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CIMENT PÉTROLIER

LIBYE

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
SOUTIENT LE CESSEZ-LE-FEU

e Conseil de sécurité des Nationsunies a déclaré, qu'il soutenait l'idée
d'un cessez-le-feu en Libye, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha, et ce au
lendemain d'une frappe imputée aux
troupes du général à la retraite Khalifa
Haftar, et qui a fait plus de 40 morts et des
dizaines de blessées.
Dans un communiqué publié lundi, le
Conseil de sécurité a exprimé son soutien
à l'appel de Ghassan Salamé, l'émissaire
de l'ONU en Libye, en faveur d'un cessezle-feu entre les belligérants pour la fête de
l'Aïd el-Adha (fête du sacrifice), prévue
dimanche prochain.
M. Salamé a lancé cet appel la semaine
passée, devant le Conseil de sécurité, dans
le cadre de son plan d'action visant à mettre un terme au conflit libyen.
Il a également suggéré l'organisation d'un
sommet des pays concernés, pour mettre
fin aux hostilités et appliquer réellement
l'embargo sur les armes, imposé par
l'ONU, ainsi que la tenue d'une réunion de
personnalités libyennes influentes, pour
s'accorder sur la voie à suivre.
Le Conseil de sécurité a estimé lundi, que
"cette trêve devrait être accompagnée de
mesures de confiance entre les parties".
Il a par ailleurs réaffirmé ses appels anté-

L

rieurs, en particulier celui lancé à toutes
les parties, pour qu'elles s'engagent à "respecter un cessez-le-feu et à en revenir
rapidement à un processus politique, sous
la médiation de l'ONU". "Une paix et une
sécurité durables en Libye, y compris la
fin de la crise humanitaire qui s'aggrave,
ne pourront se concrétiser que par une
solution politique", a-t-il dit dans son
communiqué. Plus tôt, la Mission de soutien des Nations-unies en Libye
(MANUL), a exprimé sa préoccupation
face à la poursuite des violences et des

frappes aériennes à Morzouk, dans le sud
du pays. Dans un communiqué, la
MANUL s'est dite "extrêmement préoccupée par les informations faisant état de la
poursuite des actes de violence à
Morzouk, notamment de plusieurs raids
aériens qui ont fait de nombreux morts et
blessés parmi les civils".
Une frappe aérienne a ainsi tué dimanche
soir, plus de 40 personnes et blessé plus de
50 autres, avait affirmé lundi, un responsable local.
La mission onusienne a de nouveau sou-

haité, qu'une trêve s'instaure à l'occasion
de la fête de l'Aïd el-Adha.
Par ailleurs, le Gouvernement d'union
libyen (GNA), reconnu internationalement, a condamné la frappe aérienne de
dimanche à Mourzouk, appelant la
MANUL et la communauté internationale, à "assumer leurs responsabilités et à
enquêter sur les crimes commis par les
milices" dans cette ville. Le GNA a accusé
les forces fidèles au général à la retraite,
Khalifa Haftar, d'avoir mené cette frappe
et a condamné "avec force", la frappe
aérienne menée par les milices de Haftar
contre le quartier résidentiel d'al-Qalaa à
Morzouk. Ce raid intervient alors que
d'intenses efforts diplomatiques sont
déployés pour la relance des négociations
politiques, entre les différentes parties en
Libye et, en particulier, pour mettre en
oeuvre une trêve. Il intervient également
alors que sur le terrain, l'ONU s'est inquiétée de l'escalade des combats entre les
forces loyales au GNA et les troupes de
Haftar, qui a lancé des hostilités le 4 avril
pour conquérir la capitale libyenne,
Tripoli. Selon les dernières statistiques de
l'ONU, les agressions contre Tripoli ont
causé la mort à ce jour, d'environ 1.100
personnes.

SURVENU DEVANT L'INSTITUT DU CANCER AU CAIRE

AÉROPORT DE MADRID

L'Algérie condamne avec
"force" l'attentat terroriste

Le ravisseur de
la fillette a été arrêté

L'Algérie "condamne avec
force" l'attentat terroriste survenu dimanche soir, dans le
périmètre de l'Institut national du cancer au Caire, a indiqué le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué. "L'Algérie condamne
avec force l'attentat terroriste

survenu, dimanche 4 août
2019, dans le périmètre de
l'Institut national du cancer
au Caire, ayant fait un grand
nombre de victimes innocentes à la mémoire desquelles nous nous inclinons,
tout en souhaitant prompt
rétablissement aux blessés", a

indiqué la même source. En
cette dure épreuve, l'Algérie
exprime "sa solidarité avec le
gouvernement et le peuple
égyptiens frères, et présente
aux familles des victimes ses
condoléances les plus attristées", a conclu le communiqué.

PREMIÈRE AUTEURE AFRO-AMÉRICAINE NOBÉLISÉE

Toni Morrison
tire sa révérence

L’auteure de “Beloved” est
morte dans la nuit du 5 au 6
août. Elle avait 88 ans.
Surdiplômée, cette petite fille
d’esclaves a donné de la visibilité à la littérature noire. Un
Nobel et un Pullitzer l’ont
consacrée.
Romancière, essayiste, critique
littéraire, dramaturge, librettiste et éditrice, Toni Morrison
est morte à l’âge de 88 ans, a
annoncé sa famille mardi.
Elle est la première auteure
afro-américaine à avoir reçu le

prix Nobel de littérature, en
1993, pour l’ensemble de son
oeuvre. L’Académie suédoise
saluait alors “son art romanesque, caractérisé par une
puissante imagination et une
riche expressivité, qui brosse
un tableau vivant d’une face
essentielle de la réalité américaine”. Elle a aussi été récompensée du prix Pulitzer en
1988, pour son best-seller
“Beloved” qui raconte l’histoire d’une ancienne esclave,
hantée par le fantôme de sa

fille. Elle a écrit son premier
roman, “The Bluest Eye”, à 39
ans. Dix autres suivront, mais
aussi des essais, des livres pour
enfants et même un livret
d’opéra. Silhouette majestueuse, port de tête altier, cette
descendante d’une famille
d’esclaves a donné une visibilité littéraire aux Noirs. “Toni
Morrison est décédée paisiblement la nuit dernière, entourée
de sa famille et de ses amis”, a
précisé un communiqué de ses
proches.
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Sa nationalité n’a pas été révélée, au début, par la presse. Le ravisseur
d’une fillette de deux ans, arrêté par la police de l’aéroport de Madrid jeudi
dernier, est Algérien. Il a été appréhendé, alors que son vol s’apprêtait à
décoller vers Oran, dans l’Ouest de l’Algérie. Âgé de 44 ans, selon The
Sun, l’homme a perdu la garde de sa fille, qui a été placée dans un foyer
pour enfants à Nottingham, au Royaume-Uni. Ne supportant pas la séparation, l’homme aurait récupéré “de force”, poursuit la même source, sa progéniture après s’être rendu au centre, et menacé avec une arme à feu les
employés. Les raisons de la perte de la garde demeurent, toutefois, inconnues. Le sort du suspect, suite à son arrestation, n’a pas également été
dévoilé. Un mandat d’arrêt européen a, peut être, été émis à son encontre
par les Autorités britanniques. Si c’est le cas, il comparaîtrait donc devant
la justice espagnole, en vue de son extradition vers le Royaume-Uni.

EN DE FOOTBALL

Djamel Belmadi, a-t-il
démissionné ?

Quel avenir pour Djamel Belmadi ? Emboîtera-il le pas à Zetchi, en cas de
départ ? Ce sont les interrogations, parmi d’autres, que le large public sportif algérien faisait autour de l’avenir de l’artisan majeur du sacre africain,
remporté par l’Algérie. À en croire une chaine de télévision privée, qui cite
une source proche de la Fédération algérienne de football (FAF), a balayé
la rumeur évoquant que Belmadi a émis un message d’adieux aux joueurs
via whatsapp. “Belmadi se trouve en vacances avec sa famille et ne se soucie pas de ce qui s’est dit ou écrit. Il ne lit pas la presse, car il sait que
même après avoir remporté la Coupe d’Afrique, il y aura toujours des mauvaises langues”. Il a, également, poursuivi : “Belmadi dit les choses en face
et s’il voulait signifier quelque chose, il l’aurait fait sans avoir recours à
des intermédiaires ou des lettres’’. La même source a, par ailleurs, fait
savoir que le meilleur entraîneur de la CAN 2019 “refuse toutes les
demandes d’accorder des interviews, y compris aux journalistes et les
grands médias français’’.

FRUITS ET LÉGUMES
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nouvelles médailles
algériennes
au Championnat
arabe de natation.
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Salim Iles désigné
directeur général des JM-2021
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projets à
Khenchela pour
assurer 53.000
m3/jour en eau
potable.
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Salim Iles a été désigné directeur général des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran en 2021 en remplacement de Mohamed
El-Morro, démis de ses fonctions. C’est ce qu’a indiqué le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf-Salim Bernaoui.
"Nous avons appris avec une grande satisfaction la nomination de l'ex-champion algérien de natation, Salim Iles, au
poste de directeur général des Jeux méditerranéens 2021
d'Oran. C'est une décision prise par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui sur proposition du ministère de la
Jeunesse et des Sports", a en effet déclaré le ministre de la
Jeunesse et des Sports lors d'une conférence de presse sur la
participation algérienne aux Jeux africains-2019. Salim Iles
remplace ainsi Mohamed El-Morro, ex-président de l'ASM
Oran, installé par l'ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, en novembre 2018 comme directeur
général d'Oran-2021. Pour rappel Salim Iles, né le 14 mai
1975 dans la wilaya d’Oran, est détenteur d’un palmarès
impressionnant. Premier nageur algérien à rivaliser avec les

plus grands, Salim Iles a prouvé que l’Afrique avait une place
à défendre dans les championnats internationaux et ouvert la
voie à toute une génération montante. De son côté, Zhor
Guidouche, ex-membre du Comité olympique et sportif algérien (COA), a été désignée en qualité de directrice chargée de
l'administration.

La direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de Tipasa a lancé un appel en direction des collectivités locales, en vue de l’intensification des campagnes de
lutte contre les moustiques, suite à l’apparition du moustique
tigre au niveau de deux communes de la wilaya, a-t-on appris,

jeudi, auprès du directeur du secteur. "A titre préventif, nous
avons notifié aux collectivités locales la nécessité de multiplier les campagnes de lutte contre les moustiques, suite au
signalement de cas d’apparition du moustique tigre dans les
communes de Tipasa et Guouraya", a indiqué à l’APS Djassim
Toufik Amrani. Le responsable, qui a tenu à rassurer les
citoyens, a affirmé que le "moustique tigre n’est pas plus dangereux que le moustique ordinaire, à la différence prés que ses
piqures peuvent causer des allergies, et des rougeurs plus prononcées que ce dernier", a-t-il souligné. Il a cité à l’origine de
la prolifération du moustique tigre, la présence de marres et
eaux stagnantes, tout en appelant à l’impératif de renforcement des conditions sanitaires et d’hygiène. Aussi, M. Amrani
n’a pas manqué, à ce titre, de plaider pour le renforcement du
facteur prévention, à travers notamment la couverture de tous
les bassins d’eau et autres ustensiles pleins, outre le séchage
des mares d’eau constituées après l’arrosage des plantes
d’intérieur.

Intensification de la lutte anti-moustique
tigre à Tipasa

De nouvelles infrastructures scolaires
à Alger pour la rentrée à Alger

La prochaine rentrée scolaire à Alger verra la réception de 70
complexes, 17 cantines scolaires, 16 collèges et 7 lycées, a
affirmé le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda. Dans son intervention à l’occasion de la distinction des majors de promotion
au niveau de la wilaya d’Alger (diplôme de fin de cycle primaire, BEM et Bac),Le wali a annoncé la réception, pour la
prochaine rentrée scolaire, de 70 complexes, 17 cantines, 16
collèges, 7 lycées, et 34 classes en extension, et ce dans le
cadre de la poursuite des efforts de la wilaya visant l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves à travers les
différents cycles d’éducation. Dans le cadre des préparatifs de
la prochaine rentrée scolaire, il a été procédé à la réalisation
du projet de 98 établissements éducatifs à travers les différentes circonscriptions administratives de la capitale, et ce
après acquisition des assiettes foncières. Ces projets avaient
été inscrits dans les programmes additionnelles financés par le
budget de la wilaya et des communes. Le wali d’Alger a fait
savoir également qu’il avait adressé, en ce sens, des instructions quant à la nécessité de s’engager pour le parachèvement
de tous les projets dans les délais impartis et au suivi strict du
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programme des réformes que connaissent les établissements
éducatifs.

"Nous avons confirmé à plusieurs reprises que l'ère de
l'ingérence dans les affaires internes des Fédérations
sportives est complètement révolue, mais les pouvoirs
publics gardent toujours un droit de regard et de
contrôle des instances sportives en tant que pourvoyeur
de fonds. Les Fédérations sportives doivent honorer
leurs engagements lors des Jeux africains",

RAOUF-SALIM BERNAOUI

constructions sans
permis recensées
à Alger en juillet
dernier
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30 millions pour un
tableau acheté...
€ dans un bar
500€
C’est une histoire belge. Mais pas une
blague, si l’on en croit ses nombreuses
reprises dans les médias du royaume
outre-Quiévrain. L’origine des faits,
remonte à une dizaine d’années. Dans
un bistrot de la banlieue de Herstal,
dans la province de Liège, un commerçant a fait l’acquisition d’un tableau
auprès d’un homme qui cherchait à
éponger ses dettes. L’affaire est
conclue sur le zinc contre un billet
de 500 €.
L’œuvre est un portrait de Jésus. Sur
les conseils d’un ami amateur d’art,
l’acquéreur a d’abord placé sa peinture
dans un coffre à la banque. Au cas
où… Puis il a entamé des démarches
pour la faire expertiser.
Sacré coup de bol : d’après un restaurateur d’art, la toile présenterait plusieurs caractéristiques liées à
Rembrandt, célèbre peintre hollandais
du XVIIe siècle. Mieux, selon
un membre de la Chambre belge des
experts en œuvres d’art, la peinture a
été évalué à plus de 30 millions
d’euros!
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KATY PERRY
MIDI-STARS
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COUPABLE DE PLAGIAT, PRÈS DE 3 MILLIONS DE DOLLARS POUR SA VICTIME

La sentence est tombée jeudi 1er
août 2019. Flame (de son vrai
nom Marcus Gray), le plaignant,
s'est vu accorder par un jury
fédéral la somme de 2,7 millions
de dollars (près de 2,5 millions
d'euros) de dommages et
intérêts pour plagiat de son titre,

Joyful Noise.
Katy Perry, reconnue coupable
de l'infraction, doit lui verser un
peu plus de 550.000 dollars. Le
label de la chanteuse, Capitol
Records, devra débourser 1,2
million de dollars de dommages
et intérêts. Les producteurs de

Dark Horse vont également
devoir payer.
Katy est actuellement en
vacances à Ibiza avec son fiancé,
l'acteur Orlando Bloom. Les
avocats et représentants de la
chanteuse ont annoncé qu'ils
feront appel du verdict.

Menacée par un
couguar, elle le fait
fuir grâce à une
chanson
de... Metallica
Ce jour-là, Dee Galant, 45 ans, cheminait avec son chien Murphy lorsqu’elle
s’est rendu compte qu’ils étaient traqués par ce grand chat sauvage carnivore au pelage roux. D’abord intriguée, elle a filmé l’animal, qu’elle
n’avait jamais eu l’occasion de croiser.
Voyant qu’il lui faisait face, sans bouger, elle a essayé de le faire partir en
criant. Mais le couguar n’a pas cillé.
Dee Galant raconte avoir alors sorti
son téléphone et lancé le morceau le
plus bruyant qu’elle avait. C’est ainsi
qu’elle a joué Don’t Tread On Me du
groupe de métal américain Metallica.
Le prédateur a déguerpi après
quelques notes. Et Dee Galant a gardé
la chanson en boucle durant tout le
reste de sa
randonnée.
Le couguar, que l’on écrit aussi parfois
"cougar", est l’autre nom du puma,
mammifère carnivore de la famille des
félidés qui vit sur le continent américain. C’est ainsi qu’elle a joué Don’t
Tread On Me du groupe de métal américain Metallica. Le prédateur a
déguerpi après quelques notes. Et Dee
Galant a gardé la chanson en boucle
durant tout le reste de sa randonnée.
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EVENEMENT

MANDATS D'ARRÊT INTERNATIONAUX CONTRE LUI ET SON FILS LOTFI

Khaled Nezzar, la chute d’un honni
Des mandats d'arrêt internationaux contre l'ancien ministre de la Défense nationale, Khaled Nezzar, son fils Lotfi Nezzar, gérant
de la société SMART LINK COM (SLC) et Belhamdine Farid, gérant de la Société algérienne de pharmacie, ont été émis hier
mardi, par le Tribunal militaire de Blida, a annoncé l'Entreprise publique de télévision (EPTV).
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Claude François était un touche-à-tout de génie, qui a
connu un immense succès. Mais derrière l'icône et son
rideau de paillettes se cachait un homme mystérieux,
souvent sombre, parfois destructeur. Aucune des 79
biographies qui lui ont déjà été consacrées n'aura réussi
à dévoiler complètement sa vie privée bien souvent inavouable, jalonnée de secrets. Pourquoi l'artiste a-t-il
voulu cacher l'un de ses fils au point de le séquestrer chez
lui pendant des années ? Qui a protégé Claude François
au plus haut sommet de l'État, lorsque l'artiste a dû
avouer qu'il entretenait des relations passionnelles avec
des adolescentes dans son Moulin ?

21h00

En France, plus de 100.000 caméras scrutent
nos faits et gestes. Orange, dans le sud de la
France, compte plus de 30.000 habitants.
L'été, la population double. Pour assurer la
sécurité des habitants, 47 caméras traquent
les délinquants en permanence. Sur le terrain
ou derrière les écrans, 33 policiers municipaux assurent la sécurité des habitants et des
touristes. Des images étonnantes dans une
ville qui pratique la tolérance zéro !

Cherif enquête sur la mort de Philipe
Cochin, riche fabricant de montres de
luxe. Tout accuse Isabelle Vannier, son
épouse, héritière de sa fortune et dont les
deux premiers riches maris sont également morts dans des circonstances troublantes. Une veuve noire que la police n'a
jamais, jusqu'ici, réussi à incriminer...
C
h
e
r
i
f
résistera-t-il au charme vénéneux de la
jeune femme au moment même où Adeline
Briard revient après sept mois d'absence ?
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Que diriez-vous d'une mise au vert ? Ce numéro propose un
voyage dans les plus beaux jardins de la Riviera avant d'élargir son horizon à l'Europe entière. Direction le village d'Eze
tout d'abord, pour assister à l'élaboration d'un jardin subtropical accroché à un rocher. Une véritable prouesse, puisque
les plantes arrivent par la voie des airs. Les caméras poussent
ensuite les portes de quelques-unes des plus belles demeures
de la Méditerranée, avant de suivre les conservateurs du jardin d'acclimatation de Hanbury et ses quelque 7 000 espèces
de plantes différentes. Cap enfin sur le pays de Grasse, où
sont cultivées des plantes qui entrent dans la composition des
plus grands parfums
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ESPRITS CRIMINELS

elon la même source, ils sont
accusés de "complot" et
d'"atteinte à l'ordre public". Des
faits punis par les articles 77 et 78 du
code pénal et par l'article 284 du code
de justice militaire.
L'article 77 du code pénal stipule, que
"l’attentat, dont le but a été, soit de
détruire ou de changer le régime, soit
d’exciter les citoyens ou habitants à
s’armer contre l’autorité de l’Etat, ou
s’armer les uns contre les autres, soit
à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de
mort".
Cet article du code pénal stipule également, que "l’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat".
L'article 78 du même code précise,
que "le complot ayant pour but les
crimes mentionnés à l’article 77, s’il a
été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution,
est puni de la réclusion à temps de dix
à vingt ans".
Ce même article souligne, que "si le
complot n’a pas été suivi d’un acte
commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la
réclusion à temps de cinq à dix ans" et
précise qu' "il y a complot dès que la
résolution d’agir est concertée et
arrêtée, entre deux ou plusieurs personnes".

S

"S’il y a eu proposition faite et non
agréée de former un complot pour
arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans, et
d’une amende de 3.000 à 70.000 DA.
Le coupable peut de plus, être interdit,
en tout ou en partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent
code", est-il encore souligné dans cet
article. L'article 284 du code de justice
militaire prévoit, que "tout individu
coupable de complot ayant pour but
de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire,
d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécu-

rité de la formation, du bâtiment ou de
l’aéronef, est puni de la réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans".
Ce même article du code de justice
militaire précise, qu'”il y a complot
dès que la résolution d’agir est
concertée et arrêtée, entre deux ou
plusieurs individus”.
“Le maximum de la peine est appliqué
aux militaires les plus élevés en grade,
et aux instigateurs dudit complot. Si le
complot a lieu en temps de guerre, ou
sur un territoire en état de siège ou
d’urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la
sécurité de la formation, du bâtiment
ou de l’aéronef, ou a pour but de
peser sur la décision du chef militaire
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Karim Younes persiste et signe
PAR RIAD EL HADI
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Danseuse douée, Dan Dan convoite le premier
rôle du prochain ballet officiel, en pleine
Révolution culturelle. Mais le parti communiste
local le lui refuse, lui faisant payer l'évasion de
son père, l'opposant politique Yanshi, qu'elle a à
peine connu. Une course contre la montre s'engage entre cette jeune fille ambitieuse, prête à
dénoncer le fugitif, et sa mère, Wanyu, qui tremble
pour son mari et tente de lui venir en aide. Mais
celui-ci n'échappe pas à l'arrestation. Libéré
quelques années plus tard, il rentre chez lui et
découvre que sa femme, traumatisée par les
malheurs subis, ne le reconnaît pas
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Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris
coule des jours heureux aux côtés de
Kerubim Crépin, son père adoptif, un vieil
homme-chat. Tout bascule lorsque Joris,
bravant l'interdiction de son papa, tente
d'approcher son idole de toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan Karkass. De son
côté, Julith, la sorcière, revient avec une
revanche à prendre et un objectif : anéantir
Bonta. Joris et ses amis arriveront-ils à sauver la cité et tous ses habitants ?
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Sur la place de la Concorde à Paris, Le Crillon est l'un des
plus luxueux hôtels au monde. Le palace célèbre le savoirvivre à la française et accueille les plus grandes célébrités
comme Madonna, Zinedine Zidane ou encore Mick Jagger.
Fermé pendant quatre ans pour être entièrement rénové, l'établissement a perdu du terrain sur les dix autres palaces parisiens. Pour revenir au premier rang, les quatre cents
employés du Crillon travaillent d'arrache-pied pour faire de
ce palace une seconde maison pour leurs clients ultra-exigeants. Le directeur se doit d'être sur tous les fronts. Rien
n'échappe à cet homme de terrain, un ancien serveur qui a
grimpé tous les échelons
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J. J. rentre chez elle en pleine nuit après plusieurs
jours passés sur une affaire à Los Angeles. A
peine arrivée, elle apprend par Will que leur fils,
Michael, est souffrant depuis deux jours. L'unité
d'élite est envoyée à Los Angeles après la découverte des corps calcinés de deux enfants, Hannah,
14 ans, et Max, 11 ans. L'affaire semble similaire
à une autre remontant à deux ans et en étudiant la
scène de crime, les profileurs comprennent assez
rapidement qu'il s'agit effectivement du même
tueur. Pendant ce temps, l'assassin enlève
Francesca, une autre jeune fille âgée de 16 ans
qui rentrait chez elle après ses cours
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Le coordonnateur de l’instance de dialogue et de médiation, Karim Younes,
est revenu hier mardi, sur les principales questions qui préoccupent l’opinion publique, concernant le dialogue
national inclusif que chapeaute le
Panel. Il a ainsi soutenu, qu’aucune
partie n’est intervenue dans la désignation de la composante de l’instance de dialogue, comme cela est rapporté par certains, estimant que ce ne
sont que des “allégations”. Dans un
entretien accordé hier à Radio M,
Karim Younes a persisté s’agissant de
la libération des détenus, l’arrêt des
harcèlements contre les manifestants
et la levée du blocage des manifestants qui veulent rallier la capitale le
vendredi, pour manifester. Il a de
même plaidé de nouiveau, pour l’ouverture du champ médiatique, en estimant que “ces conditions vont faciliter
l’entame du dialogue. Nous attendons du chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, qu’il tienne ses engagements pour la concrétisation de ces
doléances, ainsi que la question du
départ du gouvernement qui est forte-

ment exigé par le hirak”, a-t-il encore
précisé. Sur la question du dialogue, il
a martelé que ni la présidence de la
République, ni l’institution militaire,
ni aucune autre partie, ne vont intervenir. Abordant la rencontre d’aujourd’hui avec ders acteurs du Hirak,
il a indiqué que les participants vont
axer leurs préoccupations sur les plateformes des réunions des 15 et du 26
juin, et celle du 6 juillet. Sur les personnes qui ont rejoint l’instance, il
dira que tous sont engagés pour
contribuer à la satisfaction des revendications du Hirak. Par ailleurs, la
chaine 3 de la Radio algérienne a
indiqué, que le président du comité
politique de cette instance, Amar
Belhimer, promet un “dialogue totalement inclusif”, précédé par des
mesures d’apaisement, “afin de rétablir la confiance”.
Ce dialogue, déclare celui-ci, suppose
que vous invitez des parties “sans
préalable aucun”, dès lors, ajoute-t-il,
qu’on est d’accord pour que le pays
“préserve son intégrité, sa stabilité et
sa souveraineté”. Pour lui, à partir du
moment où l’on peut “converger sur
les voies, les moyens et les délais rela-

tifs à ce dialogue, l’important est de
partager un objectif commun à caractère patriotique”. M. Belhimer rappelle que l’Instance se veut, d’autre
part, une structure visant à créer un
consensus, pour aller vers des élections “le plus vite possible”, pour
combler le vide institutionnel.
Questionné par la chaine 3, il
annonce, par ailleurs, l’organisation
d’une seconde rencontre de l’instance,
dimanche prochain, avec cette fois, les
membres des partis politique et ceux
de la société civile, dont l’objectif,
explique-t-il, vise à démarrer un dialogue ouvrant la voie à un consensus
autour de l’organisation d’un scrutin
présidentiel, sur la base de “garanties
de transparence”.
Les conditions de ces garanties, poursuit M. Belhimer, seront discutées
puis adoptées, lors d’une conférence
nationale de concertation et de dialogue, qui s’attachera à entériner les
textes relatifs à l’instance d’organisation et de surveillance de ce scrutin, et
de restauration du cadre d’actions institutionnelles et constitutionnelles
dans le pays.
R.E.

responsable, le coupable est puni de
mort”. Cette charge de la justice,
contre l’ancien ministre de la Défense
nationale, était somme toute prévisible et d’ailleurs, attendu par l’opinion
publique. Même Khaled Nezzar s’y
attendait. C’est sans doute pour cette
raison, qu’il a, tout comme son fils
Lotfi, quitté le pays depuis plusieurs
semaines déjà. Un départ assimilé à
une “fuite”, selon nombre d’observateurs. Selon certaines sources, il serait
en Espagne. Il s’est d’ailleurs manifesté ces derniers temps, par des
tweets exprimant son opposition au
chef d’etat major de l’ANP. Hier
encore, et après l’annonce du lancement des mandats d’arrêts internationaux, il s’est de nouveau manifesté, en
estimant, à travers des tweets, que
l’attaque contre Gaid Salah est “une
affaire de sécurité nationale”. Pour
lui, “la mafia politico-financière,
représentée par les Bouteflika et Gaid
Salah, continue à agir. Le soi-disant
motif de conspiration et d'atteinte à
l'ordre public, est dicté de sa prison
par Said Bouteflika. Gaid Salah
aurait dû réfléchir, avant d'agir. C'est
la débâcle en la demeure”.
L.B.

ALI BENFLIS, PRÉSIDENT
DE TALAIE EL HOURIYATES :

“Il faut dépasser
les différends
politiques”
Ali Benflis a appelé, hier mardi, à
dépasser les différends politiques pour
trouver une sortie à la crise qui sévit
en Algérie. “La scène politique
connait une profusion d’initiatives et
de démarches, de la part des acteurs
politiques, et une multitude de propositions pour s’engager dans un processus consensuel de traitement de la
crise. Il faut dépasser tous les différends politiques, pour trouver une
solution à la crise”, soutient le président de Talaie El Houriyet, dans un
message posté sur sa page Facebook.
Le chef de Talaie El Houriyet ne dit
pas s’il va participer au dialogue, qui
sera entamé aujourd’hui.
Le 27 juillet, le Bureau politique de
son parti avait relevé l’ambiguïté de
l’attitude du pouvoir sur la question
relative au dialogue.
“Le Bureau politique constate l’ambiguïté de l’attitude du pouvoir qui, d’un
côté, affiche sa disponibilité au dialogue et, de l’autre, tarde à créer un
climat politique favorable à ce dialogue”, a remarqué le BP du parti de
Ali Benflis, en soulignant que “la présence au pouvoir d’un gouvernement,
nommé par +les forces anti-constitutionnelles+ et dont le départ est exigé
par les Algériens, constitue un véritable obstacle au dialogue”.
R.E
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PROBLÈMES DES RÉFUGIÉS

CIMENT PÉTROLIER

L'Algérie pour la
coordination des
Etats africains

La fin de l’importation

L'Algérie plaide pour la coordination et l'intensification des efforts des Etats africains,
face à l'expansion inquiétante des phénomènes liés aux problèmes des réfugiés et des
personnes déplacées en Afrique, d'où la
nécessité de donner la priorité au développement et à la sécurité, a indiqué mardi à
Midrand (Afrique du Sud), le président du
Conseil de la nation par intérim, Salah
Goudjil.
Dans une allocution prononcée à l'occasion
de la Conférence annuelle des présidents des
Assemblées nationales et des Sénats
d'Afrique placée sous le thème: "2019, année
des réfugiés, des rapatriés et des déplacés
internes en Afrique", M. Goudjil a souligné,
qu'il s'agit d'un sujet qui revêt "une importance particulière pour nos pays et nos peuples, ce qui nous oblige à coopérer davantage, afin de parvenir à une approche globale
en termes de dimensions, répartie en termes
de coûts et durable en termes d'étendue".
Il a relevé dans ce contexte, que "la question
des réfugiés, des rapatriés et des déplacés
internes en Afrique, s'est aggravée ces dernières années, en raison de crises et de
conflits armés engendrés par des causes
internes mais aussi par des interventions
externes".
"Afin de résoudre ces dilemmes de nature
humanitaire essentiellement", M. Goudjil a
rappelé que l'Algérie "a toujours préconisé
une approche globale, consultative, équilibrée et solidaire, fondée sur le respect des
droits de l'Homme, la souveraineté et les
impératifs liés à la sécurité nationale de
chaque pays".
Il a également souligné la nécessité d'"inclure
dans cette approche, les préoccupations et les
intérêts des pays d'origine, des pays de transit et des pays de destination, de manière
équilibrée", faisant savoir que l'"Algérie souffre déjà de ces mêmes problèmes et prend en
conséquence les mesures nécessaires, conformément aux accords qu'elle a conclus avec
les pays d'origine et les textes internationaux".

AFFAIRE HAMEL

Abdelghani
Zaalane
auditionné

L'ex-wali d'Oran, Abdelghani Zaalane, a été
auditionné, hier mardi, par le Conseiller-instructeur près la Cour suprême, dans le cadre
de l'affaire de l'ex-Directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a indiqué un communiqué du Procureur général
près la même Cour.
"Dans le cadre de l'instruction ouverte au
niveau de la Cour suprême, le Conseiller-instructeur a auditionné, mardi 6 aout 2019,
l'ex-wali d'Oran Abdelghani Zaalane, dans le
cadre de l'affaire Abdelghani Hamel, poursuivi pour dilapidation de deniers publics,
utilisation illicite en sa faveur ou en faveur
d'une tierce personne ou entité de biens
publics, et abus de fonction par un fonctionnaire public, dans le cadre de l'exercice de
ses fonctions, en violation des dispositions
législatives et règlementaires pour l'obtention
d'avantages indus en faveur d'une personne
ou d'une entité donnée", ajoute le communiqué.
Le Conseiller-instructeur a ordonné le placement des prévenus en détention provisoire,
ajoute le communiqué.

R.N

Découverte d'une superterre
à 31 années-lumière

La ministre de l'Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt, a
affirmé lundi à partir de Sétif,
que l’obtention de deux
certifications internationales
pour le ciment pétrolier, de
l'usine d'Ain El kebira (Sétif),
"met définitivement un terme à
l’importation" de ce produit et
"ouvre de nouvelles
perspectives pour son
exportation".
PAR RIAD EL HADI

obtention de ces deux certifications pour le ciment pétrolier produit au niveau local à
100%, par l’American Pétrolium Institute
(API), le bureau d’études américain,
organisme-certificateur de tous les produits destinés au secteur pétrolier dans le
monde, concerne la qualité du produit
Q1–API, 1Q A et permet d’utiliser le
ciment pétrolier local", a précisé la ministre, lors de son inspection de l'usine d'Ain
El Kebira (27 km au Nord-est de Sétif),
du Groupe industriel du ciment algérien
(GICA). "La production locale de cette
matière réduira la facture d'importation",
a affirmé Djamila Tamazirt, soulignant
que l'Algérie importait près de 200.000
tonnes/an de ciment pétrolier, pour une
facture estimée à près de 30 millions de
dollars.

"L'

La ministre a soutenu, que la production
du ciment pétrolier d’Ain el kebira, "permettra de répondre aux besoins en la
matière du groupe Sonatrach, et des
sociétés pétrolières étrangères activant en
Algérie". Elle a relevé, que l’obtention de
ces certifications internationales permet
"de s’orienter vers l’exportation, notamment vers les marchés africains, tels que
la Libye". A son passage à l'unité de production de pneumatiques du groupe Iris,
mise en exploitation en juillet dernier avec
une capacité de production annuelle de
deux (2) millions d’unités, Djamila
Tamazirt a soutenu, que cette usine "permettra à l'Algérie de passer, à cours
terme, d'un pays importateur de pneus à
un pays exportateur ".
Elle a également indiqué, que l'usine per-

mettra de "répondre aux besoins du parc
automobile national, et aux unités de
montage de véhicules".
Rappelant les efforts déployés par l'Etat
pour renforcer le secteur économique,
industriel notamment, Mme Tamazirt a
indiqué que l'Algérie dispose de potentiels
"en mesure de conforter son envol économique", citant, entre autres, les pôles susceptibles de fournir les matières premières, notamment le plastique de Skikda,
les complexes sidérurgiques de Belara
(Jijel) et d'El-Hadjar (Annaba), et l'unité
de fabrication de fer forge de Sétif.
La ministre de l'Industrie et des Mines
s'est rendue également à la cimenterie
d'Ain El Kebira, avant d'inaugurer l'usine
de production des pneumatiques.
R.E.

UNIVERSITÉ

Nouvelle marche des étudiants
ROSA CHAOUI

Les étudiants ont affirmé, hier mardi à
Alger, lors d'une nouvelle marche pacifique hebdomadaire, leur attachement aux
revendications portant sur le départ des
symboles restants de l'ancien régime, la
remise des règnes du pouvoir au peuple et
l'indépendance de la Justice.
Prenant le départ de la Place des Martyrs
en direction de la place Maurice Audin,

plusieurs dizaines d'étudiants ont scandé
des slogans revendiquant le départ des
icônes restantes de l'ancien régime, la fondation d'un Etat de droit, mettant l'accent
sur l'impératif d'entretenir un dialogue
permettant au pays une sortie de crise,
avec des personnalités qui font preuve
d'intégrité et de probité.
Au milieu d'un dispositif sécuritaire intensif, notamment aux avenues Larbi Ben
M'hidi et Colonel Amirouche, les univer-

sitaires ont également réclamé, à travers
les banderoles brandies, l'indépendance de
la justice, la lutte contre la corruption et la
bureaucratie et le jugement des corrompus
et des dilapidateurs de fonds publics, réitérant leur détermination à poursuivre
leurs marches jusqu'à satisfaction de
toutes les revendications.

Depuis juillet 2018, Tess - pour
Transiting Exoplanet Survey
Satellite - chasse les
exoplanètes et plus
précisément encore, les
exoterres potentielles se
trouvant dans un rayon de
moins de 300 années-lumière
de nous. Et c'est ainsi que
début 2019, le satellite a été
amené à pointer vers une
étoile naine de type M, située
à près de 31 années-lumière
de notre Terre - dans la
constellation de l'Hydre - et
dont la masse est d'environ
un tiers celle du Soleil pour
une température de 40 %
inférieure.

es mesures réalisées ont alors
montré que l'étoile en question,
GJ 357, s'assombrissait légèrement tous les 3,9 jours. Preuve de la
présence d'une planète en transit.
Baptisée GJ 357 b, celle-ci s'est révélée être une planète de type Terre
chaude de quelque 22 % plus grande
que notre planète. Elle pourrait intéresser les chercheurs, car elle orbite

L

autour d'une étoile relativement brillante et proche du Soleil et constitue
ainsi une cible idéale pour étudier son
atmosphère. Mais c'est en complétant
ces informations par des observations
au sol - grâce au spectrographe
Carmenes installé sur le télescope de
3,5 mètres de l'observatoire de Calar
Alto (Espagne) - que deux autres exoplanètes ont été découvertes autour de
l'étoile par une équipe d'astronomes
dirigée par des chercheurs de l'université de Cornell (États-Unis) : GJ 357 c
et GJ 357 d. Cette dernière a tout particulièrement retenu l'attention des
astronomes. Car cette super-Terre

R.C.

Le Syndicat national des corps communs
a appelé à des protestations, dès la prochaine rentrée sociale. Ils réitèrent de nouveau, une grille de salaires commune, la
promulgation des statuts particuliers et un
régime de retraite à 100%.
Le plus grand syndicat de la Fonction
publique revient à la charge. Cette corporation, qui compte actuellement 46 représentations parmi les administrations et les
ministères, prépare une large protestation
dés septembre, a-t-on appris d’une source
du syndicat de la fédération des corps
communs de l’Education. Une réunion
récente, qui a regroupé l’ensemble des
représentations, a fait un appel aux autorités pour “la promulgation imminente des
statuts particuliers, l’unification d’un
salaire commun de base à 30.000 DA
pour les basses catégories et l’augmenta-

au décret n°134-10 du 13 mai 2016, qui
institue le cadre légal pour le régime des
primes. Entre temps, les syndicats considèrent que la promesse des autorités n’a
pas été tenue depuis la promulgation de ce
décret. Les salariés des corps communs
continuent de stagner dans la précarité où
des milliers ne dépassent pas le seuil de
20.000 DA de salaires, alors que d’autres
obtiennent tout juste le Smig. Ils attendent
ainsi une décision ferme et définitive en
ce qui concerne le reclassement salarial en
fonction des statuts pour chaque secteur.
Les pouvoirs publics ont donc un mois
pour apporter des réponses claires à une
situation qui trop duré jusqu’à présent.
Avec le contexte social et politique, les
syndicats des corps communs espèrent
aboutir cette fois après de longues
attentes.
F.A.

Sommes-nous seuls dans
l'univers ?

Une super-Terre, c'est une planète
dont la masse est comprise entre celle
de la Terre et celle d'une planète
géante. Selon les astronomes de
l'équipe, avec une masse de quelque
six fois celle de notre planète, elle
mesurerait environ deux fois sa taille.
Dans son système, c'est la plus éloignée de son étoile. Elle en ferait le
tour en 55,7 jours à environ un cinquième de la distance Terre-Soleil.
De là où nous sommes, à l'intérieur
d'une cité d'étoiles d'au moins
100.000 années-lumière de diamètre
- e Soleil est à 26.000 années-lumière
du trou noir supermassif caché au
cœur de la Voie lactée -, il est impossible de voir directement la véritable
forme de notre Galaxie. Depuis la
Terre, nous voyons surtout son épaisseur sous la forme d'un fleuve de lait
argenté qui traverse le ciel nocturne
appelé Voie lactée.
On se représente souvent notre
galaxie spirale barrée comme un
disque relativement plat avec un renflement double au centre (le bulbe
galactique) mais de nouveaux relevés
d'une population d'étoiles particulière, les céphéides, montrent que la
Voie lactée est voilée ; du moins, leur
distribution soutient-elle une fois de
plus cette hypothèse.

Retour à la protesta
tion des seuils des primes et compensations”. Ces revendications classiques,
auxquelles tiennent la plupart des représentants des corps communs, n’ont pas été
satisfaites, selon les syndicalistes. “Les
corps communs forment une ossature de
milliers de travailleurs et d’ouvriers professionnels, qui sont en marge dans leurs
statuts et carrières”, souligne l’un des
représentants du Snapap dont le syndicat
s’est joint à ce mouvement. Les syndicalistes des corps communs ont également
insisté, sur un changement dans le régime
de retraite dont il doit être porté à 100% et
non à 80%. “Tous ceux qui ont justifié 32
ans de carrière doivent être mis à la
retraite d’office”, souligne-t-on dans la
plateforme des revendications. De même
qu’ils appellent à reconsidérer le régime
de compensations et de prime qui reste,
selon eux, le plus bas au niveau de la
Fonction publique. Ils se réfèrent en effet

pourrait, selon eux, abriter la vie.

Elle serait ainsi située dans la
fameuse zone habitable de GJ 357.
Sur la base des données à leur disposition, les chercheurs ont pu établir un
premier modèle de GJ 357 d. " Le
simple fait de savoir que de l'eau
liquide est susceptible de couler à la
surface de GJ 357 d va motiver les
scientifiques à trouver des moyens de
détecter, autour de cette planète, des
signes de vie", ajoute son doctorant,
Jack Madden. Et à peut-être enfin
trouver la réponse à la question :
sommes-nous vraiment seuls dans
l'univers ?

Une carte 3D de la Voie lactée révèle qu’elle n'est pas plate

LES CORPS COMMUNS AFFÛTENT LEURS ARMES

FYCEL.ABDELGHANI
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L’encyclopédie

Gaz d’éclairage

Inventeur : William Murdock

DES INVENTIONS
Date : 1792

Lieu : Grande-Bretagne

À l'origine, le gaz d'éclairage désigne le gaz de houille, nommé ainsi
par son inventeur William Murdoch parce que destiné à l'éclairage (gas
light). L'idée de s'éclairer au moyen d'un gaz est traditionnellement
attribuée à Philippe Lebon en France, et à Jan Pieter Minckelers en
Hollande.

2.431 céphéides observées
en 6 ans

L'équipe de l'université de Varsovie a
pour cela mesuré durant six ans les
distances et la luminosité de 2.431
céphéides
avec
l'Optical
Gravitational Lensing Experiment de
l'observatoire de Las Campanas au
Chili. Ces étoiles variables jusqu'à
100.000 fois plus brillantes que le
Soleil plaisent beaucoup aux astronomes qui les ont surnommées
"chandelles standards". En effet,
grâce à ces supergéantes qui pulsent
régulièrement, il leur fut possible
d'estimer leurs distances. Il y a un siècle, cette découverte fut une révolution. Et aujourd'hui encore, les
céphéides (du nom de l'étoile Delta
Cephei dans Céphée, la première du
genre qui a été observée) sont très
utiles, comme dans la cartographie
du cosmos.
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MARCHÉS DES FRUITS ET LÉGUMES

Des prix exorbitants

voire 200 DA. Les prix du raisin oscillent
entre 180 et 220 DA selon la qualité, alors
que les poires s’affichent à 200 DA le kg.
Dans leurs explications sur la hausse des
prix, certains marchands mettent en
exergue le fait qu’"ils souffrent de l’intervention des spéculateurs et des intermédiaires en les obligeant à acquérir leur
marchandise à un prix fixé après entente
avec les grossistes".
I. A.

PANIER DE L'OPEP

À quelques jours de l’Aïd elAdha, les prix des fruits et
légumes enregistrent des
hausses sensibles. Les
modestes bourses ont du pain
sur la planche, surtout que
l’événement sera tout de suite
suivi de la rentrée scolaire
prévue pour le 4 septembre
prochain.
PAR IDIR AMMOUR

En effet, dans certains marchés de la capitale, ce sont les commerçants qui font la
pluie et le beau temps! Une situation qui
indispose les citoyens, impuissants devant
ce diktat de certains commerçants et qui

met en évidence les carences de régulation du marché.
Parce que cette envolée soudaine ne peut
avoir d’autre explication que l’âpreté du
gain à laquelle nous ont habitué les vendeurs en pareilles occasions. Si certaines
personnes qualifient cette flambée de
"normale" à la veille de chaque événement religieux, ils sont nombreux à avoir
accusé, les pouvoirs publics et leur
absence sur terrain, laissant le champ libre
aux "commerçants véreux" qui n’ont en
fin de compte qu’un seul souci : le gain
rapide et facile. Devant cet état de fait,
seul le consommateur dont le pouvoir
d’achat ne cesse de s’affaiblir, est victime
de ces pratiques. La hausse des prix des
produits alimentaires de première nécessité est devenue une situation banale à
laquelle s’attendent et se résignent les
Algériens. Une simple virée dans les marchés de la capitale nous a permis de

confirmer que les prix de certains produits
ont pratiquement doublé, en dépit de leur
abondance. Ce sont les produits les plus
consommés en cet évènement qui ont
connu une hausse vertigineuse. À l’instar
de la courgette cédée à 120 DA, le navet à
200 DA, la tomate entre 80 et 100 DA, le
haricot rouge à 350 DA, le haricot vert à
180 DA, le citron entre 500 et 600 DA, la
carotte à 100 DA, la laitue entre 160 et
180 DA. Même la pomme de terre a
connu une hausse, passant de 45 à 70 DA.
Les poivrons sont à 120 DA et l’oignon
entre 50 et 70 DA.
Pour ce qui est des fruits, les prix ont également augmenté, y compris pour ceux de
saison, comme la pastèque affichée à 80
DA et le melon à 100 DA. Deux jours
auparavant, les prix ne dépassaient pas les
50 DA pour le premier produit et 70 DA
pour le second. La nectarine qui se vendait entre 100 et 120 DA est passée à 180

LES ALGÉRIENS VOYAGENT MOINS CET ÉTÉ

Les agences touristiques
en risque de faillite
PAR RANIA NAILI

SUDOKU

N°3746

SOLUTION SUDOKU
N°3745

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 4 5

Les Algériens voyagent beaucoup moins à
l’étranger cet été 2019 pour des raisons
économiques principalement alors que les
coûts pour la Tunisie ont augmenté de
près de 30 %. Les agences touristiques se
morfondent.
Leur syndicat évoque une situation
"catastrophique" pour 2.600 agences pour
l’année 2019.
Les Algériens voyagent moins, les raisons
restent assez vagues : dégradation du
niveau de vie, baisse de la valeur du dinar.
Selon le président du syndicat des
agences touristiques évoque même parmi
les causes "le hirak populaire soudain qui
a influencé, d’une manière ou d’une autre
sur la disponibilité de liquidités" ainsi que
les refus de visa.

Si les "explications" restent imprécises et
vagues, la réalité d’une baisse des
voyages à l’étranger - la Tunisie voisine
est la principale destination du tourisme
estival des Algériens - semble bien réelle.
Lyes Senouci, porte-parole du Syndicat
national des agences de voyages touristiques Algériennes affirme que 2019 sera
"catastrophique" avec en prime 20.000
emplois menacés. Dans sa déclaration il
impute ce recul des départs en vacances à
l’étranger à la dégradation des conditions
dans le pays et l’engagement de nombreux ménages dans le paiement des
tranches pour l’acquisition de logements.
Ces exigences, dit-il, les "contraignent à
sacrifier tout ce qui paraît superflu et en
premier les vacances. Si la tendance se
maintient, de nombreuses agences touristiques vont se retrouver menacés de fail-

lite. 20.000 travailleurs vont se retrouver
au chômage" affirme Lyes Senouci qui a
évoqué également une chute de la valeur
du dinar comme un élément dissuasif.
Le porte-parole du syndicat évoque également une politique "opportuniste" des
Tunisiens à l’égard des touristes
Algériens. "La Tunisie a toujours considéré - et elle continue de le faire - le touriste algérien comme un touriste de remplacement. Elle ne s’intéresse à lui que
lorsque le touriste européen s’abstient de
venir en Tunisie".
Selon lui, le nouveau ministre tunisien,
René Trabelsi, a conclu des accords avec
leurs européens et les américains, ce qui
s’est traduit par une hausse des prix pour
les Algériens à un niveau atteignant près
de 30 % par rapport à la saison écoulée.
R. N.

CHU ABDENOUR SAÂDANA DE SÉTIF

Cinq ans de prison ferme pour son directeur

Le tribunal de Sétif a condamné le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU), Abdenour Sâadana, situé
dans la même ville, à cinq années de prison ferme, a appris ALG24 d’une source
locale. Le prévenu est accusé d’infraction
au cahier des charges lors de l’acquisition
de d’équipements médicaux. Il est égale-

ment accusé d’avoir conclu des transactions douteuses, affirme notre source. Le
premier responsable du CHU de Sétif
n’ira pas en prison seul. Trois ans de prison ferme ont été prononcés à l’encontre
d’un fournisseur de l’hôpital avec un
ordre d’arrestation immédiate. Ce n’est
pas tout. Le président du bureau des trans-

actions du CHU ainsi que la secrétaire
générale ont été condamnés à une année
d’emprisonnement. Au mois de juillet,
l’ex-directeur de la Santé de cette wilaya
des Hauts-Plateaux a été placé sous mandat de dépôt. Visiblement, le secteur de la
santé de Sétif a besoin d’assainissement.
R. N.

Le prix recule
à 60,54 dollars
le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, quisert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a reculé là 60,54 dollars
le baril, contre 61,67 dollars vendredi
dernier, a indiqué hier l'Organisation
pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence
de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export (Koweït), EsSider (Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Émirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Lundi, les prix du pétrole baissaient en
cours d'échanges européens, tirés par les
craintes liées aux tensions commerciales, et ce malgré une offre quelque
peu réduite.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre valait 61,42
dollars à Londres, en baisse de 0,76 %
par rapport à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en septembre valait 55,24
dollars contre 55,66 à la clôture vendredi, soit une baisse de 0,75 %.
Les analystes ont souligné l'impact
"visible" des tensions commerciales
entre la Chine et les États-Unis sur les
prix du pétrole.

CANICULE

Alerte orange
dans 3 wilayas
de l’Est

Au moins trois wilayas côtières de l’est
du pays sont en alerte orange canicule a
indiqué un bulletin météo spécial émis
par l’Office national de la météorologie.
La canicule touche ainsi les wilayas de
Skikda, Annaba et El-Tarf, situées au
nord-est du pays. Les températures
atteindront ou dépasseront localement
40 degrés dans ces wilayas durant toute
la période de validité de ce bulletin. Les
températures caniculaires se poursuivront jusqu’à aujourd’hui mercredi 7
août à 21h.
Plusieurs villes du nord du pays
connaissent depuis hier des températures exceptionnellement chaudes,
amplifiées par les incendies qui ont
ravagé des centaines d’hectares de forêt.
R. N.
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Cuisine
Tajine tunisien
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Ingrédients
500 g de pommes de terre
1 blanc de poulet
10 œufs
2 oignons blancs
1 botte de persil
2 gousses d'ail
1 c. à café de harissa
80 g de fromage râpé
2 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation
Peler les pommes de terre. Les
mettre dans une casserole et les
couvrir d'eau froide. Saler et faire
cuire 20 minutes. Pendant ce
temps, couper le blanc de poulet en
tout petits dés. Faire chauffer une
c. à soupe d'huile dans une poêle et
faire revenir les dés de poulet en
remuant. Saler et poivrer.
Réserver.
Peler et hacher l'oignon et l'ail.
Laver, sécher, effeuiller et hacher
le persil.
Egoutter les pommes de terre et les
écraser à la fourchette dans un saladier. Ajouter le poulet, l'ail,
l'oignon, le persil, l'harissa et le
fromage, mélanger. Battre les œufs
en omelette et les verser dans la
préparation, mélanger. Préchauffer
le four th 5/6 (170°).
Chemiser un moule rond de papier
sulfurisé huiler. Verser la préparation dans le moule.
Enfourner et faire cuire 30 minutes. Sortir le moule du four, laisser tiédir. Démouler et couper en
tranches. Servir avec une salade
verte.

Ingrédients
2 blancs d'œufs
100 g de sucre semoule
180 g de noix de coco râpée
Préparation
Faire préchauffer le four à 200°C,
thermostat 7.
Battre les blancs en neige avec le
sucre. Quand ils sont bien fermes,
ajouter la noix de coco.
Faire des boules avec les mains,
les poser sur une plaque antiadhésive et aplatir le pourtour pour
leur donner une forme ou mettre
dans des moules en forme de pyramide.
Faire cuire 8 minutes à 200°C.

Pyramides coco
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SOINS ET BEAUTE

Une poitrine au top !

bonne position.
Ainsi, un bon soutien est fondamental
notamment pour les fortes poitrines afin
d’éviter la formation de vergetures et le
relâchement des tissus.
Choisissez de préférence des modèles
qui permettent une bonne irrigation sanguine (pas trop serrés).
Si vous pratiquez du sport, jogging ou
autre, veillez à porter un soutien-gorge
spécialement conçu pour les activités
sportives.

Les seins, emblème de la
maternité, subissent nombre de
changements de toutes sortes
au cours de la vie d'une femme.
Conserver une jolie poitrine
demande un peu de soin, des
massages et quelques
exercices simples au quotidien
qui garantissent la beauté des
seins.
Les applications de glace ou de
compresses froides sont très efficaces.
Pour effectuer une application de froid
sur votre poitrine, vous pouvez humidifier
deux gants de toilette et les placer au
réfrigérateur pendant une quinzaine de minutes.
Appliquez-les ensuite sur vos seins
pendant 5 minutes.
Répétez l’opération une fois par jour.
Le jet d’eau froide sous la douche stimule lui aussi la circulation sanguine, il permet l’élimination des capitons et lutte contre
le relâchement des tissus.
Son effet est encore plus tonifiant si, sous
la douche, vous effectuez un massage circulaire du sein pendant une ou deux minutes
après chaque douche.

Sous la douche

Le massage

Tout comme pour le visage, les masques
nutritifs pour la poitrine sont particulièrement efficaces et recommandés.
Les composants des masques pour les
seins facilitent la reconstruction des tissus.
A appliquer une fois par semaine.

Les masques pour les seins

Tonifier vos seins

Le massage - à sec -, c’est-à-dire sans
crème ni huile, donne d’excellents résultats.
Il est effectué avant la douche avec une
brosse douce pour le corps ou un gant de
crin.
Le massage s’effectue par des mouvements circulaires en exerçant une légère
pression autour du sein, du bas vers le haut,
en évitant les tétons.
Le soutien-gorge, comme l’indique son
nom, a pour objectif de soutenir la poitrine.
Il permet aux seins de rester dans la

Un bon soutien-gorge

La position du buste joue un rôle important dans la beauté et la santé de la poitrine.
Une poitrine tombante sera, en effet,
accentuée si vous passez des heures assises
à votre bureau, les épaules tombantes et le
dos rond. En effet, les muscles pectoraux se
relâchent davantage ainsi et la poitrine
tombe.
La bonne position pour avoir une belle
poitrine : maintenir son buste et sa tête bien
droits, les épaules en arrière et baissées. La
colonne doit être bien en alignement.

La bonne posture

BRICOLAGE MAISON
Les vieux miroirs ont certes du charme,
mais parfois leur lustre est un tant soit peu
peu éteint. Comment leur redonner de l’éclat ?

Restaurer un vieux miroir

-Rebouchez les trous et les fissures
avec de la pâte à bois ou du mastic.
Eliminez le surplus avec un couteau,
notamment dans les plis des moulures.
Poncez avec un papier de verre très fin.
Au besoin, enroulez-le autour d’un crayon
pour atteindre les recoins.
- Epoussetez, puis appliquez un vernis,
une peinture de même couleurs, ou de la
dorure en cire pour un cadre doré en
faisant attention de ne pas laisser de traces
de coulures dans les moulures.
- Peignez l’ensemble du cadre pour
éviter les raccords disgracieux.

Restaurer le cadre du miroir

Semelles de cuir
non glissantes

Vous ne glisserez plus sur vos
semelles de cuir si vous les
poncez avec du papier de verre
moyen ou avec une demipomme de terre crue.

Redonner de l’éclat à une
dorure

- Commencez par dépoussiérer le cadre
avec un chiffon doux avant de passer une
éponge humidifiée avec une eau très
légèrement savonneuse ou ammoniaquée.
N’oubliez pas les moulures où s’accumulent les saletés. Nettoyez-les spécialement
avec un coton-tige. Enfin, pour redonner
au doré tout son éclat, utilisez du blanc
d’œuf dilué dans du vinaigre.
Badigeonnez au pinceau. Laissez sécher
et nettoyez avec un tampon de coton.
Votre miroir est constellé de petites
taches noires ? On dit que la glace est
- piquée -, le mercure s’est altéré au fil des
années. Pour cela, confiez de préférence
votre miroir à un spécialiste.

A savoir

Tr u c s e t a s t u c e s
Nettoyer des
chaussures
en toile...

Les chaussures en toile peuvent être tachées par la poussière et d'autres saletés. Pour
leur rendre leur propreté initiale, frottez-les avec de l'alcool à 90°.

...des chaussures
claires

Des talons bien
protégés

Si vos chaussures claires ont
été tachées par de la pluie, tamponnez-les avec du jus de citron et du lait, en quantités
égales. Laissez sécher à l'ombre et lustrez-les avec une
crème.

Recouvrez-les avec du vernis à
ongles incolore, en renouvelant
l'opération cinq ou six fois en
laissant bien sécher la couche
précédente.
O. A .A.
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E-PAYMENT EN ALGÉRIE

AVIS DE RECRUTEMENT

Administrateu
r territorial

Mode de
recrutement

Concours sur
titre

Conditions
d’accès

Parmi les candidats titulaires d’une
licence de
l’enseignement supérieur ou d’un
titre reconnu
équivalent

Spécialité

Spécialité 1:
-Sciences juridiques et administratives
-Sciences financières

Nombre de
postes
ouverts

Structure
d’affectation

Autres
condition

Spécialité 2 :
-Sciences commerciales
-Sciences de gestion

Spécialité 3 :
Siences sociales spécialité psychologie
du travail et organisations
-Sociologie du travail, emploi et organisation
-Sciences économiques

Spécialité 4 :
-Sociologie, métiers de l’administration
-Sciences sociales, spécialité démographie

01

APC DE
AZEFFOUN

Spécialité 5 :
-Sciences de l’information et de la
communication
-Sciences islamiques spécialité charia
et droit
-Scences politique

DOSSIER A FOURNIR :
-Demande manuscrite - Copie de la pièce d’identité - Copie du titre ou diplôme exigé auquel sera joint
le relevé de note du cursus de formation - Fiche de renseignement dûment rempli par le candidat (à retire
à l’APC ou à télécharger sur le site internet de la DGFP ) www.concours-fonction publique.gov.dz)
-Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans le grade postulé,
invité: à compléter leurs dossiers administra tifs des autres pièces notamment - copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifié conforme à l’original - extrait du casier
judiciaire en cours de validité- extrait de l’acte de naissance n°13 - 02 certificats médicaux 02 photos
d’identité

-Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers de candidats admis aux concours sur titre doivent
comporter notamment les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat, dans
les spécialité celles-ci doivent être dûment visées par l’organe de la sécurité sociale pour l’expérience
acquise dans le secteur privé - une attestation justifiant la période effectuée par le candidat dont le cadre
du disposition d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant l’emploi occupé, le
cas échéant - tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieur au niveau du
diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant - tous document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant - une fiche familiale d’état civil pour les candidats
mariés NB. : Le dossier complet doit être déposé au service du personnel de la commune d’Azeffoun
dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la première publication du présent avis dans
la presse nationale.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA
DAIRA DE MEFTAH
COMMUNE DE MEFTAH
NIF : 096209189175705 01

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°11/2019

Le président de l’assemblée populaire communale de Meftah lance un avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet :
REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE TYPE “D” CITE 500 LOGEMENTS

Seules entreprises qualifiées et spécialisées peuvent consulter et retirer le cahier des charges auprès de l’APC de Meftah sur présentation du certificat de qualification en cours de validité catégorie III et plus en batiment comme activité principale et ayant réalisé au moins un (01) projet de même nature ou similaire ou de construction d’un montant égale ou supérieur à 30 millions de dinars
et la somme des chiffres d’affaires des trois (03) dernières années égale ou supérieur à 40 millions contre un paiement de 2000.00
DA.
1-Le dossier de candidature contient :
-Déclaration de candidature remplie, cachet et signée par le soumissionnaire
-Déclaration de probité dûment remplie, cachet et signée par la personne habilitée
-Statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale (copie)
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant des sous traitants
-Certificat de qualification et de classification de catégorie III et plus dans le domaine de batiment comme activité principale en
cours de validité (copie)
-Attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres d’ouvrage publics accompagnée par tout autre document probant signé par
le responsable
-Les bilans comptables des trois (03) dernières années doit être visées par les services des impôts (copie)
-Liste de personnel justifié par diplôme et affiliation CNAS
-Liste de moyens matériels justifier par (carte grises plus police d’assurance en cours de validité pour le matériel roulant, factures
d’achat pour le matériel non roulant en cas de location joindre contrat notarié)
2-L’offre technique contient :
-Déclaration à souscrire dûment remplie, cachet et signée par la personne habilitée
-Le présent cahier des charges paraphé et signé lu et accepté par le soumissionnaire annexé
-Une mémoire technique
-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission dûment remplie, paraphée, signée, cachetée et datée
-Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, paraphé, signé, cacheté et daté
-Le détail quantitatif et estimatif rempli, paraphé, signé, cacheté et daté
-La décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF)

L’offre doit être présentée par le soumissionnaire de la manière suivante :
-Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offre ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre technique” ou “offre financière” selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention “à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N°…… l’objet de : REALISATION D’UN
GROUPE SCOLAIRE TYPE “D” CITE 500 LOGEMENTS”

La durée de préparation des offres est fixée au 15ème jours à partir dela première parution de l’appel d’offre dans les quotidiens
nationaux.

La date de dépôt des offres : les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13h30.
Si le jour de l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un week-end l’ouverture se fera le jour qui suit.
La durée de la validité des offres est de 03 mois augmentée de la durée de préparation des offres.
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Les entreprises pour une utilisation
accrue des paiements électroniques

Le président de l’assemblée populaire communale d’Azeffoun lance l’ouverture d’un concours sur
titre pour l’accès au grade suivant :
Grade
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ECONOMIE

Grâce au paiement
électronique, chaque individu
peut effectuer ses achats ou
ses transactions bancaires
avec davantage de simplicité
et de sécurité, mais aussi
voyager en toute tranquillité et
mieux gérer ses dépenses.
PAR AMAR AOUIMER

vec le paiement électronique et
l'utilisation judicieux de la
carte Visa qui commence à se
développer en Algérie où les banques
publiques et privées se concurrencent
et réalisent des opérations de marketing pour attirer plus de clients, les
demandeurs de la carte Visa cherchent
de meilleures prestations et plus de
professionnalisme auprès des banquiers. Aussi, le savoir-faire et les
compétences sont les facteurs et les
qualités intrinsèques qui différencient
les différentes banques en Algérie, en
ce sens que, beaucoup de clients sont
exigeants en matière de fiabilité de la
carte Visa.
Car, une banque peut fournir très rapidement cette carte Visa alors que d'autres accusent un grand retard pour
l'établir ou la renouveler et la mettre à
jour pour les clients.
Visa, leader mondial des paiements
électroniques, continue la promotion
du paiement électronique et la consolidation de ses acquis, notamment en

A

Algérie tout comme dans les différents pays d’Afrique où la marque est
présente, de par les nombreux avantages que ce moyen de paiement présente.
Selon l'étude CashelessCities, lancée
conjointement par Visa et le cabinet
de conseil économique international
RoubiniThoughtLab, consommateurs,
entreprises et autorités pourraient
grandement bénéficier d'une utilisation accrue et plus large des paiements
électroniques.
Grâce au paiement électronique,
chaque individu peut effectuer ses
achats ou ses transactions bancaires
avec davantage de simplicité et de
sécurité, mais aussi voyager en toute
tranquillité et mieux gérer ses
dépenses.
En outre, ce moyen de paiement
contribue à accroître la transparence

du système financier, lutter contre la
prolifération des économies parallèles
et contribuer à la création de nouveaux emplois à l’ère du numérique.
En Algérie, le développement des
paiements électroniques servira à
accélérer le rythme de l’adoption des
nouvelles technologies.
A l’ère du digital, disposer de moyens
de paiement instantanés et sécurisés
permet d’accéder à tout un univers de
nouvelles opportunités.
Au niveau macroéconomique, l’accélération de la migration vers le digital
aide à diversifier l’économie et à créer
de nouveaux secteurs générateurs de
forte valeur ajoutée.
"Chez Visa, nous travaillons avec tout
l’écosystème de paiement afin de
concrétiser ces objectifs", a déclaré
Sami Romdhane, directeur général de
la région Algérie, Maroc, Tunisie et

Mauritanie chez Visa. Visa a également déployé son programme
"FintechFast-Track" qui vise à fournir
aux Fintechs un processus d'intégration accéléré et simplifié, grâce à
VisaNet, le réseau mondial de Visa
offrant un accès à une large gamme de
solutions numériques.
En effet, grâce à Visa Fast-Track, les
Fintechs africaines peuvent, désormais, rejoindre le réseau mondial Visa
en seulement quatre semaines.
Visa Inc. (NYSE: V) est le leader
mondial des paiements numériques.
Sa mission est de connecter le monde
à travers un réseau de paiement extrêmement innovant, fiable et sécurisé et
qui permet aux individus, ainsi qu’aux
entreprises et aux économies, de prospérer.
Visa dispose d’un réseau de traitement
global avancé, qui s’appelle VisaNet,
et qui fournit des paiements sécurisés
et fiables au monde entier. Un tel
réseau est capable de gérer plus de
65.000 transactions par seconde.
L'attention constante portée par l'entreprise à l'innovation est un puissant
catalyseur favorisant la croissance
rapide du commerce digital à partir de
n'importe quel appareil connecté.
A l’heure où le monde évolue de l'ère
analogique vers l’ère numérique, Visa
mobilise sa marque, mais également
ses produits, son personnel, son réseau
et son envergure dans le but de redéfinir l'avenir du commerce.
A. A.

CARBURANT

Les capacités de stockage atteindront 30 jours
d'autonomie d'ici à 2023

Les capacités de stockage de carburant atteindront "30 jours d'autonomie
d'ici à 2023 contre 12 jours actuellement'', a déclaré le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab.
Dans un point de presse en marge
d'une visite de travail à Constantine, le
ministre a fait part de l'importance des
investissements lancés par l'Etat pour
la réalisation et l'extension de centres
de stockage régionaux, affirmant que
les capacités de stockage de carburant
estimés actuellement à 12 jours d'autonomie à l'échelle nationale seront
revus à la hausse pour atteindre les
"18 jours à la fin 2019 et passer à 30
jours d'autonomie d'ici à 2023''.
La norme internationale de stockage
de carburant oscille entre 25 et 30
jours, a-t-il indiqué, poursuivant que
l'Algérie œuvre à travers les investissements lancés dans ce domaine et les
formations assurées aux personnels à
consolider ses capacités de stockage
pour "atteindre d'ici à 2023 la norme
mondiale''.
L'Algérie importait il n'y a pas long-

temps du carburant et des produits
pétroliers pour une facture de 4 milliards DA, a rappelé Arkab, relevant
qu'avec les investissements lancés
dans ce sens, "le pays a pu changer la
donne et rompre avec l'importation de
ces produits énergétiques''.
"Le projet d'augmentation des capacités de stockage, de modernisation et
d'automatisation du dépôt de carburant d'El-Khroub figure parmi les projets pilotes lancés dans ce sens par
l'Etat, car il permettra d'assurer, une
fois opérationnel en mai 2020, une
capacité de stockage de près de
300.000 m3, soit une autonomie de 30
jours pour la région est du pays'', a-til assuré.
Ce projet structurant géré et encadré
par des compétences nationales porte
sur la réalisation d'une canalisation
MP16 pouces de Skikda vers El
Eulma (Sétif) en passant par ElKhroub, dans la wilaya de
Constantine, avec un débit de 680 m3
par heure assurant le transport de
multi produits de carburant, une unité

de récupération par vapeur et une
unité de traitement des effluents, entre
autres, selon les explications fournies
sur place par les responsables concernés. Faisant état d'une augmentation
de 4 % de la consommation du carburant enregistré de 2018 à 2019, le premier responsable du secteur a mis l'accent sur l'importance de ce projet, "le
plus grand à l'échelle nationale'', dans
l'accompagnement de la stratégie
nationale basée sur le renforcement et
la consolidation des capacités de
stockage de carburant.
Il a détaillé que la consolidation des
capacités de stockage de carburant
permet également de mettre un terme
aux ruptures d'approvisionnement des
produits énergétiques ainsi qu'aux
désagréments causés notamment lors
des intempéries.
Par ailleurs, le ministre a insisté sur
l'importance de la revalorisation des
compétences locales, rappelant que
"le programme national de production
d'ici à 2028 de plus de 5.600
mégawatt d'énergie renouvelables

sera mené par des cadres algériens
qui maîtrisent cette industrie à la
faveur des différents projets similaires
réalisés jusque-là''.
Le ministre de l'Énergie avait entamé
sa visite à Constantine par la mise en
service à l'extension ouest de la ville
Ali-Menjeli d'un poste de détente de
20.000 normal m3/h permettant l'alimentation de 40.000 foyers, réalisé
dans le cadre du programme de renforcement de l'approvisionnement
énergétique dans cette ville en
constante expansion démographique.
Sur place, Arkab a réitéré l'engagement de l'Etat à accompagner les
efforts de réalisation des logements en
offrant l'alimentation énergétique
nécessaire, citant, à titre d'exemple, le
lancement de 12 projets d'alimentation de gaz et d'électricité à travers les
nouvelles
agglomérations
de
Constantine.
Le ministre de l'Energie a inspecté le
centre de transformation électrique
60/30 KV de la localité d'Aïn-Nehas.
R. E.
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MOSTAGANEM, ESSAIS TECHNIQUES DU TRAMWAY

Mise en service avant la fin
er
du 1 semestre 2020
Selon un communiqué du
ministère des Travaux publics
et des Transports, le ministre,
Mustapha Kouraba, a mis
l'accent sur l'impératif de
lancer les essais techniques
du tramway de Mostaganem,
vers la fin du premier
trimestre 2020.
PAR BOUZIANE MEHDI

es essais techniques se feront en
attendant la réception du projet et
sa mise en service avant la fin du
premier semestre 2020, a indiqué
l’APS, précisant que, lundi dernier,
présidant une réunion au siège de son
département, consacrée à l'examen de
l'état d'avancement des différents projets de la wilaya de Mostaganem
notamment le projet du tramway et le
dédoublement de la voie reliant la
ville à l'autoroute Est-Ouest, à
laquelle a pris part le wali de
Mostaganem, Mohamed Abdennour
Rabhi, le ministre a insisté sur l'impératif de "respecter les délais fixés au
projet du tramway de Mostaganem et
de parachever les travaux d'aménagement de l'environnement dans les plus
brefs délais pour réduire le désagrément causé par les travaux quotidiens
aux habitants de la région".
Selon l’APS, un exposé exhaustif sur
le projet du tramway de Mostaganem,
dont le taux d'avancement des travaux
de réalisation a dépassé 66 %, a été
présenté devant le ministre, lors de

L

cette réunion, qui a regroupé des
cadres du secteur, l'ensemble des
intervenants ainsi que les sociétés
chargées de la réalisation et du suivi,
et un autre exposé détaillé sur l'avancement des travaux de la double voie
reliant la ville de Mostaganem à l'autoroute Est-Ouest sur une distance de
33 kilomètres dont le taux de réalisation a atteint 90 %.
Selon l'exposé, un tronçon de 15 kilomètres a été réceptionné et le tronçon
restant, qui s'étend sur 18 km et comprend quatre principaux axes, est
actuellement en cours de parachèvement, et à cet effet, le ministre a
insisté sur "l'impératif de parachever
les travaux dans les délais fixés
notamment le tronçon qui traverse la
wilaya de Relizane qui doit être récep-

tionnée avant la prochaine rentrée
sociale", et il a également appelé à
mobiliser toutes les compétences et
ressources pour la réception de ce
tronçon avant la prochaine rentrée
sociale. Le ministre a, dans ce sens,
appelé à réfléchir à "des alternatives à
l'asphalte utilisé dans le bitumage des
routes qui coûte au Trésor public
d'importantes sommes en devise, en
tentant de trouver des solutions pour
éviter son importation", a affirmé
l’APS concluant qu’aujourd'hui,
l'Algérie figure parmi les principaux
producteurs de ciment dans la région
et peut l'exploiter au niveau national
pour réduire la consommation de la
devise au détriment du Trésor public.
B. M.

BLIDA, ÉCOLE DES CADETS DE LA NATION CHAHID-ZEMIT-HAMOUD

Près de 400 candidates au concours d’entrée

Près de 400 lauréates du cycle moyen
qui ont décroché le Brevet d’enseignement moyen (BEM) avec de très
bonnes moyennes, ont participé au
concours d’entrée à l’Ecole des cadets
de la nation Chahid-Zemit-Hamoud
relevant de la 1re région militaire de
Blida. Les candidates accompagnées
par leurs parents se sont présentées
très tôt devant cette école, pour passer
le concours d’admission au cycle
secondaire, destiné exclusivement aux
filles cette année, et qui s’est ouvert
mardi dernier, avec l’espoir de le
décrocher pour pouvoir suivre une
formation au niveau de cette institution de formation militaire.
La première journée de ce concours,
qui s’est étalée sur trois jours, a été
réservée aux consultations médicales
pour vérifier l’état de santé des candidates et s’assurer de leur aptitude à
suivre une formation au niveau de
l’Ecole des cadets de la nation. Elles
ont subi, entre autres, des examens en
cardiologie, ophtalmologie, dentaires,
avant de suivre un test d’aptitude phy-

sique. Les candidates sont passées
également devant un psychologue
pour déterminer leur disposition à respecter et à se conformer aux règles de
discipline imposées par cette école
militaire.
Le psychologue, le commandant
Saoudi Brahim, a expliqué que lors de
ces entretiens, les candidates reçoivent notamment un aperçu sur leur vie
future après l’intégration de l’Ecole
des cadets de la nation afin de s’assurer qu’elles ont fait leur choix de leur
propre chef sans pression de la
famille. L’examen écrit dans le cadre
de ce concours, a eu lieu jeudi dernier,
et a porté sur certaines matières dont
les mathématiques, les sciences physiques et technologie et la langue
arabe. Les résultats de cet examen
écrits seront annoncés à la fin des corrections des copies. Les candidates
admises seront alors appelées pour
rejoindre l’Ecole.
La bonne réputation, dont jouissent
les Ecoles des cadets de la nation, qui
assurent une formation de haut niveau

est derrière l’engouement enregistré
chez les candidates et l’encouragement de leurs parents à passer le
concours dans l’espoir d’intégrer ces
institutions de formation militaire, ont
indiqué, à l’APS, des candidates rencontrées sur place.
Le concours d’admission au cycle
secondaire concerne uniquement les
filles cette année pour un nombre de
places disponibles de 200, dont 100
destinées aux candidates issues de la
vie civile et 100 autres aux candidates
issues des Ecoles des cadets de la
nation.
Ces établissements de formation militaire appliquent le programme scolaire
arrêté par le ministère de l’Education
nationale. Les cadets reçoivent en plus
une formation para militaire adaptée
sur les principales bases de discipline
au sein de l’Armée nationale populaire et d’un programme complémentaire d'éducation civique et morale.
APS

ALGER
Affluence de plus de
1,6 million d'estivants
sur les plages

Les "services de la Protection civile de la
wilaya d'Alger ont enregistré une affluence
de plus de 1,6 million d'estivants sur les
plages d'Alger depuis le début de juin outre
le décès par noyade de 5 personnes", a indiqué le chargé de communication au niveau
de la même direction.
Dans une déclaration à l'APS, le lieutenant
Kamel Sadak a affirmé que les "services de
la Protection civile de la wilaya d'Alger
avaient enregistré durant la période s'étalant
du 01 juin au 22 juillet en cours une
affluence de 1.678.000 estivants sur les différentes plages d'Alger (62 plages autorisées à
la baignade) outre 5 personnes décédées par
noyade âgés entre 12 et 20 ans au niveau des
plages de: Roche bleue (Aïn-Benian),
Palmier (Staoueali) Kheloufi (Zeralda),
Reghaïa et Sidi-Fredj".
Le "premier cas de noyade pour cette saison
a été enregistré le 5 juin dernier", a-t-il précisé, ajoutant qu'il s'agit d'un enfant de 15 ans
qui a trouvé la mort à la Roche bleue, une
plage non autorisée à la baignade, tandis que
le deuxième cas a eu lieu au niveau des
Palmiers (autorisée) où un jeune homme de
20 ans est décédé en dehors des horaires de
surveillance. Aussi, un jeune homme a été
blessé par une machine au niveau de la plage
Kettani à Bab El Oued, lequel a été hospitalisé à l'hôpital Lamine-Debaghine.
Selon la même source, le "nombre d’interventions des agents de la Protection civile au
niveau des plages de la capitale, depuis le
mois de juin jusqu'au 22 juillet courant, pour
secourir et sauver les estivants, a atteint
1.528 interventions qui ont permis de sauver
438 personnes de noyade, parmi eux 313
enfants, ce qui représente plus de 60% des
personnes secourues. 375 individus,
(hommes et femmes) et 474 enfants, ont été
secourus sur place tandis que 232 personnes
ont été transférées aux centres de santé".
Les services de la Protection civile de la
wilaya d’Alger ont mobilisé, au titre de la
saison estivale 2019, des équipes d'agents et
tous les moyens nécessaires, à savoir des
bateaux de sauvetage, des équipes de plongeurs et des ambulances repartis au niveau
des centres de surveillance des plages, outre
les 960 agents saisonniers qui avaient reçu
une formation spécialisée dans la sécurisation des estivants, les techniques de sauvetage et d'évacuation sanitaire des personnes
noyées, par des spécialistes dans le corps de
la Protection civile.

FOOTBALL, LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE

L'USMA se rendra finalement au Niger
"Le Groupe Al Hayat
Petroleum s'est engagé à
assurer les frais de
déplacement du club au Niger
à Niamey pour le match
comptant pour le tour
préliminaire de la Ligue des
champions", a écrit la
direction de l'USMA sur sa
page Facebook.

USM Alger pourra finalement
effectuer le voyage au Niger
pour affronter, vendredi, l'AS
Sonidep en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions,
après l'intervention du futur repreneur
du club, en proie à une crise financière
aiguë qui allait le conduire au forfait,
a annoncé, dimanche soir, la direction
usmiste.
"Le Groupe Al Hayat Petroleum s'est
engagé à assurer les frais de déplacement du club au Niger à Niamey pour
le match comptant pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Al
Hayat Petroleum est le groupe qui
compte investir et racheter les actions
de l'ETRHB et devenir actionnaire
majoritaire du club", a écrit la direction de l'USMA sur sa page Facebook.
"Al Hayat Petroleum, à travers son
conseiller général M. Wahab
Rahamnia, a pris attache avec la
direction pour assurer le voyage à
Niamey", ajoute l'USMA, rappelant
que l'équipe "allait déclarer forfait en

L'

raison du blocage du compte bancaire
du club et son incapacité à assurer les
frais du déplacement".
La direction usmiste informe aussi
que "les autorités avaient promis de
s'occuper de ce déplacement" mais
"n'ont malheureusement pas tenu
leurs engagements".
Par cette annonce, l'USMA divulgue
aussi l'identité du futur repreneur, gardée secrète depuis environ un mois.
Durant la journée de dimanche, le
chargé de communication de l'USMA,
Amine Tirmane, avait tiré la sonnette
d'alarme pour la énième fois : "Au
jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas
encore trouvé de solution pour assu-

APS

rer notre déplacement au Niger qui
devait se faire lundi. Nous avons reçu
des assurances des autorités locales,
mais rien de concret. Nous n'avons
pas de ressources nécessaires pour
effectuer le voyage, d'autant que le
compte bancaire du club est toujours
bloqué".
La décision prise par l'actionnaire
majoritaire du club, le groupe
ETRHB, détenu par les frères
Haddad, de mettre en vente ses
actions a entraîné le club algérois,
champion d'Algérie en titre, dans une
crise financière sans précédent et les
"dommages collatéraux" n'ont pas
tardé à se manifester.

COUPE D’AFRIQUE DE TENNIS DE TABLE

Qualification de l'Algérien Kherouf
en demi-finales

TIZI-OUZOU
Incendie au parc
du Djurdjura

Deux hélicoptères bombardiers d’eau ont été
utilisés en renfort par la protection civile
pour maitriser un incendie qui s’était déclaré,
mardi 23 juillet, dans le parc national du
Djurdjura (PND) sur sa partie situé sur le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué
la direction locale de ce corps constitué.
Ces hélicoptères de l'unité aérienne de la
Protection civile interviennent sur un feu qui
s’est déclaré à Tala-Guilef, en plein cœur du
PND, dans la localité de Boghni à 38 kilomètres à l’extrême sud-ouest de Tizi-Ouzou, à
côté d’importants moyens mobilisés par la
Protection civile.
Ces moyens aériens ont opéré en appui aux
moyens terrestres mobilisés, à savoir, une
colonne mobile, les moyens des unités de
Protection civile des Ouadhias et Draâ ElMizan, ainsi que les moyens de la conservation des forêt.
Selon une situation des incendies déclarés à
travers la wilaya, arrêtée mardi 23 juillet à
16h30, il a été enregistré un total de 23
départs de feux dont 9 importants, ayant touché les localités de Beni-Aïssi, Boghni (TalaGuilef), Ouadhias, Tigzirt, Aïn el-Hammam,
Draâ Ben-Khedda.
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L'Algérien Sami Kherouf a réussi à
passer en demi-finales de la Coupe
d'Afrique de tennis de table (ITTF
Africa Cup), en éliminant, dimanche
soir à Lagos (Nigeria), le Congolais
Idowu Saheed, lors d'un quart de
finale qui a tenu ses promesses, se
jouant en six sets. Kherouf, 30 ans et
185e mondial, s'est imposé 4-2 (9-11,
11-4, 12-10, 13-11, 13-15, 11-5), pour
aller affronter lundi après-midi en
demi-finales, le redoutable Egyptien
Ahmed Ali Saleh qui a éliminé, aussi
difficilement, le Nigérian Abiodun

Bode 4-2 (11-8, 9-11, 12-10, 7-11, 119, 11-5). L'autre demi-finale, très
attendue, opposera les deux meilleurs
pongistes africains depuis quelque
temps déjà, le Nigérian Aruna Quadri,
30 ans et 22e mondial, et l'Egyptien
Omar Assar, 28 ans et 51e mondial.
Chez les dames, l'Algérienne Katia
Kessaci jouera pour la 9e position
lorsqu'elle affrontera l'Egyptienne
Abdel-Aziz Farah, lundi après-midi.
Auparavant, Kessaci a passé deux
tours pour le compte des matchs de
classement (9-16), le premier à blanc

(sans jouer) et le second en battant la
Sud-africaine Patel Danisha 3-1 (118, 9-11, 11-6, 11-9), alors que
l'Egyptienne a dominé l'autre
Algérienne Lynda Loghraïbi 3-0 (115, 11-5 et 11-7).
Cette dernière va jouer pour la 13e
position contre Anduke Millicent
(Ghana) qui a perdu son premier
match devant Danisha Patel (Afrique
du Sud) 3-0. Les demi-finales opposeront l'Egyptienne Dina Meshref à la
Nigériane Edem Offiong, d'une part,
et la Tunisienne Garci Fadwa à l'autre
Egyptienne Helmy Yousra, d'autre
part.

Programme
des demi-finales

Messieurs
Sami Kherouf (Algérie)-Ahmed Ali
Saleh (Egypte)
Aruna Quadri (Nigeria)-Omar Assar
(Egypte)
Dames
Dina
Meshref
(Egypte)-Edem
Offiong (Nigeria)
Garci Fadwa (Tunisie)-Helmy Yousra
(Egypte).

"Nous sommes vraiment dos au mur,
sans réelle solution. Nous avons rencontré les responsables du ministère
de la Jeunesse et des Sports pour faire
un état estimatif des frais relatifs au
déplacement, mais sans suite.
L'USMA est en train de vivre des problèmes dont il n'est nullement responsable. Ce serait une honte pour le
football algérien si l'USMA ne parviendrait pas à se déplacer au Niger.
Nous sommes livrés à nous-mêmes. A
défaut de trouver une solution,
l'USMA se dirige vers le forfait pur et
simple", avait-il ajouté dans une
déclaration accordée à la chaîne Dzaïr
TV.
Début juillet, la direction a annoncé
qu'un accord final avait été conclu
entre l'ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est en prison pour plusieurs
affaires, et une entreprise algérienne
privée pour la reprise des actions du
groupe actionnaire majoritaire de
l'USMA. Mais depuis, rien n'a été fait
et c'est le statu quo dans la maison
usmiste.

REAL MADRID

Zidane mettrait
la pression pour
le recrutement !
Pour Zinedine Zidane, qui souhaiterait commencer le championnat avec son équipe au complet, cela paraît de plus en plus
indécis. Du transfert de Paul
Pogba qui tarde à se décanter, en
passant par les départs souhaités
de Gareth Bale, James Rodriguez
ou Mariano, la semaine risque
d'être agitée au sein du Real
Madrid. Et Zinedine Zidane mettrait plus que jamais la pression
en interne...
Selon Marca et Le 10 Sport, la
priorité serait qu’une solution soit
trouvée rapidement dans le dossier Pogba. En effet, le mercato en
Angleterre se termine ce jeudi et
Manchester United se montrerait
intransigeant. Une offre de 120
M€ suffirait, à moins que les
recrutements de MilinkovicSavic et Bruno Fernandes, censés
remplacer Pogba en Angleterre,
interviennent et facilitent la
démarche. La fin du mercato
anglais inquièterait également
Zidane concernant Gareth Bale
qui serait sur les tablettes de
Manchester United et Tottenham.
Enfin, Zidane ferait le forcing
pour se séparer de James
Rodriguez et Mariano qui ne rentreraient pas dans ses plans. Pour
James, une offre de 50 M€ serait
attendue. Le Real devrait, toutefois, enregistrer une arrivée de
manière certaine puisque le transfert de Donny Van de Beek en
provenance de l’Ajax, serait
imminent.
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JUVENTUS, LE
JUSTE PRIX
DE... MARIO
MANDZUKIC
Alors
que la
Juventus insiste
pour recruter
Romelu Lukaku,
le destin de l'attaquant croate Mario
Mandzukic devrait très
probablement s'écrire
loin de Turin.
Il pourrait même être
utilisé comme monnaie
d'échange pour faire
baisser la valeur du
Belge ou de Pogba, toujours suivi par la Vieille
Dame. Mais quel est son
juste prix ?
Étrange destin que celui
de Mario Mandzukic.
Attaquant au palmarès
long comme le bras ; capable de marquer en finale de
la Ligue des champions face
au Real Madrid ou de planter
deux buts en finale de Coupe du

ANGLETERRE :

Une nouvelle plateforme
de streaming pour
diffuser du football
féminin

La Fédération anglaise a annoncé ce mardi le lancement cette saison d'une nouvelle plateforme de streaming, dédiée à la diffusion des matches de football féminin.
La Women's Super League, le Championnat anglais féminin de première division, va
être diffusée sur une nouvelle plateforme dédiée au foot féminin à partir de la saison
2019-2020. Cette plateforme sera disponible gratuitement en ligne et via une application mobile, précise, dans un communiqué, la Fédération anglaise, qui met en place ce
projet.
À partir de cette saison, plus de 150 matches nationaux de football féminin seront diffusés cette plateforme.
On pourra y retrouver également les meilleurs moments des matches de la sélection
anglaise et de la Coupe. « Cette annonce est une étape cruciale dans le parcours de la
FA pour développer le jeu féminin et attirer de nouveaux publics, a expliqué Kelly
Simmons, la responsable du football féminin professionnel à la FA. Nous savons que
les gens veulent regarder le football de différentes manières, avec un contenu rapidement et facilement accessible. »
La BBC continuera de diffuser des matches chaque week-end, notamment sur sa plateforme de vidéo à la demande et sur son site internet.

Bojan Krkic quitte Stoke City

Stoke City a annoncé la rupture du contrat de l'attaquant espagnol Bojan Krkic "par
consentement mutuel".
Cinq ans après son arrivée à Stoke City, Bojan Krkic quitte le club anglais. Ce dernier a officialisé ce mardi la rupture du contrat de l'ancien joueur du FC Barcelone
"par consentement mutuel". Krkic a disputé 85 matches et marqué 16 buts en faveur
des Potters, qui l'ont prêté à deux reprises à Mayence (2016-2017) puis à Alavés
(2017-2018).

monde (dont un contre son camp,
certes) ; qui a encore avalé sa trentaine
de matches avec la Juventus la saison
dernière malgré l'arrivée de Cristiano
Ronaldo ; mais qui, une fois l'été arrivé,
apparait comme bien dispensable. À 33
ans, le longiligne attaquant croate
(1,90m) va probablement changer d'air
cet été, poussé vers la sortie par un club
à qui l'on prête depuis plusieurs
semaines la ferme intention de recruter
Romelu Lukaku (Manchester United),
au profil comparable à celui de
Mandzukic mais de sept ans son cadet.

Au moins 10 buts
par saison

Forcément, l'âge n'aide pas Mario
Mandzukic, élément incontournable de
l'attaque bianconera depuis son arrivée
en 2015 sans afficher des statistiques de
tueur à gages (162 matchs joués, 44
buts, 24 passes décisives, avec une
meilleure saison à 10 buts en
Championnat, en 2015-16). Pas surprenant que la Juve cherche à s'en séparer
avant qu'il perde de sa valeur, profitant
de pouvoir encore en tirer quelque
chose de significatif. Car si ses statis-

tiques ne sont pas vertigineuses, les
attaquants de son profil, qui parviennent à marquer quasiment assurément
une dizaine de buts par saison à son
âge, ne courent pas les terrains.
Dispensable, certes, mais pas sans
valeur.Mario Mandzukic a encore, au
bas mot, deux ou trois belles saisons à
offrir au football européen de haut
niveau. Et un CV à faire valoir au
moment de discuter d'un éventuel transfert cet été. Le garçon a brillé sous les
maillots de Wolfsburg, du Bayern, de
l'Atlético et de la Juventus.
Son âge vient avec une expérience inestimable du très haut niveau et une culture de la gagne qui a rempli son
armoire à trophées. Le Croate n'a
jamais eu une valeur exorbitante, mais
celle-ci est restée stable depuis 2015 et
son arrivée à Turin.
Transfermarkt place la barre à 18 millions d'euros, tandis que le CIES propose une fourchette allant de 15 à 20
millions. Que ce soit pour un transfert
sec ou dans le cadre d'un échange, on
peut estimer la valeur de Mario
Mandzukic à 15 millions d'euros.

Ismaïla Sarr,
priorité de Rennes

Présent à la dernière Can avec le Sénégal, Ismaïla Sarr pourrait bien ne pas s'éterniser
à Rennes. En Angleterre, Watford est très intéressé par l'attaquant de 21 ans.
Les premiers contacts ne datent pas d'hier, mais à quelques encablures de la fin du
mercato en Angleterre, Watford a décidé de passer la seconde sur Sarr.
Les Hornets ont fait de l'international sénégalais leur priorité depuis le départ de SaintMaximin à Newcastle. Depuis, deux autres clubs de Premier League non-européens
ont pointé le bout de leur nez. Leur nom n'a pas encore filtré. Rennes est disposé à se
séparer de son ailier, mais seulement si l'indemnité de transfert est conforme à ses prétentions (aux alentours de 35 M€).

Youssef Aït-Bennasser veut
Bordeaux

Peu utilisé à Monaco, qui l'a d'ailleurs prêté à Saint-Etienne en fin de saison dernière,
Youssef Aït-Bennasser veut poursuivre sa carrière à Bordeaux.
"Sa priorité, c'est d'aller à Bordeaux. Il veut travailler avec Paulo Sousa." Selon l'entourage du joueur, la donne est claire, le milieu de Monaco Youssef Aït-Bennasser
veut rejoindre les Girondins malgré l'intérêt d'autres clubs. L'international marocain
attend que les deux clubs se mettent d'accord sur son indemnité de départ.

Laurent Koscielny
rejoint Bordeaux

Le défenseur français Laurent Koscielny quitte Arsenal pour Bordeaux, comme
annoncé depuis plusieurs jours. Comme attendu depuis plusieurs jours, Laurent
Koscielny rejoint Bordeaux.
Le transfert du défenseur central de 33 ans a été officialisé ce mardi par Arsenal, puis
confirmé dans la foulée par les Girondins de Bordeaux.
"Nous avons décidé d'accepter son départ pour Bordeaux une fois que nous avons
convenu de conditions de transfert acceptables", a expliqué Arsenal dans son communiqué.
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MILA, STATION LOCALE DE PÊCHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

OUARGLA
Réattribution
de terres agricoles
récupérées

Production de 30 t de poissons
durant le 1er semestre 2019
Une augmentation de la
production de poissons a été
enregistrée cette année
comparativement à la même
période de l’année dernière,
notamment à la faveur des
opérations d’alevinage avec
de nouvelles espèces de
poissons.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans le cadre de la pêche continentale, une production de
près de 30 tonnes de poissons
d’eau douce a été pêchée dans la
wilaya de Mila au cours du premier
semestre de l’année 2019, ont indiqué, mardi dernier, les services de la
station locale de la pêche et des ressources halieutiques.
Larbi Bekhouche, océanographe et
cadre dans cette même station, a, à ce
propos, affirmé, à l’APS, que "cette
production a été réalisée au niveau
du barrage de Beni-Haroun par 3
pêcheurs détenteurs de permis de
pêche, indiquant que cette activité
est également permise au niveau du
bassin versant du barrage de Beni
Haroun, dans la commune de Oued
Athmania (sud de Mila)". Les
espèces de poissons pêchées au
niveau de ce barrage sont le carassin,
avec le pourcentage le plus élevé,
suivi de la carpe royale, du barbot et
de la carpe à grande bouche, à moindre proportion et que le barrage de

D

Beni-Haroun renferme 6 espèces différentes de poissons, dont la carpe
argentée et la carpe ordinaire.
La "quantité de poissons produite
durant le semestre dernier a été
transférée vers les wilayas voisines
de Mila, en les vendant à des grossistes de Constantine, Skikda et
Sétif", a fait savoir Larbi Bekhouche,
ajoutant, par ailleurs, "qu’une augmentation de la production de poissons a été enregistrée cette année
comparativement à la production de
poisson durant la même période de
l’année dernière, notamment à la

faveur des opérations d’alevinage
avec de nouvelles espèces de poissons". Les inscriptions sont ouvertes
à ceux qui le souhaitent pour bénéficier de licences de pêche et que le
projet de réalisation d'un centre de
pêche continentale à Mila, dont les
travaux sont en cours sur la berge du
barrage de Beni-Haroun, dans la
région de Ferdjioua (commune de
Sidi-Merouane), permettra de booster la pêche continentale et contribuer à organiser cette activité.
B. M.

SKIKDA, FORMATION PROFESSIONNELLE

Vers la généralisation des établissements
d’excellence

Le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Dada
Moussa Belkheir, a affirmé, mi-juillet
à Skikda, que d’intenses efforts sont
faits pour la généralisation des établissements d’excellence à travers le
pays. "La situation actuelle de l’économie impose la généralisation de ces
établissements, dont le nombre actuel
est de 11 et qui sont spécialisés en
agriculture, les énergies renouvelables, l'électricité, l'automatique et les
Tic", a précisé le ministre au cours de
sa tournée dans la wilaya.
Les établissements qui offrent des formations d’excellence sont gérés par le
secteur de la formation professionnelle tandis que les entreprises économiques assurent l’acquisition des
équipements et matériels, choisissent
les stagiaires et offrent les postes
d’emplois nécessaires, a indiqué le
ministre.
Rappelant l’annonce par le gouvernement de la relance prochaine » du baccalauréat professionnel, le ministre a
indiqué que cette question sera tranchée par des commissions techniques

des deux ministères de la Formation et
de l’Education.
Il a insisté sur l’importance de
l’orientation dès la 4e année moyenne
en fonction des compétences et intérêt
du jeune. Soulignant l’importance de
la place des enseignants de la formation professionnelle, le ministre a
indiqué être pour l’association du
corps enseignant aux décisions relatives à l’acquisition du matériel pédagogique annonçant la tenue « prochaine » d’une réunion à laquelle
prendront part les enseignants. Il a
également porté l’accent sur l’importance du dialogue avec les corps
enseignant et le partenaire social et la
valorisation du rôle des conseillers à
l’orientation.
Le ministre, qui a mis en avant l’importance "d’une visibilité accrue" du
secteur sur le réseau internet et les
réseaux sociaux en tant que moyen de
communication proche des jeunes, a
présidé la signature d’une convention
entre la direction locale du secteur et
la société de maintenance industrielle
de Skikda pour la formation du per-

sonnel de la société et l’accueil des
stagiaires par la société pour des formations de terrain en fin de cycle.
Il a également rendu visite aux
familles de travailleurs du secteur de
la formation professionnelle en séjour
de vacances à Skikda et a indiqué à ce
propos que durant cet été, 1.200
familles d’employés du secteur ont été
prises en charge en plus de 475 stagiaires en formation de nationalités
africaines.
Au cours de sa visite de travail à
Skikda, le ministre a inauguré un institut national spécialisé en formation
professionnelle (INSFP) à Filfila et un
centre CFPA au chef-lieu de wilaya de
formation des personnes atteintes
d’handicap moteur avant de se rendre
à une exposition des réalisations des
stagiaires.
Le secteur de la formation professionnelle dans la wilaya de Skikda compte
18 CFPA et 4 INSFP d’une capacité
totale
de
6.300
places
pédagogiques.
APS

Près de 2.000 hectares (ha) de terres agricoles récupérées ont été réattribuées
depuis la fin de l’année dernière dans la
wilaya d’Ouargla, a indiqué la Direction
locale des services agricoles (DSA).
Récupérées dans le cadre de l’opération
d’assainissement du foncier agricole, ces
terres ont été réaffectées au niveau des
daïras de Hassi-Messaoud et N’goussa à
de nouveaux investisseurs qui se sont
engagés à se conformer aux conditions
prévues dans le cahier des charges et aux
nouvelles mesures afférentes à la propriété foncière dans le cadre de l’investissement agricole, a précisé le DSA, Salim
Benzaoui.
Les nouveaux bénéficiaires de ces terres
agricoles se sont aussitôt attelés à concrétiser leurs projets versés, notamment,
dans la céréaliculture, en procédant à la
réalisation d’une série de travaux, dont la
clôture de leurs superficies et la réalisation de forages agricoles, a-t-il fait savoir.
L’opération de réattribution du foncier
agricole récupéré s’effectue de manière
lente, mais étudiée et constante, à travers
la wilaya d’Ouargla en vue d’éviter les
erreurs commises par le passé et ayant
ouvert la voie à des investisseurs n’ayant
pas la volonté nécessaire pour la concrétisation de leurs projets, a expliqué le DSA.
La première opération d’assainissement
du foncier agricole, entamée en 2015, a
permis la récupération de plus de 133.000
ha, alors que la seconde, lancée en mars
dernier, a ciblé jusqu’ici 320 investisseurs
agricoles dans les communes de Rouissat,
Hassi-Messaoud, El-Hedjira, El-Alia,
N’goussa, Aïn el-Beïda et HassiBenabdallah.
L’opération de contrôle et d’inspection a
laissé apparaître que 42 investisseurs seulement ont véritablement entamé leurs
activités, alors que les 278 autres qui tardent à lancer leurs projets se sont vus
adresser des mises en demeure avant la
prise de procédures réglementaires à leur
encontre.

ORAN
Distribution
de 234 logements
publics locatifs

Quelque 234 logements publics locatifs
(LPL) ont été distribués, mardi dernier, au
pôle urbain de Belgaïd dans la daïra de
Bir El-Djir (Oran) au profit des occupants
de vieux bâtis du quartier de Seddikia,
détenteurs de pré-affectations.
L’opération a été lancée dès les premières
heures de mardi dernier, avec la mobilisation de moyens humains et matériels de
l’APC d’Oran pour faciliter le relogement
des familles dans leurs nouvelles habitations de type F3 au pôle urbain de
Belgaïd, a souligné le directeur de
l’Office de promotion et de gestions
immobilières, Baroud Mohamed.
Par ailleurs, 15 familles ont été exclues de
cette opération car ayant déjà
bénéficié de logements d’après le fichier
national du logement.
Pour rappel, l’opération de relogement
s’est déroulée dans de bonnes conditions à
la grande joie des bénéficiaires, surtout
que l’opération intervient à quelques jours
de la célébration de l’Aïd el-Adha.
APS
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NIGERIA

FRANCE

Une manifestation appelant
à la "révolution" dispersée

Paris condamne
des arrestations
à Moscou

Les forces de sécurité
nigérianes ont dispersé à
coups de grenades
lacrymogène, lundi à Lagos,
des manifestants appelant à
une "révolution" contre
l'administration du Président
Muhammadu Buhari après
l'arrestation de leur leader.

lusieurs dizaines de manifestants s'étaient réunis près du
principal stade de la capitale
économique du Nigeria pour réclamer
la libération d'un ancien candidat à la
présidentielle de février, Omoyele
Sowore, arrêté ce weekend. Des
images diffusées par des médias
locaux montrent les forces de sécurité
tirant des grenades lacrymogènes
pour disperser la foule.
Un manifestant a déclaré à l'AFP que
plusieurs personnes avaient été arrêtées et que des balles réelles avaient
été tirées, faisant au moins deux blessés. "Des policiers et des soldats ont
tiré sans discrimination. Nous avons
au moins deux personnes que j'ai vues

P

touchées à la jambe", a déclaré un
militant présent à la manifestation,
Femi Adeyeye. Aucune information
sur des arrestations ou des blessés n'a
été fournie par un porte-parole de la
police de Lagos.
M. Sowore, féroce critique du président Buhari, a été arrêté après avoir
annoncé des manifestations dans le
pays pour lundi sous le mot d'ordre
"#RevolutionNow" (révolution maintenant). Les services de sécurité l'ont
accusé d'avoir "franchi une ligne
rouge" et de menacer l'ordre public.
"Nous ne pouvons autoriser quiconque ou un quelconque groupe à
fomenter le chaos et attiser les braises

de la révolution", avait déclaré
dimanche un porte-parole, Peter
Afunaya. Le Président Buhari, réélu
en février pour un second mandat, fait
face à de nombreux défis dans le pays
le plus peuplé d'Afrique, dont une
insurrection islamiste, une corruption
endémique et une économie fragile.
M. Sowore dirige un site d'information en ligne, Sahara Reporters, qui
dénonce notamment la corruption. Il
n'est arrivé qu'en dixième position à la
présidentielle mais son message antiestablishment a retenu l'attention.
Différentes personnalités, dont le prix
Nobel Wole Soyinka, ont condamné
son arrestation.

MEXIQUE

3 journalistes assassinés en une semaine

Deux journalistes ont été tués par
balles vendredi 2 août, au Mexique.
Au total, trois reporters ont été assassinés cette semaine dans ce pays, et
neuf cette année.
Jorge Celestino Ruiz, qui travaillait
pour le quotidien El Grafico de
Xalapa, a été abattu dans la nuit de
vendredi 2 août à samedi 3 août dans
la municipalité d'Actopan, dans l'État
de Veracruz. Selon une source policière, la maison de Ruiz avait été « la
cible de tirs » en octobre. Des « coups
de feu avaient également été tirés sur
son véhicule pour l'intimider », a
ajouté cette source, sans plus de
détails. Jorge Celestino Ruiz ne

signait plus ses articles pour faire profil bas. Ce meurtre est survenu moins
de 24 heures après celui du directeur
et rédacteur en chef du site d'information La Verdad de Zihuatanejo, Edgar
Alberto Nava, tué lui dans l'État de
Guerrero, au sud du pays, selon le
bureau du procureur local. Nava, qui
était également employé de mairie, "a
reçu une balle tirée par une arme de
calibre 9 mm", selon cette source.
Mardi, le cadavre de Rogelio
Barragan, directeur du portail internet
d'informations Guerrero Al Instante,
avait été découvert dans le coffre
d'une voiture abandonnée dans l'État
de Morelos, au centre du pays, avec

INDE

des blessures à la tête. Par ailleurs, les
locaux du quotidien local El Monitor
de Parral, dans l'État de Chihuahua,
au nord du pays, ont été attaqués mercredi à l'aide de cocktails Molotov,
sans faire de victime. A la suite de
quoi, le journal a annoncé qu'il cesserait de publier des articles politiques
ou sur des faits divers dans l'espoir
d'éviter toute nouvelle agression.
Le Mexique fait partie des pays les
plus dangereux pour la presse, avec
plus de 100 journalistes tués depuis
2000 sur fond de violences liées au
trafic de drogue et à la corruption politique. La plupart de ces crimes restent
impunis.

Révocation de l'autonomie constitutionnelle
du Cachemire indien

Le gouvernement indien a annoncé la
révocation de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire. Le Pakistan a
qualifié la manœuvre d'"illégale".
New Delhi a passé un décret présidentiel abolissant un statut spécial de
l'État du Jammu-et-Cachemire, qui
était garanti par la Constitution
indienne. L'annonce en a été faite au
Parlement par le ministre de l'Intérieur
Amit Shah, informe l'AFP.
Le décret présidentiel "entre en
vigueur immédiatement, et remplace
aussitôt" les articles constitutionnels
relatifs au Jammu-et-Cachemire, en

particulier l'article 370, selon un texte
diffusé par le gouvernement.
L'article 370 de la Constitution
indienne conférait un statut spécial au
Jammu-et-Cachemire et autorisait le
gouvernement central de New Delhi à
légiférer seulement en matière de
défense, affaires étrangères et communications dans la région, le reste relevant de l'assemblée législative locale.
Le gouvernement du Premier ministre
Narendra Modi a également présenté
au Parlement un projet de loi pour
diviser le Jammu-et-Cachemire. Le
Ladakh, sa partie orientale à majorité

bouddhiste, en sera séparé. Le
Jammu-et-Cachemire restant, qui
comprendra les plaines à majorité hindoue de Jammu au sud et la vallée de
Srinagar à majorité musulmane dans
le nord, va perdre le statut d'État
fédéré, pour avoir le statut de "territoire de l'Union".
La révocation de l'autonomie du
Cachemire était une vieille promesse
de campagne du Premier ministre
Narendra Modi, qui a été triomphalement réélu au printemps pour un
deuxième mandat.
Agences

La France a de nouveau condamné
les interpellations de manifestants à
Moscou, environ 600 lors de ce
samedi 3 août. Mais cette réaction
du Quai d’Orsay a été prise avec
légèreté et humour par les internautes français, rappelant que lors
des mobilisations des Gilets jaunes,
le nombre d’arrestations et de blessés était bien supérieur.
Dans un communiqué, un porteparole du ministère des Affaires
étrangères a indiqué que Paris
"condamne les interpellations" de
manifestants à Moscou ce 3 août et
"appelle la Russie à libérer sans
délai les personnes incarcérées". La
diplomatie française a fait état en
outre d’un usage "manifestement
excessif de la force" pendant les
interpellations.
Ces commentaires n’ont pas
échappé à l’attention des internautes
qui ont rapidement réagi: les nouvelles condamnations ont bien fait
rire la twittosphère.
Nombreux étaient ceux qui ont
dénoncé l’"hypocrisie et le cynisme"
des autorités françaises en raison des
violences policières lors des dernières
manifestations
dans
l’Hexagone. Des internautes ont
pointé du doigt un grand nombre de
violentes interpellations et de blessés causés par la police nationale
lors des actes des Gilets jaunes.

LIBYE

Au moins 43
morts dans une
frappe aérienne

Une frappe aérienne a tué au moins
43 personnes, à Mourzouq, dans le
sud de la Libye, a-t-on appris lundi
auprès d'un élu local.
L'Armée nationale libyenne (ANL)
du maréchal Khalifa Haftar a
confirmé avoir conduit cette frappe
aérienne tout en assurant qu'elles
n'avaient pas visé de civils. Dans un
communiqué, l'ANL dit avoir visé
des "combattants de l'opposition
tchadienne", une expression qu'elle
utilise pour désigner les Toubous,
une tribu qui la combat dans la
région.
Joint par Reuters, un membre du
conseil municipal de Mourzouq a
déclaré par téléphone que "la frappe
aérienne avait fait 43 morts et 51
blessés" tout en précisant que ce
bilan était provisoire.
L'ANL s'est emparée de Mourzouq
en début d'année avant de l'évacuer
lorsqu'elle a lancé son offensive en
direction de Tripoli.
Agences
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La troupe Sarkhat Errokh présente
sa pièce "Khoussouf"
Une pièce de théâtre
explorant la mort comme une
continuité du cycle de la vie
avec une forte empreinte de
spiritualité inspirée de
différents rituels a été
présentée samedi soir à Alger
par la troupe Sarkhat errokh
(le cri de la scène).

ntitulée "Khoussouf" (Eclipse),
cette pièce, mise en scène par
Abdelkader Azzouz, a été présentée par cette troupe de la ville de
Tamanrasset en clôture des 9es
Journées du théâtre du Sud qui se sont
tenues depuis le 29 juillet au Théâtre
national
algérien
MahieddineBachtarzi.
"Eclipse" met en scène une femme
décédée qui vit son premier jour
parmi les morts qui tentent de la calmer et de lui expliquer son passage de
l’Au-delà dans une ambiance de ziara
typique des zaouia.
Dans une scène dépourvue de décor,
les comédiens de la troupe, dont la
talentueuse Wahiba Baâli, racontent

I

chacun à son tour les circonstances
souvent dramatiques de son décès afin
de convaincre la dernière arrivée de
son sort et de raconter, elle aussi, ses
derniers moments parmi les vivants.
Crimes passionnels, amour impossible, suicide, ou encore enfants illégi-

times, chacun y va de son histoire
pour démontrer la légèreté des drames
de la vie une fois mort.
Si le décor de cette pièce reste inexistant, le metteur en scène a choisi un
habillage musical très riche, fait de
tambours, de karkabou et de goumbri

avec un grand nombre de figurants
illustrant des flash-back dans le passé
des vivants évoluant comme superposés à la trame.
Lors de la cérémonie de clôture, qui
s’est déroulée en présence du ministre
du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, les participants ont formulé des propositions
pour l’amélioration des prochaines
éditions comme la participation d’une
pièce de théâtre sélectionnée lors de
ces journées au Festival national du
théâtre professionnel.
L’institutionnalisation des Journées
du théâtre du Sud en festival, l’accompagnement des productions théâtrales
par le TNA, ou encore la diffusion
dans les villes du Sud des spectacles
produits par le TNA figurent également parmi les propositions des
troupes et associations participantes.
Inaugurées le 29 juillet, les 9es
Journées du théâtre du Sud ont vu la
participation d’une dizaine de troupes
en provenance de plusieurs villes du
sud du pays venues présenter leurs
dernières productions sur les planches
du TNA en plus de la tenue d’ateliers
de formation et conférences.

Ouverture de la 15e édition du Festival international de Djemila

La 15e édition du Festival international de Djemila (60 km à l’est de Sétif)
s’est ouverte dimanche soir à l’antique Cuicul avec un spectacle captivant sur les rythmes de la musique
sraouie, en présence de la ministre de
la Culture, Meriem Merdaci.
Conception de Youcef Zehouani et ElKheïr Achèche, le spectacle a remonté
le temps pour revenir sur l’histoire de
la musique sraouie, celle caractérisant
les régions des Hauts-Plateaux et son
évolution à travers le temps pour arriver à la chanson sétifienne

moderne.Sur scène, les voix fortes et
puissantes des chanteurs Tchier
Adelghani, Farès Staïfi et Manel se
sont entremêlées pour chanter la joie,
les réjouissances, la tristesse et le
déchirement, tels les chants sraouis
puissants qui emplissaient autrefois
les campagnes des Hauts-Plateaux,
suscitant de stridents youyous et des
salves d'applaudissements d’une
assistance conquise.
Au cours de la cérémonie d’ouverture,
la ministre de la Culture a salué les
efforts déployés pour réussir cette

nouvelle édition du Festival international de Djemila et la présence d’un
grand public soucieux, a-t-elle soutenu, d’"entretenir et préserver un
patrimoine ancestral".
Mme Merdaci, évoquant "un militantisme culturel’", a ajouté que son
département œuvre à encourager
toutes les initiatives visant à promouvoir l’Algérie et sa culture dans toute
sa diversité. Pour cette première soirée de la 15e édition du Festival international de Djemila, le chanteur libanais Awane a ouvert le bal gratifiant

les présents d’un cocktail de chansons
et de rythmes. Le très attendu Kader
Japoni devra se produire au cours de
cette même soirée tout comme les
chanteurs Massi, Kenza Morsli et
Farès Staïfi, à l’affiche de la première
soirée de l’édition 2019 de cet événement culturel. Devant se poursuivre
jusqu’au 8 août courant, cinq soirées
durant, le public de Djemila devra
apprécier, entre autres artistes, Nasro,
Bilal Seghir, Samir Leulmi, Radia
Manel, Mok Saïb, Amine Babylon,
Hocine Staïfi et Salim Chaoui.

Deux films algériens au 14e Festival du film arabe au Brésil

Le long métrage, "Les bienheureux"
de l'Algérienne Sofia Djama et le
documentaire "Des moutons et des
hommes" de son compatriote Karim
Sayad prennent part au 14e Festival
du film arabe au Brésil, prévu du 7 au
14 août à Sao Paulo (Sud-est), annoncent les organisateurs.
Le film de Sofia Djama, invitée d'honneur de ce festival, et le documentaire
de Karim Sayad seront présentés, en
plus de films brésiliens, aux côtés de
onze autres productions de plusieurs
pays arabes.
Coproduction algéro-franco-belge,
"Les bienheureux", porté à l'écran par
Nadia Kaci, Amine Lensari et Lyna
Khoudri, traite en 102 mn, du désarroi
et du désespoir de la jeunesse algérienne après les années 1990.
Premier long métrage de fiction de
Sofia Djama, "Les bienheureux" a,
entre autres, été distingué du prix de la

meilleure réalisation au 14e Festival
du cinéma de Doubaï (2017) et celui
du meilleur rôle féminin, obtenu la

même année en Italie par l'actrice
Lyna Khoudri à la 74e Mostra de
Venise, dans sa section "Orrizonti".

Pour sa part, le film-documentaire
"Des moutons et des hommes", porté à
l'écran à travers les personnages de
Habib et Melfah, traite en 78 mn des
combats de moutons, organisés durant
chaque période de l'Aïd.
Coproduction, algéro-franco-suissoqatarie, le documentaire de Karim
Sayad a été distingué en 2018 du prix
du Jury du Festival du cinéma arabe
organisé par l'Institut du monde arabe
à Paris (France).
Organisé par le Centre culturel arabe
(ICArabe), le Festival du film arabe
au Brésil entend mettre en valeur le
cinéma arabe, à travers des projections de films, des rencontres et des
débats, dirigés par des cinéastes et
intellectuels du Brésil et des pays
arabes.
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Fin du Traité FNI...
les nouveaux euromissiles arrivent

GGG
Dans les années 80 en Europe, les
zones touchées étaient presque toutes
des zones de moyenne montagne,
avec couverture de neige plusieurs
mois par an, dont certaines étaient très
favorables à la pullulation de rongeurs
prairiaux (campagnol des champs et
campagnol terrestre). En France, les
études de terrain et cartes de cas.
(sachant qu'une personne peut déclarer la maladie dans une région, mais
l'avoir acquise dans une autre) montrent que la prévalence est plus élevée
en Franche-Comté, Lorraine, Alpes,
Massif central, et Ardennes. On rapporte cependant quelques cas hors de
ces régions.
Depuis les années 90, le parasite a
étendu son aire de distribution traditionnelle (essentiellement le Massif
Central, l'est de la France et la partie
nord de l'Arc alpin) vers le nord, l'est,
et l'ouest, couvrant maintenant l'ouest
et le nord de la France, le sud de la
Belgique et de la Hollande,
l'Allemagne, le Danemark, le sud de
la Suède, la Pologne, et la Slovaquie.
On estime actuellement qu'il y a environ 15 nouveaux cas détectés par an
en France. Au Japon, les campagnols
prairiaux n’existent pas ; c'est un rongeur forestier (Clethrionomys rufocanus) qui est l’hôte intermédiaire principal de l'échinocoque. Ailleurs dans
le monde, ce sont toujours des rongeurs (campagnols le plus souvent) et
des petits lagomorphes comme les
pikas, qui semblent être les réservoirs
du parasite, tandis que le chien et
peut-être le chat (réputé pour être physiologiquement un plus mauvais hôte)
restent, avec le renard et d'autres canidés, les maillons de transmission à
l'homme. Constatant la présence
importante de renards, chiens, chats
dans certaines villes, on s'est intéressé
aux cycles urbains de la faune vectrice
d’E. multilocularis (renard en particulier.

Zones à risque

La maladie atteindrait 2 à 3 millions
de personnes dans le monde, la plupart étant de type cystique. Le coût
annuel de la maladie est proche de

Épidémiologie

200 millions de dollars.
En France, au début des années 80,
un observatoire de l'échinococcose
alvéolaire a été mis en place, basé sur
l'enregistrement des cas humains
d'échinococcose alvéolaire, dans un
registre (Registre FrancEchino, créé
en 1997, en même temps que le réseau
européen
de
surveillance
Eurechinoreg, avec étude rétrospective pour la période précédant 1997).
Ce registre a notamment mis en évidence un ratio hommes/femmes d'environ 1 (0,96 ; stable), ainsi qu'un âge
médian au diagnostic de 59 ans (stable) avec comme âges extrêmes : 12 et
89 ans, avec très peu de cas déclarés
avant 20-30 ans, pour 339 cas diagnostiqués ou suspectés de 1982 à
2005, dont 222 certains avec une
moyenne relativement stable de 14
cas incidents/an.
Le diagnostic semble se faire plus précocement, ce qui pourrait expliquer
que, statistiquement, le nombre de
formes strictement hépatiques a tendance à augmenter et le nombre des
formes métastatiques à diminuer. Sur
une plus longue période (du 1er janvier
1982 au 31 décembre 2009), 417 cas
ont été recensés par FrancEchino, soit
8 à 29 cas par an, selon les années.
L’incidence annuelle moyenne est de
0,26 cas par million d'habitants (de
0,16 à 0,56 selon les années). Sur ce
pas de temps, le ratio homme/femme
est de 1,00 et l’âge médian au diagnostic est de 60 ans (de 12 à 89). Au
moment du diagnostic, 73 % des
patients étaient symptomatiques (douleurs abdominales + signes de cholestase en général), avec atteinte primitive hépatique dans 97 % des cas, et
métastases extra-hépatiques dans 8 %
des cas. Il existe, à échelle régionale,
de fortes variations locales de prévalences et de charge parasitaire, selon
l’altitude, l'écologie du paysage et, au
sein des paysages, selon le grain écopaysager qui caractérise la structure et
l’hétérogénéité éco-paysagère, variations confirmées dans d’autres régions
du monde (dont les cantons de Zhang
et Puma, Gansu, Chine) où une prévalence de la maladie de plus de 4 %
existe localement chez l’Homme. En
France, où, comme ailleurs, la maladie est distribuée en agrégats géographiques emboîtés, cinq départements

L’enterrement du Traité FNI a
un objectif stratégique
ultérieur. C’est ce qu’a révélé
Pompeo lui-même, en
accusant la Chine de déployer
(sur son propre territoire) des
missiles nucléaires à portée
intermédiaire avec base au
sol avec lesquels "elle
menacerait les États-Unis et
leurs alliés en Asie".

e secrétaire d’état Mike Pompeo
a annoncé le 2 août 2019, après
six mois de suspension, le retrait
définitif des États-Unis du Traité sur
les Forces nucléaires intermédiaires
(INF ou FNI), accusant la Russie de
l’avoir "délibérément violé, mettant
en danger les intérêts suprêmes USA".
À cette nouvelle n’a été donné en
Italie que très peu d’échos politique et
médiatique (l’Ansa –agence de presse
nationale italienne– ne lui a consacré
que quelques lignes). Et pourtant nous
sommes devant une décision qui a de
dramatiques implications pour l’Italie,
exposée comme d’autres pays européens à se tenir en premières lignes
dans une nouvelle confrontation
nucléaire USA - Russie non moins
dangereuse que celle de la guerre
froide.
Le Traité FNI, signé en 1987 par les
Présidents Gorbachev et Reagan, élimina tous les missiles nucléaires à
courte portée et à portée intermédiaire
(entre 500 et 5.500 kilomètres) avec

L

(Doubs, Haute-Saône, Jura, Vosges,
Haute-Savoie), bien que plutôt peu
peuplés, ont déclaré 60 % des cas
recensés sur cette période, avec pour
ces départements une incidence
moyenne annuelle supérieure à deux
cas par million d'habitants de 1982 à
2009.
Le risque de circulation du parasite
dans l'environnement est lié à :
*la probabilité pour le renard (ou le
chien) de consommer un hôte intermédiaire infecté
*la survie des œufs d’échinocoques
qui varie selon les conditions de température et d'humidité de l'endroit où
ils sont déposés
*la probabilité pour un hôte intermédiaire d'ingérer des œufs du parasite,
contenus dans les fæces de renard (ou
de chien), et lavés par la pluie ou
enfouis mécaniquement dans le sol.
Les œufs d’échinocoques ne sont pas

mobiles dans l’environnement. Les
rongeurs prairiaux ne se déplacent que
sur des distances inférieures à
quelques centaines de mètres au plus,
et généralement moins de quelques
dizaines de mètres. Chiens, chats et
renards pour se contaminer doivent
donc venir manger un petit mammifère contaminé. Le comportement du
renard est lui-même modifié par la
fréquentation humaine, des chiens
et/ou par la chasse qu’on lui donne,
ainsi que par diverses modifications
anthropiques du paysage, ce qui peut
modifier la répartition et localisation
de ses fèces dans l’environnement.
Les caractéristiques paysagères peuvent modifier la dynamique des populations des hôtes de l'échinocoque
alvéolaire et donc l'intensité de la
transmission.
Source Google

base au sol, avant tout les missiles
balistiques Pershing 2, déployés par
les États-Unis en Grande-Bretagne,
Italie, Allemagne de l’Ouest, Belgique
et Pays-Bas, et en même temps les
missiles balistiques SS-20 (appellation occidentale) basés par l’Union
soviétique sur son propre territoire.

Des accusations
sans fondements

En 2014 l’administration Obama
accusait la Russie, sans apporter
aucune preuve, d’avoir expérimenté
un missile de croisière (sigle 9M729)
de la catégorie interdite par le Traité
et, en 2015, annonçait que "face à la
violation du Traité FNI par la Russie,
les États-Unis sont en train de considérer le déploiement en Europe de
missiles avec base au sol". Le plan a
été confirmé par l’administration
Trump : en 2018 le Congrès a autorisé
le financement d’"un programme de
recherche et développement d’un missile de croisière lancé du sol par
plate-forme mobile sur route".
De son côté, Moscou niait que son
missile de croisière violât le Traité et,
à son tour, accusait Washington
d’avoir installé en Pologne et
Roumanie des rampes de lancement
de missiles intercepteurs (ceux du
"bouclier"), qui peuvent être utilisées
pour lancer des missiles de croisière à
tête nucléaire. Dans ce cadre il
convient de garder à l’esprit le facteur
géographique : tandis qu’un missile
nucléaire USA à portée intermédiaire,
basé en Europe, peut frapper Moscou,
un missile analogue basé par la Russie

sur son propre territoire peut frapper
les capitales européennes, mais pas
Washington. Si l’on inverse le scénario, c’est comme si la Russie déployait
des missiles nucléaires à portée intermédiaire au Mexique.

L’Otan aux côtés
des états-Unis

"Les États-Unis - souligne Mike
Pompeo dans sa déclaration- apprécient grandement la constante coopération et détermination des alliés
Otan dans leur réponse à la violation
russe du Traité". Appréciation méritée
: les alliés, Italie comprise, ont déclaré
la Russie coupable d’avoir violé le
Traité en acceptant les yeux fermés
l’accusation faite par les USA sans
aucune preuve réelle.
L’effacement du Traité FNI, suspendu
aussi par la Russie le 3 juillet, s’insère
dans une nouvelle course aux armements désormais basée non tant sur la
quantité mais sur la qualité des armes
nucléaires et de leurs vecteurs, et sur
leur localisation. Des sources militaires informent que les États-Unis
sont en train de mettre au point de
nouveaux missiles nucléaires à portée
intermédiaire avec base au sol, aussi
bien de croisière que balistiques
(ceux-ci capables de frapper leurs
objectifs à 6-8 minutes du lancement).
La Russie a prévenu que, s’ils sont
basés en Europe, elle pointera ses missiles nucléaires sur les territoires où
les missiles USA seront installés.
L’enterrement du Traité FNI a un
objectif stratégique ultérieur. C’est ce
qu’a révélé Pompeo lui-même, en

accusant la Chine de déployer (sur son
propre territoire) des missiles
nucléaires à portée intermédiaire avec
base au sol avec lesquels "elle menace
les États-Unis et leurs alliés en Asie".
Le secrétaire d’État Pompeo prévient
ensuite : "Il n’y a pas de raison que les
États-Unis continuent à concéder cet
avantage militaire crucial à des puissances comme la Chine". Les USA
donc se préparent à déployer de nouveaux missiles nucléaires à portée
intermédiaire non seulement contre la
Russie mais aussi contre la Chine.
Toutes les deux en mesure de répondre en déployant de nouvelles armes
nucléaires.
Significative la position de la
Commission européenne, qui a
déclaré : "Nous encourageons à préserver les résultats du Traité FNI,
nous devons être attentifs à ne pas
prendre la voie d’une nouvelle course
aux armements qui réduirait les résultats significatifs atteints après la fin
de la Guerre froide". Il faut un sacré
toupet pour déclarer cela, après que
cette même Union européenne a
contribué à l’enterrement du Traité
FNI : à l’Assemblée générale de l’Onu
(21 décembre 2018), l’Union européenne compacte a rejeté la résolution
par laquelle la Russie proposait de
préserver le Traité en établissant des
mécanismes de vérification et des
négociations. L’Union européenne a
donné ainsi de fait le feu vert à l’installation de nouveaux missiles
n u c l é a i r e s
USA en Europe.
Agences
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Maladie parasitaire : Le kyste hydatique ou l’échinococcose
L'échinocoque est avalé par
l'hôte. Les animaux
concernés sont
essentiellement des canidés
(chiens pour E. granulosus,
renards pour E.
multilocularis) où la larve se
transforme en adulte dans le
tube digestif de l'hôte,
permettant la reproduction
et le relargage d'œufs par le
tube digestif.

ne échinococcose peut être
cystique ou hydatique (causée
par Echinococcus granulosus), alvéolaire (E. multilocularis),
ou polycystique (E. vogeli ou E. oligarthrus). Ces deux derniers
Echinococcus sont plus rares et sont
retrouvés
essentiellement
en
Amérique du Sud et en Amérique
centrale. Il existe deux autres
espèces, E. shiquicus et E. felidis,
sans rôle défini dans l'atteinte
humaine.
L'échinocoque est avalé par l'hôte.
Les animaux concernés sont essentiellement des canidés (chiens pour
E. granulosus, renards pour E. multilocularis) où la larve se transforme
en adulte dans le tube digestif de
l'hôte, permettant la reproduction et
le relargage d'œufs par le tube digestif. L'être humain constitue le plus
souvent un "hôte en impasse" ne permettant pas la reproduction du parasite. Ce dernier traverse la paroi du
tube digestif avant de s'implanter
dans différents organes.
L'échinococcose cystique ou "kyste
hydatique" est présente dans le pourtour méditerranéen ou en zone tropicale et échinococcose alvéolaire
aussi appelée "ténia du renard" est
une maladie de l’hémisphère nord. Il
s'agit de parasites différents mais
apparentés.

U

La plupart des personnes atteintes
d'échinococcose sont propriétaires
d'un chien ou pratiquent le jardinage
L'homme se contamine accidentellement par contact direct (exemple :
léchage par les chiens et chats, ou en
les laissant manger dans nos
assiettes, leur salive étant facilement
souillée d'œufs) ou indirect (avec
chien ou chat principalement, et
éventuellement un renard ou autres
canidés chassant des rongeurs)
aboutissant à l'ingestion d'œufs
(microscopiques) du parasite. La
contamination la plus fréquente est
le contact direct avec les animaux
domestiques, celle avec les animaux
sauvages étant principalement due à
la consommation de fruits sauvages
ramassés au sol ou à faible hauteur
(fraises des bois, myrtilles, framboises, mûres) et qui ont été contaminés, non par l'urine, mais par des
excréments de ces carnivores.
Selon les données épidémiologiques
disponibles pour l'échinococcose
alvéolaire, les facteurs de risque
pour l'homme sont (en ordre décroissant) :
être propriétaire de chiens qui
consomment des petits mammifères
: *OR=18.0
*vivre dans une exploitation agricole : OR=6.4
*être propriétaire de chiens qui
rodent sans surveillance : OR=6.1
*collecter du bois : OR=4.7
*être agriculteur : OR=4.7
*mâcher de l’herbe : OR=4.4
*vivre dans une habitation proche
des champs : OR=3.0
*aller en forêt pour des raisons professionnelles : OR=2.8
*faire pousser des légumes (racines
et feuilles) : OR=2.5
*être propriétaire de chats qui rôdent
sans surveillance : OR=2.3
*consommer des baies non lavées :
OR=2.2.

Contamination humaine

Les modes de transmission
d’Echinococcus multilocularis restent mal connus dans leur détail : les
œufs du ténia sont dispersés dans
l'environnement via les crottes de
carnivores contaminés (et pas
l'urine) : renards, chiens et chats
(bien que ces derniers ne soient pas
des hôtes optimaux pour le parasite).
Manger des fruits des bois crus, des
pissenlits, ou tout autre végétal
poussant à ras du sol doit donc être
évité car ces aliments sont susceptibles d'avoir été souillés par les
excréments. Tel n'est pas le cas des
produits végétaux poussant à plus de
30 centimètres de hauteur. La contamination par voie sanguine semble
être une autre voie de contamination,
par exemple si un chasseur dépeçant
une proie contaminée comporte luimême une coupure qui entre en
contact avec les parasites contenus
dans le sang de l'animal.
Les cas de contamination groupée
semblent rares, mais un cas documenté au moins a été signalé.
La plupart des personnes est proba-

Modes de transmission

blement résistante au parasite et dans
ces cas l'ingestion n'entraîne pas de
contamination.

Cycle d’Echinococcus
granulosus

Chez l'homme, les œufs ingérés se
transforment en larves qui vont coloniser le foie et former une pseudotumeur au bout de plusieurs années.
Les larves peuvent exceptionnellement également atteindre d'autres
organes comme les poumons ou le
cerveau.

Signes cliniques
et diagnostic

Images d'une tomodensitométrie (A)
et d'un IRM (résonance magnétique)
(B) du foie d'un homme de 72 ans
originaire de la Guyane française
avec l'échinococcose polykystique
affectant le côté gauche du foie. Les
flèches blanches indiquent la lésion
multikystique du foie.
L'échinococcose alvéolaire est une
maladie grave qui se développe lentement, essentiellement au niveau du
foie, sur plus de 15 ans, et de

manière asymptomatique. Se traduisant par une hépatomégalie, des douleurs abdominales, un ictère et une
fièvre, elle était autrefois souvent
confondue avec la cirrhose ou le
cancer du foie. La symptomatologie
est atypique chez 1/3 environ des
patients, avec douleurs abdominales
isolées chez 1/3 environ des patients,
le dernier tiers présentant une association de symptômes : douleurs
abdominales (90 % des cas), hépatomégalie (61 %), altération modérée
de l’état général (48 %), ictère,
subictère ou prurit (41 %). Il existe
une corrélation entre les symptômes
et la localisation des lésions. La
forme cystique concerne essentiellement le foie et le poumon. La croissance des parasites est longue, sur
plusieurs années et le patient est très
souvent asymptomatique au début
de l'atteinte (ne se plaint d'aucun
signe). Les signes apparaissent soit
en raison d'une compression d'un
organe, soit en raison d'une complication, rupture ou infection. La rupture, tout comme une exérèse mal
conduite, peut se compliquer d'une
dissémination des kystes à d'autres

endroits de l'organisme.
Un diagnostic peut être effectué par
la détection des anticorps spécifiques au parasite dans le sang du
patient (test remboursé par l’Institut
national d'assurance maladie invalidité belge), et en cas de résultat positif être confirmé par imagerie médicale.

Organes internes d'un rongeur de
laboratoire (Muridé du genre
Sigmodon)
parasité
par
Echinococcus multilocularis. Le
parasite produit des larves (protoscolex) susceptibles d'infecter le carnivore qui avalerait cet hôte intermédiaire
Le campagnol des champs (Microtus
arvalis) ; l'une des espèces susceptibles en Europe d'abriter le stade
intermédiaire du parasite (on parle
d’"espèce-réservoir")
La mortalité de la forme cystique est
comprise entre 2 et 4 %. Celle de la
forme alvéolaire est beaucoup plus
importante si elle n'est pas traitée
correctement, avec une diminution
de l'espérance de vie pouvant attein-

Mortalité

dre 20 ans. Sans traitement, la forme
alvéolaire a un risque de décès de 60
% à cinq ans.

Pour l'échinococcose kystique, les
kystes intacts peuvent, dans certains
cas, être enlevés chirurgicalement :
ceci est considéré comme le traitement optimal pour ce genre d'affection. L'enlèvement chirurgical des
kystes peut être précédé et suivi
d'une chimiothérapie. Chez nombre
de patients, les composés à base de
benzimidazole, comme l'albendazole (vermicide), permettent d'éliminer les kystes ; cependant, certaines
souches sont résistantes à ces composés mais peuvent voir le praziquantel et les avermectines produire
quelques effets. Chez certains
patients présentant des kystes non
opérables, il est possible d'employer
un traitement comportant une aspiration percutanée, une injection et une
réaspiration. Des greffes de foie sont
parfois réalisées dans le traitement
de la forme alvéolaire.

Traitement

Prévention et inactivation

La prévention passe notamment par
le fait de connaître l'existence et les
modes de contamination par le parasite afin de les éviter, le fait d'éviter
d'entrer en contact avec les renards
(souvent porteurs du parasite), se
laver les mains si l'on a eu un contact
avec un animal et après avoir touché
des végétaux qui pourraient être
infestés (lors du jardinage ou d'une
randonnée, par exemple), la cuisson
à plus de 60°C et plus de trente
minutes de tout aliment provenant de
zones pouvant être infestées par le
parasite, ne pas manger de baies
cueillies à une hauteur de moins de
50 cm du sol et sans les avoir bien
lavées. Les œufs (infectants) du
parasite sont insensibles à la congélation à −20 °C, mais ils sont tués
par la congélation à −80 °C ou par la
chaleur (cuisson).
Par ailleurs, ils ont besoin d'un minimum d'humidité pour survivre[13].
Le séchage à l'air ou au four est donc
une bonne solution pour tuer les
œufs. Un lavage soigneux des
plantes ou fruits issus de la cueillette
est recommandé, mais peu efficace.
Concernant l'inactivation des œufs
par la cuisson, l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliment
(AFSSA) de Nancy, en 2004 dans un
bulletin épidémiologique sur l’échinococcose indiquait, les températures et des durées suivantes : 10
minutes à 60°C, 5 minutes à 70°C,
une minute à 100°C. (Pour rappel,
Nancy est située à une altitude de
212 mètres, ces valeurs peuvent
varier selon votre situation, notamment dans les Hautes-Alpes et
Hautes-Pyrénées.)
Tout usage alimentaire de plantes
sauvages cueillies à même le sol
(ortie, ail des ours, pissenlits, mauve,
oignon sauvage, champignons, etc.)
devrait donc à minima être conditionné à une cuisson classique (saisie) de 15 minutes, blanchies dans
l'eau en ébullition à des latitudes

normales en 5 minutes (8 minutes en
haute montagne, la pression atmosphérique étant moindre, l'ébullition
commence à une température moins
élevée) ou exposées à une cuisson
vapeur de 4 minutes sous pression
normale ou 10 minutes sous forte
pression (tel un autocuiseur), moyen
le plus efficace de conserver un
maximum de propriétés nutritionnelles. Ces quelques minutes de
cuisson vapeur faisant seulement
perdre environ 3 % de la vitamine C
et 10 % des vitamines B tandis que
les autres méthode peuvent en faire
perdre plus de la moitié. Un sacrifice
acceptable, au regard du bénéfice
apporté en terme d'innocuité, d'autant que les plantes sauvages sont
souvent bien plus riches traditionnellement que les denrées commercialisées. La consommation crue
doit être bannie, notamment dans le
cadre de l'utilisation d'extracteurs de
jus, qui devra être employé uniquement après cuisson en bonne et due
forme puis refroidissement. Les
œufs survivent plus de 2 ans entre –
25°C et + 25°C dans les conditions
naturelles. Il n'y a pas, à ce jour,
d'études concernant les techniques
de conservations issues de la lactofermentation et toute destruction
pour ces œufs, et, étant donné le
temps de survie de ces derniers en
conditions naturelles difficiles, ne
comptez pas dessus pour les inactiver tant que des données scientifiques n'auront pas validé une éventuelle efficacité en la matière.
Toutefois comme avec un extracteur
de jus, vous pouvez par exemple
inactiver les œufs avec une cuisson
vapeur en règle, puis lancer une lactofermentation des végétaux ayant
refroidi, en les associant avec d'autres variétés de légumes feuilles,
crus, ne portant pas de pathogène
dangereux.
GGG
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Fin du Traité FNI...
les nouveaux euromissiles arrivent

GGG
Dans les années 80 en Europe, les
zones touchées étaient presque toutes
des zones de moyenne montagne,
avec couverture de neige plusieurs
mois par an, dont certaines étaient très
favorables à la pullulation de rongeurs
prairiaux (campagnol des champs et
campagnol terrestre). En France, les
études de terrain et cartes de cas.
(sachant qu'une personne peut déclarer la maladie dans une région, mais
l'avoir acquise dans une autre) montrent que la prévalence est plus élevée
en Franche-Comté, Lorraine, Alpes,
Massif central, et Ardennes. On rapporte cependant quelques cas hors de
ces régions.
Depuis les années 90, le parasite a
étendu son aire de distribution traditionnelle (essentiellement le Massif
Central, l'est de la France et la partie
nord de l'Arc alpin) vers le nord, l'est,
et l'ouest, couvrant maintenant l'ouest
et le nord de la France, le sud de la
Belgique et de la Hollande,
l'Allemagne, le Danemark, le sud de
la Suède, la Pologne, et la Slovaquie.
On estime actuellement qu'il y a environ 15 nouveaux cas détectés par an
en France. Au Japon, les campagnols
prairiaux n’existent pas ; c'est un rongeur forestier (Clethrionomys rufocanus) qui est l’hôte intermédiaire principal de l'échinocoque. Ailleurs dans
le monde, ce sont toujours des rongeurs (campagnols le plus souvent) et
des petits lagomorphes comme les
pikas, qui semblent être les réservoirs
du parasite, tandis que le chien et
peut-être le chat (réputé pour être physiologiquement un plus mauvais hôte)
restent, avec le renard et d'autres canidés, les maillons de transmission à
l'homme. Constatant la présence
importante de renards, chiens, chats
dans certaines villes, on s'est intéressé
aux cycles urbains de la faune vectrice
d’E. multilocularis (renard en particulier.

Zones à risque

La maladie atteindrait 2 à 3 millions
de personnes dans le monde, la plupart étant de type cystique. Le coût
annuel de la maladie est proche de

Épidémiologie

200 millions de dollars.
En France, au début des années 80,
un observatoire de l'échinococcose
alvéolaire a été mis en place, basé sur
l'enregistrement des cas humains
d'échinococcose alvéolaire, dans un
registre (Registre FrancEchino, créé
en 1997, en même temps que le réseau
européen
de
surveillance
Eurechinoreg, avec étude rétrospective pour la période précédant 1997).
Ce registre a notamment mis en évidence un ratio hommes/femmes d'environ 1 (0,96 ; stable), ainsi qu'un âge
médian au diagnostic de 59 ans (stable) avec comme âges extrêmes : 12 et
89 ans, avec très peu de cas déclarés
avant 20-30 ans, pour 339 cas diagnostiqués ou suspectés de 1982 à
2005, dont 222 certains avec une
moyenne relativement stable de 14
cas incidents/an.
Le diagnostic semble se faire plus précocement, ce qui pourrait expliquer
que, statistiquement, le nombre de
formes strictement hépatiques a tendance à augmenter et le nombre des
formes métastatiques à diminuer. Sur
une plus longue période (du 1er janvier
1982 au 31 décembre 2009), 417 cas
ont été recensés par FrancEchino, soit
8 à 29 cas par an, selon les années.
L’incidence annuelle moyenne est de
0,26 cas par million d'habitants (de
0,16 à 0,56 selon les années). Sur ce
pas de temps, le ratio homme/femme
est de 1,00 et l’âge médian au diagnostic est de 60 ans (de 12 à 89). Au
moment du diagnostic, 73 % des
patients étaient symptomatiques (douleurs abdominales + signes de cholestase en général), avec atteinte primitive hépatique dans 97 % des cas, et
métastases extra-hépatiques dans 8 %
des cas. Il existe, à échelle régionale,
de fortes variations locales de prévalences et de charge parasitaire, selon
l’altitude, l'écologie du paysage et, au
sein des paysages, selon le grain écopaysager qui caractérise la structure et
l’hétérogénéité éco-paysagère, variations confirmées dans d’autres régions
du monde (dont les cantons de Zhang
et Puma, Gansu, Chine) où une prévalence de la maladie de plus de 4 %
existe localement chez l’Homme. En
France, où, comme ailleurs, la maladie est distribuée en agrégats géographiques emboîtés, cinq départements

L’enterrement du Traité FNI a
un objectif stratégique
ultérieur. C’est ce qu’a révélé
Pompeo lui-même, en
accusant la Chine de déployer
(sur son propre territoire) des
missiles nucléaires à portée
intermédiaire avec base au
sol avec lesquels "elle
menacerait les États-Unis et
leurs alliés en Asie".

e secrétaire d’état Mike Pompeo
a annoncé le 2 août 2019, après
six mois de suspension, le retrait
définitif des États-Unis du Traité sur
les Forces nucléaires intermédiaires
(INF ou FNI), accusant la Russie de
l’avoir "délibérément violé, mettant
en danger les intérêts suprêmes USA".
À cette nouvelle n’a été donné en
Italie que très peu d’échos politique et
médiatique (l’Ansa –agence de presse
nationale italienne– ne lui a consacré
que quelques lignes). Et pourtant nous
sommes devant une décision qui a de
dramatiques implications pour l’Italie,
exposée comme d’autres pays européens à se tenir en premières lignes
dans une nouvelle confrontation
nucléaire USA - Russie non moins
dangereuse que celle de la guerre
froide.
Le Traité FNI, signé en 1987 par les
Présidents Gorbachev et Reagan, élimina tous les missiles nucléaires à
courte portée et à portée intermédiaire
(entre 500 et 5.500 kilomètres) avec

L

(Doubs, Haute-Saône, Jura, Vosges,
Haute-Savoie), bien que plutôt peu
peuplés, ont déclaré 60 % des cas
recensés sur cette période, avec pour
ces départements une incidence
moyenne annuelle supérieure à deux
cas par million d'habitants de 1982 à
2009.
Le risque de circulation du parasite
dans l'environnement est lié à :
*la probabilité pour le renard (ou le
chien) de consommer un hôte intermédiaire infecté
*la survie des œufs d’échinocoques
qui varie selon les conditions de température et d'humidité de l'endroit où
ils sont déposés
*la probabilité pour un hôte intermédiaire d'ingérer des œufs du parasite,
contenus dans les fæces de renard (ou
de chien), et lavés par la pluie ou
enfouis mécaniquement dans le sol.
Les œufs d’échinocoques ne sont pas

mobiles dans l’environnement. Les
rongeurs prairiaux ne se déplacent que
sur des distances inférieures à
quelques centaines de mètres au plus,
et généralement moins de quelques
dizaines de mètres. Chiens, chats et
renards pour se contaminer doivent
donc venir manger un petit mammifère contaminé. Le comportement du
renard est lui-même modifié par la
fréquentation humaine, des chiens
et/ou par la chasse qu’on lui donne,
ainsi que par diverses modifications
anthropiques du paysage, ce qui peut
modifier la répartition et localisation
de ses fèces dans l’environnement.
Les caractéristiques paysagères peuvent modifier la dynamique des populations des hôtes de l'échinocoque
alvéolaire et donc l'intensité de la
transmission.
Source Google

base au sol, avant tout les missiles
balistiques Pershing 2, déployés par
les États-Unis en Grande-Bretagne,
Italie, Allemagne de l’Ouest, Belgique
et Pays-Bas, et en même temps les
missiles balistiques SS-20 (appellation occidentale) basés par l’Union
soviétique sur son propre territoire.

Des accusations
sans fondements

En 2014 l’administration Obama
accusait la Russie, sans apporter
aucune preuve, d’avoir expérimenté
un missile de croisière (sigle 9M729)
de la catégorie interdite par le Traité
et, en 2015, annonçait que "face à la
violation du Traité FNI par la Russie,
les États-Unis sont en train de considérer le déploiement en Europe de
missiles avec base au sol". Le plan a
été confirmé par l’administration
Trump : en 2018 le Congrès a autorisé
le financement d’"un programme de
recherche et développement d’un missile de croisière lancé du sol par
plate-forme mobile sur route".
De son côté, Moscou niait que son
missile de croisière violât le Traité et,
à son tour, accusait Washington
d’avoir installé en Pologne et
Roumanie des rampes de lancement
de missiles intercepteurs (ceux du
"bouclier"), qui peuvent être utilisées
pour lancer des missiles de croisière à
tête nucléaire. Dans ce cadre il
convient de garder à l’esprit le facteur
géographique : tandis qu’un missile
nucléaire USA à portée intermédiaire,
basé en Europe, peut frapper Moscou,
un missile analogue basé par la Russie

sur son propre territoire peut frapper
les capitales européennes, mais pas
Washington. Si l’on inverse le scénario, c’est comme si la Russie déployait
des missiles nucléaires à portée intermédiaire au Mexique.

L’Otan aux côtés
des états-Unis

"Les États-Unis - souligne Mike
Pompeo dans sa déclaration- apprécient grandement la constante coopération et détermination des alliés
Otan dans leur réponse à la violation
russe du Traité". Appréciation méritée
: les alliés, Italie comprise, ont déclaré
la Russie coupable d’avoir violé le
Traité en acceptant les yeux fermés
l’accusation faite par les USA sans
aucune preuve réelle.
L’effacement du Traité FNI, suspendu
aussi par la Russie le 3 juillet, s’insère
dans une nouvelle course aux armements désormais basée non tant sur la
quantité mais sur la qualité des armes
nucléaires et de leurs vecteurs, et sur
leur localisation. Des sources militaires informent que les États-Unis
sont en train de mettre au point de
nouveaux missiles nucléaires à portée
intermédiaire avec base au sol, aussi
bien de croisière que balistiques
(ceux-ci capables de frapper leurs
objectifs à 6-8 minutes du lancement).
La Russie a prévenu que, s’ils sont
basés en Europe, elle pointera ses missiles nucléaires sur les territoires où
les missiles USA seront installés.
L’enterrement du Traité FNI a un
objectif stratégique ultérieur. C’est ce
qu’a révélé Pompeo lui-même, en

accusant la Chine de déployer (sur son
propre territoire) des missiles
nucléaires à portée intermédiaire avec
base au sol avec lesquels "elle menace
les États-Unis et leurs alliés en Asie".
Le secrétaire d’État Pompeo prévient
ensuite : "Il n’y a pas de raison que les
États-Unis continuent à concéder cet
avantage militaire crucial à des puissances comme la Chine". Les USA
donc se préparent à déployer de nouveaux missiles nucléaires à portée
intermédiaire non seulement contre la
Russie mais aussi contre la Chine.
Toutes les deux en mesure de répondre en déployant de nouvelles armes
nucléaires.
Significative la position de la
Commission européenne, qui a
déclaré : "Nous encourageons à préserver les résultats du Traité FNI,
nous devons être attentifs à ne pas
prendre la voie d’une nouvelle course
aux armements qui réduirait les résultats significatifs atteints après la fin
de la Guerre froide". Il faut un sacré
toupet pour déclarer cela, après que
cette même Union européenne a
contribué à l’enterrement du Traité
FNI : à l’Assemblée générale de l’Onu
(21 décembre 2018), l’Union européenne compacte a rejeté la résolution
par laquelle la Russie proposait de
préserver le Traité en établissant des
mécanismes de vérification et des
négociations. L’Union européenne a
donné ainsi de fait le feu vert à l’installation de nouveaux missiles
n u c l é a i r e s
USA en Europe.
Agences
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NIGERIA

FRANCE

Une manifestation appelant
à la "révolution" dispersée

Paris condamne
des arrestations
à Moscou

Les forces de sécurité
nigérianes ont dispersé à
coups de grenades
lacrymogène, lundi à Lagos,
des manifestants appelant à
une "révolution" contre
l'administration du Président
Muhammadu Buhari après
l'arrestation de leur leader.

lusieurs dizaines de manifestants s'étaient réunis près du
principal stade de la capitale
économique du Nigeria pour réclamer
la libération d'un ancien candidat à la
présidentielle de février, Omoyele
Sowore, arrêté ce weekend. Des
images diffusées par des médias
locaux montrent les forces de sécurité
tirant des grenades lacrymogènes
pour disperser la foule.
Un manifestant a déclaré à l'AFP que
plusieurs personnes avaient été arrêtées et que des balles réelles avaient
été tirées, faisant au moins deux blessés. "Des policiers et des soldats ont
tiré sans discrimination. Nous avons
au moins deux personnes que j'ai vues

P

touchées à la jambe", a déclaré un
militant présent à la manifestation,
Femi Adeyeye. Aucune information
sur des arrestations ou des blessés n'a
été fournie par un porte-parole de la
police de Lagos.
M. Sowore, féroce critique du président Buhari, a été arrêté après avoir
annoncé des manifestations dans le
pays pour lundi sous le mot d'ordre
"#RevolutionNow" (révolution maintenant). Les services de sécurité l'ont
accusé d'avoir "franchi une ligne
rouge" et de menacer l'ordre public.
"Nous ne pouvons autoriser quiconque ou un quelconque groupe à
fomenter le chaos et attiser les braises

de la révolution", avait déclaré
dimanche un porte-parole, Peter
Afunaya. Le Président Buhari, réélu
en février pour un second mandat, fait
face à de nombreux défis dans le pays
le plus peuplé d'Afrique, dont une
insurrection islamiste, une corruption
endémique et une économie fragile.
M. Sowore dirige un site d'information en ligne, Sahara Reporters, qui
dénonce notamment la corruption. Il
n'est arrivé qu'en dixième position à la
présidentielle mais son message antiestablishment a retenu l'attention.
Différentes personnalités, dont le prix
Nobel Wole Soyinka, ont condamné
son arrestation.

MEXIQUE

3 journalistes assassinés en une semaine

Deux journalistes ont été tués par
balles vendredi 2 août, au Mexique.
Au total, trois reporters ont été assassinés cette semaine dans ce pays, et
neuf cette année.
Jorge Celestino Ruiz, qui travaillait
pour le quotidien El Grafico de
Xalapa, a été abattu dans la nuit de
vendredi 2 août à samedi 3 août dans
la municipalité d'Actopan, dans l'État
de Veracruz. Selon une source policière, la maison de Ruiz avait été « la
cible de tirs » en octobre. Des « coups
de feu avaient également été tirés sur
son véhicule pour l'intimider », a
ajouté cette source, sans plus de
détails. Jorge Celestino Ruiz ne

signait plus ses articles pour faire profil bas. Ce meurtre est survenu moins
de 24 heures après celui du directeur
et rédacteur en chef du site d'information La Verdad de Zihuatanejo, Edgar
Alberto Nava, tué lui dans l'État de
Guerrero, au sud du pays, selon le
bureau du procureur local. Nava, qui
était également employé de mairie, "a
reçu une balle tirée par une arme de
calibre 9 mm", selon cette source.
Mardi, le cadavre de Rogelio
Barragan, directeur du portail internet
d'informations Guerrero Al Instante,
avait été découvert dans le coffre
d'une voiture abandonnée dans l'État
de Morelos, au centre du pays, avec

INDE

des blessures à la tête. Par ailleurs, les
locaux du quotidien local El Monitor
de Parral, dans l'État de Chihuahua,
au nord du pays, ont été attaqués mercredi à l'aide de cocktails Molotov,
sans faire de victime. A la suite de
quoi, le journal a annoncé qu'il cesserait de publier des articles politiques
ou sur des faits divers dans l'espoir
d'éviter toute nouvelle agression.
Le Mexique fait partie des pays les
plus dangereux pour la presse, avec
plus de 100 journalistes tués depuis
2000 sur fond de violences liées au
trafic de drogue et à la corruption politique. La plupart de ces crimes restent
impunis.

Révocation de l'autonomie constitutionnelle
du Cachemire indien

Le gouvernement indien a annoncé la
révocation de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire. Le Pakistan a
qualifié la manœuvre d'"illégale".
New Delhi a passé un décret présidentiel abolissant un statut spécial de
l'État du Jammu-et-Cachemire, qui
était garanti par la Constitution
indienne. L'annonce en a été faite au
Parlement par le ministre de l'Intérieur
Amit Shah, informe l'AFP.
Le décret présidentiel "entre en
vigueur immédiatement, et remplace
aussitôt" les articles constitutionnels
relatifs au Jammu-et-Cachemire, en

particulier l'article 370, selon un texte
diffusé par le gouvernement.
L'article 370 de la Constitution
indienne conférait un statut spécial au
Jammu-et-Cachemire et autorisait le
gouvernement central de New Delhi à
légiférer seulement en matière de
défense, affaires étrangères et communications dans la région, le reste relevant de l'assemblée législative locale.
Le gouvernement du Premier ministre
Narendra Modi a également présenté
au Parlement un projet de loi pour
diviser le Jammu-et-Cachemire. Le
Ladakh, sa partie orientale à majorité

bouddhiste, en sera séparé. Le
Jammu-et-Cachemire restant, qui
comprendra les plaines à majorité hindoue de Jammu au sud et la vallée de
Srinagar à majorité musulmane dans
le nord, va perdre le statut d'État
fédéré, pour avoir le statut de "territoire de l'Union".
La révocation de l'autonomie du
Cachemire était une vieille promesse
de campagne du Premier ministre
Narendra Modi, qui a été triomphalement réélu au printemps pour un
deuxième mandat.
Agences

La France a de nouveau condamné
les interpellations de manifestants à
Moscou, environ 600 lors de ce
samedi 3 août. Mais cette réaction
du Quai d’Orsay a été prise avec
légèreté et humour par les internautes français, rappelant que lors
des mobilisations des Gilets jaunes,
le nombre d’arrestations et de blessés était bien supérieur.
Dans un communiqué, un porteparole du ministère des Affaires
étrangères a indiqué que Paris
"condamne les interpellations" de
manifestants à Moscou ce 3 août et
"appelle la Russie à libérer sans
délai les personnes incarcérées". La
diplomatie française a fait état en
outre d’un usage "manifestement
excessif de la force" pendant les
interpellations.
Ces commentaires n’ont pas
échappé à l’attention des internautes
qui ont rapidement réagi: les nouvelles condamnations ont bien fait
rire la twittosphère.
Nombreux étaient ceux qui ont
dénoncé l’"hypocrisie et le cynisme"
des autorités françaises en raison des
violences policières lors des dernières
manifestations
dans
l’Hexagone. Des internautes ont
pointé du doigt un grand nombre de
violentes interpellations et de blessés causés par la police nationale
lors des actes des Gilets jaunes.

LIBYE

Au moins 43
morts dans une
frappe aérienne

Une frappe aérienne a tué au moins
43 personnes, à Mourzouq, dans le
sud de la Libye, a-t-on appris lundi
auprès d'un élu local.
L'Armée nationale libyenne (ANL)
du maréchal Khalifa Haftar a
confirmé avoir conduit cette frappe
aérienne tout en assurant qu'elles
n'avaient pas visé de civils. Dans un
communiqué, l'ANL dit avoir visé
des "combattants de l'opposition
tchadienne", une expression qu'elle
utilise pour désigner les Toubous,
une tribu qui la combat dans la
région.
Joint par Reuters, un membre du
conseil municipal de Mourzouq a
déclaré par téléphone que "la frappe
aérienne avait fait 43 morts et 51
blessés" tout en précisant que ce
bilan était provisoire.
L'ANL s'est emparée de Mourzouq
en début d'année avant de l'évacuer
lorsqu'elle a lancé son offensive en
direction de Tripoli.
Agences
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La troupe Sarkhat Errokh présente
sa pièce "Khoussouf"
Une pièce de théâtre
explorant la mort comme une
continuité du cycle de la vie
avec une forte empreinte de
spiritualité inspirée de
différents rituels a été
présentée samedi soir à Alger
par la troupe Sarkhat errokh
(le cri de la scène).

ntitulée "Khoussouf" (Eclipse),
cette pièce, mise en scène par
Abdelkader Azzouz, a été présentée par cette troupe de la ville de
Tamanrasset en clôture des 9es
Journées du théâtre du Sud qui se sont
tenues depuis le 29 juillet au Théâtre
national
algérien
MahieddineBachtarzi.
"Eclipse" met en scène une femme
décédée qui vit son premier jour
parmi les morts qui tentent de la calmer et de lui expliquer son passage de
l’Au-delà dans une ambiance de ziara
typique des zaouia.
Dans une scène dépourvue de décor,
les comédiens de la troupe, dont la
talentueuse Wahiba Baâli, racontent

I

chacun à son tour les circonstances
souvent dramatiques de son décès afin
de convaincre la dernière arrivée de
son sort et de raconter, elle aussi, ses
derniers moments parmi les vivants.
Crimes passionnels, amour impossible, suicide, ou encore enfants illégi-

times, chacun y va de son histoire
pour démontrer la légèreté des drames
de la vie une fois mort.
Si le décor de cette pièce reste inexistant, le metteur en scène a choisi un
habillage musical très riche, fait de
tambours, de karkabou et de goumbri

avec un grand nombre de figurants
illustrant des flash-back dans le passé
des vivants évoluant comme superposés à la trame.
Lors de la cérémonie de clôture, qui
s’est déroulée en présence du ministre
du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, les participants ont formulé des propositions
pour l’amélioration des prochaines
éditions comme la participation d’une
pièce de théâtre sélectionnée lors de
ces journées au Festival national du
théâtre professionnel.
L’institutionnalisation des Journées
du théâtre du Sud en festival, l’accompagnement des productions théâtrales
par le TNA, ou encore la diffusion
dans les villes du Sud des spectacles
produits par le TNA figurent également parmi les propositions des
troupes et associations participantes.
Inaugurées le 29 juillet, les 9es
Journées du théâtre du Sud ont vu la
participation d’une dizaine de troupes
en provenance de plusieurs villes du
sud du pays venues présenter leurs
dernières productions sur les planches
du TNA en plus de la tenue d’ateliers
de formation et conférences.

Ouverture de la 15e édition du Festival international de Djemila

La 15e édition du Festival international de Djemila (60 km à l’est de Sétif)
s’est ouverte dimanche soir à l’antique Cuicul avec un spectacle captivant sur les rythmes de la musique
sraouie, en présence de la ministre de
la Culture, Meriem Merdaci.
Conception de Youcef Zehouani et ElKheïr Achèche, le spectacle a remonté
le temps pour revenir sur l’histoire de
la musique sraouie, celle caractérisant
les régions des Hauts-Plateaux et son
évolution à travers le temps pour arriver à la chanson sétifienne

moderne.Sur scène, les voix fortes et
puissantes des chanteurs Tchier
Adelghani, Farès Staïfi et Manel se
sont entremêlées pour chanter la joie,
les réjouissances, la tristesse et le
déchirement, tels les chants sraouis
puissants qui emplissaient autrefois
les campagnes des Hauts-Plateaux,
suscitant de stridents youyous et des
salves d'applaudissements d’une
assistance conquise.
Au cours de la cérémonie d’ouverture,
la ministre de la Culture a salué les
efforts déployés pour réussir cette

nouvelle édition du Festival international de Djemila et la présence d’un
grand public soucieux, a-t-elle soutenu, d’"entretenir et préserver un
patrimoine ancestral".
Mme Merdaci, évoquant "un militantisme culturel’", a ajouté que son
département œuvre à encourager
toutes les initiatives visant à promouvoir l’Algérie et sa culture dans toute
sa diversité. Pour cette première soirée de la 15e édition du Festival international de Djemila, le chanteur libanais Awane a ouvert le bal gratifiant

les présents d’un cocktail de chansons
et de rythmes. Le très attendu Kader
Japoni devra se produire au cours de
cette même soirée tout comme les
chanteurs Massi, Kenza Morsli et
Farès Staïfi, à l’affiche de la première
soirée de l’édition 2019 de cet événement culturel. Devant se poursuivre
jusqu’au 8 août courant, cinq soirées
durant, le public de Djemila devra
apprécier, entre autres artistes, Nasro,
Bilal Seghir, Samir Leulmi, Radia
Manel, Mok Saïb, Amine Babylon,
Hocine Staïfi et Salim Chaoui.

Deux films algériens au 14e Festival du film arabe au Brésil

Le long métrage, "Les bienheureux"
de l'Algérienne Sofia Djama et le
documentaire "Des moutons et des
hommes" de son compatriote Karim
Sayad prennent part au 14e Festival
du film arabe au Brésil, prévu du 7 au
14 août à Sao Paulo (Sud-est), annoncent les organisateurs.
Le film de Sofia Djama, invitée d'honneur de ce festival, et le documentaire
de Karim Sayad seront présentés, en
plus de films brésiliens, aux côtés de
onze autres productions de plusieurs
pays arabes.
Coproduction algéro-franco-belge,
"Les bienheureux", porté à l'écran par
Nadia Kaci, Amine Lensari et Lyna
Khoudri, traite en 102 mn, du désarroi
et du désespoir de la jeunesse algérienne après les années 1990.
Premier long métrage de fiction de
Sofia Djama, "Les bienheureux" a,
entre autres, été distingué du prix de la

meilleure réalisation au 14e Festival
du cinéma de Doubaï (2017) et celui
du meilleur rôle féminin, obtenu la

même année en Italie par l'actrice
Lyna Khoudri à la 74e Mostra de
Venise, dans sa section "Orrizonti".

Pour sa part, le film-documentaire
"Des moutons et des hommes", porté à
l'écran à travers les personnages de
Habib et Melfah, traite en 78 mn des
combats de moutons, organisés durant
chaque période de l'Aïd.
Coproduction, algéro-franco-suissoqatarie, le documentaire de Karim
Sayad a été distingué en 2018 du prix
du Jury du Festival du cinéma arabe
organisé par l'Institut du monde arabe
à Paris (France).
Organisé par le Centre culturel arabe
(ICArabe), le Festival du film arabe
au Brésil entend mettre en valeur le
cinéma arabe, à travers des projections de films, des rencontres et des
débats, dirigés par des cinéastes et
intellectuels du Brésil et des pays
arabes.
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JUVENTUS, LE
JUSTE PRIX
DE... MARIO
MANDZUKIC
Alors
que la
Juventus insiste
pour recruter
Romelu Lukaku,
le destin de l'attaquant croate Mario
Mandzukic devrait très
probablement s'écrire
loin de Turin.
Il pourrait même être
utilisé comme monnaie
d'échange pour faire
baisser la valeur du
Belge ou de Pogba, toujours suivi par la Vieille
Dame. Mais quel est son
juste prix ?
Étrange destin que celui
de Mario Mandzukic.
Attaquant au palmarès
long comme le bras ; capable de marquer en finale de
la Ligue des champions face
au Real Madrid ou de planter
deux buts en finale de Coupe du

ANGLETERRE :

Une nouvelle plateforme
de streaming pour
diffuser du football
féminin

La Fédération anglaise a annoncé ce mardi le lancement cette saison d'une nouvelle plateforme de streaming, dédiée à la diffusion des matches de football féminin.
La Women's Super League, le Championnat anglais féminin de première division, va
être diffusée sur une nouvelle plateforme dédiée au foot féminin à partir de la saison
2019-2020. Cette plateforme sera disponible gratuitement en ligne et via une application mobile, précise, dans un communiqué, la Fédération anglaise, qui met en place ce
projet.
À partir de cette saison, plus de 150 matches nationaux de football féminin seront diffusés cette plateforme.
On pourra y retrouver également les meilleurs moments des matches de la sélection
anglaise et de la Coupe. « Cette annonce est une étape cruciale dans le parcours de la
FA pour développer le jeu féminin et attirer de nouveaux publics, a expliqué Kelly
Simmons, la responsable du football féminin professionnel à la FA. Nous savons que
les gens veulent regarder le football de différentes manières, avec un contenu rapidement et facilement accessible. »
La BBC continuera de diffuser des matches chaque week-end, notamment sur sa plateforme de vidéo à la demande et sur son site internet.

Bojan Krkic quitte Stoke City

Stoke City a annoncé la rupture du contrat de l'attaquant espagnol Bojan Krkic "par
consentement mutuel".
Cinq ans après son arrivée à Stoke City, Bojan Krkic quitte le club anglais. Ce dernier a officialisé ce mardi la rupture du contrat de l'ancien joueur du FC Barcelone
"par consentement mutuel". Krkic a disputé 85 matches et marqué 16 buts en faveur
des Potters, qui l'ont prêté à deux reprises à Mayence (2016-2017) puis à Alavés
(2017-2018).

monde (dont un contre son camp,
certes) ; qui a encore avalé sa trentaine
de matches avec la Juventus la saison
dernière malgré l'arrivée de Cristiano
Ronaldo ; mais qui, une fois l'été arrivé,
apparait comme bien dispensable. À 33
ans, le longiligne attaquant croate
(1,90m) va probablement changer d'air
cet été, poussé vers la sortie par un club
à qui l'on prête depuis plusieurs
semaines la ferme intention de recruter
Romelu Lukaku (Manchester United),
au profil comparable à celui de
Mandzukic mais de sept ans son cadet.

Au moins 10 buts
par saison

Forcément, l'âge n'aide pas Mario
Mandzukic, élément incontournable de
l'attaque bianconera depuis son arrivée
en 2015 sans afficher des statistiques de
tueur à gages (162 matchs joués, 44
buts, 24 passes décisives, avec une
meilleure saison à 10 buts en
Championnat, en 2015-16). Pas surprenant que la Juve cherche à s'en séparer
avant qu'il perde de sa valeur, profitant
de pouvoir encore en tirer quelque
chose de significatif. Car si ses statis-

tiques ne sont pas vertigineuses, les
attaquants de son profil, qui parviennent à marquer quasiment assurément
une dizaine de buts par saison à son
âge, ne courent pas les terrains.
Dispensable, certes, mais pas sans
valeur.Mario Mandzukic a encore, au
bas mot, deux ou trois belles saisons à
offrir au football européen de haut
niveau. Et un CV à faire valoir au
moment de discuter d'un éventuel transfert cet été. Le garçon a brillé sous les
maillots de Wolfsburg, du Bayern, de
l'Atlético et de la Juventus.
Son âge vient avec une expérience inestimable du très haut niveau et une culture de la gagne qui a rempli son
armoire à trophées. Le Croate n'a
jamais eu une valeur exorbitante, mais
celle-ci est restée stable depuis 2015 et
son arrivée à Turin.
Transfermarkt place la barre à 18 millions d'euros, tandis que le CIES propose une fourchette allant de 15 à 20
millions. Que ce soit pour un transfert
sec ou dans le cadre d'un échange, on
peut estimer la valeur de Mario
Mandzukic à 15 millions d'euros.

Ismaïla Sarr,
priorité de Rennes

Présent à la dernière Can avec le Sénégal, Ismaïla Sarr pourrait bien ne pas s'éterniser
à Rennes. En Angleterre, Watford est très intéressé par l'attaquant de 21 ans.
Les premiers contacts ne datent pas d'hier, mais à quelques encablures de la fin du
mercato en Angleterre, Watford a décidé de passer la seconde sur Sarr.
Les Hornets ont fait de l'international sénégalais leur priorité depuis le départ de SaintMaximin à Newcastle. Depuis, deux autres clubs de Premier League non-européens
ont pointé le bout de leur nez. Leur nom n'a pas encore filtré. Rennes est disposé à se
séparer de son ailier, mais seulement si l'indemnité de transfert est conforme à ses prétentions (aux alentours de 35 M€).

Youssef Aït-Bennasser veut
Bordeaux

Peu utilisé à Monaco, qui l'a d'ailleurs prêté à Saint-Etienne en fin de saison dernière,
Youssef Aït-Bennasser veut poursuivre sa carrière à Bordeaux.
"Sa priorité, c'est d'aller à Bordeaux. Il veut travailler avec Paulo Sousa." Selon l'entourage du joueur, la donne est claire, le milieu de Monaco Youssef Aït-Bennasser
veut rejoindre les Girondins malgré l'intérêt d'autres clubs. L'international marocain
attend que les deux clubs se mettent d'accord sur son indemnité de départ.

Laurent Koscielny
rejoint Bordeaux

Le défenseur français Laurent Koscielny quitte Arsenal pour Bordeaux, comme
annoncé depuis plusieurs jours. Comme attendu depuis plusieurs jours, Laurent
Koscielny rejoint Bordeaux.
Le transfert du défenseur central de 33 ans a été officialisé ce mardi par Arsenal, puis
confirmé dans la foulée par les Girondins de Bordeaux.
"Nous avons décidé d'accepter son départ pour Bordeaux une fois que nous avons
convenu de conditions de transfert acceptables", a expliqué Arsenal dans son communiqué.
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MILA, STATION LOCALE DE PÊCHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

OUARGLA
Réattribution
de terres agricoles
récupérées

Production de 30 t de poissons
durant le 1er semestre 2019
Une augmentation de la
production de poissons a été
enregistrée cette année
comparativement à la même
période de l’année dernière,
notamment à la faveur des
opérations d’alevinage avec
de nouvelles espèces de
poissons.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans le cadre de la pêche continentale, une production de
près de 30 tonnes de poissons
d’eau douce a été pêchée dans la
wilaya de Mila au cours du premier
semestre de l’année 2019, ont indiqué, mardi dernier, les services de la
station locale de la pêche et des ressources halieutiques.
Larbi Bekhouche, océanographe et
cadre dans cette même station, a, à ce
propos, affirmé, à l’APS, que "cette
production a été réalisée au niveau
du barrage de Beni-Haroun par 3
pêcheurs détenteurs de permis de
pêche, indiquant que cette activité
est également permise au niveau du
bassin versant du barrage de Beni
Haroun, dans la commune de Oued
Athmania (sud de Mila)". Les
espèces de poissons pêchées au
niveau de ce barrage sont le carassin,
avec le pourcentage le plus élevé,
suivi de la carpe royale, du barbot et
de la carpe à grande bouche, à moindre proportion et que le barrage de

D

Beni-Haroun renferme 6 espèces différentes de poissons, dont la carpe
argentée et la carpe ordinaire.
La "quantité de poissons produite
durant le semestre dernier a été
transférée vers les wilayas voisines
de Mila, en les vendant à des grossistes de Constantine, Skikda et
Sétif", a fait savoir Larbi Bekhouche,
ajoutant, par ailleurs, "qu’une augmentation de la production de poissons a été enregistrée cette année
comparativement à la production de
poisson durant la même période de
l’année dernière, notamment à la

faveur des opérations d’alevinage
avec de nouvelles espèces de poissons". Les inscriptions sont ouvertes
à ceux qui le souhaitent pour bénéficier de licences de pêche et que le
projet de réalisation d'un centre de
pêche continentale à Mila, dont les
travaux sont en cours sur la berge du
barrage de Beni-Haroun, dans la
région de Ferdjioua (commune de
Sidi-Merouane), permettra de booster la pêche continentale et contribuer à organiser cette activité.
B. M.

SKIKDA, FORMATION PROFESSIONNELLE

Vers la généralisation des établissements
d’excellence

Le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Dada
Moussa Belkheir, a affirmé, mi-juillet
à Skikda, que d’intenses efforts sont
faits pour la généralisation des établissements d’excellence à travers le
pays. "La situation actuelle de l’économie impose la généralisation de ces
établissements, dont le nombre actuel
est de 11 et qui sont spécialisés en
agriculture, les énergies renouvelables, l'électricité, l'automatique et les
Tic", a précisé le ministre au cours de
sa tournée dans la wilaya.
Les établissements qui offrent des formations d’excellence sont gérés par le
secteur de la formation professionnelle tandis que les entreprises économiques assurent l’acquisition des
équipements et matériels, choisissent
les stagiaires et offrent les postes
d’emplois nécessaires, a indiqué le
ministre.
Rappelant l’annonce par le gouvernement de la relance prochaine » du baccalauréat professionnel, le ministre a
indiqué que cette question sera tranchée par des commissions techniques

des deux ministères de la Formation et
de l’Education.
Il a insisté sur l’importance de
l’orientation dès la 4e année moyenne
en fonction des compétences et intérêt
du jeune. Soulignant l’importance de
la place des enseignants de la formation professionnelle, le ministre a
indiqué être pour l’association du
corps enseignant aux décisions relatives à l’acquisition du matériel pédagogique annonçant la tenue « prochaine » d’une réunion à laquelle
prendront part les enseignants. Il a
également porté l’accent sur l’importance du dialogue avec les corps
enseignant et le partenaire social et la
valorisation du rôle des conseillers à
l’orientation.
Le ministre, qui a mis en avant l’importance "d’une visibilité accrue" du
secteur sur le réseau internet et les
réseaux sociaux en tant que moyen de
communication proche des jeunes, a
présidé la signature d’une convention
entre la direction locale du secteur et
la société de maintenance industrielle
de Skikda pour la formation du per-

sonnel de la société et l’accueil des
stagiaires par la société pour des formations de terrain en fin de cycle.
Il a également rendu visite aux
familles de travailleurs du secteur de
la formation professionnelle en séjour
de vacances à Skikda et a indiqué à ce
propos que durant cet été, 1.200
familles d’employés du secteur ont été
prises en charge en plus de 475 stagiaires en formation de nationalités
africaines.
Au cours de sa visite de travail à
Skikda, le ministre a inauguré un institut national spécialisé en formation
professionnelle (INSFP) à Filfila et un
centre CFPA au chef-lieu de wilaya de
formation des personnes atteintes
d’handicap moteur avant de se rendre
à une exposition des réalisations des
stagiaires.
Le secteur de la formation professionnelle dans la wilaya de Skikda compte
18 CFPA et 4 INSFP d’une capacité
totale
de
6.300
places
pédagogiques.
APS

Près de 2.000 hectares (ha) de terres agricoles récupérées ont été réattribuées
depuis la fin de l’année dernière dans la
wilaya d’Ouargla, a indiqué la Direction
locale des services agricoles (DSA).
Récupérées dans le cadre de l’opération
d’assainissement du foncier agricole, ces
terres ont été réaffectées au niveau des
daïras de Hassi-Messaoud et N’goussa à
de nouveaux investisseurs qui se sont
engagés à se conformer aux conditions
prévues dans le cahier des charges et aux
nouvelles mesures afférentes à la propriété foncière dans le cadre de l’investissement agricole, a précisé le DSA, Salim
Benzaoui.
Les nouveaux bénéficiaires de ces terres
agricoles se sont aussitôt attelés à concrétiser leurs projets versés, notamment,
dans la céréaliculture, en procédant à la
réalisation d’une série de travaux, dont la
clôture de leurs superficies et la réalisation de forages agricoles, a-t-il fait savoir.
L’opération de réattribution du foncier
agricole récupéré s’effectue de manière
lente, mais étudiée et constante, à travers
la wilaya d’Ouargla en vue d’éviter les
erreurs commises par le passé et ayant
ouvert la voie à des investisseurs n’ayant
pas la volonté nécessaire pour la concrétisation de leurs projets, a expliqué le DSA.
La première opération d’assainissement
du foncier agricole, entamée en 2015, a
permis la récupération de plus de 133.000
ha, alors que la seconde, lancée en mars
dernier, a ciblé jusqu’ici 320 investisseurs
agricoles dans les communes de Rouissat,
Hassi-Messaoud, El-Hedjira, El-Alia,
N’goussa, Aïn el-Beïda et HassiBenabdallah.
L’opération de contrôle et d’inspection a
laissé apparaître que 42 investisseurs seulement ont véritablement entamé leurs
activités, alors que les 278 autres qui tardent à lancer leurs projets se sont vus
adresser des mises en demeure avant la
prise de procédures réglementaires à leur
encontre.

ORAN
Distribution
de 234 logements
publics locatifs

Quelque 234 logements publics locatifs
(LPL) ont été distribués, mardi dernier, au
pôle urbain de Belgaïd dans la daïra de
Bir El-Djir (Oran) au profit des occupants
de vieux bâtis du quartier de Seddikia,
détenteurs de pré-affectations.
L’opération a été lancée dès les premières
heures de mardi dernier, avec la mobilisation de moyens humains et matériels de
l’APC d’Oran pour faciliter le relogement
des familles dans leurs nouvelles habitations de type F3 au pôle urbain de
Belgaïd, a souligné le directeur de
l’Office de promotion et de gestions
immobilières, Baroud Mohamed.
Par ailleurs, 15 familles ont été exclues de
cette opération car ayant déjà
bénéficié de logements d’après le fichier
national du logement.
Pour rappel, l’opération de relogement
s’est déroulée dans de bonnes conditions à
la grande joie des bénéficiaires, surtout
que l’opération intervient à quelques jours
de la célébration de l’Aïd el-Adha.
APS
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MOSTAGANEM, ESSAIS TECHNIQUES DU TRAMWAY

Mise en service avant la fin
er
du 1 semestre 2020
Selon un communiqué du
ministère des Travaux publics
et des Transports, le ministre,
Mustapha Kouraba, a mis
l'accent sur l'impératif de
lancer les essais techniques
du tramway de Mostaganem,
vers la fin du premier
trimestre 2020.
PAR BOUZIANE MEHDI

es essais techniques se feront en
attendant la réception du projet et
sa mise en service avant la fin du
premier semestre 2020, a indiqué
l’APS, précisant que, lundi dernier,
présidant une réunion au siège de son
département, consacrée à l'examen de
l'état d'avancement des différents projets de la wilaya de Mostaganem
notamment le projet du tramway et le
dédoublement de la voie reliant la
ville à l'autoroute Est-Ouest, à
laquelle a pris part le wali de
Mostaganem, Mohamed Abdennour
Rabhi, le ministre a insisté sur l'impératif de "respecter les délais fixés au
projet du tramway de Mostaganem et
de parachever les travaux d'aménagement de l'environnement dans les plus
brefs délais pour réduire le désagrément causé par les travaux quotidiens
aux habitants de la région".
Selon l’APS, un exposé exhaustif sur
le projet du tramway de Mostaganem,
dont le taux d'avancement des travaux
de réalisation a dépassé 66 %, a été
présenté devant le ministre, lors de

L

cette réunion, qui a regroupé des
cadres du secteur, l'ensemble des
intervenants ainsi que les sociétés
chargées de la réalisation et du suivi,
et un autre exposé détaillé sur l'avancement des travaux de la double voie
reliant la ville de Mostaganem à l'autoroute Est-Ouest sur une distance de
33 kilomètres dont le taux de réalisation a atteint 90 %.
Selon l'exposé, un tronçon de 15 kilomètres a été réceptionné et le tronçon
restant, qui s'étend sur 18 km et comprend quatre principaux axes, est
actuellement en cours de parachèvement, et à cet effet, le ministre a
insisté sur "l'impératif de parachever
les travaux dans les délais fixés
notamment le tronçon qui traverse la
wilaya de Relizane qui doit être récep-

tionnée avant la prochaine rentrée
sociale", et il a également appelé à
mobiliser toutes les compétences et
ressources pour la réception de ce
tronçon avant la prochaine rentrée
sociale. Le ministre a, dans ce sens,
appelé à réfléchir à "des alternatives à
l'asphalte utilisé dans le bitumage des
routes qui coûte au Trésor public
d'importantes sommes en devise, en
tentant de trouver des solutions pour
éviter son importation", a affirmé
l’APS concluant qu’aujourd'hui,
l'Algérie figure parmi les principaux
producteurs de ciment dans la région
et peut l'exploiter au niveau national
pour réduire la consommation de la
devise au détriment du Trésor public.
B. M.

BLIDA, ÉCOLE DES CADETS DE LA NATION CHAHID-ZEMIT-HAMOUD

Près de 400 candidates au concours d’entrée

Près de 400 lauréates du cycle moyen
qui ont décroché le Brevet d’enseignement moyen (BEM) avec de très
bonnes moyennes, ont participé au
concours d’entrée à l’Ecole des cadets
de la nation Chahid-Zemit-Hamoud
relevant de la 1re région militaire de
Blida. Les candidates accompagnées
par leurs parents se sont présentées
très tôt devant cette école, pour passer
le concours d’admission au cycle
secondaire, destiné exclusivement aux
filles cette année, et qui s’est ouvert
mardi dernier, avec l’espoir de le
décrocher pour pouvoir suivre une
formation au niveau de cette institution de formation militaire.
La première journée de ce concours,
qui s’est étalée sur trois jours, a été
réservée aux consultations médicales
pour vérifier l’état de santé des candidates et s’assurer de leur aptitude à
suivre une formation au niveau de
l’Ecole des cadets de la nation. Elles
ont subi, entre autres, des examens en
cardiologie, ophtalmologie, dentaires,
avant de suivre un test d’aptitude phy-

sique. Les candidates sont passées
également devant un psychologue
pour déterminer leur disposition à respecter et à se conformer aux règles de
discipline imposées par cette école
militaire.
Le psychologue, le commandant
Saoudi Brahim, a expliqué que lors de
ces entretiens, les candidates reçoivent notamment un aperçu sur leur vie
future après l’intégration de l’Ecole
des cadets de la nation afin de s’assurer qu’elles ont fait leur choix de leur
propre chef sans pression de la
famille. L’examen écrit dans le cadre
de ce concours, a eu lieu jeudi dernier,
et a porté sur certaines matières dont
les mathématiques, les sciences physiques et technologie et la langue
arabe. Les résultats de cet examen
écrits seront annoncés à la fin des corrections des copies. Les candidates
admises seront alors appelées pour
rejoindre l’Ecole.
La bonne réputation, dont jouissent
les Ecoles des cadets de la nation, qui
assurent une formation de haut niveau

est derrière l’engouement enregistré
chez les candidates et l’encouragement de leurs parents à passer le
concours dans l’espoir d’intégrer ces
institutions de formation militaire, ont
indiqué, à l’APS, des candidates rencontrées sur place.
Le concours d’admission au cycle
secondaire concerne uniquement les
filles cette année pour un nombre de
places disponibles de 200, dont 100
destinées aux candidates issues de la
vie civile et 100 autres aux candidates
issues des Ecoles des cadets de la
nation.
Ces établissements de formation militaire appliquent le programme scolaire
arrêté par le ministère de l’Education
nationale. Les cadets reçoivent en plus
une formation para militaire adaptée
sur les principales bases de discipline
au sein de l’Armée nationale populaire et d’un programme complémentaire d'éducation civique et morale.
APS

ALGER
Affluence de plus de
1,6 million d'estivants
sur les plages

Les "services de la Protection civile de la
wilaya d'Alger ont enregistré une affluence
de plus de 1,6 million d'estivants sur les
plages d'Alger depuis le début de juin outre
le décès par noyade de 5 personnes", a indiqué le chargé de communication au niveau
de la même direction.
Dans une déclaration à l'APS, le lieutenant
Kamel Sadak a affirmé que les "services de
la Protection civile de la wilaya d'Alger
avaient enregistré durant la période s'étalant
du 01 juin au 22 juillet en cours une
affluence de 1.678.000 estivants sur les différentes plages d'Alger (62 plages autorisées à
la baignade) outre 5 personnes décédées par
noyade âgés entre 12 et 20 ans au niveau des
plages de: Roche bleue (Aïn-Benian),
Palmier (Staoueali) Kheloufi (Zeralda),
Reghaïa et Sidi-Fredj".
Le "premier cas de noyade pour cette saison
a été enregistré le 5 juin dernier", a-t-il précisé, ajoutant qu'il s'agit d'un enfant de 15 ans
qui a trouvé la mort à la Roche bleue, une
plage non autorisée à la baignade, tandis que
le deuxième cas a eu lieu au niveau des
Palmiers (autorisée) où un jeune homme de
20 ans est décédé en dehors des horaires de
surveillance. Aussi, un jeune homme a été
blessé par une machine au niveau de la plage
Kettani à Bab El Oued, lequel a été hospitalisé à l'hôpital Lamine-Debaghine.
Selon la même source, le "nombre d’interventions des agents de la Protection civile au
niveau des plages de la capitale, depuis le
mois de juin jusqu'au 22 juillet courant, pour
secourir et sauver les estivants, a atteint
1.528 interventions qui ont permis de sauver
438 personnes de noyade, parmi eux 313
enfants, ce qui représente plus de 60% des
personnes secourues. 375 individus,
(hommes et femmes) et 474 enfants, ont été
secourus sur place tandis que 232 personnes
ont été transférées aux centres de santé".
Les services de la Protection civile de la
wilaya d’Alger ont mobilisé, au titre de la
saison estivale 2019, des équipes d'agents et
tous les moyens nécessaires, à savoir des
bateaux de sauvetage, des équipes de plongeurs et des ambulances repartis au niveau
des centres de surveillance des plages, outre
les 960 agents saisonniers qui avaient reçu
une formation spécialisée dans la sécurisation des estivants, les techniques de sauvetage et d'évacuation sanitaire des personnes
noyées, par des spécialistes dans le corps de
la Protection civile.

FOOTBALL, LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE

L'USMA se rendra finalement au Niger
"Le Groupe Al Hayat
Petroleum s'est engagé à
assurer les frais de
déplacement du club au Niger
à Niamey pour le match
comptant pour le tour
préliminaire de la Ligue des
champions", a écrit la
direction de l'USMA sur sa
page Facebook.

USM Alger pourra finalement
effectuer le voyage au Niger
pour affronter, vendredi, l'AS
Sonidep en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions,
après l'intervention du futur repreneur
du club, en proie à une crise financière
aiguë qui allait le conduire au forfait,
a annoncé, dimanche soir, la direction
usmiste.
"Le Groupe Al Hayat Petroleum s'est
engagé à assurer les frais de déplacement du club au Niger à Niamey pour
le match comptant pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Al
Hayat Petroleum est le groupe qui
compte investir et racheter les actions
de l'ETRHB et devenir actionnaire
majoritaire du club", a écrit la direction de l'USMA sur sa page Facebook.
"Al Hayat Petroleum, à travers son
conseiller général M. Wahab
Rahamnia, a pris attache avec la
direction pour assurer le voyage à
Niamey", ajoute l'USMA, rappelant
que l'équipe "allait déclarer forfait en

L'

raison du blocage du compte bancaire
du club et son incapacité à assurer les
frais du déplacement".
La direction usmiste informe aussi
que "les autorités avaient promis de
s'occuper de ce déplacement" mais
"n'ont malheureusement pas tenu
leurs engagements".
Par cette annonce, l'USMA divulgue
aussi l'identité du futur repreneur, gardée secrète depuis environ un mois.
Durant la journée de dimanche, le
chargé de communication de l'USMA,
Amine Tirmane, avait tiré la sonnette
d'alarme pour la énième fois : "Au
jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas
encore trouvé de solution pour assu-

APS

rer notre déplacement au Niger qui
devait se faire lundi. Nous avons reçu
des assurances des autorités locales,
mais rien de concret. Nous n'avons
pas de ressources nécessaires pour
effectuer le voyage, d'autant que le
compte bancaire du club est toujours
bloqué".
La décision prise par l'actionnaire
majoritaire du club, le groupe
ETRHB, détenu par les frères
Haddad, de mettre en vente ses
actions a entraîné le club algérois,
champion d'Algérie en titre, dans une
crise financière sans précédent et les
"dommages collatéraux" n'ont pas
tardé à se manifester.

COUPE D’AFRIQUE DE TENNIS DE TABLE

Qualification de l'Algérien Kherouf
en demi-finales

TIZI-OUZOU
Incendie au parc
du Djurdjura

Deux hélicoptères bombardiers d’eau ont été
utilisés en renfort par la protection civile
pour maitriser un incendie qui s’était déclaré,
mardi 23 juillet, dans le parc national du
Djurdjura (PND) sur sa partie situé sur le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué
la direction locale de ce corps constitué.
Ces hélicoptères de l'unité aérienne de la
Protection civile interviennent sur un feu qui
s’est déclaré à Tala-Guilef, en plein cœur du
PND, dans la localité de Boghni à 38 kilomètres à l’extrême sud-ouest de Tizi-Ouzou, à
côté d’importants moyens mobilisés par la
Protection civile.
Ces moyens aériens ont opéré en appui aux
moyens terrestres mobilisés, à savoir, une
colonne mobile, les moyens des unités de
Protection civile des Ouadhias et Draâ ElMizan, ainsi que les moyens de la conservation des forêt.
Selon une situation des incendies déclarés à
travers la wilaya, arrêtée mardi 23 juillet à
16h30, il a été enregistré un total de 23
départs de feux dont 9 importants, ayant touché les localités de Beni-Aïssi, Boghni (TalaGuilef), Ouadhias, Tigzirt, Aïn el-Hammam,
Draâ Ben-Khedda.
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L'Algérien Sami Kherouf a réussi à
passer en demi-finales de la Coupe
d'Afrique de tennis de table (ITTF
Africa Cup), en éliminant, dimanche
soir à Lagos (Nigeria), le Congolais
Idowu Saheed, lors d'un quart de
finale qui a tenu ses promesses, se
jouant en six sets. Kherouf, 30 ans et
185e mondial, s'est imposé 4-2 (9-11,
11-4, 12-10, 13-11, 13-15, 11-5), pour
aller affronter lundi après-midi en
demi-finales, le redoutable Egyptien
Ahmed Ali Saleh qui a éliminé, aussi
difficilement, le Nigérian Abiodun

Bode 4-2 (11-8, 9-11, 12-10, 7-11, 119, 11-5). L'autre demi-finale, très
attendue, opposera les deux meilleurs
pongistes africains depuis quelque
temps déjà, le Nigérian Aruna Quadri,
30 ans et 22e mondial, et l'Egyptien
Omar Assar, 28 ans et 51e mondial.
Chez les dames, l'Algérienne Katia
Kessaci jouera pour la 9e position
lorsqu'elle affrontera l'Egyptienne
Abdel-Aziz Farah, lundi après-midi.
Auparavant, Kessaci a passé deux
tours pour le compte des matchs de
classement (9-16), le premier à blanc

(sans jouer) et le second en battant la
Sud-africaine Patel Danisha 3-1 (118, 9-11, 11-6, 11-9), alors que
l'Egyptienne a dominé l'autre
Algérienne Lynda Loghraïbi 3-0 (115, 11-5 et 11-7).
Cette dernière va jouer pour la 13e
position contre Anduke Millicent
(Ghana) qui a perdu son premier
match devant Danisha Patel (Afrique
du Sud) 3-0. Les demi-finales opposeront l'Egyptienne Dina Meshref à la
Nigériane Edem Offiong, d'une part,
et la Tunisienne Garci Fadwa à l'autre
Egyptienne Helmy Yousra, d'autre
part.

Programme
des demi-finales

Messieurs
Sami Kherouf (Algérie)-Ahmed Ali
Saleh (Egypte)
Aruna Quadri (Nigeria)-Omar Assar
(Egypte)
Dames
Dina
Meshref
(Egypte)-Edem
Offiong (Nigeria)
Garci Fadwa (Tunisie)-Helmy Yousra
(Egypte).

"Nous sommes vraiment dos au mur,
sans réelle solution. Nous avons rencontré les responsables du ministère
de la Jeunesse et des Sports pour faire
un état estimatif des frais relatifs au
déplacement, mais sans suite.
L'USMA est en train de vivre des problèmes dont il n'est nullement responsable. Ce serait une honte pour le
football algérien si l'USMA ne parviendrait pas à se déplacer au Niger.
Nous sommes livrés à nous-mêmes. A
défaut de trouver une solution,
l'USMA se dirige vers le forfait pur et
simple", avait-il ajouté dans une
déclaration accordée à la chaîne Dzaïr
TV.
Début juillet, la direction a annoncé
qu'un accord final avait été conclu
entre l'ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est en prison pour plusieurs
affaires, et une entreprise algérienne
privée pour la reprise des actions du
groupe actionnaire majoritaire de
l'USMA. Mais depuis, rien n'a été fait
et c'est le statu quo dans la maison
usmiste.

REAL MADRID

Zidane mettrait
la pression pour
le recrutement !
Pour Zinedine Zidane, qui souhaiterait commencer le championnat avec son équipe au complet, cela paraît de plus en plus
indécis. Du transfert de Paul
Pogba qui tarde à se décanter, en
passant par les départs souhaités
de Gareth Bale, James Rodriguez
ou Mariano, la semaine risque
d'être agitée au sein du Real
Madrid. Et Zinedine Zidane mettrait plus que jamais la pression
en interne...
Selon Marca et Le 10 Sport, la
priorité serait qu’une solution soit
trouvée rapidement dans le dossier Pogba. En effet, le mercato en
Angleterre se termine ce jeudi et
Manchester United se montrerait
intransigeant. Une offre de 120
M€ suffirait, à moins que les
recrutements de MilinkovicSavic et Bruno Fernandes, censés
remplacer Pogba en Angleterre,
interviennent et facilitent la
démarche. La fin du mercato
anglais inquièterait également
Zidane concernant Gareth Bale
qui serait sur les tablettes de
Manchester United et Tottenham.
Enfin, Zidane ferait le forcing
pour se séparer de James
Rodriguez et Mariano qui ne rentreraient pas dans ses plans. Pour
James, une offre de 50 M€ serait
attendue. Le Real devrait, toutefois, enregistrer une arrivée de
manière certaine puisque le transfert de Donny Van de Beek en
provenance de l’Ajax, serait
imminent.
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E-PAYMENT EN ALGÉRIE

AVIS DE RECRUTEMENT

Administrateu
r territorial

Mode de
recrutement

Concours sur
titre

Conditions
d’accès

Parmi les candidats titulaires d’une
licence de
l’enseignement supérieur ou d’un
titre reconnu
équivalent

Spécialité

Spécialité 1:
-Sciences juridiques et administratives
-Sciences financières

Nombre de
postes
ouverts

Structure
d’affectation

Autres
condition

Spécialité 2 :
-Sciences commerciales
-Sciences de gestion

Spécialité 3 :
Siences sociales spécialité psychologie
du travail et organisations
-Sociologie du travail, emploi et organisation
-Sciences économiques

Spécialité 4 :
-Sociologie, métiers de l’administration
-Sciences sociales, spécialité démographie

01

APC DE
AZEFFOUN

Spécialité 5 :
-Sciences de l’information et de la
communication
-Sciences islamiques spécialité charia
et droit
-Scences politique

DOSSIER A FOURNIR :
-Demande manuscrite - Copie de la pièce d’identité - Copie du titre ou diplôme exigé auquel sera joint
le relevé de note du cursus de formation - Fiche de renseignement dûment rempli par le candidat (à retire
à l’APC ou à télécharger sur le site internet de la DGFP ) www.concours-fonction publique.gov.dz)
-Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans le grade postulé,
invité: à compléter leurs dossiers administra tifs des autres pièces notamment - copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifié conforme à l’original - extrait du casier
judiciaire en cours de validité- extrait de l’acte de naissance n°13 - 02 certificats médicaux 02 photos
d’identité

-Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers de candidats admis aux concours sur titre doivent
comporter notamment les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat, dans
les spécialité celles-ci doivent être dûment visées par l’organe de la sécurité sociale pour l’expérience
acquise dans le secteur privé - une attestation justifiant la période effectuée par le candidat dont le cadre
du disposition d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant l’emploi occupé, le
cas échéant - tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieur au niveau du
diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant - tous document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant - une fiche familiale d’état civil pour les candidats
mariés NB. : Le dossier complet doit être déposé au service du personnel de la commune d’Azeffoun
dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la première publication du présent avis dans
la presse nationale.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA
DAIRA DE MEFTAH
COMMUNE DE MEFTAH
NIF : 096209189175705 01

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°11/2019

Le président de l’assemblée populaire communale de Meftah lance un avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet :
REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE TYPE “D” CITE 500 LOGEMENTS

Seules entreprises qualifiées et spécialisées peuvent consulter et retirer le cahier des charges auprès de l’APC de Meftah sur présentation du certificat de qualification en cours de validité catégorie III et plus en batiment comme activité principale et ayant réalisé au moins un (01) projet de même nature ou similaire ou de construction d’un montant égale ou supérieur à 30 millions de dinars
et la somme des chiffres d’affaires des trois (03) dernières années égale ou supérieur à 40 millions contre un paiement de 2000.00
DA.
1-Le dossier de candidature contient :
-Déclaration de candidature remplie, cachet et signée par le soumissionnaire
-Déclaration de probité dûment remplie, cachet et signée par la personne habilitée
-Statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale (copie)
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant des sous traitants
-Certificat de qualification et de classification de catégorie III et plus dans le domaine de batiment comme activité principale en
cours de validité (copie)
-Attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres d’ouvrage publics accompagnée par tout autre document probant signé par
le responsable
-Les bilans comptables des trois (03) dernières années doit être visées par les services des impôts (copie)
-Liste de personnel justifié par diplôme et affiliation CNAS
-Liste de moyens matériels justifier par (carte grises plus police d’assurance en cours de validité pour le matériel roulant, factures
d’achat pour le matériel non roulant en cas de location joindre contrat notarié)
2-L’offre technique contient :
-Déclaration à souscrire dûment remplie, cachet et signée par la personne habilitée
-Le présent cahier des charges paraphé et signé lu et accepté par le soumissionnaire annexé
-Une mémoire technique
-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission dûment remplie, paraphée, signée, cachetée et datée
-Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, paraphé, signé, cacheté et daté
-Le détail quantitatif et estimatif rempli, paraphé, signé, cacheté et daté
-La décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF)

L’offre doit être présentée par le soumissionnaire de la manière suivante :
-Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offre ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre technique” ou “offre financière” selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention “à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N°…… l’objet de : REALISATION D’UN
GROUPE SCOLAIRE TYPE “D” CITE 500 LOGEMENTS”

La durée de préparation des offres est fixée au 15ème jours à partir dela première parution de l’appel d’offre dans les quotidiens
nationaux.

La date de dépôt des offres : les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13h30.
Si le jour de l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un week-end l’ouverture se fera le jour qui suit.
La durée de la validité des offres est de 03 mois augmentée de la durée de préparation des offres.
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Les entreprises pour une utilisation
accrue des paiements électroniques

Le président de l’assemblée populaire communale d’Azeffoun lance l’ouverture d’un concours sur
titre pour l’accès au grade suivant :
Grade
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ECONOMIE

Grâce au paiement
électronique, chaque individu
peut effectuer ses achats ou
ses transactions bancaires
avec davantage de simplicité
et de sécurité, mais aussi
voyager en toute tranquillité et
mieux gérer ses dépenses.
PAR AMAR AOUIMER

vec le paiement électronique et
l'utilisation judicieux de la
carte Visa qui commence à se
développer en Algérie où les banques
publiques et privées se concurrencent
et réalisent des opérations de marketing pour attirer plus de clients, les
demandeurs de la carte Visa cherchent
de meilleures prestations et plus de
professionnalisme auprès des banquiers. Aussi, le savoir-faire et les
compétences sont les facteurs et les
qualités intrinsèques qui différencient
les différentes banques en Algérie, en
ce sens que, beaucoup de clients sont
exigeants en matière de fiabilité de la
carte Visa.
Car, une banque peut fournir très rapidement cette carte Visa alors que d'autres accusent un grand retard pour
l'établir ou la renouveler et la mettre à
jour pour les clients.
Visa, leader mondial des paiements
électroniques, continue la promotion
du paiement électronique et la consolidation de ses acquis, notamment en

A

Algérie tout comme dans les différents pays d’Afrique où la marque est
présente, de par les nombreux avantages que ce moyen de paiement présente.
Selon l'étude CashelessCities, lancée
conjointement par Visa et le cabinet
de conseil économique international
RoubiniThoughtLab, consommateurs,
entreprises et autorités pourraient
grandement bénéficier d'une utilisation accrue et plus large des paiements
électroniques.
Grâce au paiement électronique,
chaque individu peut effectuer ses
achats ou ses transactions bancaires
avec davantage de simplicité et de
sécurité, mais aussi voyager en toute
tranquillité et mieux gérer ses
dépenses.
En outre, ce moyen de paiement
contribue à accroître la transparence

du système financier, lutter contre la
prolifération des économies parallèles
et contribuer à la création de nouveaux emplois à l’ère du numérique.
En Algérie, le développement des
paiements électroniques servira à
accélérer le rythme de l’adoption des
nouvelles technologies.
A l’ère du digital, disposer de moyens
de paiement instantanés et sécurisés
permet d’accéder à tout un univers de
nouvelles opportunités.
Au niveau macroéconomique, l’accélération de la migration vers le digital
aide à diversifier l’économie et à créer
de nouveaux secteurs générateurs de
forte valeur ajoutée.
"Chez Visa, nous travaillons avec tout
l’écosystème de paiement afin de
concrétiser ces objectifs", a déclaré
Sami Romdhane, directeur général de
la région Algérie, Maroc, Tunisie et

Mauritanie chez Visa. Visa a également déployé son programme
"FintechFast-Track" qui vise à fournir
aux Fintechs un processus d'intégration accéléré et simplifié, grâce à
VisaNet, le réseau mondial de Visa
offrant un accès à une large gamme de
solutions numériques.
En effet, grâce à Visa Fast-Track, les
Fintechs africaines peuvent, désormais, rejoindre le réseau mondial Visa
en seulement quatre semaines.
Visa Inc. (NYSE: V) est le leader
mondial des paiements numériques.
Sa mission est de connecter le monde
à travers un réseau de paiement extrêmement innovant, fiable et sécurisé et
qui permet aux individus, ainsi qu’aux
entreprises et aux économies, de prospérer.
Visa dispose d’un réseau de traitement
global avancé, qui s’appelle VisaNet,
et qui fournit des paiements sécurisés
et fiables au monde entier. Un tel
réseau est capable de gérer plus de
65.000 transactions par seconde.
L'attention constante portée par l'entreprise à l'innovation est un puissant
catalyseur favorisant la croissance
rapide du commerce digital à partir de
n'importe quel appareil connecté.
A l’heure où le monde évolue de l'ère
analogique vers l’ère numérique, Visa
mobilise sa marque, mais également
ses produits, son personnel, son réseau
et son envergure dans le but de redéfinir l'avenir du commerce.
A. A.

CARBURANT

Les capacités de stockage atteindront 30 jours
d'autonomie d'ici à 2023

Les capacités de stockage de carburant atteindront "30 jours d'autonomie
d'ici à 2023 contre 12 jours actuellement'', a déclaré le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab.
Dans un point de presse en marge
d'une visite de travail à Constantine, le
ministre a fait part de l'importance des
investissements lancés par l'Etat pour
la réalisation et l'extension de centres
de stockage régionaux, affirmant que
les capacités de stockage de carburant
estimés actuellement à 12 jours d'autonomie à l'échelle nationale seront
revus à la hausse pour atteindre les
"18 jours à la fin 2019 et passer à 30
jours d'autonomie d'ici à 2023''.
La norme internationale de stockage
de carburant oscille entre 25 et 30
jours, a-t-il indiqué, poursuivant que
l'Algérie œuvre à travers les investissements lancés dans ce domaine et les
formations assurées aux personnels à
consolider ses capacités de stockage
pour "atteindre d'ici à 2023 la norme
mondiale''.
L'Algérie importait il n'y a pas long-

temps du carburant et des produits
pétroliers pour une facture de 4 milliards DA, a rappelé Arkab, relevant
qu'avec les investissements lancés
dans ce sens, "le pays a pu changer la
donne et rompre avec l'importation de
ces produits énergétiques''.
"Le projet d'augmentation des capacités de stockage, de modernisation et
d'automatisation du dépôt de carburant d'El-Khroub figure parmi les projets pilotes lancés dans ce sens par
l'Etat, car il permettra d'assurer, une
fois opérationnel en mai 2020, une
capacité de stockage de près de
300.000 m3, soit une autonomie de 30
jours pour la région est du pays'', a-til assuré.
Ce projet structurant géré et encadré
par des compétences nationales porte
sur la réalisation d'une canalisation
MP16 pouces de Skikda vers El
Eulma (Sétif) en passant par ElKhroub, dans la wilaya de
Constantine, avec un débit de 680 m3
par heure assurant le transport de
multi produits de carburant, une unité

de récupération par vapeur et une
unité de traitement des effluents, entre
autres, selon les explications fournies
sur place par les responsables concernés. Faisant état d'une augmentation
de 4 % de la consommation du carburant enregistré de 2018 à 2019, le premier responsable du secteur a mis l'accent sur l'importance de ce projet, "le
plus grand à l'échelle nationale'', dans
l'accompagnement de la stratégie
nationale basée sur le renforcement et
la consolidation des capacités de
stockage de carburant.
Il a détaillé que la consolidation des
capacités de stockage de carburant
permet également de mettre un terme
aux ruptures d'approvisionnement des
produits énergétiques ainsi qu'aux
désagréments causés notamment lors
des intempéries.
Par ailleurs, le ministre a insisté sur
l'importance de la revalorisation des
compétences locales, rappelant que
"le programme national de production
d'ici à 2028 de plus de 5.600
mégawatt d'énergie renouvelables

sera mené par des cadres algériens
qui maîtrisent cette industrie à la
faveur des différents projets similaires
réalisés jusque-là''.
Le ministre de l'Énergie avait entamé
sa visite à Constantine par la mise en
service à l'extension ouest de la ville
Ali-Menjeli d'un poste de détente de
20.000 normal m3/h permettant l'alimentation de 40.000 foyers, réalisé
dans le cadre du programme de renforcement de l'approvisionnement
énergétique dans cette ville en
constante expansion démographique.
Sur place, Arkab a réitéré l'engagement de l'Etat à accompagner les
efforts de réalisation des logements en
offrant l'alimentation énergétique
nécessaire, citant, à titre d'exemple, le
lancement de 12 projets d'alimentation de gaz et d'électricité à travers les
nouvelles
agglomérations
de
Constantine.
Le ministre de l'Energie a inspecté le
centre de transformation électrique
60/30 KV de la localité d'Aïn-Nehas.
R. E.
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Ingrédients
500 g de pommes de terre
1 blanc de poulet
10 œufs
2 oignons blancs
1 botte de persil
2 gousses d'ail
1 c. à café de harissa
80 g de fromage râpé
2 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation
Peler les pommes de terre. Les
mettre dans une casserole et les
couvrir d'eau froide. Saler et faire
cuire 20 minutes. Pendant ce
temps, couper le blanc de poulet en
tout petits dés. Faire chauffer une
c. à soupe d'huile dans une poêle et
faire revenir les dés de poulet en
remuant. Saler et poivrer.
Réserver.
Peler et hacher l'oignon et l'ail.
Laver, sécher, effeuiller et hacher
le persil.
Egoutter les pommes de terre et les
écraser à la fourchette dans un saladier. Ajouter le poulet, l'ail,
l'oignon, le persil, l'harissa et le
fromage, mélanger. Battre les œufs
en omelette et les verser dans la
préparation, mélanger. Préchauffer
le four th 5/6 (170°).
Chemiser un moule rond de papier
sulfurisé huiler. Verser la préparation dans le moule.
Enfourner et faire cuire 30 minutes. Sortir le moule du four, laisser tiédir. Démouler et couper en
tranches. Servir avec une salade
verte.

Ingrédients
2 blancs d'œufs
100 g de sucre semoule
180 g de noix de coco râpée
Préparation
Faire préchauffer le four à 200°C,
thermostat 7.
Battre les blancs en neige avec le
sucre. Quand ils sont bien fermes,
ajouter la noix de coco.
Faire des boules avec les mains,
les poser sur une plaque antiadhésive et aplatir le pourtour pour
leur donner une forme ou mettre
dans des moules en forme de pyramide.
Faire cuire 8 minutes à 200°C.

Pyramides coco
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SOINS ET BEAUTE

Une poitrine au top !

bonne position.
Ainsi, un bon soutien est fondamental
notamment pour les fortes poitrines afin
d’éviter la formation de vergetures et le
relâchement des tissus.
Choisissez de préférence des modèles
qui permettent une bonne irrigation sanguine (pas trop serrés).
Si vous pratiquez du sport, jogging ou
autre, veillez à porter un soutien-gorge
spécialement conçu pour les activités
sportives.

Les seins, emblème de la
maternité, subissent nombre de
changements de toutes sortes
au cours de la vie d'une femme.
Conserver une jolie poitrine
demande un peu de soin, des
massages et quelques
exercices simples au quotidien
qui garantissent la beauté des
seins.
Les applications de glace ou de
compresses froides sont très efficaces.
Pour effectuer une application de froid
sur votre poitrine, vous pouvez humidifier
deux gants de toilette et les placer au
réfrigérateur pendant une quinzaine de minutes.
Appliquez-les ensuite sur vos seins
pendant 5 minutes.
Répétez l’opération une fois par jour.
Le jet d’eau froide sous la douche stimule lui aussi la circulation sanguine, il permet l’élimination des capitons et lutte contre
le relâchement des tissus.
Son effet est encore plus tonifiant si, sous
la douche, vous effectuez un massage circulaire du sein pendant une ou deux minutes
après chaque douche.

Sous la douche

Le massage

Tout comme pour le visage, les masques
nutritifs pour la poitrine sont particulièrement efficaces et recommandés.
Les composants des masques pour les
seins facilitent la reconstruction des tissus.
A appliquer une fois par semaine.

Les masques pour les seins

Tonifier vos seins

Le massage - à sec -, c’est-à-dire sans
crème ni huile, donne d’excellents résultats.
Il est effectué avant la douche avec une
brosse douce pour le corps ou un gant de
crin.
Le massage s’effectue par des mouvements circulaires en exerçant une légère
pression autour du sein, du bas vers le haut,
en évitant les tétons.
Le soutien-gorge, comme l’indique son
nom, a pour objectif de soutenir la poitrine.
Il permet aux seins de rester dans la

Un bon soutien-gorge

La position du buste joue un rôle important dans la beauté et la santé de la poitrine.
Une poitrine tombante sera, en effet,
accentuée si vous passez des heures assises
à votre bureau, les épaules tombantes et le
dos rond. En effet, les muscles pectoraux se
relâchent davantage ainsi et la poitrine
tombe.
La bonne position pour avoir une belle
poitrine : maintenir son buste et sa tête bien
droits, les épaules en arrière et baissées. La
colonne doit être bien en alignement.

La bonne posture

BRICOLAGE MAISON
Les vieux miroirs ont certes du charme,
mais parfois leur lustre est un tant soit peu
peu éteint. Comment leur redonner de l’éclat ?

Restaurer un vieux miroir

-Rebouchez les trous et les fissures
avec de la pâte à bois ou du mastic.
Eliminez le surplus avec un couteau,
notamment dans les plis des moulures.
Poncez avec un papier de verre très fin.
Au besoin, enroulez-le autour d’un crayon
pour atteindre les recoins.
- Epoussetez, puis appliquez un vernis,
une peinture de même couleurs, ou de la
dorure en cire pour un cadre doré en
faisant attention de ne pas laisser de traces
de coulures dans les moulures.
- Peignez l’ensemble du cadre pour
éviter les raccords disgracieux.

Restaurer le cadre du miroir

Semelles de cuir
non glissantes

Vous ne glisserez plus sur vos
semelles de cuir si vous les
poncez avec du papier de verre
moyen ou avec une demipomme de terre crue.

Redonner de l’éclat à une
dorure

- Commencez par dépoussiérer le cadre
avec un chiffon doux avant de passer une
éponge humidifiée avec une eau très
légèrement savonneuse ou ammoniaquée.
N’oubliez pas les moulures où s’accumulent les saletés. Nettoyez-les spécialement
avec un coton-tige. Enfin, pour redonner
au doré tout son éclat, utilisez du blanc
d’œuf dilué dans du vinaigre.
Badigeonnez au pinceau. Laissez sécher
et nettoyez avec un tampon de coton.
Votre miroir est constellé de petites
taches noires ? On dit que la glace est
- piquée -, le mercure s’est altéré au fil des
années. Pour cela, confiez de préférence
votre miroir à un spécialiste.

A savoir

Tr u c s e t a s t u c e s
Nettoyer des
chaussures
en toile...

Les chaussures en toile peuvent être tachées par la poussière et d'autres saletés. Pour
leur rendre leur propreté initiale, frottez-les avec de l'alcool à 90°.

...des chaussures
claires

Des talons bien
protégés

Si vos chaussures claires ont
été tachées par de la pluie, tamponnez-les avec du jus de citron et du lait, en quantités
égales. Laissez sécher à l'ombre et lustrez-les avec une
crème.

Recouvrez-les avec du vernis à
ongles incolore, en renouvelant
l'opération cinq ou six fois en
laissant bien sécher la couche
précédente.
O. A .A.
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MARCHÉS DES FRUITS ET LÉGUMES

Des prix exorbitants

voire 200 DA. Les prix du raisin oscillent
entre 180 et 220 DA selon la qualité, alors
que les poires s’affichent à 200 DA le kg.
Dans leurs explications sur la hausse des
prix, certains marchands mettent en
exergue le fait qu’"ils souffrent de l’intervention des spéculateurs et des intermédiaires en les obligeant à acquérir leur
marchandise à un prix fixé après entente
avec les grossistes".
I. A.

PANIER DE L'OPEP

À quelques jours de l’Aïd elAdha, les prix des fruits et
légumes enregistrent des
hausses sensibles. Les
modestes bourses ont du pain
sur la planche, surtout que
l’événement sera tout de suite
suivi de la rentrée scolaire
prévue pour le 4 septembre
prochain.
PAR IDIR AMMOUR

En effet, dans certains marchés de la capitale, ce sont les commerçants qui font la
pluie et le beau temps! Une situation qui
indispose les citoyens, impuissants devant
ce diktat de certains commerçants et qui

met en évidence les carences de régulation du marché.
Parce que cette envolée soudaine ne peut
avoir d’autre explication que l’âpreté du
gain à laquelle nous ont habitué les vendeurs en pareilles occasions. Si certaines
personnes qualifient cette flambée de
"normale" à la veille de chaque événement religieux, ils sont nombreux à avoir
accusé, les pouvoirs publics et leur
absence sur terrain, laissant le champ libre
aux "commerçants véreux" qui n’ont en
fin de compte qu’un seul souci : le gain
rapide et facile. Devant cet état de fait,
seul le consommateur dont le pouvoir
d’achat ne cesse de s’affaiblir, est victime
de ces pratiques. La hausse des prix des
produits alimentaires de première nécessité est devenue une situation banale à
laquelle s’attendent et se résignent les
Algériens. Une simple virée dans les marchés de la capitale nous a permis de

confirmer que les prix de certains produits
ont pratiquement doublé, en dépit de leur
abondance. Ce sont les produits les plus
consommés en cet évènement qui ont
connu une hausse vertigineuse. À l’instar
de la courgette cédée à 120 DA, le navet à
200 DA, la tomate entre 80 et 100 DA, le
haricot rouge à 350 DA, le haricot vert à
180 DA, le citron entre 500 et 600 DA, la
carotte à 100 DA, la laitue entre 160 et
180 DA. Même la pomme de terre a
connu une hausse, passant de 45 à 70 DA.
Les poivrons sont à 120 DA et l’oignon
entre 50 et 70 DA.
Pour ce qui est des fruits, les prix ont également augmenté, y compris pour ceux de
saison, comme la pastèque affichée à 80
DA et le melon à 100 DA. Deux jours
auparavant, les prix ne dépassaient pas les
50 DA pour le premier produit et 70 DA
pour le second. La nectarine qui se vendait entre 100 et 120 DA est passée à 180

LES ALGÉRIENS VOYAGENT MOINS CET ÉTÉ

Les agences touristiques
en risque de faillite
PAR RANIA NAILI

SUDOKU

N°3746

SOLUTION SUDOKU
N°3745

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 4 5

Les Algériens voyagent beaucoup moins à
l’étranger cet été 2019 pour des raisons
économiques principalement alors que les
coûts pour la Tunisie ont augmenté de
près de 30 %. Les agences touristiques se
morfondent.
Leur syndicat évoque une situation
"catastrophique" pour 2.600 agences pour
l’année 2019.
Les Algériens voyagent moins, les raisons
restent assez vagues : dégradation du
niveau de vie, baisse de la valeur du dinar.
Selon le président du syndicat des
agences touristiques évoque même parmi
les causes "le hirak populaire soudain qui
a influencé, d’une manière ou d’une autre
sur la disponibilité de liquidités" ainsi que
les refus de visa.

Si les "explications" restent imprécises et
vagues, la réalité d’une baisse des
voyages à l’étranger - la Tunisie voisine
est la principale destination du tourisme
estival des Algériens - semble bien réelle.
Lyes Senouci, porte-parole du Syndicat
national des agences de voyages touristiques Algériennes affirme que 2019 sera
"catastrophique" avec en prime 20.000
emplois menacés. Dans sa déclaration il
impute ce recul des départs en vacances à
l’étranger à la dégradation des conditions
dans le pays et l’engagement de nombreux ménages dans le paiement des
tranches pour l’acquisition de logements.
Ces exigences, dit-il, les "contraignent à
sacrifier tout ce qui paraît superflu et en
premier les vacances. Si la tendance se
maintient, de nombreuses agences touristiques vont se retrouver menacés de fail-

lite. 20.000 travailleurs vont se retrouver
au chômage" affirme Lyes Senouci qui a
évoqué également une chute de la valeur
du dinar comme un élément dissuasif.
Le porte-parole du syndicat évoque également une politique "opportuniste" des
Tunisiens à l’égard des touristes
Algériens. "La Tunisie a toujours considéré - et elle continue de le faire - le touriste algérien comme un touriste de remplacement. Elle ne s’intéresse à lui que
lorsque le touriste européen s’abstient de
venir en Tunisie".
Selon lui, le nouveau ministre tunisien,
René Trabelsi, a conclu des accords avec
leurs européens et les américains, ce qui
s’est traduit par une hausse des prix pour
les Algériens à un niveau atteignant près
de 30 % par rapport à la saison écoulée.
R. N.

CHU ABDENOUR SAÂDANA DE SÉTIF

Cinq ans de prison ferme pour son directeur

Le tribunal de Sétif a condamné le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU), Abdenour Sâadana, situé
dans la même ville, à cinq années de prison ferme, a appris ALG24 d’une source
locale. Le prévenu est accusé d’infraction
au cahier des charges lors de l’acquisition
de d’équipements médicaux. Il est égale-

ment accusé d’avoir conclu des transactions douteuses, affirme notre source. Le
premier responsable du CHU de Sétif
n’ira pas en prison seul. Trois ans de prison ferme ont été prononcés à l’encontre
d’un fournisseur de l’hôpital avec un
ordre d’arrestation immédiate. Ce n’est
pas tout. Le président du bureau des trans-

actions du CHU ainsi que la secrétaire
générale ont été condamnés à une année
d’emprisonnement. Au mois de juillet,
l’ex-directeur de la Santé de cette wilaya
des Hauts-Plateaux a été placé sous mandat de dépôt. Visiblement, le secteur de la
santé de Sétif a besoin d’assainissement.
R. N.

Le prix recule
à 60,54 dollars
le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, quisert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a reculé là 60,54 dollars
le baril, contre 61,67 dollars vendredi
dernier, a indiqué hier l'Organisation
pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence
de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export (Koweït), EsSider (Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Émirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Lundi, les prix du pétrole baissaient en
cours d'échanges européens, tirés par les
craintes liées aux tensions commerciales, et ce malgré une offre quelque
peu réduite.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre valait 61,42
dollars à Londres, en baisse de 0,76 %
par rapport à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en septembre valait 55,24
dollars contre 55,66 à la clôture vendredi, soit une baisse de 0,75 %.
Les analystes ont souligné l'impact
"visible" des tensions commerciales
entre la Chine et les États-Unis sur les
prix du pétrole.

CANICULE

Alerte orange
dans 3 wilayas
de l’Est

Au moins trois wilayas côtières de l’est
du pays sont en alerte orange canicule a
indiqué un bulletin météo spécial émis
par l’Office national de la météorologie.
La canicule touche ainsi les wilayas de
Skikda, Annaba et El-Tarf, situées au
nord-est du pays. Les températures
atteindront ou dépasseront localement
40 degrés dans ces wilayas durant toute
la période de validité de ce bulletin. Les
températures caniculaires se poursuivront jusqu’à aujourd’hui mercredi 7
août à 21h.
Plusieurs villes du nord du pays
connaissent depuis hier des températures exceptionnellement chaudes,
amplifiées par les incendies qui ont
ravagé des centaines d’hectares de forêt.
R. N.
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PROBLÈMES DES RÉFUGIÉS

CIMENT PÉTROLIER

L'Algérie pour la
coordination des
Etats africains

La fin de l’importation

L'Algérie plaide pour la coordination et l'intensification des efforts des Etats africains,
face à l'expansion inquiétante des phénomènes liés aux problèmes des réfugiés et des
personnes déplacées en Afrique, d'où la
nécessité de donner la priorité au développement et à la sécurité, a indiqué mardi à
Midrand (Afrique du Sud), le président du
Conseil de la nation par intérim, Salah
Goudjil.
Dans une allocution prononcée à l'occasion
de la Conférence annuelle des présidents des
Assemblées nationales et des Sénats
d'Afrique placée sous le thème: "2019, année
des réfugiés, des rapatriés et des déplacés
internes en Afrique", M. Goudjil a souligné,
qu'il s'agit d'un sujet qui revêt "une importance particulière pour nos pays et nos peuples, ce qui nous oblige à coopérer davantage, afin de parvenir à une approche globale
en termes de dimensions, répartie en termes
de coûts et durable en termes d'étendue".
Il a relevé dans ce contexte, que "la question
des réfugiés, des rapatriés et des déplacés
internes en Afrique, s'est aggravée ces dernières années, en raison de crises et de
conflits armés engendrés par des causes
internes mais aussi par des interventions
externes".
"Afin de résoudre ces dilemmes de nature
humanitaire essentiellement", M. Goudjil a
rappelé que l'Algérie "a toujours préconisé
une approche globale, consultative, équilibrée et solidaire, fondée sur le respect des
droits de l'Homme, la souveraineté et les
impératifs liés à la sécurité nationale de
chaque pays".
Il a également souligné la nécessité d'"inclure
dans cette approche, les préoccupations et les
intérêts des pays d'origine, des pays de transit et des pays de destination, de manière
équilibrée", faisant savoir que l'"Algérie souffre déjà de ces mêmes problèmes et prend en
conséquence les mesures nécessaires, conformément aux accords qu'elle a conclus avec
les pays d'origine et les textes internationaux".

AFFAIRE HAMEL

Abdelghani
Zaalane
auditionné

L'ex-wali d'Oran, Abdelghani Zaalane, a été
auditionné, hier mardi, par le Conseiller-instructeur près la Cour suprême, dans le cadre
de l'affaire de l'ex-Directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a indiqué un communiqué du Procureur général
près la même Cour.
"Dans le cadre de l'instruction ouverte au
niveau de la Cour suprême, le Conseiller-instructeur a auditionné, mardi 6 aout 2019,
l'ex-wali d'Oran Abdelghani Zaalane, dans le
cadre de l'affaire Abdelghani Hamel, poursuivi pour dilapidation de deniers publics,
utilisation illicite en sa faveur ou en faveur
d'une tierce personne ou entité de biens
publics, et abus de fonction par un fonctionnaire public, dans le cadre de l'exercice de
ses fonctions, en violation des dispositions
législatives et règlementaires pour l'obtention
d'avantages indus en faveur d'une personne
ou d'une entité donnée", ajoute le communiqué.
Le Conseiller-instructeur a ordonné le placement des prévenus en détention provisoire,
ajoute le communiqué.

R.N

Découverte d'une superterre
à 31 années-lumière

La ministre de l'Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt, a
affirmé lundi à partir de Sétif,
que l’obtention de deux
certifications internationales
pour le ciment pétrolier, de
l'usine d'Ain El kebira (Sétif),
"met définitivement un terme à
l’importation" de ce produit et
"ouvre de nouvelles
perspectives pour son
exportation".
PAR RIAD EL HADI

obtention de ces deux certifications pour le ciment pétrolier produit au niveau local à
100%, par l’American Pétrolium Institute
(API), le bureau d’études américain,
organisme-certificateur de tous les produits destinés au secteur pétrolier dans le
monde, concerne la qualité du produit
Q1–API, 1Q A et permet d’utiliser le
ciment pétrolier local", a précisé la ministre, lors de son inspection de l'usine d'Ain
El Kebira (27 km au Nord-est de Sétif),
du Groupe industriel du ciment algérien
(GICA). "La production locale de cette
matière réduira la facture d'importation",
a affirmé Djamila Tamazirt, soulignant
que l'Algérie importait près de 200.000
tonnes/an de ciment pétrolier, pour une
facture estimée à près de 30 millions de
dollars.

"L'

La ministre a soutenu, que la production
du ciment pétrolier d’Ain el kebira, "permettra de répondre aux besoins en la
matière du groupe Sonatrach, et des
sociétés pétrolières étrangères activant en
Algérie". Elle a relevé, que l’obtention de
ces certifications internationales permet
"de s’orienter vers l’exportation, notamment vers les marchés africains, tels que
la Libye". A son passage à l'unité de production de pneumatiques du groupe Iris,
mise en exploitation en juillet dernier avec
une capacité de production annuelle de
deux (2) millions d’unités, Djamila
Tamazirt a soutenu, que cette usine "permettra à l'Algérie de passer, à cours
terme, d'un pays importateur de pneus à
un pays exportateur ".
Elle a également indiqué, que l'usine per-

mettra de "répondre aux besoins du parc
automobile national, et aux unités de
montage de véhicules".
Rappelant les efforts déployés par l'Etat
pour renforcer le secteur économique,
industriel notamment, Mme Tamazirt a
indiqué que l'Algérie dispose de potentiels
"en mesure de conforter son envol économique", citant, entre autres, les pôles susceptibles de fournir les matières premières, notamment le plastique de Skikda,
les complexes sidérurgiques de Belara
(Jijel) et d'El-Hadjar (Annaba), et l'unité
de fabrication de fer forge de Sétif.
La ministre de l'Industrie et des Mines
s'est rendue également à la cimenterie
d'Ain El Kebira, avant d'inaugurer l'usine
de production des pneumatiques.
R.E.

UNIVERSITÉ

Nouvelle marche des étudiants
ROSA CHAOUI

Les étudiants ont affirmé, hier mardi à
Alger, lors d'une nouvelle marche pacifique hebdomadaire, leur attachement aux
revendications portant sur le départ des
symboles restants de l'ancien régime, la
remise des règnes du pouvoir au peuple et
l'indépendance de la Justice.
Prenant le départ de la Place des Martyrs
en direction de la place Maurice Audin,

plusieurs dizaines d'étudiants ont scandé
des slogans revendiquant le départ des
icônes restantes de l'ancien régime, la fondation d'un Etat de droit, mettant l'accent
sur l'impératif d'entretenir un dialogue
permettant au pays une sortie de crise,
avec des personnalités qui font preuve
d'intégrité et de probité.
Au milieu d'un dispositif sécuritaire intensif, notamment aux avenues Larbi Ben
M'hidi et Colonel Amirouche, les univer-

sitaires ont également réclamé, à travers
les banderoles brandies, l'indépendance de
la justice, la lutte contre la corruption et la
bureaucratie et le jugement des corrompus
et des dilapidateurs de fonds publics, réitérant leur détermination à poursuivre
leurs marches jusqu'à satisfaction de
toutes les revendications.

Depuis juillet 2018, Tess - pour
Transiting Exoplanet Survey
Satellite - chasse les
exoplanètes et plus
précisément encore, les
exoterres potentielles se
trouvant dans un rayon de
moins de 300 années-lumière
de nous. Et c'est ainsi que
début 2019, le satellite a été
amené à pointer vers une
étoile naine de type M, située
à près de 31 années-lumière
de notre Terre - dans la
constellation de l'Hydre - et
dont la masse est d'environ
un tiers celle du Soleil pour
une température de 40 %
inférieure.

es mesures réalisées ont alors
montré que l'étoile en question,
GJ 357, s'assombrissait légèrement tous les 3,9 jours. Preuve de la
présence d'une planète en transit.
Baptisée GJ 357 b, celle-ci s'est révélée être une planète de type Terre
chaude de quelque 22 % plus grande
que notre planète. Elle pourrait intéresser les chercheurs, car elle orbite

L

autour d'une étoile relativement brillante et proche du Soleil et constitue
ainsi une cible idéale pour étudier son
atmosphère. Mais c'est en complétant
ces informations par des observations
au sol - grâce au spectrographe
Carmenes installé sur le télescope de
3,5 mètres de l'observatoire de Calar
Alto (Espagne) - que deux autres exoplanètes ont été découvertes autour de
l'étoile par une équipe d'astronomes
dirigée par des chercheurs de l'université de Cornell (États-Unis) : GJ 357 c
et GJ 357 d. Cette dernière a tout particulièrement retenu l'attention des
astronomes. Car cette super-Terre

R.C.

Le Syndicat national des corps communs
a appelé à des protestations, dès la prochaine rentrée sociale. Ils réitèrent de nouveau, une grille de salaires commune, la
promulgation des statuts particuliers et un
régime de retraite à 100%.
Le plus grand syndicat de la Fonction
publique revient à la charge. Cette corporation, qui compte actuellement 46 représentations parmi les administrations et les
ministères, prépare une large protestation
dés septembre, a-t-on appris d’une source
du syndicat de la fédération des corps
communs de l’Education. Une réunion
récente, qui a regroupé l’ensemble des
représentations, a fait un appel aux autorités pour “la promulgation imminente des
statuts particuliers, l’unification d’un
salaire commun de base à 30.000 DA
pour les basses catégories et l’augmenta-

au décret n°134-10 du 13 mai 2016, qui
institue le cadre légal pour le régime des
primes. Entre temps, les syndicats considèrent que la promesse des autorités n’a
pas été tenue depuis la promulgation de ce
décret. Les salariés des corps communs
continuent de stagner dans la précarité où
des milliers ne dépassent pas le seuil de
20.000 DA de salaires, alors que d’autres
obtiennent tout juste le Smig. Ils attendent
ainsi une décision ferme et définitive en
ce qui concerne le reclassement salarial en
fonction des statuts pour chaque secteur.
Les pouvoirs publics ont donc un mois
pour apporter des réponses claires à une
situation qui trop duré jusqu’à présent.
Avec le contexte social et politique, les
syndicats des corps communs espèrent
aboutir cette fois après de longues
attentes.
F.A.

Sommes-nous seuls dans
l'univers ?

Une super-Terre, c'est une planète
dont la masse est comprise entre celle
de la Terre et celle d'une planète
géante. Selon les astronomes de
l'équipe, avec une masse de quelque
six fois celle de notre planète, elle
mesurerait environ deux fois sa taille.
Dans son système, c'est la plus éloignée de son étoile. Elle en ferait le
tour en 55,7 jours à environ un cinquième de la distance Terre-Soleil.
De là où nous sommes, à l'intérieur
d'une cité d'étoiles d'au moins
100.000 années-lumière de diamètre
- e Soleil est à 26.000 années-lumière
du trou noir supermassif caché au
cœur de la Voie lactée -, il est impossible de voir directement la véritable
forme de notre Galaxie. Depuis la
Terre, nous voyons surtout son épaisseur sous la forme d'un fleuve de lait
argenté qui traverse le ciel nocturne
appelé Voie lactée.
On se représente souvent notre
galaxie spirale barrée comme un
disque relativement plat avec un renflement double au centre (le bulbe
galactique) mais de nouveaux relevés
d'une population d'étoiles particulière, les céphéides, montrent que la
Voie lactée est voilée ; du moins, leur
distribution soutient-elle une fois de
plus cette hypothèse.

Retour à la protesta
tion des seuils des primes et compensations”. Ces revendications classiques,
auxquelles tiennent la plupart des représentants des corps communs, n’ont pas été
satisfaites, selon les syndicalistes. “Les
corps communs forment une ossature de
milliers de travailleurs et d’ouvriers professionnels, qui sont en marge dans leurs
statuts et carrières”, souligne l’un des
représentants du Snapap dont le syndicat
s’est joint à ce mouvement. Les syndicalistes des corps communs ont également
insisté, sur un changement dans le régime
de retraite dont il doit être porté à 100% et
non à 80%. “Tous ceux qui ont justifié 32
ans de carrière doivent être mis à la
retraite d’office”, souligne-t-on dans la
plateforme des revendications. De même
qu’ils appellent à reconsidérer le régime
de compensations et de prime qui reste,
selon eux, le plus bas au niveau de la
Fonction publique. Ils se réfèrent en effet

pourrait, selon eux, abriter la vie.

Elle serait ainsi située dans la
fameuse zone habitable de GJ 357.
Sur la base des données à leur disposition, les chercheurs ont pu établir un
premier modèle de GJ 357 d. " Le
simple fait de savoir que de l'eau
liquide est susceptible de couler à la
surface de GJ 357 d va motiver les
scientifiques à trouver des moyens de
détecter, autour de cette planète, des
signes de vie", ajoute son doctorant,
Jack Madden. Et à peut-être enfin
trouver la réponse à la question :
sommes-nous vraiment seuls dans
l'univers ?

Une carte 3D de la Voie lactée révèle qu’elle n'est pas plate

LES CORPS COMMUNS AFFÛTENT LEURS ARMES

FYCEL.ABDELGHANI
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L’encyclopédie

Gaz d’éclairage

Inventeur : William Murdock

DES INVENTIONS
Date : 1792

Lieu : Grande-Bretagne

À l'origine, le gaz d'éclairage désigne le gaz de houille, nommé ainsi
par son inventeur William Murdoch parce que destiné à l'éclairage (gas
light). L'idée de s'éclairer au moyen d'un gaz est traditionnellement
attribuée à Philippe Lebon en France, et à Jan Pieter Minckelers en
Hollande.

2.431 céphéides observées
en 6 ans

L'équipe de l'université de Varsovie a
pour cela mesuré durant six ans les
distances et la luminosité de 2.431
céphéides
avec
l'Optical
Gravitational Lensing Experiment de
l'observatoire de Las Campanas au
Chili. Ces étoiles variables jusqu'à
100.000 fois plus brillantes que le
Soleil plaisent beaucoup aux astronomes qui les ont surnommées
"chandelles standards". En effet,
grâce à ces supergéantes qui pulsent
régulièrement, il leur fut possible
d'estimer leurs distances. Il y a un siècle, cette découverte fut une révolution. Et aujourd'hui encore, les
céphéides (du nom de l'étoile Delta
Cephei dans Céphée, la première du
genre qui a été observée) sont très
utiles, comme dans la cartographie
du cosmos.
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EVENEMENT

MANDATS D'ARRÊT INTERNATIONAUX CONTRE LUI ET SON FILS LOTFI

Khaled Nezzar, la chute d’un honni
Des mandats d'arrêt internationaux contre l'ancien ministre de la Défense nationale, Khaled Nezzar, son fils Lotfi Nezzar, gérant
de la société SMART LINK COM (SLC) et Belhamdine Farid, gérant de la Société algérienne de pharmacie, ont été émis hier
mardi, par le Tribunal militaire de Blida, a annoncé l'Entreprise publique de télévision (EPTV).
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Claude François était un touche-à-tout de génie, qui a
connu un immense succès. Mais derrière l'icône et son
rideau de paillettes se cachait un homme mystérieux,
souvent sombre, parfois destructeur. Aucune des 79
biographies qui lui ont déjà été consacrées n'aura réussi
à dévoiler complètement sa vie privée bien souvent inavouable, jalonnée de secrets. Pourquoi l'artiste a-t-il
voulu cacher l'un de ses fils au point de le séquestrer chez
lui pendant des années ? Qui a protégé Claude François
au plus haut sommet de l'État, lorsque l'artiste a dû
avouer qu'il entretenait des relations passionnelles avec
des adolescentes dans son Moulin ?

21h00

En France, plus de 100.000 caméras scrutent
nos faits et gestes. Orange, dans le sud de la
France, compte plus de 30.000 habitants.
L'été, la population double. Pour assurer la
sécurité des habitants, 47 caméras traquent
les délinquants en permanence. Sur le terrain
ou derrière les écrans, 33 policiers municipaux assurent la sécurité des habitants et des
touristes. Des images étonnantes dans une
ville qui pratique la tolérance zéro !

Cherif enquête sur la mort de Philipe
Cochin, riche fabricant de montres de
luxe. Tout accuse Isabelle Vannier, son
épouse, héritière de sa fortune et dont les
deux premiers riches maris sont également morts dans des circonstances troublantes. Une veuve noire que la police n'a
jamais, jusqu'ici, réussi à incriminer...
C
h
e
r
i
f
résistera-t-il au charme vénéneux de la
jeune femme au moment même où Adeline
Briard revient après sept mois d'absence ?

21h00

21h00

Que diriez-vous d'une mise au vert ? Ce numéro propose un
voyage dans les plus beaux jardins de la Riviera avant d'élargir son horizon à l'Europe entière. Direction le village d'Eze
tout d'abord, pour assister à l'élaboration d'un jardin subtropical accroché à un rocher. Une véritable prouesse, puisque
les plantes arrivent par la voie des airs. Les caméras poussent
ensuite les portes de quelques-unes des plus belles demeures
de la Méditerranée, avant de suivre les conservateurs du jardin d'acclimatation de Hanbury et ses quelque 7 000 espèces
de plantes différentes. Cap enfin sur le pays de Grasse, où
sont cultivées des plantes qui entrent dans la composition des
plus grands parfums
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ESPRITS CRIMINELS

elon la même source, ils sont
accusés de "complot" et
d'"atteinte à l'ordre public". Des
faits punis par les articles 77 et 78 du
code pénal et par l'article 284 du code
de justice militaire.
L'article 77 du code pénal stipule, que
"l’attentat, dont le but a été, soit de
détruire ou de changer le régime, soit
d’exciter les citoyens ou habitants à
s’armer contre l’autorité de l’Etat, ou
s’armer les uns contre les autres, soit
à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de
mort".
Cet article du code pénal stipule également, que "l’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat".
L'article 78 du même code précise,
que "le complot ayant pour but les
crimes mentionnés à l’article 77, s’il a
été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution,
est puni de la réclusion à temps de dix
à vingt ans".
Ce même article souligne, que "si le
complot n’a pas été suivi d’un acte
commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la
réclusion à temps de cinq à dix ans" et
précise qu' "il y a complot dès que la
résolution d’agir est concertée et
arrêtée, entre deux ou plusieurs personnes".

S

"S’il y a eu proposition faite et non
agréée de former un complot pour
arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans, et
d’une amende de 3.000 à 70.000 DA.
Le coupable peut de plus, être interdit,
en tout ou en partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent
code", est-il encore souligné dans cet
article. L'article 284 du code de justice
militaire prévoit, que "tout individu
coupable de complot ayant pour but
de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire,
d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécu-

rité de la formation, du bâtiment ou de
l’aéronef, est puni de la réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans".
Ce même article du code de justice
militaire précise, qu'”il y a complot
dès que la résolution d’agir est
concertée et arrêtée, entre deux ou
plusieurs individus”.
“Le maximum de la peine est appliqué
aux militaires les plus élevés en grade,
et aux instigateurs dudit complot. Si le
complot a lieu en temps de guerre, ou
sur un territoire en état de siège ou
d’urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la
sécurité de la formation, du bâtiment
ou de l’aéronef, ou a pour but de
peser sur la décision du chef militaire

CONDITIONS DU DIALOGUE ET COMPOSANTE DU PANEL

Karim Younes persiste et signe
PAR RIAD EL HADI

21h00

Danseuse douée, Dan Dan convoite le premier
rôle du prochain ballet officiel, en pleine
Révolution culturelle. Mais le parti communiste
local le lui refuse, lui faisant payer l'évasion de
son père, l'opposant politique Yanshi, qu'elle a à
peine connu. Une course contre la montre s'engage entre cette jeune fille ambitieuse, prête à
dénoncer le fugitif, et sa mère, Wanyu, qui tremble
pour son mari et tente de lui venir en aide. Mais
celui-ci n'échappe pas à l'arrestation. Libéré
quelques années plus tard, il rentre chez lui et
découvre que sa femme, traumatisée par les
malheurs subis, ne le reconnaît pas

Web : www.lemidi-dz.com

Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris
coule des jours heureux aux côtés de
Kerubim Crépin, son père adoptif, un vieil
homme-chat. Tout bascule lorsque Joris,
bravant l'interdiction de son papa, tente
d'approcher son idole de toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan Karkass. De son
côté, Julith, la sorcière, revient avec une
revanche à prendre et un objectif : anéantir
Bonta. Joris et ses amis arriveront-ils à sauver la cité et tous ses habitants ?

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
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Sur la place de la Concorde à Paris, Le Crillon est l'un des
plus luxueux hôtels au monde. Le palace célèbre le savoirvivre à la française et accueille les plus grandes célébrités
comme Madonna, Zinedine Zidane ou encore Mick Jagger.
Fermé pendant quatre ans pour être entièrement rénové, l'établissement a perdu du terrain sur les dix autres palaces parisiens. Pour revenir au premier rang, les quatre cents
employés du Crillon travaillent d'arrache-pied pour faire de
ce palace une seconde maison pour leurs clients ultra-exigeants. Le directeur se doit d'être sur tous les fronts. Rien
n'échappe à cet homme de terrain, un ancien serveur qui a
grimpé tous les échelons
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J. J. rentre chez elle en pleine nuit après plusieurs
jours passés sur une affaire à Los Angeles. A
peine arrivée, elle apprend par Will que leur fils,
Michael, est souffrant depuis deux jours. L'unité
d'élite est envoyée à Los Angeles après la découverte des corps calcinés de deux enfants, Hannah,
14 ans, et Max, 11 ans. L'affaire semble similaire
à une autre remontant à deux ans et en étudiant la
scène de crime, les profileurs comprennent assez
rapidement qu'il s'agit effectivement du même
tueur. Pendant ce temps, l'assassin enlève
Francesca, une autre jeune fille âgée de 16 ans
qui rentrait chez elle après ses cours
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Le coordonnateur de l’instance de dialogue et de médiation, Karim Younes,
est revenu hier mardi, sur les principales questions qui préoccupent l’opinion publique, concernant le dialogue
national inclusif que chapeaute le
Panel. Il a ainsi soutenu, qu’aucune
partie n’est intervenue dans la désignation de la composante de l’instance de dialogue, comme cela est rapporté par certains, estimant que ce ne
sont que des “allégations”. Dans un
entretien accordé hier à Radio M,
Karim Younes a persisté s’agissant de
la libération des détenus, l’arrêt des
harcèlements contre les manifestants
et la levée du blocage des manifestants qui veulent rallier la capitale le
vendredi, pour manifester. Il a de
même plaidé de nouiveau, pour l’ouverture du champ médiatique, en estimant que “ces conditions vont faciliter
l’entame du dialogue. Nous attendons du chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, qu’il tienne ses engagements pour la concrétisation de ces
doléances, ainsi que la question du
départ du gouvernement qui est forte-

ment exigé par le hirak”, a-t-il encore
précisé. Sur la question du dialogue, il
a martelé que ni la présidence de la
République, ni l’institution militaire,
ni aucune autre partie, ne vont intervenir. Abordant la rencontre d’aujourd’hui avec ders acteurs du Hirak,
il a indiqué que les participants vont
axer leurs préoccupations sur les plateformes des réunions des 15 et du 26
juin, et celle du 6 juillet. Sur les personnes qui ont rejoint l’instance, il
dira que tous sont engagés pour
contribuer à la satisfaction des revendications du Hirak. Par ailleurs, la
chaine 3 de la Radio algérienne a
indiqué, que le président du comité
politique de cette instance, Amar
Belhimer, promet un “dialogue totalement inclusif”, précédé par des
mesures d’apaisement, “afin de rétablir la confiance”.
Ce dialogue, déclare celui-ci, suppose
que vous invitez des parties “sans
préalable aucun”, dès lors, ajoute-t-il,
qu’on est d’accord pour que le pays
“préserve son intégrité, sa stabilité et
sa souveraineté”. Pour lui, à partir du
moment où l’on peut “converger sur
les voies, les moyens et les délais rela-

tifs à ce dialogue, l’important est de
partager un objectif commun à caractère patriotique”. M. Belhimer rappelle que l’Instance se veut, d’autre
part, une structure visant à créer un
consensus, pour aller vers des élections “le plus vite possible”, pour
combler le vide institutionnel.
Questionné par la chaine 3, il
annonce, par ailleurs, l’organisation
d’une seconde rencontre de l’instance,
dimanche prochain, avec cette fois, les
membres des partis politique et ceux
de la société civile, dont l’objectif,
explique-t-il, vise à démarrer un dialogue ouvrant la voie à un consensus
autour de l’organisation d’un scrutin
présidentiel, sur la base de “garanties
de transparence”.
Les conditions de ces garanties, poursuit M. Belhimer, seront discutées
puis adoptées, lors d’une conférence
nationale de concertation et de dialogue, qui s’attachera à entériner les
textes relatifs à l’instance d’organisation et de surveillance de ce scrutin, et
de restauration du cadre d’actions institutionnelles et constitutionnelles
dans le pays.
R.E.

responsable, le coupable est puni de
mort”. Cette charge de la justice,
contre l’ancien ministre de la Défense
nationale, était somme toute prévisible et d’ailleurs, attendu par l’opinion
publique. Même Khaled Nezzar s’y
attendait. C’est sans doute pour cette
raison, qu’il a, tout comme son fils
Lotfi, quitté le pays depuis plusieurs
semaines déjà. Un départ assimilé à
une “fuite”, selon nombre d’observateurs. Selon certaines sources, il serait
en Espagne. Il s’est d’ailleurs manifesté ces derniers temps, par des
tweets exprimant son opposition au
chef d’etat major de l’ANP. Hier
encore, et après l’annonce du lancement des mandats d’arrêts internationaux, il s’est de nouveau manifesté, en
estimant, à travers des tweets, que
l’attaque contre Gaid Salah est “une
affaire de sécurité nationale”. Pour
lui, “la mafia politico-financière,
représentée par les Bouteflika et Gaid
Salah, continue à agir. Le soi-disant
motif de conspiration et d'atteinte à
l'ordre public, est dicté de sa prison
par Said Bouteflika. Gaid Salah
aurait dû réfléchir, avant d'agir. C'est
la débâcle en la demeure”.
L.B.

ALI BENFLIS, PRÉSIDENT
DE TALAIE EL HOURIYATES :

“Il faut dépasser
les différends
politiques”
Ali Benflis a appelé, hier mardi, à
dépasser les différends politiques pour
trouver une sortie à la crise qui sévit
en Algérie. “La scène politique
connait une profusion d’initiatives et
de démarches, de la part des acteurs
politiques, et une multitude de propositions pour s’engager dans un processus consensuel de traitement de la
crise. Il faut dépasser tous les différends politiques, pour trouver une
solution à la crise”, soutient le président de Talaie El Houriyet, dans un
message posté sur sa page Facebook.
Le chef de Talaie El Houriyet ne dit
pas s’il va participer au dialogue, qui
sera entamé aujourd’hui.
Le 27 juillet, le Bureau politique de
son parti avait relevé l’ambiguïté de
l’attitude du pouvoir sur la question
relative au dialogue.
“Le Bureau politique constate l’ambiguïté de l’attitude du pouvoir qui, d’un
côté, affiche sa disponibilité au dialogue et, de l’autre, tarde à créer un
climat politique favorable à ce dialogue”, a remarqué le BP du parti de
Ali Benflis, en soulignant que “la présence au pouvoir d’un gouvernement,
nommé par +les forces anti-constitutionnelles+ et dont le départ est exigé
par les Algériens, constitue un véritable obstacle au dialogue”.
R.E
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nouvelles médailles
algériennes
au Championnat
arabe de natation.
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Salim Iles désigné
directeur général des JM-2021
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projets à
Khenchela pour
assurer 53.000
m3/jour en eau
potable.
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Salim Iles a été désigné directeur général des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran en 2021 en remplacement de Mohamed
El-Morro, démis de ses fonctions. C’est ce qu’a indiqué le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf-Salim Bernaoui.
"Nous avons appris avec une grande satisfaction la nomination de l'ex-champion algérien de natation, Salim Iles, au
poste de directeur général des Jeux méditerranéens 2021
d'Oran. C'est une décision prise par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui sur proposition du ministère de la
Jeunesse et des Sports", a en effet déclaré le ministre de la
Jeunesse et des Sports lors d'une conférence de presse sur la
participation algérienne aux Jeux africains-2019. Salim Iles
remplace ainsi Mohamed El-Morro, ex-président de l'ASM
Oran, installé par l'ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, en novembre 2018 comme directeur
général d'Oran-2021. Pour rappel Salim Iles, né le 14 mai
1975 dans la wilaya d’Oran, est détenteur d’un palmarès
impressionnant. Premier nageur algérien à rivaliser avec les

plus grands, Salim Iles a prouvé que l’Afrique avait une place
à défendre dans les championnats internationaux et ouvert la
voie à toute une génération montante. De son côté, Zhor
Guidouche, ex-membre du Comité olympique et sportif algérien (COA), a été désignée en qualité de directrice chargée de
l'administration.

La direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de Tipasa a lancé un appel en direction des collectivités locales, en vue de l’intensification des campagnes de
lutte contre les moustiques, suite à l’apparition du moustique
tigre au niveau de deux communes de la wilaya, a-t-on appris,

jeudi, auprès du directeur du secteur. "A titre préventif, nous
avons notifié aux collectivités locales la nécessité de multiplier les campagnes de lutte contre les moustiques, suite au
signalement de cas d’apparition du moustique tigre dans les
communes de Tipasa et Guouraya", a indiqué à l’APS Djassim
Toufik Amrani. Le responsable, qui a tenu à rassurer les
citoyens, a affirmé que le "moustique tigre n’est pas plus dangereux que le moustique ordinaire, à la différence prés que ses
piqures peuvent causer des allergies, et des rougeurs plus prononcées que ce dernier", a-t-il souligné. Il a cité à l’origine de
la prolifération du moustique tigre, la présence de marres et
eaux stagnantes, tout en appelant à l’impératif de renforcement des conditions sanitaires et d’hygiène. Aussi, M. Amrani
n’a pas manqué, à ce titre, de plaider pour le renforcement du
facteur prévention, à travers notamment la couverture de tous
les bassins d’eau et autres ustensiles pleins, outre le séchage
des mares d’eau constituées après l’arrosage des plantes
d’intérieur.

Intensification de la lutte anti-moustique
tigre à Tipasa

De nouvelles infrastructures scolaires
à Alger pour la rentrée à Alger

La prochaine rentrée scolaire à Alger verra la réception de 70
complexes, 17 cantines scolaires, 16 collèges et 7 lycées, a
affirmé le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda. Dans son intervention à l’occasion de la distinction des majors de promotion
au niveau de la wilaya d’Alger (diplôme de fin de cycle primaire, BEM et Bac),Le wali a annoncé la réception, pour la
prochaine rentrée scolaire, de 70 complexes, 17 cantines, 16
collèges, 7 lycées, et 34 classes en extension, et ce dans le
cadre de la poursuite des efforts de la wilaya visant l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves à travers les
différents cycles d’éducation. Dans le cadre des préparatifs de
la prochaine rentrée scolaire, il a été procédé à la réalisation
du projet de 98 établissements éducatifs à travers les différentes circonscriptions administratives de la capitale, et ce
après acquisition des assiettes foncières. Ces projets avaient
été inscrits dans les programmes additionnelles financés par le
budget de la wilaya et des communes. Le wali d’Alger a fait
savoir également qu’il avait adressé, en ce sens, des instructions quant à la nécessité de s’engager pour le parachèvement
de tous les projets dans les délais impartis et au suivi strict du
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programme des réformes que connaissent les établissements
éducatifs.

"Nous avons confirmé à plusieurs reprises que l'ère de
l'ingérence dans les affaires internes des Fédérations
sportives est complètement révolue, mais les pouvoirs
publics gardent toujours un droit de regard et de
contrôle des instances sportives en tant que pourvoyeur
de fonds. Les Fédérations sportives doivent honorer
leurs engagements lors des Jeux africains",

RAOUF-SALIM BERNAOUI

constructions sans
permis recensées
à Alger en juillet
dernier
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30 millions pour un
tableau acheté...
€ dans un bar
500€
C’est une histoire belge. Mais pas une
blague, si l’on en croit ses nombreuses
reprises dans les médias du royaume
outre-Quiévrain. L’origine des faits,
remonte à une dizaine d’années. Dans
un bistrot de la banlieue de Herstal,
dans la province de Liège, un commerçant a fait l’acquisition d’un tableau
auprès d’un homme qui cherchait à
éponger ses dettes. L’affaire est
conclue sur le zinc contre un billet
de 500 €.
L’œuvre est un portrait de Jésus. Sur
les conseils d’un ami amateur d’art,
l’acquéreur a d’abord placé sa peinture
dans un coffre à la banque. Au cas
où… Puis il a entamé des démarches
pour la faire expertiser.
Sacré coup de bol : d’après un restaurateur d’art, la toile présenterait plusieurs caractéristiques liées à
Rembrandt, célèbre peintre hollandais
du XVIIe siècle. Mieux, selon
un membre de la Chambre belge des
experts en œuvres d’art, la peinture a
été évalué à plus de 30 millions
d’euros!
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KATY PERRY
MIDI-STARS
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COUPABLE DE PLAGIAT, PRÈS DE 3 MILLIONS DE DOLLARS POUR SA VICTIME

La sentence est tombée jeudi 1er
août 2019. Flame (de son vrai
nom Marcus Gray), le plaignant,
s'est vu accorder par un jury
fédéral la somme de 2,7 millions
de dollars (près de 2,5 millions
d'euros) de dommages et
intérêts pour plagiat de son titre,

Joyful Noise.
Katy Perry, reconnue coupable
de l'infraction, doit lui verser un
peu plus de 550.000 dollars. Le
label de la chanteuse, Capitol
Records, devra débourser 1,2
million de dollars de dommages
et intérêts. Les producteurs de

Dark Horse vont également
devoir payer.
Katy est actuellement en
vacances à Ibiza avec son fiancé,
l'acteur Orlando Bloom. Les
avocats et représentants de la
chanteuse ont annoncé qu'ils
feront appel du verdict.

Menacée par un
couguar, elle le fait
fuir grâce à une
chanson
de... Metallica
Ce jour-là, Dee Galant, 45 ans, cheminait avec son chien Murphy lorsqu’elle
s’est rendu compte qu’ils étaient traqués par ce grand chat sauvage carnivore au pelage roux. D’abord intriguée, elle a filmé l’animal, qu’elle
n’avait jamais eu l’occasion de croiser.
Voyant qu’il lui faisait face, sans bouger, elle a essayé de le faire partir en
criant. Mais le couguar n’a pas cillé.
Dee Galant raconte avoir alors sorti
son téléphone et lancé le morceau le
plus bruyant qu’elle avait. C’est ainsi
qu’elle a joué Don’t Tread On Me du
groupe de métal américain Metallica.
Le prédateur a déguerpi après
quelques notes. Et Dee Galant a gardé
la chanson en boucle durant tout le
reste de sa
randonnée.
Le couguar, que l’on écrit aussi parfois
"cougar", est l’autre nom du puma,
mammifère carnivore de la famille des
félidés qui vit sur le continent américain. C’est ainsi qu’elle a joué Don’t
Tread On Me du groupe de métal américain Metallica. Le prédateur a
déguerpi après quelques notes. Et Dee
Galant a gardé la chanson en boucle
durant tout le reste de sa randonnée.
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CIMENT PÉTROLIER

LIBYE

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
SOUTIENT LE CESSEZ-LE-FEU

e Conseil de sécurité des Nationsunies a déclaré, qu'il soutenait l'idée
d'un cessez-le-feu en Libye, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha, et ce au
lendemain d'une frappe imputée aux
troupes du général à la retraite Khalifa
Haftar, et qui a fait plus de 40 morts et des
dizaines de blessées.
Dans un communiqué publié lundi, le
Conseil de sécurité a exprimé son soutien
à l'appel de Ghassan Salamé, l'émissaire
de l'ONU en Libye, en faveur d'un cessezle-feu entre les belligérants pour la fête de
l'Aïd el-Adha (fête du sacrifice), prévue
dimanche prochain.
M. Salamé a lancé cet appel la semaine
passée, devant le Conseil de sécurité, dans
le cadre de son plan d'action visant à mettre un terme au conflit libyen.
Il a également suggéré l'organisation d'un
sommet des pays concernés, pour mettre
fin aux hostilités et appliquer réellement
l'embargo sur les armes, imposé par
l'ONU, ainsi que la tenue d'une réunion de
personnalités libyennes influentes, pour
s'accorder sur la voie à suivre.
Le Conseil de sécurité a estimé lundi, que
"cette trêve devrait être accompagnée de
mesures de confiance entre les parties".
Il a par ailleurs réaffirmé ses appels anté-

L

rieurs, en particulier celui lancé à toutes
les parties, pour qu'elles s'engagent à "respecter un cessez-le-feu et à en revenir
rapidement à un processus politique, sous
la médiation de l'ONU". "Une paix et une
sécurité durables en Libye, y compris la
fin de la crise humanitaire qui s'aggrave,
ne pourront se concrétiser que par une
solution politique", a-t-il dit dans son
communiqué. Plus tôt, la Mission de soutien des Nations-unies en Libye
(MANUL), a exprimé sa préoccupation
face à la poursuite des violences et des

frappes aériennes à Morzouk, dans le sud
du pays. Dans un communiqué, la
MANUL s'est dite "extrêmement préoccupée par les informations faisant état de la
poursuite des actes de violence à
Morzouk, notamment de plusieurs raids
aériens qui ont fait de nombreux morts et
blessés parmi les civils".
Une frappe aérienne a ainsi tué dimanche
soir, plus de 40 personnes et blessé plus de
50 autres, avait affirmé lundi, un responsable local.
La mission onusienne a de nouveau sou-

haité, qu'une trêve s'instaure à l'occasion
de la fête de l'Aïd el-Adha.
Par ailleurs, le Gouvernement d'union
libyen (GNA), reconnu internationalement, a condamné la frappe aérienne de
dimanche à Mourzouk, appelant la
MANUL et la communauté internationale, à "assumer leurs responsabilités et à
enquêter sur les crimes commis par les
milices" dans cette ville. Le GNA a accusé
les forces fidèles au général à la retraite,
Khalifa Haftar, d'avoir mené cette frappe
et a condamné "avec force", la frappe
aérienne menée par les milices de Haftar
contre le quartier résidentiel d'al-Qalaa à
Morzouk. Ce raid intervient alors que
d'intenses efforts diplomatiques sont
déployés pour la relance des négociations
politiques, entre les différentes parties en
Libye et, en particulier, pour mettre en
oeuvre une trêve. Il intervient également
alors que sur le terrain, l'ONU s'est inquiétée de l'escalade des combats entre les
forces loyales au GNA et les troupes de
Haftar, qui a lancé des hostilités le 4 avril
pour conquérir la capitale libyenne,
Tripoli. Selon les dernières statistiques de
l'ONU, les agressions contre Tripoli ont
causé la mort à ce jour, d'environ 1.100
personnes.

SURVENU DEVANT L'INSTITUT DU CANCER AU CAIRE

AÉROPORT DE MADRID

L'Algérie condamne avec
"force" l'attentat terroriste

Le ravisseur de
la fillette a été arrêté

L'Algérie "condamne avec
force" l'attentat terroriste survenu dimanche soir, dans le
périmètre de l'Institut national du cancer au Caire, a indiqué le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué. "L'Algérie condamne
avec force l'attentat terroriste

survenu, dimanche 4 août
2019, dans le périmètre de
l'Institut national du cancer
au Caire, ayant fait un grand
nombre de victimes innocentes à la mémoire desquelles nous nous inclinons,
tout en souhaitant prompt
rétablissement aux blessés", a

indiqué la même source. En
cette dure épreuve, l'Algérie
exprime "sa solidarité avec le
gouvernement et le peuple
égyptiens frères, et présente
aux familles des victimes ses
condoléances les plus attristées", a conclu le communiqué.

PREMIÈRE AUTEURE AFRO-AMÉRICAINE NOBÉLISÉE

Toni Morrison
tire sa révérence

L’auteure de “Beloved” est
morte dans la nuit du 5 au 6
août. Elle avait 88 ans.
Surdiplômée, cette petite fille
d’esclaves a donné de la visibilité à la littérature noire. Un
Nobel et un Pullitzer l’ont
consacrée.
Romancière, essayiste, critique
littéraire, dramaturge, librettiste et éditrice, Toni Morrison
est morte à l’âge de 88 ans, a
annoncé sa famille mardi.
Elle est la première auteure
afro-américaine à avoir reçu le

prix Nobel de littérature, en
1993, pour l’ensemble de son
oeuvre. L’Académie suédoise
saluait alors “son art romanesque, caractérisé par une
puissante imagination et une
riche expressivité, qui brosse
un tableau vivant d’une face
essentielle de la réalité américaine”. Elle a aussi été récompensée du prix Pulitzer en
1988, pour son best-seller
“Beloved” qui raconte l’histoire d’une ancienne esclave,
hantée par le fantôme de sa

fille. Elle a écrit son premier
roman, “The Bluest Eye”, à 39
ans. Dix autres suivront, mais
aussi des essais, des livres pour
enfants et même un livret
d’opéra. Silhouette majestueuse, port de tête altier, cette
descendante d’une famille
d’esclaves a donné une visibilité littéraire aux Noirs. “Toni
Morrison est décédée paisiblement la nuit dernière, entourée
de sa famille et de ses amis”, a
précisé un communiqué de ses
proches.
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Sa nationalité n’a pas été révélée, au début, par la presse. Le ravisseur
d’une fillette de deux ans, arrêté par la police de l’aéroport de Madrid jeudi
dernier, est Algérien. Il a été appréhendé, alors que son vol s’apprêtait à
décoller vers Oran, dans l’Ouest de l’Algérie. Âgé de 44 ans, selon The
Sun, l’homme a perdu la garde de sa fille, qui a été placée dans un foyer
pour enfants à Nottingham, au Royaume-Uni. Ne supportant pas la séparation, l’homme aurait récupéré “de force”, poursuit la même source, sa progéniture après s’être rendu au centre, et menacé avec une arme à feu les
employés. Les raisons de la perte de la garde demeurent, toutefois, inconnues. Le sort du suspect, suite à son arrestation, n’a pas également été
dévoilé. Un mandat d’arrêt européen a, peut être, été émis à son encontre
par les Autorités britanniques. Si c’est le cas, il comparaîtrait donc devant
la justice espagnole, en vue de son extradition vers le Royaume-Uni.

EN DE FOOTBALL

Djamel Belmadi, a-t-il
démissionné ?

Quel avenir pour Djamel Belmadi ? Emboîtera-il le pas à Zetchi, en cas de
départ ? Ce sont les interrogations, parmi d’autres, que le large public sportif algérien faisait autour de l’avenir de l’artisan majeur du sacre africain,
remporté par l’Algérie. À en croire une chaine de télévision privée, qui cite
une source proche de la Fédération algérienne de football (FAF), a balayé
la rumeur évoquant que Belmadi a émis un message d’adieux aux joueurs
via whatsapp. “Belmadi se trouve en vacances avec sa famille et ne se soucie pas de ce qui s’est dit ou écrit. Il ne lit pas la presse, car il sait que
même après avoir remporté la Coupe d’Afrique, il y aura toujours des mauvaises langues”. Il a, également, poursuivi : “Belmadi dit les choses en face
et s’il voulait signifier quelque chose, il l’aurait fait sans avoir recours à
des intermédiaires ou des lettres’’. La même source a, par ailleurs, fait
savoir que le meilleur entraîneur de la CAN 2019 “refuse toutes les
demandes d’accorder des interviews, y compris aux journalistes et les
grands médias français’’.

FRUITS ET LÉGUMES

LES ALGÉRIENS VOYAGENT MOINS CET ÉTÉ

LES
PRIX
FLAMBENT

LES AGENCES
TOURISTIQUES EN
RISQUE DE FAILLITE
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