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RETARDS DANS LES CHANTIERS DE LA CAN-2019

LA CAF TIRE LA
SONNETTE D’ALARME

e n’est pas la joie au niveau de la
Confédération africaine de football
(Caf) après que ses expert, dépêchés au
Cameroun ou se tiendra la Can 2019 aient
constaté des retards dans les chantiers mis en
œuvre.
Du moins, c’est ce que rapporte, mercredi, la
presse locale, citant une source du Comité
local d’organisation (Cocan).
Ainsi et à en croire les mêmes sources, la
Confédération africaine a récemment dépêché une commission au Cameroun avec pour
objectif de "dresser un rapport sur l’état
d’avancement des travaux à moins d’un an
du coup d’envoi de la Can-2019".
Au total, ce ne sont pas moins de 14 experts
qui ont fait le déplacement dans ce pays
d’Afrique centrale afin de rédiger un rapport
détaillé sur sa capacité à organiser la compétition continentale.
Une visite qui a mis en état d’alerte les responsables du pays, précisent les mêmes
sources, ajoutant que le président du comité
d’organisation de la Can2019, Pierre
Bedong Mkat, également ministre de l’Éducation physique et des sports, a organisé une
série de réunions avec les responsables des
huit entreprises chargées des travaux. Il a
aussi exigé de ces derniers de corriger rapidement les failles constatées par un bureau
d’étude, ont fait savoir les médias.
Le Cocan qui avait publié, en mars dernier,
les recommandations de la deuxième mission de la Caf, a relevé que ces retards sont
notamment observés dans les chantiers

C

confiés à l’entreprise italienne Piccini pour
la construction d’un stade de 60.000 places
à Yaoundé, à l’entreprise turque Yeningum
pour la construction d’un stade de 50.000
places à Douala et à la firme portugaise
Mota Engil pour la réfection d’un stade de
30.000 places à Garoua. Partant de là, la Caf
a demandé aux autorités camerounaises de
"mettre une forte pression sur les entreprises afin de livrer les infrastructures dans
les délais en décembre 2018".
Pour ce faire, les constructeurs doivent aller
"plus vite, et le cas échéant, d’augmenter la
main-d’œuvre, anticiper sur les tâches, et

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

DES BLESSÉS, DU SANG ET DES APPELS AU SECOURS...

LES LOUEURS DE PARASOLS
FRAPPENT ENCORE !

Quelques semaines à peine après le meurtre
d’un père de famille devant ses enfants, voilà
que les loueurs de parasols remettent ça !
Une véritable guerre de tranchées a, en effet,
opposé dans l’après-midi d’avant-hier mardi,
deux bandes rivales ! Des témoins, nous rapportent, qu’ils n’étaient pas moins de 35 personnes armées de diverses armes blanches à
se rentrer dedans sur les côtes de Corales
dépendant de la commune de Bousfer à Oran.
Bilan, deux blessés graves au couteau, l’un

d’eux au niveau du cou.
Pour ces bandes, la moindre étincelle se
transforme en bagarre générale. Très souvent
à l’arme blanche. Ainsi, avant-hier mardi, le
motif était qu’un des jeunes d’une bande
rivale a embêté la petite amie d’un autre. Et
les hostilités ont démarré. Au milieu des
familles qui n’en peuvent plus de cette violence qui les menacent et menacent leurs
enfants !

A Corales, on tue pour 1.200 dinars !
Le 20 juin, sur cette même plage, un père de
famille, fonctionnaire à l’aéroport d’Oran,
s’est fait poignardé à plusieurs reprises. Il est
mort parce qu’il avait refusé de payer 1.200
dinars à ces mêmes loueurs de parasols.
Ainsi, pour ces derniers, il n’était pas question que cette famille ramène son propre
parasol. La règle qu’ils imposent, au vu et au
su de tous, est de louer un parasol pour 1.200
DA.

CARTE CHIFA

SUSPENSION DÉFINITIVE
POUR LES FRAUDEURS !

La Caisse nationale des assurances sociales
(Cnas) annonce la suspension définitive des
cartes Chifa pour les assurés fraudeurs. Une
décision prise suite à une série de contrôles
opérée par ses services qui ont enregistré des
irrégularités liées à l’utilisation "frauduleuse" de la carte par une tierce personne qui
achète des médicaments ne correspondant
pas à ceux acquis par le malade.

Dans le souci de la clarté, la Cnas a engagé
des vérifications afin de déterminer avec précision l’usage de la carte qui ne doit aucun
cas être "laissée à la disposition d’une tierce
personne, y compris les prestataires conventionnés comme les pharmaciens". Cette mise
en garde a été faite par la Cnas, a indiqué un
responsable de cette structure, cité par une
chaîne de télévision privée.

A cet effet les responsables de la Cnas ont
convoqué 30 assurés. La Caisse dénombre
aussi 15 % des assurés ayant fait l’objet de
l’utilisation frauduleuse de la carte Chifa.
15 % des assurés laissent leurs carte Chifa
chez les pharmacies. Cette dernière a été utilisé, selon les contrôleurs, par d’autres personnes, ce qui provoque des pertes financières énormes, accumulées pour la Caisse.
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Page 24

CRIME

MIGRANTS

Poignardé
pour un...
pare-brise
brisé !

OULD ABBÈS
TIRE À BOULETS
ROUGES SUR
LES ONG !

Une altercation somme toute banale.
Un pare- brise qui se casse. Une rage
noire. Et un poignard est planté dans le
cou d’un père de quatre enfants !
C’est la triste histoire de deux familles
pris dans l’engrenage de la colère. Dans
la soirée d’avant-hier, mardi, un vieux
contentieux qui remonte à Ramadhan
refait surface entre deux familles voisines à Bordj-Ghedir.
S’ensuit une querelle. Noms d’oiseux et
jets de pierres font partie du décor.
Sauf qu’une fois les esprits retrouvés,
un des protagonistes, un jeune de 25
ans, s’aperçoit que le pare-brise de son
véhicule est brisé. Il est alors pris de
rage, prend un poignard et surprenant sa
victime, le lui plante dans le cou. Les
forces de l’ordre sont intervenues, mais
trop tard : le père de famille de 47 ans
perd trop de sang. Il meurt avant d’arriver à l’hôpital. Désormais, sa femme est
veuve, et ses quatre enfants orphelins...
Le criminel est embarqué avec plusieurs
membre de sa famille pour éviter les
représailles.
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VERS LE RETOUR
À LA PROTESTA

ORAN,
AÏN-TÉMOUCHENT
ET EL-TARF

Les
gardes-côtes
interceptent
du kif et des
haragga

Des éléments des gardes-côtes ont intercepté, hier, une quantité de drogue en
mer à Oran et déjoué deux tentatives
d'émigration clandestine au large d'AïnTémouchent et d'El-Tarf, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
et grâce à l'exploitation de renseignements, des gardes-côtes ont intercepté
en mer, le 10 juillet 2018, à Oran, une
quantité considérable de kif traité s'élevant à 101) kilogrammes", précise la
même source.
"Des gardes-côtes ont mis en échec, à
Aïn-Témouchent, une tentative d'émigration clandestine de 16 personnes à
bord d'une embarcation de construction
artisanale, alors que 6 immigrants clandestins ont été interceptés à El-Tarf",
toujours selon le ministère de la
Défense nationale.

BMS

Vague de
chaleur au
sud du pays

La vague de chaleur devrait continuer
encore plus dans les wilayas du sud du
pays. Un nouveau bulletin météo spécial a été émis, hier, par l’ONM à ce
sujet. La canicule s’installe, ainsi, les
wilayas du sud de l’Algérie. Des températures atteignant ou dépassant les 49°
sont attendues dans certaines Wilayas
jusqu’à vendredi.
Les wilayas concernées sont Adrar et
Aïn-Salah
Les citoyens sont appelés à prendre leur
précautions pour faire face à ces températures dépassant parfois les 49° dans
certaines régions.

RÉSULTATS DU BAC

EXPULSÉ PAR LA FRANCE

PAS
AVANT LE
20 JUILLET

L’ALGÉRIE AURAIT
ACCEPTÉ D’ACCUEILLIR
DJAMEL BEGHAL
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morts et plus de
1.800 blessés
en une
seule
semaine.
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Le 1er vol vers les lieux saints prévu
pour le 25 juillet

e premier vol des pèlerins algériens vers les lieux saints
est programmé pour le 25 juillet et sera précédé d'un vol
transportant les encadreurs devant accueillir les hadjis
algériens aux aéroports de Djedda et de la Médine en Arabie
saoudite. La mission algérienne s'est renforcée cette saison par
plus de 500 accompagnateurs volontaires, outre 800 membres
officiels.
Les membres de l'inspection auprès du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs ont été chargés du suivi de la performance des membres de la mission ainsi que les agences de
voyages pour s'assurer de "leur respect des missions qui leur
ont été assignées et garantir un meilleur service aux hadjis
algériens".
Des sessions de formation, lancées par l'Office, visent l'habilitation des membres de la mission leur permettant d'acquérir
les compétences et l'expérience requises afin de faire face aux
différentes problèmes et difficultés que rencontrent nos hadjis

L

algériens dans les lieux saints. Ces formations s'ajoutent à la
caravane du Hadj qui avait sillonné plus de 33 wilayas à travers le territoire en avril et mai derniers consacrée à la formation des hadjis.

Oran parie sur les bénévoles pour réussir
les JM de 2021

L

es autorités locales à Oran misent énormément sur les
bénévoles pour réussir les Jeux méditerranéens que va
abriter la ville en 2021, après s’être rendu compte du rôle

déterminant joué par les bénévoles espagnols, lors de l’édition de 2018 clôturée en début de semaine passée. Le constat
fait à Tarragone pousse les autorités locales à Oran à entreprendre des actions pour s’assurer de la participation d’un
maximum de bénévoles dans l’organisation des Jeux méditerranéens de 2021. Le wali, en insistant sur ce point précis,
lance le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation
envers la société civile, en particulier les associations juvéniles et sportives, ainsi que les établissements scolaires et
universitaires, d’où les organisateurs de la manifestation
sportive méditerranéenne pourront puiser pour assurer une
présence en masse des bénévoles. A Oran, tout le monde
sait d’ailleurs ce qui l’attend dans ce registre, étant donné
que la mobilisation des bénévoles nécessite un travail colossal de sensibilisation. Il sera également question de convier
ces bénévoles à des séances de formation pour que rien ne
soit laissé au hasard.

Maâtkas se prépare pour sa 8e édition
du Festival de la poterie

a 8e édition du Festival local de la Poterie de Mâatkas se
tiendra du 25 au 29 juillet courant. Cette nouvelle édition
sera abritée, à l'instar de la précédente, par le collège
Ounar-Mohamed, qui accueillera le marché de la poterie,
principale activité du festival, ainsi que plusieurs autres activités. Des artisans-potiers de cette localité, une région connue
pour sa poterie traditionnelle à colombins, richement décorée
et exclusivement féminine, prendront part à cet événement. Il
est également attendu la présence de potiers d'autres communes de Tizi-Ouzou ainsi que de plusieurs wilayas pratiquant ce métier ancestral. Il est prévu une exposition-vente de
poterie, de tapis, bijoux, vannerie, habits traditionnels... une
animation culturelle et des ateliers de démonstration de fabrication de poterie au profit d'enfants qui seront animés par les
potières de Maatkas. Cette dernière activité sera une occasion
de transmettre le savoir faire aux futures générations. 4 conférences-débats seront au programme. Elles aborderont les
thèmes : "La poterie kabyle : objet ethnographique, objet
d'étude, objet commercial'' animée par Mohamed Dahmani,
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"Les territoires de la poterie modelée en Grande-Kabylie'' par
Zohra Saheb, "La valorisation institutionnelle des savoir-faire
locaux : entre valorisation administrative, sauvegarde, et
reconfiguration des métiers artisanaux'' par Mouloud Berbar,
tous trois enseignants à l'université de Tizi-Ouzou.

GHANIA EDDALIA

''Le dispositif du micro-crédit mis en place par
l’Agence nationale de gestion du micro-crédit
(Angem) a donné des résultats positifs. (...)
L’État poursuivra son soutien à ce dispositif et
accompagnera les porteurs de projets.''

kg de kif traité
interceptée par des
gardes-côtes
au large
d'Oran.
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ll fait le tour
des États-Unis
avec sa tondeuse
à gazon

Quand il était petit, Rodney Smith Jr.
détestait tondre le gazon. Il trouvait la
besogne longue et assommante. Des
années plus tard, c’est pourtant cette
tâche qui occupe le plus clair de son
temps. Et il le fait gratuitement.
Tout a commencé quand il y a trois ans,
dans sa ville de Huntsville (Alabama),
le jeune étudiant en informatique croise
un vieil homme qui peine à passer la
tondeuse et décide de s’arrêter pour l’aider. De fil en aiguille, il commence à
dépanner les personnes âgées de son
quartier en passant la tondeuse, et puis
il se fixe un objectif : tondre les
pelouses de quarante personnes dans le
besoin avant l’hiver 2015. Un objectif
qu’il monte rapidement à 100. Et puis
encore, et encore.
En 2017, Rodney Smith Jr. se lance un
nouveau défi : traverser le pays pour
continuer son travail dans tous les États
américains. Pendant deux mois, il se
rend dans chaque État avec dans le coffre de sa voiture, une tondeuse à gazon
et une débroussailleuse électriques. Et il
tond un ou deux gazons par jour.
Il prend le temps de faire de bonnes
actions pour les seniors et les vétérans.

KATE MIDDLETON ET
MEGHAN MARKLE
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CHIC AVEC LA FAMILLE ROYALE POUR FÊTER LA RAF

Absente la veille lors du baptême de
son arrière-petit-fils le prince Louis de
Cambridge, la reine Elizabeth II

prenait part mardi 10 juillet 2018 au
service marquant le centenaire de la
RAF. Le prince William, la duchesse

Catherine, le prince Harry et la
duchesse Meghan y assistaient
également.

Un bureau
de Poste
en Bretagne
fermé... à cause
de la chaleur

Voilà une information qui devrait provoquer quelques railleries sur La Poste.
Ou sur la météo bretonne. Ou les deux.
Lundi matin, un bureau de Poste de la
petite commune de Pluneret a dû rester
fermé en raison de la chaleur.
La photo a été partagée sur les réseaux
sociaux par un habitant des environs.
Sur la porte, on peut voir une affichette
bricolée indiquant la fermeture du
bureau lundi - en raison de fortes chaleurs -.
La raison est assez simple. Fermé tout
le week-end, le petit bureau a vu la chaleur monter à l’intérieur, pendant ces
deux jours où le thermomètre affichait
plus de 30 degrés dehors. A l’arrivée de
l’agent qui gère seul ce bureau, la température avoisinait les 35 degrés, selon
un porte-parole de La Poste, contacté
par 20 Minutes. Même en ventilant, la
température restait trop élevée.
L’agent a eu l’autorisation de fermer le
bureau aux clients - par mesure de précaution pour eux et pour le salarié -,
précise La Poste.
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TELEVISION

NCIS : LOS ANGELES

LA PATROUILLE DE
FRANCE : LA TOURNÉE
AMÉRICAINE
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PÉKIN EXPRESS : LA
COURSE INFERNALE

SECRETS D'HISTOIRE

RÉSULTATS DU BAC

MÉDECINS RÉSIDENTS

Vers le retour à la protesta
21h00

Des militaires, spécialistes des informations cryptées, font la fête dans un club de strip-tease. L'un
d'eux tombe sous le charme d'une danseuse et
tente de la défendre contre un inconnu qui l'importune. Quelques minutes plus tard, une voiture fracasse l'entrée du club et provoque la mort du jeune
homme. L'équipe du NCIS découvre vite que des
terroristes pourraient être responsables de ce meurtre.

21h00

L'année 1917 marquait l'entrée des Etats-Unis
dans la Première Guerre mondiale. Pour commémorer le centenaire de cet événement majeur, la
Patrouille de France a été conviée à une tournée
américaine exceptionnelle. Pendant cinquante
jours, ses hommes sont passés par New York, San
Francisco, Las Vegas, le Grand Canyon et le
Groenland, survolant des sites mythiques. Ils ont
également rencontré le public américain, leurs
fans français et ont échangé avec les patrouilles
acrobatiques de la Navy et de l'US Air Force. Les
militaires de l'Armée de l'air ont accepté d'être suivis tout au long de ce voyage hors norme afin d'en
faire découvrir les coulisses.

21h00

Marie-Thérèse de France est l'une des grandes
oubliées de la période de la Révolution française.
C'est à Versailles que Stéphane Bern tentera de
raviver la mémoire de celle qui fut l'aînée de Louis
XVI et Marie-Antoinette. Elle a dix ans lorsque se
déclenche le soulèvement des Parisiens qui exigent
l'installation de la famille royale aux Tuileries. A
l'été 1792, elle, son petit frère et ses parents sont
enfermés dans la prison du Temple. En 1795, la
Convention décide de l'échanger contre des prisonniers français retenus en Autriche. Elle connaîtra
l'exil jusqu'à la Restauration. Face à son opiniâtre
résistance au début des Cent-Jours, Napoléon dit
de cette audacieuse princesse qu'elle était «le seul
homme de la famille Bourbon».

21h00

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

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Les médecins résidents
décident de reprendre la
protestation. Leur collectif, le
Camra, a indiqué hier qu'ils
commenceront leur nouveau
round de protestations par un
sit-in au niveau de l’hopital
Mustapha-Bacha, samedi 14
juillet 2018, à partir de 10h.
PAR IDIR AMMOUR

a trêve aura finalement été de très
courte durée. Le Camra en a décidé
ainsi pour protester contre le silence
"incompréhensible" des deux tutelles, à
savoir les ministères de la Santé et de
l’Enseignement supérieur. Depuis le gel
de leur grève, les medecins residents
n’ont en effet absolument aucune nouvelle, ni n’ont eu de contact avec leurs
tutelles malgré les nombreuses
demendes d’"audiences formulées et
receptionnées par le ministere !" lit-on
sur le communiqué du collectif. Il "nous
est impossible de trouver une explication satisfaisante et logique à cet état de
fait, car il nous apparait que la parole
d’un ministre devrait faire foi", déplore
le même document.
Le Collectif
explique, en effet, qu’après avoir apporté

L

la preuve de sa bonne volonté, il s’attendait à une réaction plus prompte du
département de Hasbellaoui. A peine
après la suspension d’un mouvement qui
avait paralysé les structures de santé,
c’est le retour au point de départ alors
que la balle était dans le camp du ministère de la Santé.
Celui de
l’Enseignement supérieur qui avait fait
la sourde oreille durant des mois, presse
les présidents des comités pédagogiques
d’organiser des cours de rattrapage. Une
injonction refusée par beaucoup d’entre
eux. Ils disent être dans l’incapacité de
valider une année durant laquelle les résidents n’ont pratiquement pas eu d’activités pédagogiques.
C’est dans ce
contexte que le conflit ,qui avait atteint

son paroxysme avec l’arrêt total des activités hospitalières, risque à nouveau de
s’embraser face à un mutisme des plus
incompréhensibles du ministre de la
Santé. Le retour dans la rue est, selon le
Camra, une preuve que les médecins
résidents sont "déterminés» à poursuivre
le combat jusqu’à satisfaction de leurs
revendications socioprofessionnelles",
indiquant que "seule une volonté réelle
et responsable pourra apporter des solutions pérennes et concrètes à cette
impasse", estimant que cette situation a
"trop duré, mettant en péril la santé du
citoyen et prenant en otage l’avenir de
milliers de résidents".
I. A.

MIGRANTS AFRICAINS

Ould Abbès tire à boulets rouges sur les ONG !
PAR INES AMROUDE

AU SERVICE
DE LA FRANCE

FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA
LE CHANGEMENT, C'EST (VRAIMENT) MAINTENANT

Merlaux se présente chez le colonel
Mercaillon pour l'exécuter mais celui-ci
lui fait une importante révélation. Pour
en savoir davantage, le jeune agent se
met en tête de retrouver sa mère, capturée par la Gestapo pendant le conflit et
dont plus personne n'a de nouvelles.
Pendant ce temps, au bureau, Calot fait
une présentation solennelle sur la guerre
froide.

Fabienne Lepic redevient femme au foyer
après avoir été chassée de la mairie de Sèvres.
Valérie est tout sourire depuis qu’elle a un
amant qui vit dans une caravane. Quant à
Renaud, il annonce que son entreprise, Binet,
a été rachetée par des Chinois. Sa place de n°
2 est convoitée. Thierry, l’ex de Valérie, producteur de disques, propose à Denis d’enregistrer un album pour enfants et lui fait un gros
chèque.

21h00

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

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

Rédactrice en chef : Kahina
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ON VOULAIT
TOUT CASSER

ZONE INTERDITE

21h00

Les bords de la Loire comptent de nombreux châteaux appartenant à des particuliers, disséminés
sur plusieurs départements. Beaudoin, sa femme
et leurs six enfants font ce qu'ils peuvent pour
rénover leur demeure qui prend l'air de toute part.
Pour financer les travaux, ils y organisent des
fêtes prestigieuses. Lancelot, quant à lui, s'est
lancé dans la rénovation d'un édifice délabré de la
commune grâce à l'aide du maire et des habitants.
Mais entretenir de telles propriétés mène parfois à
la ruine. A sa grande tristesse, Christophe a dû se
résoudre à mettre son bien en vente.
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Kiki, un quinquagénaire, apprend qu'il est
atteint d'une maladie incurable et qu'il ne
lui reste plus que quelques mois à vivre.
Ses meilleurs amis, Tony, Bilou, Poncho
et Gérôme, qui doivent déjeuner avec lui,
n'en savent encore rien. Il décide de ne pas
annoncer tout de suite la triste nouvelle à
ses amis, dont les existences naviguent
entre joies et peines. Il préfère leur donner une autre nouvelle : il va accomplir
un vieux rêve et faire le tour du monde
sur un bateau.
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Le secrétaire général du FLN (Front de
libération nationale), Djamel Ould Abbès,
réagit aux déclarations de la porte-parole
des droits de l’Homme des Nations unis et
des Organisations non gouvernementales
sur les migrants africains. Il justifie en
citant quelques précisions sur les liens de
"fraternité et de solidarité" entre l’Algérie
et les pays africains limitrophes notamment le Mali pendant la guerre de
Libération en 1960 .
S’exprimant hier sur le problème des
migrants africains qui s’est posé avec
acuité, il y a deux mois, Djamel Ould
Abbès déclare que ces "Organisations non
gouvernementales ne portent que le nom".
Face à leurs critiques, Djamel Ould Abbès
indique "les liens tissés par l’équipe
d’Abdelaziz Bouteflika à l’époque de lutte
contre le colonialisme français (1960) avec
l’Afrique étaient des liens de fraternité et de
solidarité".
La première étape des négociations entamées entre l’Algérie et les colons français
a buté sur le point qu’est l’ouverture d’un
front au Sud et du Grand Sud qui a été présidé par l’officier de l’ALN, Abdelaziz
Bouteflika. Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, était âgé de 23 ans à
l’époque où il s’est rendu au Mali, plus
précisément à Gao, puis à Bamako,
Sokoto et en Guinée, afin de consolider les
relations entre l’Algérie et les pays africain
.
Le CNDH satisfait des conditions de
rapatriement de migrants nigériens
Le Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH) a exprimé sa "satis-
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faction" quant aux conditions dans lesquelles a été organisée l'opération de
rapatriement de migrants nigériens
pour laquelle une équipe pluridisciplinaire a été mobilisée par les pouvoirs
publics.
"De retour de la wilaya de Tamanrasset,
le CNDH qui a fait partie de la caravane
humanitaire ayant accompagné le rapatriement de migrants nigériens vers
leur pays d'origine fait état de sa satisfaction sur le déroulement de cette exigeante et complexe opération qui a duré
quatre jours, et ce à partir de Zéralda
jusqu'à Tamanrasset, en passant par les
wilayas de Laghouat et de Ghardaïa et
de la wilaya déléguée d'ln-S alah", a
indiqué hier un communiqué du
Conseil.
Le CNDH a participé au déroulement
de ce convoi humanitaire pour lequel,
les pouvoirs publics "ont mobilisé une
équipe pluridisciplinaire de médecins,
d'éducateurs, d'assistants sociaux et de
psychologues ainsi que des moyens
matériels composés de onze (11) bus,
deux (2) camions de transports de provisions et d'effets vestimentaires et un
(1) camion de carburant, pour assurer
confort et sécurité aux migrants rapatriés".
Ont participé à ce convoi humanitaire
d'autres acteurs institutionnels et noninstitutionnels, des représentants de la
presse écrite et audio-visuelle publique
et privée, nationale et internationale
ainsi que des représentants des agences
onusiennes accréditées à Alger en
charge de la question migratoire
comme le Haut commissariat aux refugiés (HCR) et l'Organisation internationale des migrants (OIM) dans le but

de constater de visu les conditions dans
lesquelles s'est déroulée l'opération de
rapatriement de 355 migrants.
Relevant qu'il s'agissait également,
pour lui, de "s'enquérir des conditions
d'hébergement et de prise en charge des
migrants dans les structures de transit,
notamment les personnes vulnérables",
le CNDH se dit "conscient de la complexité de ces opérations et de leur sensibilité pour les pouvoirs publics, qui
n'épargnent, d'ailleurs, aucun effort, ni
humain, ni financier pour gérer au
mieux le phénomène migratoire en
Algérie, les exhorte de maintenir ce
niveau de prise en charge et d'assurer
une visibilité de cet effort, dans le respect total de la dignité humaine, et
encourage les pouvoirs publics sur la
nécessité d'aller au-delà du même sens".
Le CNDH invite, aussi, tous les
acteurs en charge de la question migratoire aux niveaux national et international à engager une réflexion approfondie sur l'immigration irrégulière
transnationale, à laquelle fait face le
monde entier, à l'instar de l'Algérie, et
de trouver une solution durable au phénomène migratoire tant sur l'approche
strictement humanitaire qu'économique
et financière.
Il appelle, en conséquence, à une "solidarité internationale agissante pour
implémenter des stratégies et des politiques de développement dans les États
d'origine du phénomène migratoire",
conclut le communiqué.
I. A.

Pas avant le 20 juillet

Après les épreuves du bac, les candidats
et leurs parents passent l’épreuve du
stress. Jusque-là, aucune date n’a été
fixée pour la publication des résultats,
ce qui laisse libre cours à la rumeur.
Dans une déclaration à la radio chaîne
3, la ministre de l’Éducation nationale,
Nouria Benghabrit, indique que "les
résultats ne pourront pas être donnés
avant le 20 juillet".
La ministre qui rassure les candidats sur
l’avancement des corrections, précise,
toutefois, qu’"il y a toute une procédure
et une série de démarches à respecter
avant la communication des résultats".
L’absence d’une date précise plonge les
concernés dans le flou. "Je suis vraiment stressée", confie une mère. "J’ai
entendu la ministre dire [que les résultats] c’est pour la mi-juillet, mais j’entends aussi des rumeurs annoncer la
date du 22 juillet", regrette-t-elle.
Plus de 700.000 candidats et candidates
étaient convoqués pour passer les
épreuves du baccalauréat cette année.
D'après les données fournies par le
ministère de l'Éducation, le nombre
global d'élèves concernés par le baccalauréat cette année était de 709.448,
dont 40 % de candidats libres.
Le nombre des candidats aux besoins
spécifiques avoisinait les 400, soit 216
non-voyants et 169 handicapés
moteurs. 849 candidats de nationalités
étrangères ont également passé
l’examen.
Allègement des procédures
administratives d'inscription
des élèves
La ministre de l'Éducation nationale,
Nouria Benghabrit, a instruit ses services afin d’alléger les procédures administratives au profit des élèves et de
leurs parents.
Dans une note diffusée sur les site du
ministère de l'Éducation, la ministre a
instruit les responsables au sein de son
secteur de travailler dans le respect des
dispositions du décret exécutif numéro
15-204 du 27 juillet 2015 dispensant
le citoyen de la présentation des documents d'état civil contenus dans le
registre national automatisé de l'état
civil.
Mme Benghabrit a précisé que les
parents d'élèves sont dispensés de fournir des documents de l'état civil contenus dans le registre national automatisé
de l'état civil, de la légalisation du
règlement intérieur des établissements
scolaires et de la présentation de l'acte
de naissance.

LE PRÉSIDENT VÉNÉZUÉLIEN,
NICOLAS MADURO MOROS

En escale technique
à Alger

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

La plus longue éclipse de Lune
du siècle aura lieu le 27 juillet 2018

Baisse de deux milliards
de dollars
Le déficit de la balance des
paiements de l'Algérie a
poursuivi sa tendance
baissière au 1er trimestre
2018 avec une diminution de
plus de deux milliards de
dollars par rapport à la
même période de 2017, selon
l’APS, citant des
responsables de la Banque
d'Algérie.
PAR RIAD EL HADI

e solde global de la balance des
paiements a ainsi affiché un déficit
de 4,36 milliards de dollars à la fin
mars 2018 contre un déficit de 6,38 milliards de dollars à la fin mars 2017, estil, ainsi, souligné.
Il faut savoir que la balance des paiements se compose des flux à la fois des
biens (exportations et importations des
marchandises), des services, des revenus,
des transferts de capitaux et des flux
financiers réalisés entre l’Algérie (État,
entreprises et particuliers) et le reste du
monde, c'est-à-dire l’ensemble des
entrées et sorties de devises entre
l’Algérie et les autres pays.
Par catégorie des composantes de ces
flux, le déficit de la balance commerciale
(marchandises) s'est établi à 2,33 milliards de dollars au 1er trimestre 2018
contre un déficit de 4,2 milliards de dol-

L

EXPULSÉ PAR LA FRANCE

L’Algérie aurait
accepté d’accueillir
Djamel Beghal

Après plusieurs mois de négociations et
de tractations difficiles, l’Algérie aurait
accepté d’accueillir Djamel Beghal que la
France a décidé d’expulser à sa sortie de
prison, annonce le journal Le Monde
hier. L’ancien terroriste du GIA devrait
être expulsé vers l’Algérie à sa sortie de
prison prévue le 16 juillet.
"Après de délicates tractations diplomatiques entre Paris et Alger autour de ce
dossier, les choses semblent s’apaiser",
affirme Le Monde. "Un laissez-passer
consulaire devrait être rapidement délivré, permettant à Djamel Beghal de
rejoindre son pays de naissance alors que
ses papiers d’identité algériens sont périmés", ajoute le journal français.
Djamel Beghal, un ressortissant francoalgérien déchu de sa nationalité française,
purge une peine de 10 ans de prison pour
avoir participé à un projet d’évasion d’un
membre du GIA, Smaïn Aït Ali
Belkacem, condamné à perpétuité pour
un attentat dans le RER, à Paris, en
1995.
Il est également considéré comme le
mentor de Chérif Kouachi, un des
auteurs de l’attaque de janvier 2015 à
Paris contre Charlie Hebdo, et d’Amedy
Coulibaly, qui a tué quatre Juifs dans
une supérette et une policière à la même
époque.
R. N.

lars à la fin mars 2017, soit un recul de
44,5 %, sachant que les exportations et
importations sont calculées en FOB
(free on board).
Quant au poste "Services hors revenus
des facteurs", le déficit s'est chiffré à
2,03 milliards de dollars à fin mars 2018
contre un déficit de 2,4 milliards de dollars à fin mars 2017.
Le poste des "Services hors revenus des
facteurs" se compose notamment des
prestations techniques assurées par les
étrangers en Algérie et par l'Algérie à
l'étranger (études...), le transport assuré
par les transporteurs étrangers pour les
marchandises importées par l’Algérie
(armateurs...) et les assurances à l'international.
En revanche, pour le poste "Revenus des
facteurs", le déficit s'est creusé à 1,05
milliard de dollars contre 0,54 milliard
de dollars.
Le poste "Revenus des facteurs" comprend, entre autres, les bénéfices rapatriés vers l'extérieur par les entreprises
étrangères activant en Algérie, les bénéfices réalisés par les sociétés algériennes

à l'étranger... Concernant les "Transferts
nets" (sans contreparties) dont essentiellement les transferts des retraites et pensions vers l’Algérie, ils ont augmenté de
12,3 % en passant à 0,83 milliard de
dollars à fin mars 2018 contre 0,74 milliard de dollars à fin mars 2017.
Au total, le déficit du Compte courant de
la balance des paiements s’est alors
réduit à 4,58 milliards de dollars à fin
mars 2018 contre 6,4 milliards de dollars à la même période de 2017. Le solde
du Compte courant de la balance des
paiements comprend les soldes, respectivement, de la Balance commerciale des
marchandises, du Poste des Services
hors revenus des facteurs et du Poste
Revenus des facteurs ainsi que des
Transferts nets.

Augmentation relative
des investissements
directs étrangers

Quant au solde du "Compte capital et
opérations financières", il a affiché un
excédent de 225 millions de dollars à fin

mars 2018 contre un excédent de 19 millions de dollars à fin mars 2017.
Le "Compte capital et opérations financières" se compose essentiellement des
investissements directs nets (montant
des investissements en Algérie moins le
montant des investissements algériens à
l'étranger) ainsi que les opérations de
crédits à court, moyen et long termes
entre résidents et non- résidents.
Les investissements directs étrangers
ont alors été de 314 millions de dollars
au 1er trimestre 2018 contre 268 millions de dollars à la même période de
2017.
C’est ainsi qu’avec le total de l’ensemble de ces opérations d’entrées et sorties
de devises, le solde global de la Balance
des paiements (Compte courant de la
balance des paiements+Compte capital
et opérations financières) a affiché un
déficit de 4,36 milliards de dollars à la
fin du 1er trimestre 2018 contre un déficit de 6,38 milliards de dollars à fin mars
2017.
Concernant, enfin,
les réserves de
change (or, non compris), elles ont
baissé à 94,529 milliards de dollars à la
fin du 1er trimestre 2018 contre 108,5
milliards de dollars à la même période de
2017.
Les réserves de change étaient à 97,33
milliards de dollars à la fin décembre
2017, ce qui donne une baisse du matelas de devises de 2,8 milliards de dollars
entre fin décembre 2017 et fin mars
2018.
Cette baisse, explique la même source,
"est la conséquence des effets croisés, sur
la période, d'un solde global négatif de la
balance des paiements et de la valorisation positive du stock des réserves de
change de 1,55 milliard de dollars".

Dans la nuit du 27 juillet 2018,
la Lune sera éclipsée par
l'ombre de la Terre pendant
de très nombreuses minutes.
Ce sera la plus longue éclipse
du siècle et elle sera
partiellement observable en
France et en Europe.

uelques jours avant Les Nuits des
Etoiles (3 et 4 août 2018), la lune
offrira ainsi un formidable spectacle qu'une grande partie du monde pourra
suivre, de façon plus ou moins complète. L'éclipse lunaire du 27 juillet sera
en effet la plus longue du siècle et elle
se doublera de plus d'une Lune de sang,
un phénomène qui drapera l'astre nocturne de couleurs rougeoyantes. En
France, et en Europe, l'évènement durera
103 minutes et en ces temps de
vacances, les touristes qui voyagent vers
l'Afrique ou l'Asie pourront observer
l'intégralité de l'éclipse qui s'étalera sur
quatre heures, selon leur lieu de séjour.

Q

Une éclipse de Lune diffère d'une éclipse
de Soleil en ce qu'elle a lieu au même
moment pour tous les observateurs. Elle
ne peut avoir lieu que lorsque notre

70 sites d'observation

satellite, vu depuis la Terre, se situe dans
la direction opposée au Soleil et qu'il se
trouve donc en phase de pleine Lune.
Contrairement aux éclipses de Soleil,
l'observation d'une éclipse de Lune ne
nécessite aucune précaution particulière
pour la protection des yeux. Bien que
plongée dans l'ombre de la Terre, la Lune
ne disparaît pas totalement. Pour résoudre ce paradoxe apparent, il faut d'abord
comprendre que l'atmosphère de la Terre
incurve – on dit qu'elle réfracte – les
rayons lumineux qui la traversent. De

Toujours présent dans l'atmosphère, ce
gradient, un phénomène déjà connu
mais peu évoqué, est en fait un circuit
électrique naturel, produit et maintenu
par les orages à travers le monde, qui
équivaut à une différence de potentiel
[une tension] de 250 kV environ entre
le sol et l'ionosphère. Il correspond à
des champs électriques statiques et n'a
donc rien à voir avec les ondes électromagnétiques, utilisées par la radio, la
télévision ou la téléphonie mobile. Son
intensité varie en fonction des conditions météorologiques locales.

R. E.

Les voyageurs en attente de promotions
Les compagnies aériennes se livrent une
bataille des prix pour attirer le maximum
de voyageurs. Mais cet été est synonyme
de tarifs dissuasifs vers l’étranger malgré
une concurrence aérienne féroce. Les voyageurs guettent l’opportunité de promotions durant cette saison estivale.
Contrairement à ce que l’on attendait, la
compagnie nationale Air Algérie n’a pas
baissé ses prix. Des offres vers les villes
françaises comme Paris, Lyon et Marseille
demeurent stationnaires par rapport à la
saison estivale. Ainsi, des tarifs entre 598
et 568 euros sont proposés au mois de
juillet vers la France. Par contre, les villes
d’Espagne comme Barcelone, les prix sont
nettement inférieurs pour ne pas dépasser
les 293 euros. Cela dit, la compagnie
publique se réserve un mois promotionnel
valable pour les vols réguliers entre Paris
et Alger avec 362 euros et entre Oran et la
capitale française à raison de 256 euros.
Air Algérie possède l’avantage de la flotte
et la liaison avec 45 pays qu’elle dessert
actuellement. Mais ces concurrents déve-

loppent aussi leur politique concurrentielle
en accordant une baisse sur les tarifs parisiens pour 152 euros valables pour un
mois. De même que cette compagnie développe son réseau de voyages depuis les
villes d’Oran, Tlemcen, Béjaïa et
Constantine en les reliant aux principales
villes françaises et d’autres européennes.
La compagnie indique sur son site que les
vrais tarifs promotionnels sont pendant le
printemps et l’automne à partir d’octobre
où un billet aller-retour entre Alger et
Paris ne dépasserait pas les 70 euros. Or
dans cette logique concurrentielle, les
autres compagnies étrangères séduisent
leur clientèle par une relative baisse des
prix mais de façon limitée. Tassili Airlines
qui dessert plus vers l’intérieur du pays
privilégie la liaison entre différentes villes
algériennes où le prix s’affiche à une
moyenne de 20 euros et 50 euros soit un
tarif se situant entre 20.000 DA et 50.000
DA sauf que la réservation doit se faire à
l’avance pour ne pas être déçus d’apprendre
que le vol soit complet. Et là encore il ne
s’agit que de vols domestiques dont la plupart des usagers se plaignent d’absence de

promotions ou de discount. Le même
constat est relevé par les autres compagnies étrangères tels Lufthansa, Swiss Air
et Alitalia qui affichent pratiquement les
mêmes tarifs que ceux des compagnies
locales. Mais pour cette saison estivale,
certaines veulent innover en se déployant
vers la réservation électronique où le voyageur peut réserver sur Internet et confirmer
le jour de son départ sans se déplacer vers
l’agence. Des sites proposent des services
sur un simple clic de la destination préférer avec des tarifs spéciaux pour groupes de
voyageurs et des séjours courts ou un peu
long selon la convenance. Quant à la
clientèle immigrée, cela dépend des flux.
Chaque compagnie affiche son ambition
de remplissage de ces avions. Sauf que ces
mois d’été, les algériens se déplacent par
milliers pour des vacances entre familles.
Si certains jugent que les tarifs sont chers,
il ne reste que la réservation par bateau qui
a la particularité d’avoir des prix abordables.
F. A.

plus, elle agit comme un filtre : elle diffuse préférentiellement la partie bleue du
rayonnement solaire. Ainsi, des rayons
solaires viennent éclairer la Lune
lorsqu'elle est située dans le cône d'ombre et ces rayons sont porteurs d'une
lumière plutôt rouge, d'où la teinte rougeâtre de la Lune. Ce phénomène peut se
produire également en dehors des
périodes d'éclipses lorsque la Lune est
basse sur l'horizon. En France, l'éclipse
aura déjà débutée lorsque la Lune se
lèvera à 21h29. Si les conditions sont

bonnes, les observateurs pourront sans
difficulté repérer l'astre au-dessus de l'horizon. En cas de doute, il suffit de repérer la position où se couche le Soleil et
de regarder à l'opposé. L'éclipse sera
totale dès 21h30 et jusqu'à 23h13 puis
elle se poursuivra jusqu'à 1h28. Pour
l'observer dans les meilleures conditions, l'Association française d'astronomie (Afa) a listé sur son site les différents lieux où sont organisés des manifestations concernant cet évènement.

Le "vol" des araignées enfin expliqué

LES BILLETS D’AVION ENCORE TROP CHERS

PAR FAYÇAL ABDELGHANI
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Des scientifiques ont déjà montré que
les araignées, ces arthropodes dépourvus d'ailes, sont capables de "gonfler",
c'est-à-dire d'être transportées sur des
milliers de kilomètres en libérant des
traînées de fils de soie qui les propulsent vers le haut. Mais aucun n'a encore
expliqué pourquoi ce comportement,
L’encyclopédie

observé en présence de vent, peut également exister quand celui-ci est absent
ou quand le ciel est couvert, voire pluvieux. Des biologistes de l'université de
Bristol ont affirmé dans une étude
publiée une étude dans la revue Current
Biology, que le gradient de potentiel
atmosphérique serait en cause.

Un phénomène
aérodynamique

Tandis que les bourdons et les abeilles
l'utilisent pour repérer des fleurs ou
communiquer avec leur ruche, les araignées de la famille des Linyphiidae le
détectent grâce aux poils recouvrant les
métatarses de leurs pattes (les trichobothries) pour stimuler un processus particulier : celui qui consiste à libérer des
traînées de fils de soie et, par la même

DES INVENTIONS

Casque antibruits actif
Inventeurs : Christian Carme et Alain Roure

Date : 1986

Lieu : France

Dans le casque actif, on ajoute un second signal de telle sorte que la
surpression de l'air due au bruit coïncide avec la dépression due au son
ajouté : le signal est alors en opposition de phase, et la pression est
ramenée à une constante du temps.

occasion, à se propulser vers le haut.
Un phénomène étudié et attesté par les
chercheurs au cours de leur étude.
En effet, lorsque ces derniers ont placé
des araignées Linyphiidae dans une
boîte en polycarbonate limitant le mouvement de l'air et les ont exposées à des
champs électriques proportionnels à
ceux régnant dans l'atmosphère ils se
sont aperçus que les insectes montaient
quand le champ électrique était allumé
(1,25 ou 6,25 kVm-1), descendaient
quand ce champ était éteint (0 V m-1).
L'hypothèse selon laquelle les forces
éoliennes et thermiques étaient responsables de ce mode de dispersion a donc
été écartée, au contraire de la suivante,
avancée par Erica Morley et son équipe
: “Les champs électriques peuvent
déclencher le gonflement et fournir un
soulèvement en l'absence de mouvement de l'air. Ils pourraient, en plus de
la traînée (un phénomène aérodynamique), fournir les forces nécessaires à
la dispersion des araignées-ballons dans
la nature.
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FORUM CHINE-PAYS ARABES

Appel à soutenir la cause palestinienne
La déclaration finale de la 8e
réunion ministérielle du
Forum de coopération Chineétats arabes a appelé à la
poursuite de la coordination
entre la Chine et les pays
arabes afin de soutenir la
cause palestinienne et les
droits inaliénables de son
peuple, dont le droit à
l'autodétermination et à
l'établissement d'un état
indépendant sur la ligne du 4
juin 1967 ayant El-Qods pour
capitale.
PAR LAKHDARI BRAHIM

doptée par les ministres du
Forum Chine-Pays arabes avec
la participation du ministre des
Affaires
étrangères
Abdelkader
Messahel, "La déclaration de Pékin" a
remis l'accent sur l'importance d'accorder à la Palestine la qualité de membre
à part entière au niveau de
l'Organisation des Nations unies (Onu)
et l'engagement de réaliser la paix dans
la région du Moyen-Orient et ce sur la
base d'une solution à deux États conformément au droit international et les
résolutions onusiennes relatives à l'initiative arabe de paix.
A cette occasion, les deux parties ont
appelé à parvenir à une solution juste
pour la question des réfugiés palestiniens basée sur le droit au retour
conformément à la décision de l'Onu et
l'initiative arabe de paix et en soutien
au plan du Président palestinien visant
la réalisation de la paix, lequel a été
proposé au Conseil de sécurité.
A ce propos, ils ont souligné que la
politique israélienne de colonisation
des territoires palestiniens, y compris
d'El-Qods "est illégale" conformément
au droit international et aux décisions
pertinentes de l'Onu qui menace la
solution à deux États et entrave l'édification d'un État palestinien contigu,
rejetant toutes les législations et les
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EVENEMENT

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

pour le soutien à la situation humanitaire en Syrie, tenues dernièrement au
Koweït, à Londres et à Bruxelles.
Pour la crise au Yémen, la déclaration
de Pékin a affirmé l'engagement des
deux parties à préserver la souveraineté,
la sécurité, la stabilité et l'intégrité du
Yémen tout en soutenant le gouvernement yéménite légitime sous la direction du président Abdrabbo Mansour
Hadi.
Outre le soutien de l'envoyé onusien au
Yémen, les deux parties se sont engagés, aussi, à la poursuite des concertations politiques pour parvenir à une
solution politique à la crise au Yémen
conformément aux trois références
consistant en l'initiative du Golfe et ses
mécanismes exécutifs, les conclusions
de la Conférence du dialogue national et
les résolutions de l'Onu.
Selon la déclaration finale, les deux
côtés ont appelé à condamner les actes
et les groupes terroristes, à lutter contre
le terrorisme et à tarir les sources de
son financement. Ils ont exhorté, également, au renforcement du dialogue
entre les civilisations, les peuples et
les religions, réaffirmant le soutien aux
efforts visant l'interdiction de la prolifération des armes nucléaires et celles
de destruction massive.
Par ailleurs, la déclaration finale a mis
l'accent sur "l'importance de la coopération sino-arabe pour instaurer la paix et
la sécurité internationaux".
Les deux parties ont appelé à renforcer
le dialogue et la coopération dans le

cadre des Nations unies, outre le rôle de
cette dernière dans les affaires internationales tout en réitérant leur attachement à coordonner étroitement dans
toutes les questions soulevées à l'ordre
du jour du Conseil de sécurité et
l'Assemblée générale de l'Onu y compris les organisations y relevant, à leur
tête celles relatives au Moyen-Orient.
Il s'agit également de réaffirmer l'importance de trouver des solutions politiques aux questions et aux crises régionales.
L'initiative de "la Ceinture et la Route"
présentée par le président chinois a été
saluée dans la déclaration finale, vu ce
qu'elle offre comme opportunité prometteuse en termes de coopération et
d'intérêt mutuel, tout en mettant l'accent sur "la nécessité de poursuivre la
coopération, la concertation et la
concrétisation de l'intérêt m utuel
notamment dans le cadre de la coopération sino-arabe à la construction de "la
Ceinture et la Route" et l'élargissement
des domaines de coopération au service
des intérêts communs des deux parties.
Il a été question également de "l'importance de promouvoir les relations sinoarabes au niveau du partenariat stratégique basé sur la coopération globale et
le développement commun pour un
meilleur avenir".
Selon la déclaration finale, les deux
parties ont appelé au renforcement de la
coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire
dans le cadre de l'intérêt mutuel et l'accélération de l'utilisation des énergies
renouvelables de manière à atteindre les
objectifs du développement durable.
Les deux parties ont adopté le programme exécutif du Forum de coopération Chine-États arabes entre 20182019 et la déclaration exécutive sinoarabe de la construction de "la Ceinture
et la Route", tout en exprimant leur
pleine satisfaction pour la réussite de
cette session".
L. B.

FORUM SINO-ARABE DE PÉKIN

Messahel évoque des "projets prometteurs"
entre les deux parties
PAR RAHIMA RAHMOUNI

En marge des travaux de la 8e Conférence
ministérielle du Forum de Coopération
Chine- pays arabes, qui se clôture
aujourd’hui à Pékin , le ministre des
Affaires étrangères (MAE), Abdelkader
Messahel, a accordé deux interviews à la
chaîne chinoise CCTV et au quotidien
chinois Le Peuple, a indiqué hier un
communiqué du MAE.
Soulignant la participation du Président
chinois Chi Jinping à la cérémonie
d’ouverture de la Conférence, Messahel
y a noté "un témoignage éloquent quant
à l’intérêt tout particulier qu’accorde la
Chine au renforcement des relations avec

les pays arabes", rapporte le communiqué. "Les propositions contenues dans
son adresse (NDLR le Président) à la
Conférence, et qui a donné une lecture
stratégique de l’action commune sinoarabe, constituent des projets prometteurs de natures à développer davantage
les relations économiques et les
échanges commerciaux entre les deux
ensembles, ainsi qu’à donner une impulsion nouvelle à l’intégration régionale",
a indiqué, encore, le chef de la diplomatie algérienne.
S’attardant sur l’intervention du chef de
l’État chinois, Messahel a relevé, également, que "le concept de la - Société de
destin commun pour l’humanité -, déve-

loppé par le Président Chi Jinping,
rejoint dans ses principes et ses objectifs, l’initiative algérienne du - Vivre
ensemble en paix -, portée par le président de la R épublique A bdelaziz
Bouteflika, estimant que les deux initiatives visaient à promouvoir les valeurs
de dialogue, de réconciliation, de tolérance et de respect mutuel".
Enfin, le MAE n’a pas manqué de remercier la Chine pour son soutien aux
causes arabes, "en particulier la cause
palestinienne", a-t-il mis en exergue.
Il est à noter qu’Abdelkader Messahel a
rencontré le directeur des affaires internationales du Parti communiste chinois,
Yang JIECHI. Selon le communiqué du

ministère, l’entretien a constitué l’occasion pour les deux hommes de pointer
"la qualité exceptionnelle des relations
algéro-chinoises, dont témoigne le
volume important des échanges économiques et commerciaux entre les deux
pays ainsi que la régularité des consultations et de la concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun", avant d’aborder des questions régionales et internationales liées à
la paix et à la sécurité dans le monde,
notamment, la question de la réforme du
Conseil de sécurité de l’Onu.
R. R.
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Cuisine

Petits pains farcis
au poisson
AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE

Ingrédi ents :

La pâte
250 g de farine fine
250 g de blé dur
1 c. à café de sucre
Une pincée de sel
1 c. à café de levure de
boulanger
L'eau tiède

LOT
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La farce :
2 oignons coupés en lamelles
3 tomates râpées
2 c. à café de concentré de
tomate
2 c. à soupe d'huile
Quelques branches de persil
haché
100 g de filet de poisson cuit
et coupés en dés
Huile pour friture
Sel, poivre
Entreprise

Montant
DA

délais
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Note
Offre
technique/
financière
100 points

Préparati on :
Faire chauffer l'huile dans une
poêle, faire dorer les oignons,
ajouter les tomates râpées et
laisser cuire en remuant continuellement, ajouter le persil, poivre et saler.
- Mettre la farine tamisée dans
une jatte, creuser le centre
pour faire une fontaine, verser
la levure et un peu d'eau tiède,
commencer le ramassage de la
farine, travailler l'ensemble,
ajouter au fur et à mesure de
l'eau tiède, malaxer fortement
avec la paume de la main
jusqu'à obtenir une pâte souple et élastique, la couvrir
avec un linge et la laisser
reposer.
- Etaler la pâte au rouleau à
pâtisserie de 5mm d'épaisseur
sur une surface légèrement farinée, couper cette pâte en rondelles, en utilisant l'emportepièce rond, tracer des disques
de 10cm de diamètre.
- Déposer sur chaque disque
une cuillerée à soupe de farce,
le poisson, badigeonner le
bord de disque avec le jaune
d'œuf délayé avec l'eau, le
couvrir avec un autre disque,
appuyer légèrement avec les
doigts pour ne pas sortir la
farce.
Faire chauffer l'huile de friture
dans une poêle et tremper les
petits pains farcis, laisser
dorer sur les deux faces puis
assécher avec du papier
absorbant.
Les disposer sur un plat et
servir chaud.
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SPORT POUR LE TROISIÈME ÂGE

L’importance de conserver
une activité physique
Faire du sport est bon pour la
santé, même et surtout quand
on prend de l'âge. Mais
souvent quelques
rhumatismes, un peu
d'arthrose, un zeste de fatigue
et un soupçon de flemme
s'allient pour décourager
toute velléité d’exercice.

Il est très important de
maintenir une activité physique ?

Au fur et à mesure que les années
passent, la masse et la force musculaires
déclinent, progressivement. C'est injuste,
mais tout le monde est logé à la même
enseigne, ou presque (c’est la loi de la
nature). Des chercheurs l'ont démontré, la
pratique régulière d'une activité physique
permet de préserver une partie de ce capital
musculaire en perte de vitesse. Avec, en
bonus, de quoi se tenir plus droit, avoir
moins mal au dos, être moins exposé aux
chutes et se protéger du diabète (en faisant
du sport, on brûle plus de calories).

Balance

Quels sports peut-on pratiquer ?

Celui qui peut s'adapter à son rythme et
à son âge, sans pression de compétitions ni
de
conditions
environnementales
particulières, la marche et la natation sont
idéales car elles se pratiquent en douceur et
ne nécessitent pas d'équipement spécifique.
La gymnastique avec un professeur peut
également attirer les personnes ayant envie
de pratiquer une activité sportive collective.

Certains sports
sont-ils à déconseiller ?

Tous ceux qui nécessitent des efforts
musculaires intenses ou à risque, comme

l'équitation, la plongée par exemple, les
sports en équipe qui incitent à repousser ses
limites - pour gagner - comme le football,
le rugby, le handball, le volley-ball, enfin,
rayez de votre liste le karaté, la boxe, le
marathon, absolument inadaptés à une
reprise de l'activité physique. Et fuyez les
sports à pratiquer par grand froid ou sous la
canicule, qui obligent votre organisme à
s'adapter à la température extrême tout en
produisant un effort musculaire.
C'est moins la fréquence qui importe que
la régularité. Selon les spécialistes, faire du
sport une fois par semaine est amplement
suffisant. A condition toutefois de s'y atteler chaque semaine pendant toute l'année. Et
si vous reprenez une activité sportive après
plusieurs mois ou années d'interruption, il
est indispensable de consulter votre
médecin au préalable. Un petit bilan évite
souvent les gros pépins !

Capricorne

Votre horoscope gastronomique

Le Balance s'intéresse beaucoup à la cuisine. Cela s'applique surtout quand il
s'agit de recevoir et de socialiser. Signe
d'air, il dégage beaucoup d'énergie, ce qui
en fait un hôte impressionnant. Le Balance
est très gourmand. Par conséquent, il doit
faire doublement attention à ses choix alimentaires.

Scorpion

Le Scorpion apprécie la bonne cuisine.
Très discipliné, il est capable de respecter et
maintenir un régime équilibré. Malgré
tout, il adore essayer de nouveaux plats.
Signe d'eau, le Scorpion raffole des huîtres
et des fruits de mer.

Sagittaire

Très aventureux, le Sagittaire ne se
préoccupe pas trop de la nourriture. Pour
lui, préparer et cuisiner des plats compliqués est une perte de temps. Il préfère
des plats qui sont simples. Signe de feu, le
Sagittaire adore les aliments cuits au barbecue ou sur un feu de camp.

Faire mûrir des
pommes

Vos pommes
ne sont pas
encore mûres
ou au contraire, elles
sont un peu
fanées.
Pour
les
faire mûrir, mettez-les à côté de
pommes déjà mûres.
Pour redonner un petit coup de
fouet à vos anciennes pommes,
faites-les trempez quelques
instant dans de l'eau bouillante

Faut-il pratiquer de l’exercice
tous les jours ?

Le Capricorne adore et apprécie la bonne
cuisine. Signe de terre, il attache beaucoup
d'importance à la nourriture et lorsqu'il cuisine, il utilise toujours des ingrédients de
première qualité. Le Capricorne a un faible
pour les mets qui lui rappellent son
enfance.

(2e partie)

Verseau

Très sociable, le Verseau adore manger
avec des amis ou encore, les inviter à venir
manger chez lui. Signe d'air, il ne planifie
pas ce qu'il va cuisiner ou manger. Au contraire, il préfère expérimenter de nouvelles
recettes et goûter à de nouveaux aliments.

Poissons

Le Poisson apprécie les aliments
naturels. C'est un cuisinier guidé par
l'humeur du moment. Ce pouvoir instinctif explique pourquoi il suit très rarement
une recette. Cela dit, ses plat sont toujours
très délicieux et savoureux. Signe d'eau, il
apprécie particulièrement les fruits de mer.

Trucs et astuces

Beaucoup de
personnes ne
peuvent
toucher
la
peau de la
pêche. Alors
si à table,
vous devez
éplucher les
pêches pour toute la famille, il
vaut mieux que ce soit facile.
Alternez une minute sous l'eau
chaude et une minute sous l'eau
froide.

Peler des pêches

Éviter que les
bananes ne noircissent une fois
épluchées

Que ce soit
pour
les
manger
seules ou en
salade
de
fruits,
on
aimerait
bien qu’elles
ne noircissent pas une fois
épluchées.
Il suffit pour cela de mettre
quelques gouttes de citron.

Mieux digérer
le concombre

On en a souvent des renvois
toute
la
journée.
C'est tellem e n t
désagréable
que
l'on
préfère ne plus en manger.
Epluchez le concombre, et
faites-le tremper dans du lait
sucré avant de le manger.
O. A. A.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
WILAYA DE BEJAIA
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SALON INTERNATIONAL ECOMONDO DE RIMINI

AVIS DE RECRUTEMENT

Une plateforme pour le business
et le partenariat

Le Directeur général du centre hospitalo-universitaire de Béjaia, lance un avis de recrutement pour l’accès aux grades ci-dessous :

Grades

Pharmacien
généraliste de
santé publique

Mode de
recrutement

Concours sur titre

conditions dʼaccès

Les candidats
titulaires du
doplôme de
pharmacie, ou
dʻun titre reconnu
équivalent

Nombre de postes
ouverts

08

Structure
dʼaffectation

CHU Béjaïa

DOSSIER DE CANDIDATURE :
-Demande manuscrite`
-Une copie de la pièce d’identité
-Une copie du titre ou diplôme exigé, auquels sera joint le relevé de notes du cursus de formation
-Une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat à télécharger à partir du site : http:/www.dgfp.gov.dz)

Les candidats définitivement admis seront préalablement à leur nomination dans les grades et emplois postulés, invités à
compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents dont notamment :

-Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national certifiée conforme à l’original par l’institution ou
l’administration organisatrice du concours
-Un extrait du casçier judiciaire en cours de validité
-Certificat de résidence pour les concours de rerutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées
-Un extrait dʼacte de naissance N°13
-Certificats médicaux
-Deux (02) photos dʼidentité
-Une fiche familiale pour les candidats mariés
-Les attestations de travail justifiant lʼexpérience professionnelle du candidat, dans la spécialité. Celles-ci doivent être
dûment visées par lʼorgane de sécirité, pour lʼexpérience acquise dans le secteur privé
-Une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat le cadre du dispositif professionnel ou social des
jeunes diplômés et précisant lʼemploi occupé, lacas échéant-Tout document justifiant le suivi par le candidat dʼune formation
supérieure au niveau du diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant
-Tout document relatif aux travaux réalisée par le candidat dans la spécialité, le cas échéant.
Les dossiers doivent être adressés ou déposés à la Direction des Ressources Humaines du Centre hospitalo-universitaire
de Béjaïa « Hôpital KHELIL AMRANE » dans un délai de quinze (15) jours.
*Tout dossier incomplet ou reçu après les délais ne sera pas pris en considération.
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ÉCONOMIE

Cette manifestation
économique et commerciale
est une aubaine pour les
entrepreneurs et opérateurs
économiques algériens pour
décrocher des contrats de
partenariat gagnant-gagnant.
PAR AMAR AOUIMER

l'occasion de la tenue de la 22e
édition du Salon international
du recyclage des matières et
d'énergie et du développement durable Ecomondo 2018, prévu du 6 au 9
novembre 2018 à Rimini, en Italie, la
Chambre algérienne de commerce et
d'industrie organise le déplacement
d'une délégation d'hommes d'affaires
algériens pour prendre part aux travaux de cet évènement, indique la
Caci.

A

Dans ce cadre, des visites et des rencontres d'affaires Business to
Business seront organisées entre les
hommes d'affaires algériens et leurs
homologues italiens qui portent de
l'intérêt aux créneaux de coopération
et de partenariat mutuellement bénéfiques.
Il s'agit du traitement des déchets, la
valorisation, la récupération et le
recyclage des déchets, la collecte et le
transport des déchets et des entreprises de services publics.
On peut également citer d'autres secteurs d'activité économique, tels que
les équipements et installations pour
le traitement de l'eau, de l'air et des
déchets, la gestion intégrée, l'industrie chimique et pharmaceutique, la
production et transformation des
métaux et l'industrie du pétrole et du
gaz.
Les hommes d'affaires des deux pays
auront aussi des négociations se rap-

portant à l'industrie du plastique et du
caoutchouc, l'industrie du papier et
du carton, le bois et l'industrie alimentaire et agriculture.
Aussi, des opportunités de partenariat
existent aussi dans l'énergie solaire,
l'énergie à partir de biogaz, ainsi que
l'épargne et l'efficacité énergétique,
l'énergie à partir de biomasse et les
distributeurs et les grands installateurs de centrales d'énergie éolienne.
D'autres créneaux importants seront
décortiqués comme l'énergie à partir
de sources alternatives, l'utilisation
des déchets comme source d'énergie,
la cogénération et tri-génération, le
packaging et l'industrie du bâtiment
(nettoyage des sites contaminés et
traitement des déchets inertes).
Les deux parties aborderont aussi les
possibilités de joint-ventures dans
l'industrie textile, l'industrie mécanique et le conseil pour l'énergie et
l'eau.

Les ministères, municipalités et institutions concernées par les questions
environnementales pourront prendre
part à cet événement.
Les responsables de Caci précisent
qu'il convient de noter que des
mesures de facilitation seront accordées aux entreprises algériennes retenues et concerneront, comme la prise
en charge de l'hébergement (3 nuitées
pour une seule personne), les services
d'interprétariat pour les réunions
B2B, le transport local ainsi que l'accès au salon.
Les entreprises algériennes participant à ce salon pourront bénéficier
des facilités et avantages offerts par
le Fonds de promotion des exportations qui prévoit la prise en charge de
80% des frais inhérents à l'acheminement des échantillons et marchandises à exposer.
A. A.

BROUILLE SINO-AMÉRICAINE

La guerre commerciale et le risque politique surévalués

La guerre commerciale entre les
Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux a tendance à être
exagérément redoutée sur les marchés, à l’image du risque politique
dans son ensemble, estime-t-on chez
Saxo Banque. "Le terme de guerre
commerciale est aujourd’hui, en
l’état actuel des choses, un peu
erroné" a déclaré, mardi, Christopher
Dembik, responsable de la recherche
macroéconomique
chez
Saxo
Banque, lors d’un point de presse à
Paris.
"On est davantage sur du protectionnisme, ce qui n’est pas nouveau
puisqu’il y a suffisamment de données qui montrent qu’il a un impact
négatif sur la dynamique de croissance depuis 2011", a-t-il précisé.
"Et si vous voulez vraiment faire la
guerre commerciale, le mieux est

quand même d’utiliser la réglementation, ce que fait assez bien en général
la Chine, plutôt que les tarifs douaniers". L’économiste n’en reconnaît
pas moins que le risque d’escalade et
la nature imprévisible de Donald
Trump ne permettent pas d’écarter
des scénarios plus pessimistes.
"Je peux me tromper totalement", a-til admis. Son analyse est semblable
pour le risque politique en général,
qu’il juge bien réel mais difficile à
mesurer précisément.
"Nous ne sommes pas à des niveaux
extrêmement importants de risque
politique si l’on regarde les 20 dernières années", a-t-il dit. "Le niveau
actuel est inférieur à celui d’avant la
crise financière. Du point de vue historique, il ne faut pas exagérer le
risque politique auquel nous sommes
confrontés aujourd’hui."

Une croissance moins
synchronisée

Du point de vue macroéconomique,
Christopher Dembik note une croissance ralentie, notamment en Europe,
et moins synchronisée à l’échelle globale. "Il y a pas mal d’éléments qui
nous incitent à être prudents, mais
pas pour autant exagérément pessimistes, sur la dynamique de la croissance", a-t-il dit.
L’expert de Saxo Banque invite pour
le second semestre et l’an prochain à
surveiller une accélération de l’inflation, notamment salariale, aux EtatsUnis qui conduirait la Réserve fédérale à accélérer sur la voie du resserrement monétaire.
"Un tel scénario n’est pas vraiment
intégré par les marchés", a-t-il dit.

S’il se dit confiant dans la capacité
des autorités chinoises à ouvrir les
vannes du crédit pour maîtriser le
ralentissement de leur économie,
Christopher Dembik invite, cependant, à surveiller une possible contagion aux marchés développés du
mouvement de correction observé
depuis fin janvier sur la Bourse de
Shanghai.
"Il existe pas mal de signes de stress
sur les marchés financiers", a-t-il dit
en évoquant, en outre, le niveau élevé
des valorisations à Wall Street.
Des signaux inquiétants s’allument,
par ailleurs, sur certains marchés
émergents, à commencer par la
Turquie qui souffre d’un endettement
élevé couplé à un risque politique
important, a-t-il ajouté.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA WILAYA DE TINDOUF

Plus de 40 dossiers d'investissement sur 69 validés

La commission de wilaya chargée des
investissements a validé 47 dossiers
sur les 69 déposés à son niveau, a
affirmé le wali de Tindouf.
S’exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, Amoumène Mermouri a
indiqué que la commission de wilaya
a adopté une batterie de facilitations à
l’investissement dans cette wilaya de
l’extrême Sud-ouest, se traduisant par
l’approbation de 47 dossiers sur les 69
déposés à son niveau, en application
des orientations de l’Etat visant à
encourager l’investissement dans

divers domaines pour dégager des ressources hors secteur des hydrocarbures.
Rappelant la prise en charge par l’État
des facilitations de l’investissement,
qu’il soit public ou privé, le chef de
l’exécutif de wilaya a indiqué que, ne
disposant pas d’activités économiques
suffisantes, la wilaya de Tindouf a
adopté un plan prévoyant de ne refuser aucun dépôt de dossier au niveau
de la commission, quelle que soit le
domaine de l’investissement, à l’effet
de préparer diverses prestations et

structures en prévision de la concrétisation du mégaprojet d’exploitation
du gisement de Ghar-Djebilet, appelé
à générer plus de 5.000 emplois
directs.
Seuls neuf dossiers ont été rejetés au
cours des trois dernières années, soit
ne remplissant pas les conditions, soit
étant incomplets, tandis que les dossiers validés concernent les domaines
du tourisme (20 dossiers), les services
(13), les matériaux de construction
(5), la santé, l’agro-industrie et le
commerce (2 chacun), l’agriculture

(1) et autres, a ajouté M. Mermouri.
Cependant, bien que certains dossiers
d’investissement aient été validés
depuis plus de 2 ans, leur concrétisation sur le terrain ne s’est pas encore
opérée, amenant les autorités locales à
remédier à la situation, à travers des
mesures de retrait des assiettes foncières aux promoteurs réticents pour
les réaffecter à d’autres désireux de
concrétiser véritablement leurs projets, a-t-il ajouté.
R. E.
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DJELFA, DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE NATIONALE 1

TAMANRASSET

Des étudiants en
visite au ministère
de la Justice

Une vingtaine d’étudiants du Club de complémentarité scientifique et culturelle relevant du Centre universitaire de droit
(Tamanrasset) ont bénéficié, mardi dernier,
d’une visite de terrain effectuée aux différentes directions relevant du ministère de la
Justice où ils ont reçu des explications sur le
fonctionnement de ces services au regard des
dernières réformes qu’a connues le secteur
de la justice.
Avant d’être reçus par le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, la
délégation composée d'étudiants brillants du
centre universitaire de droit Hadj Moussa-Ag
Akhamok ont effectué une visite aux différentes directions relevant du ministère de la
Justice, à savoir la direction générale des
affaires judiciaires et juridiques, la direction
générale des ressources humaines et la
Direction générale de la modernisation de la
justice ainsi que la direction des affaires
civiles où ils ont reçu des explications détaillées par les responsables sur la manière de
gestion de ces directions, notamment après
les opérations de modernisation qu'elles ont
connues.
Dans un contexte pareil, ils ont reçu un
exposé sur les autres directions générales en
dehors du siège du ministère, à l’instar de la
Direction générale de l’administration pénitentiaire et la réinsertion et un autre exposé
sur les principaux amendements juridiques
relatifs au code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne le bracelet électronique et la personnalisation de la puce pour
la signature électronique.
Après avoir assisté à un autre exposé sur le
fonctionnement du portail électronique du
ministère de la Justice, ces étudiants ont été
reçus par Tayeb Louh qui s’est félicité de
telles visites au profit des étudiants de droit,
les qualifiant « de très importantes ».
Le ministre a appelé, en outre, les étudiants à
prendre connaissance des dernières réformes
qu’a connues le secteur de la justice, notamment en ce qui concerne les amendements
portant sur le code de procédure pénale.

ANNABA

Installation d’une
colonne mobile

Une colonne mobile pour lutter contre les
feux de forêts a été installée, mardi dernier
dans la commune d’Oued El-Aneb (Annaba)
en présence du wali, Mohamed Salamani, de
cadres de la Protection civile, de la
Conservation des forêts et d’autres partenaires concernés.
Cette colonne mobilise d’importants équipements d’intervention rapide en cas d’incendie et veillera durant cette période estivale
sur la protection des 73.000 hectares de
forêts de la wilaya, a-t-on indiqué.
Son installation dans la commune d’Oued ElAneb a été motivée par sa proximité avec la
forêt de l’Edough qui s’étend, à elle seule,
sur 40.000 hectares.
Selon des cadres de la Conservation des
forêts, les "points noirs" en matière d’incendies de forêts se situent le long de l’aire
forestière de l’Edough, allant d’Oued ElAneb à Berrahal, Seraïdi et Bouguessas, et
dont la surveillance recourt cette année à un
système informatisé qui définit les pistes à
emprunter et les moyens mobilisables en
fonction du lieu de l’incendie.
Les services de la Conservation des forêts
misent également sur la sensibilisation des
riverains et des touristes qui se rendent dans
les espaces forestiers pour limiter les risques
d’incendies.
Durant l’année 2017, les flammes ont ravagé
plus de 2.300 hectares de forêts et de broussailles dans la wilaya d’Annaba.
APS

Réception d’un tronçon de 74 km

Axe stratégique du trafic
routier reliant le Nord du pays
au Grand Sud, le projet de
dédoublement d’un tronçon
de 74 km de la RN 1 a été
réceptionné mardi dernier, au
nord de Djelfa.
PAR BOUZIANE MEHDI

ccompagné, à l’occasion, par le
P/APW, Salem Touisset, et des
membres de l’exécutif, le wali
de Djelfa, Hamana Guenfaf, a procédé
à l’inauguration de ce projet, englobant pas moins de huit ouvrages d’art,
tout au long de deux tronçons d’importance, a indiqué l’APS, précisant
que le premier reliant la ville de Hassi
Bahbah à Aïn- Ouessara sur une dis-

A

tance de 40 km, et le 2e partant d’Aïn
Ouessara jusqu’à Boughezoul (w. de
Médéa), sur 34 km.
La mise en service de ce dédoublement de voie, inscrite au titre des festivités commémoratives du 56e anniversaire de la fête de l'Indépendance et
de la Jeunesse, a été fortement saluée
par les usagers de cet axe routier d’importance, a affirmé l’APS qui a
recueilli leurs propos sur place,
puisque ces usagers ont, notamment,
mis en avant la contribution de ce projet, « au fur et à mesure » de l’ouverture des axes réceptionnés au trafic,
dans « l’éradication de nombreux
points noirs connus », à l’instar des
lieux-dits Gueltet Stel, Sekiàa, Dhaya
et Lekhchem, outre sa dimension
socio-économique.
Dans une déclaration à l’APS, le wali

a, pour sa part, estimé qu’une importance extrême est conférée à ce dédoublement de voie, au vue de sa position
stratégique, soulignant qu’une enveloppe de plus de 22 milliards de dinars
affectée à la réalisation des deux axes
de ce dédoublement de route (Hassi
Bahbah-Aïn Ouessara et AïnOuessara-Boughezoul) englobant,
notamment, huit échangeurs.
Selon l’APS, toujours au titre des festivités de commémoration de la double fête de l'Indépendance et de la
Jeunesse, les autorités de la wilaya ont
procédé à l’inauguration d’un nouveau siège pour l’antenne de l’Agence
de l’emploi de la wilaya, avant l’inspection du projet de Centre de distribution et de dépôt (CDD) d’Algérie
Telecom.
B. M.

ILLIZI, CENTRE UNIVERSITAIRE

Ouverture d’un espace de formation
dans divers domaines

L’ouverture d’un espace de formation
dans divers domaines est projeté au
Centre universitaire d’Illizi, à l’initiative du groupement SonatrachAnadarko, dans le cadre de l’investissement social, ont annoncé, mardi
dernier, les services de ce groupement.
Cet espace sera dédié à l’enseignement de la langue anglaise ainsi qu’à
la formation des étudiants sur les
modes d’établissement d’un curriculum-vitae (C-V) et sur les voies de
communication avec les entreprises
économiques pour un éventuel recrutement au terme de leur cursus universitaire, a précisé le directeur général
du groupement Sonatrach-Anadarko
de
Hassi-Berkine
(Ouargla),
Mohamed Ben Nezzar.
Une annexe de formation est également prévue pour la formation dans
les domaines scientifiques et techniques dans le cadre de l’innovation et
de la recherche scientifique et ce, dans
le but de développer les compétences

scientifiques de l’étudiant, a ajouté M.
Ben Nezzar, lors d’une séance de travail entre le groupement SonatrachAndarko et les autorités de la wilaya
d’Illizi.
Cet espace permettra la formation
aussi bien des étudiants du Centre universitaire que des cadres des administrations publiques dans l’apprentissage de la langue anglaise, des voies
d’interagir avec l’environnement professionnel et de tenir un entretien avec
les responsables et autres, a indiqué,
de son côté, Tracy Badham, chargée
des affaires sociales chez Anadarko.
L’initiative sera élargie par la suite
pour la formation d’un plus grand
nombre de personnes, des différentes
catégories de la société, dans l’objectif de consolider la formation de la
ressource humaine qui revêt une
importance particulière dans la vie
sociale, a-t-elle ajouté.
Le directeur du centre universitaire
d’Illizi, Dr Boubekeur Moussa, a indiqué, pour sa part, que cette rencontre

avec les cadres du groupement
Sonatrach-Anadarko ponctue une première qui avait permis de formuler
une série de suggestions liées à la formation des enseignants et des étudiants du Centre en anglais, en plus
d’encadrer des rencontres scientifiques au niveau du Centre universitaire et de former les étudiants sur les
voies et moyens de postuler à un
emploi et de rédiger un C-V.
Le wali d’Illizi, Aïssa Boulehya, a
assuré de la disponibilité de ses services à mobiliser les moyens nécessaires pour la réussite de cette importante initiative pour la formation de la
ressource humaine et d’affirmer
qu’une correspondance sera adressée
au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
en tant que tutelle, pour solliciter l’autorisation d’ouvrir cet espace scientifique dans les meilleurs délais.
APS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

MAHREZ :

Le CRB touche le fond !

«Je veux gagner
des titres»

Les supporters du club phare
de Laâquiba commencent à
s’inquiéter sérieusement du
sort de leur club qui touche le
fond en cette période
d’intersaison.
PAR MOURAD SALHI

es inconditionnels des Rouge et
Blanc sont unanimes à demander
le départ du président Mohamed
Bouhafs. Ce dernier, selon eux, est
responsable de la situation dans
laquelle se trouve leur club depuis
quelques mois. Ils étaient des centaines à venir assister à l’enterrement
du regretté Hacène Lalmas. Les supporters de cette formation algéroise
ont profité de l’occasion pour interpeller les responsables et leur demander d’aider le club. Parmi ces personnes figure l’ancien président de la
Ligue nationale de football, Mahfoud
Kerbadj. Les supporters, furieux, s’en
sont pris à Kerbadj en l’accusant
d’être derrière l’arrivée de Mohamed

L
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Bouhafs. Ils ont même menacé Gana,
’
a
n
c
i
e
n
l
président. Les supporters ne font plus
confiance à Mohamed Bouhafs. Cela
constitue une sérieuse menace sur
l’équipe en vue de la prochaine saison
footballistique. Le Chabab n’a jamais
connu une telle situation. Deux entraîneurs, Azzedine Aït Djoudi et
Liamine Bougherara, ont décidé de
quitter le club en l’espace d’un mois,
avant même le début des préparatifs.
Les deux entraîneurs ont décidé de
remettre leur tablier pour la même
raison, à savoir la gestion catastrophique du club. Ce n’est pas fini, le
gardien Fawzi Chaouchi a résilié son
contrat une semaine seulement après
sa signature. Tous les autres joueurs
veulent lui emboîter le pas. 90 % de
l’effectif ont quitté le club pendant
cette période d’intersaison, alors que
le reste attend la décision de la CRL.
Rien ne rassure les joueurs voire
même les supporters. Un président
aux abonnés absents, les caisses sont
vides, des joueurs au moral au plus
bas, le club risque de vivre le pire scé-

nario de son histoire. En réalité, les
ne
joueurs
s’inquiètent pas spécialement pour
leur argent, mais surtout pour leur
avenir. Le club accuse un retard
énorme et les joueurs ne pourront
jamais être prêts pour le début de la
saison, prévu le 10 août prochain,
sachant que la plupart des joueurs
recrutés en cette période du mercato
ne sont pas des joueurs de haut
niveau. En constatant cette situation
délicate, plusieurs joueurs regrettent
leur choix et continuent à bouder les
entraînements. L’intervention de certains responsables n’a rien apporté et
le club se dirige droit dans le mur. A
quelques semaines du début du
Championnat, le Chabab peut encore
se relever, à condition que ses
"enfants" interviennent. Les Réda
Malek, Azzedine Gana, Chettouf
Karim, Adlen Djaâdi, Mokhtar
Kalem, y compris Kerbadj, doivent
tirer dans le même sens pour sauver le
club de son marasme qui dure depuis
des années.
M. S.

ITALIE

Ghoulam absent plus longtemps que prévu
Après une petite opération pour
enlever une plaque posée sur son
genou, Faouzi Ghoulam devait être
absent pendant un mois seulement
mais il semble que son absence risque
d'être plus longue.
Pourtant, les médias italiens ont indiqué aujourd'hui que le latéral international algérien sera absent plus longtemps que prévu.
Le joueur a entamé sa phase de rétablissement mais il ne doit pas se précipiter pour revenir. Sa préparation
physique devrait prendre encore plus
de temps, ce qui signifie que Ghoulam
ne sera peut-être pas présent pour le
début du Championnat italien.

Le joueur pourrait déclarer
forfait face à la Gambie

Suite à ses deux blessures au genou

ainsi que sa dernière opération,
Faouzi Ghoulam pourrait déjà être le
premier absent de la liste des joueurs
qui vont disputer le deuxième match
des éliminatoires face à la Gambie le
6 septembre prochain. Il pourrait ainsi
rater les débuts du nouveau selectionneur comme il a été absent durant l'ère
Madjer.

Napoli recherche un latéral
gauche

De leur côté et après la durée
d'absence de Faouzi Ghoulam, les
dirigeants du Napoli sont en train de
tenter le tout pour le tout pour avoir
les services d'un latéral gauche pour le
remplacer. Le Napoli s'est mis en
contact avec le latéral gauche autrichien Stefan Lainer et l'Italien Matteo
Darmian de Manchester United.

Riyad Mahrez, qui vient de s'engager
avec Manchester City, a donné sa première interview au média de son nouveau club. Il a parlé de ce qui le
motive, de la concurrence, Guardiola
et le but d'atteindre le plus haut niveau.
Très admiratif du jeu de Manchester
City, il s'est dit impressionné par ce
qu'à réalisé le club la saison écoulée
avec, notamment, les 100 points
atteints en Premier League. Il dit être
venu là parce qu'il veut gagner des
titres et concernant la concurrence, il
explique qu'il en faut pour tirer une
équipe vers le haut et qu'il n'a pas peur
de devoir jouer moins de matchs. Il dit
être venu aussi pour Guardiola,
comme beaucoup de joueurs car il
admire son style de jeu. Pour lui,
quand on voit les équipes entraînées
par le Catalan, on reconnaît directement son style.
Enfin d'un point de vue personnel, il
évoque la période où il a été déçu de
ne pas avoir été transféré en disant
qu'un joueur heureux donne le meilleur de lui-même mais qu'en football,
même pas heureux, il faut donner le
meilleur.

MERCATO

Abdelrafik Gérard
quitte Lens
pour la Belgique

Peu utilisé la saison dernière du côté
du RC Lens (12 matchs seulement), le
milieu offensif franco-algérien
Abdelrafik Gérard a quitté le nord de
la France pour partir en Belgique.
L'ancien joueur du PSG et de Créteil
s'est engagé aujourd'hui en faveur de
l'Union Saint-Gilloise, club de
deuxième division en Belgique. Le
milieu offensif de 25 ans a eu quelques
problèmes avec les supporters de
l'équipe ainsi que les dirigeants du
club après la saison mitigée de Lens la
saison dernière. Gérard a signé un
contrat de 3 ans avec son nouveau club
où il va essayer de rebondir en jouant
la montée en première division.

Nantes fait le forcing
pour Ferhat

Parti au clash avec les dirigeants de
son club, Zinedine Ferhat pourrait
quitter Le Havre à n'importe quel
moment. À en croire France Football,
l'ailier international algérien est toujours en contact avec le FC Nantes, les
dirigeants du club canari font le forcing pour obtenir ses services mais le
seul problème dans cette affaire c'est
son prix que les dirigeants du Havre
ont fixé à 5 millions d'euros. Une
somme que Nantes ne veut pas payer,
le FCNA essaye de trouver un terrain
d'entente pour s'attacher les services
du meilleur passeur de Ligue 2 la saison écoulée d'une autre façon.
Rappelons que Montpellier et d'autres
clubs français se sont manifestés sur
son dossier mais le prix demandé par
les dirigeants du Havre est trop cher
pour eux.
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COUPE DU MONDE

La Belgique d’Eden Hazard
nourrit de gros regrets après
avoir été éliminée en demifinale de la Coupe du monde
par la France (1-0).

L

jeu, c’est plus mon style… . Ils n’ont pas
bien joué mais ils ont bien défendu et se
sont montrés très efficaces", a lancé l’ancien Lillois. De son côté Kevin De Bruyne
se montre plus fair-play : "Est-ce que j’ai
été énervé par la façon de jouer des Français
? Pas du tout. Je joue à City, contre des
équipes qui jouent aussi défensivement.
C’est le football, leur football, et ils le font
bien. Leur but a fait la différence", a-t-il
répondu.
Pour Vincent Kompany en

revanche, la pilule est difficile à avaler. "On
ne s’est pas sentis inférieurs. On a eu la
maîtrise du jeu. On ne perd pas contre une
équipe qui nous a rendu le match difficile",
a-t-il jugé au micro de la RTBF. "Dès le
début, on savait que cela allait se jouer sur
un corner. On est énormément déçus. La
France n’était pas meilleure que nous. On
saura que le gagnant du Mondial ne sera pas
une équipe plus forte que la nôtre", a ajouté
le défenseur central.

BELGIQUE, ROBERTO MARTINEZ :

"Lorsque le résultat n'est pas là,
le seul sentiment qui domine est la déception"

La Belgique a vu son rêve de remporter la
Coupe du monde s'envoler contre l'équipe
de France. Roberto Martinez était déçu du
résultat. La Belgique ne décrochera pas sa
première étoile en 2018. Les Diables
Rouges
ont
été
battus par l'équipe de France en demifinale de Coupe du monde grâce à un but
de la tête de Samuel Umtiti sur un corner
d'Antoine Griezmann. La génération dorée
belge voit son rêve de gloire s'envoler
après cette élimination. Après la rencontre, Roberto Martinez est revenu sur la
physionomie du match.
"C'était une question de détails
aujourd'hui. La différence s'est faite sur un
coup de pied arrêté. Le match était, comme
on pouvait l'imaginer, très serré. On savait

qu'il allait se décider sur une action où
l'équipe réussirait son dernier geste, que
l'équipe qui gagnerait serait l'équipe ayant
le plus de chance devant le but. J'ai trouvé
que l'attitude, les efforts fournis par les
joueurs étaient magnifiques. On n'aurait
pas pu leur demander plus. Il faut comprendre que dans le football, une équipe
gagne et l'autre perd. S'il y a une manière
avec laquelle vous voulez perdre, c'est bien
celle d'aujourd'hui. Jusqu'à la dernière
seconde, tous les joueurs ont poussé pour
se créer une occasion sur corner afin de
revenir dans le match", a déclaré Roberto
Martinez au micro de la RTBF.
"Au final, c'est un corner qui décide de l'issue de la rencontre. C'est le type de détails
qui fait la différence
faite contre

l'équipe de France : "La déception est la
seule chose qui compte aujourd'hui. On
voulait accéder à la finale. Les joueurs ont
montré une incroyable concentration, une
incroyable solidarité. Mais lorsque le
résultat n'est pas là, le seul sentiment qui
domine est la déception".
Le sélectionneur de la Belgique espère
maintenant que ses joueurs pourront décrocher la troisième place de cette Coupe du
monde 2018 afin de terminer sur une
bonne note et de rentrer un peu plus dans
l'histoire du football belge : "Maintenant
nous allons nous concentrer sur le prochain match, afin de nous assurer de terminer sur une note positive. Ces joueurs le
méritent".

ÉQUIPE DE FRANCE

Le Ballon d’Or ? Mbappé vise encore plus haut

Kylian Mbappé se moque de savoir s’il est
en course, ou non, pour remporter le prochain Ballon d’Or. Après la demi-finale de
la Coupe du monde entre la France et la
Belgique (1-0), l’attaquant du PSG a été
interrogé à propos de cette récompense individuelle majeure. Étant donné que Lionel
Messi (Argentine) et Cristiano Ronaldo
(Portugal) ne peuvent plus briller et remporter cette Coupe du monde 2018, Kylian
Mbappé a peut-être un gros coup à jouer en
ce qui concerne le Ballon d’Or. Mais au
micro de la chaîne TF1, l’ancien joueur de

l’AS Monaco a fait savoir qu’il se contrefichait "de ça". A ses yeux, seul compte le
fait de remporter "la Coupe du monde" à
l’issue de la finale entre l’Angleterre et la
Croatie. Si les Bleus gagnent le Mondial,
Kylian Mbappé espère pouvoir dormir
"avec le trophée et même avec tous les
Français dehors s’ils veulent". Le natif de
Bondy a insisté sur le fait que le Ballon d’Or
n’est absolument pas son "problème". S’il
cartonnait lors de la finale de la Coupe du
monde 2018, Mbappé pourrait mettre un
terme à la domination sans partage du duo

Lionel Messi – Cristiano. Depuis dix ans,
les deux hommes se partagent tous les
Ballons d’Or (5 trophées chacun). Kylian
Mbappé s'est exprimé, sur TF1, après le
succès de l'équipe de France contre la
Belgique (1-0), synonyme de qualification
en finale de la Coupe du monde. "Je n'ai pas
les mots, c'est extraordinaire, même dans
mes plus beaux rêves et pourtant je suis un
grand rêveur, je n'ai jamais rêvé de ça", a
lancé l'attaquant du PSG.

La réaction
de Meunier...

Thomas Meunier peut être déçu...
Suspendu, le latéral droit du Paris
Saint-Germain a assisté impuissant à la défaite de la Belgique
contre l'équipe de France (0-1),
mardi, lors des demi-finales de la
Coupe du monde. Malgré cette
désillusion, le Diable Rouge a
tenu à féliciter les Bleus.
"Chapeau à l’équipe de France
pour la qualification. Allez au
bout à présent !, a indiqué le
Parisien sur Twitter, assurant que
les Belges feront tout pour terminer sur le podium de la compétition. Quant à nous, il nous reste
un match ! Écrivons l’histoire du
foot belge avec une magnifique 3e
place !"

Kompany
ne digère pas !

L'élimination en demi-finale de la
Coupe du monde mardi contre
l'équipe de France (0-1) a décidément du mal à passer côté belge.
Après le gardien Thibaut
Courtois et le capitaine Eden
Hazard, le défenseur central
Vincent Kompany (32 ans, 82
sélections et 4 buts) a lui aussi
envoyé une pique aux Tricolores
en s'en prenant à leur jeu qu'il
juge trop défensif.
"On ne s'est pas sentis inférieurs.
On a eu la maîtrise du jeu. On ne
perd pas contre une équipe qui
nous a rendu le match difficile, a
pesté le taulier de la défense au
micro de la RTBF. Dès le début,
on savait que cela allait se jouer
sur un corner. On est énormément
déçus. La France n'était pas meilleure que nous. On saura que le
gagnant du Mondial ne sera pas
une équipe plus forte que la
nôtre."
Des propos sans doute lâchés
sous le coup de la déception car si
les Diables Rouges ont parfois
régalé pendant ce Mondial, ils ont
cruellement manqué d'inspiration
mardi face au bloc tricolore.

Première défaite
depuis 24 matchs

Battue par l'équipe de France (01), ce mardi, la Belgique ne disputera pas la finale de la Coupe du
monde 2018. Une terrible désillusion pour les Diables Rouges. Et
pour cause, ils n'avaient plus
connu la défaite depuis... 24
matchs (19 victoires et 5 nuls, 78
buts marqués pour 18 encaissés).
La dernière fois que les Belges ont
chuté, c'était en septembre 2016,
lors de la première rencontre de
Roberto Martinez en tant que
sélectionneur, face à l'Espagne (02). Comme quoi, les Bleus ont
réalisé une sacrée performance !

DESCHAMPS
Comme bon nombre de Français, le chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, a vibré
mardi soir pendant la qualification des
Bleus pour la finale de la Coupe du monde
face à la Belgique (1-0). Le journaliste se
montre reconnaissant à l’égard du sélectionneur Didier Deschamps pour lui avoir

Le grand merci de Ménès !

redonné goût à l’équipe de France. "J’ai
été profondément marqué, choqué et déçu
par ce qui s’est passé à Knysna il y a huit
ans, puis en Ukraine deux ans plus tard
avec Ben Arfa, Benzema, Nasri et Ménez.
Après ça, j’avais perdu le goût de l’équipe
de France. Le grand mérite de ces Bleus

version Deschamps, c’est de me l’avoir
redonné", a souligné le consultant sur son
blog. "Même si ce n’est pas forcément le
foot que j’aime, même si ce n’est pas
flamboyant et que je pense toujours au
fond de moi qu’on pourrait faire plus de jeu
avec les joueurs qu’on a, je dois dire merci

à Deschamps pour ça. (… ) Désormais,
tout ce qu’on leur demande, c’est de finir le
travail en beauté et de revenir avec une
deuxième étoile sur le maillot." On saura
ce mercredi (20h) qui de la Croatie ou de
l’Angleterre rejoint les Bleus pour la
finale qui aura lieu dimanche.
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SKIKDA, UNIVERSITÉ 20-AOÛT-1955

ORAN

Réception de nouvelles
structures universitaires

28 vols à destination des Lieux
Saints de l’Islam

BELGIQUE

Hazard, Kompany, Courtois… les
Belges remontés contre la France
es joueurs belges sont amers après
avoir manqué la dernière marche avant
la finale de la Coupe du monde, battus
par la France (1-0) mardi soir au terme d’un
match crispant, tactique et relativement
pauvre en spectacle. Après la rencontre,
Thibaut Courtois a ouvertement pointé du
doigt le style de jeu développé par les
Bleus, jugé trop défensif. Une opinion partagée par plusieurs de ses coéquipiers. A
commencer par le capitaine Eden Hazard
qui, s’il a une fois de plus été bon hier soir,
n’a pas réussi à forcer le verrou tricolore.
"Je préfère perdre avec la Belgique que
gagner avec la France. On a le plus beau
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Salim Haddad, recteur de
l’université de Skikda, a fait
état de la réception d’une
résidence universitaire d’une
capacité de 2.000 lits, d’un
édifice comprenant 5
laboratoires et d’une salle des
conférences de 600 places, a
indiqué l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

our la prochaine rentrée 20182019, plusieurs nouvelles structures universitaires seront réceptionnées à l’université 20-Août-1955 de
Skikda, a annoncé, mardi dernier, son
recteur, Salim Haddad, précisant à
l’APS, en marge d’une cérémonie de
clôture de l’année universitaire 20172018, organisée à la salle des conférences de la Faculté des sciences agronomiques de cette université, qu’il s’agit de
4.000 nouvelles places pédagogiques qui
viendront s’ajouter aux 2.400 places
existantes, ce qui permettra de renforcer
la capacité d’accueil des étudiants.
Selon l’APS, M. Haddad a également

P

fait état de la réception d’une résidence
universitaire d’une capacité de 2.000
lits, d’un édifice comprenant 5 laboratoires et d’une salle des conférences de
600 places, et pour la prise en charge
sociale des enseignants, il a indiqué que
la même rentrée sera marquée par la distribution de pré-affectations pour 220
logements d’astreinte, en plus de la
remise des clés de 70 unités.
Quant au vice-recteur chargé de la pédagogie, Mourad Merdjaoui, il a fait
savoir que la prochaine rentrée verra
l’ouverture de 117 postes de doctorat,
toutes spécialités confondues au sein de
cet établissement, à l’instar des sciences
juridiques, la comptabilité, physique,
littérature arabe, psychologie et les

sciences de l’information et de la communication, ajoutant qu’outre cela, la
prochaine année universitaire verra la
concrétisation d’un certain nombre de
conventions signées avec des universités
européennes, où des étudiants seront
envoyés pour préparer des diplômes de
doctorat en Norvège, en Suède et en
Espagne. Pas moins de 6.400 diplômés
en licence et 2.500 autres en master ont
été, au cours de l’année universitaire
2017-2018, recensés à l’université de
Skikda, tandis que l’administration universitaire s’attend à recevoir plus de
9.000 nouveaux bacheliers à la
prochaine rentrée universitaire.
B. M.

ADRAR, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE À BOUDA

Nouveaux projets en ressources
en eau et travaux publics

La commune de Bouda (Adrar) s’est vue
accorder, au titre de différents programmes, notamment dans les secteurs
des ressources en eau et des travaux
publics, une série de projets susceptibles
d’impulser son développement et d’améliorer le cadre de vie de la population
locale, ont annoncé mardi les responsables locaux. Située à quelque 25 km à
l’ouest d’Adrar, cette commune a, après
avoir arrêté ses priorités de développement en concertation avec la société
civile, bénéficié de nouveaux projets
touchant les secteurs vitaux, à l’instar de
celui des ressources en eau.
Celui-ci enregistre actuellement le parachèvement du projet du réseau d’assainissement long de 2 km des ksour d’ElMansour (Béni-Ouazal, Agherm-Ali et
Zaouiet Sidi Hida) et la réalisation d’une
opération similaire longue d’un km pour
le raccordement du ksar de Ben-Draou, a
indiqué le président de l’assemblée populaire communale (P/APC) de Bouda,
Salem Ben-M’barek.
S’agissant du secteur des travaux
publics, deux opérations visant le désenclavement des ksour ont été retenues.
Elles portent, notamment, sur le raccordement sur 1 km du ksar d’El-Ksiba à la
route communale et la seconde sur la
connexion sur 1,1 km du ksar d’ElAmariyine à la route communale, à
proximité du site touristique d’AïnBouda, en vue de faciliter l’accès à ce
site. Ceci, en plus de la projection d’une
route secondaire reliant les différents
ksour de la commune pour faciliter les
déplacements des populations locales.

La commune a également été renforcée,
dans le cadre des programmes communaux de développement, d’une opération
de réhabilitation et de restauration des
écoles primaires au niveau de certains
ksour, dont, notamment, l’aménagement de salles de cours, des cantines et
autres structures.
Le parachèvement, dans le cadre de la
promotion du service public, du reste à
réaliser du projet du nouveau siège de
l’APC, livrable dans le courant de cette
année, a été retenu pour cette commune
qui a bénéficié aussi d’autres opérations
dans le cadre des programmes sectoriels
visant à booster sa dynamique de développement. Elles consistent, selon
l’édile, en la réalisation d’une route
reliant sur 37 km la commune de Bouda,
depuis le site touristique Aïn-Bouda, à la
commune voisine de Tissabit, dans le
but de désenclaver les régions limitrophes et atteindre la route reliant les
wilayas d’Adrar et Tindouf, via la région
de Chenachène, faisant de Bouda une
portière Ouest de la wilaya d’Adrar.
Les services de la commune entendent
mettre en valeur l’impact positif, économique et touristique notamment, de cette
route par la programmation de projets le
long de son tracé et la délimitation de
surfaces agricoles à développer.
Le parc immobilier de la commune de
Bouda a été consolidé par l’octroi de 60
aides à l’habitat rural qui viennent se
greffer à 20 logements de type public
locatif, déjà attribués aux bénéficiaires.
Le secteur de l’habitat, et pour être en
mesure de répondre aux attentes de la

population locale en matière d’habitat, a
identifié sept sites d’extension à travers
les différents ksour de la commune, totalisant plus de 1.000 lots de terrain destinés à l’habitat rural, dont quatre sites de
réserve, regroupant 900 lots, susceptibles de remédier au problème foncier.
D’autres projets portant raccordement de
la partie nord de la commune au réseau
d’assainissement et la réalisation d’un
nouveau réseau pour le raccordement de
cinq ksour ont également été retenus au
titre du programme sectoriel de développement (PSD) pour la collectivité de
Bouda.
Ces nouveaux acquis viennent conforter
l’important projet d’adduction sur 30 km
de l’eau potable vers les ksour de Bouda
depuis le champ de captage de Oued-Zine
pour satisfaire la demande de la population locale en eau potable et mettre un
terme au problème de salinité de l’eau
qui a duré depuis de longues années.
La commune de Bouda projette aussi, au
regard de ses grandes potentialités, des
mesures pour la mise en valeur des produits agricoles, dont la production de
dattes à travers la création d’un marché
hebdomadaire de dattes près du ksar
Mansour.
Il est projeté, par ailleurs, la réalisation
d’un abattoir communal industriel pour
développer la production de viandes et
épargner aux bouchers les longs déplacements hors wilaya pour leurs approvisionnements.
APS

Pas moins de 28 vols à destination des
Lieux Saints de l’Islam ont été programmés à partir de l’aéroport international
Ahmed-Benbella d’Oran pour transporter
les futurs hadji de la région ouest du pays,
a affirmé, mardi dernier, le directeur de la
réglementation et de l’administration
générale de la wilaya d’Oran.
Ahmed Mahmoudi a indiqué à l’APS, en
marge de la cérémonie de clôture de la caravane nationale « Hadj Mabrour », organisée par l’Office national du Hadj et de la
Omra (ONHO), que la programmation de la
campagne hadj 2018 prévoit 28 vols à
destination des Lieux Saints de l’Islam au
départ d’Oran pour transporter les futurs
hadji de la région ouest et sud-ouest du
pays.
Le premier vol d’Oran à destination de
Djeddah aura lieu le 26 juillet prochain. Il
sera assuré par la compagnie nationale Air
Algérie, avec à son bord 300 hadji. Selon
la même source, 8 agences de voyages
locales sont appelées à prendre en charge
les futurs pèlerins, en plus de 5 autres autorisées par l’ONHO.
La wilaya d’Oran a bénéficié de 831 carnets Hadj pour cette campagne en plus d’un
quota supplémentaire de 101 autres carnets, accordé aux personnes âgées de plus
de 70 ans et non tirées au sort après dix
tentatives, conformément aux instructions du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
Pour sa part, le directeur de la communication de l’ONHO, Mustapha Hidaoui, a mis
en avant l’importance de la caravane
nationale de pèlerinage aux Lieux Saints
de l’Islam, qui a sillonné 33 wilayas
depuis le 18 février dernier à ce jour.
Les membres de cette caravane ont assuré
des sessions consacrées à la formation, à
l’accompagnement et à l’orientation de
18.200 futurs hadji sur ce 5e pilier de
l’Islam, les différentes étapes de son
déroulement ainsi que la conduite à tenir
durant le pèlerinage.
Une session de formation a tenue tenue,
hier, à Alger, au profit des membres de la
mission nationale du Hadj regroupant les
services de la Protection civile, de la santé
et des affaires religieuses, a annoncé la
même source.

Le gaz naturel
pour 370 foyers
de la mechta
d’Ouled-Saïd

Au total, 370 foyers de la Mechta enclavée
d’Ouled Saïd dans la commune de Talkhemt
(wilaya de Batna), ont été raccordés, mardi
dernier, au réseau de gaz naturel .
Ce raccordement a nécessité un investissement de 94,5 millions de dinars sur budget
de wilaya, a précisé, à l’APS, la directrice
locale de l’énergie, Razika Yahiaoui, faisant état de la réalisation d’un réseau de
distribution de 32,08 km, ajoutant que le
coût de raccordement en cette énergie
vitale a été évaluée à 250.000 DA pour
chaque foyer.
L’opération a eu lieu dans le cadre d’une
visite de travail effectuée par le wali,
Abdelhalek Sayouda, dans les daïras de Ras
El Aioun, Ouled Si Slimane et N’Gaous, à
l’occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fête de l’indépendance et de
la jeunesse.
Depuis le début de cette semaine, 91 foyers
dans les communes de Merouana et Aïn
Yagout ont été raccordés au réseau de gaz
naturel, en attendant des opérations similaires dans les tous prochains jours, a souligné Mme Yahiaoui.
APS
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GHAZA

AFGHANISTAN

Un bateau palestinien tente
de briser le blocus israélien

Un attentat suicide
fait 12 morts
à Jalalabad

Une flotte avait déjà pris la
mer fin mai, mais avait dû
faire demi-tour, l'un des
bateaux ayant été arraisonné
par l'armée israélienne avant
de sortir de la limite de 9 miles
nautiques (environ 16 km)
fixée par Israël.

n bateau palestinien a pris la mer
mardi depuis le port de pêcheurs de
Ghaza en direction d'un port de
Chypre, afin de dénoncer le strict blocus
israélien qui étouffe l'enclave depuis plus
de dix ans, a constaté un journaliste de
l'AFP.
La bande de Ghaza, territoire coincé entre
Israël, l'Egypte et la Méditerranée et
contrôlé par le Hamas, est sous un blocus
terrestre, maritime et aérien imposé par
Israël. L'Etat hébreu et le Hamas se sont
livré trois guerres depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu.
Mardi, des centaines de Ghazaouis sont
venus saluer le départ du bateau qui transportait neuf passagers, dont quatre
Palestiniens blessés par des soldats israéliens et des étudiants. Ces passagers "avec
des besoins spécifiques sont empêchés de
voyager, de recevoir des soins et de finir
leurs études", a affirmé Raed Abou Dayr,
coordinateur du comité d'un mouvement
baptisé la "Grande marche du retour". Ils
"partent pour affirmer leur droit de voya-

U

ger" et "nous sommes déterminés à briser
le blocus", a-t-il ajouté, précisant qu'ils
recommenceraient si jamais la tentative
était stoppée.
Une flotte avait déjà pris la mer fin mai,
puis avait dû faire demi-tour, l'un des
bateaux ayant été arraisonné par l'armée
israélienne avant de sortir de la limite de
neuf miles nautiques (environ 16 km)
fixée par Israël. "Je pars pour être soigné
à l'étranger", a dit l'un des passagers,
Mahmoud Abou Ataya, 25 ans, récemment blessé dans l'est de Gaza. "J'ai
essayé de sortir par les points de passage,
mais j'ai été refoulé à celui de Rafah (vers
l'Egypte), même chose au point de passage d'Erez" vers Israël, a-t-il expliqué,
précisant que le traitement nécessaire
pour sa blessure à la jambe était indisponible dans l'enclave.
Depuis le 30 mars, les Ghazaouis manifestent le long de la barrière qui sépare

l'enclave d'Israël afin de dénoncer le blocus israélien et pour exiger le retour des
réfugiés palestiniens chassés ou qui ont
fui de leurs terres en 1948 lors de la création de l'Etat d'Israël. Au moins 139
Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et plus de 4.000 blessés par balles.
Israël a justifié sa riposte en affirmant
qu'elle était nécessaire pour défendre ses
frontières et arrêter les infiltrations.
Lundi, Israël a annoncé la fermeture du
seul point de passage de marchandises
entre l'Etat hébreu et la bande de Gaza,
une réponse aux cerfs-volants et ballons
incendiaires lancés depuis l'enclave et qui
ont brûlé des centaines d'hectares sur le
territoire israélien.
La fermeture du point de passage va
aggraver la situation humanitaire déjà très
précaire à Gaza, où plus de 80% de la
population sont tributaires d'une aide,
selon la Banque mondiale.

CAMEROUN

Au moins 3 policiers tués en 2 jours
en zone anglophone

La situation restait tendue mardi dans la
région anglophone du sud-ouest au
Cameroun, où au moins trois policiers ont
été tués depuis dimanche par des séparatistes armés présumés.
Ces séparatistes ont, pour la première
fois, fait irruption lundi à Buea, capitale
du Sud-Ouest, où ils ont affronté pendant
plusieurs heures les forces de défense et
de sécurité, contraignant la majeure partie
des habitants à rester cloitrés chez eux.
Au moins deux policiers ont été tués au
cours de ces affrontements, selon un responsable de la ville, bilan confirmé par
une source hospitalière qui a donné un
bilan plus élevé de cinq policiers et d'un
civil tué, ainsi que de trois civils blessés.
"Deux policiers ont été tués hier (lundi)
dans la zone sud de la ville par des terroristes", a déclaré le responsable de Buea,
en affirmant qu'un autre policier "a été
enlevé, on est sans nouvelle de lui".
Dimanche à Kumba, localité située entre
Buea et Mamfe, un commissaire de police
avait été "froidement abattu" près de chez
lui, avait auparavant annoncé, à l'AFP,
une source sécuritaire de la région du
Sud-Ouest. La situation restait tendue
mardi à Buea où des tirs ont de nouveau
été entendus dans la matinée.
Lundi matin, des séparatistes armés
avaient ouvert le feu sur les forces de
sécurité et de défense de cette ville qui
avaient riposté. C'est la première fois que
des combats ont lieu à Buea, ville de plus
de 100.000 habitants quadrillée par un

grand nombre de militaires depuis le
début de la crise anglophone fin 2016. Un
an plus tard, une frange radicale et séparatise de la minorité anglophone, qui s'estime marginalisée par le pouvoir central
majoritairement francophone, a pris les
armes. Ces séparatistes, éparpillés en
divers groupes, s'en prennent depuis sans
relâche aux forces de l'ordre et de sécurité, mais aussi aux symboles de l'administration comme les écoles, qu'ils incendient. Ils procèdent également à des enlèvements de policiers, de fonctionnaires et
d'hommes d'affaires, parfois étrangers.
En s'attaquant à Buea, les séparatistes tentent de s'emparer de cette ancienne capitale d'un Etat anglophone qui avait vu le
jour sous mandat britannique, entre 1922
et 1961. Elle a été désignée par les séparatistes armés comme la future capitale de
leur Etat anglophone revendiqué,
l'"Ambazonie".
Dans les deux régions anglophones du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les combats
sont devenus quasi quotidiens entre militaires, policiers et ces hommes armés.

D'abord centralisés début 2018 dans le
Nord-Ouest, les combats se sont peu à peu
déplacés vers le Sud-Ouest. La zone
rurale entre Kumba, Mamfe et la frontière
nigériane est devenue l'épicentre des violences.
Si officiellement, plus de 80 membres des
forces de sécurité ont été tués dans les

Présidentielle à risque

combats depuis le début de la crise, d'autres observateurs font état d'un bilan bien
plus lourd. Aucun bilan du côté séparatiste n'est disponible.
Ce conflit armé risque fortement de perturber le scrutin présidentiel prévu le 7
octobre, car il est fort probable que les
séparatistes tenteront de l'empêcher en
zone anglophone.
Le président Paul Biya, 85 ans dont bientôt 36 au pouvoir, n'a pas annoncé s'il
serait candidat à un septième mandat,
mais il est présenté par son parti comme
son candidat "naturel". Pour ses opposants, il est au contraire responsable du
"chaos" dans les régions anglophones.
Depuis fin 2016, Yaoundé a répondu par
la force aux revendications fédéralistes,
puis séparatistes. Plus de 600 personnes
ont été arrêtées, selon des sources onusiennes, et un important dispositif sécuritaire a été déployé dans les deux régions
anglophones sur les dix que compte le
pays. Les forces de l'ordre ont été accusées d'y commettre de nombreuses exactions. En mai, les autorités ont annoncé un
plan d'aide humanitaire d'urgence, financé
par Yaoundé, l'aide internationale et un
appel aux dons de particuliers, rejeté par
les séparatistes.
Quelque 160.000 personnes ont dû fuir
leur logement à la suite des violences,
selon l'Onu, et 34.000 se sont réfugiées au
Nigeria, selon l'Agence nigériane de gestion des urgences (Sema).
Agences

Un attentat suicide a fait 12 morts, dont
plusieurs enfants, mardi à Jalalabad,
dans l'est de l'Afghanistan, rapportent
les autorités. L'explosion s'est produite à
proximité d'une station-service, ce qui a
causé un important incendie. Deux
membres des services de renseignement
figurent parmi les tués.
"La plupart des victimes sont des
enfants qui travaillaient dans une station de lavage de voitures à côté", a dit
Sohrab Qaderi, un membre du conseil
provincial. L'attentat a été revendiqué
par les djihadistes de l'Etat islamique.
"Un martyr muni d'une ceinture d'explosifs s'est attaqué à un rassemblement
des services de renseignement afghans",
disent-ils dans un communiqué diffusés
par Amaq, leur organe de propagande.

TURQUIE

Erdogan a dévoilé
son nouveau
gouvernement

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan, accompagné de son épouse
Emine Erdogan, a fait un discours lors
d'une cérémonie au palais présidentiel,
lundi 9 juillet 2018.
Erdogan a entamé, lundi 9 juillet, un
nouveau mandat avec de vastes pouvoirs, dans le cadre d’un nouveau
régime hyper présidentiel marqué par la
disparition du poste de Premier ministre.
Première mesure du président : la mise
en place de son cabinet. Recep Tayyip
Erdogan a annoncé dans la soirée les
noms de ses ministres. Et il y a quelques
surprises.
Première grande nouveauté de ce gouvernement : le titre de vice-président fait
son apparition. Recep Tayyip Erdogan
aurait pu en choisir plusieurs, mais il n’y
en aura qu’un : Fuat Oktay, sous-secrétaire du Premier ministre dans le gouvernement précédent. C’est un proche
d’Erdogan passé longuement par le
privé et qui ne risque pas de lui faire de
l’ombre.
Pour le reste, comme attendu, c’est un
cabinet très resserré de 16 ministères –
contre 26 précédemment – avec une
continuité certaine et quelques surprises. Si les ministres de la Justice, des
Affaires étrangères et de l’Intérieur restent inchangés, le gendre du président,
Berat Albayrak, reçoit une promotion. Il
passe de l’Energie au stratégique ministère des Finances et du Trésor, sorte de
super ministère de l’Economie. Recep
Tayyip Erdogan a, donc, confié à un très
proche ce poste d’autant plus important
que l’économie turque fait face à de
nombreux périls.
Quant à la grande surprise de ce gouvernement, elle concerne la Défense.
L’actuel chef d’état-major des armées,
Hulusi Akar, hérite de ce fauteuil.
L’homme est devenu très proche du chef
de l’Etat depuis la tentative de putsch de
l’été 2016. Sa nomination confirme au
passage la mainmise totale acquise ces
dernières années par Recep Tayyip
Erdogan sur le commandement militaire.
Agences

MIDI LIBRE
N° 3439 | Jeudi 12 juillet 2018

15

SANTÉ

L’oxygène de l'air serait cancérogène !

scientifiques ont observé que l'incidence
du cancer du poumon diminuait de 7,23
cas pour 100.000 personnes pour 1.000
mètres
d'élévation
en
altitude.
L'association inverse entre l'altitude et le
cancer du poumon était forte. Le rayonnement solaire et la pollution ont tous deux
été pris en compte, puisque ces paramètres varient en fonction de l'altitude.

L'oxygène de l'air, pourtant
indispensable à la vie,
pourrait favoriser le cancer
du poumon. La raison
évoquée : l'oxygène favorise
la formation de radicaux libres
qui causent des dommages
aux cellules et à l'ADN.

e cancer du poumon touche surtout
des fumeurs, mais 10 à 15 % des cas
concernent des non-fumeurs. D'autres
facteurs peuvent en effet expliquer ces
cas : prédispositions génétiques, exposition à des produits cancérogènes (particules fines, amiante...). L'air que nous respirons contient majoritairement du diazote et du dioxygène. Celui-ci, indispensable à la vie, conduit à la formation de
radicaux libres dans l'organisme. Ces derniers causent des dommages aux structures cellulaires et à l'ADN. On peut donc
se demander si cet oxygène est nocif à la

Des radicaux libres à l'origine
de mutations

L

santé. En effet, il a été constaté une augmentation des cas de cancers chez des
enfants complémentés en oxygène lors de
la période néonatale. Pour savoir si l'oxygène est cancérogène, il est possible de
comparer la santé de populations vivant à
différentes altitudes, puisque l'oxygène se
raréfie à haute altitude. Par rapport à la
pression observée au niveau de la mer,

l'oxygène est réduit à 88,7 % à 1.000 m,
78,5 % à 2.000 m et 69,2 % à 3.000 m.
Dans un article paru dans la revue PeerJ,
deux chercheurs des universités de
Pennsylvanie et de Californie à San
Francisco ont comparé les taux de cancer
dans 250 comtés des États-Unis. Ils ont
utilisé les données provenant du National
Cancer Institute entre 2005 et 2009. Les

Cependant, les chercheurs n'ont pas
observé le même lien avec le cancer du
sein, de la prostate ou de l'intestin : ceci
suggère un rôle joué par le processus
d'inhalation. Un produit cancérogène
inhalé, moins présent en altitude, pourrait
expliquer cette association, ce qui fait de
l'oxygène un coupable possible.
L'hypothèse émise par les chercheurs est
que l'oxygène favorise la production de
radicaux libres, ce qui peut stimuler le
cancer.

Autisme, schizophrénie : pourquoi les hommes sont-ils plus touchés ?

Les causes de l’autisme ne seraient pas
uniquement génétiques. L'autisme est
aujourd'hui le trouble du comportement
qui connaît le plus fort taux de croissance
dans les pays occidentaux. Un documentaire nous explique le lien possible entre
autisme et alimentation.
Ainsi, après la puberté, les femmes sont
plus touchées que les hommes par la
dépression et l'anxiété. En revanche, les
garçons souffrent plus souvent de troubles
du neurodéveloppement : autisme, schizophrénie ou troubles de l'attention. Pour
ces derniers, la cause se trouve peut-être
dans le développement in utero. Les
embryons masculins seraient plus sensi-

bles au stress maternel prénatal. Pendant
la vie embryonnaire, le placenta fournit
les nutriments et facteurs de croissance
nécessaires au développement du fœtus.
Le placenta comprend des cellules provenant de l’embryon, ce qui signifie que les
gènes présents sur les chromosomes X et
Y peuvent conduire à des différences dans
le fonctionnement du placenta.
L'approche des auteurs est plutôt originale
puisqu'elle s'oriente vers le placenta. Cet
organe éphémère est sensible à des changements du milieu maternel : l'expression
des gènes, la morphologie du placenta,
son poids, peuvent varier en fonction de
l'alimentation de la mère, sa consomma-

tion d'alcool, ses infections ou son stress.
Pour mieux comprendre les différences
entre embryons masculins et féminins,
des chercheurs de l'université du
Maryland se sont intéressés à une enzyme
qui joue un rôle dans la santé placentaire :
OGT qui agit sur le profil d'expression des
gènes en fonction du sexe. Dans leur article paru dans Nature Communications, les
chercheurs montrent que l'enzyme OGT
protège les embryons femelles de perturbations au cours de la vie in utero, grâce à
des régulations épigénétiques. Les ARNm
Ogt et les protéines OGT sont plus nombreux dans les placentas d'embryons
féminins que masculins.

Les modifications
épigénétiques influencent le
développement du cerveau

Dans un communiqué, Tracy Bale, une
des auteurs de l'étude, a expliqué que "le
gène OGT est sur le chromosome X, et
semble fournir au fœtus féminin un niveau
de protection à des perturbations de l'environnement maternel". OGT échapperait
à l'inactivation du chromosome X : chez
l'embryon féminin, les deux copies du
gène seraient actives, contre une seule
chez l'embryon masculin.
OGT agirait par l'intermédiaire de modifications
épigénétiques
appelées
H3K27me3, qui correspondent - comme

cette abréviation l'indique - à une triméthylation (me3) de la lysine 27 (K27) de
l'histone H3. Les profils d'expression des
gènes dans le placenta contribuent à des
différences dans le développement de
l'hypothalamus, une région souvent impliquée dans les troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme ou la schizophrénie. Cette voie pourrait aider à expliquer pourquoi nous voyons cette profonde
différence neurodéveloppementale chez
les humains. Par l'entretien de niveaux
importants de H3K27me3 dans le placenta, l'embryon féminin obtient ainsi une
meilleure résistance au stress maternel
que les embryons masculins.
La chercheuse avait déjà montré que chez
la souris un stress touchant le père pouvait
affecter le développement du cerveau de
la descendance : le stress peut altérer les
spermatozoïdes par épigénétique, ce qui
se répercute sur le développement du
petit. Les garçons souffrent plus de troubles du neurodéveloppement que les
filles. Ce serait lié à la présence de la protéine OGT dont le gène se trouve sur le
chromosome X.
Au niveau des cellules du placenta, OGT
influencerait l’expression des gènes par
un mécanisme épigénétique. Les
embryons masculins sont plus sensibles à
un stress maternel in utero.

Et si le dioxyde de titane rendait diabétique ?

Dans les peintures ou dans les cosmétiques, mais surtout dans les produits alimentaires, le dioxyde de titane est partout.
Et depuis quelque temps, les scientifiques
émettent des doutes quant à son innocuité.
Ainsi une étude le soupçonne-t-elle d'être
responsable des diabètes de type 2.
Le dioxyde de titane (TiO2) - encore
connu sous le nom de E171 - est un additif alimentaire que l'on trouve dans de
nombreux produits. Son unique vertu :
doper la blancheur et la brillance de ces
produits. Depuis 2006, il est classé cancérigène possible par le Centre international
de recherche sur le cancer (Circ). Et
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du
travail (Anses) préconise un principe de

précaution. Aujourd'hui, des chercheurs
de l'université du Texas nous apprennent
qu'ils ont retrouvé des particules cristallines de dioxyde de titane dans les pancréas de patients atteints de diabète de
type 2. Rappelons que si l'on trouve naturellement certains éléments métalliques le fer, le magnésium ou même le cobalt dans le corps humain, le titane n'en fait
pas partie.
Selon l’Organisation mondiale de la
santé, le nombre de personnes atteintes de
diabète a quadruplé au cours des 40 dernières années. Le diabète de type 2 représente la majorité des cas.

"Nos résultats suggèrent que le diabète de

Le E171 sur le banc des accusés

type 2 pourrait se révéler être une maladie inflammatoire chronique, à l'image de
ce qu'il se passe pour la silicose",
explique Adam Heller. "L'utilisation
accrue de E171, notamment comme colorant dans les aliments, les médicaments et
les peintures murales intérieures au cours
des cinq dernières décennies pourrait être
un facteur dans la pandémie de diabète de
type 2."
Compte tenu des potentielles implications
de ces découvertes, Adam Heller souhaite
répéter l'étude, mais cette fois en utilisant
un échantillon plus large. Car l'étude
pilote, dont il est question ici, ne portait
que sur une dizaine de spécimens. "Notre
travail n'est pas encore terminé", reconnaît le chercheur.
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Création d'un groupe de travail
chargé de l'inventaire et l'indexation
des manuscrits algériens
Un groupe de travail conjoint
chargé de l'inventaire, du
recensement et de
l'indexation des manuscrits
algériens a été créé,
dimanche à Alger entre le
Haut Conseil islamique (HCI)
et le Conseil supérieur de la
langue arabe (CSLA), a
indiqué un communiqué du
HCI.

e groupe de travail procédera au recensement, à l'inventaire et à l'indexation des
manuscrits à travers leur prélèvement
scientifique global et précis dans ses
différents sites", a précisé la même
source.
Ce groupe de travail œuvrera à "met-

"C

Gnawa Diffusion en concert
le 26 juillet 2018
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Un témoignage poignant
sur la réalité coloniale
tre en place une plateforme électronique interactive pour l'indexation des
manuscrits algériens et sera accessible aux chercheurs en vue de leur faciliter les recherches et les études scien-

tifiques", a ajouté la même source. Les
activités du groupe englobent également "le recensement général du
patrimoine manuscrit algérien à partir de la carte nationale des manus-

crits en tirant profit des techniques
technologiques modernes, outre l'organisation des séminaires spécialisés
à travers les différentes régions du
pays".

L’auteure a fait un travail de mémoire qui s’appuie sur le témoignage douloureux de Hadjira, une rescapée
de la Ferme Ameziane : Centre de renseignement et d’action (CRA) de Constantine à l’époque coloniale.
Un centre de torture dont “on n’en sort presque jamais…”

Le Salon national de la photographie
de la Soummam en août à Alger

Comme les précédentes éditions, le
salon sera gratuit et sans frais de participation. L’association culturelle et
photographique - Focus - organise la
4e édition du Salon national de la photographie de la Soummam du 11 au 14
août au palais de la culture, MoufdiZakaria.

Le Salon national de la photographie
réunit chaque année des passionnés de
la photographie, amateurs ou professionnels. Ils participent avec des photographies de l’Algérie et exposent
leurs œuvres durant le salon.
Comme les précédentes éditions, le
salon sera gratuit et sans frais de par-

ticipation. Chaque participant déclare
être l’auteur des photographies présentées. Il doit également être dépositaire des droits liés à l’image et garantit, et détenir les droits d’exploitation.
Les photos doivent être envoyées
avant le 15 juillet 2018.
Au programme de cette 4e édition des

Gnawa Diffusion en concert le 26 juillet 2018

Cinq ans après, le groupe Gnawa
Diffusion revient à Alger pour un
concert le jeudi 26 juillet. Celui-ci
aura lieu, comme la dernière fois, au
Théâtre de Verdure.
Amazigh Kateb donne rendez-vous à
son public à la fin du mois. Ils interpréteront leurs titres les plus connus
mais il y aura peut-être aussi des nouveautés. Le warm-up de la soirée juste

avant se fera par DJ Sebaa. Gnawa
Diffusion occupera la scène à partir de
21h00.
Le prix des tickets est fixé à 2000Da
et ils sont déjà disponibles en vente.
Les points de vente sont comme suit:
– Players Val d’Hydra à partir de 16h.
– Sensation dvd Aïn-Allah.
– Maracas Saïd-Hamdine.
– Aquafortland Bordj el-Kiffan.

– Kiffan Club au bar à jus limoncetto
Bordj el-Kiffan.
– Ardis en face du supermarché à la
sortie des caisses.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez contacter les
"Lucky
Seven".
organisateurs
Envoyez un message à leur page
Facebook, ou appelez ces numéros:
0554 91 67 39 / 0550 11 93 86.

ateliers, conférences et sorties sur terrain. un concours est également prévu
pour cette quatrième édition dont le
thème est “Enfants Photographie”,
une seule photo sera prise en considération pour le concours.

Soirée musicale
et dînatoire à
La Casbah
d’Alger
le 13 juillet

La Casbah d’Alger sera le théâtre
d’une soirée culturelle placée sous le
signe de l’authenticité et ce,
vendredi 13 juillet.
La résidence Dar-Chdjour, à l’architecture typique des maisons de la
vieille médina, vous invite à une soirée musicale doublée d’un dîner,
vendredi 13 juillet à partir de 20h.
C’est au milieu du West Eddar, pièce
centrale des maisons traditionnelles,
que les participants seront invités à
prendre place. Un dîner traditionnel,
composé de salades, rechta et boissons, leur sera servi avant de profiter
d’une représentation musicale de
l’orchestre "Âme d’Alger", avec
cette fois-ci gâteaux traditionnels,
thé et café au programme.
Pour assister à l’événement, il vous
faut réserver votre place au numéro
suivant : 05 60 01 79 78 . Notez que
le prix de la prestation à 2.500 DA
par personne.

Création d'un groupe de travail
chargé de l'inventaire et l'indexation
des manuscrits algériens
Un groupe de travail conjoint chargé de l'inventaire, du
recensement et de l'indexation des manuscrits algériens a
été créé, dimanche à Alger entre le Haut-Conseil islamique
(HCI) et le Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), a
indiqué un communiqué du HCI.
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ALLEMAGNE

Un témoignage poignant
sur la réalité coloniale

Parution bloquée pour
un ouvrage polémique
sur l’Islam

L’auteure a fait un travail
de mémoire qui s’appuie
sur le témoignage
douloureux de Hadjira,
une rescapée de la
Ferme Ameziane : Centre
de renseignement et
d’action (CRA) de
Constantine à l’époque
coloniale. Un centre de
torture dont “on n’en
sort presque jamais…”
adjira : La ferme
Ameziane et audelà..., un nouvel
ouvrage de l’historienne Claire
Mauss-Copeaux vient enrichir
ses travaux sur le passé colonial de la France en Algérie. Un
ouvrage édité à l’occasion du
56e
anniversaire
de
l’Indépendance par les éditions
Média-Plus de Saïd Hannachi.
L’auteure a fait un travail de
mémoire qui s’appuie sur le
témoignage douloureux de
Hadjira, une rescapée de la
Ferme Ameziane : Centre de
renseignement et d’action
(CRA) de Constantine à
l’époque coloniale. Un centre
de torture dont "on n’en sort
presque jamais…"
Connue, notamment, pour ses
travaux sur les événements du
20 Août 1955 et sur les appelés
en Algérie durant la Guerre de
libération,
Mauss-Copeaux
laisse llibre cours à la mémoire
de Hadjira, une des rares "miraculés" de la ferme Ameziane à
Constantine, qui fut avec la
villa Susini à Alger, l’un des

“H

plus sinistres centres de tortures durant la Guerre de libération nationale.
Dans les propos de Hadjira,
précise-t-on, “il n’y a ni haine
ni volonté de vengeance.
Simplement le souci de témoigner au plus près de la vérité”.
Issue d’une famille favorisée et
militante, activant pour l’indépendance du pays, Hadjira est
une jeune Algérienne arrêtée,
de nuit, par une unité de parachutistes et enfermée arbitrairement avec d’autres personnes, puis torturée dans cette
sinistre ferme.
L’historienne Claire MaussCopeaux a voulu dévoiler ce
côté criminel de l’amée coloniale mais aussi cette résistance
inébranlable des Algériens.
"Résister
encore, malgré
Ameziane et bien au-delà
d’Ameziane", souligne cet
ouvrage
Claire Mauss-Copeaux a déjà
publié plusieurs ouvrages sur
les mémoires des conflits. Pour
ce faire, elle a croisé des récits
puisés des archives, se basant
sur des investigations menées
sur les deux rives de la
Méditerranée.
A l’occasion de la présentation
de l’un de ses livres au Salon
du livre d’Alger en 2015,
Mauss-Copeaux avait soutenu
que les crimes coloniaux
n’avaient pas besoin de justificatifs. L’historienne en avait
fait la démonstration, preuve à
l’appui, devant une assistance
accrochée à ses propos.
Elle avait alors soutenu que "la
repentance n’avance rien peutêtre mais la reconnaissance
des crimes coloniaux est indispensable autant pour les vic-

Si les rues d’Alger grouillent d’estivants
à l’assaut des bonnes affaires, les librairies
algéroises,
elles,
sont
désespérément vides
Les Algériens lisent-ils en vacances?
Tout porte à croire que la période estivale semble propice à ce loisir mais
qu’en est-il dans les faits?
Si pendant l’année les livres universitaires et manuels scolaires se vendaient
assez bien, les vacances d’été, de l’avis

times
que
pour
leurs
bourreaux".
Elle est, notamment, l’auteure
de La Source, Mémoires d’un
massacre : Oudjehane 11 mai
1956 (Payot, 2013 et éditions

des professionnels du livre, crispent
quelque peu les ventes. Certains se
plaignent, même, de voir leur chiffre
d’affaire diminuer. "On vend quasiment
80 % de moins en été", constatent
amèrement la majorité d’entre eux.
Dans les librairies du centre-ville de la
capitale, le constat est globalement le
même : "Les Algériens ne lisent pas !".
Petites comme grandes librairies ne
séduisent plus les passants.

Média-Plus, 2015) et Algérie,
20 août 1955. Insurrection,
répression, massacres (Payot et
Rivages, 2011 et Média-Plus,
2012).

Un polémiste allemand à succès a accusé vendredi sa
maison d’édition de refuser de publier son dernier
ouvrage en raison d’un contenu très critique envers
l’islam, l’affaire devant se régler devant la justice à
partir de lundi. La sortie du livre de Thilo Sarrazin,
"OPA hostile – Comment l’islam freine le progrès et
menace la société", était initialement prévue pour fin
août mais sa maison d’édition, Random House, qui
appartient au groupe Bertelsmann, a annulé celle-ci, a
affirmé l’auteur au quotidien Bild. "L’éditeur avait
payé la deuxième tranche et a pris le manuscrit (…)
Après un long va-et-vient concernant sa date de sortie, le refus de l’éditeur de publier le livre m’a été
signifié début mai", explique l’auteur au quotidien
allemand.
M. Sarrazin, un auteur néo-conservateur de 73 ans aux
positions proches de l’extrême droite sur l’immigration, précise avoir conclu dès novembre 2016 un
contrat avec la maison d’édition, sur la base d’une présentation d’une dizaine de pages, et avoir livré le
manuscrit mi-février de cette année. "Ce n’est aucunement de la censure", a indiqué à l’AFP Random
House, confirmant que la maison d’édition "n’allait
pas publier son ouvrage mais que l’auteur était libre
d’en trouver un autre". Elle a cependant précisé que ce
livre n’avait "pas été annoncé".
Dans ce nouvel opus, l’auteur entend traiter de
manière critique les développements de l’islam et les
interprétations du Coran, explique Bild.
Il compte mener l’affaire en justice où une audience
est prévue lundi devant le tribunal de grande instance
de Munich. "Nous avons une audience entre M.
Sarrazin et une maison d’édition, Random House", a
confirmé auprès de l’AFP une porte-parole du tribunal, tout comme la maison d’édition.
Ancien haut fonctionnaire de la banque centrale allemande et membre du parti social-démocrate, M.
Sarrazin avait déclenché une immense polémique en
2010 lors de la publication d’un pamphlet anti-Islam
intitulé "L’Allemagne court à sa perte".
Il s’en prenait dedans aux quelque 4 millions de
musulmans qui vivent en Allemagne, les accusant de
refuser de s’intégrer. Et reprochait à son pays de
"s’abrutir" sous le poids des immigrés musulmans.
Grand succès en librairie, ce livre avait permis à son
auteur de devenir millionnaire.

Lire... en vacances ?
Que lire ?

Du côté de la Place Audin, les vitrines
poussiéreuses de l’office des publications universitaires (OPU) ajoutent à la
tristesse des lieux. Même si quelques
rares étudiants se pressent pour ne pas
avoir à affronter les foules de septembre,
la grande librairie universitaire ne
connaît, visiblement, pas un franc succès. Plus loin, du côté des libraires de
Didouche Mourad, dont les manuels de
médecine sont habituellement bien ven-

dus, les affaires ne vont pas mieux.
"D’habitude on vend des manuels universitaires de médecine, de biologie animale mais pendant cette période,
presque rien" dit le libraire. Le constat
paraît généralisé. Les livres semblent
fixés à leurs étagères pendant ces
vacances. En poussant jusqu’à la Grande
Poste d’Alger, les petits libraires s’expriment d’une seule et même voix: "Les
gens n’achètent pas ! Tout ce que l’on
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Issiakhem, la palette magique
L’œuvre polymorphe
d’Issiakhem révèle
l’immense talent de cet
artiste hors norme, mais
qui reste méconnu dans
son propre pays.
CONTRIBUTION DE DJAMEL
ABADA POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

n doodle de Google vient
nous rappeler très opportunément qu’Issiakhem
aurait eu 90 ans ce mois-çi. Il
est né, en effet, le 12 juin 1928
à Taboudoucht, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou. Il meurt à Alger
le 1er décembre 1985. Entre ces
deux dates, quelle vie tourmentée et tumultueuse a été la
sienne. Je pourrais, insensible,
ajouter : pour notre bonheur,
tant son inspiration, son style,
tout son art, en fait, ne fait
qu’un avec cette vie hors du
commun qui fut la sienne. Les
vicissitudes de la vie ont fait
qu’il a été habité par son art, son
refuge. Sa manière de peindre,
ses tableaux sont reconnaissables entre tous : c’est la marque
du génie. Des lignes jamais en
rondeur, un trait tourmenté
comme autant de coups de canif
portés à la face de la toile, une
revanche sur le sort.
Œil-de-lynx, comme l’appelait
son alter ego Kateb Yacine,
visait juste. Les quelques toiles
exposées au Musée des BeauxArts donnent un premier aperçu
du génie d’Issiakhem. Carré
bleu en est la preuve incontestable.
Issiakhem est considéré comme
le plus grand peintre algérien, le
fondateur de la peinture
moderne algérienne. Il est le
peintre algérien le plus connu à
l’étranger, le plus côté aussi : un
de ses tableaux, Maternité a été
adjugé à 175.000 euros (24 mil-

U

vend c’est des cartes postales ou des
posters!" Plus proche des lecteurs, un
marchand de livres à la sauvette
explique que "de mai à septembre, les
Algériens sont en pause". À la question
relative à ce qu’il parvient à vendre l’été
il montre de vieux magazines qui accrochent l’œil. "Les Paris Match, les Voici,
c’est tout ce qu’ils achètent" dit-il un
magazine à la main.
Cependant, ce désintérêt des Algériens

lions DA environ) lors d’une
vente aux enchères à Paris en
2013.
En 1970, j’étais étudiant à Alger
et par le plus heureux des
hasards, j’ai passé une soirée
illuminée par la présence
d’Issiakhem. L’ami chez qui je
me trouvais ce soir-là était
l’heureux propriétaire de trois
tableaux d’Issiakhem et il m’apprend que ce dernier allait passer chez lui avec un cameraman
pour filmer les tableaux dans le
cadre de la réalisation d’un
documentaire. Je ne connaissais
pas le titre des tableaux mais ils
représentaient une Femme en
bleu, une Femme portant des
enfants et Deux amis.
Autant préciser que l’artiste et
le cameraman sont arrivés bien
tard et qu’ils avaient selon
toutes apparences des oiseaux
dans la tête. Mais voir le Maître
a un prix. Et après une fastidieuse mise en place du matériel, tout est enfin prêt pour
commencer à filmer.
Femme en bleu est le premier
tableau à être filmé, après la
mise au point et le réglage de la
lumière du projecteur. Le cameraman invite Issiakhem à regarder à travers l’objectif pour une
dernière vérification. Et c’est là
qu’il a une réaction aussi extra-

pour la lecture des ouvrages classiques
ou spécialisés en saison estivale peut
être expliqué par une attirance vers
d’autres types de lecture.
Même si la littérature classique ne
trouve pas grâce aux yeux des lecteurs,
la
librairie
Ibn-Khaldoun,
rue
Didouche-Mourad, réussit à tirer son
épingle du jeu en proposant un large
choix de romans. De Paulo Coelho à
Agatha Christie, en passant par E. L.

ordinaire qu’inattendue : il crie
carrément son admiration
devant son propre tableau,
comme s’il le découvrait pour la
première fois. Il nous invite
d’ailleurs tous à regarder à travers l’objectif : "Venez voir,
nous dit-il, Klee à côté de ça,
c’est rien du tout !". Il est vrai
qu’en gros plan et sous la
lumière du projecteur, la vision
du tableau est complètement
transformée.
Pour le tableau suivant, représentant une Femme portant ses
enfants, il nous demande d’emblée quel est le nombre d’enfants représentés. Il se trouvait
qu’on en a oublié un que lui
seul d’ailleurs voyait. Il réclame
alors un feutre pour accentuer
les conteurs d’un dernier enfant
auquel il trouva tout de suite un
surnom très approprié :
el-menssi. L’allusion n’était que
trop claire.
Avec la même verve, il se
tourna vers le troisième tableau
qui représentait Deux amis qui
selon lui n’avait pas le courage
de se regarder dans les yeux.
L’œuvre
polymorphe
d’Issiakhem révèle l’immense
talent de cet artiste hors norme,
mais qui reste méconnu dans
son propre pays. Les expositions qui lui sont consacrées

sont rares. Il n’existe pas encore
de catalogue exhaustif de ses
tableaux. On se demande si une
telle entreprise est seulement
possible au vu de la dispersion
de ses peintures et le mutisme
des propriétaires. La côte considérable des tableaux opacifie
encore plus les choses. Il se
murmure justement beaucoup
de choses et depuis longtemps
sur la véritable "curatelle" dont
à fait l’objet Issiakhem, de son
vivant et jusqu’à nos jours.
Aujourd’hui, cette œuvre met
en jeu des sommes considérables, pour ne pas dire astronomiques.
Issiakhem, le plus "artiste" de
nos artistes, le plus prolifique,
serait devenu un tel enjeu économique qu’il échapperait à luimême, à sa famille et ses
proches, et… à son pays. Ii est
dit que le tableau le plus bas
tournerait autour des 50.000
euros.
A cela, il faut ajouter la
fâcheuse tendance du pouvoir à
altérer tout ce qui brille, et qui
pourrait révéler sa propre obscurité. Et de l’obscurité à l’obscurantisme, il n’y a qu’un pas.
Un jour arrivera sans doute où
lui sera rendu l’hommage qui
lui est dû. Ce jour-là sera à n’en
point douter un grand jour.
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Création d'un groupe de travail
chargé de l'inventaire et l'indexation
des manuscrits algériens
Un groupe de travail conjoint
chargé de l'inventaire, du
recensement et de
l'indexation des manuscrits
algériens a été créé,
dimanche à Alger entre le
Haut Conseil islamique (HCI)
et le Conseil supérieur de la
langue arabe (CSLA), a
indiqué un communiqué du
HCI.

e groupe de travail procédera au recensement, à l'inventaire et à l'indexation des
manuscrits à travers leur prélèvement
scientifique global et précis dans ses
différents sites", a précisé la même
source.
Ce groupe de travail œuvrera à "met-

"C

Gnawa Diffusion en concert
le 26 juillet 2018
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"HADJIRA : LA FERME AMEZIANE ET AU-DELÀ...", DE CLAIRE MAUSS-COPEAUX

Un témoignage poignant
sur la réalité coloniale
tre en place une plateforme électronique interactive pour l'indexation des
manuscrits algériens et sera accessible aux chercheurs en vue de leur faciliter les recherches et les études scien-

tifiques", a ajouté la même source. Les
activités du groupe englobent également "le recensement général du
patrimoine manuscrit algérien à partir de la carte nationale des manus-

crits en tirant profit des techniques
technologiques modernes, outre l'organisation des séminaires spécialisés
à travers les différentes régions du
pays".

L’auteure a fait un travail de mémoire qui s’appuie sur le témoignage douloureux de Hadjira, une rescapée
de la Ferme Ameziane : Centre de renseignement et d’action (CRA) de Constantine à l’époque coloniale.
Un centre de torture dont “on n’en sort presque jamais…”

Le Salon national de la photographie
de la Soummam en août à Alger

Comme les précédentes éditions, le
salon sera gratuit et sans frais de participation. L’association culturelle et
photographique - Focus - organise la
4e édition du Salon national de la photographie de la Soummam du 11 au 14
août au palais de la culture, MoufdiZakaria.

Le Salon national de la photographie
réunit chaque année des passionnés de
la photographie, amateurs ou professionnels. Ils participent avec des photographies de l’Algérie et exposent
leurs œuvres durant le salon.
Comme les précédentes éditions, le
salon sera gratuit et sans frais de par-

ticipation. Chaque participant déclare
être l’auteur des photographies présentées. Il doit également être dépositaire des droits liés à l’image et garantit, et détenir les droits d’exploitation.
Les photos doivent être envoyées
avant le 15 juillet 2018.
Au programme de cette 4e édition des

Gnawa Diffusion en concert le 26 juillet 2018

Cinq ans après, le groupe Gnawa
Diffusion revient à Alger pour un
concert le jeudi 26 juillet. Celui-ci
aura lieu, comme la dernière fois, au
Théâtre de Verdure.
Amazigh Kateb donne rendez-vous à
son public à la fin du mois. Ils interpréteront leurs titres les plus connus
mais il y aura peut-être aussi des nouveautés. Le warm-up de la soirée juste

avant se fera par DJ Sebaa. Gnawa
Diffusion occupera la scène à partir de
21h00.
Le prix des tickets est fixé à 2000Da
et ils sont déjà disponibles en vente.
Les points de vente sont comme suit:
– Players Val d’Hydra à partir de 16h.
– Sensation dvd Aïn-Allah.
– Maracas Saïd-Hamdine.
– Aquafortland Bordj el-Kiffan.

– Kiffan Club au bar à jus limoncetto
Bordj el-Kiffan.
– Ardis en face du supermarché à la
sortie des caisses.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez contacter les
"Lucky
Seven".
organisateurs
Envoyez un message à leur page
Facebook, ou appelez ces numéros:
0554 91 67 39 / 0550 11 93 86.

ateliers, conférences et sorties sur terrain. un concours est également prévu
pour cette quatrième édition dont le
thème est “Enfants Photographie”,
une seule photo sera prise en considération pour le concours.

Soirée musicale
et dînatoire à
La Casbah
d’Alger
le 13 juillet

La Casbah d’Alger sera le théâtre
d’une soirée culturelle placée sous le
signe de l’authenticité et ce,
vendredi 13 juillet.
La résidence Dar-Chdjour, à l’architecture typique des maisons de la
vieille médina, vous invite à une soirée musicale doublée d’un dîner,
vendredi 13 juillet à partir de 20h.
C’est au milieu du West Eddar, pièce
centrale des maisons traditionnelles,
que les participants seront invités à
prendre place. Un dîner traditionnel,
composé de salades, rechta et boissons, leur sera servi avant de profiter
d’une représentation musicale de
l’orchestre "Âme d’Alger", avec
cette fois-ci gâteaux traditionnels,
thé et café au programme.
Pour assister à l’événement, il vous
faut réserver votre place au numéro
suivant : 05 60 01 79 78 . Notez que
le prix de la prestation à 2.500 DA
par personne.

Création d'un groupe de travail
chargé de l'inventaire et l'indexation
des manuscrits algériens
Un groupe de travail conjoint chargé de l'inventaire, du
recensement et de l'indexation des manuscrits algériens a
été créé, dimanche à Alger entre le Haut-Conseil islamique
(HCI) et le Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), a
indiqué un communiqué du HCI.
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GHAZA

AFGHANISTAN

Un bateau palestinien tente
de briser le blocus israélien

Un attentat suicide
fait 12 morts
à Jalalabad

Une flotte avait déjà pris la
mer fin mai, mais avait dû
faire demi-tour, l'un des
bateaux ayant été arraisonné
par l'armée israélienne avant
de sortir de la limite de 9 miles
nautiques (environ 16 km)
fixée par Israël.

n bateau palestinien a pris la mer
mardi depuis le port de pêcheurs de
Ghaza en direction d'un port de
Chypre, afin de dénoncer le strict blocus
israélien qui étouffe l'enclave depuis plus
de dix ans, a constaté un journaliste de
l'AFP.
La bande de Ghaza, territoire coincé entre
Israël, l'Egypte et la Méditerranée et
contrôlé par le Hamas, est sous un blocus
terrestre, maritime et aérien imposé par
Israël. L'Etat hébreu et le Hamas se sont
livré trois guerres depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu.
Mardi, des centaines de Ghazaouis sont
venus saluer le départ du bateau qui transportait neuf passagers, dont quatre
Palestiniens blessés par des soldats israéliens et des étudiants. Ces passagers "avec
des besoins spécifiques sont empêchés de
voyager, de recevoir des soins et de finir
leurs études", a affirmé Raed Abou Dayr,
coordinateur du comité d'un mouvement
baptisé la "Grande marche du retour". Ils
"partent pour affirmer leur droit de voya-

U

ger" et "nous sommes déterminés à briser
le blocus", a-t-il ajouté, précisant qu'ils
recommenceraient si jamais la tentative
était stoppée.
Une flotte avait déjà pris la mer fin mai,
puis avait dû faire demi-tour, l'un des
bateaux ayant été arraisonné par l'armée
israélienne avant de sortir de la limite de
neuf miles nautiques (environ 16 km)
fixée par Israël. "Je pars pour être soigné
à l'étranger", a dit l'un des passagers,
Mahmoud Abou Ataya, 25 ans, récemment blessé dans l'est de Gaza. "J'ai
essayé de sortir par les points de passage,
mais j'ai été refoulé à celui de Rafah (vers
l'Egypte), même chose au point de passage d'Erez" vers Israël, a-t-il expliqué,
précisant que le traitement nécessaire
pour sa blessure à la jambe était indisponible dans l'enclave.
Depuis le 30 mars, les Ghazaouis manifestent le long de la barrière qui sépare

l'enclave d'Israël afin de dénoncer le blocus israélien et pour exiger le retour des
réfugiés palestiniens chassés ou qui ont
fui de leurs terres en 1948 lors de la création de l'Etat d'Israël. Au moins 139
Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et plus de 4.000 blessés par balles.
Israël a justifié sa riposte en affirmant
qu'elle était nécessaire pour défendre ses
frontières et arrêter les infiltrations.
Lundi, Israël a annoncé la fermeture du
seul point de passage de marchandises
entre l'Etat hébreu et la bande de Gaza,
une réponse aux cerfs-volants et ballons
incendiaires lancés depuis l'enclave et qui
ont brûlé des centaines d'hectares sur le
territoire israélien.
La fermeture du point de passage va
aggraver la situation humanitaire déjà très
précaire à Gaza, où plus de 80% de la
population sont tributaires d'une aide,
selon la Banque mondiale.

CAMEROUN

Au moins 3 policiers tués en 2 jours
en zone anglophone

La situation restait tendue mardi dans la
région anglophone du sud-ouest au
Cameroun, où au moins trois policiers ont
été tués depuis dimanche par des séparatistes armés présumés.
Ces séparatistes ont, pour la première
fois, fait irruption lundi à Buea, capitale
du Sud-Ouest, où ils ont affronté pendant
plusieurs heures les forces de défense et
de sécurité, contraignant la majeure partie
des habitants à rester cloitrés chez eux.
Au moins deux policiers ont été tués au
cours de ces affrontements, selon un responsable de la ville, bilan confirmé par
une source hospitalière qui a donné un
bilan plus élevé de cinq policiers et d'un
civil tué, ainsi que de trois civils blessés.
"Deux policiers ont été tués hier (lundi)
dans la zone sud de la ville par des terroristes", a déclaré le responsable de Buea,
en affirmant qu'un autre policier "a été
enlevé, on est sans nouvelle de lui".
Dimanche à Kumba, localité située entre
Buea et Mamfe, un commissaire de police
avait été "froidement abattu" près de chez
lui, avait auparavant annoncé, à l'AFP,
une source sécuritaire de la région du
Sud-Ouest. La situation restait tendue
mardi à Buea où des tirs ont de nouveau
été entendus dans la matinée.
Lundi matin, des séparatistes armés
avaient ouvert le feu sur les forces de
sécurité et de défense de cette ville qui
avaient riposté. C'est la première fois que
des combats ont lieu à Buea, ville de plus
de 100.000 habitants quadrillée par un

grand nombre de militaires depuis le
début de la crise anglophone fin 2016. Un
an plus tard, une frange radicale et séparatise de la minorité anglophone, qui s'estime marginalisée par le pouvoir central
majoritairement francophone, a pris les
armes. Ces séparatistes, éparpillés en
divers groupes, s'en prennent depuis sans
relâche aux forces de l'ordre et de sécurité, mais aussi aux symboles de l'administration comme les écoles, qu'ils incendient. Ils procèdent également à des enlèvements de policiers, de fonctionnaires et
d'hommes d'affaires, parfois étrangers.
En s'attaquant à Buea, les séparatistes tentent de s'emparer de cette ancienne capitale d'un Etat anglophone qui avait vu le
jour sous mandat britannique, entre 1922
et 1961. Elle a été désignée par les séparatistes armés comme la future capitale de
leur Etat anglophone revendiqué,
l'"Ambazonie".
Dans les deux régions anglophones du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les combats
sont devenus quasi quotidiens entre militaires, policiers et ces hommes armés.

D'abord centralisés début 2018 dans le
Nord-Ouest, les combats se sont peu à peu
déplacés vers le Sud-Ouest. La zone
rurale entre Kumba, Mamfe et la frontière
nigériane est devenue l'épicentre des violences.
Si officiellement, plus de 80 membres des
forces de sécurité ont été tués dans les

Présidentielle à risque

combats depuis le début de la crise, d'autres observateurs font état d'un bilan bien
plus lourd. Aucun bilan du côté séparatiste n'est disponible.
Ce conflit armé risque fortement de perturber le scrutin présidentiel prévu le 7
octobre, car il est fort probable que les
séparatistes tenteront de l'empêcher en
zone anglophone.
Le président Paul Biya, 85 ans dont bientôt 36 au pouvoir, n'a pas annoncé s'il
serait candidat à un septième mandat,
mais il est présenté par son parti comme
son candidat "naturel". Pour ses opposants, il est au contraire responsable du
"chaos" dans les régions anglophones.
Depuis fin 2016, Yaoundé a répondu par
la force aux revendications fédéralistes,
puis séparatistes. Plus de 600 personnes
ont été arrêtées, selon des sources onusiennes, et un important dispositif sécuritaire a été déployé dans les deux régions
anglophones sur les dix que compte le
pays. Les forces de l'ordre ont été accusées d'y commettre de nombreuses exactions. En mai, les autorités ont annoncé un
plan d'aide humanitaire d'urgence, financé
par Yaoundé, l'aide internationale et un
appel aux dons de particuliers, rejeté par
les séparatistes.
Quelque 160.000 personnes ont dû fuir
leur logement à la suite des violences,
selon l'Onu, et 34.000 se sont réfugiées au
Nigeria, selon l'Agence nigériane de gestion des urgences (Sema).
Agences

Un attentat suicide a fait 12 morts, dont
plusieurs enfants, mardi à Jalalabad,
dans l'est de l'Afghanistan, rapportent
les autorités. L'explosion s'est produite à
proximité d'une station-service, ce qui a
causé un important incendie. Deux
membres des services de renseignement
figurent parmi les tués.
"La plupart des victimes sont des
enfants qui travaillaient dans une station de lavage de voitures à côté", a dit
Sohrab Qaderi, un membre du conseil
provincial. L'attentat a été revendiqué
par les djihadistes de l'Etat islamique.
"Un martyr muni d'une ceinture d'explosifs s'est attaqué à un rassemblement
des services de renseignement afghans",
disent-ils dans un communiqué diffusés
par Amaq, leur organe de propagande.

TURQUIE

Erdogan a dévoilé
son nouveau
gouvernement

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan, accompagné de son épouse
Emine Erdogan, a fait un discours lors
d'une cérémonie au palais présidentiel,
lundi 9 juillet 2018.
Erdogan a entamé, lundi 9 juillet, un
nouveau mandat avec de vastes pouvoirs, dans le cadre d’un nouveau
régime hyper présidentiel marqué par la
disparition du poste de Premier ministre.
Première mesure du président : la mise
en place de son cabinet. Recep Tayyip
Erdogan a annoncé dans la soirée les
noms de ses ministres. Et il y a quelques
surprises.
Première grande nouveauté de ce gouvernement : le titre de vice-président fait
son apparition. Recep Tayyip Erdogan
aurait pu en choisir plusieurs, mais il n’y
en aura qu’un : Fuat Oktay, sous-secrétaire du Premier ministre dans le gouvernement précédent. C’est un proche
d’Erdogan passé longuement par le
privé et qui ne risque pas de lui faire de
l’ombre.
Pour le reste, comme attendu, c’est un
cabinet très resserré de 16 ministères –
contre 26 précédemment – avec une
continuité certaine et quelques surprises. Si les ministres de la Justice, des
Affaires étrangères et de l’Intérieur restent inchangés, le gendre du président,
Berat Albayrak, reçoit une promotion. Il
passe de l’Energie au stratégique ministère des Finances et du Trésor, sorte de
super ministère de l’Economie. Recep
Tayyip Erdogan a, donc, confié à un très
proche ce poste d’autant plus important
que l’économie turque fait face à de
nombreux périls.
Quant à la grande surprise de ce gouvernement, elle concerne la Défense.
L’actuel chef d’état-major des armées,
Hulusi Akar, hérite de ce fauteuil.
L’homme est devenu très proche du chef
de l’Etat depuis la tentative de putsch de
l’été 2016. Sa nomination confirme au
passage la mainmise totale acquise ces
dernières années par Recep Tayyip
Erdogan sur le commandement militaire.
Agences
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L’oxygène de l'air serait cancérogène !

scientifiques ont observé que l'incidence
du cancer du poumon diminuait de 7,23
cas pour 100.000 personnes pour 1.000
mètres
d'élévation
en
altitude.
L'association inverse entre l'altitude et le
cancer du poumon était forte. Le rayonnement solaire et la pollution ont tous deux
été pris en compte, puisque ces paramètres varient en fonction de l'altitude.

L'oxygène de l'air, pourtant
indispensable à la vie,
pourrait favoriser le cancer
du poumon. La raison
évoquée : l'oxygène favorise
la formation de radicaux libres
qui causent des dommages
aux cellules et à l'ADN.

e cancer du poumon touche surtout
des fumeurs, mais 10 à 15 % des cas
concernent des non-fumeurs. D'autres
facteurs peuvent en effet expliquer ces
cas : prédispositions génétiques, exposition à des produits cancérogènes (particules fines, amiante...). L'air que nous respirons contient majoritairement du diazote et du dioxygène. Celui-ci, indispensable à la vie, conduit à la formation de
radicaux libres dans l'organisme. Ces derniers causent des dommages aux structures cellulaires et à l'ADN. On peut donc
se demander si cet oxygène est nocif à la

Des radicaux libres à l'origine
de mutations

L

santé. En effet, il a été constaté une augmentation des cas de cancers chez des
enfants complémentés en oxygène lors de
la période néonatale. Pour savoir si l'oxygène est cancérogène, il est possible de
comparer la santé de populations vivant à
différentes altitudes, puisque l'oxygène se
raréfie à haute altitude. Par rapport à la
pression observée au niveau de la mer,

l'oxygène est réduit à 88,7 % à 1.000 m,
78,5 % à 2.000 m et 69,2 % à 3.000 m.
Dans un article paru dans la revue PeerJ,
deux chercheurs des universités de
Pennsylvanie et de Californie à San
Francisco ont comparé les taux de cancer
dans 250 comtés des États-Unis. Ils ont
utilisé les données provenant du National
Cancer Institute entre 2005 et 2009. Les

Cependant, les chercheurs n'ont pas
observé le même lien avec le cancer du
sein, de la prostate ou de l'intestin : ceci
suggère un rôle joué par le processus
d'inhalation. Un produit cancérogène
inhalé, moins présent en altitude, pourrait
expliquer cette association, ce qui fait de
l'oxygène un coupable possible.
L'hypothèse émise par les chercheurs est
que l'oxygène favorise la production de
radicaux libres, ce qui peut stimuler le
cancer.

Autisme, schizophrénie : pourquoi les hommes sont-ils plus touchés ?

Les causes de l’autisme ne seraient pas
uniquement génétiques. L'autisme est
aujourd'hui le trouble du comportement
qui connaît le plus fort taux de croissance
dans les pays occidentaux. Un documentaire nous explique le lien possible entre
autisme et alimentation.
Ainsi, après la puberté, les femmes sont
plus touchées que les hommes par la
dépression et l'anxiété. En revanche, les
garçons souffrent plus souvent de troubles
du neurodéveloppement : autisme, schizophrénie ou troubles de l'attention. Pour
ces derniers, la cause se trouve peut-être
dans le développement in utero. Les
embryons masculins seraient plus sensi-

bles au stress maternel prénatal. Pendant
la vie embryonnaire, le placenta fournit
les nutriments et facteurs de croissance
nécessaires au développement du fœtus.
Le placenta comprend des cellules provenant de l’embryon, ce qui signifie que les
gènes présents sur les chromosomes X et
Y peuvent conduire à des différences dans
le fonctionnement du placenta.
L'approche des auteurs est plutôt originale
puisqu'elle s'oriente vers le placenta. Cet
organe éphémère est sensible à des changements du milieu maternel : l'expression
des gènes, la morphologie du placenta,
son poids, peuvent varier en fonction de
l'alimentation de la mère, sa consomma-

tion d'alcool, ses infections ou son stress.
Pour mieux comprendre les différences
entre embryons masculins et féminins,
des chercheurs de l'université du
Maryland se sont intéressés à une enzyme
qui joue un rôle dans la santé placentaire :
OGT qui agit sur le profil d'expression des
gènes en fonction du sexe. Dans leur article paru dans Nature Communications, les
chercheurs montrent que l'enzyme OGT
protège les embryons femelles de perturbations au cours de la vie in utero, grâce à
des régulations épigénétiques. Les ARNm
Ogt et les protéines OGT sont plus nombreux dans les placentas d'embryons
féminins que masculins.

Les modifications
épigénétiques influencent le
développement du cerveau

Dans un communiqué, Tracy Bale, une
des auteurs de l'étude, a expliqué que "le
gène OGT est sur le chromosome X, et
semble fournir au fœtus féminin un niveau
de protection à des perturbations de l'environnement maternel". OGT échapperait
à l'inactivation du chromosome X : chez
l'embryon féminin, les deux copies du
gène seraient actives, contre une seule
chez l'embryon masculin.
OGT agirait par l'intermédiaire de modifications
épigénétiques
appelées
H3K27me3, qui correspondent - comme

cette abréviation l'indique - à une triméthylation (me3) de la lysine 27 (K27) de
l'histone H3. Les profils d'expression des
gènes dans le placenta contribuent à des
différences dans le développement de
l'hypothalamus, une région souvent impliquée dans les troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme ou la schizophrénie. Cette voie pourrait aider à expliquer pourquoi nous voyons cette profonde
différence neurodéveloppementale chez
les humains. Par l'entretien de niveaux
importants de H3K27me3 dans le placenta, l'embryon féminin obtient ainsi une
meilleure résistance au stress maternel
que les embryons masculins.
La chercheuse avait déjà montré que chez
la souris un stress touchant le père pouvait
affecter le développement du cerveau de
la descendance : le stress peut altérer les
spermatozoïdes par épigénétique, ce qui
se répercute sur le développement du
petit. Les garçons souffrent plus de troubles du neurodéveloppement que les
filles. Ce serait lié à la présence de la protéine OGT dont le gène se trouve sur le
chromosome X.
Au niveau des cellules du placenta, OGT
influencerait l’expression des gènes par
un mécanisme épigénétique. Les
embryons masculins sont plus sensibles à
un stress maternel in utero.

Et si le dioxyde de titane rendait diabétique ?

Dans les peintures ou dans les cosmétiques, mais surtout dans les produits alimentaires, le dioxyde de titane est partout.
Et depuis quelque temps, les scientifiques
émettent des doutes quant à son innocuité.
Ainsi une étude le soupçonne-t-elle d'être
responsable des diabètes de type 2.
Le dioxyde de titane (TiO2) - encore
connu sous le nom de E171 - est un additif alimentaire que l'on trouve dans de
nombreux produits. Son unique vertu :
doper la blancheur et la brillance de ces
produits. Depuis 2006, il est classé cancérigène possible par le Centre international
de recherche sur le cancer (Circ). Et
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du
travail (Anses) préconise un principe de

précaution. Aujourd'hui, des chercheurs
de l'université du Texas nous apprennent
qu'ils ont retrouvé des particules cristallines de dioxyde de titane dans les pancréas de patients atteints de diabète de
type 2. Rappelons que si l'on trouve naturellement certains éléments métalliques le fer, le magnésium ou même le cobalt dans le corps humain, le titane n'en fait
pas partie.
Selon l’Organisation mondiale de la
santé, le nombre de personnes atteintes de
diabète a quadruplé au cours des 40 dernières années. Le diabète de type 2 représente la majorité des cas.

"Nos résultats suggèrent que le diabète de

Le E171 sur le banc des accusés

type 2 pourrait se révéler être une maladie inflammatoire chronique, à l'image de
ce qu'il se passe pour la silicose",
explique Adam Heller. "L'utilisation
accrue de E171, notamment comme colorant dans les aliments, les médicaments et
les peintures murales intérieures au cours
des cinq dernières décennies pourrait être
un facteur dans la pandémie de diabète de
type 2."
Compte tenu des potentielles implications
de ces découvertes, Adam Heller souhaite
répéter l'étude, mais cette fois en utilisant
un échantillon plus large. Car l'étude
pilote, dont il est question ici, ne portait
que sur une dizaine de spécimens. "Notre
travail n'est pas encore terminé", reconnaît le chercheur.
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La Belgique d’Eden Hazard
nourrit de gros regrets après
avoir été éliminée en demifinale de la Coupe du monde
par la France (1-0).

L

jeu, c’est plus mon style… . Ils n’ont pas
bien joué mais ils ont bien défendu et se
sont montrés très efficaces", a lancé l’ancien Lillois. De son côté Kevin De Bruyne
se montre plus fair-play : "Est-ce que j’ai
été énervé par la façon de jouer des Français
? Pas du tout. Je joue à City, contre des
équipes qui jouent aussi défensivement.
C’est le football, leur football, et ils le font
bien. Leur but a fait la différence", a-t-il
répondu.
Pour Vincent Kompany en

revanche, la pilule est difficile à avaler. "On
ne s’est pas sentis inférieurs. On a eu la
maîtrise du jeu. On ne perd pas contre une
équipe qui nous a rendu le match difficile",
a-t-il jugé au micro de la RTBF. "Dès le
début, on savait que cela allait se jouer sur
un corner. On est énormément déçus. La
France n’était pas meilleure que nous. On
saura que le gagnant du Mondial ne sera pas
une équipe plus forte que la nôtre", a ajouté
le défenseur central.

BELGIQUE, ROBERTO MARTINEZ :

"Lorsque le résultat n'est pas là,
le seul sentiment qui domine est la déception"

La Belgique a vu son rêve de remporter la
Coupe du monde s'envoler contre l'équipe
de France. Roberto Martinez était déçu du
résultat. La Belgique ne décrochera pas sa
première étoile en 2018. Les Diables
Rouges
ont
été
battus par l'équipe de France en demifinale de Coupe du monde grâce à un but
de la tête de Samuel Umtiti sur un corner
d'Antoine Griezmann. La génération dorée
belge voit son rêve de gloire s'envoler
après cette élimination. Après la rencontre, Roberto Martinez est revenu sur la
physionomie du match.
"C'était une question de détails
aujourd'hui. La différence s'est faite sur un
coup de pied arrêté. Le match était, comme
on pouvait l'imaginer, très serré. On savait

qu'il allait se décider sur une action où
l'équipe réussirait son dernier geste, que
l'équipe qui gagnerait serait l'équipe ayant
le plus de chance devant le but. J'ai trouvé
que l'attitude, les efforts fournis par les
joueurs étaient magnifiques. On n'aurait
pas pu leur demander plus. Il faut comprendre que dans le football, une équipe
gagne et l'autre perd. S'il y a une manière
avec laquelle vous voulez perdre, c'est bien
celle d'aujourd'hui. Jusqu'à la dernière
seconde, tous les joueurs ont poussé pour
se créer une occasion sur corner afin de
revenir dans le match", a déclaré Roberto
Martinez au micro de la RTBF.
"Au final, c'est un corner qui décide de l'issue de la rencontre. C'est le type de détails
qui fait la différence
faite contre

l'équipe de France : "La déception est la
seule chose qui compte aujourd'hui. On
voulait accéder à la finale. Les joueurs ont
montré une incroyable concentration, une
incroyable solidarité. Mais lorsque le
résultat n'est pas là, le seul sentiment qui
domine est la déception".
Le sélectionneur de la Belgique espère
maintenant que ses joueurs pourront décrocher la troisième place de cette Coupe du
monde 2018 afin de terminer sur une
bonne note et de rentrer un peu plus dans
l'histoire du football belge : "Maintenant
nous allons nous concentrer sur le prochain match, afin de nous assurer de terminer sur une note positive. Ces joueurs le
méritent".

ÉQUIPE DE FRANCE

Le Ballon d’Or ? Mbappé vise encore plus haut

Kylian Mbappé se moque de savoir s’il est
en course, ou non, pour remporter le prochain Ballon d’Or. Après la demi-finale de
la Coupe du monde entre la France et la
Belgique (1-0), l’attaquant du PSG a été
interrogé à propos de cette récompense individuelle majeure. Étant donné que Lionel
Messi (Argentine) et Cristiano Ronaldo
(Portugal) ne peuvent plus briller et remporter cette Coupe du monde 2018, Kylian
Mbappé a peut-être un gros coup à jouer en
ce qui concerne le Ballon d’Or. Mais au
micro de la chaîne TF1, l’ancien joueur de

l’AS Monaco a fait savoir qu’il se contrefichait "de ça". A ses yeux, seul compte le
fait de remporter "la Coupe du monde" à
l’issue de la finale entre l’Angleterre et la
Croatie. Si les Bleus gagnent le Mondial,
Kylian Mbappé espère pouvoir dormir
"avec le trophée et même avec tous les
Français dehors s’ils veulent". Le natif de
Bondy a insisté sur le fait que le Ballon d’Or
n’est absolument pas son "problème". S’il
cartonnait lors de la finale de la Coupe du
monde 2018, Mbappé pourrait mettre un
terme à la domination sans partage du duo

Lionel Messi – Cristiano. Depuis dix ans,
les deux hommes se partagent tous les
Ballons d’Or (5 trophées chacun). Kylian
Mbappé s'est exprimé, sur TF1, après le
succès de l'équipe de France contre la
Belgique (1-0), synonyme de qualification
en finale de la Coupe du monde. "Je n'ai pas
les mots, c'est extraordinaire, même dans
mes plus beaux rêves et pourtant je suis un
grand rêveur, je n'ai jamais rêvé de ça", a
lancé l'attaquant du PSG.

La réaction
de Meunier...

Thomas Meunier peut être déçu...
Suspendu, le latéral droit du Paris
Saint-Germain a assisté impuissant à la défaite de la Belgique
contre l'équipe de France (0-1),
mardi, lors des demi-finales de la
Coupe du monde. Malgré cette
désillusion, le Diable Rouge a
tenu à féliciter les Bleus.
"Chapeau à l’équipe de France
pour la qualification. Allez au
bout à présent !, a indiqué le
Parisien sur Twitter, assurant que
les Belges feront tout pour terminer sur le podium de la compétition. Quant à nous, il nous reste
un match ! Écrivons l’histoire du
foot belge avec une magnifique 3e
place !"

Kompany
ne digère pas !

L'élimination en demi-finale de la
Coupe du monde mardi contre
l'équipe de France (0-1) a décidément du mal à passer côté belge.
Après le gardien Thibaut
Courtois et le capitaine Eden
Hazard, le défenseur central
Vincent Kompany (32 ans, 82
sélections et 4 buts) a lui aussi
envoyé une pique aux Tricolores
en s'en prenant à leur jeu qu'il
juge trop défensif.
"On ne s'est pas sentis inférieurs.
On a eu la maîtrise du jeu. On ne
perd pas contre une équipe qui
nous a rendu le match difficile, a
pesté le taulier de la défense au
micro de la RTBF. Dès le début,
on savait que cela allait se jouer
sur un corner. On est énormément
déçus. La France n'était pas meilleure que nous. On saura que le
gagnant du Mondial ne sera pas
une équipe plus forte que la
nôtre."
Des propos sans doute lâchés
sous le coup de la déception car si
les Diables Rouges ont parfois
régalé pendant ce Mondial, ils ont
cruellement manqué d'inspiration
mardi face au bloc tricolore.

Première défaite
depuis 24 matchs

Battue par l'équipe de France (01), ce mardi, la Belgique ne disputera pas la finale de la Coupe du
monde 2018. Une terrible désillusion pour les Diables Rouges. Et
pour cause, ils n'avaient plus
connu la défaite depuis... 24
matchs (19 victoires et 5 nuls, 78
buts marqués pour 18 encaissés).
La dernière fois que les Belges ont
chuté, c'était en septembre 2016,
lors de la première rencontre de
Roberto Martinez en tant que
sélectionneur, face à l'Espagne (02). Comme quoi, les Bleus ont
réalisé une sacrée performance !

DESCHAMPS
Comme bon nombre de Français, le chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, a vibré
mardi soir pendant la qualification des
Bleus pour la finale de la Coupe du monde
face à la Belgique (1-0). Le journaliste se
montre reconnaissant à l’égard du sélectionneur Didier Deschamps pour lui avoir

Le grand merci de Ménès !

redonné goût à l’équipe de France. "J’ai
été profondément marqué, choqué et déçu
par ce qui s’est passé à Knysna il y a huit
ans, puis en Ukraine deux ans plus tard
avec Ben Arfa, Benzema, Nasri et Ménez.
Après ça, j’avais perdu le goût de l’équipe
de France. Le grand mérite de ces Bleus

version Deschamps, c’est de me l’avoir
redonné", a souligné le consultant sur son
blog. "Même si ce n’est pas forcément le
foot que j’aime, même si ce n’est pas
flamboyant et que je pense toujours au
fond de moi qu’on pourrait faire plus de jeu
avec les joueurs qu’on a, je dois dire merci

à Deschamps pour ça. (… ) Désormais,
tout ce qu’on leur demande, c’est de finir le
travail en beauté et de revenir avec une
deuxième étoile sur le maillot." On saura
ce mercredi (20h) qui de la Croatie ou de
l’Angleterre rejoint les Bleus pour la
finale qui aura lieu dimanche.
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SKIKDA, UNIVERSITÉ 20-AOÛT-1955

ORAN

Réception de nouvelles
structures universitaires

28 vols à destination des Lieux
Saints de l’Islam

BELGIQUE

Hazard, Kompany, Courtois… les
Belges remontés contre la France
es joueurs belges sont amers après
avoir manqué la dernière marche avant
la finale de la Coupe du monde, battus
par la France (1-0) mardi soir au terme d’un
match crispant, tactique et relativement
pauvre en spectacle. Après la rencontre,
Thibaut Courtois a ouvertement pointé du
doigt le style de jeu développé par les
Bleus, jugé trop défensif. Une opinion partagée par plusieurs de ses coéquipiers. A
commencer par le capitaine Eden Hazard
qui, s’il a une fois de plus été bon hier soir,
n’a pas réussi à forcer le verrou tricolore.
"Je préfère perdre avec la Belgique que
gagner avec la France. On a le plus beau
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Salim Haddad, recteur de
l’université de Skikda, a fait
état de la réception d’une
résidence universitaire d’une
capacité de 2.000 lits, d’un
édifice comprenant 5
laboratoires et d’une salle des
conférences de 600 places, a
indiqué l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

our la prochaine rentrée 20182019, plusieurs nouvelles structures universitaires seront réceptionnées à l’université 20-Août-1955 de
Skikda, a annoncé, mardi dernier, son
recteur, Salim Haddad, précisant à
l’APS, en marge d’une cérémonie de
clôture de l’année universitaire 20172018, organisée à la salle des conférences de la Faculté des sciences agronomiques de cette université, qu’il s’agit de
4.000 nouvelles places pédagogiques qui
viendront s’ajouter aux 2.400 places
existantes, ce qui permettra de renforcer
la capacité d’accueil des étudiants.
Selon l’APS, M. Haddad a également

P

fait état de la réception d’une résidence
universitaire d’une capacité de 2.000
lits, d’un édifice comprenant 5 laboratoires et d’une salle des conférences de
600 places, et pour la prise en charge
sociale des enseignants, il a indiqué que
la même rentrée sera marquée par la distribution de pré-affectations pour 220
logements d’astreinte, en plus de la
remise des clés de 70 unités.
Quant au vice-recteur chargé de la pédagogie, Mourad Merdjaoui, il a fait
savoir que la prochaine rentrée verra
l’ouverture de 117 postes de doctorat,
toutes spécialités confondues au sein de
cet établissement, à l’instar des sciences
juridiques, la comptabilité, physique,
littérature arabe, psychologie et les

sciences de l’information et de la communication, ajoutant qu’outre cela, la
prochaine année universitaire verra la
concrétisation d’un certain nombre de
conventions signées avec des universités
européennes, où des étudiants seront
envoyés pour préparer des diplômes de
doctorat en Norvège, en Suède et en
Espagne. Pas moins de 6.400 diplômés
en licence et 2.500 autres en master ont
été, au cours de l’année universitaire
2017-2018, recensés à l’université de
Skikda, tandis que l’administration universitaire s’attend à recevoir plus de
9.000 nouveaux bacheliers à la
prochaine rentrée universitaire.
B. M.

ADRAR, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE À BOUDA

Nouveaux projets en ressources
en eau et travaux publics

La commune de Bouda (Adrar) s’est vue
accorder, au titre de différents programmes, notamment dans les secteurs
des ressources en eau et des travaux
publics, une série de projets susceptibles
d’impulser son développement et d’améliorer le cadre de vie de la population
locale, ont annoncé mardi les responsables locaux. Située à quelque 25 km à
l’ouest d’Adrar, cette commune a, après
avoir arrêté ses priorités de développement en concertation avec la société
civile, bénéficié de nouveaux projets
touchant les secteurs vitaux, à l’instar de
celui des ressources en eau.
Celui-ci enregistre actuellement le parachèvement du projet du réseau d’assainissement long de 2 km des ksour d’ElMansour (Béni-Ouazal, Agherm-Ali et
Zaouiet Sidi Hida) et la réalisation d’une
opération similaire longue d’un km pour
le raccordement du ksar de Ben-Draou, a
indiqué le président de l’assemblée populaire communale (P/APC) de Bouda,
Salem Ben-M’barek.
S’agissant du secteur des travaux
publics, deux opérations visant le désenclavement des ksour ont été retenues.
Elles portent, notamment, sur le raccordement sur 1 km du ksar d’El-Ksiba à la
route communale et la seconde sur la
connexion sur 1,1 km du ksar d’ElAmariyine à la route communale, à
proximité du site touristique d’AïnBouda, en vue de faciliter l’accès à ce
site. Ceci, en plus de la projection d’une
route secondaire reliant les différents
ksour de la commune pour faciliter les
déplacements des populations locales.

La commune a également été renforcée,
dans le cadre des programmes communaux de développement, d’une opération
de réhabilitation et de restauration des
écoles primaires au niveau de certains
ksour, dont, notamment, l’aménagement de salles de cours, des cantines et
autres structures.
Le parachèvement, dans le cadre de la
promotion du service public, du reste à
réaliser du projet du nouveau siège de
l’APC, livrable dans le courant de cette
année, a été retenu pour cette commune
qui a bénéficié aussi d’autres opérations
dans le cadre des programmes sectoriels
visant à booster sa dynamique de développement. Elles consistent, selon
l’édile, en la réalisation d’une route
reliant sur 37 km la commune de Bouda,
depuis le site touristique Aïn-Bouda, à la
commune voisine de Tissabit, dans le
but de désenclaver les régions limitrophes et atteindre la route reliant les
wilayas d’Adrar et Tindouf, via la région
de Chenachène, faisant de Bouda une
portière Ouest de la wilaya d’Adrar.
Les services de la commune entendent
mettre en valeur l’impact positif, économique et touristique notamment, de cette
route par la programmation de projets le
long de son tracé et la délimitation de
surfaces agricoles à développer.
Le parc immobilier de la commune de
Bouda a été consolidé par l’octroi de 60
aides à l’habitat rural qui viennent se
greffer à 20 logements de type public
locatif, déjà attribués aux bénéficiaires.
Le secteur de l’habitat, et pour être en
mesure de répondre aux attentes de la

population locale en matière d’habitat, a
identifié sept sites d’extension à travers
les différents ksour de la commune, totalisant plus de 1.000 lots de terrain destinés à l’habitat rural, dont quatre sites de
réserve, regroupant 900 lots, susceptibles de remédier au problème foncier.
D’autres projets portant raccordement de
la partie nord de la commune au réseau
d’assainissement et la réalisation d’un
nouveau réseau pour le raccordement de
cinq ksour ont également été retenus au
titre du programme sectoriel de développement (PSD) pour la collectivité de
Bouda.
Ces nouveaux acquis viennent conforter
l’important projet d’adduction sur 30 km
de l’eau potable vers les ksour de Bouda
depuis le champ de captage de Oued-Zine
pour satisfaire la demande de la population locale en eau potable et mettre un
terme au problème de salinité de l’eau
qui a duré depuis de longues années.
La commune de Bouda projette aussi, au
regard de ses grandes potentialités, des
mesures pour la mise en valeur des produits agricoles, dont la production de
dattes à travers la création d’un marché
hebdomadaire de dattes près du ksar
Mansour.
Il est projeté, par ailleurs, la réalisation
d’un abattoir communal industriel pour
développer la production de viandes et
épargner aux bouchers les longs déplacements hors wilaya pour leurs approvisionnements.
APS

Pas moins de 28 vols à destination des
Lieux Saints de l’Islam ont été programmés à partir de l’aéroport international
Ahmed-Benbella d’Oran pour transporter
les futurs hadji de la région ouest du pays,
a affirmé, mardi dernier, le directeur de la
réglementation et de l’administration
générale de la wilaya d’Oran.
Ahmed Mahmoudi a indiqué à l’APS, en
marge de la cérémonie de clôture de la caravane nationale « Hadj Mabrour », organisée par l’Office national du Hadj et de la
Omra (ONHO), que la programmation de la
campagne hadj 2018 prévoit 28 vols à
destination des Lieux Saints de l’Islam au
départ d’Oran pour transporter les futurs
hadji de la région ouest et sud-ouest du
pays.
Le premier vol d’Oran à destination de
Djeddah aura lieu le 26 juillet prochain. Il
sera assuré par la compagnie nationale Air
Algérie, avec à son bord 300 hadji. Selon
la même source, 8 agences de voyages
locales sont appelées à prendre en charge
les futurs pèlerins, en plus de 5 autres autorisées par l’ONHO.
La wilaya d’Oran a bénéficié de 831 carnets Hadj pour cette campagne en plus d’un
quota supplémentaire de 101 autres carnets, accordé aux personnes âgées de plus
de 70 ans et non tirées au sort après dix
tentatives, conformément aux instructions du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
Pour sa part, le directeur de la communication de l’ONHO, Mustapha Hidaoui, a mis
en avant l’importance de la caravane
nationale de pèlerinage aux Lieux Saints
de l’Islam, qui a sillonné 33 wilayas
depuis le 18 février dernier à ce jour.
Les membres de cette caravane ont assuré
des sessions consacrées à la formation, à
l’accompagnement et à l’orientation de
18.200 futurs hadji sur ce 5e pilier de
l’Islam, les différentes étapes de son
déroulement ainsi que la conduite à tenir
durant le pèlerinage.
Une session de formation a tenue tenue,
hier, à Alger, au profit des membres de la
mission nationale du Hadj regroupant les
services de la Protection civile, de la santé
et des affaires religieuses, a annoncé la
même source.

Le gaz naturel
pour 370 foyers
de la mechta
d’Ouled-Saïd

Au total, 370 foyers de la Mechta enclavée
d’Ouled Saïd dans la commune de Talkhemt
(wilaya de Batna), ont été raccordés, mardi
dernier, au réseau de gaz naturel .
Ce raccordement a nécessité un investissement de 94,5 millions de dinars sur budget
de wilaya, a précisé, à l’APS, la directrice
locale de l’énergie, Razika Yahiaoui, faisant état de la réalisation d’un réseau de
distribution de 32,08 km, ajoutant que le
coût de raccordement en cette énergie
vitale a été évaluée à 250.000 DA pour
chaque foyer.
L’opération a eu lieu dans le cadre d’une
visite de travail effectuée par le wali,
Abdelhalek Sayouda, dans les daïras de Ras
El Aioun, Ouled Si Slimane et N’Gaous, à
l’occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fête de l’indépendance et de
la jeunesse.
Depuis le début de cette semaine, 91 foyers
dans les communes de Merouana et Aïn
Yagout ont été raccordés au réseau de gaz
naturel, en attendant des opérations similaires dans les tous prochains jours, a souligné Mme Yahiaoui.
APS
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TAMANRASSET

Des étudiants en
visite au ministère
de la Justice

Une vingtaine d’étudiants du Club de complémentarité scientifique et culturelle relevant du Centre universitaire de droit
(Tamanrasset) ont bénéficié, mardi dernier,
d’une visite de terrain effectuée aux différentes directions relevant du ministère de la
Justice où ils ont reçu des explications sur le
fonctionnement de ces services au regard des
dernières réformes qu’a connues le secteur
de la justice.
Avant d’être reçus par le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, la
délégation composée d'étudiants brillants du
centre universitaire de droit Hadj Moussa-Ag
Akhamok ont effectué une visite aux différentes directions relevant du ministère de la
Justice, à savoir la direction générale des
affaires judiciaires et juridiques, la direction
générale des ressources humaines et la
Direction générale de la modernisation de la
justice ainsi que la direction des affaires
civiles où ils ont reçu des explications détaillées par les responsables sur la manière de
gestion de ces directions, notamment après
les opérations de modernisation qu'elles ont
connues.
Dans un contexte pareil, ils ont reçu un
exposé sur les autres directions générales en
dehors du siège du ministère, à l’instar de la
Direction générale de l’administration pénitentiaire et la réinsertion et un autre exposé
sur les principaux amendements juridiques
relatifs au code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne le bracelet électronique et la personnalisation de la puce pour
la signature électronique.
Après avoir assisté à un autre exposé sur le
fonctionnement du portail électronique du
ministère de la Justice, ces étudiants ont été
reçus par Tayeb Louh qui s’est félicité de
telles visites au profit des étudiants de droit,
les qualifiant « de très importantes ».
Le ministre a appelé, en outre, les étudiants à
prendre connaissance des dernières réformes
qu’a connues le secteur de la justice, notamment en ce qui concerne les amendements
portant sur le code de procédure pénale.

ANNABA

Installation d’une
colonne mobile

Une colonne mobile pour lutter contre les
feux de forêts a été installée, mardi dernier
dans la commune d’Oued El-Aneb (Annaba)
en présence du wali, Mohamed Salamani, de
cadres de la Protection civile, de la
Conservation des forêts et d’autres partenaires concernés.
Cette colonne mobilise d’importants équipements d’intervention rapide en cas d’incendie et veillera durant cette période estivale
sur la protection des 73.000 hectares de
forêts de la wilaya, a-t-on indiqué.
Son installation dans la commune d’Oued ElAneb a été motivée par sa proximité avec la
forêt de l’Edough qui s’étend, à elle seule,
sur 40.000 hectares.
Selon des cadres de la Conservation des
forêts, les "points noirs" en matière d’incendies de forêts se situent le long de l’aire
forestière de l’Edough, allant d’Oued ElAneb à Berrahal, Seraïdi et Bouguessas, et
dont la surveillance recourt cette année à un
système informatisé qui définit les pistes à
emprunter et les moyens mobilisables en
fonction du lieu de l’incendie.
Les services de la Conservation des forêts
misent également sur la sensibilisation des
riverains et des touristes qui se rendent dans
les espaces forestiers pour limiter les risques
d’incendies.
Durant l’année 2017, les flammes ont ravagé
plus de 2.300 hectares de forêts et de broussailles dans la wilaya d’Annaba.
APS

Réception d’un tronçon de 74 km

Axe stratégique du trafic
routier reliant le Nord du pays
au Grand Sud, le projet de
dédoublement d’un tronçon
de 74 km de la RN 1 a été
réceptionné mardi dernier, au
nord de Djelfa.
PAR BOUZIANE MEHDI

ccompagné, à l’occasion, par le
P/APW, Salem Touisset, et des
membres de l’exécutif, le wali
de Djelfa, Hamana Guenfaf, a procédé
à l’inauguration de ce projet, englobant pas moins de huit ouvrages d’art,
tout au long de deux tronçons d’importance, a indiqué l’APS, précisant
que le premier reliant la ville de Hassi
Bahbah à Aïn- Ouessara sur une dis-

A

tance de 40 km, et le 2e partant d’Aïn
Ouessara jusqu’à Boughezoul (w. de
Médéa), sur 34 km.
La mise en service de ce dédoublement de voie, inscrite au titre des festivités commémoratives du 56e anniversaire de la fête de l'Indépendance et
de la Jeunesse, a été fortement saluée
par les usagers de cet axe routier d’importance, a affirmé l’APS qui a
recueilli leurs propos sur place,
puisque ces usagers ont, notamment,
mis en avant la contribution de ce projet, « au fur et à mesure » de l’ouverture des axes réceptionnés au trafic,
dans « l’éradication de nombreux
points noirs connus », à l’instar des
lieux-dits Gueltet Stel, Sekiàa, Dhaya
et Lekhchem, outre sa dimension
socio-économique.
Dans une déclaration à l’APS, le wali

a, pour sa part, estimé qu’une importance extrême est conférée à ce dédoublement de voie, au vue de sa position
stratégique, soulignant qu’une enveloppe de plus de 22 milliards de dinars
affectée à la réalisation des deux axes
de ce dédoublement de route (Hassi
Bahbah-Aïn Ouessara et AïnOuessara-Boughezoul) englobant,
notamment, huit échangeurs.
Selon l’APS, toujours au titre des festivités de commémoration de la double fête de l'Indépendance et de la
Jeunesse, les autorités de la wilaya ont
procédé à l’inauguration d’un nouveau siège pour l’antenne de l’Agence
de l’emploi de la wilaya, avant l’inspection du projet de Centre de distribution et de dépôt (CDD) d’Algérie
Telecom.
B. M.

ILLIZI, CENTRE UNIVERSITAIRE

Ouverture d’un espace de formation
dans divers domaines

L’ouverture d’un espace de formation
dans divers domaines est projeté au
Centre universitaire d’Illizi, à l’initiative du groupement SonatrachAnadarko, dans le cadre de l’investissement social, ont annoncé, mardi
dernier, les services de ce groupement.
Cet espace sera dédié à l’enseignement de la langue anglaise ainsi qu’à
la formation des étudiants sur les
modes d’établissement d’un curriculum-vitae (C-V) et sur les voies de
communication avec les entreprises
économiques pour un éventuel recrutement au terme de leur cursus universitaire, a précisé le directeur général
du groupement Sonatrach-Anadarko
de
Hassi-Berkine
(Ouargla),
Mohamed Ben Nezzar.
Une annexe de formation est également prévue pour la formation dans
les domaines scientifiques et techniques dans le cadre de l’innovation et
de la recherche scientifique et ce, dans
le but de développer les compétences

scientifiques de l’étudiant, a ajouté M.
Ben Nezzar, lors d’une séance de travail entre le groupement SonatrachAndarko et les autorités de la wilaya
d’Illizi.
Cet espace permettra la formation
aussi bien des étudiants du Centre universitaire que des cadres des administrations publiques dans l’apprentissage de la langue anglaise, des voies
d’interagir avec l’environnement professionnel et de tenir un entretien avec
les responsables et autres, a indiqué,
de son côté, Tracy Badham, chargée
des affaires sociales chez Anadarko.
L’initiative sera élargie par la suite
pour la formation d’un plus grand
nombre de personnes, des différentes
catégories de la société, dans l’objectif de consolider la formation de la
ressource humaine qui revêt une
importance particulière dans la vie
sociale, a-t-elle ajouté.
Le directeur du centre universitaire
d’Illizi, Dr Boubekeur Moussa, a indiqué, pour sa part, que cette rencontre

avec les cadres du groupement
Sonatrach-Anadarko ponctue une première qui avait permis de formuler
une série de suggestions liées à la formation des enseignants et des étudiants du Centre en anglais, en plus
d’encadrer des rencontres scientifiques au niveau du Centre universitaire et de former les étudiants sur les
voies et moyens de postuler à un
emploi et de rédiger un C-V.
Le wali d’Illizi, Aïssa Boulehya, a
assuré de la disponibilité de ses services à mobiliser les moyens nécessaires pour la réussite de cette importante initiative pour la formation de la
ressource humaine et d’affirmer
qu’une correspondance sera adressée
au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
en tant que tutelle, pour solliciter l’autorisation d’ouvrir cet espace scientifique dans les meilleurs délais.
APS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

MAHREZ :

Le CRB touche le fond !

«Je veux gagner
des titres»

Les supporters du club phare
de Laâquiba commencent à
s’inquiéter sérieusement du
sort de leur club qui touche le
fond en cette période
d’intersaison.
PAR MOURAD SALHI

es inconditionnels des Rouge et
Blanc sont unanimes à demander
le départ du président Mohamed
Bouhafs. Ce dernier, selon eux, est
responsable de la situation dans
laquelle se trouve leur club depuis
quelques mois. Ils étaient des centaines à venir assister à l’enterrement
du regretté Hacène Lalmas. Les supporters de cette formation algéroise
ont profité de l’occasion pour interpeller les responsables et leur demander d’aider le club. Parmi ces personnes figure l’ancien président de la
Ligue nationale de football, Mahfoud
Kerbadj. Les supporters, furieux, s’en
sont pris à Kerbadj en l’accusant
d’être derrière l’arrivée de Mohamed

L
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Bouhafs. Ils ont même menacé Gana,
’
a
n
c
i
e
n
l
président. Les supporters ne font plus
confiance à Mohamed Bouhafs. Cela
constitue une sérieuse menace sur
l’équipe en vue de la prochaine saison
footballistique. Le Chabab n’a jamais
connu une telle situation. Deux entraîneurs, Azzedine Aït Djoudi et
Liamine Bougherara, ont décidé de
quitter le club en l’espace d’un mois,
avant même le début des préparatifs.
Les deux entraîneurs ont décidé de
remettre leur tablier pour la même
raison, à savoir la gestion catastrophique du club. Ce n’est pas fini, le
gardien Fawzi Chaouchi a résilié son
contrat une semaine seulement après
sa signature. Tous les autres joueurs
veulent lui emboîter le pas. 90 % de
l’effectif ont quitté le club pendant
cette période d’intersaison, alors que
le reste attend la décision de la CRL.
Rien ne rassure les joueurs voire
même les supporters. Un président
aux abonnés absents, les caisses sont
vides, des joueurs au moral au plus
bas, le club risque de vivre le pire scé-

nario de son histoire. En réalité, les
ne
joueurs
s’inquiètent pas spécialement pour
leur argent, mais surtout pour leur
avenir. Le club accuse un retard
énorme et les joueurs ne pourront
jamais être prêts pour le début de la
saison, prévu le 10 août prochain,
sachant que la plupart des joueurs
recrutés en cette période du mercato
ne sont pas des joueurs de haut
niveau. En constatant cette situation
délicate, plusieurs joueurs regrettent
leur choix et continuent à bouder les
entraînements. L’intervention de certains responsables n’a rien apporté et
le club se dirige droit dans le mur. A
quelques semaines du début du
Championnat, le Chabab peut encore
se relever, à condition que ses
"enfants" interviennent. Les Réda
Malek, Azzedine Gana, Chettouf
Karim, Adlen Djaâdi, Mokhtar
Kalem, y compris Kerbadj, doivent
tirer dans le même sens pour sauver le
club de son marasme qui dure depuis
des années.
M. S.

ITALIE

Ghoulam absent plus longtemps que prévu
Après une petite opération pour
enlever une plaque posée sur son
genou, Faouzi Ghoulam devait être
absent pendant un mois seulement
mais il semble que son absence risque
d'être plus longue.
Pourtant, les médias italiens ont indiqué aujourd'hui que le latéral international algérien sera absent plus longtemps que prévu.
Le joueur a entamé sa phase de rétablissement mais il ne doit pas se précipiter pour revenir. Sa préparation
physique devrait prendre encore plus
de temps, ce qui signifie que Ghoulam
ne sera peut-être pas présent pour le
début du Championnat italien.

Le joueur pourrait déclarer
forfait face à la Gambie

Suite à ses deux blessures au genou

ainsi que sa dernière opération,
Faouzi Ghoulam pourrait déjà être le
premier absent de la liste des joueurs
qui vont disputer le deuxième match
des éliminatoires face à la Gambie le
6 septembre prochain. Il pourrait ainsi
rater les débuts du nouveau selectionneur comme il a été absent durant l'ère
Madjer.

Napoli recherche un latéral
gauche

De leur côté et après la durée
d'absence de Faouzi Ghoulam, les
dirigeants du Napoli sont en train de
tenter le tout pour le tout pour avoir
les services d'un latéral gauche pour le
remplacer. Le Napoli s'est mis en
contact avec le latéral gauche autrichien Stefan Lainer et l'Italien Matteo
Darmian de Manchester United.

Riyad Mahrez, qui vient de s'engager
avec Manchester City, a donné sa première interview au média de son nouveau club. Il a parlé de ce qui le
motive, de la concurrence, Guardiola
et le but d'atteindre le plus haut niveau.
Très admiratif du jeu de Manchester
City, il s'est dit impressionné par ce
qu'à réalisé le club la saison écoulée
avec, notamment, les 100 points
atteints en Premier League. Il dit être
venu là parce qu'il veut gagner des
titres et concernant la concurrence, il
explique qu'il en faut pour tirer une
équipe vers le haut et qu'il n'a pas peur
de devoir jouer moins de matchs. Il dit
être venu aussi pour Guardiola,
comme beaucoup de joueurs car il
admire son style de jeu. Pour lui,
quand on voit les équipes entraînées
par le Catalan, on reconnaît directement son style.
Enfin d'un point de vue personnel, il
évoque la période où il a été déçu de
ne pas avoir été transféré en disant
qu'un joueur heureux donne le meilleur de lui-même mais qu'en football,
même pas heureux, il faut donner le
meilleur.

MERCATO

Abdelrafik Gérard
quitte Lens
pour la Belgique

Peu utilisé la saison dernière du côté
du RC Lens (12 matchs seulement), le
milieu offensif franco-algérien
Abdelrafik Gérard a quitté le nord de
la France pour partir en Belgique.
L'ancien joueur du PSG et de Créteil
s'est engagé aujourd'hui en faveur de
l'Union Saint-Gilloise, club de
deuxième division en Belgique. Le
milieu offensif de 25 ans a eu quelques
problèmes avec les supporters de
l'équipe ainsi que les dirigeants du
club après la saison mitigée de Lens la
saison dernière. Gérard a signé un
contrat de 3 ans avec son nouveau club
où il va essayer de rebondir en jouant
la montée en première division.

Nantes fait le forcing
pour Ferhat

Parti au clash avec les dirigeants de
son club, Zinedine Ferhat pourrait
quitter Le Havre à n'importe quel
moment. À en croire France Football,
l'ailier international algérien est toujours en contact avec le FC Nantes, les
dirigeants du club canari font le forcing pour obtenir ses services mais le
seul problème dans cette affaire c'est
son prix que les dirigeants du Havre
ont fixé à 5 millions d'euros. Une
somme que Nantes ne veut pas payer,
le FCNA essaye de trouver un terrain
d'entente pour s'attacher les services
du meilleur passeur de Ligue 2 la saison écoulée d'une autre façon.
Rappelons que Montpellier et d'autres
clubs français se sont manifestés sur
son dossier mais le prix demandé par
les dirigeants du Havre est trop cher
pour eux.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
WILAYA DE BEJAIA
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SALON INTERNATIONAL ECOMONDO DE RIMINI

AVIS DE RECRUTEMENT

Une plateforme pour le business
et le partenariat

Le Directeur général du centre hospitalo-universitaire de Béjaia, lance un avis de recrutement pour l’accès aux grades ci-dessous :

Grades

Pharmacien
généraliste de
santé publique

Mode de
recrutement

Concours sur titre

conditions dʼaccès

Les candidats
titulaires du
doplôme de
pharmacie, ou
dʻun titre reconnu
équivalent

Nombre de postes
ouverts

08

Structure
dʼaffectation

CHU Béjaïa

DOSSIER DE CANDIDATURE :
-Demande manuscrite`
-Une copie de la pièce d’identité
-Une copie du titre ou diplôme exigé, auquels sera joint le relevé de notes du cursus de formation
-Une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat à télécharger à partir du site : http:/www.dgfp.gov.dz)

Les candidats définitivement admis seront préalablement à leur nomination dans les grades et emplois postulés, invités à
compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents dont notamment :

-Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national certifiée conforme à l’original par l’institution ou
l’administration organisatrice du concours
-Un extrait du casçier judiciaire en cours de validité
-Certificat de résidence pour les concours de rerutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées
-Un extrait dʼacte de naissance N°13
-Certificats médicaux
-Deux (02) photos dʼidentité
-Une fiche familiale pour les candidats mariés
-Les attestations de travail justifiant lʼexpérience professionnelle du candidat, dans la spécialité. Celles-ci doivent être
dûment visées par lʼorgane de sécirité, pour lʼexpérience acquise dans le secteur privé
-Une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat le cadre du dispositif professionnel ou social des
jeunes diplômés et précisant lʼemploi occupé, lacas échéant-Tout document justifiant le suivi par le candidat dʼune formation
supérieure au niveau du diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant
-Tout document relatif aux travaux réalisée par le candidat dans la spécialité, le cas échéant.
Les dossiers doivent être adressés ou déposés à la Direction des Ressources Humaines du Centre hospitalo-universitaire
de Béjaïa « Hôpital KHELIL AMRANE » dans un délai de quinze (15) jours.
*Tout dossier incomplet ou reçu après les délais ne sera pas pris en considération.
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ÉCONOMIE

Cette manifestation
économique et commerciale
est une aubaine pour les
entrepreneurs et opérateurs
économiques algériens pour
décrocher des contrats de
partenariat gagnant-gagnant.
PAR AMAR AOUIMER

l'occasion de la tenue de la 22e
édition du Salon international
du recyclage des matières et
d'énergie et du développement durable Ecomondo 2018, prévu du 6 au 9
novembre 2018 à Rimini, en Italie, la
Chambre algérienne de commerce et
d'industrie organise le déplacement
d'une délégation d'hommes d'affaires
algériens pour prendre part aux travaux de cet évènement, indique la
Caci.

A

Dans ce cadre, des visites et des rencontres d'affaires Business to
Business seront organisées entre les
hommes d'affaires algériens et leurs
homologues italiens qui portent de
l'intérêt aux créneaux de coopération
et de partenariat mutuellement bénéfiques.
Il s'agit du traitement des déchets, la
valorisation, la récupération et le
recyclage des déchets, la collecte et le
transport des déchets et des entreprises de services publics.
On peut également citer d'autres secteurs d'activité économique, tels que
les équipements et installations pour
le traitement de l'eau, de l'air et des
déchets, la gestion intégrée, l'industrie chimique et pharmaceutique, la
production et transformation des
métaux et l'industrie du pétrole et du
gaz.
Les hommes d'affaires des deux pays
auront aussi des négociations se rap-

portant à l'industrie du plastique et du
caoutchouc, l'industrie du papier et
du carton, le bois et l'industrie alimentaire et agriculture.
Aussi, des opportunités de partenariat
existent aussi dans l'énergie solaire,
l'énergie à partir de biogaz, ainsi que
l'épargne et l'efficacité énergétique,
l'énergie à partir de biomasse et les
distributeurs et les grands installateurs de centrales d'énergie éolienne.
D'autres créneaux importants seront
décortiqués comme l'énergie à partir
de sources alternatives, l'utilisation
des déchets comme source d'énergie,
la cogénération et tri-génération, le
packaging et l'industrie du bâtiment
(nettoyage des sites contaminés et
traitement des déchets inertes).
Les deux parties aborderont aussi les
possibilités de joint-ventures dans
l'industrie textile, l'industrie mécanique et le conseil pour l'énergie et
l'eau.

Les ministères, municipalités et institutions concernées par les questions
environnementales pourront prendre
part à cet événement.
Les responsables de Caci précisent
qu'il convient de noter que des
mesures de facilitation seront accordées aux entreprises algériennes retenues et concerneront, comme la prise
en charge de l'hébergement (3 nuitées
pour une seule personne), les services
d'interprétariat pour les réunions
B2B, le transport local ainsi que l'accès au salon.
Les entreprises algériennes participant à ce salon pourront bénéficier
des facilités et avantages offerts par
le Fonds de promotion des exportations qui prévoit la prise en charge de
80% des frais inhérents à l'acheminement des échantillons et marchandises à exposer.
A. A.

BROUILLE SINO-AMÉRICAINE

La guerre commerciale et le risque politique surévalués

La guerre commerciale entre les
Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux a tendance à être
exagérément redoutée sur les marchés, à l’image du risque politique
dans son ensemble, estime-t-on chez
Saxo Banque. "Le terme de guerre
commerciale est aujourd’hui, en
l’état actuel des choses, un peu
erroné" a déclaré, mardi, Christopher
Dembik, responsable de la recherche
macroéconomique
chez
Saxo
Banque, lors d’un point de presse à
Paris.
"On est davantage sur du protectionnisme, ce qui n’est pas nouveau
puisqu’il y a suffisamment de données qui montrent qu’il a un impact
négatif sur la dynamique de croissance depuis 2011", a-t-il précisé.
"Et si vous voulez vraiment faire la
guerre commerciale, le mieux est

quand même d’utiliser la réglementation, ce que fait assez bien en général
la Chine, plutôt que les tarifs douaniers". L’économiste n’en reconnaît
pas moins que le risque d’escalade et
la nature imprévisible de Donald
Trump ne permettent pas d’écarter
des scénarios plus pessimistes.
"Je peux me tromper totalement", a-til admis. Son analyse est semblable
pour le risque politique en général,
qu’il juge bien réel mais difficile à
mesurer précisément.
"Nous ne sommes pas à des niveaux
extrêmement importants de risque
politique si l’on regarde les 20 dernières années", a-t-il dit. "Le niveau
actuel est inférieur à celui d’avant la
crise financière. Du point de vue historique, il ne faut pas exagérer le
risque politique auquel nous sommes
confrontés aujourd’hui."

Une croissance moins
synchronisée

Du point de vue macroéconomique,
Christopher Dembik note une croissance ralentie, notamment en Europe,
et moins synchronisée à l’échelle globale. "Il y a pas mal d’éléments qui
nous incitent à être prudents, mais
pas pour autant exagérément pessimistes, sur la dynamique de la croissance", a-t-il dit.
L’expert de Saxo Banque invite pour
le second semestre et l’an prochain à
surveiller une accélération de l’inflation, notamment salariale, aux EtatsUnis qui conduirait la Réserve fédérale à accélérer sur la voie du resserrement monétaire.
"Un tel scénario n’est pas vraiment
intégré par les marchés", a-t-il dit.

S’il se dit confiant dans la capacité
des autorités chinoises à ouvrir les
vannes du crédit pour maîtriser le
ralentissement de leur économie,
Christopher Dembik invite, cependant, à surveiller une possible contagion aux marchés développés du
mouvement de correction observé
depuis fin janvier sur la Bourse de
Shanghai.
"Il existe pas mal de signes de stress
sur les marchés financiers", a-t-il dit
en évoquant, en outre, le niveau élevé
des valorisations à Wall Street.
Des signaux inquiétants s’allument,
par ailleurs, sur certains marchés
émergents, à commencer par la
Turquie qui souffre d’un endettement
élevé couplé à un risque politique
important, a-t-il ajouté.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA WILAYA DE TINDOUF

Plus de 40 dossiers d'investissement sur 69 validés

La commission de wilaya chargée des
investissements a validé 47 dossiers
sur les 69 déposés à son niveau, a
affirmé le wali de Tindouf.
S’exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, Amoumène Mermouri a
indiqué que la commission de wilaya
a adopté une batterie de facilitations à
l’investissement dans cette wilaya de
l’extrême Sud-ouest, se traduisant par
l’approbation de 47 dossiers sur les 69
déposés à son niveau, en application
des orientations de l’Etat visant à
encourager l’investissement dans

divers domaines pour dégager des ressources hors secteur des hydrocarbures.
Rappelant la prise en charge par l’État
des facilitations de l’investissement,
qu’il soit public ou privé, le chef de
l’exécutif de wilaya a indiqué que, ne
disposant pas d’activités économiques
suffisantes, la wilaya de Tindouf a
adopté un plan prévoyant de ne refuser aucun dépôt de dossier au niveau
de la commission, quelle que soit le
domaine de l’investissement, à l’effet
de préparer diverses prestations et

structures en prévision de la concrétisation du mégaprojet d’exploitation
du gisement de Ghar-Djebilet, appelé
à générer plus de 5.000 emplois
directs.
Seuls neuf dossiers ont été rejetés au
cours des trois dernières années, soit
ne remplissant pas les conditions, soit
étant incomplets, tandis que les dossiers validés concernent les domaines
du tourisme (20 dossiers), les services
(13), les matériaux de construction
(5), la santé, l’agro-industrie et le
commerce (2 chacun), l’agriculture

(1) et autres, a ajouté M. Mermouri.
Cependant, bien que certains dossiers
d’investissement aient été validés
depuis plus de 2 ans, leur concrétisation sur le terrain ne s’est pas encore
opérée, amenant les autorités locales à
remédier à la situation, à travers des
mesures de retrait des assiettes foncières aux promoteurs réticents pour
les réaffecter à d’autres désireux de
concrétiser véritablement leurs projets, a-t-il ajouté.
R. E.
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Cuisine

Petits pains farcis
au poisson
AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE

Ingrédi ents :

La pâte
250 g de farine fine
250 g de blé dur
1 c. à café de sucre
Une pincée de sel
1 c. à café de levure de
boulanger
L'eau tiède

LOT
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La farce :
2 oignons coupés en lamelles
3 tomates râpées
2 c. à café de concentré de
tomate
2 c. à soupe d'huile
Quelques branches de persil
haché
100 g de filet de poisson cuit
et coupés en dés
Huile pour friture
Sel, poivre
Entreprise

Montant
DA

délais
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Note
Offre
technique/
financière
100 points

Préparati on :
Faire chauffer l'huile dans une
poêle, faire dorer les oignons,
ajouter les tomates râpées et
laisser cuire en remuant continuellement, ajouter le persil, poivre et saler.
- Mettre la farine tamisée dans
une jatte, creuser le centre
pour faire une fontaine, verser
la levure et un peu d'eau tiède,
commencer le ramassage de la
farine, travailler l'ensemble,
ajouter au fur et à mesure de
l'eau tiède, malaxer fortement
avec la paume de la main
jusqu'à obtenir une pâte souple et élastique, la couvrir
avec un linge et la laisser
reposer.
- Etaler la pâte au rouleau à
pâtisserie de 5mm d'épaisseur
sur une surface légèrement farinée, couper cette pâte en rondelles, en utilisant l'emportepièce rond, tracer des disques
de 10cm de diamètre.
- Déposer sur chaque disque
une cuillerée à soupe de farce,
le poisson, badigeonner le
bord de disque avec le jaune
d'œuf délayé avec l'eau, le
couvrir avec un autre disque,
appuyer légèrement avec les
doigts pour ne pas sortir la
farce.
Faire chauffer l'huile de friture
dans une poêle et tremper les
petits pains farcis, laisser
dorer sur les deux faces puis
assécher avec du papier
absorbant.
Les disposer sur un plat et
servir chaud.
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SPORT POUR LE TROISIÈME ÂGE

L’importance de conserver
une activité physique
Faire du sport est bon pour la
santé, même et surtout quand
on prend de l'âge. Mais
souvent quelques
rhumatismes, un peu
d'arthrose, un zeste de fatigue
et un soupçon de flemme
s'allient pour décourager
toute velléité d’exercice.

Il est très important de
maintenir une activité physique ?

Au fur et à mesure que les années
passent, la masse et la force musculaires
déclinent, progressivement. C'est injuste,
mais tout le monde est logé à la même
enseigne, ou presque (c’est la loi de la
nature). Des chercheurs l'ont démontré, la
pratique régulière d'une activité physique
permet de préserver une partie de ce capital
musculaire en perte de vitesse. Avec, en
bonus, de quoi se tenir plus droit, avoir
moins mal au dos, être moins exposé aux
chutes et se protéger du diabète (en faisant
du sport, on brûle plus de calories).

Balance

Quels sports peut-on pratiquer ?

Celui qui peut s'adapter à son rythme et
à son âge, sans pression de compétitions ni
de
conditions
environnementales
particulières, la marche et la natation sont
idéales car elles se pratiquent en douceur et
ne nécessitent pas d'équipement spécifique.
La gymnastique avec un professeur peut
également attirer les personnes ayant envie
de pratiquer une activité sportive collective.

Certains sports
sont-ils à déconseiller ?

Tous ceux qui nécessitent des efforts
musculaires intenses ou à risque, comme

l'équitation, la plongée par exemple, les
sports en équipe qui incitent à repousser ses
limites - pour gagner - comme le football,
le rugby, le handball, le volley-ball, enfin,
rayez de votre liste le karaté, la boxe, le
marathon, absolument inadaptés à une
reprise de l'activité physique. Et fuyez les
sports à pratiquer par grand froid ou sous la
canicule, qui obligent votre organisme à
s'adapter à la température extrême tout en
produisant un effort musculaire.
C'est moins la fréquence qui importe que
la régularité. Selon les spécialistes, faire du
sport une fois par semaine est amplement
suffisant. A condition toutefois de s'y atteler chaque semaine pendant toute l'année. Et
si vous reprenez une activité sportive après
plusieurs mois ou années d'interruption, il
est indispensable de consulter votre
médecin au préalable. Un petit bilan évite
souvent les gros pépins !

Capricorne

Votre horoscope gastronomique

Le Balance s'intéresse beaucoup à la cuisine. Cela s'applique surtout quand il
s'agit de recevoir et de socialiser. Signe
d'air, il dégage beaucoup d'énergie, ce qui
en fait un hôte impressionnant. Le Balance
est très gourmand. Par conséquent, il doit
faire doublement attention à ses choix alimentaires.

Scorpion

Le Scorpion apprécie la bonne cuisine.
Très discipliné, il est capable de respecter et
maintenir un régime équilibré. Malgré
tout, il adore essayer de nouveaux plats.
Signe d'eau, le Scorpion raffole des huîtres
et des fruits de mer.

Sagittaire

Très aventureux, le Sagittaire ne se
préoccupe pas trop de la nourriture. Pour
lui, préparer et cuisiner des plats compliqués est une perte de temps. Il préfère
des plats qui sont simples. Signe de feu, le
Sagittaire adore les aliments cuits au barbecue ou sur un feu de camp.

Faire mûrir des
pommes

Vos pommes
ne sont pas
encore mûres
ou au contraire, elles
sont un peu
fanées.
Pour
les
faire mûrir, mettez-les à côté de
pommes déjà mûres.
Pour redonner un petit coup de
fouet à vos anciennes pommes,
faites-les trempez quelques
instant dans de l'eau bouillante

Faut-il pratiquer de l’exercice
tous les jours ?

Le Capricorne adore et apprécie la bonne
cuisine. Signe de terre, il attache beaucoup
d'importance à la nourriture et lorsqu'il cuisine, il utilise toujours des ingrédients de
première qualité. Le Capricorne a un faible
pour les mets qui lui rappellent son
enfance.

(2e partie)

Verseau

Très sociable, le Verseau adore manger
avec des amis ou encore, les inviter à venir
manger chez lui. Signe d'air, il ne planifie
pas ce qu'il va cuisiner ou manger. Au contraire, il préfère expérimenter de nouvelles
recettes et goûter à de nouveaux aliments.

Poissons

Le Poisson apprécie les aliments
naturels. C'est un cuisinier guidé par
l'humeur du moment. Ce pouvoir instinctif explique pourquoi il suit très rarement
une recette. Cela dit, ses plat sont toujours
très délicieux et savoureux. Signe d'eau, il
apprécie particulièrement les fruits de mer.

Trucs et astuces

Beaucoup de
personnes ne
peuvent
toucher
la
peau de la
pêche. Alors
si à table,
vous devez
éplucher les
pêches pour toute la famille, il
vaut mieux que ce soit facile.
Alternez une minute sous l'eau
chaude et une minute sous l'eau
froide.

Peler des pêches

Éviter que les
bananes ne noircissent une fois
épluchées

Que ce soit
pour
les
manger
seules ou en
salade
de
fruits,
on
aimerait
bien qu’elles
ne noircissent pas une fois
épluchées.
Il suffit pour cela de mettre
quelques gouttes de citron.

Mieux digérer
le concombre

On en a souvent des renvois
toute
la
journée.
C'est tellem e n t
désagréable
que
l'on
préfère ne plus en manger.
Epluchez le concombre, et
faites-le tremper dans du lait
sucré avant de le manger.
O. A. A.
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FORUM CHINE-PAYS ARABES

Appel à soutenir la cause palestinienne
La déclaration finale de la 8e
réunion ministérielle du
Forum de coopération Chineétats arabes a appelé à la
poursuite de la coordination
entre la Chine et les pays
arabes afin de soutenir la
cause palestinienne et les
droits inaliénables de son
peuple, dont le droit à
l'autodétermination et à
l'établissement d'un état
indépendant sur la ligne du 4
juin 1967 ayant El-Qods pour
capitale.
PAR LAKHDARI BRAHIM

doptée par les ministres du
Forum Chine-Pays arabes avec
la participation du ministre des
Affaires
étrangères
Abdelkader
Messahel, "La déclaration de Pékin" a
remis l'accent sur l'importance d'accorder à la Palestine la qualité de membre
à part entière au niveau de
l'Organisation des Nations unies (Onu)
et l'engagement de réaliser la paix dans
la région du Moyen-Orient et ce sur la
base d'une solution à deux États conformément au droit international et les
résolutions onusiennes relatives à l'initiative arabe de paix.
A cette occasion, les deux parties ont
appelé à parvenir à une solution juste
pour la question des réfugiés palestiniens basée sur le droit au retour
conformément à la décision de l'Onu et
l'initiative arabe de paix et en soutien
au plan du Président palestinien visant
la réalisation de la paix, lequel a été
proposé au Conseil de sécurité.
A ce propos, ils ont souligné que la
politique israélienne de colonisation
des territoires palestiniens, y compris
d'El-Qods "est illégale" conformément
au droit international et aux décisions
pertinentes de l'Onu qui menace la
solution à deux États et entrave l'édification d'un État palestinien contigu,
rejetant toutes les législations et les
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lois israéliennes qui visent à légitimer
la colonisation.
Les deux parties ont également mis
l'accent sur l'impératif pour tous les
pays de respecter les décisions 476 et
478 du Conseil de sécurité et la décision de l'AG de l'Onu relative au nontransfert de ses missions diplomatiques
à El Qods, tout en rejetant la décision
des États-unis de reconnaître El-Qods
capitale d'Israël.
Les deux parties ont estimé que le
transfert de l'ambassade américaine à
El-Qods "constitue un grave précédent
qui enfreint le consensus international
autour de la ville occupée et viole le
droit international et les résolutions de
l'Onu y afférentes. Il encourage également la violation de la légalité internationale".
S'agissant de la crise syrienne, les deux
côtés ont exprimé "leur profonde
inquiétude vis à vis de la situation en
S yrie", mettant en avant la "nécessité
de parvenir à une solution politique à la
crise dans ce pays devant répondre aux
aspirations du peuple syrien et préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la
S yrie". Une solution susceptible "d'éradiquer les groupes terroristes conformément aux conclusions de Genève et à la
résolution du Conseil de sécurité et de
rejeter la solution militaire et toutes
sortes de violence contre le peuple
syrien".
Les deux parties ont exhorté les pays
donateurs à honorer leurs engagements
pris lors des conférences de donateurs

pour le soutien à la situation humanitaire en Syrie, tenues dernièrement au
Koweït, à Londres et à Bruxelles.
Pour la crise au Yémen, la déclaration
de Pékin a affirmé l'engagement des
deux parties à préserver la souveraineté,
la sécurité, la stabilité et l'intégrité du
Yémen tout en soutenant le gouvernement yéménite légitime sous la direction du président Abdrabbo Mansour
Hadi.
Outre le soutien de l'envoyé onusien au
Yémen, les deux parties se sont engagés, aussi, à la poursuite des concertations politiques pour parvenir à une
solution politique à la crise au Yémen
conformément aux trois références
consistant en l'initiative du Golfe et ses
mécanismes exécutifs, les conclusions
de la Conférence du dialogue national et
les résolutions de l'Onu.
Selon la déclaration finale, les deux
côtés ont appelé à condamner les actes
et les groupes terroristes, à lutter contre
le terrorisme et à tarir les sources de
son financement. Ils ont exhorté, également, au renforcement du dialogue
entre les civilisations, les peuples et
les religions, réaffirmant le soutien aux
efforts visant l'interdiction de la prolifération des armes nucléaires et celles
de destruction massive.
Par ailleurs, la déclaration finale a mis
l'accent sur "l'importance de la coopération sino-arabe pour instaurer la paix et
la sécurité internationaux".
Les deux parties ont appelé à renforcer
le dialogue et la coopération dans le

cadre des Nations unies, outre le rôle de
cette dernière dans les affaires internationales tout en réitérant leur attachement à coordonner étroitement dans
toutes les questions soulevées à l'ordre
du jour du Conseil de sécurité et
l'Assemblée générale de l'Onu y compris les organisations y relevant, à leur
tête celles relatives au Moyen-Orient.
Il s'agit également de réaffirmer l'importance de trouver des solutions politiques aux questions et aux crises régionales.
L'initiative de "la Ceinture et la Route"
présentée par le président chinois a été
saluée dans la déclaration finale, vu ce
qu'elle offre comme opportunité prometteuse en termes de coopération et
d'intérêt mutuel, tout en mettant l'accent sur "la nécessité de poursuivre la
coopération, la concertation et la
concrétisation de l'intérêt m utuel
notamment dans le cadre de la coopération sino-arabe à la construction de "la
Ceinture et la Route" et l'élargissement
des domaines de coopération au service
des intérêts communs des deux parties.
Il a été question également de "l'importance de promouvoir les relations sinoarabes au niveau du partenariat stratégique basé sur la coopération globale et
le développement commun pour un
meilleur avenir".
Selon la déclaration finale, les deux
parties ont appelé au renforcement de la
coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire
dans le cadre de l'intérêt mutuel et l'accélération de l'utilisation des énergies
renouvelables de manière à atteindre les
objectifs du développement durable.
Les deux parties ont adopté le programme exécutif du Forum de coopération Chine-États arabes entre 20182019 et la déclaration exécutive sinoarabe de la construction de "la Ceinture
et la Route", tout en exprimant leur
pleine satisfaction pour la réussite de
cette session".
L. B.

FORUM SINO-ARABE DE PÉKIN

Messahel évoque des "projets prometteurs"
entre les deux parties
PAR RAHIMA RAHMOUNI

En marge des travaux de la 8e Conférence
ministérielle du Forum de Coopération
Chine- pays arabes, qui se clôture
aujourd’hui à Pékin , le ministre des
Affaires étrangères (MAE), Abdelkader
Messahel, a accordé deux interviews à la
chaîne chinoise CCTV et au quotidien
chinois Le Peuple, a indiqué hier un
communiqué du MAE.
Soulignant la participation du Président
chinois Chi Jinping à la cérémonie
d’ouverture de la Conférence, Messahel
y a noté "un témoignage éloquent quant
à l’intérêt tout particulier qu’accorde la
Chine au renforcement des relations avec

les pays arabes", rapporte le communiqué. "Les propositions contenues dans
son adresse (NDLR le Président) à la
Conférence, et qui a donné une lecture
stratégique de l’action commune sinoarabe, constituent des projets prometteurs de natures à développer davantage
les relations économiques et les
échanges commerciaux entre les deux
ensembles, ainsi qu’à donner une impulsion nouvelle à l’intégration régionale",
a indiqué, encore, le chef de la diplomatie algérienne.
S’attardant sur l’intervention du chef de
l’État chinois, Messahel a relevé, également, que "le concept de la - Société de
destin commun pour l’humanité -, déve-

loppé par le Président Chi Jinping,
rejoint dans ses principes et ses objectifs, l’initiative algérienne du - Vivre
ensemble en paix -, portée par le président de la R épublique A bdelaziz
Bouteflika, estimant que les deux initiatives visaient à promouvoir les valeurs
de dialogue, de réconciliation, de tolérance et de respect mutuel".
Enfin, le MAE n’a pas manqué de remercier la Chine pour son soutien aux
causes arabes, "en particulier la cause
palestinienne", a-t-il mis en exergue.
Il est à noter qu’Abdelkader Messahel a
rencontré le directeur des affaires internationales du Parti communiste chinois,
Yang JIECHI. Selon le communiqué du

ministère, l’entretien a constitué l’occasion pour les deux hommes de pointer
"la qualité exceptionnelle des relations
algéro-chinoises, dont témoigne le
volume important des échanges économiques et commerciaux entre les deux
pays ainsi que la régularité des consultations et de la concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun", avant d’aborder des questions régionales et internationales liées à
la paix et à la sécurité dans le monde,
notamment, la question de la réforme du
Conseil de sécurité de l’Onu.
R. R.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3439 | Jeudi 12 juillet 2018

BALANCE DES PAIEMENTS

La plus longue éclipse de Lune
du siècle aura lieu le 27 juillet 2018

Baisse de deux milliards
de dollars
Le déficit de la balance des
paiements de l'Algérie a
poursuivi sa tendance
baissière au 1er trimestre
2018 avec une diminution de
plus de deux milliards de
dollars par rapport à la
même période de 2017, selon
l’APS, citant des
responsables de la Banque
d'Algérie.
PAR RIAD EL HADI

e solde global de la balance des
paiements a ainsi affiché un déficit
de 4,36 milliards de dollars à la fin
mars 2018 contre un déficit de 6,38 milliards de dollars à la fin mars 2017, estil, ainsi, souligné.
Il faut savoir que la balance des paiements se compose des flux à la fois des
biens (exportations et importations des
marchandises), des services, des revenus,
des transferts de capitaux et des flux
financiers réalisés entre l’Algérie (État,
entreprises et particuliers) et le reste du
monde, c'est-à-dire l’ensemble des
entrées et sorties de devises entre
l’Algérie et les autres pays.
Par catégorie des composantes de ces
flux, le déficit de la balance commerciale
(marchandises) s'est établi à 2,33 milliards de dollars au 1er trimestre 2018
contre un déficit de 4,2 milliards de dol-

L

EXPULSÉ PAR LA FRANCE

L’Algérie aurait
accepté d’accueillir
Djamel Beghal

Après plusieurs mois de négociations et
de tractations difficiles, l’Algérie aurait
accepté d’accueillir Djamel Beghal que la
France a décidé d’expulser à sa sortie de
prison, annonce le journal Le Monde
hier. L’ancien terroriste du GIA devrait
être expulsé vers l’Algérie à sa sortie de
prison prévue le 16 juillet.
"Après de délicates tractations diplomatiques entre Paris et Alger autour de ce
dossier, les choses semblent s’apaiser",
affirme Le Monde. "Un laissez-passer
consulaire devrait être rapidement délivré, permettant à Djamel Beghal de
rejoindre son pays de naissance alors que
ses papiers d’identité algériens sont périmés", ajoute le journal français.
Djamel Beghal, un ressortissant francoalgérien déchu de sa nationalité française,
purge une peine de 10 ans de prison pour
avoir participé à un projet d’évasion d’un
membre du GIA, Smaïn Aït Ali
Belkacem, condamné à perpétuité pour
un attentat dans le RER, à Paris, en
1995.
Il est également considéré comme le
mentor de Chérif Kouachi, un des
auteurs de l’attaque de janvier 2015 à
Paris contre Charlie Hebdo, et d’Amedy
Coulibaly, qui a tué quatre Juifs dans
une supérette et une policière à la même
époque.
R. N.

lars à la fin mars 2017, soit un recul de
44,5 %, sachant que les exportations et
importations sont calculées en FOB
(free on board).
Quant au poste "Services hors revenus
des facteurs", le déficit s'est chiffré à
2,03 milliards de dollars à fin mars 2018
contre un déficit de 2,4 milliards de dollars à fin mars 2017.
Le poste des "Services hors revenus des
facteurs" se compose notamment des
prestations techniques assurées par les
étrangers en Algérie et par l'Algérie à
l'étranger (études...), le transport assuré
par les transporteurs étrangers pour les
marchandises importées par l’Algérie
(armateurs...) et les assurances à l'international.
En revanche, pour le poste "Revenus des
facteurs", le déficit s'est creusé à 1,05
milliard de dollars contre 0,54 milliard
de dollars.
Le poste "Revenus des facteurs" comprend, entre autres, les bénéfices rapatriés vers l'extérieur par les entreprises
étrangères activant en Algérie, les bénéfices réalisés par les sociétés algériennes

à l'étranger... Concernant les "Transferts
nets" (sans contreparties) dont essentiellement les transferts des retraites et pensions vers l’Algérie, ils ont augmenté de
12,3 % en passant à 0,83 milliard de
dollars à fin mars 2018 contre 0,74 milliard de dollars à fin mars 2017.
Au total, le déficit du Compte courant de
la balance des paiements s’est alors
réduit à 4,58 milliards de dollars à fin
mars 2018 contre 6,4 milliards de dollars à la même période de 2017. Le solde
du Compte courant de la balance des
paiements comprend les soldes, respectivement, de la Balance commerciale des
marchandises, du Poste des Services
hors revenus des facteurs et du Poste
Revenus des facteurs ainsi que des
Transferts nets.

Augmentation relative
des investissements
directs étrangers

Quant au solde du "Compte capital et
opérations financières", il a affiché un
excédent de 225 millions de dollars à fin

mars 2018 contre un excédent de 19 millions de dollars à fin mars 2017.
Le "Compte capital et opérations financières" se compose essentiellement des
investissements directs nets (montant
des investissements en Algérie moins le
montant des investissements algériens à
l'étranger) ainsi que les opérations de
crédits à court, moyen et long termes
entre résidents et non- résidents.
Les investissements directs étrangers
ont alors été de 314 millions de dollars
au 1er trimestre 2018 contre 268 millions de dollars à la même période de
2017.
C’est ainsi qu’avec le total de l’ensemble de ces opérations d’entrées et sorties
de devises, le solde global de la Balance
des paiements (Compte courant de la
balance des paiements+Compte capital
et opérations financières) a affiché un
déficit de 4,36 milliards de dollars à la
fin du 1er trimestre 2018 contre un déficit de 6,38 milliards de dollars à fin mars
2017.
Concernant, enfin,
les réserves de
change (or, non compris), elles ont
baissé à 94,529 milliards de dollars à la
fin du 1er trimestre 2018 contre 108,5
milliards de dollars à la même période de
2017.
Les réserves de change étaient à 97,33
milliards de dollars à la fin décembre
2017, ce qui donne une baisse du matelas de devises de 2,8 milliards de dollars
entre fin décembre 2017 et fin mars
2018.
Cette baisse, explique la même source,
"est la conséquence des effets croisés, sur
la période, d'un solde global négatif de la
balance des paiements et de la valorisation positive du stock des réserves de
change de 1,55 milliard de dollars".

Dans la nuit du 27 juillet 2018,
la Lune sera éclipsée par
l'ombre de la Terre pendant
de très nombreuses minutes.
Ce sera la plus longue éclipse
du siècle et elle sera
partiellement observable en
France et en Europe.

uelques jours avant Les Nuits des
Etoiles (3 et 4 août 2018), la lune
offrira ainsi un formidable spectacle qu'une grande partie du monde pourra
suivre, de façon plus ou moins complète. L'éclipse lunaire du 27 juillet sera
en effet la plus longue du siècle et elle
se doublera de plus d'une Lune de sang,
un phénomène qui drapera l'astre nocturne de couleurs rougeoyantes. En
France, et en Europe, l'évènement durera
103 minutes et en ces temps de
vacances, les touristes qui voyagent vers
l'Afrique ou l'Asie pourront observer
l'intégralité de l'éclipse qui s'étalera sur
quatre heures, selon leur lieu de séjour.

Q

Une éclipse de Lune diffère d'une éclipse
de Soleil en ce qu'elle a lieu au même
moment pour tous les observateurs. Elle
ne peut avoir lieu que lorsque notre

70 sites d'observation

satellite, vu depuis la Terre, se situe dans
la direction opposée au Soleil et qu'il se
trouve donc en phase de pleine Lune.
Contrairement aux éclipses de Soleil,
l'observation d'une éclipse de Lune ne
nécessite aucune précaution particulière
pour la protection des yeux. Bien que
plongée dans l'ombre de la Terre, la Lune
ne disparaît pas totalement. Pour résoudre ce paradoxe apparent, il faut d'abord
comprendre que l'atmosphère de la Terre
incurve – on dit qu'elle réfracte – les
rayons lumineux qui la traversent. De

Toujours présent dans l'atmosphère, ce
gradient, un phénomène déjà connu
mais peu évoqué, est en fait un circuit
électrique naturel, produit et maintenu
par les orages à travers le monde, qui
équivaut à une différence de potentiel
[une tension] de 250 kV environ entre
le sol et l'ionosphère. Il correspond à
des champs électriques statiques et n'a
donc rien à voir avec les ondes électromagnétiques, utilisées par la radio, la
télévision ou la téléphonie mobile. Son
intensité varie en fonction des conditions météorologiques locales.

R. E.

Les voyageurs en attente de promotions
Les compagnies aériennes se livrent une
bataille des prix pour attirer le maximum
de voyageurs. Mais cet été est synonyme
de tarifs dissuasifs vers l’étranger malgré
une concurrence aérienne féroce. Les voyageurs guettent l’opportunité de promotions durant cette saison estivale.
Contrairement à ce que l’on attendait, la
compagnie nationale Air Algérie n’a pas
baissé ses prix. Des offres vers les villes
françaises comme Paris, Lyon et Marseille
demeurent stationnaires par rapport à la
saison estivale. Ainsi, des tarifs entre 598
et 568 euros sont proposés au mois de
juillet vers la France. Par contre, les villes
d’Espagne comme Barcelone, les prix sont
nettement inférieurs pour ne pas dépasser
les 293 euros. Cela dit, la compagnie
publique se réserve un mois promotionnel
valable pour les vols réguliers entre Paris
et Alger avec 362 euros et entre Oran et la
capitale française à raison de 256 euros.
Air Algérie possède l’avantage de la flotte
et la liaison avec 45 pays qu’elle dessert
actuellement. Mais ces concurrents déve-

loppent aussi leur politique concurrentielle
en accordant une baisse sur les tarifs parisiens pour 152 euros valables pour un
mois. De même que cette compagnie développe son réseau de voyages depuis les
villes d’Oran, Tlemcen, Béjaïa et
Constantine en les reliant aux principales
villes françaises et d’autres européennes.
La compagnie indique sur son site que les
vrais tarifs promotionnels sont pendant le
printemps et l’automne à partir d’octobre
où un billet aller-retour entre Alger et
Paris ne dépasserait pas les 70 euros. Or
dans cette logique concurrentielle, les
autres compagnies étrangères séduisent
leur clientèle par une relative baisse des
prix mais de façon limitée. Tassili Airlines
qui dessert plus vers l’intérieur du pays
privilégie la liaison entre différentes villes
algériennes où le prix s’affiche à une
moyenne de 20 euros et 50 euros soit un
tarif se situant entre 20.000 DA et 50.000
DA sauf que la réservation doit se faire à
l’avance pour ne pas être déçus d’apprendre
que le vol soit complet. Et là encore il ne
s’agit que de vols domestiques dont la plupart des usagers se plaignent d’absence de

promotions ou de discount. Le même
constat est relevé par les autres compagnies étrangères tels Lufthansa, Swiss Air
et Alitalia qui affichent pratiquement les
mêmes tarifs que ceux des compagnies
locales. Mais pour cette saison estivale,
certaines veulent innover en se déployant
vers la réservation électronique où le voyageur peut réserver sur Internet et confirmer
le jour de son départ sans se déplacer vers
l’agence. Des sites proposent des services
sur un simple clic de la destination préférer avec des tarifs spéciaux pour groupes de
voyageurs et des séjours courts ou un peu
long selon la convenance. Quant à la
clientèle immigrée, cela dépend des flux.
Chaque compagnie affiche son ambition
de remplissage de ces avions. Sauf que ces
mois d’été, les algériens se déplacent par
milliers pour des vacances entre familles.
Si certains jugent que les tarifs sont chers,
il ne reste que la réservation par bateau qui
a la particularité d’avoir des prix abordables.
F. A.

plus, elle agit comme un filtre : elle diffuse préférentiellement la partie bleue du
rayonnement solaire. Ainsi, des rayons
solaires viennent éclairer la Lune
lorsqu'elle est située dans le cône d'ombre et ces rayons sont porteurs d'une
lumière plutôt rouge, d'où la teinte rougeâtre de la Lune. Ce phénomène peut se
produire également en dehors des
périodes d'éclipses lorsque la Lune est
basse sur l'horizon. En France, l'éclipse
aura déjà débutée lorsque la Lune se
lèvera à 21h29. Si les conditions sont

bonnes, les observateurs pourront sans
difficulté repérer l'astre au-dessus de l'horizon. En cas de doute, il suffit de repérer la position où se couche le Soleil et
de regarder à l'opposé. L'éclipse sera
totale dès 21h30 et jusqu'à 23h13 puis
elle se poursuivra jusqu'à 1h28. Pour
l'observer dans les meilleures conditions, l'Association française d'astronomie (Afa) a listé sur son site les différents lieux où sont organisés des manifestations concernant cet évènement.

Le "vol" des araignées enfin expliqué

LES BILLETS D’AVION ENCORE TROP CHERS

PAR FAYÇAL ABDELGHANI
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Des scientifiques ont déjà montré que
les araignées, ces arthropodes dépourvus d'ailes, sont capables de "gonfler",
c'est-à-dire d'être transportées sur des
milliers de kilomètres en libérant des
traînées de fils de soie qui les propulsent vers le haut. Mais aucun n'a encore
expliqué pourquoi ce comportement,
L’encyclopédie

observé en présence de vent, peut également exister quand celui-ci est absent
ou quand le ciel est couvert, voire pluvieux. Des biologistes de l'université de
Bristol ont affirmé dans une étude
publiée une étude dans la revue Current
Biology, que le gradient de potentiel
atmosphérique serait en cause.

Un phénomène
aérodynamique

Tandis que les bourdons et les abeilles
l'utilisent pour repérer des fleurs ou
communiquer avec leur ruche, les araignées de la famille des Linyphiidae le
détectent grâce aux poils recouvrant les
métatarses de leurs pattes (les trichobothries) pour stimuler un processus particulier : celui qui consiste à libérer des
traînées de fils de soie et, par la même

DES INVENTIONS

Casque antibruits actif
Inventeurs : Christian Carme et Alain Roure

Date : 1986

Lieu : France

Dans le casque actif, on ajoute un second signal de telle sorte que la
surpression de l'air due au bruit coïncide avec la dépression due au son
ajouté : le signal est alors en opposition de phase, et la pression est
ramenée à une constante du temps.

occasion, à se propulser vers le haut.
Un phénomène étudié et attesté par les
chercheurs au cours de leur étude.
En effet, lorsque ces derniers ont placé
des araignées Linyphiidae dans une
boîte en polycarbonate limitant le mouvement de l'air et les ont exposées à des
champs électriques proportionnels à
ceux régnant dans l'atmosphère ils se
sont aperçus que les insectes montaient
quand le champ électrique était allumé
(1,25 ou 6,25 kVm-1), descendaient
quand ce champ était éteint (0 V m-1).
L'hypothèse selon laquelle les forces
éoliennes et thermiques étaient responsables de ce mode de dispersion a donc
été écartée, au contraire de la suivante,
avancée par Erica Morley et son équipe
: “Les champs électriques peuvent
déclencher le gonflement et fournir un
soulèvement en l'absence de mouvement de l'air. Ils pourraient, en plus de
la traînée (un phénomène aérodynamique), fournir les forces nécessaires à
la dispersion des araignées-ballons dans
la nature.
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NCIS : LOS ANGELES

LA PATROUILLE DE
FRANCE : LA TOURNÉE
AMÉRICAINE
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PÉKIN EXPRESS : LA
COURSE INFERNALE

SECRETS D'HISTOIRE

RÉSULTATS DU BAC

MÉDECINS RÉSIDENTS

Vers le retour à la protesta
21h00

Des militaires, spécialistes des informations cryptées, font la fête dans un club de strip-tease. L'un
d'eux tombe sous le charme d'une danseuse et
tente de la défendre contre un inconnu qui l'importune. Quelques minutes plus tard, une voiture fracasse l'entrée du club et provoque la mort du jeune
homme. L'équipe du NCIS découvre vite que des
terroristes pourraient être responsables de ce meurtre.

21h00

L'année 1917 marquait l'entrée des Etats-Unis
dans la Première Guerre mondiale. Pour commémorer le centenaire de cet événement majeur, la
Patrouille de France a été conviée à une tournée
américaine exceptionnelle. Pendant cinquante
jours, ses hommes sont passés par New York, San
Francisco, Las Vegas, le Grand Canyon et le
Groenland, survolant des sites mythiques. Ils ont
également rencontré le public américain, leurs
fans français et ont échangé avec les patrouilles
acrobatiques de la Navy et de l'US Air Force. Les
militaires de l'Armée de l'air ont accepté d'être suivis tout au long de ce voyage hors norme afin d'en
faire découvrir les coulisses.

21h00

Marie-Thérèse de France est l'une des grandes
oubliées de la période de la Révolution française.
C'est à Versailles que Stéphane Bern tentera de
raviver la mémoire de celle qui fut l'aînée de Louis
XVI et Marie-Antoinette. Elle a dix ans lorsque se
déclenche le soulèvement des Parisiens qui exigent
l'installation de la famille royale aux Tuileries. A
l'été 1792, elle, son petit frère et ses parents sont
enfermés dans la prison du Temple. En 1795, la
Convention décide de l'échanger contre des prisonniers français retenus en Autriche. Elle connaîtra
l'exil jusqu'à la Restauration. Face à son opiniâtre
résistance au début des Cent-Jours, Napoléon dit
de cette audacieuse princesse qu'elle était «le seul
homme de la famille Bourbon».

21h00

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

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Les médecins résidents
décident de reprendre la
protestation. Leur collectif, le
Camra, a indiqué hier qu'ils
commenceront leur nouveau
round de protestations par un
sit-in au niveau de l’hopital
Mustapha-Bacha, samedi 14
juillet 2018, à partir de 10h.
PAR IDIR AMMOUR

a trêve aura finalement été de très
courte durée. Le Camra en a décidé
ainsi pour protester contre le silence
"incompréhensible" des deux tutelles, à
savoir les ministères de la Santé et de
l’Enseignement supérieur. Depuis le gel
de leur grève, les medecins residents
n’ont en effet absolument aucune nouvelle, ni n’ont eu de contact avec leurs
tutelles malgré les nombreuses
demendes d’"audiences formulées et
receptionnées par le ministere !" lit-on
sur le communiqué du collectif. Il "nous
est impossible de trouver une explication satisfaisante et logique à cet état de
fait, car il nous apparait que la parole
d’un ministre devrait faire foi", déplore
le même document.
Le Collectif
explique, en effet, qu’après avoir apporté

L

la preuve de sa bonne volonté, il s’attendait à une réaction plus prompte du
département de Hasbellaoui. A peine
après la suspension d’un mouvement qui
avait paralysé les structures de santé,
c’est le retour au point de départ alors
que la balle était dans le camp du ministère de la Santé.
Celui de
l’Enseignement supérieur qui avait fait
la sourde oreille durant des mois, presse
les présidents des comités pédagogiques
d’organiser des cours de rattrapage. Une
injonction refusée par beaucoup d’entre
eux. Ils disent être dans l’incapacité de
valider une année durant laquelle les résidents n’ont pratiquement pas eu d’activités pédagogiques.
C’est dans ce
contexte que le conflit ,qui avait atteint

son paroxysme avec l’arrêt total des activités hospitalières, risque à nouveau de
s’embraser face à un mutisme des plus
incompréhensibles du ministre de la
Santé. Le retour dans la rue est, selon le
Camra, une preuve que les médecins
résidents sont "déterminés» à poursuivre
le combat jusqu’à satisfaction de leurs
revendications socioprofessionnelles",
indiquant que "seule une volonté réelle
et responsable pourra apporter des solutions pérennes et concrètes à cette
impasse", estimant que cette situation a
"trop duré, mettant en péril la santé du
citoyen et prenant en otage l’avenir de
milliers de résidents".
I. A.

MIGRANTS AFRICAINS

Ould Abbès tire à boulets rouges sur les ONG !
PAR INES AMROUDE

AU SERVICE
DE LA FRANCE

FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA
LE CHANGEMENT, C'EST (VRAIMENT) MAINTENANT

Merlaux se présente chez le colonel
Mercaillon pour l'exécuter mais celui-ci
lui fait une importante révélation. Pour
en savoir davantage, le jeune agent se
met en tête de retrouver sa mère, capturée par la Gestapo pendant le conflit et
dont plus personne n'a de nouvelles.
Pendant ce temps, au bureau, Calot fait
une présentation solennelle sur la guerre
froide.

Fabienne Lepic redevient femme au foyer
après avoir été chassée de la mairie de Sèvres.
Valérie est tout sourire depuis qu’elle a un
amant qui vit dans une caravane. Quant à
Renaud, il annonce que son entreprise, Binet,
a été rachetée par des Chinois. Sa place de n°
2 est convoitée. Thierry, l’ex de Valérie, producteur de disques, propose à Denis d’enregistrer un album pour enfants et lui fait un gros
chèque.

21h00

Web : www.lemidi-dz.com

21h00
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ON VOULAIT
TOUT CASSER

ZONE INTERDITE

21h00

Les bords de la Loire comptent de nombreux châteaux appartenant à des particuliers, disséminés
sur plusieurs départements. Beaudoin, sa femme
et leurs six enfants font ce qu'ils peuvent pour
rénover leur demeure qui prend l'air de toute part.
Pour financer les travaux, ils y organisent des
fêtes prestigieuses. Lancelot, quant à lui, s'est
lancé dans la rénovation d'un édifice délabré de la
commune grâce à l'aide du maire et des habitants.
Mais entretenir de telles propriétés mène parfois à
la ruine. A sa grande tristesse, Christophe a dû se
résoudre à mettre son bien en vente.
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Kiki, un quinquagénaire, apprend qu'il est
atteint d'une maladie incurable et qu'il ne
lui reste plus que quelques mois à vivre.
Ses meilleurs amis, Tony, Bilou, Poncho
et Gérôme, qui doivent déjeuner avec lui,
n'en savent encore rien. Il décide de ne pas
annoncer tout de suite la triste nouvelle à
ses amis, dont les existences naviguent
entre joies et peines. Il préfère leur donner une autre nouvelle : il va accomplir
un vieux rêve et faire le tour du monde
sur un bateau.
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Le secrétaire général du FLN (Front de
libération nationale), Djamel Ould Abbès,
réagit aux déclarations de la porte-parole
des droits de l’Homme des Nations unis et
des Organisations non gouvernementales
sur les migrants africains. Il justifie en
citant quelques précisions sur les liens de
"fraternité et de solidarité" entre l’Algérie
et les pays africains limitrophes notamment le Mali pendant la guerre de
Libération en 1960 .
S’exprimant hier sur le problème des
migrants africains qui s’est posé avec
acuité, il y a deux mois, Djamel Ould
Abbès déclare que ces "Organisations non
gouvernementales ne portent que le nom".
Face à leurs critiques, Djamel Ould Abbès
indique "les liens tissés par l’équipe
d’Abdelaziz Bouteflika à l’époque de lutte
contre le colonialisme français (1960) avec
l’Afrique étaient des liens de fraternité et de
solidarité".
La première étape des négociations entamées entre l’Algérie et les colons français
a buté sur le point qu’est l’ouverture d’un
front au Sud et du Grand Sud qui a été présidé par l’officier de l’ALN, Abdelaziz
Bouteflika. Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, était âgé de 23 ans à
l’époque où il s’est rendu au Mali, plus
précisément à Gao, puis à Bamako,
Sokoto et en Guinée, afin de consolider les
relations entre l’Algérie et les pays africain
.
Le CNDH satisfait des conditions de
rapatriement de migrants nigériens
Le Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH) a exprimé sa "satis-
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faction" quant aux conditions dans lesquelles a été organisée l'opération de
rapatriement de migrants nigériens
pour laquelle une équipe pluridisciplinaire a été mobilisée par les pouvoirs
publics.
"De retour de la wilaya de Tamanrasset,
le CNDH qui a fait partie de la caravane
humanitaire ayant accompagné le rapatriement de migrants nigériens vers
leur pays d'origine fait état de sa satisfaction sur le déroulement de cette exigeante et complexe opération qui a duré
quatre jours, et ce à partir de Zéralda
jusqu'à Tamanrasset, en passant par les
wilayas de Laghouat et de Ghardaïa et
de la wilaya déléguée d'ln-S alah", a
indiqué hier un communiqué du
Conseil.
Le CNDH a participé au déroulement
de ce convoi humanitaire pour lequel,
les pouvoirs publics "ont mobilisé une
équipe pluridisciplinaire de médecins,
d'éducateurs, d'assistants sociaux et de
psychologues ainsi que des moyens
matériels composés de onze (11) bus,
deux (2) camions de transports de provisions et d'effets vestimentaires et un
(1) camion de carburant, pour assurer
confort et sécurité aux migrants rapatriés".
Ont participé à ce convoi humanitaire
d'autres acteurs institutionnels et noninstitutionnels, des représentants de la
presse écrite et audio-visuelle publique
et privée, nationale et internationale
ainsi que des représentants des agences
onusiennes accréditées à Alger en
charge de la question migratoire
comme le Haut commissariat aux refugiés (HCR) et l'Organisation internationale des migrants (OIM) dans le but

de constater de visu les conditions dans
lesquelles s'est déroulée l'opération de
rapatriement de 355 migrants.
Relevant qu'il s'agissait également,
pour lui, de "s'enquérir des conditions
d'hébergement et de prise en charge des
migrants dans les structures de transit,
notamment les personnes vulnérables",
le CNDH se dit "conscient de la complexité de ces opérations et de leur sensibilité pour les pouvoirs publics, qui
n'épargnent, d'ailleurs, aucun effort, ni
humain, ni financier pour gérer au
mieux le phénomène migratoire en
Algérie, les exhorte de maintenir ce
niveau de prise en charge et d'assurer
une visibilité de cet effort, dans le respect total de la dignité humaine, et
encourage les pouvoirs publics sur la
nécessité d'aller au-delà du même sens".
Le CNDH invite, aussi, tous les
acteurs en charge de la question migratoire aux niveaux national et international à engager une réflexion approfondie sur l'immigration irrégulière
transnationale, à laquelle fait face le
monde entier, à l'instar de l'Algérie, et
de trouver une solution durable au phénomène migratoire tant sur l'approche
strictement humanitaire qu'économique
et financière.
Il appelle, en conséquence, à une "solidarité internationale agissante pour
implémenter des stratégies et des politiques de développement dans les États
d'origine du phénomène migratoire",
conclut le communiqué.
I. A.

Pas avant le 20 juillet

Après les épreuves du bac, les candidats
et leurs parents passent l’épreuve du
stress. Jusque-là, aucune date n’a été
fixée pour la publication des résultats,
ce qui laisse libre cours à la rumeur.
Dans une déclaration à la radio chaîne
3, la ministre de l’Éducation nationale,
Nouria Benghabrit, indique que "les
résultats ne pourront pas être donnés
avant le 20 juillet".
La ministre qui rassure les candidats sur
l’avancement des corrections, précise,
toutefois, qu’"il y a toute une procédure
et une série de démarches à respecter
avant la communication des résultats".
L’absence d’une date précise plonge les
concernés dans le flou. "Je suis vraiment stressée", confie une mère. "J’ai
entendu la ministre dire [que les résultats] c’est pour la mi-juillet, mais j’entends aussi des rumeurs annoncer la
date du 22 juillet", regrette-t-elle.
Plus de 700.000 candidats et candidates
étaient convoqués pour passer les
épreuves du baccalauréat cette année.
D'après les données fournies par le
ministère de l'Éducation, le nombre
global d'élèves concernés par le baccalauréat cette année était de 709.448,
dont 40 % de candidats libres.
Le nombre des candidats aux besoins
spécifiques avoisinait les 400, soit 216
non-voyants et 169 handicapés
moteurs. 849 candidats de nationalités
étrangères ont également passé
l’examen.
Allègement des procédures
administratives d'inscription
des élèves
La ministre de l'Éducation nationale,
Nouria Benghabrit, a instruit ses services afin d’alléger les procédures administratives au profit des élèves et de
leurs parents.
Dans une note diffusée sur les site du
ministère de l'Éducation, la ministre a
instruit les responsables au sein de son
secteur de travailler dans le respect des
dispositions du décret exécutif numéro
15-204 du 27 juillet 2015 dispensant
le citoyen de la présentation des documents d'état civil contenus dans le
registre national automatisé de l'état
civil.
Mme Benghabrit a précisé que les
parents d'élèves sont dispensés de fournir des documents de l'état civil contenus dans le registre national automatisé
de l'état civil, de la légalisation du
règlement intérieur des établissements
scolaires et de la présentation de l'acte
de naissance.

LE PRÉSIDENT VÉNÉZUÉLIEN,
NICOLAS MADURO MOROS

En escale technique
à Alger

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

LE MI-DIT
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individus arrêtés
pour le trafic de
dossiers de
demandes
de visa.
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morts et plus de
1.800 blessés
en une
seule
semaine.
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Le 1er vol vers les lieux saints prévu
pour le 25 juillet

e premier vol des pèlerins algériens vers les lieux saints
est programmé pour le 25 juillet et sera précédé d'un vol
transportant les encadreurs devant accueillir les hadjis
algériens aux aéroports de Djedda et de la Médine en Arabie
saoudite. La mission algérienne s'est renforcée cette saison par
plus de 500 accompagnateurs volontaires, outre 800 membres
officiels.
Les membres de l'inspection auprès du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs ont été chargés du suivi de la performance des membres de la mission ainsi que les agences de
voyages pour s'assurer de "leur respect des missions qui leur
ont été assignées et garantir un meilleur service aux hadjis
algériens".
Des sessions de formation, lancées par l'Office, visent l'habilitation des membres de la mission leur permettant d'acquérir
les compétences et l'expérience requises afin de faire face aux
différentes problèmes et difficultés que rencontrent nos hadjis

L

algériens dans les lieux saints. Ces formations s'ajoutent à la
caravane du Hadj qui avait sillonné plus de 33 wilayas à travers le territoire en avril et mai derniers consacrée à la formation des hadjis.

Oran parie sur les bénévoles pour réussir
les JM de 2021

L

es autorités locales à Oran misent énormément sur les
bénévoles pour réussir les Jeux méditerranéens que va
abriter la ville en 2021, après s’être rendu compte du rôle

déterminant joué par les bénévoles espagnols, lors de l’édition de 2018 clôturée en début de semaine passée. Le constat
fait à Tarragone pousse les autorités locales à Oran à entreprendre des actions pour s’assurer de la participation d’un
maximum de bénévoles dans l’organisation des Jeux méditerranéens de 2021. Le wali, en insistant sur ce point précis,
lance le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation
envers la société civile, en particulier les associations juvéniles et sportives, ainsi que les établissements scolaires et
universitaires, d’où les organisateurs de la manifestation
sportive méditerranéenne pourront puiser pour assurer une
présence en masse des bénévoles. A Oran, tout le monde
sait d’ailleurs ce qui l’attend dans ce registre, étant donné
que la mobilisation des bénévoles nécessite un travail colossal de sensibilisation. Il sera également question de convier
ces bénévoles à des séances de formation pour que rien ne
soit laissé au hasard.

Maâtkas se prépare pour sa 8e édition
du Festival de la poterie

a 8e édition du Festival local de la Poterie de Mâatkas se
tiendra du 25 au 29 juillet courant. Cette nouvelle édition
sera abritée, à l'instar de la précédente, par le collège
Ounar-Mohamed, qui accueillera le marché de la poterie,
principale activité du festival, ainsi que plusieurs autres activités. Des artisans-potiers de cette localité, une région connue
pour sa poterie traditionnelle à colombins, richement décorée
et exclusivement féminine, prendront part à cet événement. Il
est également attendu la présence de potiers d'autres communes de Tizi-Ouzou ainsi que de plusieurs wilayas pratiquant ce métier ancestral. Il est prévu une exposition-vente de
poterie, de tapis, bijoux, vannerie, habits traditionnels... une
animation culturelle et des ateliers de démonstration de fabrication de poterie au profit d'enfants qui seront animés par les
potières de Maatkas. Cette dernière activité sera une occasion
de transmettre le savoir faire aux futures générations. 4 conférences-débats seront au programme. Elles aborderont les
thèmes : "La poterie kabyle : objet ethnographique, objet
d'étude, objet commercial'' animée par Mohamed Dahmani,

L
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"Les territoires de la poterie modelée en Grande-Kabylie'' par
Zohra Saheb, "La valorisation institutionnelle des savoir-faire
locaux : entre valorisation administrative, sauvegarde, et
reconfiguration des métiers artisanaux'' par Mouloud Berbar,
tous trois enseignants à l'université de Tizi-Ouzou.

GHANIA EDDALIA

''Le dispositif du micro-crédit mis en place par
l’Agence nationale de gestion du micro-crédit
(Angem) a donné des résultats positifs. (...)
L’État poursuivra son soutien à ce dispositif et
accompagnera les porteurs de projets.''

kg de kif traité
interceptée par des
gardes-côtes
au large
d'Oran.
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ll fait le tour
des États-Unis
avec sa tondeuse
à gazon

Quand il était petit, Rodney Smith Jr.
détestait tondre le gazon. Il trouvait la
besogne longue et assommante. Des
années plus tard, c’est pourtant cette
tâche qui occupe le plus clair de son
temps. Et il le fait gratuitement.
Tout a commencé quand il y a trois ans,
dans sa ville de Huntsville (Alabama),
le jeune étudiant en informatique croise
un vieil homme qui peine à passer la
tondeuse et décide de s’arrêter pour l’aider. De fil en aiguille, il commence à
dépanner les personnes âgées de son
quartier en passant la tondeuse, et puis
il se fixe un objectif : tondre les
pelouses de quarante personnes dans le
besoin avant l’hiver 2015. Un objectif
qu’il monte rapidement à 100. Et puis
encore, et encore.
En 2017, Rodney Smith Jr. se lance un
nouveau défi : traverser le pays pour
continuer son travail dans tous les États
américains. Pendant deux mois, il se
rend dans chaque État avec dans le coffre de sa voiture, une tondeuse à gazon
et une débroussailleuse électriques. Et il
tond un ou deux gazons par jour.
Il prend le temps de faire de bonnes
actions pour les seniors et les vétérans.

KATE MIDDLETON ET
MEGHAN MARKLE
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CHIC AVEC LA FAMILLE ROYALE POUR FÊTER LA RAF

Absente la veille lors du baptême de
son arrière-petit-fils le prince Louis de
Cambridge, la reine Elizabeth II

prenait part mardi 10 juillet 2018 au
service marquant le centenaire de la
RAF. Le prince William, la duchesse

Catherine, le prince Harry et la
duchesse Meghan y assistaient
également.

Un bureau
de Poste
en Bretagne
fermé... à cause
de la chaleur

Voilà une information qui devrait provoquer quelques railleries sur La Poste.
Ou sur la météo bretonne. Ou les deux.
Lundi matin, un bureau de Poste de la
petite commune de Pluneret a dû rester
fermé en raison de la chaleur.
La photo a été partagée sur les réseaux
sociaux par un habitant des environs.
Sur la porte, on peut voir une affichette
bricolée indiquant la fermeture du
bureau lundi - en raison de fortes chaleurs -.
La raison est assez simple. Fermé tout
le week-end, le petit bureau a vu la chaleur monter à l’intérieur, pendant ces
deux jours où le thermomètre affichait
plus de 30 degrés dehors. A l’arrivée de
l’agent qui gère seul ce bureau, la température avoisinait les 35 degrés, selon
un porte-parole de La Poste, contacté
par 20 Minutes. Même en ventilant, la
température restait trop élevée.
L’agent a eu l’autorisation de fermer le
bureau aux clients - par mesure de précaution pour eux et pour le salarié -,
précise La Poste.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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RETARDS DANS LES CHANTIERS DE LA CAN-2019

LA CAF TIRE LA
SONNETTE D’ALARME

e n’est pas la joie au niveau de la
Confédération africaine de football
(Caf) après que ses expert, dépêchés au
Cameroun ou se tiendra la Can 2019 aient
constaté des retards dans les chantiers mis en
œuvre.
Du moins, c’est ce que rapporte, mercredi, la
presse locale, citant une source du Comité
local d’organisation (Cocan).
Ainsi et à en croire les mêmes sources, la
Confédération africaine a récemment dépêché une commission au Cameroun avec pour
objectif de "dresser un rapport sur l’état
d’avancement des travaux à moins d’un an
du coup d’envoi de la Can-2019".
Au total, ce ne sont pas moins de 14 experts
qui ont fait le déplacement dans ce pays
d’Afrique centrale afin de rédiger un rapport
détaillé sur sa capacité à organiser la compétition continentale.
Une visite qui a mis en état d’alerte les responsables du pays, précisent les mêmes
sources, ajoutant que le président du comité
d’organisation de la Can2019, Pierre
Bedong Mkat, également ministre de l’Éducation physique et des sports, a organisé une
série de réunions avec les responsables des
huit entreprises chargées des travaux. Il a
aussi exigé de ces derniers de corriger rapidement les failles constatées par un bureau
d’étude, ont fait savoir les médias.
Le Cocan qui avait publié, en mars dernier,
les recommandations de la deuxième mission de la Caf, a relevé que ces retards sont
notamment observés dans les chantiers

C

confiés à l’entreprise italienne Piccini pour
la construction d’un stade de 60.000 places
à Yaoundé, à l’entreprise turque Yeningum
pour la construction d’un stade de 50.000
places à Douala et à la firme portugaise
Mota Engil pour la réfection d’un stade de
30.000 places à Garoua. Partant de là, la Caf
a demandé aux autorités camerounaises de
"mettre une forte pression sur les entreprises afin de livrer les infrastructures dans
les délais en décembre 2018".
Pour ce faire, les constructeurs doivent aller
"plus vite, et le cas échéant, d’augmenter la
main-d’œuvre, anticiper sur les tâches, et

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

DES BLESSÉS, DU SANG ET DES APPELS AU SECOURS...

LES LOUEURS DE PARASOLS
FRAPPENT ENCORE !

Quelques semaines à peine après le meurtre
d’un père de famille devant ses enfants, voilà
que les loueurs de parasols remettent ça !
Une véritable guerre de tranchées a, en effet,
opposé dans l’après-midi d’avant-hier mardi,
deux bandes rivales ! Des témoins, nous rapportent, qu’ils n’étaient pas moins de 35 personnes armées de diverses armes blanches à
se rentrer dedans sur les côtes de Corales
dépendant de la commune de Bousfer à Oran.
Bilan, deux blessés graves au couteau, l’un

d’eux au niveau du cou.
Pour ces bandes, la moindre étincelle se
transforme en bagarre générale. Très souvent
à l’arme blanche. Ainsi, avant-hier mardi, le
motif était qu’un des jeunes d’une bande
rivale a embêté la petite amie d’un autre. Et
les hostilités ont démarré. Au milieu des
familles qui n’en peuvent plus de cette violence qui les menacent et menacent leurs
enfants !

A Corales, on tue pour 1.200 dinars !
Le 20 juin, sur cette même plage, un père de
famille, fonctionnaire à l’aéroport d’Oran,
s’est fait poignardé à plusieurs reprises. Il est
mort parce qu’il avait refusé de payer 1.200
dinars à ces mêmes loueurs de parasols.
Ainsi, pour ces derniers, il n’était pas question que cette famille ramène son propre
parasol. La règle qu’ils imposent, au vu et au
su de tous, est de louer un parasol pour 1.200
DA.

CARTE CHIFA

SUSPENSION DÉFINITIVE
POUR LES FRAUDEURS !

La Caisse nationale des assurances sociales
(Cnas) annonce la suspension définitive des
cartes Chifa pour les assurés fraudeurs. Une
décision prise suite à une série de contrôles
opérée par ses services qui ont enregistré des
irrégularités liées à l’utilisation "frauduleuse" de la carte par une tierce personne qui
achète des médicaments ne correspondant
pas à ceux acquis par le malade.

Dans le souci de la clarté, la Cnas a engagé
des vérifications afin de déterminer avec précision l’usage de la carte qui ne doit aucun
cas être "laissée à la disposition d’une tierce
personne, y compris les prestataires conventionnés comme les pharmaciens". Cette mise
en garde a été faite par la Cnas, a indiqué un
responsable de cette structure, cité par une
chaîne de télévision privée.

A cet effet les responsables de la Cnas ont
convoqué 30 assurés. La Caisse dénombre
aussi 15 % des assurés ayant fait l’objet de
l’utilisation frauduleuse de la carte Chifa.
15 % des assurés laissent leurs carte Chifa
chez les pharmacies. Cette dernière a été utilisé, selon les contrôleurs, par d’autres personnes, ce qui provoque des pertes financières énormes, accumulées pour la Caisse.

03h50
12h54
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20h08
21h49

LES LOUEURS DE PARASOLS
FRAPPENT ENCORE !
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CRIME

MIGRANTS

Poignardé
pour un...
pare-brise
brisé !

OULD ABBÈS
TIRE À BOULETS
ROUGES SUR
LES ONG !

Une altercation somme toute banale.
Un pare- brise qui se casse. Une rage
noire. Et un poignard est planté dans le
cou d’un père de quatre enfants !
C’est la triste histoire de deux familles
pris dans l’engrenage de la colère. Dans
la soirée d’avant-hier, mardi, un vieux
contentieux qui remonte à Ramadhan
refait surface entre deux familles voisines à Bordj-Ghedir.
S’ensuit une querelle. Noms d’oiseux et
jets de pierres font partie du décor.
Sauf qu’une fois les esprits retrouvés,
un des protagonistes, un jeune de 25
ans, s’aperçoit que le pare-brise de son
véhicule est brisé. Il est alors pris de
rage, prend un poignard et surprenant sa
victime, le lui plante dans le cou. Les
forces de l’ordre sont intervenues, mais
trop tard : le père de famille de 47 ans
perd trop de sang. Il meurt avant d’arriver à l’hôpital. Désormais, sa femme est
veuve, et ses quatre enfants orphelins...
Le criminel est embarqué avec plusieurs
membre de sa famille pour éviter les
représailles.
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VERS LE RETOUR
À LA PROTESTA

ORAN,
AÏN-TÉMOUCHENT
ET EL-TARF

Les
gardes-côtes
interceptent
du kif et des
haragga

Des éléments des gardes-côtes ont intercepté, hier, une quantité de drogue en
mer à Oran et déjoué deux tentatives
d'émigration clandestine au large d'AïnTémouchent et d'El-Tarf, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
et grâce à l'exploitation de renseignements, des gardes-côtes ont intercepté
en mer, le 10 juillet 2018, à Oran, une
quantité considérable de kif traité s'élevant à 101) kilogrammes", précise la
même source.
"Des gardes-côtes ont mis en échec, à
Aïn-Témouchent, une tentative d'émigration clandestine de 16 personnes à
bord d'une embarcation de construction
artisanale, alors que 6 immigrants clandestins ont été interceptés à El-Tarf",
toujours selon le ministère de la
Défense nationale.

BMS

Vague de
chaleur au
sud du pays

La vague de chaleur devrait continuer
encore plus dans les wilayas du sud du
pays. Un nouveau bulletin météo spécial a été émis, hier, par l’ONM à ce
sujet. La canicule s’installe, ainsi, les
wilayas du sud de l’Algérie. Des températures atteignant ou dépassant les 49°
sont attendues dans certaines Wilayas
jusqu’à vendredi.
Les wilayas concernées sont Adrar et
Aïn-Salah
Les citoyens sont appelés à prendre leur
précautions pour faire face à ces températures dépassant parfois les 49° dans
certaines régions.

RÉSULTATS DU BAC

EXPULSÉ PAR LA FRANCE

PAS
AVANT LE
20 JUILLET

L’ALGÉRIE AURAIT
ACCEPTÉ D’ACCUEILLIR
DJAMEL BEGHAL
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