Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

Quotidien national d'information
N° 3464 | Ven. 10 - Sam. 11 août 2018

TÉMOIGNAGES DE MOUDJAHIDINE

LE RÔLE DE "LA VOIX DE L'ALGÉRIE
LIBRE ET COMBATTANTE"
ÉTAIT "IMPORTANT"

a "voix de l'Algérie libre et combattante",
radio qui émettait clandestinement
durant la guerre de Libération nationale,
et son rôle "important" durant la guerre de
libération nationale, ont été soulignés jeudi à
Alger par des moudjahidine, témoins de
l'époque coloniale.
"Cette radio qui était notre seule source d'information sur la Révolution, était également
un véritable outil d'encouragement et de
mobilisation pour tous les Algériens engagés
dans cette lutte pour l'indépendance du
pays", a témoigné le moudjahid Boulahfa
Khaled lors d'une rencontre d'enregistrement
de témoignages de moudjahidines, organisée
par le musée national du Moudjahid et élargie à l'ensemble de ses structures au niveau
local. Il a ajouté que les Algériens "qui ont
été surpris par des militaires français en
train d'écouter cette radio, ont vite fait
d'abandonner la fréquence afin que l'ennemi
ne puisse se rendre compte de l'existence de
cette radio qui a fini, progressivement, par
faire connaitre la noble cause du peuple
algérien". Pour le même intervenant, cette
radio était "un véritable stimulant pour les
moudjahidines, ainsi que pour le reste de la
population algérienne en mobilisant des
troupes de l'Armée de libération nationale
(ALN) et en mettant en échec la propagande

L

coloniale", citant notamment les journalistes
Aissa Messaoudi et Mohamed Bouzidi
comme les voix les plus marquantes de ce
média. De son côté, le moudjahid Kadri
Khodja Moustapha qui était dans la zone
frontalière algéro-tunisienne, a souligné que
"dans le contexte de guerre, il fallait donner
de la voix à la Révolution algérienne et c'est
la mission que cette radio a accomplie en diffusant des messages de confiance pour les
Algériens, mais aussi en démentant la propagande française qui tentait de minimiser
l'ampleur de la Révolution et son impact".
Pour sa part, le moudjahid Bouchicha
Abderahmane a abondé dans le même sens,

estimant que cette radio "constituait à la fois
la voix de la Révolution et un moyen pour
démentir les mensonges et la propagande des
autorités coloniales françaises". Le 16
décembre 1956, la voix du commentateur
politique Chikh Mimoune se fait entendre
avec pour slogan : "Ici la radio de l'Algérie
libre et combattante, la voix du Front de libération nationale et de l'Armée de libération
nationale s'adresse à vous du cœur de
l'Algérie". Le contenu de "La voix de
l'Algérie libre et combattante" sera émis par
la suite sur les ondes des radios des pays
arabes, notamment le Maroc, la Tunisie, la
Libye, l'Égypte, la Syrie et l'Irak.

LIEUX SAINTS

DÉPART DES HADJIS PRIS EN CHARGE
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Les hadjis pris en charge par le président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, ont
quitté, jeudi matin, le pays à destination des
Lieux Saints pour accomplir les rites du pèlerinage de la saison 2018.
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme,
Ghania Eddalia a supervisé une cérémonie de
départ à l’aéroport international HouariBoumediene, en l’honneur des 118 hadjis
(hommes et femmes) âgées de 60 à 70 ans,

COLLISION ENTRE UN VÉHICULE TOURISTIQUE
ET UN SEMI-REMORQUE

4 MORTS ET 1 BLESSÉ
À CONSTANTINE

4 personnes d’une même famille ont perdu la vie et 1 autre a été
blessée dans une collision entre un véhicule touristique et un semi
remorque survenu jeudi dans la commune d’Aïn- Abid, a-t-on
appris auprès des services de la Protection civile. La même source
a précisé que l’accident s’est produit sur un tronçon routier du chemin de wilaya (CW) 133 reliant la commune d’Aïn Abid à la ville
de Tamlouka, relevant de la wilaya de Guelma, précisant que les
personnes décédées, âgées entre 14 et 70 ans, étaient à bord du
véhicule. Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile
d’Aïn-Abid qui sont intervenus dans l’opération de secours ont
acheminé les dépouilles vers l’hôpital de la commune d’ElKhroub.
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer avec exactitude les causes de cet accident.

originaires de différentes régions du pays et
issus de familles nécessiteuses, à faible
revenu ou pensionnaires des centres d’accueil de personnes âgées relevant du secteur
de la solidarité nationale. Ce groupe de hadjis seront pris en charge pendant leurs séjour
dans les lieux saints par un staff administratif
et médical spécialisé dotés de tous les équipements et médicaments nécessaires, en sus
de guides qui se chargeront d'orienter et d'accompagner les pèlerins.

IMMIGRATION/ESPAGNE

LE PARTI "PODEMOS"
MET EN GARDE LE
GOUVERNEMENT CONTRE
LE CHANTAGE DU MAROC

La formation politique "Podemos" a mis en garde mercredi le gouvernement
espagnol contre les conséquences d'une "entente" avec le royaume marocain
dans le dossier de l'immigration, soulignant que "Rabat pourrait utiliser la
carte de la migration pour faire du chantage à l’Espagne sur d’autres dossiers". La formation de gauche a adressé une mise en garde au chef du gouvernement, Pedro Sànchez, contre les "conséquences néfastes" de s’appuyer
sur les autorités marocaines sur ce dossier de l’immigration, dénonçant l’initiative de certains ministres qui avaient réclamé récemment à l’Union européenne
(UE) d’accorder "davantage d’aides" au Maroc pour "faire face aux flux
migrants", ont rapporté des médias espagnols. La porte-parole de Podemos,
Ione Belarra, s'est adressée à l’Exécutif ibérique au sein de la chambre basse du
parlement, l'invitant à régler le problème de l'immigration par "ses propres
moyens", sans compter sur les services de Rabat.

04h24
12h53
16h39
19h44
21h15

ÉTATS-UNIS

Rashida Tlaib
va devenir
la première
musulmane élue
au Congrès

Rashida Tlaib, fille d’immigrés
palestiniens arrêtée il y a deux ans
pour avoir perturbé un discours de
Donald Trump, est entrée dans l’histoire mercredi en s’assurant de devenir la première musulmane élue au
Congrès américain. Cette ancienne
avocate de 42 ans a remporté une
primaire démocrate dans le
Michigan. Aucun autre candidat ne
se présentant en face, elle est assurée
de faire son entrée à la Chambre des
représentants après les élections
législatives de mi-mandat de
novembre. "Un grand merci pour
avoir rendu possible ce moment
incroyable. Les mots me manquent.
J’ai hâte de vous représenter au
Congrès", a-t-elle tweeté après avoir
pris le dessus sur cinq autres prétendants démocrates. Rashida Tlaib
deviendra la première musulmane
de l’histoire à faire son entrée au
Congrès, 12 ans après le premier
musulman, Keith Ellison, élu du
Minnesota. Un seul autre musulman
y siège actuellement : Andre Carson,
élu depuis 2008 dans l’Indiana.
Visiblement émue à l’annonce des
résultats, la quadragénaire s’est jetée
dans les bras de sa mère, originaire
d’un village de Cisjordanie, où le
reste de la famille a suivi de près la
soirée électorale. "Ils sont scotchés
devant la télé. Ma grand-mère, mes
tantes et mes oncles sont rassemblés
pour regarder leur petite fille", a-telle confié, les larmes aux yeux.
L’élection du républicain Donald
Trump a sonné selon elle comme un
"signal d’alarme" pour de nombreuses femmes américaines, qui
n’ont jamais été aussi nombreuses à
postuler au Congrès, principalement
dans le camp démocrate, après une
année marquée par le mouvement
#MeToo. Elle explique que des raisons plus personnelles ont motivé sa
candidature, notamment les difficultés de ses deux fils à trouver leur
place dans un pays de plus en plus
hostile à l’égard des musulmans, qui
représentent environ 1,1 % de la
population américaine. Diplômée
de droit, Mme Tlaib, qui est née et a
grandi à Détroit, a travaillé comme
avocate avant de faire son entrée en
2009 à la Chambre des représentants
du Michigan.
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DANS LA WILAYA
DE TIARET

Secousse
tellurique
d’une
magnitude
de 4,1

Une secousse tellurique d’une magnitude de 4,1 a eu lieu mercredi à
21h39 dans la wilaya de Tiaret, a
annoncé le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophysique (Craag) dans un communiqué.
L’épicentre de cette secousse a été
localisé à 15 km au nord-est de
Tidda (wilaya de Tiaret), a précisé la
même source.
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personnes sont
mortes par noyade
mercredi dernier
dans la commune
de Ghazaouet.
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tonnes de produits alimentaires
impropres à la
consommation
saisies à Oran.
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Le mokadem el Hadj Benaouda Bentounès
n’est plus

Le mokadem de la zaouïa Alawiyya de la wilaya de
Mostaganem, el Hadj Benaouda Bentounès, est décédé mardi
dernier des suites de maladie. L’annonce en a été faite par
Khaled Bentounès, le guide spirituel de la confrérie soufie
Alawiyya, et ce sur sa page facebook. "El Hadj Benaouda
Bentounès a rendu l'âme à l'hôpital de Tigditt où il avait été
admis, durant la journée du mardi, aux services des urgences
médico-chirurgicales suite à une détérioration de son état
de santé", a indiqué, pour sa part, la zaouïa Alawiyya.
L’enterrement du défunt mokadem a eu lieu mercredi dernier
après la prière d'el-Dohr au cimetière de la zaouïa alawiyya de
la
wilaya
de
Mostaganem.
"Si el Hadj Benaouda était un homme dévoué, sincère et
fidèle dans notre voie. Je voudrais ici lui rendre un hommage
particulier, et rendre hommage à sa grandeur d'âme, sa bonté,
sa tendresse, sa tolérance et sa douceur légendaire. Mes
pensées vont ce soir à sa famille, à ses proches et aux

fokaras", a écrit le guide spirituel de la confrérie soufie
alawiyya, Khaled Bentounès sur sa page facebook.

21.000 nouveaux postes à Alger pour
la formation professionnelle

La direction de la formation professionnelle de la wilaya
d’Alger a ouvert 21.000 postes de formation en prévision de
la prochaine rentrée professionnelle. Les bureaux d’orienta-

tion ds établissements relevant du secteur sont ouverts toute la
semaine à l’exception du vendredi. Les spécialités contenues
dans la nomenclature nationale du secteur de la formation professionnelle sont disponibles au niveau des établissements et
instituts de la wilaya d’Alger. La session de septembre, sera
marquée par son mode de formation qui passe à l’enseignement professionnel avec des diplômes en adéquation. Les instituts de Bir-Mourad-Raïs, des Pins-Maritimes et de Bellevue
proposeront ce mode de formation dans les filières du froid, de
gestion et de mécanique, ce qui permettra aux stagiaires d’obtenir un diplôme d’ingénieur d’application. La formation par
apprentissage figure en tête des demandes des nouveaux stagiaires, vu les opportunités de travail que cela représente,
comme l’indiquent les statistiques de l’Office national des statistiques, qui soulignent en effet que 75 % des bénéficiaires de
postes de travail à Alger durant 2017 sont diplômés du secteur
de la formation professionnelle.

Départ de 118 hadjis pris en charge
par le Président Bouteflika

Cent dix-huit hadjis, pris en charge par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, se sont envolés jeudi dernier pour les Lieux Saints, afin d’y accomplir les rites du hadj.
Dans une déclaration à la presse, la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, qui présidait mercredi à Alger, en compagnie
du ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aissa, un déjeuner en l'honneur de ces hadjis, a indiqué qu'il
s'agit de 118 hadjis, dont 51 femmes, désignées parmi les personnes âgées et démunies, originaires de différentes régions
du pays. Mme Eddalia a affirmé que le ministère a veillé à
"réunir toutes les conditions pour la réussite de cette opération de solidarité", faisant part de la mobilisation d'une équipe
d'administrateurs et de médecins munis des équipements
nécessaires et de médicaments, outre des guides chargés de
l'orientation et de l'accompagnement des hadjis.La ministre a
appelé les hadjis à "l'entraide et à la solidarité et à se conformer aux orientations et conseils de l'équipe accompatrice,
tout en veillant à donner une image positive des hadjis algé-
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riens". À cette occasion, elle a salué cette initiative "louable"
du président de la République à travers la prise en charge de
personnes démunies pour leur permettre d'accomplir les rites
du hadj.

"Les grandes universités s'appuient sur les prix
Nobel, les centres de recherche et les récompenses. En
quoi est bénéfique pour l'université d'avoir un prix
Nobel? Quel est son impact sur l'enseignement?
Même si on a 10 Nobel, qu'est-ce que cela va changer
pour nous?".

TAHAR HADJAR

points de vente
directe de moutons à
travers la capitale
pour
l’Aïd el-Adha.

105

La Chine veut
ériger une
nouvelle
"Grande Muraille"

JOSEPHINE SKRIVER
MIDI-STARS
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NOUVELLE ÉGÉRIE MAYBELLINE NEW YORK

Josephine Skriver est surtout
connue pour ses défilés Victoria’s
Secret et ses selfies sublimes sur
Instagram, mais également pour sa

personnalité et son côté feel good.
Elle est de plus officiellement la
nouvelle égérie de la marque de
makeup Maybelline New York.

4,8 millions d’abonnés sur
Instragam, une carrière de
mannequin déjà bien engagée, elle
ne cesse de nous surprendre.

Une nouvelle "Grande
Muraille" sera érigée dans la
région autonome ouïgoure
du Xinjiang, en Chine, a
annoncé le portail China
Daily, citant le représentant
de la région Shokrat Zakir.
"Afin de renforcer la sécurité
de la frontière de l’État sur
5.700 kilomètres, et aussi de
se préserver de la pénétration de l’extrémisme, du
séparatisme et du terrorisme
de l’étranger, nous essaierons de faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour garantir l’absence de lacunes ou
de points invisibles dans la
protection sociale et dans la
sécurité des zones clés", a
déclaré le président du
conseil régional lors de la 13e
assemblée populaire régionale à Urumqi.

Des éboueurs
ouvrent une
bibliothèque
avec les livres
jetés
C’est en Turquie, exactement
à Ankara, que des éboueurs
ont ouvert une bibliothèque
publique à partir de livres
qu’ils ramassaient dans les
rues.
Pendant plusieurs mois, ces
employés de la ville ont
décidé de mettre de côté les
livres abandonnés dans la
rue pour leur donner une
seconde vie.
Une fois qu’ils ont amassé
assez de livres pour concrétiser leur projet, ils ont ouvert
leur bibliothèque.
Initialement, l’endroit était
réservé aux employés et à
leur famille. Mais au fur et à
mesure, la collection de
livres s’est enrichie, si bien
que les éboueurs ont reçu
l’aide des autorités locales
pour ouvrir leur bibliothèque
au public.
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TELEVISION

M6 FÊTE LES 30 ANS
DU TOP 50

JEAN-LUC LEMOINE
SI VOUS AVEZ MANQUÉ
LE DÉBUT

ON N'EST PAS COUCHÉ
LES PLUS BELLES NUITS
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COMMISSAIRE MAGELLAN
MORT AUX ENCHÈRES

3

EVENEMENT
EMPLOI ET INVESTISSEMENT

Les assurances de Bedoui
21h00

Après une première soirée, la fête du Top 50 se poursuit sur
la scène du Palais des Sports de Paris. Tout au long de l'émission, les animateurs accueillent sur scène des artistes d'hier
et d'aujourd'hui qui interprètent les tubes qui ont fait danser
plusieurs générations au cours des trente dernières années.
Parmi les artistes présents lors de ces deux soirées événements figurent : Evelyn Thomas, à qui l'on doit « High Energy
», Black M, Camille Lou, Corona, Vincent Niclo, Jean-Pierre
Morgand du groupe « Les Avions », Kazero, La Compagnie
Créole, Imagination, Hermes House Band, Gilbert
Montagné, Phil Barney, Anggun, Réné La Taupe, Jean-Pierre
Mader, Eric Morena ou encore Richard Sanderson, dont le
slow « Reality » extrait de la bande originale du film « La
Boum ».

21h00

L'humoriste et chroniqueur de «Touche pas à mon
poste» remonte sur scène pour livrer ses réflexions
pince-sans-rire sur l'univers de la télé, des médias
mais aussi du monde qui l'entoure. Il analyse avec
effarement les faits divers les plus loufoques, livre
un regard cinglant sur les réseaux sociaux tout en
dénonçant la bêtise ordinaire. Avec le petit ton gentiment moqueur qui a fait sa renommée, il propose
des séquences inédites et d'anciens sketches réactualisés. Ainsi, il se pourrait bien que Ken le psychopathe, l'un de ses personnages, toujours en
liberté, fasse son retour.

21h00

L'animateur propose de revoir les
archives de l'émission avec un montage
des meilleures séquences de l'année.
Différentes personnalités du monde de la
politique, de la chanson, du cinéma, de la
littérature, du sport ou des médias se sont
succédé sur le plateau pour évoquer leur
actualité. Les célébrités invitées se prêtaient également au jeu des questions de
Christine Angot et Yann Moix.

21h00

Emma Delvaux, commissaire-priseur, est retrouvée assassinée le lendemain d’une vente prestigieuse au cours de laquelle des biens de grande
valeur ont été mis aux enchères. Peu de temps
avant sa mort, la victime avait été menacée par
un homme qui lui reprochait d'avoir vendu une
voiture volée appartenant à sa famille. Le commissaire Magellan et Selma, son adjointe, se rendent sur le lieu du crime. .

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Noureddine Bedoui a plaidé
pour le déploiement "de tous
les efforts de création de
l’emploi, pour laquelle l’État
est déterminé à soutenir
l’accompagnement de toutes
les initiatives
d’investissement et les
encourager."
PAR LAKHDARI BRAHIM

e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a affirmé, mercredi
à Relizane, que l’État est déterminé à
soutenir et à accompagner toutes les
initiatives d'investissement visant à
créer des postes d’emploi.
Présidant une rencontre avec les représentants de la société civile au terme de
sa visite dans la wilaya, le ministre a
souligné "il nous faut déployer tous les
efforts de création de l’emploi, pour
laquelle l’État est déterminé à soutenir
l’accompagnement de toutes les initia-

L

LEGENDS OF TOMORROW

NCIS : NOUVELLEORLÉANS
FAMILLE DE COEUR

VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR

représentants de la société civile, le
ministre a souligné qu’"en dépit de la
crise financière que traverse le pays, le
gouvernement veille à préserver le
rythme de financement social conformément aux orientations du président
de
la
R épublique,
A bdelaziz
Bouteflika".
Il a ajouté que "tous les chiffres et indicateurs prouvent et confirment la réalisation de projets de développement dont
s’est engagé le président de la
République en 1999".
Par ailleurs, Noureddine Bedoui a
annoncé que "toutes les communes
pourront avoir des piscines dans les
trois prochaines années".

SAHARA OCCIDENTAL

Le briefing de Köhler "apprécié positivement"
par l'Algérie
PAR INES AMROUDE

MYSTÉRIEUX TROUS
NOIRS

tives d’investissement et les encourager". Noureddine Bedoui a ajouté, dans
ce contexte, que "l’objectif est de permettre à toutes les communes de développer des zones d’activités et des mini
zones industrielles, faisant savoir qu’en
première étape, ces zones seront concrétisées au niveau des communes sièges
de daïra". Le ministre a valorisé les
moyens mis en œuvre par l’État pour
améliorer le climat d’investissement,
appelant les élus locaux à fournir
davantage d’efforts et à exploiter tous
les moyens pour attirer les investisseurs. Abordant l'effort d'amélioration
du cadre de vie des citoyens en réponse
à des préoccupations soulevées par les

L’Algérie "apprécie positivement" la
présentation faite par le représentant personnel du secrétaire général des Nations
unies pour le Sahara occidental, Horst
Kohler, sur sa récente visite dans la
région, indique jeudi le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif, relevant que
cette présentation a été "favorablement
accueillie" par l'ensemble des membres
du Conseil de sécurité de l'Onu.
En réponse à une question de l'APS au

sujet de la réaction de l'Algérie au briefing de l'émissaire onusien mercredi
devant le Conseil de sécurité, le porteparole du ministère des Affaires étrangères a tenu à "réitérer le soutien de
l'Algérie aux efforts de l'Onu et à M.
Kohler, en sa qualité d'envoyé personnel
du secrétaire général des Nations unies
pour le Sahara occidental". M. Benali
Cherif a également "assuré de la disponibilité de l'Algérie à coopérer, comme elle
l'a toujours fait, avec l'Onu en vue d'un
règlement de la question du S ahara occidental, conformément au droit interna-

tional et aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité qui garantissent au
peuple sahraoui l'exercice de son droit à
l'autodétermination".
L’émissaire de
l'Onu pour le Sahara occidental a fait
mercredi un briefing au Conseil de sécurité sur sa dernière tournée régionale
visant à relancer les négociations entre
le Front Polisario et le Maroc, à l'arrêt
depuis 2012. L'ancien président allemand devrait informer le Conseil de
sécurité de "ses récentes activités"
menées dans le cadre du processus onusien, précise l'agenda prévisionnel du

CRISE ARABIE SAOUDITE-CANADA

Alger soutient Ryad
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

Véritables énigmes du cosmos, les trous
noirs aspirent tout ce qui les approche :
particules de poussière, gaz et même
planètes. Mais de quoi sont-ils faits ?
Depuis 2016, les scientifiques ont
annoncé détenir la preuve de la collision
de deux trous noirs, il y a un milliard
d'années. Leurs données ont bouleversé
la compréhension de l'Univers.
L'astrophysicienne américaine Janna
Levin, secondée par des experts renommés, fait le point sur les connaissances
sur le sujet.

Web : www.lemidi-dz.com

Malgré l'interrogatoire musclé qu'il a
subi, Rip Hunter n'a toujours pas révélé
où se trouve la « lance du destin », tant
recherchée par Eobard, Darhk et
Malcolm. Ce dernier s'apprête à tester
une technique proche de l'hypnose.
Pendant ce temps, les Légendes décident
de se rendre à Central City en 2017 pour
tenter de comprendre comment fonctionne l'amulette encore en leur possession.
21h00
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L'équipe enquête sur le meurtre d'un quartier-maître dont le cadavre a été repêché dans un lac. Tout
porte à croire qu'il a été tué par balles. Une importante dose de drogue a été trouvée sur lui, ce qui
laisse supposer qu'il en vendait. Dwayne se rend
dans un club qu'il fréquentait souvent pour annoncer la nouvelle à ses proches. Dans le même
temps, Christopher apprend une terrible nouvelle
qui le bouleverse. Il découvre dans le même temps
que des responsabilités vont bientôt lui incomber.
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L'animateur conv ie Camille Cerf, Cy ril
Féraud,
Bruno
Guillon,
Cartman,
Christophe Beaugrand et Artus à une soirée
où ils pourront laisser libre cours à leur
créativ ité. Dans la décontraction et la
bonne humeur, il leur lance des défis d'improv isation où l'autodérision est de mise.
Les inv ités doiv ent par ex emple jouer une
say nète sur un « Décor penché » à 22,5
degrés et ainsi défier les lois de la grav ité au
risque de chuter régulièrement. Ils improv isent également une chorégraphie sur « Let's
Dance », miment l'interprétation d'un
groupe de rock sans disposer d'instruments,
év oluent dans le noir (« In the Dark »)...
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Pour rappel, le programme de la visite
du ministre dans la wilaya de Relizane
a comporté l’inauguration d’un groupe
scolaire doté de l'énergie solaire (école
pilote), baptisé du nom du chahid
Miloud Ameur Mohamed, ainsi qu’une
unité de la brigade mobile de la Police
judiciaire et une unité principale de la
Protection civile. Il a procédé également à la mise en service du projet de
dessalement
d’eau
de
mer
(Mostaganem-Relizane), visité le complexe de textile Tayal réalisé dans le
cadre du partenariat algéro-turc et posé
la première pierre d'une station d’assainissement et d'épuration des eaux dans
la daira d’Oued-Rhiou, en plus de
l’inauguration et de la baptisation d’un
complexe sportif de proximité dans la
daïra de Sidi M’hamed Benali et d'un
CEM à Mazouna. Il a, en outre, visité
la zaouia de Sidi-M’hamed-Benaouda
dans la commune éponyme et la vieille
mosquée de Mazouna, avant de présider
une cérémonie de remise symbolique de
logements de différents programmes et
d'actes de concession à des promoteurs
de projets.
L. B.

L'Algérie a exprimé, jeudi, sa préoccupation quant aux répercussions de la
crise diplomatique entre l'Arabie saoudite et le Canada, appelant au respect
de la souveraineté des pays et à la non
ingérence dans leurs affaires internes, a
indiqué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

Le ministère des Affaires étrangères a
affirmé que l'Algérie "suit avec préoccupation les répercussions de la crise
que connaissent les relations entre le
royaume d'Arabie saoudite frère et le
Canada", a relevé la même source.
Face à cette situation, "l'A lgérie
appelle à la nécessité, pour les pays,
de recourir dans leurs relations extérieures aux principes du droit interna-

tional et de la Charte de l'Onu, notamment dans leur volet relatif au respect
de la souveraineté des pays et la non
ingérence dans leurs affaires internes",
poursuit le communiqué du ministère.
Le ministère a salué, en cette occasion, les "profondes relations fraternelles unissant l'A lgérie et le
Royaume d'Arabie saoudite frère".
C. A.

ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA RÉVOLUTION

Mohamed-Salah Yahiaoui n’est plus

Le moudjahid Mohamed-Salah Yahaoui,
décédé vendredi à l'hôpital miliaire d'AïnNaâdja (Alger) à l'âge de 81 ans, a été
inhumé hier au cimetière de Sidi-Yahia à
Alger après la prière du vendredi. Le
défunt, qui a rejoint les rangs de la
Révolution en 1956, était proche de l'an-

cien Président, Houari Boumedienne. Feu
Yahiaoui a occupé plusieurs postes de
responsabilité après l'indépendance, entre
autres, membre du Conseil de la révolution depuis 1965 à 1977, commandant de
l'Académie militaire interarmes de
Cherchell (Amia) de 1968 à 1977. Il a été

nommé
par
l'ancien
Président,
Boumedienne, comme secrétaire général
du parti du Front de libération nationale
(FLN). Modeste, chevronné et éloquent
orateur, selon des militants l'ayant
côtoyé.
R. N.

Conseil de sécurité pour le mois d'août.
Il s'agit du deuxième briefing de Horst
Kohler depuis sa nomination comme
envoyé personnel du secrétaire général
pour le Sahara occidental. Il intervient
moins de deux mois après sa tournée
dans la région où il a eu des discussions
avec les deux parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc et les deux pays
observateurs, la Mauritanie et l'Algérie.
I. A.

BORDJ-BADJI-MOKHTAR

Deux terroristes
recherchés capturés

Deux terroristes recherchés ont été capturés mercredi par un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire (ANP), lors d'une opération
menée près de la bande frontalière sud du pays à
Bordj-Badji-Mokhtar, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l'exploitation de renseignements, un détachement
combiné de l'Armée nationale populaire a capturé, le 8 août 2018, lors d'une opération menée
près de la bande frontalière sud du pays, à BordjBadji-Mokhtar dans la 6e Région militaire, deux
terroristes recherchés. Il s'agit en l'occurrence de
Torchane Boubakr, alias Abou Omar ayant rallié
les groupes terroristes en 2012, et de Ouankara
Malik ayant rejoint les groupes terroristes en
2015", précise-t-on de même source.
Cette opération a également permis d'appréhender
deux éléments de soutien aux groupes terroristes,
ajoute le communiqué qui souligne que ces résultats de qualité confirment la détermination des
Forces de l'Armée nationale populaire à traquer le
reste de ces criminels à travers tout le territoire
national et reflète la permanente vigilance afin de
préserver la sécurité et la stabilité du pays.
Par ailleurs deux abris pour terroristes ont été
découverts et détruits, mercredi à Aïn-Defla et
Médea, par des détachements de l'Armée nationale populaire, indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
R. N.
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EVENEMENT
Campagne de
sensibilisation
en faveur des
pèlerins algériens

Une partie de l'argent dérobé du
bureau de poste de Debdeb (Illizi) a
été récupérée, hier, par les éléments
de l'Armée nationale populaire à InAmenas, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a récupéré,
à In-Amenas/4eRM, une somme
d'argent, s'élevant à 28.880.000
dinars algériens, volée de la poste
de Debdeb la semaine précédente",
précise la même source. Le MDN
souligne dans le même document
que "l'enquête est toujours en cours
afin de cerner tous les détails relatifs
à cet acte criminel et de récupérer la
totalité de la somme d'argent
volée". Pour rappel, une somme de
300 millions de dinars avait été
dérobée samedi dernier au cours d'un
braquage ayant ciblé ce bureau de
poste implanté dans la région frontalière de Debdeb.
R. N.

Dans son dernier "état du
climat", l'Agence américaine
d'observation océanique et
atmosphérique (NOAA) pose
un diagnostic inquiétant. Les
concentrations des principaux
gaz à effet de serre dans
notre atmosphère ont atteint
des niveaux records en 2017.

Une grande affluence
d’enfants a été constatée au
pavillon réservé à la
prévention contre la
cybercriminalité, où étaient
données des explications
approfondies sur l'utilisation
préventive des appareils
électroniques et les
précautions à prendre en
surfant sur Internet
a Sûreté d'Alger et le groupement
territorial de la Gendarmerie nationale ont organisé, mercredi dernier, au Village africain de Sidi-Fredj à
l’ouest d'Alger, une journée de sensibilisation au profit de 900 enfants estivants dans des camps de vacances, et
ce comme début du "jumelage sur le
terrain" en vue de lutter contre les différents fléaux sociaux. Le village africain de Sidi-Fredj, qui compte 3 camps
de vacances relevant de la direction de
la jeunesse et des sports de la wilaya
d'Alger, et comprenant 900 enfants,
algériens et palestiniens, a vu le lancement d'une journée de sensibilisation
organisée par la Sûreté d'Alger et le
groupement
territorial
de
la
Gendarmerie nationale en matière de
prévention contre les accidents de la
route, la cybercriminalité et la lutte
contre la drogue, en vue d'unifier les
efforts visant à vulgariser cette opération.
Plusieurs explications ont été présen-
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tées aux enfants et aux adultes au
niveau de différents pavillons. Il s'agit
d'exemples de l'action sur le terrain
visant à sécuriser les citoyens des accidents de la route et l'importance de respecter le code de la route, ainsi que les
facteurs à l'origine de la dépendance
des enfants et des adultes aux différents types de drogue et les répercussions négatives d'Internet.
Une grande affluence des enfants a été
constatée dans le pavillon réservé à la
prévention contre la cybercriminalité,
où les cadres de la gendarmerie nationale et de la police ont présenté ensemble des explications approfondies sur
l'utilisation préventive des appareils
électroniques et les précautions à prendre en surfant sur internet.
Les services de la Sûreté d'Alger "multiplient les efforts au mieux des intérêts
de des enfants et pour une meilleure
prise en charge sur tous les plans", a
affirmé le chef de Sûreté de la wilaya
d'Alger, le contrôleur de police

Mohamed Battache dans son allocution
d'ouverture. Ces campagnes de sensibilisation ont pour but de "réduire le
volume des fléaux sociaux et de les
endiguer, veiller à mettre un terme à
leur propagation dans la société à travers la sensibilisation des jeunes et des
enfants", a-t-il estimé. De son côté, le
colonel Boukhalda Abdelkader, commandant du groupement territorial de
la gendarmerie nationale d'Alger, a
qualifié l'espace ouvert du village africain d'"efficace" lequel opère au profit
des enfants. Le haut commandement
de la Gendarmerie nationale a youjours
accordé une grande importance au
volet de la sensibilisation qui joue un
rôle pionnier et positif, à savoir celui
de consolider les canaux de communication avec les différentes catégories
de la société, d'une part, et de mettre
terme à certains fléaux sociaux d'une
autre part.

epuis 1996, l'Agence américaine
d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) propose annuellement un état du climat. Pour 2017, ce
rapport est basé sur les contributions de
plus de 500 chercheurs répartis dans
quelque 65 pays. Et ses conclusions sont
alarmantes.
En 2017, la concentration atmosphérique
en dioxyde de carbone (CO2) a atteint une
moyenne de 405 parties par million
(ppm), soit 2,2 ppm de plus par rapport à
2016. Selon l'analyse de bulles d'air piégées dans la glace, il s'agit de la plus forte
concentration enregistrée depuis 800.000
ans. Les concentrations en méthane (CH4)
et en protoxyde d'azote (N2O), deux
importants gaz à effet de serre, ont également atteint des records : 6,9 parties par
milliard de plus par rapport à 2016 pour le
premier et 0,9 partie par milliard de plus

D

pour le second.
En 2017, la hausse des températures
consécutive à l’accumulation de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère a participé à la
multiplication des feux de forêt partout
dans le monde. Aux États-Unis, ce sont 4
millions d’hectares de forêts qui sont partis en fumée.

Le réchauffement climatique
et ses conséquences

Conséquence : 2017 arrive en tête des
années les plus chaudes hors phénomène

El Niño, et elle se place en deuxième ou
troisième position - selon les données
considérées - depuis que les enregistrements existent, soit depuis la deuxième
moitié des années 1800. Plusieurs pays
rapportent par ailleurs avoir établi, au
cours de 2017, de nouveaux records de
température.
Parmi les autres faits marquants de 2017 :
des précipitations supérieures à la
moyenne;
une banquise arctique qui a atteint son
plus bas niveau (étendue et épaisseur)

Ces équipes sont parvenues à
leurs premiers résultats grâce à
la lumière, comme le montrent
les images d’une vidéo. Les
robots, d'aspect très simple, attirent vers eux les plantes en train
de pousser à l'aide de stimulations lumineuses à la bonne
couleur. Un capteur leur signalera l'approche d'un rameau et un
signal sera alors envoyé à d'autres robots pour orienter la
plante dans la bonne direction.

R. R.

Cinq individus arrêtés
PAR RAYAN NASSIM

Les investigations menées par les
autorités judiciaires dans l’affaire de
l’agression physique contre Zoubir
Aïssa, dans la commune de Souk elTénine dans la wilaya de Béjaïa, causant son décès, ont permis le placement de cinq individus en détention
préventive, en attendant les résultats
de l’enquête, indique un communiqué
du ministère de la Justice.
Selon les faits rapportés lors d’une
conférence de presse animée, jeudi,
par le procureur de la République près
le tribunal de Kherrata, il s’est avéré
"qu’en date du 1er août 2018 les services de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Souk elTénine ont reçu un appel téléphonique
du brigadier du centre d’opérations
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Béjaïa, les
informant de l’évacuation du
dénommé Zoubir Aïssa, victime d’une
agression physique à la plage Lota,
commune de Souk el-Ténine, vers le

CHU Khelil-Amrane de Béjaïa",
ajoute le communiqué.
Les informations préliminaires
recueillies auprès des accompagnateurs de la victime font état "d’une
agression menée par un groupe d’individus contre le dénommé Zoubir
Aïssa, après le refus de ce dernier de
payer sa place de stationnement par
des individus autoproclamés gardiens
d’un parking à la plage précitée", précise le document.
"Face au refus de la victime de payer
sa place de stationnement, le groupe
de malfaiteurs l’ont attaqué en lui
assénant plusieurs coups à l’arme
blanche, pour succomber à ses blessures, quelques jours après à l’hôpital", selon la même source. "Dès que
nous avons reçu ces informations et
faits, nous avons ordonné l’ouverture
d’une enquête préliminaire sur cette
affaire en vue de déterminer l’identité
des auteurs et les arrêter", a fait
savoir le procureur, révélant que "l’enquête a permis, jusqu’à l’heure, de
procéder à l’arrestation de 5 individus

ayant été placés en garde à vue et qui
seront présentés devant nous
dimanche 12 août, après finalisation
de la procédure légale".
"Tous les moyens ont été mobilisés
pour la collecte des preuves relatives
aux faits et la loi sera appliquée avec
rigueur, afin de lutter contre ce genre
de crimes et assurer la sécurité des
citoyens et de leurs biens", a-t-il
affirmé.
Par aileurs des centaines de personnes
ont accompagné jeudi à sa dernière
demeure, à El M’Gheier, daïra de
Oued-Souf, Aissa Zoubir, lequel a
succombé à ses blessures, suite à
l’agression mortelle perpétrée contre
lui par des truands autoproclamés gardien de parking public.
Colère et émotion sont profondément
ressenties par la population de cette
paisible localité d’El-Mgheier, du sud
du pays qui a organisé mercredi, jour
d’arrivée de la dépouille, un rassemblement pacifique devant la Sûreté de
daïra pour crier vengeance.
R. N.

depuis 37 ans malgré une couverture neigeuse printanière supérieure à la moyenne
; le niveau moyen de la mer qui a aussi
atteint un record, dépassant de 77 mm la
hauteur moyenne enregistrée en 1993.
La teneur de l'atmosphère en dioxyde de
carbone a poursuivi sa hausse, avec près
de 400 parties par million en 2014 sur
l'ensemble de la planète, selon le dernier
rapport de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM). Les autres gaz à effet de
serre ont eux aussi dépassé leurs concentrations de 2013.

Plantes et robots s'unissent pour construire un jour nos maisons

AFFAIRE DE LA MORT DE ZOUBIR AÏSSA À BÉJAÏA

HOLD-UP DU BUREAU
DE POSTE DE DEBDEB

L'ANP récupère une
partie du butin dérobé

Gaz à effet de serre :
2017, l'année de tous les records !

Police et Gendarmerie,
main dans la main

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX

HADJ 2018

Le bureau des pèlerins algériens à la
Mecque (Lieux saints de l'Islam) a
lancé une campagne de sensibilisation pour assister les hadjis âgés ou
malades pendant l'accomplissement
du rite Mina.
Cette campagne, qui s'étalera
jusqu'au 20 août à travers tous les
hôtels dans les Lieux Saints vise à
sensibiliser les jeunes hadjis algériens à la nécessité d'assister les
personnes âgées et handicapées à
Mina, a indiqué à l'APS, le conseiller du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Omar
Bafoulou. "Cette campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le
cadre de la politique de l'État algérien, vise principalement à appeler
les jeunes hadjis à assister les pèlerins algériens âgés et malades en
leur accordant la priorité au rite de
Mina", a précisé M. Bafoulo. La
campagne a pour objectif "l'ancrage
de la culture de la solidarité et de la
tolérance ainsi que les traditions de
la société algérienne", a-t-il ajouté.
Organisée par le Bureau des affaires
des pèlerins algériens conformément aux orientations du ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Mohamed Aissa, une première conférence à cet égard a été
animée par le conseiller du ministre
des Affaires religieuses, et les
cheikhs Mohamed Omar Hassani,
Abdelhamid Ouissi et Moussa
Ismail. "Les membres du comité de
la fatwa ont autorisé aux hadjis
âgés et malades et leurs accompagnateurs de ne pas passer la nuit à
Mina", a précisé le communiqué du
comité de la fatwa distribué lors de
la conférence, ajoutant que les hadjis peuvent accomplir le rite de
Mina pendant la journée.
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Une autre façon de
concevoir l'urbanisme

Étrange idée que celle de ces
chercheurs du projet - Flora
Robotica - : programmer des
petits robots lumineux pour
faire pousser des plantes selon
des schémas préétablis. Des
structures de toutes sortes peuvent ainsi être créées avec très

peu de moyens. Les possibilités
sont immenses mais le chemin
sera long.
Des chercheurs de six pays européens, biologistes, roboticiens,
informaticiens et architectes,
participent au projet de recherche
- Flora Robotica - sur une idée

L’encyclopédie

Lentille à échelon

Inventeur : Augustin Fresnel

qui peut surprendre. Ces équipes
planchent sur la manière dont
des plantes pourraient construire
de vastes structures, à l'intérieur
d'habitations, voire la maison
elle-même. Il faut pour cela
apprendre à faire coopérer ces
végétaux avec des robots.

DES INVENTIONS
Date : 1821

Lieu : France

La lentille de Fresnel, ou lentille à échelons, a été inventée pour
remplacer les miroirs utilisés dans l'éclairage des phares de
signalisation marine qui absorbaient jusqu'à 50 % du flux lumineux.
C'est une lentille plan-convexe découpée de sections annulaires
concentriques optimisées pour alléger l'élément.

D'autres robots-jardiniers seront
au contact du végétal et pourront
l'ausculter régulièrement pour en
estimer la santé. L'ensemble
pourra alors gérer judicieusement l'arrosage et l'éclairage. En
somme, il s'agit de réussir à réaliser des robots qui savent faire
pousser des plantes.
Au Danemark, comme on le

voit dans la vidéo, des chercheurs ont tissé des nattes pour
réaliser des formes variées sur
lesquelles pousseront les végétaux robotisés. Les chercheurs
espèrent construire différentes
sortes de structures, comme des
murs, des toits, des bancs, des
parasols... Selon eux, cette voie
conduit à un urbanisme durable
et bon marché qui pourrait éclore
dans trente ou quarante ans.
En 2040, des plantes-robots
pourraient donc construire nos
maisons. Arroser ma maison.
L’avenir de cette ville du futur,
longtemps fantasmé, pourrait
bien enfin prendre forme grâce à
cette idée à la fois ancestrale et
complètement barrée.
L’équipe de Flora Robotica
annonce que la création de murs,
de toits et de bancs serait techniquement possible d’ici 20 à 30
ans. En attendant, ils ont décroché un financement de l’Union
européenne.
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EVENEMENT

AU COURS DU MOIS DE JUILLET

LE P.-DG DE L’ENTREPRISE DÉVOILE LA STRATÉGIE À L’HORIZON 2030

Plus de
1.700 infractions
commerciales à Alger

Sonatrach affiche
ses ambitions
Un saut réalisable grâce aux
atouts dont dispose le groupe
et à la capitalisation de ses
potentialités humaines et le
capital expérience acquis.
PAR RIAD EL HADI

e Président-directeur général (P.de
Sonatrach,
dg)
Abdelmoumène Ould Kaddour, a
indiqué jeudi à Béjaïa que la stratégie
SH 2030 permettra au groupe pétrolier national de consolider sa place
parmi les cinq grandes compagnies
pétrolières mondiales.
"Cette nouvelle stratégie permettra à
Sonatrach de passer à un autre cap
dans son développement", a en effet
soutenu M. Ould Kaddour qui s'exprimait lors de la présentation de la stratégie de développement du groupe à
l’horizon 2030 (SH 2030), au siège de
l’unité de transport par canalisation
de la Société de transport des hydrocarbures (STH).
"Un saut réalisable grâce aux atouts
dont dispose le groupe et à la capitalisation de ses potentialités humaines
et le capital expérience acquis, mais
qui, pour se faire, nécessite une
réforme sérieuse des ressources
humaines du groupe."

L

À ce propos, il a indiqué que "fondamentalement, l’année 2019 sera pour
le groupe celle de la mise en œuvre du
processus de réformes des ressources
humaines avec l’adoption d’une stratégie plus importante et plus élaborée
pour mieux gérer les intérêts du
groupe". Sonatrach procédera au lancement d’un programme de formation
"200 Top jeunes", a indiqué, dans ce
contexte, M. Ould Kaddour.
"C’est un programme limité dans le
temps à six mois et qui est destiné à
former des jeunes aux cultures managériales. Car, pour être maintenue, la
rentabilité doit être accompagnée

d'une nécessaire formation."
Poursuivant son propos sur le développement du groupe, le P.-dg de
Sonatrach a évoqué la loi sur les
hydrocarbures, dont la révision, a-t-il
soutenu, "est plus qu’une nécessité".
"Nous vivons une phase de transition
économique mondiale, marquée par
la persistance et la récurrence des
crises et nous devons anticiper les
choses au risque d’être dépassé", a-til argumenté, ajoutant qu’une "une
nouvelle loi qui protégera nos intérêts, ceux du groupe et du pays, s’impose comme un impératif".
R. E.

LABORATOIRES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Menaces de fermeture
PAR RANIA NAILI

SUDOKU

N°3645

SOLUTION SUDOKU
N°3643

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 4 3

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tahar Hadjar, a indiqué mercredi à
Sétif que des mesures strictes allant
jusqu’à la fermeture seront prises à
l’encontre des laboratoires de
recherches scientifiques "inefficaces"
au niveau des universités nationales.
"La fermeture de ces laboratoires
interviendra après des mesures et des
inspections annuelles effectuées par
des comités spécialisés", a précisé le
ministre à l’issue d’une visite de travail dans cette wilaya.
Il a dans ce sens ajouté que dans une

première étape, "une suspension temporaire de l’activité" sera signifiée au
laboratoire avec l’obligation de procéder à une mise à niveau détaillant que
si le laboratoire ciblé ne réussit pas sa
mise à niveau, sa fermeture sera définitive. Soulignant qu’une disparité
caractérise l’évolution des laboratoires de recherches au nombre de
1.400, relevant du département de
l’Enseignement scientifique et la
Recherche scientifique, le ministre a
indiqué que certains laboratoires ont
réussi à conclure des contrats de coopération avec des unités industrielles
et économiques.
Il a également salué l’orientation de

certains laboratoires de recherche qui
recourent à l’enregistrement des brevets de leurs inventions et œuvrent à
établir des liens avec diverses entreprises et institutions pour valoriser les
résultats de leurs recherches scientifiques, qualifiant le procédé d’"étape
très importante pour activer le processus de la recherche scientifique".
Au cours de l'inauguration d’un laboratoire à la faculté des sciences de la
nature et de la vie à l'université
Ferhat-Abbas (Sétif 1), des explications sur un projet de traitement pour
le diabète de type 1, breveté au nom
de l’université Sétif 1, a été présenté
par une universitaire.

TAHAR HADJAR À PROPOS DU NOBEL :

"Mes propos ont été sortis
de leur contexte et déformés"

Cible d’un lynchage en règle sur les
réseaux sociaux et sur certains journaux électroniques, suite à ses propos sur l’université algérienne et le
Prix Nobel, Tahar Hadjar a dû s’expliquer jeudi pour replacer les
choses dans leur cadre, dans le souci
de mettre fin à la polémique. "Mes

propos ont été sortis de leur
contexte et mes déclarations sont
mal rapportées", a-t-il rectifié dans
un entretien téléphonique sur
Annahar TV. "Refuser un Nobel
n’est pas acceptable pour l’université algérienne", dit-il encore regrettant que "l’Algérie forme des cadres

et les autres en profitent". Le ministre de l’Enseignement supérieur a
également rappelé que "l’université
algérienne organise régulièrement
des séminaires scientifiques auxquels participe notre élite à l’étrangers".
R. N.

Plus de 1.700 infractions commerciales
ont été enregistrées en juillet dernier, à
travers les différents marchés et espaces
commerciaux d'Alger par les services de
la direction du commerce de la wilaya,
avec la saisie de marchandises non facturées exposées à la vente d'une valeur de
433 millions de dinars, a-t-on appris
mercredi auprès de la direction.
Le bilan global des activités des brigades
de contrôle relevant des services de la
direction du commerce de la wilaya
d'Alger fait état de 13.068 interventions
ayant permis le constat de 1747 infractions commerciales, alors que le montant des marchandises non facturées
exposées à la vente, à travers les différents espaces, marchés et locaux commerciaux à Alger a été estimé à 433 millions de dinars.
25.715 DA de contraventions ont été
enregistrés durant la même période pour
non respect des prix appliqués, alors que
la valeur des marchandises saisies s'élève
à 2 millions.
Le bilan dévoile 124 propositions de fermeture de locaux commerciaux dans la
wilaya durant la période considérée, dont
94 pour des raisons liées à la nature des
pratiques commerciales (illicites) ou
s'inscrivant dans le cadre de la répression
de la fraude, outre des infractions liées au
risque alimentaire et à la sécurité des produits.
Par ailleurs, 1,708 procès-verbaux ont
été dressés, dont 573 pour non affichage
des prix des marchandises exposées à la
vente, contre 673 procès-verbaux pour
exposition de marchandises jugées
impropres à la consommation, suivis de
409 procès-verbaux pour pratique commerciale illicite. Pas moins de 19 procès-verbaux ont été rédigés pour non respect des prix et tarifs en vigueur.
Le bilan de contrôle de la direction du
commerce de la wilaya d'Alger pour le
premier semestre 2018, a fait état de
18.674 contraventions dressées par les
agents de lutte contre la fraude, contre
932 propositions de fermeture de locaux
commerciaux, alors que la valeur des
marchandises non facturées exposées à la
vente à Alger a été estimée à près de 3
milliards de dinars .

ACCIDENTS DE LA ROUTE

19 morts et plus
de 300 blessés
en une semaine

19 personnes ont trouvé la mort et 333
autres ont été blessées lors de 260 accidents de la route survenus en une semaine
au niveau des différentes zones urbaines,
indique jeudi un bilan des services de la
Sûreté nationale.
Le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents (le non respect de
la distance de sécurité, l'excès de vitesse
et la fatigue au volant), outre d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et à l'environnement.
À cet effet, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence
et de vigilance lors de la conduite, à respecter le code de la route et à éviter l'excès de vitesse, sans oublier de soumettre
les véhicules à un contrôle régulier pour
préserver les vies humaines et la sécurité
des usagers de la route.
La DGSN rappelle également le numéro
vert 15-48 et celui de secours (17) mis à
la disposition des citoyens 24h/24 pour
recevoir les signalements.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

Direction des Equipements Publics
CITE SASSI BOULAFAA WILAYA DE LAGHOUAT
NIF : 099903019005918

N : 17/2018

La direction des équipements publics de la wilaya de Laghouat lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
portant la réalisation de 03 cantines scolaires type 200 R à travers la wilaya répartis comme suit :

Désignation des lots

Qualification
demandée

Cuisine

Riz à l’agneau

Capacités minimales

Lot la réalisation dʼune cantine
à lʼécole primaire Hadj
Ben Kouider à la commune de
KʼSar El-Hirane

Ayant réalisé des projets en bâîtiment (au moins deux attestations)
Qualifiée en bâtiment présentés par des attestations de
Lot la réalisation dʼune cantine catégorie (II) et plus bonne exécution similaires établis
à lʼécole primaire Othmani
activité principale par des établissements publics et
El-Arbi à la commune Aflou
ayant la moyenne dʼun chiffre dʼaffaire de trois années (2015-20162017 plus de 10.000.000.00 DA
Lot la réalisation dʼune cantine
à lʼécole primaire Zerdani
Belkacem à la commune
El-Beidha

Ing rédi ents :
375 g de riz
400 g d’agneau
2 aubergines
1 oignon
1 gousse d’ail
1 piment rouge
Curry et poivre noir
2 tablettes de bouillon d'agneau
1 poignée de pignons
Thym
Huile
Farine
Préparati o n :
Couper les aubergines en fines
lamelles. Les saler et laisser reposer
1 demi heure dans un égouttoir pour
qu’elles rendent leur jus. Ensuite, les
laver, sécher et les rouler dans la
farine. Les faire frire dans une huile
abondante. Egoutter dans du papier
absorbant et réserver.
Dans une casserole, faire dorer l’oignon et l’ail haché, ajouter la viande
en petits morceaux, et lorsqu’ils
commencent à dorer, assaisonner
avec la tablette de bouillon d’agneau
émiettée, les épices et 1 demi litre
d’eau. Laisser cuire 10 min et ajouter
le riz, l’eau nécessaire et couvrir
l’ensemble avec la moitié des aubergines frites. Laisser cuire jusqu’à
absorption de l’eau. Pour servir,
retourner le riz sur un plat comme un
flan et décorer avec le reste des
aubergines frites, les pignons légèrement grillés et une pincée de thym.

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la DIRECTION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT (cité Saçi Boulafaa Laghouat).
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées
et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise et la référence et l’objet de l’appel d’offre « LOT N°……… » Ainsi que la mention
« dossier de candidature », « l’offre technique » ou « l’offre financière » selon le cas ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et antonyme comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » appel
d‘offres N°: 17/2018 et l’adresse du maître d’ouvrage.

L’offre de candidature : doit comporter les pièces suivantes :
-Une déclaration de candidature, Une déclaration de probité, Les statuts pour les sociétés, Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant
les personnes à engager l’entreprise, Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, Capacités professionnelles
qualification, Capacités financières : Les bilans financiers et référence bancaire, Capacités techniques : Moyens humains et moyens
matériels + références professionnelles … voir article 08 du cahier des charges
L’offre technique : doit comporter les pièces suivantes :
-Une déclaration à souscrire, Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté », Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de
l’article 78 du décret présidentiel.

L’offre financière :doit comporter les pièces suivantes :
(Lettre de soumission, Bordereau des prix unitaires, Devis quantitatif et estimatif) + la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Les offres doivent être déposées auprès de la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT (cité Saçi
Boulefaa - Laghouat) le dernier jour de la durée de préparation des offres qui est fixée à 15 jours à compter de la première publication de
l’avis d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP à (13h et 30 m).
L’ouverture, en séance publique, des plis des dossiers de candidature, des offres technique et financière intervient, pendant la même
séance s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiquée ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date
limite de dépôt des offres indiquée ci-dessus à 14h, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation
des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 15 jours + 03 mois à compter de la date limite de dépôt des offres
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REPUBLIQUE ALGRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°10/2018

N° DE L’OPERATION : NF 5.521.8.262.103.11.03
INTITULE DE L’OPERATION : Equipement de la maison cantonnière
IDENTIFICATION FISCAL (NIF) : 408015000003070

HYGIÈNE CORPORELLE

Non... aux odeurs de transpiration
Comment éviter en toutes circonstances les
odeurs de transpiration même quand le
thermomètre s'élève ? Voici quelques trucs
naturels, efficaces et sans risques.

Le bicarbonate de soude :
Le bicarbonate de soude a une
action
fongistatique,
qui
empêche la croissance des bactéries et limite les odeurs.
Saupoudrez-en dans vos chaussures de temps en temps pour
absorber les odeurs présentes et
prévenir le développement bactérien. Faites des bains de pieds en
mélangeant 1 à 2 c. à soupe de
bicarbonate de soude dans une
bassine d'eau. Vous pouvez aussi
l'appliquer directement sur les
aisselles comme du talc.
Evitez de boire glacé
Boire très frais lorsqu'on a
chaud, non seulement ne désaltère pas, mais fait transpirer ! En
absorbant du froid, le corps réagit croyant qu'il doit se réchauffer... A l'inverse, lorsque la boisson est très chaude, l'effet est
inversé et le corps cherche à se
refroidir. Préférez des boissons à
température ambiante et des

1-Enveloppe de l’offre technique : doit comporter les pièces suivantes :
-Déclaration à souscrire
-Planning prévisionnel des travaux
-Le cahier des charges portant la mention manuscrite “lu et accepté”
2-Enveloppe de l’offre financière : doit comporter les pièces suivantes :
-La lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires
-Le devis quantitatif et estimatif

Séance d’ouverture des plis : L’ouverture des plis techniques et financiers dans le dernier jour de déposé les offres, prévue
en séance publique et se tiendra au siège de la Direction des travaux publics - Route de Djelfa - Laghouat le jour de dépôt des
offres à 14h30.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant à la même heure.

NB : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres cent onze (111) jours à compter de la date limite de dépôt des
offres.
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La pierre d'alun
La pierre d'alun est un minéral naturel. C'est un produit de
soin antiseptique et astringent
assez efficace. Humidifiez légèrement la pierre, puis appliquezla après la toilette sur les zones
qui transpirent comme les aisselles en frottant doucement la

légers et amples qui permettent
une meilleure ventilation et
régulent la température corporelle. Optez aussi pour des vêtements clairs. Les couleurs sombres, qui captent les infrarouges
solaires, font transpirer.

peau. La fine couche saline
déposée permet de lutter contre
les bactéries responsables des
mauvaises odeurs.
Choix des vêtements
Optez pour des vêtements

ui n’a pas utilisé pour lier
une sauce cette petite poudre
blanche. Mais, nous ne
savons pas l’utiliser autrement,
alors qu’elle s’avère être un excellent ingrédient de ménage…

Q

Pour une peau matifiée
Mélangez dans un bol 125 ml de
jus d’orange avec 1 c. à soupe de
maïzena et une pincée de sel.
Appliquez sur le visage et laissez
agir 10 mn avant de rincer à l’eau
chaude. L’acide citrique de l’orange
resserre les pores tandis que la
Maïzena absorbe le sébum sans
assécher la peau.

Retrait des D.A.O : Les fabricants ou maison de montage ou agent agréé de vente des camions et matériels de travaux publics
ayant qui exercice cette activité depuis au moins un (01) an et ayant une moyenne de chiffre d’affaire de 20.000.000,00 DA
pour les trois années (2014-2015-2016) et ayant vendu au moins 02 camions benne 6x4 ou camion tracteur routier 6x4 peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des travaux publics - route de Djelfa - Laghouat dès la parution du
présent avis aux quotidiens nationaux ou le BOMOP.
Les offres doivent être déposées 21 jours à 14h00 à compter de la date de la première parution du présent avis sur un quotidien national ou le BOMOP.

1-Enveloppe de dossier de candidature : doit comporter les pièces suivantes
-Déclaration de candidature
-Déclaration de probité
-Statuts pour les sociétés
-Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Copie des bilans trois années dernières
-Copie des catalogues et attestation de conformité et attestation de garantie et service après-vente
-Copie d’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés
-Copies des mises à jour de CNAS en cours de validité
-Copie du casier judiciaire en cours de validité
-Copie de l’extrait de rôle apurée ou par échéancier
-Copie de la carte d’identification fiscale et numéro d’identification statistique (NIF + NIS)
-Attestation banquier

Attention aux plats épicés
Le thé, le café et autres boissons contenant de la caféine font
monter la température corporelle
et augmentent la transpiration.
Manger des mets épicés a le
même effet. Quant à l'ail et l'oignon, ils peuvent donner une
mauvaise odeur à la sueur. En
clair : ayez la main légère en cas
de hausse des températures ou
avant un effort physique...

Pas uniquement en cuisine

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT LANCE AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
-LOT N°13 : ACQUISITION D’UN CAMION BENNE 6X4 15 T
-LOT N°14 : ACQUISITION D’UN TRACTEUR ROUTIER 6X4

Ing rédi ents :
7 g de poudre de thé
100 g de beurre
3 œufs
100 g de sucre en poudre
130 g de farine
60 g de poudre d'amandes
1 sachet de levure chimique
Préparati o n :
Beurrer et fariner le moule à cake.
Dans un récipient en métal, mélanger les œufs et le sucre.
Faire chauffer au bain marie en fouettant avec un mixeur électrique ou un
fouet. Mélanger pendant au moins 7
minutes. Retirer le mélange mousseux du bain-marie et continuer à
fouetter pour refroidir un peu le
mélange. Ajouter la farine et la poudre d’amandes tamisées ensemble.
Incorporer doucement au fouet pour
ne pas 'casser' le mélange mousseux.
Ajouter délicatement le beurre fondu.
Dans un petit bol, mélanger bien la
poudre de thé vert et l’eau chaude.
Ajouter au mélange. Verser dans le
moule. Cuire à four chaud à 170°C
pendant 40 minutes.

tisanes tièdes pour éviter de
transpirer. Si vous aimez, cependant, votre thé brûlant, préférezle le matin, avant la douche !

USAGE DE LA MAÏZENA

Cake au thé vert

L’offre est présentée sous enveloppe principale scellée ne comportant aucune inscription extérieure autre que l’objet de l’appel d’offre n°… l’objet de l’appel d’offre, l’adresse du maître de l’ouvrage et la mention ( à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres). Cette enveloppe comportera trois autres enveloppes scellées (dossier de
candidature), (l’offre technique, (l’offre financière).
Sont insérées dans des enveloppes séparées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention “dossier de candidature” “offre technique” ou “offre financière” selon le cas.
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Votre paire d’escarpins
vous serre
Appliquez un peu de maïzena
aux endroits où votre chaussure
vous blesse. La fécule réduit les

Astuces
Dépoussiérer un
bouquet de fleurs
séchées

Faites
bouillir de
l’eau dans
une
casserole.
Mettez-le
dans la
vapeur
d’eau qui se
dégage de
la casserole. Secouer un peu et
les fleurs reprendront toute
leur première jeunesse.

Une cuisine qui
sent bon

Prenez une
orange et
qu e l qu e s
clous
de
girofle.
P lantez
environ une
dizaine de
clous
de
girofle dans
l’orange et mettez l’ensemble
dans un endroit de la pièce qui
doit être ventilé.

Entretien d’un
service en
porcelaine

frottements qui provoquent les
ampoules. Naturel et efficace !
Manque de temps
pour le toillettage de
votre chien

Emmenez-le à l’extérieur, frottez
l’ensemble de son pelage avec 1
demi-verre de maïzena puis brossez. La fécule absorbera l’odeur,
alors que le brossage délogera la
saleté.
Une trace de chaussure sur
le beau tapis du salon
Saupoudrez une bonne quantité
de maïzena. Laissez agir au moins
une vingtaine de minutes pour que
l’amidon de la fécule absorbe l’humidité. Puis, utilisez l’aspirateur
pour éliminer les résidus et retrouver un tapis propre.

L o r s qu e
vous le rangez, intercaler de l’ess u i e-t o u t
entre
les
assiettes. Si
vous
trouvez des petites
fêlures, passez dessus un coton
imbibé d’eau oxygénée. S’il y a
des tâches brunes, passez un jus
de citron.

Changer la couleur
d’un bouquet de
fleurs

Versez un
peu
de
co l o ran t
al i m entaire dans
l'eau
du
vase, les
fl eu rs
prendront
sa couleur
dès le lendemain et le ton s’accentuera au fil des jours !
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ECONOMIE
SALON INTERNATIONAL "FOOD HOSPITALITY SHOW"

Les opérateurs économiques algériens
à l'assaut du marché qatari
L'Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (Algex) convie les
opérateurs économiques
algériens à prendre part au
pavillon Algérie présent pour
la première fois à la 4e édition
du Salon internationale de
l’agroalimentaire "Food &
Hospitality Show", qui se
tiendra du 6 au 8 novembre
2018 au Centre des
expositions et des Congrès de
Doha au Qatar.
PAR AMAR AOUIMER

es responsables de l'Algex affirment que "Food & Hospitality
Show" est une "plateforme exclusive dédiée à l'industrie de l'alimentation et de la restauration au Qatar.
Elle représente une opportunité pour
les entreprises algériennes activant
dans l’industrie alimentaire de pénétrer le marché qatari, qui dépend fortement des importations".
Ils ajoutent que le "Qatar est le marché de la consommation alimentaire
ayant la plus forte croissance attendue avec un taux annuel moyen estimé
à 5,5 %".
Outre l’exposition, une plateforme de
jumelage "business to business" est
mise en place afin de permettre aux
participants de rencontrer des parte-

L

naires commerciaux potentiels, des
représentants de grandes chaînes, de
supermarchés et de détaillants, précisent t-ils. Aussi, cette édition prévoit
des séminaires et des événements
simultanés dynamiques spécialisés.
Programmé par le ministère du
Commerce dans le cadre du programme officiel de la participation de
l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année
2018, la participation des exposants
algériens permettra de bénéficier de
80 % de soutien par le Fonds spécial
de promotion des exportations (FSPE)
sur les frais incluant la location de
votre stand et l’acheminement de des
échantillons des marchandises à exposer durant les trois jours de cete mani-

festation économique et commerciale.
L'Algex tient à rappeler que les informations logistiques relatives aux prix
du mètre carré, la date limite de la
remise des échantillons, seront communiquées ultérieurement aux participants dès leur réception du partenaire
Societe algérienne des foires et exportations (Safex).
Depuis 2013, le Qatar est revenu en
force en Algérie. Son plus beau projet
est certainement celui sidérurgique de
Bellara, d’un coût de près de 2 milliards de dollars pour la production et
la commercialisation de quatre millions de tonnes de produits. Depuis
quelques mois, Bellara est entré partiellement en production. Il est considéré comme le plus grand complexe

SPORT BUSINESS

M6 va vendre les Girondins de Bordeaux
à un fonds américain

ANEP

Le groupe M6 a annoncé être entré en
négociations exclusives avec le fonds
d’investissement américain General
American Capital Partners (GACP)
pour la vente de 100 % du club de
football des Girondins de Bordeaux.
"Dans un contexte d’augmentation
des budgets de plusieurs clubs de
Ligue 1, le Groupe M6 considère que
la cession du FC Girondins de
Bordeaux à GACP, qui propose un
projet sportif ambitieux et une stratégie d’investissement sur le long terme,
constituerait la meilleure option pour
maintenir la position du club et faire
progresser à terme ses résultats",
peut-on lire dans un communiqué.
M6 précise que l’opération dépend de
l’appréciation que le Conseil de
Bordeaux Métropole, propriétaire du
tout neuf stade Matmut-Atlantique,
fera des garanties proposées par
GACP vis-à-vis des loyers dus par le
club (3,8 millions d’euros par an).
Nicolas de Tavernost, président du
directoire de M6, a précisé sur RTL

que les investisseurs s’étaient en outre
"engagés, dans les 3 ans qui viennent,
à apporter 80 millions d’euros supplémentaires pour développer le club".
"C’est plutôt un déchirement parce
que nous aimons beaucoup ce club.
Simplement, on a décidé de se recentrer
sur
nos
métiers
de
radio/télévision et on a trouvé des
investisseurs pour développer le club
dans des conditions qui sont peut-être
plus satisfaisantes pour le club que
nous", a-t-il dit.
Sous la houlette de Nicolas de
Tavernost qui avait racheté les
Girondins en 1999, le club a remporté
un titre de champion de France en
2009, une Coupe de France (2013),
trois Coupes de la Ligue (2002, 2007
et 2009) et deux Trophées des
Champions (2008, 2009).
Les Girondins de Bordeaux ont remporté depuis leur création en 1881 six
titres de champion de France et ont
marqué de leur empreinte les années
80. Le club était alors présidé par

Claude Bez qui avait mis à la tête de
son équipe Aimé Jacquet, futur entraîneur de l’équipe de France championne du monde en 1998.
Il a atteint en 1985 la demi-finale de la
Coupe d’Europe des clubs champions,
ancêtre de la Ligue des champions,
mais a été battu par la Juventus de
Turin de Michel Platini.
L’ère Bez s’est terminée dans la
confusion puisque le président déchu
a été condamné à une peine de prison
dans une affaire financière liée aux
travaux du centre d’entraînement.
Le lunetier Alain Afflelou et JeanDidier Lange se sont succédé ensuite à
la tête des Girondins, qui ont atteint en
1996 la finale de la Coupe de l’UEFA,
perdue face au Bayern de Munich
malgré la présence dans les rangs bordelais de trois futurs champions du
monde 1998, Zinédine Zidane,
Bixente Lizarazu et Christophe
Dugarry.
R. E.

sidérurgique d’Algérie.
Le Qatar ne s’est pas arrêté là
puisqu’il négocie, depuis 2014, des
projets dans la pétrochimie et la production d’ engrais dont le coût de réalisation s’élève à 3,5 milliards de dollars. Mais ces projets n’ont toujours
pas avancé et connaissent un important ralentissement en raison de l’intervention du lobby émirati et saoudien qui n’ont pas du tout apprécié le
renforcement de la présence du Qatar
sur l’échiquier économique algérien.
L'Algérie et le Qatar, qui entretiennent
de bonnes relations politiques et économiques, visent à les consolider en
renforçant leurs échanges bilatéraux
ainsi que leurs partenariats dans divers
domaines. Producteur de pétrole de
taille moyenne (860.000 barils/jour en
2008), le Qatar a réalisé d'importants
investissements pour la mise en valeur
de ses ressources en gaz naturel à travers plusieurs pays, dont l'Algérie.
Si l'on se réfère au bilan établi au premier semestre 2009, le Qatar détient 3
% des volumes d'exportations hors
hydrocarbure de l'Algérie vers les
pays membres de la zone arabe de
libre échange, contre 0,4 % en 2008.
Parmis les principaux produits algériens exportés vers le Qatar, on citera
entre autres, les champignons, les
truffes, les pneumatiques.
Pour les produits importés par
l'Algérie du Qatar, il y a lieu de citer
entre autres, le polyéthylène et les filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage.
A. A.

PÉTROLE
Total démarre la
production du projet
Kaombo en Angola
Total a annoncé le démarrage
de la production sur le champ
pétrolier de Kaombo, le plus
grand projet en eaux profondes
d’Angola.
Kaombo Norte, première unité
flottante de production et de
stockage (FPSO) a été mise en
fonctionnement vendredi et
produira environ 115.000
barils de pétrole par jour.
Le démarrage du second
FPSO, Kaombo Sul, est
attendu l’année prochain et la
production globale atteindra
environ 230.000 barils de
pétrole par jour.
Le projet Kaombo est situé à
260 kilomètres des côtes de
Luanda.

R. E.
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BLIDA

BECHAR, AGENCE NATIONALE DES BARRAGES ET DES TRANSFERTS

Concours
d’admission aux
écoles des Cadets
de la Nation

Lancement prochain des travaux
de 2 importants barrages

Le coup d'envoi du concours d'admission à
l'école des Cadets de la Nation ZemitHamoud à Blida, au titre de l'année scolaire
2018-2019, a été donné pour les cycles
moyen et secondaire. S'exprimant en cette
occasion, la responsable de la cellule de
communication, d'information et d'orientation à l'école des Cadets de la Nation de
Blida, le commandant Lila Hassane a indiqué que l'École de Blida a entamé, à l'image
du reste des écoles des Cadets de la Nation
relevant de l'Armée nationale populaire
(ANP), samedi dernier, l'accueil des élèves
ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8.80/10 dans l'examen de fin de
cycle primaire. Elle a ajouté que le nombre
de candidats admis pour passer le concours
pour le cycle moyen s'est élevé, pour la
région centre, à 595 candidats, relevant que
les candidats retenus seront orientés vers
l'une des 7 écoles nationales du cycle
moyen. Après avoir effectué un examen
médical entre les 28 et 29 juillet, les candidats admis ont passé un test d'aptitude physique. Les candidats admis ont ensuite eu
droit à un examen écrit en mathématiques,
sciences physiques et technologiques et de
langue arabe. La même responsable a
révélé que le nombre de candidats au
concours d'accès à l'École des Cadets de la
Nation de Blida, cycle secondaire, s'élève à
301 garçons et 380 filles, faisant état de 333
places pédagogiques disponibles dont 100
consacrées aux filles.

OUARGLA

Projet de 2 gares
routières et
5 stations urbaines

Les études techniques relatives à la réalisation de trois gares routières et cinq stations
urbaines à travers différentes communes de
la wilaya d’Ouargla sont achevées, en
attendant le lancement de leurs chantiers. Il
s’agit d’une gare routière de type B dans la
commune de N’goussa et de deux autres de
type C à Temacine et Taibet, en plus de cinq
stations urbaines à Ouargla, Sidi-Khouiled,
El-Hedjira, Touggourt et Taibet. Une fois
opérationnelles, ces futures installations
contribueront à la diminution du déficit en
matière de structures d’accueil des passagers, ainsi que la création d’emplois directs
et indirects notamment pour les jeunes. Le
secteur des transports dans la wilaya
d’Ouargla sera bientôt renforcé par une
nouvelle gare multimodale de type A à
Touggourt, dont les travaux sont actuellement aux dernières retouches. Ces travaux
portent notamment sur la construction du
bloc principal, de bâtiments annexes (réalisés à 100 %), ainsi que l’aménagement
extérieur y compris la réalisation des VRD
et le revêtement des voies (en voie d’achèvement). Cette gare multimodale, qui couvre une superficie de 6 hectares, est implantée au quartier El-Moustakbal. Totalisant
une trentaine de quais pour bus, 64 espaces
pour taxi et un parking, cette gare permettra
de moderniser les prestations destinées aux
flux de voyageurs, en assurant un maillage
entre les différents moyens du transport
(autocar, taxi et trains). Cette gare est la
deuxième en genre dans la wilaya après
celle d’Ouargla. Une autre similaire est
projetée au niveau de la ville nouvelle de
Hassi-Messaoud. La wilaya d’Ouargla
compte 112 lignes inter-wilayas, 18 lignes
intercommunales, 34 lignes urbaines et 8
lignes rurales, selon les données de la

direction des Transports.

APS

Les nouveaux ouvrages sont
situés dans des zones à
potentiel hydrique important
et s’inscrivent dans le cadre
de la stratégie nationale de
mobilisation des ressources
hydriques superficielles, dans
le but de répondre aux
besoins des populations en
eau potable et du secteur
agricole.
PAR BOUZIANE MEHDI

es travaux de réalisation de deux
importants barrages sont en voie
de lancement dans la wilaya de
Béchar, a annoncé le directeur général
de l’Agence nationale des barrages et
des transferts (ANBT), Arezki
Berraki. Le DG de l’ANBT précisera
qu’il s’agit du barrage de Zekakat,
situé à 35 kilomètres en aval du barrage de Djorf-Ettorba et à 30 kilomètres du périmètre agricole d’Abadla
(88 kilomètres au sud de Béchar) et
qui aura une capacité de retenue de
plus de 15 millions de mètres-cubes.
L’annonce en a été faite en marge
d’une visite de travail d’une délégation interministérielle conduite par les
secrétaires généraux des ministères de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire et des
Ressources en eau.
Concernant le deuxième barrage, situé

L

à Béni-Ounif (110 kilomètres au nord
de Béchar), il sera implanté sur le lit
d’oued Laouedj avec une capacité de
retenue de 20 millions m3, a signalé le
premier responsable de l’ANBT, qui
pilote et gère le grand projet de transfert des eaux de dix forages de la zone
de Boussir situé dans la région de
Béni-Ounif vers Béchar pour un coût
de 9,5 milliards de dinars, annonçant
qu’un troisième ouvrage hydraulique
de même type, prévu à Igli (160 kilomètres au sud de Béchar), sera également réalisé et ce dès la finalisation de
ses études prévue en décembre 2018.
Selon l’APS, cet ouvrage hydraulique,
situé à 15 kilomètres au nord de la
localité d’Igli, aura une capacité de
retenue de 120 millions m3 des eaux
doued Saoura, et ces nouveaux
ouvrages, dont l’annonce de réalisation avait été faite lors d’une récente
visite de travail dans la wilaya du
ministre des Ressources en eau,
Hocine Necib, sont tous situés dans

des zones "à potentiel hydrique important", et ils ont été retenus en faveur
de la wilaya de B”char et s’inscrivent
dans le cadre de la stratégie nationale
de mobilisation des ressources
hydriques superficielles, dans le but
de répondre aux besoins des populations en eau potable et du secteur agricole, selon leurs fiches techniques.
Accompagnant le directeur général de
l’ANBT, la délégation interministérielle a visité le site du projet d’envergure de transfert des eaux de Boussir
vers la ville de Béchar et s’est rendu
sur le site du barrage de Djorf-Ettorba
où elle elle a pris connaissance des
travaux d’extension des capacités de
cet ouvrage, notamment ceux liés à la
rénovation et extension de sa station
de traitement de ses eaux destinés à
l’alimentation en eau potable(AEP)
des habitants des villes de Béchar,
Abadla et Kenadza.
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L'obésité dans le monde a triplé depuis
1975, les maladies en augmentation
L'obésité dans le monde a
pratiquement triplé depuis 1975,
et elle s'est accompagnée d'une
augmentation des cardiopathies,
des cancers et des diabètes, a
indiqué l'Organisation des
Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO) sur son site web.

es pays ont élaboré des directives diététiques adaptées à leur situation alimentaire et à leurs populations
locales, pour conseiller des régimes alimentaires sains.
"Les régimes alimentaires varient considérablement d'un pays à l'autre en fonction des aliments disponibles, des cultures
et des habitudes alimentaires. Mais quel
que soit l'endroit où on vit, lorsqu'il s'agit
de nourriture, on sait ce qui est bon pour
nous et ce qui ne l’est pas", précise la
FAO.
Les changements sociétaux rendent toutefois ces choix plus compliqués. Alors que
de nombreux pays sont toujours confrontés à la dénutrition, la consommation
d’aliments à haute teneur en énergie, en
matières grasses, en sucres et en sel est en
hausse un peu partout dans le monde.

L

B. M.

Concernant les saisies liées à l'exploitation illégale des plages de la capitale, le bilan du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale d'Alger,
du début de juin au 15 juillet, a fait
état de 1.162 chaises, 362 tables et
722 parasols. Le directeur du tourisme
de la wilaya d'Alger, Noureddine
Mansour, a rappelé que la plage est
"une propriété publique et qu'aucune
personne n'est autorisée a l'exploiter
sans passer par les procédures règlementaires et juridiques fixées par
l'État algérien".
Qualifiant le phénomène de l'exploitation illégale des plages de "séquelles
de la décennie noire", M. Mansour a
ajouté que certaines personnes "recourent à la force sous prétexte d'être des
natifs de la région et justifient ces
comportements par le chômage".
Ces groupes qui occupent les plages
algéroises "ne disposent d'aucune
autorisation légale depuis le gel du
droit de concession des plages il y a
trois ans", a-t-il rappelé.
APS

Il est recommandé de manger beaucoup
de légumes et de fruits .Certains pays sont
très précis sur le nombre de fruits et de
légumes que l’on devrait consommer

Habitudes alimentaires saines

chaque jour (six, selon la Grèce et cinq
selon le Costa Rica et l’Islande).
Le Canada indique même la couleur des
légumes à consommer (un vert foncé et un
orange par jour). Les tailles des portions
peuvent varier selon le pays, cependant,
toutes les directives recommandent de
manger beaucoup de légumes et de fruits
frais chaque jour.
Aussi, il est préconisé de limiter la
consommation de matières grasses, les
aliments riches en sucres industriels, et
réduire le sodium/sel.
Il est également préconisé de boire de
l'eau régulièrement et de pratiquer une
activité physique.
Les habitudes alimentaires se prennent

Pour purifier l'eau, on peut la filtrer à l'aide d'osmoseurs ou y placer des pastilles de dioxyde de
chlore ou de l'iode, par exemple. Mais les chercheurs nous proposent aujourd'hui une nouvelle
méthode un peu plus surprenante : y plonger des
épluchures de fruits et de légumes !
L'eau nous est essentielle. Mais elle est de plus en
plus polluée ou contaminée par des impuretés.
D'où la nécessité croissante de recourir à des
méthodes de purification de l'eau. Cindy Samet,
une chimiste du Dickinson College présente
aujourd'hui une technique qui s'appuie sur des
produits que l'on trouve dans toutes les cuisines...
dans toutes les poubelles, devrait-on plutôt dire :
des épluchures de fruits et légumes.
Elle s'appuie sur une étude réalisée en 2015 du
côté de l'université de Singapour et qui démontrait
comment l'écorce d’avocat séchée est capable
d'adsorber de grandes quantités de bleu de méthylène en seulement quelques heures. Et elle s'inté-

Amélioration notable des prestations
énergique créée par les estivants
venus des différentes wilayas du pays,
des désagréments ponctuent toutefois
leur quotidien, à commencer par des
groupes non déclarés qui imposent
leur diktat à l'entrée des plages, louent
des parasols et des accessoires contre
des tarifs entre 500 et 1.500 DA.
L'APS a constaté tant au niveau des
plages de l'est de l'Algérois que côté
ouest la présence
d’"d'intrus" ne relevant d'aucun établissement de wilaya parmi les entreprises chargées de la gestion des
plages. Ces intrus proposent du matériel nautique et rivalisent dans le partage de la plage entre eux, ne laissant
ainsi à l'estivant aucun choix, sauf de
se plier à leur diktat et leurs tarifs.
Ce comportement a poussé de nombreuses familles à faire preuve de
vigilance et à "s'abstenir" de verser de
l'argent à ces jeunes.
Des descentes menée au niveau des
trois plages : Kadous, Tarfaya et
Réghaia ont donné lieu à la saisie de
plusieurs équipements, a précisé, pour
sa part, le chef de brigade de la gendarmerie de Rouiba, Azzedine Cherif.

L'urbanisation, les métiers plus sédentaires et l'évolution des moyens de transport entraînent une réduction de l'activité
physique qui a pour effet d’exposer des
populations entières au risque d'obésité et
de maladies associées.
L'obésité s’est accompagnée d’une augmentation de problèmes de santé tels que
le diabète, les maladies cardio-vasculaires
et certains cancers. Cette tendance ne
concerne pas seulement les pays à revenu
élevé. En effet, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, le nombre de personnes obèses ou en surpoids augmente à
un rythme encore plus rapide, alors que
dans ces mêmes pays la prévalence des
retards de croissance, de l’émaciation et
des carences en micronutriments est élevée.
En cette période où l'obésité est en
hausse, il est primordial d’avoir des directives diététiques. Ces directives, qui se
fondent sur les dernières données disponibles, sont les recommandations qu’un
pays fait à sa population pour manger
mieux et être en meilleure santé.

jeunes. En donnant des conseils nutritionnels, les directives diététiques donnent
aux familles la possibilité de prendre en
charge leur alimentation et leur santé.
Certaines directives insistent aussi sur la
nécessité de préserver les ressources naturelles et la biodiversité tout en garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous.
La FAO soutient les pays dans l’élaboration, la révision et la mise en œuvre de
leurs directives diététiques.
Ces directives, qui servent de base aux
politiques de nutrition et aux programmes
d’éducation, aident les populations à
acquérir des habitudes alimentaires et des
modes de vies sains.

Les épluchures de fruits et légumes pour... purifier l’eau

ALGER, PLAGES DE LA CAPITALE
De nombreuses plages de la capitale
connaissent une amélioration notable
en termes de prestations, à l'image de
l'installation d'équipements gratuits et
l'aménagement de parkings d'une
grande capacité, le phénomène d'exploitation illicite des plages subsiste
toutefois, et ce, en dépit des mesures
initiées par les autorités concernées.
Une tournée effectuée par l'APS au
niveau de plusieurs plages autorisées à
la baignade a permis de relever une
amélioration dans la qualité des prestations et structures fournies, telles
que l'éclairage public, l'aménagement
de parkings pour véhicules gérés par
l’Établissement de gestion de la circulation et du transport urbain
(EGCTU), moyennant un tarif entre
150 et 300 Da en fonction de la cylindrée du véhicule, ainsi que les différentes structures (toilettes, douches et
vestiaires) et les fast-foods.
Une présence renforcée des forces de
sécurité et des éléments de la
Protection civile, a été également
constatée au niveau des plages visitées.
Malgré une ambiance particulière et
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resse à une douzaine d'aliments parmi lesquels la
citrouille, le gombo, le citron et la banane.

Les épluchures de gombo ont la
capacité à adsorber les ions plomb
présents dans l’eau

Cindy Samet s'est d'abord attachée à nettoyer les
épluchures - et les graines qu'elle a également testées - en les faisant bouillir pour en éliminer les
impuretés. Après séchage, les épluchures ont été
broyées avant d'être plongées dans de l'eau polluée de bleu de méthylène, de plomb et de cuivre.
Les graines de citron et les épluchures de gombo
ont permis d'éliminer 100 % des ions plomb, les
épluchures de citron en ont éliminé plus de 96 % ;
et les graines de gombo, quelque 50 %.
Les travaux de Cindy Samet se concentraient sur
les effluents industriels, mais elle imagine déjà
que les épluchures pourraient être utilisées aussi
pour purifier efficacement les eaux domestiques.

Les enfants devraient passer plus de temps pieds nus

En Afrique du Sud, 90 % des jeunes marchent pieds nus. Il y a des raisons climatiques, mais peut-être aussi économiques,
à cause du coût des chaussures.
Un pays semble particulièrement original
en la matière : la Nouvelle-Zélande. Dans
ce pays, au niveau économique comparable à celui de l'Europe, les jeunes vivent
beaucoup plus pieds nus. C'est quelque
chose qui surprend les étrangers où il n'est
pas rare en été de voir des jeunes, mais
aussi des adultes, marcher pieds nus dans
la rue ou au supermarché.
Dans The Conversation, Peter Francis,
chercheur à l'université Leeds Beckett,
décrit une enquête récente réalisée à
Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les
auteurs ont rassemblé des informations
sur les habitudes en termes de chaussures
chez 714 garçons de collège et de lycée,

âgés de 12 à 19 ans. Près de la moitié de
ces jeunes passaient la plupart de leur
temps pieds nus : à la maison bien sûr,
mais aussi en cours de sport. Beaucoup
pouvaient même courir sans chaussures
sur 100 mètres (46 % d'entre eux) et
même 3.000 mètres (20 %).

Depuis plus d'un siècle, des scientifiques
ont décrit des différences entre les personnes qui n'ont jamais porté de chaussures et les autres. La principale conséquence sur le développement du pied est
que, avec une chaussure, le pied est plus
étroit et son arche plus basse. Cette morphologie implique que la pression se
concentre plus sur le talon et l'avant du
pied pendant le mouvement. En revanche,

Moins de déformations du pied

ceux qui grandissent pieds nus ont des
pieds plus larges et moins de déformations du pied et des orteils ; la pression se
répartit plus sur les bords externes du pied
et les orteils. Cette forme du pied a des
conséquences pour la course. Les coureurs sans chaussure ont tendance à avoir
une foulée plus courte, moins d'extension
de la jambe, mais une plus grande flexion
au niveau du genou.
Comme le talon est une région particulièrement sensible à la douleur, les coureurs
en chaussures ont tendance à éviter de se
reposer sur leurs talons et à reporter la
pression sur l'avant et le milieu du pied.
Ainsi, la surface est plus large pour absorber la force. Quand l'extension de la
jambe est importante, la force doit être
amortie par le talon, les structures
osseuses et les articulations, plus que les

muscles. Cela expliquerait que beaucoup
se blessent au tibia, au pied ou au genou.
Il semble raisonnable donc de suggérer
que les enfants devraient passer autant de
temps que possible pieds nus.
Les enfants et adolescents qui grandissent
sans chaussures semblent donc capables
de courir vite et de longues distances
pieds nus. D'après le chercheur, "la prévalence de la douleur à la jambe chez les
élèves néo-zélandais que nous avons étudiés se situait au bas de l'échelle dans le
monde chez les élèves du même âge. Cette
constatation, combinée à l'absence de
preuve du rôle des chaussures dans la
prévention des blessures, fait qu'il semble
raisonnable de suggérer que les enfants
devraient passer autant de temps que possible pieds nus".
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Le cholestérol en 10 questions

Parmi les coupables, on a suspecté très
tôt les graisses alimentaires et plus particulièrement le cholestérol. Mais d'où
vient-il ? Pourquoi parle-t-on de bon et
de mauvais cholestérol ? Quels sont les
risques ?... Dix questions-réponses
pour vous éclairer.

2- D'où vient le cholestérol ?

3- Pourquoi parle-t-on de bon
et de mauvais cholestérol ?

Le cholestérol n'est pas soluble dans le
sang, il fait donc appel à des transporteurs spécifiques : les lipoprotéines.
Mais ces particules sont de deux types
:
• Les lipoprotéines à haute densité ou
HDL : Il s'agit d'une lipoprotéine de
haute densité (HDL ou "high density
protein"). Cette variable représente le
"bon" cholestérol, celui pour lequel il
est préférable d'obtenir des valeurs
fortes. Plus le taux sanguin de HDLcholestérol est élevé, plus le risque
d'athérosclérose est faible ;
• Les lipoprotéines à basse densité ou
LDL : Il s'agit d'une lipoprotéine de
basse densité (LDL ou "low density
protein"). Il représente le "mauvais"
cholestérol et il est bon d'avoir de faibles taux de LDL-cholestérol. La probabilité d'athérosclérose est, en effet,
d'autant plus forte que la valeur du
LDL-cholestérol est élevée.
Pour résumer, le cholestérol des LDL

CONSTANTINE

6 communes approvisionnées
à partir du barrage d’Ouarkis

8.500 poches de
sang collectées

9- Quelles sont les causes de
cet excès de cholestérol ?

1- Qu'est-ce que le cholestérol
et à quoi sert-il ?

Il est pour l'essentiel produit par le foie
(3/4) et le reste provient de l'alimentation. On le trouve dans les produits
d'origine animale à des taux très variables : viandes, abats, produits laitiers,
crustacés, coquillages, poissons,
œufs...

OUM EL BOUAGHI, AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

plus, les cellules, privées d'oxygène,
meurent. C'est l'accident ischémique
qui, selon l'artère obstruée, entraîne
l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou l'artérite des membres inférieurs.

Principale cause de mortalité
dans les sociétés occidentales,
les maladies cardiovasculaires
constituent le problème de
santé publique numéro 1.

Le cholestérol est une graisse naturelle
indispensable à l'organisme. Il permet
entre autres la synthèse de la vitamine
D ou de la bile. C'est un constituant de
la paroi de nos cellules. Enfin, il entre
dans la composition de nombreuses
hormones, comme les hormones
sexuelles.

9
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est le "mauvais cholestérol" et le cholestérol des HDL est le "bon cholestérol".

4- Comment s'équilibre le taux
de cholestérol ?

Le LDL cholestérol transporte le cholestérol provenant des aliments vers les
tissus. Les HDL Cholestérol a pour
fonction de transporter l'excédent de
cholestérol dans le sang vers le foie et
participe ainsi à l'élimination de cette
graisse par l'organisme. Mais un dessin
vaut mieux qu'un long discours.

5- Comment savoir si on a
trop de cholestérol ?

Le cholestérol circule librement dans le
sang, ainsi il peut être aisément dosé
grâce à une simple prise de sang. On
pourra doser dans un premier temps le
dosage du cholestérol total (bon cholestérol + mauvais cholestérol). Si ce
bilan se révèle perturbé (supérieur à
2g/l et triglycérides supérieur à 2 g/l),
le médecin demandera un bilan plus
approfondi avec dosage du mauvais
cholestérol et du bon cholestérol.
En cas de risque cardiovasculaires
associés, le médecin pourra procéder
d'emblée à un dosage approfondi.
Depuis peu, le dosage du cholestérol
total peut se faire à domicile grâce à un
test individuel vendu en pharmacie.

6- Quelles sont les valeurs des
taux de cholestérol normales

Les valeurs normales du taux de cholestérol chez l'adulte sont :

chez l'adulte ?

Taux de cholestérol
Valeur normales
Cholestérol total
< 2g/l
LDL - Cholestérol
(mauvais cholestérol)
< 1,6 g/l
HDL-Cholestérol
(bon cholestérol)
> 0,35 g/l

Attention, si le patient combine d'autres
facteurs de risque, le traitement pourra
débuter pour des valeurs moindres.

7- Qu'est-ce qu'une
hypercholestérolémie ?

Le taux de cholestérol total doit être
inférieur à 2g/l. Au-dessus de ce seuil,
on parle d'hypercholestérolémie.
Néanmoins, on distingue trois types
d'hypercholestérolémie, selon que l'excès est limité au cholestérol ou associé
aux triglycérides (autre catégorie de
lipides, qui est associée au risque cardiovasculaire, mais de façon moins
nette que le cholestérol).

8- Quelles sont
les complications possibles ?

Le cholestérol en excès se dépose sur
les parois des artères, notamment celles
du cœur (artères coronaires), formant
des plaques graisseuses qui s'épaississent au fil des ans (athérosclérose).
Les artères du cœur sont particulièrement touchées. Les plaques réduisent
leur calibre, rendent le passage du sang
de plus en plus difficile et peuvent
favoriser la formation de caillot
(thrombose). Quand le sang ne passe

Les causes peuvent être de quatre
ordres :
• Les facteurs génétiques et héréditaires
: Bien que l'hypercholestérolémie ne se
transmette pas systématiquement de
père en fils (sauf certaines formes familiales assez rares), on retrouve fréquemment plusieurs cas au sein d'une
même famille ; • Les facteurs alimentaires : Une alimentation trop riche en
cholestérol et en graisses dites saturées
provenant des graisses animales, de
certaines viandes et des dérivés gras du
lait a une influence directe sur le taux
de cholestérol. Un excès d'alcool aurait
également un effet néfaste ;
• Des maladies rénales, thyroïdiennes
ou diabète : Certaines maladies peuvent être directement responsables de
taux élevés de cholestérol ;
• Certains médicaments : Certaines
classes de médicaments sont susceptibles d'augmenter votre taux de cholestérol : contraceptifs oraux (pilules
estroprogestérone), diurétiques thiazidiques, et certains anti-acnéiques,
antipsoriasiques, cortisone, etc. Les
risques de l'hypercholestérolémie qu'ils
entraînent ne sont pris en compte qu'en
cas de risques cardiovasculaires associés.

10- Comment faire baisser
mon taux de cholestérol ?

Pour faire baisser votre taux de cholestérol, vous disposez de deux leviers : la
diététique et les traitements médicamenteux.
Dans un premier temps, votre médecin
vous prodiguera des conseils diététiques vous permettant de réduire l'ingestion de graisses néfastes.
Si ces conseils ne portent pas leurs
fruits, des traitements médicamenteux
peuvent réduire l'assimilation des
graisses par l'organisme, réduire le
LDL cholestérol ou augmenter le HDL
cholestérol ou avoir des actions combinées.

Le barrage d’Ouarkis a permis
d’améliorer
l’approvisionnement de plus
de 500.000 âmes qui sont
dorénavant alimentées
quotidiennement en eau, alors
qu’elles étaient jusque-là
desservies une fois tous les
cinq jours en ce liquide vital...
PAR BOUZIANE MEHDI

e ministre des Ressources en eau,
Hocine Necib, a lancé à AïnFakroun, à l’ouest d’Oum elBouaghi l’opération d’approvisionnement en eau potable (AEP) de
500.000 habitants de six communes
de cette wilaya à partir du barrage
d’Ouarkis.
C’est ce qu’a indiqué l’APS, souli-

L

gnant que sur le site du barrage
d’Ouarkis, le ministre s'est dit satisfait
du niveau d'approvisionnement quotidien (qu'il juge) "confortable" assuré
désormais au profit des communes
d’Oum El- Bouaghi, Aïn Beïda, AïnM’lila, Aïn-Kercha et HenchirToumeghni.
Ce barrage a permis d’améliorer l’approvisionnement de plus de 500.000
âmes vivant dans ces communes qui
sont ainsi alimentées quotidiennement
en eau, tandis que certaines étaient
jusque-là desservies une fois tous les
cinq jours en ce liquide vital, a, également, relevé le ministre, évoquant le
système des grands transferts alimentant six wilayas, le ministre a rappelé
le dernier maillon de ce système, à
savoir un tunnel de 4 kilomètres, dernièrement en service à Mila au niveau
du barrage de Béni-Haroun doublant
la capacité de pompage de 11,5
m3/seconde à 23 m3/seconde, ajoutant
que ceci permet d’augmenter la pro-

duction du barrage d’Ouarkis.
La station de traitement d’eau, en
cours de réalisation au niveau du barrage d’Ouarkis pour une enveloppe
financière de 16 milliards DA, "sera
réceptionnée l’année prochaine", a
affirmé M. Necib.
Selon les explications fournies au
ministre, le barrage d’Ouarkis, d’une
capacité de 66 millions m3, alimente
dans une première phase six communes d’Oum El-Bouaghi auxquelles
s’ajouteront, "avant la fin de l’année
en cours", les deux communes de
Berriche et Souk-Naâmane, selon les
explications fournies au ministre, qui
a procédé à la mise en service les
réseaux d’alimentation en eau de plusieurs localités dans les communes
d’Oum el-Bouaghi, Aïn- M’lila et
Aïn-Beïda.
B. M.

BATNA, FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

Des spectacles 100 % algériens

Des tableaux mariant histoire et art
ont été proposés, jeudi dernier, au
public lors de la soirée inaugurale du
40e Festival international de Timgad
qui s’est déroulée sur la scène du théâtre de plein air mitoyen aux vestiges
de la cité archéologique de l’antique
Thamugadi.
Le spectacle chorégraphique exécuté
par les jeunes créateurs du ballet
Adhoua oua Aswat (lumières et sons)
a fait planer sur la scène une touche
magique à travers des tableaux racontant l’histoire de la cité antique
Thamugadi et de la région. Voulue
typiquement algérienne, cette édition
du festival a fait défiler sur scène dans
sa première soirée plusieurs grands
artistes dont Chiba, Cheba Siham et
Fella Ababsa.

Au cours de la cérémonie d’ouverture,
le secrétaire général du ministère de la
Culture, Ismail Oulebsir a souligné
"la détermination du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi à donner
au festival de Timagad un souffle nouveau avec une dimension locale, aurésienne et nationale".
Il a ajouté que le Festival de Timgad
constitue "un des plus importants rendez-vous et événements culturels que
le ministère de la Culture œuvre à
appuyer et soutenir en dépit de la
réduction des ressources financières".
Des morceaux de musique classique
ont été exécutés par l’orchestre composé d’enseignants et élèves de
l’Institut régional de formation musicale de Batna.
Un public nombreux composé de

familles et de jeunes a assisté à la soirée en totale complicité avec les
artistes montés sur scène.
Le nouveau commissaire du festival,
l’artiste Youcef Boukhentèche a
assuré que des efforts seront déployés
pour donner un nouveau souffle à ce
traditionnel festival et lui faire occuper la place qui lui revient dans l’intérêt de la culture, de l’art, du tourisme
local et national et de la promotion de
la destination Algérie.
26 artistes de diverses wilayas du
pays dont Fella Ababsa, Naïma
Dziria, Baaziz, Zahouania, Kader
japoni, Farid Houamed et la troupe
Ellema de Bechar ont animé les soirées du festival.
APS

Pas moins de 8.500 poches de sang et
1.500 poches de plaquettes sanguines
ont été collectées, au cours du premier
semestre de l’année 2018 à travers la
wilaya de Constantine, a indiqué la coordinatrice du centre de transfusion sanguine du centre hospitalo-universitaire,
Dr- Benbadis.
Le nombre de poches de sang collectées
a connu une "augmentation" comparativement à l’année 2017, où 7.500 poches
de sang ont été collectées, a indiqué
Hanane Laaboune, précisant que cette
hausse est le fruit des sorties de terrain
dédiées à la collecte de sang qui ont
atteint au premier semestre de l’année en
cours 226 sorties.
Dans le même contexte, Mme Laaboune
a expliqué que le centre de transfusion
sanguine (CTS) du centre hospitalo-universitaire Dr Benbadis (CHUC) ambitionne de collecter entre 1.500 et 1.700
poches de sang par mois et ce à travers
les sorties sur terrain effectuées à travers
les 12 communes de la wilaya, soulignant que ce centre a réalisé "une autosuffisance" en matière de disponibilité
des poches de sang. D’une durée de vie
de 40 jours, les poches de sang collectées passent par un examen minutieux
avant d’être collectées au CTS, a souligné la même source, assurant que ce
centre contribue à doter toutes les infrastructures de santé de la wilaya en cette
matière vitale, notamment par les
groupes sanguins négatifs.
S’agissant des poches de plaquettes sanguines collectées et destinées notamment aux patients atteints de cancer,
Mme Laaboune a fait savoir que cette
matière a connu une baisse comparativement à la même période de l’année précédente, où 250 poches de plaquette de
sang ont été collectées.
Il est à noter que le centre de transfusion
sanguine est composé d’une salle dédiée
aux dons de sang et d’un laboratoire
d’analyse.

BISKRA

26 millions DA
pour l’AEP

Un montant de 25.9 millions de dinars a
été dégagé pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable de la ville de
Biskra, a révélé le directeur local des
Ressources en eau, Belaid Mzarket.
Les multiples opérations programmées
à cet effet visent le renouvellement des
réseaux d’eau potable de quatre groupes
d’habitation situés dans la partie nord de
la capitale des Ziban, à savoir les quartiers d’El-Fadjr, Merzoug, Houhou et
Ouled-Ogab. Financé dans le cadre du
plan communal de développement 2018,
ce projet porte sur l’extension des différents canaux sur une distance de 6.300
mètres linéaires dont 1.200 mètres rien
que pour la conduite principale.
Toutes les procédures administratives et
techniques relative à ce projet, y compris la désignation de l’entreprise chargée des travaux sont en cours de finalisation.
Cette opération va permettre d’améliorer
l’AEP au profit de 5.600 personnes
habitants en plus de réduire les pertes et
de réparer les pannes observées sur le
réseau.
La livraison de toutes ces opérations est
prévue pour la fin du troisième trimestre
de l’année en cours.
APS
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PHILIPPINES

ARABIE SAOUDITE

Une autre erreur et "je vous ferai tuer" :
Nouveau dérapage de Duterte

Riyad demande
le transfert de
patients saoudiens
hors du Canada

Plus d'une centaine de
policiers contre lesquels une
enquête est en cours pour
divers crimes ont été livrés au
palais Malacañang pour une
réprimande publique par le
Président philippin.

ans une démonstration de force, le
Président
philippin,
Rodrigo
Duterte, a promis de garder à l’œil
les policiers corrompus et menacé de les
tuer s’ils commettaient une seule erreur
qui nuirait à l'image publique de la police
philippine.
Plus d'une centaine de policiers contre lesquels une enquête est en cours pour divers
crimes ont été livrés au palais Malacañang
pour une réprimande publique par le
Président philippin, qui a clairement indiqué dès le début qu'ils étaient totalement
"inutiles" pour le pays et représentaient un
"fléau" pour la société.
Au cours de la rencontre, Rodrigo Duterte
a déclaré qu'il ordonnerait leur mort s'ils
répètent leur erreur. "Si vous continuez
ainsi, je vais vraiment vous tuer. Vous
pouvez en être sûr. Je n'ai rien d'autre à
faire avec des imbéciles comme vous." at-il déclaré aux policiers accusés de vol,
d'extorsion, d'enlèvement, de viol et d'autres crimes.
"Ne vous fâchez pas contre moi en parlant
de droits de l'homme si ces policiers sont

D

tués. Car j'aurais prévenu" a déclaré
Duterte en s'adressant aux familles des
policiers.
Les policiers sont accusés d'implication
dans des crimes comme corruption, viol et
trafic de drogue.
"Ceux impliqués dans les syndicats de la
drogue, dans la corruption, j'ai une unité
spéciale qui vous surveillera pour le reste
de votre vie. Et si vous faites une autre
erreur, je vous ferai tuer", a déclaré M.
Duterte, promettant de revoir les cas individuels.

Essayer de protéger l'image de la police
dans le pays, au milieu des critiques internationales et nationales sur la guerre antidrogue, demeure l'une des principales
priorités du Président philippin. Plus de
1.800 policiers sur 6.401 faisant l'objet
d'accusations administratives ont été
licenciés et quelque 3.600 autres temporairement suspendus pendant sa présidence, a annoncé la police nationale philippine la semaine dernière. Parmi eux,
261 policiers ont été testés positifs à la
drogue.

LIBYE

L’Armée nationale appelle Poutine “au secours”

Le règlement de la crise libyenne
demande l’engagement de la Russie et de
Vladimir Poutine en personne, selon le
porte-parole de l’Armée nationale
libyenne.
"Le problème libyen a besoin de l'intervention de la Russie et du Président
Poutine en personne, il faut également
que des acteurs étrangers soient éliminés
de la scène libyenne. Il s'agit de la
Turquie, du Qatar et, plus particulièrement, de l'Italie. La diplomatie russe a un
rôle à jouer en la matière", a-t-il déclaré.
"Nous accordons notre grande confiance

à la Russie : c'est un grand État et sa voix
sera entendu si elle aborde ces problèmes
avec l'Italie, la Turquie, le Qatar et d'autres pays encore, notamment avec le
Soudan d'où les terroristes arrivent en
Libye", a-t-il ajouté. Le commandement
de l'Armée nationale libyenne entretient
des contacts réguliers avec les ministères
russes de la Défense et des Affaires étrangères. Au cours de ces dernières années le
maréchal Khalifa Haftar s'est plusieurs
fois rendu à Moscou pour rencontrer leur
ministre et le secrétaire du Conseil de
sécurité russe.

Des représentants de l'Armée et des membres du Parlement siégeant dans l'est du
pays ont plusieurs fois accusé le Qatar, la
Turquie et le Soudan de connivence avec
les extrémistes sur le territoire libyen.
L'Italie qui coopère avec le gouvernement
de Fayez el-Sarraj à Tripoli a été accusée
d'avoir dressé des obstacles à l'organisation d'élections. La Libye patauge dans
l'instabilité politique et sécuritaire depuis
l’assassinat de Maâmmar Kadhafi, en
2011 par une coalition militaire internationale. Depuis, le pays est partagé en
deux centres de pouvoir.

SYRIE

Israël passe aux assassinats ciblés

Un rapport du New York Times attribue au
Mossad le meurtre du scientifique syrien
Aziz Esber, une cheville ouvrière du programme balistique iranien en Syrie. Aziz
Esber était un ennemi confidentiel du
Mossad. Jusqu’à son assassinat, samedi
dernier près de la ville de Massyaf, son
nom n’était pas référencé sur Internet.
Pourtant, Esber, deux fois docteur, appartenait au meilleur de ce que le régime de
Bachar el-Assad peut aligner en termes de
matière grise. Natif de Tartous, passé par
la France pour y étudier, l’homme avait
ses entrées au palais présidentiel damascène et à Téhéran. Il dirigeait l’unité secteur 4, l’antenne territoriale nord du
Centre d’études et de recherche scientifiques, l’agence syrienne chargée du

développement des armes non conventionnelles. Du personnel iranien et Aziz
Esber travaillaient activement à la reconstruction en sous-sol d’une usine d’armement à Massyaf, rasée en grande partie
par une frappe israélienne en septembre
2017. La bombe nichée dans le reposetête du véhicule d’Esber est peut-être le
dernier rebondissement de ce jeu du chat
et de la souris.
L’assassinat a pourtant été revendiquée
par la brigade Abou Amara, mais a été
accueillie avec scepticisme aussi bien du
côté du régime que de l’opposition. Les
médias iraniens et syriens ont imputé la
paternité de l’assassinat à l’État hébreu,
une accusation que le ministre israélien de
la Défense, Avigdor Lieberman, a mis sur

le compte d’un fantasme régional.
S’appuyant sur une source d’"une agence
de renseignements moyen-orientale", le
très sérieux New York Times a pourtant
appuyé la thèse du régime. La source a
déclaré aux journalistes américains que
Aziz Esber était depuis longtemps surveillé par le Mossad, l’agence de renseignement extérieur israélien. Le mode opératoire utilisé pour abattre le Dr Esber rappelle ce qui reste à ce jour l’une des opérations les plus sensibles attribuées au
Mossad, l’assassinat à Damas en février
2008 du chef d’état-major du Hezbollah,
Imad Moghniyé. 7 ingénieurs nucléaires
iraniens ont été assassinés ces dernières
années, parfois au cœur de Téhéran.
Agences

Nouvel épisode de la crise diplomatique
entre l'Arabie saoudite et le Canada : ce
mercredi 8 août, Riyad demande le
transfert de tous les patients saoudiens
actuellement soignés au Canada vers
des hôpitaux situés dans d'autres pays.
Cela fait plusieurs jours que le royaume
saoudien exprime son mécontentement
vis-à-vis d'Ottawa. Les autorités de
Riyad n'ont pas supporté que le Canada
demande la "libération immédiate" de
militants des droits de l'Homme emprisonnés en Arabie saoudite.
Après l'expulsion de l'ambassadeur
canadien en Arabie saoudite, le rappel
de l'ambassadeur saoudien au Canada,
le gel des relations commerciales, la
suspension des vols de la compagnie
nationale saoudienne à destination de
Toronto et l'annonce de la relocalisation
des étudiants saoudiens hors du Canada,
la colère du royaume touche désormais
les hôpitaux. Riyad annonce que ses
citoyens actuellement soignés au
Canada vont être transférés vers des
pays tiers pour y poursuivre leur traitement. Au-delà des questions que soulève une telle décision qui risque d'avoir
des conséquences sur la santé des
patients, on constate que l'Arabie
Saoudite n'a pas l'intention de laisser
passer ce qu'elle qualifie "d'ingérence"
dans ses affaires intérieures. Avec cette
crise diplomatique, le royaume adresse
en effet un message à tous ceux qui
pourraient être tentés de le critiquer,
qu'il s'agisse de la situation des droits de
l'homme en Arabie saoudite ou de l'intervention militaire de ce pays au
Yémen voisin. En France, par exemple,
les dirigeants sont régulièrement interpellés par des ONG selon lesquelles
Paris devrait se montrer plus ferme avec
Riyad, dès lors que les droits humains
sont bafoués.

GABON

Les élections
législatives se
tiendront le 6 et le
27 octobre
prochain

Au Gabon, fin du suspense au sujet des
dates des élections législatives attendues
depuis fin 2016. En outre, le Centre
gabonais des élections (CGE), qui a la
mission d'organiser les élections politiques dans le pays, a confirmé ce qui
était encore une rumeur : les élections
législatives seront couplées aux locales.
C'est Moïse Bibalou Koumba, président
du Centre gabonais des élections, qui a
personnellement fait l'annonce aux
Gabonais : 6 octobre 2018, convocation
du collège électoral pour le premier tour
des législatives et le tour unique des
élections locales. Le 27 octobre, convocation du collège électoral pour le
deuxième tour des législatives.
Président de Conscience et action
citoyenne (CAC), l'ancien ministre de
l'Education
nationale,
Florentin
Moussavou, membre de la majorité présidentielle, exulte. "Il y avait tellement
de diatribes autour de cette date qui ne
venait pas. Désormais, nous savons que
le CGE a préparé tranquillement et
sereinement la mission qui lui a été
confiée", a-t-il déclaré.
Agences
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CULTURE
FESTIVAL DE DJEMILA

ELISSA

Clôture en apothéose avec
la star du raï, Kader japonais

Elle raconte,
en chanson,
sa bataille
contre le cancer

Kader japonais entonne "Fi
achekek cheft louil"
enchaînant avec "Ahki ya
zeman", "Mama, mia", "La
brigade", repris en chœur par
une assistance en délire. "Inti
rouhi ou rabi jebli", "A’alach"
et bien d’autres tubes encore
ont fait le bonheur des
spectateurs...
e rideau est tombé, dans la soirée
de mardi à mercredi, sur la 14e
édition du Festival arabe de
Djemila (Sétif) après cinq soirées de
chants et de danses, avec une clôture
en apothéose avec la star du raï, Kader
Japonais.
Venus en groupes de jeunes et en
famille, le public que le site archéologique de l’antique Cuicul semble cette
soirée trop exigüe pour le contenir,
n’a cessé de réclamer la vedette du raï
qui quelques minutes après, fait son
entrée sur scène et salue, à bras
ouverts, son public.
Kader, à la voix aiguë et aue sourire
charmeur, lance,Fi achekek cheft louil
et enchaîne avec Ahki ya zeman, Ma
ma mia, La brigade repris en chœur
par une assistance conquise.
Le chanteur entonne encore Inti rouhi
ou rabi jebli, A’alach et tant d’autres
tubes, faisant le bonheur d'une foule
en délire.
A l'ouverture de cette soirée, le chanteur Khaled a régalé le public avec ses

L

chansons du genre sahraoui, dans une
prestation ovationnée par le public.
Lui succédant, cheb Mahfoud a repris
les chansons à la gloire de l’équipe
nationale du football entonnant One,
two, three viva l’Algérie, Bladi hiya
Djazair dans une ambiance festive
avant de céder la place au chanteur
Yacine Tiger et cheb Rochedi qui ont
offert au public un voyage au cœur
des sonorités staifi présentant un
cocktail d’anciennes et de nouvelles
chansons du genre staifi.
Représentant du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, le directeur de la production artistique auprès
du département de la Culture,
Abdallah Boughandoura a valorisé les
efforts déployés pour assurer la réussite de cette édition du Festival de
Djemila, rappelant que le ministère de
la Culture œuvre à "accompagner les
efforts des uns et des autres visant à

hisser l’acte culturel et artistique à la
hauteur des aspirations du public et
au service d’une culture algérienne
authentique".
Ouvert vendredi dernier avec un show
chorégraphique "Azdif" (terre noire
en berbère, d’où provient le nom de
Sétif) reflétant des pans de l’histoire,
de l’art et de la culture des HautsPlateaux en présence du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, la 14e édition du Festival arabe de Djemila a
consacré l’art et les artistes algériens
dans toutes leurs diversités.
Un programme riche, dense et diversifié a été proposé au public qui rallie
chaque soir Djemila, située à 60 kilomètres à l’est de Sétif, depuis plusieurs régions limitrophes.
La soirée de clôture a été également
marquée par l’hommage rendu à plusieurs figures artistiques dont Samir
Staifi et le défunt Katchou.

CONCOURS DE LA NOUVELLE FANTASTIQUE 2018

L’IF d’Algérie lance la 5e édition

L'institut français d'Algérie lance la
cinquième édition du concours de la
nouvelle fantastique d'expression
française en Algérie. Le thème de
cette édition est "On dirait le Sud", les
candidats ont jusqu'au 31 août 2018
pour envoyer leurs textes.
Le thème d’inspiration de cette cinquième édition du concours de la
Nouvelle fantastique organisé par
l’Institut français d’Algérie, encourage les auteur/es à situer leur récit et
leurs personnages entre réel et irrationnel mais surtout en les faisant évoluer dans un décor et un univers fantastiques, inspirés des légendes et des
paysages du sud de l’Algérie : l'immensité de son territoire, les paysages
grandioses aux couleurs flamboyantes
qui marquent à jamais le voyageur…
C’est comme ouvrir une porte du
temps et de l’humanité oubliée…
Marchons sur les traces des Martiens
de Jabbaren dans le Sahara algérien…
Contemplons Sefar l'extraordinaire et
gigantesque cité troglodyte…
Foulons le sable rouge du désert de la

Tadrart. On n'y croit vraiment que
lorsqu'on le voit…
A la rencontre des Touareg algériens
et de leurs traditions, invitons-nous
dans les oasis et plongeons dans l’ambiance saharienne, aux frontières du
réel et de l’imaginaire.
Une fois le décor planté, l’imagination se chargera du reste.
Le concours est ouvert, sans inscription préalable, à toute personne de
plus de 18 ans de nationalité algérienne et résidant en Algérie. Les nouvelles envoyées après le 31 août ne
seront pas retenues.
Les contributions devront être
envoyées à l'adresse : concoursnouvellesfantastiques2018@if
algerie.com
La nouvelle doit être rédigée en
langue française. Le titre de la nouvelle doit apparaître impérativement
en haut du récit. La nouvelle sera présentée sur feuilles format A4 en recto
verso sans dépasser 10 pages maximum. La police de caractère de rédaction exigée est le Times New Roman

en format 12, de couleur noire. Le
texte doit être aéré par une interligne
simple. Les nouvelles doivent être
paginées.
Les œuvres doivent être originales et
inédites.
Le jury de l’édition 2018 sera composé d’écrivains, d’éditeurs et des
représentants du sponsor, BNP
Paribas et de l’institut français
d’Algérie. Les nouvelles non retenues ne seront pas retournées. Aucune
information concernant la sélection
des participants ne sera donnée par
téléphone ou par courrier avant la proclamation des résultats. Les 10 meilleures nouvelles sélectionnées seront
rendues publiques lors du Sila 2018 et
un prix sera décerné à la meilleure
nouvelle fantastique.
Leurs auteur/es seront invité/es à participer à des ateliers d’écriture en septembre, en France ou en Algérie. Ces
ateliers donneront aux participants
l’occasion de parfaire leur production
et de rencontrer des professionnels
des métiers de l’édition.

La célèbre chanteuse libanaise
Elissa a révélé, via une chanson
mise en ligne mardi, avoir été
atteinte d'un cancer du sein dont
elle est aujourd'hui guérie. Une
annonce qui a ému ses fans au
Liban et dans la région. Dans
cette chanson intitulée "Ila Kol
Elli Bihebouni" et qui s'adresse à
ses proches et fans, la star raconte
son combat contre la maladie.
Dans le clip de ce titre, publié sur
la chaîne YouTube de la maison
de production musicale Rotana,
on voit notamment des séquences
réelles dans lesquelles Elissa
apparaît sur un lit d'hôpital ou en
train de se faire soigner.
A la fin du clip, Elissa, 45 ans,
lance un message à toutes les
femmes : "Moi je suis guérie, j'ai
résisté contre la maladie et je l'ai
battue. Un dépistage précoce de
la maladie peut te sauver la vie.
Ne le néglige pas et fais-y face.
Fais-le non pas pour toi mais
pour tous ceux qui t'aiment".
"Vous êtes la raison pour laquelle
je suis forte et en pleine santé.
Vous êtes ma force. Et cette histoire est un merci 'à tous ceux qui
m'aiment'", a par ailleurs écrit
Elissa sur son compte twitter,
suivi par plus de 11 millions
d'abonnés.
Sur les réseaux sociaux, une pluie
d'hommages a été rendue à l'artiste.
"Nous t'aimons tous. Tu es le
beau visage du Liban", a écrit sur
twitter la députée de Beyrouth
Paula Yacoubian.
"Nous te connaissons comme une
femme courageuse. Aujourd'hui,
tu démontres à nouveau par ce
message inspiré, ton courage et
ta capacité à réveiller les
consciences en rappelant l'importance du dépistage précoce du
cancer du sein qui sauve des vies.
Félicitations pour ta victoire
contre la maladie et ton travail
remarquable", a écrit le député de
Zghorta, Michel Moawad.
Elissa, Elissar Khoury de son vrai
nom, est née le 27 octobre 1972 à
Deir el-Ahmar, dans le caza de
Baalbeck, dans la Békaa. A ce
jour, elle a vendu plus de 30 millions d'albums. Cela fait déjà
quelques années qu'elle est indétrônable au classement des stars
qui dominent le marché de la
chanson arabe. Véritable reine
des charts et égérie de plusieurs
marques de luxe, elle a vendu en
20 ans de carrière plus de 30 millions d'albums.
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JUVENTUS

REAL MADRID

600 agents pour
encadrer la
première de
Ronaldo !

Allegri révèle pourquoi il a refusé
de succéder à Zidane !

Dimanche,
Cristiano
Ronaldo
disputera son premier match amical
avec la Juventus, à Villar Perosa,
berceau de la famille Agnelli. Pour le
coup, la sécurité est démesurée.
C’est une tradition annuelle : la
Juventus dispute un match amical
dans la ville de Villar Perosa, cité piémontaise berceau de la famille
Agnelli, propriétaire de la Vieille
Dame depuis des générations. Mais
cette année, la sécurité n’a jamais été
aussi importante, et pour cause : il
s’agira du premier match de Cristiano
Ronaldo sous le maillot "bianconero". Pour l’occasion, plus de 600
agents de sécurité seront réquisitionnés afin de s’assurer que personne ne
viendra importuner la star. Les élus
locaux ont trouvé ce dispositif disproportionné mais ils n’ont visiblement pas eu le choix : rien n’est trop
beau pour satisfaire Cristiano !

MAN UTD

Pogba,
Mourinho furieux
contre Raiola

Paul Pogba (25 ans) souhaite quitter
Manchester United pour rejoindre le
FC Barcelone. Une information qui
n’a pas du tout plu à José Mourinho.
En effet, The Times affirme que l’entraîneur portugais est furieux contre
l’agent du milieu de terrain, Mino
Raiola. Le média britannique
annonce que le Special One tient
l’homme d’affaires italo-néerlandais
comme le principal responsable des
envies de départ du Français, estimant qu’il agit uniquement dans son
propre intérêt et non pour celui de son
joueur.

SPORTS

Massimiliano Allegri, coach
de la Juventus, est revenu sur
les circonstances qui l’ont
poussé à refuser les avances
du Real Madrid.

e départ inattendu de Zinedine
Zidane a mis Florentino Pérez
dans une situation des plus délicates. Le président du Real Madrid
devait en effet trouver un successeur
au Français, alors que la plupart des
gros noms n’étaient pas libres.
Plusieurs pistes auraient été activées,
dont celle menant à Massimiliano
Allegri. Pourtant, le coach de la
Juventus a refusé les avances des
triples champions d’Europe, qui ont
finalement jeté leur dévolu sur Julen
Lopetegui.
Lors d’une interview accordée au
magazine Stile Mese, Massimiliano

Allegri révèle
pourquoi il a refusé
de succéder
à Zidane !
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“Le Real Madrid
est le rêve de tous
les entraîneurs, mais…”

REAL MADRID

Allegri est revenu sur les raisons qui
l’ont poussé à refuser l’offre du Real
Madrid. "J’ai refusé le Real Madrid
parce que j’avais un engagement
avec le Président (Andrea Agnelli,
ndlr). J’ai énormément de respect
pour la Juventus et j’ai décliné l’offre
madrilène sereinement, car je suis un

homme de parole" a expliqué le coach
de la Juventus. "Le Real Madrid est
sûrement le plus grand club
au monde, le rêve de tous les
entraîneurs ! Je serai hypocrite de
dire que je n’ai pas été honoré
d’avoir reçu une telle offre, mais je
n’ai aucun regret".

La rentrée des
“classes” pour l’élite
Le coup de starter du championnat de Ligue 1 2018-2019 de football sera donné
ce week-end. La 1re journée sera marquée par l’entrée en lice des nouveaux promus
qui seront en appel en déplacement.

L'étonnante sortie de ce joueur de Lopetegui
sur le départ de Ronaldo...

A quelques jours de la Supercoupe
d’Europe contre l’Atletico de
Madrid, le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos a tenu à réagir au
départ de Cristiano Ronaldo. Dans
le cadre du dernier match de
l’International Champions Cup, le
Real Madrid est venu à bout de l’AS
Roma (2-1). L’occasion de voir
comment évoluerait le secteur
offensif de la maison blanche. Après

le départ de Cristiano Ronaldo,
force est de constater que le club
merengue commence petit à petit à
s’adapter à la vie sans CR7, en
témoigne la belle performance de
Gareth Bale, nouveau leader en
attaque, auteur d’un but et d’une
passe décisive. Pour Dani Ceballos,
le Réal ne devrait pas souffrir du
départ du quintuple ballon d’or.

“L'absence de Ronaldo
ne va pas se remarquer”

Le "Real va marquer des buts.
Gareth Bale est en forme, il y a
aussi Benzema et Asensio… l’absence de Cristiano Ronaldo ne va
pas se remarquer", a affirmé l’ancien joueur du Betis Seville en zone
mixte dans des propos rapportés par
RMC Sport.

PSG

Meunier
catégorique
sur son avenir

Chahuté en fin de saison dernière par
une partie des supporters du Paris
Saint-Germain, Thomas Meunier (26
ans) ne quittera pas le club de la capitale cet été. En effet, le latéral droit
belge a réaffirmé son envie de s'imposer sur le long terme chez le champion de France en titre.
"Ma direction ? Le message paraît
clair : elle compte sur moi. Ma
Coupe du monde a certainement
changé la donne, au point qu’on
souhaite désormais prolonger mon
contrat. Les rumeurs Barça, Naples ?
Je ne me fie pas aux rumeurs, mais
seulement à ce que me rapporte mon
agent. Il y a eu de l’intérêt, de grands
clubs, mais dans mon esprit, il est
évident que je vais rester à Paris. Je
ne voudrais pas quitter le PSG avec
un goût de trop peu. J’ai envie de
goûter pleinement au sacre parisien",
a indiqué le Diable Rouge pour le
média L'Avenir.

Navas, Courtois n’a pas peur

Recruté pour 35 millions d’euros par
le Real Madrid, Thibaut Courtois
(26 ans) va rapidement devoir convaincre Julen Lopetegui. En effet, le
gardien belge s’apprête à livrer une
bataille épique pour le poste de
numéro un avec Keylor Navas (31
ans).

"Quand je suis arrivé à Chelsea en
2014, je devais remplacer Petr Cech
et au final j’ai parlé avec lui. Nous,
les gardiens, nous sommes à part
dans le vestiaire. C’est important
pour le quotidien de bien s’entendre.
Je n’ai pas de doute sur le fait que je
vais bien m’entendre avec le groupe.

Je vais donner le maximum pour
aider le Real à gagner des
trophées", a indiqué l’ancien portier
de Chelsea lors de sa présentation.
Une chose est sûre : la Maison
Blanche dispose de deux gardiens de
classe mondiale !

BARÇA

Une clause de rachat XXL pour Mina ?

Seulement 6 mois après l’avoir
recruté, le FC Barcelone a profité de
la belle cote du défenseur central
Yerry Mina (23 ans) sur le marché
des transferts pour le vendre à
Everton ce jeudi en échange de 30,25
millions d'euros, plus 1,5 million
d'euros de bonus.
Conscients que le Colombien dispose
d’un certain potentiel, visible notamment durant la Coupe du monde, les

Blaugrana ont toutefois pris soin
d’inclure une clause de rachat dans la
transaction. D’après le journal
madrilène Marca, celle-ci s’élèverait
à 60 millions d’euros, soit le double
du prix de vente ! A ce prix-là, le
Cafetero devra vraiment casser la
baraque pour que le champion
d’Espagne en titre décide de le rapatrier.

ABDELKRIM MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LIGUE

"Le début du professionnalisme
en Algérie était tordu"
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CRB

ABDELKRIM MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LFP

La rentrée des “classes”
pour l’élite

Thiam et Kebbal
s’engagent
avec le Chabab

"Le début du professionnalisme
en Algérie était tordu"

La direction du CR Belouizdad vient d’engager de nouveaux joueurs ; le milieu offensif
Abdelaziz Kebbal et le milieu de terrain
Mohamed Thiam. L’international guinéen a
signé au profit du club algérois après avoir été
libéré par la direction de la JS Kabylie, où le
joueur de 22 ans avait effectué la préparation
d’avant-saison. L’autre recrue du Chabab est
le Franco-Algérien, Abdelaziz Kebbal, qui
vient de signer pour les deux prochaines
années. L’ancien joueur de Cannes a évolué
deux saisons dans le championnat algérien
avec le CSC, il n’a toutefois pas réussi à s’imposer comme titulaire il a pris part à 18 rencontres sur les deux saisons.
Le CRB qui n'avait que 9 joueurs qualifiés à
quelques jours de reprise du championnat et
après une inter-saison chaotique a préféré
recruter des joueurs ayant effectué une une
préparation avec un autre club à l'image de
Mohamed Herida avec l'USMH et Le gardien
Lyes Meziane avec le MOB.

MERCATO

Montpellier proche de
conclure avec Ferhat

Le coup de starter du
championnat de Ligue 1
2018-2019 de football sera
donné ce week-end. La 1re
journée est marquée par
l’entrée en lice des
nouveaux promus qui
seront en appel en
déplacement.
PAR MOURAD SALHI

’attraction de cette première journée viendra
donc des nouveaux promus. Le MO Bejaïa, l'AS Aïn
M'lila et le CA Bordj Bou
Arreridj auront à cœur de se
frayer un chemin parmi tout ce
beau monde, même si leur
apprentissage sera difficile,
notamment pour l'ASAM qui
retrouve le premier palier après
16 ans à végéter dans les divisions inférieures.
Les Crabes, qui ont retrouvé la
Ligue 1 une saison seulement
après leur relégation, tenteront
d'éviter les erreurs du passé. Les
gars de Yemma Gouraya dirigés
par Alain Michel vont tenter
d’impressionner dès le début.
Pour son entrée en lice, le
Mouloudia d’Alger se rendra à
Médéa pour y affronter
l’Olympique de Médéa dans un
match.

L’
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Le CABBA, qui a fait appel à
l'ancien entraîneur du Paradou
AC, l'Espagnol Josep-Maria
Noguès, se rendra à Oran pour y
défier le MC Oran. Les
Criquets, qui ont mis le paquet
dans l'opération de recrutement
en engageant notamment le gardien de but international Faouzi
Chaouchi, veulent déjà marquer
son territoire.
Cette formation se présentera
aujourd’hui au stade AhmedZabana avec la ferme détermination d’accrocher son vis-àvis. En face, le Mouloudia local
ne compte pas offrir de fleurs en
cette première apparition sous la
houlette de l’entraîneur marocain Badou Zakki.
le club de l’Association
Sportive d’Aïn M’lila (ASAM)
ambitionne d’assurer le maintien dans la cour des grands au
cours de la saison 2018/2019
après avoir renforcé son effectif
et intensifié les efforts de préparation durant ce mercato estival.
L’équipe des Scorpions, qui a
effectué deux stages de préparation, respectivement à Tikjda et
en Tunisie, débutera son aventure à partir de la capitale où elle
affrontera le CR Belouizdad. Le
champion d’Algérie de Ligue 2
veut investir dans la crise du
Chabab pour le surprendre.

Le vice-champion en péril
à Tizi-Ouzou
La JS Saoura, vice-champion
d'Algérie, effectuera un déplacement périlleux à Tizi-Ouzou
pour y affronter la JS Kabylie,
dont l'effectif a été largement
remanié, sous la houlette du nouvel entraîneur français Franck
Dumas. Le club de Béchar, dont
le mercato estival a été relativement calme, tentera de profiter
du huis clos pour surprendre les
Canaris. Emmenés par un
entraîneur français très expérimenté, les Canaris auront bien
d’atouts à faire valoir dans ce
premier match de la saison à
d o m i c i l e .
"Nous sommes prêts pour ce premier match. Je ne connais pas
forcément le niveau du football
algérien, mais je connais très
bien celui de mon équipe. Je ne
cherche pas trop à comprendre
sur ce qui se dit ici et là, ce qui
m’intéresse le plus ce sont mes
joueurs. on aurait souhaité
débuter cette saison en présence
de nos supporters, mais ce n’est

pas le cas", a indiqué Dumas lors
de son point de presse à TiziOuzou. L'ES Sétif, dont l'exercice 2017-2018 a été chaotique
avec une 8e place au classement
final, abordera la nouvelle saison
avec d’autres ambitions et
d’autres objectifs. "L'Entente de
Sétif devra d'abord jouer ses
chances à fond dans la compétition de la Ligue des champions
africaine et tenter de décrocher
le trophée de la Coupe arabe, et
viser ensuite les titres du championnat de Ligue 1 Mobilis et de
la Coupe d'Algérie", a indiqué le
premier responsable du club,
Hassan Hammar. L'Entente, qui
a enregistré l'arrivée du technicien marocain Rachid Taoussi,
accueillera l'USM Bel-Abbès,
détenteur de la Coupe d'Algérie.
Ce match qu’abritera le stade du
8-Mai-45 s’annonce a priori à
l’avantage des locaux, à moins
que les poulains de Mouaiz
Bouakaz ne réservent une surprise, eux qui ont failli descendre
en ligue 2 la saison écoulée.
M. S.

Programme des matchs

Médéa (Lahoua-Smain) : O Médéa - MO Béjaïa
Alger (20-Août): CR Belouizdad - AS Aïn M’lila
Tizi-Ouzou (1er-Novembre): JS Kabylie - JS Saoura
Sétif (8-Mai-45) : ES Sétif - USM Bel Abbés
Oran (Ahmed-Zabana): MC Oran - CA Bordj Bou Arreridj

L'histoire entre Zinedine Ferhat et Le Havre
semble proche de se terminer après deux
saisons passées en Ligue 2 . Le président du
club Ciel et Marine a indiqué que son club a
reçu une offre presque satisfaisante d'un club
et que les négociations sont en bonne voie, et
d'après RMC il s'agit du club de Montpellier
qui a mis l'ailier algérien dans son viseur
depuis le début du mercato estival surtout que
l'ailier Belge Isaac Mbenza vient d'être prêté
aujourd'hui à Huddersfeild en Angleterre .
Volpe : "Concernant Zinédine Ferhat, nous
avons une offre qui n'est pas loin de nous satisfaire. Je crois qu'il va partir. Mais que les
choses soient claires, que ce soit pour Harold ou
pour Zinou, nous n'avons pas l'intention de
brader l'un de nos joueurs".

Fenerbahçe
tout proche
de faire signer Slimani

Annoncé proche d'Al Hilal par la presse saoudienne il y a deux jours, Islam Slimani devrait
finalement signer avec Fenerbahçe dans les
prochaines heures. Sky Sport a indiqué que les
dirigeants des deux clubs sont tombés d'accord pour le prêt de l'attaquant algérien,
Slimani devrait être prêté pour une saison sans
option d'achat.
L'attaquant algérien qui était dans le viseur de
Fenerbahçe, Besiktas et de son ancien club le
Sporting Lisbonne va donc s'engager en
faveur du Fener, l'ennemi rival de Galatasaray
le club de Sofiane Feghouli .
Rappelons qu'en cas d'officialisation Slimani
sera le 4e joueur à jouer dans le championnat
turc après Sofiane Feghouli, Carl Medjani et
Nabil Ghilas.

Le président de la Ligue
de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar,
a estimé jeudi à Alger, à la
veille du démarrage de la
saison 2018-2019, que le
début du
professionnalisme en
Algérie était "tordu" et
l'idée de revoir certains
volets est devenue une
"nécessité impérative afin
d'éviter un avenir
incertain".

ranchement, comme je
l'avais déclaré auparavant, le début du professionnalisme en Algérie était
tordu, nous devons revoir certains volets, vu qu'il connaît
actuellement une régression terrible. Sachez que les choses
tournent mal en ce moment, car
les dettes des clubs s'accumulent
davantage", a alerté l'invité du
forum
de
l'Organisation
nationale
des
journalistes
sportifs algériens, organisé au
centre de presse du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf.
"Le professionnalisme ne sera
viable qu'avec l'existence du
soutien financier et des sponsors. Dans le cas contraire, il
sera confronté à de multiples
problèmes qui influent de
manière négative sur le bon
déroulement du championnat."
"Nous avons besoin d'une commission mixte chargée de revoir
le dossier du professionnalisme.
Et j'affirme que la Fifa n'avait
aucune relation avec l'instauration du professionnalisme en
Algérie. Certains continuent de
croire que si nous n'avions pas
adopté le professionnalisme en
2010, nous n'aurions jamais dis-

"F

puté la Ligue des champions
d'Afrique ou la Coupe de la
Confédération. Ce sont des
choses erronées. Les pays
voisins prennent part jusqu'à ce
jour à ces compétitions avec des
clubs amateurs et sans sociétés
sportives par actions", a encore
souligné Medouar.
Et de conclure : "En 2007 et
2008, les clubs algériens
avaient-ils des sociétés ? Elles
avaient seulement des contrats
professionnels. Je voudrais préciser une chose : pour prendre
part à une compétition internationale, il fallait disposer seulement d'un contrat professionnel".

"Certains clubs n'ont pas
obtenu les licences de
leurs recrues en raison
des dettes"

Le président de la Ligue de football
professionnel
(LFP),
Abdelkrim Medouar, a affirmé
jeudi à Alger, que des clubs des
Ligues 1 et 2 n'ont pas obtenu les
licences de leurs recrues en rai-

son des dettes cumulées au
niveau de la Chambre de résolution des litiges (CRL) qui
dépassent les dix millions de
dinars (un milliard de centimes).
"Certains clubs sont dans
l'obligation de diminuer le montant de leurs dettes en dessous
d'un milliard de centimes afin de
pouvoir bénéficier des services
de leurs nouvelles recrues", a
indiqué le président de la LFP,
lors d'une conférence de presse
animée au centre de presse du
Complexe
olympique
Mohamed-Boudiaf. "Certains
clubs dont le CR Belouizdad,
l'USM Harrach, l'US Biskra,
l'USM Blida, le RC Kouba et le
MO Béjaïa sont confrontés à un
problème de communication,
alors que d'autres ont fait de
louables efforts pour régulariser
la situation de leurs joueurs,
sauf le CRB qui a présenté des
dossiers incomplets sans l'accord des joueurs concernés", a-til dit. "D'ailleurs, les dettes du
club belouizdadi ont atteint au
31 mai 2018 la somme de 49 mil-

lions e DA (4,9 milliards de centimes), avant qu'elles n'atteignent 12 milliards de centimes
à la fin de juillet 2018", a ajouté
le premier responsable du football professionnel qui a cité l'exemple de l'USM Harrach et de
l'US Biskra qui "ont tout fait"
pour régulariser leur situation
financière malgré le montant
énorme de leurs dettes.
"Je cite le cas de l'USMH qui a
présenté aujourd'hui son dossier
que nous allons étudier attentivement avant de prendre une
décision finale. Pour le cas du
RCK, il n'y a aucun élément nouveau. Le président du club m'a
affirmé qu'il est en passe de faire
tout son possible pour apurer
cette situation", a encore
souligné Medouar.
Par ailleurs, le président de la
LFP a affirmé que "d'autres
clubs ont régularisé leur situation vis-à-vis de la CRL et ont pu
obtenir leurs nouvelles licences
à l'instar du CS Constantine, de
l'USM Bel-Abbès et de l'ES Sétif
à qui nous avons remis légalement les licences de leurs nouveaux joueurs, alors que d'autres
clubs dont le MC Oran, m'ont
contacté hier pour me dire que
leur situation va être régularisée
ce jeudi". Le président de la LFP
a insisté sur le fait que "son
instance appliquera avec fermeté les règlements en vigueur,
afin d'apporter les correctifs
nécessaires
au
football
algérien". "Nous sommes là pour
améliorer les rouages du football
national, en mettant sur le même
pied d'égalité tous les clubs,
grands et - petits -. Nous mettrons tout en oeuvre pour appliquer scrupuleusement les textes.
Personnellement, je suis à la tête
de la LFP pour exécuter les
directives du Bureau fédéral", at-il conclu.

L'IDÉE BIENTÔT SUR LE BUREAU DE LA FAF

La LFP veut relancer la "Coupe de la Ligue"

Le président de la Ligue de football
professionnel
(LFP),
Abdelkrim Medouar, a affirmé
que son instance va proposer au
Bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (Faf)
l'idée de relancer la Coupe de la
Ligue. "J'avais déclaré auparavant que la LFP songeait à la
relance de la Coupe de la Ligue
pour la saison 2019-2020 à tra-

vers la présentation d'un dossier
à la Faf", a déclaré le président
de la LFP, invité du forum de
l'Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens au
complexe olympique MohamedBoudiaf (Alger). Le premier
responsable de la LFP estime
que la Coupe de la Ligue, programmée en début de saison,
aiderait "grandement" les clubs à

bien préparer le championnat
national et la Coupe d'Algérie,
comme elle donnerait également
un
"plus"
au
football
algérien.L'ancien porte-parole de
l'ASO Chlef a ajouté que "le
dossier de la Coupe de la Ligue
n'est qu'une proposition avant
son étude. Nous allons essayer
de mettre quatre ou cinq équipes
par poule, une sorte de prépara-

tion pour la nouvelle saison.
Toutefois, cette compétition n'est
possible qu'à la seule condition
d'avoir des sponsors susceptibles de prendre en charge et la
compétition et les clubs participants". Selon le président de
l'instance du football professionnel, "le temps est suffisant pour
faire aboutir ce projet avant l'entame de la saison 2019-2020".

SPORTS
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JUVENTUS

REAL MADRID

600 agents pour
encadrer la
première de
Ronaldo !

Allegri révèle pourquoi il a refusé
de succéder à Zidane !

Dimanche,
Cristiano
Ronaldo
disputera son premier match amical
avec la Juventus, à Villar Perosa,
berceau de la famille Agnelli. Pour le
coup, la sécurité est démesurée.
C’est une tradition annuelle : la
Juventus dispute un match amical
dans la ville de Villar Perosa, cité piémontaise berceau de la famille
Agnelli, propriétaire de la Vieille
Dame depuis des générations. Mais
cette année, la sécurité n’a jamais été
aussi importante, et pour cause : il
s’agira du premier match de Cristiano
Ronaldo sous le maillot "bianconero". Pour l’occasion, plus de 600
agents de sécurité seront réquisitionnés afin de s’assurer que personne ne
viendra importuner la star. Les élus
locaux ont trouvé ce dispositif disproportionné mais ils n’ont visiblement pas eu le choix : rien n’est trop
beau pour satisfaire Cristiano !

MAN UTD

Pogba,
Mourinho furieux
contre Raiola

Paul Pogba (25 ans) souhaite quitter
Manchester United pour rejoindre le
FC Barcelone. Une information qui
n’a pas du tout plu à José Mourinho.
En effet, The Times affirme que l’entraîneur portugais est furieux contre
l’agent du milieu de terrain, Mino
Raiola. Le média britannique
annonce que le Special One tient
l’homme d’affaires italo-néerlandais
comme le principal responsable des
envies de départ du Français, estimant qu’il agit uniquement dans son
propre intérêt et non pour celui de son
joueur.

SPORTS

Massimiliano Allegri, coach
de la Juventus, est revenu sur
les circonstances qui l’ont
poussé à refuser les avances
du Real Madrid.

e départ inattendu de Zinedine
Zidane a mis Florentino Pérez
dans une situation des plus délicates. Le président du Real Madrid
devait en effet trouver un successeur
au Français, alors que la plupart des
gros noms n’étaient pas libres.
Plusieurs pistes auraient été activées,
dont celle menant à Massimiliano
Allegri. Pourtant, le coach de la
Juventus a refusé les avances des
triples champions d’Europe, qui ont
finalement jeté leur dévolu sur Julen
Lopetegui.
Lors d’une interview accordée au
magazine Stile Mese, Massimiliano

Allegri révèle
pourquoi il a refusé
de succéder
à Zidane !
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“Le Real Madrid
est le rêve de tous
les entraîneurs, mais…”

REAL MADRID

Allegri est revenu sur les raisons qui
l’ont poussé à refuser l’offre du Real
Madrid. "J’ai refusé le Real Madrid
parce que j’avais un engagement
avec le Président (Andrea Agnelli,
ndlr). J’ai énormément de respect
pour la Juventus et j’ai décliné l’offre
madrilène sereinement, car je suis un

homme de parole" a expliqué le coach
de la Juventus. "Le Real Madrid est
sûrement le plus grand club
au monde, le rêve de tous les
entraîneurs ! Je serai hypocrite de
dire que je n’ai pas été honoré
d’avoir reçu une telle offre, mais je
n’ai aucun regret".

La rentrée des
“classes” pour l’élite
Le coup de starter du championnat de Ligue 1 2018-2019 de football sera donné
ce week-end. La 1re journée sera marquée par l’entrée en lice des nouveaux promus
qui seront en appel en déplacement.

L'étonnante sortie de ce joueur de Lopetegui
sur le départ de Ronaldo...

A quelques jours de la Supercoupe
d’Europe contre l’Atletico de
Madrid, le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos a tenu à réagir au
départ de Cristiano Ronaldo. Dans
le cadre du dernier match de
l’International Champions Cup, le
Real Madrid est venu à bout de l’AS
Roma (2-1). L’occasion de voir
comment évoluerait le secteur
offensif de la maison blanche. Après

le départ de Cristiano Ronaldo,
force est de constater que le club
merengue commence petit à petit à
s’adapter à la vie sans CR7, en
témoigne la belle performance de
Gareth Bale, nouveau leader en
attaque, auteur d’un but et d’une
passe décisive. Pour Dani Ceballos,
le Réal ne devrait pas souffrir du
départ du quintuple ballon d’or.

“L'absence de Ronaldo
ne va pas se remarquer”

Le "Real va marquer des buts.
Gareth Bale est en forme, il y a
aussi Benzema et Asensio… l’absence de Cristiano Ronaldo ne va
pas se remarquer", a affirmé l’ancien joueur du Betis Seville en zone
mixte dans des propos rapportés par
RMC Sport.

PSG

Meunier
catégorique
sur son avenir

Chahuté en fin de saison dernière par
une partie des supporters du Paris
Saint-Germain, Thomas Meunier (26
ans) ne quittera pas le club de la capitale cet été. En effet, le latéral droit
belge a réaffirmé son envie de s'imposer sur le long terme chez le champion de France en titre.
"Ma direction ? Le message paraît
clair : elle compte sur moi. Ma
Coupe du monde a certainement
changé la donne, au point qu’on
souhaite désormais prolonger mon
contrat. Les rumeurs Barça, Naples ?
Je ne me fie pas aux rumeurs, mais
seulement à ce que me rapporte mon
agent. Il y a eu de l’intérêt, de grands
clubs, mais dans mon esprit, il est
évident que je vais rester à Paris. Je
ne voudrais pas quitter le PSG avec
un goût de trop peu. J’ai envie de
goûter pleinement au sacre parisien",
a indiqué le Diable Rouge pour le
média L'Avenir.

Navas, Courtois n’a pas peur

Recruté pour 35 millions d’euros par
le Real Madrid, Thibaut Courtois
(26 ans) va rapidement devoir convaincre Julen Lopetegui. En effet, le
gardien belge s’apprête à livrer une
bataille épique pour le poste de
numéro un avec Keylor Navas (31
ans).

"Quand je suis arrivé à Chelsea en
2014, je devais remplacer Petr Cech
et au final j’ai parlé avec lui. Nous,
les gardiens, nous sommes à part
dans le vestiaire. C’est important
pour le quotidien de bien s’entendre.
Je n’ai pas de doute sur le fait que je
vais bien m’entendre avec le groupe.

Je vais donner le maximum pour
aider le Real à gagner des
trophées", a indiqué l’ancien portier
de Chelsea lors de sa présentation.
Une chose est sûre : la Maison
Blanche dispose de deux gardiens de
classe mondiale !

BARÇA

Une clause de rachat XXL pour Mina ?

Seulement 6 mois après l’avoir
recruté, le FC Barcelone a profité de
la belle cote du défenseur central
Yerry Mina (23 ans) sur le marché
des transferts pour le vendre à
Everton ce jeudi en échange de 30,25
millions d'euros, plus 1,5 million
d'euros de bonus.
Conscients que le Colombien dispose
d’un certain potentiel, visible notamment durant la Coupe du monde, les

Blaugrana ont toutefois pris soin
d’inclure une clause de rachat dans la
transaction. D’après le journal
madrilène Marca, celle-ci s’élèverait
à 60 millions d’euros, soit le double
du prix de vente ! A ce prix-là, le
Cafetero devra vraiment casser la
baraque pour que le champion
d’Espagne en titre décide de le rapatrier.

ABDELKRIM MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LIGUE

"Le début du professionnalisme
en Algérie était tordu"
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PHILIPPINES

ARABIE SAOUDITE

Une autre erreur et "je vous ferai tuer" :
Nouveau dérapage de Duterte

Riyad demande
le transfert de
patients saoudiens
hors du Canada

Plus d'une centaine de
policiers contre lesquels une
enquête est en cours pour
divers crimes ont été livrés au
palais Malacañang pour une
réprimande publique par le
Président philippin.

ans une démonstration de force, le
Président
philippin,
Rodrigo
Duterte, a promis de garder à l’œil
les policiers corrompus et menacé de les
tuer s’ils commettaient une seule erreur
qui nuirait à l'image publique de la police
philippine.
Plus d'une centaine de policiers contre lesquels une enquête est en cours pour divers
crimes ont été livrés au palais Malacañang
pour une réprimande publique par le
Président philippin, qui a clairement indiqué dès le début qu'ils étaient totalement
"inutiles" pour le pays et représentaient un
"fléau" pour la société.
Au cours de la rencontre, Rodrigo Duterte
a déclaré qu'il ordonnerait leur mort s'ils
répètent leur erreur. "Si vous continuez
ainsi, je vais vraiment vous tuer. Vous
pouvez en être sûr. Je n'ai rien d'autre à
faire avec des imbéciles comme vous." at-il déclaré aux policiers accusés de vol,
d'extorsion, d'enlèvement, de viol et d'autres crimes.
"Ne vous fâchez pas contre moi en parlant
de droits de l'homme si ces policiers sont

D

tués. Car j'aurais prévenu" a déclaré
Duterte en s'adressant aux familles des
policiers.
Les policiers sont accusés d'implication
dans des crimes comme corruption, viol et
trafic de drogue.
"Ceux impliqués dans les syndicats de la
drogue, dans la corruption, j'ai une unité
spéciale qui vous surveillera pour le reste
de votre vie. Et si vous faites une autre
erreur, je vous ferai tuer", a déclaré M.
Duterte, promettant de revoir les cas individuels.

Essayer de protéger l'image de la police
dans le pays, au milieu des critiques internationales et nationales sur la guerre antidrogue, demeure l'une des principales
priorités du Président philippin. Plus de
1.800 policiers sur 6.401 faisant l'objet
d'accusations administratives ont été
licenciés et quelque 3.600 autres temporairement suspendus pendant sa présidence, a annoncé la police nationale philippine la semaine dernière. Parmi eux,
261 policiers ont été testés positifs à la
drogue.

LIBYE

L’Armée nationale appelle Poutine “au secours”

Le règlement de la crise libyenne
demande l’engagement de la Russie et de
Vladimir Poutine en personne, selon le
porte-parole de l’Armée nationale
libyenne.
"Le problème libyen a besoin de l'intervention de la Russie et du Président
Poutine en personne, il faut également
que des acteurs étrangers soient éliminés
de la scène libyenne. Il s'agit de la
Turquie, du Qatar et, plus particulièrement, de l'Italie. La diplomatie russe a un
rôle à jouer en la matière", a-t-il déclaré.
"Nous accordons notre grande confiance

à la Russie : c'est un grand État et sa voix
sera entendu si elle aborde ces problèmes
avec l'Italie, la Turquie, le Qatar et d'autres pays encore, notamment avec le
Soudan d'où les terroristes arrivent en
Libye", a-t-il ajouté. Le commandement
de l'Armée nationale libyenne entretient
des contacts réguliers avec les ministères
russes de la Défense et des Affaires étrangères. Au cours de ces dernières années le
maréchal Khalifa Haftar s'est plusieurs
fois rendu à Moscou pour rencontrer leur
ministre et le secrétaire du Conseil de
sécurité russe.

Des représentants de l'Armée et des membres du Parlement siégeant dans l'est du
pays ont plusieurs fois accusé le Qatar, la
Turquie et le Soudan de connivence avec
les extrémistes sur le territoire libyen.
L'Italie qui coopère avec le gouvernement
de Fayez el-Sarraj à Tripoli a été accusée
d'avoir dressé des obstacles à l'organisation d'élections. La Libye patauge dans
l'instabilité politique et sécuritaire depuis
l’assassinat de Maâmmar Kadhafi, en
2011 par une coalition militaire internationale. Depuis, le pays est partagé en
deux centres de pouvoir.

SYRIE

Israël passe aux assassinats ciblés

Un rapport du New York Times attribue au
Mossad le meurtre du scientifique syrien
Aziz Esber, une cheville ouvrière du programme balistique iranien en Syrie. Aziz
Esber était un ennemi confidentiel du
Mossad. Jusqu’à son assassinat, samedi
dernier près de la ville de Massyaf, son
nom n’était pas référencé sur Internet.
Pourtant, Esber, deux fois docteur, appartenait au meilleur de ce que le régime de
Bachar el-Assad peut aligner en termes de
matière grise. Natif de Tartous, passé par
la France pour y étudier, l’homme avait
ses entrées au palais présidentiel damascène et à Téhéran. Il dirigeait l’unité secteur 4, l’antenne territoriale nord du
Centre d’études et de recherche scientifiques, l’agence syrienne chargée du

développement des armes non conventionnelles. Du personnel iranien et Aziz
Esber travaillaient activement à la reconstruction en sous-sol d’une usine d’armement à Massyaf, rasée en grande partie
par une frappe israélienne en septembre
2017. La bombe nichée dans le reposetête du véhicule d’Esber est peut-être le
dernier rebondissement de ce jeu du chat
et de la souris.
L’assassinat a pourtant été revendiquée
par la brigade Abou Amara, mais a été
accueillie avec scepticisme aussi bien du
côté du régime que de l’opposition. Les
médias iraniens et syriens ont imputé la
paternité de l’assassinat à l’État hébreu,
une accusation que le ministre israélien de
la Défense, Avigdor Lieberman, a mis sur

le compte d’un fantasme régional.
S’appuyant sur une source d’"une agence
de renseignements moyen-orientale", le
très sérieux New York Times a pourtant
appuyé la thèse du régime. La source a
déclaré aux journalistes américains que
Aziz Esber était depuis longtemps surveillé par le Mossad, l’agence de renseignement extérieur israélien. Le mode opératoire utilisé pour abattre le Dr Esber rappelle ce qui reste à ce jour l’une des opérations les plus sensibles attribuées au
Mossad, l’assassinat à Damas en février
2008 du chef d’état-major du Hezbollah,
Imad Moghniyé. 7 ingénieurs nucléaires
iraniens ont été assassinés ces dernières
années, parfois au cœur de Téhéran.
Agences

Nouvel épisode de la crise diplomatique
entre l'Arabie saoudite et le Canada : ce
mercredi 8 août, Riyad demande le
transfert de tous les patients saoudiens
actuellement soignés au Canada vers
des hôpitaux situés dans d'autres pays.
Cela fait plusieurs jours que le royaume
saoudien exprime son mécontentement
vis-à-vis d'Ottawa. Les autorités de
Riyad n'ont pas supporté que le Canada
demande la "libération immédiate" de
militants des droits de l'Homme emprisonnés en Arabie saoudite.
Après l'expulsion de l'ambassadeur
canadien en Arabie saoudite, le rappel
de l'ambassadeur saoudien au Canada,
le gel des relations commerciales, la
suspension des vols de la compagnie
nationale saoudienne à destination de
Toronto et l'annonce de la relocalisation
des étudiants saoudiens hors du Canada,
la colère du royaume touche désormais
les hôpitaux. Riyad annonce que ses
citoyens actuellement soignés au
Canada vont être transférés vers des
pays tiers pour y poursuivre leur traitement. Au-delà des questions que soulève une telle décision qui risque d'avoir
des conséquences sur la santé des
patients, on constate que l'Arabie
Saoudite n'a pas l'intention de laisser
passer ce qu'elle qualifie "d'ingérence"
dans ses affaires intérieures. Avec cette
crise diplomatique, le royaume adresse
en effet un message à tous ceux qui
pourraient être tentés de le critiquer,
qu'il s'agisse de la situation des droits de
l'homme en Arabie saoudite ou de l'intervention militaire de ce pays au
Yémen voisin. En France, par exemple,
les dirigeants sont régulièrement interpellés par des ONG selon lesquelles
Paris devrait se montrer plus ferme avec
Riyad, dès lors que les droits humains
sont bafoués.

GABON

Les élections
législatives se
tiendront le 6 et le
27 octobre
prochain

Au Gabon, fin du suspense au sujet des
dates des élections législatives attendues
depuis fin 2016. En outre, le Centre
gabonais des élections (CGE), qui a la
mission d'organiser les élections politiques dans le pays, a confirmé ce qui
était encore une rumeur : les élections
législatives seront couplées aux locales.
C'est Moïse Bibalou Koumba, président
du Centre gabonais des élections, qui a
personnellement fait l'annonce aux
Gabonais : 6 octobre 2018, convocation
du collège électoral pour le premier tour
des législatives et le tour unique des
élections locales. Le 27 octobre, convocation du collège électoral pour le
deuxième tour des législatives.
Président de Conscience et action
citoyenne (CAC), l'ancien ministre de
l'Education
nationale,
Florentin
Moussavou, membre de la majorité présidentielle, exulte. "Il y avait tellement
de diatribes autour de cette date qui ne
venait pas. Désormais, nous savons que
le CGE a préparé tranquillement et
sereinement la mission qui lui a été
confiée", a-t-il déclaré.
Agences
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CULTURE
FESTIVAL DE DJEMILA

ELISSA

Clôture en apothéose avec
la star du raï, Kader japonais

Elle raconte,
en chanson,
sa bataille
contre le cancer

Kader japonais entonne "Fi
achekek cheft louil"
enchaînant avec "Ahki ya
zeman", "Mama, mia", "La
brigade", repris en chœur par
une assistance en délire. "Inti
rouhi ou rabi jebli", "A’alach"
et bien d’autres tubes encore
ont fait le bonheur des
spectateurs...
e rideau est tombé, dans la soirée
de mardi à mercredi, sur la 14e
édition du Festival arabe de
Djemila (Sétif) après cinq soirées de
chants et de danses, avec une clôture
en apothéose avec la star du raï, Kader
Japonais.
Venus en groupes de jeunes et en
famille, le public que le site archéologique de l’antique Cuicul semble cette
soirée trop exigüe pour le contenir,
n’a cessé de réclamer la vedette du raï
qui quelques minutes après, fait son
entrée sur scène et salue, à bras
ouverts, son public.
Kader, à la voix aiguë et aue sourire
charmeur, lance,Fi achekek cheft louil
et enchaîne avec Ahki ya zeman, Ma
ma mia, La brigade repris en chœur
par une assistance conquise.
Le chanteur entonne encore Inti rouhi
ou rabi jebli, A’alach et tant d’autres
tubes, faisant le bonheur d'une foule
en délire.
A l'ouverture de cette soirée, le chanteur Khaled a régalé le public avec ses

L

chansons du genre sahraoui, dans une
prestation ovationnée par le public.
Lui succédant, cheb Mahfoud a repris
les chansons à la gloire de l’équipe
nationale du football entonnant One,
two, three viva l’Algérie, Bladi hiya
Djazair dans une ambiance festive
avant de céder la place au chanteur
Yacine Tiger et cheb Rochedi qui ont
offert au public un voyage au cœur
des sonorités staifi présentant un
cocktail d’anciennes et de nouvelles
chansons du genre staifi.
Représentant du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, le directeur de la production artistique auprès
du département de la Culture,
Abdallah Boughandoura a valorisé les
efforts déployés pour assurer la réussite de cette édition du Festival de
Djemila, rappelant que le ministère de
la Culture œuvre à "accompagner les
efforts des uns et des autres visant à

hisser l’acte culturel et artistique à la
hauteur des aspirations du public et
au service d’une culture algérienne
authentique".
Ouvert vendredi dernier avec un show
chorégraphique "Azdif" (terre noire
en berbère, d’où provient le nom de
Sétif) reflétant des pans de l’histoire,
de l’art et de la culture des HautsPlateaux en présence du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, la 14e édition du Festival arabe de Djemila a
consacré l’art et les artistes algériens
dans toutes leurs diversités.
Un programme riche, dense et diversifié a été proposé au public qui rallie
chaque soir Djemila, située à 60 kilomètres à l’est de Sétif, depuis plusieurs régions limitrophes.
La soirée de clôture a été également
marquée par l’hommage rendu à plusieurs figures artistiques dont Samir
Staifi et le défunt Katchou.

CONCOURS DE LA NOUVELLE FANTASTIQUE 2018

L’IF d’Algérie lance la 5e édition

L'institut français d'Algérie lance la
cinquième édition du concours de la
nouvelle fantastique d'expression
française en Algérie. Le thème de
cette édition est "On dirait le Sud", les
candidats ont jusqu'au 31 août 2018
pour envoyer leurs textes.
Le thème d’inspiration de cette cinquième édition du concours de la
Nouvelle fantastique organisé par
l’Institut français d’Algérie, encourage les auteur/es à situer leur récit et
leurs personnages entre réel et irrationnel mais surtout en les faisant évoluer dans un décor et un univers fantastiques, inspirés des légendes et des
paysages du sud de l’Algérie : l'immensité de son territoire, les paysages
grandioses aux couleurs flamboyantes
qui marquent à jamais le voyageur…
C’est comme ouvrir une porte du
temps et de l’humanité oubliée…
Marchons sur les traces des Martiens
de Jabbaren dans le Sahara algérien…
Contemplons Sefar l'extraordinaire et
gigantesque cité troglodyte…
Foulons le sable rouge du désert de la

Tadrart. On n'y croit vraiment que
lorsqu'on le voit…
A la rencontre des Touareg algériens
et de leurs traditions, invitons-nous
dans les oasis et plongeons dans l’ambiance saharienne, aux frontières du
réel et de l’imaginaire.
Une fois le décor planté, l’imagination se chargera du reste.
Le concours est ouvert, sans inscription préalable, à toute personne de
plus de 18 ans de nationalité algérienne et résidant en Algérie. Les nouvelles envoyées après le 31 août ne
seront pas retenues.
Les contributions devront être
envoyées à l'adresse : concoursnouvellesfantastiques2018@if
algerie.com
La nouvelle doit être rédigée en
langue française. Le titre de la nouvelle doit apparaître impérativement
en haut du récit. La nouvelle sera présentée sur feuilles format A4 en recto
verso sans dépasser 10 pages maximum. La police de caractère de rédaction exigée est le Times New Roman

en format 12, de couleur noire. Le
texte doit être aéré par une interligne
simple. Les nouvelles doivent être
paginées.
Les œuvres doivent être originales et
inédites.
Le jury de l’édition 2018 sera composé d’écrivains, d’éditeurs et des
représentants du sponsor, BNP
Paribas et de l’institut français
d’Algérie. Les nouvelles non retenues ne seront pas retournées. Aucune
information concernant la sélection
des participants ne sera donnée par
téléphone ou par courrier avant la proclamation des résultats. Les 10 meilleures nouvelles sélectionnées seront
rendues publiques lors du Sila 2018 et
un prix sera décerné à la meilleure
nouvelle fantastique.
Leurs auteur/es seront invité/es à participer à des ateliers d’écriture en septembre, en France ou en Algérie. Ces
ateliers donneront aux participants
l’occasion de parfaire leur production
et de rencontrer des professionnels
des métiers de l’édition.

La célèbre chanteuse libanaise
Elissa a révélé, via une chanson
mise en ligne mardi, avoir été
atteinte d'un cancer du sein dont
elle est aujourd'hui guérie. Une
annonce qui a ému ses fans au
Liban et dans la région. Dans
cette chanson intitulée "Ila Kol
Elli Bihebouni" et qui s'adresse à
ses proches et fans, la star raconte
son combat contre la maladie.
Dans le clip de ce titre, publié sur
la chaîne YouTube de la maison
de production musicale Rotana,
on voit notamment des séquences
réelles dans lesquelles Elissa
apparaît sur un lit d'hôpital ou en
train de se faire soigner.
A la fin du clip, Elissa, 45 ans,
lance un message à toutes les
femmes : "Moi je suis guérie, j'ai
résisté contre la maladie et je l'ai
battue. Un dépistage précoce de
la maladie peut te sauver la vie.
Ne le néglige pas et fais-y face.
Fais-le non pas pour toi mais
pour tous ceux qui t'aiment".
"Vous êtes la raison pour laquelle
je suis forte et en pleine santé.
Vous êtes ma force. Et cette histoire est un merci 'à tous ceux qui
m'aiment'", a par ailleurs écrit
Elissa sur son compte twitter,
suivi par plus de 11 millions
d'abonnés.
Sur les réseaux sociaux, une pluie
d'hommages a été rendue à l'artiste.
"Nous t'aimons tous. Tu es le
beau visage du Liban", a écrit sur
twitter la députée de Beyrouth
Paula Yacoubian.
"Nous te connaissons comme une
femme courageuse. Aujourd'hui,
tu démontres à nouveau par ce
message inspiré, ton courage et
ta capacité à réveiller les
consciences en rappelant l'importance du dépistage précoce du
cancer du sein qui sauve des vies.
Félicitations pour ta victoire
contre la maladie et ton travail
remarquable", a écrit le député de
Zghorta, Michel Moawad.
Elissa, Elissar Khoury de son vrai
nom, est née le 27 octobre 1972 à
Deir el-Ahmar, dans le caza de
Baalbeck, dans la Békaa. A ce
jour, elle a vendu plus de 30 millions d'albums. Cela fait déjà
quelques années qu'elle est indétrônable au classement des stars
qui dominent le marché de la
chanson arabe. Véritable reine
des charts et égérie de plusieurs
marques de luxe, elle a vendu en
20 ans de carrière plus de 30 millions d'albums.
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Le cholestérol en 10 questions

Parmi les coupables, on a suspecté très
tôt les graisses alimentaires et plus particulièrement le cholestérol. Mais d'où
vient-il ? Pourquoi parle-t-on de bon et
de mauvais cholestérol ? Quels sont les
risques ?... Dix questions-réponses
pour vous éclairer.

2- D'où vient le cholestérol ?

3- Pourquoi parle-t-on de bon
et de mauvais cholestérol ?

Le cholestérol n'est pas soluble dans le
sang, il fait donc appel à des transporteurs spécifiques : les lipoprotéines.
Mais ces particules sont de deux types
:
• Les lipoprotéines à haute densité ou
HDL : Il s'agit d'une lipoprotéine de
haute densité (HDL ou "high density
protein"). Cette variable représente le
"bon" cholestérol, celui pour lequel il
est préférable d'obtenir des valeurs
fortes. Plus le taux sanguin de HDLcholestérol est élevé, plus le risque
d'athérosclérose est faible ;
• Les lipoprotéines à basse densité ou
LDL : Il s'agit d'une lipoprotéine de
basse densité (LDL ou "low density
protein"). Il représente le "mauvais"
cholestérol et il est bon d'avoir de faibles taux de LDL-cholestérol. La probabilité d'athérosclérose est, en effet,
d'autant plus forte que la valeur du
LDL-cholestérol est élevée.
Pour résumer, le cholestérol des LDL

CONSTANTINE

6 communes approvisionnées
à partir du barrage d’Ouarkis

8.500 poches de
sang collectées

9- Quelles sont les causes de
cet excès de cholestérol ?

1- Qu'est-ce que le cholestérol
et à quoi sert-il ?

Il est pour l'essentiel produit par le foie
(3/4) et le reste provient de l'alimentation. On le trouve dans les produits
d'origine animale à des taux très variables : viandes, abats, produits laitiers,
crustacés, coquillages, poissons,
œufs...

OUM EL BOUAGHI, AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

plus, les cellules, privées d'oxygène,
meurent. C'est l'accident ischémique
qui, selon l'artère obstruée, entraîne
l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou l'artérite des membres inférieurs.

Principale cause de mortalité
dans les sociétés occidentales,
les maladies cardiovasculaires
constituent le problème de
santé publique numéro 1.

Le cholestérol est une graisse naturelle
indispensable à l'organisme. Il permet
entre autres la synthèse de la vitamine
D ou de la bile. C'est un constituant de
la paroi de nos cellules. Enfin, il entre
dans la composition de nombreuses
hormones, comme les hormones
sexuelles.
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est le "mauvais cholestérol" et le cholestérol des HDL est le "bon cholestérol".

4- Comment s'équilibre le taux
de cholestérol ?

Le LDL cholestérol transporte le cholestérol provenant des aliments vers les
tissus. Les HDL Cholestérol a pour
fonction de transporter l'excédent de
cholestérol dans le sang vers le foie et
participe ainsi à l'élimination de cette
graisse par l'organisme. Mais un dessin
vaut mieux qu'un long discours.

5- Comment savoir si on a
trop de cholestérol ?

Le cholestérol circule librement dans le
sang, ainsi il peut être aisément dosé
grâce à une simple prise de sang. On
pourra doser dans un premier temps le
dosage du cholestérol total (bon cholestérol + mauvais cholestérol). Si ce
bilan se révèle perturbé (supérieur à
2g/l et triglycérides supérieur à 2 g/l),
le médecin demandera un bilan plus
approfondi avec dosage du mauvais
cholestérol et du bon cholestérol.
En cas de risque cardiovasculaires
associés, le médecin pourra procéder
d'emblée à un dosage approfondi.
Depuis peu, le dosage du cholestérol
total peut se faire à domicile grâce à un
test individuel vendu en pharmacie.

6- Quelles sont les valeurs des
taux de cholestérol normales

Les valeurs normales du taux de cholestérol chez l'adulte sont :

chez l'adulte ?

Taux de cholestérol
Valeur normales
Cholestérol total
< 2g/l
LDL - Cholestérol
(mauvais cholestérol)
< 1,6 g/l
HDL-Cholestérol
(bon cholestérol)
> 0,35 g/l

Attention, si le patient combine d'autres
facteurs de risque, le traitement pourra
débuter pour des valeurs moindres.

7- Qu'est-ce qu'une
hypercholestérolémie ?

Le taux de cholestérol total doit être
inférieur à 2g/l. Au-dessus de ce seuil,
on parle d'hypercholestérolémie.
Néanmoins, on distingue trois types
d'hypercholestérolémie, selon que l'excès est limité au cholestérol ou associé
aux triglycérides (autre catégorie de
lipides, qui est associée au risque cardiovasculaire, mais de façon moins
nette que le cholestérol).

8- Quelles sont
les complications possibles ?

Le cholestérol en excès se dépose sur
les parois des artères, notamment celles
du cœur (artères coronaires), formant
des plaques graisseuses qui s'épaississent au fil des ans (athérosclérose).
Les artères du cœur sont particulièrement touchées. Les plaques réduisent
leur calibre, rendent le passage du sang
de plus en plus difficile et peuvent
favoriser la formation de caillot
(thrombose). Quand le sang ne passe

Les causes peuvent être de quatre
ordres :
• Les facteurs génétiques et héréditaires
: Bien que l'hypercholestérolémie ne se
transmette pas systématiquement de
père en fils (sauf certaines formes familiales assez rares), on retrouve fréquemment plusieurs cas au sein d'une
même famille ; • Les facteurs alimentaires : Une alimentation trop riche en
cholestérol et en graisses dites saturées
provenant des graisses animales, de
certaines viandes et des dérivés gras du
lait a une influence directe sur le taux
de cholestérol. Un excès d'alcool aurait
également un effet néfaste ;
• Des maladies rénales, thyroïdiennes
ou diabète : Certaines maladies peuvent être directement responsables de
taux élevés de cholestérol ;
• Certains médicaments : Certaines
classes de médicaments sont susceptibles d'augmenter votre taux de cholestérol : contraceptifs oraux (pilules
estroprogestérone), diurétiques thiazidiques, et certains anti-acnéiques,
antipsoriasiques, cortisone, etc. Les
risques de l'hypercholestérolémie qu'ils
entraînent ne sont pris en compte qu'en
cas de risques cardiovasculaires associés.

10- Comment faire baisser
mon taux de cholestérol ?

Pour faire baisser votre taux de cholestérol, vous disposez de deux leviers : la
diététique et les traitements médicamenteux.
Dans un premier temps, votre médecin
vous prodiguera des conseils diététiques vous permettant de réduire l'ingestion de graisses néfastes.
Si ces conseils ne portent pas leurs
fruits, des traitements médicamenteux
peuvent réduire l'assimilation des
graisses par l'organisme, réduire le
LDL cholestérol ou augmenter le HDL
cholestérol ou avoir des actions combinées.

Le barrage d’Ouarkis a permis
d’améliorer
l’approvisionnement de plus
de 500.000 âmes qui sont
dorénavant alimentées
quotidiennement en eau, alors
qu’elles étaient jusque-là
desservies une fois tous les
cinq jours en ce liquide vital...
PAR BOUZIANE MEHDI

e ministre des Ressources en eau,
Hocine Necib, a lancé à AïnFakroun, à l’ouest d’Oum elBouaghi l’opération d’approvisionnement en eau potable (AEP) de
500.000 habitants de six communes
de cette wilaya à partir du barrage
d’Ouarkis.
C’est ce qu’a indiqué l’APS, souli-

L

gnant que sur le site du barrage
d’Ouarkis, le ministre s'est dit satisfait
du niveau d'approvisionnement quotidien (qu'il juge) "confortable" assuré
désormais au profit des communes
d’Oum El- Bouaghi, Aïn Beïda, AïnM’lila, Aïn-Kercha et HenchirToumeghni.
Ce barrage a permis d’améliorer l’approvisionnement de plus de 500.000
âmes vivant dans ces communes qui
sont ainsi alimentées quotidiennement
en eau, tandis que certaines étaient
jusque-là desservies une fois tous les
cinq jours en ce liquide vital, a, également, relevé le ministre, évoquant le
système des grands transferts alimentant six wilayas, le ministre a rappelé
le dernier maillon de ce système, à
savoir un tunnel de 4 kilomètres, dernièrement en service à Mila au niveau
du barrage de Béni-Haroun doublant
la capacité de pompage de 11,5
m3/seconde à 23 m3/seconde, ajoutant
que ceci permet d’augmenter la pro-

duction du barrage d’Ouarkis.
La station de traitement d’eau, en
cours de réalisation au niveau du barrage d’Ouarkis pour une enveloppe
financière de 16 milliards DA, "sera
réceptionnée l’année prochaine", a
affirmé M. Necib.
Selon les explications fournies au
ministre, le barrage d’Ouarkis, d’une
capacité de 66 millions m3, alimente
dans une première phase six communes d’Oum El-Bouaghi auxquelles
s’ajouteront, "avant la fin de l’année
en cours", les deux communes de
Berriche et Souk-Naâmane, selon les
explications fournies au ministre, qui
a procédé à la mise en service les
réseaux d’alimentation en eau de plusieurs localités dans les communes
d’Oum el-Bouaghi, Aïn- M’lila et
Aïn-Beïda.
B. M.

BATNA, FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

Des spectacles 100 % algériens

Des tableaux mariant histoire et art
ont été proposés, jeudi dernier, au
public lors de la soirée inaugurale du
40e Festival international de Timgad
qui s’est déroulée sur la scène du théâtre de plein air mitoyen aux vestiges
de la cité archéologique de l’antique
Thamugadi.
Le spectacle chorégraphique exécuté
par les jeunes créateurs du ballet
Adhoua oua Aswat (lumières et sons)
a fait planer sur la scène une touche
magique à travers des tableaux racontant l’histoire de la cité antique
Thamugadi et de la région. Voulue
typiquement algérienne, cette édition
du festival a fait défiler sur scène dans
sa première soirée plusieurs grands
artistes dont Chiba, Cheba Siham et
Fella Ababsa.

Au cours de la cérémonie d’ouverture,
le secrétaire général du ministère de la
Culture, Ismail Oulebsir a souligné
"la détermination du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi à donner
au festival de Timagad un souffle nouveau avec une dimension locale, aurésienne et nationale".
Il a ajouté que le Festival de Timgad
constitue "un des plus importants rendez-vous et événements culturels que
le ministère de la Culture œuvre à
appuyer et soutenir en dépit de la
réduction des ressources financières".
Des morceaux de musique classique
ont été exécutés par l’orchestre composé d’enseignants et élèves de
l’Institut régional de formation musicale de Batna.
Un public nombreux composé de

familles et de jeunes a assisté à la soirée en totale complicité avec les
artistes montés sur scène.
Le nouveau commissaire du festival,
l’artiste Youcef Boukhentèche a
assuré que des efforts seront déployés
pour donner un nouveau souffle à ce
traditionnel festival et lui faire occuper la place qui lui revient dans l’intérêt de la culture, de l’art, du tourisme
local et national et de la promotion de
la destination Algérie.
26 artistes de diverses wilayas du
pays dont Fella Ababsa, Naïma
Dziria, Baaziz, Zahouania, Kader
japoni, Farid Houamed et la troupe
Ellema de Bechar ont animé les soirées du festival.
APS

Pas moins de 8.500 poches de sang et
1.500 poches de plaquettes sanguines
ont été collectées, au cours du premier
semestre de l’année 2018 à travers la
wilaya de Constantine, a indiqué la coordinatrice du centre de transfusion sanguine du centre hospitalo-universitaire,
Dr- Benbadis.
Le nombre de poches de sang collectées
a connu une "augmentation" comparativement à l’année 2017, où 7.500 poches
de sang ont été collectées, a indiqué
Hanane Laaboune, précisant que cette
hausse est le fruit des sorties de terrain
dédiées à la collecte de sang qui ont
atteint au premier semestre de l’année en
cours 226 sorties.
Dans le même contexte, Mme Laaboune
a expliqué que le centre de transfusion
sanguine (CTS) du centre hospitalo-universitaire Dr Benbadis (CHUC) ambitionne de collecter entre 1.500 et 1.700
poches de sang par mois et ce à travers
les sorties sur terrain effectuées à travers
les 12 communes de la wilaya, soulignant que ce centre a réalisé "une autosuffisance" en matière de disponibilité
des poches de sang. D’une durée de vie
de 40 jours, les poches de sang collectées passent par un examen minutieux
avant d’être collectées au CTS, a souligné la même source, assurant que ce
centre contribue à doter toutes les infrastructures de santé de la wilaya en cette
matière vitale, notamment par les
groupes sanguins négatifs.
S’agissant des poches de plaquettes sanguines collectées et destinées notamment aux patients atteints de cancer,
Mme Laaboune a fait savoir que cette
matière a connu une baisse comparativement à la même période de l’année précédente, où 250 poches de plaquette de
sang ont été collectées.
Il est à noter que le centre de transfusion
sanguine est composé d’une salle dédiée
aux dons de sang et d’un laboratoire
d’analyse.

BISKRA

26 millions DA
pour l’AEP

Un montant de 25.9 millions de dinars a
été dégagé pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable de la ville de
Biskra, a révélé le directeur local des
Ressources en eau, Belaid Mzarket.
Les multiples opérations programmées
à cet effet visent le renouvellement des
réseaux d’eau potable de quatre groupes
d’habitation situés dans la partie nord de
la capitale des Ziban, à savoir les quartiers d’El-Fadjr, Merzoug, Houhou et
Ouled-Ogab. Financé dans le cadre du
plan communal de développement 2018,
ce projet porte sur l’extension des différents canaux sur une distance de 6.300
mètres linéaires dont 1.200 mètres rien
que pour la conduite principale.
Toutes les procédures administratives et
techniques relative à ce projet, y compris la désignation de l’entreprise chargée des travaux sont en cours de finalisation.
Cette opération va permettre d’améliorer
l’AEP au profit de 5.600 personnes
habitants en plus de réduire les pertes et
de réparer les pannes observées sur le
réseau.
La livraison de toutes ces opérations est
prévue pour la fin du troisième trimestre
de l’année en cours.
APS
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BLIDA

BECHAR, AGENCE NATIONALE DES BARRAGES ET DES TRANSFERTS

Concours
d’admission aux
écoles des Cadets
de la Nation

Lancement prochain des travaux
de 2 importants barrages

Le coup d'envoi du concours d'admission à
l'école des Cadets de la Nation ZemitHamoud à Blida, au titre de l'année scolaire
2018-2019, a été donné pour les cycles
moyen et secondaire. S'exprimant en cette
occasion, la responsable de la cellule de
communication, d'information et d'orientation à l'école des Cadets de la Nation de
Blida, le commandant Lila Hassane a indiqué que l'École de Blida a entamé, à l'image
du reste des écoles des Cadets de la Nation
relevant de l'Armée nationale populaire
(ANP), samedi dernier, l'accueil des élèves
ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8.80/10 dans l'examen de fin de
cycle primaire. Elle a ajouté que le nombre
de candidats admis pour passer le concours
pour le cycle moyen s'est élevé, pour la
région centre, à 595 candidats, relevant que
les candidats retenus seront orientés vers
l'une des 7 écoles nationales du cycle
moyen. Après avoir effectué un examen
médical entre les 28 et 29 juillet, les candidats admis ont passé un test d'aptitude physique. Les candidats admis ont ensuite eu
droit à un examen écrit en mathématiques,
sciences physiques et technologiques et de
langue arabe. La même responsable a
révélé que le nombre de candidats au
concours d'accès à l'École des Cadets de la
Nation de Blida, cycle secondaire, s'élève à
301 garçons et 380 filles, faisant état de 333
places pédagogiques disponibles dont 100
consacrées aux filles.

OUARGLA

Projet de 2 gares
routières et
5 stations urbaines

Les études techniques relatives à la réalisation de trois gares routières et cinq stations
urbaines à travers différentes communes de
la wilaya d’Ouargla sont achevées, en
attendant le lancement de leurs chantiers. Il
s’agit d’une gare routière de type B dans la
commune de N’goussa et de deux autres de
type C à Temacine et Taibet, en plus de cinq
stations urbaines à Ouargla, Sidi-Khouiled,
El-Hedjira, Touggourt et Taibet. Une fois
opérationnelles, ces futures installations
contribueront à la diminution du déficit en
matière de structures d’accueil des passagers, ainsi que la création d’emplois directs
et indirects notamment pour les jeunes. Le
secteur des transports dans la wilaya
d’Ouargla sera bientôt renforcé par une
nouvelle gare multimodale de type A à
Touggourt, dont les travaux sont actuellement aux dernières retouches. Ces travaux
portent notamment sur la construction du
bloc principal, de bâtiments annexes (réalisés à 100 %), ainsi que l’aménagement
extérieur y compris la réalisation des VRD
et le revêtement des voies (en voie d’achèvement). Cette gare multimodale, qui couvre une superficie de 6 hectares, est implantée au quartier El-Moustakbal. Totalisant
une trentaine de quais pour bus, 64 espaces
pour taxi et un parking, cette gare permettra
de moderniser les prestations destinées aux
flux de voyageurs, en assurant un maillage
entre les différents moyens du transport
(autocar, taxi et trains). Cette gare est la
deuxième en genre dans la wilaya après
celle d’Ouargla. Une autre similaire est
projetée au niveau de la ville nouvelle de
Hassi-Messaoud. La wilaya d’Ouargla
compte 112 lignes inter-wilayas, 18 lignes
intercommunales, 34 lignes urbaines et 8
lignes rurales, selon les données de la

direction des Transports.

APS

Les nouveaux ouvrages sont
situés dans des zones à
potentiel hydrique important
et s’inscrivent dans le cadre
de la stratégie nationale de
mobilisation des ressources
hydriques superficielles, dans
le but de répondre aux
besoins des populations en
eau potable et du secteur
agricole.
PAR BOUZIANE MEHDI

es travaux de réalisation de deux
importants barrages sont en voie
de lancement dans la wilaya de
Béchar, a annoncé le directeur général
de l’Agence nationale des barrages et
des transferts (ANBT), Arezki
Berraki. Le DG de l’ANBT précisera
qu’il s’agit du barrage de Zekakat,
situé à 35 kilomètres en aval du barrage de Djorf-Ettorba et à 30 kilomètres du périmètre agricole d’Abadla
(88 kilomètres au sud de Béchar) et
qui aura une capacité de retenue de
plus de 15 millions de mètres-cubes.
L’annonce en a été faite en marge
d’une visite de travail d’une délégation interministérielle conduite par les
secrétaires généraux des ministères de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire et des
Ressources en eau.
Concernant le deuxième barrage, situé

L

à Béni-Ounif (110 kilomètres au nord
de Béchar), il sera implanté sur le lit
d’oued Laouedj avec une capacité de
retenue de 20 millions m3, a signalé le
premier responsable de l’ANBT, qui
pilote et gère le grand projet de transfert des eaux de dix forages de la zone
de Boussir situé dans la région de
Béni-Ounif vers Béchar pour un coût
de 9,5 milliards de dinars, annonçant
qu’un troisième ouvrage hydraulique
de même type, prévu à Igli (160 kilomètres au sud de Béchar), sera également réalisé et ce dès la finalisation de
ses études prévue en décembre 2018.
Selon l’APS, cet ouvrage hydraulique,
situé à 15 kilomètres au nord de la
localité d’Igli, aura une capacité de
retenue de 120 millions m3 des eaux
doued Saoura, et ces nouveaux
ouvrages, dont l’annonce de réalisation avait été faite lors d’une récente
visite de travail dans la wilaya du
ministre des Ressources en eau,
Hocine Necib, sont tous situés dans

des zones "à potentiel hydrique important", et ils ont été retenus en faveur
de la wilaya de B”char et s’inscrivent
dans le cadre de la stratégie nationale
de mobilisation des ressources
hydriques superficielles, dans le but
de répondre aux besoins des populations en eau potable et du secteur agricole, selon leurs fiches techniques.
Accompagnant le directeur général de
l’ANBT, la délégation interministérielle a visité le site du projet d’envergure de transfert des eaux de Boussir
vers la ville de Béchar et s’est rendu
sur le site du barrage de Djorf-Ettorba
où elle elle a pris connaissance des
travaux d’extension des capacités de
cet ouvrage, notamment ceux liés à la
rénovation et extension de sa station
de traitement de ses eaux destinés à
l’alimentation en eau potable(AEP)
des habitants des villes de Béchar,
Abadla et Kenadza.
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L'obésité dans le monde a triplé depuis
1975, les maladies en augmentation
L'obésité dans le monde a
pratiquement triplé depuis 1975,
et elle s'est accompagnée d'une
augmentation des cardiopathies,
des cancers et des diabètes, a
indiqué l'Organisation des
Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO) sur son site web.

es pays ont élaboré des directives diététiques adaptées à leur situation alimentaire et à leurs populations
locales, pour conseiller des régimes alimentaires sains.
"Les régimes alimentaires varient considérablement d'un pays à l'autre en fonction des aliments disponibles, des cultures
et des habitudes alimentaires. Mais quel
que soit l'endroit où on vit, lorsqu'il s'agit
de nourriture, on sait ce qui est bon pour
nous et ce qui ne l’est pas", précise la
FAO.
Les changements sociétaux rendent toutefois ces choix plus compliqués. Alors que
de nombreux pays sont toujours confrontés à la dénutrition, la consommation
d’aliments à haute teneur en énergie, en
matières grasses, en sucres et en sel est en
hausse un peu partout dans le monde.

L

B. M.

Concernant les saisies liées à l'exploitation illégale des plages de la capitale, le bilan du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale d'Alger,
du début de juin au 15 juillet, a fait
état de 1.162 chaises, 362 tables et
722 parasols. Le directeur du tourisme
de la wilaya d'Alger, Noureddine
Mansour, a rappelé que la plage est
"une propriété publique et qu'aucune
personne n'est autorisée a l'exploiter
sans passer par les procédures règlementaires et juridiques fixées par
l'État algérien".
Qualifiant le phénomène de l'exploitation illégale des plages de "séquelles
de la décennie noire", M. Mansour a
ajouté que certaines personnes "recourent à la force sous prétexte d'être des
natifs de la région et justifient ces
comportements par le chômage".
Ces groupes qui occupent les plages
algéroises "ne disposent d'aucune
autorisation légale depuis le gel du
droit de concession des plages il y a
trois ans", a-t-il rappelé.
APS

Il est recommandé de manger beaucoup
de légumes et de fruits .Certains pays sont
très précis sur le nombre de fruits et de
légumes que l’on devrait consommer

Habitudes alimentaires saines

chaque jour (six, selon la Grèce et cinq
selon le Costa Rica et l’Islande).
Le Canada indique même la couleur des
légumes à consommer (un vert foncé et un
orange par jour). Les tailles des portions
peuvent varier selon le pays, cependant,
toutes les directives recommandent de
manger beaucoup de légumes et de fruits
frais chaque jour.
Aussi, il est préconisé de limiter la
consommation de matières grasses, les
aliments riches en sucres industriels, et
réduire le sodium/sel.
Il est également préconisé de boire de
l'eau régulièrement et de pratiquer une
activité physique.
Les habitudes alimentaires se prennent

Pour purifier l'eau, on peut la filtrer à l'aide d'osmoseurs ou y placer des pastilles de dioxyde de
chlore ou de l'iode, par exemple. Mais les chercheurs nous proposent aujourd'hui une nouvelle
méthode un peu plus surprenante : y plonger des
épluchures de fruits et de légumes !
L'eau nous est essentielle. Mais elle est de plus en
plus polluée ou contaminée par des impuretés.
D'où la nécessité croissante de recourir à des
méthodes de purification de l'eau. Cindy Samet,
une chimiste du Dickinson College présente
aujourd'hui une technique qui s'appuie sur des
produits que l'on trouve dans toutes les cuisines...
dans toutes les poubelles, devrait-on plutôt dire :
des épluchures de fruits et légumes.
Elle s'appuie sur une étude réalisée en 2015 du
côté de l'université de Singapour et qui démontrait
comment l'écorce d’avocat séchée est capable
d'adsorber de grandes quantités de bleu de méthylène en seulement quelques heures. Et elle s'inté-

Amélioration notable des prestations
énergique créée par les estivants
venus des différentes wilayas du pays,
des désagréments ponctuent toutefois
leur quotidien, à commencer par des
groupes non déclarés qui imposent
leur diktat à l'entrée des plages, louent
des parasols et des accessoires contre
des tarifs entre 500 et 1.500 DA.
L'APS a constaté tant au niveau des
plages de l'est de l'Algérois que côté
ouest la présence
d’"d'intrus" ne relevant d'aucun établissement de wilaya parmi les entreprises chargées de la gestion des
plages. Ces intrus proposent du matériel nautique et rivalisent dans le partage de la plage entre eux, ne laissant
ainsi à l'estivant aucun choix, sauf de
se plier à leur diktat et leurs tarifs.
Ce comportement a poussé de nombreuses familles à faire preuve de
vigilance et à "s'abstenir" de verser de
l'argent à ces jeunes.
Des descentes menée au niveau des
trois plages : Kadous, Tarfaya et
Réghaia ont donné lieu à la saisie de
plusieurs équipements, a précisé, pour
sa part, le chef de brigade de la gendarmerie de Rouiba, Azzedine Cherif.

L'urbanisation, les métiers plus sédentaires et l'évolution des moyens de transport entraînent une réduction de l'activité
physique qui a pour effet d’exposer des
populations entières au risque d'obésité et
de maladies associées.
L'obésité s’est accompagnée d’une augmentation de problèmes de santé tels que
le diabète, les maladies cardio-vasculaires
et certains cancers. Cette tendance ne
concerne pas seulement les pays à revenu
élevé. En effet, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, le nombre de personnes obèses ou en surpoids augmente à
un rythme encore plus rapide, alors que
dans ces mêmes pays la prévalence des
retards de croissance, de l’émaciation et
des carences en micronutriments est élevée.
En cette période où l'obésité est en
hausse, il est primordial d’avoir des directives diététiques. Ces directives, qui se
fondent sur les dernières données disponibles, sont les recommandations qu’un
pays fait à sa population pour manger
mieux et être en meilleure santé.

jeunes. En donnant des conseils nutritionnels, les directives diététiques donnent
aux familles la possibilité de prendre en
charge leur alimentation et leur santé.
Certaines directives insistent aussi sur la
nécessité de préserver les ressources naturelles et la biodiversité tout en garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous.
La FAO soutient les pays dans l’élaboration, la révision et la mise en œuvre de
leurs directives diététiques.
Ces directives, qui servent de base aux
politiques de nutrition et aux programmes
d’éducation, aident les populations à
acquérir des habitudes alimentaires et des
modes de vies sains.

Les épluchures de fruits et légumes pour... purifier l’eau

ALGER, PLAGES DE LA CAPITALE
De nombreuses plages de la capitale
connaissent une amélioration notable
en termes de prestations, à l'image de
l'installation d'équipements gratuits et
l'aménagement de parkings d'une
grande capacité, le phénomène d'exploitation illicite des plages subsiste
toutefois, et ce, en dépit des mesures
initiées par les autorités concernées.
Une tournée effectuée par l'APS au
niveau de plusieurs plages autorisées à
la baignade a permis de relever une
amélioration dans la qualité des prestations et structures fournies, telles
que l'éclairage public, l'aménagement
de parkings pour véhicules gérés par
l’Établissement de gestion de la circulation et du transport urbain
(EGCTU), moyennant un tarif entre
150 et 300 Da en fonction de la cylindrée du véhicule, ainsi que les différentes structures (toilettes, douches et
vestiaires) et les fast-foods.
Une présence renforcée des forces de
sécurité et des éléments de la
Protection civile, a été également
constatée au niveau des plages visitées.
Malgré une ambiance particulière et
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resse à une douzaine d'aliments parmi lesquels la
citrouille, le gombo, le citron et la banane.

Les épluchures de gombo ont la
capacité à adsorber les ions plomb
présents dans l’eau

Cindy Samet s'est d'abord attachée à nettoyer les
épluchures - et les graines qu'elle a également testées - en les faisant bouillir pour en éliminer les
impuretés. Après séchage, les épluchures ont été
broyées avant d'être plongées dans de l'eau polluée de bleu de méthylène, de plomb et de cuivre.
Les graines de citron et les épluchures de gombo
ont permis d'éliminer 100 % des ions plomb, les
épluchures de citron en ont éliminé plus de 96 % ;
et les graines de gombo, quelque 50 %.
Les travaux de Cindy Samet se concentraient sur
les effluents industriels, mais elle imagine déjà
que les épluchures pourraient être utilisées aussi
pour purifier efficacement les eaux domestiques.

Les enfants devraient passer plus de temps pieds nus

En Afrique du Sud, 90 % des jeunes marchent pieds nus. Il y a des raisons climatiques, mais peut-être aussi économiques,
à cause du coût des chaussures.
Un pays semble particulièrement original
en la matière : la Nouvelle-Zélande. Dans
ce pays, au niveau économique comparable à celui de l'Europe, les jeunes vivent
beaucoup plus pieds nus. C'est quelque
chose qui surprend les étrangers où il n'est
pas rare en été de voir des jeunes, mais
aussi des adultes, marcher pieds nus dans
la rue ou au supermarché.
Dans The Conversation, Peter Francis,
chercheur à l'université Leeds Beckett,
décrit une enquête récente réalisée à
Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les
auteurs ont rassemblé des informations
sur les habitudes en termes de chaussures
chez 714 garçons de collège et de lycée,

âgés de 12 à 19 ans. Près de la moitié de
ces jeunes passaient la plupart de leur
temps pieds nus : à la maison bien sûr,
mais aussi en cours de sport. Beaucoup
pouvaient même courir sans chaussures
sur 100 mètres (46 % d'entre eux) et
même 3.000 mètres (20 %).

Depuis plus d'un siècle, des scientifiques
ont décrit des différences entre les personnes qui n'ont jamais porté de chaussures et les autres. La principale conséquence sur le développement du pied est
que, avec une chaussure, le pied est plus
étroit et son arche plus basse. Cette morphologie implique que la pression se
concentre plus sur le talon et l'avant du
pied pendant le mouvement. En revanche,

Moins de déformations du pied

ceux qui grandissent pieds nus ont des
pieds plus larges et moins de déformations du pied et des orteils ; la pression se
répartit plus sur les bords externes du pied
et les orteils. Cette forme du pied a des
conséquences pour la course. Les coureurs sans chaussure ont tendance à avoir
une foulée plus courte, moins d'extension
de la jambe, mais une plus grande flexion
au niveau du genou.
Comme le talon est une région particulièrement sensible à la douleur, les coureurs
en chaussures ont tendance à éviter de se
reposer sur leurs talons et à reporter la
pression sur l'avant et le milieu du pied.
Ainsi, la surface est plus large pour absorber la force. Quand l'extension de la
jambe est importante, la force doit être
amortie par le talon, les structures
osseuses et les articulations, plus que les

muscles. Cela expliquerait que beaucoup
se blessent au tibia, au pied ou au genou.
Il semble raisonnable donc de suggérer
que les enfants devraient passer autant de
temps que possible pieds nus.
Les enfants et adolescents qui grandissent
sans chaussures semblent donc capables
de courir vite et de longues distances
pieds nus. D'après le chercheur, "la prévalence de la douleur à la jambe chez les
élèves néo-zélandais que nous avons étudiés se situait au bas de l'échelle dans le
monde chez les élèves du même âge. Cette
constatation, combinée à l'absence de
preuve du rôle des chaussures dans la
prévention des blessures, fait qu'il semble
raisonnable de suggérer que les enfants
devraient passer autant de temps que possible pieds nus".
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ECONOMIE
SALON INTERNATIONAL "FOOD HOSPITALITY SHOW"

Les opérateurs économiques algériens
à l'assaut du marché qatari
L'Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (Algex) convie les
opérateurs économiques
algériens à prendre part au
pavillon Algérie présent pour
la première fois à la 4e édition
du Salon internationale de
l’agroalimentaire "Food &
Hospitality Show", qui se
tiendra du 6 au 8 novembre
2018 au Centre des
expositions et des Congrès de
Doha au Qatar.
PAR AMAR AOUIMER

es responsables de l'Algex affirment que "Food & Hospitality
Show" est une "plateforme exclusive dédiée à l'industrie de l'alimentation et de la restauration au Qatar.
Elle représente une opportunité pour
les entreprises algériennes activant
dans l’industrie alimentaire de pénétrer le marché qatari, qui dépend fortement des importations".
Ils ajoutent que le "Qatar est le marché de la consommation alimentaire
ayant la plus forte croissance attendue avec un taux annuel moyen estimé
à 5,5 %".
Outre l’exposition, une plateforme de
jumelage "business to business" est
mise en place afin de permettre aux
participants de rencontrer des parte-

L

naires commerciaux potentiels, des
représentants de grandes chaînes, de
supermarchés et de détaillants, précisent t-ils. Aussi, cette édition prévoit
des séminaires et des événements
simultanés dynamiques spécialisés.
Programmé par le ministère du
Commerce dans le cadre du programme officiel de la participation de
l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année
2018, la participation des exposants
algériens permettra de bénéficier de
80 % de soutien par le Fonds spécial
de promotion des exportations (FSPE)
sur les frais incluant la location de
votre stand et l’acheminement de des
échantillons des marchandises à exposer durant les trois jours de cete mani-

festation économique et commerciale.
L'Algex tient à rappeler que les informations logistiques relatives aux prix
du mètre carré, la date limite de la
remise des échantillons, seront communiquées ultérieurement aux participants dès leur réception du partenaire
Societe algérienne des foires et exportations (Safex).
Depuis 2013, le Qatar est revenu en
force en Algérie. Son plus beau projet
est certainement celui sidérurgique de
Bellara, d’un coût de près de 2 milliards de dollars pour la production et
la commercialisation de quatre millions de tonnes de produits. Depuis
quelques mois, Bellara est entré partiellement en production. Il est considéré comme le plus grand complexe

SPORT BUSINESS

M6 va vendre les Girondins de Bordeaux
à un fonds américain

ANEP

Le groupe M6 a annoncé être entré en
négociations exclusives avec le fonds
d’investissement américain General
American Capital Partners (GACP)
pour la vente de 100 % du club de
football des Girondins de Bordeaux.
"Dans un contexte d’augmentation
des budgets de plusieurs clubs de
Ligue 1, le Groupe M6 considère que
la cession du FC Girondins de
Bordeaux à GACP, qui propose un
projet sportif ambitieux et une stratégie d’investissement sur le long terme,
constituerait la meilleure option pour
maintenir la position du club et faire
progresser à terme ses résultats",
peut-on lire dans un communiqué.
M6 précise que l’opération dépend de
l’appréciation que le Conseil de
Bordeaux Métropole, propriétaire du
tout neuf stade Matmut-Atlantique,
fera des garanties proposées par
GACP vis-à-vis des loyers dus par le
club (3,8 millions d’euros par an).
Nicolas de Tavernost, président du
directoire de M6, a précisé sur RTL

que les investisseurs s’étaient en outre
"engagés, dans les 3 ans qui viennent,
à apporter 80 millions d’euros supplémentaires pour développer le club".
"C’est plutôt un déchirement parce
que nous aimons beaucoup ce club.
Simplement, on a décidé de se recentrer
sur
nos
métiers
de
radio/télévision et on a trouvé des
investisseurs pour développer le club
dans des conditions qui sont peut-être
plus satisfaisantes pour le club que
nous", a-t-il dit.
Sous la houlette de Nicolas de
Tavernost qui avait racheté les
Girondins en 1999, le club a remporté
un titre de champion de France en
2009, une Coupe de France (2013),
trois Coupes de la Ligue (2002, 2007
et 2009) et deux Trophées des
Champions (2008, 2009).
Les Girondins de Bordeaux ont remporté depuis leur création en 1881 six
titres de champion de France et ont
marqué de leur empreinte les années
80. Le club était alors présidé par

Claude Bez qui avait mis à la tête de
son équipe Aimé Jacquet, futur entraîneur de l’équipe de France championne du monde en 1998.
Il a atteint en 1985 la demi-finale de la
Coupe d’Europe des clubs champions,
ancêtre de la Ligue des champions,
mais a été battu par la Juventus de
Turin de Michel Platini.
L’ère Bez s’est terminée dans la
confusion puisque le président déchu
a été condamné à une peine de prison
dans une affaire financière liée aux
travaux du centre d’entraînement.
Le lunetier Alain Afflelou et JeanDidier Lange se sont succédé ensuite à
la tête des Girondins, qui ont atteint en
1996 la finale de la Coupe de l’UEFA,
perdue face au Bayern de Munich
malgré la présence dans les rangs bordelais de trois futurs champions du
monde 1998, Zinédine Zidane,
Bixente Lizarazu et Christophe
Dugarry.
R. E.

sidérurgique d’Algérie.
Le Qatar ne s’est pas arrêté là
puisqu’il négocie, depuis 2014, des
projets dans la pétrochimie et la production d’ engrais dont le coût de réalisation s’élève à 3,5 milliards de dollars. Mais ces projets n’ont toujours
pas avancé et connaissent un important ralentissement en raison de l’intervention du lobby émirati et saoudien qui n’ont pas du tout apprécié le
renforcement de la présence du Qatar
sur l’échiquier économique algérien.
L'Algérie et le Qatar, qui entretiennent
de bonnes relations politiques et économiques, visent à les consolider en
renforçant leurs échanges bilatéraux
ainsi que leurs partenariats dans divers
domaines. Producteur de pétrole de
taille moyenne (860.000 barils/jour en
2008), le Qatar a réalisé d'importants
investissements pour la mise en valeur
de ses ressources en gaz naturel à travers plusieurs pays, dont l'Algérie.
Si l'on se réfère au bilan établi au premier semestre 2009, le Qatar détient 3
% des volumes d'exportations hors
hydrocarbure de l'Algérie vers les
pays membres de la zone arabe de
libre échange, contre 0,4 % en 2008.
Parmis les principaux produits algériens exportés vers le Qatar, on citera
entre autres, les champignons, les
truffes, les pneumatiques.
Pour les produits importés par
l'Algérie du Qatar, il y a lieu de citer
entre autres, le polyéthylène et les filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage.
A. A.

PÉTROLE
Total démarre la
production du projet
Kaombo en Angola
Total a annoncé le démarrage
de la production sur le champ
pétrolier de Kaombo, le plus
grand projet en eaux profondes
d’Angola.
Kaombo Norte, première unité
flottante de production et de
stockage (FPSO) a été mise en
fonctionnement vendredi et
produira environ 115.000
barils de pétrole par jour.
Le démarrage du second
FPSO, Kaombo Sul, est
attendu l’année prochain et la
production globale atteindra
environ 230.000 barils de
pétrole par jour.
Le projet Kaombo est situé à
260 kilomètres des côtes de
Luanda.

R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

Direction des Equipements Publics
CITE SASSI BOULAFAA WILAYA DE LAGHOUAT
NIF : 099903019005918

N : 17/2018

La direction des équipements publics de la wilaya de Laghouat lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
portant la réalisation de 03 cantines scolaires type 200 R à travers la wilaya répartis comme suit :

Désignation des lots

Qualification
demandée

Cuisine

Riz à l’agneau

Capacités minimales

Lot la réalisation dʼune cantine
à lʼécole primaire Hadj
Ben Kouider à la commune de
KʼSar El-Hirane

Ayant réalisé des projets en bâîtiment (au moins deux attestations)
Qualifiée en bâtiment présentés par des attestations de
Lot la réalisation dʼune cantine catégorie (II) et plus bonne exécution similaires établis
à lʼécole primaire Othmani
activité principale par des établissements publics et
El-Arbi à la commune Aflou
ayant la moyenne dʼun chiffre dʼaffaire de trois années (2015-20162017 plus de 10.000.000.00 DA
Lot la réalisation dʼune cantine
à lʼécole primaire Zerdani
Belkacem à la commune
El-Beidha

Ing rédi ents :
375 g de riz
400 g d’agneau
2 aubergines
1 oignon
1 gousse d’ail
1 piment rouge
Curry et poivre noir
2 tablettes de bouillon d'agneau
1 poignée de pignons
Thym
Huile
Farine
Préparati o n :
Couper les aubergines en fines
lamelles. Les saler et laisser reposer
1 demi heure dans un égouttoir pour
qu’elles rendent leur jus. Ensuite, les
laver, sécher et les rouler dans la
farine. Les faire frire dans une huile
abondante. Egoutter dans du papier
absorbant et réserver.
Dans une casserole, faire dorer l’oignon et l’ail haché, ajouter la viande
en petits morceaux, et lorsqu’ils
commencent à dorer, assaisonner
avec la tablette de bouillon d’agneau
émiettée, les épices et 1 demi litre
d’eau. Laisser cuire 10 min et ajouter
le riz, l’eau nécessaire et couvrir
l’ensemble avec la moitié des aubergines frites. Laisser cuire jusqu’à
absorption de l’eau. Pour servir,
retourner le riz sur un plat comme un
flan et décorer avec le reste des
aubergines frites, les pignons légèrement grillés et une pincée de thym.

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la DIRECTION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT (cité Saçi Boulafaa Laghouat).
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées
et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise et la référence et l’objet de l’appel d’offre « LOT N°……… » Ainsi que la mention
« dossier de candidature », « l’offre technique » ou « l’offre financière » selon le cas ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et antonyme comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » appel
d‘offres N°: 17/2018 et l’adresse du maître d’ouvrage.

L’offre de candidature : doit comporter les pièces suivantes :
-Une déclaration de candidature, Une déclaration de probité, Les statuts pour les sociétés, Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant
les personnes à engager l’entreprise, Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, Capacités professionnelles
qualification, Capacités financières : Les bilans financiers et référence bancaire, Capacités techniques : Moyens humains et moyens
matériels + références professionnelles … voir article 08 du cahier des charges
L’offre technique : doit comporter les pièces suivantes :
-Une déclaration à souscrire, Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté », Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de
l’article 78 du décret présidentiel.

L’offre financière :doit comporter les pièces suivantes :
(Lettre de soumission, Bordereau des prix unitaires, Devis quantitatif et estimatif) + la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Les offres doivent être déposées auprès de la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT (cité Saçi
Boulefaa - Laghouat) le dernier jour de la durée de préparation des offres qui est fixée à 15 jours à compter de la première publication de
l’avis d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP à (13h et 30 m).
L’ouverture, en séance publique, des plis des dossiers de candidature, des offres technique et financière intervient, pendant la même
séance s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiquée ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date
limite de dépôt des offres indiquée ci-dessus à 14h, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation
des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 15 jours + 03 mois à compter de la date limite de dépôt des offres
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REPUBLIQUE ALGRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°10/2018

N° DE L’OPERATION : NF 5.521.8.262.103.11.03
INTITULE DE L’OPERATION : Equipement de la maison cantonnière
IDENTIFICATION FISCAL (NIF) : 408015000003070

HYGIÈNE CORPORELLE

Non... aux odeurs de transpiration
Comment éviter en toutes circonstances les
odeurs de transpiration même quand le
thermomètre s'élève ? Voici quelques trucs
naturels, efficaces et sans risques.

Le bicarbonate de soude :
Le bicarbonate de soude a une
action
fongistatique,
qui
empêche la croissance des bactéries et limite les odeurs.
Saupoudrez-en dans vos chaussures de temps en temps pour
absorber les odeurs présentes et
prévenir le développement bactérien. Faites des bains de pieds en
mélangeant 1 à 2 c. à soupe de
bicarbonate de soude dans une
bassine d'eau. Vous pouvez aussi
l'appliquer directement sur les
aisselles comme du talc.
Evitez de boire glacé
Boire très frais lorsqu'on a
chaud, non seulement ne désaltère pas, mais fait transpirer ! En
absorbant du froid, le corps réagit croyant qu'il doit se réchauffer... A l'inverse, lorsque la boisson est très chaude, l'effet est
inversé et le corps cherche à se
refroidir. Préférez des boissons à
température ambiante et des

1-Enveloppe de l’offre technique : doit comporter les pièces suivantes :
-Déclaration à souscrire
-Planning prévisionnel des travaux
-Le cahier des charges portant la mention manuscrite “lu et accepté”
2-Enveloppe de l’offre financière : doit comporter les pièces suivantes :
-La lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires
-Le devis quantitatif et estimatif

Séance d’ouverture des plis : L’ouverture des plis techniques et financiers dans le dernier jour de déposé les offres, prévue
en séance publique et se tiendra au siège de la Direction des travaux publics - Route de Djelfa - Laghouat le jour de dépôt des
offres à 14h30.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant à la même heure.

NB : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres cent onze (111) jours à compter de la date limite de dépôt des
offres.
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La pierre d'alun
La pierre d'alun est un minéral naturel. C'est un produit de
soin antiseptique et astringent
assez efficace. Humidifiez légèrement la pierre, puis appliquezla après la toilette sur les zones
qui transpirent comme les aisselles en frottant doucement la

légers et amples qui permettent
une meilleure ventilation et
régulent la température corporelle. Optez aussi pour des vêtements clairs. Les couleurs sombres, qui captent les infrarouges
solaires, font transpirer.

peau. La fine couche saline
déposée permet de lutter contre
les bactéries responsables des
mauvaises odeurs.
Choix des vêtements
Optez pour des vêtements

ui n’a pas utilisé pour lier
une sauce cette petite poudre
blanche. Mais, nous ne
savons pas l’utiliser autrement,
alors qu’elle s’avère être un excellent ingrédient de ménage…

Q

Pour une peau matifiée
Mélangez dans un bol 125 ml de
jus d’orange avec 1 c. à soupe de
maïzena et une pincée de sel.
Appliquez sur le visage et laissez
agir 10 mn avant de rincer à l’eau
chaude. L’acide citrique de l’orange
resserre les pores tandis que la
Maïzena absorbe le sébum sans
assécher la peau.

Retrait des D.A.O : Les fabricants ou maison de montage ou agent agréé de vente des camions et matériels de travaux publics
ayant qui exercice cette activité depuis au moins un (01) an et ayant une moyenne de chiffre d’affaire de 20.000.000,00 DA
pour les trois années (2014-2015-2016) et ayant vendu au moins 02 camions benne 6x4 ou camion tracteur routier 6x4 peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des travaux publics - route de Djelfa - Laghouat dès la parution du
présent avis aux quotidiens nationaux ou le BOMOP.
Les offres doivent être déposées 21 jours à 14h00 à compter de la date de la première parution du présent avis sur un quotidien national ou le BOMOP.

1-Enveloppe de dossier de candidature : doit comporter les pièces suivantes
-Déclaration de candidature
-Déclaration de probité
-Statuts pour les sociétés
-Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Copie des bilans trois années dernières
-Copie des catalogues et attestation de conformité et attestation de garantie et service après-vente
-Copie d’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés
-Copies des mises à jour de CNAS en cours de validité
-Copie du casier judiciaire en cours de validité
-Copie de l’extrait de rôle apurée ou par échéancier
-Copie de la carte d’identification fiscale et numéro d’identification statistique (NIF + NIS)
-Attestation banquier

Attention aux plats épicés
Le thé, le café et autres boissons contenant de la caféine font
monter la température corporelle
et augmentent la transpiration.
Manger des mets épicés a le
même effet. Quant à l'ail et l'oignon, ils peuvent donner une
mauvaise odeur à la sueur. En
clair : ayez la main légère en cas
de hausse des températures ou
avant un effort physique...

Pas uniquement en cuisine

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT LANCE AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
-LOT N°13 : ACQUISITION D’UN CAMION BENNE 6X4 15 T
-LOT N°14 : ACQUISITION D’UN TRACTEUR ROUTIER 6X4

Ing rédi ents :
7 g de poudre de thé
100 g de beurre
3 œufs
100 g de sucre en poudre
130 g de farine
60 g de poudre d'amandes
1 sachet de levure chimique
Préparati o n :
Beurrer et fariner le moule à cake.
Dans un récipient en métal, mélanger les œufs et le sucre.
Faire chauffer au bain marie en fouettant avec un mixeur électrique ou un
fouet. Mélanger pendant au moins 7
minutes. Retirer le mélange mousseux du bain-marie et continuer à
fouetter pour refroidir un peu le
mélange. Ajouter la farine et la poudre d’amandes tamisées ensemble.
Incorporer doucement au fouet pour
ne pas 'casser' le mélange mousseux.
Ajouter délicatement le beurre fondu.
Dans un petit bol, mélanger bien la
poudre de thé vert et l’eau chaude.
Ajouter au mélange. Verser dans le
moule. Cuire à four chaud à 170°C
pendant 40 minutes.

tisanes tièdes pour éviter de
transpirer. Si vous aimez, cependant, votre thé brûlant, préférezle le matin, avant la douche !

USAGE DE LA MAÏZENA

Cake au thé vert

L’offre est présentée sous enveloppe principale scellée ne comportant aucune inscription extérieure autre que l’objet de l’appel d’offre n°… l’objet de l’appel d’offre, l’adresse du maître de l’ouvrage et la mention ( à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres). Cette enveloppe comportera trois autres enveloppes scellées (dossier de
candidature), (l’offre technique, (l’offre financière).
Sont insérées dans des enveloppes séparées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention “dossier de candidature” “offre technique” ou “offre financière” selon le cas.
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Votre paire d’escarpins
vous serre
Appliquez un peu de maïzena
aux endroits où votre chaussure
vous blesse. La fécule réduit les

Astuces
Dépoussiérer un
bouquet de fleurs
séchées

Faites
bouillir de
l’eau dans
une
casserole.
Mettez-le
dans la
vapeur
d’eau qui se
dégage de
la casserole. Secouer un peu et
les fleurs reprendront toute
leur première jeunesse.

Une cuisine qui
sent bon

Prenez une
orange et
qu e l qu e s
clous
de
girofle.
P lantez
environ une
dizaine de
clous
de
girofle dans
l’orange et mettez l’ensemble
dans un endroit de la pièce qui
doit être ventilé.

Entretien d’un
service en
porcelaine

frottements qui provoquent les
ampoules. Naturel et efficace !
Manque de temps
pour le toillettage de
votre chien

Emmenez-le à l’extérieur, frottez
l’ensemble de son pelage avec 1
demi-verre de maïzena puis brossez. La fécule absorbera l’odeur,
alors que le brossage délogera la
saleté.
Une trace de chaussure sur
le beau tapis du salon
Saupoudrez une bonne quantité
de maïzena. Laissez agir au moins
une vingtaine de minutes pour que
l’amidon de la fécule absorbe l’humidité. Puis, utilisez l’aspirateur
pour éliminer les résidus et retrouver un tapis propre.

L o r s qu e
vous le rangez, intercaler de l’ess u i e-t o u t
entre
les
assiettes. Si
vous
trouvez des petites
fêlures, passez dessus un coton
imbibé d’eau oxygénée. S’il y a
des tâches brunes, passez un jus
de citron.

Changer la couleur
d’un bouquet de
fleurs

Versez un
peu
de
co l o ran t
al i m entaire dans
l'eau
du
vase, les
fl eu rs
prendront
sa couleur
dès le lendemain et le ton s’accentuera au fil des jours !

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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EVENEMENT

AU COURS DU MOIS DE JUILLET

LE P.-DG DE L’ENTREPRISE DÉVOILE LA STRATÉGIE À L’HORIZON 2030

Plus de
1.700 infractions
commerciales à Alger

Sonatrach affiche
ses ambitions
Un saut réalisable grâce aux
atouts dont dispose le groupe
et à la capitalisation de ses
potentialités humaines et le
capital expérience acquis.
PAR RIAD EL HADI

e Président-directeur général (P.de
Sonatrach,
dg)
Abdelmoumène Ould Kaddour, a
indiqué jeudi à Béjaïa que la stratégie
SH 2030 permettra au groupe pétrolier national de consolider sa place
parmi les cinq grandes compagnies
pétrolières mondiales.
"Cette nouvelle stratégie permettra à
Sonatrach de passer à un autre cap
dans son développement", a en effet
soutenu M. Ould Kaddour qui s'exprimait lors de la présentation de la stratégie de développement du groupe à
l’horizon 2030 (SH 2030), au siège de
l’unité de transport par canalisation
de la Société de transport des hydrocarbures (STH).
"Un saut réalisable grâce aux atouts
dont dispose le groupe et à la capitalisation de ses potentialités humaines
et le capital expérience acquis, mais
qui, pour se faire, nécessite une
réforme sérieuse des ressources
humaines du groupe."

L

À ce propos, il a indiqué que "fondamentalement, l’année 2019 sera pour
le groupe celle de la mise en œuvre du
processus de réformes des ressources
humaines avec l’adoption d’une stratégie plus importante et plus élaborée
pour mieux gérer les intérêts du
groupe". Sonatrach procédera au lancement d’un programme de formation
"200 Top jeunes", a indiqué, dans ce
contexte, M. Ould Kaddour.
"C’est un programme limité dans le
temps à six mois et qui est destiné à
former des jeunes aux cultures managériales. Car, pour être maintenue, la
rentabilité doit être accompagnée

d'une nécessaire formation."
Poursuivant son propos sur le développement du groupe, le P.-dg de
Sonatrach a évoqué la loi sur les
hydrocarbures, dont la révision, a-t-il
soutenu, "est plus qu’une nécessité".
"Nous vivons une phase de transition
économique mondiale, marquée par
la persistance et la récurrence des
crises et nous devons anticiper les
choses au risque d’être dépassé", a-til argumenté, ajoutant qu’une "une
nouvelle loi qui protégera nos intérêts, ceux du groupe et du pays, s’impose comme un impératif".
R. E.

LABORATOIRES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Menaces de fermeture
PAR RANIA NAILI

SUDOKU

N°3645

SOLUTION SUDOKU
N°3643

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 4 3

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tahar Hadjar, a indiqué mercredi à
Sétif que des mesures strictes allant
jusqu’à la fermeture seront prises à
l’encontre des laboratoires de
recherches scientifiques "inefficaces"
au niveau des universités nationales.
"La fermeture de ces laboratoires
interviendra après des mesures et des
inspections annuelles effectuées par
des comités spécialisés", a précisé le
ministre à l’issue d’une visite de travail dans cette wilaya.
Il a dans ce sens ajouté que dans une

première étape, "une suspension temporaire de l’activité" sera signifiée au
laboratoire avec l’obligation de procéder à une mise à niveau détaillant que
si le laboratoire ciblé ne réussit pas sa
mise à niveau, sa fermeture sera définitive. Soulignant qu’une disparité
caractérise l’évolution des laboratoires de recherches au nombre de
1.400, relevant du département de
l’Enseignement scientifique et la
Recherche scientifique, le ministre a
indiqué que certains laboratoires ont
réussi à conclure des contrats de coopération avec des unités industrielles
et économiques.
Il a également salué l’orientation de

certains laboratoires de recherche qui
recourent à l’enregistrement des brevets de leurs inventions et œuvrent à
établir des liens avec diverses entreprises et institutions pour valoriser les
résultats de leurs recherches scientifiques, qualifiant le procédé d’"étape
très importante pour activer le processus de la recherche scientifique".
Au cours de l'inauguration d’un laboratoire à la faculté des sciences de la
nature et de la vie à l'université
Ferhat-Abbas (Sétif 1), des explications sur un projet de traitement pour
le diabète de type 1, breveté au nom
de l’université Sétif 1, a été présenté
par une universitaire.

TAHAR HADJAR À PROPOS DU NOBEL :

"Mes propos ont été sortis
de leur contexte et déformés"

Cible d’un lynchage en règle sur les
réseaux sociaux et sur certains journaux électroniques, suite à ses propos sur l’université algérienne et le
Prix Nobel, Tahar Hadjar a dû s’expliquer jeudi pour replacer les
choses dans leur cadre, dans le souci
de mettre fin à la polémique. "Mes

propos ont été sortis de leur
contexte et mes déclarations sont
mal rapportées", a-t-il rectifié dans
un entretien téléphonique sur
Annahar TV. "Refuser un Nobel
n’est pas acceptable pour l’université algérienne", dit-il encore regrettant que "l’Algérie forme des cadres

et les autres en profitent". Le ministre de l’Enseignement supérieur a
également rappelé que "l’université
algérienne organise régulièrement
des séminaires scientifiques auxquels participe notre élite à l’étrangers".
R. N.

Plus de 1.700 infractions commerciales
ont été enregistrées en juillet dernier, à
travers les différents marchés et espaces
commerciaux d'Alger par les services de
la direction du commerce de la wilaya,
avec la saisie de marchandises non facturées exposées à la vente d'une valeur de
433 millions de dinars, a-t-on appris
mercredi auprès de la direction.
Le bilan global des activités des brigades
de contrôle relevant des services de la
direction du commerce de la wilaya
d'Alger fait état de 13.068 interventions
ayant permis le constat de 1747 infractions commerciales, alors que le montant des marchandises non facturées
exposées à la vente, à travers les différents espaces, marchés et locaux commerciaux à Alger a été estimé à 433 millions de dinars.
25.715 DA de contraventions ont été
enregistrés durant la même période pour
non respect des prix appliqués, alors que
la valeur des marchandises saisies s'élève
à 2 millions.
Le bilan dévoile 124 propositions de fermeture de locaux commerciaux dans la
wilaya durant la période considérée, dont
94 pour des raisons liées à la nature des
pratiques commerciales (illicites) ou
s'inscrivant dans le cadre de la répression
de la fraude, outre des infractions liées au
risque alimentaire et à la sécurité des produits.
Par ailleurs, 1,708 procès-verbaux ont
été dressés, dont 573 pour non affichage
des prix des marchandises exposées à la
vente, contre 673 procès-verbaux pour
exposition de marchandises jugées
impropres à la consommation, suivis de
409 procès-verbaux pour pratique commerciale illicite. Pas moins de 19 procès-verbaux ont été rédigés pour non respect des prix et tarifs en vigueur.
Le bilan de contrôle de la direction du
commerce de la wilaya d'Alger pour le
premier semestre 2018, a fait état de
18.674 contraventions dressées par les
agents de lutte contre la fraude, contre
932 propositions de fermeture de locaux
commerciaux, alors que la valeur des
marchandises non facturées exposées à la
vente à Alger a été estimée à près de 3
milliards de dinars .

ACCIDENTS DE LA ROUTE

19 morts et plus
de 300 blessés
en une semaine

19 personnes ont trouvé la mort et 333
autres ont été blessées lors de 260 accidents de la route survenus en une semaine
au niveau des différentes zones urbaines,
indique jeudi un bilan des services de la
Sûreté nationale.
Le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents (le non respect de
la distance de sécurité, l'excès de vitesse
et la fatigue au volant), outre d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et à l'environnement.
À cet effet, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence
et de vigilance lors de la conduite, à respecter le code de la route et à éviter l'excès de vitesse, sans oublier de soumettre
les véhicules à un contrôle régulier pour
préserver les vies humaines et la sécurité
des usagers de la route.
La DGSN rappelle également le numéro
vert 15-48 et celui de secours (17) mis à
la disposition des citoyens 24h/24 pour
recevoir les signalements.
R. N.
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EVENEMENT
Campagne de
sensibilisation
en faveur des
pèlerins algériens

Une partie de l'argent dérobé du
bureau de poste de Debdeb (Illizi) a
été récupérée, hier, par les éléments
de l'Armée nationale populaire à InAmenas, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a récupéré,
à In-Amenas/4eRM, une somme
d'argent, s'élevant à 28.880.000
dinars algériens, volée de la poste
de Debdeb la semaine précédente",
précise la même source. Le MDN
souligne dans le même document
que "l'enquête est toujours en cours
afin de cerner tous les détails relatifs
à cet acte criminel et de récupérer la
totalité de la somme d'argent
volée". Pour rappel, une somme de
300 millions de dinars avait été
dérobée samedi dernier au cours d'un
braquage ayant ciblé ce bureau de
poste implanté dans la région frontalière de Debdeb.
R. N.

Dans son dernier "état du
climat", l'Agence américaine
d'observation océanique et
atmosphérique (NOAA) pose
un diagnostic inquiétant. Les
concentrations des principaux
gaz à effet de serre dans
notre atmosphère ont atteint
des niveaux records en 2017.

Une grande affluence
d’enfants a été constatée au
pavillon réservé à la
prévention contre la
cybercriminalité, où étaient
données des explications
approfondies sur l'utilisation
préventive des appareils
électroniques et les
précautions à prendre en
surfant sur Internet
a Sûreté d'Alger et le groupement
territorial de la Gendarmerie nationale ont organisé, mercredi dernier, au Village africain de Sidi-Fredj à
l’ouest d'Alger, une journée de sensibilisation au profit de 900 enfants estivants dans des camps de vacances, et
ce comme début du "jumelage sur le
terrain" en vue de lutter contre les différents fléaux sociaux. Le village africain de Sidi-Fredj, qui compte 3 camps
de vacances relevant de la direction de
la jeunesse et des sports de la wilaya
d'Alger, et comprenant 900 enfants,
algériens et palestiniens, a vu le lancement d'une journée de sensibilisation
organisée par la Sûreté d'Alger et le
groupement
territorial
de
la
Gendarmerie nationale en matière de
prévention contre les accidents de la
route, la cybercriminalité et la lutte
contre la drogue, en vue d'unifier les
efforts visant à vulgariser cette opération.
Plusieurs explications ont été présen-

L

tées aux enfants et aux adultes au
niveau de différents pavillons. Il s'agit
d'exemples de l'action sur le terrain
visant à sécuriser les citoyens des accidents de la route et l'importance de respecter le code de la route, ainsi que les
facteurs à l'origine de la dépendance
des enfants et des adultes aux différents types de drogue et les répercussions négatives d'Internet.
Une grande affluence des enfants a été
constatée dans le pavillon réservé à la
prévention contre la cybercriminalité,
où les cadres de la gendarmerie nationale et de la police ont présenté ensemble des explications approfondies sur
l'utilisation préventive des appareils
électroniques et les précautions à prendre en surfant sur internet.
Les services de la Sûreté d'Alger "multiplient les efforts au mieux des intérêts
de des enfants et pour une meilleure
prise en charge sur tous les plans", a
affirmé le chef de Sûreté de la wilaya
d'Alger, le contrôleur de police

Mohamed Battache dans son allocution
d'ouverture. Ces campagnes de sensibilisation ont pour but de "réduire le
volume des fléaux sociaux et de les
endiguer, veiller à mettre un terme à
leur propagation dans la société à travers la sensibilisation des jeunes et des
enfants", a-t-il estimé. De son côté, le
colonel Boukhalda Abdelkader, commandant du groupement territorial de
la gendarmerie nationale d'Alger, a
qualifié l'espace ouvert du village africain d'"efficace" lequel opère au profit
des enfants. Le haut commandement
de la Gendarmerie nationale a youjours
accordé une grande importance au
volet de la sensibilisation qui joue un
rôle pionnier et positif, à savoir celui
de consolider les canaux de communication avec les différentes catégories
de la société, d'une part, et de mettre
terme à certains fléaux sociaux d'une
autre part.

epuis 1996, l'Agence américaine
d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) propose annuellement un état du climat. Pour 2017, ce
rapport est basé sur les contributions de
plus de 500 chercheurs répartis dans
quelque 65 pays. Et ses conclusions sont
alarmantes.
En 2017, la concentration atmosphérique
en dioxyde de carbone (CO2) a atteint une
moyenne de 405 parties par million
(ppm), soit 2,2 ppm de plus par rapport à
2016. Selon l'analyse de bulles d'air piégées dans la glace, il s'agit de la plus forte
concentration enregistrée depuis 800.000
ans. Les concentrations en méthane (CH4)
et en protoxyde d'azote (N2O), deux
importants gaz à effet de serre, ont également atteint des records : 6,9 parties par
milliard de plus par rapport à 2016 pour le
premier et 0,9 partie par milliard de plus

D

pour le second.
En 2017, la hausse des températures
consécutive à l’accumulation de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère a participé à la
multiplication des feux de forêt partout
dans le monde. Aux États-Unis, ce sont 4
millions d’hectares de forêts qui sont partis en fumée.

Le réchauffement climatique
et ses conséquences

Conséquence : 2017 arrive en tête des
années les plus chaudes hors phénomène

El Niño, et elle se place en deuxième ou
troisième position - selon les données
considérées - depuis que les enregistrements existent, soit depuis la deuxième
moitié des années 1800. Plusieurs pays
rapportent par ailleurs avoir établi, au
cours de 2017, de nouveaux records de
température.
Parmi les autres faits marquants de 2017 :
des précipitations supérieures à la
moyenne;
une banquise arctique qui a atteint son
plus bas niveau (étendue et épaisseur)

Ces équipes sont parvenues à
leurs premiers résultats grâce à
la lumière, comme le montrent
les images d’une vidéo. Les
robots, d'aspect très simple, attirent vers eux les plantes en train
de pousser à l'aide de stimulations lumineuses à la bonne
couleur. Un capteur leur signalera l'approche d'un rameau et un
signal sera alors envoyé à d'autres robots pour orienter la
plante dans la bonne direction.

R. R.

Cinq individus arrêtés
PAR RAYAN NASSIM

Les investigations menées par les
autorités judiciaires dans l’affaire de
l’agression physique contre Zoubir
Aïssa, dans la commune de Souk elTénine dans la wilaya de Béjaïa, causant son décès, ont permis le placement de cinq individus en détention
préventive, en attendant les résultats
de l’enquête, indique un communiqué
du ministère de la Justice.
Selon les faits rapportés lors d’une
conférence de presse animée, jeudi,
par le procureur de la République près
le tribunal de Kherrata, il s’est avéré
"qu’en date du 1er août 2018 les services de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Souk elTénine ont reçu un appel téléphonique
du brigadier du centre d’opérations
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Béjaïa, les
informant de l’évacuation du
dénommé Zoubir Aïssa, victime d’une
agression physique à la plage Lota,
commune de Souk el-Ténine, vers le

CHU Khelil-Amrane de Béjaïa",
ajoute le communiqué.
Les informations préliminaires
recueillies auprès des accompagnateurs de la victime font état "d’une
agression menée par un groupe d’individus contre le dénommé Zoubir
Aïssa, après le refus de ce dernier de
payer sa place de stationnement par
des individus autoproclamés gardiens
d’un parking à la plage précitée", précise le document.
"Face au refus de la victime de payer
sa place de stationnement, le groupe
de malfaiteurs l’ont attaqué en lui
assénant plusieurs coups à l’arme
blanche, pour succomber à ses blessures, quelques jours après à l’hôpital", selon la même source. "Dès que
nous avons reçu ces informations et
faits, nous avons ordonné l’ouverture
d’une enquête préliminaire sur cette
affaire en vue de déterminer l’identité
des auteurs et les arrêter", a fait
savoir le procureur, révélant que "l’enquête a permis, jusqu’à l’heure, de
procéder à l’arrestation de 5 individus

ayant été placés en garde à vue et qui
seront présentés devant nous
dimanche 12 août, après finalisation
de la procédure légale".
"Tous les moyens ont été mobilisés
pour la collecte des preuves relatives
aux faits et la loi sera appliquée avec
rigueur, afin de lutter contre ce genre
de crimes et assurer la sécurité des
citoyens et de leurs biens", a-t-il
affirmé.
Par aileurs des centaines de personnes
ont accompagné jeudi à sa dernière
demeure, à El M’Gheier, daïra de
Oued-Souf, Aissa Zoubir, lequel a
succombé à ses blessures, suite à
l’agression mortelle perpétrée contre
lui par des truands autoproclamés gardien de parking public.
Colère et émotion sont profondément
ressenties par la population de cette
paisible localité d’El-Mgheier, du sud
du pays qui a organisé mercredi, jour
d’arrivée de la dépouille, un rassemblement pacifique devant la Sûreté de
daïra pour crier vengeance.
R. N.

depuis 37 ans malgré une couverture neigeuse printanière supérieure à la moyenne
; le niveau moyen de la mer qui a aussi
atteint un record, dépassant de 77 mm la
hauteur moyenne enregistrée en 1993.
La teneur de l'atmosphère en dioxyde de
carbone a poursuivi sa hausse, avec près
de 400 parties par million en 2014 sur
l'ensemble de la planète, selon le dernier
rapport de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM). Les autres gaz à effet de
serre ont eux aussi dépassé leurs concentrations de 2013.

Plantes et robots s'unissent pour construire un jour nos maisons

AFFAIRE DE LA MORT DE ZOUBIR AÏSSA À BÉJAÏA

HOLD-UP DU BUREAU
DE POSTE DE DEBDEB

L'ANP récupère une
partie du butin dérobé

Gaz à effet de serre :
2017, l'année de tous les records !

Police et Gendarmerie,
main dans la main

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX

HADJ 2018

Le bureau des pèlerins algériens à la
Mecque (Lieux saints de l'Islam) a
lancé une campagne de sensibilisation pour assister les hadjis âgés ou
malades pendant l'accomplissement
du rite Mina.
Cette campagne, qui s'étalera
jusqu'au 20 août à travers tous les
hôtels dans les Lieux Saints vise à
sensibiliser les jeunes hadjis algériens à la nécessité d'assister les
personnes âgées et handicapées à
Mina, a indiqué à l'APS, le conseiller du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Omar
Bafoulou. "Cette campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le
cadre de la politique de l'État algérien, vise principalement à appeler
les jeunes hadjis à assister les pèlerins algériens âgés et malades en
leur accordant la priorité au rite de
Mina", a précisé M. Bafoulo. La
campagne a pour objectif "l'ancrage
de la culture de la solidarité et de la
tolérance ainsi que les traditions de
la société algérienne", a-t-il ajouté.
Organisée par le Bureau des affaires
des pèlerins algériens conformément aux orientations du ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Mohamed Aissa, une première conférence à cet égard a été
animée par le conseiller du ministre
des Affaires religieuses, et les
cheikhs Mohamed Omar Hassani,
Abdelhamid Ouissi et Moussa
Ismail. "Les membres du comité de
la fatwa ont autorisé aux hadjis
âgés et malades et leurs accompagnateurs de ne pas passer la nuit à
Mina", a précisé le communiqué du
comité de la fatwa distribué lors de
la conférence, ajoutant que les hadjis peuvent accomplir le rite de
Mina pendant la journée.
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Une autre façon de
concevoir l'urbanisme

Étrange idée que celle de ces
chercheurs du projet - Flora
Robotica - : programmer des
petits robots lumineux pour
faire pousser des plantes selon
des schémas préétablis. Des
structures de toutes sortes peuvent ainsi être créées avec très

peu de moyens. Les possibilités
sont immenses mais le chemin
sera long.
Des chercheurs de six pays européens, biologistes, roboticiens,
informaticiens et architectes,
participent au projet de recherche
- Flora Robotica - sur une idée

L’encyclopédie

Lentille à échelon

Inventeur : Augustin Fresnel

qui peut surprendre. Ces équipes
planchent sur la manière dont
des plantes pourraient construire
de vastes structures, à l'intérieur
d'habitations, voire la maison
elle-même. Il faut pour cela
apprendre à faire coopérer ces
végétaux avec des robots.

DES INVENTIONS
Date : 1821

Lieu : France

La lentille de Fresnel, ou lentille à échelons, a été inventée pour
remplacer les miroirs utilisés dans l'éclairage des phares de
signalisation marine qui absorbaient jusqu'à 50 % du flux lumineux.
C'est une lentille plan-convexe découpée de sections annulaires
concentriques optimisées pour alléger l'élément.

D'autres robots-jardiniers seront
au contact du végétal et pourront
l'ausculter régulièrement pour en
estimer la santé. L'ensemble
pourra alors gérer judicieusement l'arrosage et l'éclairage. En
somme, il s'agit de réussir à réaliser des robots qui savent faire
pousser des plantes.
Au Danemark, comme on le

voit dans la vidéo, des chercheurs ont tissé des nattes pour
réaliser des formes variées sur
lesquelles pousseront les végétaux robotisés. Les chercheurs
espèrent construire différentes
sortes de structures, comme des
murs, des toits, des bancs, des
parasols... Selon eux, cette voie
conduit à un urbanisme durable
et bon marché qui pourrait éclore
dans trente ou quarante ans.
En 2040, des plantes-robots
pourraient donc construire nos
maisons. Arroser ma maison.
L’avenir de cette ville du futur,
longtemps fantasmé, pourrait
bien enfin prendre forme grâce à
cette idée à la fois ancestrale et
complètement barrée.
L’équipe de Flora Robotica
annonce que la création de murs,
de toits et de bancs serait techniquement possible d’ici 20 à 30
ans. En attendant, ils ont décroché un financement de l’Union
européenne.

22

MIDI LIBRE
N° 3464 | Ven. 10 - Sam. 11 août 2018

TELEVISION

M6 FÊTE LES 30 ANS
DU TOP 50

JEAN-LUC LEMOINE
SI VOUS AVEZ MANQUÉ
LE DÉBUT

ON N'EST PAS COUCHÉ
LES PLUS BELLES NUITS
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COMMISSAIRE MAGELLAN
MORT AUX ENCHÈRES

3

EVENEMENT
EMPLOI ET INVESTISSEMENT

Les assurances de Bedoui
21h00

Après une première soirée, la fête du Top 50 se poursuit sur
la scène du Palais des Sports de Paris. Tout au long de l'émission, les animateurs accueillent sur scène des artistes d'hier
et d'aujourd'hui qui interprètent les tubes qui ont fait danser
plusieurs générations au cours des trente dernières années.
Parmi les artistes présents lors de ces deux soirées événements figurent : Evelyn Thomas, à qui l'on doit « High Energy
», Black M, Camille Lou, Corona, Vincent Niclo, Jean-Pierre
Morgand du groupe « Les Avions », Kazero, La Compagnie
Créole, Imagination, Hermes House Band, Gilbert
Montagné, Phil Barney, Anggun, Réné La Taupe, Jean-Pierre
Mader, Eric Morena ou encore Richard Sanderson, dont le
slow « Reality » extrait de la bande originale du film « La
Boum ».

21h00

L'humoriste et chroniqueur de «Touche pas à mon
poste» remonte sur scène pour livrer ses réflexions
pince-sans-rire sur l'univers de la télé, des médias
mais aussi du monde qui l'entoure. Il analyse avec
effarement les faits divers les plus loufoques, livre
un regard cinglant sur les réseaux sociaux tout en
dénonçant la bêtise ordinaire. Avec le petit ton gentiment moqueur qui a fait sa renommée, il propose
des séquences inédites et d'anciens sketches réactualisés. Ainsi, il se pourrait bien que Ken le psychopathe, l'un de ses personnages, toujours en
liberté, fasse son retour.

21h00

L'animateur propose de revoir les
archives de l'émission avec un montage
des meilleures séquences de l'année.
Différentes personnalités du monde de la
politique, de la chanson, du cinéma, de la
littérature, du sport ou des médias se sont
succédé sur le plateau pour évoquer leur
actualité. Les célébrités invitées se prêtaient également au jeu des questions de
Christine Angot et Yann Moix.

21h00

Emma Delvaux, commissaire-priseur, est retrouvée assassinée le lendemain d’une vente prestigieuse au cours de laquelle des biens de grande
valeur ont été mis aux enchères. Peu de temps
avant sa mort, la victime avait été menacée par
un homme qui lui reprochait d'avoir vendu une
voiture volée appartenant à sa famille. Le commissaire Magellan et Selma, son adjointe, se rendent sur le lieu du crime. .

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Noureddine Bedoui a plaidé
pour le déploiement "de tous
les efforts de création de
l’emploi, pour laquelle l’État
est déterminé à soutenir
l’accompagnement de toutes
les initiatives
d’investissement et les
encourager."
PAR LAKHDARI BRAHIM

e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a affirmé, mercredi
à Relizane, que l’État est déterminé à
soutenir et à accompagner toutes les
initiatives d'investissement visant à
créer des postes d’emploi.
Présidant une rencontre avec les représentants de la société civile au terme de
sa visite dans la wilaya, le ministre a
souligné "il nous faut déployer tous les
efforts de création de l’emploi, pour
laquelle l’État est déterminé à soutenir
l’accompagnement de toutes les initia-

L

LEGENDS OF TOMORROW

NCIS : NOUVELLEORLÉANS
FAMILLE DE COEUR

VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR

représentants de la société civile, le
ministre a souligné qu’"en dépit de la
crise financière que traverse le pays, le
gouvernement veille à préserver le
rythme de financement social conformément aux orientations du président
de
la
R épublique,
A bdelaziz
Bouteflika".
Il a ajouté que "tous les chiffres et indicateurs prouvent et confirment la réalisation de projets de développement dont
s’est engagé le président de la
République en 1999".
Par ailleurs, Noureddine Bedoui a
annoncé que "toutes les communes
pourront avoir des piscines dans les
trois prochaines années".

SAHARA OCCIDENTAL

Le briefing de Köhler "apprécié positivement"
par l'Algérie
PAR INES AMROUDE

MYSTÉRIEUX TROUS
NOIRS

tives d’investissement et les encourager". Noureddine Bedoui a ajouté, dans
ce contexte, que "l’objectif est de permettre à toutes les communes de développer des zones d’activités et des mini
zones industrielles, faisant savoir qu’en
première étape, ces zones seront concrétisées au niveau des communes sièges
de daïra". Le ministre a valorisé les
moyens mis en œuvre par l’État pour
améliorer le climat d’investissement,
appelant les élus locaux à fournir
davantage d’efforts et à exploiter tous
les moyens pour attirer les investisseurs. Abordant l'effort d'amélioration
du cadre de vie des citoyens en réponse
à des préoccupations soulevées par les

L’Algérie "apprécie positivement" la
présentation faite par le représentant personnel du secrétaire général des Nations
unies pour le Sahara occidental, Horst
Kohler, sur sa récente visite dans la
région, indique jeudi le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif, relevant que
cette présentation a été "favorablement
accueillie" par l'ensemble des membres
du Conseil de sécurité de l'Onu.
En réponse à une question de l'APS au

sujet de la réaction de l'Algérie au briefing de l'émissaire onusien mercredi
devant le Conseil de sécurité, le porteparole du ministère des Affaires étrangères a tenu à "réitérer le soutien de
l'Algérie aux efforts de l'Onu et à M.
Kohler, en sa qualité d'envoyé personnel
du secrétaire général des Nations unies
pour le Sahara occidental". M. Benali
Cherif a également "assuré de la disponibilité de l'Algérie à coopérer, comme elle
l'a toujours fait, avec l'Onu en vue d'un
règlement de la question du S ahara occidental, conformément au droit interna-

tional et aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité qui garantissent au
peuple sahraoui l'exercice de son droit à
l'autodétermination".
L’émissaire de
l'Onu pour le Sahara occidental a fait
mercredi un briefing au Conseil de sécurité sur sa dernière tournée régionale
visant à relancer les négociations entre
le Front Polisario et le Maroc, à l'arrêt
depuis 2012. L'ancien président allemand devrait informer le Conseil de
sécurité de "ses récentes activités"
menées dans le cadre du processus onusien, précise l'agenda prévisionnel du

CRISE ARABIE SAOUDITE-CANADA

Alger soutient Ryad
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

Véritables énigmes du cosmos, les trous
noirs aspirent tout ce qui les approche :
particules de poussière, gaz et même
planètes. Mais de quoi sont-ils faits ?
Depuis 2016, les scientifiques ont
annoncé détenir la preuve de la collision
de deux trous noirs, il y a un milliard
d'années. Leurs données ont bouleversé
la compréhension de l'Univers.
L'astrophysicienne américaine Janna
Levin, secondée par des experts renommés, fait le point sur les connaissances
sur le sujet.

Web : www.lemidi-dz.com

Malgré l'interrogatoire musclé qu'il a
subi, Rip Hunter n'a toujours pas révélé
où se trouve la « lance du destin », tant
recherchée par Eobard, Darhk et
Malcolm. Ce dernier s'apprête à tester
une technique proche de l'hypnose.
Pendant ce temps, les Légendes décident
de se rendre à Central City en 2017 pour
tenter de comprendre comment fonctionne l'amulette encore en leur possession.
21h00
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Rédactrice en chef : Kahina
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21h00

L'équipe enquête sur le meurtre d'un quartier-maître dont le cadavre a été repêché dans un lac. Tout
porte à croire qu'il a été tué par balles. Une importante dose de drogue a été trouvée sur lui, ce qui
laisse supposer qu'il en vendait. Dwayne se rend
dans un club qu'il fréquentait souvent pour annoncer la nouvelle à ses proches. Dans le même
temps, Christopher apprend une terrible nouvelle
qui le bouleverse. Il découvre dans le même temps
que des responsabilités vont bientôt lui incomber.
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L'animateur conv ie Camille Cerf, Cy ril
Féraud,
Bruno
Guillon,
Cartman,
Christophe Beaugrand et Artus à une soirée
où ils pourront laisser libre cours à leur
créativ ité. Dans la décontraction et la
bonne humeur, il leur lance des défis d'improv isation où l'autodérision est de mise.
Les inv ités doiv ent par ex emple jouer une
say nète sur un « Décor penché » à 22,5
degrés et ainsi défier les lois de la grav ité au
risque de chuter régulièrement. Ils improv isent également une chorégraphie sur « Let's
Dance », miment l'interprétation d'un
groupe de rock sans disposer d'instruments,
év oluent dans le noir (« In the Dark »)...

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

Pour rappel, le programme de la visite
du ministre dans la wilaya de Relizane
a comporté l’inauguration d’un groupe
scolaire doté de l'énergie solaire (école
pilote), baptisé du nom du chahid
Miloud Ameur Mohamed, ainsi qu’une
unité de la brigade mobile de la Police
judiciaire et une unité principale de la
Protection civile. Il a procédé également à la mise en service du projet de
dessalement
d’eau
de
mer
(Mostaganem-Relizane), visité le complexe de textile Tayal réalisé dans le
cadre du partenariat algéro-turc et posé
la première pierre d'une station d’assainissement et d'épuration des eaux dans
la daira d’Oued-Rhiou, en plus de
l’inauguration et de la baptisation d’un
complexe sportif de proximité dans la
daïra de Sidi M’hamed Benali et d'un
CEM à Mazouna. Il a, en outre, visité
la zaouia de Sidi-M’hamed-Benaouda
dans la commune éponyme et la vieille
mosquée de Mazouna, avant de présider
une cérémonie de remise symbolique de
logements de différents programmes et
d'actes de concession à des promoteurs
de projets.
L. B.

L'Algérie a exprimé, jeudi, sa préoccupation quant aux répercussions de la
crise diplomatique entre l'Arabie saoudite et le Canada, appelant au respect
de la souveraineté des pays et à la non
ingérence dans leurs affaires internes, a
indiqué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

Le ministère des Affaires étrangères a
affirmé que l'Algérie "suit avec préoccupation les répercussions de la crise
que connaissent les relations entre le
royaume d'Arabie saoudite frère et le
Canada", a relevé la même source.
Face à cette situation, "l'A lgérie
appelle à la nécessité, pour les pays,
de recourir dans leurs relations extérieures aux principes du droit interna-

tional et de la Charte de l'Onu, notamment dans leur volet relatif au respect
de la souveraineté des pays et la non
ingérence dans leurs affaires internes",
poursuit le communiqué du ministère.
Le ministère a salué, en cette occasion, les "profondes relations fraternelles unissant l'A lgérie et le
Royaume d'Arabie saoudite frère".
C. A.

ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA RÉVOLUTION

Mohamed-Salah Yahiaoui n’est plus

Le moudjahid Mohamed-Salah Yahaoui,
décédé vendredi à l'hôpital miliaire d'AïnNaâdja (Alger) à l'âge de 81 ans, a été
inhumé hier au cimetière de Sidi-Yahia à
Alger après la prière du vendredi. Le
défunt, qui a rejoint les rangs de la
Révolution en 1956, était proche de l'an-

cien Président, Houari Boumedienne. Feu
Yahiaoui a occupé plusieurs postes de
responsabilité après l'indépendance, entre
autres, membre du Conseil de la révolution depuis 1965 à 1977, commandant de
l'Académie militaire interarmes de
Cherchell (Amia) de 1968 à 1977. Il a été

nommé
par
l'ancien
Président,
Boumedienne, comme secrétaire général
du parti du Front de libération nationale
(FLN). Modeste, chevronné et éloquent
orateur, selon des militants l'ayant
côtoyé.
R. N.

Conseil de sécurité pour le mois d'août.
Il s'agit du deuxième briefing de Horst
Kohler depuis sa nomination comme
envoyé personnel du secrétaire général
pour le Sahara occidental. Il intervient
moins de deux mois après sa tournée
dans la région où il a eu des discussions
avec les deux parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc et les deux pays
observateurs, la Mauritanie et l'Algérie.
I. A.

BORDJ-BADJI-MOKHTAR

Deux terroristes
recherchés capturés

Deux terroristes recherchés ont été capturés mercredi par un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire (ANP), lors d'une opération
menée près de la bande frontalière sud du pays à
Bordj-Badji-Mokhtar, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l'exploitation de renseignements, un détachement
combiné de l'Armée nationale populaire a capturé, le 8 août 2018, lors d'une opération menée
près de la bande frontalière sud du pays, à BordjBadji-Mokhtar dans la 6e Région militaire, deux
terroristes recherchés. Il s'agit en l'occurrence de
Torchane Boubakr, alias Abou Omar ayant rallié
les groupes terroristes en 2012, et de Ouankara
Malik ayant rejoint les groupes terroristes en
2015", précise-t-on de même source.
Cette opération a également permis d'appréhender
deux éléments de soutien aux groupes terroristes,
ajoute le communiqué qui souligne que ces résultats de qualité confirment la détermination des
Forces de l'Armée nationale populaire à traquer le
reste de ces criminels à travers tout le territoire
national et reflète la permanente vigilance afin de
préserver la sécurité et la stabilité du pays.
Par ailleurs deux abris pour terroristes ont été
découverts et détruits, mercredi à Aïn-Defla et
Médea, par des détachements de l'Armée nationale populaire, indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
R. N.

LE MI-DIT
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personnes sont
mortes par noyade
mercredi dernier
dans la commune
de Ghazaouet.
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tonnes de produits alimentaires
impropres à la
consommation
saisies à Oran.
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Le mokadem el Hadj Benaouda Bentounès
n’est plus

Le mokadem de la zaouïa Alawiyya de la wilaya de
Mostaganem, el Hadj Benaouda Bentounès, est décédé mardi
dernier des suites de maladie. L’annonce en a été faite par
Khaled Bentounès, le guide spirituel de la confrérie soufie
Alawiyya, et ce sur sa page facebook. "El Hadj Benaouda
Bentounès a rendu l'âme à l'hôpital de Tigditt où il avait été
admis, durant la journée du mardi, aux services des urgences
médico-chirurgicales suite à une détérioration de son état
de santé", a indiqué, pour sa part, la zaouïa Alawiyya.
L’enterrement du défunt mokadem a eu lieu mercredi dernier
après la prière d'el-Dohr au cimetière de la zaouïa alawiyya de
la
wilaya
de
Mostaganem.
"Si el Hadj Benaouda était un homme dévoué, sincère et
fidèle dans notre voie. Je voudrais ici lui rendre un hommage
particulier, et rendre hommage à sa grandeur d'âme, sa bonté,
sa tendresse, sa tolérance et sa douceur légendaire. Mes
pensées vont ce soir à sa famille, à ses proches et aux

fokaras", a écrit le guide spirituel de la confrérie soufie
alawiyya, Khaled Bentounès sur sa page facebook.

21.000 nouveaux postes à Alger pour
la formation professionnelle

La direction de la formation professionnelle de la wilaya
d’Alger a ouvert 21.000 postes de formation en prévision de
la prochaine rentrée professionnelle. Les bureaux d’orienta-

tion ds établissements relevant du secteur sont ouverts toute la
semaine à l’exception du vendredi. Les spécialités contenues
dans la nomenclature nationale du secteur de la formation professionnelle sont disponibles au niveau des établissements et
instituts de la wilaya d’Alger. La session de septembre, sera
marquée par son mode de formation qui passe à l’enseignement professionnel avec des diplômes en adéquation. Les instituts de Bir-Mourad-Raïs, des Pins-Maritimes et de Bellevue
proposeront ce mode de formation dans les filières du froid, de
gestion et de mécanique, ce qui permettra aux stagiaires d’obtenir un diplôme d’ingénieur d’application. La formation par
apprentissage figure en tête des demandes des nouveaux stagiaires, vu les opportunités de travail que cela représente,
comme l’indiquent les statistiques de l’Office national des statistiques, qui soulignent en effet que 75 % des bénéficiaires de
postes de travail à Alger durant 2017 sont diplômés du secteur
de la formation professionnelle.

Départ de 118 hadjis pris en charge
par le Président Bouteflika

Cent dix-huit hadjis, pris en charge par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, se sont envolés jeudi dernier pour les Lieux Saints, afin d’y accomplir les rites du hadj.
Dans une déclaration à la presse, la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, qui présidait mercredi à Alger, en compagnie
du ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aissa, un déjeuner en l'honneur de ces hadjis, a indiqué qu'il
s'agit de 118 hadjis, dont 51 femmes, désignées parmi les personnes âgées et démunies, originaires de différentes régions
du pays. Mme Eddalia a affirmé que le ministère a veillé à
"réunir toutes les conditions pour la réussite de cette opération de solidarité", faisant part de la mobilisation d'une équipe
d'administrateurs et de médecins munis des équipements
nécessaires et de médicaments, outre des guides chargés de
l'orientation et de l'accompagnement des hadjis.La ministre a
appelé les hadjis à "l'entraide et à la solidarité et à se conformer aux orientations et conseils de l'équipe accompatrice,
tout en veillant à donner une image positive des hadjis algé-
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riens". À cette occasion, elle a salué cette initiative "louable"
du président de la République à travers la prise en charge de
personnes démunies pour leur permettre d'accomplir les rites
du hadj.

"Les grandes universités s'appuient sur les prix
Nobel, les centres de recherche et les récompenses. En
quoi est bénéfique pour l'université d'avoir un prix
Nobel? Quel est son impact sur l'enseignement?
Même si on a 10 Nobel, qu'est-ce que cela va changer
pour nous?".

TAHAR HADJAR

points de vente
directe de moutons à
travers la capitale
pour
l’Aïd el-Adha.

105

La Chine veut
ériger une
nouvelle
"Grande Muraille"

JOSEPHINE SKRIVER
MIDI-STARS
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NOUVELLE ÉGÉRIE MAYBELLINE NEW YORK

Josephine Skriver est surtout
connue pour ses défilés Victoria’s
Secret et ses selfies sublimes sur
Instagram, mais également pour sa

personnalité et son côté feel good.
Elle est de plus officiellement la
nouvelle égérie de la marque de
makeup Maybelline New York.

4,8 millions d’abonnés sur
Instragam, une carrière de
mannequin déjà bien engagée, elle
ne cesse de nous surprendre.

Une nouvelle "Grande
Muraille" sera érigée dans la
région autonome ouïgoure
du Xinjiang, en Chine, a
annoncé le portail China
Daily, citant le représentant
de la région Shokrat Zakir.
"Afin de renforcer la sécurité
de la frontière de l’État sur
5.700 kilomètres, et aussi de
se préserver de la pénétration de l’extrémisme, du
séparatisme et du terrorisme
de l’étranger, nous essaierons de faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour garantir l’absence de lacunes ou
de points invisibles dans la
protection sociale et dans la
sécurité des zones clés", a
déclaré le président du
conseil régional lors de la 13e
assemblée populaire régionale à Urumqi.

Des éboueurs
ouvrent une
bibliothèque
avec les livres
jetés
C’est en Turquie, exactement
à Ankara, que des éboueurs
ont ouvert une bibliothèque
publique à partir de livres
qu’ils ramassaient dans les
rues.
Pendant plusieurs mois, ces
employés de la ville ont
décidé de mettre de côté les
livres abandonnés dans la
rue pour leur donner une
seconde vie.
Une fois qu’ils ont amassé
assez de livres pour concrétiser leur projet, ils ont ouvert
leur bibliothèque.
Initialement, l’endroit était
réservé aux employés et à
leur famille. Mais au fur et à
mesure, la collection de
livres s’est enrichie, si bien
que les éboueurs ont reçu
l’aide des autorités locales
pour ouvrir leur bibliothèque
au public.
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TÉMOIGNAGES DE MOUDJAHIDINE

LE RÔLE DE "LA VOIX DE L'ALGÉRIE
LIBRE ET COMBATTANTE"
ÉTAIT "IMPORTANT"

a "voix de l'Algérie libre et combattante",
radio qui émettait clandestinement
durant la guerre de Libération nationale,
et son rôle "important" durant la guerre de
libération nationale, ont été soulignés jeudi à
Alger par des moudjahidine, témoins de
l'époque coloniale.
"Cette radio qui était notre seule source d'information sur la Révolution, était également
un véritable outil d'encouragement et de
mobilisation pour tous les Algériens engagés
dans cette lutte pour l'indépendance du
pays", a témoigné le moudjahid Boulahfa
Khaled lors d'une rencontre d'enregistrement
de témoignages de moudjahidines, organisée
par le musée national du Moudjahid et élargie à l'ensemble de ses structures au niveau
local. Il a ajouté que les Algériens "qui ont
été surpris par des militaires français en
train d'écouter cette radio, ont vite fait
d'abandonner la fréquence afin que l'ennemi
ne puisse se rendre compte de l'existence de
cette radio qui a fini, progressivement, par
faire connaitre la noble cause du peuple
algérien". Pour le même intervenant, cette
radio était "un véritable stimulant pour les
moudjahidines, ainsi que pour le reste de la
population algérienne en mobilisant des
troupes de l'Armée de libération nationale
(ALN) et en mettant en échec la propagande

L

coloniale", citant notamment les journalistes
Aissa Messaoudi et Mohamed Bouzidi
comme les voix les plus marquantes de ce
média. De son côté, le moudjahid Kadri
Khodja Moustapha qui était dans la zone
frontalière algéro-tunisienne, a souligné que
"dans le contexte de guerre, il fallait donner
de la voix à la Révolution algérienne et c'est
la mission que cette radio a accomplie en diffusant des messages de confiance pour les
Algériens, mais aussi en démentant la propagande française qui tentait de minimiser
l'ampleur de la Révolution et son impact".
Pour sa part, le moudjahid Bouchicha
Abderahmane a abondé dans le même sens,

estimant que cette radio "constituait à la fois
la voix de la Révolution et un moyen pour
démentir les mensonges et la propagande des
autorités coloniales françaises". Le 16
décembre 1956, la voix du commentateur
politique Chikh Mimoune se fait entendre
avec pour slogan : "Ici la radio de l'Algérie
libre et combattante, la voix du Front de libération nationale et de l'Armée de libération
nationale s'adresse à vous du cœur de
l'Algérie". Le contenu de "La voix de
l'Algérie libre et combattante" sera émis par
la suite sur les ondes des radios des pays
arabes, notamment le Maroc, la Tunisie, la
Libye, l'Égypte, la Syrie et l'Irak.

LIEUX SAINTS

DÉPART DES HADJIS PRIS EN CHARGE
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Les hadjis pris en charge par le président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, ont
quitté, jeudi matin, le pays à destination des
Lieux Saints pour accomplir les rites du pèlerinage de la saison 2018.
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme,
Ghania Eddalia a supervisé une cérémonie de
départ à l’aéroport international HouariBoumediene, en l’honneur des 118 hadjis
(hommes et femmes) âgées de 60 à 70 ans,

COLLISION ENTRE UN VÉHICULE TOURISTIQUE
ET UN SEMI-REMORQUE

4 MORTS ET 1 BLESSÉ
À CONSTANTINE

4 personnes d’une même famille ont perdu la vie et 1 autre a été
blessée dans une collision entre un véhicule touristique et un semi
remorque survenu jeudi dans la commune d’Aïn- Abid, a-t-on
appris auprès des services de la Protection civile. La même source
a précisé que l’accident s’est produit sur un tronçon routier du chemin de wilaya (CW) 133 reliant la commune d’Aïn Abid à la ville
de Tamlouka, relevant de la wilaya de Guelma, précisant que les
personnes décédées, âgées entre 14 et 70 ans, étaient à bord du
véhicule. Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile
d’Aïn-Abid qui sont intervenus dans l’opération de secours ont
acheminé les dépouilles vers l’hôpital de la commune d’ElKhroub.
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer avec exactitude les causes de cet accident.

originaires de différentes régions du pays et
issus de familles nécessiteuses, à faible
revenu ou pensionnaires des centres d’accueil de personnes âgées relevant du secteur
de la solidarité nationale. Ce groupe de hadjis seront pris en charge pendant leurs séjour
dans les lieux saints par un staff administratif
et médical spécialisé dotés de tous les équipements et médicaments nécessaires, en sus
de guides qui se chargeront d'orienter et d'accompagner les pèlerins.

IMMIGRATION/ESPAGNE

LE PARTI "PODEMOS"
MET EN GARDE LE
GOUVERNEMENT CONTRE
LE CHANTAGE DU MAROC

La formation politique "Podemos" a mis en garde mercredi le gouvernement
espagnol contre les conséquences d'une "entente" avec le royaume marocain
dans le dossier de l'immigration, soulignant que "Rabat pourrait utiliser la
carte de la migration pour faire du chantage à l’Espagne sur d’autres dossiers". La formation de gauche a adressé une mise en garde au chef du gouvernement, Pedro Sànchez, contre les "conséquences néfastes" de s’appuyer
sur les autorités marocaines sur ce dossier de l’immigration, dénonçant l’initiative de certains ministres qui avaient réclamé récemment à l’Union européenne
(UE) d’accorder "davantage d’aides" au Maroc pour "faire face aux flux
migrants", ont rapporté des médias espagnols. La porte-parole de Podemos,
Ione Belarra, s'est adressée à l’Exécutif ibérique au sein de la chambre basse du
parlement, l'invitant à régler le problème de l'immigration par "ses propres
moyens", sans compter sur les services de Rabat.

04h24
12h53
16h39
19h44
21h15

ÉTATS-UNIS

Rashida Tlaib
va devenir
la première
musulmane élue
au Congrès

Rashida Tlaib, fille d’immigrés
palestiniens arrêtée il y a deux ans
pour avoir perturbé un discours de
Donald Trump, est entrée dans l’histoire mercredi en s’assurant de devenir la première musulmane élue au
Congrès américain. Cette ancienne
avocate de 42 ans a remporté une
primaire démocrate dans le
Michigan. Aucun autre candidat ne
se présentant en face, elle est assurée
de faire son entrée à la Chambre des
représentants après les élections
législatives de mi-mandat de
novembre. "Un grand merci pour
avoir rendu possible ce moment
incroyable. Les mots me manquent.
J’ai hâte de vous représenter au
Congrès", a-t-elle tweeté après avoir
pris le dessus sur cinq autres prétendants démocrates. Rashida Tlaib
deviendra la première musulmane
de l’histoire à faire son entrée au
Congrès, 12 ans après le premier
musulman, Keith Ellison, élu du
Minnesota. Un seul autre musulman
y siège actuellement : Andre Carson,
élu depuis 2008 dans l’Indiana.
Visiblement émue à l’annonce des
résultats, la quadragénaire s’est jetée
dans les bras de sa mère, originaire
d’un village de Cisjordanie, où le
reste de la famille a suivi de près la
soirée électorale. "Ils sont scotchés
devant la télé. Ma grand-mère, mes
tantes et mes oncles sont rassemblés
pour regarder leur petite fille", a-telle confié, les larmes aux yeux.
L’élection du républicain Donald
Trump a sonné selon elle comme un
"signal d’alarme" pour de nombreuses femmes américaines, qui
n’ont jamais été aussi nombreuses à
postuler au Congrès, principalement
dans le camp démocrate, après une
année marquée par le mouvement
#MeToo. Elle explique que des raisons plus personnelles ont motivé sa
candidature, notamment les difficultés de ses deux fils à trouver leur
place dans un pays de plus en plus
hostile à l’égard des musulmans, qui
représentent environ 1,1 % de la
population américaine. Diplômée
de droit, Mme Tlaib, qui est née et a
grandi à Détroit, a travaillé comme
avocate avant de faire son entrée en
2009 à la Chambre des représentants
du Michigan.
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DANS LA WILAYA
DE TIARET

Secousse
tellurique
d’une
magnitude
de 4,1

Une secousse tellurique d’une magnitude de 4,1 a eu lieu mercredi à
21h39 dans la wilaya de Tiaret, a
annoncé le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophysique (Craag) dans un communiqué.
L’épicentre de cette secousse a été
localisé à 15 km au nord-est de
Tidda (wilaya de Tiaret), a précisé la
même source.
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