère éclipse partielle visible au coucher du Soleil depuis
les
extrémités
ouest
de
l'Hexagone. En Bretagne, environ 7 % seulement du Soleil sera
croqué.

posé de couches de plaques
réfléchissantes. Ces petites
plaques sont composées de
cristaux de guanine. Grâce à la
réflexion de la lumière sur le
miroir, le poisson peut avoir un
plus grand champ de vision.
Ces yeux supplémentaires
réfléchissants détectent la bioluminescence, la lumière créée par
des organismes vivant en eaux
profondes. En effet, à différents
moments de la journée, dans les
eaux profondes, la principale
source de lumière n'est pas celle
du soleil, mais la lumière venant
des êtres vivants.
Les yeux réfléchissants sont
plutôt
connus
chez des
invertébrés, comme les mollusques et les crustacés. Seul un
autre vertébré, le poisson
Dolichopteryx longipes, utilise
lui aussi une combinaison de
lentilles qui réfléchissent et
réfractent la lumière dans les
yeux.
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BILAN DU 1ER SEMESTRE DE L’ANNÉE 2017

30 tonnes de résine de cannabis
saisies en six mois
"Au total, 30.168.814 kg de
résine de cannabis ont été
saisies durant le premier
semestre de l'année 2017, dont
81,13% dans la région ouest du
pays
PAR RAHIMA RAHMOUNI

lus de 30 tonnes de résine de cannabis
ont été saisies en Algérie durant le
premier semestre de l`année 2017,
selon un bilan de l’Office national de lutte
contre la drogue et la toxicomanie
(ONLDT), qui relève une baisse des quantités de substances psychotropes et des
drogues saisies. "Au total, 30.168.814 kg
de résine de cannabis ont été saisies durant
le premier semestre de l'année 2017, dont
81,13 % dans la région ouest du pays", a
précisé l`Office dans un rapport basé sur le
bilan des services de lutte contre les stupéfiants (gendarmerie, police et douanes).
La quantité de résine de cannabis saisie
durant les six premiers mois de l'année en
cours a enregistré une baisse de 56,53% par
rapport à la même période de l`année 2016,
en raison notamment du renforcement du
dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières, selon la même source.
Le rapport note que 16,35 % des quantités
saisies ont été enregistrées dans la région
sud du pays, 1,49 % dans la région est et
1,03 % dans le centre.
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S’agissant de drogues dures, la quantité
d’héroïne saisie a reculé, passant de
1.333,04 grammes au premier semestre de
l'année 2016 à 589,55 grammes à la même
période de 2017, soit une baisse de 55,77
%, selon le même bilan. D'autre part, la
quantité de cocaïne saisie a fortement baissé
(93,49 %) passant de 50 851,86 grammes à
3 312,68 grammes durant la même période
de référence.
Quant aux psychotropes, le bilan relève
également une légère baisse des quantités
saisies, passant de 659.133 à 628.617 comprimés durant cette même période, soit une
diminution de 4,63 %.

Plus de 20.000 individus impliqués
Selon les investigations menées par les
services concernés, 20.067 individus, dont
99 étrangers, ont été impliqués dans des
affaires liées à la drogue, soit une hausse de

1,96 % par rapport à la même période de
2016, selon le même bilan qui fait état de
347 personnes toujours en fuite. Les données de l’Office révèlent également que
parmi les personnes impliquées, 4.203 sont
des trafiquants, 11.018 sont des usagers de
cannabis, 2.318 des trafiquants de substances psychotropes et 2.359 autres en
sont des usagers. S`agissant des drogues
dures, il a été enregistré 72 trafiquants et 19
usagers de cocaïne, ainsi que 31 trafiquants
et 22 usagers d`héroïne. Par ailleurs, la
même source indique que 15.528 affaires
liées à la drogue ont été traitées contre
15.325 affaires durant la même période de
l'année
2016, soit une augmentation de 1,32%.
Parmi ces affaires, 3.874 sont liées au trafic illicite de la drogue, 11.639 relatives à la
détention et à l’usage de drogue et 15 autres
liées à la culture de cannabis 4.759 toxico-

manes pris en charge durant le premier
trimestre de 2017. Quelque 4.759 toxicomanes ont bénéficié d`une prise en charge
médicale et thérapeutique durant le premier
trimestre de l'année 2017, dont plus de 37,7
% sont des jeunes âgés entre 26 et 35 ans,
a-t-on appris auprès de l’Office national de
lutte contre la drogue et la toxicomanie
(ONLDT). "Au total, 4.759 toxicomanes,
dont 1.798 âgés entre 26 et 35 ans (37,78
%), ont bénéficié d`une prise en charge
médicale et thérapeutique durant le premier
trimestre de l'année en cours", a indiqué la
même source. Concernant les tranches d’âge
des toxicomanes traités, il est fait état de
1.613 personnes âgées entre 16 et 25 ans,
alors que 1 276 toxicomanes ont plus de 35
ans et 72 autres ont moins de 15 ans. Pour
ce qui est de la prise en charge des toxicomanes pour soins et désintoxication, 4.480
ont bénéficié de consultations externes, 276
autres d’hospitalisation volontaire et trois
(3) ont fait l’objet d’injonction thérapeutique, selon la même source. L’Office relève
que 2.748 personnes (57,74 %) des toxicomanes ayant bénéficié d’une prise en charge
sont célibataires et 1.777 autres (37,34 %)
sont mariés. Evoquant leur situation professionnelle, la même source note que 52,05
% des toxicomanes sont des travailleurs,
40,43 % sans emploi et 7,52 % sont étudiants. Parmi les cas traités, 36,44 % ont
consommé du cannabis, 30,82 % de substances psychotropes et 22,44 % sont polytoxicomanes.
R. R.

TINDOUF ET MASCARA

EN PRÉVISION DE L'AÏD EL-ADHA

Plus de 250 kg de kif traité saisis

Renforcement du
dispositif sécuritaire

PAR RAYAN NASSIM
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Une quantité de 240 kg de kif traité
chargée à dos de deux dromadaires a été
saisie par une unité de gardes-frontières
vendredi à Tindouf, tandis que deux narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de
plus de 10 kg par un détachement de
l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale à
Mascara, indique samedi un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité
organisée, et lors d'une patrouille de reconnaissance et de recherche menée près des

frontières, une unité de gardes-frontières
relevant du secteur opérationnel sud de
Tindouf (3e Région militaire) a saisi, le 18
août 2017, 240 kilogrammes de kif traité
chargés à dos de deux dromadaires, tandis
qu'un détachement de l'Armée nationale
populaire et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé
deux narcotrafiquants en possession de
plus de dix kilogrammes de kif traité à
Mascara (2e Région militaire)", précise le
communiqué.
Par ailleurs, à Bordj-Badji-Mokhtar (6e
Région militaire), un détachement de
l'ANP "a saisi deux camions chargés de
16,3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que des

unités de gardes-frontières ont déjoué à
S ouk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e Région
militaire), des tentatives de contrebande de
10.926 litres de carburant", ajoute la
même source.
D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des gardes-côtes
"ont déjoué à Tlemcen et Oran (2e Région
militaire), des tentatives d'émigration clandestine de 66 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que
64 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen,
B’char et Adrar", note le communiqué.
R. N.

LAKHDARIA, BOUIRA

Indentification du deuxième terroriste
éliminé samedi

Le deuxième terroriste éliminé samedi
lors de l'opération menée par l'Armée
nationale populaire (ANP) à Lakhdaria
dans la wilaya de Bouira, a été identifié,
indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à l'opération menée près du douar
S i-El-Mahdi à Lakhdaria, wilaya de
Bouira (1re Région militaire), par des
détachements de l'Armée nationale populaire, ayant permis d'éliminer deux dangereux terroristes et de récupérer deux

armes à feu. Il a été procédé à l'identification du deuxième terroriste.
Il s'agit de T. Farid alias Abou Obaida,
qui avait rallié les groupes terroristes en
2004", précise le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la
criminalité organisée, et "lors de deux
opérations de recherche menées près des
frontières, des unités de gardes-frontières
ont saisi à Tlemcen (2e Région militaire),
une grande quantité de kif traité s'élevant
à 556 kilogrammes", ajoute la même

source.
D'autre part, des détachements de l'ANP
"ont arrêté à Tamanrasset (6e Région militaire), quatre contrebandiers et ont saisi
un véhicule tout-terrain, un camion
chargé de 3.800 litres de carburant, divers
outils d'orpaillage et un téléphone satellitaire, tandis que quinze (15) immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés à Béchar et Adrar", note le
communiqué.
R. N.

Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, a mis en place, en
prévision de la célébration de l'Aïd
El-Adha, "une série de mesures sécuritaires en vue d'assurer le bon
déroulement de cette fête religieuse",
a indiqué samedi un communiqué du
ministère.
"En prévision de la célébration de
l'Aïd El- Adha, le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire a
adopté une série de mesures pour
assurer le bon déroulement de cette
fête religieuse en mobilisant tous
les moyens humains et matériels
nécessaires et en renforçant le dispositif de sécurité", précise la même
source.
A cet effet, les walis et walis
délégués "ont pris toutes les dispositions nécessaires à la prise en charge
de tous les aspects liés à cette fête
religieuse", et ce en coordination
avec tous les secteurs concernés.
R. N
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BAISSE DE FORME

Faites le plein d’énergie
Si on ne sait pas exactement
d'où vient notre énergie, une
chose est sûre : on en a
besoin... mais on a trop souvent
l'impression d'en manquer ...
Quelques conseils pour faire le
plein de vitalité.

On se traîne hors du lit le matin. On est
épuisé au milieu de l'après-midi. Faire le
souper, aller au travail, faire le ménage ? La
seule pensée nous fatigue. Quand on manque
d'énergie, tout nous paraît pénible, même les
activités qu'on aime habituellement. Et c'est
malheureusement le lot de plusieurs
femmes, prises par un quotidien qui laisse
peu de temps pour souffler. Mais pour lutter
contre cela, il suffit peut-être d'adopter de
bonnes habitudes et de donner à notre corps
les ingrédients dont il a besoin pour se sentir en forme.

Adopter les bonnes habitudes

lieu le meme jour à

HAMDINE. ALGER

préparation des offres.

Le Di recteur Régi onal Centre
Midi Libre n° 3167 - Lundi 21 août 2017 - Anep 521 119

-Les bilans financiers des trois derniers exercices accompagnées de document officiel attestant leur
dépôt auprès des services des impôts ou une copie légalisée par le commissaire aux comptes:
-Références bancaires (attestation de solvabilité + RIB)
-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles

-Offre technique :
-Déclaration à souscrire signée, paraphée et datée conformément aux modèle de la soumission (selon
l’annexe)
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 19
seoptembre 2015 portant réglementation des marchés public et des délégations de service public
-Cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite élu et accepté”
-Copie du cahier des charges initiale (un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière) signée et paraphée

Ingrédi ents
500 g de petites courgettes
2 oignons
500 g de tomates
Une pincée de paprika
1 gousse d’ail
Farine, huile
Chapelure, sel, poivre
Préparati on
Laver les courgettes et les
découper en tranches fines. Les
enduire de farine. Couper les
oignons en tranches fines et les
rouler dans la farine. Dans une
poêle, mettre à chauffer un fond
d’huile et y faire dorer légèrement
les courgettes de chaque côté.
Egoutter sur du papier absorbant.
Ensuite, faire de même avec les
tranches d’oignons. Couper les
tomates en tranches. Beurrer un
plat allant au four. Y déposer une
couche de courgettes, ensuite la
moitié des oignons, la moitié des
tomates, la gousse d’ail écrasée.
Saler et poivrer. Mettre par- dessus
le reste des courgettes, l’autre
moitié des oignons, des tomates et
la pincée de paprika. Saupoudrer de
chapelure et arroser d’une c. à soupe
d’huile d’olive. Cuire à 200° pendant 30 min.

Poires au chocolat

-Offre financière :
-Lettre de soumission signée, paraphée et datée pendant la durée de préparation des offres
-Bordereau des prix unitaires (BPU) arrêté en chiffre set en lettre signée, paraphée et datée pendant la
durée de préparation des offres
-Détail quantitatif et estimatif (DQE) signé, paraphé et daté pendant la durée de préparation des offres

La durée de préparation des offres :
-La durée de préparation des offres est fixée vingt (21) jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP)
Jour et heure limite de dépôt des offres :
-Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 12 h 00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
“Monsieur le Directeur des Equipements publics”‘
(DEP) de la wilaya de Tébessa à côté de la Maison de la culture - Tébessa

Jour et heure d’ouverture des plis :
-L’ouverture des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financières se fera en séance
publique le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-Cet avis est considéré comme une invitation aux soumissionnaires pou y assister.

Durée de validité des offres :
-La durée de validité des offres est fixée à quatre-vingt-dix (90) jours + la durée de préparation des
offres à compter de la date d’ouverture des plis.

-Attribution et recours :
-L’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la publication de l’avis d’appel d’offres lorsque cela est possible.
-Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire d’un marché ou son annulation, la déclaration d’anfractuosité ou l’annulation de la procédure dans le cadre d’un appel d‘offre auprès de la commission des marchés publics de la wilaya.
LE DIRECTEUR
Midi Libre n° 3167 - Lundi 21 août 2017 - Anep 23022427

Ingrédi ents
4 petites poires
Le jus de citron
Pour l a sauce
90 g de chocolat noir
125 ml de lait
1 c. à café de café soluble
25 g de sucre
Préparati on
Eplucher délicatement les poires
en laissant la queue. Les imbiber
de jus de citron rapidement pour
ne pas qu’elles noircissent. Mettre
les poires dans une casserole avec
2 verres d’eau et le jus de citron. A
ébullition, réduire le feu et les
cuire pendant une petite demi
heure à feu doux. Egoutter les
poires et les laisser refroidir.
Préparer la sauce au chocolat en
mettant tous les ingrédients dans
une petite casserole. Mettre à feu
doux et mélanger. Laisser frémir
tout en tournant 5 min.
Au moment de servir, verser de la
sauce chocolat chaude ou froide
sur les poires.

Le corps humain, comme une voiture, a
besoin de carburant. Son carburant, ce sont
les calories contenues dans les lipides, glucides et protéines. Pendant la digestion, l'énergie en est extraite sous forme d'adénosine
triphosphate (ATP), la plus petite monnaie
d'échange énergétique nécessaire à nos cel-

Une question d’hygiène de vie

lules. Il ne suffit toutefois pas de faire le
plein de calories pour se sentir pleine d'énergie. Il faut aussi différents nutriments, de
l'eau, de l'oxygène et du repos. Se sentir
pleine d'énergie renvoie alors à une question
d'hygiène de vie puisque, en réalité, il y a
toujours de l'énergie cachée en nous.

Ce qu'on ressent lorsqu'on pense être en
manque d'énergie tient au fait que notre corps
nous envoie des signaux qui nous poussent
à combler ses besoins. Des neurotransmetteurs et des hormones, tels des messagers,
font continuellement circuler de l'information afin de régulariser l'ATP. Ce sont eux
qui nous font sentir vidée quand on manque

Pourquoi on se sent vidé ?

de sommeil ou de nourriture, par exemple,
afin qu'on remédie à la situation. La quantité
d'énergie dont on a besoin pour se sentir en
forme dépend en grande partie de notre
métabolisme de base (plus notre métabolisme est élevé, plus on brûle de calories et
plus on a besoin d'énergie pour fonctionner).
Enfin, notre énergie varie aussi selon notre
état de santé. Qui dit douleur dit fatigue et
manque de vitalité. Grippée, il est difficile
d'accomplir nos activités quotidiennes, car
notre corps nous invite au repos afin de
conserver l'énergie nécessaire pour combattre
le virus.

HARMONIE MAISON
Gravures, toiles et photos sont le point
final d'une décoration réussie, à condition
de les mettre en valeur. Voici comment les
disposer avec brio.

les cadres, voici une solution :
- On peut faire, comme font les
galeristes, appuyer les tableaux sur les
murs ou les disposer à plat sur le sol pour
imaginer la composition.

Des tableaux pour la déco

Thème fami l i al ; on regroupe des
portraits à l'huile ou à l'acrylique, ou des
photographies pour représenter les êtres
humains ou la famille, par exemple.
Une mati ère : on se limite à un seul
médium, par exemple (seulement des
aquarelles ou uniquement des huiles) ou
encore on privilégie une matière pour l'encadrement de toutes les images.
Un rendu graphi que : on n'expose
qu'une forme d'oeuvres : des fusains, des
calligraphies, ou encore des images créées
par ordinateur.

On les regroupe par thème

Disposition de l’ensemble
et distance

Pour déterminer ces deux points entre

- Ne pas accrocher ses tableaux ni trop
haut ni trop bas.
- Les disposer à la hauteur des yeux, en
se demandant si on regardera nos oeuvres
en position assise ou debout.

À quelle hauteur ?

- Les aménagements verticaux font
paraître les plafonds plus hauts.
- Miser sur une disposition horizontale
pour agrandir une petite pièce.
- Regrouper plusieurs petits cadres pour
former un ensemble percutant.
- Accrocher les cadres ovales ensemble
et les cadres carrés ensemble.

Pour créer de l'effet

Tr u c s e t a s t u c e s

Taches jaunes au
fond de l’évier

Pour les enlever, utilisez des
papiers essuie-tout trempés de
javellisant. Appliquez sur la
tache environ une demi-heure et
rincez

Nettoyer derrière
le frigo

Attachez un
vieux bas au
bout
d’un
b â t o n .
Gl i s s ez-l e
dessous
et
derrière
le
réfrigérateur
pour
vous
débarrasser de
la mousse et
des saletés qui
p o u rrai en t
nuire à la circulation d'air
qui est nécessaire au moteur.

Nettoyer un
ouvre-boîte

C’est l'appareil le moins nettoyé de la cuisine. Les germes
peuvent s’incruster. Utilisez
une vieille brosse à dents et une
eau chaude savonneuse pour le
nettoyer après chaque usage.

Taches sur plat
en pyrex

Pour enlever les taches sur les
plats de cuisson en pyrex, remplissez l’évier d'eau, ajoutez 1c.
à table d'ammoniac et laissez
tremper toute la nuit.

Page ani mée par
Ouri da Aï t Al i
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SALON INTERNATIONAL DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS "SIAL INTERFOOD DE JAKARTA"

Participation active des entreprises
algériennes
L'Agence algérienne de
promotion du commerce
extérieur (Algex) convie les
opérateurs économiques et
les exportateurs algeruens,
tant publics que privés, à
rejoindre le pavillon Algérie au
Salon international de
l’industrie alimentaire et des
boissons "Sial Interfood
Jakarta", prévu du 22 au 25
novembre prochain au
Jakarta International Expo
Center (Indonésie).
PAR AMAR AOUIMER

es responsabkes de l'Algex indiquent
que "Sial Interfood, le réseau d’innov ation alimentaire, est considéré comme le
premier salon professionnel en Indonésie et
la région Asean dédié ex clusiv ement à l'industrie alimentaire et des boissons, et tous
les acteurs majeurs des secteurs de la technologie, les ingrédients, les additifs, les
matières premières, les serv ices et les
équipements.
On peut également citer les secteurs des fournitures, hôtellerie et la restauration, de la
v ente au détail, de l'importation ainsi que la
distribution".
Avec une surface d’exposition de 17.000 m²,
l’édition 2016 de ce salon a marqué la participation de 800 exposants venant de 33 pays,
et plus de 38.000 visiteurs professionnels de
49 pays, ajoute cette même source.
Cet événement est proposé aux participants
algériens par le ministère du Commerce dans
le cadre de la participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à l’étranger au
titre de l’année 2017, dont le Fonds spécial
de promotion des exportations (FSPE) couvre les frais de location des stands et l’acheminement des marchandises des entreprises algériennes exposantes durant les
quatre jours de cette manifestation
économique et commerciale à hauteur de

L

80 %. Les informations relatives au prix du
mètre carré et la date limite de la remise des
échantillons
seront
communiquées
ultérieurement dès leur réception de la
Société algérienne des foires et exportations
(Safex).

Élever le niveau des échanges
commerciaux à plus de 600
millions de dollars

L’ambassadrice d’Indonésie en Algérie,
Safira Mashrusah, a affirmé que son pays
oeuvre à élever le volume des échanges commerciaux avec l’Algérie à plus de 600 millions de dollars par an, selon l'agence
nationale de presse.
Mme Mashrusah a souligné que "la balance
des échanges commerciaux entre les deux
pay s v arie entre 500 millions à 600 millions
de dollars par an, qualifiant ce v olume de
"pas grand" eu égard aux importants atouts
dont dispose l'Algérie en tant que grand
marché en Afrique et aux gros moy ens industriels de l'Indonésie".

Nombreuses opportunités
de partenariat

L’ambassadrice indonésienne en Algérie a
indiqué avoir visité récemment 15 wilayas
d'Algérie et trouvé que plusieurs opportunités de partenariat s’offrent surtout dans les
domaines de l’éducation, de l'industrie et de
la culture, avant d'annoncer qu'un jumelage
sera bientôt concrétisé entre la chambre de
commerce et d’industrie de la wilaya de
Bouira et une homologue d’Indonésie.
Elle a fait également part d’un projet de

partenariat dans le domaine du phosphate, de
création d’une usine dans la wilaya de
Annaba et d’autres conventions relatives
aux hydrocarbures avec le groupe Sonatrach
qui sont en phase de préparation.
La diplomate indonésienne a souligné que
"l’Algérie et l’Indonésie sont liés par des
relations étroites depuis la conférence de
Bandung en 1955 qu’il faut renforcer sur le
plan économique au serv ice des deux pay s".
Safira Mashrusah a exprimé, dans ce sens,
"la disponibilité de son pay s à établir un
partenariat et une coopération dans le
domaine de l’aquaculture dans la wilay a d'Ain
Témouchent et à promouv oir le commerce
numérique, notamment dans le cadre des
petites et moy ennes entreprises (PME)
générant 46 % des produits en Indonésie".
Lors de la présentation d'un exposé à la délégation hôte sur les atouts touristiques et
économiques de la wilaya d'Aïn-Témouchent,
la diplomate a exprimé son admiration pour
l’île "Leila" de la commune de Béni-Saf, en
signalant que l’Indonésie recense plus de
17.000 îles devenues une destination touristique et un support à l’économie de ce pays,
ajoute cette même source

Opportunités de
partenariat entre l’Algérie
et l’Indonésie mises
en exergue à Biskra

Les participants à une rencontre économique
algéro-indonésienne tenue à Biskra ont mis
l’accent sur les multiples opportunités de
partenariat et d'échanges commerciaux qu'offre la relation entre l’Algérie et l’Indonésie.
L’agriculture, l’agroalimentaire et le

tourisme présentent "des occasions réelles"
de partenariats entre les opérateurs algériens
et indonésiens, a soutenu samedi soir le
président de la Chambre du commerce et de
l’industrie
CCI-Zibans,
Abdelmadjid
Khobzi. L’ambassadeur d’Indonésie en
Algérie, Safira Machrusah, a souligné que
"les deux pay s liés par des rapports fraternels
historiques ont la possibilité de renforcer
leur coopération et inv estissements dans les
div ers secteurs. Elle a également assuré que
l’une de ses missions prioritaires est "la promotion au plus haut niv eau des échanges
commerciaux bilatéraux ".
Les exposés présentés à l’occasion par les
cadres des administrations et institutions
nationales ainsi que par les membres de la
délégation diplomatique indonésienne ont
brossé des tableaux sur les potentialités des
deux économies, sur les climats des affaires y
régnant et sur les dispositifs d’encouragement des investissements.
Les échanges commerciaux demeurent toutefois limités avec des exportations algériennes vers l’Indonésie d’environ 335
millions dollars US, contre des importations
d’une valeur de 220 millions de dollars US,
selon le représentant de l’administration
des Douanes algériennes.
Dans leurs recommandations, les participants à la rencontre ont appelé à mettre sur
pied un conseil des affaires algéroindonésien pour une meilleure organisation
d’échanges d’expériences entre les PME des
deux pays, et l’élimination des entraves
bureaucratiques, pour faire de l’Indonésie une
porte pour les opérateurs algériens pour
pénétrer le marché asiatique et de l’Algérie
une porte pour les opérateurs indonésiens
vers les marchés africain et européen.
Elle a également indiqué que "la commission
mix te algéro-indonésienne a pour v ocation
d’aplanir les difficultés de déliv rance de
v isas aux opérateurs économiques des deux
pay s. Elle a aussi mis l’accent sur le rôle des
médias dans le rapprochement des deux peuples et la mise en v aleur des potentialités de
partenariats économiques réciproques".
A. A.

RESSOURCES HYDRIQUES

Mise en exploitation du périmètre irrigué de Teleghma en septembre

La réception et la mise en exploitation du
périmètre irrigué de Teleghma dans la wilaya
de Mila seront effectives "d'ici à la fin de
septembre prochain, comme dernier délai" a
annoncé le chef de l'exécutif local AhmedZineddine Ahmouda, lors d'une visite consacrée au projet d'aménagement de ce
périmètre.
Le même responsable, soulignant que le
délai avancé ''répond au préoccupations des
agriculteurs'' a indiqué que les efforts doivent
d’être consentis par l’ensemble des
instances concernées dont l’office national
d’irrigation et de drainage (Onid), l’agence
nationale des barrages et transferts (ANBT)

et les services des ressources en eaux et agricoles pour l’exploitation de cet important
périmètre qui permettra la diversification des
productions agricoles, l'augmentation du
rendement de la production agricole tout en
garantissant la valeur ajoutée.
Irrigué depuis les eaux du barrage de Beni
Haroun, le périmètre de Teleghma dont les
travaux de réalisation ont été lancés en août
2010, permet l’irrigation de 4.447 hectares,
répartis entre les communes de oued
Athmania et oued Seguin (1.142 ha) et les
zones de Teleghma et El Mechira (3.305 ha).
La zone de Teleghma se distingue actuellement par la culture de plusieurs produits agri-

coles dont l’ail, la pomme de terre et les
carottes et ces filières font face au problème
de déficit en matière d' eau d’irrigation ce qui
contraint les agriculteurs à recourir à une utilisation excessive des eaux souterraines à travers le creusement des puits d’une manière
anarchique.
Le nombre de producteurs agricoles ayant
formulé, auprès de l’Onid, des demandes pour
bénéficier des eaux du barrage de BeniHaroun, à travers le périmètre irrigué de
Teleghma s’élève à 230 agriculteurs dont 77
concernant les communes de oued Athmania
et oued Seguin et 157 dans le lot couvrant les
localités de Teleghma et El-Mechira, selon

les responsables de l’Onid. L’exploitation du
périmètre irrigué de Teleghma est liée à la
prochaine exploitation de la station de pompage d’Oued-Seguin, un équipement capital
dans le système de transfert des eaux depuis
le barrage de Beni-Haroun vers les wilayas
d’Oum El-Bouaghi, de Batna et de
Khenchela, a-t-on encore détaillé soulignant
que ce transfert assure l’approvisionnement
en eau potable de plusieurs villes en plus de
l’irrigation de 40.000 hectares de terres agricoles.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DURABLE À EL-BAYADH
Les superficies agricoles réservées à la culture céréalière (blé et orge) dans la wilaya
d'El-Bayadh ont connu, ces dernières années,
une extension remarquable grâce aux avantages accordés aux agriculteurs et à l'utilisation des nouvelles techniques d'irrigation
agricole.
En dépit de la vocation pastorale de la

Extension des cultures céréalières

région, l'étendue des cultures céréalières a
atteint 3000 ha cette année contre 800 ha
l'an dernier, indique la direction des services
agricoles. La direction des services agricoles
de la wilaya tend à accroitre les exploitations
agricoles en développant notamment la filière des céréales et en offrant des avantages
et des facilités aux investisseurs. Une impor-

tante superficie a été récemment mise en
valeur au niveau de Brizina (plus de 1.500
ha), dont une partie sera destinée à la culture
céréalière dans le cadre d'un partenariat
algero-américain.
La production durant cette saison agricole
devrait s'accroitre pour atteindre 45.000
quintaux de ces récoltes contre 20.000 quin-

taux produites l'année dernière, a précisé le
chargé de production à la direction des services agricoles de la wilaya. Plus de 33.000
quintaux ont été produits et moissonnés sur
une superficie dépassant 2.000 ha, ajoute la
même source.
R. E.
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OUARGLA, DÉCHETS MÉNAGERS

TIZI-OUZOU

La 1 section de
la pénétrante à
l’autoroute EstOuest bientôt livrée Une dizaine de petites
re

Plus de 200 t/j traités

La première section de 10 kilomètres de la
pénétrante reliant Tizi-Ouzou à l’autoroute
Est-Ouest au niveau de Djebahia à Bouira sur
48 kilomètres sera livrée cette année.
En visite de travail et d’inspection dans la
wilaya, le ministre a insisté sur l’impératif de
livrer ce premier tronçon qui démarre de
Tizi-Ouzou et prend fin à la connexion de la
RN25 vers le Sud, avant la fin de l’année en
cours. Les parties concernées par le projet,
notamment l’Algérienne des autoroutes, le
groupement d’entreprise algéro-turque ainsi
que les autorités locales ont été instruites de
redoubler les efforts et de mettre en place
tous les moyens nécessaires pour concrétiser
cet objectif. Le ministre a rappelé que la
pénétrante de Tizi-Ouzou a été lancée au
même titre que 13 autres pénétrantes au
niveau national et le projet est réparti en trois
grandes parties dont la plus importante est la
première qui est actuellement en réalisation.
Un suivi "régulier" du chantier sera également assuré par les services du ministère des
Travaux publics et des Transports, a rassuré
son premier responsable qui a rappelé que la
pénétrante de Tizi-Ouzou est la seule au
niveau national a être maintenue et réalisée à
deux fois trois voies malgré les restrictions
budgétaires au moment où toutes les autres
ont été réduites à deux fois deux.
Le taux d’avancement de ce tronçon prioritaire a atteint les 65 %, a-t-on indiqué lors
d’une présentation du projet au niveau de
l’échangeur de la RN12, tandis que le taux
d’avancement global de la pénétrante sur
l’ensemble du tracé s’élève à 35 %. Le projet
est prévu sur 48 km dont 35 km dans la
wilaya de Tizi-Ouzou et 12 km à Bouira. Il
renferme également 25 km de routes secondaires et rampes, 7 échangeurs, 37
ouvrages d’art dont 21 viaducs ainsi que 2
tunnels de 1.660 mètres linéaires en réalisation dans les localités de Draâ-El-Mizan et
Aït-Yahia-Moussa.

DON DE SANG

3.905 poches
collectées dans
les rangs de la
Police en juillet

3.905 poches ont été collectées dans les rangs
de la Police durant le mois de juillet, dans le
cadre de la campagne de collecte de sang,
lancée dans les rangs de la police à l'hôpital
central de la Sûreté nationale (Les Glycines),
indique dimanche un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Cette campagne de collecte de sang "a permis la collecte de près de 3.905 poches de
sang durant ce mois de juillet 2017, afin de
renforcer l'action humanitaire et de proximité et aider les patients qui ont grandement
besoin de cette substance vitale", précise le
communiqué.
Menée à l'occasion de célébration de la
Journée mondiale de don de sang, et en
présence de l’Agence nationale du sang et la
fédération algérienne des donneurs de sang,
la campagne a été marquée par "une forte
affluence des éléments de la Police nationale
en enregistrant la participation de plus de
5.948 fonctionnaires de Police volontaires
des 48 Sûretés de wilayas", relève la même
source.
"Cette initiative humanitaire se veut une tradition visant à ancrer l'action humanitaire et
solidaire dans les rangs des éléments de la
Sûreté nationale et à renforcer l'action de
proximité entre la police et les différentes
catégories de la société pour sauver des vies
humaines, notamment les victimes des
accidents de la route", souligne le communiqué.
APS

entreprises sont en projet à
travers la wilaya pour activer
dans le domaine de
l’environnement et du
recyclage de déchets, dont
trois ont déjà en activité.

P

ITALIE

La “cascade” de blessés
menace Alcaraz

Ghoulam marque
son 1 but
pour Napoli
ER

PAR MOURAD SALHI

exploitation, en plus de contribuer à la
création d’emplois directs et indirects", a
expliqué la même responsable.
L’opération prévoit un éventail de facilités
et avantages aux jeunes promoteurs, à travers la mise en œuvre des mécanismes et
dispositifs d’aide à l’emploi ainsi que du
comité d’assistance à la localisation, et à
la promotion de l’investissement, et de la
régulation foncière.
Une "dizaine de petites entreprises ont été
projetées à travers la wilaya d’Ouargla
pour activer dans le domaine de
l’Environnement et du recyclage de
déchets, dont trois sont entrées en activité,
en attendant les autres", selon la même
source.
La wilaya d’Ouargla dispose actuellement
d’un centre d’enfouissement technique
situé dans la zone de Bamendil, couvrant
les communes de Rouissat et d’Ouargla,

et opérationnel depuis 2011 avec une
capacité de traitement de 150 tonnes à
200 tonnes de déchets par jour, et une
durée de vie d’une vingtaine d’années.
Une structure similaire a été réceptionnée
dans la commune de Nezla, dans la wilaya
déléguée de Touggourt, couvrant, avec sa
capacité de traitement annuel de 46.000
tonnes, les communes de Nezla,
Tebesbest,
Zaouïa
El-Abidia
et
Touggourt, pour une population globale
de 167.643 habitants.
Les "travaux de réalisation d’un CET
dans la commune de Témacine, pour
lequel a été consacré un financement de
près de 200 millions DA, ont atteint un
taux d’avancement de 90 %", a fait savoir
la directrice de l’environnement de la
wilaya.
B. M.

MOSTAGANEM, ASSAINISSEMENT DU FONCIER TOURISTIQUE

Une commission ministérielle mise en place

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Hassan Marmouri, a annoncé qu’une
commission ministérielle mixte sera
dépêchée pour assainir le foncier touristique de la wilaya.
En marge de sa visite d’inspection de son
secteur dans la wilaya, M. Marmouri a
souligné que Mostaganem dispose de 16
zones d’expansion touristique, approuvées depuis 1988, or deux d’entre-elles
seulement disposent de leurs plans d’aménagement approuvés, en l’occurrence les
ZET de Cap Ivy et de Benabdelmalek
Ramdane.
"Cette situation est injustifié. Une commission ministérielle mixte sera dépêchée
la semaine prochaine pour l’assainissement du foncier touristique dans la
wilaya de Mostaganem", a-t-il annoncé.
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat
a insisté sur la nécessité d’assurer la promotion de la destination touristique de
Mostaganem en impliquant les entreprises et les associations à caractère touristique pour faire connaitre la wilaya et
assurer la coordination entre les 22
agences touristiques locales.
Hassan Marmouri a exhorté la nécessité
de revoir l’activité des agences de
tourisme et de voyages pour attirer les
touristes et non se contenter de la vente de
billets de voyage du hadj et de la omra. Il
a également souligné que son département ministériel œuvre à renforcer le parc

EQUIPE NATIONALE : À DIX JOURS DU MATCH CONTRE LA ZAMBIE

A une semaine du match
contra la Zambie, comptant
pour la troisième journée des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2018 en Russie, prévue
le 2 septembre prochain, le
sélectionneur national,
l’espagnol Lucas Alcaraz
connaîtra plusieurs défections
dans son effectif.

PAR BOUZIANE MEHDI

lus de 200 tonnes de déchets
ménagers sont traités quotidiennement à travers la wilaya de
Ouargla, soit une quantité de 73.200
tonnes/an, a appris l’APS auprès de la
directrice de l’environnement de la
wilaya.
Cette quantité traitée fait partie d’une
quantité de 480 tonnes de déchets produites chaque jour dans cette wilaya, le
reste, non-traité, étant constitué de
décharges anarchiques formant des
"points noirs qui pèsent lourdement sur la
santé de l’Homme et sur l’environnement", a précisé Fatiha Benzine.
Des actions sont entreprises, en "coordination avec des associations activant
dans le domaine et des citoyens, en plus
de la mobilisation des moyens existants,
pour rattraper le déficit accusé en matière
de préservation de l’environnement,
notamment par la lutte contre les
décharges anarchiques et le traitement, la
collecte, le tri et le traitement des déchets
ménagers", a-t-elle ajouté.
Pour mener à bien cette mission visant la
protection de l’environnement en milieu
urbain, "les actions préconisées consistent, entre-autres, en l’encouragement des
initiatives de jeunes activant dans le
domaine d’environnement et à l’incitation
des promoteurs à s’orienter vers la gestion des déchets et leur recyclage et
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hôtelier national notamment touristique
afin qu’ils soient à la portée des couches
aux revenus moyens.
Dans la wilaya de Mostaganem, 42 projets
touristiques ont été approuvés.
Certains sont en cours de réalisation avec
des taux d’avancement variant entre 40 et
50 % et d’autres en voie d’être lancés.
L’objectif est de passer d’une capacité
d’accueil de 4.000 à 12.000 lits dans les
prochaines années.
Par ailleurs, le ministre a inauguré KasrMansour au pôle touristique Sablettes,
dans la commune de Mazaghran. Il
compte 150 chambres, 2 restaurants, 1
piscine, 1 plage privée. Hassan Mermouri
a suivi un exposé sur la situation du
secteur du tourisme dans la wilaya qui
recèle actuellement de 31 établissements
touristiques exploités sur offrant un total
de 2.998 lits dont 12 hôtels, 11 résidences
touristiques et générant 661 emplois.
20 projets touristiques sont en cours de
réalisation pour offrir une capacité globale
de 3.565 lits dont 7 hôtels, 8 résidences
touristiques permettant la création de 862
emplois. Ces projets ont nécessité un
investissement
de
l’ordre
de
1,3 milliard DA.
A la façade maritime de Mostaganem,
proche du port commercial de
Mostaganem, le ministre a posé la première pierre d’un futur hôtel de la chaîne
Ibis d’une capacité de 122 chambres, dans

le cadre de l’investissement privé par le
groupe international Accor. Les délais de
réalisation de ce projet, pris en charge, par
une société mixte algéro-portugaisechinoise, ont été fixés à 24 mois.
Au niveau de la plage de Hadjadj 1, le
ministre a donné le coup d’envoi de la 16e
édition du Festival d’été de soccer beach
des moins de 16 ans avec la participation
de 12 équipes des écoles de football des
nombreuses régions du pays. Il a également suivi des activités culturelles,
récréatives, sportives de plage, ouverts
aux estivants (soccer beach, plongée,
voile).
Il a visité un camp d’été ouvert sur la
plage d’Aïn-Brahim, à Sidi-Lakhdar
comptant un total de 80 tentes offrant une
capacité de 640 lits. Le coût global de ce
camp a dépassé les 59 millions DA.
Dans la commune d’AbdelmalekRamdane, il a inspecté le projet de réalisation d’une résidence touristique relevant
du secteur privé.
Enfin, à la gare maritime du port de
Mostaganem, le ministre a assisté à une
partie de l’arrivée de voyageurs venant de
la ville espagnole Valence. Il s’est enquis
des conditions d’accueil de ces voyageurs
venus passer leurs vacances au pays.
APS

lusieurs joueurs, qui ne sont pas
des moindres dans la sélection
nationale, souffrent actuellement
de blessures. Des bobos contractés
avec leurs clubs respectifs, lors des
matchs des différents championnats
européens.
Il s’agit d’abord de l’attaquant du
Dynamo Zagreb, à savoir Al Arbi
Hilal Soudani. Ce dernier n’a pas participé au dernier match de son club
dans le championnat croate.
De son côté, le sociétaire du FC Porto
souffre également d’une blessure
contractée dernièrement lors d’un
match au Portugal. Certes, le cas de
Brahimi ne suscite pas trop d’inquiétude, mais le joueur craint une rechute
dans les prochains jours.
L’autre cas qui semble être plus compliqué reste celui de Sofiane Feghouli.
Ce joueur qui rejoint cet été le club
turc de Galatasaray souffre d’une
déchirure musculaire. Le joueur est
appelé à s’absenter des terrains pendant un certain temps. Sa présence
lors de la prochaine de l’équipe nationale face à la Zambie est incertaine.
Idem pour Riad Boudebouz la nou-

P

velle recrue du FC Bétis d’Espagne
ainsi que Medjani et Abeïd.
A quoi s’ajoute également le cas de
l’attaquant Islam Slimani qui ne rentre
plus dans les plans de son entraîneur à
Leicester City en Angleterre. Le
joueur n’est pas au top mentalement
surtout ses responsables veulent le
vendre. Son coéquipier à Leicester
City Riad Mahrez a vécu, quant à lui,
un mercato très difficile. Annoncé
dans plusieurs clubs, le joueur algérien n’a, pour l’instant, paraphé aucun
contrat. Et comme un malheur ne
vient jamais seul, d’autres joueurs
n’affichent pas la grande forme, à
l’image des gardiens de but, Mbolhi et
Jeanin.
Et puis, le mois de septembre est
connu pour être le mois le plus difficile pour les joueurs. D’abord, il y a
l’opération-recrutement qui perturbe
les joueurs. La plupart des joueurs ont
les yeux braqués vers leur avenir. Du
côté algérien, pas mal de joueurs ont
changé de club cet été.
Le sélectionneur national est

conscient de cette situation. Le technicien s’est montré optimiste et avoue
que les difficultés ne concernent pas
spécialement l’Algérie. Le premier
responsable à la barre technique des
Verts confirme qu’il doit faire avec et
relever le défi.
Après avoir raté son premier objectif à
savoir qualifier l’Algérie pour le prochain Chan 2018 au Kenya,
l’entraîneur est appelé à revoir sa
copie. La double confrontation contre
la Zambie, prévue le 2 et 5 septembre
prochain, respectivement au stade
Chahid-Hamlaoui de Constantine et à
Lusaka s’annonce décisive pour
Alcaraz et toute l’équipe nationale.
Les Verts, qui comptent un seul point
dans ces qualifications, doivent impérativement l’emporter contre la
Zambie pour se relancer dans la
course pour une qualification pour le
prochain Mondial russe.
M. S.

ALLEMAGNE

Bentaleb buteur pour la reprise

Schalke 04 débute la saison par une
victoire 2-0 en Bundesliga face au
Red Bull Leipzig, grâce notamment à
un penalty transformé par Nabil
Bentaleb. Le club de Gelsenkirchen,
qui a donné les plein pouvoirs à un
jeune entraîneur de 31 ans,
Domenico Tedesco, n'a pas fait de
folies sur le marché des transferts,
hormis la signature définitive du

milieu de terrain algérien pour 19
millions d'€ au printemps. Les deux
autres recrues, à savoir l'Ukrainien
Konoplyanka (auteur de 18 buts pour
le club la saison passée), acquis définitivement pour 12 millions d'€, et le
jeune Franco-Marocain Amine Harit,
pour 8 millions, se sont aussi distingués.
Bentaleb va s'illustrer dès la 28e

minute de jeu, sur coup-franc en
pleine lucarne mais le gardien le sort
avec brio. Juste avant la mi-temps,
l'Argentin Di Santo plonge dans la
surface, d’où penalty transformé en
force par le numéro 10 des Bleus.
En seconde période, sur un bon service de Harit, Konoplyanka part seul
ajouter le second but.

L'arrière gauche algérien était de la
fête napolitaine à Verone pour la
reprise de la Serie A et une victoire
1-3. Pour son 100e match en Serie A,
il marque son premier but pour
Naples !
Alors que la Juventus avait ouvert le
bal un peu plus tôt dans l'après-midi,
avec une victoire 3-0 contre Cagliari,
le Napoli veut plus que jamais jouer
les trouble-fête dans le sillage des
Bianconeri. En déplacement face au
promu, l'Hellas Verone, les hommes
de Sarri vont prendre les choses en
main et marquer deux fois en première période. C'est d'abord le malheureux Souprayen contre son camp
(32'), qui va permettre l'ouverture du
score, avant que Milik, servi par
Insigne, ne double la marque (39').
À l'heure de jeu, Ghoulam trouve
Metens, qui remet instantanément à
Insigne dans la surface, d'une magnifique une-deux. Ce dernier butte sur
le gardien, Ghoulam à l'affût,
reprend et marque le troisième but
(62').
On notera l'entrée en jeu de
Mohamed Fares pour l'Hellas à la
64e, alors que Adam Ounas est resté
sur le banc côté napolitain.

FRANCE

Saadi ouvre son
compteur but

Idriss Saadi aura attendu la troisième
journée du championnat de France
pour ouvrir son compteur but avec
Strasbourg et en Ligue 1.
En déplacement à Montpellier, les
Alsaciens vont ouvrir le score au
terme d'une une superbe action à la
24e minute de jeu. Sur une ouverture
exceptionnelle de Mangane dans la
profondeur pour Sacko, l'ailier remet
en retrait pour Martinez, qui ne se
pose pas de question et centre directement dans la surface à ras de terre.
À la réception, Saadi, qui d'un plat
du pied trompe Lecomte au ras du
poteau droit. Il s'était procuré de
nombreuses occasions contre Lyon
et Lille, avec notamment une
seconde mi-temps sans gardien de
métier chez les protégés de Bielsa,
Idriss Saadi a enfin trouvé l'ouverture au sein d'une équipe de
Strasbourg qui pratique du beau football. C'est son premier but en Ligue
1.

ANGLETERRE
Riyad Mahrez est apparu en forme et
motivé au King Power Stadium face à
Brighton & Hove Albion, en dépit de ses
envies de départ et des multiples rebondissements suite à sa demande de transfert. C'est ce que l'on appelle le professionnalisme. En attendant d'être définitivement fixé sur l'identité de l'équipe

Mahrez décisif contre Brighton

dans laquelle il évoluera cette saison,
Mahrez fait le "job". Dès la première
minute de jeu, l'international algérien
assure le spectacle. Il s'engouffre dans la
surface de réparation du promu, côté
droit, réalise un petit festival (ou sa "spéciale") et frappe. Le portier australien
Ryan ne peut stopper le ballon, ce dont

profite Okazaki pour une ouverture du
score précoce (1'). L'Algérien réussit une
jolie première période et globalement
une bonne partie. Durant la seconde, il
offrira cette fois directement le
deuxième but des Foxes. Sur corner, il
donne le ballon de but, inscrit de la tête
par la recrue Maguire (54'). Islam

Slimani entrera en jeu pour le dernier
quart d'heure en remplacement
d'Okazaki (76') et ne se signalera pas
particulièrement. Le score était déjà
acquis: Leicester remporte son premier
succès de la saison en Premier League
pour
son
deuxième
match
(2-0).
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PSG : DANS L'OMBRE

Le chef d'orchestre Antero Henrique
réalise un festival
Arrivé au Paris Saint-Germain
en juin dernier, Antero
Henrique n'aura pas mis
longtemps à imposer sa patte
du côté de la capitale.

e directeur sportif portugais, maître
dans les négociations, est en train de
réaliser un mercato exceptionnel aussi
bien dans le sens des arrivées que dans
celui des départs. Antero Henrique fait des
miracles à Paris. C'est LA recrue du Paris
Saint-Germain cet été. Orphelin de
Leonardo, parti il y a quatre ans, le club de
la capitale a énormément souffert de l'absence d'un directeur sportif de grande
envergure. Olivier Létang et Patrick
Kluivert beaucoup trop tendres, les
dirigeants qataris ont misé sur le très
expérimenté Antero Henrique, qui a réalisé
des prouesses à Porto durant 26 ans.
Passons les recrutements de Yuri
Berchiche, de Daniel Alves et surtout de
Neymar. Ce qui impressionne le plus
aujourd'hui chez le nouveau patron du
sportif parisien, c'est sa faculté à dégraisser de manière spectaculaire. Henrique a
régalé avec Augustin et Matuidi En quête
de cash, le PSG a, contrairement aux idées
reçues, réussi à se séparer progressivement
de nombreux éléments jusqu'ici, et de
quelle manière ! Youssouf Sabaly, qui n'a
jamais joué en professionnel à Paris, a été
cédé pour 4 M€ à Bordeaux tandis que
Jean-Kevin Augustin, décevant ces
dernières saisons, a été vendu pour la
coquette somme de 16 M€, bonus com-
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OUARGLA, ARBORICULTURE FRUITIERE

ORAN

Perspectives prometteuses

L’École nationale
polytechnique
lance une nouvelle
spécialité d’ingénieur

La campagne de cueillette,
lancée en mai dernier, a
donné lieu à une récolte de
plus de 10.280 quintaux (qx) de
fruits, notamment en matière
de pêches et de prunes, une
récolte en hausse par rapport
à la campagne précédente.
PAR BOUZIANE MEHDI

arboriculture fruitière a enregistré
ces dernières années un essor
"remarquable" dans la wilaya
d’Ouargla augurant de perspectives
"prometteuses" pour ce segment cultural,
a appris l’APS auprès de la direction locale
des services agricoles.
Ce "développement est reflété par l’engouement des agriculteurs sur ce type d’agriculture et l’extension continue des
superficies dédiées à l’arboriculture
fruitière, outre celles déjà intégrées dans
les palmeraies", a-t-on expliqué.
Concentrée principalement dans les
régions de N’goussa, Sidi-Khouiled,
Hassi-Messaoud, Touggourt et, à un
moindre degré, celles d’Ouargla, Taibet et
El-Hedjira, cette activité a porté déjà sur le
développement de sept espèces arboricoles, à savoir le pommier, le figuier, le
poirier, le grenadier, l’abricotier, le pêcher
et le prunier, en plus d’autre superficies
dédiées à la viticulture. L’on fait état, à ce
titre, de l’extension de la surface arboricole
de 550 hectares (dont 336,6 ha productives) en 2016, à 564 hectaresa (dont 345
hectares productifs) cette saison.
Cette tendance s’est accompagnée d’un

L’
pris. Vendredi, la cession de Blaise
Matuidi, à qui il restait une année de contrat, pour 20 M€, sans les bonus, qui peuvent grimper à 10,5 M€, est une autre
sacrée affaire réussie par Henrique. Pour
l'international tricolore, le Lusitanien
réalise le coup double puisqu'il économise
près de 10 M€ de salaire pour l'ultime
année de son bail. Une masse salariale
allégée avec le prêt de Jesé à Stoke, qui
émarge à 4 M€par an, ainsi que la rupture
du contrat à l'amiable de Salvatore Sirigu,
parti au Torino et qui s'y est longtemps
accroché, permettant au PSG de ne pas
gaspiller 4,8 M€en plus pour un élément
indésirable. Au total, ventes et salaires
compris, Henrique est parvenu à récupérer

près de 60 M€, hors bonus, pour ces 5
joueurs. Mais le meilleur reste à venir
pour le vice-champion de France. Car à 12
jours de la fin du mercato estival, Henrique
compte bien poursuivre son opération
dégraissage en cédant d'autres éléments
bien plus côtés. A priori, Serge Aurier,
dont le départ ne fait plus aucun doute,
devrait rapporter entre 25 et 30 M€,
uniquement sur la vente. Il ne serait pas
non plus étonnant que Lucas, estimé à 30
M€ ou Angel Di Maria, pour qui Paris
réclame 50 M€, fasse ses bagages d'ici le
31 août, libérant ainsi une place dans un
effectif pléthorique avec au passage, un
allègement considérable de la masse salariale. Reste à régler les épineux cas

le Barça réactive les pistes Di Maria et Seri
En difficulté sur le marché des
transferts, le FC Barcelone ne
parvient pas à attirer ses
cibles Philippe Coutinho et
Ousmane Dembélé. Le club
dirigé par Josep Maria
Bartomeu aurait donc relancé
ses plans B en Ligue 1, à
savoir Angel Di Maria et
Jean-Michaël Seri. Le Barça
pense toujours à Seri et Di
Maria. Totalement surclassé
par le Real Madrid (1-3, 0-2)
en Supercoupe d'Espagne, le
FC Barcelone a absolument
besoin de renforts. Et de
recrues prestigieuses si possible, histoire de rassurer les
supporters inquiets et peu
emballés par l'arrivée du
milieu Paulinho (29 ans).
Des valeurs sûres comme
Philippe Coutinho (25 ans) et
Ousmane Dembélé (20 ans)
seraient donc parfaites pour
tenter de relancer la machine.
Seulement voilà, même avec
les 222 M€ récupérés pour
Neymar et la situation de ces
deux joueurs partis au clash,
leurs clubs respectifs ne
facilitent rien. Coutinho et
Dembélé, ça n'avance pas
D'un côté, le Barça ne
parvient pas à s'entendre avec
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le Borussia Dortmund pour
l'ailier Ousmane Dembélé (20
ans). De l'autre, Liverpool,
qui aurait rejeté une troisième
offre de 125 M€, refuse tout
simplement de vendre son
milieu Philippe Coutinho
(25 ans). Du coup, le club
catalan négocierait déjà avec
ses alternatives. D'après le
quotidien Sport, le vicechampion d'Espagne aurait
repris contact avec l'ailier
parisien Angel Di Maria (29
ans) et le milieu niçois Jean-

Michaël Seri ! Rien d'étonnant concernant l'Ivoirien de
26 ans, qui possède l'ADN du
FCB, comme dit Xavi, et qui
ne coûterait que 40 M€. En
revanche,
la piste de
l'Argentin est plus surprenante. Pour commencer,
on voit mal le Barça recontacter le PSG après les feuilletons Marco Verratti et
surtout Neymar. Di Maria au
Barça, vraiment ? Il faut aussi
rappeler qu'El Fideo est un
ancien du Real Madrid, le

rival des Blaugrana... Quoi
qu'il en soit, ces deux pistes
ne représentent que des plans
B, ce qui implique que les
dossiers
Dembélé
et
Coutinho seront toujours prioritaires dans les prochains
jours. D'ailleurs, Mundo
Deportivo
affirme
que
Barcelone tentera d'attirer le
meneur de jeu des Reds
jusqu'au bout. Il n'empêche
que le temps presse et que le
Barça devra bien trouver des
solutions d'ici le 31 août

Grzegorz Krychowiak et Hatem Ben Arfa.
Indésirables, les deux joueurs s'accrochent
pour le moment à leur juteux contrat. Si
le Polonais, courtisé en Premier League et
qui s'est rendu à l'évidence, devrait quitter
Paris sous la forme d'un prêt avec une
option d'achat fixée à 20 M€, en revanche,
le Français sera difficile à bouger malgré
l'intérêt de Fenerbahçe, qui propose 5 M€.
Mais en tant que négociateur hors-pair,
Henrique, qui a plus d'un tour dans son
sac, pourrait trouver une solution pour se
débarrasser d'un flop monumental. Le 1er
septembre, le PSG pourrait donc se retrouver avec un joli pactole, un effectif complètement épuré... et une possible nouvelle recrue importante.

Mourinho et le
“bonheur dans le
jeu” de Manchester
United

Encore écrasants en Premier League (4-0 à
Swansea, samedi), les joueurs de
Manchester United ont fait plaisir à leur
entraîneur, José Mourinho, élogieux avec
les buteurs français. Après la nouvelle
large victoire de Manchester United,
samedi à Swansea (4-0), ponctuée par
trois buts inscrits en quatre minutes en fin
de rencontre, José Mourinho a expliqué
avoir laissé aux joueurs la bride sur le cou
au Liberty Stadium. Il y avait du bonheur
dans notre jeu, aucun besoin de fermer la
porte. Swansea a commencé à cinq derrière
et quand ils ont été obligés de changer
pour revenir, nous avons eu plus d'espace
et nous avons tué le match. Il a encore distribué des compliments aux buteurs
français, Paul Pogba et Anthony Martial,
qui ont su être patients, calmes et
cohérents pour finir le travail. A propos
d'Anthony Martial, qui a de nouveau
débuté sur le banc et remplacé Markus
Rashford en fin de rencontre, - Mou - a eu
ce commentaire : Anthony Martial travaille dur. Il est en confiance. La colonie
francophone est là pour l'aider un peu et le
hisser au niveau que nous savons qu'il peut
atteindre car son potentiel est grand.
Mourinho n'a pas craint une éventuelle
expulsion de Pogba

accroissement de l’effectif arboricole
fruitier de 60.576 arbres la saison écoulée
à plus de 63.376 arbres cette saison, dont
un patrimoine de 38.540 en phase de production. Selon la direction locale des
services agricoles, la campagne de cueillette, lancée en mai dernier, a donné lieu
jusqu’ici à une récolte de plus de 10.280
quintaux (qx) de fruits, notamment en
matière de pêches et de prunes, une récolte
en hausse par rapport à la campagne précédente où avait été réalisée une production
de 10.069 quintaux de différents fruits dans
la région.
S’agissant de la filière viticole, le raisin de
table notamment, elle occupe une superficie de 47 hectares, dont la campagne de
vendange a touché jusqu’ici 8 hectares,
avec une production de plus de 2.400

quintaux de raisin de table. Les responsables
du
secteur
de
l’agriculture ont imputé ces résultats
"encourageants" à l’intérêt croissant porté
par les arboriculteurs aux différentes
formes d’aides accordées par l’État, dont
l’organisation de sessions techniques et de
vulgarisation au niveau du centre de formation et de vulgarisation agricole de
Sidi-Mahdi (Touggourt).
Pour rappel des cours théoriques et pratiques sur les techniques modernes de
développement agricole, notamment
arboricole, sont prodiguées aux fellahs
lors
de
ces
sessions.
B. M.

SKIKDA, PALAIS DE MERIEM-AZZA

Une merveille emblématique

Véritable merveille architecturale, le
palais de Meriem Azza, également appelé
palais de Ben-Gana est, de toutes les
curiosités historiques et archéologiques de
la wilaya de Skikda, le monument le
mieux préservé.
Par "les infimes détails captivant de son
architecture et ses éléments décoratifs, le
palais ravit ses visiteurs qui ne peuvent
que s’émerveiller face à sa beauté", assure
le directeur de la culture Omar Manaâ.
Construit en 1913 par l’architecte Charles
Montaland, à la demande de Paul Cuttoli,
alors maire de la commune de Skikda, le
palais de Meriem-Azza occupe un site très
boisé qui surplombe le versant marin de la
corniche de Stora avec une vue
panoramique sur l’une des plus belles
plages de l’antique Rusicada.
Montaland a réalisé un chef d’œuvre
décliné dans un style architectural andalou
mauresque hautement raffiné où s’entremêlent et s’épousent les sculptures, les
dessins, les calligraphies offrant à la vue
une œuvre captivante, ajoute le directeur
de la culture.
Paul Cuttoli avait fait construire ce palaisjoyauen guide de cadeau à son épouse
Marie d’où l’appellation palais de Meriem
qui y accueillait ses hôtes de marque.
Selon certains versions, le terme Azza,
figurerait dans l’épigraphie en langue
arabe surmontant le mur du bureau de Paul
Cuttoli où l’on peut lire : "Paul Cuttoli
(...) Houa Elladi Bana Hada el Kasr Izza Li
Meriem" qui signifie "Paul Cuttoli est
celui qui a construit ce palais en l’honneur

de Meriem". Le palais a été ensuite vendu
à son second propriétaire Ben-Gana, un
dignitaire très riche originaire de Biskra.
Ce monument a été classé, en 1981,
patrimoine national. La même année, les
services de la wilaya entament des travaux
de restauration.
Jusqu’à récemment, le palais servait de
résidence d’hôte pour les visiteurs les plus
distingués de la wilaya. Selon le chef du
service patrimoine à la direction de la culture, Zakaria Boudiaf, le palais a bénéficié
en 2015 d’une opération d’urgence de renforcement de l’étanchéité suite aux infiltrations de pluies qui risquaient d’altérer la
valeur artistique de ce monument emblématique de Skikda.
Actuellement, une étude est en cours pour

lancer une vaste opération de restauration
et préservation du palais dont le site connait des glissements de terrain, a ajouté
Boudiaf qui a noté que le dossier se trouve
au niveau du ministère de tutelle.
Une proposition a été également faite pour
transformer ce palais après sa restauration
en une maison de l’artiste accueillant les
œuvres d’art des artistes et leur offrant un
espace de rencontre et d’inspiration, a
ajouté le responsable du service patrimoine qui rappelle que le grand penseur
algérien Malek Benabi s’asseyait souvent
dans le jardin du palais Ben-Gana pour
méditer et rédiger certains de ses ouvrages.
APS

L’école nationale polyclinique Maurice
Audin d’Oran lancera, dès la rentrée universitaire 2017/2018, une nouvelle spécialité
d’ingénieur, celle portant sur le management industriel et logistique.
Cette nouvelle spécialité, qui vient d’avoir
l’habilitation ministérielle, se donne
comme objectif la prise en charge des
besoins inhérents au secteur socioéconomique en formant des ingénieurs
capables de concevoir, intégrer, gérer,
exploiter et améliorer les systèmes de production et de logistique pour optimiser les
performances de l’entreprise.
Les futurs ingénieurs en management
industriel et logistique peuvent intervenir
dans de nombreux secteurs d’activités
comme l’industrie automobile en plein
essor au plan régional et national, l’aéronautique, l’énergie, la mécanique, l’agroalimentaire, la logistique portuaire. Cette
nouvelle spécalité s’ajoutera aux 10 autres
déjà opérationnelles au niveau de l’ENPOMA, qui compte recevoir, pour la nouvelle
universitaire, 400 nouveaux bacheliers des
différentes wilayas du pays qui seront
inscrits en classes préparatoires, a précisé
le même responsable.
Par ailleurs, l’établissement accueillera
également 350 autres étudiants lauréats du
concours national d’accès aux écoles
supérieures 2017. Ils seront inscris en
première année du cycle d’ingénieur dans
les onze spécialités existantes.

LAGHOUAT

Le site
archéologique
de Benkedache en
quête de
valorisation

Le site de Bekhedache, implanté sur le territoire de la commune de Sidi-Makhlouf à
Laghouat, fait partie des importants sites
archéologiques susceptibles de contribuer
au développement touristique de la wilaya.
S’étendant sur une superficie de 32
hectares, à quelque 2 km du chef-lieu de la
commune, ce site demeure, en dépit des
opérations de développement qui y ont été
réalisées, en quête de nouveaux projets à
même de promouvoir cette destination
touristique et sa valeur archéologique.
La direction du tourisme et de l’artisanat a
relevé, toutefois, un retard dans la réalisation du projet prévoyant la création d’espaces verts et d’aires de jeux, la réalisation des réseaux divers, le boisement dans
ses alentours et son raccordement au réseau
d’électricité.
Le wali de Laghouat avait, lors de sa
dernière sortie de terrain dans la région,
suggéré, pour rattraper la situation, la mise
de ce site à la disposition de l’investissement privé, dans la réalisation, l’exploitation et la gestion de ce site archéologique
et touristique.
Le site en question sera raccordé, pour
faciliter l’accès des visiteurs, au tissu
urbain et à la RN 1, à travers l’aménagement de pistes d’accès dont la réalisation
sera confiée à la direction des services agricoles et la conservation des forêts.
Situé sur des plaines verdoyantes et entouré
de vergers cachant une série d’anciennes
gravures rupestres, le site de Bekhedache,
renfermant une source d’eau, revêt un
aspect touristique faisant de lui un espace de
détente et de récréation très attrayant.
Un large plan d’aménagement des zones
d’expansion touristique est en cours d’élaboration dans la wilaya de Laghouat pour
promouvoir ce secteur crucial.
APS
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RUSSIE

LIBAN

Une attaque au couteau
revendiquée par l'EI fait
plusieurs blessés en Sibérie

Daech capitule
face au Hezbollah
à la frontière
libano-syrienne

L'auteur de l'attaque, qui a
tenté de "résister" à la police,
a été abattu, selon les forces
de l'ordre, qui précisent avoir
identifié l'assaillant, un homme
né en 1994 à Sourgout.
organisation État islamique a
revendiqué une attaque au
couteau en Russie qui a fait samedi sept blessés à Sourgout, en Sibérie, et
dont l'auteur a été abattu par la police.
Une attaque au couteau qui a fait samedi
19 août sept blessés à Sourgout, en
Sibérie a été revendiquée par
l'Organisation État islamique (EI).
L'auteur a été abattu par la police qui
avait indiqué dans un premier temps ne
pas privilégier la piste terroriste.
"L'assaillant dans la ville de Sourgout
en Russie est un soldat de l'EI", a déclaré
le groupe jihadiste dans un communiqué
diffusé par son agence de propagande
Amaq.
À 11h20 un homme "a attaqué des passants" dans le centre de cette ville de
330.000 habitants, selon le Comité d'enquête russe, organe chargé des principales investigations criminelles. Au
moins sept personnes ont été blessées,
dont deux sont dans un état grave, a
indiqué dans un communiqué la police.
Les victimes ont toutes été hospitalisées.
L'auteur de l'attaque, qui a tenté de
"résister" à la police, a été abattu, selon
les forces de l'ordre, qui précisent avoir
identifié l'assaillant, un homme né en
1994 à Sourgout. Dans un premier

L'

temps, la police locale avait indiqué à
l'agence de presse russe Interfax que la
piste d'"un attentat terroriste n'était pas
la principale". Cette déclaration, non
reprise dans le communiqué de la police,
avait provoqué la perplexité de certains
internautes russes, dont celle de l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexeï
Navalny. "Un homme qui court avec un
couteau et qui essaie de tuer un maximum de personnes. Qu'est-ce que c'est,
si ce n'est pas un attentat?", s'est-il
exclamé sur Twitter.
Le maire de Sourgout, Vadim
Chouvalov, a appelé dans un message
vidéo les habitants de cette ville de
Sibérie occidentale à "garder leur
calme", assurant que la police contrôlait
la situation. Un centre commercial situé
non loin du lieu de l'attaque a été évac-

ué, a indiqué son directeur à l'agence de
presse TASS. "Les mesures de sécurité
ont été renforcées (...) il y a beaucoup de
policiers dans les rues", a aussi raconté
à la radio Ekho Moskvy, une habitante
du centre de Sourgout. Depuis le début
de son intervention militaire en Syrie le
30 septembre, la Russie, alliée du régime
de Damas, a elle aussi été menacée de
représailles par l'EI et par la branche
syrienne d'Al-Qaïda. Les services
secrets russes ont annoncé lundi l'arrestation de quatre membres présumés
de l'EI qui planifiaient des attentats-suicide contre des centres commerciaux et
des transports en commun à Moscou.

BURKINA

Marche silencieuse contre le terrorisme

Près d'un milliers de personnes ont
marché en silence samedi à
Ouagadougou pour dire "Non à la barbarie!" sur l'avenue Kwame-N'Krumah,
principale artère de la capitale burkinabè et théâtre d'une récente attaque qui
a fait 18 morts. A l'appel de la société
civile, des personnalités culturelles et
politiques, des hommes d'affaires et des
leaders religieux, plusieurs centaines de
personnes, majoritairement vêtues de
tee-shirts blancs frappés du message
"Non à la violence", ont effectué une
procession sur près de 1,5 km baptisée
"Burkina debout".
Au cours de la marche encadrée par un
important dispositif sécuritaire, ils ont
brandi des banderoles où l'on pouvait
lire: "Hommage aux victimes de l'ignominie", "le Burkina reste debout contre
la barbarie, pour la démocratie et la
paix" ou "non au terrorisme au Burkina
et partout dans le monde". Les manifestants ont effectué une halte au caférestaurant Cappuccino, également situé
sur l'avenue Kwame-N'Krumah, princi-

pale cible de l'attaque de janvier 2016
qui avait fait 30 morts et 71 blessés,
avant de se rassembler devant le restaurant Aziz Istanbul, recouvert de tissus
noirs. Dimanche dernier, deux assaillants ont attaqué avec des armes
automatiques ce café-restaurant hallal
du centre-ville de Ouagadougou, tuant
18 personnes, dont 8 étrangers et faisant
22 blessés. "Le Burkina est meurtri, les
Burkinabè sont blessés dans leur chair
et dans leur âme mais le pays reste
débout et ne se mettra jamais à genoux
devant la sauvagerie et la barbarie
aveugle administrée par ceux qui ont
perdu foi en Dieu et en leur propre
humanité", a lancé le maire de la capitale burkinabè, Armand Béouindé,
avant de demander une minute de
recueillement. Il s'agit d'une mobilisation "contre le funeste dessein de nous
asservir et de nous avilir", a expliqué
Harouna Kaboré, un des organisateurs
de la marche, appelant à se "serrer les
coudes et redresser la tête pour faire
face à l'adversité". Des prières et des

bénédictions ont également été faites
pour le repos des âmes des 18 personnes tuées lors de l'attaque et pour le
président de l'Assemblée nationale,
Salifou Diallo mort samedi, jour de la
manifestation. "Nous sommes de communion et en solidarité avec leurs
familles (...), nous prions pour les victimes de notre pays et d'ailleurs qui ont
été touchées par cette barbarie et nous
prions Dieu d'apaiser leurs cœurs", a
déclaré le représentant de la communauté catholique, l'abbé Anatole
Tiendrebéogo. Avant de se disperser à
la fin du recueillement, les participants
à la marche ont entonné, poing levé,
l'hymne national en guise "de résistance au terrorisme". Pays sahélien
pauvre d'Afrique de l'Ouest jusque-là
épargné par les attaques et enlèvements
d'occidentaux, le Burkina est entré
depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes,
surtout dans le nord du pays, frontalier
du Mali et du Niger.
Agences

Les premiers terroristes commencent à rendre les armes après la
décision du Hezbollah d’éliminer la
menace terroriste à la frontière du
Liban. Les combattants du groupe
terroriste Daech ont commencé à
déposer les armes par petits
groupes en Syrie, à la frontière avec
le Liban, a déclaré à Sputnik une
source au sein du mouvement
libanais de Hezbollah.
"Les terroristes ont commencé à
capituler à Qalamoun, dans la
région de Zamrani, après que ce
territoire est passé à portée de tir
du Hezbollah", a déclaré l'interlocuteur de l'agence.
Selon la même source, certains terroristes sont déjà entre les mains
des représentants du mouvement,
les autres sont également prêts à
capituler.
Auparavant, le Hezbollah a annoncé le début d'une offensive pour
déloger Daech du côté syrien de la
frontière.
"Nous lançons l'offensive avec l'armée syrienne dans le Qalamoun
ouest pour tenir la promesse faite
d'éliminer le menace terroriste à la
frontière" du Liban, selon les
médias du Hezbollah.
En outre, le commandement de l'armée libanaise a annoncé ce samedi
le début de l'opération militaire
Aube dans les régions montagneuses visant les djihadistes de
Daech retranchés à Ras Baalbek et
Al-Qaa, une enclave située à la
frontière avec la Syrie. Un
représentant de l'armée a également
indiqué que l'opération était menée
en l'absence de coordination avec
l'armée syrienne et le mouvement
Hezbollah.

SYRIE

L'armée s'empare
de nouveaux
territoires dans
le Qalamoun

L'armée syrienne s'est emparée
samedi de territoires dans la région
du Qalamoun, dans le province du
Rif Dimashq (ouest), a annoncé l'agence de presse officielle syrienne
Sana.
L'armée a pris des collines à Harf
Wadi Farah, Ra's Shabet al
Magharah, Qurnet Shmais Dawar
Khanjar, Shabet al Souqi et dans
d'autres zones après avoir lancé une
opération de grande envergure contre le groupe terroriste État
islamique (EI/Daech), selon la
source.
L'armée a détruit plusieurs fortifications de l'EI et des terroristes ont
été tués ou blessés dans l'opération.
En outre, l'armée de l'air a mené des
frappes intensives contre des
rassemblements et des positions de
l'EI dans la province de Deir Ezzor,
a précisé Sana.
Agences
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MANIFESTATION "DAR DZAIR"

Coup d'envoi de
e
la 3 édition

La troisième édition de la
manifestation "Dar Dzair" a
ouvert ses portes vendredi
soir au complexe olympique
Mohamed-Boudiaf à Alger et
accueillera durant 12 jours
près de 300 participants venus
des 48 wilayas, ont indiqué les
organisateurs.

e ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, qui
présidait la cérémonie du coup
d'envoi de la première soirée de "Dar
Dzair" (18-29 août 2017), a indiqué
que cette dernière est "une contribution" du secteur de la jeunesse et des
sports à l'"animation" de la saison estivale pour laquelle une commission
nationale présidée par le ministre de
l'Intérieur, des collectivités locales et

L

de l'aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a été constituée.
Organisée sous le haut patronage du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, "Dar Dzair" se tenait pour
la troisième année consécutive au
complexe olympique Mohamed
Boudiaf en vue de propager les messages d'amour, de fraternité et de
cohésion sociale au sein des
Algériens, a précisé Ould Ali, soulignant que cette manifestation est une
opportunité pour des rencontres avec
des hommes de culture au niveau
national, local et des mouvements
associatifs dans différents domaines.
De son côté, la ministre de
l'Environnement et des énergies
renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati,
s'est félicitée de l'opportunité
accordée aux jeunes pour exposer
leurs £uvres créatives en vue de les
sensibiliser à l'importance du recy-

clage et de la préservation des produits naturels d'une façon moderne.
La directrice générale de la jeunesse
au ministère de la Jeunesse et des
Sports, Samia Benmaghsoula, a
indiqué qu'une grande superficie du
complexe olympique a été exploitée à
l'effet de mettre en place plusieurs
pavillons d'exposition au profit des
jeunes et des associations culturelles
et de patrimoine représentées par 48
wilayas du pays, où près de 300 participants vont exposer leurs tenues traditionnelles et leur patrimoine
matériel et immatériel aux visiteurs du
complexe.
La première soirée de la manifestation
"Dar Dzair" s'est marquée par une
exposition artistique des wilayas de
Tizi-Ouzou, Annaba, Oran et
Ghardaïa, outre la présentation d'une
chorégraphie.

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DES AURÈS
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
CULTUREL AMAZIGH

Batna accueille
la 3e édition

La 3e édition de l’université d'été
des Aurès du mouvement associatif
culturel amazigh et de la société
civile a été ouverte jeudi au Théâtre
régional de Batna (TRB), à l’initiative de l’association locale
Tamazgha-Aurès-Forum.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’organisation au hall du
TRB d’une exposition de bijoux,
d’habits traditionnels et des manuscrits relatant l’histoire et la culture
berbères dans la région des Aurès
sur fond de musique chaoui.
Placée sous le slogan "Le théâtre, un
espace pour la promotion du patrimoine, de la langue et de la culture
amazighes", deux conférences ont
été présentées au cours de cette 3e
édition portant "L’expérience et
l’authenticité dans le théâtre
amazigh".
Devant se poursuivre jusqu’au 21
août en cours, les assises de cette
université d’été se pencheront sur
les mécanismes fondateurs du festival "Open space" du théâtre d’expression amazighe des amateurs
dont la première édition est programmée pour l’été 2018, a indiqué
le président de l’association
Tamazgha-Aurès-Forum, El Hadi
Bouras. L’université d'été des Aurès,
organisée en collaboration avec le
Haut-Commissariat à l'amazighité
(HCA), sera également marquée,
selon la même source, par l’organisation des ateliers d’écriture, de
mise en scène d’adaptation et de traduction encadrés par des spécialistes
du 4e art en plus de la présentation
de pièces théâtrales.
Les participants à cette 3e édition de
l’université d’été des Aurès ainsi
que le public sont également conviés
à assister à deux conférences sur la
chronologie du théâtre amazigh
dans la région des Aurès et le rôle
des festivals culturels dans la promotion de la culture nationale.

COLLOQUE NATIONAL SUR LES CONTRIBUTIONS DE MAMMERI À LA RÉVOLUTION

Appel à inclure les œuvres de l’écrivain
dans les programmes scolaires

Les participants au colloque national
sur les contributions de Mouloud
Mammeri à la guerre de libération
nationale, clôturé samedi au palais de
la culture Abdelkrim-Dali de
Tlemcen, ont appelé à inclure les
œuvres de cet écrivain et chercheur
dans les programmes d'enseignement
scolaires et universitaires.
Ils ont insisté également sur la traduction des œuvres de Mouloud
Mammeri dans les langues arabe et
amazighe, ainsi que sur la collecte de
l'archive audiovisuel et des documents
écrits avec lesquels il a contribué dans
les différents colloques internationaux
organisés en Algérie et à l'étranger,

pour constituer un fond documentaire
pour les chercheurs et les étudiants
universitaires et enrichir le site Web
lancé par le Haut-Commissariat à
l'amazighité (HCA) à l'occasion du
centenaire de la naissance de cet éminent écrivain.
Les recommandations sanctionnant
cette rencontre ont aussi mis l'accent
sur l'attribution officielle de la qualité
de moudjahid au regretté Mouloud
Mammeri, en reconnaissance de ses
contributions à la lutte d'indépendance
d'Algérie et en adéquation avec les
démarches entreprises dans ce sens
par le ministère des Moudjahidine.
Le colloque, initié par le HCA dans le

cadre de la caravane littéraire commémorant le centenaire de la naissance
de l'écrivain défunt Mouloud
Mammeri, a été marqué par la présentation d'une série de communications
abordant les contributions de cet

homme de lettres à la glorieuse
Révolution de libération nationale et
des étapes remarquables de sa vie, par
des enseignants et chercheurs de
plusieurs universités du pays.
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La Chine restreint les investissements
à l'étranger
La Chine a annoncé de
nouvelles restrictions
drastiques visant les
investissements des
entreprises chinoises à
l'étranger, leur interdisant
notamment plusieurs secteurs
: clubs sportifs, hôtellerie,
cinémas, immobilier et
divertissement.

près avoir longtemps encouragé les
achats effectués par ses firmes à
l'international, Pékin a brusquement changé de ton fin 2016, mettant en
garde contre les acquisitions "irrationnelles".
"Les investissements à l'étranger non conformes à la diplomatie chinoise du
développement pacifique, à la coopération
mutuellement bénéfique, et à la régulation
macroéconomique font l'objet de restrictions", a indiqué vendredi le gouvernement
chinois dans une directive, disant vouloir
"prévenir les risques".
Les entreprises chinoises ne pourront par
ailleurs plus investir dans les pays ou les
régions en guerre, ou ceux n'ayant pas de
relations diplomatiques avec la Chine,
selon la même source.

A

La directive interdit également les
investissements pouvant porter atteinte
aux intérêts et à la sécurité du pays. Elle
cite notamment la production de matériel
et de technologies militaires "non
autorisés", les jeux d'argent et la pornographie.
Cette annonce intervient après l'annonce
lundi de l'entrée au capital du club de football de Southampton (1re division
anglaise) de l'homme d'affaires chinois
Gao Jisheng. Selon la presse britannique,
la famille Gao a acquis 80 % des parts

pour quelque 200 millions de livres (220
millions d'euros).
De nombreux clubs européens ont attiré
depuis trois ans des capitaux venus de
Chine: en Espagne (Atletico Madrid,
Espanyol Barcelone), en Angleterre (Aston
Villa, West Bromwich, Manchester City),
en France (Sochaux, Auxerre) ou en Italie
(Inter Milan, AC Milan).
Et plusieurs grands groupes chinois ont
racheté ces dernières années des fleurons
occidentaux: le Club Med (Fosun), des
parts dans Deutsche Bank et les hôtels

140.000 chômeurs de moins
sur un an en France

C'est mieux qu'attendu par l'Insee qui
prévoyait seulement une stabilisation. A
9,2 %, le taux de chômage au 2e trimestre
a continué à baisser rejoignant son niveau
de début 2012, selon les chiffres provisoires de l'institut national de la statistique.
La baisse du chômage n'était pas prévue
par l'Insee, qui tablait, dans sa note de conjoncture publiée en juin, sur une stabilisation. L'institut anticipait une baisse plus
tardive, avec un taux qui devait redescendre
à 9,4 % en fin d'année en France entière.
Au deuxième trimestre, le taux de chômage en France a poursuivi sa décrue, reculant de 0,1 point entre avril et juin pour
s'établir à 9,2 % de la population active en
métropole et à 9,5 % avec Outre-mer,
selon des chiffres provisoires de l'Insee
publiés jeudi. L'indicateur retrouve en
France entière son niveau de début 2012,
avant l'élection de François Hollande.
L'évolution trimestrielle est toutefois à

analyser avec prudence, car elle se situe
dans la marge d'erreur de l'indicateur (+/0,3 pt). Sur un an, le taux, mesuré par
l'Institut national de la statistique selon
les normes du Bureau international du travail (BIT), est en baisse de 0,5 point.
Au total, l'Insee a comptabilisé, en
moyenne sur le 2e trimestre, 2,65 millions
de chômeurs en métropole et 2,81 millions en France entière, soit une baisse
trimestrielle de 20.000 (-0,7%) dans les
deux cas. Sur un an, leur nombre baisse de
près de 140.000 (-5 %).
Parmi ces chômeurs, 1,17 million recherchaient du travail depuis au moins un an.
Le taux de chômage de longue durée baisse
de 0,1 point sur trois mois, à 4,0 % de la
population active.
Par classe d'âge, la baisse du chômage a
essentiellement profité aux seniors (50 ans
et plus) et aux générations intermédiaires
(25-49 ans). Leurs taux de chômage ont
baissé de 0,3 point sur le trimestre, pour

s'établir respectivement à 6,3 % et à 8,4 %
en métropole. Pour les seniors, la baisse
est également de 0,3 point sur un an. En
revanche, les jeunes (15-24 ans) n'ont pas
bénéficié de la baisse. Leur taux de chômage a augmenté de 0,9 point sur le
trimestre, à 22,7 %. Il reste toutefois en
nette baisse (-1,1 point) sur un an. Tout
comme le taux de chômage, le "halo
autour du chômage" a aussi baissé. Ces
personnes souhaitant travailler, mais pas
comptabilisées parce qu'elles ne cherchent
pas activement ou ne sont pas disponibles
immédiatement, étaient 1,5 million au 2e
trimestre, un nombre en baisse de 22.000
sur le trimestre, mais quasi stable
(+2.000) sur un an. Par ailleurs, le taux de
personnes en sous-emploi, c'est-à-dire qui
souhaiteraient travailler davantage, s'est
stabilisé à 6,1 % au 2e trimestre, tout en
restant en baisse de 0,6 point sur un an Il
s'agit, pour l'essentiel, de travailleurs à
temps partiel subi.

La Bourse de Paris évolue en net recul
au lendemain des attentats espagnols

La Bourse de Paris évolue en net recul ce
vendredi, au lendemain du double attentat
perpétré en Espagne, qui ravive la menace
islamiste sur le Vieux Continent.
Un peu avant 11h, le CAC 40 s'allège de
1,2 % environ. Il repasse ainsi sous les
5.100 points à 5.084 points et n'engrange
plus que 0,5 % sur la semaine.
Le marché parisien pâtit également de la
forte baisse hier de Wall Street, alors que
les inquiétudes vont crescendo quant à la
capacité réelle de Donald Trump à tenir ses
ambitieuses promesses de réformes

économiques et fiscales. 'Pour conforter sa
tendance haussière, l'indice vedette se doit
de franchir la borde haute de sa moyenne
mobile à 40 jours à 5.195 points. Sans la
validation rapide de ce niveau, l'indice
parisien pourrait revenir dans une nouvelle
zone de neutralité entre 5.050 et 5.075
points', ont prévenu ce matin les équipes
de Kiplink. Sur le front macroéconomique, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan ('UMich') au
titre du mois en cours sera la seule publication notable du jour. Pour l'heure, l'eu-

ro s'adjuge un peu moins de 0,2 % face au
dollar à 1,1748. Le baril de Brent progresse dans des proportions équivalentes à
51,1 dollars. Enfin, sur le front des
valeurs, le secteur du tourisme est sans
surprise à la peine à l'image d'Accor, dont
le titre cède 1,8 %. Même constat concernant le transport aérien, avec Air FranceKLM qui lâche 2,8 %.
Agences

Hilton (HNA), le palace new-yorkais
Waldorf Astoria (Anbang), ou encore le
studio hollywoodien Legendary et la
chaîne américaine de salles de cinéma
AMC (Wanda).
Mais Pékin mène depuis quelques mois
une offensive contre les grands groupes,
dont la frénésie d'acquisitions à l'étranger
et l'endettement colossal qui en découle
sont désormais jugés menaçants pour le
système financier chinois.
Les conglomérats Wanda, HNA et Fosun
font ainsi l'objet d'enquêtes du régulateur
bancaire chinois pour les prêts potentiellement risqués qu'ils ont contractés pour
financer leurs achats, selon un communiqué de Wanda diffusé en juin. D'après la
presse, l'assureur Anbang est également
visé par les régulateurs.
Et globalement, c'est tout le secteur privé
qui boit la tasse, seules pouvant continuer
à investir à l'étranger les firmes "soutenant
l'économie réelle" ou spécialisées dans les
nouvelles technologies.
Résultat : les investissements chinois à
l'étranger, hors secteur financier, se sont
effondrés de 46 % au premier semestre à
48 milliards de dollars, selon le gouvernement.

DieselGate :
la Suisse suspend
les nouvelles
immatriculations
de Porsche Cayenne

Les futurs acheteurs suisses de Porsche
Cayenne devront revoir leurs souhaits.
En effet, les Porsche Cayenne diesel ne
pourront plus être immatriculées en
Suisse, en raison des tricheries sur les
émissions polluantes, selon une
annonce faite ce vendredi par l'Office
fédéral des routes helvétique (Ofrou).
Cependant, cette interdiction ne concerne pas les véhicules déjà immatriculés et en circulation. Ces derniers
vont pouvoir continuer à circuler, ou à
être mis en vente sur le marché de l'occasion, mais ils devront cependant être
remis aux normes via «des campagnes
de rappel», indique l'autorité. En 2016,
734 Cayenne ont été immatriculés en
Suisse.
En ligne de mire des autorités, le moteur
V6 3 litres fabriqué par Audi qui équipe
les modèles Cayenne. Il avait été découvert, lors de tests, que ces moteur de la
marque du groupe Volkswagen étaient
équipés d'un système activant la réduction des émissions polluantes au
moment des contrôles, mais la désactivant lors de la conduite sur route.
Conséquence de cette tricherie, le SUV
émettrait des niveaux de pollution au
dioxyde d'azote supérieurs aux normes
environnementales Euro 6 en vigueur.
En juillet dernier, Alexander Dobrindt, le
ministre allemand des Transports, avait
ordonné le rappel d'environ 22.000
Porsche Cayenne et Macan diesel dans
toute l'Europe, dont 562 en Suisse. Un
rappel entièrement à la charge du constructeur. Les voitures en circulation
concernés par le rappel doivent subir un
changement de logiciel en garage, celles
encore en construction n'auront pas le
droit d'être vendues pour le moment,
selon le ministère allemand. Agences
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Quelles marges de
manœuvres pour
le gouvernement
d'Ahmed Ouyahia ?
Sans verser dans des règlements de comptes inutiles, devant mobiliser au lieu de diviser,
il serait suicidaire pour le pays tant de banaliser la corruption qui constitue une atteinte à
la sécurité nationale que de s'attaquer au secteur privé productif tant national
qu'international, inscrit comme acteur majeur dans la nouvelle Constitution, au nom d'une
idéologie dépassée, avec le risque de faire fuir les capitaux.
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Sans verser dans des
règlements de comptes inutiles,
devant mobiliser au lieu de
diviser, il serait suicidaire pour
le pays tant de banaliser la
corruption qui constitue une
atteinte à la sécurité nationale
que de s'attaquer au secteur
privé productif tant national
qu'international, inscrit comme
acteur majeur dans la nouvelle
Constitution, au nom d'une
idéologie dépassée, avec le
risque de faire fuir les capitaux.
PAR *ABDERRAHMANE MEBTOUL

algré les importantes potentialités
de l'Algérie, la rente des hydrocarbures en anesthésiant tout
esprit d'initiative, a largement influencé la
nature des régimes et les politiques socioéconomiques depuis l'indépendance à nos
jours sans avoir réalisé le rêve du 1er
Novembre 1954 et notamment de la plateforme de la Soummam, un Etat qui survit
aux aléas de l'histoire et une économie
diversifiée. L'Algérie se cherche toujours.
L'Algérie a besoin d'intermédiations efficaces politiques, économiques, sociaux
entre l'Etat et la société, évitant la léthargie
et la stérilité par la mobilisation de tous ses
enfants dans leur diversité, afin de ne pas
laisser souvent les forces de sécurité confrontés directement aux tensions sociales.
Aussi sans verser dans des règlements de
comptes inutiles, devant mobiliser au lieu
de diviser il serait suicidaire pour le pays
tant de banaliser la corruption qui constitue une atteinte à la sécurité nationale
que de s'attaquer au secteur privé productif tant national qu'international, inscrit
comme acteur majeur dans la nouvelle
Constitution, au nom d'une idéologie
dépassée, avec le risque de faire fuir les
capitaux. Il s'agira de bien cibler les prédateurs qui ne contribuent nullement à la
création de la richesse nationale, ne
représentent qu'une minorité de rentiers,
rejetés par la majorité des décideurs que de
la population algérienne. Situation socioéconomique de l'Algérie La population
algérienne est passée de 12 millions en
1965, de 34.591.000 le 1er juillet 2008, à
37,5 millions d'habitants en 2010, 39,5

M
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Quelles marges de manœuvres pour
le gouvernement d'Ahmed Ouyahia ?
millions d'habitants au 1er janvier 2015, à
40,4 millions d'habitants au 1er janvier
2016 à 41,3 au 01 janvier 2017 et s'oriente
vers 50 millions à l’horizon 2030. En avril
2017, selon l'ONS, la population active a
atteint 12,277 millions de personnes contre 12,117 millions en septembre 2016
contre 9,493 millions d'habitants en 2005,
10,862 en 2010, 11,423 en 2012, 11,964
en 2013 et 11,932 millions d'habitants en
2015. La population en chômage selon
l'ONS, était de 15,3 % en 2005, en 2011 10
%, 11 % en 2012, 9,8 % en 2012/2013,
10,6 % en 2014 11,2 % et en avril 2017, la
population en chômage a atteint 1,508 million de personnes, soit un taux de chômage
de 12,3 % au niveau national, en hausse de
1,8 point par rapport à septembre 2016
avec un taux de chômage des jeunes de 1624 ans de 29,7 %.

97/98 % des recettes en devises
proviennent des hydrocarbures
Cela résulte du faible taux de croissance
notamment des segments créateur de
valeur ajoutée. Environ 97/98 % des
recettes en devises proviennent directement et indirectement des hydrocarbures,
le secteur industriel moins de 5 % du produit intérieur brut PIB , sur ces 5 % plus de
95 % de PMI/PME peu concurrentielles en
termes de couts/qualité et le taux intégration secteur public et privé moins de 15 %.
Pour une dépense relevant essentiellement
de la dépense publique (plus de 800 milliards de dollars) 2000/2016, le taux de
croissance a été en moyenne de 3 % Il
existe une loi universelle, le taux d'emploi
est fonction du taux de croissance et des
structures des taux de productivité relevant d'entreprises compétitives à valeur
ajoutée. L'on ne crée pas des emplois par
décrets ou volontarisme étatique, la solution de facilité étant la création d'emplois
dans l'administration. Le taux de chômage
officiel est fortement biaisé incluant les
sureffectifs tant des administrations que
des entreprises publiques, des emplois
temporaires fictifs (5 mois non créateurs
de valeur ajoutée comme par exemple
pour faire et refaire des trottoirs) et les
emplois dans la sphère informelle. Le rapport préliminaire du Fonds monétaire
international (FMI) sur les perspectives
économiques mondiales pour l'Algérie
montre que si en 2016, la croissance du
PIB réel a été de 4,2 %, la situation devrait
fortement se dégrader en 2017 et en 2018.
En effet, le FMI table sur une croissance
de 1,4 % du PIB algérien en 2017 et en

2018, l'économie algérienne devrait con- nication crée des opportunités de croisnaître une quasi-stagnation, avec un taux sance économique et génère des emplois
de croissance du PIB de seulement 0,6 %. productifs et la corrélation avec celle de
l'emploi. En effet, en avril 2016, la structure de l'emploi selon le secteur d'activité,
Hausse du taux de chômage
Conséquence directe de ce ralentissement fait ressortir que les services marchands et
économique, le taux de chômage devrait non marchands absorbent 61,6 % de la
sensiblement augmenter sur la même péri- main d'œuvre totale, suivi par le BTP (16,8
ode estimé à 13,2 % en 2018 avec une ten- %), l'industrie (13 %) et l'agriculture (8,7
dance inflationniste que l'on essaie de sup- %). Face à cette situation, l'Algérie conpléer par la création d'emplois à très faible naîtra dans les années 2018/2020 de vives
avaleur ajoutée. Une enquête de l'ONS tensions budgétaires. Et contrairement aux
d'avril 2016 confirme la tertiarisation de discours complaisants de certains experts
l'économie, sa corrélation avec celle de algériens, induisant en erreur les autorités
l'emploi avec une part importante de l'ad- du pays, qui annonçaient un cours de
ministration qui selon la direction générale 70/80 dollars pour 2015/2017 et plus entre
de la Fonction publique, le nombre de 2017/2020, et comme je l'ai noté dans
fonctionnaires au 1er janvier 2015 est de plusieurs contributions et notes adressées
20.020.172 fonctionnaires dont 1 608 964 aux autorités du pays depuis plus de trois
à temps plein (79,64 %) et 411 208 agents années, l'AIE le cours du pétrole sera bas
contractuels (20,30 %). Mais ce sont les en 2017/2020 du fait du déséquilibre
petits commerces et services qui sont offre/demande et des nouvelles mutations
dominants représentant 83 % de la super- énergétiques. Je rappelle que les importaficie économique à très faibles productiv- tions de biens, auxquels il faut ajouter les
ité (avec environ 50 % la part de la sphère sorties de devises des services (10/11 milinformelle accaparant 35/40 % de l'em- liards dollars/an) et de transferts légaux de
ploi) non comparables à celles des pays capitaux (entre 4/5 milliards de dollars/an)
développés où la tertiarisation de l'é- se sont chiffrés à quelque 60 milliards de
conomie à travers les services des tech- dollars en 2016, alors que les recettes n'ont
nologies de l'information et de la commu- pas dépassé les 29 milliards de dollars,

bien qu'un important effort a été fait car
durant l'année 2013, les sorties de devises
ayant été supérieures à 75 milliards de dollars. Pour 2017, au vu du bilan des six premiers mois 2017, les importations de biens
s'orientent vers 45/46 milliards de dollars
et avec les services et les transferts légaux
de capitaux presque le même montant de
sorties de devises qu'en 2016, avec des
recettes en devises variant entre 32/35 milliards de dollars si le cours en moyenne
annuelle varie entre 50/55 dollars
L'Algérie a besoin de prospective et des
stratégies d'adaptation Tout projet est forcément porté par des forces politiques,
sociales et économiques sinon tout modèle
économique est voué à l'échec.
Asseoir une économie
diversifiée garante de la création
d'emplois durables
L'enjeu majeur pour l'Algérie et sa survie
implique donc de mettre en place des
instruments opérationnels capables, d'identification, d'anticiper les modifications
de
comportement
des
acteurs
économiques, politiques, sociaux et militaire au niveau géostratégique. Il existe un
lien dialectique entre développement et
sécurité car sans un développement

durable il y a nécessairement accroissement de l'insécurité qui a un coût croissant. Pourtant n'ayons pas une vision
uniquement de sinistrose. L'Algérie, selon
les observateurs internationaux, où j'ai été
invité personnellement le 02 novembre
2016 à Alger à un large débat en tant qu'expert indépendant avec la délégation du
Parlement européen (PE) à Alger présidé
par Antonio Panzeri, président de la délégation pour les relations avec les pays du
Maghreb, a toutes les potentialités, sous
réserves de profondes réformes, pour
asseoir une économie diversifiée garante
de la création d'emplois durables et donc
de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine. Mais pour éviter les
effets pervers nuisibles au développement,
il serait hasardeux pour l'avenir de
l'Algérie d'aller vers un monologue, de
combler le vide (culture rentière du passé)
par certaines organisations incapables de
mobiliser la société du fait de leur non
crédibilité et de livrer à de l'activisme sans
impacts réels. Il existe un théorème en sciences politiques : 80 % d'actions mal
ciblées et désordonnées que l'on voile par
de l'activisme, ont un impact de 20 % sur
les objectifs et 20% d'actions bien ciblées
ont un impact sur 80%. La baisse du cours
des hydrocarbures sera de longue durée et
des stratégies d'adaptation deviennent
urgentes, devant éviter l'illusion tant d'un
modèle de consommation énergétique
linéaire. que des modèles périmés des
années 70/ 80 reposant sur le matériel
(mécanique) et du fameux slogan quant le
bâtiment va tout va alors que nous sommes
à l'aube de la quatrième révolution
économique
2020/2030/8040
ou
domineront l(immatériel et l'intelligence
artificielle. Il faut impérativement recadrer
le débat, éviter les utopies du passé et
s'adapter au nouveau monde, par un langage de vérité et de s'attaquer à l'essence et
non aux apparences.
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obligé vers la reconquête de notre cohésion nationale et la construction d’́un front
intérieur solide et durable en faveur des
réformes politiques et socio-économiques
face aux enjeux des nouvelles mutations
mondiales dans les domaines militaires,
sécuritaires, politiques, économiques,
sociales et culturelles dont le pivot est la
bonne gouvernance et la réforme de ĺécole
tenant compte du fondement du
développement ère du XXIe siècle basée
sur le savoir. L'objectif stratégique doit
concilier la modernité et notre authenticité, l'efficacité économique et une profonde justice sociale si l'on veut à terme
éviter la marginalisation de l'Algérie au
sein de la société mondiale avec d'importances incidences géostratégiques..
Pouvoir et
Opposition doivent s'entendre pour un
renouveau national de l'Algérie. L'Algérie
sera ce que les Algériens voudront qu'elle
soit. Le mal est en Nous et la guérison
dépend avant tout des algériennes et
algériens, impliquant un large front
national sans exclusive, tolérant nos divergences d'idées, source d'enrichissement
mutuel. Pour terminer quelle que que soit
la nomination d'un Premier ministre,
prérogative relevant exclusivement du
président de la République, l'important est
de privilégier les intérêts supérieurs de
l'Algérie. Evitons toute sinistrose,
l'Algérie ayant toutes les potentialités de
sortie de crise, car tout échec serait nuisible au pays et donc à l'ensemble de la population algérienne avec des incidences
géostratégiques de déstabilisation de toute
la région. L'Algérie en cette conjoncture
difficile de tensions budgétaires et de tensions géostratégiques, a besoin de stabilité, de rassembler au lieu de diviser par un
dialogue productif et un sacrifice partagé.
Construire un front intérieur solide Et d'un développement durable, encouret durable en faveur des réformes
ageant les producteurs de richesses et non
politiques et socio-économiques
les prédateurs, et ce au profit de tous
Comme je l'ai démontré récemment dans enfants, tenant compte de la dure réalité
un long interview au quotidien américain mondiale, un monde en perpétuel mouveAmerican Herald Tribune du 28 décembre ment ou toute Nation qui n'avance pas
2016 et au quotidien financier français La
recule forcément.
Tribune FR du 7 mai 2017, je tiens à considérer que la stabilité de l'Algérie, acteur
stratégique de la stabilité de toute la
région, qui ne saurait signifier statu quo,
A. M. *Professeur des universités et
mais mener des réformes dans un mouveexpert international
ment historique positif, est un passage
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La Chine restreint les investissements
à l'étranger
La Chine a annoncé de
nouvelles restrictions
drastiques visant les
investissements des
entreprises chinoises à
l'étranger, leur interdisant
notamment plusieurs secteurs
: clubs sportifs, hôtellerie,
cinémas, immobilier et
divertissement.

près avoir longtemps encouragé les
achats effectués par ses firmes à
l'international, Pékin a brusquement changé de ton fin 2016, mettant en
garde contre les acquisitions "irrationnelles".
"Les investissements à l'étranger non conformes à la diplomatie chinoise du
développement pacifique, à la coopération
mutuellement bénéfique, et à la régulation
macroéconomique font l'objet de restrictions", a indiqué vendredi le gouvernement
chinois dans une directive, disant vouloir
"prévenir les risques".
Les entreprises chinoises ne pourront par
ailleurs plus investir dans les pays ou les
régions en guerre, ou ceux n'ayant pas de
relations diplomatiques avec la Chine,
selon la même source.

A

La directive interdit également les
investissements pouvant porter atteinte
aux intérêts et à la sécurité du pays. Elle
cite notamment la production de matériel
et de technologies militaires "non
autorisés", les jeux d'argent et la pornographie.
Cette annonce intervient après l'annonce
lundi de l'entrée au capital du club de football de Southampton (1re division
anglaise) de l'homme d'affaires chinois
Gao Jisheng. Selon la presse britannique,
la famille Gao a acquis 80 % des parts

pour quelque 200 millions de livres (220
millions d'euros).
De nombreux clubs européens ont attiré
depuis trois ans des capitaux venus de
Chine: en Espagne (Atletico Madrid,
Espanyol Barcelone), en Angleterre (Aston
Villa, West Bromwich, Manchester City),
en France (Sochaux, Auxerre) ou en Italie
(Inter Milan, AC Milan).
Et plusieurs grands groupes chinois ont
racheté ces dernières années des fleurons
occidentaux: le Club Med (Fosun), des
parts dans Deutsche Bank et les hôtels

140.000 chômeurs de moins
sur un an en France

C'est mieux qu'attendu par l'Insee qui
prévoyait seulement une stabilisation. A
9,2 %, le taux de chômage au 2e trimestre
a continué à baisser rejoignant son niveau
de début 2012, selon les chiffres provisoires de l'institut national de la statistique.
La baisse du chômage n'était pas prévue
par l'Insee, qui tablait, dans sa note de conjoncture publiée en juin, sur une stabilisation. L'institut anticipait une baisse plus
tardive, avec un taux qui devait redescendre
à 9,4 % en fin d'année en France entière.
Au deuxième trimestre, le taux de chômage en France a poursuivi sa décrue, reculant de 0,1 point entre avril et juin pour
s'établir à 9,2 % de la population active en
métropole et à 9,5 % avec Outre-mer,
selon des chiffres provisoires de l'Insee
publiés jeudi. L'indicateur retrouve en
France entière son niveau de début 2012,
avant l'élection de François Hollande.
L'évolution trimestrielle est toutefois à

analyser avec prudence, car elle se situe
dans la marge d'erreur de l'indicateur (+/0,3 pt). Sur un an, le taux, mesuré par
l'Institut national de la statistique selon
les normes du Bureau international du travail (BIT), est en baisse de 0,5 point.
Au total, l'Insee a comptabilisé, en
moyenne sur le 2e trimestre, 2,65 millions
de chômeurs en métropole et 2,81 millions en France entière, soit une baisse
trimestrielle de 20.000 (-0,7%) dans les
deux cas. Sur un an, leur nombre baisse de
près de 140.000 (-5 %).
Parmi ces chômeurs, 1,17 million recherchaient du travail depuis au moins un an.
Le taux de chômage de longue durée baisse
de 0,1 point sur trois mois, à 4,0 % de la
population active.
Par classe d'âge, la baisse du chômage a
essentiellement profité aux seniors (50 ans
et plus) et aux générations intermédiaires
(25-49 ans). Leurs taux de chômage ont
baissé de 0,3 point sur le trimestre, pour

s'établir respectivement à 6,3 % et à 8,4 %
en métropole. Pour les seniors, la baisse
est également de 0,3 point sur un an. En
revanche, les jeunes (15-24 ans) n'ont pas
bénéficié de la baisse. Leur taux de chômage a augmenté de 0,9 point sur le
trimestre, à 22,7 %. Il reste toutefois en
nette baisse (-1,1 point) sur un an. Tout
comme le taux de chômage, le "halo
autour du chômage" a aussi baissé. Ces
personnes souhaitant travailler, mais pas
comptabilisées parce qu'elles ne cherchent
pas activement ou ne sont pas disponibles
immédiatement, étaient 1,5 million au 2e
trimestre, un nombre en baisse de 22.000
sur le trimestre, mais quasi stable
(+2.000) sur un an. Par ailleurs, le taux de
personnes en sous-emploi, c'est-à-dire qui
souhaiteraient travailler davantage, s'est
stabilisé à 6,1 % au 2e trimestre, tout en
restant en baisse de 0,6 point sur un an Il
s'agit, pour l'essentiel, de travailleurs à
temps partiel subi.

La Bourse de Paris évolue en net recul
au lendemain des attentats espagnols

La Bourse de Paris évolue en net recul ce
vendredi, au lendemain du double attentat
perpétré en Espagne, qui ravive la menace
islamiste sur le Vieux Continent.
Un peu avant 11h, le CAC 40 s'allège de
1,2 % environ. Il repasse ainsi sous les
5.100 points à 5.084 points et n'engrange
plus que 0,5 % sur la semaine.
Le marché parisien pâtit également de la
forte baisse hier de Wall Street, alors que
les inquiétudes vont crescendo quant à la
capacité réelle de Donald Trump à tenir ses
ambitieuses promesses de réformes

économiques et fiscales. 'Pour conforter sa
tendance haussière, l'indice vedette se doit
de franchir la borde haute de sa moyenne
mobile à 40 jours à 5.195 points. Sans la
validation rapide de ce niveau, l'indice
parisien pourrait revenir dans une nouvelle
zone de neutralité entre 5.050 et 5.075
points', ont prévenu ce matin les équipes
de Kiplink. Sur le front macroéconomique, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan ('UMich') au
titre du mois en cours sera la seule publication notable du jour. Pour l'heure, l'eu-

ro s'adjuge un peu moins de 0,2 % face au
dollar à 1,1748. Le baril de Brent progresse dans des proportions équivalentes à
51,1 dollars. Enfin, sur le front des
valeurs, le secteur du tourisme est sans
surprise à la peine à l'image d'Accor, dont
le titre cède 1,8 %. Même constat concernant le transport aérien, avec Air FranceKLM qui lâche 2,8 %.
Agences

Hilton (HNA), le palace new-yorkais
Waldorf Astoria (Anbang), ou encore le
studio hollywoodien Legendary et la
chaîne américaine de salles de cinéma
AMC (Wanda).
Mais Pékin mène depuis quelques mois
une offensive contre les grands groupes,
dont la frénésie d'acquisitions à l'étranger
et l'endettement colossal qui en découle
sont désormais jugés menaçants pour le
système financier chinois.
Les conglomérats Wanda, HNA et Fosun
font ainsi l'objet d'enquêtes du régulateur
bancaire chinois pour les prêts potentiellement risqués qu'ils ont contractés pour
financer leurs achats, selon un communiqué de Wanda diffusé en juin. D'après la
presse, l'assureur Anbang est également
visé par les régulateurs.
Et globalement, c'est tout le secteur privé
qui boit la tasse, seules pouvant continuer
à investir à l'étranger les firmes "soutenant
l'économie réelle" ou spécialisées dans les
nouvelles technologies.
Résultat : les investissements chinois à
l'étranger, hors secteur financier, se sont
effondrés de 46 % au premier semestre à
48 milliards de dollars, selon le gouvernement.

DieselGate :
la Suisse suspend
les nouvelles
immatriculations
de Porsche Cayenne

Les futurs acheteurs suisses de Porsche
Cayenne devront revoir leurs souhaits.
En effet, les Porsche Cayenne diesel ne
pourront plus être immatriculées en
Suisse, en raison des tricheries sur les
émissions polluantes, selon une
annonce faite ce vendredi par l'Office
fédéral des routes helvétique (Ofrou).
Cependant, cette interdiction ne concerne pas les véhicules déjà immatriculés et en circulation. Ces derniers
vont pouvoir continuer à circuler, ou à
être mis en vente sur le marché de l'occasion, mais ils devront cependant être
remis aux normes via «des campagnes
de rappel», indique l'autorité. En 2016,
734 Cayenne ont été immatriculés en
Suisse.
En ligne de mire des autorités, le moteur
V6 3 litres fabriqué par Audi qui équipe
les modèles Cayenne. Il avait été découvert, lors de tests, que ces moteur de la
marque du groupe Volkswagen étaient
équipés d'un système activant la réduction des émissions polluantes au
moment des contrôles, mais la désactivant lors de la conduite sur route.
Conséquence de cette tricherie, le SUV
émettrait des niveaux de pollution au
dioxyde d'azote supérieurs aux normes
environnementales Euro 6 en vigueur.
En juillet dernier, Alexander Dobrindt, le
ministre allemand des Transports, avait
ordonné le rappel d'environ 22.000
Porsche Cayenne et Macan diesel dans
toute l'Europe, dont 562 en Suisse. Un
rappel entièrement à la charge du constructeur. Les voitures en circulation
concernés par le rappel doivent subir un
changement de logiciel en garage, celles
encore en construction n'auront pas le
droit d'être vendues pour le moment,
selon le ministère allemand. Agences
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Quelles marges de
manœuvres pour
le gouvernement
d'Ahmed Ouyahia ?
Sans verser dans des règlements de comptes inutiles, devant mobiliser au lieu de diviser,
il serait suicidaire pour le pays tant de banaliser la corruption qui constitue une atteinte à
la sécurité nationale que de s'attaquer au secteur privé productif tant national
qu'international, inscrit comme acteur majeur dans la nouvelle Constitution, au nom d'une
idéologie dépassée, avec le risque de faire fuir les capitaux.
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RUSSIE

LIBAN

Une attaque au couteau
revendiquée par l'EI fait
plusieurs blessés en Sibérie

Daech capitule
face au Hezbollah
à la frontière
libano-syrienne

L'auteur de l'attaque, qui a
tenté de "résister" à la police,
a été abattu, selon les forces
de l'ordre, qui précisent avoir
identifié l'assaillant, un homme
né en 1994 à Sourgout.
organisation État islamique a
revendiqué une attaque au
couteau en Russie qui a fait samedi sept blessés à Sourgout, en Sibérie, et
dont l'auteur a été abattu par la police.
Une attaque au couteau qui a fait samedi
19 août sept blessés à Sourgout, en
Sibérie a été revendiquée par
l'Organisation État islamique (EI).
L'auteur a été abattu par la police qui
avait indiqué dans un premier temps ne
pas privilégier la piste terroriste.
"L'assaillant dans la ville de Sourgout
en Russie est un soldat de l'EI", a déclaré
le groupe jihadiste dans un communiqué
diffusé par son agence de propagande
Amaq.
À 11h20 un homme "a attaqué des passants" dans le centre de cette ville de
330.000 habitants, selon le Comité d'enquête russe, organe chargé des principales investigations criminelles. Au
moins sept personnes ont été blessées,
dont deux sont dans un état grave, a
indiqué dans un communiqué la police.
Les victimes ont toutes été hospitalisées.
L'auteur de l'attaque, qui a tenté de
"résister" à la police, a été abattu, selon
les forces de l'ordre, qui précisent avoir
identifié l'assaillant, un homme né en
1994 à Sourgout. Dans un premier

L'

temps, la police locale avait indiqué à
l'agence de presse russe Interfax que la
piste d'"un attentat terroriste n'était pas
la principale". Cette déclaration, non
reprise dans le communiqué de la police,
avait provoqué la perplexité de certains
internautes russes, dont celle de l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexeï
Navalny. "Un homme qui court avec un
couteau et qui essaie de tuer un maximum de personnes. Qu'est-ce que c'est,
si ce n'est pas un attentat?", s'est-il
exclamé sur Twitter.
Le maire de Sourgout, Vadim
Chouvalov, a appelé dans un message
vidéo les habitants de cette ville de
Sibérie occidentale à "garder leur
calme", assurant que la police contrôlait
la situation. Un centre commercial situé
non loin du lieu de l'attaque a été évac-

ué, a indiqué son directeur à l'agence de
presse TASS. "Les mesures de sécurité
ont été renforcées (...) il y a beaucoup de
policiers dans les rues", a aussi raconté
à la radio Ekho Moskvy, une habitante
du centre de Sourgout. Depuis le début
de son intervention militaire en Syrie le
30 septembre, la Russie, alliée du régime
de Damas, a elle aussi été menacée de
représailles par l'EI et par la branche
syrienne d'Al-Qaïda. Les services
secrets russes ont annoncé lundi l'arrestation de quatre membres présumés
de l'EI qui planifiaient des attentats-suicide contre des centres commerciaux et
des transports en commun à Moscou.

BURKINA

Marche silencieuse contre le terrorisme

Près d'un milliers de personnes ont
marché en silence samedi à
Ouagadougou pour dire "Non à la barbarie!" sur l'avenue Kwame-N'Krumah,
principale artère de la capitale burkinabè et théâtre d'une récente attaque qui
a fait 18 morts. A l'appel de la société
civile, des personnalités culturelles et
politiques, des hommes d'affaires et des
leaders religieux, plusieurs centaines de
personnes, majoritairement vêtues de
tee-shirts blancs frappés du message
"Non à la violence", ont effectué une
procession sur près de 1,5 km baptisée
"Burkina debout".
Au cours de la marche encadrée par un
important dispositif sécuritaire, ils ont
brandi des banderoles où l'on pouvait
lire: "Hommage aux victimes de l'ignominie", "le Burkina reste debout contre
la barbarie, pour la démocratie et la
paix" ou "non au terrorisme au Burkina
et partout dans le monde". Les manifestants ont effectué une halte au caférestaurant Cappuccino, également situé
sur l'avenue Kwame-N'Krumah, princi-

pale cible de l'attaque de janvier 2016
qui avait fait 30 morts et 71 blessés,
avant de se rassembler devant le restaurant Aziz Istanbul, recouvert de tissus
noirs. Dimanche dernier, deux assaillants ont attaqué avec des armes
automatiques ce café-restaurant hallal
du centre-ville de Ouagadougou, tuant
18 personnes, dont 8 étrangers et faisant
22 blessés. "Le Burkina est meurtri, les
Burkinabè sont blessés dans leur chair
et dans leur âme mais le pays reste
débout et ne se mettra jamais à genoux
devant la sauvagerie et la barbarie
aveugle administrée par ceux qui ont
perdu foi en Dieu et en leur propre
humanité", a lancé le maire de la capitale burkinabè, Armand Béouindé,
avant de demander une minute de
recueillement. Il s'agit d'une mobilisation "contre le funeste dessein de nous
asservir et de nous avilir", a expliqué
Harouna Kaboré, un des organisateurs
de la marche, appelant à se "serrer les
coudes et redresser la tête pour faire
face à l'adversité". Des prières et des

bénédictions ont également été faites
pour le repos des âmes des 18 personnes tuées lors de l'attaque et pour le
président de l'Assemblée nationale,
Salifou Diallo mort samedi, jour de la
manifestation. "Nous sommes de communion et en solidarité avec leurs
familles (...), nous prions pour les victimes de notre pays et d'ailleurs qui ont
été touchées par cette barbarie et nous
prions Dieu d'apaiser leurs cœurs", a
déclaré le représentant de la communauté catholique, l'abbé Anatole
Tiendrebéogo. Avant de se disperser à
la fin du recueillement, les participants
à la marche ont entonné, poing levé,
l'hymne national en guise "de résistance au terrorisme". Pays sahélien
pauvre d'Afrique de l'Ouest jusque-là
épargné par les attaques et enlèvements
d'occidentaux, le Burkina est entré
depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes,
surtout dans le nord du pays, frontalier
du Mali et du Niger.
Agences

Les premiers terroristes commencent à rendre les armes après la
décision du Hezbollah d’éliminer la
menace terroriste à la frontière du
Liban. Les combattants du groupe
terroriste Daech ont commencé à
déposer les armes par petits
groupes en Syrie, à la frontière avec
le Liban, a déclaré à Sputnik une
source au sein du mouvement
libanais de Hezbollah.
"Les terroristes ont commencé à
capituler à Qalamoun, dans la
région de Zamrani, après que ce
territoire est passé à portée de tir
du Hezbollah", a déclaré l'interlocuteur de l'agence.
Selon la même source, certains terroristes sont déjà entre les mains
des représentants du mouvement,
les autres sont également prêts à
capituler.
Auparavant, le Hezbollah a annoncé le début d'une offensive pour
déloger Daech du côté syrien de la
frontière.
"Nous lançons l'offensive avec l'armée syrienne dans le Qalamoun
ouest pour tenir la promesse faite
d'éliminer le menace terroriste à la
frontière" du Liban, selon les
médias du Hezbollah.
En outre, le commandement de l'armée libanaise a annoncé ce samedi
le début de l'opération militaire
Aube dans les régions montagneuses visant les djihadistes de
Daech retranchés à Ras Baalbek et
Al-Qaa, une enclave située à la
frontière avec la Syrie. Un
représentant de l'armée a également
indiqué que l'opération était menée
en l'absence de coordination avec
l'armée syrienne et le mouvement
Hezbollah.

SYRIE

L'armée s'empare
de nouveaux
territoires dans
le Qalamoun

L'armée syrienne s'est emparée
samedi de territoires dans la région
du Qalamoun, dans le province du
Rif Dimashq (ouest), a annoncé l'agence de presse officielle syrienne
Sana.
L'armée a pris des collines à Harf
Wadi Farah, Ra's Shabet al
Magharah, Qurnet Shmais Dawar
Khanjar, Shabet al Souqi et dans
d'autres zones après avoir lancé une
opération de grande envergure contre le groupe terroriste État
islamique (EI/Daech), selon la
source.
L'armée a détruit plusieurs fortifications de l'EI et des terroristes ont
été tués ou blessés dans l'opération.
En outre, l'armée de l'air a mené des
frappes intensives contre des
rassemblements et des positions de
l'EI dans la province de Deir Ezzor,
a précisé Sana.
Agences
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MANIFESTATION "DAR DZAIR"

Coup d'envoi de
e
la 3 édition

La troisième édition de la
manifestation "Dar Dzair" a
ouvert ses portes vendredi
soir au complexe olympique
Mohamed-Boudiaf à Alger et
accueillera durant 12 jours
près de 300 participants venus
des 48 wilayas, ont indiqué les
organisateurs.

e ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, qui
présidait la cérémonie du coup
d'envoi de la première soirée de "Dar
Dzair" (18-29 août 2017), a indiqué
que cette dernière est "une contribution" du secteur de la jeunesse et des
sports à l'"animation" de la saison estivale pour laquelle une commission
nationale présidée par le ministre de
l'Intérieur, des collectivités locales et

L

de l'aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a été constituée.
Organisée sous le haut patronage du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, "Dar Dzair" se tenait pour
la troisième année consécutive au
complexe olympique Mohamed
Boudiaf en vue de propager les messages d'amour, de fraternité et de
cohésion sociale au sein des
Algériens, a précisé Ould Ali, soulignant que cette manifestation est une
opportunité pour des rencontres avec
des hommes de culture au niveau
national, local et des mouvements
associatifs dans différents domaines.
De son côté, la ministre de
l'Environnement et des énergies
renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati,
s'est félicitée de l'opportunité
accordée aux jeunes pour exposer
leurs £uvres créatives en vue de les
sensibiliser à l'importance du recy-

clage et de la préservation des produits naturels d'une façon moderne.
La directrice générale de la jeunesse
au ministère de la Jeunesse et des
Sports, Samia Benmaghsoula, a
indiqué qu'une grande superficie du
complexe olympique a été exploitée à
l'effet de mettre en place plusieurs
pavillons d'exposition au profit des
jeunes et des associations culturelles
et de patrimoine représentées par 48
wilayas du pays, où près de 300 participants vont exposer leurs tenues traditionnelles et leur patrimoine
matériel et immatériel aux visiteurs du
complexe.
La première soirée de la manifestation
"Dar Dzair" s'est marquée par une
exposition artistique des wilayas de
Tizi-Ouzou, Annaba, Oran et
Ghardaïa, outre la présentation d'une
chorégraphie.

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DES AURÈS
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
CULTUREL AMAZIGH

Batna accueille
la 3e édition

La 3e édition de l’université d'été
des Aurès du mouvement associatif
culturel amazigh et de la société
civile a été ouverte jeudi au Théâtre
régional de Batna (TRB), à l’initiative de l’association locale
Tamazgha-Aurès-Forum.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’organisation au hall du
TRB d’une exposition de bijoux,
d’habits traditionnels et des manuscrits relatant l’histoire et la culture
berbères dans la région des Aurès
sur fond de musique chaoui.
Placée sous le slogan "Le théâtre, un
espace pour la promotion du patrimoine, de la langue et de la culture
amazighes", deux conférences ont
été présentées au cours de cette 3e
édition portant "L’expérience et
l’authenticité dans le théâtre
amazigh".
Devant se poursuivre jusqu’au 21
août en cours, les assises de cette
université d’été se pencheront sur
les mécanismes fondateurs du festival "Open space" du théâtre d’expression amazighe des amateurs
dont la première édition est programmée pour l’été 2018, a indiqué
le président de l’association
Tamazgha-Aurès-Forum, El Hadi
Bouras. L’université d'été des Aurès,
organisée en collaboration avec le
Haut-Commissariat à l'amazighité
(HCA), sera également marquée,
selon la même source, par l’organisation des ateliers d’écriture, de
mise en scène d’adaptation et de traduction encadrés par des spécialistes
du 4e art en plus de la présentation
de pièces théâtrales.
Les participants à cette 3e édition de
l’université d’été des Aurès ainsi
que le public sont également conviés
à assister à deux conférences sur la
chronologie du théâtre amazigh
dans la région des Aurès et le rôle
des festivals culturels dans la promotion de la culture nationale.

COLLOQUE NATIONAL SUR LES CONTRIBUTIONS DE MAMMERI À LA RÉVOLUTION

Appel à inclure les œuvres de l’écrivain
dans les programmes scolaires

Les participants au colloque national
sur les contributions de Mouloud
Mammeri à la guerre de libération
nationale, clôturé samedi au palais de
la culture Abdelkrim-Dali de
Tlemcen, ont appelé à inclure les
œuvres de cet écrivain et chercheur
dans les programmes d'enseignement
scolaires et universitaires.
Ils ont insisté également sur la traduction des œuvres de Mouloud
Mammeri dans les langues arabe et
amazighe, ainsi que sur la collecte de
l'archive audiovisuel et des documents
écrits avec lesquels il a contribué dans
les différents colloques internationaux
organisés en Algérie et à l'étranger,

pour constituer un fond documentaire
pour les chercheurs et les étudiants
universitaires et enrichir le site Web
lancé par le Haut-Commissariat à
l'amazighité (HCA) à l'occasion du
centenaire de la naissance de cet éminent écrivain.
Les recommandations sanctionnant
cette rencontre ont aussi mis l'accent
sur l'attribution officielle de la qualité
de moudjahid au regretté Mouloud
Mammeri, en reconnaissance de ses
contributions à la lutte d'indépendance
d'Algérie et en adéquation avec les
démarches entreprises dans ce sens
par le ministère des Moudjahidine.
Le colloque, initié par le HCA dans le

cadre de la caravane littéraire commémorant le centenaire de la naissance
de l'écrivain défunt Mouloud
Mammeri, a été marqué par la présentation d'une série de communications
abordant les contributions de cet

homme de lettres à la glorieuse
Révolution de libération nationale et
des étapes remarquables de sa vie, par
des enseignants et chercheurs de
plusieurs universités du pays.
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PSG : DANS L'OMBRE

Le chef d'orchestre Antero Henrique
réalise un festival
Arrivé au Paris Saint-Germain
en juin dernier, Antero
Henrique n'aura pas mis
longtemps à imposer sa patte
du côté de la capitale.

e directeur sportif portugais, maître
dans les négociations, est en train de
réaliser un mercato exceptionnel aussi
bien dans le sens des arrivées que dans
celui des départs. Antero Henrique fait des
miracles à Paris. C'est LA recrue du Paris
Saint-Germain cet été. Orphelin de
Leonardo, parti il y a quatre ans, le club de
la capitale a énormément souffert de l'absence d'un directeur sportif de grande
envergure. Olivier Létang et Patrick
Kluivert beaucoup trop tendres, les
dirigeants qataris ont misé sur le très
expérimenté Antero Henrique, qui a réalisé
des prouesses à Porto durant 26 ans.
Passons les recrutements de Yuri
Berchiche, de Daniel Alves et surtout de
Neymar. Ce qui impressionne le plus
aujourd'hui chez le nouveau patron du
sportif parisien, c'est sa faculté à dégraisser de manière spectaculaire. Henrique a
régalé avec Augustin et Matuidi En quête
de cash, le PSG a, contrairement aux idées
reçues, réussi à se séparer progressivement
de nombreux éléments jusqu'ici, et de
quelle manière ! Youssouf Sabaly, qui n'a
jamais joué en professionnel à Paris, a été
cédé pour 4 M€ à Bordeaux tandis que
Jean-Kevin Augustin, décevant ces
dernières saisons, a été vendu pour la
coquette somme de 16 M€, bonus com-

L

OUARGLA, ARBORICULTURE FRUITIERE

ORAN

Perspectives prometteuses

L’École nationale
polytechnique
lance une nouvelle
spécialité d’ingénieur

La campagne de cueillette,
lancée en mai dernier, a
donné lieu à une récolte de
plus de 10.280 quintaux (qx) de
fruits, notamment en matière
de pêches et de prunes, une
récolte en hausse par rapport
à la campagne précédente.
PAR BOUZIANE MEHDI

arboriculture fruitière a enregistré
ces dernières années un essor
"remarquable" dans la wilaya
d’Ouargla augurant de perspectives
"prometteuses" pour ce segment cultural,
a appris l’APS auprès de la direction locale
des services agricoles.
Ce "développement est reflété par l’engouement des agriculteurs sur ce type d’agriculture et l’extension continue des
superficies dédiées à l’arboriculture
fruitière, outre celles déjà intégrées dans
les palmeraies", a-t-on expliqué.
Concentrée principalement dans les
régions de N’goussa, Sidi-Khouiled,
Hassi-Messaoud, Touggourt et, à un
moindre degré, celles d’Ouargla, Taibet et
El-Hedjira, cette activité a porté déjà sur le
développement de sept espèces arboricoles, à savoir le pommier, le figuier, le
poirier, le grenadier, l’abricotier, le pêcher
et le prunier, en plus d’autre superficies
dédiées à la viticulture. L’on fait état, à ce
titre, de l’extension de la surface arboricole
de 550 hectares (dont 336,6 ha productives) en 2016, à 564 hectaresa (dont 345
hectares productifs) cette saison.
Cette tendance s’est accompagnée d’un

L’
pris. Vendredi, la cession de Blaise
Matuidi, à qui il restait une année de contrat, pour 20 M€, sans les bonus, qui peuvent grimper à 10,5 M€, est une autre
sacrée affaire réussie par Henrique. Pour
l'international tricolore, le Lusitanien
réalise le coup double puisqu'il économise
près de 10 M€ de salaire pour l'ultime
année de son bail. Une masse salariale
allégée avec le prêt de Jesé à Stoke, qui
émarge à 4 M€par an, ainsi que la rupture
du contrat à l'amiable de Salvatore Sirigu,
parti au Torino et qui s'y est longtemps
accroché, permettant au PSG de ne pas
gaspiller 4,8 M€en plus pour un élément
indésirable. Au total, ventes et salaires
compris, Henrique est parvenu à récupérer

près de 60 M€, hors bonus, pour ces 5
joueurs. Mais le meilleur reste à venir
pour le vice-champion de France. Car à 12
jours de la fin du mercato estival, Henrique
compte bien poursuivre son opération
dégraissage en cédant d'autres éléments
bien plus côtés. A priori, Serge Aurier,
dont le départ ne fait plus aucun doute,
devrait rapporter entre 25 et 30 M€,
uniquement sur la vente. Il ne serait pas
non plus étonnant que Lucas, estimé à 30
M€ ou Angel Di Maria, pour qui Paris
réclame 50 M€, fasse ses bagages d'ici le
31 août, libérant ainsi une place dans un
effectif pléthorique avec au passage, un
allègement considérable de la masse salariale. Reste à régler les épineux cas

le Barça réactive les pistes Di Maria et Seri
En difficulté sur le marché des
transferts, le FC Barcelone ne
parvient pas à attirer ses
cibles Philippe Coutinho et
Ousmane Dembélé. Le club
dirigé par Josep Maria
Bartomeu aurait donc relancé
ses plans B en Ligue 1, à
savoir Angel Di Maria et
Jean-Michaël Seri. Le Barça
pense toujours à Seri et Di
Maria. Totalement surclassé
par le Real Madrid (1-3, 0-2)
en Supercoupe d'Espagne, le
FC Barcelone a absolument
besoin de renforts. Et de
recrues prestigieuses si possible, histoire de rassurer les
supporters inquiets et peu
emballés par l'arrivée du
milieu Paulinho (29 ans).
Des valeurs sûres comme
Philippe Coutinho (25 ans) et
Ousmane Dembélé (20 ans)
seraient donc parfaites pour
tenter de relancer la machine.
Seulement voilà, même avec
les 222 M€ récupérés pour
Neymar et la situation de ces
deux joueurs partis au clash,
leurs clubs respectifs ne
facilitent rien. Coutinho et
Dembélé, ça n'avance pas
D'un côté, le Barça ne
parvient pas à s'entendre avec
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le Borussia Dortmund pour
l'ailier Ousmane Dembélé (20
ans). De l'autre, Liverpool,
qui aurait rejeté une troisième
offre de 125 M€, refuse tout
simplement de vendre son
milieu Philippe Coutinho
(25 ans). Du coup, le club
catalan négocierait déjà avec
ses alternatives. D'après le
quotidien Sport, le vicechampion d'Espagne aurait
repris contact avec l'ailier
parisien Angel Di Maria (29
ans) et le milieu niçois Jean-

Michaël Seri ! Rien d'étonnant concernant l'Ivoirien de
26 ans, qui possède l'ADN du
FCB, comme dit Xavi, et qui
ne coûterait que 40 M€. En
revanche,
la piste de
l'Argentin est plus surprenante. Pour commencer,
on voit mal le Barça recontacter le PSG après les feuilletons Marco Verratti et
surtout Neymar. Di Maria au
Barça, vraiment ? Il faut aussi
rappeler qu'El Fideo est un
ancien du Real Madrid, le

rival des Blaugrana... Quoi
qu'il en soit, ces deux pistes
ne représentent que des plans
B, ce qui implique que les
dossiers
Dembélé
et
Coutinho seront toujours prioritaires dans les prochains
jours. D'ailleurs, Mundo
Deportivo
affirme
que
Barcelone tentera d'attirer le
meneur de jeu des Reds
jusqu'au bout. Il n'empêche
que le temps presse et que le
Barça devra bien trouver des
solutions d'ici le 31 août

Grzegorz Krychowiak et Hatem Ben Arfa.
Indésirables, les deux joueurs s'accrochent
pour le moment à leur juteux contrat. Si
le Polonais, courtisé en Premier League et
qui s'est rendu à l'évidence, devrait quitter
Paris sous la forme d'un prêt avec une
option d'achat fixée à 20 M€, en revanche,
le Français sera difficile à bouger malgré
l'intérêt de Fenerbahçe, qui propose 5 M€.
Mais en tant que négociateur hors-pair,
Henrique, qui a plus d'un tour dans son
sac, pourrait trouver une solution pour se
débarrasser d'un flop monumental. Le 1er
septembre, le PSG pourrait donc se retrouver avec un joli pactole, un effectif complètement épuré... et une possible nouvelle recrue importante.

Mourinho et le
“bonheur dans le
jeu” de Manchester
United

Encore écrasants en Premier League (4-0 à
Swansea, samedi), les joueurs de
Manchester United ont fait plaisir à leur
entraîneur, José Mourinho, élogieux avec
les buteurs français. Après la nouvelle
large victoire de Manchester United,
samedi à Swansea (4-0), ponctuée par
trois buts inscrits en quatre minutes en fin
de rencontre, José Mourinho a expliqué
avoir laissé aux joueurs la bride sur le cou
au Liberty Stadium. Il y avait du bonheur
dans notre jeu, aucun besoin de fermer la
porte. Swansea a commencé à cinq derrière
et quand ils ont été obligés de changer
pour revenir, nous avons eu plus d'espace
et nous avons tué le match. Il a encore distribué des compliments aux buteurs
français, Paul Pogba et Anthony Martial,
qui ont su être patients, calmes et
cohérents pour finir le travail. A propos
d'Anthony Martial, qui a de nouveau
débuté sur le banc et remplacé Markus
Rashford en fin de rencontre, - Mou - a eu
ce commentaire : Anthony Martial travaille dur. Il est en confiance. La colonie
francophone est là pour l'aider un peu et le
hisser au niveau que nous savons qu'il peut
atteindre car son potentiel est grand.
Mourinho n'a pas craint une éventuelle
expulsion de Pogba

accroissement de l’effectif arboricole
fruitier de 60.576 arbres la saison écoulée
à plus de 63.376 arbres cette saison, dont
un patrimoine de 38.540 en phase de production. Selon la direction locale des
services agricoles, la campagne de cueillette, lancée en mai dernier, a donné lieu
jusqu’ici à une récolte de plus de 10.280
quintaux (qx) de fruits, notamment en
matière de pêches et de prunes, une récolte
en hausse par rapport à la campagne précédente où avait été réalisée une production
de 10.069 quintaux de différents fruits dans
la région.
S’agissant de la filière viticole, le raisin de
table notamment, elle occupe une superficie de 47 hectares, dont la campagne de
vendange a touché jusqu’ici 8 hectares,
avec une production de plus de 2.400

quintaux de raisin de table. Les responsables
du
secteur
de
l’agriculture ont imputé ces résultats
"encourageants" à l’intérêt croissant porté
par les arboriculteurs aux différentes
formes d’aides accordées par l’État, dont
l’organisation de sessions techniques et de
vulgarisation au niveau du centre de formation et de vulgarisation agricole de
Sidi-Mahdi (Touggourt).
Pour rappel des cours théoriques et pratiques sur les techniques modernes de
développement agricole, notamment
arboricole, sont prodiguées aux fellahs
lors
de
ces
sessions.
B. M.

SKIKDA, PALAIS DE MERIEM-AZZA

Une merveille emblématique

Véritable merveille architecturale, le
palais de Meriem Azza, également appelé
palais de Ben-Gana est, de toutes les
curiosités historiques et archéologiques de
la wilaya de Skikda, le monument le
mieux préservé.
Par "les infimes détails captivant de son
architecture et ses éléments décoratifs, le
palais ravit ses visiteurs qui ne peuvent
que s’émerveiller face à sa beauté", assure
le directeur de la culture Omar Manaâ.
Construit en 1913 par l’architecte Charles
Montaland, à la demande de Paul Cuttoli,
alors maire de la commune de Skikda, le
palais de Meriem-Azza occupe un site très
boisé qui surplombe le versant marin de la
corniche de Stora avec une vue
panoramique sur l’une des plus belles
plages de l’antique Rusicada.
Montaland a réalisé un chef d’œuvre
décliné dans un style architectural andalou
mauresque hautement raffiné où s’entremêlent et s’épousent les sculptures, les
dessins, les calligraphies offrant à la vue
une œuvre captivante, ajoute le directeur
de la culture.
Paul Cuttoli avait fait construire ce palaisjoyauen guide de cadeau à son épouse
Marie d’où l’appellation palais de Meriem
qui y accueillait ses hôtes de marque.
Selon certains versions, le terme Azza,
figurerait dans l’épigraphie en langue
arabe surmontant le mur du bureau de Paul
Cuttoli où l’on peut lire : "Paul Cuttoli
(...) Houa Elladi Bana Hada el Kasr Izza Li
Meriem" qui signifie "Paul Cuttoli est
celui qui a construit ce palais en l’honneur

de Meriem". Le palais a été ensuite vendu
à son second propriétaire Ben-Gana, un
dignitaire très riche originaire de Biskra.
Ce monument a été classé, en 1981,
patrimoine national. La même année, les
services de la wilaya entament des travaux
de restauration.
Jusqu’à récemment, le palais servait de
résidence d’hôte pour les visiteurs les plus
distingués de la wilaya. Selon le chef du
service patrimoine à la direction de la culture, Zakaria Boudiaf, le palais a bénéficié
en 2015 d’une opération d’urgence de renforcement de l’étanchéité suite aux infiltrations de pluies qui risquaient d’altérer la
valeur artistique de ce monument emblématique de Skikda.
Actuellement, une étude est en cours pour

lancer une vaste opération de restauration
et préservation du palais dont le site connait des glissements de terrain, a ajouté
Boudiaf qui a noté que le dossier se trouve
au niveau du ministère de tutelle.
Une proposition a été également faite pour
transformer ce palais après sa restauration
en une maison de l’artiste accueillant les
œuvres d’art des artistes et leur offrant un
espace de rencontre et d’inspiration, a
ajouté le responsable du service patrimoine qui rappelle que le grand penseur
algérien Malek Benabi s’asseyait souvent
dans le jardin du palais Ben-Gana pour
méditer et rédiger certains de ses ouvrages.
APS

L’école nationale polyclinique Maurice
Audin d’Oran lancera, dès la rentrée universitaire 2017/2018, une nouvelle spécialité
d’ingénieur, celle portant sur le management industriel et logistique.
Cette nouvelle spécialité, qui vient d’avoir
l’habilitation ministérielle, se donne
comme objectif la prise en charge des
besoins inhérents au secteur socioéconomique en formant des ingénieurs
capables de concevoir, intégrer, gérer,
exploiter et améliorer les systèmes de production et de logistique pour optimiser les
performances de l’entreprise.
Les futurs ingénieurs en management
industriel et logistique peuvent intervenir
dans de nombreux secteurs d’activités
comme l’industrie automobile en plein
essor au plan régional et national, l’aéronautique, l’énergie, la mécanique, l’agroalimentaire, la logistique portuaire. Cette
nouvelle spécalité s’ajoutera aux 10 autres
déjà opérationnelles au niveau de l’ENPOMA, qui compte recevoir, pour la nouvelle
universitaire, 400 nouveaux bacheliers des
différentes wilayas du pays qui seront
inscrits en classes préparatoires, a précisé
le même responsable.
Par ailleurs, l’établissement accueillera
également 350 autres étudiants lauréats du
concours national d’accès aux écoles
supérieures 2017. Ils seront inscris en
première année du cycle d’ingénieur dans
les onze spécialités existantes.

LAGHOUAT

Le site
archéologique
de Benkedache en
quête de
valorisation

Le site de Bekhedache, implanté sur le territoire de la commune de Sidi-Makhlouf à
Laghouat, fait partie des importants sites
archéologiques susceptibles de contribuer
au développement touristique de la wilaya.
S’étendant sur une superficie de 32
hectares, à quelque 2 km du chef-lieu de la
commune, ce site demeure, en dépit des
opérations de développement qui y ont été
réalisées, en quête de nouveaux projets à
même de promouvoir cette destination
touristique et sa valeur archéologique.
La direction du tourisme et de l’artisanat a
relevé, toutefois, un retard dans la réalisation du projet prévoyant la création d’espaces verts et d’aires de jeux, la réalisation des réseaux divers, le boisement dans
ses alentours et son raccordement au réseau
d’électricité.
Le wali de Laghouat avait, lors de sa
dernière sortie de terrain dans la région,
suggéré, pour rattraper la situation, la mise
de ce site à la disposition de l’investissement privé, dans la réalisation, l’exploitation et la gestion de ce site archéologique
et touristique.
Le site en question sera raccordé, pour
faciliter l’accès des visiteurs, au tissu
urbain et à la RN 1, à travers l’aménagement de pistes d’accès dont la réalisation
sera confiée à la direction des services agricoles et la conservation des forêts.
Situé sur des plaines verdoyantes et entouré
de vergers cachant une série d’anciennes
gravures rupestres, le site de Bekhedache,
renfermant une source d’eau, revêt un
aspect touristique faisant de lui un espace de
détente et de récréation très attrayant.
Un large plan d’aménagement des zones
d’expansion touristique est en cours d’élaboration dans la wilaya de Laghouat pour
promouvoir ce secteur crucial.
APS
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OUARGLA, DÉCHETS MÉNAGERS

TIZI-OUZOU

La 1 section de
la pénétrante à
l’autoroute EstOuest bientôt livrée Une dizaine de petites
re

Plus de 200 t/j traités

La première section de 10 kilomètres de la
pénétrante reliant Tizi-Ouzou à l’autoroute
Est-Ouest au niveau de Djebahia à Bouira sur
48 kilomètres sera livrée cette année.
En visite de travail et d’inspection dans la
wilaya, le ministre a insisté sur l’impératif de
livrer ce premier tronçon qui démarre de
Tizi-Ouzou et prend fin à la connexion de la
RN25 vers le Sud, avant la fin de l’année en
cours. Les parties concernées par le projet,
notamment l’Algérienne des autoroutes, le
groupement d’entreprise algéro-turque ainsi
que les autorités locales ont été instruites de
redoubler les efforts et de mettre en place
tous les moyens nécessaires pour concrétiser
cet objectif. Le ministre a rappelé que la
pénétrante de Tizi-Ouzou a été lancée au
même titre que 13 autres pénétrantes au
niveau national et le projet est réparti en trois
grandes parties dont la plus importante est la
première qui est actuellement en réalisation.
Un suivi "régulier" du chantier sera également assuré par les services du ministère des
Travaux publics et des Transports, a rassuré
son premier responsable qui a rappelé que la
pénétrante de Tizi-Ouzou est la seule au
niveau national a être maintenue et réalisée à
deux fois trois voies malgré les restrictions
budgétaires au moment où toutes les autres
ont été réduites à deux fois deux.
Le taux d’avancement de ce tronçon prioritaire a atteint les 65 %, a-t-on indiqué lors
d’une présentation du projet au niveau de
l’échangeur de la RN12, tandis que le taux
d’avancement global de la pénétrante sur
l’ensemble du tracé s’élève à 35 %. Le projet
est prévu sur 48 km dont 35 km dans la
wilaya de Tizi-Ouzou et 12 km à Bouira. Il
renferme également 25 km de routes secondaires et rampes, 7 échangeurs, 37
ouvrages d’art dont 21 viaducs ainsi que 2
tunnels de 1.660 mètres linéaires en réalisation dans les localités de Draâ-El-Mizan et
Aït-Yahia-Moussa.

DON DE SANG

3.905 poches
collectées dans
les rangs de la
Police en juillet

3.905 poches ont été collectées dans les rangs
de la Police durant le mois de juillet, dans le
cadre de la campagne de collecte de sang,
lancée dans les rangs de la police à l'hôpital
central de la Sûreté nationale (Les Glycines),
indique dimanche un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Cette campagne de collecte de sang "a permis la collecte de près de 3.905 poches de
sang durant ce mois de juillet 2017, afin de
renforcer l'action humanitaire et de proximité et aider les patients qui ont grandement
besoin de cette substance vitale", précise le
communiqué.
Menée à l'occasion de célébration de la
Journée mondiale de don de sang, et en
présence de l’Agence nationale du sang et la
fédération algérienne des donneurs de sang,
la campagne a été marquée par "une forte
affluence des éléments de la Police nationale
en enregistrant la participation de plus de
5.948 fonctionnaires de Police volontaires
des 48 Sûretés de wilayas", relève la même
source.
"Cette initiative humanitaire se veut une tradition visant à ancrer l'action humanitaire et
solidaire dans les rangs des éléments de la
Sûreté nationale et à renforcer l'action de
proximité entre la police et les différentes
catégories de la société pour sauver des vies
humaines, notamment les victimes des
accidents de la route", souligne le communiqué.
APS

entreprises sont en projet à
travers la wilaya pour activer
dans le domaine de
l’environnement et du
recyclage de déchets, dont
trois ont déjà en activité.

P

ITALIE

La “cascade” de blessés
menace Alcaraz

Ghoulam marque
son 1 but
pour Napoli
ER

PAR MOURAD SALHI

exploitation, en plus de contribuer à la
création d’emplois directs et indirects", a
expliqué la même responsable.
L’opération prévoit un éventail de facilités
et avantages aux jeunes promoteurs, à travers la mise en œuvre des mécanismes et
dispositifs d’aide à l’emploi ainsi que du
comité d’assistance à la localisation, et à
la promotion de l’investissement, et de la
régulation foncière.
Une "dizaine de petites entreprises ont été
projetées à travers la wilaya d’Ouargla
pour activer dans le domaine de
l’Environnement et du recyclage de
déchets, dont trois sont entrées en activité,
en attendant les autres", selon la même
source.
La wilaya d’Ouargla dispose actuellement
d’un centre d’enfouissement technique
situé dans la zone de Bamendil, couvrant
les communes de Rouissat et d’Ouargla,

et opérationnel depuis 2011 avec une
capacité de traitement de 150 tonnes à
200 tonnes de déchets par jour, et une
durée de vie d’une vingtaine d’années.
Une structure similaire a été réceptionnée
dans la commune de Nezla, dans la wilaya
déléguée de Touggourt, couvrant, avec sa
capacité de traitement annuel de 46.000
tonnes, les communes de Nezla,
Tebesbest,
Zaouïa
El-Abidia
et
Touggourt, pour une population globale
de 167.643 habitants.
Les "travaux de réalisation d’un CET
dans la commune de Témacine, pour
lequel a été consacré un financement de
près de 200 millions DA, ont atteint un
taux d’avancement de 90 %", a fait savoir
la directrice de l’environnement de la
wilaya.
B. M.

MOSTAGANEM, ASSAINISSEMENT DU FONCIER TOURISTIQUE

Une commission ministérielle mise en place

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Hassan Marmouri, a annoncé qu’une
commission ministérielle mixte sera
dépêchée pour assainir le foncier touristique de la wilaya.
En marge de sa visite d’inspection de son
secteur dans la wilaya, M. Marmouri a
souligné que Mostaganem dispose de 16
zones d’expansion touristique, approuvées depuis 1988, or deux d’entre-elles
seulement disposent de leurs plans d’aménagement approuvés, en l’occurrence les
ZET de Cap Ivy et de Benabdelmalek
Ramdane.
"Cette situation est injustifié. Une commission ministérielle mixte sera dépêchée
la semaine prochaine pour l’assainissement du foncier touristique dans la
wilaya de Mostaganem", a-t-il annoncé.
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat
a insisté sur la nécessité d’assurer la promotion de la destination touristique de
Mostaganem en impliquant les entreprises et les associations à caractère touristique pour faire connaitre la wilaya et
assurer la coordination entre les 22
agences touristiques locales.
Hassan Marmouri a exhorté la nécessité
de revoir l’activité des agences de
tourisme et de voyages pour attirer les
touristes et non se contenter de la vente de
billets de voyage du hadj et de la omra. Il
a également souligné que son département ministériel œuvre à renforcer le parc

EQUIPE NATIONALE : À DIX JOURS DU MATCH CONTRE LA ZAMBIE

A une semaine du match
contra la Zambie, comptant
pour la troisième journée des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2018 en Russie, prévue
le 2 septembre prochain, le
sélectionneur national,
l’espagnol Lucas Alcaraz
connaîtra plusieurs défections
dans son effectif.

PAR BOUZIANE MEHDI

lus de 200 tonnes de déchets
ménagers sont traités quotidiennement à travers la wilaya de
Ouargla, soit une quantité de 73.200
tonnes/an, a appris l’APS auprès de la
directrice de l’environnement de la
wilaya.
Cette quantité traitée fait partie d’une
quantité de 480 tonnes de déchets produites chaque jour dans cette wilaya, le
reste, non-traité, étant constitué de
décharges anarchiques formant des
"points noirs qui pèsent lourdement sur la
santé de l’Homme et sur l’environnement", a précisé Fatiha Benzine.
Des actions sont entreprises, en "coordination avec des associations activant
dans le domaine et des citoyens, en plus
de la mobilisation des moyens existants,
pour rattraper le déficit accusé en matière
de préservation de l’environnement,
notamment par la lutte contre les
décharges anarchiques et le traitement, la
collecte, le tri et le traitement des déchets
ménagers", a-t-elle ajouté.
Pour mener à bien cette mission visant la
protection de l’environnement en milieu
urbain, "les actions préconisées consistent, entre-autres, en l’encouragement des
initiatives de jeunes activant dans le
domaine d’environnement et à l’incitation
des promoteurs à s’orienter vers la gestion des déchets et leur recyclage et
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hôtelier national notamment touristique
afin qu’ils soient à la portée des couches
aux revenus moyens.
Dans la wilaya de Mostaganem, 42 projets
touristiques ont été approuvés.
Certains sont en cours de réalisation avec
des taux d’avancement variant entre 40 et
50 % et d’autres en voie d’être lancés.
L’objectif est de passer d’une capacité
d’accueil de 4.000 à 12.000 lits dans les
prochaines années.
Par ailleurs, le ministre a inauguré KasrMansour au pôle touristique Sablettes,
dans la commune de Mazaghran. Il
compte 150 chambres, 2 restaurants, 1
piscine, 1 plage privée. Hassan Mermouri
a suivi un exposé sur la situation du
secteur du tourisme dans la wilaya qui
recèle actuellement de 31 établissements
touristiques exploités sur offrant un total
de 2.998 lits dont 12 hôtels, 11 résidences
touristiques et générant 661 emplois.
20 projets touristiques sont en cours de
réalisation pour offrir une capacité globale
de 3.565 lits dont 7 hôtels, 8 résidences
touristiques permettant la création de 862
emplois. Ces projets ont nécessité un
investissement
de
l’ordre
de
1,3 milliard DA.
A la façade maritime de Mostaganem,
proche du port commercial de
Mostaganem, le ministre a posé la première pierre d’un futur hôtel de la chaîne
Ibis d’une capacité de 122 chambres, dans

le cadre de l’investissement privé par le
groupe international Accor. Les délais de
réalisation de ce projet, pris en charge, par
une société mixte algéro-portugaisechinoise, ont été fixés à 24 mois.
Au niveau de la plage de Hadjadj 1, le
ministre a donné le coup d’envoi de la 16e
édition du Festival d’été de soccer beach
des moins de 16 ans avec la participation
de 12 équipes des écoles de football des
nombreuses régions du pays. Il a également suivi des activités culturelles,
récréatives, sportives de plage, ouverts
aux estivants (soccer beach, plongée,
voile).
Il a visité un camp d’été ouvert sur la
plage d’Aïn-Brahim, à Sidi-Lakhdar
comptant un total de 80 tentes offrant une
capacité de 640 lits. Le coût global de ce
camp a dépassé les 59 millions DA.
Dans la commune d’AbdelmalekRamdane, il a inspecté le projet de réalisation d’une résidence touristique relevant
du secteur privé.
Enfin, à la gare maritime du port de
Mostaganem, le ministre a assisté à une
partie de l’arrivée de voyageurs venant de
la ville espagnole Valence. Il s’est enquis
des conditions d’accueil de ces voyageurs
venus passer leurs vacances au pays.
APS

lusieurs joueurs, qui ne sont pas
des moindres dans la sélection
nationale, souffrent actuellement
de blessures. Des bobos contractés
avec leurs clubs respectifs, lors des
matchs des différents championnats
européens.
Il s’agit d’abord de l’attaquant du
Dynamo Zagreb, à savoir Al Arbi
Hilal Soudani. Ce dernier n’a pas participé au dernier match de son club
dans le championnat croate.
De son côté, le sociétaire du FC Porto
souffre également d’une blessure
contractée dernièrement lors d’un
match au Portugal. Certes, le cas de
Brahimi ne suscite pas trop d’inquiétude, mais le joueur craint une rechute
dans les prochains jours.
L’autre cas qui semble être plus compliqué reste celui de Sofiane Feghouli.
Ce joueur qui rejoint cet été le club
turc de Galatasaray souffre d’une
déchirure musculaire. Le joueur est
appelé à s’absenter des terrains pendant un certain temps. Sa présence
lors de la prochaine de l’équipe nationale face à la Zambie est incertaine.
Idem pour Riad Boudebouz la nou-

P

velle recrue du FC Bétis d’Espagne
ainsi que Medjani et Abeïd.
A quoi s’ajoute également le cas de
l’attaquant Islam Slimani qui ne rentre
plus dans les plans de son entraîneur à
Leicester City en Angleterre. Le
joueur n’est pas au top mentalement
surtout ses responsables veulent le
vendre. Son coéquipier à Leicester
City Riad Mahrez a vécu, quant à lui,
un mercato très difficile. Annoncé
dans plusieurs clubs, le joueur algérien n’a, pour l’instant, paraphé aucun
contrat. Et comme un malheur ne
vient jamais seul, d’autres joueurs
n’affichent pas la grande forme, à
l’image des gardiens de but, Mbolhi et
Jeanin.
Et puis, le mois de septembre est
connu pour être le mois le plus difficile pour les joueurs. D’abord, il y a
l’opération-recrutement qui perturbe
les joueurs. La plupart des joueurs ont
les yeux braqués vers leur avenir. Du
côté algérien, pas mal de joueurs ont
changé de club cet été.
Le sélectionneur national est

conscient de cette situation. Le technicien s’est montré optimiste et avoue
que les difficultés ne concernent pas
spécialement l’Algérie. Le premier
responsable à la barre technique des
Verts confirme qu’il doit faire avec et
relever le défi.
Après avoir raté son premier objectif à
savoir qualifier l’Algérie pour le prochain Chan 2018 au Kenya,
l’entraîneur est appelé à revoir sa
copie. La double confrontation contre
la Zambie, prévue le 2 et 5 septembre
prochain, respectivement au stade
Chahid-Hamlaoui de Constantine et à
Lusaka s’annonce décisive pour
Alcaraz et toute l’équipe nationale.
Les Verts, qui comptent un seul point
dans ces qualifications, doivent impérativement l’emporter contre la
Zambie pour se relancer dans la
course pour une qualification pour le
prochain Mondial russe.
M. S.

ALLEMAGNE

Bentaleb buteur pour la reprise

Schalke 04 débute la saison par une
victoire 2-0 en Bundesliga face au
Red Bull Leipzig, grâce notamment à
un penalty transformé par Nabil
Bentaleb. Le club de Gelsenkirchen,
qui a donné les plein pouvoirs à un
jeune entraîneur de 31 ans,
Domenico Tedesco, n'a pas fait de
folies sur le marché des transferts,
hormis la signature définitive du

milieu de terrain algérien pour 19
millions d'€ au printemps. Les deux
autres recrues, à savoir l'Ukrainien
Konoplyanka (auteur de 18 buts pour
le club la saison passée), acquis définitivement pour 12 millions d'€, et le
jeune Franco-Marocain Amine Harit,
pour 8 millions, se sont aussi distingués.
Bentaleb va s'illustrer dès la 28e

minute de jeu, sur coup-franc en
pleine lucarne mais le gardien le sort
avec brio. Juste avant la mi-temps,
l'Argentin Di Santo plonge dans la
surface, d’où penalty transformé en
force par le numéro 10 des Bleus.
En seconde période, sur un bon service de Harit, Konoplyanka part seul
ajouter le second but.

L'arrière gauche algérien était de la
fête napolitaine à Verone pour la
reprise de la Serie A et une victoire
1-3. Pour son 100e match en Serie A,
il marque son premier but pour
Naples !
Alors que la Juventus avait ouvert le
bal un peu plus tôt dans l'après-midi,
avec une victoire 3-0 contre Cagliari,
le Napoli veut plus que jamais jouer
les trouble-fête dans le sillage des
Bianconeri. En déplacement face au
promu, l'Hellas Verone, les hommes
de Sarri vont prendre les choses en
main et marquer deux fois en première période. C'est d'abord le malheureux Souprayen contre son camp
(32'), qui va permettre l'ouverture du
score, avant que Milik, servi par
Insigne, ne double la marque (39').
À l'heure de jeu, Ghoulam trouve
Metens, qui remet instantanément à
Insigne dans la surface, d'une magnifique une-deux. Ce dernier butte sur
le gardien, Ghoulam à l'affût,
reprend et marque le troisième but
(62').
On notera l'entrée en jeu de
Mohamed Fares pour l'Hellas à la
64e, alors que Adam Ounas est resté
sur le banc côté napolitain.

FRANCE

Saadi ouvre son
compteur but

Idriss Saadi aura attendu la troisième
journée du championnat de France
pour ouvrir son compteur but avec
Strasbourg et en Ligue 1.
En déplacement à Montpellier, les
Alsaciens vont ouvrir le score au
terme d'une une superbe action à la
24e minute de jeu. Sur une ouverture
exceptionnelle de Mangane dans la
profondeur pour Sacko, l'ailier remet
en retrait pour Martinez, qui ne se
pose pas de question et centre directement dans la surface à ras de terre.
À la réception, Saadi, qui d'un plat
du pied trompe Lecomte au ras du
poteau droit. Il s'était procuré de
nombreuses occasions contre Lyon
et Lille, avec notamment une
seconde mi-temps sans gardien de
métier chez les protégés de Bielsa,
Idriss Saadi a enfin trouvé l'ouverture au sein d'une équipe de
Strasbourg qui pratique du beau football. C'est son premier but en Ligue
1.

ANGLETERRE
Riyad Mahrez est apparu en forme et
motivé au King Power Stadium face à
Brighton & Hove Albion, en dépit de ses
envies de départ et des multiples rebondissements suite à sa demande de transfert. C'est ce que l'on appelle le professionnalisme. En attendant d'être définitivement fixé sur l'identité de l'équipe

Mahrez décisif contre Brighton

dans laquelle il évoluera cette saison,
Mahrez fait le "job". Dès la première
minute de jeu, l'international algérien
assure le spectacle. Il s'engouffre dans la
surface de réparation du promu, côté
droit, réalise un petit festival (ou sa "spéciale") et frappe. Le portier australien
Ryan ne peut stopper le ballon, ce dont

profite Okazaki pour une ouverture du
score précoce (1'). L'Algérien réussit une
jolie première période et globalement
une bonne partie. Durant la seconde, il
offrira cette fois directement le
deuxième but des Foxes. Sur corner, il
donne le ballon de but, inscrit de la tête
par la recrue Maguire (54'). Islam

Slimani entrera en jeu pour le dernier
quart d'heure en remplacement
d'Okazaki (76') et ne se signalera pas
particulièrement. Le score était déjà
acquis: Leicester remporte son premier
succès de la saison en Premier League
pour
son
deuxième
match
(2-0).
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EVENEMENT

SALON INTERNATIONAL DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS "SIAL INTERFOOD DE JAKARTA"

Participation active des entreprises
algériennes
L'Agence algérienne de
promotion du commerce
extérieur (Algex) convie les
opérateurs économiques et
les exportateurs algeruens,
tant publics que privés, à
rejoindre le pavillon Algérie au
Salon international de
l’industrie alimentaire et des
boissons "Sial Interfood
Jakarta", prévu du 22 au 25
novembre prochain au
Jakarta International Expo
Center (Indonésie).
PAR AMAR AOUIMER

es responsabkes de l'Algex indiquent
que "Sial Interfood, le réseau d’innov ation alimentaire, est considéré comme le
premier salon professionnel en Indonésie et
la région Asean dédié ex clusiv ement à l'industrie alimentaire et des boissons, et tous
les acteurs majeurs des secteurs de la technologie, les ingrédients, les additifs, les
matières premières, les serv ices et les
équipements.
On peut également citer les secteurs des fournitures, hôtellerie et la restauration, de la
v ente au détail, de l'importation ainsi que la
distribution".
Avec une surface d’exposition de 17.000 m²,
l’édition 2016 de ce salon a marqué la participation de 800 exposants venant de 33 pays,
et plus de 38.000 visiteurs professionnels de
49 pays, ajoute cette même source.
Cet événement est proposé aux participants
algériens par le ministère du Commerce dans
le cadre de la participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à l’étranger au
titre de l’année 2017, dont le Fonds spécial
de promotion des exportations (FSPE) couvre les frais de location des stands et l’acheminement des marchandises des entreprises algériennes exposantes durant les
quatre jours de cette manifestation
économique et commerciale à hauteur de

L

80 %. Les informations relatives au prix du
mètre carré et la date limite de la remise des
échantillons
seront
communiquées
ultérieurement dès leur réception de la
Société algérienne des foires et exportations
(Safex).

Élever le niveau des échanges
commerciaux à plus de 600
millions de dollars

L’ambassadrice d’Indonésie en Algérie,
Safira Mashrusah, a affirmé que son pays
oeuvre à élever le volume des échanges commerciaux avec l’Algérie à plus de 600 millions de dollars par an, selon l'agence
nationale de presse.
Mme Mashrusah a souligné que "la balance
des échanges commerciaux entre les deux
pay s v arie entre 500 millions à 600 millions
de dollars par an, qualifiant ce v olume de
"pas grand" eu égard aux importants atouts
dont dispose l'Algérie en tant que grand
marché en Afrique et aux gros moy ens industriels de l'Indonésie".

Nombreuses opportunités
de partenariat

L’ambassadrice indonésienne en Algérie a
indiqué avoir visité récemment 15 wilayas
d'Algérie et trouvé que plusieurs opportunités de partenariat s’offrent surtout dans les
domaines de l’éducation, de l'industrie et de
la culture, avant d'annoncer qu'un jumelage
sera bientôt concrétisé entre la chambre de
commerce et d’industrie de la wilaya de
Bouira et une homologue d’Indonésie.
Elle a fait également part d’un projet de

partenariat dans le domaine du phosphate, de
création d’une usine dans la wilaya de
Annaba et d’autres conventions relatives
aux hydrocarbures avec le groupe Sonatrach
qui sont en phase de préparation.
La diplomate indonésienne a souligné que
"l’Algérie et l’Indonésie sont liés par des
relations étroites depuis la conférence de
Bandung en 1955 qu’il faut renforcer sur le
plan économique au serv ice des deux pay s".
Safira Mashrusah a exprimé, dans ce sens,
"la disponibilité de son pay s à établir un
partenariat et une coopération dans le
domaine de l’aquaculture dans la wilay a d'Ain
Témouchent et à promouv oir le commerce
numérique, notamment dans le cadre des
petites et moy ennes entreprises (PME)
générant 46 % des produits en Indonésie".
Lors de la présentation d'un exposé à la délégation hôte sur les atouts touristiques et
économiques de la wilaya d'Aïn-Témouchent,
la diplomate a exprimé son admiration pour
l’île "Leila" de la commune de Béni-Saf, en
signalant que l’Indonésie recense plus de
17.000 îles devenues une destination touristique et un support à l’économie de ce pays,
ajoute cette même source

Opportunités de
partenariat entre l’Algérie
et l’Indonésie mises
en exergue à Biskra

Les participants à une rencontre économique
algéro-indonésienne tenue à Biskra ont mis
l’accent sur les multiples opportunités de
partenariat et d'échanges commerciaux qu'offre la relation entre l’Algérie et l’Indonésie.
L’agriculture, l’agroalimentaire et le

tourisme présentent "des occasions réelles"
de partenariats entre les opérateurs algériens
et indonésiens, a soutenu samedi soir le
président de la Chambre du commerce et de
l’industrie
CCI-Zibans,
Abdelmadjid
Khobzi. L’ambassadeur d’Indonésie en
Algérie, Safira Machrusah, a souligné que
"les deux pay s liés par des rapports fraternels
historiques ont la possibilité de renforcer
leur coopération et inv estissements dans les
div ers secteurs. Elle a également assuré que
l’une de ses missions prioritaires est "la promotion au plus haut niv eau des échanges
commerciaux bilatéraux ".
Les exposés présentés à l’occasion par les
cadres des administrations et institutions
nationales ainsi que par les membres de la
délégation diplomatique indonésienne ont
brossé des tableaux sur les potentialités des
deux économies, sur les climats des affaires y
régnant et sur les dispositifs d’encouragement des investissements.
Les échanges commerciaux demeurent toutefois limités avec des exportations algériennes vers l’Indonésie d’environ 335
millions dollars US, contre des importations
d’une valeur de 220 millions de dollars US,
selon le représentant de l’administration
des Douanes algériennes.
Dans leurs recommandations, les participants à la rencontre ont appelé à mettre sur
pied un conseil des affaires algéroindonésien pour une meilleure organisation
d’échanges d’expériences entre les PME des
deux pays, et l’élimination des entraves
bureaucratiques, pour faire de l’Indonésie une
porte pour les opérateurs algériens pour
pénétrer le marché asiatique et de l’Algérie
une porte pour les opérateurs indonésiens
vers les marchés africain et européen.
Elle a également indiqué que "la commission
mix te algéro-indonésienne a pour v ocation
d’aplanir les difficultés de déliv rance de
v isas aux opérateurs économiques des deux
pay s. Elle a aussi mis l’accent sur le rôle des
médias dans le rapprochement des deux peuples et la mise en v aleur des potentialités de
partenariats économiques réciproques".
A. A.

RESSOURCES HYDRIQUES

Mise en exploitation du périmètre irrigué de Teleghma en septembre

La réception et la mise en exploitation du
périmètre irrigué de Teleghma dans la wilaya
de Mila seront effectives "d'ici à la fin de
septembre prochain, comme dernier délai" a
annoncé le chef de l'exécutif local AhmedZineddine Ahmouda, lors d'une visite consacrée au projet d'aménagement de ce
périmètre.
Le même responsable, soulignant que le
délai avancé ''répond au préoccupations des
agriculteurs'' a indiqué que les efforts doivent
d’être consentis par l’ensemble des
instances concernées dont l’office national
d’irrigation et de drainage (Onid), l’agence
nationale des barrages et transferts (ANBT)

et les services des ressources en eaux et agricoles pour l’exploitation de cet important
périmètre qui permettra la diversification des
productions agricoles, l'augmentation du
rendement de la production agricole tout en
garantissant la valeur ajoutée.
Irrigué depuis les eaux du barrage de Beni
Haroun, le périmètre de Teleghma dont les
travaux de réalisation ont été lancés en août
2010, permet l’irrigation de 4.447 hectares,
répartis entre les communes de oued
Athmania et oued Seguin (1.142 ha) et les
zones de Teleghma et El Mechira (3.305 ha).
La zone de Teleghma se distingue actuellement par la culture de plusieurs produits agri-

coles dont l’ail, la pomme de terre et les
carottes et ces filières font face au problème
de déficit en matière d' eau d’irrigation ce qui
contraint les agriculteurs à recourir à une utilisation excessive des eaux souterraines à travers le creusement des puits d’une manière
anarchique.
Le nombre de producteurs agricoles ayant
formulé, auprès de l’Onid, des demandes pour
bénéficier des eaux du barrage de BeniHaroun, à travers le périmètre irrigué de
Teleghma s’élève à 230 agriculteurs dont 77
concernant les communes de oued Athmania
et oued Seguin et 157 dans le lot couvrant les
localités de Teleghma et El-Mechira, selon

les responsables de l’Onid. L’exploitation du
périmètre irrigué de Teleghma est liée à la
prochaine exploitation de la station de pompage d’Oued-Seguin, un équipement capital
dans le système de transfert des eaux depuis
le barrage de Beni-Haroun vers les wilayas
d’Oum El-Bouaghi, de Batna et de
Khenchela, a-t-on encore détaillé soulignant
que ce transfert assure l’approvisionnement
en eau potable de plusieurs villes en plus de
l’irrigation de 40.000 hectares de terres agricoles.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DURABLE À EL-BAYADH
Les superficies agricoles réservées à la culture céréalière (blé et orge) dans la wilaya
d'El-Bayadh ont connu, ces dernières années,
une extension remarquable grâce aux avantages accordés aux agriculteurs et à l'utilisation des nouvelles techniques d'irrigation
agricole.
En dépit de la vocation pastorale de la

Extension des cultures céréalières

région, l'étendue des cultures céréalières a
atteint 3000 ha cette année contre 800 ha
l'an dernier, indique la direction des services
agricoles. La direction des services agricoles
de la wilaya tend à accroitre les exploitations
agricoles en développant notamment la filière des céréales et en offrant des avantages
et des facilités aux investisseurs. Une impor-

tante superficie a été récemment mise en
valeur au niveau de Brizina (plus de 1.500
ha), dont une partie sera destinée à la culture
céréalière dans le cadre d'un partenariat
algero-américain.
La production durant cette saison agricole
devrait s'accroitre pour atteindre 45.000
quintaux de ces récoltes contre 20.000 quin-

taux produites l'année dernière, a précisé le
chargé de production à la direction des services agricoles de la wilaya. Plus de 33.000
quintaux ont été produits et moissonnés sur
une superficie dépassant 2.000 ha, ajoute la
même source.
R. E.
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BAISSE DE FORME

Faites le plein d’énergie
Si on ne sait pas exactement
d'où vient notre énergie, une
chose est sûre : on en a
besoin... mais on a trop souvent
l'impression d'en manquer ...
Quelques conseils pour faire le
plein de vitalité.

On se traîne hors du lit le matin. On est
épuisé au milieu de l'après-midi. Faire le
souper, aller au travail, faire le ménage ? La
seule pensée nous fatigue. Quand on manque
d'énergie, tout nous paraît pénible, même les
activités qu'on aime habituellement. Et c'est
malheureusement le lot de plusieurs
femmes, prises par un quotidien qui laisse
peu de temps pour souffler. Mais pour lutter
contre cela, il suffit peut-être d'adopter de
bonnes habitudes et de donner à notre corps
les ingrédients dont il a besoin pour se sentir en forme.

Adopter les bonnes habitudes

lieu le meme jour à

HAMDINE. ALGER

préparation des offres.

Le Di recteur Régi onal Centre
Midi Libre n° 3167 - Lundi 21 août 2017 - Anep 521 119

-Les bilans financiers des trois derniers exercices accompagnées de document officiel attestant leur
dépôt auprès des services des impôts ou une copie légalisée par le commissaire aux comptes:
-Références bancaires (attestation de solvabilité + RIB)
-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles

-Offre technique :
-Déclaration à souscrire signée, paraphée et datée conformément aux modèle de la soumission (selon
l’annexe)
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 19
seoptembre 2015 portant réglementation des marchés public et des délégations de service public
-Cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite élu et accepté”
-Copie du cahier des charges initiale (un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière) signée et paraphée

Ingrédi ents
500 g de petites courgettes
2 oignons
500 g de tomates
Une pincée de paprika
1 gousse d’ail
Farine, huile
Chapelure, sel, poivre
Préparati on
Laver les courgettes et les
découper en tranches fines. Les
enduire de farine. Couper les
oignons en tranches fines et les
rouler dans la farine. Dans une
poêle, mettre à chauffer un fond
d’huile et y faire dorer légèrement
les courgettes de chaque côté.
Egoutter sur du papier absorbant.
Ensuite, faire de même avec les
tranches d’oignons. Couper les
tomates en tranches. Beurrer un
plat allant au four. Y déposer une
couche de courgettes, ensuite la
moitié des oignons, la moitié des
tomates, la gousse d’ail écrasée.
Saler et poivrer. Mettre par- dessus
le reste des courgettes, l’autre
moitié des oignons, des tomates et
la pincée de paprika. Saupoudrer de
chapelure et arroser d’une c. à soupe
d’huile d’olive. Cuire à 200° pendant 30 min.

Poires au chocolat

-Offre financière :
-Lettre de soumission signée, paraphée et datée pendant la durée de préparation des offres
-Bordereau des prix unitaires (BPU) arrêté en chiffre set en lettre signée, paraphée et datée pendant la
durée de préparation des offres
-Détail quantitatif et estimatif (DQE) signé, paraphé et daté pendant la durée de préparation des offres

La durée de préparation des offres :
-La durée de préparation des offres est fixée vingt (21) jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP)
Jour et heure limite de dépôt des offres :
-Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 12 h 00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
“Monsieur le Directeur des Equipements publics”‘
(DEP) de la wilaya de Tébessa à côté de la Maison de la culture - Tébessa

Jour et heure d’ouverture des plis :
-L’ouverture des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financières se fera en séance
publique le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-Cet avis est considéré comme une invitation aux soumissionnaires pou y assister.

Durée de validité des offres :
-La durée de validité des offres est fixée à quatre-vingt-dix (90) jours + la durée de préparation des
offres à compter de la date d’ouverture des plis.

-Attribution et recours :
-L’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la publication de l’avis d’appel d’offres lorsque cela est possible.
-Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire d’un marché ou son annulation, la déclaration d’anfractuosité ou l’annulation de la procédure dans le cadre d’un appel d‘offre auprès de la commission des marchés publics de la wilaya.
LE DIRECTEUR
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Ingrédi ents
4 petites poires
Le jus de citron
Pour l a sauce
90 g de chocolat noir
125 ml de lait
1 c. à café de café soluble
25 g de sucre
Préparati on
Eplucher délicatement les poires
en laissant la queue. Les imbiber
de jus de citron rapidement pour
ne pas qu’elles noircissent. Mettre
les poires dans une casserole avec
2 verres d’eau et le jus de citron. A
ébullition, réduire le feu et les
cuire pendant une petite demi
heure à feu doux. Egoutter les
poires et les laisser refroidir.
Préparer la sauce au chocolat en
mettant tous les ingrédients dans
une petite casserole. Mettre à feu
doux et mélanger. Laisser frémir
tout en tournant 5 min.
Au moment de servir, verser de la
sauce chocolat chaude ou froide
sur les poires.

Le corps humain, comme une voiture, a
besoin de carburant. Son carburant, ce sont
les calories contenues dans les lipides, glucides et protéines. Pendant la digestion, l'énergie en est extraite sous forme d'adénosine
triphosphate (ATP), la plus petite monnaie
d'échange énergétique nécessaire à nos cel-

Une question d’hygiène de vie

lules. Il ne suffit toutefois pas de faire le
plein de calories pour se sentir pleine d'énergie. Il faut aussi différents nutriments, de
l'eau, de l'oxygène et du repos. Se sentir
pleine d'énergie renvoie alors à une question
d'hygiène de vie puisque, en réalité, il y a
toujours de l'énergie cachée en nous.

Ce qu'on ressent lorsqu'on pense être en
manque d'énergie tient au fait que notre corps
nous envoie des signaux qui nous poussent
à combler ses besoins. Des neurotransmetteurs et des hormones, tels des messagers,
font continuellement circuler de l'information afin de régulariser l'ATP. Ce sont eux
qui nous font sentir vidée quand on manque

Pourquoi on se sent vidé ?

de sommeil ou de nourriture, par exemple,
afin qu'on remédie à la situation. La quantité
d'énergie dont on a besoin pour se sentir en
forme dépend en grande partie de notre
métabolisme de base (plus notre métabolisme est élevé, plus on brûle de calories et
plus on a besoin d'énergie pour fonctionner).
Enfin, notre énergie varie aussi selon notre
état de santé. Qui dit douleur dit fatigue et
manque de vitalité. Grippée, il est difficile
d'accomplir nos activités quotidiennes, car
notre corps nous invite au repos afin de
conserver l'énergie nécessaire pour combattre
le virus.

HARMONIE MAISON
Gravures, toiles et photos sont le point
final d'une décoration réussie, à condition
de les mettre en valeur. Voici comment les
disposer avec brio.

les cadres, voici une solution :
- On peut faire, comme font les
galeristes, appuyer les tableaux sur les
murs ou les disposer à plat sur le sol pour
imaginer la composition.

Des tableaux pour la déco

Thème fami l i al ; on regroupe des
portraits à l'huile ou à l'acrylique, ou des
photographies pour représenter les êtres
humains ou la famille, par exemple.
Une mati ère : on se limite à un seul
médium, par exemple (seulement des
aquarelles ou uniquement des huiles) ou
encore on privilégie une matière pour l'encadrement de toutes les images.
Un rendu graphi que : on n'expose
qu'une forme d'oeuvres : des fusains, des
calligraphies, ou encore des images créées
par ordinateur.

On les regroupe par thème

Disposition de l’ensemble
et distance

Pour déterminer ces deux points entre

- Ne pas accrocher ses tableaux ni trop
haut ni trop bas.
- Les disposer à la hauteur des yeux, en
se demandant si on regardera nos oeuvres
en position assise ou debout.

À quelle hauteur ?

- Les aménagements verticaux font
paraître les plafonds plus hauts.
- Miser sur une disposition horizontale
pour agrandir une petite pièce.
- Regrouper plusieurs petits cadres pour
former un ensemble percutant.
- Accrocher les cadres ovales ensemble
et les cadres carrés ensemble.

Pour créer de l'effet

Tr u c s e t a s t u c e s

Taches jaunes au
fond de l’évier

Pour les enlever, utilisez des
papiers essuie-tout trempés de
javellisant. Appliquez sur la
tache environ une demi-heure et
rincez

Nettoyer derrière
le frigo

Attachez un
vieux bas au
bout
d’un
b â t o n .
Gl i s s ez-l e
dessous
et
derrière
le
réfrigérateur
pour
vous
débarrasser de
la mousse et
des saletés qui
p o u rrai en t
nuire à la circulation d'air
qui est nécessaire au moteur.

Nettoyer un
ouvre-boîte

C’est l'appareil le moins nettoyé de la cuisine. Les germes
peuvent s’incruster. Utilisez
une vieille brosse à dents et une
eau chaude savonneuse pour le
nettoyer après chaque usage.

Taches sur plat
en pyrex

Pour enlever les taches sur les
plats de cuisson en pyrex, remplissez l’évier d'eau, ajoutez 1c.
à table d'ammoniac et laissez
tremper toute la nuit.

Page ani mée par
Ouri da Aï t Al i
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BILAN DU 1ER SEMESTRE DE L’ANNÉE 2017

30 tonnes de résine de cannabis
saisies en six mois
"Au total, 30.168.814 kg de
résine de cannabis ont été
saisies durant le premier
semestre de l'année 2017, dont
81,13% dans la région ouest du
pays
PAR RAHIMA RAHMOUNI

lus de 30 tonnes de résine de cannabis
ont été saisies en Algérie durant le
premier semestre de l`année 2017,
selon un bilan de l’Office national de lutte
contre la drogue et la toxicomanie
(ONLDT), qui relève une baisse des quantités de substances psychotropes et des
drogues saisies. "Au total, 30.168.814 kg
de résine de cannabis ont été saisies durant
le premier semestre de l'année 2017, dont
81,13 % dans la région ouest du pays", a
précisé l`Office dans un rapport basé sur le
bilan des services de lutte contre les stupéfiants (gendarmerie, police et douanes).
La quantité de résine de cannabis saisie
durant les six premiers mois de l'année en
cours a enregistré une baisse de 56,53% par
rapport à la même période de l`année 2016,
en raison notamment du renforcement du
dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières, selon la même source.
Le rapport note que 16,35 % des quantités
saisies ont été enregistrées dans la région
sud du pays, 1,49 % dans la région est et
1,03 % dans le centre.
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S’agissant de drogues dures, la quantité
d’héroïne saisie a reculé, passant de
1.333,04 grammes au premier semestre de
l'année 2016 à 589,55 grammes à la même
période de 2017, soit une baisse de 55,77
%, selon le même bilan. D'autre part, la
quantité de cocaïne saisie a fortement baissé
(93,49 %) passant de 50 851,86 grammes à
3 312,68 grammes durant la même période
de référence.
Quant aux psychotropes, le bilan relève
également une légère baisse des quantités
saisies, passant de 659.133 à 628.617 comprimés durant cette même période, soit une
diminution de 4,63 %.

Plus de 20.000 individus impliqués
Selon les investigations menées par les
services concernés, 20.067 individus, dont
99 étrangers, ont été impliqués dans des
affaires liées à la drogue, soit une hausse de

1,96 % par rapport à la même période de
2016, selon le même bilan qui fait état de
347 personnes toujours en fuite. Les données de l’Office révèlent également que
parmi les personnes impliquées, 4.203 sont
des trafiquants, 11.018 sont des usagers de
cannabis, 2.318 des trafiquants de substances psychotropes et 2.359 autres en
sont des usagers. S`agissant des drogues
dures, il a été enregistré 72 trafiquants et 19
usagers de cocaïne, ainsi que 31 trafiquants
et 22 usagers d`héroïne. Par ailleurs, la
même source indique que 15.528 affaires
liées à la drogue ont été traitées contre
15.325 affaires durant la même période de
l'année
2016, soit une augmentation de 1,32%.
Parmi ces affaires, 3.874 sont liées au trafic illicite de la drogue, 11.639 relatives à la
détention et à l’usage de drogue et 15 autres
liées à la culture de cannabis 4.759 toxico-

manes pris en charge durant le premier
trimestre de 2017. Quelque 4.759 toxicomanes ont bénéficié d`une prise en charge
médicale et thérapeutique durant le premier
trimestre de l'année 2017, dont plus de 37,7
% sont des jeunes âgés entre 26 et 35 ans,
a-t-on appris auprès de l’Office national de
lutte contre la drogue et la toxicomanie
(ONLDT). "Au total, 4.759 toxicomanes,
dont 1.798 âgés entre 26 et 35 ans (37,78
%), ont bénéficié d`une prise en charge
médicale et thérapeutique durant le premier
trimestre de l'année en cours", a indiqué la
même source. Concernant les tranches d’âge
des toxicomanes traités, il est fait état de
1.613 personnes âgées entre 16 et 25 ans,
alors que 1 276 toxicomanes ont plus de 35
ans et 72 autres ont moins de 15 ans. Pour
ce qui est de la prise en charge des toxicomanes pour soins et désintoxication, 4.480
ont bénéficié de consultations externes, 276
autres d’hospitalisation volontaire et trois
(3) ont fait l’objet d’injonction thérapeutique, selon la même source. L’Office relève
que 2.748 personnes (57,74 %) des toxicomanes ayant bénéficié d’une prise en charge
sont célibataires et 1.777 autres (37,34 %)
sont mariés. Evoquant leur situation professionnelle, la même source note que 52,05
% des toxicomanes sont des travailleurs,
40,43 % sans emploi et 7,52 % sont étudiants. Parmi les cas traités, 36,44 % ont
consommé du cannabis, 30,82 % de substances psychotropes et 22,44 % sont polytoxicomanes.
R. R.

TINDOUF ET MASCARA

EN PRÉVISION DE L'AÏD EL-ADHA

Plus de 250 kg de kif traité saisis

Renforcement du
dispositif sécuritaire

PAR RAYAN NASSIM

SUDOKU

5

EVENEMENT

Une quantité de 240 kg de kif traité
chargée à dos de deux dromadaires a été
saisie par une unité de gardes-frontières
vendredi à Tindouf, tandis que deux narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de
plus de 10 kg par un détachement de
l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale à
Mascara, indique samedi un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité
organisée, et lors d'une patrouille de reconnaissance et de recherche menée près des

frontières, une unité de gardes-frontières
relevant du secteur opérationnel sud de
Tindouf (3e Région militaire) a saisi, le 18
août 2017, 240 kilogrammes de kif traité
chargés à dos de deux dromadaires, tandis
qu'un détachement de l'Armée nationale
populaire et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé
deux narcotrafiquants en possession de
plus de dix kilogrammes de kif traité à
Mascara (2e Région militaire)", précise le
communiqué.
Par ailleurs, à Bordj-Badji-Mokhtar (6e
Région militaire), un détachement de
l'ANP "a saisi deux camions chargés de
16,3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que des

unités de gardes-frontières ont déjoué à
S ouk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e Région
militaire), des tentatives de contrebande de
10.926 litres de carburant", ajoute la
même source.
D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des gardes-côtes
"ont déjoué à Tlemcen et Oran (2e Région
militaire), des tentatives d'émigration clandestine de 66 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que
64 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen,
B’char et Adrar", note le communiqué.
R. N.

LAKHDARIA, BOUIRA

Indentification du deuxième terroriste
éliminé samedi

Le deuxième terroriste éliminé samedi
lors de l'opération menée par l'Armée
nationale populaire (ANP) à Lakhdaria
dans la wilaya de Bouira, a été identifié,
indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à l'opération menée près du douar
S i-El-Mahdi à Lakhdaria, wilaya de
Bouira (1re Région militaire), par des
détachements de l'Armée nationale populaire, ayant permis d'éliminer deux dangereux terroristes et de récupérer deux

armes à feu. Il a été procédé à l'identification du deuxième terroriste.
Il s'agit de T. Farid alias Abou Obaida,
qui avait rallié les groupes terroristes en
2004", précise le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la
criminalité organisée, et "lors de deux
opérations de recherche menées près des
frontières, des unités de gardes-frontières
ont saisi à Tlemcen (2e Région militaire),
une grande quantité de kif traité s'élevant
à 556 kilogrammes", ajoute la même

source.
D'autre part, des détachements de l'ANP
"ont arrêté à Tamanrasset (6e Région militaire), quatre contrebandiers et ont saisi
un véhicule tout-terrain, un camion
chargé de 3.800 litres de carburant, divers
outils d'orpaillage et un téléphone satellitaire, tandis que quinze (15) immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés à Béchar et Adrar", note le
communiqué.
R. N.

Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, a mis en place, en
prévision de la célébration de l'Aïd
El-Adha, "une série de mesures sécuritaires en vue d'assurer le bon
déroulement de cette fête religieuse",
a indiqué samedi un communiqué du
ministère.
"En prévision de la célébration de
l'Aïd El- Adha, le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire a
adopté une série de mesures pour
assurer le bon déroulement de cette
fête religieuse en mobilisant tous
les moyens humains et matériels
nécessaires et en renforçant le dispositif de sécurité", précise la même
source.
A cet effet, les walis et walis
délégués "ont pris toutes les dispositions nécessaires à la prise en charge
de tous les aspects liés à cette fête
religieuse", et ce en coordination
avec tous les secteurs concernés.
R. N
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Le SNPSSP estime que "la
couverture en soins
spécialisés ne peut être
assurée de manière efficace
par le dispositif coercitif du
service civil qui représente
une mesure
anticonstitutionnelle vis-à-vis
des praticiens spécialistes de
santé publique et une fausse
solution pour un véritable
problème"...

AU COURS DU PREMIER
SEMESTRE 2017

L’Algérie a importé plus
d'1 milliard d'euros
d'armes d'Allemagne

Durant le 1 er semestre 2017, l'Algérie a
importé pour 1.025 milliard d'euros
d'armement depuis l'Allemagne. C'est
le 1 er importateur d'armes depuis ce
pays, selon les chiffres publiés par le
ministre allemand de l'Économie à la
demande des députés d'un parti politique de gauche. L'Algérie occupe la 1 re
place du classement des pays importateurs de l'armement depuis l'Allemagne
durant la période de référence suivie des
Émirats arabes unis (189 millions d'euros) et de l'Arabie saoudite (99 millions d'euros). L'Algérie est restée
ainsi la première destination des produits de l'industrie allemande de l'armement qu'elle avait occupée durant l'année 2016 avec 846 millions d'euros.

LA MECQUE

L’affluence des hadjis
se poursuit

Les hadjis algériens continuent d'affluer
vers La Mecque en vue d'accomplir le
rite du hadj pour la saison 2017, a
indiqué le Comité de suivi du
pèlerinage à La Mecque de la mission
algérienne. Les hadjis algériens, dont le
nombre a atteint, samedi, 4.052
pèlerins sont accueillis par les membres de la mission algérienne à La
Mecque, à travers les comités de la
Protection civile pour leur prise en
charge et leur transport vers leurs
hôtels de résidence.
Le président du Comité de suivi, Saïb
Mohand Ou Idir, a indiqué que l'opération se déroule dans de bonnes conditions grâce à l'intervention des
différents membres de la mission
algérienne, d'autant qu'il a été remédié
aux insuffisances enregistrées au
niveau de certaines agences, ajoutant
que tout se passe bien pour les hadjis
ayant opté pour les agences de
tourisme. Concernant les hadjis égarés,
le comité de suivi intervient par le
biais de ses membres déployés à La
Mecque avec leur uniforme (jaune) portant ledrapeau algérien.
R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

écidément les praticiens de la
santé publique ne cessent d’exprimer leur ras-le-bol. Après les
médecins généralistes, à travers le
Syndicat national des praticiens de la
santé publique (SNPSP) qui est monté
avant-hier au créneau pour exprimer sa
vive colère, c’est au tour, désormais,
des médecins spécialistes, d’en faire de
même. En effet le Syndicat national des
praticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP) vient de monter au
front et d’exprimer son dépit.
Dans un communiqué rendu public ce
dimanche 20 août, le Syndicat national
des praticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP) expose la problématique de la couverture sanitaire en
Algérie et propose deux solutions pour
remédier à cette situation catastrophique.
Selon le SNPSSP, qui s’exprime à travers un communiqué rendu public hier,
"la couverture en soins spécialisés ne
peut être assurée de manière efficace par
le dispositif coercitif du service civil qui
représente une mesure anticonstitution-
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nelle vis-à-vis des praticiens spécialistes
de santé publique et une fausse solution
pour un véritable problème". Pour cela,
il appelle le gouvernement à "l’annulation du service civil instauré pour les
praticiens spécialistes de la santé et de le
remplacer par des incitations financières". Une mesure une fois adoptée,
estime le syndicat, "permettra un
meilleur déploiement des 12.000 praticiens spécialistes de la santé publique et
l’amélioration des conditions qui garantissent une plus grande stabilité des
effectifs ainsi que la continuité et la
qualité des soins". Le syndicat juge
qu’"il est temps que le gouvernement
prenne ses responsabilités concernant
cette question capitale, dont dépend la
prise en charge sanitaire de la population, à savoir le règlement définitif de la
problématique de la couverture en soins
spécialisés de tout le pays".
Le deuxième point sur lequel le syndicat
exprime sa position est lié à la création
d’une synergie entre les secteurs public
et privé dans le domaine de la santé,
pour
faire
face
"aux dysfonctionnements décriés aussi

bien par la population que par les professionnels". Le secteur privé, partie intégrante du système national de santé, doit
participer de manière effective au service
public de santé et plus précisément à
l’organisation de la gratuité des soins en
complémentarité avec le secteur public.
Concernant la dernière décision du ministère de la Santé portant sur l’instauration de la garde pour des spécialistes
exerçant dans le secteur privé, le
SNPSSP appelle à "l’application de la
disposition de service public de santé".
Une disposition une fois appliquée pour
les spécialistes des cabinets privés "permettra, selon le syndicat, de suppléer le
manque d’effectifs pour assurer les gardes
dans des établissements hospitaliers
publics de référence" et "l’implication
des hôpitaux et cliniques privés pour
réduire la pression exercer sur les structures publiques en assurant la prise en
charge du citoyen dans les gardes et les
urgences en lui faisant là aussi bénéficier des compétences de ces structures"
explique
le
communiqué.
R. R.

GRÂCE AU SECTEUR DES HYDROCARBURES

Un taux de croissance de 3,3 % en 2016
PAR RIAD EL HADI

L’économie algérienne a réalisé un taux de croissance de
3,3 % en 2016 contre 3,7%
en 2015, et un Produit
intérieur brut (PIB) par habitant de 3.894 dollars en 2016,
a indiqué hier l'Office national des statistiques (ONS).
Cette croissance appréciable a
été pour l’essentiel tirée par
le secteur des hydrocarbures,
qui a connu un véritable
rebond en 2016 avec une
hausse de sa valeur ajoutée de
7,7 % en 2016 contre 0,2 %
en 2015.
Pour ce qui est des croissances sectorielles, elles ont
été marquées par les légères

performances de l’agriculture
et une croissance contrastée
dans l’ensemble des secteurs
d’activité, du fait du recul des
dépenses publiques et de la
contraction des importations.
En valeurs courantes, le PIB
est passé de 16.702,1 milliards DA en 2015 à 17.406,8
milliards DA en 2016, soit
une hausse de 4,2 %.Par tête
d’habitant, le PIB per capita
est évalué à 3.894,0 dollars
en 2016.
Le déflateur du PIB a enregistré une hausse de 0,9 % en
2016 après des baisses en
2
0
1
4
(0,3 %) et 2015 (6,5 %).
Cette tendance révèle ainsi
une décélération de la baisse

des prix internationaux des
hydrocarbures.
D'autre
part,
la
Consommation finale des
ménages (CFM) a affiché en
2016 une croissance de 3,3
%, tandis que la Formation
brute de capital fixe (FBCF) a
évolué de 3,5 % en volume
contre 5,7% en 2015, soit
une baisse du rythme de
croissance de la FBCF.
Cette baisse du rythme de
croissance de la FBCF a été
induite essentiellement par le
recul des importations des
biens d’équipement industriels dès 2014, ainsi qu'à une
relative baisse des dépenses
d’équipement de l’État.
En valeurs nominales, la

FBCF a augmenté de 6 %,
s'établissant à 7.467,3 milliards DA en 2016 contre
7.041,7 milliards DA en
2015.
Le ralentissement du rythme
de croissance en volume de la
FBCF maintient toutefois un
taux d’investissement dans
l’économie encore élevé, vue
qu'en 2016 la part de la FBCF
dans le PIB a atteint 42,9 %,
alors que ce taux était de 42,2
% en 2015.
Ces ratios dénotent un effort
d’investissement toujours
très important mais soutenu,
pour l’essentiel, par l’État et
le secteur de l’énergie et des
hydrocarbures.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR INDUSTRIEL

Yousfi mise sur l’industrie automobile
PAR INES AMROUDE

Le ministre de l'Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi, a affirmé samedi à Alger
que "l'industrie automobile sera l'un des
dossiers importants à examiner". En
marge de la cérémonie de passation des
pouvoirs avec son prédécesseur Mahdjoub
Bedda, le ministre a indiqué dans une
déclaration à l'APS que l'industrie automobile sera parmi les dossiers importants
inscrits à l'ordre du jour de son agenda et
qu'il compte examiner avec les cadres de
son secteur en vue de la développer.
L'industrie nationale sera mise à contribu-

tion pour "développer le secteur de l'industrie automobile en Algérie et réaliser l'intégration entre les deux secteurs", a
souligné le ministre. "Nous comptons par
ailleurs intégrer l'industrie automobile
dans le secteur de l'industrie nationale", at-il précisé. Le "secteur constitue l'une des
assises essentielles pour la construction
d'une économie diversifiée qui aide à sortir
de la dépendance aux hydrocarbures",
ajoute M. Yousfi. Dans le même contexte,
le ministre a évoqué les dossiers de "l'exploitation du phosphate" et la réalisation
du projet de Ghar Djebilet qui date de
plusieurs années, ainsi que l'industrie des

engrais et la production de l'acier. Le ministre compte se concentrer sur les richesses produites par les petites et moyennes
entreprises, estimant que "ces richesses
représentent la force de l'économie
nationale". M. Yousfi a souligné que ce
secteur, conformément au programme du
président de la République, "générera de
nouvelles ressources et créera des
emplois". Le ministre a rappelé que la
réalisation de ces objectifs ne peut s'accomplir que par la conjugaison des efforts
de tous les cadres et responsables du
secteur.
I. A.
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Grande éclipse de Soleil aujourd’hui
aux États-Unis

SANTÉ PUBLIQUE

Le SNPSSP appelle à l’annulation
du service civil
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Aujourd’hui se
déroulera la Grande
éclipse de Soleil
américaine, comme
l'ont surnommée les
Américains qui
l'attendent avec
impatience depuis des
années et ne cachent
pas leur enthousiasme.
ombre de la Lune va balayer l'Amérique du Nord,
d'Ouest en Est. Un spectacle céleste qui devrait être suivi
par près de 100 millions de personnes dans le monde.
La bande de totalité, large de 113
km, traversera 12 des 50 États
américains. C’est à Carbondale,
dans l’Illinois, que la totalité sera
la plus longue. Inutile de dire que
cela fait des mois que les
Américains
s'y
préparent,
d'ailleurs leur impatience est palpable sur les réseaux sociaux ou
dans les médias traditionnels. Et
comme le rapporte l'AFP, nombre d'hôtels et de motels situés
dans la bande de totalité profitent

L'

de cet engouement pour faire
flamber les prix.

The great american
total solar eclipse

Cela fait près de 40 ans que les
habitants d'Amérique du Nord
n'ont pas pu voir une éclipse
totale du Soleil. Et encore, la
dernière fois, le 26 février 1979,
les conditions météo étaient
maussades pour celles et ceux qui
étaient venus la voir à travers
cinq États du nord-ouest.
Autrement, il faut remonter
jusqu'au 8 juin 1918 pour retrouver une éclipse totale de Soleil
traversant les États-Unis de part
en part.
Cette fois, le phénomène céleste
devrait attirer énormément de
monde. Ce sera probablement
l'évènement scientifique le plus
suivi de tous les temps.
Plusieurs dizaines de millions de
personnes devraient en effet le
suivre, dans la zone de totalité,
laquelle concerne 12 des 50 États
américains, ou en dehors, où l'éclipse sera partielle (entre 99 et
50 % du disque solaire éclipsé).
L'éclipse débutera dans l'océan
Pacifique. Il sera 17h15 quand
l'ombre de la Lune atteindra les

terres immergées. Elle balaiera le
pays du nord-ouest vers le sudest, de l'Oregon à la Caroline du
Sud. La bande de totalité, large de
113 km, traversera l'Oregon
d'abord,
puis
l'Idaho,
le
Wyoming, le Nebraska, le
Kansas, le Missouri, l'Illinois, le
Kentucky, le Tennessee, la
Géorgie, la Caroline du Nord et
enfin la Caroline du Sud. C'est
vers 18 h 45 qu'elle quittera le
continent pour projeter son
ombre sur le centre de l'océan
Atlantique. C'est près de

Carbondale, dans l'Illinois, dans
le Giant City State que la totalité
sera la plus longue : 2 minutes et
40 secondes.
Dans aucune des grandes villes
américaines, la Lune ne couvrira
entièrement le Soleil. L'éclipse
sera partielle. La mieux placée
cependant est Portland avec 99 %
du Soleil masqué. 97 % à Atlanta
et 92 % pour Seattle et Denver.
À New York, où une projection
en direct à Time Square est
prévue, la Lune cachera 72 % de
l'astre solaire. Dans la capitale

Un poisson à... quatre rétines

Un poisson vivant dans les eaux
profondes de la mer de Tasman,
Rhynchohyalus natalensis, peut
voir à 360° grâce à une organisation de l'œil unique dans le
monde animal.
Des chercheurs de l'université de
Tübingen
en
A llemagne
décrivent dans Proceedings of the
Royal Society B l'organisation
exceptionnelle de l'œil d'un poisson vivant entre 800 et 1.000
mètres de profondeur, près de la

Nouvelle-Zélande
:
Rhynchohyalus
natalensis.
Comme beaucoup de poissons
qui naviguent en eaux profondes,
Rhynchohyalus natalensis possède deux yeux cylindriques
dirigés vers le haut afin de distinguer les proies et les prédateurs, les yeux fixant la surface
de l'eau. C'est par exemple le cas
de l'étrange Macropinna microstoma au crâne transparent.
Pour bien voir en profondeur,

L’encyclopédie

Le Slinky

Inventeur : Richard James

les animaux ont besoin d'une
large pupille, mais la plupart des
poissons de la zone mésopélagique (entre 200 et 1.000 mètres
de profondeur) sont plutôt petits
et n'ont donc pas un œil large,
normalement nécessaire pour
une large pupille. Les yeux
tubulaires peuvent être considérés comme la portion centrale
d'un œil sphérique qui aurait été
réduite latéralement. Ceci permet à des animaux plutôt petits

d'avoir des yeux avec des
pupilles relativement grandes.
En plus de ces yeux tubulaires,
Rhynchohyalus natalensis possède un "diverticulum" qui s'étend latéralement à côté de
chaque œil tubulaire. Grâce à ce
système, le poisson peut voir
sur les côtés et en dessous. L'œil
forme ainsi une excroissance sur
la tête du poisson qui, combinée
avec le mouvement de l'animal,
lui confère une bonne vision de
tout ce qui se passe autour de
lui. Un tel œil n'a jamais été
décrit chez un vertébré auparavant.

Un œil avec un miroir
qui concentre l’image
sur la rétine

L'originalité de l'œil de
Rhynchohyalus natalensis tient
au fait que la lumière venant du
champ ventrolatéral se concentre
dans une seconde rétine grâce à
une sorte de miroir courbe, com-

DES INVENTIONS
Date : 1943

Lieu : États-Unis

Richard James planchait sur le développement de ressorts qui pourraient supporter et
stabiliser des instruments très fragiles lors de transports en bateaux. Faute d'y arriver, il
en fait tomber un par inadvertance et se rend compte qu'il parvient à descendre les
escaliers tout seul. Trouvant le système plutôt marrant, il a alors la bonne idée d'en faire
un jouet. Jouet que l'on a absolument tous eu, même si personne n'en connaît le nom.

Washington, 81 %. À Los
Angeles, 62 %.
Au-delà de la zone de totalité, elle
est donc partielle mais beaucoup
d'autres pays pourront en profiter
: du nord du Canada, au Brésil et
même jusqu'au Royaume-Uni et
à la France. Toutefois, ce sera
une légère éclipse partielle visible au coucher du Soleil depuis
les
extrémités
ouest
de
l'Hexagone. En Bretagne, environ 7 % seulement du Soleil sera
croqué.

posé de couches de plaques
réfléchissantes. Ces petites
plaques sont composées de
cristaux de guanine. Grâce à la
réflexion de la lumière sur le
miroir, le poisson peut avoir un
plus grand champ de vision.
Ces yeux supplémentaires
réfléchissants détectent la bioluminescence, la lumière créée par
des organismes vivant en eaux
profondes. En effet, à différents
moments de la journée, dans les
eaux profondes, la principale
source de lumière n'est pas celle
du soleil, mais la lumière venant
des êtres vivants.
Les yeux réfléchissants sont
plutôt
connus
chez des
invertébrés, comme les mollusques et les crustacés. Seul un
autre vertébré, le poisson
Dolichopteryx longipes, utilise
lui aussi une combinaison de
lentilles qui réfléchissent et
réfractent la lumière dans les
yeux.
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À L’ADRESSE DU GOUVERNEMENT ET DE SES PARTENAIRES

L’appel de Bouteflika
20h55

Le professeur Bomba ex amine depuis
longtemps la v ie de la forêt, conv aincu
qu'il ex iste une forme de v ie insoupçonnée. De fait, des êtres de petite taille, les
hommes-feuilles, tentent de protéger
l'équilibre de la forêt des attaques malv eillantes de Boggan et de son armée. C'est
alors que Mary -Katherine, la fille de
Bomba, miniaturisée, se v oit confier par
la reine Tara de sauv er la forêt en emportant av ec elle un précieux bourgeon.

20h55

Gabriel Chev alier, la trentaine, est un
ancien policier criblé de dettes de jeu.
L'homme a de plus en plus de mal à s'occuper de sa fille, Juliette. Jusqu'au jour où
Mathias, un truand qui s'estime redev able
de Gabriel, lui propose un trav ail grassement rémunéré : transporter, pour le
compte d'une my stérieuse organisation,
des mallettes à trav ers le monde. Une seule
règle lui est imposée : il lui est strictement
interdit d'ouv rir ces mallettes.

20h55

Jane enquête sur la mort d'une jeune femme.
Son cadav re a été retrouv é dans une benne à
ordures. De son côté, Frank ie, le jeune frère
policier de Jane, se retrouv e impliqué dans
une fusillade dans le métro de Boston. Alors
qu'il poursuiv ait Spik e, le petit ami de la
v ictime, il a tiré sur Sean, un étudiant.
Selon Frank ie, Sean était armé. Mais aucun
engin serv ant à attaquer n'est retrouv é.
Maura accueille le charmant Kent Drak e qui
v ient faire un stage de six mois.

20h55

A Beecham House, une maison de retraite
pour musiciens et chanteurs d'opéra, les pensionnaires attendent un év énement annuel
qui les mobilise, la célébration de l'anniv ersaire de Giuseppe Verdi. Alors que Cedric,
chef d'orchestre, se désespère de trouv er l'attraction qui fera v enir le public, Wilf joue les
séducteurs et Reginald prépare anx ieusement
une conférence qu'il doit faire dev ant des
jeunes gens. L'arriv ée de Jean, cantatrice et
ancienne compagne de Reginald, boulev erse
leurs v ies.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a appelé
le gouvernement et ses
partenaires sociaux et
économiques à "la solidarité,
à la mobilisation et à
l'unification des rangs afin de
mener à bien la bataille du
développement et préserver
l’indépendance financière de
l'Algérie et de sa
souveraineté sur le plan
économique".
PAR LAKHDARI BRAHIM

ans un message à l'occasion de la
célébration de la journée du
Moudjahid, lu en son nom par le
ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, le président Bouteflika a
souligné que l'Algérie célébrait deux
événements importants dans l'histoire du
peuple algérien, affirmant que "face aux
défis de l'heure, nous devons nous
imprégner des valeurs de solidarité et d'unité qu'ils véhiculent et qui doivent
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accompagner tous les acteurs du
développement, le gouvernement et ses
partenaires sociaux et économiques, en
vue de mobiliser toutes les énergies, créer
de nouvelles ressources complétant celles
du pétrole et préserver à long terme
l’indépendance financière de l'Algérie et sa
souveraineté sur le plan économique".

"Le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques doivent donner l'exemple à notre peuple, par la solidarité, la
mobilisation et l'unification des rangs
afin que notre pays puisse investir de
manière constructive dans les différentes
capacités et potentialités de ses enfants", a
souligné le chef de l’État.

SAUVEGARDE DE LA SÉCURITÉ ET LA STABILITÉ DE L'ALGÉRIE

"Le peuple algérien peut s’appuyer
sur l’Armée nationale populaire
"PAR INES AMROUDE

LA SOIRÉE MAGIQUE
D'ERIC ANTOINE

SHAKESPEARE IN LOVE

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ

ESPRITS CRIMINELS
ROUTE 66

Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a salué les efforts déployés par
les éléments de l'Armée populaire
nationale (ANP) et par les corps de sécurité pour la sauvegarde de la sécurité du
pays, soulignant que le peuple algérien
peut "s’appuyer en toute quiétude sur
l'ANP lorsqu'il s'agit de la préservation de
la sécurité du pays et de ses citoyens".
"Le peuple algérien peut s’appuyer en
toute quiétude sur l’Armée nationale pop-

ulaire, héritière de l’Armée de libération
nationale particulièrement lorsqu'il s'agit
de la sauvegarde de la sécurité du pays, de
ses citoyens, et de son intégrité territoriale", a souligné le Président Bouteflika
dans un message à l'occasion de la célébration de la journée du Moudjahid lu en son
nom par le ministre des Moudjahidine
Tayeb Zitouni.
Le président de la République a appelé les
générations de l’indépendance à "relever les
lourds défis auxquels fait face notre pays,
notamment en matière de sécurité, et de la

préservation du processus de développement ainsi que la souveraineté économique
de notre pays".
A cette occasion, le président de la
République a réitéré au nom du peuple
algérien son hommage aux "éléments de
l'Armée nationale populaire, soldats, sousofficiers et officiers, ainsi qu'aux éléments
des corps de sécurité pour leur dévouement
exemplaire et leurs sacrifices immenses
dans l'accomplissement de leur mission,
au service de notre chère patrie".
I. A.

DATES HISTORIQUES DU 20 AOÛT 1955 ET DU 20 AOÛT 1956

"Un tournant décisif"
PAR CHAHINE ASTOUATI

20h55

A
Londres,
en
1593,
William
Shak espeare, jeune auteur au talent prometteur, doit liv rer une pièce à son commanditaire. Peu inspiré, il n'a pour l'heure
que le titre : « Roméo et Ethel, la fille du
pirate ». Lors d'une audition, il remarque la
radieuse Viola de Lesseps et en tombe
amoureux . Cette jeune aristocrate lui
apparaît comme l'incarnation même de sa
Juliette. Mais Viola est déjà fiancée au
comte de Wessex .

Web : www.lemidi-dz.com

20h55

Invités : l'acteur Issa Doumbia, les French Twins, des
frères jumeaux qui présentent une magie interactive et
Blake Eduardo, demi-finaliste suisse de « La France a
un incroyable talent » 2016. Côté coulisses, Eric se
retrouve face à un fan envahissant, au directeur du
théâtre, à sa maquilleuse et à l'assistant du magicien.
Puis, découverte de tours réalisés par de célèbres illusionnistes du monde entier : Troy, Londonien de 24 ans
qui utilise des objets du quotidien pour bluffer son
public, l'Américain Cyril Takayama, très connu pour
ses prestations de rue au Japon et l'Anglais Richard
Jones.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Chez Sébastien, Emilie fait la connaissance
des copains de l'élev eur après av oir aidé une
brebis à mettre bas. Alors que Julien et JeanMichel s’apprêtent à rencontrer ses deux
frères, Julie aurait-elle déjà trouv é son cav alier ? Au petit matin, Jean-Marc débriefe la
soirée passée av ec ses copains av ec Yv elise
et Françoise. Toujours indécis, Patrice pourrait compter sur les massages de Nathalie
pour tenter de l'aiguiller v ers le bon choix .
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Au cours d'une réunion concernant leur dernière
affaire, Hotch s'évanouit. Il est emmené d'urgence à l'hôpital, victime de complications aux
blessures que lui a infligées George Foyet.
Quand Samantha, 16 ans, est kidnappée, l'équipe
est envoyée dans le Kansas. Ses soupçons se portent rapidement sur Eddie Lee Wilcox, le père de
Samantha, un ancien détenu avec qui l'adolescente n'avait plus de contact depuis des années.
La mère de Samantha avait choisi de s'installer
dans une petite ville pour fuir son ex-mari et protéger sa fille.
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Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a affirmé que les dates historiques du 20 Août 1955 et le 20 Août
1956 constituaient "un tournant décisif
dans l'histoire de notre glorieuse guerre",
appelant à en tirer les enseignements
nécessaires pour relever les défis de
l'époque actuelle.
"Cette occasion mémorable nous amène à
méditer le haut génie qui a inspiré la
génération de Novembre et qui a permis
d'amorcer un tournant décisif à travers deux
dates historiques celles du 20 Août 1955 et
du 20 Août 1956 qui donnèrent lieu à des
résultats importants et positifs sur les
plans interne et externe", a souligné le
président Bouteflika dans un message à
l'occasion de la journée du Moudjahid, lu
en son nom par le ministre des
Moudjahidine Tayeb Zitouni.
"La célébration de cette journée dédiée au
Moudjahid en commémoration de deux
dates importantes dans l’histoire de la lutte

du peuple Algérien, procède de l'intérêt
accordé à ses valeurs intrinsèques qui illustrent sa force de combat pour la patrie et la
liberté", souligne le président Bouteflika
Dans ce cadre, le chef de l'État a précisé
que "l’offensive dans la région du NordConstantinois en août 1955 a montré la
témérité de nos vaillants moudjahidine et
la clairvoyance de leurs glorieux chefs.
Elle a révélé la parfaite fusion du peuple
algérien avec l’A rmée de libération
nationale (ALN) composée de ses enfants,
une fusion qui a formellement contribué à
convaincre le monde que le combat libérateur déclenché le 1er novembre 1954 était la
lutte d'un peuple tout entier qui a décidé de
briser le joug colonial et de recouvrer son
indépendance".
"L’inscription de la question algérienne à
l’Onu, et le mouvement de solidarité et de
soutien émanant des peuples furent suggérés par la geste des enfants de la patrie à
l'intérieur, et par le retentissement de la
révolution à l'extérieur, qui a permis de
gagner le soutien matériel et moral des

nations", a affirmé le président de la
République, soulignant que "notre glorieuse révolution a eu le mérite de briser le
mur de l'hégémonie imposée aux peuples
opprimés dans différentes contrées du
monde. Elle a contribué à consacrer le droit
des peuples colonisés à la liberté et à
l'indépendance, à travers la fameuse résolution des Nations unies de décembre 1960".
Dans son message, le président Bouteflika
a évoqué le Congrès de la Soummam qui
s'est tenue le 20 août 1956 "à un moment
où notre révolution avait besoin d'un sursaut pour consolider les acquis et jeter les
assises organisationnelles sur les plans
militaire et politique", soulignant qu'"en
dépit des différentes analyses et lectures
faites autour du Congrès de la révolution
(le 20 août 1956), il reste qu'il s'agit d'un
événement à marquer d'une pierre blanche
dans l'épopée de la glorieuse Révolution
de Novembre".
C. A.

"Mener à bien la bataille du développement dans une conjoncture marquée par de
multiples pressions extérieures et principalement par une chute vertigineuse des
cours du pétrole depuis 3 ans, exige de
tous les Algériens et Algériennes, quels
que soient leurs postes et fonctions, de
mettre à profit tous les atouts et toutes les
capacités pour relever ce défi", a écrit le
chef de l'État.
"Le développement, la souveraineté et
l'indépendance ainsi que toutes les valeurs
de notre peuple, impliquent de renforcer
l'État de droit qui exige à son tour de promouvoir le consensus national et de
resserrer les rangs face aux défis du monde
contemporain".
"Le consensus et l'unification de nos
forces ont constitué l'objectif principal de
mon parcours politique que j'ai eu l'honneur de mener avec vous tout au long de
ces années, en commençant par la concorde civile et en passant par la réconciliation nationale", deux options, a-t-il dit,
qui ont permis de rétablir la quiétude dans
notre pays et d'accomplir de nombreuses
réalisations sur tous les plans, au service
du peuple algérien", a conclu le président
de la République Abdelaziz Bouteflika.
L. B.

RÉVOLUTION DU ROI ET DU
PEUPLE

Bouteflika félicite
Mohamed VI

Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a adressé un message de vœux au
roi Mohamed VI du Maroc, à l'occasion de
la célébration par le peuple marocain du
double anniversaire de la Révolution du roi
et du peuple et de la Fête de la jeunesse, dans
lequel il a réitéré sa ferme détermination à
œuvrer au raffermissement des liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples frères.
"Il m'est particulièrement agréable, au
moment où le peuple marocain frère célèbre
le double anniv ersaire de la glorieuse
Rév olution du roi et du peuple et de la Fête
de la jeunesse, de v ous adresser, au nom du
peuple et du gouv ernement algériens et en
mon nom personnel, mes meilleurs v œux ,
priant Dieu Tout-Puissant de v ous accorder
ainsi qu`à l'honorable famille roy ale santé
et bien-être, et au peuple marocain frère
dav antage de progrès et de prospérité dans
la paix , sous v otre direction éclairée", a
écrit le président de la République dans son
message.
"En cette chère circonstance qui marque une
étape singulière dans l'histoire de la lutte du
peuple marocain frère contre le colonialisme, nous remémorons les hommes
v aleureux qui, av ec leur combat héroïque,
ont écrit av ec leur sang les admirables
épopées et les hauts faits, et c'est une dateréférence qui inspire les générations montantes de nos peuples maghrébins, les
v aleurs de la lutte commune et de solidarité
pour le recouv rement de la liberté et de la
dignité. Des v aleurs guidant sur la v oie de
dév eloppement et de construction", a
ajouté le président Bouteflika.
"Je saisis également cette occasion pour
v ous réitérer notre ferme détermination à
œuv rer de concert av ec v otre majesté au raffermissement des liens de fraternité et de
solidarité entre nos deux peuples frères au
mieux de leurs aspirations au progrès et à la
prospérité, dans la sécurité et la stabilité",
a conclu le chef de l'État.
C. A.

LE MI-DIT
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parkings sauvages
recensés à travers
la capitale durant
le mois d’août.
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millions qx de
céréales récoltés
durant la saison
2016-2017.
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Ouverture du 2 camp d'été à Tipaza
du SMA au profit des enfants palestiniens
e

e 2e camp d'été au profit des enfants palestiniens s'est
ouvert, mercredi, à Douaouda-Marine dans la wilaya de
Tipaza, à l'initiative des Scouts musulmans algériens
(SMA), en coordination avec l'ambassade de Palestine à Alger,
et sous la supervision du ministère de la Solidarité nationale.
Ce camp qui durera jusqu'au 23 août et qui est encadré par les
Scouts musulmans algériens (SMA), regroupera des enfants
palestiniens résidant en Algérie et âgés de 8 à 14 ans. Selon les
organisateurs, ce camps qui est un espace dédié aux enfants de
la Palestine, qui se trouvent en Algérie permettra à ces derniers
de bénéficier d'un programme pédagogique de divertissement,
qui comprend plusieurs ateliers, des activités artistiques, des
sorties culturelles ainsi que des visites touristiques. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
féminine, Ghania Eddalia, a indiqué que les camps d'été "sont
le meilleur espace pour se divertir, rependre ses forces et se

L

préparer pour la prochaine année scolaire. C'est aussi l'occasion d'affirmer les liens de solidarité entre l'Algérie et la
Palestine et inculquer le patriotisme et le nationalisme aux
enfants d'aujourd'hui".

Début de l’inscription des nouveaux bacheliers
dans les instituts de formation paramédicale

es inscriptions d'entrée aux instituts de formation
paramédicale ont été lancées au profit des nouveaux
bacheliers du 15 août au 7 septembre prochain. Au total,
4.804 places pédagogiques dans différentes spécialités seront

L

ouvertes durant la prochaine rentrée, dont 830 pour les sagesfemmes, eu égard au manque enregistré dans cette spécialité,
outre l'ouverture de 11.500 autres places pédagogiques durant
l'année 2017-2018 dont 6.000 pour les aides soignants. Dans
ce cadre, le directeur adjoint de la formation continue près la
direction de la formation du ministère a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que les candidats seront répartis dans 35 établissements de formation à travers le territoire national, dont 24
instituts nationaux supérieurs où trois spécialisés dans la
formation de sages-femmes au niveau des wilayas de TiziOuzou, Annaba et Tlemcen, outre 8 instituts de formation des
aides soignants paramédicaux. M. Fiala a annoncé qu'il a été
enregistré une grande affluence de ceux qui veulent obtenir un
diplôme universitaire dans différentes spécialités de la formation paramédicale qui se déroulera sous la tutelle des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur.

Rush sur les papeteries et les grandes surfaces
commerciales à Constantine

la veille du retour à l'école qui coïncide cette année
avec l’Aïd El-Adha, les papeteries et les grandes surfaces commerciales spécialisées dans la vente des
fournitures scolaires à Constantine connaissent un grans
engouement. Des parents accompagnés de leur progéniture
sillonnent les commerces qui proposent des affaires scolaires de diverses qualités, à la recherche d’articles de bonne
qualité à des prix raisonnables dans une tentative d’équilibrer un budget soumis à rude épreuve.
"J’œuvre à acheter une partie des fournitures scolaires ce
mois-ci et l’autre partie sera pour septembre. Ca me permet
de souffler et de faire face aux dépenses de l’Aïd El-Adha
d’autant plus que les fournitures coûtent cher comme
chaque année", confie à l’APS. En fin connaisseur du
marché des articles scolaires, Mourad lance, "un sac à dos
de bonne qualité coûte entre 2.800 et 4.800 DA selon la
dimension. De moindre qualité, il faut payer entre
1.500 et 2.300 DA et il faut encore débourser entre 1.000 et
2.300 dinars pour un tablier sans parler des cahiers et
autres articles, c’est exténuant rien que d’y penser".
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unités de boissons
alcoolisées saisies
dans la wilaya de
Relizane.

Les souris
envahissent
le Parlement
britannique

Depuis des années, le Parlement britannique est envahi par les souris (il y a aussi
des rats, selon certains députés) et n’arrive
pas à s’en débarrasser. Et il y en a de plus
en plus ! En 2015, "seulement 223 souris
avaient été signalées ; 313 l’avaient été en
2016 ; et, entre janvier et juin de cette
année, 411 rongeurs ont été recensés."
Un porte-parole de la chambre des
communes a justifié l’augmentation du
signalement de souris qui s’amusent dans
les couloirs : "Il y a de nombreux travaux
de maintenance à différents endroits du
Parlement. Cela a perturbé les rongeurs
et les a rendus davantage visibles."
Pourtant, de coûteux moyens sont
déployés pour faire la chasse aux
envahisseurs. En 2012-2013, les frais
engagés contre la gent trotte-menu s’élevaient à 73.552 livres sterling (soit
80.700 €). Désormais cela coûte 130.000
livres par an (soit 142.600 €), répartis
entre la chasse aux souris, aux mites, aux
pigeons, etc. Cette somme exorbitante,
payée en partie par les contribuables britanniques, comprend l’emploi à plein
temps d’un technicien anti-parasite et la
pose de près de 1.700 pièges.
C’est le cas de Penny Mordaunt, parmi les
conservateurs : "J’ai quatre chats dont les
services sont parfois requis par mes collègues pour patrouiller dans les couloirs
et les bureaux. Mais les services de sécurité du palais ont jugé que c’était une initiative inadmissible", s’insurge-t-elle dans
un
article
de
la
BBC.

EMMA STONE

Hocine, M. rencontré dans une grande surface d’articles
scolaires dans la ville d’Ali-Mendjeli soutient que les prix
des fournitures scolaires cette année sont exorbitants.

Tayeb Zitouni

"La génération issue de la Révolution nationale a
honoré ses engagements et la génération d'aujourd'hui doit prouver qu'elle est digne de préserver le
legs des moudjahidine et des chouhada. (...) Le
moudjahid est la gloire de la nation et restera un
symbole de fierté pour le peuple algérien."
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L'ACTRICE LA MIEUX
PAYÉE DU MONDE
Emma Stone, sacrée Oscar
de la meilleure actrice cette
année pour la comédie
musicale La La Land, a
remporté 26 millions de
dollars avant impôts au
cours des douze mois qui se
sont terminés fin juin,
d’après ce classement du
magazine des affaires,
Forbes.

Elle retrouve sa
bague… autour
d’une carotte !

Il y a treize ans, Mary Grams, une
Canadienne, a perdu sa bague de
fiançailles alors qu’elle faisait du jardinage. Elle l’a longtemps cherchée, en
vain, et s’était finalement résignée… Mais
ce mercredi, sa belle-fille lui passe un
coup de fil. Elle pense avoir retrouvé la
bague disparue : en effet, après plus d’une
décennie passée sous terre, la bague a
ressurgi autour d’une… carotte ! "Je l’ai
reconnue tout de suite", explique l’octogénaire. Elle a depuis regagné sa place d’origine
:
l’annulaire de Mary Grams.
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FIGUE DE BARBARIE

FERMETURE DU
STADE DU 5-JUILLET,

UN FRUIT SAUVAGE
QUI FAIT RAGE

KERBADJ
CRIE AU
SCANDALE

récocement mature, dopée
par une chaleur torride inégalée, la figue de Barbarie,
appelée dans le jargon populaire
El Handi, est déjà sur les étals et
surtout chez les vendeurs ambulants qui sillonnent tôt le matin
les quartiers de l’antique Cirta,
réveillant les Constantinois, écrasés par une canicule aoutienne
singulière.
En ces jours où le mercure monte
crescendo, les citoyens sont en
quête du moindre rafraichissement, entre piquer une tête dans
l’eau, sortir le moins possible
durant la journée et s’alimenter de
manière différente en optant
notamment pour des fruits de saison comme le melon, la pastèque
ou encore les figues de barbarie.
Immatriculés à Skikda et Mila,
deux villes limitrophes de la capi-

P

tale de l’Est, les camions chargés
de figues de barbaries pullulent à
travers les quartiers, proposant à
tue-tête le fameux fruit sauvage
qui fait rage, très prisé, au demeurant, par les habitants de la troisième ville du pays.
Bien qu’elle ait été au début de
modeste calibre en sus du prix
relativement élevé tout au début
(10 DA l’unité), la figue de

Publicité

Barbarie a été vite "adoptée"
mais, au fil des jours, elle a fini
par se démultiplier, "grossir" et à
être vendue à 5 DA, battant aisément tous les autres fruits ! Vendu
dans les marchés couverts, dans
les cités ou aux abords des routes
nationales, ce fruit ne laisse guère
les consommateurs indifférents,
pour son goût, mais aussi pour
son prix qui reste, pour de nom-

breux citoyens, très abordable,
notamment pour les ménages
modestes.
Il est aussi une affaire d’enfants
qui écument les routes, l’axe Aïn
S’mara-Ali Mendjeli notamment,
proposant aux automobilistes de
passage des "bidons" remplis de
ces fruits, ce qui constitue une
bonne occasion de se procure de
menus revenus pour certaines
familles démunies et un peu d’argent de poche pour d’autres
gamins.
Apprécié pour son goût savoureux inégalé, El Handi, qui n’est
pas implanté à Constantine, est
proposé dans les marchés
constantinois, et rencontre,
comme chaque année, un franc
succès chez les citoyens qui adorent le consommer frais, le plus
souvent.

MAROC

PAS DE
GRÂCE POUR
LE HIRAK

Le roi du Maroc Mohammed VI a gracié 415
personnes, dont 13 condamnées pour terrorisme, à l’occasion d’une fête nationale célébrée dimanche, a-t-on appris de source officielle. Le souverain marocain a "bien voulu
accorder sa grâce à 415 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume, dont
certaines sont en détention et d’autres en
liberté", a indiqué le ministère de la Justice
dans un communiqué. A l’occasion du 64e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple,
célébré le 20 août, le roi du Maroc a également
accordé sa grâce à 13 détenus "condamnés
dans des affaires de terrorisme et ayant participé au programme Mossalaha (réconciliation)", et un détenu a bénéficié d’une "commutation de sa peine de mort en peine limitée à 30
ans". Mais il n’a gracié aucun des détenus du
mouvement de contestation qui agite la région
du Rif alors que "de nombreux indices" laissaient penser qu’il allait le faire, selon la presse
locale. Fin juillet, Mohammed VI avait gracié
une quarantaine de détenus de ce mouvement
né en octobre dernier.

Une fois de plus le stade
du 5-Juillet sera fermé.
Cette fermeture pour
réfection de la pelouse, est
décriée. A ce titre la réaction du président de la
Ligue nationale du football professionnel (LFP),
Mahfoudh Kerbadj, ne
s'est pas faite attendre. Il
crie même au scandale en
évoquant les motifs de
cette décision. Dans une
déclaration à Ennahar Tv,
Mahfoudh Kerbadj a
invité le premier responsable du complexe sportif du
5-Juillet à fournir des
explications quant à ces
motifs de travaux d'entretien de la pelouse de ce
stade qui sont devenus
récurrents ces dernières
années.
Il s'est interrogé comment
se fait-il que l'on refasse
cette pelouse chaque
année au lieu de refaire
celles des autres stades du
pays qui nécessitent une
réfection.
Mahfoudh
Kerbadj ironise en estimant que le même "la
pelouse du SantiagoBernabéu et du Camp Nou
ne se refait pas chaque
année" avant de souligner
que "malgré toutes ces
anomalies, certains trouvent à déclarer que
l'Algérie est prête à organiser une phase finale de
la
Coupe
d'Afrique.
Cessons de nous mentir".
Il n'a pas manqué de rappeler, dans le même sillage, que cette même
pelouse avait bénéficié de
travaux d'entretien en septembre 2016 pendant six
semaines. Le président de
la LFP a, en conséquence
de
cette
fermeture,
annoncé le changement de
la domiciliation du derby
algérois,
USMA-PAC
comptant pour la première
journée de la Ligue 1
Mobilis de la saison
2017/2018 vers le stade
Omar-Hamadi
de
Bologhine.

BILAN DU SEMESTRE DE L’ANNÉE 2017

MÉDECINS SPÉCIALISTES :

30 TONNES
DE RÉSINE DE
CANNABIS SAISIES

“NON AU
SERVICE CIVIL”

Page 5

Page 4

EQUIPE NATIONALE : À DIX JOURS
DU MATCH CONTRE LA ZAMBIE

ISSN : 1112-7449

Horaires des prières pour Alger et ses environs

LA “CASCADE” DE
BLESSÉS MENACE
ALCARAZ

L’info, rien que l’info

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N
N° 3167 | Lundi 21 août 2017- Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

Page 17

À L’ADRESSE DU GOUVERNEMENT ET DE SES PARTENAIRES

BOUTEFLIKA APPELLE
À LA MOBILISATION
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BANLIEUE SUDDE MADRID

UNE MOSQUÉE PROFANÉE
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Le secrétaire général de la communauté religieuse islamique de la mosquée AlSunna, Mohamed Kharchich, a précisé qu’une tête de porc a été déposée sur le
trottoir devant la mosquée et que des inscriptions à caractère raciste et xénophobe,
notamment une croix celtique néonazie et l’expression "Mort à l’Islam" ont été
découvertes sur la façade extérieure et les portes de la mosquée.
La mosquée Al-Sunna de Fuenlabrada, dans la banlieue sud de Madrid, a été
visée, dans la nuit de vendredi à samedi, par un acte de profanation, a indiqué le
secrétaire général de la Communauté religieuse islamique de la mosquée AlSunna, Mohamed Kharchich.

GRÂCE AU SECTEUR DES HYDROCARBURES

EN PRÉVISION DE L'AÏD EL-ADHA
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