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POUR UN CONTRAT DE QUATRE ANNÉES

RAMI BENSEBAÏNI
S'ENGAGE AVEC
LE BORUSSIA
MONCHENGLADBACH
L'
algérien
international
Ramy Bensebaïni s'est
engagé
officiellement
avec
le
Borussia
Monchengladbach (Allemagne)
pour un contrat de quatre années
après la traditionnelle visite
médicale passée avec succès
mardi, ont rapporté mercredi plusieurs sites sportifs. "Ramy est
un joueur que nous recherchions
pour notre équipe. Il peut jouer
latéral gauche ou défenseur central. Il va apporter sa grande
expérience de trois années de
succès avec un très bon club de
Ligue 1 du championnat de
France", a réagi le directeur
sportif de Gladbach, Max Eberl.
Une indemnité aux alentours de
dix millions d’euros est évoquée,
alors que le contrat de
Bensebaïni avec le Stade
Rennais prenait fin en 2020.
Dans un tweet, Rennes a remercié le défenseur algérien "pour
son investissement, son professionnalisme et son état d’esprit
irréprochable" durant son passage au club et lui souhaite "le

meilleur". Pour la presse française spécialisée, l'issue du feuilleton du transfert de l'international algérien ne laissait plus
aucun doute depuis que le président Olivier Létang avait
annoncé vendredi dernier, en
conférence de presse, que le
Stade Rennais était tout proche
d’un accord avec un club allemand. Sans l'annoncer, il était de
notoriété publique que le cin-

quième
de
la
dernière
Bundesliga s’intéressait de près
au récent champion d'Afrique
avec la sélection algérienne.
Arrivé à Rennes à l’été 2016
pour un contrat de quatre années,
Ramy Bensebaïni (24 ans) a joué
98 matches avec les Rouge et
Noir et inscrit trois buts, dont
deux très importants la saison
passée.
Le premier à Séville lors du

CONTREBANDE ET CRIMINALITÉ

16 PERSONNES
INTERPELLÉES
À TRAVERS LE PAYS

16 personnes ont été interpellées,
à travers le territoire national,
pour divers délits, allant du crime
à la possession de produits prohibés, indique, mardi un communiqué du commandement de la
Gendarmerie nationale (GN).
Ainsi, dans la wilaya de Mascara,
1 personne âgée de 31 ans a été
interpellée par les gendarmes de
la brigade de Tighennif, pour
avoir asséné des coups de couteau à son beau-frère, l’atteignant
mortellement au thorax et ce,
suite à un différend familial.
1 autre individu, âgé de 24 ans, a
été interpellé par les gendarmes
de la brigade de Kanastel à Oran
pour avoir également asséné un
coup de couteau à son antagoniste âgé de 25 ans, en raison
d'un différend, "l’atteignant grièvement au thorax, avant de pren-

dre la fuite". Toujours à Oran, les
gendarmes ont interpellé 4 personnes âgées entre 29 et 34 ans, à
bord d’un véhicule et en possession de 1.050 comprimés de psychotropes. A Batna, les gendarmes ont interpellé, lors d’une
patrouille dans la ville de
N’Gaous, 1 individu âgé de 33
ans transportant, à bord d’une
camionnette, 1.866 cannettes de
bière et 47 bouteilles de vin, destinées à la vente clandestine, tandis que les gendarmes du groupement territorial de M’Sila, ont
interpellé 1 individu, âgé de 28
ans à Bou-Saâda, en possession
de 120 grammes de kif traité, 3
cigarettes bourrées de la même
substance et 12 comprimés de
psychotropes. "Poursuivant les
investigations et en vertu d’un
mandat de perquisition, les gen-

darmes de la brigade territoriale
de Boussaâda ont saisi, dans un
domicile, 5 kg de kif traité, 100
comprimés de psychotropes de
différentes marques ainsi que 2
épées", est-il ajouté. En outre,
les gendarmes du groupement
territorial de Djelfa ont interpellé
4 personnes âgées entre 20 et 26
ans, à bord d’un véhicule, en possession de 76 comprimés de psychotropes, alors que 1.500 comprimés de même marque ont été
saisis à Alger sur une personne
âgée de 22 ans, lors d’une
patrouille exécutée au centreville de Bouzaréah. Par ailleurs,
3 individus âgés de 26, 30 et 31
ans ont été interpellés, lors d'une
patrouille exécutée à hauteur de
djebel
El-Ouahech
à
Constantine), en possession de
446 comprimés de psychotropes.

seizième de finale retour de la
Ligue Europa et le second à
Lyon pour qualifier le Stade
Rennais en finale de la Coupe de
France. Ramy Bensebaïni, pur
produit de l’Académie JeanMarc Guillou (JMG) du Paradou
AC, avait joué à titre de prêt
d’abord à Lierse SK (Belgique)
puis à Montpellier (France)
avant de rejoindre le Stade
Rennais.

ENTRÉES ILLÉGALES
EN EUROPE

Une baisse
de 30 %

Selon les chiffres de l’agence
européenne de garde-frontières
et de garde-côtes, Frontex, l’immigration clandestine vers
l’Europe est en baisse. Le nombre de détection d’entrées illégales à travers les quatre principales routes migratoires en
Europe était de 54.300 au cours
des sept premiers mois de l’année, soit une baisse de
30 % par rapport à l’année précédente. Selon un communiqué
de l’agence, publié ce mardi, la
Méditerranée a été nettement
moins fréquentée contrairement
à la route des Balkans. "La route
qui passe par l’est de la
Méditerranée reste la plus
empruntée, avec 28.210 passages en sept mois, soit une
baisse annuelle de 6 %", précise
la même source. La baisse la
plus importante a été enregistrée
à l’ouest de la Méditerranée,
avec 12.976 migrants recensés,
soit 41 % de moins que durant la
période allant de janvier à juillet
de l’année précédente.
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MENACÉ
D’EXPULSIONDE
FRANCE

Solidarité
avec
"Un sanspapiers"

Cet Algérien de 45 ans est en
France
depuis
2012.
Actuellement au centre de
rétention
de
Lesquin,
Mohammed Lakel, connu dans
le milieu associatif, peut être
expulsé à tout moment, rapporte un média français, La
Voix du Nord. À l’appel de son
comité de soutien, une centaine
de personnes se sont mobilisés,
mardi, pour le soutenir. Les
manifestants ont marché de la
place de la République
jusqu’au consulat d’Algérie à
Lille, en faveur de Mohamed
menacé d’expulsion du territoire français.

ILS EXPÉDIAIENT
DES TIGUAN VOLÉS
EN ALGÉRIE
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DIALOGUE ET MÉDIATION

LE PANEL MET
LES BOUCHÉES
DOUBLES

Prison pour
les membres
d’une bande
belge

La justice belge a condamné
hier mercredi six individus,
accusés du vol de plusieurs
Tiguan, véhicules de marque
Volkswagen, à des peines allant
de 15 à 40 mois de prison
ferme. Au total, une vingtaine
de Tiguan ont été volés entre la
fin 2017 et le début 2018 en
Belgique, selon le journal
Sudinfo. Les véhicules étaient
par la suite expédiés vers
l’Algérie et la Tunisie via
Anvers, une ville portuaire de
l’ouest du pays. Grâce à l’examen des donnés GPS, les voitures dérobées ont été repérées.
Un autre élément est venu attiser la curiosité des policiers.
Ces derniers ont en effet découvert que des modèles de voitures identiques étaient mis en
location, dans les zones où les
vols avaient eu lieu. Les investigations se sont soldées par
l’arrestation, en novembre
2018, de deux frères en flagrant
délit. La perquisition du garage
loué par l’un d’eux a permis de
mettre la main sur les clés des
véhicules volés.
"Les deux frères ont été
condamnés à des peines respectives de 37 et 40 mois de
prison, tandis que 4 autres
membres du gang ont été
condamnés à des peines de 15
mois et 2 ans", affirme la même
source.
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L’ACTIVITÉ
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milliards DA pour
la réhabilitation
des routes à
Khenchela.
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enfants victimes
de violence durant
le 1er semestre
2019.
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La réception du barrage
de Souk-Tleta reportée à 2021

La réception du projet du barrage de Souk-Tleta situé sur oued
Bougdoura a été repoussée à 2021 en raison des contraintes
techniques. En visite d’inspection sur le site du barrage, le
wali a en effet été informé que le taux d’avancement des travaux est de 63 %, la date d’achèvement prévue pour le 1er
semestre 2020 ne pouvant donc être honorée. Le représentant
de l’ANBT a cité le manque de matériaux alluvionnaires pour
remblais de barrage parmi les contraintes techniques, les services des mines de la wilaya de Tizi-Ouzou ayant émis un avis
défavorable pour l’exploitation de la carrière de Assi-Youcef,
située à l’intérieur du Parc national du Djurdjura. Pour
contourner cette contrainte une nouvelle conception du corps
du barrage principal a été établie consistant à remplacer les
matériaux alluvionnaires, partiellement par les enrochements
et les grés. La mise en eau du barrage est conditionnée par la
réalisation de la déviation définitive des routes RN25 et
CW128, dont le tracé est d’une longueur totale de 2.960

mètres. Le relogement des familles résidant sur le site du projet, l’autre contrainte, dépend du taux d’avancement des travaux des 271 logements en cours de réalisation dans la commune de Tadmaït et qui accuse un retard considérable.

Vers l’introduction de la perruche
ondulée dans la forêt M’sila d’Oran

L’association Chafaallah d’ornithologie et de protection de l’environnement et de la faune d’Oran s’attèle à introduire au sein
de la réserve de la forêt M’sila des oiseaux rares d’Australie
dont la perruche ondulée qui est un oiseau tropical. En mai dernier, l’association a, dans ce cadre, installé 100 nids pour le
lâcher, pour la première fois au niveau de cette réserve, de 50

couples de ces perruches avec l’approche de la saison de l’automne ou au début du mois d’octobre prochain. Pour fournir les
conditions adéquates de vie et de repeuplement de cette nouvelle espèce ornithologique, des graines seront épandées sur une
superficie d'un hectare. Les céréales sont l’aliment préféré de la
perruche ondulée et l’initiative du lâcher vise à repeupler la forêt
M’sila en ce genre d’oiseaux tropicaux, encourager leur reproduction et par conséquent préserver le milieu naturel et la biodiversité. Entrant dans le cadre du programme élaboré par l’association Chafiaallah d’ornithologie et de protection de l’environnement et de la faune, cette opération intervient suite au succès
d’élevage de ces oiseaux en cage. L’association a, par ailleurs,
initié, en collaboration avec l’association de chasse - Lions -, le
lâcher de 100 perdrix au niveau de la forêt de Djebel-K'har dans
la commune de Gdyel, premier du genre au niveau de cet espace
boisé qui attire les familles oranaises et les campeurs.

Réalisation de 178 kilomètres
de lignes électriques à Ouargla

Un linéaire de plus de cent-soixante-dix-huit (178) kilomètres
de nouvelles lignes électriques a été réalisé, au titre du programme quinquennal de développement 2010/2014, pour le
renforcement du réseau électrique de la wilaya d’Ouargla, a
annoncé la direction locale de l’énergie. Ce programme de
développement, dont l’exécution se poursuit toujours à nos
jours, a donné lieu à la réalisation de pas moins de 3.820 branchements à travers le territoire de la wilaya, et a permis l’installation de cent vingt (120) nouveaux transformateurs électriques à travers différents points de la wilaya. La wilaya
d’Ouargla a réalisé, ces dernières années, un bond en termes
de raccordement au réseau électrique, atteignant ainsi un taux
de couverture de 98 %. Elle compte, actuellement, 150.250
abonnés au réseau électrique et dispose de cent vingt (120)
lignes de départs électriques de moyenne tension ainsi que
4.955 transformateurs électriques de moyenne et basse tensions.
La wilaya compte également huit (8) centrales électriques,
d’une capacité de production globale de 2.055,18 mégawatts,
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réalisées à travers les zones de Hassi-Messaoud, El-Borma,
Hassi-Berkine, Ouargla et El-Hedjira. Cette dernière, opérationnelle depuis deux années, assure une production électrique
de trente (30) mégawatts à partir de l’énergie solaire.

"Le ministère de l'Intérieur travaille en coordination avec le directeur général de la Sûreté nationale
pour insuffler une nouvelle dynamique au corps de
la police dans divers domaines, notamment la formation, et lui confier de nouvelles missions."

SALAH-EDDINE DAHMOUNE

tonnes de déchets
ménagers collectés
durant l'Aïd
el-Adha.
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JANET JACKSON
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SON FILS DE 2 ANS A TOUT D’UN MUSICIEN

La musique est une affaire de famille
chez les Jackson ! À l’âge de 7 ans,
Janet Jackson montait déjà sur
scène pour la 1re fois avec ses frères
lors d’un concert à Las Vegas.
Depuis, l’artiste a vendu plus de 100
millions de disques à travers le
monde !
Et si la future star de la famille
n’était autre que le fils de la
chanteuse ? "Il n’arrête pas de
prendre ses baguettes de batterie
pour gratter sa guitare", confie en
effet sa maman.

Il veut
une Jaguar,
il reçoit une BMW
qu’il jette
dans la rivière
Il s’est vraiment montré
ingrat. Les parents d’un
Indien de 22 ans pensaient
avoir trouvé le cadeau d’anniversaire idéal pour leur
fils : une BMW M3 blanche
toute neuve, d’une valeur de
44.000 euros. Mais la voiture
de sport n’a visiblement pas
été au goût du jeune
homme, qui a préféré pousser le véhicule dans la
rivière.
Filmée par plusieurs
témoins, cette scène peu
banale a été largement
relayée sur les réseaux
sociaux, où elle suscite de
nombreux commentaires. Le
jeune homme aurait préféré
que ses parents lui achètent
une Jaguar.

Ils offrent
des nuggets
pour enrôler
des... dealers
Au Royaume-Uni, des dealers de drogue offrent des
nuggets à des enfants pour
en faire des passeurs.
L’objectif est d’acheminer la
drogue depuis les villes vers
des zones plus rurales.
Si ce sont majoritairement
des adolescents de 14 à 17
ans qui sont enrôlés de la
sorte, certains dealers n’hésitent pas à descendre
jusqu’aux enfants âgés de
seulement 7 ans. Pour créer
cette relation, les chicken
shops gangs repèrent les
habitudes des jeunes dans
les fast-foods.
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TELEVISION
MEGHAN MARKLE
DE HOLLYWOOD
À BUCKINGHAM PALACE

SEAL TEAM

21h00

Un échange de prisonniers est mis en place
pour récupérer un soldat américain qui a été
capturé après avoir déserté l'armée. L'équipe
Bravo est alors envoyée dans l'endroit le plus
dangereux du monde et doit se fier à un service de renseignement corrompu pour procéder à l'échange

MEURTRES À
STRASBOURG

SECRETS D'HISTOIRE

21h00

Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, divise la
Grande-Bretagne. Après avoir été la star d'un conte de
fées qui a fait rêver la planète entière, la toute nouvelle
duchesse ne serait plus à la hauteur de son rôle. Meghan
aurait un égo surdimensionné et se comporterait en diva
derrière les grilles des palais. Beaucoup de rumeurs ternissent son image. Est-elle vraiment une jeune femme
arriviste et manipulatrice ? Déteste-t-elle réellement sa
belle-sœur Kate Middleton ? Influence-t-elle Harry au
point de l'éloigner de son frère William, le futur roi ?
Mais alors, qu'a-t-elle fait de positif depuis qu'elle est au
service de la Couronne britannique ?

21h00

Cet épisode inédit retrace, au lendemain du bicentenaire de la bataille de Waterloo, la grande épopée de
Napoléon Ier, empereur des Français. De l'Arc de
Triomphe, qui célèbre sa plus grande victoire, au
dôme des Invalides, devant le tombeau de l'empereur, Stéphane Bern conte l'histoire de ce jeune
Corse ambitieux, décidé à monter jusqu'au sommet
du pouvoir. D'Ajaccio à Lodi, de Milan à Venise, du
col du grand Saint-Bernard à Austerlitz, Waterloo et
l'île d'Elbe, le téléspectateur suivra toutes les routes
de l'empereur. Quel est le secret de ce militaire horspair, qui vole de victoire en victoire ? De nombreux
intervenants tenteront d'apporter des réponses

Alors que Julian Mathis, jeune héritier du prestigieux domaine viticole du Clos-Mathis, et Clara
Lemestre, brillante oenologue récemment embauchée, s'apprêtent à faire déguster une cuvée spéciale de vin d'Alsace à de riches investisseurs
étrangers, c'est un vin rosé, et non pas blanc qui
sort... À l'intérieur de la cuve, ils trouvent le
corps de Ronald Mathis, le père de Julian, les
yeux collés ! Katel Leguennec, commandant du
SRPJ de Strasbourg arrive sur place. Elle y
retrouve Maxime Keller, patron du service
médico-légal. Ils ont vécu une belle histoire
d'amour dans leur jeunesse

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
TOP OF THE LAKE

PÉKIN EXPRESS
LA ROUTE
DES 50 VOLCANS

SHERLOCK
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PÈRE-FILS THÉRAPIE !

DIALOGUE ET MÉDIATION

COUR SUPRÊME

Le Panel met les bouchées
doubles

Abdelmalek
Boudiaf devant le
juge instructeur

Si le panel présidé par Karim
Younes ne semble pas avoir
les faveurs des manifestants
dans la rue, ce n’est pas le
cas de certaines
personnalités et partis
politiques.
PAR LAKHDARI BRAHIM

D

ans son journal de 12h30 d’hier
mercredi, la chaîne 3 de la Radio

nationale annonce qu’Abdelaziz
Rahabi serait prédisposé à rejoindre prochainement le panel. Au micro du journaliste de
la chaîne 3, l’ancien ministre de la
Communication n’hésite pas à affirmer qu’il
est "favorable à toutes formes d’initiatives"
susceptibles de sortir le pays de "l’impasse
politique" et qui répondent "aux aspirations
du Hirak" qu’il résume en "la justice
sociale, une demande de contrôle de la
richesse publique et l’instauration d’un système démocratique plein et entier".
C’est aussi le cas de certains partis politiques qui ont d’ores et déjà exprimé leur
souhait de rejoindre le dialogue mis en route
par l’instance nationale du dialogue et de la
médiation présidée par l’ancien président de
l’Assemblée nationale populaire sous
Abdelaziz Bouteflika. Il s’agit, toujours
selon la chaîne 3 de la Radio nationale, de
Talaie El Hourriyet d’Ali Benflis, de
l’Union des forces démocratiques et sociales
(UDS) de Nourredine Bahbouh et du Front
Al Moustakbal d’Abdelaziz Belaid.
Une participation que conditionne M.
Bahbouh par des préalables qui seront avan-

Lake Top, dans le sud de la Nouvelle-Zélande.
Tui, une petite fille de 12 ans, pénètre dans le lac
qui s'étend au pied de sa maison. La fillette est
repérée et embarquée vers l'infirmerie de son collège, où on découvre qu'elle est enceinte. La
police locale appelle à la rescousse une jeune
enquêtrice de Sidney spécialisée dans la protection des mineurs, Robin Griffin, qui se trouve non
loin de là, chez sa mère atteinte d'un cancer.
Interrogée, Tui refuse de dire qui l'a mise
enceinte. Autorisée à rentrer chez son père, Matt
Mitcham, un chef de clan hirsute et redoutable,
Tui disparaît le lendemain

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Mary Morstan et John Watson - dont Sherlock est le
témoin - se marient. Lors du dîner, au moment de prendre la parole pour son discours, Sherlock semble troublé. Il entame un long monologue au cours duquel il
évoque à la fois son amitié avec John et d'anciennes
affaires, à commencer par la récente énigme de
Bainbridge : un membre de la garde royale, se disant
harcelé par un inconnu, a été retrouvé poignardé dans
les douches du palais, pourtant fermées de l'intérieur.
L'arme du crime est introuvable. Puis il en vient à l'affaire de l'amoureux éphémère, un homme qui donnait
rendez-vous à des femmes pour une soirée unique avant
de disparaître

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

À mi-parcours de l'aventure, le Costa Rica réserve encore
bien des surprises aux candidats, qui vont cette fois parcourir... près de 600 kilomètres, en autostop et en kayak ! Et c'est
sur le célèbre Golfo Dulce que les binômes vont devoir sortir
les rames. Un paradis pour les baleines à bosse, crocodiles et
dauphins, mais un enfer pour les participants, entre qui la
compétition sera des plus féroces, et pour cause : une équipe
aura le privilège de partir en avion pour découvrir une
réserve naturelle du Corcovado, considérée comme l'une des
régions les plus riches en biodiversité au monde. Les concurrents vont enfin découvrir la péninsule d'Osa, l'eldorado des
chercheurs d'or
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Jacques et son fils Marc sont policiers et doivent
retrouver un de leurs collègues enlevé par Claude
Bracci, un redoutable gangster qui veut se servir
de l'otage comme monnaie d'échange pour la
libération de son fils, Cédric. Pour réussir sa mission, le duo doit convaincre l'avocat du bandit,
maître Charles Perronet, de collaborer avec eux.
Lorsque celui-ci s'inscrit dans un camp axé sur la
psychothérapie père-fils, Jacques et Marc font de
même et mettent leurs différends de côté afin d'obtenir la confiance de maître Perronet
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cés lors des négociations annoncées. Les
discussions avec les professionnels, les
associations de la société civile en plus des
partis politiques permettront l’installation,
dès samedi 17 août, d’un comité de sages
composé de "personnalités historiques" et
de "compétences avérées" et qui fera office
de conseil national pour le dialogue et la
médiation. Le comité des sages sera chargé
de conforter la mission du panel avec "avec
des visions, des conseils et orientations de
par sa composante qui symbolise une rupture totale avec le système", a indiqué hier
Ammar Belhimer, désigné récemment à la
tête du comité politique dudit panel, sur les
ondes de la radio chaîne 3.
Pour lui, le Comité national de conciliation
réunirait "des profils de gens rassembleurs
et qui ont de l’expertise pour aider l’instance à avancer convenablement sur un
large étendu sociopolitique et économique".
"La représentativité du comité des sages
assure une plus grande crédibilité à la mis-

sion de médiation pour une plus profonde
adhésion", explique M. Belhimer.
En attendant de connaître la composante de
ce comité, le Panel poursuit ses tractations
pour réunir le maximum de partenaires
sociopolitiques pour prendre part à la conférence nationale du dialogue, prévue à la rentrée sociale, pour parapher une feuille de
route de sortie de crise.
Après l’Organisation nationale des
Moudjahidine (ONM) et le colonel Youcef
Khatib, commandant de la wilaya IV historique, rencontrés avant-hier mardi, Karim
Younes, et les membres de son staff ont rencontrés hier mercredi des organisations professionnelles dont des syndicats avant le
round avec les partis politiques.
Le panel dit avoir reçu la semaine passée un
pan de la société civile représenté par un
nombre d’associations locales et nationales
issus de 12 wilayas de l’intérieur du pays.
L. B.

GAÏD SALAH LORS D'UNE CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DE VŒUX DE L’AÏD

Les résultats réalisés par l'ANP
sont "manifestes et palpables"
PAR CHAHINE ASTOUATI
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Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, mardi à Alger, que les
résultats réalisés par l’ANP sont désormais
"manifestes et palpables", ce qui a permis à
nos Forces armées "de se hisser aux rangs
les plus élevés qui cadrent avec les exigences de préserver l’Algérie forte, redoutable, souveraine et indépendante".
"Les résultats des grandes étapes parcourues, ces dernières années, par l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, dans tous
les domaines et sur tous les échelons sont
désormais manifestes et palpables, ce qui a
permis à nos Forces armées de se hisser aux
rangs les plus élevés qui cadrent parfaitement avec les exigences de préserver
l’Algérie toujours et à jamais forte, redoutable, souveraine et indépendante", a indiqué
le chef d'état-major de l'ANP lors d'une cérémonie de présentation de vœux à l’occasion
de l’Aïd el-adha El-Moubarak.
Il a relevé, souligne un communiqué du
ministère de la Défense nationale, que "cette
indépendance qui ravive en nous à chaque
occasion les haut-faits de ces vaillants
hommes parmi les chouhada d’hier et d’aujourd’hui, qui ont concrétisé sur le terrain le
sens du sacrifice et d’abnégation, et auxquels nous devons tous rendre un vibrant

hommage à leur mémoire, d’être fidèles à
leur serment, et d’implorer Allah Le ToutPuissant pour qu’Il ait leurs âmes en Sa
Sainte Miséricorde, les accepte dans Son
Vaste Paradis et qu’Il en fasse un exemple à
suivre pour l’ensemble des enfants de
l’Algérie indépendante, afin qu’ils puissent
emprunter leur chemin persévérant et
dévoué et être les dignes successeurs de
leurs dignes prédécesseurs".
"Tel est le capital riche qui mérite auprès de
tous les hommes de l’ANP aujourd’hui et
demain, d’être valorisé avec estime et gratitude afin que chacun ait une autre motivation à fournir davantage d’efforts permettant à nos Forces Armées d’être toujours à
la hauteur de leurs responsabilités et de
l’ampleur des missions qui leur sont assignées. Ces missions que nos Forces armées
s’honorent toujours de les assurer et de les
accomplir de la manière la plus idoine et la
plus judicieuse, au service du peuple et pour
défendre la patrie", a précisé le vice-ministre de la Défense nationale.
Le général de corps d'Armée a tenu, à cette
occasion, en présence des chefs de départements, des directeurs et des chefs de services centraux du MDN et de l’état-major de
l’ANP à adresser ses meilleurs vœux à l’assistance et à travers eux à leurs familles et
proches, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’ANP, "priant Allah Le ToutPuissant sécurité et paix pour le peuple
algérien, et souhaitant à nos bénits hadjis,

que leur pèlerinage soit accepté, que leurs
prières soient exaucées, que leurs péchés
soient pardonnés et qu’ils puissent regagner
leur pays et retrouver les leurs sains et
saufs".
"Il m’est agréable en cette honorable circonstance, qui nous réunit à l’occasion de la
célébration par notre peuple musulman de
la fête de Aïd El-Adha El Moubarak, de vous
adresser ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux de bonheur, priant Allah Le ToutPuissant que ces occasions, hautement symboliques, soient pour notre Armée synonymes de plus de travail fructueux et laborieux", a-t-il souligné.
Ceci, a-t-il poursuivi, "lui permettra avec
l’aide d’Allah et Sa volonté, de franchir
davantage d’étapes de développement et de
modernisation, à même de réunir toutes les
conditions permettant la protection totale de
notre pays et d’assurer, à travers tout le territoire national, la paix et la sécurité de
notre peuple digne et authentique, qui
mérite de vivre pour toujours dans un climat
de quiétude et de sérénité, une occasion que
nous saisissons pour prier Le tout-puissant
d’accepter le pèlerinage de nos bénis
Hadjis, d’exaucer leurs prières et de pardonner leurs péchés, fasse-t-Il qu’ils reviennent, sains et saufs, dans leur pays parmi les
leurs", a conclu le communiqué du ministère
de la Défense nationale.
C. A.

Abdelmalek Boudiaf a
quitté la Cour suprême à
bord de son véhicule personnel, ceci au moment où
l'ancien wali de Tlemcen,
Zoubir Sebbane, comparaissait, à son tour, devant
le juge instructeur de la
Cour suprême, pour dilapidation des deniers publics
et mauvaise utilisation de
la fonction, en rapport avec
l'affaire Abdelghani Hamel,
ex-DGSN.
Abdelmalek
Boudiaf,
ancien ministre de la
Santé, son dernier poste,
après avoir été plusieurs
fois wali, a comparu hier
mercredi devant le juge
instructeur de la Cour
suprême,
selon
des
sources judiciaires.
Il devait répondre d'accusations de "corruption"
dans plusieurs dossiers
liées à sa gestion en tant
qu'ancien wali, notamment
dans l'affaire de l'exDGSN, Abdelghani Hamel,
ajoutent
les
mêmes
source. Par ailleurs l’ancien
wali de Tlemcen, Zoubir
Bensebane, a été entendu
hier mercredi par le juge
enquêteur près la Cour
suprême, ont rapporté des
sources médiatiques.
Aucune indication sur les
affaires sur lesquelles doit
être entendu celui qui était
surnommé "Rocky elBeznassi" en raison, dit-on,
de son goût immodéré
pour les affaires.

LETTRES DE CRÉANCE

Bensalah reçoit
plusieurs
ambassadeurs
Le
chef
de
l'État,
Abdelkader Bensalah, a
reçu mercredi au siège de
la
présidence
de
la
République,
plusieurs
ambassadeurs qui lui ont
remis leurs lettres de
créance en leur qualité de
nouveaux ambassadeurs
de leurs pays en Algérie.
En tout Bensalah a recu les
ambassadeurs de huit pays
dont, notamment, ceux du
royaume d’Espagne et de
la Chine.
R. N.
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CONTRAINTES DE LA CANICULE

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DURANT L’AÏD

Les ouvriers
du bâtiment
indemnisés

Les explications de l’ADE

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
a décidé d’indemniser les travailleurs du bâtiment et la construction victimes de la canicule. Une
prime sera instituée pour compenser le travail pénible en
temps de grosses chaleurs.
Le ministre du Travail, Hassan
Tidjani, Haddam a en effet
déclaré avant-hier "qu’à partir de
cette année, les travailleurs du
bâtiment et construction seront
indemnisés pour les journées
chômées et payées en cas de
canicule et de fortes intempéries". Un dispositif qui est déjà
mis en place dans le cadre de la
Cacobatph (Caisse des congés
payés du bâtiment et travaux
publics) et qui touchera l’ensemble des travailleurs du secteur.
Jusque-là, seuls les travailleurs
du sud et de la région des
steppes y avaient droit. Une
bonne nouvelle pour les ouvriers
qui seront pris en charge entièrement par cette caisse avec un
apport financier que consentira
l’État dès la rentrée. Cette année,
avec les grosses chaleurs qui
continuent de sévir, les chantiers
de construction et de réalisation
des travaux publics ont subi des
arrêts forcés étant donné l’impact de la forte canicule sur la
santé des travailleurs et l’incidence des accidents professionnels en cette période. Mais pour
ne pas subir les retards dans ces
chantiers de réalisation, la
Cacobatph a adopté des mesures
de compensations pour les
demi-journées de travail pour la
région du Nord et les journées
entières pour la région du Sud.
La caisse a recensé près de
10.000 entreprises concernées
par ces indemnisations dans le
cadre des aléas climatiques. Au
total plus de 130.000 travailleurs
du secteur sont concernés par
ces mesures de compensation. Il
faut retenir que les bénéficiaires
de ces indemnités sont des cotisants à part entière à la caisse et
peuvent prétendre également à
d’autres prestations comme la
prise en charge médicale et
autres soins durant leurs congés
payés. Pour d’autres, la situation
est précaire du fait que certaines
entreprises ne les ont pas déclarés à la Cnas. Ces deux dernières
années, le bilan a fait ressortir
près de 43.000 travailleurs non
déclarés. Mais suite à des mises
en demeure et menaces de poursuites judiciaires, les entreprises
réfractaires ont opté pour la
déclaration obligatoire à la sécurité sociale. Par ailleurs le ministère du Travail et la Cnas continuent de mener des enquêtes
sur l’ensemble de ce secteur
pour débusquer les employeurs
indélicats.
F. A.

La perturbation de
l’alimentation en eau potable,
enregistrée durant les deux
jours de l’Aïd el-adha, dans
certaines wilayas du pays est
due essentiellement à une
interruption de l’alimentation
électrique survenue à Bouira.
PAR RACIM NIDAL

est ce qu’a indiqué, mardi à
l’APS, le directeur général de
l'Algérienne des eaux (ADE),
Ismaïl Amirouche.
"La station électrique n 1 de la wilaya
de Bouira a connu dans la nuit de
samedi à dimanche, une interruption
de l’alimentation en énergie électrique, qui a duré quatre heures, causant ainsi une perturbation de l’alimentation en eau potable, dans 4
wilayas du pays", a expliqué
M. Amirouche.
Cette station, a précisé ce responsable,
"alimente trois branches allant vers la
wilaya de Tizi-Ouzou (côté Azzazga),
la wilaya de M’sila (côté Bou-Saâda)
ainsi que vers la wilaya de Médéa".
Il s’agit, selon lui, de grandes installations qui alimentent ces wilayas à partir du barrage Koudiet-Acerdoune
(Bouira).
Ainsi, à cause de cet incident tech-

C’

nique survenu samedi vers minuit
jusqu’à dimanche vers 4h, "l’écoulement de l’eau potable s’est interrompu
dans plusieurs conduites et réservoirs,
ce qui explique cette perturbation
enregistrée précisément à Bouira,
Tizi- Ouzou, M'sila et Médéa", a précisé le Premier responsable de l’ADE.
Toutefois, M. Amirouche a tenu à souligner que globalement, la distribution
de l’eau potable à travers tout le territoire national a "correctement été
assurée durant les deux jours de l’Aïd
el-adha, excepté dans quelques
wilayas".
"Nous estimons que 90 % de la population algérienne a été correctement
alimentée en eau potable durant l’Aïd
el-adha alors que seulement 10 % de
la population a connu une perturba-

tion", a-t-il indiqué.
En outre, le même responsable a tenu
à rappeler qu’il ne faut pas perdre de
vue le programme de distribution de
l’eau potable à raison d’un jour sur
deux, élaboré dans plusieurs communes du pays.
Selon lui, la population de ces communes a été rassurée. Ainsi, "même
s’ils n’avaient pas reçu l’eau le matin
de l’Aïd, ils ont fait des réserves."
S’ajoute à cela, la forte demande en
eau potable enregistrée le jour de
l’Aïd, voire même deux jours avant la
fête religieuse, a encore expliqué M.
Amirouche, selon qui "la consommation en eau potable a enregistré une
hausse de 10 à 15 %".
R. N.

Découverte d’une toute nouvelle forme
géométrique
Une équipe
internationale de
chercheurs annonce
avoir découvert une
toute nouvelle forme
géométrique, dite
scutoïde, en étudiant
les cellules épithéliales.
Celles-ci sont les
éléments constitutifs
des embryons qui
finissent par former
notre peau et recouvrir
nos organes et nos
vaisseaux sanguins.

ette forme scutoïde serait
alors extrêmement efficace
pour maintenir les cellules
bien "tassées" et organisées au
cours du développement de
l’embryon, lui-même plein d’aspérités. "[Les cellules] sont
comme des morceaux de tente ou
de Lego à partir desquels les
animaux
sont
fabriqués",
explique Luisma Escudero, biologiste de l’université de Séville
en Espagne et auteur de l’étude.
"Les épithéliums forment des
structures avec de multiples

C

fonctions, comme ériger une
barrière contre les infections ou
absorber les nutriments. De cette
façon, au cours du développement d’un embryon, celui-ci passera d’une structure simple formée d’une poignée de cellules
seulement à un animal avec des
organes très complexes".
À mesure que les embryons se
développent, leurs tissus se courbent lorsqu’ils commencent à se
transformer en organes. Les
chercheurs pensaient alors que
les cellules pouvaient rester serrées si elles étaient en forme de

AU LENDEMAIN DE L’AÏD

PAR IDIR AMMOUR

En dépit des assurances de l'Union des
commerçants algériens et de la fermeté du ministère du Commerce,
Alger peine à revenir à la "normale".
En effet, sur le terrain, le constat est
amer. De nombreux commerçants ne
sont pas prêts d’abandonner leurs
habitudes en prolongeant leur congé
de plusieurs jours à chaque fête.
Pourtant, avec la rentrée sociale, qui
approche à grands pas, l'activité commerciale devait reprendre rapidement.
Mis à part la satisfaction de ceux qui
ont repris le chemin du travail, celle
de voir les routes fluides, cette dernière n’a duré malheureusement que
quelques heures. Ils ont vite déchanté

en ne trouvant pas quoi mettre sous la
dent ! En effet, la plupart des lieux de
restauration sont fermés, pour des raisons avancées chaque "après-fête".
"Les employés habitent les villes de
l’intérieur. Ils sont partis fêter l’Aïd
avec leurs familles et ils ne sont
encore revenus". La capitale, qui
connaît une certaine affluence de visiteurs en cette période de vacances, ne
cesse de décevoir. Les rares restaurants ouverts imposent leur diktat en
proposant un menu restreint, contrairement aux jours ordinaires. "Ils nous
font manger ce qu’ils veulent, ils
savent que nous n’avons pas le choix",
indique notre interlocuteur. La tension
concernant le pain et le lait s’est relativement atténuée, mais le manque

bouteille ou de colonne, mais la
modélisation informatique suggérait qu’une forme plus complexe était plus probable.
Un nouveau modèle a finalement
révélé cette nouvelle structure. Il
a été conçu pour prédire quelles
formes de cellules seraient les
plus efficaces pour que celles-ci
puissent rester en contact les
unes avec les autres dans des
couches planes ou incurvées.
Cette structure ressemble à un
prisme, avec six côtés à une
extrémité, cinq à l’autre, et une
étrange face triangulaire sur l’un

des longs bords du prisme.

Des cellules de forme
scutoïde

En utilisant la microscopie et
l’imagerie par ordinateur, l’équipe
a confirmé que les cellules trouvées dans les glandes salivaires de
la mouche des fruits et dans les
cellules du poisson-zèbre étaient
en effet de forme scutoïde. Les
chercheurs pensent aujourd’hui
que ces cellules existent dans
n’importe quelle feuille incurvée
de cellules épithéliales, même
chez l’Homme. En identifiant

Une algue brune capable de s’illuminer !
l’Europe de l’Ouest. À marée basse,
son apparence est plutôt commune et sa
couleur est celle d’une olive brune.
Mais lorsque celle-ci est recouverte
d’eau, le contraste est saisissant. Des
chercheurs du Département d’ingénierie électrique de l’Université de Bristol
(Royaume-Uni), visiblement intrigués
par ce phénomène, ont mené une étude
publiée le 11 avril 2018 dans la revue
Science Advances.

L’activité commerciale au ralenti

demeure perceptible dans bien des
quartiers. Les superettes et magasins
d’alimentation générale étaient
ouverts, mais malheureusement quasiment vides, faute d’approvisionnement… Si le transport des voyageurs
n’est pas grandement touché par ces
perturbations, l’on ne peut qu’en féliciter l’Etusa qui continue d’assurer le
travail, avec des horaires adaptés à
cette période estivale. Mais le hic,
c’est que le privé n’a pas honoré ses
engagements, en levant le pied. En
fait, l’on apprend que de nombreux
conducteurs de bus privés ont, à leur
tour, pris leur congé annuel. On n’est
donc pas sorti de l’auberge avec un
Aïd el-adha qui risque de se prolonger
au moins jusqu’à la semaine prochaine, "sacrifiant" au passage les
pauvres citoyens. En attendant, on
échange, notamment sur Internet, les
adresses des magasins ouverts ou qui
ont encore des produits de première
nécessité… D’après les citoyens, tant
que "les commerçants sont épargnés
par les sanctions, ils continueront à
faire comme bon leur semble".
Toutefois, il est indispensable de rappeler que d’autres commerçants ont
honoré leur noble mission. Même s’ils
ne sont pas en grand nombre, des boulangers, des épiciers, des pharmaciens, ont repris leurs activités.
I. A.
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L’algue recouverte d’eau a été comparée à l’opale, un minéral composé de
silice. Leur point commun ? Leurs
nanostructures qui rendent des couleurs
éblouissantes, selon l’examen des chercheurs expliqué dans un communiqué.
Les chercheurs ont évoqué le terme
d’irisation, à savoir la production des
couleurs de l’arc-en-ciel par décomposition du prisme. Dans le cas de
l’algue, cette irisation serait selon eux

Un processus d’irisation !

Il s’agit d’une algue brune en apparence tout à fait banale. Et pourtant,
lorsque celle-ci est recouverte d’eau,
ses extrémités s’illuminent dans un
chatoiement composé de bleu et de
L’encyclopédie

vert. Comment se déroule cette métamorphose ?
La Cystoseira tamariscifolia est une
espèce d’algues brunes que l’on
retrouve souvent sur les côtes de

DES INVENTIONS

Électromètre (mesure de la charge électrique)

Inventeur : Jean-Antoine Nollet

Date : 1747

Lieu : France

Un électromètre standard est composé de deux fines feuilles d'or suspendues à
une électrode. Quand l'électrode est chargée, les feuilles se chargent à leur tour
et se repoussent mutuellement (suivant en cela la loi de Coulomb). La mesure
de leur séparation est la mesure directe de la charge de l'électrode.

cette forme, ils se sont également
rendu compte qu’elle était entièrement nouvelle pour les mathématiques et la géométrie.
Les scientifiques ont alors décidé
de nommer le scutoïde d’après le
scutellum du coléoptère (une partie de son thorax), les deux formes
étant très ressemblantes. Javier
Buceta, biologiste des systèmes à
l’université Leigh (États-Unis) et
co-auteur de l’étude, s’est dit
"reconnaissant" de l’opportunité
de nommer une nouvelle forme
géométrique. "Normalement, vous
n’avez pas l’opportunité dans
votre vie de nommer quelque
chose qui, espérons-le, sera toujours là", a-t-il expliqué à
Gizmodo. "Ce ne sera pas le cercle ou le carré, mais nous avons
été capables de nommer une nouvelle forme jamais vue auparavant dans la nature".
Outre l’attrait de la découverte,
l’étude pourrait avoir des implications dans une variété de
domaines, allant des mathématiques à la biomédecine. Cela
pourrait, par exemple, aider les
scientifiques à mieux comprendre
comment les organes se forment
au cours de leur développement
et, par conséquent, comment certaines maladies se développent
lorsque ce processus est perturbé.

le fruit d’une structure de sphères
nanométriques organisée pour contrôler la façon dont est réfléchie la lumière
par les cellules chloroplastiques, c’està-dire des organites présents dans le
cytoplasme des cellules eucaryotes
photosynthétiques.
Ainsi, la structure de sphères nanométriques aurait le pouvoir de contrôler et
optimiser la photosynthèse de l’algue,
et d’en modifier les niveaux de
lumière. Si dans le cas des opales, ces
nanoparticules sont composées de
silice, celles présentes dans l’algue
sont faites de minuscules billes d’huile
produites par l’algue elle-même !
Les chercheurs ont également évoqué
le fait que l’algue est capable de rassembler les structures de nanoparticules en réponse aux changements de
lumière. Ainsi en une poignée
d’heures, l’algue est capable d’activer
ou de désactiver le processus d’irisation selon les conditions de luminosité.
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COLLECTE DE PEAUX DE MOUTON

Le savoir-faire fait défaut
Durant les deux derniers jours
plus de 140.000 peaux de
mouton ont été collectées à
travers plusieurs wilayas.
PAR ROSA CHAOUI

opération de collecte continue grâce
au dévouement des agents de nettoiement et à la volonté de certains
jeunes qui auraient trouvé un nouveau
filon pour gagner de l’argent en vendant
ces peaux aux entreprises activant dans
les filières textile, cuir et laine.
Mais, il se trouve que la majorité des
peaux collectées ne sont pas utilisables du
fait qu’elles ont été abîmées lors de l’opération d’épissage par des non professionnelle. Selon Mokdad Aggoun, directeur
d’étude au ministère de l’Industrie et des
Mines, cette année "l’opération a été
organisée dans les wilayas pilotes disposant de tanneries, en mettant en œuvre
tous les moyens humains et matériels dont
disposent les filières cuir relevant du
groupe public des textiles Getex. Il s’agit
de six wilayas, à savoir Alger, Batna, Jijel
et Sétif. Cette année on a préféré remplacer les wilayas de Constantine et Oran
par les wilayas d’Aïn-Témouchent, Djelfa
par rapport à l’existence des entreprises
dans les deux derniers wilayas". Le même
responsable, a par ailleurs, évoqué surtout
"la non maîtrise de l’opération de l’épissage où un grand nombre de peaux de

L’

mouton sont refusées et jetées après avoir
récupéré uniquement la laine". Pour faire
face à ce déficit, Mokdad Aggoun,
annonce que le groupe Gitex, a dans son
plan d’action le "lancement d’une campagne de sensibilisation qui sera suivie
d’une formation au profit des jeunes dans
le domaine de l’épissage". Selon lui, ces
formations permettront aux jeunes
d"’acquérir la maîtrise des techniques de
l’épissage sans abimer la peau, cela dans
le but de minimiser les pertes de ce produit combien important pour les entreprises de textile et du cuir". Evoquant le
désintérêt desjeunes pour la collecte des
peaux de mouton, le même responsable
explique que "cette situation est due sur-

tout au fléchissement du prix du cuir sur
les marchés national et international". Il
précise qu’avant le prix de la peau variait
entre "500 à 600 DA l’unité, alors qu’aujourd’hui, elle est proposée entre 80 à 100
DA l’unité". Le problème de la conservation des peaux pose également problème
où chaque peau doit être traitée par l’acide
borique, un produit chimique qui aide à la
conservation de la peau avant qu’elle ne
soit traitée et exploitée comme matière
première. Pour Mokdad Aggoun, "le secteur de la récupération des peaux, les tanneries et la transformation est un processus qui demande un savoir-faire et il est
temps que des hommes d’affaires ou des
jeunes investissent dans ce créneau por-

teur. Même si aujourd’hui, le prix du cuir
a baissé sur le marché international à
cause de la crise financière, le cuir et la
laine restent quand même, des filières qui
peuvent être exploitées pour pouvoir couvrir le marché national et pourquoi pas,
exporter ce produit, si les techniques de
son traitement sont maîrisées», a souligné
le responsable. Enfin, pour rappel, le bilan
de la collecte de peaux de mouton de l’année dernière a été arrêté à 900.000 unités
alors que les prévisions étaient à 800.000
peaux.
Pour cette année, les indices indiquent que
la collecte sera moins importante pour les
raisons citées déja.
R. C.

PRIX DU BARIL DE PÉTROLE

Le panier de l'Opep progresse à 59,47 dollars
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3751

SOLUTION SUDOKU
N°3750

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 0

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a progressé mardi à 59 ,47
dollars le baril, contre 57,96 dollars lundi,
a indiqué mercredi 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 (Équateur), Zafiro
(Guinée équatoriale),Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Émirats
arabes unis) et Mery (Venezuela).
Mardi, les prix de l'or noir ont terminé en
nette progression après l'annonce du gouvernement américain d'un report au 15

décembre de nouveaux droits de douane
sur certains produits chinois importés.
A Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre s'est établi
à 61,30 dollars à Londres, en hausse de
4,7 % ou 2,73 dollars par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en septembre
a fini à 57,10 dollars, 4 % (ou 2,17 dollars) de plus que la veille.
Les services de l'ambassadeur américain
au Commerce (USTR) ont annoncé mardi
que les taxes supplémentaires de 10 % que
Washington prévoit d'imposer sur des produits électroniques fabriqués en Chine
entreraient en vigueur mi-décembre au
lieu du 1er septembre.
L'USTR a par ailleurs indiqué que les
négociateurs américains et chinois
s'étaient entretenus par téléphone mardi et
qu'un autre contact était prévu dans deux
semaines. Du côté de l'Opep et ses partenaires, l'engagement pour promouvoir

une stabilité durable du marché pétrolier
a été réaffirmé lors de leur 6ème réunion
ministérielle tenue le mois dernier à
Vienne. Début juillet, l'Organisation et
ses dix partenaires ont décidé de prolonger leur accord de réduction de la production pour une durée de 9 mois à partir
du 1er juillet tout en adoptant une charte
de coopération.
L'Organisation avait convenu, en décembre 2018, avec dix pays producteurs nonOpep, la Russie à leur tête, d'une baisse
conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier
2019, pour une période de six mois, avec
une réduction de 800.000 barils/jour par
l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces
pays producteurs non-Opep.
La 16e réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC)
est prévue en septembre prochain à Abou
Dhabi (Émirats arabes -unis).
Ce Comité est composé de l'Arabie saou-

BORDJ-BADJI-MOKHTAR, TLEMCEN ET ORAN

7 contrebandiers et 6 narcotrafiquants arrêtés

7 contrebandiers ont été arrêtés, mardi, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Bordj-Badji-Mokhtar, tandis que 6 narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen et Oran, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale
populaire ont arrêté, le 13 août 2019 à Bordj-Badji-Mokhtar, 7 contrebandiers et saisi 1 camion, 1 véhicule tout-terrain, 12.600
litres de carburants, 6 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs et 2,5 tonnes de denrées alimentaires", précise le communiqué. Par ailleurs, des gardes-frontières "ont intercepté, à Tlemcen, 2 narcotrafiquants en possession de 150 kilogrammes de kif
traité, tandis qu'un détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, a appréhendé, à
Oran, 4 narcotrafiquants en leur possession 1.050 comprimés de psychotropes", ajoute la même source.
R. N.

dite, la Russie, l'Algérie, les Émirats
arabes unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le
Koweït, le Nigéria et le Venezuela.
A noter que la prochaine Conférence
ministérielle des États membres de
l'Organisation est programmée pour les 5
et 6 décembre prochain à Vienne, ce qui
permettra d'évaluer à nouveau les conditions du marché pétrolier.
R. E.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

4 morts et 7 blessés
en 24 heures

4 personnes ont trouvé la mort et 7
autres ont été blessées dans 3 accidents
de la circulation enregistrés durant les
dernières 24 heures au niveau national,
selon un bilan rendu public par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Boumerdès où deux
personnes sont décédées et 3 autres ont
été blessées suite à un carambolage
entre 9 véhicules légers, survenu sur
l'autoroute Est-Ouest, au niveau de la
commune de Larbaâtache.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont procédés à l'extinction de 17
incendies ayant ravagé 58 hectares de
forêts, 38 hectares de surface de broussailles, 1.498 d'arbres fruitiers et 1.820
bottes de foin, ainsi qu'un demi hectare
de maquis.
R. N.
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Tarte à la courgette
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Direction Générale des Forêts
Conservation des forêts de la wilaya de Bouira
NIF : 097410019052039
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Ingrédients
2 courgettes
30 cl de crème fraîche liquide
2 oignons
50 g de gruyère râpé
1 c. à café d’herbes de Provence
3 c. à soupe d’huile d'olive
2 œufs
200 g de pâte brisée
1 demi-poivron
Sel, poivre
Préparation
Abaisser la pâte brisée. Piquer le
fond, la faire pré-cuire à blanc 10
minutes.
Laver les courgettes, les couper en
rondelles. Laver le poivron, l’épépiner et le couper en petits dés. Peler,
laver et émincer les oignons.
Faire chauffer la moitié de l'huile
dans une poêle. Ajouter les oignons.
Dès qu'ils sont transparents, ajouter
les poivrons. Faire revenir 10
minutes. Saler et poivrer. Réserver.
Faire chauffer le reste d'huile et cuire
les courgettes 10 minutes, les égoutter. Saler, poivrer et ajouter les
herbes de Provence. Battre les œufs,
la crème et le fromage. Saler légèrement et poivrer. Disposer ensuite les
poivrons, puis les oignons ensuite les
courgettes sur le fond de tarte. Verser
l'appareil sur les légumes et faire
cuire au four 35 minutes.

Petits soufflés
citron-cannelle

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de services publics, la conservation des forêts de la wilaya de Bouira informe l’ensemble des entreprises ayant soumissionné à l’avis
d’appel d’offre ouvert n°02/2019 du 17/06/2019 relatif aux travaux sylvicoles sur 730 Ha, programme sectoriel 2019 paru dans les journaux
Midi Libre et “
“ qu’à l’issue de l’évaluation des offres il a été procédé à l’attribution provisoire de marché selon le tableau
suivant :

A-Entreprises professionnelles:
N° du
lot

Volume
(Ha)

02

50

Noms des
soumissionnaires

100

BOURAI Hadjira
NIF : 298710370012828

03

100

DAHMOUCHE Djamila
NIF : 297410370040927

04

50

05

50

06

50

08

50

10

100

11

50

01

BOURAI Ramdane
NIF: 197710370102245

DEMMOUCHE Med Ameziane
NIF : 199217310074524

Volume (Ha)

09

50

07
12

30
50

4.165.000,00

/

2.499.000,00

/

2.897.650,00

/

1.600.000,00

/

ZERROUK Malik
NIF : 197810370137919

2.168.775,00

/

1.500.000,00

/

DEMMOUCHE Med Ameziane
NIF: 199217310074524

1.495.000,00

/

ZERROUK Malik
NIF : 197810370137919

2.970.000,00

/

2.024.190,00

/

DAHMOUCHE Farid
NIF : 198110370023343

DAHMOUCHE farid
NIF : 198110370023343

B-Micros entreprises
N° du
lot

Montant del’offre en TTC Montant de l’offre après correction
(DA)
en TTC (DA)

Noms des soumissionnaires
DJENANE Hocine
NIF : 198910010111644
CHIBANE Abdelhak
NIF : 1981101700521146
AISSAOUI Achour
NIF : 198410370181819

Montant de l’offre en TTC
(DA)

Montant de l’offre après correction
en TTC (DA)

2.515.000,00

/

1.606.500,00
2.189.600,00

/
/

Tout soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance les résultats de l’analyse et l’évaluation de leurs candidatures offres techniques et
financières à se rapprocher de la conservation des forêts de la wilaya de Bouira au plus tard trois (0) jours à compter du premier jour de la
publication de cet avis.
Conformément aux dispositions de l’article n°82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et délégation de services publics tout soumissionnaire qui contesterait l’analyse et l’évaluation des offres effectuée par le service
contractant peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Bouira dans un délai de dix (10) jours à
compter du premier jour de la publication de cet avis d’attribution provisoire dans les quotidiens nationaux.
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Ingrédients :
3 gros œufs + 1 blanc
le zeste râpé d'un citron non traité
25 cl de lait
60 g de sucre
25 g de maïzena
20 g de beurre
1 c. à café de cannelle
1 pincée de sel
Préparation :
Porter le lait à ébullition avec le zeste
de citron et la cannelle. Séparer les
jaunes d'œuf des blancs. Battre les
jaunes d'œuf et le sucre jusqu'à ce
que
le
mélange
blanchisse.
Incorporer la maïzena, puis délayer
avec le lait bouillant. Faire épaissir à
feu doux sans cesser de remuer au
fouet. Monter les 4 blancs d'œuf en
neige ferme avec la pincée de sel.
Les incorporer délicatement dans la
crème tiédie. Répartir le tout dans de
petits moules à soufflé beurrés. Faire
cuire 12 à 15 min dans le four préchauffé
sur
thermostat
8
(240 °C).
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INDISPENSABLE DANS LA CUISINE MÉDITÉRANÉENNE

La courgette, un légume à redécouvrir !
Comme la plupart des légumes, on retrouve la
courgette dans nos assiettes tout au long de
l'année. Mais c'est de mai à septembre qu'on
peut apprécier toutes ses saveurs
Un peu d’histoire
La courgette est vieille de
1.200 ans avant notre ère. Elle a
été rapidement adoptée en
Afrique et en Asie où elle symbolise l'abondance et la fécondité. Mais, c'est le Bassin méditerranéen
qu'elle
préfère.
Rapidement adoptée par les
Italiens, boudée au début par les
Français où elle n'est apparue
qu'en 1920, elle est très vite
devenue indispensable dans la
cuisine du Sud.

Bien la choisir
La courgette doit être ferme
avec une peau saine et brillante.
Sa couleur doit être régulière et
sans taches. Achetez de préférence des petites courgettes,
fines et longues, elles sont plus
goûteuses. Les grosses sont un
peu farineuses et conviendront
aux purées et aux potages.
En cas de régime
Avec ces 15 kca aux 100 g, la
courgette s’avère un légume de
prédilection des régimes hypocaloriques. Une portion de 300
g représente, en effet, moins de

50 kca, tout en fournissant plus
de 10% du total recommandé
pour les fibres, près de 15%
pour le magnésium, 10% pour la
vitamine B1, et 50% pour la
vitamine B9 (acide folique).

Bonne pour les intestins
Les fibres tendres de la courgette jeune stimulent en douceur
le fonctionnement des intestins
et conviennent parfaitement aux
systèmes digestifs délicats :
jeunes enfants, convalescents,
les personnes âgées, etc. Elle est
conseillée si vous souffrez de
l'estomac ou de l'intestin (aussi
bien de coliques que de constipation).
Cueillie jeune et cuite après
avoir été épluchée, elle fait partie des premiers légumes que
l’on peut introduire dans le
régime des opérés du tube
digestif, ou des personnes ayant
souffert de gastrite ou de crise
ulcéreuse.
Cuisson
Vous pouvez la faire cuire
coupée en rondelles, en bâtonnets ou en morceaux, à la

vapeur ou à l'étouffée et à basse
pour
qu'elle
température
conserve ses nutriments. Elles
peut également servir d'accompagnement ou être intégrée aux
plats de céréales, de viandes, de
poissons ou d'œufs. Elle se combine très bien aussi avec d'autres
légumes comme les aubergines,
les poivrons, les tomates, les
oignons, les olives, les carottes,
etc.
C o n s e r v a t i o n
et congélation

Crue, elle se conserve au
frais dans le bas du réfrigérateur
mais il vaut mieux ne pas la garder plus de deux jours car elle
perd son brillant et sa fermeté.
Découpée en rondelles et
blanchie 1 minute, vous pourrez
la congeler après l’avoir bien
égouttée.
A noter :
Fraîchement coupée, la courgette a un effet calmant sur les
coups de soleil.

BRICOLAGE

Remplacer le manche d’un outil

l arrive que le manche de
certains de nos outils se
casse. Afin de le remplacer
sans que celui-ci ne se détache
à la moindre utilisation, voici
une petite astuce qui ne vous
coûtera rien pour les manches
en bois et qui, de plus, permettra de tenir solidement.

I

Etapes de réalisation :
Tout d'abord, sciez la partie
du manche abîmé et retirez
également les morceaux restés
coincés dans la partie où s'encastre le manche.
Maintenant vous devez faire
brûler la partie qui s'encastrera

Astuces

dans l'outil (faire brûler ne
signifie pas qu'il prenne feu et
se consume !)
Ensuite, laissez votre
manche toute une nuit dans un
sceau d'eau. Bien entendu, c'est
la partie que vous avez fait brûler qui doit être plongée dans
l'eau.
Si vous le souhaitez, vous
pouvez consolider le tout en
roulant la partie du bas du
manche avec du gros scotch.
Le manche sera alors bien
imbibé d'eau et, de ce fait, aura
gonflé. Vous pouvez alors le
remettre sur votre outil et le
tour est joué !

Conserver frais des
haricots verts

Dénoyauter facilement
des cerises

Faire un bon plat de
poivrons

Rattraper une sauce
trop salée

Si vous voulez les conserver
comme s’ils venaient d’être
cueillis, mettez-les dans du
papier journal, gardez dans une
pièce fraîche et arrosez-les un
peu tous les jours.

Prenez un trombone, enfoncezle au centre de la cerise et
retirez le noyau doucement. Le
fruit sera ainsi intact et le
noyau viendra très facilement.

Coupez en lamelles vos poivrons et mettez-les au microonde (800 watts) sans les saler
ni les poivrer pendant vingt
minutes. Dégustez tel quel le
plat avec une viande grillée.

Vous pouvez ajouter une
pomme de terre qui prendra le
sel. Ou prenez de la mie de
pain, faites-en une grosse boule
et mettez-la dans la sauce.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ILLIZI
DAIRA DE DJANET
COMMUNE DE DJANET
NIF : 794533020032044
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES
N°02/2019

Conformément aux dispositions de les articles 65 et 161 décret présidentiel n°15/247
du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la commune de Djanet informe l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l’appel d’offres national ouvert n°09/2019 relatif à :
Réalisation d’un réseau d’assainissement pour village Tadant Djanet
Paru les : 18/06/2019 dans les quotidiens nationaux “ El Hayat “, “Midi Libre”

Que le projet cité ci-dessus est attribué provisoirement à :
Désignation
du projet

Réalisation
d’un réseau
d’assainissement pour
village Tadant
Djanet

Soumissionnaire
retenu
n°
d’identification
fiscale

SARL. CQCC
NIF :
001611019000461

Montant
de l’offre
en DA

Délai
exécution

Montant en
TTC
16.813.250,00
(TVA 09%)

90 jours

Observation

L’offre le
moins disant

Les soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres technique et financière sont invités de se rapprocher du service
contractant au plus tard trois (03) jours à compter de la première parution du présent
avis d’attribution provisoire du marché.
Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés de la commune de Djanet dans les (dix (10) jours qui suivent la
première parution du présent avis dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP) ou dans les quotidiens nationaux suscités conformément aux l’articles 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics.
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ECONOMIE
"MEET THE MIDDLE EAST AND AFRICA AMBASSADORS 2019" HANOI

Espace de réseautage et d'échanges
La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie porte
à la connaissance des
opérateurs économiques
algériens la tenue d'une
Conférence internationale
sous le thème - Meet The
Middle East and Africa
Ambassadors 2019 -, les 9 et
10 septembre 2019 à Hanoi en
République socialiste du
Vietnam.
PAR AMAR AOUIMER

et évènement représente un
"espace de réseautage et
d'échange sur les voies et
moyens de développement de la coopération économique, estiment les responsables de la Caci, en ce sens qu'il
regroupe outre les responsables de
l'administration vietnamienne, des
chefs d'entreprises, des hommes d'affaires et des diplomates africains et du
Moyen Orient".
L’ambassadeur vietnamien en Algérie,
Pham Quôc Tru, a reconnu le développement actif des relations entre le
Vietnam et l’Algérie dans divers
domaines, avec la signature de nom-

C

breux accords et conventions de coopération. Lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence
Vietnamienne d’Information (VNA),
Pham Quôc Tru souligné que "le
Vietnam et l’Algérie ont signé 12
accords et 20 conventions, protocoles
d’accord sur la coopération bilatérale
dans la diplomatie, l’économie et le
commerce, les sciences et les techniques, la culture, les sports, le tourisme, la justice, la poste et les télécommunications, la quarantaine végétale, les transports maritimes, l’éducation et la formation, les finances…".
Un comité intergouvernemental a été
crée sous l’égide conjointe des viceministres des Affaires étrangères afin

de promouvoir la coopération multidisciplinaire. A propos de la politique
et de la diplomatie, les deux pays ont
établi et maintenu un mécanisme de
consultation politique périodique au
niveau vice-ministériel des Affaires
étrangères. Les deux pays appliquent
l’exemption du visa, créent le Groupe
des parlementaires d’amitié et
l’Association d’amitié du peuple avec
de nombreuses activités visant à renforcer l’échange et les liens entre les
deux peuples.
En ce qui concerne l’économie, le
Vietnam et l’Algérie ont coopéré dans
un projet d’exploitation pétrolière au
gisement Bir-Seba en Algérie.
La coentreprise a commencé ses acti-

vités en 2015 et sorti chaque jour
20.000 barils.
A présent, les deux parties mettent en
œuvre la deuxième phase du projet
avec l’objectif de porter la capacité
journalière à 40.000 barils. Le projet
s’achèvera à la fin 2019 ou au début
2020. Les statistiques officielles montrent que les exportations du Vietnam
en Algérie ont passé de 233 millions
de dollars en 2015 à 281 millions de
dollars en 2017. L’Algérie est le 3e
débouché du Vietnam en Afrique. Le
pays compte actuellement 5.000 travailleurs vietnamiens, notamment
dans le secteur de la construction.
L’ambassadeur vietnamien a exprimé
sa conviction pour la coopération
future efficace entre les deux pays,
surtout dans l’économie, le commerce
et l’envoi et l’accueil des travailleurs.
Cependant, il a cité les difficultés et
défis pour la coopération bilatérale.
Selon lui, les deux parties doivent
régler les obstacles concernant la justice, la faute d’informations et de
connaissances sur le marché et la
pénurie des ressources et des politiques de promotion d’investissement
pour la réalisation des projets et programmes de coopération, conclut cette
même source.
A. A.

ECONOMIE ALLEMANDE
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Chute du moral des investisseurs

Le moral des investisseurs en
Allemagne est tombé en août à son
plus bas niveau depuis plus de sept
ans et demi, une dégradation plus
marquée qu'attendu que l'institut
d'études économiques ZEW explique
par les tensions commerciales et la
perspective d'un Brexit sans accord,
deux handicaps lourds pour la croissance. L’indice du sentiment des
investisseurs du ZEW est tombé à
-44,1, au plus bas depuis décembre
2011, après -24,5 en juillet, alors que
les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en

moyenne un chiffre de -28,5. L’indice
Dax de la Bourse de Francfort a
creusé ses pertes après la publication
de l’enquête et perdait près de 1 %
vers 9h40 GMT. L’euro était alors
quasi stable face au dollar à 1,1208
après être tombé sous 1,1185 juste
après la publication de l’indice.
Pour le président du ZEW, Achim
Wambach, l’enquête d’août traduit
une détérioration marquée des perspectives de croissance de la première
économie d’Europe.
"La dernière escalade en date dans le
conflit commercial entre les États-

Unis et la Chine, le risque de dévaluations compétitives et la probabilité
accrue d’un Brexit sans accord exercent une pression supplémentaire sur
une croissance économique déjà faible", a-t-il dit dans un communiqué.
"Cela va très probablement peser
davantage sur l’évolution des exportations et de la production industrielle
allemandes", a-t-il ajouté.
Le gouvernement de la chancelière
Angela Merkel table pour l’instant sur
une croissance limitée à 0,5 % cette
année et de nombreux économistes
s’attendent à ce que les chiffres du

produit intérieur brut (PIB) attendus
mercredi montrent une récession technique, c’est à dire un deuxième trimestre consécutif de contraction de
l’activité. Le sous-indice du ZEW
mesurant le jugement des investisseurs interrogés sur la situation
actuelle a reculé à -13,5 après -1,1; le
consensus le donnait à -7,0.
"L’enquête du ZEW constitue un nouveau signal clair de récession de
l’économie allemande", estime Uwe
Burkert, chef économiste de LBBW
Research.
R. E.

INFLATION AUX ÉTATS-UNIS
Midi Libre n° 3768 - Jeudi 15 août 2019 - Anep - 192 3003 579

Le marché connait une nouvelle baisse de taux

Les prix de détail ont augmenté en
juillet aux États-Unis sans remettre en
cause les attentes d’une nouvelle
baisse des taux de la part de la
Réserve fédérale le mois prochain
dans un contexte économique international troublé. Le département du
Travail a annoncé mardi que les prix
de détail ont augmenté de 0,3 % le
mois dernier, dans le sillage notamment des produits de l’Énergie, après
une hausse de 0,1 % en mai et en juin.
Sur 12 mois à fin juillet, cela donne un
taux d’inflation de 1,8 % contre 1,6 %
en juin. Les économistes interrogés
par Reuters anticipaient une hausse
des prix mensuelle de 0,3 % et
annuelle de 1,7 %. En faisant abstrac-

tion des prix de l’énergie et des produits alimentaires, notoirement instables, les prix de détail ont augmenté
de 0,3 % d’un mois sur l’autre,
comme en juin, et de 2,2% sur 12
mois contre 2,1 % en juin. Ces
hausses sont un peu supérieures aux
attentes. La Réserve fédérale, qui a un
objectif d’inflation de 2 %, suit les
évolutions de l’indice des prix PCE,
calculé à partir des dépenses de
consommation, pour orienter sa politique monétaire. Celui-ci donnait une
inflation annuelle de 1,6 % en juin.
Les marchés anticipent pleinement
une nouvelle baisse des taux à l’occasion de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale,

les 17 et 18 septembre, à la suite d’une
brusque montée des tensions commerciales sino-américaines, qui a abouti à
une inversion de la courbe des rendements américaine et accru le risque
d’une récession.
La Fed a réduit ses taux le mois dernier, pour la première fois depuis la
crise financière de 2008.
En juillet, les prix de l’essence ont
augmenté de 2,5 % après avoir diminué de 3,6 % en juin. Ceux de l’électricité ont augmenté de 0,6 %, tandis
que les prix des produits alimentaires
n’ont pas varié pour le deuxième mois
d’affilée.
L’inflation reste modérée en dépit des
droits de douane imposés par la

Maison Blanche sur des produits chinois importés, ces derniers étant surtout des biens d’équipement. Cela
pourrait changer après que le
Président Donald Trump a annoncé en
juillet 10 % de droits de douane de
plus sur 300 milliards de dollars de
produits chinois importés à compter
du 1er septembre.
Ces nouveaux droits toucheraient surtout des biens de consommation et
Goldman Sachs estime que les droits
de douane ont ajouté jusqu’à présent à
l’inflation annuelle PCE 10 à 15
points de base et que les nouveaux
droits apporteraient encore 20 points
de base de plus.
R. E.
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ALGER, POLICE DE L'URBANISME ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

200 constructions sans
permis recensées en juillet

En juillet dernier, les éléments
de la Police de l'urbanisme et
de la protection de
l'environnement (Pupe)
relevant de la Sûreté de
wilaya d'Alger, ont effectué
près de 200 interventions pour
des cas de construction sans
permis...
PAR BOUZIANE MEHDI

a Pupe a "également procédé à
l'élimination de 21 décharges
anarchiques", a indiqué un communiqué de ce corps sécuritaire, précisant que dans le cadre de la préservation de l'urbanisme, de l'environnement et de la santé, la "Police de l’ur-

L

banisme a recensé, en juillet dernier,
195 interventions relatives à la
construction sans permis, 4 autres
concernant la non-conformité de la
construction au permis de construire
délivré, et 126 autres en rapport avec
le commerce illégal".
Selon l’APS, 497 interventions ont
également été effectuées par la même
brigade concernant le jet et l'abandon
de déchets ou pour non-respect des
consignes mises en place par les autorités concernées. La même source qui
fait état de "254 autres interventions
concernant le jet et l'abandon de
déchets résultant de l'exploitation des
mines, des carrières et chantiers de
construction, et durant la même
période, il a été recensé, en outre, 49
cas d'infractions relatifs à l'entrave à
la circulation par l’entreposage de

matériaux divers, 36 liées aux déchets
sur la voie publique pouvant causer
des dégâts et des odeurs nauséabondes, en sus de l'élimination de 18
sites et décharges anarchiques en
coordination avec les autorités
locales".
Concernant le volet hygiène et santé
publique, les mêmes services ont
enregistré 9 cas d’infractions relatifs
au jet de cadavres d'animaux et des
déchets d'origine animale. Concernant
la protection et le développement des
espaces verts, "les brigades de la protection de l'environnement ont recensé
7 cas liés aux dépôts anarchiques de
déchets et d’ordures dans des espaces
verts", conclut le communiqué.
B. M.

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

400 candidates au concours d’entrée

Près de 400 lauréates du cycle moyen
ayant décroché le Brevet d’enseignement moyen (BEM) avec de très
bonnes moyennes, ont participé, fin
juillet, au concours d’entrée à l’Ecole
des cadets de la nation Chahid-ZemitHamoud relevant de la 1re région militaire de Blida.
Les candidates se sont présentées très
tôt au siège de l’école, pour passer le
concours d’admission au cycle secondaire, destiné exclusivement aux filles
cette année, 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 étalé sur trois jours, a été
réservée aux consultations médicales
pour contrôler l’état de santé des candidates et s’assurer de leur aptitude à
suivre une formation au niveau de
l’école des cadets de la nation. Elles
ont subi, entre autres, des examens en
cardiologie, ophtalmologie, dentaire,
avant de suivre un test d’aptitude physique. Les candidates sont passées

également devant un psychologue
pour déterminer leur disposition à se
conformer aux règles de disciplines
imposées au sein de 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’école
des cadets de la nation afin de s’assurer qu’elles ont fait ce choix de leur
propre chef sans pression de leur
famille.
L’examen écrit dans le cadre de ce
concours a porté sur plusieurs
matières, dont les mathématiques, les
sciences physiques et technologie et la
langue arabe. Les résultats de l’examen écrits seront annoncés dès la fin
de la correction des copies. Les candidates admises seront alors convoquées
pour rejoindre l’école.
La bonne réputation dont jouissent les
écoles des cadets de la nation, qui
assurent une formation de haut niveau
est derrière l’engouement enregistré
chez les candidates et "l’encourage-

ment 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 durs place.
Le concours d’admission au cycle
secondaire concerne uniquement les
filles cette année pour un nombre de
places disponible de 200 dont 100
destinées aux candidates issues de la
vie civile et 100 autres aux candidates
issues des écoles des cadets de la
nation.
Ces établissements de formation militaire appliquent le programme scolaire
arrêté par le ministère de l’Éducation
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

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 2019-2020

TISSEMSILT
Curage du réseau
d’assainissement

L’unité de l’Office national d’assainissement (OnaA) a lancé dernièrement à
Tissemsilt une vaste campagne de nettoiement et de curage du réseau d’assainissement afin de protéger le cheflieu de wilaya contre les risques
d’inondations dues aux pluies et
orages en cette saison estivale.
Cette campagne porte sur des actions
de curage et de nettoiement des avaloirs et des canalisations d’assainissement et plusieurs points noirs ont été
recensés par l’unité précitée.
Cette opération, qui se poursuivra tout
au long de l’été, verra la mobilisation
des agents exerçant aux centres et secteurs relevant de l’Ona et assurera un
contrôle permanent de la situation du
réseau d’assainissement, des avaloirs
et des canalisations de drainage d’eaux
pluviales à travers la ville.
Cette campagne devra ensuite toucher
les autres grandes agglomérations,
dont Theniet el-Had, Lardjam, BordjBounaâma et Khemisti afin d’enrayer
les points noirs recensés dans la
région.
Parallèlement à cette initiative, l'unité
a lancé des actions de sensibilisation
par le biais de la station régionale de la
radio et de réunions de sensibilisation
pour exhorter les citoyens à préserver
la propreté des avaloirs et des canaux
de drainage des eaux de pluie.
Cette opération s'inscrit dans le cadre
du programme préventif qui intervient
en exécution aux instructions du directeur général de l'Ona pour éliminer les
points noirs afin de bien préparer la
saison estivale et de protéger les villes
du danger des orages et pluies de saison en été.

TIZI-OUZOU
Incendie au parc
du Djurdjura

Deux hélicoptères bombardiers d’eau
ont été utilisés en renfort par la
Protection civile pour maîtriser un
incendie qui s’était déclaré dans le
Parc national du Djurdjura sur sa partie situé sur le territoire de la wilaya de
Tizi-Ouzou.
Ces hélicoptères de l'unité aérienne de
la Protection civile interviennent sur
un feu qui s’était déclaré à Tala-Guilef,
en plein cœur du Parc national du
Djurdjura, 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
appuis aux moyens terrestres mobilisés, à savoir, une colonne mobile, les
moyens des unités de la Protection
civile des Ouadhias et Draâ el-Mizan,
ainsi que les moyens de la conservation des forêt.
Selon une situation des incendies
déclarés à travers la wilaya de TiziOuzou, arrêtée le 23 juillet à 16h30, il
a été enregistré un total de 23 départs
de feu dont 9 importants, ayant touché
les localités de Beni-Aïssi, Boghni,
les Ouadhias, Tigzirt, Aïn el-Hammam
et Draâ Ben-Khedda.
APS
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Qui succédera à l'USM Alger ?
Le coup d'envoi de la saison
2019-2020 de la Ligue 1
Mobilis de football sera donné
aujourd’hui, en présence de
16 clubs, dont 3 promus, sur la
grille de départ, avec, pour
certains, l'objectif de
succéder à l'USM Alger,
champion en titre, et pour
d'autres une participation
continentale ou simplement le
maintien.

acrée championne pour la 8e fois
de son histoire, l'USMA aura à
cœur de conserver son titre,
mais au vu de la situation financière
difficile que traverse le club de
Soustara, la mission s'annonce d'ores
et déjà délicate, en présence notamment des deux autres formations de la
capitale, le MC Alger et le CR
Belouizdad, qui se sont bien armés
pour entamer le nouvel exercice avec
tous leurs atouts. L'USMA, qui a enregistré le départ de plusieurs tauliers à
l'image de Meziane et Benguit, a
effectué un véritable remue-ménage
sous la conduite de son nouvel entraîneur, Billel Dziri.
Fidèle à ses traditions, le MCA, dirigé
par le revenant Bernard Casoni, se
présente déjà dans la peau de l'un des
favoris pour succéder à son voisin
usmiste. Avec deux stages à l'étranger
(Tunisie et Pologne), le Doyen, renforcé par l'arrivée de pas moins de 13
nouveaux joueurs dont Abdelmoumen
Djabou (ex-ES Sétif) possède, a
priori, les armes nécessaires pour
accomplir une saison pleine.
D'autres clubs sont pressentis également pour disputer le leadership,
comme le CRB, détenteur de la Coupe
d'Algérie et dont le maintien en Ligue
1 a été obtenu au forceps après une

S

saison 2018-2019 qui a failli précipiter le Chabab au purgatoire.
Toujours dirigé par Abdelkader
Amrani, le CRB cuvée 2019-2020
devrait lutter logiquement pour le titre
national, si l'on se fie à la stabilité
administrative et au renforcement de
l'effectif belouizdadi.
De son côté, la JS Kabylie, vicechampion d'Algérie, aspire à rester sur
la même dynamique qui lui a permis
de réaliser l'une de ses meilleures saisons, après avoir flirté dangereusement avec la relégation lors des précédents exercices.
Les Canaris, désormais dirigés sur le
banc par Hubert Velud, qui connaît
assez bien le championnat algérien
pour avoir dirigé l'USM Alger et l'ES
Sétif, seront appelés à confirmer leur
renouveau et aller chercher un titre
qui fuit le club phare du Djurdjura
depuis 2008.
Véritable révélation la saison dernière
avec une 3e place décrochée au classement final, le Paradou AC entamera la

nouvelle saison avec la ferme intention de rééditer son exploit, lui qui fait
partie des rares clubs ayant conservé
leur coach. Le Portugais Francisco
Alexandre Chalo pourrait toutefois
avoir un peu de mal à maintenir la
cadence pour rééditer la performance
de l'exercice 2018-2019, notamment
après le départ de certains joueurs
clés, dont le meilleur buteur du championnat, Zakaria Naïdji.

Les promus pour se faire
une place au soleil

Les trois promus en Ligue 1, en l'occurrence l'US Biskra, l'ASO Chlef et
le NC Magra, auront à coeur de se
frayer un chemin parmi tout ce beau
monde, même si leur apprentissage
sera difficile, notamment pour le
NCM, qui va découvrir l'élite pour la
première fois de son histoire.
L'USB, qui a retrouvé la L1 une saison seulement après sa relégation,
tentera d'éviter les erreurs du passé
quand les gars des Zibans sont redes-

cendus au terme d'une saison 20172018 à mettre aux oubliettes, en compagnie de l'USM El-Harrach et de
l'USM Blida. L'ASO Chlef, qui
retrouve l'élite après quatre années en
Ligue 2, a opté pour la stabilité de
l'encadrement technique en conservant Samir Zaoui, mais également de
son effectif en évitant d'opérer une
révolution.
Tout le contraire de l'ES Sétif qui a
passé un été mouvementé après la
mise en détention provisoire de son
ex-président Hacen Hamar pour une
affaire de corruption et de fraude sur
le foncier.
Le club a dû donc faire face à un véritable exode massif avec le départ
notamment de son stratège Djabou, du
défenseur Abdelkader Bedrane (ES
Tunis) ou encore de Samir Aiboud
(CRB). En revanche, la direction du
club a fait appel à l'ancien-nouvel
entraîneur Kheïreddine Madoui, qui
signe son retour après une courte
expérience à Al-Ismaïly (Égypte) puis
avec le MO Béjaïa, relégué en Ligue
2. Le NA Husseïn-Dey a connu
presque le même sort que l'Entente,
avec un départ pratiquement de l'ensemble de ses joueurs titulaires, à
l'image d'Allati, Brahimi, Ouertani,
Harrag, Gaya Merbah et de son buteur
attitré Gasmi. Le Nasria, affaibli,
devrait se contenter de jouer les
seconds rôles, estiment les observateurs. En dépit de ces données, rien
n'indique à première vue que la
logique sera respectée, tant le championnat algérien a souvent réservé des
surprises en présence d'équipes dont
le niveau est très rapproché.
En somme, et vu la grande activité par
laquelle se sont illustrées pratiquement toutes les 16 formations de
l`élite au cours du mercato estival,
tous les scénarios restent possibles. Le
changement n'a jamais été un gage de
réussite.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 D’ORAN

Salim Ilès nommé directeur général

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui a procédé mardi à Oran, à l'installation
officielle de l'ancien nageur algérien
Salim Iles, en qualité de directeur
général des Jeux méditerranéens
qu’abritera la ville d’Oran en 2021.
La cérémonie d’installation s’est
déroulée au siège du comité d’organisation de cet évènement sportif international, situé sur le front de mer, de
la ville d’Oran, en présence de personnalités sportives ainsi que les
autorités locales.
Le ministre a estimé que la désignation de Salim Iles pour la gestion du
comité d’organisation des jeux méditerranéens est un signe de reconnaissance, de confiance et de mérite des
jeunes compétences sportives, notant
que Iles dispose à son actif "un palmarès riche en médailles et titres,
outre sa grande expérience en la
matière, compte tenu de son grand

parcours sportif". Il a ajouté, dans ce
sillage, que l’Algérie dispose également d’un vivier de compétences
parmi les jeunes et champions sportifs mondiaux ayant une longue expérience. Leur participation dans les
jeux olympiques et méditerranéens
"sera une source d’enrichissement et
un gage de réussite de cette fête sportive internationale prévue à Oran en
2021".
Dans ce contexte, le ministre a procédé à l’installation de l’ancienne
joueuse algérienne de handball
Z’hour Ghidouche, en qualité de
directrice de l’administration générale de la manifestation alors que
Yacine Aarab a été installé à la tête du
comité sportif. Dans le sillage, M.
Bernaoui s’est félicité de l’avancement des travaux des infrastructures
devant abriter les jeux méditerranéens, à l’instar du complexe sportif
de Belgaïd, situé à l’est d’Oran, le

village olympique et autres installations. Il a souligné, à ce propos, que
la commission nationale en charge de
présider l’opération de préparation,
formé de plusieurs secteurs à caractère technique, est à pied d’œuvre
pour augmenter la cadence et particulièrement pour garantir la qualité des
travaux de réalisation, assurant, que
les infrastructures en cours à Oran "se
réalisent selon des standards
modernes". Il a ajouté, à ce sujet, que
le taux global d’avancement des travaux des installations sus-indiquées a
dépassé "80 pour cent", indiquant que
"l’État a mis tous les moyens pour la
réussite de ces jeux et permettre à
l’Algérie, de devenir un pôle sportif
régional par excellence".
Il a encore souligné que l’Algérie
présentera un exposé sur la cadence
des préparatifs de ce rendez-vous
sportif méditerranéen, à la fin du
mois en cours, devant le comité des

jeux méditerranéens sans préciser le
pays qui va abriter cette réunion, faisant savoir que le Comité olympique
et sportif algérien est en train de préparer un rapport détaillé sur l’opération de préparation de la 19e édition
des Jeux méditerranéens. M.
Bernaoui a expliqué également que
"cette réunion sera une occasion
pour essayer d’intégrer l’aviron
parmi les jeux sportifs qui auront lieu
à Oran, et qui n’a pas été intégré
dans la liste des disciplines des jeux
par le Comité international des jeux
méditerranéens".
Auparavant, le ministre a inspecté
plusieurs chantiers de réalisation
parmi les installations sus-indiquées,
à l’instar du complexe sportif de
Belgaïd, le village olympique ainsi
que d’autres projets de réhabilitation
et de modernisation d’infrastructures
sportives telles que la salle omnisports Hamou-Boutlélis.
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Alexis Sanchez,
ce très cher boulet
En échec total depuis son arrivée à l'hiver 2018, Alexis Sanchez n'est plus en
odeur de sainteté du côté
de Manchester United.
N'entrant pas dans
les plans d'Ole
G u n n a r
Solskjaer, l'attaquant chiva
lien

devoir
se trouver une
porte
de
sortie pour se
relancer. Mais où
? Sanchez pose problème... 45 matchs,
5 buts. Soit une
réalisation tous
les
9
matchs.
Voilà
l e

bilan désastreux d'Alexis Sanchez (30
ans) à Manchester United. A titre de
comparaison, Virgil van Dijk, défenseur central, lui aussi transféré à l'hiver
2018, à Liverpool, a trouvé le chemin
des filets à 8 reprises en 74 sorties.
Un contraste saisissant qui provoque
forcément des remous du côté d'Old
Trafford. Malgré ses récentes déclarations pour le rassurer, Ole Gunnar
Solskjaer ne compte plus vraiment sur
l'attaquant chilien. Surtout après le dernier épisode le concernant. En effet, la
presse britannique nous informe que
l'ancien joueur du FC Barcelone a provoqué la colère du manager norvégien
après avoir mal réagi suite à un tacle
du jeune Mason Greenwood à l'entraînement, déclenchant un début d'altercation rapidement contenu. La goutte
d'eau qui a fait déborder un vase déjà
bien plein. Selon la même source, les
dirigeants des Red Devils sont clairement favorables à son départ dans les
prochains jours, en dépit du vide laissé
après le départ de Romelu Lukaku, qui
n'a pas été comblé.
Un prêt, avec une prise en charge d'une
partie de son salaire, estimé à 22,5 millions d'euros net par an, est par ailleurs
privilégié. Même avec ce coup de
pouce de la formation anglaise, les
clubs intéressés, parmi lesquels
l'AS Rome, auront du mal à supporter un coût aussi élevé pour
un joueur au fond du trou
depuis trop longtemps.

TRANSFERT DE NEYMAR

Rakitic met un stop
au Barça

Cité parmi les joueurs qui pourraient potentiellement être inclus
dans un deal entre le Paris SaintGermain et le FC Barcelone pour
le transfert éventuel de Neymar,
Ivan Rakitic ne compte pas se laisser faire. En effet, le milieu de terrain croate souhaite toujours rester
au sein du club catalan, quitte à
froisser ses dirigeants. Rakitic
refuse de quitter Barcelone. Le FC
Barcelone va-t-il réussir à rapatrier Neymar (27 ans), deux ans
après son départ pour le Paris
Saint-Germain ? Difficile de le
savoir. Surtout après la réunion
entre les hauts dirigeants des deux
clubs, mardi, qui n'a pas vraiment
fait avancer le dossier, puisque les
deux parties restent sur leur position. Et malheureusement pour la
formation catalane, la tâche pourrait se compliquer encore plus
sérieusement. Rakitic prêt à tout
bloquer En effet, Ivan Rakitic (31
ans) est prêt à tout pour faire capoter l'affaire. Cité parmi les joueurs
qui pourraient potentiellement être
inclus dans le deal entre Barcelone

et Paris, le milieu de terrain croate
ne compte faire aucun cadeau à
ses
dirigeants.
Selon
El
Chiringuito, l'ancien joueur du FC
Séville, pas intéressé par un départ
vers la capitale française, ne souhaite toujours pas quitter la formation catalane, avec laquelle il reste
sous contrat jusqu'en juin 2021.
Malgré les récentes déclarations
d'Ernesto Valverde sur un possible
recul dans la hiérarchie après l'arrivée de Frenkie de Jong, le vicechampion du monde ne veut rien
entendre, se sentant très bien du
côté du Camp Nou. L'émission
espagnole ajoute par ailleurs que
l'ex-métronome de Schalke 04,
très agacé, a demandé à son agent
de ne rien accepter, ne voulant pas
servir de monnaie d'échange, quel
que soit le deal.
Le Barça contraint de sacrifier un
autre joueur ? Forcément une
mauvaise
nouvelle
pour
Barcelone. Et pour cause, le club
présidé par Josep Maria Bartomeu
comptait sur sa coopération pour
faciliter la transaction, puisque

Rakitic
a
été
proposé
a v e c
Philippe
Coutinho, plus
une
certaine
somme d'argent, à
Leonardo. Avec
ce refus de faire
partie d'un éventuel échange, le
c h a m p i o n
d'Espagne
va
très
certainement
devoir
piocher
un
autre nom dans
son
effectif
pour
alléger
l'addition.
N e l s o n
Semedo,
qui
plaît au PSG,
pourrait en dernier recours
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MANCHESTER CITY

KHENCHELA, AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

De "tout droit"
à "crack",
Sterling peut
remercier
Guardiola

Un volume d’eau supplémentaire
de 53.000 m3/jour

Recruté pour 63,7 millions d'euros en
2015, Raheem Sterling donne enfin
entière satisfaction avec Manchester
City. Totalement transformé par Pep
Guardiola, l'ailier anglais enchaîne les
performances de très grande classe ces
derniers mois. Jusqu'où peut aller l'ancien Red ? Sterling est déjà chaud cette
saison ! Tout vient à point à qui sait
attendre. Raheem Sterling (24 ans) a lui
bien pris son mal en patience. Et il ne le
regrette très certainement pas.
Longtemps joueur anglais le plus cher
de l'histoire, jusqu'au récent transfert
d'Harry Maguire de Leicester à
Manchester United pour 87 millions
d'euros, celui qui a coûté 63,7 millions
d'euros à Manchester City en 2015
donne enfin la pleine mesure de son
talent. Surtout lorsque l'on voit d'où il
vient. Des débuts contrastés à
Liverpool et City A Liverpool, où il a
évolué entre 2012 et 2015, son style de
jeu percutant sans variété a toujours
frustré les fans des Reds. Face à des
défenses regroupées, Sterling perdait
très souvent ses moyens. Son bilan statistique au sein de son club formateur
atteste d'ailleurs des difficultés rencontrées du côté d'Anfield : 23 buts et 18
passes décisives en 129 sorties. Pas
ridicule, mais loin d'être impressionnant. Sa première année à Manchester
City, sous les ordres de Manuel
Pellegrini, a été un tantinet plus encourageante. Des performances ponctuées
de 11 buts et 8 passes décisives en 47
rencontres. Là-aussi, un bilan comptable loin d'être catastrophique mais une
impression de ne pas être libéré, notamment en Ligue des Champions, où il a
peiné à briller lors de la phase finale.
Guardiola a transformé Sterling C'est
alors que les dirigeants citizen prenait
la meilleure décision pour Sterling :
recruter Pep Guardiola. Dès sa première saison au contact du manager
catalan, le Britannique affiche déjà de
meilleures dispositions. Moins rentrededans, le natif de Kingston (Jamaïque)
se découvre une faculté à créer des
décalages, à trouver des schémas préférentiels avec certains de ses partenaires.
Résultat, il boucle l'exercice 2016-2017
avec 10 buts et 15 offrandes en 47 rencontres. Totalement concerné et pas du
tout effrayé par la concurrence, Sterling
change radicalement de visage. Ses
percées deviennent chirurgicales, son
placement entre les lignes digne des
meilleurs attaquants et surtout, une progression incroyable dans le dernier
geste, que ce soit au tir ou à la passe.
Résultat, il termine la saison 2017-2018
avec 23 buts et 13 passes décisives au
compteur. L'année suivante, il grimpe à
25 buts et 15 offrandes en 51 sorties
avec son club. Une progression linéaire
qui n'a pas fini d'étonner. D'ailleurs,
Sterling est déjà dans une forme olympique en ce début d'exercice. Buteur
lors du Community Shield contre
Liverpool (1-1, 5-4 tab), il sort d'une
performance XXL sur la pelouse de
West Ham (0-5), samedi, avec un triplé
inscrit dès la 1re journée de Premier
League. 4 buts en 2 matchs, c'est déjà
très fort.

En vue de mobiliser un volume
d’eau supplémentaire de plus
de 53.000 m3/jour, 18
opérations de développement
portant sur le renforcement de
l’alimentation en eau potable
(AEP) sont en cours de
réalisation dans la wilaya de
Khenchela.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé la direction des ressources en eau de
la wilaya.
Les dix-huit (18) projets d’AEP, inscrits dans le cadre du programme
d’urgence relevant de l’année financière de l’année 2018 de la wilaya de
Khenchela, ont été lancés en travaux à
travers différentes communes pour
mobiliser 53.000 m3/jour aux habitants de la région, a indiqué à l’APS, le
directeur des ressources en eau,
Remdane Bouchair, précisant qu’un
budget "conséquent", puisé d’une
enveloppe financière dont a bénéficié
la wilaya de Khenchela au titre de
l’année précédente dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, a été alloué à la
direction des ressources en eau pour la
concrétisation de ces opérations.
Ces projets, entamés au mois de janvier dernier, concernent principalement la réhabilitation des forages, la
rénovation et l’extension des réseaux

C’

de l’alimentation en eau potable
(AEP) ainsi que la réalisation de 2.000
mètres linaires de canalisations à travers les différentes communes de la
wilaya, a détaillé le même responsable, soulignant que le projet de réalisation de 19 forages, dont les travaux
ont été parachevés récemment, a permis de mobiliser 18.000 m3 d’eau
quotidien des habitants de la wilaya
en eau potable, et qu’ à côté la mise en
service d’une station d’épuration des
eaux superficielles dans la commune
de Babar a permis de bénéficier d'une
quantité supplémentaire de 7.000 m3
d'eau potable par jour.
L'"exploitation de la station de distribution du barrage de Babar à 100 %
assure, aussi, un approvisionnement
de 17.800 m3 par jour et appuie les
efforts déployés pour renforcer
l’AEP", a affirmé M. Bouchair à
l’APS, qui a révélé que plusieurs pro-

jets d’amélioration et de renforcement
du réseau d’AEP, inscrits dans le
cadre du programme d’urgence,
seront "prochainement" entamés,
citant notamment la rénovation de la
conduite principale d’eau potable qui
assure l’approvisionnement des habitants du chef-lieu de commune de
Djelal, l’extension du réseau de distribution de la cité avoisinant le siège de
la brigade de la Gendarmerie nationale, l’extension du réseau d’assainissement de la localité de Hidane (commune de Djelal) ainsi que la réalisation de bassins d’épuration, assurant
que l’objectif de ces projets est de
récupérer et mobiliser les eaux perdues en vue d’améliorer l’approvisionnement et la couverture des
besoins des habitants de la wilaya de
Khenchela en eau potable.
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, à partir de
la wilaya de 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 mercredi 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’Éducation après leur réunion".
Il a insisté sur "l’importance de
l’orientation dès la 4e année moyenne
en fonction des compétences et intérêts de l’élève". 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 le corps enseignant
et le partenaire social de même que la
valorisation du rôle des conseilleurs 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 personnel 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 formation professionnelle (INSFP) à Filfila
et un centre CFPA au chef lieu de
wilaya de formation des personnes
atteintes de 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

OUARGLA
Réattribution
de terres agricoles
récupérées

2.000 hectares de terres agricoles récupérées ont été réattribuées depuis la fin de
l’année dernière dans la wilaya
d’Ouargla. 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 engagées à se conformer aux
conditions prévues dans le cahier des
charges. 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.
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. 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, HassiMessaoud, El-Hedjira, El-Alia, N’goussa,
Aïn el-Beïda et Hassi-Benabdallah.
L’opération de contrôle et d’inspection a
laissé apparaitre 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.

MILA
1,5 million qx de
céréales collectés

La quantité des céréales collectée jusqu’à
présent dans la wilaya de Mila, au titre de
la campagne agricole en cours, a atteint
1,5 million de quintaux, toutes espèces
confondues. La production collectée
depuis le début de la campagne moissons
battages jusqu’à cette semaine, est constituée de plus de 1 million de quintaux de
blé dur, de 286.000 qx de blé tendre, de
174.000 qx d’orge et le reste représente
l’avoine, a précisé la même source, précisant que la quantité collectée l’année dernière (2017-2018) avait atteint 1,807 million de quintaux.
Cette quantité de céréales (1,5 million de
quintaux) a été collectée à travers 14
points de stockage relevant de la coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS) de la wilaya. Le taux d’avancement de cette opération qui a touché une
superficie globale évaluée à 114.856 hectares, est estimé à 70 %.
Les services locaux du secteur agricole,
prévoient la réalisation d’une production
céréalière de plus de 3,300 millions de
quintaux en raison la bonne pluviométrie
enregistrée dans la wilaya tout au long de
l’année.
Une récolte qui dépassera celle enregistrée au titre de la saison agricole précédente marquée par la réalisation d’un total
de 3,162 millions de quintaux sur une surface agricole de 109.724 hectares.
La campagne moissons-battages de cette
année se déroule dans de bonnes conditions et a mobilisé tous les moyens matériels nécessaires pour sa réussite dont 617
moissonneuses-batteuses et plus de 4.000
tracteurs.
APS
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SANTÉ

ITALIE

ALLEMAGNE

CANCER DU SEIN

Report au 20 août de
toute décision sur le sort
du gouvernement

Merkel prévoit
de ne plus faire
de politique
après 2021

L'aspirine pourrait améliorer l’esparance
de vie de certaines patientes

Le Sénat italien a repoussé au
20 août une solution à la crise
politique déclenchée par le
chef de la Ligue (extrême
droite) Matteo Salvini, lui
infligeant un camouflet en
rejetant tout projet de motion
de censure contre le
gouvernement de Giuseppe
Conte.

e ministre de l'Intérieur, qui a fait
exploser la majorité formée avec
le Mouvement 5 Etoiles le 8 août,
avait réclamé le vote dès cette
semaine d'une résolution de défiance
contre l'exécutif, en place depuis seulement 14 mois.
Convoqués en urgence en plein été,
une majorité des sénateurs se sont prononcés contre la motion de M. Salvini
qui, pour l'occasion, avait renoué avec
ses vieux alliés de la droite traditionnelle, Forza Italia (FI, droite) et Frères
d'Italie (FdI, post-fasciste). En parallèle, ils ont demandé, dans une autre
motion, à M. Conte de venir s'exprimer au parlement le 20 août, pour tenter de dénouer la crise.
Les spécialistes ont immédiatement
interprété le scrutin au Sénat, qui a vu
le M5S voter aux côtés du Parti démocrate (PD, centre-gauche), comme
ouvrant la voie à une majorité alternative à celle qui a gouverné le pays
jusqu'à présent.
L'ancien Premier ministre déchu
Matteo Renzi (2014-2016), toujours
poids-lourd du PD, a fait un retour au
premier plan, en proposant au M5S,
d'unir leurs forces derrière un "gouvernement institutionnel" et "no tax"
(anti-impôts), qui taillerait drastiquement dans le nombre de parlementaires (345 de moins sur un total de
950) et adopterait le budget 2020.

L

Des élections anticipées dès l'automne
comme l'exige M. Salvini depuis sa
rupture avec le M5S "seraient une
catastrophe" car elles rendraient
impossible l'adoption de mesures budgétaires pour éviter la hausse de la
TVA, a argué M. Renzi lors d'une
conférence de presse au Sénat, juste
avant le vote.
Selon lui, dans ce cas, la TVA très
pénalisante pour les consommateurs,
pourrait "monter à 25 % et il est certain que l'Italie tombera en récession".
"Nous avons la possibilité de tourner
la page", a commenté M. Renzi, en
tendant la main aux Cinq Etoiles, tout
en reconnaissant que "cela lui en
coûte sur le plan humain", car il a subi
son lot "d'insultes, accusations" de
leur part.
Le "capitaine Fracasse" Salvini a
"raté son rendez-vous et créé une
crise inattendue même pour les siens",
a attaqué M. Renzi, affirmant que sa
"réputation d'homme invincible s'effondre de façon spectaculaire dans les

sondages". Dès l'ouverture de la
séance au Sénat, M. Salvini a tenté le
tout pour le tout, alors qu'il était désormais clair que même en s'unissant à
FI et FDI, il n'avait pas de majorité.
Dans un revirement inattendu, il a proposé à ses anciens "amis" du M5S de
voter ensemble la réduction du nombre de parlementaires avant de retourner immédiatement aux urnes.
"J'ai entendu l'appel de Luigi Di Maio
(chef du M5S) pour supprimer 345
postes. Affaire conclue, nous sommes
d'accord. Votons la semaine prochaine
à la Chambre des députés", a lancé M.
Salvini, en proposant d'aller "juste
après, aux élections".
Jeudi, le ministre de l'Intérieur avait
pourtant brutalement rompu son
mariage avec le M5S, l'accusant de
faire obstruction à tous ses projets, sur
les baisses d'impôts ou les grands
chantiers d'infrastructures.
La balle est désormais dans le camp
de M. Di Maio, qui a entretenu le flou
sur ses intentions.

HONG KONG

La Chine déploierait ses forces à la frontière

Le Président Trump a déclaré posséder des renseignements selon lesquels
l'armée chinoise "se déployait à la
frontière avec Hong Kong". Cette
annonce survient après que la presse
chinoise a signalé la présence de la
Police armée populaire à Shenzhen,
une ville limitrophe de Hong Kong.
D’après le renseignement américain,
Pékin a massé ses troupes dans la zone
frontalière avec Hong Kong, a
annoncé Donald Trump sur Twitter.
"Nos services de renseignement nous
ont informés du fait que le gouvernement chinois est en train de déployer
ses troupes vers la frontière avec
Hong Kong. Tout le monde doit rester

calme et en sécurité!", a-t-il indiqué.
Précédemment, la Police armée populaire avait été déployée dans la ville de
Shenzhen en prévision d’exercices
d’envergure, a indiqué le journal
d’État chinois Global Times. Sur les
images diffusées, on voit des chars
blindés de la police militaire, et ce
après plusieurs semaines de protestations à Hong Kong.
Mardi 13 août, l’aéroport international
de Hong Kong s’est retrouvé paralysé
et obligé d’annuler tous les vols à
cause des manifestations.
Des manifestations ont commencé à
Hong Kong début juin en réponse au
projet de l’administration locale de

modifier la loi sur l’extradition. Les
amendements, s’ils sont approuvés,
pourraient permettre à Hong Kong
d'extrader les suspects vers des juridictions avec lesquelles il n'a pas
conclu d'accord d'extradition, y compris Taïwan, Macao et la Chine continentale.
Au début pacifiques, les rassemblements ont "commencé à montrer des
signes de terrorisme", a déclaré Yang
Guang, porte-parole du bureau pour
les affaires de Hong Kong et Macao
du Conseil d’État chinois.

Agences

La chancelière allemande ne postulera pas à une autre fonction politique après la fin de son mandat
actuel en 2021 et essaiera "de dormir
un peu plus" : c’est ce qu’elle a
affirmé lors d’une rencontre avec les
lecteurs du journal Ostsee-Zeitung.
Angela Merkel a déclaré qu’elle ne
prévoyait pas de s’investir dans une
activité politique après l’expiration
de son mandat au poste de chancelière. Elle a fait cette déclaration lors
d’un entretien avec des lecteurs du
journal Ostsee-Zeitung à Stralsund,
dans le nord de l’Allemagne.
Elle a assuré qu'elle resterait dans la
politique, mais n'aurait pas "d’activité politique intense".
Elle a également souligné qu’elle
n’avait pas non plus l’intention de
briguer quelque poste que ce soit au
niveau de l’Union européenne.
Angela Merkel a rappelé qu’elle
était entrée "en politique à la fin de
l’année 1980 et qu’il était impossible de dire que c'était un cours d'initiation", avant de parler de ce qu’elle
comptait faire après la fin de sa carrière politique.
"J'essaierai de dormir un peu plus et
[d’aller, ndlr] au concert ou à
l'opéra avec mon mari ou mes
amis", a-t-elle dit.
À l’issue du forum, le rédacteur en
chef du journal, Andreas Ebel, a
demandé ce qu’Angela Merkel voudrait lire à son sujet dans les
manuels d’histoire dans 50 ans.
"Elle a fait de son mieux", a répondu
la chancelière en souriant.
Fin 2018, Angela Merkel a quitté
son fauteuil de présidente de la CDU
(Union chrétienne-démocrate) tout
en restant chancelière. Elle a déclaré
qu’elle avait l’intention d’honorer
jusqu’au bout son mandat.

CACHEMIRE

Le Pakistan
demande une
réunion du Conseil
de sécurité

Le Pakistan a demandé une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité de
l'Onu sur la question du Cachemire,
région dont la partie contrôlée par
l'Inde a vu son statut d'autonomie
suspendu par les autorités indiennes.
Le ministre pakistanais des Affaires
étrangères Shah Mahmood a adressé
un courrier à Joanna Wronecka,
représentante de la Pologne dont le
pays assure la présidence tournante
du Conseil de sécurité.
Le ministre demande à participer à
cette réunion consacrée à "la question indo-pakistanaise".
Agences

mager les cellules selon le profil de la
patiente.

Une nouvelle étude
américaine confirme les effets
bénéfiques de la prise
régulière d’aspirine avant un
diagnostic de cancer du sein
sur l’espérance de vie, mais
éclaire sur les raisons pour
lesquelles toutes les patientes
ne peuvent pas en profiter.

e nombreuses études ont démontré
l’impact positif de la prise régulière
d’aspirine avant ou après un diagnostic de cancer du sein, se traduisant par
une diminution du risque de récidive
voire de l’apparition de la maladie, grâce
à ses propriétés anti-inflammatoires. Dans
une étude publiée le 12 août 2019 dans la
revue scientifique Cancer, des chercheurs
américains ont montré que cela peut également améliorer le pronostic des
patientes, sous certaines conditions.
Afin de mieux comprendre le supposé
rôle protecteur de l’aspirine, l’équipe de

D

Etudier la méthylation de
l’ADN pour identifier les
femmes à risque ?

scientifiques a suivi 1266 femmes diagnostiquées avec un cancer du sein entre
1996 et 1997. Leur consommation d’aspirine avant le diagnostic de la maladie a été
évalué. Au total, 202 patientes ont succombé au cancer tandis que 476 autres
sont décédées d’autres causes d’ici la fin
de l’année 2014. Si les chercheurs ont pu
observer que chez certaines femmes, la
consommation d’aspirine était corrélée à

un risque diminué (de 22 à 40 %) de décès
par cancer du sein et toutes causes
confondues, ils ont également remarqué
qu’elle augmentait la mortalité chez d’autres. Une différence de résultat qui s’expliquerait par un phénomène en particulier : la méthylation. Des changements
chimiques engendrés par l’aspirine au
niveau de l’ADN dans le sang et la tumeur
pourraient réparer ou au contraire endom-

D’après le docteur Tengteng Wang, auteur
principal de l’étude, "considérer les profils de méthylation de l’ADN comme des
modificateurs potentiels de l’association
entre la prise d’aspirine et la mortalité
pourrait offrir de nouvelles perspectives
concernant les mécanismes biologiques
sous-jacents de la consommation d’aspirine en rapport avec la mortalité avec un
diagnostic de cancer du sein". Autrement
dit, ces résultats pourraient aider à identifier les individus qui pourraient bénéficier
ou non des effets de l’aspirine après l’annonce de la maladie.
De plus amples recherches restent néanmoins nécessaires, et les chercheurs précisent que ces résultats ne doivent en aucun
cas pousser les femmes avec un risque
élevé de cancer du sein à consommer de
l’aspirine régulièrement.

Trop de café pourrait favoriser l'apparition des migraines

La migraine est une maladie chronique
qui se caractérise par des douleurs
intenses au niveau du crâne. Les crises
peuvent s'accompagner de nausées, d'une
hypersensibilité au son et/ou à la lumière
et durer, chez certains patients, jusqu'à 72
heures.
Selon l' Organisation mondiale de la
santé, "entre la moitié et les trois quarts
des adultes âgés de 18 à 65 ans dans le
monde ont eu mal à la tête au cours de
l'année 2016 et, parmi eux, plus de 30 %
ont fait état d'une migraine."
Si la migraine est connue depuis longtemps, cette maladie reste entourée de
mystère, bien que plusieurs facteurs
déclenchants ont été identifiés, comme la
prédisposition génétique, les changements liés à l'environnement (fatigue,
stress, variations climatiques) et la

consommation de certains produits alimentaires. Des chercheurs de l'université
de Harvard (États-Unis) ont réalisé une
expérience sur 98 patients sujets à des
migraines fréquentes afin de déterminer
si leur consommation de café pouvait
représenter un facteur favorisant les
crises.
"L'impact de la caféine dépend à la fois
de la dose et de la fréquence, mais
comme il y a eu peu d'études prospectives
sur le risque immédiat de migraines à la
suite de la consommation de boissons
caféinées, il y a peu de preuves pour formuler des recommandations alimentaires
aux personnes souffrant de migraines",
souligne toutefois Elizabeth Mostofsky,
qui a dirigé l'étude.
Les participants ont rempli un carnet de
bord chaque matin et soir pendant au

moins 6 semaines, en indiquant la fréquence et l'intensité de leurs épisodes
migraineux, ainsi que leur consommation
de café, de thé ou de boissons énergisantes.
Les patients ont également fourni des
renseignements détaillés sur d'autres
déclencheurs courants de la migraine :
consommation de médicaments, de boissons alcoolisées, niveau d'activité physique, symptômes dépressifs, stress psychologique, habitudes de sommeil,
cycles menstruels, etc.
A partir de ces données, l'équipe
d'Elizabeth Mostofsky a comparé individuellement l'incidence des migraines des
participants les jours où ils prenaient des
boissons caféinées, à ceux où ils n'en
consommaient pas du tout.

Une probabilité plus élevée
à partir de 3 tasses

Publiée dans The American Journal of
Medicine, l'étude montre que les patients
migraineux qui consomment trois (ou
plus) tasses de café par jour avaient une
probabilité plus élevée de subir une
migraine le jour même ou celui suivant
leur consommation de café. "Fait intéressant : malgré le fait que certains patients
souffrant de migraine épisodique pensent
qu'ils doivent éviter la caféine, nous
avons constaté que la consommation
d'une ou deux tasses de café par jour
n'était pas associée à un risque accru de
maux de tête. D'autres travaux sont nécessaires pour confirmer ces résultats, mais
il s'agit d'une première étape importante",
estime Elizabeth Mostofsky.

Arrêter de fumer réduirait les risques de démence

La démence désigne un déclin cognitif
important dont les formes les plus courantes sont des maladies neuro-dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Si
l'âge avancé représente l'un des principaux facteurs de risque de ces maladies,
leur incidence dépendrait également du
mode de vie, comme le montre cette nouvelle étude publiée dans le British
Medical Journal.
Les chercheurs à l'origine de ces travaux
ont étudié la santé cardiovasculaire et le
taux d'incidence de démence de 7.899
personnes âgées de 50 ans, en se basant
sur les recommandations du Score Live 7,
un programme établi pour limiter les
risques de maladies cardio-vasculaires
disponible sur le site de l'American Heart
Association.
Le Score Live 7 comprend quatre paramètres comportementaux (tabagisme, alimentation, activité physique, indice de
masse corporelle) et trois paramètres biologiques (glycémie à jeun, cholestérol,

tension artérielle). Le programme préconise (entres autres) de stopper le tabac, de
surveiller sa tension artérielle, de réduire
le sucre ou encore de pratiquer une activité physique régulière.
La santé cardiovasculaire globale est évaluée sur une échelle de 0 à 14 et qualifiée
de "mauvaise"(0-6) ou "optimale" (1214), avec une note intermédiaire comprise
entre 7 et 11.

Plus la santé cardiovasculaire
est bonne, plus le risque de
démence est faible

Au total, 347 cas de démence ont été enregistrés sur un suivi médian de 24,7 ans.
Les chercheurs ont constaté que le respect
des recommandations de Life Simple 7
réduisait le risque de trouble de perte de
mémoire. Selon l'étude, chaque point supplémentaire ajouté au score d'évaluation
de la santé cardiovasculaire correspondait
à un risque de démence réduit de 11%.
L'association entre la santé cardiovascu-

laire à l'âge de 50 ans et la démence a également été observée chez les personnes
qui n'ont pas souffert de maladie cardiovasculaire au cours du suivi.
"La prévention est un élément important
pour contrer le triplement de cas de
démence prévu d'ici à 2050. Les facteurs
de risque cardiovasculaire sont modifia-

bles, ce qui en font des cibles de prévention stratégiquement importantes. Cette
étude appuie les politiques de santé
publique visant à améliorer la santé cardiovasculaire dès l'âge de 50 ans afin de
promouvoir la santé cognitive", soulignent les auteurs de l'étude.
Agences
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LES BEATLES

Ces piétons les plus célèbres du monde
Un millier de fans des Beatles
ont célébré jeudi, près des
studios londoniens d’Abbey
Road, le 50e anniversaire de la
photo illustrant le dernier album
studio du groupe, Abbey Road,
devenue l’une des pochettes les
plus célèbres de l’histoire de la
musique.

a photo montre les quatre musiciens
traversant un passage piétons
devant les studios d’enregistrement
Abbey Road. John Lennon ouvre la
marche, suivi de Ringo Starr, Paul
McCartney pieds nus et George
Harrison. Jeudi, les fans des "Fab Four",
parfois déguisés en Beatles ou chantant
les classiques du groupe britannique, ont
emprunté à leur tour le passage piéton.
Ce lieu est un "sanctuaire", a déclaré
Mary Anne Laffin, 66 ans, venue tout
spécialement de New York pour l’occasion. "C’est incroyable de voir tous ces
gens qui les aiment, et combien ils ont
été importants pour le monde", a-t-elle
dit.L’idée de la pochette avait germé initialement dans l’esprit de McCartney,
qui avait d’abord esquissé des petits
bonshommes simplistes sur un passage
piétons. Le cliché a été pris vers 11h35,

L

le 8 août 1969, par le photographe écossais Iain Macmillan. Cette heure de la
journée avait été choisie pour éviter les
fans, qui savaient que le groupe arrivait
généralement au studio en milieu
d’après-midi pour enregistrer. Perché
sur un escabeau dans la rue, où la circulation avait été stoppée par un policier,
Macmillan a pris six clichés, dont seul le
cinquième a été utilisé : celui où les quatre Beatles marchaient à l’unisson. La
séance de photos n’a duré qu’une
dizaine de minutes. C’est Tony
Bramwell, qui travaillait dans les relations publiques à l’époque, qui tenait
l’escabeau. Cinquante ans après, il a
tenu à revenir à Abbey Road. "Ils
avaient besoin d’une photo pour la
pochette de l’album et Paul avait une
vague idée de ce que ça devrait être", at-il raconté à l’AFP. "Cette photo est une
icône, tout comme l’album", a-t-il

estimé. L’enregistrement de l’album
s’était achevé douze jours plus tard, le
20 août. Il était sorti le 26 septembre
1969, six jours après que John Lennon
eut informé ses partenaires qu’il quittait
le groupe. C’est le dernier album studio
des Beatles, bien qu’il précède la sortie
de Let It Be, enregistré avant, et il a été
réalisé dans une atmosphère plus
joyeuse. Y figurent les morceaux
Something, Here Comes The Sun,
Octopus’s Garden et Come Together,
ainsi que le fameux medley, qui boucle
l’album, un enchaînement de chansons
parfois inachevées. Fait inhabituel, le
nom des Beatles ne figure pas en couverture. La pochette a aussi alimenté une
théorie du complot, prétendant que Paul
McCartney était en fait décédé (Paul is
Dead) et qu’il était remplacé par un
sosie. La preuve, selon les tenants de
cette théorie ? Il tient une cigarette dans

PROGRAMME CINÉMA DE L’OFFICE RIAD EL-FETH

Du septième art pour tous les goûts

L’office de Riadh El Feth a dévoilé
son programme cinéma pour la
semaine avec la projection de six
films classés au box-office mondial. Il
y en aura pour tous les goûts pour
célébrer le septième art à la salle IbnZeydoun. Les passionnés des films
d’action auront à suivre le troisième
opus de la série de film John Wick. il
s’agit de "John Wick Parabellum" du
cinéaste Chad Stahelski. John Wick
est désormais en cavale.
Une prime de 14 millions de dollars a
été mise sur sa tête car il a tué un
membre de la Grande Table. De plus,
l'ayant fait dans les murs du

Continental Hôtel de New York, il se
retrouve Excommunicado. John peut
malgré tout compter sur l'aide de
Winston, le directeur du Continental,
qui lui a laissé une heure avant d’être
considéré comme banni. John va alors
tout faire pour quitter la ville et échapper aux assassins qui le traquent. Pour
ceux qui sont à la recherche de frissons dans les salles obscures, ils
auront à suivre Annabelle comes home
du réalisateur Gary Dauberman. Il
s’agit du troisième film centré sur la
poupée Annabelle. Le roi Lion est un
film d’aventure à travers lequel le
cinéaste Jon Favreau utilise la tech-

nique 3D pour porter à l’écran un jour
sur la savane africaine. Les animaux
de toutes sortes engagent un périple
vers un piton rocheux. C'est le jour de
la présentation aux animaux de
Simba, fils du roi lion Mufasa et de la
reine lionne Sarabi. Mufasa rend
ensuite visite à son frère Scar, qui n'est
pas venu à la cérémonie. Pour l’aventure fantastique, Aladdin de Guy
Ritchie est également en salle
jusqu’au 17 août.
Spider-Man : Loin des siens est un
film de super-héros réalisé par Jon
Watts avec en somme le quatrième
opus film de la série Toy Story.

GALERIE LE PAON CONCEPT

Vernissage de l’exposition de Mohamed Krour le 21 septembre

La galerie Le Paon Concept, située au
Centre des arts Riadh El-Feth, niveau
104, vous convie au vernissage de
l’exposition "Convergence" de l’artiste Mohamed Krour. L’exposition se
tiendra le samedi 21 septembre 2019 à
partir de 15 h. L’exposition sera visible jusqu’au 20 octobre 2019. Pour
info, l’artiste-plasticien Mohamed
Krour diplômé de l’école régionale
des beaux-arts de Sidi Bel-Abbès,
option peinture, major de sa promo,
est aussi primé deux fois :
-1er prix au festival des écoles d’art et
des jeunes talents à Mostaganem
2016.
- 3e prix Ali-Maâchi 2017.
Son travail de recherche l’a mené à
créer une renaissance de nos racines,
africaine, berbère, arabo-musulmane.

Il nous plonge dans sa méditation
identitaire vers nos origines par ces
traits, ces formes et ces symboles et sa
calligraphie s’appuyant sur les références historiques.
La fondatrice du Paon Galerie est toujours en quête de nouvelles tendances
au cœur de l’actualité de l’art, patrimoine, l’artisanat et la mode. Diplômé
de l’université Vincennes-Saint-Denis
Paris 8, en arts plastiques et passionné
en histoire de l’art et son dernier mouvement l’art postal. Si le choix d’un
concept est difficile à trouver pour
certains, la fondatrice est déjà imprégnée dans son quotidien, c’est une
adepte de "feng shui" et ce depuis plusieurs années, elle s’inspire des temps
millénaires pour créer l’harmonie
entre les personnes et leur environne-

ment et qui se caractérise par cinq éléments du feng shui (feu, terre, métal,
bois, l’eau) d’où il y’a Cinq plumes
dans le paon (le logo et le bijou) et que
chaque plume a un sens, rien n’est au
hasard…
Pourquoi le Paon ? C’est l’apologue
de plusieurs croyances, mythologie,
de l’Occident, Moyen-âge, le Califat
fatimide c’est une source d’inspiration
inépuisable. Ses plumes sont un symbole positif car non seulement les couleurs sont superbes et joyeuses, mais
aussi elles ont un message du vent
(feng) et de plus c’est un signe de paix
en feng shui. Sa première plume
représente l’artisanat qui est le bijou
de création qui est une marque déposée. Paon Bijoux. C’est en argent 950
et corail pur.

sa main droite, alors qu’il est gaucher. Ils
voyaient aussi des messages cachés dans
le fait qu’il marche pieds nus et d’un
autre pas que les autres membres du
groupe. Les studios Abbey Road se trouvent dans le quartier cossu et résidentiel
de St. John’s Wood, dans le nord-ouest
de Londres. Ils ont été créés en 1931
dans une grande maison du XIXe siècle.
Ils étaient initialement consacrés à l’enregistrement de musique classique,
avant de s’ouvrir au jazz et au rock.
Pas moins de 190 des quelque 210 chansons des Beatles y ont été enregistrées,
et la maison londonienne de Paul
McCartney se trouve à un jet de pierre.
Le lieu attire depuis des fans des Beatles
du monde entier, qui souvent reproduisent la célèbre photo sur le passage piétons. Ce dernier est également filmé en
temps réel par une caméra, dont les
images sont diffusées sur le site internet
des studios. Le passage piétons est, lui,
classé aux monuments historiques
anglais depuis 2010. "Dans 50 ans, il y
aura toujours des gens qui viendront ici
pour rendre hommage aux Beatles", prédit Chris Barnett, un fan de 63 ans. "Ils
ont changé la musique pour toujours. Ils
chantaient sur l’amour et la paix".

Site de pèlerinage

DVD INÉDIT
Traîné sur le bitume :
Mel Gibson flic ripou
Dans Traîné sur le bitume, Mel
Gibson et Vince Vaughn incarnent deux policiers qui se retrouvent suspendus pour usage abusif de la force après une arrestation musclée. A court d’argent,
ces représentants de l’ordre
décident de basculer de l’autre
côté de la loi pour s’arroger une
compensation. Ils prennent alors
en filature de dangereux braqueurs de banque pour s’emparer de leur futur butin. Long
polar (2 heures 39 !) à l'ambiance âpre et tendue, Traîné sur
le bitume est réalisé par S. Craig
Zahler, qui signe son troisième
long métrage après le western
Bone Tomahawk et le film carcéral Section 99. Dans ce dernier, il dirigeait déjà Vince
Vaughn, qui s'est pour l'occasion
glissé dans la peau d'un taulard
ex-boxeur confronté à une multitude d'adversaires.
Mel Gibson, qui campe une fois
de plus un policier aguerri pris
dans une spirale de violence irréversible, retrouve avec Traîné
sur le bitume Vince Vaughn,
qu'il a récemment dirigé dans
son film de guerre Tu ne tueras
point. A leurs côtés, le casting
principal est composé de solides
seconds rôles : Tory Kittles,
Michael Jai White, Jennifer
Carpenter, Laurie Holden, Fred
Melamed, Thomas Kretschmann
et Don Johnson.
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Ces piétons les plus
célèbres du monde,
les Beatles
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LA PIÈCE DE THÉÂTRE « SAOÛT ENNISSÂ »

Quand Kateb Yacine
honorait la femme
L’œuvre assez méconnue de Kateb Yacine intitulée "Saoût ennissâ"
(La voix des femmes), qui raconte un acte de bravoure de la mère du
fondateur de la dynastie des Zianides, le grand Yaghmoracène,
fut jouée pour la 1re fois, le 5 juillet 1972, par la troupe de jeunes filles
du lycée Maliha-Hamidou de Tlemcen

VÊTEMENT FÉMININ LÉGENDAIRE

Le haïk entre pudeur et élégance
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PIÈCE DE THÉÂTRE "SAOÛT ENNISSÂ"

L’AQUEDUC DE OUED KNIS

VÊTEMENT FÉMININ LÉGENDAIRE

Quand Kateb Yacine honorait la femme

Un monument historique
à l’abandon

Le "haïk", entre pudeur et élégance

L’œuvre assez méconnue
de Kateb Yacine intitulée
"Saoût ennissâ" (La voix
des femmes), qui raconte
un acte de bravoure de la
mère du fondateur de la
dynastie des Zianides, le
grand Yaghmoracène, fut
jouée pour la 1re fois, le 5
juillet 1972, par la troupe
de jeunes filles du lycée
Maliha-Hamidou de
Tlemcen

n 1972, pour commémorer
le 10e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie,
Kateb Yacine, l'indomptable
auteur de Nedjma ut invité à
Tlemcen pour composer le texte
d'un "son et lumière" prévu à
cette occasion. Mais le projet
tourna vite court et l'écrivain
proposa, à la place, de monter
une pièce de théâtre inspirée d'un
épisode célèbre du deuxième et
infructueux siège de Tlemcen,
alors capitale du royaume des
Zianides, par les troupes mérinides venues de Fès pour tenter
de conquérir une seconde fois la
ville, à la fin du 13e et début du
14e siècle. Cette œuvre assez
méconnue de Kateb Yacine intitulée Saoût ennissâ (La voix des
femmes), qui raconte un acte de
bravoure de la mère du fondateur
de la dynastie des Zianides le
grand Yaghmoracène, fut jouée
pour la première fois, le 5 juillet
1972, par la troupe de jeunes
filles du lycée Maliha- Hamidou
de Tlemcen. La représentation

E

inaugurale eut lieu au jardin de
Sahridj-Mbâda, pas loin du centre-ville, devant un parterre d'inconditionnels du poète mais
aussi de sourcilleux notables
déroutés par le spectacle donné
sur scène, dont le gouverneur
d'Oujda, la cité marocaine voisine, présent comme invité
d'honneur.
C'est le libraire (de l'ancien
temps) Sid-Ahmed Bouali qui
eut l'idée de faire venir Kateb
Yacine à Tlemcen. Ce dernier y
séjournera plusieurs mois, avant
et après juillet 1972. Mais la présence de l'écrivain rebelle dans
la capitale des Zianides, si elle
enchanta ses amis tlemcéniens,
finit à la longue par agacer les
autorités locales qui décidèrent
de le mettre carrément à la porte
de la résidence de la wilaya où il
était hébergé depuis son arrivée.
Kateb Yacine se réfugia alors
provisoirement dans un petit
bungalow appartenant aux Ponts
et Chaussées, situé au plateau de

Lalla-Setti, sur les hauteurs de
Tlemcen. Là, l'écrivain avait
scotché, un par un, les feuillets
du manuscrit sur lequel il travaillait, le long du mur d'un couloir à
moitié obscur (car il avait l'habitude, lorsqu'il rédigeait, de fermer toutes les fenêtres) et il passait des heures à arpenter le petit
corridor, un stylo à la main, relisant et corrigeant fébrilement
son texte.
Entouré comme un prince par
ses hôtes, Kateb Yacine se sentait chez lui dans la capitale des
Zianides et il envisageait sérieusement de s'y installer à mitemps (au grand dam de ses
camarades algérois) surtout qu'il
réussit à obtenir, par on ne sait
quel truchement bienveillant, un
petit appartement situé dans un
immeuble coquet dans le quartier Bab-Wahrane en face de la
caserne des pompiers. Durant le
dernier trimestre 1972, Kateb
Yacine a été obligé de s'absenter
quelque temps de Tlemcen et

laissa à son ami Sid-Ahmed
Bouali, le montant de 90 jours de
loyer que ce dernier alla verser,
comme convenu, au bureau des
impôts, dans les délais. Mais
lorsque l'écrivain regagna la
ville, moins de trois mois après,
il ne put accéder à son logement
car l'administration l'avait tout
simplement attribué à une autre
personne, après avoir changé les
serrures. Kateb Yacine refusa
d'entreprendre les démarches
nécessaires pour être rétabli dans
ses droits car cela signifiait, pour
lui, jeter à la rue des parents et
leurs enfants et il prit la décision
de repartir. Sid-Ahmed Bouali,
avant de prendre congé de son
humble et célèbre ami, l'invita,
comme témoignage de leur "fraternité militante", à se servir,
sans façon, dans sa garde-robe
personnelle et à prendre ce dont
il pouvait avoir besoin. Kateb
Yacine choisit deux ou trois
habits qu'il casa dans sa valise et
reprit définitivement le train
pour Alger.
La pièce de théâtre Saoût
ennissâ sera publiée en 2004
(soit 32 ans après sa création)
aux éditions des Femmes, à
Paris, sous le titre générique
Parce que c'est une femme,
accompagnée de deux autres
textes inédits de l'écrivain (La
Kahina et Louise Michel et la
Nouvelle-Calédonie) dont les
manuscrits avaient été jalousement gardés par sa veuve,
Zoubida Chergui. Le manuscrit
de Saoût ennissâ a été, quant à
lui, sauvegardé par l'essayiste et
journaliste Benali El Hassar.

A L’OPÉRA D’ALGER LE 12 SEPTEMBRE

Qui est Julien Clerc ?

Le chanteur français Julien Clerc
donnera un concert le 12 septembre prochain à Alger et ce,
sur invitation de l’institut français d’Alger.
Ce concert, prévu à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïh, entre
dans le cadre de "La tournée des
cinquante ans" (de la carrière)
de l’interprète de Niagara. Le
chanteur sera accompagné sur
scène, notamment, par Benjamin
Constant au piano et Evert
Verhees à la basse.
Julien Clerc, né Paul-Alain
Lecler le 4 octobre 1947 à Paris,
est un chanteur français dans le
style dit de variétés françaises.
En 1968, il sort chez Pathé
Marconi sont premier 45T La
Cavalerie dont la chanson phare

passe en boucle à la radio et rencontre un succès parmi la jeunesse.
C’est parti vers le succès qui se
confirme et grandit dès les
débuts des années 70 avec les
albums Ce n'est rien, Liberté,
Égalité, Fraternité... ou la Mort,
Julien, Terre de France N°7.
Il enchaîne les albums, les comédies musicales et entame une
carrière au cinéma où il joue en
1975 dans le film D’amour et
d’eau fraîche de Jean-Pierre
Blanc, aux côtés d’Annie
Girardot, Miou Miou, Gérard
Hernandez et Jean-Pierre Darras.
Le 20 octobre 2017, sort l'album
À nos amours incluant notamment les chansons Je t’aime etc,
La Plata et La Mère évanouie.

La pochette de l’album où on
voit Julien Clerc allongé sur la
paille avec son épouse Hélène
Grémillon s’inspire ouvertement
du tableau La Méridienne, de
Vincent van Gogh.
Julien Clerc est coach dans la 8e
saison de The Voice : La Plus
Belle Voix, aux côtés de Jenifer,

Soprano et Mika. Ses chansons
douces, légères et romantiques,
qui chantent, en particulier, la
femme et la liberté, ont emballé
le cœur des Françaises et
conquis le monde où il a donné
un grand nombre de concerts et
vendu des millions d’opus.

Les rêveries attachantes
surpassent l'orée de
l'imagination, brodées
sur les limbes des
pincettes soyeuses des
longueurs charnues qui
fascinent l'esprit de leurs
contours rondelets.

On a écrit à flots d’encre au sujet des aqueducs du
Hamma, œuvre de l’Andalou mâle Sta Mouça et de
la "tala oumlil" (source blanche) au Télemly et dont
il ne reste aucun vestige de ces ouvrages d’art. Que
d’écrits ont été consacrés aussi à l'aqueduc de BirLaria ou ce puits de la fraîcheur qui est devenu le
Birtraria d’El-Biar et dont il ne reste aussi plus
aucun repère. C’est aussi le cas de l’aqueduc de
Aïn- Zeboudja au val d’Hydra et qu’il ne faut surtout pas confondre avec l’olivier sauvage au quartier des Deux-Entêtés à El-Biar. Mais peu a été écrit
au sujet de l’aqueduc situé en contrebas du ravin de
la Femme sauvage qu’il est pourtant loisible d’admirer encore et à droite de l’avenue MohamedBelkacemi en longeant l’avenue des FrèresBouadou qui s’ouvre vers Ruisseau.
Absent du dépliant du tour-operator, ce monument
de "ness el fahs" est tenu à l’écart du guide du routard, alors qu’il existe encore à l’endroit même où
l’a laissé l’histoire à l’estuaire de oued Knis.
“Œuvre de Hassan Pacha, ce canal alimentait la
fontaine creusée sur l’ordre du corsaire, le raïs
Mourad et qui ruisselait jadis avenue SlimaneAmirat (1929-1992) à Bir-Mourad-Raïs”, a-t-on su
d’un riverain à l’esprit éclairé.
À ce propos, l’aqueduc de oued Knis auquel il reste
de si beaux restes dont deux arches qui représentent
l’ultime trace de l’aqueduc de Bir-Mourad-Raïs est
touffu et continue à s’effriter un peu plus chaque
jour, si rien n’est tenté pour sa sauvegarde. Pis
encore, "l’état de détérioration ne permet pas
d’évaluer le nombre d’étages qu’il comportait", at-on su encore de notre interlocuteur.
Donc, autant souscrire à la thèse qu’il est bel et bien
abandonné au motif qu’il est bâti à oued Knis,
donc, hors de vue du visiteur. Si tel n’est pas le cas,
pourquoi est-il délaissé au milieu d’un pâté de maisons dont les occupants ignorent tout de leur bonheur. Au demeurant, ce fleuron de l’hydraulicien
d’antan aurait été entouré de tous les soins comme
l’a été l’aqueduc de Aïn-Zeboudja.
Mieux, et en plus de sa mise en valeur, l’aqueduc
d’Aïn-Zeboudja a même eu une allée baptisée à son
nom dans l’intérieur huppé de la résidence Chabani
au Val d’Hydra. Outre cela, l’aqueduc du Val
d’Hydra a été classé monument historique le 8 janvier 2008 alors qu’il pousse de l’herbe sur le pont
de son "homologue" de oued Knis. N’est-ce pas là
une preuve d’un traitement sélectif ?
Quoi qu’il en soit de sa destinée, l’aqueduc de oued
Knis a déjà eu son heure de gloire, puisqu’il a été
immortalisé en 1881 par l’artiste-peintre PierreAuguste Renoir dit Auguste Renoir (1841-1919) et
la toile de l’aqueduc de Bir-Mourad-Raïs est exposée au musée d'Orsay à Paris. N’est-ce pas là, une
revanche sur le laisser-aller des hommes qui ont le
pouvoir de l’embellir et d’en faire un lieu de villégiature ?

dmirer l'art de l'esquisse
des traits bouffis d'une
finesse busquée, tracée
de retouches crochues, épinglée
dans un regard éperdument
épris de courbes parfaitement
dodues.
S'y plaire à parcourir le paysage
envoûtant de ce prestige
mythique, réfléchi dans la
mémoire vivante, capturée par
le parfum enivrant dégagé par
sa présence élue dans des
réflexions innées. Rabâcher des
élans pâteux les vestiges adulés
de ces contrées candides, étirées
généreusement dans des idées
balourdes, cousues au vent
d'une silhouette qui souffle un
orage voluptueux dans les yeux
fermés sur les meilleures envies.
En effet, le haïk, ce vêtement
féminin mythique porté au
Maghreb, joint la pudeur à la
séduction. Le port de cette
étoffe blanche et rectangulaire
qui recouvre le corps de la
femme lui permet, d'un côté, de
préserver la blancheur de sa
peau et de cacher ses bijoux en
signe d'humilité, son usage vise
également à éloigner le mauvais
œil des regards épris de sa
beauté et des joyaux qu'elle
porte. D'un autre côté, ce voile
léger sublime l'élégance de la
femme en éveillant les caprices
de l'imagination masculine sur
des
fantasmes
tellement
piquants.
Le haïk est enroulé autour du
corps féminin avec allégresse, il
est maintenu à la taille par une
ceinture, puis fixé par son extrémité sur les épaules à l'aide de
nœuds ou de fibules fantaisistes
de différents métaux. Il est souvent accompagné par «laâdjar»,
une voilette triangulaire destinée à couvrir le visage des
femmes mariées surtout.
Ce vêtement d'une seule pièce
est fabriqué à partir de laine, de
soie ou de soie synthétique. Il a
connu un grand succès dans la
société maghrébine dans un
passé récent. Son adoption au
Maroc, où il est appelé "lhaf" ou
"melhfa", a presque disparu des
coutumes vestimentaires. En
Tunisie, "le sefseri" est une
variante du haïk lâchée et aban-
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donnée au profit de modes d'habillement importées de l'Orient
ou de l'Occident. Cependant,
c'est en Algérie que cette tenue a
été la plus répandue et la mieux
ancrée parmi les traditions du
pays.
On voyait les femmes enveloppées dans ce textile comme des
colombes se faufilant parmi la
foule dans les rues d'Algérie.
Le haïk était une marque de
bonnes mœurs dans les espaces
publics qui avaient un aspect
global masculin à une certaine
époque. Il se caractérisait aussi
par sa grande sobriété dans certains endroits, et suscitait ainsi
le respect net aux femmes qui le
portaient.
Mais
certaines
femmes, plus coquettes que
d'autres, avaient des façons discrètement extravagantes de s'en
vêtir. Elles élevaient un peu
l'étoffe du bas en marchant, soutenant avec une belle manière la
plissure par le coude juste en
haut des hanches, laissant entrevoir le bout de leurs mollets
douillets, pour le plaisir des
hommes qui devinaient le
charme de cette silhouette dissimulée derrière l'allure attrayante
de ce rideau charnel.
Il existe en Algérie différents
types de haïk qui varient selon
les spécificités socioculturelles
de chaque région, et une multitude de qualités et de couleurs
qui distinguent souvent une
classe sociale d'une autre. Ainsi,
"el ksa" est un haïk filé en laine
fine, généralement porté par les
femmes dans les régions montagneuses, pauvres pour la plupart. "el houiek" qui est fait de
soie et de broderie en ftoul est
réservé aux jeunes mariées. "el
mlaya" prit une couleur noire en
guise de deuil à Salah Bey, le
bey de Constantine, dès son

décès en 1792. "el mrema", qui
fut porté par les femmes citadines, est un voile de prestige
léger et précieux. Il affiche un
rang social élevé, car tissé de
soie pure et rayé avec du fil d'or
et d'argent. "el aachaach" est
aussi un modèle de haute
gamme qui se démarque par la
brillance de sa couleur sablée
Le mot est emprunté à l'arabe
"hayk" qui provient du verbe
arabe "haka" qui signifie "tisser". Il a été employé sous différentes formes francisées comme
"heque, haiyek, alhaiyek, eque,
haique ou hayc". Le mot haïk
sera d'abord féminin et se fixe
au masculin au début de la colonisation française du Maghreb.
Néanmoins, l'origine du haïk
reste imprécise et assez controversée parmi les récits historiques et les suppositions transmises oralement à ce sujet. Les
témoignages les plus crédules et
les plus authentiques sont très
récents par rapport à la création
de cet habit et de son usage qui
semble provenir de temps éloignés. A cet effet, certains historiens avancent qu'il a été le produit de tisserands juifs après
leur migration massive vers le
Maghreb au troisième siècle
avant J.-C, persécutés alors,
puis expulsés par les civilisations indo-européennes à cette
époque. Ces chercheurs en histoire justifient leur thèse par la
similitude entre le haïk et la
"frumka" qui, elle, est un habit
juif composé de plusieurs voiles
que les femmes de cette confession portent avec des gants et
aussi une voilette sur le visage.
Mais la frumka a une connotation plutôt religieuse qui n'est
pas une morale qu'on peut assimiler au haïk. D'autres écrits
attestent que le haïk a fait son

apparition au Maghreb suite à la
chute de Grenade et à l'arrivée
d'artisans
musulmans
d'Andalousie au Maghreb à partir de 1492. Ces derniers ont
ramené avec eux l'art et le
savoir-faire dans plusieurs disciplines dont le tissage et la couture.
Diego de Haedo, un abbé,
savant et historien espagnol,
décrit les femmes algéroises au
dix-septième siècle dans son
ouvrage Topographie d'Alger en
écrivant, "Quand elles sortent
de chez elles, elles mettent des
manteaux blancs, très déliés, en
laine fine ou tissus de laine et
soie. C'est tout un art que de
porter le haïk : Les femmes s'entortillent dans ces manteaux, en
attachant un bout sur la poitrine
avec des agrafes ou de grandes
épingles d'argent doré, elles jettent le corps du manteau sur les
épaules et sur la tête, et de l'autre bout, celui de dessous, elles
couvrent le bras droit."
Beaucoup d'autres poètes et
chanteurs populaires, de peintres et d'artistes de tous bords,
dédièrent leurs œuvres au haïk
qui est devenu un symbole
d'identité par excellence, et un
patrimoine culturel enraciné
dans les sociétés maghrébines
jusqu'au temps présent. Au-delà
de la prestation agréable du
haïk, son utilité était notable
dans les moments difficiles que
la région a vécus, sa contribution éminente à la guerre
d'Algérie en est un parfait
exemple. Malgré sa disparition
regrettable de la scène sociale,
le haïk reste toutefois un objet
illustre à jamais présent dans la
mémoire, de par son association
originelle aux événements et
aux mœurs qui forment la personnalité de tout Maghrébin.
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LES BEATLES

Ces piétons les plus célèbres du monde
Un millier de fans des Beatles
ont célébré jeudi, près des
studios londoniens d’Abbey
Road, le 50e anniversaire de la
photo illustrant le dernier album
studio du groupe, Abbey Road,
devenue l’une des pochettes les
plus célèbres de l’histoire de la
musique.

a photo montre les quatre musiciens
traversant un passage piétons
devant les studios d’enregistrement
Abbey Road. John Lennon ouvre la
marche, suivi de Ringo Starr, Paul
McCartney pieds nus et George
Harrison. Jeudi, les fans des "Fab Four",
parfois déguisés en Beatles ou chantant
les classiques du groupe britannique, ont
emprunté à leur tour le passage piéton.
Ce lieu est un "sanctuaire", a déclaré
Mary Anne Laffin, 66 ans, venue tout
spécialement de New York pour l’occasion. "C’est incroyable de voir tous ces
gens qui les aiment, et combien ils ont
été importants pour le monde", a-t-elle
dit.L’idée de la pochette avait germé initialement dans l’esprit de McCartney,
qui avait d’abord esquissé des petits
bonshommes simplistes sur un passage
piétons. Le cliché a été pris vers 11h35,

L

le 8 août 1969, par le photographe écossais Iain Macmillan. Cette heure de la
journée avait été choisie pour éviter les
fans, qui savaient que le groupe arrivait
généralement au studio en milieu
d’après-midi pour enregistrer. Perché
sur un escabeau dans la rue, où la circulation avait été stoppée par un policier,
Macmillan a pris six clichés, dont seul le
cinquième a été utilisé : celui où les quatre Beatles marchaient à l’unisson. La
séance de photos n’a duré qu’une
dizaine de minutes. C’est Tony
Bramwell, qui travaillait dans les relations publiques à l’époque, qui tenait
l’escabeau. Cinquante ans après, il a
tenu à revenir à Abbey Road. "Ils
avaient besoin d’une photo pour la
pochette de l’album et Paul avait une
vague idée de ce que ça devrait être", at-il raconté à l’AFP. "Cette photo est une
icône, tout comme l’album", a-t-il

estimé. L’enregistrement de l’album
s’était achevé douze jours plus tard, le
20 août. Il était sorti le 26 septembre
1969, six jours après que John Lennon
eut informé ses partenaires qu’il quittait
le groupe. C’est le dernier album studio
des Beatles, bien qu’il précède la sortie
de Let It Be, enregistré avant, et il a été
réalisé dans une atmosphère plus
joyeuse. Y figurent les morceaux
Something, Here Comes The Sun,
Octopus’s Garden et Come Together,
ainsi que le fameux medley, qui boucle
l’album, un enchaînement de chansons
parfois inachevées. Fait inhabituel, le
nom des Beatles ne figure pas en couverture. La pochette a aussi alimenté une
théorie du complot, prétendant que Paul
McCartney était en fait décédé (Paul is
Dead) et qu’il était remplacé par un
sosie. La preuve, selon les tenants de
cette théorie ? Il tient une cigarette dans

PROGRAMME CINÉMA DE L’OFFICE RIAD EL-FETH

Du septième art pour tous les goûts

L’office de Riadh El Feth a dévoilé
son programme cinéma pour la
semaine avec la projection de six
films classés au box-office mondial. Il
y en aura pour tous les goûts pour
célébrer le septième art à la salle IbnZeydoun. Les passionnés des films
d’action auront à suivre le troisième
opus de la série de film John Wick. il
s’agit de "John Wick Parabellum" du
cinéaste Chad Stahelski. John Wick
est désormais en cavale.
Une prime de 14 millions de dollars a
été mise sur sa tête car il a tué un
membre de la Grande Table. De plus,
l'ayant fait dans les murs du

Continental Hôtel de New York, il se
retrouve Excommunicado. John peut
malgré tout compter sur l'aide de
Winston, le directeur du Continental,
qui lui a laissé une heure avant d’être
considéré comme banni. John va alors
tout faire pour quitter la ville et échapper aux assassins qui le traquent. Pour
ceux qui sont à la recherche de frissons dans les salles obscures, ils
auront à suivre Annabelle comes home
du réalisateur Gary Dauberman. Il
s’agit du troisième film centré sur la
poupée Annabelle. Le roi Lion est un
film d’aventure à travers lequel le
cinéaste Jon Favreau utilise la tech-

nique 3D pour porter à l’écran un jour
sur la savane africaine. Les animaux
de toutes sortes engagent un périple
vers un piton rocheux. C'est le jour de
la présentation aux animaux de
Simba, fils du roi lion Mufasa et de la
reine lionne Sarabi. Mufasa rend
ensuite visite à son frère Scar, qui n'est
pas venu à la cérémonie. Pour l’aventure fantastique, Aladdin de Guy
Ritchie est également en salle
jusqu’au 17 août.
Spider-Man : Loin des siens est un
film de super-héros réalisé par Jon
Watts avec en somme le quatrième
opus film de la série Toy Story.

GALERIE LE PAON CONCEPT

Vernissage de l’exposition de Mohamed Krour le 21 septembre

La galerie Le Paon Concept, située au
Centre des arts Riadh El-Feth, niveau
104, vous convie au vernissage de
l’exposition "Convergence" de l’artiste Mohamed Krour. L’exposition se
tiendra le samedi 21 septembre 2019 à
partir de 15 h. L’exposition sera visible jusqu’au 20 octobre 2019. Pour
info, l’artiste-plasticien Mohamed
Krour diplômé de l’école régionale
des beaux-arts de Sidi Bel-Abbès,
option peinture, major de sa promo,
est aussi primé deux fois :
-1er prix au festival des écoles d’art et
des jeunes talents à Mostaganem
2016.
- 3e prix Ali-Maâchi 2017.
Son travail de recherche l’a mené à
créer une renaissance de nos racines,
africaine, berbère, arabo-musulmane.

Il nous plonge dans sa méditation
identitaire vers nos origines par ces
traits, ces formes et ces symboles et sa
calligraphie s’appuyant sur les références historiques.
La fondatrice du Paon Galerie est toujours en quête de nouvelles tendances
au cœur de l’actualité de l’art, patrimoine, l’artisanat et la mode. Diplômé
de l’université Vincennes-Saint-Denis
Paris 8, en arts plastiques et passionné
en histoire de l’art et son dernier mouvement l’art postal. Si le choix d’un
concept est difficile à trouver pour
certains, la fondatrice est déjà imprégnée dans son quotidien, c’est une
adepte de "feng shui" et ce depuis plusieurs années, elle s’inspire des temps
millénaires pour créer l’harmonie
entre les personnes et leur environne-

ment et qui se caractérise par cinq éléments du feng shui (feu, terre, métal,
bois, l’eau) d’où il y’a Cinq plumes
dans le paon (le logo et le bijou) et que
chaque plume a un sens, rien n’est au
hasard…
Pourquoi le Paon ? C’est l’apologue
de plusieurs croyances, mythologie,
de l’Occident, Moyen-âge, le Califat
fatimide c’est une source d’inspiration
inépuisable. Ses plumes sont un symbole positif car non seulement les couleurs sont superbes et joyeuses, mais
aussi elles ont un message du vent
(feng) et de plus c’est un signe de paix
en feng shui. Sa première plume
représente l’artisanat qui est le bijou
de création qui est une marque déposée. Paon Bijoux. C’est en argent 950
et corail pur.

sa main droite, alors qu’il est gaucher. Ils
voyaient aussi des messages cachés dans
le fait qu’il marche pieds nus et d’un
autre pas que les autres membres du
groupe. Les studios Abbey Road se trouvent dans le quartier cossu et résidentiel
de St. John’s Wood, dans le nord-ouest
de Londres. Ils ont été créés en 1931
dans une grande maison du XIXe siècle.
Ils étaient initialement consacrés à l’enregistrement de musique classique,
avant de s’ouvrir au jazz et au rock.
Pas moins de 190 des quelque 210 chansons des Beatles y ont été enregistrées,
et la maison londonienne de Paul
McCartney se trouve à un jet de pierre.
Le lieu attire depuis des fans des Beatles
du monde entier, qui souvent reproduisent la célèbre photo sur le passage piétons. Ce dernier est également filmé en
temps réel par une caméra, dont les
images sont diffusées sur le site internet
des studios. Le passage piétons est, lui,
classé aux monuments historiques
anglais depuis 2010. "Dans 50 ans, il y
aura toujours des gens qui viendront ici
pour rendre hommage aux Beatles", prédit Chris Barnett, un fan de 63 ans. "Ils
ont changé la musique pour toujours. Ils
chantaient sur l’amour et la paix".

Site de pèlerinage

DVD INÉDIT
Traîné sur le bitume :
Mel Gibson flic ripou
Dans Traîné sur le bitume, Mel
Gibson et Vince Vaughn incarnent deux policiers qui se retrouvent suspendus pour usage abusif de la force après une arrestation musclée. A court d’argent,
ces représentants de l’ordre
décident de basculer de l’autre
côté de la loi pour s’arroger une
compensation. Ils prennent alors
en filature de dangereux braqueurs de banque pour s’emparer de leur futur butin. Long
polar (2 heures 39 !) à l'ambiance âpre et tendue, Traîné sur
le bitume est réalisé par S. Craig
Zahler, qui signe son troisième
long métrage après le western
Bone Tomahawk et le film carcéral Section 99. Dans ce dernier, il dirigeait déjà Vince
Vaughn, qui s'est pour l'occasion
glissé dans la peau d'un taulard
ex-boxeur confronté à une multitude d'adversaires.
Mel Gibson, qui campe une fois
de plus un policier aguerri pris
dans une spirale de violence irréversible, retrouve avec Traîné
sur le bitume Vince Vaughn,
qu'il a récemment dirigé dans
son film de guerre Tu ne tueras
point. A leurs côtés, le casting
principal est composé de solides
seconds rôles : Tory Kittles,
Michael Jai White, Jennifer
Carpenter, Laurie Holden, Fred
Melamed, Thomas Kretschmann
et Don Johnson.
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Ces piétons les plus
célèbres du monde,
les Beatles
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LA PIÈCE DE THÉÂTRE « SAOÛT ENNISSÂ »

Quand Kateb Yacine
honorait la femme
L’œuvre assez méconnue de Kateb Yacine intitulée "Saoût ennissâ"
(La voix des femmes), qui raconte un acte de bravoure de la mère du
fondateur de la dynastie des Zianides, le grand Yaghmoracène,
fut jouée pour la 1re fois, le 5 juillet 1972, par la troupe de jeunes filles
du lycée Maliha-Hamidou de Tlemcen

VÊTEMENT FÉMININ LÉGENDAIRE

Le haïk entre pudeur et élégance
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CANCER DU SEIN

Report au 20 août de
toute décision sur le sort
du gouvernement

Merkel prévoit
de ne plus faire
de politique
après 2021

L'aspirine pourrait améliorer l’esparance
de vie de certaines patientes

Le Sénat italien a repoussé au
20 août une solution à la crise
politique déclenchée par le
chef de la Ligue (extrême
droite) Matteo Salvini, lui
infligeant un camouflet en
rejetant tout projet de motion
de censure contre le
gouvernement de Giuseppe
Conte.

e ministre de l'Intérieur, qui a fait
exploser la majorité formée avec
le Mouvement 5 Etoiles le 8 août,
avait réclamé le vote dès cette
semaine d'une résolution de défiance
contre l'exécutif, en place depuis seulement 14 mois.
Convoqués en urgence en plein été,
une majorité des sénateurs se sont prononcés contre la motion de M. Salvini
qui, pour l'occasion, avait renoué avec
ses vieux alliés de la droite traditionnelle, Forza Italia (FI, droite) et Frères
d'Italie (FdI, post-fasciste). En parallèle, ils ont demandé, dans une autre
motion, à M. Conte de venir s'exprimer au parlement le 20 août, pour tenter de dénouer la crise.
Les spécialistes ont immédiatement
interprété le scrutin au Sénat, qui a vu
le M5S voter aux côtés du Parti démocrate (PD, centre-gauche), comme
ouvrant la voie à une majorité alternative à celle qui a gouverné le pays
jusqu'à présent.
L'ancien Premier ministre déchu
Matteo Renzi (2014-2016), toujours
poids-lourd du PD, a fait un retour au
premier plan, en proposant au M5S,
d'unir leurs forces derrière un "gouvernement institutionnel" et "no tax"
(anti-impôts), qui taillerait drastiquement dans le nombre de parlementaires (345 de moins sur un total de
950) et adopterait le budget 2020.

L

Des élections anticipées dès l'automne
comme l'exige M. Salvini depuis sa
rupture avec le M5S "seraient une
catastrophe" car elles rendraient
impossible l'adoption de mesures budgétaires pour éviter la hausse de la
TVA, a argué M. Renzi lors d'une
conférence de presse au Sénat, juste
avant le vote.
Selon lui, dans ce cas, la TVA très
pénalisante pour les consommateurs,
pourrait "monter à 25 % et il est certain que l'Italie tombera en récession".
"Nous avons la possibilité de tourner
la page", a commenté M. Renzi, en
tendant la main aux Cinq Etoiles, tout
en reconnaissant que "cela lui en
coûte sur le plan humain", car il a subi
son lot "d'insultes, accusations" de
leur part.
Le "capitaine Fracasse" Salvini a
"raté son rendez-vous et créé une
crise inattendue même pour les siens",
a attaqué M. Renzi, affirmant que sa
"réputation d'homme invincible s'effondre de façon spectaculaire dans les

sondages". Dès l'ouverture de la
séance au Sénat, M. Salvini a tenté le
tout pour le tout, alors qu'il était désormais clair que même en s'unissant à
FI et FDI, il n'avait pas de majorité.
Dans un revirement inattendu, il a proposé à ses anciens "amis" du M5S de
voter ensemble la réduction du nombre de parlementaires avant de retourner immédiatement aux urnes.
"J'ai entendu l'appel de Luigi Di Maio
(chef du M5S) pour supprimer 345
postes. Affaire conclue, nous sommes
d'accord. Votons la semaine prochaine
à la Chambre des députés", a lancé M.
Salvini, en proposant d'aller "juste
après, aux élections".
Jeudi, le ministre de l'Intérieur avait
pourtant brutalement rompu son
mariage avec le M5S, l'accusant de
faire obstruction à tous ses projets, sur
les baisses d'impôts ou les grands
chantiers d'infrastructures.
La balle est désormais dans le camp
de M. Di Maio, qui a entretenu le flou
sur ses intentions.

HONG KONG

La Chine déploierait ses forces à la frontière

Le Président Trump a déclaré posséder des renseignements selon lesquels
l'armée chinoise "se déployait à la
frontière avec Hong Kong". Cette
annonce survient après que la presse
chinoise a signalé la présence de la
Police armée populaire à Shenzhen,
une ville limitrophe de Hong Kong.
D’après le renseignement américain,
Pékin a massé ses troupes dans la zone
frontalière avec Hong Kong, a
annoncé Donald Trump sur Twitter.
"Nos services de renseignement nous
ont informés du fait que le gouvernement chinois est en train de déployer
ses troupes vers la frontière avec
Hong Kong. Tout le monde doit rester

calme et en sécurité!", a-t-il indiqué.
Précédemment, la Police armée populaire avait été déployée dans la ville de
Shenzhen en prévision d’exercices
d’envergure, a indiqué le journal
d’État chinois Global Times. Sur les
images diffusées, on voit des chars
blindés de la police militaire, et ce
après plusieurs semaines de protestations à Hong Kong.
Mardi 13 août, l’aéroport international
de Hong Kong s’est retrouvé paralysé
et obligé d’annuler tous les vols à
cause des manifestations.
Des manifestations ont commencé à
Hong Kong début juin en réponse au
projet de l’administration locale de

modifier la loi sur l’extradition. Les
amendements, s’ils sont approuvés,
pourraient permettre à Hong Kong
d'extrader les suspects vers des juridictions avec lesquelles il n'a pas
conclu d'accord d'extradition, y compris Taïwan, Macao et la Chine continentale.
Au début pacifiques, les rassemblements ont "commencé à montrer des
signes de terrorisme", a déclaré Yang
Guang, porte-parole du bureau pour
les affaires de Hong Kong et Macao
du Conseil d’État chinois.
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La chancelière allemande ne postulera pas à une autre fonction politique après la fin de son mandat
actuel en 2021 et essaiera "de dormir
un peu plus" : c’est ce qu’elle a
affirmé lors d’une rencontre avec les
lecteurs du journal Ostsee-Zeitung.
Angela Merkel a déclaré qu’elle ne
prévoyait pas de s’investir dans une
activité politique après l’expiration
de son mandat au poste de chancelière. Elle a fait cette déclaration lors
d’un entretien avec des lecteurs du
journal Ostsee-Zeitung à Stralsund,
dans le nord de l’Allemagne.
Elle a assuré qu'elle resterait dans la
politique, mais n'aurait pas "d’activité politique intense".
Elle a également souligné qu’elle
n’avait pas non plus l’intention de
briguer quelque poste que ce soit au
niveau de l’Union européenne.
Angela Merkel a rappelé qu’elle
était entrée "en politique à la fin de
l’année 1980 et qu’il était impossible de dire que c'était un cours d'initiation", avant de parler de ce qu’elle
comptait faire après la fin de sa carrière politique.
"J'essaierai de dormir un peu plus et
[d’aller, ndlr] au concert ou à
l'opéra avec mon mari ou mes
amis", a-t-elle dit.
À l’issue du forum, le rédacteur en
chef du journal, Andreas Ebel, a
demandé ce qu’Angela Merkel voudrait lire à son sujet dans les
manuels d’histoire dans 50 ans.
"Elle a fait de son mieux", a répondu
la chancelière en souriant.
Fin 2018, Angela Merkel a quitté
son fauteuil de présidente de la CDU
(Union chrétienne-démocrate) tout
en restant chancelière. Elle a déclaré
qu’elle avait l’intention d’honorer
jusqu’au bout son mandat.

CACHEMIRE

Le Pakistan
demande une
réunion du Conseil
de sécurité

Le Pakistan a demandé une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité de
l'Onu sur la question du Cachemire,
région dont la partie contrôlée par
l'Inde a vu son statut d'autonomie
suspendu par les autorités indiennes.
Le ministre pakistanais des Affaires
étrangères Shah Mahmood a adressé
un courrier à Joanna Wronecka,
représentante de la Pologne dont le
pays assure la présidence tournante
du Conseil de sécurité.
Le ministre demande à participer à
cette réunion consacrée à "la question indo-pakistanaise".
Agences

mager les cellules selon le profil de la
patiente.

Une nouvelle étude
américaine confirme les effets
bénéfiques de la prise
régulière d’aspirine avant un
diagnostic de cancer du sein
sur l’espérance de vie, mais
éclaire sur les raisons pour
lesquelles toutes les patientes
ne peuvent pas en profiter.

e nombreuses études ont démontré
l’impact positif de la prise régulière
d’aspirine avant ou après un diagnostic de cancer du sein, se traduisant par
une diminution du risque de récidive
voire de l’apparition de la maladie, grâce
à ses propriétés anti-inflammatoires. Dans
une étude publiée le 12 août 2019 dans la
revue scientifique Cancer, des chercheurs
américains ont montré que cela peut également améliorer le pronostic des
patientes, sous certaines conditions.
Afin de mieux comprendre le supposé
rôle protecteur de l’aspirine, l’équipe de

D

Etudier la méthylation de
l’ADN pour identifier les
femmes à risque ?

scientifiques a suivi 1266 femmes diagnostiquées avec un cancer du sein entre
1996 et 1997. Leur consommation d’aspirine avant le diagnostic de la maladie a été
évalué. Au total, 202 patientes ont succombé au cancer tandis que 476 autres
sont décédées d’autres causes d’ici la fin
de l’année 2014. Si les chercheurs ont pu
observer que chez certaines femmes, la
consommation d’aspirine était corrélée à

un risque diminué (de 22 à 40 %) de décès
par cancer du sein et toutes causes
confondues, ils ont également remarqué
qu’elle augmentait la mortalité chez d’autres. Une différence de résultat qui s’expliquerait par un phénomène en particulier : la méthylation. Des changements
chimiques engendrés par l’aspirine au
niveau de l’ADN dans le sang et la tumeur
pourraient réparer ou au contraire endom-

D’après le docteur Tengteng Wang, auteur
principal de l’étude, "considérer les profils de méthylation de l’ADN comme des
modificateurs potentiels de l’association
entre la prise d’aspirine et la mortalité
pourrait offrir de nouvelles perspectives
concernant les mécanismes biologiques
sous-jacents de la consommation d’aspirine en rapport avec la mortalité avec un
diagnostic de cancer du sein". Autrement
dit, ces résultats pourraient aider à identifier les individus qui pourraient bénéficier
ou non des effets de l’aspirine après l’annonce de la maladie.
De plus amples recherches restent néanmoins nécessaires, et les chercheurs précisent que ces résultats ne doivent en aucun
cas pousser les femmes avec un risque
élevé de cancer du sein à consommer de
l’aspirine régulièrement.

Trop de café pourrait favoriser l'apparition des migraines

La migraine est une maladie chronique
qui se caractérise par des douleurs
intenses au niveau du crâne. Les crises
peuvent s'accompagner de nausées, d'une
hypersensibilité au son et/ou à la lumière
et durer, chez certains patients, jusqu'à 72
heures.
Selon l' Organisation mondiale de la
santé, "entre la moitié et les trois quarts
des adultes âgés de 18 à 65 ans dans le
monde ont eu mal à la tête au cours de
l'année 2016 et, parmi eux, plus de 30 %
ont fait état d'une migraine."
Si la migraine est connue depuis longtemps, cette maladie reste entourée de
mystère, bien que plusieurs facteurs
déclenchants ont été identifiés, comme la
prédisposition génétique, les changements liés à l'environnement (fatigue,
stress, variations climatiques) et la

consommation de certains produits alimentaires. Des chercheurs de l'université
de Harvard (États-Unis) ont réalisé une
expérience sur 98 patients sujets à des
migraines fréquentes afin de déterminer
si leur consommation de café pouvait
représenter un facteur favorisant les
crises.
"L'impact de la caféine dépend à la fois
de la dose et de la fréquence, mais
comme il y a eu peu d'études prospectives
sur le risque immédiat de migraines à la
suite de la consommation de boissons
caféinées, il y a peu de preuves pour formuler des recommandations alimentaires
aux personnes souffrant de migraines",
souligne toutefois Elizabeth Mostofsky,
qui a dirigé l'étude.
Les participants ont rempli un carnet de
bord chaque matin et soir pendant au

moins 6 semaines, en indiquant la fréquence et l'intensité de leurs épisodes
migraineux, ainsi que leur consommation
de café, de thé ou de boissons énergisantes.
Les patients ont également fourni des
renseignements détaillés sur d'autres
déclencheurs courants de la migraine :
consommation de médicaments, de boissons alcoolisées, niveau d'activité physique, symptômes dépressifs, stress psychologique, habitudes de sommeil,
cycles menstruels, etc.
A partir de ces données, l'équipe
d'Elizabeth Mostofsky a comparé individuellement l'incidence des migraines des
participants les jours où ils prenaient des
boissons caféinées, à ceux où ils n'en
consommaient pas du tout.

Une probabilité plus élevée
à partir de 3 tasses

Publiée dans The American Journal of
Medicine, l'étude montre que les patients
migraineux qui consomment trois (ou
plus) tasses de café par jour avaient une
probabilité plus élevée de subir une
migraine le jour même ou celui suivant
leur consommation de café. "Fait intéressant : malgré le fait que certains patients
souffrant de migraine épisodique pensent
qu'ils doivent éviter la caféine, nous
avons constaté que la consommation
d'une ou deux tasses de café par jour
n'était pas associée à un risque accru de
maux de tête. D'autres travaux sont nécessaires pour confirmer ces résultats, mais
il s'agit d'une première étape importante",
estime Elizabeth Mostofsky.

Arrêter de fumer réduirait les risques de démence

La démence désigne un déclin cognitif
important dont les formes les plus courantes sont des maladies neuro-dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Si
l'âge avancé représente l'un des principaux facteurs de risque de ces maladies,
leur incidence dépendrait également du
mode de vie, comme le montre cette nouvelle étude publiée dans le British
Medical Journal.
Les chercheurs à l'origine de ces travaux
ont étudié la santé cardiovasculaire et le
taux d'incidence de démence de 7.899
personnes âgées de 50 ans, en se basant
sur les recommandations du Score Live 7,
un programme établi pour limiter les
risques de maladies cardio-vasculaires
disponible sur le site de l'American Heart
Association.
Le Score Live 7 comprend quatre paramètres comportementaux (tabagisme, alimentation, activité physique, indice de
masse corporelle) et trois paramètres biologiques (glycémie à jeun, cholestérol,

tension artérielle). Le programme préconise (entres autres) de stopper le tabac, de
surveiller sa tension artérielle, de réduire
le sucre ou encore de pratiquer une activité physique régulière.
La santé cardiovasculaire globale est évaluée sur une échelle de 0 à 14 et qualifiée
de "mauvaise"(0-6) ou "optimale" (1214), avec une note intermédiaire comprise
entre 7 et 11.

Plus la santé cardiovasculaire
est bonne, plus le risque de
démence est faible

Au total, 347 cas de démence ont été enregistrés sur un suivi médian de 24,7 ans.
Les chercheurs ont constaté que le respect
des recommandations de Life Simple 7
réduisait le risque de trouble de perte de
mémoire. Selon l'étude, chaque point supplémentaire ajouté au score d'évaluation
de la santé cardiovasculaire correspondait
à un risque de démence réduit de 11%.
L'association entre la santé cardiovascu-

laire à l'âge de 50 ans et la démence a également été observée chez les personnes
qui n'ont pas souffert de maladie cardiovasculaire au cours du suivi.
"La prévention est un élément important
pour contrer le triplement de cas de
démence prévu d'ici à 2050. Les facteurs
de risque cardiovasculaire sont modifia-

bles, ce qui en font des cibles de prévention stratégiquement importantes. Cette
étude appuie les politiques de santé
publique visant à améliorer la santé cardiovasculaire dès l'âge de 50 ans afin de
promouvoir la santé cognitive", soulignent les auteurs de l'étude.
Agences
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SPORTS
MANCHESTER UNITED

Alexis Sanchez,
ce très cher boulet
En échec total depuis son arrivée à l'hiver 2018, Alexis Sanchez n'est plus en
odeur de sainteté du côté
de Manchester United.
N'entrant pas dans
les plans d'Ole
G u n n a r
Solskjaer, l'attaquant chiva
lien

devoir
se trouver une
porte
de
sortie pour se
relancer. Mais où
? Sanchez pose problème... 45 matchs,
5 buts. Soit une
réalisation tous
les
9
matchs.
Voilà
l e

bilan désastreux d'Alexis Sanchez (30
ans) à Manchester United. A titre de
comparaison, Virgil van Dijk, défenseur central, lui aussi transféré à l'hiver
2018, à Liverpool, a trouvé le chemin
des filets à 8 reprises en 74 sorties.
Un contraste saisissant qui provoque
forcément des remous du côté d'Old
Trafford. Malgré ses récentes déclarations pour le rassurer, Ole Gunnar
Solskjaer ne compte plus vraiment sur
l'attaquant chilien. Surtout après le dernier épisode le concernant. En effet, la
presse britannique nous informe que
l'ancien joueur du FC Barcelone a provoqué la colère du manager norvégien
après avoir mal réagi suite à un tacle
du jeune Mason Greenwood à l'entraînement, déclenchant un début d'altercation rapidement contenu. La goutte
d'eau qui a fait déborder un vase déjà
bien plein. Selon la même source, les
dirigeants des Red Devils sont clairement favorables à son départ dans les
prochains jours, en dépit du vide laissé
après le départ de Romelu Lukaku, qui
n'a pas été comblé.
Un prêt, avec une prise en charge d'une
partie de son salaire, estimé à 22,5 millions d'euros net par an, est par ailleurs
privilégié. Même avec ce coup de
pouce de la formation anglaise, les
clubs intéressés, parmi lesquels
l'AS Rome, auront du mal à supporter un coût aussi élevé pour
un joueur au fond du trou
depuis trop longtemps.

TRANSFERT DE NEYMAR

Rakitic met un stop
au Barça

Cité parmi les joueurs qui pourraient potentiellement être inclus
dans un deal entre le Paris SaintGermain et le FC Barcelone pour
le transfert éventuel de Neymar,
Ivan Rakitic ne compte pas se laisser faire. En effet, le milieu de terrain croate souhaite toujours rester
au sein du club catalan, quitte à
froisser ses dirigeants. Rakitic
refuse de quitter Barcelone. Le FC
Barcelone va-t-il réussir à rapatrier Neymar (27 ans), deux ans
après son départ pour le Paris
Saint-Germain ? Difficile de le
savoir. Surtout après la réunion
entre les hauts dirigeants des deux
clubs, mardi, qui n'a pas vraiment
fait avancer le dossier, puisque les
deux parties restent sur leur position. Et malheureusement pour la
formation catalane, la tâche pourrait se compliquer encore plus
sérieusement. Rakitic prêt à tout
bloquer En effet, Ivan Rakitic (31
ans) est prêt à tout pour faire capoter l'affaire. Cité parmi les joueurs
qui pourraient potentiellement être
inclus dans le deal entre Barcelone

et Paris, le milieu de terrain croate
ne compte faire aucun cadeau à
ses
dirigeants.
Selon
El
Chiringuito, l'ancien joueur du FC
Séville, pas intéressé par un départ
vers la capitale française, ne souhaite toujours pas quitter la formation catalane, avec laquelle il reste
sous contrat jusqu'en juin 2021.
Malgré les récentes déclarations
d'Ernesto Valverde sur un possible
recul dans la hiérarchie après l'arrivée de Frenkie de Jong, le vicechampion du monde ne veut rien
entendre, se sentant très bien du
côté du Camp Nou. L'émission
espagnole ajoute par ailleurs que
l'ex-métronome de Schalke 04,
très agacé, a demandé à son agent
de ne rien accepter, ne voulant pas
servir de monnaie d'échange, quel
que soit le deal.
Le Barça contraint de sacrifier un
autre joueur ? Forcément une
mauvaise
nouvelle
pour
Barcelone. Et pour cause, le club
présidé par Josep Maria Bartomeu
comptait sur sa coopération pour
faciliter la transaction, puisque

Rakitic
a
été
proposé
a v e c
Philippe
Coutinho, plus
une
certaine
somme d'argent, à
Leonardo. Avec
ce refus de faire
partie d'un éventuel échange, le
c h a m p i o n
d'Espagne
va
très
certainement
devoir
piocher
un
autre nom dans
son
effectif
pour
alléger
l'addition.
N e l s o n
Semedo,
qui
plaît au PSG,
pourrait en dernier recours
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MANCHESTER CITY

KHENCHELA, AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

De "tout droit"
à "crack",
Sterling peut
remercier
Guardiola

Un volume d’eau supplémentaire
de 53.000 m3/jour

Recruté pour 63,7 millions d'euros en
2015, Raheem Sterling donne enfin
entière satisfaction avec Manchester
City. Totalement transformé par Pep
Guardiola, l'ailier anglais enchaîne les
performances de très grande classe ces
derniers mois. Jusqu'où peut aller l'ancien Red ? Sterling est déjà chaud cette
saison ! Tout vient à point à qui sait
attendre. Raheem Sterling (24 ans) a lui
bien pris son mal en patience. Et il ne le
regrette très certainement pas.
Longtemps joueur anglais le plus cher
de l'histoire, jusqu'au récent transfert
d'Harry Maguire de Leicester à
Manchester United pour 87 millions
d'euros, celui qui a coûté 63,7 millions
d'euros à Manchester City en 2015
donne enfin la pleine mesure de son
talent. Surtout lorsque l'on voit d'où il
vient. Des débuts contrastés à
Liverpool et City A Liverpool, où il a
évolué entre 2012 et 2015, son style de
jeu percutant sans variété a toujours
frustré les fans des Reds. Face à des
défenses regroupées, Sterling perdait
très souvent ses moyens. Son bilan statistique au sein de son club formateur
atteste d'ailleurs des difficultés rencontrées du côté d'Anfield : 23 buts et 18
passes décisives en 129 sorties. Pas
ridicule, mais loin d'être impressionnant. Sa première année à Manchester
City, sous les ordres de Manuel
Pellegrini, a été un tantinet plus encourageante. Des performances ponctuées
de 11 buts et 8 passes décisives en 47
rencontres. Là-aussi, un bilan comptable loin d'être catastrophique mais une
impression de ne pas être libéré, notamment en Ligue des Champions, où il a
peiné à briller lors de la phase finale.
Guardiola a transformé Sterling C'est
alors que les dirigeants citizen prenait
la meilleure décision pour Sterling :
recruter Pep Guardiola. Dès sa première saison au contact du manager
catalan, le Britannique affiche déjà de
meilleures dispositions. Moins rentrededans, le natif de Kingston (Jamaïque)
se découvre une faculté à créer des
décalages, à trouver des schémas préférentiels avec certains de ses partenaires.
Résultat, il boucle l'exercice 2016-2017
avec 10 buts et 15 offrandes en 47 rencontres. Totalement concerné et pas du
tout effrayé par la concurrence, Sterling
change radicalement de visage. Ses
percées deviennent chirurgicales, son
placement entre les lignes digne des
meilleurs attaquants et surtout, une progression incroyable dans le dernier
geste, que ce soit au tir ou à la passe.
Résultat, il termine la saison 2017-2018
avec 23 buts et 13 passes décisives au
compteur. L'année suivante, il grimpe à
25 buts et 15 offrandes en 51 sorties
avec son club. Une progression linéaire
qui n'a pas fini d'étonner. D'ailleurs,
Sterling est déjà dans une forme olympique en ce début d'exercice. Buteur
lors du Community Shield contre
Liverpool (1-1, 5-4 tab), il sort d'une
performance XXL sur la pelouse de
West Ham (0-5), samedi, avec un triplé
inscrit dès la 1re journée de Premier
League. 4 buts en 2 matchs, c'est déjà
très fort.

En vue de mobiliser un volume
d’eau supplémentaire de plus
de 53.000 m3/jour, 18
opérations de développement
portant sur le renforcement de
l’alimentation en eau potable
(AEP) sont en cours de
réalisation dans la wilaya de
Khenchela.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé la direction des ressources en eau de
la wilaya.
Les dix-huit (18) projets d’AEP, inscrits dans le cadre du programme
d’urgence relevant de l’année financière de l’année 2018 de la wilaya de
Khenchela, ont été lancés en travaux à
travers différentes communes pour
mobiliser 53.000 m3/jour aux habitants de la région, a indiqué à l’APS, le
directeur des ressources en eau,
Remdane Bouchair, précisant qu’un
budget "conséquent", puisé d’une
enveloppe financière dont a bénéficié
la wilaya de Khenchela au titre de
l’année précédente dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, a été alloué à la
direction des ressources en eau pour la
concrétisation de ces opérations.
Ces projets, entamés au mois de janvier dernier, concernent principalement la réhabilitation des forages, la
rénovation et l’extension des réseaux

C’

de l’alimentation en eau potable
(AEP) ainsi que la réalisation de 2.000
mètres linaires de canalisations à travers les différentes communes de la
wilaya, a détaillé le même responsable, soulignant que le projet de réalisation de 19 forages, dont les travaux
ont été parachevés récemment, a permis de mobiliser 18.000 m3 d’eau
quotidien des habitants de la wilaya
en eau potable, et qu’ à côté la mise en
service d’une station d’épuration des
eaux superficielles dans la commune
de Babar a permis de bénéficier d'une
quantité supplémentaire de 7.000 m3
d'eau potable par jour.
L'"exploitation de la station de distribution du barrage de Babar à 100 %
assure, aussi, un approvisionnement
de 17.800 m3 par jour et appuie les
efforts déployés pour renforcer
l’AEP", a affirmé M. Bouchair à
l’APS, qui a révélé que plusieurs pro-

jets d’amélioration et de renforcement
du réseau d’AEP, inscrits dans le
cadre du programme d’urgence,
seront "prochainement" entamés,
citant notamment la rénovation de la
conduite principale d’eau potable qui
assure l’approvisionnement des habitants du chef-lieu de commune de
Djelal, l’extension du réseau de distribution de la cité avoisinant le siège de
la brigade de la Gendarmerie nationale, l’extension du réseau d’assainissement de la localité de Hidane (commune de Djelal) ainsi que la réalisation de bassins d’épuration, assurant
que l’objectif de ces projets est de
récupérer et mobiliser les eaux perdues en vue d’améliorer l’approvisionnement et la couverture des
besoins des habitants de la wilaya de
Khenchela en eau potable.
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, à partir de
la wilaya de 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 mercredi 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’Éducation après leur réunion".
Il a insisté sur "l’importance de
l’orientation dès la 4e année moyenne
en fonction des compétences et intérêts de l’élève". 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 le corps enseignant
et le partenaire social de même que la
valorisation du rôle des conseilleurs 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 personnel 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 formation professionnelle (INSFP) à Filfila
et un centre CFPA au chef lieu de
wilaya de formation des personnes
atteintes de 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

OUARGLA
Réattribution
de terres agricoles
récupérées

2.000 hectares de terres agricoles récupérées ont été réattribuées depuis la fin de
l’année dernière dans la wilaya
d’Ouargla. 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 engagées à se conformer aux
conditions prévues dans le cahier des
charges. 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.
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. 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, HassiMessaoud, El-Hedjira, El-Alia, N’goussa,
Aïn el-Beïda et Hassi-Benabdallah.
L’opération de contrôle et d’inspection a
laissé apparaitre 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.

MILA
1,5 million qx de
céréales collectés

La quantité des céréales collectée jusqu’à
présent dans la wilaya de Mila, au titre de
la campagne agricole en cours, a atteint
1,5 million de quintaux, toutes espèces
confondues. La production collectée
depuis le début de la campagne moissons
battages jusqu’à cette semaine, est constituée de plus de 1 million de quintaux de
blé dur, de 286.000 qx de blé tendre, de
174.000 qx d’orge et le reste représente
l’avoine, a précisé la même source, précisant que la quantité collectée l’année dernière (2017-2018) avait atteint 1,807 million de quintaux.
Cette quantité de céréales (1,5 million de
quintaux) a été collectée à travers 14
points de stockage relevant de la coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS) de la wilaya. Le taux d’avancement de cette opération qui a touché une
superficie globale évaluée à 114.856 hectares, est estimé à 70 %.
Les services locaux du secteur agricole,
prévoient la réalisation d’une production
céréalière de plus de 3,300 millions de
quintaux en raison la bonne pluviométrie
enregistrée dans la wilaya tout au long de
l’année.
Une récolte qui dépassera celle enregistrée au titre de la saison agricole précédente marquée par la réalisation d’un total
de 3,162 millions de quintaux sur une surface agricole de 109.724 hectares.
La campagne moissons-battages de cette
année se déroule dans de bonnes conditions et a mobilisé tous les moyens matériels nécessaires pour sa réussite dont 617
moissonneuses-batteuses et plus de 4.000
tracteurs.
APS
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ALGER, POLICE DE L'URBANISME ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

200 constructions sans
permis recensées en juillet

En juillet dernier, les éléments
de la Police de l'urbanisme et
de la protection de
l'environnement (Pupe)
relevant de la Sûreté de
wilaya d'Alger, ont effectué
près de 200 interventions pour
des cas de construction sans
permis...
PAR BOUZIANE MEHDI

a Pupe a "également procédé à
l'élimination de 21 décharges
anarchiques", a indiqué un communiqué de ce corps sécuritaire, précisant que dans le cadre de la préservation de l'urbanisme, de l'environnement et de la santé, la "Police de l’ur-

L

banisme a recensé, en juillet dernier,
195 interventions relatives à la
construction sans permis, 4 autres
concernant la non-conformité de la
construction au permis de construire
délivré, et 126 autres en rapport avec
le commerce illégal".
Selon l’APS, 497 interventions ont
également été effectuées par la même
brigade concernant le jet et l'abandon
de déchets ou pour non-respect des
consignes mises en place par les autorités concernées. La même source qui
fait état de "254 autres interventions
concernant le jet et l'abandon de
déchets résultant de l'exploitation des
mines, des carrières et chantiers de
construction, et durant la même
période, il a été recensé, en outre, 49
cas d'infractions relatifs à l'entrave à
la circulation par l’entreposage de

matériaux divers, 36 liées aux déchets
sur la voie publique pouvant causer
des dégâts et des odeurs nauséabondes, en sus de l'élimination de 18
sites et décharges anarchiques en
coordination avec les autorités
locales".
Concernant le volet hygiène et santé
publique, les mêmes services ont
enregistré 9 cas d’infractions relatifs
au jet de cadavres d'animaux et des
déchets d'origine animale. Concernant
la protection et le développement des
espaces verts, "les brigades de la protection de l'environnement ont recensé
7 cas liés aux dépôts anarchiques de
déchets et d’ordures dans des espaces
verts", conclut le communiqué.
B. M.

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

400 candidates au concours d’entrée

Près de 400 lauréates du cycle moyen
ayant décroché le Brevet d’enseignement moyen (BEM) avec de très
bonnes moyennes, ont participé, fin
juillet, au concours d’entrée à l’Ecole
des cadets de la nation Chahid-ZemitHamoud relevant de la 1re région militaire de Blida.
Les candidates se sont présentées très
tôt au siège de l’école, pour passer le
concours d’admission au cycle secondaire, destiné exclusivement aux filles
cette année, 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 étalé sur trois jours, a été
réservée aux consultations médicales
pour contrôler l’état de santé des candidates et s’assurer de leur aptitude à
suivre une formation au niveau de
l’école des cadets de la nation. Elles
ont subi, entre autres, des examens en
cardiologie, ophtalmologie, dentaire,
avant de suivre un test d’aptitude physique. Les candidates sont passées

également devant un psychologue
pour déterminer leur disposition à se
conformer aux règles de disciplines
imposées au sein de 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’école
des cadets de la nation afin de s’assurer qu’elles ont fait ce choix de leur
propre chef sans pression de leur
famille.
L’examen écrit dans le cadre de ce
concours a porté sur plusieurs
matières, dont les mathématiques, les
sciences physiques et technologie et la
langue arabe. Les résultats de l’examen écrits seront annoncés dès la fin
de la correction des copies. Les candidates admises seront alors convoquées
pour rejoindre l’école.
La bonne réputation dont jouissent les
écoles des cadets de la nation, qui
assurent une formation de haut niveau
est derrière l’engouement enregistré
chez les candidates et "l’encourage-

ment 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 durs place.
Le concours d’admission au cycle
secondaire concerne uniquement les
filles cette année pour un nombre de
places disponible de 200 dont 100
destinées aux candidates issues de la
vie civile et 100 autres aux candidates
issues des écoles des cadets de la
nation.
Ces établissements de formation militaire appliquent le programme scolaire
arrêté par le ministère de l’Éducation
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

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 2019-2020

TISSEMSILT
Curage du réseau
d’assainissement

L’unité de l’Office national d’assainissement (OnaA) a lancé dernièrement à
Tissemsilt une vaste campagne de nettoiement et de curage du réseau d’assainissement afin de protéger le cheflieu de wilaya contre les risques
d’inondations dues aux pluies et
orages en cette saison estivale.
Cette campagne porte sur des actions
de curage et de nettoiement des avaloirs et des canalisations d’assainissement et plusieurs points noirs ont été
recensés par l’unité précitée.
Cette opération, qui se poursuivra tout
au long de l’été, verra la mobilisation
des agents exerçant aux centres et secteurs relevant de l’Ona et assurera un
contrôle permanent de la situation du
réseau d’assainissement, des avaloirs
et des canalisations de drainage d’eaux
pluviales à travers la ville.
Cette campagne devra ensuite toucher
les autres grandes agglomérations,
dont Theniet el-Had, Lardjam, BordjBounaâma et Khemisti afin d’enrayer
les points noirs recensés dans la
région.
Parallèlement à cette initiative, l'unité
a lancé des actions de sensibilisation
par le biais de la station régionale de la
radio et de réunions de sensibilisation
pour exhorter les citoyens à préserver
la propreté des avaloirs et des canaux
de drainage des eaux de pluie.
Cette opération s'inscrit dans le cadre
du programme préventif qui intervient
en exécution aux instructions du directeur général de l'Ona pour éliminer les
points noirs afin de bien préparer la
saison estivale et de protéger les villes
du danger des orages et pluies de saison en été.

TIZI-OUZOU
Incendie au parc
du Djurdjura

Deux hélicoptères bombardiers d’eau
ont été utilisés en renfort par la
Protection civile pour maîtriser un
incendie qui s’était déclaré dans le
Parc national du Djurdjura sur sa partie situé sur le territoire de la wilaya de
Tizi-Ouzou.
Ces hélicoptères de l'unité aérienne de
la Protection civile interviennent sur
un feu qui s’était déclaré à Tala-Guilef,
en plein cœur du Parc national du
Djurdjura, 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
appuis aux moyens terrestres mobilisés, à savoir, une colonne mobile, les
moyens des unités de la Protection
civile des Ouadhias et Draâ el-Mizan,
ainsi que les moyens de la conservation des forêt.
Selon une situation des incendies
déclarés à travers la wilaya de TiziOuzou, arrêtée le 23 juillet à 16h30, il
a été enregistré un total de 23 départs
de feu dont 9 importants, ayant touché
les localités de Beni-Aïssi, Boghni,
les Ouadhias, Tigzirt, Aïn el-Hammam
et Draâ Ben-Khedda.
APS
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Qui succédera à l'USM Alger ?
Le coup d'envoi de la saison
2019-2020 de la Ligue 1
Mobilis de football sera donné
aujourd’hui, en présence de
16 clubs, dont 3 promus, sur la
grille de départ, avec, pour
certains, l'objectif de
succéder à l'USM Alger,
champion en titre, et pour
d'autres une participation
continentale ou simplement le
maintien.

acrée championne pour la 8e fois
de son histoire, l'USMA aura à
cœur de conserver son titre,
mais au vu de la situation financière
difficile que traverse le club de
Soustara, la mission s'annonce d'ores
et déjà délicate, en présence notamment des deux autres formations de la
capitale, le MC Alger et le CR
Belouizdad, qui se sont bien armés
pour entamer le nouvel exercice avec
tous leurs atouts. L'USMA, qui a enregistré le départ de plusieurs tauliers à
l'image de Meziane et Benguit, a
effectué un véritable remue-ménage
sous la conduite de son nouvel entraîneur, Billel Dziri.
Fidèle à ses traditions, le MCA, dirigé
par le revenant Bernard Casoni, se
présente déjà dans la peau de l'un des
favoris pour succéder à son voisin
usmiste. Avec deux stages à l'étranger
(Tunisie et Pologne), le Doyen, renforcé par l'arrivée de pas moins de 13
nouveaux joueurs dont Abdelmoumen
Djabou (ex-ES Sétif) possède, a
priori, les armes nécessaires pour
accomplir une saison pleine.
D'autres clubs sont pressentis également pour disputer le leadership,
comme le CRB, détenteur de la Coupe
d'Algérie et dont le maintien en Ligue
1 a été obtenu au forceps après une

S

saison 2018-2019 qui a failli précipiter le Chabab au purgatoire.
Toujours dirigé par Abdelkader
Amrani, le CRB cuvée 2019-2020
devrait lutter logiquement pour le titre
national, si l'on se fie à la stabilité
administrative et au renforcement de
l'effectif belouizdadi.
De son côté, la JS Kabylie, vicechampion d'Algérie, aspire à rester sur
la même dynamique qui lui a permis
de réaliser l'une de ses meilleures saisons, après avoir flirté dangereusement avec la relégation lors des précédents exercices.
Les Canaris, désormais dirigés sur le
banc par Hubert Velud, qui connaît
assez bien le championnat algérien
pour avoir dirigé l'USM Alger et l'ES
Sétif, seront appelés à confirmer leur
renouveau et aller chercher un titre
qui fuit le club phare du Djurdjura
depuis 2008.
Véritable révélation la saison dernière
avec une 3e place décrochée au classement final, le Paradou AC entamera la

nouvelle saison avec la ferme intention de rééditer son exploit, lui qui fait
partie des rares clubs ayant conservé
leur coach. Le Portugais Francisco
Alexandre Chalo pourrait toutefois
avoir un peu de mal à maintenir la
cadence pour rééditer la performance
de l'exercice 2018-2019, notamment
après le départ de certains joueurs
clés, dont le meilleur buteur du championnat, Zakaria Naïdji.

Les promus pour se faire
une place au soleil

Les trois promus en Ligue 1, en l'occurrence l'US Biskra, l'ASO Chlef et
le NC Magra, auront à coeur de se
frayer un chemin parmi tout ce beau
monde, même si leur apprentissage
sera difficile, notamment pour le
NCM, qui va découvrir l'élite pour la
première fois de son histoire.
L'USB, qui a retrouvé la L1 une saison seulement après sa relégation,
tentera d'éviter les erreurs du passé
quand les gars des Zibans sont redes-

cendus au terme d'une saison 20172018 à mettre aux oubliettes, en compagnie de l'USM El-Harrach et de
l'USM Blida. L'ASO Chlef, qui
retrouve l'élite après quatre années en
Ligue 2, a opté pour la stabilité de
l'encadrement technique en conservant Samir Zaoui, mais également de
son effectif en évitant d'opérer une
révolution.
Tout le contraire de l'ES Sétif qui a
passé un été mouvementé après la
mise en détention provisoire de son
ex-président Hacen Hamar pour une
affaire de corruption et de fraude sur
le foncier.
Le club a dû donc faire face à un véritable exode massif avec le départ
notamment de son stratège Djabou, du
défenseur Abdelkader Bedrane (ES
Tunis) ou encore de Samir Aiboud
(CRB). En revanche, la direction du
club a fait appel à l'ancien-nouvel
entraîneur Kheïreddine Madoui, qui
signe son retour après une courte
expérience à Al-Ismaïly (Égypte) puis
avec le MO Béjaïa, relégué en Ligue
2. Le NA Husseïn-Dey a connu
presque le même sort que l'Entente,
avec un départ pratiquement de l'ensemble de ses joueurs titulaires, à
l'image d'Allati, Brahimi, Ouertani,
Harrag, Gaya Merbah et de son buteur
attitré Gasmi. Le Nasria, affaibli,
devrait se contenter de jouer les
seconds rôles, estiment les observateurs. En dépit de ces données, rien
n'indique à première vue que la
logique sera respectée, tant le championnat algérien a souvent réservé des
surprises en présence d'équipes dont
le niveau est très rapproché.
En somme, et vu la grande activité par
laquelle se sont illustrées pratiquement toutes les 16 formations de
l`élite au cours du mercato estival,
tous les scénarios restent possibles. Le
changement n'a jamais été un gage de
réussite.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 D’ORAN

Salim Ilès nommé directeur général

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui a procédé mardi à Oran, à l'installation
officielle de l'ancien nageur algérien
Salim Iles, en qualité de directeur
général des Jeux méditerranéens
qu’abritera la ville d’Oran en 2021.
La cérémonie d’installation s’est
déroulée au siège du comité d’organisation de cet évènement sportif international, situé sur le front de mer, de
la ville d’Oran, en présence de personnalités sportives ainsi que les
autorités locales.
Le ministre a estimé que la désignation de Salim Iles pour la gestion du
comité d’organisation des jeux méditerranéens est un signe de reconnaissance, de confiance et de mérite des
jeunes compétences sportives, notant
que Iles dispose à son actif "un palmarès riche en médailles et titres,
outre sa grande expérience en la
matière, compte tenu de son grand

parcours sportif". Il a ajouté, dans ce
sillage, que l’Algérie dispose également d’un vivier de compétences
parmi les jeunes et champions sportifs mondiaux ayant une longue expérience. Leur participation dans les
jeux olympiques et méditerranéens
"sera une source d’enrichissement et
un gage de réussite de cette fête sportive internationale prévue à Oran en
2021".
Dans ce contexte, le ministre a procédé à l’installation de l’ancienne
joueuse algérienne de handball
Z’hour Ghidouche, en qualité de
directrice de l’administration générale de la manifestation alors que
Yacine Aarab a été installé à la tête du
comité sportif. Dans le sillage, M.
Bernaoui s’est félicité de l’avancement des travaux des infrastructures
devant abriter les jeux méditerranéens, à l’instar du complexe sportif
de Belgaïd, situé à l’est d’Oran, le

village olympique et autres installations. Il a souligné, à ce propos, que
la commission nationale en charge de
présider l’opération de préparation,
formé de plusieurs secteurs à caractère technique, est à pied d’œuvre
pour augmenter la cadence et particulièrement pour garantir la qualité des
travaux de réalisation, assurant, que
les infrastructures en cours à Oran "se
réalisent selon des standards
modernes". Il a ajouté, à ce sujet, que
le taux global d’avancement des travaux des installations sus-indiquées a
dépassé "80 pour cent", indiquant que
"l’État a mis tous les moyens pour la
réussite de ces jeux et permettre à
l’Algérie, de devenir un pôle sportif
régional par excellence".
Il a encore souligné que l’Algérie
présentera un exposé sur la cadence
des préparatifs de ce rendez-vous
sportif méditerranéen, à la fin du
mois en cours, devant le comité des

jeux méditerranéens sans préciser le
pays qui va abriter cette réunion, faisant savoir que le Comité olympique
et sportif algérien est en train de préparer un rapport détaillé sur l’opération de préparation de la 19e édition
des Jeux méditerranéens. M.
Bernaoui a expliqué également que
"cette réunion sera une occasion
pour essayer d’intégrer l’aviron
parmi les jeux sportifs qui auront lieu
à Oran, et qui n’a pas été intégré
dans la liste des disciplines des jeux
par le Comité international des jeux
méditerranéens".
Auparavant, le ministre a inspecté
plusieurs chantiers de réalisation
parmi les installations sus-indiquées,
à l’instar du complexe sportif de
Belgaïd, le village olympique ainsi
que d’autres projets de réhabilitation
et de modernisation d’infrastructures
sportives telles que la salle omnisports Hamou-Boutlélis.

18

PUBLICITÉ

AMIDI LIBRE
N° 3768 | Jeudi 15 août 2019

MIDI LIBRE
N° 3768 | Jeudi 15 août 2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ILLIZI
DAIRA DE DJANET
COMMUNE DE DJANET
NIF : 794533020032044
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES
N°02/2019

Conformément aux dispositions de les articles 65 et 161 décret présidentiel n°15/247
du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la commune de Djanet informe l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l’appel d’offres national ouvert n°09/2019 relatif à :
Réalisation d’un réseau d’assainissement pour village Tadant Djanet
Paru les : 18/06/2019 dans les quotidiens nationaux “ El Hayat “, “Midi Libre”

Que le projet cité ci-dessus est attribué provisoirement à :
Désignation
du projet

Réalisation
d’un réseau
d’assainissement pour
village Tadant
Djanet

Soumissionnaire
retenu
n°
d’identification
fiscale

SARL. CQCC
NIF :
001611019000461

Montant
de l’offre
en DA

Délai
exécution

Montant en
TTC
16.813.250,00
(TVA 09%)

90 jours

Observation

L’offre le
moins disant

Les soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres technique et financière sont invités de se rapprocher du service
contractant au plus tard trois (03) jours à compter de la première parution du présent
avis d’attribution provisoire du marché.
Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés de la commune de Djanet dans les (dix (10) jours qui suivent la
première parution du présent avis dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP) ou dans les quotidiens nationaux suscités conformément aux l’articles 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics.
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ECONOMIE
"MEET THE MIDDLE EAST AND AFRICA AMBASSADORS 2019" HANOI

Espace de réseautage et d'échanges
La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie porte
à la connaissance des
opérateurs économiques
algériens la tenue d'une
Conférence internationale
sous le thème - Meet The
Middle East and Africa
Ambassadors 2019 -, les 9 et
10 septembre 2019 à Hanoi en
République socialiste du
Vietnam.
PAR AMAR AOUIMER

et évènement représente un
"espace de réseautage et
d'échange sur les voies et
moyens de développement de la coopération économique, estiment les responsables de la Caci, en ce sens qu'il
regroupe outre les responsables de
l'administration vietnamienne, des
chefs d'entreprises, des hommes d'affaires et des diplomates africains et du
Moyen Orient".
L’ambassadeur vietnamien en Algérie,
Pham Quôc Tru, a reconnu le développement actif des relations entre le
Vietnam et l’Algérie dans divers
domaines, avec la signature de nom-

C

breux accords et conventions de coopération. Lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence
Vietnamienne d’Information (VNA),
Pham Quôc Tru souligné que "le
Vietnam et l’Algérie ont signé 12
accords et 20 conventions, protocoles
d’accord sur la coopération bilatérale
dans la diplomatie, l’économie et le
commerce, les sciences et les techniques, la culture, les sports, le tourisme, la justice, la poste et les télécommunications, la quarantaine végétale, les transports maritimes, l’éducation et la formation, les finances…".
Un comité intergouvernemental a été
crée sous l’égide conjointe des viceministres des Affaires étrangères afin

de promouvoir la coopération multidisciplinaire. A propos de la politique
et de la diplomatie, les deux pays ont
établi et maintenu un mécanisme de
consultation politique périodique au
niveau vice-ministériel des Affaires
étrangères. Les deux pays appliquent
l’exemption du visa, créent le Groupe
des parlementaires d’amitié et
l’Association d’amitié du peuple avec
de nombreuses activités visant à renforcer l’échange et les liens entre les
deux peuples.
En ce qui concerne l’économie, le
Vietnam et l’Algérie ont coopéré dans
un projet d’exploitation pétrolière au
gisement Bir-Seba en Algérie.
La coentreprise a commencé ses acti-

vités en 2015 et sorti chaque jour
20.000 barils.
A présent, les deux parties mettent en
œuvre la deuxième phase du projet
avec l’objectif de porter la capacité
journalière à 40.000 barils. Le projet
s’achèvera à la fin 2019 ou au début
2020. Les statistiques officielles montrent que les exportations du Vietnam
en Algérie ont passé de 233 millions
de dollars en 2015 à 281 millions de
dollars en 2017. L’Algérie est le 3e
débouché du Vietnam en Afrique. Le
pays compte actuellement 5.000 travailleurs vietnamiens, notamment
dans le secteur de la construction.
L’ambassadeur vietnamien a exprimé
sa conviction pour la coopération
future efficace entre les deux pays,
surtout dans l’économie, le commerce
et l’envoi et l’accueil des travailleurs.
Cependant, il a cité les difficultés et
défis pour la coopération bilatérale.
Selon lui, les deux parties doivent
régler les obstacles concernant la justice, la faute d’informations et de
connaissances sur le marché et la
pénurie des ressources et des politiques de promotion d’investissement
pour la réalisation des projets et programmes de coopération, conclut cette
même source.
A. A.

ECONOMIE ALLEMANDE
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Chute du moral des investisseurs

Le moral des investisseurs en
Allemagne est tombé en août à son
plus bas niveau depuis plus de sept
ans et demi, une dégradation plus
marquée qu'attendu que l'institut
d'études économiques ZEW explique
par les tensions commerciales et la
perspective d'un Brexit sans accord,
deux handicaps lourds pour la croissance. L’indice du sentiment des
investisseurs du ZEW est tombé à
-44,1, au plus bas depuis décembre
2011, après -24,5 en juillet, alors que
les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en

moyenne un chiffre de -28,5. L’indice
Dax de la Bourse de Francfort a
creusé ses pertes après la publication
de l’enquête et perdait près de 1 %
vers 9h40 GMT. L’euro était alors
quasi stable face au dollar à 1,1208
après être tombé sous 1,1185 juste
après la publication de l’indice.
Pour le président du ZEW, Achim
Wambach, l’enquête d’août traduit
une détérioration marquée des perspectives de croissance de la première
économie d’Europe.
"La dernière escalade en date dans le
conflit commercial entre les États-

Unis et la Chine, le risque de dévaluations compétitives et la probabilité
accrue d’un Brexit sans accord exercent une pression supplémentaire sur
une croissance économique déjà faible", a-t-il dit dans un communiqué.
"Cela va très probablement peser
davantage sur l’évolution des exportations et de la production industrielle
allemandes", a-t-il ajouté.
Le gouvernement de la chancelière
Angela Merkel table pour l’instant sur
une croissance limitée à 0,5 % cette
année et de nombreux économistes
s’attendent à ce que les chiffres du

produit intérieur brut (PIB) attendus
mercredi montrent une récession technique, c’est à dire un deuxième trimestre consécutif de contraction de
l’activité. Le sous-indice du ZEW
mesurant le jugement des investisseurs interrogés sur la situation
actuelle a reculé à -13,5 après -1,1; le
consensus le donnait à -7,0.
"L’enquête du ZEW constitue un nouveau signal clair de récession de
l’économie allemande", estime Uwe
Burkert, chef économiste de LBBW
Research.
R. E.

INFLATION AUX ÉTATS-UNIS
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Le marché connait une nouvelle baisse de taux

Les prix de détail ont augmenté en
juillet aux États-Unis sans remettre en
cause les attentes d’une nouvelle
baisse des taux de la part de la
Réserve fédérale le mois prochain
dans un contexte économique international troublé. Le département du
Travail a annoncé mardi que les prix
de détail ont augmenté de 0,3 % le
mois dernier, dans le sillage notamment des produits de l’Énergie, après
une hausse de 0,1 % en mai et en juin.
Sur 12 mois à fin juillet, cela donne un
taux d’inflation de 1,8 % contre 1,6 %
en juin. Les économistes interrogés
par Reuters anticipaient une hausse
des prix mensuelle de 0,3 % et
annuelle de 1,7 %. En faisant abstrac-

tion des prix de l’énergie et des produits alimentaires, notoirement instables, les prix de détail ont augmenté
de 0,3 % d’un mois sur l’autre,
comme en juin, et de 2,2% sur 12
mois contre 2,1 % en juin. Ces
hausses sont un peu supérieures aux
attentes. La Réserve fédérale, qui a un
objectif d’inflation de 2 %, suit les
évolutions de l’indice des prix PCE,
calculé à partir des dépenses de
consommation, pour orienter sa politique monétaire. Celui-ci donnait une
inflation annuelle de 1,6 % en juin.
Les marchés anticipent pleinement
une nouvelle baisse des taux à l’occasion de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale,

les 17 et 18 septembre, à la suite d’une
brusque montée des tensions commerciales sino-américaines, qui a abouti à
une inversion de la courbe des rendements américaine et accru le risque
d’une récession.
La Fed a réduit ses taux le mois dernier, pour la première fois depuis la
crise financière de 2008.
En juillet, les prix de l’essence ont
augmenté de 2,5 % après avoir diminué de 3,6 % en juin. Ceux de l’électricité ont augmenté de 0,6 %, tandis
que les prix des produits alimentaires
n’ont pas varié pour le deuxième mois
d’affilée.
L’inflation reste modérée en dépit des
droits de douane imposés par la

Maison Blanche sur des produits chinois importés, ces derniers étant surtout des biens d’équipement. Cela
pourrait changer après que le
Président Donald Trump a annoncé en
juillet 10 % de droits de douane de
plus sur 300 milliards de dollars de
produits chinois importés à compter
du 1er septembre.
Ces nouveaux droits toucheraient surtout des biens de consommation et
Goldman Sachs estime que les droits
de douane ont ajouté jusqu’à présent à
l’inflation annuelle PCE 10 à 15
points de base et que les nouveaux
droits apporteraient encore 20 points
de base de plus.
R. E.
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Cuisine

Tarte à la courgette
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Direction Générale des Forêts
Conservation des forêts de la wilaya de Bouira
NIF : 097410019052039
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Ingrédients
2 courgettes
30 cl de crème fraîche liquide
2 oignons
50 g de gruyère râpé
1 c. à café d’herbes de Provence
3 c. à soupe d’huile d'olive
2 œufs
200 g de pâte brisée
1 demi-poivron
Sel, poivre
Préparation
Abaisser la pâte brisée. Piquer le
fond, la faire pré-cuire à blanc 10
minutes.
Laver les courgettes, les couper en
rondelles. Laver le poivron, l’épépiner et le couper en petits dés. Peler,
laver et émincer les oignons.
Faire chauffer la moitié de l'huile
dans une poêle. Ajouter les oignons.
Dès qu'ils sont transparents, ajouter
les poivrons. Faire revenir 10
minutes. Saler et poivrer. Réserver.
Faire chauffer le reste d'huile et cuire
les courgettes 10 minutes, les égoutter. Saler, poivrer et ajouter les
herbes de Provence. Battre les œufs,
la crème et le fromage. Saler légèrement et poivrer. Disposer ensuite les
poivrons, puis les oignons ensuite les
courgettes sur le fond de tarte. Verser
l'appareil sur les légumes et faire
cuire au four 35 minutes.

Petits soufflés
citron-cannelle

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de services publics, la conservation des forêts de la wilaya de Bouira informe l’ensemble des entreprises ayant soumissionné à l’avis
d’appel d’offre ouvert n°02/2019 du 17/06/2019 relatif aux travaux sylvicoles sur 730 Ha, programme sectoriel 2019 paru dans les journaux
Midi Libre et “
“ qu’à l’issue de l’évaluation des offres il a été procédé à l’attribution provisoire de marché selon le tableau
suivant :

A-Entreprises professionnelles:
N° du
lot

Volume
(Ha)

02

50

Noms des
soumissionnaires

100

BOURAI Hadjira
NIF : 298710370012828

03

100

DAHMOUCHE Djamila
NIF : 297410370040927

04

50

05

50

06

50

08

50

10

100

11

50

01

BOURAI Ramdane
NIF: 197710370102245

DEMMOUCHE Med Ameziane
NIF : 199217310074524

Volume (Ha)

09

50

07
12

30
50

4.165.000,00

/

2.499.000,00

/

2.897.650,00

/

1.600.000,00

/

ZERROUK Malik
NIF : 197810370137919

2.168.775,00

/

1.500.000,00

/

DEMMOUCHE Med Ameziane
NIF: 199217310074524

1.495.000,00

/

ZERROUK Malik
NIF : 197810370137919

2.970.000,00

/

2.024.190,00

/

DAHMOUCHE Farid
NIF : 198110370023343

DAHMOUCHE farid
NIF : 198110370023343

B-Micros entreprises
N° du
lot

Montant del’offre en TTC Montant de l’offre après correction
(DA)
en TTC (DA)

Noms des soumissionnaires
DJENANE Hocine
NIF : 198910010111644
CHIBANE Abdelhak
NIF : 1981101700521146
AISSAOUI Achour
NIF : 198410370181819

Montant de l’offre en TTC
(DA)

Montant de l’offre après correction
en TTC (DA)

2.515.000,00

/

1.606.500,00
2.189.600,00

/
/

Tout soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance les résultats de l’analyse et l’évaluation de leurs candidatures offres techniques et
financières à se rapprocher de la conservation des forêts de la wilaya de Bouira au plus tard trois (0) jours à compter du premier jour de la
publication de cet avis.
Conformément aux dispositions de l’article n°82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et délégation de services publics tout soumissionnaire qui contesterait l’analyse et l’évaluation des offres effectuée par le service
contractant peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Bouira dans un délai de dix (10) jours à
compter du premier jour de la publication de cet avis d’attribution provisoire dans les quotidiens nationaux.
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Ingrédients :
3 gros œufs + 1 blanc
le zeste râpé d'un citron non traité
25 cl de lait
60 g de sucre
25 g de maïzena
20 g de beurre
1 c. à café de cannelle
1 pincée de sel
Préparation :
Porter le lait à ébullition avec le zeste
de citron et la cannelle. Séparer les
jaunes d'œuf des blancs. Battre les
jaunes d'œuf et le sucre jusqu'à ce
que
le
mélange
blanchisse.
Incorporer la maïzena, puis délayer
avec le lait bouillant. Faire épaissir à
feu doux sans cesser de remuer au
fouet. Monter les 4 blancs d'œuf en
neige ferme avec la pincée de sel.
Les incorporer délicatement dans la
crème tiédie. Répartir le tout dans de
petits moules à soufflé beurrés. Faire
cuire 12 à 15 min dans le four préchauffé
sur
thermostat
8
(240 °C).
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INDISPENSABLE DANS LA CUISINE MÉDITÉRANÉENNE

La courgette, un légume à redécouvrir !
Comme la plupart des légumes, on retrouve la
courgette dans nos assiettes tout au long de
l'année. Mais c'est de mai à septembre qu'on
peut apprécier toutes ses saveurs
Un peu d’histoire
La courgette est vieille de
1.200 ans avant notre ère. Elle a
été rapidement adoptée en
Afrique et en Asie où elle symbolise l'abondance et la fécondité. Mais, c'est le Bassin méditerranéen
qu'elle
préfère.
Rapidement adoptée par les
Italiens, boudée au début par les
Français où elle n'est apparue
qu'en 1920, elle est très vite
devenue indispensable dans la
cuisine du Sud.

Bien la choisir
La courgette doit être ferme
avec une peau saine et brillante.
Sa couleur doit être régulière et
sans taches. Achetez de préférence des petites courgettes,
fines et longues, elles sont plus
goûteuses. Les grosses sont un
peu farineuses et conviendront
aux purées et aux potages.
En cas de régime
Avec ces 15 kca aux 100 g, la
courgette s’avère un légume de
prédilection des régimes hypocaloriques. Une portion de 300
g représente, en effet, moins de

50 kca, tout en fournissant plus
de 10% du total recommandé
pour les fibres, près de 15%
pour le magnésium, 10% pour la
vitamine B1, et 50% pour la
vitamine B9 (acide folique).

Bonne pour les intestins
Les fibres tendres de la courgette jeune stimulent en douceur
le fonctionnement des intestins
et conviennent parfaitement aux
systèmes digestifs délicats :
jeunes enfants, convalescents,
les personnes âgées, etc. Elle est
conseillée si vous souffrez de
l'estomac ou de l'intestin (aussi
bien de coliques que de constipation).
Cueillie jeune et cuite après
avoir été épluchée, elle fait partie des premiers légumes que
l’on peut introduire dans le
régime des opérés du tube
digestif, ou des personnes ayant
souffert de gastrite ou de crise
ulcéreuse.
Cuisson
Vous pouvez la faire cuire
coupée en rondelles, en bâtonnets ou en morceaux, à la

vapeur ou à l'étouffée et à basse
pour
qu'elle
température
conserve ses nutriments. Elles
peut également servir d'accompagnement ou être intégrée aux
plats de céréales, de viandes, de
poissons ou d'œufs. Elle se combine très bien aussi avec d'autres
légumes comme les aubergines,
les poivrons, les tomates, les
oignons, les olives, les carottes,
etc.
C o n s e r v a t i o n
et congélation

Crue, elle se conserve au
frais dans le bas du réfrigérateur
mais il vaut mieux ne pas la garder plus de deux jours car elle
perd son brillant et sa fermeté.
Découpée en rondelles et
blanchie 1 minute, vous pourrez
la congeler après l’avoir bien
égouttée.
A noter :
Fraîchement coupée, la courgette a un effet calmant sur les
coups de soleil.

BRICOLAGE

Remplacer le manche d’un outil

l arrive que le manche de
certains de nos outils se
casse. Afin de le remplacer
sans que celui-ci ne se détache
à la moindre utilisation, voici
une petite astuce qui ne vous
coûtera rien pour les manches
en bois et qui, de plus, permettra de tenir solidement.

I

Etapes de réalisation :
Tout d'abord, sciez la partie
du manche abîmé et retirez
également les morceaux restés
coincés dans la partie où s'encastre le manche.
Maintenant vous devez faire
brûler la partie qui s'encastrera

Astuces

dans l'outil (faire brûler ne
signifie pas qu'il prenne feu et
se consume !)
Ensuite, laissez votre
manche toute une nuit dans un
sceau d'eau. Bien entendu, c'est
la partie que vous avez fait brûler qui doit être plongée dans
l'eau.
Si vous le souhaitez, vous
pouvez consolider le tout en
roulant la partie du bas du
manche avec du gros scotch.
Le manche sera alors bien
imbibé d'eau et, de ce fait, aura
gonflé. Vous pouvez alors le
remettre sur votre outil et le
tour est joué !

Conserver frais des
haricots verts

Dénoyauter facilement
des cerises

Faire un bon plat de
poivrons

Rattraper une sauce
trop salée

Si vous voulez les conserver
comme s’ils venaient d’être
cueillis, mettez-les dans du
papier journal, gardez dans une
pièce fraîche et arrosez-les un
peu tous les jours.

Prenez un trombone, enfoncezle au centre de la cerise et
retirez le noyau doucement. Le
fruit sera ainsi intact et le
noyau viendra très facilement.

Coupez en lamelles vos poivrons et mettez-les au microonde (800 watts) sans les saler
ni les poivrer pendant vingt
minutes. Dégustez tel quel le
plat avec une viande grillée.

Vous pouvez ajouter une
pomme de terre qui prendra le
sel. Ou prenez de la mie de
pain, faites-en une grosse boule
et mettez-la dans la sauce.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3768 | Jeudi 15 août 2019

Fléchés N°3751

5

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3768 | Jeudi 15 août 2019

COLLECTE DE PEAUX DE MOUTON

Le savoir-faire fait défaut
Durant les deux derniers jours
plus de 140.000 peaux de
mouton ont été collectées à
travers plusieurs wilayas.
PAR ROSA CHAOUI

opération de collecte continue grâce
au dévouement des agents de nettoiement et à la volonté de certains
jeunes qui auraient trouvé un nouveau
filon pour gagner de l’argent en vendant
ces peaux aux entreprises activant dans
les filières textile, cuir et laine.
Mais, il se trouve que la majorité des
peaux collectées ne sont pas utilisables du
fait qu’elles ont été abîmées lors de l’opération d’épissage par des non professionnelle. Selon Mokdad Aggoun, directeur
d’étude au ministère de l’Industrie et des
Mines, cette année "l’opération a été
organisée dans les wilayas pilotes disposant de tanneries, en mettant en œuvre
tous les moyens humains et matériels dont
disposent les filières cuir relevant du
groupe public des textiles Getex. Il s’agit
de six wilayas, à savoir Alger, Batna, Jijel
et Sétif. Cette année on a préféré remplacer les wilayas de Constantine et Oran
par les wilayas d’Aïn-Témouchent, Djelfa
par rapport à l’existence des entreprises
dans les deux derniers wilayas". Le même
responsable, a par ailleurs, évoqué surtout
"la non maîtrise de l’opération de l’épissage où un grand nombre de peaux de

L’

mouton sont refusées et jetées après avoir
récupéré uniquement la laine". Pour faire
face à ce déficit, Mokdad Aggoun,
annonce que le groupe Gitex, a dans son
plan d’action le "lancement d’une campagne de sensibilisation qui sera suivie
d’une formation au profit des jeunes dans
le domaine de l’épissage". Selon lui, ces
formations permettront aux jeunes
d"’acquérir la maîtrise des techniques de
l’épissage sans abimer la peau, cela dans
le but de minimiser les pertes de ce produit combien important pour les entreprises de textile et du cuir". Evoquant le
désintérêt desjeunes pour la collecte des
peaux de mouton, le même responsable
explique que "cette situation est due sur-

tout au fléchissement du prix du cuir sur
les marchés national et international". Il
précise qu’avant le prix de la peau variait
entre "500 à 600 DA l’unité, alors qu’aujourd’hui, elle est proposée entre 80 à 100
DA l’unité". Le problème de la conservation des peaux pose également problème
où chaque peau doit être traitée par l’acide
borique, un produit chimique qui aide à la
conservation de la peau avant qu’elle ne
soit traitée et exploitée comme matière
première. Pour Mokdad Aggoun, "le secteur de la récupération des peaux, les tanneries et la transformation est un processus qui demande un savoir-faire et il est
temps que des hommes d’affaires ou des
jeunes investissent dans ce créneau por-

teur. Même si aujourd’hui, le prix du cuir
a baissé sur le marché international à
cause de la crise financière, le cuir et la
laine restent quand même, des filières qui
peuvent être exploitées pour pouvoir couvrir le marché national et pourquoi pas,
exporter ce produit, si les techniques de
son traitement sont maîrisées», a souligné
le responsable. Enfin, pour rappel, le bilan
de la collecte de peaux de mouton de l’année dernière a été arrêté à 900.000 unités
alors que les prévisions étaient à 800.000
peaux.
Pour cette année, les indices indiquent que
la collecte sera moins importante pour les
raisons citées déja.
R. C.

PRIX DU BARIL DE PÉTROLE

Le panier de l'Opep progresse à 59,47 dollars
PAR RIAD EL HADI
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Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a progressé mardi à 59 ,47
dollars le baril, contre 57,96 dollars lundi,
a indiqué mercredi 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 (Équateur), Zafiro
(Guinée équatoriale),Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Émirats
arabes unis) et Mery (Venezuela).
Mardi, les prix de l'or noir ont terminé en
nette progression après l'annonce du gouvernement américain d'un report au 15

décembre de nouveaux droits de douane
sur certains produits chinois importés.
A Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre s'est établi
à 61,30 dollars à Londres, en hausse de
4,7 % ou 2,73 dollars par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en septembre
a fini à 57,10 dollars, 4 % (ou 2,17 dollars) de plus que la veille.
Les services de l'ambassadeur américain
au Commerce (USTR) ont annoncé mardi
que les taxes supplémentaires de 10 % que
Washington prévoit d'imposer sur des produits électroniques fabriqués en Chine
entreraient en vigueur mi-décembre au
lieu du 1er septembre.
L'USTR a par ailleurs indiqué que les
négociateurs américains et chinois
s'étaient entretenus par téléphone mardi et
qu'un autre contact était prévu dans deux
semaines. Du côté de l'Opep et ses partenaires, l'engagement pour promouvoir

une stabilité durable du marché pétrolier
a été réaffirmé lors de leur 6ème réunion
ministérielle tenue le mois dernier à
Vienne. Début juillet, l'Organisation et
ses dix partenaires ont décidé de prolonger leur accord de réduction de la production pour une durée de 9 mois à partir
du 1er juillet tout en adoptant une charte
de coopération.
L'Organisation avait convenu, en décembre 2018, avec dix pays producteurs nonOpep, la Russie à leur tête, d'une baisse
conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier
2019, pour une période de six mois, avec
une réduction de 800.000 barils/jour par
l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces
pays producteurs non-Opep.
La 16e réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC)
est prévue en septembre prochain à Abou
Dhabi (Émirats arabes -unis).
Ce Comité est composé de l'Arabie saou-

BORDJ-BADJI-MOKHTAR, TLEMCEN ET ORAN

7 contrebandiers et 6 narcotrafiquants arrêtés

7 contrebandiers ont été arrêtés, mardi, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Bordj-Badji-Mokhtar, tandis que 6 narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen et Oran, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale
populaire ont arrêté, le 13 août 2019 à Bordj-Badji-Mokhtar, 7 contrebandiers et saisi 1 camion, 1 véhicule tout-terrain, 12.600
litres de carburants, 6 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs et 2,5 tonnes de denrées alimentaires", précise le communiqué. Par ailleurs, des gardes-frontières "ont intercepté, à Tlemcen, 2 narcotrafiquants en possession de 150 kilogrammes de kif
traité, tandis qu'un détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, a appréhendé, à
Oran, 4 narcotrafiquants en leur possession 1.050 comprimés de psychotropes", ajoute la même source.
R. N.

dite, la Russie, l'Algérie, les Émirats
arabes unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le
Koweït, le Nigéria et le Venezuela.
A noter que la prochaine Conférence
ministérielle des États membres de
l'Organisation est programmée pour les 5
et 6 décembre prochain à Vienne, ce qui
permettra d'évaluer à nouveau les conditions du marché pétrolier.
R. E.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

4 morts et 7 blessés
en 24 heures

4 personnes ont trouvé la mort et 7
autres ont été blessées dans 3 accidents
de la circulation enregistrés durant les
dernières 24 heures au niveau national,
selon un bilan rendu public par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Boumerdès où deux
personnes sont décédées et 3 autres ont
été blessées suite à un carambolage
entre 9 véhicules légers, survenu sur
l'autoroute Est-Ouest, au niveau de la
commune de Larbaâtache.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont procédés à l'extinction de 17
incendies ayant ravagé 58 hectares de
forêts, 38 hectares de surface de broussailles, 1.498 d'arbres fruitiers et 1.820
bottes de foin, ainsi qu'un demi hectare
de maquis.
R. N.
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CONTRAINTES DE LA CANICULE

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DURANT L’AÏD

Les ouvriers
du bâtiment
indemnisés

Les explications de l’ADE

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
a décidé d’indemniser les travailleurs du bâtiment et la construction victimes de la canicule. Une
prime sera instituée pour compenser le travail pénible en
temps de grosses chaleurs.
Le ministre du Travail, Hassan
Tidjani, Haddam a en effet
déclaré avant-hier "qu’à partir de
cette année, les travailleurs du
bâtiment et construction seront
indemnisés pour les journées
chômées et payées en cas de
canicule et de fortes intempéries". Un dispositif qui est déjà
mis en place dans le cadre de la
Cacobatph (Caisse des congés
payés du bâtiment et travaux
publics) et qui touchera l’ensemble des travailleurs du secteur.
Jusque-là, seuls les travailleurs
du sud et de la région des
steppes y avaient droit. Une
bonne nouvelle pour les ouvriers
qui seront pris en charge entièrement par cette caisse avec un
apport financier que consentira
l’État dès la rentrée. Cette année,
avec les grosses chaleurs qui
continuent de sévir, les chantiers
de construction et de réalisation
des travaux publics ont subi des
arrêts forcés étant donné l’impact de la forte canicule sur la
santé des travailleurs et l’incidence des accidents professionnels en cette période. Mais pour
ne pas subir les retards dans ces
chantiers de réalisation, la
Cacobatph a adopté des mesures
de compensations pour les
demi-journées de travail pour la
région du Nord et les journées
entières pour la région du Sud.
La caisse a recensé près de
10.000 entreprises concernées
par ces indemnisations dans le
cadre des aléas climatiques. Au
total plus de 130.000 travailleurs
du secteur sont concernés par
ces mesures de compensation. Il
faut retenir que les bénéficiaires
de ces indemnités sont des cotisants à part entière à la caisse et
peuvent prétendre également à
d’autres prestations comme la
prise en charge médicale et
autres soins durant leurs congés
payés. Pour d’autres, la situation
est précaire du fait que certaines
entreprises ne les ont pas déclarés à la Cnas. Ces deux dernières
années, le bilan a fait ressortir
près de 43.000 travailleurs non
déclarés. Mais suite à des mises
en demeure et menaces de poursuites judiciaires, les entreprises
réfractaires ont opté pour la
déclaration obligatoire à la sécurité sociale. Par ailleurs le ministère du Travail et la Cnas continuent de mener des enquêtes
sur l’ensemble de ce secteur
pour débusquer les employeurs
indélicats.
F. A.

La perturbation de
l’alimentation en eau potable,
enregistrée durant les deux
jours de l’Aïd el-adha, dans
certaines wilayas du pays est
due essentiellement à une
interruption de l’alimentation
électrique survenue à Bouira.
PAR RACIM NIDAL

est ce qu’a indiqué, mardi à
l’APS, le directeur général de
l'Algérienne des eaux (ADE),
Ismaïl Amirouche.
"La station électrique n 1 de la wilaya
de Bouira a connu dans la nuit de
samedi à dimanche, une interruption
de l’alimentation en énergie électrique, qui a duré quatre heures, causant ainsi une perturbation de l’alimentation en eau potable, dans 4
wilayas du pays", a expliqué
M. Amirouche.
Cette station, a précisé ce responsable,
"alimente trois branches allant vers la
wilaya de Tizi-Ouzou (côté Azzazga),
la wilaya de M’sila (côté Bou-Saâda)
ainsi que vers la wilaya de Médéa".
Il s’agit, selon lui, de grandes installations qui alimentent ces wilayas à partir du barrage Koudiet-Acerdoune
(Bouira).
Ainsi, à cause de cet incident tech-

C’

nique survenu samedi vers minuit
jusqu’à dimanche vers 4h, "l’écoulement de l’eau potable s’est interrompu
dans plusieurs conduites et réservoirs,
ce qui explique cette perturbation
enregistrée précisément à Bouira,
Tizi- Ouzou, M'sila et Médéa", a précisé le Premier responsable de l’ADE.
Toutefois, M. Amirouche a tenu à souligner que globalement, la distribution
de l’eau potable à travers tout le territoire national a "correctement été
assurée durant les deux jours de l’Aïd
el-adha, excepté dans quelques
wilayas".
"Nous estimons que 90 % de la population algérienne a été correctement
alimentée en eau potable durant l’Aïd
el-adha alors que seulement 10 % de
la population a connu une perturba-

tion", a-t-il indiqué.
En outre, le même responsable a tenu
à rappeler qu’il ne faut pas perdre de
vue le programme de distribution de
l’eau potable à raison d’un jour sur
deux, élaboré dans plusieurs communes du pays.
Selon lui, la population de ces communes a été rassurée. Ainsi, "même
s’ils n’avaient pas reçu l’eau le matin
de l’Aïd, ils ont fait des réserves."
S’ajoute à cela, la forte demande en
eau potable enregistrée le jour de
l’Aïd, voire même deux jours avant la
fête religieuse, a encore expliqué M.
Amirouche, selon qui "la consommation en eau potable a enregistré une
hausse de 10 à 15 %".
R. N.

Découverte d’une toute nouvelle forme
géométrique
Une équipe
internationale de
chercheurs annonce
avoir découvert une
toute nouvelle forme
géométrique, dite
scutoïde, en étudiant
les cellules épithéliales.
Celles-ci sont les
éléments constitutifs
des embryons qui
finissent par former
notre peau et recouvrir
nos organes et nos
vaisseaux sanguins.

ette forme scutoïde serait
alors extrêmement efficace
pour maintenir les cellules
bien "tassées" et organisées au
cours du développement de
l’embryon, lui-même plein d’aspérités. "[Les cellules] sont
comme des morceaux de tente ou
de Lego à partir desquels les
animaux
sont
fabriqués",
explique Luisma Escudero, biologiste de l’université de Séville
en Espagne et auteur de l’étude.
"Les épithéliums forment des
structures avec de multiples

C

fonctions, comme ériger une
barrière contre les infections ou
absorber les nutriments. De cette
façon, au cours du développement d’un embryon, celui-ci passera d’une structure simple formée d’une poignée de cellules
seulement à un animal avec des
organes très complexes".
À mesure que les embryons se
développent, leurs tissus se courbent lorsqu’ils commencent à se
transformer en organes. Les
chercheurs pensaient alors que
les cellules pouvaient rester serrées si elles étaient en forme de

AU LENDEMAIN DE L’AÏD

PAR IDIR AMMOUR

En dépit des assurances de l'Union des
commerçants algériens et de la fermeté du ministère du Commerce,
Alger peine à revenir à la "normale".
En effet, sur le terrain, le constat est
amer. De nombreux commerçants ne
sont pas prêts d’abandonner leurs
habitudes en prolongeant leur congé
de plusieurs jours à chaque fête.
Pourtant, avec la rentrée sociale, qui
approche à grands pas, l'activité commerciale devait reprendre rapidement.
Mis à part la satisfaction de ceux qui
ont repris le chemin du travail, celle
de voir les routes fluides, cette dernière n’a duré malheureusement que
quelques heures. Ils ont vite déchanté

en ne trouvant pas quoi mettre sous la
dent ! En effet, la plupart des lieux de
restauration sont fermés, pour des raisons avancées chaque "après-fête".
"Les employés habitent les villes de
l’intérieur. Ils sont partis fêter l’Aïd
avec leurs familles et ils ne sont
encore revenus". La capitale, qui
connaît une certaine affluence de visiteurs en cette période de vacances, ne
cesse de décevoir. Les rares restaurants ouverts imposent leur diktat en
proposant un menu restreint, contrairement aux jours ordinaires. "Ils nous
font manger ce qu’ils veulent, ils
savent que nous n’avons pas le choix",
indique notre interlocuteur. La tension
concernant le pain et le lait s’est relativement atténuée, mais le manque

bouteille ou de colonne, mais la
modélisation informatique suggérait qu’une forme plus complexe était plus probable.
Un nouveau modèle a finalement
révélé cette nouvelle structure. Il
a été conçu pour prédire quelles
formes de cellules seraient les
plus efficaces pour que celles-ci
puissent rester en contact les
unes avec les autres dans des
couches planes ou incurvées.
Cette structure ressemble à un
prisme, avec six côtés à une
extrémité, cinq à l’autre, et une
étrange face triangulaire sur l’un

des longs bords du prisme.

Des cellules de forme
scutoïde

En utilisant la microscopie et
l’imagerie par ordinateur, l’équipe
a confirmé que les cellules trouvées dans les glandes salivaires de
la mouche des fruits et dans les
cellules du poisson-zèbre étaient
en effet de forme scutoïde. Les
chercheurs pensent aujourd’hui
que ces cellules existent dans
n’importe quelle feuille incurvée
de cellules épithéliales, même
chez l’Homme. En identifiant

Une algue brune capable de s’illuminer !
l’Europe de l’Ouest. À marée basse,
son apparence est plutôt commune et sa
couleur est celle d’une olive brune.
Mais lorsque celle-ci est recouverte
d’eau, le contraste est saisissant. Des
chercheurs du Département d’ingénierie électrique de l’Université de Bristol
(Royaume-Uni), visiblement intrigués
par ce phénomène, ont mené une étude
publiée le 11 avril 2018 dans la revue
Science Advances.

L’activité commerciale au ralenti

demeure perceptible dans bien des
quartiers. Les superettes et magasins
d’alimentation générale étaient
ouverts, mais malheureusement quasiment vides, faute d’approvisionnement… Si le transport des voyageurs
n’est pas grandement touché par ces
perturbations, l’on ne peut qu’en féliciter l’Etusa qui continue d’assurer le
travail, avec des horaires adaptés à
cette période estivale. Mais le hic,
c’est que le privé n’a pas honoré ses
engagements, en levant le pied. En
fait, l’on apprend que de nombreux
conducteurs de bus privés ont, à leur
tour, pris leur congé annuel. On n’est
donc pas sorti de l’auberge avec un
Aïd el-adha qui risque de se prolonger
au moins jusqu’à la semaine prochaine, "sacrifiant" au passage les
pauvres citoyens. En attendant, on
échange, notamment sur Internet, les
adresses des magasins ouverts ou qui
ont encore des produits de première
nécessité… D’après les citoyens, tant
que "les commerçants sont épargnés
par les sanctions, ils continueront à
faire comme bon leur semble".
Toutefois, il est indispensable de rappeler que d’autres commerçants ont
honoré leur noble mission. Même s’ils
ne sont pas en grand nombre, des boulangers, des épiciers, des pharmaciens, ont repris leurs activités.
I. A.
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L’algue recouverte d’eau a été comparée à l’opale, un minéral composé de
silice. Leur point commun ? Leurs
nanostructures qui rendent des couleurs
éblouissantes, selon l’examen des chercheurs expliqué dans un communiqué.
Les chercheurs ont évoqué le terme
d’irisation, à savoir la production des
couleurs de l’arc-en-ciel par décomposition du prisme. Dans le cas de
l’algue, cette irisation serait selon eux

Un processus d’irisation !

Il s’agit d’une algue brune en apparence tout à fait banale. Et pourtant,
lorsque celle-ci est recouverte d’eau,
ses extrémités s’illuminent dans un
chatoiement composé de bleu et de
L’encyclopédie

vert. Comment se déroule cette métamorphose ?
La Cystoseira tamariscifolia est une
espèce d’algues brunes que l’on
retrouve souvent sur les côtes de

DES INVENTIONS

Électromètre (mesure de la charge électrique)

Inventeur : Jean-Antoine Nollet

Date : 1747

Lieu : France

Un électromètre standard est composé de deux fines feuilles d'or suspendues à
une électrode. Quand l'électrode est chargée, les feuilles se chargent à leur tour
et se repoussent mutuellement (suivant en cela la loi de Coulomb). La mesure
de leur séparation est la mesure directe de la charge de l'électrode.

cette forme, ils se sont également
rendu compte qu’elle était entièrement nouvelle pour les mathématiques et la géométrie.
Les scientifiques ont alors décidé
de nommer le scutoïde d’après le
scutellum du coléoptère (une partie de son thorax), les deux formes
étant très ressemblantes. Javier
Buceta, biologiste des systèmes à
l’université Leigh (États-Unis) et
co-auteur de l’étude, s’est dit
"reconnaissant" de l’opportunité
de nommer une nouvelle forme
géométrique. "Normalement, vous
n’avez pas l’opportunité dans
votre vie de nommer quelque
chose qui, espérons-le, sera toujours là", a-t-il expliqué à
Gizmodo. "Ce ne sera pas le cercle ou le carré, mais nous avons
été capables de nommer une nouvelle forme jamais vue auparavant dans la nature".
Outre l’attrait de la découverte,
l’étude pourrait avoir des implications dans une variété de
domaines, allant des mathématiques à la biomédecine. Cela
pourrait, par exemple, aider les
scientifiques à mieux comprendre
comment les organes se forment
au cours de leur développement
et, par conséquent, comment certaines maladies se développent
lorsque ce processus est perturbé.

le fruit d’une structure de sphères
nanométriques organisée pour contrôler la façon dont est réfléchie la lumière
par les cellules chloroplastiques, c’està-dire des organites présents dans le
cytoplasme des cellules eucaryotes
photosynthétiques.
Ainsi, la structure de sphères nanométriques aurait le pouvoir de contrôler et
optimiser la photosynthèse de l’algue,
et d’en modifier les niveaux de
lumière. Si dans le cas des opales, ces
nanoparticules sont composées de
silice, celles présentes dans l’algue
sont faites de minuscules billes d’huile
produites par l’algue elle-même !
Les chercheurs ont également évoqué
le fait que l’algue est capable de rassembler les structures de nanoparticules en réponse aux changements de
lumière. Ainsi en une poignée
d’heures, l’algue est capable d’activer
ou de désactiver le processus d’irisation selon les conditions de luminosité.
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TELEVISION
MEGHAN MARKLE
DE HOLLYWOOD
À BUCKINGHAM PALACE

SEAL TEAM

21h00

Un échange de prisonniers est mis en place
pour récupérer un soldat américain qui a été
capturé après avoir déserté l'armée. L'équipe
Bravo est alors envoyée dans l'endroit le plus
dangereux du monde et doit se fier à un service de renseignement corrompu pour procéder à l'échange

MEURTRES À
STRASBOURG

SECRETS D'HISTOIRE

21h00

Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, divise la
Grande-Bretagne. Après avoir été la star d'un conte de
fées qui a fait rêver la planète entière, la toute nouvelle
duchesse ne serait plus à la hauteur de son rôle. Meghan
aurait un égo surdimensionné et se comporterait en diva
derrière les grilles des palais. Beaucoup de rumeurs ternissent son image. Est-elle vraiment une jeune femme
arriviste et manipulatrice ? Déteste-t-elle réellement sa
belle-sœur Kate Middleton ? Influence-t-elle Harry au
point de l'éloigner de son frère William, le futur roi ?
Mais alors, qu'a-t-elle fait de positif depuis qu'elle est au
service de la Couronne britannique ?

21h00

Cet épisode inédit retrace, au lendemain du bicentenaire de la bataille de Waterloo, la grande épopée de
Napoléon Ier, empereur des Français. De l'Arc de
Triomphe, qui célèbre sa plus grande victoire, au
dôme des Invalides, devant le tombeau de l'empereur, Stéphane Bern conte l'histoire de ce jeune
Corse ambitieux, décidé à monter jusqu'au sommet
du pouvoir. D'Ajaccio à Lodi, de Milan à Venise, du
col du grand Saint-Bernard à Austerlitz, Waterloo et
l'île d'Elbe, le téléspectateur suivra toutes les routes
de l'empereur. Quel est le secret de ce militaire horspair, qui vole de victoire en victoire ? De nombreux
intervenants tenteront d'apporter des réponses

Alors que Julian Mathis, jeune héritier du prestigieux domaine viticole du Clos-Mathis, et Clara
Lemestre, brillante oenologue récemment embauchée, s'apprêtent à faire déguster une cuvée spéciale de vin d'Alsace à de riches investisseurs
étrangers, c'est un vin rosé, et non pas blanc qui
sort... À l'intérieur de la cuve, ils trouvent le
corps de Ronald Mathis, le père de Julian, les
yeux collés ! Katel Leguennec, commandant du
SRPJ de Strasbourg arrive sur place. Elle y
retrouve Maxime Keller, patron du service
médico-légal. Ils ont vécu une belle histoire
d'amour dans leur jeunesse

21h00
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PÈRE-FILS THÉRAPIE !

DIALOGUE ET MÉDIATION

COUR SUPRÊME

Le Panel met les bouchées
doubles

Abdelmalek
Boudiaf devant le
juge instructeur

Si le panel présidé par Karim
Younes ne semble pas avoir
les faveurs des manifestants
dans la rue, ce n’est pas le
cas de certaines
personnalités et partis
politiques.
PAR LAKHDARI BRAHIM

D

ans son journal de 12h30 d’hier
mercredi, la chaîne 3 de la Radio

nationale annonce qu’Abdelaziz
Rahabi serait prédisposé à rejoindre prochainement le panel. Au micro du journaliste de
la chaîne 3, l’ancien ministre de la
Communication n’hésite pas à affirmer qu’il
est "favorable à toutes formes d’initiatives"
susceptibles de sortir le pays de "l’impasse
politique" et qui répondent "aux aspirations
du Hirak" qu’il résume en "la justice
sociale, une demande de contrôle de la
richesse publique et l’instauration d’un système démocratique plein et entier".
C’est aussi le cas de certains partis politiques qui ont d’ores et déjà exprimé leur
souhait de rejoindre le dialogue mis en route
par l’instance nationale du dialogue et de la
médiation présidée par l’ancien président de
l’Assemblée nationale populaire sous
Abdelaziz Bouteflika. Il s’agit, toujours
selon la chaîne 3 de la Radio nationale, de
Talaie El Hourriyet d’Ali Benflis, de
l’Union des forces démocratiques et sociales
(UDS) de Nourredine Bahbouh et du Front
Al Moustakbal d’Abdelaziz Belaid.
Une participation que conditionne M.
Bahbouh par des préalables qui seront avan-

Lake Top, dans le sud de la Nouvelle-Zélande.
Tui, une petite fille de 12 ans, pénètre dans le lac
qui s'étend au pied de sa maison. La fillette est
repérée et embarquée vers l'infirmerie de son collège, où on découvre qu'elle est enceinte. La
police locale appelle à la rescousse une jeune
enquêtrice de Sidney spécialisée dans la protection des mineurs, Robin Griffin, qui se trouve non
loin de là, chez sa mère atteinte d'un cancer.
Interrogée, Tui refuse de dire qui l'a mise
enceinte. Autorisée à rentrer chez son père, Matt
Mitcham, un chef de clan hirsute et redoutable,
Tui disparaît le lendemain

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Mary Morstan et John Watson - dont Sherlock est le
témoin - se marient. Lors du dîner, au moment de prendre la parole pour son discours, Sherlock semble troublé. Il entame un long monologue au cours duquel il
évoque à la fois son amitié avec John et d'anciennes
affaires, à commencer par la récente énigme de
Bainbridge : un membre de la garde royale, se disant
harcelé par un inconnu, a été retrouvé poignardé dans
les douches du palais, pourtant fermées de l'intérieur.
L'arme du crime est introuvable. Puis il en vient à l'affaire de l'amoureux éphémère, un homme qui donnait
rendez-vous à des femmes pour une soirée unique avant
de disparaître

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

À mi-parcours de l'aventure, le Costa Rica réserve encore
bien des surprises aux candidats, qui vont cette fois parcourir... près de 600 kilomètres, en autostop et en kayak ! Et c'est
sur le célèbre Golfo Dulce que les binômes vont devoir sortir
les rames. Un paradis pour les baleines à bosse, crocodiles et
dauphins, mais un enfer pour les participants, entre qui la
compétition sera des plus féroces, et pour cause : une équipe
aura le privilège de partir en avion pour découvrir une
réserve naturelle du Corcovado, considérée comme l'une des
régions les plus riches en biodiversité au monde. Les concurrents vont enfin découvrir la péninsule d'Osa, l'eldorado des
chercheurs d'or

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.
Tél-Fax : 021.93.69.29

21h00

Jacques et son fils Marc sont policiers et doivent
retrouver un de leurs collègues enlevé par Claude
Bracci, un redoutable gangster qui veut se servir
de l'otage comme monnaie d'échange pour la
libération de son fils, Cédric. Pour réussir sa mission, le duo doit convaincre l'avocat du bandit,
maître Charles Perronet, de collaborer avec eux.
Lorsque celui-ci s'inscrit dans un camp axé sur la
psychothérapie père-fils, Jacques et Marc font de
même et mettent leurs différends de côté afin d'obtenir la confiance de maître Perronet
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cés lors des négociations annoncées. Les
discussions avec les professionnels, les
associations de la société civile en plus des
partis politiques permettront l’installation,
dès samedi 17 août, d’un comité de sages
composé de "personnalités historiques" et
de "compétences avérées" et qui fera office
de conseil national pour le dialogue et la
médiation. Le comité des sages sera chargé
de conforter la mission du panel avec "avec
des visions, des conseils et orientations de
par sa composante qui symbolise une rupture totale avec le système", a indiqué hier
Ammar Belhimer, désigné récemment à la
tête du comité politique dudit panel, sur les
ondes de la radio chaîne 3.
Pour lui, le Comité national de conciliation
réunirait "des profils de gens rassembleurs
et qui ont de l’expertise pour aider l’instance à avancer convenablement sur un
large étendu sociopolitique et économique".
"La représentativité du comité des sages
assure une plus grande crédibilité à la mis-

sion de médiation pour une plus profonde
adhésion", explique M. Belhimer.
En attendant de connaître la composante de
ce comité, le Panel poursuit ses tractations
pour réunir le maximum de partenaires
sociopolitiques pour prendre part à la conférence nationale du dialogue, prévue à la rentrée sociale, pour parapher une feuille de
route de sortie de crise.
Après l’Organisation nationale des
Moudjahidine (ONM) et le colonel Youcef
Khatib, commandant de la wilaya IV historique, rencontrés avant-hier mardi, Karim
Younes, et les membres de son staff ont rencontrés hier mercredi des organisations professionnelles dont des syndicats avant le
round avec les partis politiques.
Le panel dit avoir reçu la semaine passée un
pan de la société civile représenté par un
nombre d’associations locales et nationales
issus de 12 wilayas de l’intérieur du pays.
L. B.

GAÏD SALAH LORS D'UNE CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DE VŒUX DE L’AÏD

Les résultats réalisés par l'ANP
sont "manifestes et palpables"
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

3

EVENEMENT

Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, mardi à Alger, que les
résultats réalisés par l’ANP sont désormais
"manifestes et palpables", ce qui a permis à
nos Forces armées "de se hisser aux rangs
les plus élevés qui cadrent avec les exigences de préserver l’Algérie forte, redoutable, souveraine et indépendante".
"Les résultats des grandes étapes parcourues, ces dernières années, par l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, dans tous
les domaines et sur tous les échelons sont
désormais manifestes et palpables, ce qui a
permis à nos Forces armées de se hisser aux
rangs les plus élevés qui cadrent parfaitement avec les exigences de préserver
l’Algérie toujours et à jamais forte, redoutable, souveraine et indépendante", a indiqué
le chef d'état-major de l'ANP lors d'une cérémonie de présentation de vœux à l’occasion
de l’Aïd el-adha El-Moubarak.
Il a relevé, souligne un communiqué du
ministère de la Défense nationale, que "cette
indépendance qui ravive en nous à chaque
occasion les haut-faits de ces vaillants
hommes parmi les chouhada d’hier et d’aujourd’hui, qui ont concrétisé sur le terrain le
sens du sacrifice et d’abnégation, et auxquels nous devons tous rendre un vibrant

hommage à leur mémoire, d’être fidèles à
leur serment, et d’implorer Allah Le ToutPuissant pour qu’Il ait leurs âmes en Sa
Sainte Miséricorde, les accepte dans Son
Vaste Paradis et qu’Il en fasse un exemple à
suivre pour l’ensemble des enfants de
l’Algérie indépendante, afin qu’ils puissent
emprunter leur chemin persévérant et
dévoué et être les dignes successeurs de
leurs dignes prédécesseurs".
"Tel est le capital riche qui mérite auprès de
tous les hommes de l’ANP aujourd’hui et
demain, d’être valorisé avec estime et gratitude afin que chacun ait une autre motivation à fournir davantage d’efforts permettant à nos Forces Armées d’être toujours à
la hauteur de leurs responsabilités et de
l’ampleur des missions qui leur sont assignées. Ces missions que nos Forces armées
s’honorent toujours de les assurer et de les
accomplir de la manière la plus idoine et la
plus judicieuse, au service du peuple et pour
défendre la patrie", a précisé le vice-ministre de la Défense nationale.
Le général de corps d'Armée a tenu, à cette
occasion, en présence des chefs de départements, des directeurs et des chefs de services centraux du MDN et de l’état-major de
l’ANP à adresser ses meilleurs vœux à l’assistance et à travers eux à leurs familles et
proches, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’ANP, "priant Allah Le ToutPuissant sécurité et paix pour le peuple
algérien, et souhaitant à nos bénits hadjis,

que leur pèlerinage soit accepté, que leurs
prières soient exaucées, que leurs péchés
soient pardonnés et qu’ils puissent regagner
leur pays et retrouver les leurs sains et
saufs".
"Il m’est agréable en cette honorable circonstance, qui nous réunit à l’occasion de la
célébration par notre peuple musulman de
la fête de Aïd El-Adha El Moubarak, de vous
adresser ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux de bonheur, priant Allah Le ToutPuissant que ces occasions, hautement symboliques, soient pour notre Armée synonymes de plus de travail fructueux et laborieux", a-t-il souligné.
Ceci, a-t-il poursuivi, "lui permettra avec
l’aide d’Allah et Sa volonté, de franchir
davantage d’étapes de développement et de
modernisation, à même de réunir toutes les
conditions permettant la protection totale de
notre pays et d’assurer, à travers tout le territoire national, la paix et la sécurité de
notre peuple digne et authentique, qui
mérite de vivre pour toujours dans un climat
de quiétude et de sérénité, une occasion que
nous saisissons pour prier Le tout-puissant
d’accepter le pèlerinage de nos bénis
Hadjis, d’exaucer leurs prières et de pardonner leurs péchés, fasse-t-Il qu’ils reviennent, sains et saufs, dans leur pays parmi les
leurs", a conclu le communiqué du ministère
de la Défense nationale.
C. A.

Abdelmalek Boudiaf a
quitté la Cour suprême à
bord de son véhicule personnel, ceci au moment où
l'ancien wali de Tlemcen,
Zoubir Sebbane, comparaissait, à son tour, devant
le juge instructeur de la
Cour suprême, pour dilapidation des deniers publics
et mauvaise utilisation de
la fonction, en rapport avec
l'affaire Abdelghani Hamel,
ex-DGSN.
Abdelmalek
Boudiaf,
ancien ministre de la
Santé, son dernier poste,
après avoir été plusieurs
fois wali, a comparu hier
mercredi devant le juge
instructeur de la Cour
suprême,
selon
des
sources judiciaires.
Il devait répondre d'accusations de "corruption"
dans plusieurs dossiers
liées à sa gestion en tant
qu'ancien wali, notamment
dans l'affaire de l'exDGSN, Abdelghani Hamel,
ajoutent
les
mêmes
source. Par ailleurs l’ancien
wali de Tlemcen, Zoubir
Bensebane, a été entendu
hier mercredi par le juge
enquêteur près la Cour
suprême, ont rapporté des
sources médiatiques.
Aucune indication sur les
affaires sur lesquelles doit
être entendu celui qui était
surnommé "Rocky elBeznassi" en raison, dit-on,
de son goût immodéré
pour les affaires.

LETTRES DE CRÉANCE

Bensalah reçoit
plusieurs
ambassadeurs
Le
chef
de
l'État,
Abdelkader Bensalah, a
reçu mercredi au siège de
la
présidence
de
la
République,
plusieurs
ambassadeurs qui lui ont
remis leurs lettres de
créance en leur qualité de
nouveaux ambassadeurs
de leurs pays en Algérie.
En tout Bensalah a recu les
ambassadeurs de huit pays
dont, notamment, ceux du
royaume d’Espagne et de
la Chine.
R. N.

LE MI-DIT
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milliards DA pour
la réhabilitation
des routes à
Khenchela.
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enfants victimes
de violence durant
le 1er semestre
2019.
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La réception du barrage
de Souk-Tleta reportée à 2021

La réception du projet du barrage de Souk-Tleta situé sur oued
Bougdoura a été repoussée à 2021 en raison des contraintes
techniques. En visite d’inspection sur le site du barrage, le
wali a en effet été informé que le taux d’avancement des travaux est de 63 %, la date d’achèvement prévue pour le 1er
semestre 2020 ne pouvant donc être honorée. Le représentant
de l’ANBT a cité le manque de matériaux alluvionnaires pour
remblais de barrage parmi les contraintes techniques, les services des mines de la wilaya de Tizi-Ouzou ayant émis un avis
défavorable pour l’exploitation de la carrière de Assi-Youcef,
située à l’intérieur du Parc national du Djurdjura. Pour
contourner cette contrainte une nouvelle conception du corps
du barrage principal a été établie consistant à remplacer les
matériaux alluvionnaires, partiellement par les enrochements
et les grés. La mise en eau du barrage est conditionnée par la
réalisation de la déviation définitive des routes RN25 et
CW128, dont le tracé est d’une longueur totale de 2.960

mètres. Le relogement des familles résidant sur le site du projet, l’autre contrainte, dépend du taux d’avancement des travaux des 271 logements en cours de réalisation dans la commune de Tadmaït et qui accuse un retard considérable.

Vers l’introduction de la perruche
ondulée dans la forêt M’sila d’Oran

L’association Chafaallah d’ornithologie et de protection de l’environnement et de la faune d’Oran s’attèle à introduire au sein
de la réserve de la forêt M’sila des oiseaux rares d’Australie
dont la perruche ondulée qui est un oiseau tropical. En mai dernier, l’association a, dans ce cadre, installé 100 nids pour le
lâcher, pour la première fois au niveau de cette réserve, de 50

couples de ces perruches avec l’approche de la saison de l’automne ou au début du mois d’octobre prochain. Pour fournir les
conditions adéquates de vie et de repeuplement de cette nouvelle espèce ornithologique, des graines seront épandées sur une
superficie d'un hectare. Les céréales sont l’aliment préféré de la
perruche ondulée et l’initiative du lâcher vise à repeupler la forêt
M’sila en ce genre d’oiseaux tropicaux, encourager leur reproduction et par conséquent préserver le milieu naturel et la biodiversité. Entrant dans le cadre du programme élaboré par l’association Chafiaallah d’ornithologie et de protection de l’environnement et de la faune, cette opération intervient suite au succès
d’élevage de ces oiseaux en cage. L’association a, par ailleurs,
initié, en collaboration avec l’association de chasse - Lions -, le
lâcher de 100 perdrix au niveau de la forêt de Djebel-K'har dans
la commune de Gdyel, premier du genre au niveau de cet espace
boisé qui attire les familles oranaises et les campeurs.

Réalisation de 178 kilomètres
de lignes électriques à Ouargla

Un linéaire de plus de cent-soixante-dix-huit (178) kilomètres
de nouvelles lignes électriques a été réalisé, au titre du programme quinquennal de développement 2010/2014, pour le
renforcement du réseau électrique de la wilaya d’Ouargla, a
annoncé la direction locale de l’énergie. Ce programme de
développement, dont l’exécution se poursuit toujours à nos
jours, a donné lieu à la réalisation de pas moins de 3.820 branchements à travers le territoire de la wilaya, et a permis l’installation de cent vingt (120) nouveaux transformateurs électriques à travers différents points de la wilaya. La wilaya
d’Ouargla a réalisé, ces dernières années, un bond en termes
de raccordement au réseau électrique, atteignant ainsi un taux
de couverture de 98 %. Elle compte, actuellement, 150.250
abonnés au réseau électrique et dispose de cent vingt (120)
lignes de départs électriques de moyenne tension ainsi que
4.955 transformateurs électriques de moyenne et basse tensions.
La wilaya compte également huit (8) centrales électriques,
d’une capacité de production globale de 2.055,18 mégawatts,
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réalisées à travers les zones de Hassi-Messaoud, El-Borma,
Hassi-Berkine, Ouargla et El-Hedjira. Cette dernière, opérationnelle depuis deux années, assure une production électrique
de trente (30) mégawatts à partir de l’énergie solaire.

"Le ministère de l'Intérieur travaille en coordination avec le directeur général de la Sûreté nationale
pour insuffler une nouvelle dynamique au corps de
la police dans divers domaines, notamment la formation, et lui confier de nouvelles missions."

SALAH-EDDINE DAHMOUNE

tonnes de déchets
ménagers collectés
durant l'Aïd
el-Adha.
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JANET JACKSON
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SON FILS DE 2 ANS A TOUT D’UN MUSICIEN

La musique est une affaire de famille
chez les Jackson ! À l’âge de 7 ans,
Janet Jackson montait déjà sur
scène pour la 1re fois avec ses frères
lors d’un concert à Las Vegas.
Depuis, l’artiste a vendu plus de 100
millions de disques à travers le
monde !
Et si la future star de la famille
n’était autre que le fils de la
chanteuse ? "Il n’arrête pas de
prendre ses baguettes de batterie
pour gratter sa guitare", confie en
effet sa maman.

Il veut
une Jaguar,
il reçoit une BMW
qu’il jette
dans la rivière
Il s’est vraiment montré
ingrat. Les parents d’un
Indien de 22 ans pensaient
avoir trouvé le cadeau d’anniversaire idéal pour leur
fils : une BMW M3 blanche
toute neuve, d’une valeur de
44.000 euros. Mais la voiture
de sport n’a visiblement pas
été au goût du jeune
homme, qui a préféré pousser le véhicule dans la
rivière.
Filmée par plusieurs
témoins, cette scène peu
banale a été largement
relayée sur les réseaux
sociaux, où elle suscite de
nombreux commentaires. Le
jeune homme aurait préféré
que ses parents lui achètent
une Jaguar.

Ils offrent
des nuggets
pour enrôler
des... dealers
Au Royaume-Uni, des dealers de drogue offrent des
nuggets à des enfants pour
en faire des passeurs.
L’objectif est d’acheminer la
drogue depuis les villes vers
des zones plus rurales.
Si ce sont majoritairement
des adolescents de 14 à 17
ans qui sont enrôlés de la
sorte, certains dealers n’hésitent pas à descendre
jusqu’aux enfants âgés de
seulement 7 ans. Pour créer
cette relation, les chicken
shops gangs repèrent les
habitudes des jeunes dans
les fast-foods.
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POUR UN CONTRAT DE QUATRE ANNÉES

RAMI BENSEBAÏNI
S'ENGAGE AVEC
LE BORUSSIA
MONCHENGLADBACH
L'
algérien
international
Ramy Bensebaïni s'est
engagé
officiellement
avec
le
Borussia
Monchengladbach (Allemagne)
pour un contrat de quatre années
après la traditionnelle visite
médicale passée avec succès
mardi, ont rapporté mercredi plusieurs sites sportifs. "Ramy est
un joueur que nous recherchions
pour notre équipe. Il peut jouer
latéral gauche ou défenseur central. Il va apporter sa grande
expérience de trois années de
succès avec un très bon club de
Ligue 1 du championnat de
France", a réagi le directeur
sportif de Gladbach, Max Eberl.
Une indemnité aux alentours de
dix millions d’euros est évoquée,
alors que le contrat de
Bensebaïni avec le Stade
Rennais prenait fin en 2020.
Dans un tweet, Rennes a remercié le défenseur algérien "pour
son investissement, son professionnalisme et son état d’esprit
irréprochable" durant son passage au club et lui souhaite "le

meilleur". Pour la presse française spécialisée, l'issue du feuilleton du transfert de l'international algérien ne laissait plus
aucun doute depuis que le président Olivier Létang avait
annoncé vendredi dernier, en
conférence de presse, que le
Stade Rennais était tout proche
d’un accord avec un club allemand. Sans l'annoncer, il était de
notoriété publique que le cin-

quième
de
la
dernière
Bundesliga s’intéressait de près
au récent champion d'Afrique
avec la sélection algérienne.
Arrivé à Rennes à l’été 2016
pour un contrat de quatre années,
Ramy Bensebaïni (24 ans) a joué
98 matches avec les Rouge et
Noir et inscrit trois buts, dont
deux très importants la saison
passée.
Le premier à Séville lors du

CONTREBANDE ET CRIMINALITÉ

16 PERSONNES
INTERPELLÉES
À TRAVERS LE PAYS

16 personnes ont été interpellées,
à travers le territoire national,
pour divers délits, allant du crime
à la possession de produits prohibés, indique, mardi un communiqué du commandement de la
Gendarmerie nationale (GN).
Ainsi, dans la wilaya de Mascara,
1 personne âgée de 31 ans a été
interpellée par les gendarmes de
la brigade de Tighennif, pour
avoir asséné des coups de couteau à son beau-frère, l’atteignant
mortellement au thorax et ce,
suite à un différend familial.
1 autre individu, âgé de 24 ans, a
été interpellé par les gendarmes
de la brigade de Kanastel à Oran
pour avoir également asséné un
coup de couteau à son antagoniste âgé de 25 ans, en raison
d'un différend, "l’atteignant grièvement au thorax, avant de pren-

dre la fuite". Toujours à Oran, les
gendarmes ont interpellé 4 personnes âgées entre 29 et 34 ans, à
bord d’un véhicule et en possession de 1.050 comprimés de psychotropes. A Batna, les gendarmes ont interpellé, lors d’une
patrouille dans la ville de
N’Gaous, 1 individu âgé de 33
ans transportant, à bord d’une
camionnette, 1.866 cannettes de
bière et 47 bouteilles de vin, destinées à la vente clandestine, tandis que les gendarmes du groupement territorial de M’Sila, ont
interpellé 1 individu, âgé de 28
ans à Bou-Saâda, en possession
de 120 grammes de kif traité, 3
cigarettes bourrées de la même
substance et 12 comprimés de
psychotropes. "Poursuivant les
investigations et en vertu d’un
mandat de perquisition, les gen-

darmes de la brigade territoriale
de Boussaâda ont saisi, dans un
domicile, 5 kg de kif traité, 100
comprimés de psychotropes de
différentes marques ainsi que 2
épées", est-il ajouté. En outre,
les gendarmes du groupement
territorial de Djelfa ont interpellé
4 personnes âgées entre 20 et 26
ans, à bord d’un véhicule, en possession de 76 comprimés de psychotropes, alors que 1.500 comprimés de même marque ont été
saisis à Alger sur une personne
âgée de 22 ans, lors d’une
patrouille exécutée au centreville de Bouzaréah. Par ailleurs,
3 individus âgés de 26, 30 et 31
ans ont été interpellés, lors d'une
patrouille exécutée à hauteur de
djebel
El-Ouahech
à
Constantine), en possession de
446 comprimés de psychotropes.

seizième de finale retour de la
Ligue Europa et le second à
Lyon pour qualifier le Stade
Rennais en finale de la Coupe de
France. Ramy Bensebaïni, pur
produit de l’Académie JeanMarc Guillou (JMG) du Paradou
AC, avait joué à titre de prêt
d’abord à Lierse SK (Belgique)
puis à Montpellier (France)
avant de rejoindre le Stade
Rennais.

ENTRÉES ILLÉGALES
EN EUROPE

Une baisse
de 30 %

Selon les chiffres de l’agence
européenne de garde-frontières
et de garde-côtes, Frontex, l’immigration clandestine vers
l’Europe est en baisse. Le nombre de détection d’entrées illégales à travers les quatre principales routes migratoires en
Europe était de 54.300 au cours
des sept premiers mois de l’année, soit une baisse de
30 % par rapport à l’année précédente. Selon un communiqué
de l’agence, publié ce mardi, la
Méditerranée a été nettement
moins fréquentée contrairement
à la route des Balkans. "La route
qui passe par l’est de la
Méditerranée reste la plus
empruntée, avec 28.210 passages en sept mois, soit une
baisse annuelle de 6 %", précise
la même source. La baisse la
plus importante a été enregistrée
à l’ouest de la Méditerranée,
avec 12.976 migrants recensés,
soit 41 % de moins que durant la
période allant de janvier à juillet
de l’année précédente.
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MENACÉ
D’EXPULSIONDE
FRANCE

Solidarité
avec
"Un sanspapiers"

Cet Algérien de 45 ans est en
France
depuis
2012.
Actuellement au centre de
rétention
de
Lesquin,
Mohammed Lakel, connu dans
le milieu associatif, peut être
expulsé à tout moment, rapporte un média français, La
Voix du Nord. À l’appel de son
comité de soutien, une centaine
de personnes se sont mobilisés,
mardi, pour le soutenir. Les
manifestants ont marché de la
place de la République
jusqu’au consulat d’Algérie à
Lille, en faveur de Mohamed
menacé d’expulsion du territoire français.

ILS EXPÉDIAIENT
DES TIGUAN VOLÉS
EN ALGÉRIE

CORRUPTION

ABDELMALEK BOUDIAF DEVANT
LE JUGE INSTRUCTEUR
Page 3

ALIMENTATION EN EAU
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DIALOGUE ET MÉDIATION

LE PANEL MET
LES BOUCHÉES
DOUBLES

Prison pour
les membres
d’une bande
belge

La justice belge a condamné
hier mercredi six individus,
accusés du vol de plusieurs
Tiguan, véhicules de marque
Volkswagen, à des peines allant
de 15 à 40 mois de prison
ferme. Au total, une vingtaine
de Tiguan ont été volés entre la
fin 2017 et le début 2018 en
Belgique, selon le journal
Sudinfo. Les véhicules étaient
par la suite expédiés vers
l’Algérie et la Tunisie via
Anvers, une ville portuaire de
l’ouest du pays. Grâce à l’examen des donnés GPS, les voitures dérobées ont été repérées.
Un autre élément est venu attiser la curiosité des policiers.
Ces derniers ont en effet découvert que des modèles de voitures identiques étaient mis en
location, dans les zones où les
vols avaient eu lieu. Les investigations se sont soldées par
l’arrestation, en novembre
2018, de deux frères en flagrant
délit. La perquisition du garage
loué par l’un d’eux a permis de
mettre la main sur les clés des
véhicules volés.
"Les deux frères ont été
condamnés à des peines respectives de 37 et 40 mois de
prison, tandis que 4 autres
membres du gang ont été
condamnés à des peines de 15
mois et 2 ans", affirme la même
source.
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LE PANIER DE
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