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Béchar  42-30

Nucléaire

Les pays de l'UE à la recherche d'une
approche commune à l'endroit de l'Iran

La nouvelle arme de Daech
en Syrie: brûler les récoltes

L'avenir des relations entre l'Iran
et les pays de l'Union
européenne(UE), devenues

altérées à la suite de désaccords sur
le traité nucléaire, amplifiés après
l'arraisonnement d'un pétrolier ira-
nien au large de Gibraltar, va être lar-
gement discuté lundi lors d'une réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères européens à Bruxelles qui sera
axée sur le dossier iranien. Cette ren-
contre qui intervient après l'échec
d'initiatives individuelles prises par
certains pays, à l'image de la France
et de la Grande Bretagne en vue de
dissiper les différends avec l'Iran,
aspire à dégager une approche euro-
péenne commune en terme des rap-
ports avec l'Iran. Cette approche se-
rait basée sur "des concessions" des
deux parties, ont laissé entendre les
ministres des Affaires étrangères bri-
tannique et français respectivement,
Jeremy Hunt et Jean-Yves le Drian.
Avant d'entamer les discussions
avec ses homologues européens
sur le dossier nucléaire iranien, le
chef de la diplomatie britannique a
fait part de la volonté de la Grande-
Bretagne de "réduire les tensions
avec l'Iran". Les tensions dans la ré-
gion sont devenues tendues particu-
lièrement après le retrait unilatéral
des Etats-Unis en mai 2018 de l'ac-
cord sur le nucléaire signé en 2015.
"L'accord n'est pas encore mort et
nous voulons donner à l'Iran "une
possibilité de revenir sur ses mesu-
res en contravention avec ses enga-

gements", a affirmé M. Hunt à son
arrivée pour la réunion à Bruxelles
avec ses homologues de l'UE. Pour
sa part, M. le Drian a déclaré: "l'Iran a
pris de mauvaises décisions en réac-
tion à la mauvaise décision des
Etats-Unis de se retirer de l'accord et
d'imposer des sanctions dont la por-
tée extraterritoriale touche de front les
avantages économiques que le pays
pouvait retirer de l'accord. Nous sou-
haitons que l'Iran revienne dans l'ac-
cord et respecte ses engagements".
Auparavant, le ministre des Affaires
étrangères britannique a indiqué en
faisant allusion à l'incident de l'arrai-
sonnement du pétrolier iranien "que
la Grande Bretagne veut réduire les
tensions  (...) au sujet du Grace 1".
Les déclarations des chefs de la di-
plomatie française et britannique lais-

sent planer qu'une probable libéra-
tion du pétrolier iranien aura lieu dans
les prochaines jours. L'hypothèse de
libération du pétrolier iranien a été,
pour rappel, déjà abordée par le chef
de la diplomatie britannique, en la
conditionnant par la présentation par
l'Iran de "garanties". "Je l'ai rassuré
sur le fait que notre préoccupation
était la destination et non l'origine du
pétrole sur le Grace One et que le
Royaume-Uni faciliterait sa libération
si nous avions des garanties qu'il ne
serait pas envoyé en Syrie, à l'issue
d'une procédure régulière devant la
justice de Gibraltar", a tweeté aupa-
ravant  M. Hunt. Les accusations de
la Grande-Bretagne au sujet de trans-
porter du pétrole au profit de la Syrie
ont été, rappelons-le, démenties for-
mellement par l'Iran.

Lever du soleil              05h58
Coucher du soleil             20h18
Humidité   43%
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Le califat est défait et les troupes «régulières»
de Daech vaincues et éparpillées. Mais outre
les combattants qui ont réussi à s’enfuir et er-

rent en Irak ou dans les déserts syriens, le mouve-
ment terroriste peut aussi compter sur de nombreux
adeptes fondus dans la masse. N’oublions pas que
les sunnites constituent 70 % de la population syrien-
ne (avant la guerre, en tout cas ; depuis, il n’y a plus de
statistiques fiables). De temps à autre, un attentat se
produit, comme le 11 juillet dernier à Qamichli, dans
le nord-est du pays. C’est l’église de la Sainte-Vierge
qui était visée par une voiture piégée. Il y a eu 11 bles-
sés et des dégâts importants, mais l’église est tou-
jours debout. Il y a, en réalité, bien davantage d’atten-
tats en Irak, où l’absence d’État digne de ce nom se
fait cruellement sentir. Toujours dans le nord-est de la
Syrie, dans la zone tenue par les Kurdes avec la com-
plicité des Américains, les hommes de Daech ont trou-
vé un nouveau mode d’action peu risqué et ravageur
pour la population : mettre le feu aux récoltes. Depuis
trois mois, en effet, les incendies se multiplient. Des
dizaines de villages sont touchés, des dizaines de
milliers d’hectares détruits et les récoltes, notamment
de blé, perdues. Les habitants sont accablés : ils ne
peuvent plus rien vendre ni nourrir leur bétail. Aucun
doute sur l’origine de ces incendies : de nombreux
briquets ont été retrouvés et les multiples départs de
feu se produisent à quelques centaines de mètres
les uns des autres. L’heure est toujours la même : en
pleine chaleur, alors que les habitants sont calfeutrés
chez eux, cherchant un peu de fraîcheur. Les paysans
touchés n’ont aucun doute sur l’identité des coupa-
bles : « Les partisans de l’État islamique ont posté
des commentaires sur Facebook pour nous mena-
cer. Ils appellent à en allumer toujours plus », déclare
un habitant cité par L’Orient-Le Jour. Une déclaration
écrite de Daech est d’ailleurs sans ambiguïté : « Il
semble que ce sera un été chaud qui brûlera les po-
ches des apostats ainsi que leurs cœurs comme ils
ont brûlé les musulmans et leurs maisons au cours
des dernières années. » Les zones tenues par l’ar-
mée syrienne ne semblent pas épargnées, même si
l’ampleur est bien moindre. À Daraya, dans la ban-
lieue de Damas, un incendie important a eu lieu, il y
quelques jours, et a ravagé, là aussi, des hectares de
culture. Officiellement, la cause est accidentelle, mais
la coïncidence est plus que troublante. Cette nouvelle
forme de terrorisme facile pourrait donner des idées
aux islamistes de tout poil à travers le monde.

Palestine

Le Fatah appelle l'ONU
à couvrir le budget de l'UNRWA

Le Fatah, formation du président palestinien Mahmoud Abbas, a appelé dimanche l'ONU
à couvrir le budget de son Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA). Selon une déclaration publiée par l'agence de presse officielle palestinienne

Wafa, le conseil consultatif du Fatah a débattu de la réduction de l'aide américaine à l'UNRWA
annoncée l'an dernier par Washington. Le Fatah a également de nouveau exigé la création d'un
Etat palestinien souverain avec Jérusalem-Est pour capitale, y voyant là la base d'une solution
juste du conflit israélo-palestinien. Lors de la séance d'ouverture du conseil, M. Abbas a déclaré
que la relation palestino-américaine ne redeviendra normale que si les Etats-Unis reconnais-
sent les termes de référence du processus de paix et les résolutions pertinentes de l'ONU.

U ne manifestation d'oppo
sants au pouvoir en Russie
a mal tourné dimanche à

Moscou. Les près de 2 000 person-
nes rassemblées voulaient protes-
ter contre l'éviction de candidats in-
dépendants aux élections locales de
septembre.
En marge de cette manifestation
qui n'avait pas été autorisée, des
heurts ont éclaté avec la police. Les
candidatures d'opposants ont été

écartées par la commission électo-
rale. Motif invoqué : une partie des
signatures requises pour pouvoir se
présenter seraient falsifiées. Ce que
contestent les opposants. La mani-
festation a donné lieu à de nombreu-
ses arrestations : 38 selon une or-
ganisation spécialisée dans ce dé-
compte, plus de 25 selon la police.
Arrêtée, Lioubov Sobol, alliée à l'op-
posant Alexeï Navalny, a fait savoir
qu'elle entame une grève de la faim.

Des opposants arrêtés
à Moscou lors d'une manifestation
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ATTEINTES AUX DROITS DE L'ENFANT

350 signalements communiqués
aux juges des mineurs

FEUX DE FORÊTS

Le dispositif de lutte renforcé
par deux hélicoptères P.05
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Fax: 041 30 73 41 - 05 52 12 22 21 -  07 71 31 19 93
ou par email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Pour vos annonces publicitaires, naissances,
anniversaires, félicitations, etc...

La question reste posée: com
ment se fait-il que le Gouverne
ment «suspende» l’approvi-

sionnement des minoteries «incrimi-
nées» en blé tendre alors que ce sec-
teur d’activité stratégique continue tou-
jours à accaparer l’intérêt des impor-
tateurs et autres opérateurs économi-
ques? La filière céréalière actuelle-
ment en pleine restructuration risque
de subir des perturbations en raison
de la décision du gouvernement de
geler l’activité de pas moins de 45
minoteries.       Lire en page 03
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Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a présidé dimanche un
Conseil interministériel élargi con-

sacré à l'examen des préparatifs de la pro-
chaine rentrée sociale, au cours duquel il
a mis l'accent sur "l'importance de ce ren-
dez-vous et la nécessaire mobilisation de
tous pour sa réussite, notamment dans la
conjoncture que traverse notre pays et qui
exige la multiplication et la conjugaison
des efforts", a indiqué un communiqué des
Services du Premier ministre. La même
source a précisé que "le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a présidé, dimanche
14 juillet 2019, un Conseil interministériel
élargi consacré à l'examen des prépara-
tifs de la prochaine rentrée sociale, y com-
pris ceux relatifs à la rentrée pédagogique,
au cours duquel ont été exposées les

mesures prises par dix-sept (17) secteurs
ministériels, les ministres ayant présenté
leurs rapports d'étape concernant ces pré-
paratifs, notamment l'état de mise en
œuvre des décisions prises lors des deux
conseils ministériels tenus les 23 avril et
le 19 mai 2019 concernant le même su-
jet". A l'issue des exposés présentés, le
Premier ministre a mis l'accent sur "l'im-
portance de ce rendez-vous et la néces-
saire mobilisation de tous pour sa réussi-
te, notamment dans la conjoncture que tra-
verse notre pays et qui exige la multiplica-
tion et la conjugaison des efforts, en parti-
culier ce qui a trait à la rentrée scolaire qui
constitue la première priorité durant l'éta-
pe actuelle, soulignant la nécessité de le-
ver toutes les entraves et de prendre en
charge les insuffisances à temps".

Prochaine rentrée sociale

Un Conseil interministériel
consacré à l'examen des préparatifs
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Le chef de l'Etat, Abdelkader Ben
salah a adressé dimanche un
message de condoléances à

Smail Zidane, père du champion du mon-
de 1998, Zinedine Zidane, suite au dé-
cès de son fils Farid des suites d'une lon-
gue maladie. Le chef de l'Etat a exprimé,
à l'occasion, sa "profonde affection" d'ap-
prendre "la triste nouvelle du décès" du
frère aîné de Zinedine Zidane, actuel en-

traineur du prestigieux club madrilène, le
Real Madrid. "En cette douloureuse cir-
constance, je tiens à vous présenter mes
sincères condoléances et vous exprimer
ma profonde sympathie", a-t-il écrit dans
son message.
 "Je vous prie également de bien vouloir
vous faire l'interprète de ma compassion
aux membres de votre famille ainsi qu'à
vos proches", a-t-il ajouté.

Décès du frère aîné de Zinedine Zidane

Le chef de l'Etat adresse un message
de condoléances au père Zidane

Les inscriptions dans le secteur de
la formation et de l'enseignement
professionnels sont ouvertes du

lundi 15 juillet au samedi 21 septembre
2019 sur le site web www.mfep.gov.dz
et au niveau de tous les établisse-
ments de formation professionnelle,
a annoncé lundi le ministère en char-
ge du secteur dans un communiqué. Les

journées de sélection et d'orientation
auront lieu les 22, 23 et 24 septem-
bre, alors que la proclamation des ré-
sultats interviendra le 26 du même
mois, précise le communiqué. La ren-
trée officielle de la formation et de l'en-
seignement professionnels a été fixée
quant à elle au 29 septembre, a indiqué
le ministère.

Formation professionnelle

Les inscriptions
du 15 juillet au 21 septembre

Le ministère de l'Intérieur, des Col
lectivités locales et de l'Aménage
ment du territoire a lancé un ques-

tionnaire électronique pour l'évaluation de
la saison estivale 2019, conviant les Al-
gériens, y compris ceux résidant à l'étran-
ger, afin d'y participer, a indiqué diman-
che un communiqué de ce département
ministériel.
"Dans le cadre de sa stratégie visant
l'amélioration continue des services pu-
blics fournis au citoyen et ce, à travers
notamment l'approche participative, le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
annonce le lancement d'un questionnai-
re électronique pour l'évaluation de la
saison estivale à travers son site électro-

nique www.interieur.gov.dz ainsi que sur
ses pages officielles sur les réseaux so-
ciaux, en invitant les citoyens à travers
toutes les wilayas du pays et à l'étranger
à participer à cette opération d'évaluation",
précise la même source. L'objectif de ce
questionnaire, élaboré en coordination
avec l'ensemble des secteurs concernés,
"est l'évaluation objective de l'ensemble
des prestations et activités relatives à la
saison estivale 2019", est-il expliqué.
"Aussi, il sera tenu compte des résultats
de ce questionnaire, disponible par voie
électronique jusqu'au 15 septembre 2019
et ce, dans le but d'améliorer et de renfor-
cer les services fournis au citoyen dans
le cadre de futures saisons estivales",
conclut le communiqué.

Saison estivale

Le ministère de l'Intérieur lance
un questionnaire d'évaluation

Arrêt du téléphérique El Hamma-El Madania (Alger)

Evacuation de plus de 50 personnes

Les services de la protection civile de la wilaya d'Alger ont procédé à l'évacuation
de plus de 50 personnes bloquées à l'intérieur de deux cabines du téléphéri
que reliant Belouizded à Riyadh El Feth (Al-Madania), au niveau de la station du

Jardin d'essai, sans enregistrer de pertes humaines, ni matérielles, selon le chargé
de communication du même organe. "Une panne technique a été enregistrée vers
13:50, ce qui a entraîné l'arrêt du téléphérique", a précisé à l'APS le Lieutenant Khalad
Benkhelfallah, ajoutant que plus de " 50 personnes, tous âges confondus, à bord de
deux télécabines ont toutes été évacuées". Selon la même source, les services de la
protection civile ont mobilisé des camions échelle et des ambulances pour cette opé-
ration qui a été effectuée sans enregistrer de blessures.  Les voyageurs évacués ont
été pris en charge. A ce propos, l'Entreprise métro d’Alger (EMA) et l’Entreprise de
transport Algérien par câble (ETAC) ont indiqué dans un communiqué qu'une "panne
technique est survenue sur le téléphérique assurant la liaison entre le Jardin d’essai
et le Mémorial".
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
La nouveauté vous sourit, et d'une
manière générale, vous pourriez
découvrir que vous avez d'excel-
lentes aptitudes à l'égard d'une
activité que vous pratiquez pour la
première fois. Recherchez les nou-
velles expériences positives et
enrichissantes. De passage dans
votre Signe, la Lune conjointe à
Uranus contribuera à créer un cli-
mat de surprise qui vous étonnera.
TAUREAU
La Lune en Bélier peut vous dé-
courager et vous inciter à faire
marche arrière. Il serait dommage
de baisser les bras après avoir
parcouru tant de chemin. Si vous
décidez d'abandonner une résolu-
tion, vous risquez de devoir four-
nir les mêmes efforts à nouveau
dans un avenir indéterminé.
N'oubliez pas l'état d'âme qui vous
habitait lorsque vous aviez entre-
pris cette démarche.
GÉMEAUX
La nervosité que vous ressentez
par rapport à un évènement impor-
tant constitue une réaction humai-
ne, et il n'est pas recommandé de
remettre vos activités en cause
pour autant. Grâce à la Lune en
Bélier, vous pourrez poser un ges-
te audacieux sans appréhender de
répercussions négatives. Si quel-
qu'un désire vous venir en aide, il
serait mal venu de refuser.
CANCER
À l'approche des fêtes de fin d'an-
née, le climat planétaire vous aide-
ra à briser la glace lors de toute
occasion sociale. Vous cherche-
rez à égayer l'atmosphère, et la
tâche d'alléger une tension risque
de vous incomber. Vos efforts de
médiation seront en mesure de ras-
sembler des individus aux vues di-
vergentes et aux intérêts opposés.
Mais ce ne sera pas si facile...
LION
Vous pourriez vous laisser troubler
plus facilement maintenant que la
Lune "flirte" avec Uranus en Bélier.
N'ayez pas peur d'exprimer vos
états d'âme, les autres devraient
s'y montrer réceptifs. Tandis que
l'apitoiement ne règle rien, une atti-
tude positive s'avèrera être le
meilleur remède contre la plupart
des maux. L'humour vous aidera à
sortir indemne de n'importe qu'elle
situation.
VIERGE
L'originalité sera de mise
aujourd'hui. Le cycle Lunaire avec
Uranus en Bélier apportera un cli-
mat moins strict qui vous garantira
un maximum de souplesse. Ne vous
retenez pas d'agir par crainte de
déranger certains individus aux va-
leurs plus traditionnelles. Si votre
intention n'est pas de choquer dé-
libérément, vos gestes auront une
réception favorable.

BALANCE
Avec la Lune qui "croise" Uranus
en Bélier, en face de la Balance, vous
pourriez constater une soudaine
bien curieuse ambiance. Les indivi-
dus les plus routiniers accepteront
peut-être de sortir des sentiers bat-
tus. Lancez vos propositions, mais
n'insistez pas trop. Vous devriez leur
accorder suffisamment de temps
pour se décider.
SCORPION
Vu que Vénus est toujours de pas-
sage en Scorpion, vous pourriez
avoir envie de paresser et de lais-
ser les évènements suivre leur
cours sans intervenir pour les mo-
difier. Il vaudra mieux ne laisser per-
sonne vous imposer un agenda que
vous considérez peu convenable,
car les gestes effectués à contre-
coeur n'entraîneront actuellement
pas de résultats positifs.
SAGITTAIRE
Voici une fin de semaine qui devrait
commencer de manière à vous plai-
re. Bien disposées à votre endroit,
les personnes qui vous entourent
ne se feront pas prier pour vous
rendre service. Plus intimement, vos
relations privilégiées seront source
de surprise! D'ailleurs, l'opposition
qui s'établit entre Mars en Balance
et le duo Lune-Uranus en Bélier ris-
que de vous faire perdre la tête.
CAPRICORNE
L'influence de Mercure en Capricor-
ne vous aidera à mieux compren-
dre, sentir et deviner les gens qui
vous entourent. C'est par le biais
d'une écoute interactive, attentive
et attentionnée que vous parvien-
drez à captiver le coeur de l'être qui
vous intéresse. Ce qui ne veut pas
dire que vos propos ne parviendront
pas également à charmer votre audi-
toire.
VERSEAU
L'influence de la Lune "conjointe" à
Uranus en Bélier crée le climat par-
ticulier pour solliciter des appuis ou
prendre en charge une activité qui
englobe de nombreux individus. On
dit qu'il est impossible de plaire à
tout le monde. Cependant, vos apti-
tudes sociales et votre bonne natu-
re peuvent faire en sorte que vous
vous méritiez la sympathie du plus
grand nombre.
POISSONS
Il n'est pas nécessaire d'en faire
autant pour vous mériter la sympa-
thie des autres. Votre désir de plai-
re et de faire plaisir risque de vous
amener à prendre des engagements
qui seront difficiles à respecter. Évi-
tez de faire des promesses qui fini-
raient par vous compliquer la vie.
Les gens vous aimeront tout autant.
Le fait d'écouter attentivement quel-
qu'un parler représente déjà beau-
coup...

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1 - Agrumes 2 - Alliage de fer - Edifié 3 - De plaisante façon 4 -
Pronom indéfini - Ordre de tir - Bière légère 5 - Purgatif - Grand
cerf nordique 6 - Absence de religion 7 - Arme de sardine grillée
- Bouclier de tailleur 8 - Maison de moujik - Système de chauffa-
ge 9 - Badigeonnes d'huile - Troublé 10 - Bien entrelacées - Ville
voisine de Dijon
VERTICALEMENT
A - Augmentation de prix B - Plante vénéneuse C - Fleuve africain
- Poisson à grosse tête D - Elèverait au rang de dieu E - Sa
capitale est Erevan - Négation F - Obtenu - Arrêt de circulation
G - Fils arabe - Diffuse H - Où l'on est né - Degré musical I - Mot
de liaison - Note de diapason - Verre de bière J - Il vaut de l'or -
Vieilles habitudes

HORIZONTALEMENT
1 : Enormément - 2 : Toréera - IR -
3 : Rue - Située 4 : Averse - Set -
5 : Né - Aï - Base - 6 : Gauleras
7 : Lune - Ur - Vu - 8 : Existe - CO
9 : Entola - 10 : Résisteras
VERTICALEMENT
A : Etrangleur - B : Nouveaux - C
: Orée - Unies
D : Ré - Rales - E : Messie - Tés -
F : Erié - Ruent
G : Mat - Bar - Te - H : Usas - Cor
I : Niées - Vola - J : Tréteau
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Comment ne pas être fier ? Notre sélection
nationale n'a pas séduit les férus algériens
seulement mais toute la planète par son

jeu, sa hargne, sa solidarité et son courage. Jamais
une équipe de football n'a autant marqué les es-
prits, jamais elle n'a autant apporté au pays. Des
joueurs présents, décidés, combatifs, un staff am-
bitieux, travailleur et exigeant, voilà un collectif qui
force le respect que l'on soit algérien ou pas. Les
médias du monde n'ont cessé de tarir de louange
cette équipe dès son premier match en phase de
poule. Si au départ personne ne misait un sou sur
cette sélection qu'on a beaucoup critiquée, par la
presse algérienne notamment, aujourd'hui, tout le
monde lui tire chapeau pour ce qu'elle a montré en
cette compétition africaine. Belamadi et ses joueurs
ont fini par avoir leur revanche sur un public scepti-
que, une presse ingrate et des adversaires qui les
prenaient de haut. Le terrain a fini par donner rai-
son à l'EN algérienne, plus encore, il a cédé devant
sa détermination. Aujourd'hui, l'Algérie est en fina-
le, 29 ans après, et les acquis sont déjà nombreux.
Un collectif soudé, plus algérien que jamais, plus
rêveur que jamais, plus décidé que jamais. Dans le
football, il y a des hauts et des bas, le plus dur est
de trouver la force d'aller vers le haut alors que per-
sonne n'y croyait. Nos guerriers l'ont fait avec art et
manière, des résultats et un beau football qui ont
fini par rendre justice à cette équipe de jeunes dri-
vée par un coach connaisseur et respecté. Les pla-
teaux de télévision, en Algérie et ailleurs n'ont rien
trouvé à dire sauf d'applaudir, de rendre hommage
et d'encourager un Djamel Belmadi qui a convain-
cu et qui a prouvé que driver une équipe est bel et
bien son métier. Il reste un match, gagné ou perdu,
les objectifs ont déjà été atteints et personne ne
pourra alors dire que cette équipe n'est pas algé-
rienne.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  /  MARDI 16 JUILLET 2019

www.carrefourdalgerie.com 03Actualités

Point de Vue Par BOUHALI Abdallah

La revanche de Belamadi
et ses joueursUn tel chiffre qui n’est pas min

ce devrait normalement po
ser des tracas au marché en

matière de blé tendre. Un déficit en
offre engendré par la fermeture d’un
nombre aussi important de moulins
et redouté par les opérateurs  est-il
une réalité? Déjà le Gouvernement,
rappelons-le, avait interdit l’approvi-
sionnement de plusieurs minoteries
à compter de 2017 en blé tendre, ce
qui avait conduit à l’inactivité,  de cel-
les-ci au motif que la facture d’im-
portation des produits céréaliers et
autres intrants était jugée à l’époque
très importante (soit une facture de
60%). Cette fois, le gouvernement n’a
pas froid au yeux et passe à la vites-
se de croisière. Il décide carrément
de fermer 45 minoteries. Il s’agit de
revoir les capacités de production
réelles des minoteries en activité et
de définir en même temps les quo-
tas d’approvisionnement en blé ten-
dre et autres intrants céréaliers. Le
Gouvernement tient à rassurer. Il veut
coûte que coûte réviser sa copie
dans le domaine de l’approvisionne-
ment des minoteries par l’OAIC en
blé tendre. Un plan d Action visant à
éviter toute rupture ou perturbation
d'approvisionnement du marché sui-
te à la fermeture de 45 minoteries,
dans le cadre de l'assainissement
de la filière céréale, est en cours de
préparation, a annoncé dimanche le
ministère de l'Industrie et des Mines
dans un communiqué. "En applica-

tion des décisions de la réunion du
gouvernement du 10 juillet 2019 re-
latives à la fermeture de 45 minote-
ries dans le cadre de la réorganisa-
tion et l'assainissement de la filière
céréale, la ministre de l'Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt, a pré-
sidé samedi une réunion regroupant,
les responsables du groupe public
Agrodiv et de ses filiales pour établir
un plan d'action qui vise à pourvoir
au déficit de l'offre que pourrait indui-
re la fermeture des minoteries par
les pouvoirs publics afin d'éviter tou-
te probable rupture ou perturbation
d'approvisionnement du marché", a
indiqué la même source. Lors de
cette réunion, Mme Tamazirt a "ins-
truit les cadres de son secteur de
mobiliser tous les moyens et prépa-
rer la logistique nécessaire pour sa-
tisfaire la nouvelle demande du mar-
ché, notamment après la fermeture
des minoteries et pour éviter toute
probable rupture ou perturbation
d'approvisionnement du marché", a-
t-on expliqué. La réunion a permis
aussi de procéder à "l'examen et
l'évaluation des capacités de produc-
tion et de stockage des moulins re-
levant du groupe "Agrodiv", ainsi que
le réseau de distribution des filiales.
Cet état des lieux a permis de cons-
tater le potentiel dont dispose ces
entités publiques", a souligné le com-
muniqué. La ministre, qui est reve-
nue sur la problématique d'approvi-
sionnement des moulins publics par

l'Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) en blé tendre, a
donné instruction aussi pour "définir
les quotas nécessaires pour attein-
dre 100% des capacités de ces mou-
lins auprès de l'OAIC afin de satisfai-
re la demande nationale". Quelles
répercussions de ces mesures sur
le marché national du blé tendre?
Quel avenir pour la filière céréalière
en Algérie? Un site d’information ré-
percutant un  communiqué des ser-
vices du Premier ministre a fait état
du limogeage du directeur général
de l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) Mohamed
Belabdi. 45 minoteries ont été fer-
mées pour violation de la réglemen-
tation en vigueur à savoir surfactura-
tion et fausses déclarations, indique
un communiqué des services du pre-
mier ministère sanctionnant une réu-
nion du conseil du gouvernement.
Selon la même source, des poursui-
tes judiciaires ont été engagées con-
tre d’autres minoteries qui ont émis
de fausses déclarations concernant
leurs capacités de production. Le
nombre de minoteries incriminées
n’a pas été précisé mais on ouligne
que ces mesures ont été décidées
par le premier ministre Noureddine
Bedoui après avoir écouté un expo-
sé du ministre des finances Moha-
med Loukal concernant les derniè-
res mesures prises pour préserver
les réserves de changes et réduire
la facture des importations.         B.H.

Un plan d'action en préparation pour combler le déficit

45 minoteries fermées en Algérie

Affaire Tahkout

Youcef Yousfi en détention provisoire

Le Conseiller enquêteur près la Cour suprême a ordonné, dimanche à
Alger, la mise en détention provisoire de l'ancien ministre de l'Industrie
et des mines, Youcef Yousfi, dans le cadre de l'enquête relative à l'affai-

re de l'homme d'affaires, Mahieddine Tahkout, a indiqué un communiqué de
cette instance. "Dans le cadre de l'enquête instruite au niveau de la Cour
suprême concernant l'affaire de Mahieddine Tahkout, M. Youcef Yousfi a été
auditionné, aujourd'hui le 14 juillet 2019 par le Conseiller enquêteur", précise
le communiqué. Le mis en cause, est poursuivi pour "octroi d'indus avanta-
ges lors de passation de marchés publics et de contrats en violation des
dispositions législatives, abus de fonction, dilapidation de deniers publics,
conflit d'intérêts et corruption lors de la conclusion des marchés publics",
ajoute la même source. A cet effet, "le conseiller enquêteur a ordonné la mise
en détention provisoire du mis en cause", conclut le communiqué.

L'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel a été placé en déten-

tion provisoire, tandis que le dossier
de deux anciens ministres a été
transmis au procureur général près
la Cour de Tipasa dans une affaire
de saisie de grandes sommes d'ar-
gent de source suspecte, à l'intérieur
d'un logement à Moretti dans la com-
mune de Staoueli (Alger), a indiqué
dimanche un communiqué du pro-
cureur de la République près tribu-
nal de Cheraga.
"En application des dispositions de
l'article 11 du code de procédure pé-
nale modifié et complété, le parquet
de la République près le tribunal de
Cheraga informe l'opinion publique
que suite à des informations parve-
nues à la police judiciaire sur l'exis-
tence d'une somme d'argent de sour-
ce suspecte à l'intérieur d'un loge-

ment sis à Moretti, Staoueli (Alger),
une demande de mandat de perqui-
sition du logement en question a été
formulée", lit-t-on dans le communi-
qué. Suite à quoi, "un montant de
113.439.200 DA, une somme de
270.000 Euros, une autre somme de
30.000 UDS ainsi que près de 17 kg
de bijoux", ont été saisis à l'intérieur
du logement en question.
Les investigations préliminaires en-
tamées sous la supervision du par-
quet de la République ont permis
d'identifier des personnes ayant
commis des faits punis par la loi, a
ajouté la même source, précisant
qu'il s'agit de "l'exploitation par cer-
taines parties de l'influence des ca-
dres de l'Etat en vue d'obtenir d'in-
dus sommes d'argent en contrepar-
tie des services rendus par ces fonc-
tionnaires et cadres qui émettaient
des décisions profitant à ces par-

ties". Après parachèvement des pro-
cédures de l'enquête préliminaire,"
ces parties ont été présentées, di-
manche, devant le procureur de la
République près tribunal de Chera-
ga, lequel après examen du procès-
verbal de l'enquête préliminaire et
l'audition des parties comparantes,
a instruit une enquête à l'encontre des
dénommés suivants: N.Z.CH, ses
filles (B.I) et (B.F), les dénommés
répondant respectivement aux ini-
tiales (B.A), (B.M), (GH.CH), (B.M),
(Q.K), (S.M) et (B.B), ainsi que Ab-
delghani Hamel, ancien directeur
général de la Sûreté nationale",
ajoute-t-on de même source. Ces
personnes devront répondre des
chefs d'accusation de "violation de la
réglementation et du règlement rela-
tifs au change et au mouvement des
capitaux de et vers l'étranger", "blan-
chiment d'argent dans le cadre
d'un groupe criminel organisé",
"abus de fonction" et "trafic d'in-
fluence". Le juge d'instruction près
le même tr ibunal a ordonné la
mise en détention provisoire de tous
les accusés à l'Etablissement de
rééducation et de réadaptation de
Koléa dans la wilaya de Tipasa. "Le
dossier des procédures des deux
anciens hauts cadres, Abdelghani
Zaalane et El Ghazi Mohamed a été
transmis au procureur général près
la cour de Tipasa dans le cadre des
procédures de privilèges de juridic-
tion, en application des dispositions
de l'article 573 du Code de procédu-
re pénale", indique le même commu-
niqué.

Affaire de saisie de fonds suspects et de bijoux à Moretti

D'anciens hauts responsables impliqués

21ème rassemblement
des Algériens à Paris

La mobilisation reste intacte

La mobilisation des Algériens à Paris est restée
intacte ce dimanche au cours du 21e rassem
blement à Paris pour le changement "radical"

du système en Algérie et l'instauration d'un Etat dé-
mocratique et de droit. Malgré le départ de plusieurs
membres de la communauté algérienne en vacan-
ces, dont la plupart ont déjà rejoint le pays, les mani-
festants rassemblés à Stalingrad (19e arrondissement
de Paris) au lieu de la place de la République, ont réaf-
firmé les revendications portées en Algérie par les ani-
mateurs du hirak. Le rassemblement de ce dimanche
auquel ont pris part quelque 400 personnes, a été éga-
lement animé par les inconditionnels des "Fennecs"
qui disputeront ce soir au Caire la demi-finale de la
coupe d'Afrique contre le Nigeria. Les revendications
du hirak restent les mêmes pour les membres de la
communauté algérienne qui refusent une élection pré-
sidentielle organisée par le pouvoir en place et rejettent
en bloc les résultats du Forum national de dialogue du
6 juillet dernier dont les participants n'exprimaient pas,
selon les manifestants, la volonté du peuple algérien.
Les manifestants ont appelé à l'édification d'un Etat
"fort", "égalitaire", "riche en diversité", "juste" et donnant
place aux compétences nationales. La libération des
"détenus d'opinion" figurait également parmi les reven-
dications des intervenants qui ont également critiqué la
couverture des marches par certains médias audiovi-
suels. Les manifestants se sont dispersés dans le
calme, en pressant le pas pour suivre le match de
l'équipe nationale de football contre le Nigeria, alors
que les services de sécurité ont renforcé le dispositif
mis en place en prévision d'une victoire algérienne en
ce 14 juillet, fête nationale française.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  /  MARDI 16 JUILLET 2019

www.carrefourdalgerie.com04 Actualités
Modernisation
des infrastructures hôtelières
L’opération
à un stade très avancé

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a assuré,
samedi à partir de Boumerdes, que l’opé-

ration de réhabilitation et modernisation des in-
frastructures hôtelières publiques, à travers le
pays "est actuellement à un stade très avancé".
"L’opération de réhabilitation et modernisation
des infrastructures hôtelières publiques, est
quasi achevée et enregistre un taux de réalisa-
tion très avancé", a indiqué Abdelkader Benmes-
saoud, dans une déclaration à la presse, en
marge d’une visite de travail à Boumerdes. Il a
fait part au titre des efforts de dotation de ces
nouvelles infrastructures, en ressources humai-
nes qualifiées aptes à garantir des prestations
hôtelières de niveau, de la signature d’ "un nom-
bre de conventions de partenariat avec le sec-
teur de la formation professionnelle", en vue de
fournir "dans les plus brefs délais possibles",
une "main d’œuvre compétente apte à assurer
leur bon encadrement", a-t-il affirmé. "Le facteur
formation est essentiel dans le développement
et la promotion des prestations touristiques à
travers le pays", a-t-il insisté, à ce sujet, lors de
son inspection de l’Institut national spécialisé
de formation professionnelle en hôtellerie, tou-
risme et métiers de l’artisanat d’El Kerma à Bou-
merdes. Il a rappelé l’approbation en 2018, d’une
convention signée entre son département mi-
nistériel et le ministère de la Formation profes-
sionnelle portant, a-t-il dit "sur l’engagement de
l’Institut d’El Kerma à la formation externe et in-
terne des employés des établissements hôte-
liers et touristiques publics et privés". La wilaya
de Boumerdes dispose de ressources touristi-
ques naturelles (forêts, plages, environnement)
augurant d’un "avenir touristique des plus pro-
metteurs" a estimé, par ailleurs, le ministre. "Le
crédit bancaire est impératif et inévitable pour le
développement du secteur" a, déclaré, sur un
autre plan, M.Benmessaoud, soulignant le rôle
d’ "accompagnateur et de facilitateur ", assuré
par son département aux investisseurs du do-
maine. Il a, à cet effet, loué les "efforts consentis
par l’Etat au profit des investisseurs, à travers
notamment", a-t-il dit "la liberté de financement
et d’accompagnement accordée aux banques",
qui ont contribué, à ce jour, à "la réalisation de
800 à 900 établissements hôteliers à travers le
pays", a-t-il fait savoir. A cela s’ajoutent d’autres
facilitations multiples en matière d’exonération
fiscales, et d’affectation du foncier touristique,
entre autres.

Le montant des marchandises
non facturées exposées à la
vente dans les différents lo-

caux commerciaux, marchés et es-
paces commerciaux à Alger s'est éle-
vé à 698 millions de DA au premier
semestre 2019, a-t-on appris diman-
che auprès d'un représentant de la
direction du commerce de wilaya qui
fait état de la saisie, durant la même
période, de près de 21 millions de
DA de marchandises non conforme
aux normes ou impropre à la con-
sommation. Entre janvier et juin 2019,
les équipes de contrôle, de répres-
sion de la fraude et des pratiques
commerciales relevant des services
de la même direction ont enregistré
des marchandises non facturées et
des bénéfices illégaux d'un montant
de 698 millions de DA qui étaient ex-
posés à la vente à Alger, et ce après
l'établissement de 1042 infractions,
ce qui "traduit le volume des efforts
consentis en matière de contrôle et
de répression de la fraude concer-
nant les différents produits de con-
sommation pour préserver la santé
publique", a déclaré à l'APS, Dahar
Laayachi. Durant la même période,
des marchandises non conformes
aux normes et impropres à la con-
sommation d'une valeur globale de
près de 21 millions de DA ont été
saisies, a-t-il fait savoir, indiquant que
plus de 41 tonnes de différentes
marchandises et produits impropres
ou non conformes aux normes ont
été saisis, dont 29,930 tonnes de
produits alimentaires (plus de 14
millions de da) et 11,118 tonnes de
produits industriels (plus de 6 mil-
lions de da). Durant la période sus-
citées de l'année en cours, le bilan
des activités des agents de contrôle,
de répression de la fraude et des
pratiques commerciales de la direc-
tion du commerce fait cas de 68.572
interventions à travers les différents
espaces commerciaux à Alger, ayant
permis l'établissement de 7678 pro-
cès. Il a fait état de 374 propositions

de fermeture de locaux commerciaux,
dont 343 pour pratiques commercia-
les illicites et 31 propositions de fer-
meture dans le cadre de la répres-
sion des fraudes (absence de regis-
tre de commerce, non affichage des
prix, exposition de denrées alimen-
taires présentant un danger pour la
santé du consommateur). M.Dahar
a fait savoir qu'à l'occasion de la sai-
son estivale, des équipes avaient été
mises sur pied pour contrôler la qua-
lité des services au niveau des pla-
ges à travers six (6) inspections
(Rouiba, Dar El Beïda, Hussein Dey,
Bab El Oued, Cheraga et Zeralada).
Il a également fait état de l'organisa-
tion de campagnes de sensibilisa-
tion en collaboration avec les asso-
ciations de protection du consomma-
teur pour éviter les intoxications ali-
mentaires, mettant en avant la coor-
dination avec les services de sécuri-
té pour lutter contre le phénomène
des marchands ambulants qui pro-
posent des denrées alimentaires ne
tenant pas compte des règles d'hy-
giène et de conservation. Il a, dans

ce cadre, rappelé le programme de
prévention des intoxications alimen-
taires en été, mis en place par le mi-
nistère de tutelle, à travers les actions
des équipes mixtes de contrôle des
produits alimentaires au niveau des
commerces, des fast-foods, des res-
taurants, des camps de vacances et
des salles des fêtes. Le responsa-
ble a mis l'accent sur le nécessaire
respect de la chaîne de froid et des
règles de conservation des différents
produits alimentaires et des règles
d'hygiène, rappelant que les équipes
de protection du consommateur et
de répression des fraudes étaient
mobilisées à cet effet tout au long de
l'été. Dans le cadre des bureaux d'hy-
giène ouverts à travers toutes les
communes de la capitale, la direc-
tion du commerce participe aux cô-
tés d'éléments des directions de la
santé et de l'agriculture, de médecins
et de vétérinaires, à l'intensification
du contrôle de la qualité des plats et
autres denrées alimentaires pour
veiller au respect des règles sanitai-
res, a indiqué M. Dahar.

Marchandises non facturées exposées à Alger

Près de 700 millions de DA
au premier semestre 2019

Le ministre de l'Energie, Moha
med Arkab a affirmé diman
che que l'Algérie compte, à

l'avenir, produire de l'électricité à par-
tir de l'énergie nucléaire. "L'Algérie
œuvre actuellement à développer
des compétences nationales pour
réaliser, à l'avenir, la première sta-
tion algérienne de production de
l'électricité à partir de l'énergie nu-
cléaire, et le développement des
autres utilisations de cette énergie,
notamment dans le domaine médi-
cal et pharmaceutique", a déclaré M.
Arkab lors d'une visite de travail et
d'inspection au Centre de recherche
nucléaire de Draria (Alger). Rappe-
lant que la production de l'énergie
électrique dans le monde dépend de
6 à 8% de l'énergie nucléaire, le mi-
nistre a souligné que l'Algérie qui
possède quatre centres de recher-
che nucléaire à des fins pacifiques,
aspire, à l'instar des autres pays du
monde, à concrétiser cet objectif. Les
étapes de création d'une station de
production électrique par énergie
nucléaire requièrent une longue du-
rée entre 15 et 20 ans, a fait savoir le
ministre, soulignant qu'il y a possibi-
lité de réduire cette période en Algé-
rie puisque cette dernière possède
de hautes qualifications dans ce do-
maine. Evoquant la production de
l'énergie électrique qui se fait actuel-
lement par gaz naturel, le ministre a
rappelé que la production de l'Algé-
rie s'élève à 144 milliards de mètres
cubes, dont 45 milliards de mètres
cubes (gaz naturel) utilisés pour la
production de l'énergie électrique au
profit de la population. Dans ce ca-
dre, il a indiqué que la consomma-
tion de l'énergie électrique atteindra
son pic entre le 15 juillet et le 15 août

et pour faire face à cette situation,
15600 mégawatts ont été pourvus,
ajoutant qu'en cas de surconsomma-
tion, un stock de 17000 mégawatts
est disponible à cet effet. Répondant
à une question sur les éventuels dé-
gâts des réacteurs nucléaires cons-
truits à proximité des zones d'habita-
tion, M. Arkab a affirmé que ces réac-
teurs ne peuvent être source de nui-
sance pour les habitants, car ils réu-
nissent toutes les conditions de sé-
curité et de sûreté conformément aux
normes internationales. Il a, dans ce
contexte, rappelé que l'Algérie fait
partie de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) dont les
membres effectuent périodiquement
des visites en Algérie en vue de sur-
veiller l'application des conditions de
sécurité et de sûreté dans ces cen-
tres. Pour ce qui est du stock d'ura-
nium, le ministre a indiqué qu'"il est
actuellement de 26.000 tonnes". A
propos du nouveau projet de loi des
hydrocarbures, M. Arkab a fait savoir
qu'il est "fin prêt et fera prochaine-
ment l'objet d'un examen devant le
Conseil du gouvernement", sans
donner de nouveaux détails, ajoutant
que l'objectif principal de cette loi est
d'attirer les investisseurs étrangers,
soulignant que l'Algérie dispose de
26 partenaires étrangers (sociétés)
de 18 nationalités, notamment dans
le domaine d'exploration et de déve-
loppement. M. Arkab a indiqué, par
ailleurs, que la réalisation du projet
de Hassi R'mel sera lancée au cours
des prochaines semaines et per-
mettra d'accroître les capacités algé-
riennes de production de gaz et d'in-
tensifier le volume, outre d'autres
projets qui entreront en exploitation
à Hassi Messaoud.

Office national de l’assainissement (ONA)
Innover et trouver de nouveaux créneaux
pour équilibrer les finances de l’Office

L’Office national de l’assainissement "doit impérativement innover" dans ses activités et
trouver de nouveaux créneaux afin d’équilibrer ses finances, a indiqué dimanche à
Médéa le Directeur général de l’ONA, Ramdane Kerbadj. Dans une déclaration à l’APS,

en marge d’une rencontre avec les cadres et les gestionnaires de l’antenne locale de l’ONA,
Kerbaddj a estimé que la "situation financière critique de l’Office exige un redéploiement de
ses activités et une diversification de ces missions de façon à réduire le déficit qu’enregistre
l’Office et arriver, à terme, à réaliser des bénéfices". "Notre principal objectif est faire renflouer
les caisses de l’Office et ne plus dépendre exclusivement de l’aide et du soutien financier des
pouvoirs publics, en explorant d’autres créneaux en mesure de garantir des rentrées d’argents
supplémentaires", a-t-il souligné. M.Kerbadj a ajouté que le plan d’action élaboré, à brève
échéance, tend à "redresser la situation financière fragile de l’Office", en s’investissant dans
des créneaux délaissés jusqu’à présent, mais susceptibles, selon Kerbadj, d’assurer les
ressources financières nécessaires au sauvetage de l’Office". Avec une masse salariale men-
suelle, estimée à 850 millions DA, pour un effectif global de 13 mille employés, dont 70%
d’agents d’exploitation, l’ONA est "contrainte de diversifier ses activités et ne plus se limiter à
des missions traditionnels, consistant en l’exploitation des infrastructures ou des réseaux
dont elle assure la charge", a fait savoir le même responsable. Parmi les créneaux ciblés, le
DG de l’ONA, cite, la maîtrise des ouvrages délégués, en l’occurrence la prise en charge et le
suivi des projets affectés au secteur à travers la signature de conventions et contrats avec les
collectivités locales, les OPGI ou les directions de l’urbanisme, de l’architecture et de la cons-
truction (Duac), la réalisation également de projets d’assainissement au profit des commu-
nes, le curage des oueds et toutes autres activités en relation avec le domaine de l’assainis-
sement", a-t-il expliqué.

Mohamed Arkab
L'Algérie ambitionne
de produire de l'électricité
à partir de l'énergie nucléaire

10:50 Motus
11:20 Les z'amours
13:00 13 heures
13:45 Expression directe
13:48 Tu es de ma famille
13:50 Ça commence aujourd'hui
14:30 Ça commence aujourd'hui
15:20 Affaire conclue
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
18:05 Tout le monde a son mot à
dire
18:45 N'oubliez pas les paroles !
19:20 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:40 La chanson de l'été
20:45 Un si grand soleil
21:05 Les pouvoirs extraordinai-
res du corps humain
23:10Les pouvoirs extraordinai-
res du corps humain

10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
13:00 Le 13h
13:35 Petits plats en équilibre :
sur la route des vacances
15:35 L'ombre de mon jumeau
17:10 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:15 Les plus belles vacances
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:45 My Million
20:50 Petits plats en équilibre
été
20:55 Nos chers voisins
21:05 Je suis une célébrité,
sortez-moi de là !
Stars tout-terrain
23:25 Stars tout-terrain

19h55

LES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES DU CORPS HUMAIN
COMMENT BIEN PRENDRE SOIN DE NOTRE PEAU ?

Présenté par : Laurence
Boccolini Christophe Decha-
vanne
La semaine dernière, Capuci-
ne Anav, Brahim Asloum,
Giovanni Bonamy, Frédérick
Bousquet, Julien Lepers,
Frédéric Longbois, Nilusi,
Candice Pascal, Alexandra
Rosenfeld, Sloane et Gérard
Vives se sont installés dans
un campement précaire en
pleine jungle, au sud du parc
national Kruger, en Afrique du
Sud. L'objectif : participer à
diverses épreuves pour faire
gonfler leur cagnotte au profit
d'une association.

Présenté par : Michel Cymes
Adriana Karembeu

Direction le Maroc pour ce
numéro consacré aux pouvoirs
extraordinaires de la peau.
Grâce à une caméra UV,
Adriana et Michel découvrent
que les effets du soleil sur le
corps ne sont pas toujours
visibles à l'œil nu et que les
ultraviolets sont les pires
ennemis de l'épiderme. Focus
sur l'alimentation ensuite, qui
influence la santé de la peau.
Un million de bactéries par
cm2 vivent en surface et dans
les couches superficielles de
notre épiderme.....

12:00 12/13
12:01 Journal régional
12:25 Journal national
12:50 Météo
12:55 Météo à la carte
14:05 Le Renard
15:10 Le Renard
16:10 Des chiffres et des lettres
16:45 Personne n'y avait pensé !
17:30 Slam
18:45 Image du jour
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:15 Édition locale
19:30 Journal national
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 La loi d'Alexandre
22:50 La loi d'Alexandre
00:09 L'heure D

10h00 : Feuilleton Arabe: Kafr
El Louze
10h45 : Dessin Animé: Rouad
El Fadha
11h10 : Dessin Animé: Laou-
hat Fanan
12h00 : Emission Biatouna
13h00 : Journal Télévisé Edi-
tion Du 13h00
13h45 : Feuilleton Ghira Hai-
ra
15h00 : Emission Mahatat

19h55

13:05 La semaine de Catherine
et Liliane
13:20 Vernon Subutex
13:55 Vernon Subutex
14:25 Vernon Subutex
15:05 Mayans M.C
15:55 Mayans M.C
16:50 Sans un bruit
18:20 The Big Bang Theory
18:40 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19:25 Les Paris du globe-cooker
19:55 Roi de la vanne
20:05 Rendez-vous avec Kevin
Razy
20:35 Groland le Zapoï
20:58 La boîte à questions
21:00 The Guilty
22:30 Profession...
23:30 8 jours de la Terre à la Lune

08:45 Invitation au voyage
11:20 République dominicaine -
La joie de vivre
12:05 Maroc, une école pour les
enfants du désert
12:50 Arte journal
13:00 La Grèce d'île en île
13:35 Trouble-fête
15:05 La dernière échappée
16:50 La forêt des félins : chats
sauvages et lynx du Harz
17:35 Les montagnes bulgares
18:20 Les montagnes bulgares
19:05 Invitation au voyage
20:05 28 minutes
20:50 La conquête de la Lune :
toute l'histoire
22:40 Tu enfanteras dans la dou-
leur
23:45 Là où les putains n'existent
pas

09:00 M6 boutique
10:10 Desperate Housewives
10:55 Desperate Housewives
11:45 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:20 Météo
13:30 En famille
13:55 La reine de la déco
15:35 Romance à l'hôtel
17:35 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart'
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 En famille
21:05 Le grand bazar
22:00 Le grand bazar
23:10 Génial, mes parents se
marient !
01:15 Météo
01:20 Programmes de nuit

19h50
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16h30 : Emission Sghir Wa
Chef
16h55 : Emission Chabab In
18h00 : Journal Télévisé
Amazight
18h20 : Serie Benti Laziza
19h15 : Feuileton Benti Lazi-
za
20h00 : Journal Télévisé
21h00 : Foot Algerie- Kenya
23h30 : Page Spéciale Safex JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ,

SORTEZ-MOI DE LÀ !

LA LOI D'ALEXANDRE
LE PORTRAIT DE SA MÈRE

Réalisé par : Philippe Venault
Acteurs : Gérard Jugnot
(Alexandre Laurent) Valeria
Cavalli (Hélène Laurent)
Héléna Soubeyrand (Karine)
Hande Kodja (Julia del Sol)

Figure admirée du barreau,
Alexandre voit son existence
chamboulée lorsqu'il prend la
défense d'une jeune femme,
Julia, accusée d'avoir tué son
employeur. Elle est le sosie
presque parfait d'une artiste
excentrique qu'Alexandre avait
aimée il y a 25 ans. Selon lui,
Julia, née de père inconnu et
conçue pendant l'idylle qu'il a
eue avec sa mère, serait sa
fille.
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Soupçonnées de corruption

Comparution
de 40 personnes à M’sila

Quarante personnes, soit cinq travailleurs
à l’université, cinq à l’agence de wilaya
CNAS et 30 entrepreneurs comparais-

sent ce dimanche devant le juge d’instruction
près le tribunal de M’sila pour corruption, ap-
prend-on de source judiciaire. La même source
a précisé que 22 parmi les mis en cause dans
des affaires de corruption sont accusés de "faux
et usage de faux de documents officiels publics",
de "délit d’établissement et utilisation de certifi-
cats attestant de faits inexacts" et d' "abus de
fonction". Les inculpés mettaient à jour les dos-
siers des entrepreneurs et remettaient à ces
derniers des documents attestés leur permet-
tant de soumissionner à des appels d’offres na-
tionaux pour la réalisation de projets publics, a
précisé la même source qui a indiqué que les
mises à jour s’appuyaient sur des attestations
universitaires falsifiées. Aussi, 22 des mis en
cause ont été placés samedi en garde à vue en
attendant leur comparution de devant le juge
d’instruction, a-t-on indiqué de même source.

Feux de forêts

Le dispositif de lutte
renforcé par deux
hélicoptères

Le dispositif de lutte contre les feux de fo
rêts, qui ont pris une proportion alarmante
ces deux derniers jours dans certaines ré-

gions du pays, a été renforcé par la mise en action
de l’appui aérien assuré par deux hélicoptères,
indique dimanche un communiqué de la Protec-
tion civile. Il s'agit de "mieux assurer la protection
de la population et le couvert végétal, suite aux
feux de forêts enregistrés à El Boni, entre les wi-
layas de Bejaia et de Bordj Bou Arreridj, ce qui a
permis de circonscrire rapidement l’incendie", pré-
cise la même source. A cet effet, la Protection civile
a mobilisé, durant les dernières 48 heures, "trois
colonnes mobiles et un soutien permanent des
unités d’intervention dans les wilayas de Bejaia,
Tizi-Ouzou et Bordj Bou Arreridj, suite aux feux de
forêts enregistrés dans ces régions". Pour rappel,
les secours de la Protection civile ont procédé,
depuis le 1er juin dernier, à l'extinction de 479 in-
cendies de forêts, maquis et broussailles qui ont
généré 708,66 hectares de dégâts de forêts, 837
ha de maquis et 1259 ha de broussailles.

La déléguée nationale à la pro
tection de l’enfance et prési
dente de l'Organe national de

la protection et de la promotion de
l'Enfance (ONPPE), Meriem Cherfi a
fait état, dimanche à Alger, de la ré-
ception, durant la période allant du 1
janvier au 13 juillet en cours, de 760
signalements d'atteinte aux droits de
l'enfant, dont 350 ont été communi-
qués aux juges des mineurs, car exi-
geant "la protection judiciaire". Durant
la période allant du 1er janvier au 13
juillet en cours, l'ONPPE "a reçu760
signalements d'atteinte aux droits de
l'enfant, dont 350 signalements ont été
communiqués aux juges des mineurs
car exigeant la protection judiciaire,
alors que 380 ont été transmis aux
services en milieu ouvert, à travers le
territoire national, car exigeant un trai-
tement social, et les autres ont été trai-
tés en coordination avec les secteurs
concernés", a précisé M. Cherfi dans
une déclaration à la veille de la célé-
bration de la journée nationale de l'en-
fant. Les services en milieu ouvert
relevant du ministère de la Solidarité
nationale, qui sont composés d'ex-
perts, d'éducateurs, d'assistants so-
ciaux et de psychologues, ont pour
mission d'assurer une protection
sociale aux enfants au niveau local,
et ce en coordination avec les ins-
tances et les établissements concer-
nés par la protection de l'enfance. Le
service du milieu ouvert assure le
suivi de la situation des enfants en
danger à travers la prise de mesu-
res nécessaires et offre, parfois, son

assistance à la famille de l'enfant en
question en coordination avec les
juridictions compétentes à l'instar
des directions locales de l'action so-
ciale. Mme Cherfi a indiqué que les
760 signalements concernent l'attein-
te aux droits de 1.394 enfants et ont
été reçus via le numéro vert 11/11, le
courrier électronique ou même l'inter-
vention direct de l'Organe. Concernant
la tranche d'âge de ces enfants, Mme
Cherfi a fait savoir que 409 enfants ne
dépassent pas les 6 ans, 713 autres
âgés entre 7 et 13 ans et 272 entre 14
et 18 ans, ajoutant que sur ces signa-
lements, émanant de citoyens, voire
des enfants eux-mêmes portent es-
sentiellement sur des maltraitance, de
la violence, de l'exploitation économi-
que, l'abandon, et la mendicité. A cette
occasion, Mme cherfi a rappelé les
mesures relatives aux dispositifs de
signalement mises en place par
l'ONPPE, conformément aux disposi-
tions de la loi de 2015, relative à la
protection de l'enfance, à l'instar du nu-
méro vert (11/11) et du courrier élec-
tronique pour recevoir les signale-
ments des cas d'atteinte aux droits
de l'enfant, outre la mise en place
d'une cellule  composée de psycho-
logues, de sociologues et de juris-
tes. Dans le même contexte, Mme
Cherfi a annoncé que l'ONPPE lan-
cera, à la prochaine rentrée sociale,
une étude de terrain sur l'exploitation
économique des enfants, en colla-
boration avec des laboratoires uni-
versitaires, afin d'évaluer la situation
réelle de ce phénomène, outre l'ins-

tallation d'une commission thémati-
que chargée de l'éducation. d'autre
part, l'ONPPE lancera, durant le der-
nier trimestre 2019, un Prix de la créa-
tivité et des compétences en matière
de protection de l'enfant ouvert à tous
les enfants pour le développement
de leurs capacités et l'encourage-
ment de leur créativité. Par ailleurs,
la présidente de l'ONPPE a fait état
d'un travail en cours, en coordination
avec les administrations et instances
concernées, pour la mise en place
d'un système informatique intégré sur
la situation de l'enfance permettant
d'assurer certains indicateurs sur
cette catégorie, et qui devrait être prêt
lors du deuxième semestre de l'an-
née en cours. L'Organe sera "une ré-
férence" en terme de statistiques sur
la situation de l'enfance en Algérie,
conformément aux missions qui lui
sont assignées dans le cadre de loi
sur la protection de l'enfant, a-t-elle
soutenu, soulignant que la loi du 15
juillet 2015 sur la protection de l'en-
fant sera éditée en Tamazight, en
coordination avec le Haut-commis-
sariat à l'Amazighité (HCA).

Au premier semestre

Plus de 360 cas de piqures
de scorpions à Laghouat

Au moins 366 cas de piqures de scorpions ont
été enregistrés durant le premier semestre de
l’année en cours à travers la wilaya de La-

ghouat, a-t-on appris dimanche de la direction locale
de la Santé et de la population. Ce nombre est en bais-
se par rapport à la même période de l’année dernière
où avaient été recensés 475 cas sur un total annuel de
2.064 piqures de l’insecte, dont deux ayant entrainé le
décès (un nourrisson et un enfant), a-t-on précisé. Les
communes de Laghouat, Ksar El-Hirane, Aflou, Gueltat
Sidi-Saâd et Brida, sont les zones de la wilaya à haute
prévalence d’envenimation scorpionique, selon les ser-
vices de la DSP qui relèvent une baisse du fléau d’une
année à une autre dans la wilaya, citant l’année 2017
ou avaient été déplorés 2.348 cas de ce type d’enveni-
mation, dont quatre (4) décès. La wilaya de Laghouat a
obtenu dernièrement, dans le cadre des efforts de lutte
contre l’envenimation scorpionique, l’aval du ministère
de tutelle et de l’Institut Pasteur d’Alger pour la création
d’une unité de collecte de scorpions et de production
du sérum anti-venin de scorpion, a fait savoir la même
source. Pour cela, des actions sont menées en coordi-
nation avec les associations locales pour intensifier
les opérations de ramassage de l’insecte et l’organi-
sation de campagnes de sensibilisation sur la préven-
tion des dangers du scorpion.

Atteintes aux droits de l'enfant

350 signalements communiqués
aux juges des mineurs

Arrêt du téléphérique
El Hamma-El Madania
(Alger)

Evacuation de plus
de 50 personnes

Les services de la protection
civile de la wilaya d'Alger ont
procédé à l'évacuation de plus

de 50 personnes bloquées à l'inté-
rieur de deux cabines du téléphéri-
que reliant Belouizded à Riyadh El
Feth (Al-Madania), au niveau de la
station du Jardin d'essai, sans enre-
gistrer de pertes humaines, ni maté-
rielles, selon le chargé de communi-
cation du même organe. "Une pan-
ne technique a été enregistrée vers
13:50, ce qui a entraîné l'arrêt du té-
léphérique", a précisé à l'APS le Lieu-
tenant Khalad Benkhelfallah, ajoutant
que plus de " 50 personnes, tous
âges confondus, à bord de deux té-
lécabines ont toutes été évacuées".
Selon la même source, les services
de la protection civile ont mobilisé
des camions échelle et des ambu-
lances pour cette opération qui a été
effectuée sans enregistrer de bles-
sures. Les voyageurs évacués ont été
pris en charge. A ce propos, l'Entre-
prise métro d’Alger (EMA) et l’Entre-
prise de transport Algérien par câble
(ETAC) ont indiqué dans un commu-
niqué qu'une "panne technique est
survenue sur le téléphérique assu-
rant la liaison entre le Jardin d’essai
et le Mémorial". "Pour des raisons de
sécurité, l’appareil a dû être immobi-
lisé et une évacuation verticale a été
réalisée en partenariat avec la pro-
tection civile", explique la même sour-
ce, ajoutant que "les 55 passagers
des deux cabines ont été évacués
dans les meilleures conditions, et ce,
conformément au protocole régle-
mentaire en vigueur". "Les opérations
se sont déroulées dans un délai de
2:10 et aucun blessé n’est à déplo-
rer", précise le communiqué.

Un jeune garçon de 4 ans est
décédé et 5 autres person
nes de la même famille ont

été blessées, vendredi soir au niveau
de la localité de Tamezghida (Blida)
suite à une "déflagration" survenue
dans le véhicule familial alors qu'ils
s'approvisionnaient en GPL/C au ni-
veau de la station -service de la même
localité, a indiqué, samedi la direc-
tion centrale de la communication de
Naftal dans un communiqué. "Un re-
grettable accident s'est produit, ven-
dredi aux environ de 21h00 au niveau
de la station-service de la localité de
Tamezghida nord, située sur l'auto-
route Est-Ouest, à proximité de la vil-
le d'El Affroun (Blida), suite à une dé-
flagration survenue à l'intérieur d'un
véhicule taxi ayant à son bord un cou-
ple et quatre enfants, a précisé la
même source ajoutant que cet acci-
dent a causé le décès d'un garçon
de 4 ans tandis que cinq autres per-
sonnes ont été blessées. Le jeune
garçon est décédé, samedi matin au
niveau de l'hôpital des brûlés d'Alger,
selon la même source. Selon Naftal,
la "forte déflagration survenue à l'in-
térieur même du véhicule avait eu lieu
au moment ou le chauffeur avait fer-
mé la malle, la mère assise au siè-
ge avant (à côté du chauffeur) a pu
sortir rapidement du véhicule pour
rejoindre son mari au moment ou les
agents de Naftal ont intervenu immé-

diatement pour secourir les 4 en-
fants retenus à l'arrière du véhicule".
"Afin de secourir les enfants coincés
à l'arrière du véhicule, les agents de
Naftal ont brisé les vitres en raison
du blocage des portes arrières tout
en essayant de venir à bout des flam-
mes à l'aide des extincteurs" a ajou-
té la même source. Pour ce qui est
des causes de cet accident, Naftal a
relevé qu'à l'issue d'une enquête pré-
liminaire diligentée par ses services,
il s'est avéré que les premiers élé-
ments des causes probables de cet
accident, seraient, "une présence du
gaz GPL/C à l'intérieur du véhicule,
qui aurait été induite par une fuite au
niveau du moteur et du circuit d'ali-
mentation GPL/C ainsi qu'une étin-
celle qui aurait été, quant à elle, gé-
nérée par la fermeture brutale de la
malle du véhicule". "Cette enquête
préliminaire sera suivie d'une inves-
tigation approfondie de la commis-
sion compétente et habilitée, dési-
gnée à cet effet, pour déterminer l'ori-
gine réelle de ce regrettable accident",
a assuré Naftal. Par ailleurs, Naftal,
à travers sa direction centrale des
affaires sociales, a dépêché une dé-
légation de responsables au niveau
de l'hôpital pour s'enquérir de l'état
de santé des victimes et mobilisé
tous les moyens humains et maté-
riels pour leur venir en aide et les
assister.

Accident dans la station-service deTamezghida (Blida)

01 mort et 5 blessés
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Pour stimuler sa mémoire, il faut d’abord un cer
veau en forme. Impossible de faire fonctionner
nos neurones sans leur apporter le carburant

nécessaire. Cela impose une bonne hygiène de vie.

L'ALIMENTATION QUI STIMULE LES NEURONES
Il est recomandé de manger du poisson au moins deux
fois par semaine, de préférence du saumon, des sar-
dines et du maquereau. Ces poissons gras sont ri-
ches en oméga 3 à longue chaîne, notamment l’EPA et
le DHA. « Un taux élevé d’EPA dans le plasma sanguin
est associé à un moindre risque de maladie d’Alzhei-
mer et de dépression. L’EPA aurait un effet anti-inflam-
matoire, tandis que le DHA est le principal composant
lipidique des neurones », explique le Dr Pascale Bar-
berger-Gateau, épidémiologiste à l’Inserm.

POISSON, SUCRES LENTS, FRUITS ET LÉGUMES
Le poisson contient, par ailleurs, du sélénium, un an-
tioxydant, et de la vitamine D, qui pourraient aussi con-
tribuer à maintenir nos “cellules grises” en forme. Leur
effet sera multiplié si l’on consomme le poisson ac-
compagné de fruits et de légumes naturellement ri-
ches en nutriments antioxydants (vitamines C, caroté-
noïdes, polyphénols). Le glucose est le principal car-
burant du cerveau. Il vaut mieux privilégier les sucres
lents (céréales, pain complet…) qui libèrent dans le
sang une dose progressive.

CONTRÔLER SES FACTEURS DE RISQUE
Le diabète, le cholestérol et l’hypertension artérielle
comptent parmi les pires ennemis du cerveau. Ils ont un
impact délétère sur les vaisseaux sanguins. Or un cer-
veau, dans lequel la circulation sanguine se fait mal, ne
peut pas donner sa pleine mesure. Raison de plus pour
consommer des légumes verts, riches en vitamines du
groupe B. Celles-ci font baisser le taux d’homocystéine
dans le sang, un acide aminé dont l’élévation est toxique
pour les neurones et le système cardiovasculaire.

COMMENT LE PSYCHISME INFLUE SUR LE FONC-
TIONNEMENT DU CERVEAU
Les émotions renforcent notre mémoire. « Elles sont
un facteur-clé de la réactivation de nos souvenirs, con-
firme Pascale Gisquet, neurobiologiste au CNRS. Dans
le cerveau, les émotions sont traitées par l’amygdale,
une zone où se renforce le stockage des informations.
Lorsqu’un souvenir est rattaché à une “étiquette” émo-
tionnelle, on s’en souvient mieux. » L’effet est le même
que l’émotion soit douce ou amère. Beaucoup de gens

se souviennent très précisément de ce qu’ils faisaient
lorsqu’ils ont appris l’effondrement du World Trade
Center, le 11 septembre 2001.

VIVRE SES ÉMOTIONS
Mais si les émotions nous aident à mémoriser, il arrive
parfois que le mécanisme s’emballe. Ainsi, les victi-
mes de stress post-traumatique (après un viol, un at-
tentat…) sont hantées par des images violentes qui
tournent en boucle dans leur tête. De même, il arrive
qu’une émotion trop intense bloque totalement les
souvenirs, provoquant une amnésie traumatique. « L’ac-
trice Annie Duperey a raconté dans un livre comment le
souvenir du décès de ses parents, auquel elle a as-
sisté, lui est revenu par bribes après des années d’am-
nésie », ajoute Pascale Gisquet.

SOIGNER SA DÉPRESSION ET SON ANXIÉTÉ
Un stress chronique perturbe le fonctionnement du
cerveau. L’imagerie cérébrale montre que chez les
personnes déprimées ou anxieuses, l’hippocampe
(aire cérébrale dédiée à la mémoire) est atrophié. De
même en cas de dépression, le cortex préfrontal (zone
de la planification et de la prise de décision) tourne au
ralenti. Les médicaments aident à sortir de cet état.
Tous les antidépresseurs augmentent les taux des
molécules chimiques (neuromédiateurs) qui facilitent
le dialogue entre les neurones. Peu à peu, les facultés
cognitives se rétablissent. Parmi les anxiolytiques,
seules les benzodiazépines peuvent perturber la mé-
moire, mais de manière transitoire.

ENTRETENIR SA FORME PHYSIQUE
ET MENTALE POUR BOOSTER SON CERVEAU
Pendant le sommeil, le cerveau consoliderait les con-
naissances acquises dans la journée. Ainsi, l’hippo-
campe pourrait transférer les informations nouvelles
vers d’autres aires cérébrales, afin qu’elles soient stoc-
kées à long terme. En toute logique, le manque de
sommeil perturbe cette belle mécanique.

AVOIR UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
L’activité physique augmente la production des facteurs
de croissance qui nourrissent les neurones. Parallè-
lement, la densité des vaisseaux sanguins augmente
dans le cerveau, ce qui lui assure un bon apport en
oxygène. Ainsi, des études ont montré que les per-
sonnes actives physiquement toute leur vie perdent
moins de tissu cérébral à un âge avancé et leurs per-
formances cognitives sont meilleures. Au final, l’activi-
té physique pourrait retarder l’apparition d’une mala-
die d’Alzheimer. Mais cela reste à confirmer.

FAIRE TRAVAILLER SON CERVEAU
Le cerveau donne sa pleine mesure quand il est con-
fronté à de nouveaux problèmes et qu’il doit s’adapter.
Il est essentiel de ne jamais arrêter d’apprendre.
Faire les devoirs avec ses enfants est, par exem-
ple, un bon moyen de mobiliser vos méninges, tout
en révisant vos connaissances. Mais vous pouvez
aussi prendre des cours du soir, apprendre une nou-
velle langue, voyager…

Comment entretenir son cerveau

Les aliments pour rester jeune

Certains aliments aident à préve
nir le vieillissement des cellules.
La recherche nutritionnelle l’a

prouvé. Composez vos menus en suivant
le palmarès des aliments riches en an-
tioxydants et polyphénols. Mieux manger
pour préserver sa santé le plus longtemps
possible impose de savoir choisir ses ali-
ments. Fruits et légumes sont bien sûr
largement plébiscités, mais pas seule-
ment.

Des polyphénols dans les fruits rouges
Cassis, groseilles, airelles… ces baies
sont gorgées de polyphénols, des antioxy-
dants que l’on retrouve aussi dans le vin
et dans le thé vert. Elles apportent égale-
ment de la vitamine C (autre antioxydant)
et du calcium, excellent pour la solidité
des os. «Les fruits sauvages ont une te-
neur en micronutriments plus élevée»,
précise le Dr Béatrice de Reynal, nutri-
tionniste. Pensez à bien les laver.

Les abricots et melons riches en caro-
ténoïdes
Au même titre que les carottes, les abri-
cots et les melons sont riches de compo-
sés bénéfiques appartenant à la famille
des caroténoïdes. Ces pigments qui co-
lorent les fruits et légumes intéressent
beaucoup les scientifiques. «Les person-

nes qui ont des taux élevés de certains
caroténoïdes dans le sang ont un cerveau
qui vieillit mieux», explique le Dr Claudine
Berr, épidémiologiste de l’Inserm enga-
gée dans une vaste étude nutritionnelle.
Les facultés comme la mémoire ou l’at-
tention sont moins altérées. Et il semble-
rait que le risque de développer une ma-
ladie d’Alzheimer diminue.

Epinards, brocolis et choux : bons pour
les yeux
Les points forts des épinards, brocolis
et choux: deux pigments appelés lutéine
et zéaxanthine. Les recherches ont mon-
tré leur efficacité dans la prévention de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA), cette maladie due au vieillisse-
ment de l’œil. Ces pigments aident la ré-
tine à se protéger des rayons solaires.
La lutéine et la zéaxanthine ont égale-
ment des effets positifs sur les fonctions
cérébrales. Seule l’alimentation peut
nous les fournir. On les trouve dans les
légumes verts mais aussi dans le maïs
et le blé.

Les tomates, source de lycopène
Les tomates sont, avec les pastèques,
une source extraordinaire de lycopène.
Cet antioxydant puissant se trouve aussi
dans les fraises, les cerises, les poi-

vrons… Selon certaines études, les hom-
mes qui en consomment beaucoup sont
mieux protégés contre le cancer de la
prostate. A savoir : les teneurs en antioxy-
dants sont plus intéressantes dans les
tomates cuites (le coulis, par exemple)
que dans les tomates crues. « La cuis-
son éclate les cellules et libère les an-
tioxydants. Si l’on rajoute en plus un filet
d’huile, ils seront solubilisés et mieux
assimilés », explique le Dr de Reynal.

Des huiles riches en oméga 3,
contre la dépression et Alzheimer
Assaisonnez les salades avec une huile
de colza, de soja ou de noix, les plus ri-
ches en oméga 3. Ces acides gras poly-
insaturés ne sont apportés que par l’ali-
mentation. Ils réduisent la plaque d’athé-
rome, ces dépôts qui bouchent progres-
sivement les artères et peuvent être à
l’origine d’un accident cardiovasculaire.
Des études suggèrent, par ailleurs, que
les oméga 3 protègent de la dépression
et de la maladie d’Alzheimer. Les huiles
de colza, de soja ou de noix sont recom-
mandées en assaisonnement, mais pas
pour la friture. Comptez une cuiller&ée à
soupe par jour et par personne.

Le poisson, l'aliment anti-âge
par excellence

Le poisson est l’un des aliments anti-âge
les plus importants. Il est recommandé
d’en consommer au moins une fois par
semaine. Les poissons gras comme la
sardine, le maquereau ou le saumon sont
riches en oméga 3 et en sélénium. « Des
dosages sanguins sur des personnes de
60-70 ans ont montré que des taux bas
de sélénium étaient associés à de moins
bonnes fonctions cérébrales et à une mor-
talité plus élevée, notamment par cancer»,
dit Claudine Berr. Vu le prix du poisson,
mieux vaut manger des sardines ou du
maquereau en boîte, plutôt que de s’en
passer.

Le thé vert et ses polyphénols
Le thé vert contient des polyphénols. Une
à deux tasses par jour suffisent. Ajoutez
un jus de citron et l’effet antioxydant sera
multiplié. Des Américains l’ont prouvé
scientifiquement.

Le café à petites doses
pour une meilleure mémoire
Trois tasses de café par jour, c’est bien.
Une étude récente de l’Inserm a montré
qu’à cette dose, les femmes de plus
de 65 ans conservent une meilleure
mémoire que celles qui en boivent moins.
Cet effet n’a pas été observé chez les
hommes.
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L’existence des mignons poissons clowns

menacée par la lumière artificielle
La pollution lumineuse
menace l'éclosion des

poissons clowns, popu-
larisés par le dessin

animé "Le monde de
Nemo", alerte mercredi
une étude australienne.
Facilement reconnaissa-
ble à sa livrée orange et

ses bandes blanches
bordées d'un trait noir,
le poisson clown com-

mun, Amphiprion ocel-
laris, qui vit près des
récifs coralliens, est

confronté à un ennemi
sournois qui ne cesse de
se renforcer: la lumière

artificielle.

scientifiques a étudié en labora-
toire dix couples reproducteurs,
dont cinq, constituant le groupe
témoin, étaient exposés à une
luminosité classique, avec alter-
nance de jour et de nuit.
Les aquariums des cinq autres
couples - au centre de l'expérien-
ce - étaient éclairés par le haut
pendant la nuit avec une lumière
LED d'intensité modérée (25 à
28 lux), comparable à celle qui
éclaire la surface de l'océan près
des rivages habités.
Les premières étapes de la re-
production se sont passées nor-

malement. "Il n'y a pas eu de dif-
férences significatives sur la fré-
quence du frai entre le groupe
témoin et le groupe soumis à la
lumière artificielle nocturne",
note l'étude publiée dans Biolo-
gy Letters (Royal Society).
Les femelles ont pondu leurs
oeufs, qui ont été ensuite fécon-
dés par les mâles. Pendant la
période embryonnaire, les pa-
rents se sont occupés ensem-
ble des oeufs. Normalement,
l'éclosion doit avoir lieu le soir
du huitième jour environ.
Mais pour les oeufs qui avaient

été soumis à la lumière artificiel-
le la nuit, "le taux d'éclosion a été
de 0%", constate l'étude. Il n'y a
eu aucune progéniture...
"J'ai été surprise d'obtenir des
résultats aussi nets", déclare à
l'AFP Emily Fobert, chercheuse
associée en biodiversité et con-
servation à l'université Flinders
et co-auteur de l'étude. "Notre
étude montre clairement que la
pollution lumineuse a le poten-
tiel d'interférer avec le succès
reproducteur des poissons
clowns, estime-t-elle. Les cher-
cheurs n'ont pas étudié le mé-

canisme précis qui a inhibé
l'éclosion des poissons clowns
en présence de lumière artificiel-
le la nuit. "Mais nous pensons
que ces oeufs n'ont jamais ex-
périmenté l'obscurité, qui pour-
rait être un repère nécessaire
pour déclencher l'éclosion",
avance Emily Fobert.
Pour autant il est difficile pour les
chercheurs de prédire comment
cette pollution lumineuse noctur-
ne est susceptible d'affecter la
dynamique des populations de
poissons clowns sur le terrain.
Car contrairement à ce que fait
croire "Le monde de Nemo", le
film des studios Pixar, produit par
Disney, sorti en 2003, "les bébés
poissons clowns ne restent pas
dans l'anémone (urticante) dans
laquelle ils sont nés" et qui les
protège de leurs prédateurs, re-
lève Emily Fobert. "Ils peuvent
trouver une nouvelle maison à
des dizaines voire des centaines
de kilomètres de leurs parents".
"Cela veut dire que même dans
une zone frappée d'une forte pol-
lution lumineuse, empêchant
l'éclosion, la population locale
pourrait être renforcée par des
larves arrivant d'autres récifs co-
ralliens", note-t-elle. La pollution
lumineuse touche 23% de la
superficie terrestre (hors pôles),
selon une étude de 2016. Et 22%
des régions côtières expérimen-
tent à des degrés divers une illu-
mination artificielle, selon une
autre étude parue en 2014.

De fait, le littoral bordant
les récifs de corail est de
plus en plus exposé à de

l'éclairage LED avec l'essor des
constructions le long des côtes,
le développement des ports et
des docks, pointent des cher-
cheurs de l'université Flinders
(Australie), auteurs de l'étude.
Les navires de croisière et les
hôtels flottants éclairent eux aus-
si la surface des eaux marines
qui attirent les touristes.
Pour connaître l'impact de cette
lumière artificielle la nuit sur les
poissons clowns, l'équipe de

Pourquoi le cannabis rend-il les uns

joyeux et les autres “paranos”?
Si la plupart des con-
sommateurs de canna-
bis jouissent allègre-
ment des symptômes
euphorisants et hila-
rants de la substance,
d’autres la tolèrent peu
ou pas du tout. Ces der-
niers n’y voient qu’un
catalyseur de stress,

d’angoisse, voire de paranoïa. Un sentiment extrêmement désa-
gréable qui peut se traduire par des palpitations cardiaques, un
mal-être profond ou des délires passagers, relatent Paris Match
et Le Huffington Post.
Des chercheurs canadiens se sont penchés sur la question et
pensent avoir trouvé la réponse. Ils ont mené leur expérience sur
des rats et ont constaté que les réactions psychologiques dépen-
daient de la zone du cerveau touchée par les symptômes. Ainsi, si
le THC se répand dans la partie avant du cerveau, la dopamine
présente participera à diffuser alors un “effet planant”. En revan-
che, si l’arrière du cerveau est touchée, une zone plus sensible au
cannabinoïde, l’expérience se révèlera moins agréable.
En 2014, une étude d’Oxford suggérait que l’estime de soi pouvait
avoir un rôle déterminant dans le processus de consommation et
de tolérance au cannabis. Une thèse aujourd’hui fortement remi-
se en question.
Dans un large article consacré, publié sur Vice en 2018, “les fac-
teurs environnementaux, comme les expériences traumatiques
précoces ou le stress chronique” étaient cités comme des élé-
ments perturbateurs “du système de traitement de la peur”. Si-
tuées dans l’amygdale et l’hippocampe, ces zones du cerveau
s’avèrent en effet particulièrement sensibles au cannabis.

Des chercheurs éliminent le virus du sida

chez des souris infectées

prendre à vie.
Les chercheurs ont eu d'abord
recours à une forme de traite-
ment antirétroviral à libération
lente et à action prolongée, dite
LASER ART (long-action slow-ef-
fective release antiviral therapy),
et, dans un second temps, à la
technique dite Crispr d'édition
génétique. Le traitement LASER
ART a été administré sur plu-
sieurs semaines de façon ciblée,
pour chercher à réduire au mini-
mum la réplication du virus, dans
les zones de l'organisme consi-
dérées comme des "réservoirs"

à VIH, c'est-à-dire des
tissus où il reste nor-
malement latent com-
me la moëlle épinière
ou la rate.
Ensuite, pour retirer les
dernières traces du VIH,
les chercheurs ont fait

appel à CRISPR-Cas9,
un outil d'édition généti-

que (parfois surnommé
"ciseaux génétiques") qui

permet d'ôter et de rempla-
cer des parties indésirables

du génome. Une combinaison
qui a permis d'éliminer le virus
chez plus du tiers des souris
ayant reçu ce double traitement,
d'après les conclusions pu-
bliées par les trois chercheurs.
Selon le résumé de l'étude, ces
résultats "sont une démonstra-
tion de la faisabilité d'une élimi-
nation permanente du virus".
Mais la perspective d'une éven-
tuelle application chez des pa-
tients humains est encore très
éloignée. "C'est un premier pas
important, vers un chemin beau-
coup plus long pour l'éradication
du virus", concluent ainsi les
auteurs.

Aux Etats-Unis,
des cher
cheurs sont

parvenus à éliminer du-
rablement le VIH, le vi-
rus responsable du
sida, chez certaines sou-
ris infectées grâce à une
combinaison de techni-
ques, une avancée toute-
fois très loin d'une possible
application chez l'Homme,
selon une étude publiée cette
semaine dans la revue Nature.
Les auteurs de l'étude (Prasan-
ta K. Dash, Rafal Kaminski et
Ramona Bella), qui travaillent à
l'Université du Nebraska et à la
Temple University de Philadel-
phie, ont combiné deux techno-
logies de pointe pour tenter
d'éradiquer le virus chez des
souris de laboratoire.
Leur but était de lutter contre le
phénomène de résurgence du
VIH, car dans les thérapies ac-
tuelles faisant appel aux antiré-
troviraux, le virus reste contenu
dans l'organisme sous forme la-
tente, à divers endroits, et se
réactive si le traitement s'inter-
rompt, ce qui nécessite de le
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Campagne de nettoiement
de l'environnement

632 agents
et 300 volontaires
mobilisés

La commission affrétée a soulevé plusieurs carences

Des prestations en deçà des attentes
dans les résidences universitaires

L'EN en finale

Une joie délirante
et indescriptible à Oran

L’utilisation des citernes à ro-
binet en plastique mal lavés
ou peu entretenus pendant de

longues périodes sur la voie publi-
que, soulève l’intérêt somme toute
particulier des spécialistes de la san-
té publique. Constituant l’une des
principales sources d’inquiétudes
des passagers dans la ville, l’utilisa-
tion en public de différents ustensi-
les avec un système robinet pour ali-
menter les citoyens en période de sé-
cheresse, ce petit conteneur d’eau
vous suit partout en déplacement
comme au foyer. Il peut même être
logé dans un coffre d’une voiture. Il
est certes destiné à la consomma-
tion en public mais peut-on en éva-
luer les risques d’impact? D’aucuns
ont remarqué l’usage de plus en

Santé publique

L’eau vendue dans la rue est-elle

potable ?

plus fréquent sur la voie publique de
ces dizaines d’ustensiles remplis
d’eau, tourne à la consommation au
profit d’une catégorie de consomma-
teurs vulnérables et rompus aux dé-
placements quotidiens. La vérité est
que ces jerricans d’eau «robinisés»
sont déconseillés par les spécialis-
tes qui redoutent leurs conséquen-
ces sur le plan de la santé humaine
et des épidémies telle que les MTH.
Pour les spécialistes, les citoyens
doivent plutôt opter en cas de dépla-
cement pour les bouteilles d’eau
minérales naturelles emportées et
dûment achetées à partir des points
de vente agréés. Disponible à travers
les quartiers, ou à proximité des
points de commerce, de magasins,
des cafés et de restaurants, ces bi-

dons d’eau de consommation ou pré-
sentés en tant que tels, ne font pas tou-
jours l’unanimité à cause, d’abord de
leur qualité et ensuite du fait que cette
eau n’est pas contrôlée par un orga-
nisme spécialisée dans l’hygiène pu-
blique.
  Cette eau qui normalement échappe
au contrôle des analyses au préalable,
pour la simple raison que ce sont les
particuliers qui en font usage sur la voie
publique, devrait faire l’objet de sensi-
bilisation et campagnes d’orientation
des utilisateurs d’autant plus qu’en
pareille canicule, la moindre faille ou
négligence en matière de respect des
règles d’hygiène et de salubrité publi-
que n’est pas à exclure, recommandent
ainsi des spécialistes.

B. Habib

L es étudiantes à Oran expri
ment toujours une profonde
déception quant aux mauvai-

ses conditions vécues à l’intérieur de
leur cité universitaire, vu la médiocrité
des repas proposés, manquant d’hy-
giène et ne répondant pas aux nor-
mes requises. Le constat a été, éga-
lement, fait par la Commission de
l’Education et de la Formation, diligen-
té par l’Assemblée Populaire de la
Wilaya.  Les étudiants qui ont tant exi-
gé une commission d’inspection pour
venir s’enquérir de la situation, ont fi-
nalement raison de revendiquer et
monter au créneau car les résultats
dévoilés par la commission évoquent
des cartons rouges pour certaines
résidences où la situation a été quali-
fiée d’inexpliquée et condamnable.  Le
manque d’hygiène, la surcharge des
structures, la mauvaise restauration
et et les mauvaises conditions d'hé-
bergement constituent le quotidien de
milliers d’étudiants à travers les 20 ré-
sidences universitaires que compte
la wilaya. Le rapport transmis par la
commission fait état d’une situation
des plus déplorables. Il faut dire que

les étudiants ont menacé de recourir
à la protestation mais la situation n’a
pas changé d’un iota. Les innombra-
bles communiqués qui émanent quo-
tidiennement des organisations es-
tudiantines confirment le malaise
ambiant et le climat de tension qui rè-
gnent dans les cités universitaires. A
vrai dire, les promesses des hauts
responsables qui, certes, avouent
les manques, ne font plus chaud au
cœur des étudiants qui dans le sou-
ci de terminer l’année en apothéose,
préfèrent se concentrer sur leur de-
voir. Mais, si une majorité de jeunes

est obligé de faire contre mauvaise for-
tune bon cœur, d’autres ne supportent
pas cette situation et décident de louer
chez des particuliers. Une situation qui
perdure depuis longtemps malgré tous
les efforts consentis par l’Etat notam-
ment sur le volet financier étant donné
qu’un grand budget est alloué aux ré-
sidences universitaires. Enfin, les étu-
diants s’attendent à ce que ce rapport
fait bouger les responsables car il est
incompréhensible et insupportable
que la situation dans les résidences
universitaires reste sans changement
positif.                                   ISLAM RAYAN

Oran avait bien besoin d’une vaste cam-
pagne de nettoiement de l’environne-
ment. La situation en matière d’hygiène

a atteint des proportions alarmantes, qui ont im-
posé des questions sur l’indifférence des res-
ponsables de certaines communes à l’image
d’Oran, Bir El Djir, Sidi El Chahmi. Es Sénia et
bien d’autres. Cette situation désolante, consta-
tée à travers plusieurs communes du pays a fait
réagir les instances centrales, qui ont lancé une
campagne de nettoiement de l’environnement. A
Oran et sous la direction du wali M. Cherifi Mou-
loud, la campagne en question a été lancée dans
la matinée d’avant-hier au niveau du secteur ur-
bain Bouaamama. L’opération a touché 26 com-
munes. Pas moins de 632 agents et 300 volon-
taires ont été mobilisés, pour le traitement de
l’environnement. La wilaya d’Oran a réquisition-
né 131 camions et 72 engins de différents types.
Le bilan de cette opération fait ressortir la collec-
te de 7696 tonnes de déchets ménagères et dé-
tritus, ainsi que 360 sacs de plastiques, dans 107
espaces publics. L’opération de traitement de l’en-
vironnement a aussi touché 15 espaces verts 03
forêts, et 10 points noirs, dont le grand nombre a
eu lieu dans la commune de Bir El Djir, qui con-
naît un relâchement jamais égalé en matière d’hy-
giène.                                                                  A.Kader

Délinquance

712 millions volés
dans une habitation

Une joie délirante et indescriptible gagne
la ville d'Oran, suite à la qualification des
"Guerriers du désert" en finale de la cou-

pe d'Afrique des nations de football au Caire
(Egypte). Au sifflet final de la rencontre fort rem-
portée par le Onze national face à la sélection
nigériane sur le score de deux buts à un (2/1)
avec l'art et la manière, des cris de joie ont déchi-
ré le ciel d'El Bahia, accompagnés de filets de
lumière créés par les feux d'artifice. Les cortèges
de voitures ne sont pas faits attendre constituant
d'interminables files obstruant toutes les artères.
Les klaxons, les youyous, les sons de tambours
fusaient de toutes parts ne laissant aucun indiffé-
rent. Les chaussées pratiquement bloquées. Des
marées humaines déferlaient de tous bords scan-
dant des répertoires de chansonnettes glorifiant
les Fennecs. "Nous n'avons pas volé cette qualifi-
cation. La volonté de nos guerriers a payé et com-
ment", a déclaré, la gorge rouillée,  Nanou, un jeu-
ne (27 ans) de haï Es-Seddikia". "Le trophée nous
revient de droit. Ce sera que nous rendre justice",
réplique Mounir (29 ans). "J'ai toujours cru au gé-
nie de la jeunesse algérienne à travers les géné-
rations", s'est écrié un sexagénaire, Houari. Les
avis sont divers et versent tous dans la fierté et
l'euphorie. Les nuits d'été s'annoncent longues à
Oran, à l'instar de toutes les villes d'Algérie.

De sources crédibles, un jeune de 26 ans a été surpris en flagrant délit de
vol dans une habitation implantée dans la commune de Bir El Djir. Notre
source rapporte que l’alerte a été donnée par un citoyen via le 15 48.

Alertée, la police s'est dirigée vers le lieu indiqué par le citoyen en question. Un
fois sur les lieux au niveau de l'habitation, les policiers ont pu suspendre le
voleur qui a été arrêté en possession de 712 millions de centimes et un nombre
important d'objets volés, ainsi que du matériel destiné pour le vol avec infrac-
tions. Le voleur neutralisé a été présenté devant la justice et écroué.      A.Kader

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN
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Après une année de labeur,
l’été est l'occasion pour nom
bre d’Algériens de prendre

un moment pour se reposer et se dé-
tendre. Mais ils butent sur une ques-
tion: comment se payer des vacan-
ces? Se reposer convenablement en
déboursant une bonne somme d’ar-
gent ou rester chez soi en gardant son
budget familial? C’est la question qui
préoccupe la plupart des familles Al-
gériennes. En effet, le luxe de passer
des vacances en famille dans un
complexe touristique, hôtel, camping
ou bungalow, ou bien dans une colo-
nie de vacances pour leurs enfants
n’est pas permis aux bourses moyen-
nes. «Les pauvres n’ont pas droit aux
vacances dans notre pays», indique
Hamid, animateur de CVL Il ajoute:
«Les vacances c’est pour les riches
». Ce n'est pas toute la ville qui ira en
vacances d'été. Quant aux jeunes de
l’Ouarsenis, ces derniers s'ennuient
à ne rien faire, certains passent une
partie de leur temps dans les mar-
chés et les cafés. Ils traînent leur en-
nui sans savoir quoi faire toute la jour-
née. La ville de Tissemsilt, en été, est
d'une insipidité qui assomme. Hormis
les cafés, il n'y a rien à faire. Dans le
domaine de la culture, une grande va-
cuité règne. Même les plus proposés
sont indigestes. Le seul divertisse-
ment qui reste est le football auquel
s'adonnent les jeunes l'après-midi aux
environs de 18 heures, au niveau des
cités qui ont la chance d'avoir un ter-
rain. Quant à la gente féminine, elle
ne fait que prendre son ennui en pa-
tience. En été Tissemsilt suffoque. Les
artères et les rues passantes se vi-
dent dès Midi. Il ne reste que quel-
ques retardataires et des personnes
venues des communes des environs
de la ville. La rue devient une chaudiè-
re à vapeur.  Une véritable géhenne.
Pour longer une rue, le passant est
obligé de faire plusieurs haltes. A cha-
que café, on s'arrête pour se rafraî-

chir, étancher sa soif. Le ventre rempli
d'eau et le gosier ayant soif, le citoyen
baigne dans sa sueur. Tissemsilt se
déshydrate. Elle transpire à grosses
gouttes. Tout le monde se calfeutre
chez soi. A l'intérieur, les foyers se
transforment en véritables étuves. A
l'extérieur, le soleil pointe son chalu-
meau rouge de fureur sur la ville qui
se contorsionne de douleur. Tissem-
silt est livrée au supplice jusqu'à la
tombée de la nuit. Les enfants de la
wilaya de Tissemsilt se plaignent d'un
manque de moyens de loisirs et à Tis-
semsilt existe uniquement la piscine.
En effet, ils manquent d'espaces de
jeux et n'ont nulle part où aller. Les
chaussées sont dangereuses et les
rares soi-disant jardins n'attirent guè-
re. Yacine, Animateur de colonie de va-
cances nous dira à ce propos: «nos
enfants manquent vraiment de dis-
tractions car peu de gens possèdent
des voitures pour emmener leurs en-
fants au bord de la mer».  On devrait
penser à organiser pour ces défavori-
sés des journées «aérées» dans ces
centres de vacances au bord de la mer.
A titre indicatif, la wilaya de Tissemsilt
compte 67 000 enfants scolarisés
(garçons et filles) âgés entre 6 ans et
14 ans. Par ailleurs, la wilaya de Tis-
semsilt ne dispose pas d'organisa-
teurs de colonies de vacances à part
l'ANALJ. Cette dernière agence faisant
le favoritisme sur le recrutement des
directeurs des CVLJ. Même cette agen-
ce étatique, sous la tutelle du MJS, of-
fre un quota limité pour la wilaya con-
cernant le nombre des bénéficiaires
(enfants). A titre indicatif, la wilaya de
Tissemsilt compte des directeurs di-
plômés de centres de vacances ainsi
que des centaines d’animateurs et
animatrices qui sont chaque été au
chômage, et qui ne sont pris en char-
ge par aucun organisme. Nos inter-
locuteurs (directeurs CVL et anima-
teurs CVL) lancent un appel au mi-
nistre de la Jeunesse et des  Sports

et à la direction de l'ANALJ, pour au
moins prendre en charge l'équipe
pédagogique durant la période esti-
vale. Selon les observateurs, la pre-
mière incidence de la disparition de
l’OACV a été d’abord la réduction des
centres de vacances, puis automati-
quement, c’était la chute vertigineu-
se du nombre de places offertes aux
colons. En effet, à cette période, cha-
que été, les wilayas bénéficiaient
d’un important quota pour les colo-
nies de vacances, par session de 15
jours. En conséquence, tous les en-
fants ont eu la joie de fuir la canicule
et de profiter pleinement de leurs va-
cances scolaires sur les plages. Au
moment où les piscines font large-
ment défaut dans les localités de Tis-
semsilt sauf les piscines (semi olym-
pique) du chef lieu de wilaya ainsi
qu’à Theniet El Had et Khemisti, où
l’eau manque dans les rivières et la
chaleur atteint des pics jamais éga-
lés par le passé ; les enfants de la
wilaya de Tissemsilt ont eu un quota
soit un ratio à l’ordre de 1,49% sur
67 000 enfants pour aller séjourner
en mer. Cependant, les 1 000 places
sont réparties en 4 sessions de 15
jours chacune. Se rendre à la plage
coûte de plus en plus cher. Fautes
de moyens, de nombreuses familles
se résignent à rester chez elles pen-
dant tout l’été. Pour les privés de va-
cances, la débrouille devient de mise
pour éviter de rester cloîtré chez soi.
Ceux qui ne partent pas en vacances
ne prendront même pas le Taxi ou le
Bus. Ils resteront sur place. Dans leur
cité. Et dans leur pavillon, pour les
plus chanceux. Pas spécialement
nantis, loin de là. Pour passer des
vacances dans un centre de vacan-
ces pour enfants n’est pas permis
aux bourses moyennes. «Les pau-
vres n’ont pas droit aux vacances
dans notre pays», indique Hamid,
animateur de CVL.

M’HAMED  B.

Tissemsilt

Les enfants de l’Ouarsenis se plaignent
d'un manque de moyens de loisirs

Ténès (Chlef)

Une bibliothèque mobile
à la plage «Marina»

Une bibliothèque mobile relevant de la bi
bliothèque publique principale de Chlef
a posé bagages, samedi, au niveau de

la plage "Marina" de la ville côtière de Ténès (55
km du chef-lieu de wilaya de Chlef), où elle a
suscité un intérêt particulier de la part des esti-
vants, sur place. Selon ses organisateurs, il s’agit
de la 2eme halte de cette bibliothèque mobile,
lancée, la semaine passée, à partir de la plage
de Beni Haoua, dans l’attente de sillonner nom-
bre d’autres plages de la wilaya, tout au long de
cette saison estivale. L’objectif étant d’assurer
une "meilleure animation de la saison estivale,
parallèlement à la promotion du livre et de la lec-
ture auprès des enfants notamment", est-il sou-
ligné de même source. "Cette activité se veut une
contribution dans la diversification de la scène
culturelle locale, durant cet été, tout en contribuant
à l’ancrage d’une culture de la lecture chez les
estivants en général, dont particulièrement les
enfants",a indiqué à l’APS, le directeur de la bi-
bliothèque publique principale de Chlef, Moha-
med Guemoumia. La manifestation, organisée
sous le signe "Je suis en vacances je lis", a été
"très bien accueillie par les vacanciers, dont les
enfants notamment, qui ont été nombreux à par-
ticiper à différents ateliers (lecture, dessin, calli-
graphie arabe), animés à l’occasion", a-t-il dit.

Chaque jour, ils sont des dizai
nes d’habitants à attendre sur
le bord de la route et guetter

l’arrivée d’un bus pour se rendre en
ville. L’attente peut parfois durer plus
deux heures et dès qu’un bus arrive, il
est aussitôt pris d’assaut par les usa-
gers, ce qui provoque une bouscula-
de. «Chaque jour, nous sommes con-
frontés au problème de transport, en
raison du manque de bus affectés à
cette ligne. En plus de la longue atten-
te au bord de la route, il faut à chaque

fois jouer des coudes pour pouvoir
monter dans le bus et se frayer un
chemin parmi les dizaines d’usagers
qui se bousculent», témoigne un ha-
bitant du village. Et d’ajouter: «Le pro-
blème s’aggrave aux heures de poin-
te, surtout pour les fonctionnaires tra-
vaillant en ville et qui doivent rejoindre
à l’heure leur travail ». Il faut préciser
que le l’APC d’oued Lakhdar qui reste
sans P/APC depuis plus de deux mois
n’était pas desservi par les bus et que
cela fait plus des années qu’une li-
gne de transport urbain a été mise en
service sur les lieux. Celle-ci a été
mise en exploitation au lendemain de
l’inauguration du nouveau pôle urbain
et l’arrivée de centaines de nouvelles
familles dans ce village historique. Se-
lon nos informations, actuellement, 3
karsans assurent le transport vers Ain
Fezza et le centre-ville de Tlemcen.
Ceci dit, le nombre de bus reste, vu
l’importante population résidant dans
cette commune qui souffre de ce pro-
blème. Alors qu’il ne comptait que
2300 d’habitants, il a connu, ces der-
nières années, une extension urbai-

ne fulgurante avec l’implantation d’un
pôle urbain de 1 400 logements so-
ciaux. Une grande partie de ces loge-
ments est occupés depuis plus d’une
année. A côté du pôle, une nouvelle
cité de près de 300 logements de type
LPP a été édifiée. Actuellement, une
cité nouvelle de 400 logements est en
voie de finalisation. C’est dire qu’une
nouvelle ville a bien vu le jour dans
cette partie du chef-lieu de commune.
A cet effet, en toute logique, la mise en
place de moyens d’accompagnement
s’impose, surtout en matière de trans-
port urbain. Mais actuellement, ces
moyens, quand ils existent, deman-
dent à être renforcés pour faciliter la
vie à la population. A signaler que ce
problème de transport a été abordé,
récemment, par un élu de l’APW de
Tlemcen, lors de la dernière session
ordinaire de l’Assemblée de wilaya.
Cet élu a suggéré le renforcement des
moyens de transport et l’ouverture
d’une ligne pour les taxis afin qu’il y ait
suffisamment de moyens de trans-
port, ce qui facilitera le déplacement
des habitants.             M. DEGUI

Oued Lakhdar (Tlemcen)

Le transport se fait rare

Saida fête la qualification des
guerriers du désert

We have dream...

We have dream (nous avons rêvé) qu'un jour
les fennecs allaient franchir la ligne des
18 mètres et un inscrire un but d'antholo-

gie- grâce à la patte magique de Riad Mahrez - et ce
après 29 ans d'attente. Et là nous avons tous fait un
rêve que les Guerriers du Coach Benmadi sont arrivés
à gagner le Nigeria avec brio. Au coup de sifflet final les
saidis - homme - femmes et enfants sont sortis dans
les rues de la ville pour fêter ensemble dans une explo-
sion de joie l’eclatante qualification à la Finale de la
Coupe d'Afrique des Nations. Une véritable marée hu-
maine a déferlé aux 4 coins de la ville même ceux des
communes rurales où les populations ont fêté comme
il se doit la victoire - Oh combien méritée. Les soldats
de l'entraîneur Benmadi ont fait honneur à l'Algérie - ils
ont été notre fierté durant 94 Minutes. "One - Two - Three"
encore une fois, ce slogan a été scandé par des mil-
liers de citoyens ainsi que d'autres chansons à suc-
cès, dédiés à l'équipe nationale ont été repris. Une
joie indescriptible se lisait  sur tous les visages et
c'est cela la magie du Foot-ball - Un sport-roi qui crée
une communion chez tout un peuple  qui a vécu 94
Minutes durant,  cette rencontre entre l'Algerie et le Ni-
geria, seconde par seconde, les différentes péripé-
ties d'un match fou, avant que le but libérateur de Ma-
hrez ne fasse vibrer tous les foyers algériens, les dif-
férentes salles de café et même au niveau de la rési-
dence de la Wilaya ou les autorités locales se sont
rassemblées pour suivre le match…Bravo les gars
pour ce que vous avez accompli. Merci à vous pour
avoir rendu la joie à des millions d'Algériens à travers
le monde, avec le souhait que cette immense liesse
se reproduise vendredi prochain avec la sélection du
Sénégal.        OULD OGBAN

Tiaret

Encore un crime à l'arme blanche

Au moment où tout le monde fêtait, avant-hier soir la victoire de l'équipe
nationale, un jeune homme de 36 ans a été lâchement poignardé par
un individu des suites d'une altercation survenue à "Hai Sonatiba" au

sud de la ville vers les coups de minuit. Transporté en toute rapidité aux
urgences médicochirurgicales, la victime rendra l'âme peu après son ad-
mission. Selon certaines sources fiables, aucune information n'a été don-
née quant aux circonstances exactes de ce crime pour lequel les services de la
police ont ouvert une enquête qui déterminera les causes réelles ayant entraî-
né ce crime. L. Bouhala
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Un fromager cache un mini-lingot

d’or dans une de ses créations

Les clients de la froma
gerie Belisson à Clichy
(Hauts-de-Seine) ont

jusqu’à la fin du mois de juillet
pour tenter de trouver le lingot
d’or de 5 grammes que le pa-
tron a caché dans l’un de ses
best-sellers?: le «?petit Mar-
cel?». La valeur du précieux
métal s’élève à 250 euros.
C’est une idée pour le moins
originale?: un fromager a dé-
cidé de cacher un lingot d’or
de 5 grammes dans l’une de
ses créations. Les clients de
la fromagerie Belisson de Cli-
chy (Hauts-de-Seine) ont jus-
qu’à la fin du mois de juillet
pour tenter de mettre la main
sur ce morceau d’or d’une va-
leur de 250 euros.
C’est à l’intérieur d’un des
best-sellers du magasin, le
«?Petit Marcel?», que les ha-
bitués du lieu auront une chan-

ce sur 500 de dénicher ce joli
cadeau, rapporte Le Parisien,
mardi 9 juillet.
Un peu comme «?dans Char-
lie et la chocolaterie?»
«J’ai créé ce fromage, un cré-
meux de vache à la truffe d’été,
il y a deux ans à la naissance
tant espérée de mon fils Mar-
cel. Je voulais marquer son
anniversaire en faisant quelque
chose de spécial et en parta-
geant avec mes clients?», con-
fie le patron de la fromagerie,
Michaël Belissa, auprès du
quotidien francilien.
Vendu 8,95 euros, ce petit fro-
mage va donc rapporter gros à
l’heureux gagnant. «?C’est un
peu comme le ticket d’or dans
Charlie et la chocolaterie?»,
plaisante le gérant du maga-
sin, recommandé par ailleurs
par le célèbre guide Gault et
Millau.

Une attraction s’effondre

en Inde: trois morts

Un effroyable accident
s'est produit ce week-
end au Kankara Ad-

venture Park, un parc d’attrac-
tions situé à Ahmedabad
(nord-ouest de l’Inde). Le bras
métallique d’une attraction
s’est brisé en deux, envoyant
lourdement la nacelle et ses
occupants qu’il balançait sur
le sol. Attention, les images
peuvent choquer. Au moins
trois personnes ont perdu la
vie dans l’accident et ving-huit
autres ont été grièvement bles-
sées, rapporte India Today.
La scène a été filmée par ha-
sard par un visiteur du parc.
Sur les images, on voit la na-
celle frôler le sol avant de re-
monter progressivement.

C'est à ce moment-là que le
bras métallique a cédé pour une
raison encore inconnue et sous
le regard de nombreux visi-
teurs.
“La police scientifique va me-
ner une enquête pour détermi-
ner pourquoi le bras s’est bri-
sé”, a assuré MF Dastoor, chef
des pompiers.
La vidéo du drame a été parta-
gée en masse sur les réseaux
sociaux, provoquant l’indigna-
tion de nombreux internautes.
“Il s’agit seulement d’une né-
gligence dans les vérifications.
Ils ne pensent qu’à l’argent. Il
faut qu’une enquête soit menée
et que des sanctions soient pri-
ses dès que possible”, écrit
l’un d’entre eux.

Un chien sauvé de justesse après avoir été

enterré sur une plage à Hawaï

Un refuge pour animaux
d’Hawaï a raconté sur
Facebook l’histoire dé-

chirante d’une petite chienne
maltraitée par son propriétaire
qui l’a enterrée vivante sur une
plage de l’île américaine. Heu-
reusement, le pauvre animal a
pu être sauvé à temps. Prise en
charge par le refuge, Leialoha
retrouve peu à peu confiance en
l’être humain au sein d’une nou-
velle famille.
C’est un bénévole du refuge
PAWS of Hawaii qui a trouvé la
chienne enterrée dans le sable
sur une plage de l’île la semai-

ne dernière. “Elle était complè-
tement brûlée et a perdu 90% de
son pelage“, peut-on lire sur la
page Facebook de PAWS de
Hawaii. Le chien avait aussi des
ulcères et ses pattes présen-
taient de nombreuses coupures.
Emmenée en urgence chez un
vétérinaire, la chienne souffre
d’anémie, a très peu de plaquet-
tes et trop de globules blancs.
Extrêmement fatiguée, elle se
remettra néanmoins de ses
blessures, a rassuré le vétérinai-
re qui s’est occupé d’elle.
PAWS of Hawaii, une organisa-
tion à but non lucratif,  a lancé un

appel aux dons pour payer les
soins de la chienne, baptisée
“Leialoha.” Un jour plus tard, plus
de 1.500 dollars (environ 1.400
euros) ont été récoltés. L’excé-
dent sera utilisé pour elle en pre-
mier lieu. Tout surplus ira aux
soins d’autres animaux du refu-
ge.
Leialoha a déjà quitté le refuge.
Elle vient d’être adoptée par une
nouvelle famille. Amanda a ex-
pliqué avoir lu l’histoire de la pe-
tite chienne sur Facebook.  “Cela
m’a brisé le cœur et j’ai tout de
suite su que nous devions pren-
dre soin d’elle chez nous“, écrit
la nouvelle maîtresse de Leia-
loha. “Elle a fait d’énormes pro-
grès depuis jeudi. Au début, elle
ne voulait sortir de sa cage que
pour faire ses besoins. Mais hier
soir, elle en est sortie alors que
nous recevions des amis, pour
voir ce que nous étions en train
de manger. Elle s'est couchée
sous la table pendant un long
moment. Elle a encore un long
chemin à parcourir, mais le pire
est passé.”

Un énorme nuage

de pollen s'échappe

d'un arbre abattu

Attention, allergiques s'abs-
tenir ! Un arbre abattu aux
Etats-Unis a libéré du pollen
en tombant au sol. Mais ce-
lui-ci était en grande quanti-
té et a formé un énorme nua-
ge jaune. D'après Ouest-
France, la vidéo circulait sur
Twitter (voir ci-dessous, cré-
dit Ouest-France/Twitter).
Mais impossible de dire où
et quand la scène a été fil-
mée.

La Lune n'est ni blanche, ni beige,

ni rousse, mais...
en avoir depuis la Terre. En té-
moignent les échantillons rap-
portés de l'astre - noirs, parfaite-
ment noirs:
André Brahic l'explique: l'albédo
est une unité de mesure don-
nant le pouvoir réfléchissant
d’une surface. À 0%, l’objet est
parfaitement noir et ne réfléchit
rien. À 100%, il réfléchit toute la
lumière reçue. Un objet est con-
sidéré comme blanc au-delà de
80%. Notre planète, la Terre, affi-
che un albédo moyen de 35%.
Comme le charbon
Et la Lune ? Elle affiche un albé-
do moyen de seulement 8%,
comme… le charbon. Et parmi
les peintures noires, seules les
plus mates affichent un albédo
inférieur à 10%. Autrement dit, la
"repeindre" avec n'importe quel-
le peinture noire un peu satinée
la rendrait encore plus lumineu-
se vue de la Terre.
L'astronaute Jim Lowell, sur
Apollo 8, en 1968, avait déclaré
"La Lune est essentiellement

grise. Aucune couleur", annon-
çait-il depuis le module de com-
mande de la mission.
La Lune, âgée de plus de 4 mil-
liards d'années, est dépourvue
d'atmosphère. Sa surface est
largement composée de basal-
te, une roche volcanique très
sombre. Et le rayonnement so-
laire, s'il nous la rend plutôt lu-
mineuse à l'œil, assombrit con-
sidérablement les minéraux à la
surface de notre satellite.

À  l'occasion des 50 ans
des premiers pas de
l'Homme sur la Lune (20

juillet), (re)découvrez notre satel-
lite à travers une série de dix
questions (pas si bêtes).
De quelle couleur est la Lune :
blanche ? beige ? sable ? Vous
êtes loin de la réalité : la Lune,
qui n’émet aucune lumière mais
se contente de réfléchir celle du
Soleil est… tout simplement noi-
re.

D'UN NOIR TRÈS PROFOND

Et pas qu'un peu: le célèbre as-
tronome français André Brahic
se plaisait à interroger ses étu-
diants, en leur demandant "com-
ment la Lune nous apparaîtrait-
elle dans le ciel nocturne si on la
peignait en noir?" - Avant de lâ-
cher, face aux élèves incrédules:
"Son éclat serait plus intense!"
En effet, il n'y a pas grand-chose
de plus sombre que notre satel-
lite - malgré l'illusion que l'on peut

Boire une seule canette de soda par

jour est dangereux pour le foie
Présentée comme “la prochaine épidémie mondiale”, la NASH,
plus communément  appelée “la maladie du soda” touche envi-
ron un adulte sur 3 dans le monde. C’est une inflammation du foie
causée par une alimentation trop grasse ou trop sucrée.
C’est d’ailleurs bien connu, consommer trop de boissons gazeu-
ses n’est pas bon pour la santé. Mais l’étude de l’Inserm nous
apprend que les effets néfastes sur le foie s’observent dès la
première canette. “Désormais, on sait qu’une consommation de
33 centilitres, par jour met en danger le foie. Avant, nous n’avions
que des estimations”, a précisé dans Le Parisien Lawrence Ser-
faty, professeur au CHU de Strasbourg. L’état liquide du sucre
dans les sodas est un problème: “Comme il est liquide, il est très
facilement assimilé par l’intestin. Il rencontre ensuite le foie qui
transforme ce sucre en graisse, c’est là le risque”, détaille Domi-
nique Lannes, hépato-gastro-entérologue.
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Christoph Waltz de retour en tant que Blofeld

BOND 25

L'actrice Lashana Lynch serait la nouvelle agent 007
La franchise bouscule les

codes pour le dernier film
de Daniel Craig.

L’actrice britannique Lashana
Lynch, vue récemment en pilote
et amie de Carol Danvers dans
Captain Marvel, sera introduite
en tant qu’agent 007 dans le pro-
chain James Bond réalisé par
Cary Fukanaga, sur un scénario
de Phoebe Walter-Bridge, actuel-
lement en court de tournage.
Ceux qui craignaient que le cé-
lèbre agent secret change de
sexe ou devienne noir sont dou-
blement servis. Mais ça ne veut
pas (encore) dire que James
Bond est une femme.
Tout d’abord, l’information pro-
vient du Daily Mail et il faut donc
la prendre avec des pincettes.
Selon la source citée par le ta-
bloïd anglais, Daniel Craig a quit-
té le MI6 au début du film, et s’il
est toujours James Bond, c’est
donc Lashana Lynch, 31 ans, qui
a récupéré l’icône matricule. Une
séquence qualifiée de "scène clé
à faire tomber son pop-corn" par
l’insider. Bien sûr, Bond est ame-
né à sortir de sa retraite et reste-
ra au coeur de l’action. Mais tout
ne se passera pas comme d’ha-
bitude.  La source poursuit :
"Bond, évidemment, est attiré
sexuellement par la nouvelle 007
et teste ses techniques habituel-
les de séduction, mais à son
plus grand étonnement elles ne
fonctionnent pas sur cette jeune
et brillante femme noire qui est

complètement insensible à ses
charmes. C’est un Bond au gout
du jour qui parlera à la nouvelle
génération tout en restant fidèle
à tout ce qu’on attend d’un film
James Bond."
Les spéculations sur la succes-
sion de Daniel Craig vont bon
train depuis quelques années,
et Idris Elba s’est récemment
mis hors-jeu, excédés par les
commentaires racistes accom-
pagnant les rumeurs sur son
casting dans le rôle de James
Bond. L’introduction de Lashana
Lynch est-elle donc un moyen de
tester le public ? Ou tout simple-
ment une provocation teintée
d’humour anglais ? Ce qui col-
lerait bien au style moderne et
incisif de Phoebe Walter-Bridge,
la créatrice de Fleabag, qui est
en charge de l’écriture du film.
"Lashana est absolument
brillante et le script de Phoebe
est fin et drôle, comme on peut
s’y attendre. Ce Bond rend hom-
mage à certains des premiers
films avec beaucoup d’humour",
explique encore la source du
Daily Mail, tout en assurant que
les fondamentaux de la saga
seront bien là : "Il y a des scènes
de poursuite et de combat spec-
taculaires, et Bond est toujours
Bond sauf qu’il doit apprendre à
vivre dans le monde de #MeToo".
Bond 25, qui doit être le dernier
film de Daniel Craig, n’a pas en-
core de titre officiel. Il sortira en
France le 8 avril 2020.

Le bad guy de Spectre, pré
cédent opus de la franchi
se 007, sera de retour

dans cette nouvelle aventure du
célèbre espion. Et prêt à parta-
ger l’écran avec Rami Malek ?
Un fauteuil pour deux : long-
temps annoncé comme le grand
méchant du 25ème James
Bond, Rami Malek va devoir faire
un peu de place à… Christoph
Waltz. L’acteur autrichien va faire
son grand retour dans la franchi-
se 007. Soit trois ans après Spec-
tre.
Il y incarnait Ernst Stavro Blofeld,
ennemi juré de James Bond et
grand adorateur de chats per-
sans. Le Daily Mail nous infor-
me que Christoph Waltz a tour-
né plusieurs scènes de Bond 25
dans les studios Pinewood. Le
média britannique explique que
l’importance de Blofeld dans l’in-
trigue de ce nouveau film est

pour l’instant tenue secrète. Lors-
que des gens ont croisé Waltz
en dehors du plateau de tourna-
ge, celui-ci leur aurait lancé "Chut,
non ce n’est pas moi, vous ne
m’avez jamais vu ici." L’index sur
les lèvres. On ne connait pas
encore, non plus, la connexion
qui va lier le méchant de Waltz et
celui incarné par Rami Malek, qui
est censé être un terroriste re-

doutable. Une source proche de
la production aurait confié avec
amusement au Daily Mail : "Il y a
une histoire inachevée entre
Bond et Blofeld. Si je vous en dit
plus, je devrais vous tuer…"
Bond 25 reste encore auréolé de
grands mystères. Prévu pour
avril 2020, celui-ci n’a toujours
pas de titre officiel, ni même de
bande-annonce.

L'ART DU MENSONGE

Ian McKellen et Helen Mirren dans

un vertigineux jeu de faux-semblants
Découvrez
les premiè-
res images
de L'Art du
mensonge,
drame sur
fond d'es-
c r o q u e r i e
porté par
Ian "Magne-
to" McKel-
len et Helen "The Queen" Mirren. Sortie en salles le 1er janvier
2020.
Trois ans après Mr Holmes, Sir Ian McKellen, 80 ans, refait équi-
pe avec Bill Condon pour L'Art du mensonge. L'inoubliable inter-
prète de Gandalf dans Le Seigneur des anneaux ou Magneto
dans la saga X-Men revêt cette fois le costume d'un arnaqueur
professionnel, Roy Courtnay.
Alors qu’il surfe sur un site de rencontre, le vieil homme fait la
connaissance d’une riche veuve, Betty McLeish, qui lui ouvre sa
porte... et son cœur. Rien de plus facile que de la dépouiller !
Sauf qu’il n’avait pas prévu de se prendre d’affection pour sa
"cible"... Contre toute attente, Roy s’engage dans la mission la
plus délicate de sa carrière d’escroc.
L'Art du mensonge marque la 4ème collaboration entre Bill Con-
don et Ian McKellen après Ni dieux ni démons (qui a valu au
comédien sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur),
Mr Holmes et La Belle et la Bête. Le britannique donne la répli-
que à la mythique Helen Mirren, lauréate de l'Oscar de la meilleure
actrice pour The Queen en 2007.
Avant la sortie de L'Art du mensonge le 1er janvier 2020, l'artiste
de 73 ans sera à l'affiche du spin-off de Fast & Furious, Hobbs &
Shaw dès le 7 août. On peut toutefois la retrouver sur grand
écran en ce moment dans le nouveau film de Luc Besson, Anna.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ

30 ans après, un reboot

en préparation

Allo Maman, ici bébé : 30
ans après, un reboot en
préparation

30 ans après le premier volet de
"Allo Maman, ici bébé", la comé-
die familiale avec John Travolta
et Kirstie Alley, qui a déjà connu

deux suites, pourrait faire l'objet
d'un reboot !
Succès surprise du début des
années 90, la saga familiale Allo
Maman ici bébé pourrait renaitre
le temps d'un reboot ! C'est ce
qu'annonce Deadline ce matin :

un projet serait en préparation
au sein des studios Sony Pictu-
res. Jeremy Garelick (réalisateur
de Témoin à louer, scénariste de
La Rupture notamment) assure-
rait la réalisation et l'écriture de
ce nouveau volet.
Pour mémoire, cette comédie
mettait en scène John Travolta,
Kirstie Alley et un bébé dont on
pouvait entendre toutes les pen-
sées dites dans la VF avec la voix
de Daniel Auteuil ! Allo Maman,
ici bébé, sorti en avril 1990, avait
enregistré 4 millions d'entrées*
en France.
Ses suites Allo Maman, c'est en-
core moi (avril 1991) et Allo Ma-
man, c'est Noël (décembre 1993)
avaient réalisé respectivement
1,7 M d'entrées et 395 186  en-
trées.
Aucune info pour le moment sur
une date d'entrée en tournage,
ni le casting ou un éventuel re-
tour du couple Travolta-Alley.
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Boumerdes
Plus de 3,7 millions
d’estivants sur
les plages en
un mois et demi

Plus de 3,7 millions d’estivants de diffé
rentes wilayas du pays, ont afflué vers les
plages de la wilaya de Boumerdes, durant

la période allant du 1 juin au 13 juillet courant, a-t-
on appris, dimanche, auprès des services de la
protection civile. "Ce nombre d’estivants, qui dé-
passe toutes les prévisions, est en nette hausse
comparativement au nombre de vacanciers enre-
gistrés, à cette même période de l’année 2018,
durant laquelle l’affluence sur les plages a été es-
timée à un peu plus de 1,5 million", a indiqué, à
l’APS, le chargé de la communication auprès de
ce corps constitué, le lieutenant Ait Kaci Ahmed.
Les grandes plages réputées de la wilaya, à l’ins-
tar de celles de Boumerdes, Corso, Cap Djinet,
Zemmouri El Bahri, Dellys et Boudouaou El Bahri
sont les plus prisées par les estivants, notam-
ment en week-end (vendredi et samedi). Le lieu-
tenant Ait Kaci a souligné, à titre indicatif, le recen-
sement de pas moins de 600.000 estivants du-
rant le week end dernier. Les centres de vacances
de la wilaya, de même que les auberges et camps
de jeunes, et les établissements primaires du lit-
toral de la région accueillent, également, depuis
le début de la saison estivale, un grand nombre
de vacanciers, au titre de différents programmes
de solidarité, inscrits au titre des échanges entre
les wilayas du Sud, de l’Intérieur et des Hauts pla-
teaux, a-t-il ajouté. Pour le lieutenant Ait Kaci, la
forte affluence des vacanciers sur les 47 plages
autorisées à la baignade de la wilaya s'explique
par les fortes températures et l'humidité enregis-
trées à la période considérée, outre les importan-
tes opérations d'aménagement et de nettoyage
entreprises, en vue de leur assurer de bonnes
conditions d'accueil et de sécurité. A cela s'ajoute
la mise en exploitation de plus de 150 nouvelles
lignes de transport entre les communes reculées
de la région et son littoral, ainsi que d'autres li-
gnes inter wilayas pour assurer le transport des
estivants de et vers les wilayas de Tizi-Ouzou,
Bouira et Blida, notamment. A noter l’entrée en
service, durant cette saison estivale 2019, de trois
nouveaux camps de vacances familials, d’une
capacité d’accueil de 750 lits, qui s’ajoutent à
cinq autres déjà opérationnels, parallèlement à
la réception de deux nouveaux hôtels (180 lits)
respectivement à Boumerdes et Corso, sur un
total de 58 projets en réalisation. Ces nouvelles
structures portent à 12 le nombre de camps de
vacances, d’une capacité d’accueil globale de
6.550 lits, repartis tout au long du littoral de la
wilaya (plus de 100 km) parcouru par 63 plages
dont 47 autorisées à la baignade.

La promotion du tourisme à tra
vers tout le pays est devenue
une nécessité voire un devoir

de tout citoyen et de responsables.
Le pays dispose des atouts indénia-
bles qui ne sont pas valorisés même
par ceux à qui on a confié la gestion.
Ces atouts peuvent apporter un plus
pour le secteur touristique qui demeu-
re à la traîne par rapport à d’autres
pays bien que ces derniers soient de
très loin pour concurrencer notre pays.
La côte algérienne a au moins une
distance de 1700 km avec de très
belles plages de Maghnia à l’ouest,
dans la wilaya de Tlemcen à El Kala
au nord-est dans la wilaya d’El Tarf.
Ainsi donc, en fin de semaine, les di-
rections de l’office national du touris-
me des wilayas de Skikda et d’Anna-
ba ont eu l’ingénieuse idée d’organi-
ser une caravane qui aura pour ob-
jectif de faire la promotion du touris-
me en Algérie et d’inculquer aux ci-
toyens une culture touristique, car le
pays ne manque pas de sites balnéai-
res archéologiques et environnemen-
taux pouvant attirer les touristes algé-
riens et étrangers. Il est vrai à dire que
le manque de culture touristique con-
traint les citoyens à passer leurs va-
cances dans les pays voisins et sur
le pourtour méditerranéen. Ces direc-
tions ont, pour réussir leur mission,
associé à cette caravane amorcée à
partir de la wilaya d’El Tarf des jour-

nalistes de l’APS, locaux, des journa-
listes de télévisions nationales. Il y a
eu la participation Ibtissem Bedjaoui,
Maya Salim, Asma Rabi et Smail Bou-
flih, respectivement correspondants
de la télévision algérienne et des chaî-
nes El Hayat TV, El Dazaria one et Nu-
midia TV. Leur participation entre dans
une contribution personnelle pour la
découverte des sites touristiques qui
se trouvent le long de la côte ainsi que
de faire la connaissance avec des si-
tes archéologiques et naturels, mécon-
nus pour la majorité écrasante des ci-
toyens algériens qui vont à la décou-
verte d’autres sites étrangers négli-
geant les leurs. Avec son immense
désert, le pays est en mesure, avec
une vulgarisation, de détourner les
destinations pour opter à la découver-
te du désert qui renferme énormément
de secret. En plus des journalistes, les
gestionnaires de pages Facebook
peuvent aussi jouer un rôle de premier
plan pour faire découvrir les divers si-
tes inexplorés. Ce rôle est joué avec
brio par le jeune Nabi de Mostaganem
qui alimente de photos son site Face-
book ayant plusieurs fans. Lors du lan-
cement de cette caravane qui a embal-
lé beaucoup de monde, les partici-
pants sont venus de plusieurs hori-
zons. Les participants se sont rendus
dans la daïra d’El Kala où ils ont fait
une halte au niveau de la plage Mes-
sida dans la commune d’Oum Teboul

avant de se rendre sur la frontière al-
géro-tunisienne à la découverte du
site archéologique de Lalla fatma sur
la commune d’El Ayoun daïra d’El
Kala. A Oued Djenane, les journalis-
tes,  photographes ont, au cours d’une
visite guidée et des moments de pure
évasion, animés par un responsable
de la direction du tourisme et des ca-
dres de la direction de la culture de la
wilaya. Des explications ont été don-
nées sur la célèbre légende de ce
palais de Lalla Fatma qui remonte à
la période romaine. Ce site non clas-
sé encore mais en étude n’a pas livré
tous ses secrets. Lalla Fatma une his-
toire d’amour qui remonte au quatriè-
me siècle de l’époque romaine. Les
participants à cette randonnée ont tou-
ché des mains les nombreuses piè-
ces encore présentes.  Dans l’après-
midi, la caravane s’est rendue dans
la commune de Zitouna (El Tarf), les
participants ont humé la bonne odeur
au niveau de Riadhettes ceinturées
de forêts denses encore vertes avant
de prendre le chemin vers Hammam
Sidi Trad qui a des eaux en mesure
de guérir plusieurs maladies dermi-
ques,  des propriétés confirmées par
les analyses faites. Enfin, notons que
la caravane amorcée en fin de semai-
ne se poursuivra jusqu’au 4 juillet pro-
chain pour toucher d’autres sites tou-
ristiques et archéologiques du pays.

Tahar BOUDJEMAA

El Tarf

Oeuvrer pour la promotion touristique

Une quantité de 1.640 tonnes
de déchets inertes et ména
gers a été collectée dans le

cadre d’une action de nettoiement
réalisée samedi à l’unité de voisina-
ge (UV) 20 plus exactement à la zone
d’extension Ouest de la ville Ali Mend-
jeli relevant de la commune d’El
Khroub, (Constantine), a indiqué le
directeur de la société d’aménage-
ment des villes d’ Ali Mendjeli et d’Ain
Nehas. L’opération qui a ciblé de
grands sites de la zone d’extension
Ouest de l’UV 20, est inscrite dans le
cadre d’une vaste opération d’assai-
nissement organisée chaque same-
di à travers la wilaya, depuis le mois
de septembre 2017, en vue de pré-
server la santé publique, a précisé à

l’APS,  Farid Hayoul, soulignant que
la quantité collectée est constituée de
40 tonnes d’ordures ménagères, de
960 tonnes de déchets inertes enre-
gistrées au premier site et 640 autres
recensés au second site. L’opération,
selon la même source, a mobilisé
plus de 210 agents de nettoiement,
48 engins dont 45 camions de trans-
port, 8 chargeurs, 4 tracteurs et 2 ca-
mions pour la maintenance de l’éclai-
rage public. La quantité de déchets
collectée représente notamment des
restes des chantiers de construction
des logements récemment récep-
tionnés en plus des ordures ména-
gères, a encore souligné M. Hayoul.
La campagne de nettoyage qui avait
touché la majorité des UV de la même

ville avait porté sur l’entretien des ava-
loirs, la maintenance de l’éclairage
public, l’élagage des arbres et la pré-
servation du couvert végétal ainsi que
le goudronnage des routes, a détaillé
la même source. Des entreprises pu-
bliques et des directions de l’exécutif
dont celles de l’environnement et des
travaux publics ainsi que  l’office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) et  de nombreux citoyens et
des associations versées dans la
protection de l’environnement ont pris
part à cette campagne, a-t-on signa-
lé. Des citoyens ayant participé à cet-
te action ont exprimé leur satisfaction
quant à l’organisation de cette initiati-
ve qui vise la promotion de leur cadre
de vie.

Ali Mendjeli (Constantine)

Collecte de plus de 1.600 tonnes
de déchets en une journée

Sour El-Ghouzlane (Bouira)
01 mort et 2 blessés dans
un accident de la route

Un jeune homme a trouvé la mort dans un acci
dent de la route survenu dans la nuit de mer
credi à jeudi sur la route nationale N 08 me-

nant à Sour El-Ghouzlane, a-t-on appris jeudi auprès
des services de la protection civile. L’accident s’est
produit mercredi à 23h du soir suite à une collision
entre trois camions sur la RN8, selon les détails four-
nis à l’APS par le chargé de la communication à la
direction de la protection civile de Bouira, le sous-lieu-
tenant, Youcef Abdat. "Un jeune homme de 38 ans a
trouvé la mort sur le coup alors que deux autres per-
sonnes ont été grièvement blessées, ce qui a néces-
sité leur évacuation à l’hôpital de Sour El-Ghouzla-
ne», a précisé le même officier. Mercredi soir, une autre
personne âgée de 40 ans a été percutée par un ca-
mion sur l’autoroute Est-Ouest et ce au niveau de la
localité de Drablia. "La victime est un homme âgé de
40 ans, qui a été grièvement blessé et évacué à l’éta-
blissement public hospitalier Amar Oumrane de
Lakhdaria pour recevoir les soins nécessaires", a
ajouté le sous-lieutenant Abdat.
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Une récolte de 13 668 quintaux
de liège est prévue cette an
née dans la wilaya de Tizi

Ouzou, au titre de la campagne qui a
été entamée début juin dernier, a-t-on
appris, dimanche, du conservateur
des forêts Ould Mohamed Youcef.
L’objectif fixé pour cette saison est in-
férieur à celui de l’année dernière où
la wilaya a réalisé une récolte re-
cord de l iège en collectant pas
moins de 17 000 qx. Toutefois avec
les 13 668 quintaux prévus cette sai-
son Tizi-Ouzou se passionnera à la
deuxième place après la wilaya de
Jijel en terme de production de liège

Tizi-Ouzou

Prévision de récolte
de plus de 13 600 quintaux de liège

a souligné ce même responsable.
Cette récolte se fait sur 39 cantons.
Le gros sera réalisé dans la forêt des
Beni Ghobri avec une prévision de
récolte de 2 669 qx à Ighil N’chaara, 1
469 qx Tizi Oufellah, 1 165 qx Ath
Bouadha. Une récolte de 500 qx de
liège est attendue à Averkane dans la
forêt de Tamgout, le reste de la ré-
colte sera réaliser dans les autres
cantons de la wilaya, a souligné M.
Ould Mohamed. La récolte qui est
assurée par une quarantaine
d’ouvriers mobilisés par de l’entrepri-
se régionale de génie rurale (ERGR)
Djurdjura, sera acheminée vers le

Wilaya d'Alger

Plus de 156 milliards
de DA de budget
supplémentaire

Le budget supplémentaire de la wilaya d'Al
ger pour l'année 2019 s'élève à plus 156
milliards de dinars, dont 120 milliards desti-

nés à l'équipement et à l'investissement, ce qui a
permis d'enregistrer des projets de développement
et de proximité dans plusieurs secteurs, lit-on dans
la nomenclature adoptée jeudi par les membres de
l'Assemblée populaire de wilaya (APW). Entres
autres principaux projets enregistrés, figurent la réa-
lisation d'espaces de jeux et de loisirs pour un mon-
tant de plus de 1 milliard de DA, outre l'affectation
d'une enveloppe de plus de 3,3 milliards de DA à la
réalisation des projets d'aménagement urbain, la
restauration de la Casbah et du parc naturel au Lac
de Reghaia. Concernant les secteurs de l'hydrauli-
que et des travaux publics, plus de 5 milliards de DA
en ont été affectés, outre 160 millions de DA pour
l'acquisition d'équipements au profit des centres de
protection sociale, l'aménagement du Centre des
jeunes aveugles à El Achour et la réalisation de
mosquées dont le taux d'avancement des travaux
est à plus de 50 %. A cet effet, le wali Abdelkhalek
Sayouda a mis l'accent dans son allocution pronon-
cée devant les élus de la wilaya, sur "l'impératif d'as-
socier les membres de la société locale aux activi-
tés de développement" avec le recours de façon
rationnelle aux ressources locales disponibles. "La
gestion financière des collectivités locales requiert
de notre part, aujourd'hui plus que jamais, l'instau-
ration d'un cadre transparent notamment en infor-
mant le citoyen de ce que nous faisons ensemble,
nous élus et administrateurs", a-t-il soutenu. Con-
cernant la saison estivale de 2019, le wali a déclaré
que "les services de wilaya veillent à assurer de
meilleures conditions aux estivants et aux visiteurs
de la capitale", soulignant que 10 entreprises de
wilaya ont été mobilisées pour aménager 62 pla-
ges autorisées à la baignade tout au long du littoral
de la capitale (97 km²)". Dans ce contexte, il a été
procédé au bitumage des accès et voies menant
aux plages suscitées qui ont également fait l'objet
de grandes opérations de nettoyage et raccordées
à l'éclairage public. En outre, ont été créés 48 nou-
veaux emplois de gestionnaire de plages chargés
du suivi de la bonne gestion des différentes plages
et l'intervention avec les services de l'administration
ou de la sécurité, selon le cas, pour assurer le con-
fort des familles. L'organisation et la gestion des
parkings à travers 14 plages dotées en système de
vidéosurveillance ont été prises en charge, les pres-
tations en restauration, les différentes activités de
divertissement destinées à toutes les catégories,
dont installation de 3 plateformes fixes pour pré-
senter les expositions artistiques à travers les pla-
ges Kheloufi 1, Sidi Fredj et Qadous.

dépôt de Yakourene qui est d’une ca-
pacité de stockage de 15 000 qx, a
indiqué ce même responsable qui a
relevé un manque de main d’œuvre
qualifié pour cette opération. Ce déficit
a contrait l’ERGR à compléter ses équi-
pes de démascleurs avec des ouvriers
de la wilaya de Skikda. Par ailleurs et
en vue de régler ce problème de ma-
nière définitive cette même entreprise
a formé des ouvriers au niveau du cen-
tre de formation des agents forestiers
de la wilaya de Jijel. Ce personnel for-
mé est entrain de former à son tour
des ouvriers sur le terrain, a observé
M. Ould Mohamed.

Le Directeur général de la Sûre
té nationale Abdelkader Kara
Bouhadba a présidé dimanche

à l'Ecole de police El Hadi Khediri (An-
naba), la cérémonie commune de
sortie de promotion 835 agents de
police des écoles de police des wi-
layas d’Annaba, Guelma et Souk
Ahras. Baptisée au nom du martyr du
devoir national "Amrouni Bourahla",
assassiné à Annaba en 1994, cette

promotion comporte 351 agents de
l’école de police El Hadi Khediri d’An-
naba, 283 de l’école de police de
Sedrata (Souk Ahras ) et 201 autres
de l’école de police Rabhi Nouar
de Bouchegouf (Guelma), ayant
tous suivi une formation pédago-
gique et pratique de douze mois, a-
t-on expliqué lors de la cérémonie.
En plus de la remise des grades
et des diplômes aux promus cette

cérémonie a été également mar-
quée par des exhibit ions d’arts
martiaux de tir et d’autodéfense,
ainsi que des exercices pratiques
de maintien de l ’ordre public. I l
est à noter que cette cérémonie
s’est déroulée en présence des
autorités civiles et militaires de la
wilaya d’Annaba, des cadres de la
Sûreté nationale et des familles des
agents promus.

Annaba

Cérémonie de sortie
de promotions de 835 agents de police

Ouargla

Plus de 2.200 palmiers
ravagés par les flammes

Au total, 2.267 palmiers ont été ravagés par les
incendies, durant le premier semestre de l'an
née en cours à travers différentes régions de la

wilaya d'Ouargla, a-t-on appris dimanche auprès de la
direction locale de la Protection civile (PC). Les 232 feux
de forêts qui se sont produits durant cette période ont
également été à l'origine de la destruction de 5,5 km de
brise-vents clôturant les palmeraies, en plus de la dé-
gradation de plus de 10 hectares de couvert végétal, a-
t-on ajouté. La PC a relevé une hausse "sensible'' du
nombre de palmiers détruits par les feux durant le pre-
mier semestre, comparativement à la même période
de l'année dernière où avait été enregistrée la perte de
1.953 palmiers. Les statistiques de la PC font état éga-
lement de 380 feux de forêts signalés l'année dernière
(239 durant le premier semestre), ayant été à l'origine
de la perte de 3.049 palmiers à travers différentes ré-
gions de la wilaya. Elles signalent aussi pas moins de
3.897 feux de palmeraies déclarés durant les dix der-
nières années à travers la wilaya d'Ouargla ayant en-
gendré la perte de 40.579 palmiers.
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Basket-ball / AfroCan-2019

L'Algérie dans

le groupe A avec le pays

hôte, le Mali
L'Algérie a été versée dans le groupe A de la 1ere édition
de la Coupe d'Afrique des nations de basket-ball des
joueurs locaux (AfroCan-2019), prévue du 19 au 28 juillet
à Bamako (Mali), selon le tirage au sort de la compétition
effectué samedi à Praia (Cap Vert).Le Cinq national évo-
luera aux côtés du pays organisateur, le Mali et la Côte
d'Ivoire.
L'entraîneur de la sélection algérienne, Bilal Faid, a esti-
mé que le tirage au sort n'a pas épargné son équipe, qui
est en stage précompétitif depuis le 10 juillet à Alger.
"Nous abordons cette compétition avec beaucoup d'ap-
préhension.
Nous sommes dans le même groupe que le Mali, l'une
des nations africaines qui a le plus progressé, notam-
ment chez les jeunes avec une finale mondiale chez les
moins de 19 ans.
Pour la Côte d'Ivoire tout dépendra de l'effectif retenu par
le staff ivoirien", a-t-il déclaré à l'APS.  "Malgré le manque
de préparation, nous allons nous donner à fond et profi-
ter de ce tournoi pour constituer une solide équipe, en
prévision des éliminatoires de l'AfroBasket-2021, qui res-
te notre principal objectif", a-t-il ajouté.
Pour cette première édition de l'AfroCan, qui regroupe 12
équipes réparties en 4 groupe (A, B, C, D), chaque équi-
pe rencontrera les deux adversaires de son groupe en
aller simple.
Les équipes classées premières de chaque groupe se
qualifieront directement pour les quarts de finale, alors
que les équipes classées deuxième et troisième joue-
ront le tour de qualification pour compléter le tableau des
quarts de finales. Toutes les rencontres du tournoi se
disputeront au Palais des sports "Salamatou-Maiga" de
Bamako.

Groupe A : Mali, Côte d'Ivoire, Algérie.

Groupe B : Nigéria, RD Congo, Kenya.

Groupe C : Angola, Maroc, Tchad.

Groupe D : Tunisie, Egypte, Guinée.

COMPOSITION DES GROUPES :

Handball -
Tournoi de Sour El Ghozlane

Le fair-play, le grand

gagnant
Entamé en début du mois de juillet, le tournoi régional
de handball des catégories école et U13, organisé par
l’OSG (Olympique Sour Ghozlane), s’est terminé le week-
end dernier, avec la consécration du RC Arbaâ (Blida) en
école et l’Université d’Oued Souf en U13.Des trophées
et cadeaux ont été offerts aux vainqueurs, en présence
des clubs participants et des autorités de la commune
de Sour El Ghozlane. Cette première édition a vu la par-
ticipation d’une quarantaine de clubs, entre autres : l’OSG
(club organisateur), le RC Magra, le RC Arbaâ, la JS Chor-
fa, Amel Tablat, Berouaghia. La phase finale était attrayan-
te et s’est déroulée dans un fair-play total. Said Mes-
saouer, président du CSA/OSG et responsable du tour-
noi a tenu à rendre hommage à l’ensemble des équi-
pes, qui ont répondu à l’invitation et tous ceux ayant con-
tribué à la réussite de ce tournoi. M. Messaouer réitère
son appel aux responsables du secteur, aux autorités
locales et de la wilaya afin de s’intéresser au club et
l’aider dans sa politique de formation et de développe-
ment de la petite balle.

Karaté do / Championnats d'Afrique (juniors/seniors) 2e journée

L’Algérie porte son capital à 12 médailles
La sélection algérienne (mes-
sieurs/dames) de Karaté do a por-
té son capital à 12 médailles aux
Championnats d'Afrique (juniors/
seniors), à l'issue de la deuxième
journée de cette compétition, qui se
déroulent du 12 au 14 juillet 2019 à
Gaborone (Botswana).En effet, aux
cinq premières médailles, rempor-
tées la veille (2 argent et 3 bronze),
les Verts ont moissonné sept nou-
velles breloques samedi (4 argent
et 3 bronze), portant ainsi leur capi-
tal à 12 médailles depuis l'entame
de la compétition.
Les breloques en argent ont été

l'oeuvre de Lamya Matoub, Hocine
Daïkhi, Chaïma Maïdi et Widad
Deraou, au moment où leurs com-
patriotes Samy Brahimi, Imène Ta-
leb et Yanis Tas se sont contentés
du bronze.
Vendredi, la première médaille al-
gérienne a été l'œuvre du jeune pro-
metteur, Yanis Tas, qui avant sa
médaille de bronze en  avait déjà
remporté une en argent en kunim-
té. Après, ce fut au tour du trio fémi-
nin Kamelia Hadj-Saïd, Rayane
Slakdji et Sarah Hanouti de décro-
cher la médaille d'argent aux
épreuves de kata "par équipes",

derrière le Maroc. Kamelia Hadj-
Saïd a également décroché une
médaille de bronze aux épreuves
de kata individuel, la deuxième mé-
daille personnelle pour l'Algérien-
ne, qui fait son retour sur la scène
africaine. Les deux autres médailles
de bronze ont été récoltées par Anis
Ahbab au kata individuel et Moad
Ouitis, Hakim Houa et Samir
Lakrout au kata par équipes. Vingt
(20) athlètes algériens prennent
part à ce Championnat d'Afrique de
karaté-do seniors kumité et kata
(messieurs et dames), organisé du
11 au 14 juillet à Gaborone.

Lutte/Tournoi international "Yasser Dogu"

Médaille de bronze pour Abdelhak Kherbache
Le lutteur algérien Abdelhak Kher-
bache a remporté la médaille de
bronze du Tournoi international "Yas-
ser Dogu" qui se déroule à Istanbul
en Turquie du 11 au 14 juillet. L'Al-
gérien a battu le Macédonien Minir
Redjepi (3-1) lors du dernier com-
bat pour la médaille de bronze,
alors que la médaille d'or est reve-
nue à l'Italien Gibi Davidovi qui a
battu en finale le Turc, Baris Kaya.

Destiné pour les athlètes de la lut-
te libre, le tournoi international "Yas-
ser Dogu" affiche la présence de
quatre champions olympiques et
trois lutteurs classés No.1 mon-
diaux. De son côté, Fares Lakel a
terminé à la 7e place, une honora-
ble prestation de ce lutteur, consi-
déré comme l'espoir de la lutte li-
bre algérienne, en attendant la sui-
te de la compétition, samedi, avec

Fardj Mohamed et Boukhors Ishak.
Avant de prendre part à ce tournoi,
la sélection algérienne de lutte li-
bre (seniors) a effectué un stage de
préparation à Istanbul en Turquie
en vue des Jeux africains 2019 au
Maroc. Sous la conduite de l'entraî-
neur national Aoune Fayçal, six Al-
gériens sont présents à Istanbul à
l'occasion du Tournoi international
Yasser-Dogu.

Coupe d'Algérie
de Qwan Ki Do

Le club NRAI

El Harrach remporte

le trophée
Le club NR Aissat Idir El Harrach a
dominé les finales de la Coupe d'Al-
gérie de Qwan Ki Do par équipes,
disputées samedi à Birtouta (Al-
ger), en décrochant un total de 8
médailles (3 or, 1 argent, 4 bronze).
La deuxième place du podium est
revenue au CS Mohamed Bouras
du Ruisseau (2 or, 2 argent, 1 bron-
ze), alors que l'ASP Jeunes Talents
a pris la 3e place avec deux mé-
dailles d'or. L'entraîneur du NRAI El
Harrach, Badr Eddine Hamidi, s'est
félicité des résultats obtenus par
ses athlètes, soulignant que son
club est habitué à disputer les pre-
miers rôles dans les compétitions
nationales."Nous nous attendions
à décrocher les médailles obtenues
aujourd'hui. Félicitations aux athlè-
tes", a-t-il déclaré. De son côté, l'en-
traîneur national, Farid Mousli, a
estimé que les finales de la Coupe
d'Algérie ont été d'un meilleure ni-
veau technique par rapport aux fi-
nales du Championnat
national."Les athlètes ont donné le
maximum pour espérer décrocher
une place en équipe nationale qui
doit prendre part au Championnat
d'Afrique prévu en novembre au Ma-
roc, une compétition qualificative au
Mondial en avril 2020 en Allemagne",
a-t-il dit. Chez les juniors, le trophée a
été remporté par l'US Saoula (5 or, 2
argent, 6 bronze), alors que le NRAI El
Harrach (4 or, 3 argent, 3 bronze) a pris
la deuxième place devant l'US El
Biar (3 or, 2 argent, 2 bronze).350
athlètes représentant 26 clubs, ont
pris part à la 4eédition de la Coupe
d'Algérie de Qwan Ki Do par équi-
pes (juniors, seniors).

Universiades-2019 - Athlétisme (800m/finale)

Médaille d'or pour Belbachir
L'athlète algérien Mohamed Belba-
chir a remporté la médaille d'or de
l'épreuve du 800m, des Jeux mon-
diaux universitaires, qui prendront
fin, dimanche à Naples en Italie,
avec les finales du Water-polo et la
cérémonie de clôture, après dix de
compétitions auxquelles avaient
pris part plus d'une quarantaine de
pays dans 15 disciplines. Lors de
la finale du 800, courue vendredi
en soirée, Belbachir a franchi la li-
gne d'arrivée en 1:47.42, devan-
çant, le Marocain Moad Zahafi
(1:47.64) et le Tchèque Lukas Ho-
dbod (1:47.97). Déjà lors de sa
demi-finale, Belbachir s'était distin-
gué en remportant la première pla-
ce de sa 3e série, en 1:47.86, de-
vant Filip Snejdr (Tchéquie) 1:48.11
(les seuls qualifiés de la série). Il
est à rappeler que lors des 29es
Jeux mondiaux universitaires à Tai-
pei en 2017, Mohamed Belbachir
avait remporté la médaille d'argent
du 800m. Grâce à cette consécra-
tion en vermeil, l'Algérie a pris la
40e place au tableau final des
médailles aux côtés de la Bulga-
rie, les Philippines et la Suède. De
son côté, Oussama Cherrad n'a
pas pu se qualifier pour la finale,
après s'être contenté d'une 3e pla-
ce dans la 1re série qualificative,
avec un chrono à 1:49.76, derrière

l'Italien Enrico Riccobon (1:49.54)
et le Tchèque) Hodbod (1:49.76).
Seuls les deux premiers de chaque
série se sont assuré une place en
finale. Pour sa part, l'Algérien El
Hocine Zourkane a été disqualifié
par le comité du jury en finale du
5000m,  après avoir franchi la ligne
d'arrivée en 3e position en 14:03.64,
synonyme d'une médaille de bron-
ze. Selon des échos émanant de
Naples, le coureur algérien aurait
trébuché au 1600m, après avoir
perdu son équilibre posant un pied
sur la pelouse, avant de revenir
dans la course. Une requête aurait
été déposée auprès de l'IAAF, par
les responsables de la délégation
algérienne présente sur place.Le
podium de l'épreuve du 5000m est
revenu au Suisse Jonas Raess
14:03.10, devant le Français Yann
Schrub 14:03.24 et le Belge Robin
Hendrix (14:04.06). L'Algérie a pris
part aux 30es Jeux mondiaux uni-
versitaires en athlétisme, judo et
taekwondo. Le rendez-vous de Na-
ples a sacré le Japon avec un total
de 82 médailles dont 33 or, devant
la Russie avec le même total dont
22 or et 24 argent, et la Chine avec
43 au total dont 22 or et 13 argent,
alors que 57 nations ont pu inscrire
leur noms au tableau final des mé-
dailles.

Athlétisme - Championnat national (U18 et U20)

De l’or pour Souhila Azzi et Mohamed Guerfi
Le Championnat national d’athlétisme, qui
a débuté jeudi passé, s’est poursuivi du-
rant deux journées. Les athlètes représen-
tant la wilaya de Béjaïa ont réussi à s’illus-
trer encore une fois. Ainsi, Benchaalal Me-
lissa de l’ES Amizour a ouvert le tableau
des médailles, en remportant d’or dans sa
spécialité du lancer du marteau. Dans la
même spécialité, deux athlètes du Club

Sportif Hammadit Béjaïa (CSHB) ont décro-
ché chacune une médaille. Kheloufi Cha-
hrazad a remporté l’argent et Amokrane Aida
le bronze.
Durant la même journée de vendredi, dans
les épreuves de l’après-midi, Benchallal
Melissa de l’ESA a raté de peu sa deuxiè-
me médaille. Elle a terminé 4e dans une
autre spécialité qu’est le javelot, alors que

Nasri Nour El-Houda a terminé 5e dans le
lancer du poids. Guerfi Mohamed de l’Ath-
létic Méditerranéen Club de Béjaïa a, pour
sa part, remporté la médaille d’or dans le
saut à la perche, après un saut de 4m10cm.
Une médaille d’or qui confirme la bonne
santé des athlètes de ce club, lesquels sont
souvent au-devant de la scène sportive na-
tionale, entre autres.
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Neymar dément "tout manque de respect" envers

le PSG après ses propos sur la Remontada

L'entourage de Neymar est
revenu sur ses propos
controversés sur la "Re-

montada" du Barça face au PSG.
Un porte-parole de l'attaquant
brésilien Neymar est revenu sur
ses propos controversés sur la
Remontada du Barça face au
PSG. Questionné sur le plus
grand moment vécu dans sa
carrière, l'ancien joueur de San-
tos avait évoqué ce match de
Ligue des champions en 2017
au Nou Camp où le Barça avait
remonté l'avance du PSG pour
finalement éliminer le club pari-
sien de la C1 ( (0-4 à l'aller pour
Paris, 6-1 au retour pour Barce-
lone). Pour rappel, à l'époque,
Neymar évoluait au sein du club
catalan. "Mon meilleur souvenir
? Il y en a deux. D'abord, lors-
qu'on a remporté les Jeux Olym-
piques. Et ensuite, la remonta-
da contre Paris. J'ai eu une sen-
sation que je n'avais jamais res-
sentie quand nous avons ins-
crit ce 6ème but, c'était incroya-
ble !", avait-t-il ainsi lâché. Des

déclarations pas franchement
passées inaperçues alors que
le joueur est fortement pressenti
du côté du Barça qui le convoite
cet été en vue d'un retour en
Catalogne, sans oublier que
Neymar ne s'est pas présenté à
la reprise du PSG, alimentant les
rumeurs. Dans des propos ac-
cordés à L'Equipe, un porte-pa-
role du Brésilien assure que
Neymar n'a voulu « à aucun
moment manquer de respect au
PSG et à ses athlètes qui ont
joué le match de 2017 ». Des

propos qui font écho à ceux du
père de Neymar sur son comp-
te Instagram : "Attribuer cette ré-
ponse spontanée et honnête à
une provocation envers son club
actuel est une attitude méchan-
te dont le seul objectif est de
créer une polémique là où il n'y
en a pas. Beaucoup de journa-
listes et de fans du monde en-
tier considèrent que cette ren-
contre est l'une des plus mémo-
rables de la carrière du joueur.",
explique encore le père de Ney-
mar sur son compte Instagram.

BARÇA

Griezmann veut se faire pardonner auprès

de Messi "avec des passes décisives"
Antoine Griezmann veut se faire

pardonner auprès de Messi et
Suarez "avec des passes
décisives". Antoine Griez-
mann vient de donner sa
première conférence de
presse en tant que joueur
du FC Barcelone et a for-
cément été sondé sur sa
décision de ne pas rejoin-
dre le clu catalan la saison

dernière. Barça, Cou-
tinho garde le 7 !

Découvrez le
numéro offi-
ciel de
Griezmann
"J'avais, à
l'époque,
une fa-
mille à
démé-
nager
e t
m a
fem-

m e
était
h e u -
reuse là- bas. Je
n'étais pas prêt", s'est
justifié le Français de-
vant la presse espa-
gnole. "L'Atlético ? Il est

toujours difficile de quit-
ter une maison où l'on
se sent bien avec sa fa-
mille et ses amis, c'était
difficile, je n'ai que de
l'admiration et du respect
pour le club." Griezmann
dévoile aussi les raisons
de son arrivée en Catalo-
gne cet été : "C'est un nou-
veau défi, pour essayer de
m'améliorer, sortir de ma

zone de confort, devenir titulai-
re, être important dans un grand
club et gagner un championnat
et une Ligue des champions qui
manquent à mon palmarès".
Le champion du monde français
a aussi évoqué ses nouveaux
illustres coéquipiers arguant
qu'il savait comment se faire
pardonner d'eux après son in-
décision passée : "Je ne sais
pas s'ils sont irrités par ma dé-
cision de l'an passé, il faut que
je vois ça avec eux. Mais je pen-
se que l'ont peut tout réparer
avec des passes décisives".
L'ancien joueur de la Real So-
ciedad est particulèrement ravi
à l'idée d'évoluer avec Leo Mes-
si : "Le Basket a Lebron James
et le Football a Messi". L'intéres-
sé appréciera.

Le Barça tente un dernier coup pour
Matthijs De Ligt, annoncé à la Juventus

Alors que Matthijs de
Ligt est annoncé tout
proche de la Juventus,

le Barça n'aurait pas dit son
dernier mot et tenterait une
dernière approche. Un temps
pisté par le PSG, Leonardo
avait annoncé que la jeune
pépite de l'Ajax Amsterdam,
Matthijs De Ligt, ne viendrait
pas dans le club de la capitale
l'an prochain.  En effet, le
dernier demi-finaliste de la
Ligue des Champions devrait
s'engager avec la Juventus cet
été. Son agent, Mino Raiola, a
d'ailleurs confirmé un accord

entre la Juventus Turin et le
clan de l'international néerlan-
dais. De plus, les Bianconeri
seraient proche de s'entendre
avec l'Ajax pour finaliser son
transfert à hauteur de 70 M•
(hors bonus).  Seulement, si
tout semble bouclé pour un
départ du défenseur de 19 ans
à Turin assorti d'un contrat de
cinq ans, un salaire annuel de
12 M• et une clause libératoire
à 150 millions d’euros, le FC
Barcelone pourrait bien faire
couler l'opération. En effet,
comme le rapporte Mundo
Deportivo, le Barça tenterait un

dernier coup pour s'offrir De
Ligt. Josep Maria Bartomeu, le
président catalan, présent hier
pour présenter à la presse
Antoine Griezmann, se serait
déplacé lui-même à Amster-
dam pour convaincre le joueur
de changer d’avis et de rejoin-
dre son ex-coéquipier Frenkie
de Jong. De son côté, De Ligt
aurait accepté de le rencontrer
même s'il devrait néanmoins
passer sa visite médicale avec
la Vieille Dame cette semaine.
Le feuilleton "De Ligt" ne
semble donc pas près de se
terminer tout de suite.

OL

Les 2 clubs de Séville et Valence

intéressés par Fekir ?

À un an de la fin de son
contrat, le capitaine de
l'Olympique Lyonnais

pourrait se diriger vers l'Espa-
gne selon L’Équipe. Après
Tanguy Ndombélé et Ferland
Mendy, l'OL va-t-il perdre un
autre joueur à forte valeur
marchande ? À en croire les
informations de L'Equipe,
Nabil Fekir pourrait bien être
le prochain cadre de l'effectif
lyonnais à quitter le club. Le
quotidien français indique en
effet que le champion du mon-
de serait déterminer à partir
cet été, et aurait rencontré plu-
sieurs agents dans cette op-
tique, dont le puissant Jorge
Mendes, qui a travaillé avec
Juninho pendant la carrière de
joueur du Brésilien. L'agent
portugais au carnet d'adres-
ses bien rempli, qui repré-
sente notamment Cristiano
Ronaldo, a une influence qui
n'est plus à démontrer en Es-
pagne. L'Equipe indique ain-
si que trois écuries de Liga
seraient susceptibles d'ac-
cuellir le Français : le Betis
Séville, dont l'identité circule

depuis plusieurs jours, mais
aussi l'autre club de la ville, le
FC Séville, et le Valence CF.
Depuis de nombreuses an-
nées, Mendes a l'habitude de
traiter avec le club Ché. Il y a
quelques jours, Jean-Michel
Aulas, qui garde une tendres-
se particulière pour le capitai-
ne lyonnais, avait évoqué l'ave-
nir de son joueur. "Nabil (Fe-
kir) arrive à un an du terme de
son contrat donc il peut y avoir
des tentations de clubs de
laisser traîner la situation.
Ceci étant, nous avons les
reins suffisamment solides
pour économiquement atten-
dre.
Et ce serait même une très
bonne nouvelle qu’il ne trouve
pas de club à sa dimension,
puisqu’on rentrerait alors
dans une négociation pour le
prolonger", avait indiqué le
président sur RMC. "J’ai tou-
jours respecté, avec Nabil
comme les joueurs qui l’ont
précédé, leur souhait le plus
profond. Là, actuellement, il dit
qu’il veut partir, mais peut-être
qu’il restera.

DORTMUND

Abdou Diallo, Shinji Kagawa et André Schürrle

absents de la tournée américaine

Le BVB a communiqué sa liste de joueurs convoqués pour
la tournée estivale aux États-Unis. Plusieurs éléments,
en instance de départ, n'y figurent pas En route pour les

États-Unis afin de poursuivre sa préparation estivale avec no-
tamment des rencontres face à Seattle Sounders et contre Li-
verpool, Dortmund n'a pas décollé avec plusieurs joueurs de
renom, laissés en Allemagne pour des blessures mais aussi
pour gérer leurs transferts.
Ainsi, le BVB n'est pas parti avec Abdou Diallo, l'international
espoirs français, qui doit s'engager dans les prochaines heu-
res avec le Paris Saint-Germain pour 32 millions d'euros et un
contrat de cinq ans.
L'ancien Monégasque sera ainsi en concurrence directe avec
Presnel Kimpembe. Par ailleurs, Shinji Kagawa et Andre Schürrle
ont aussi été mis de côté par Lucien Favre. Le premier revient
de son prêt au Besiktas lors de la seconde partie de saison
2018-2019 et doit désormais trouver un autre club. Pour l'inter-
national allemand, une somme de 8 millions d'euros serait ré-
clamée selon Bild pour le libérer de ses deux dernières années
de contrat.
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� Vu le décret présidentiel N°15/247 du 16.09.2015, portant réglementation des
marchés publics et délégations du service public.
� Vu l’arrêté ministériel du 28.03.2011 fixant les mentions à porter dans la mise en
demeure et les délais de sa publication
� Vu le marché N°03/2014 du 05.01.2014 conclu entre l’OPGI et le partenaire cocon-
tractant en l’occurrence l’entreprise DJEHBAR TAIBE, relatif à la réalisation du projet
des 96/200 logements publics locatifs en tous corps d’état (TCE) sans voiries et
réseaux divers (VRD) à Tighennif, modifié et complété par l’avenant N°01 approuvé le
05.06.2017 et complété par l’avenant N°02 approuvé le 19.11.2017
� Vu l’ordre de service de démarrage N°06/2014 notifié le 05.01.2014
� Vu le délai de réalisation du vingt quatre (24) mois
� Vu le taux d’avancement physique de treize (13%) pour cent
� Vu la 1ère et la 2ème mise en demeure interne du 06.07.2014 et 07.12.2014
� Vu la 1ère mise en demeure parue dans les quotidiens nationaux « la nation
arabe » en date du 14.10.2015
� Vu la lettre du bureau d’étude du 30.11.2014
� Vu la fin de délai prévisionnel le 03.01.2016
� Vu l’ordre de service d’arrêt des travaux N°234/2015 notifié le 25.08.2015
� Vu l’ordre de service de reprise des travaux N°295/2016 notifié le 26.09.2016
� Vu l’ordre de service d’arrêt des travaux N°304/2016 notifié le 03.11.2016.
� Vu l’ordre de service de reprise des travaux N°233/2017 notifié le 06.06.2017
� Vu l’ordre de service d’arrêt des travaux N°336/2016 notifié le 08.10.2017
� Vu l’ordre de service N°366/2017 notifié le 19.11.2017
� Vu l’ordre de service d’arrêt des travaux N°108/2017 notifié le 12.04.2018

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE

 DE MASCARA
REF N°3649/DG/OPGI/2019

A MONSIEUR,

LE GERANT DE L’ENTREPRISE DJAHBAR TAIBE ETB/TCE

« SISE A CHLEF » - WILAYA DE CHLEF

Objet : Mise en demeure N°02

� Vu l’ordre de service de reprise des travaux N°12 du 21.01.2019 notifié par le
huissier de justice le 28.02.2019 sous le N°1045/2019.
� Vu le retard constaté sur le chantier et l’absence des moyens humains et matériels

DONNEES DE LA MISE EN DEMEURE
1- Désignation du service contractant :
L’office de promotion et de gestion immobilière de Mascara sis rue Sidi Kada Belmo-
khtar, zone N°08 wilaya de Mascara

2- Désignation du service co-contractant :
L’entreprise DJAHBAR TAIEB demeurant à Chlef, wilaya de Chlef.

3- Objet du marché :
La réalisation du projet des 96/200 logements publics locatifs en tous corps d’état
(TCE) sans voiries et réseaux divers (VRD) à Tighennif - Mascara, Programme quin-
quennal 2010/2014 tranche 2010.

Objet de la mise en demeure :
- Rattraper retard considéré
- Renforcer le chantier en moyens humains et matériels

Délai d’exécution :
Un délai de huit (08) jours vous est accordé.

Sanction prévue en cas de refus d’exécution :
Passé ce délai, votre marché sera résilié unilatéralement aux torts exclusifs confor-
mément  aux clauses du marché et à la réglementation en vigueur.

LE SERVICE CONTRACTANT
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Mahrez et Belmadi déposent l’EN sur le toit de l’Afrique

L’Algérie au rendez-vous de l’Histoire

Seïf-Eddine R

C’est fait ! Vendredi prochain, dans le
même sublime écrin du Cairo Stadium, la
sélection nationale disputera sa troisième
finale de CAN après celles de 1980 et
1990.
Grâce à un succès de légende face au Ni-
géria en demi-finale, les Verts ont gagné
le droit de retrouver le Sénégal pour une
ultime explication en vue de décrocher cette
deuxième étoile qui fait désormais rêver
tout un peuple !
Et comme pour chaque important chapitre
de l’histoire, il faut un héros, celui de l’EN
n’était autre, dimanche soir, que son capi-
taine et leader technique Riyad Mahrez.
Le numéro 7 des Verts et idole de tout un
continent conduire, à lui seul, l’Algérie à
une victoire méritée en étant à l’origine du
premier but avant d’inscrire le second.
Idéalement servi par Bennacer dans sa
position préférentielle à la 37’, sur le flanc

JS KABYLIE - Bilal Tizi Bouali, défenseur

«On visera un titre cette saison»

Alger en liesse fête ses héros

Au bout de 120 minutes de suspense face à la Tunisie

Le Sénégal au rendez-vous

droit, l’attaquant de Manchester City mettra,
ainsi, dans le vent son vis-à-vis à la faveur
d’un étourdissant passement de jambes
avant de centrer du droit un ballon que le
défenseur central d’Udinese Troost-Ekong
détournera de l’abdomen pour tromper son
propre gardien.  Cela avant l’action qui res-
tera, sans nul doute, dans la mémoire col-
lective algérienne comme ‘’LE’’ but de l’an-
née, à savoir ce magnifique coup franc dans
les arrêts de jeu qui qualifiera directement
l’EN en finale de la CAN.
Aux anges, le sélectionneur national Djamel
Belmadi mettra, d’ailleurs, un point d’hon-
neur à rendre hommages à ses joueurs.
« Je savais que ça n’allait pas être facile, à
cause du nom de l’adversaire et son niveau,
aussi à cause du match qu’on a fait contre
la Côte d’Ivoire. Les joueurs ont fait une in-
croyable première mi-temps, on en a profité
pour marquer un but.  Après en 2ème mi-
temps, c’était plus difficile, on a eu 15 pre-
mières minutes délicates, on était sous pres-

sion, le bloc a joué bas, c’est dû peut-être à
la fatigue, nos joueurs étant fatigués ainsi
que la qualité de l’adversaire.
Après ce penalty, cette dé-
cision, les joueurs
ont eu une gran-
de attitude, ils
ont bien réa-
gi, le men-
tal était
boosté et
sont reve-
nus et ont
combattu
pour mar-
quer le
but, on
a v a i t
d’autres si-
tuations, peut-
être pas des oc-
casions franches,
mais on a marqué notre

présence, jusqu’à cette occasion de Ma-
hrez qu’il a transformée en but » souligne-

ra le driver national.
Et de lancer un appel clair en di-

rection du ‘’peuple’’ : ‘’Au
peuple algérien, moi je

ne suis pas un politi-
cien, je ne suis pas
un faiseur de mira-
cles, ni un sorcier,
au peuple algé-
rien je dis on va
promettre qu’on
va se battre, je ne
peux pas promet-
tre quelque chose
qui n’est pas entre

mes mains, in-
cha’Allah, avec l’aide

de Dieu on fera le maxi-
mum, on mettra tout en

œuvre et c’est Dieu qui nous
récompensera ».

Aucun joueur

suspendu pour la

finale
Si Djamel Belmadi a du se passer de son arrière droit
habituel YoucefAtal sur blessure, l'équipe a réussi l'ex-
ploit de ne voir aucun joueur suspendu depuis le dé-
but du tournoi. Les trois joueurs qui étaient sous la

menace d'un second carton contre le Nigeria, Ben-
sebaini, Guedioura et Bennacer ont réussi à ne

pas en prendre alors que Mandi, Feghouli
et Bounedjah ont été averti par Baka-

ry Gassama.

Les Algérois ont envahi dimanche soir les
rues de la capitale pour saluer l`exploit de la
sélection nationale de football qui s'est qua-
lifiée brillamment en finale de la Coupe d'Afri-
que des nations-2019 (CAN-2019) en Egyp-
te aux dépens du Nigeria (2-1). Vingt-neuf
ans que les Algériens l'attendaient. Cette
qualification a été arrachée avec les tripes
d'une équipe en pleine reconstruction sur
laquelle personne ne misait un kopeck avant
le début du tournoi mais qui ne cesse de
surprendre par son jeu agréable à suivre et
son mental d'acier. Le bijou de la star et ca-
pitaine des "Verts" Riayd Mahrez, intervenu
sur coup franc direct à la 4e minute du temps
additionnel, a libéré tout un peuple déjà
"éreinté" par la séance de tirs au but de jeu-
di en quarts de finale face à la Côte d'Ivoire.
Le coup de sifflet final de la rencontre pro-
clamé par l'arbitre gambien Bakary Papa
Gassama a été une véritable délivrance pour
des milliers de supporters, sortis sponta-
nément manifester leur joie, après un match
stressant. Des cortèges de voitures drapées
aux couleurs de l’emblème national ont ain-
si sillonné les rues de la capitale à coups
de klaxons. La torpeur dans laquelle étaient
plongés les quartiers d`Alger a laissé place
à une liesse ayant illuminé la capitale en
cette soirée estivale. La foule des incondi-
tionnels des "Verts" grossissait davantage,
à mesure que les cortèges affluaient dans
les principales places d`Alger. Embrassa-
des, danses, chants, fumigènes et larmes
de joie ont marqué cette soirée, une maniè-
re de saluer la performance de ces "Guer-
riers du Désert". D'El-Madania à Bab El-
Oued, en passant par Belouizdad et la Pla-
ce des Martyrs, les mêmes scènes de joie

sont observées. Toutes les expressions de
joie ont été étalées. Les couleurs vert, blanc
et rouge ont dominé le décor. Les "One, two,
three, viva l`Algérie" entremêlés de you-you
stridents fusaient de partout dans une at-
mosphère qui en dit long sur la joie de tout
un peuple. Des milliers de supporters sans
distinction d`âge qui ont pu suivre la belle
prestation des capés de Belmadi sur les
différents écrans géants installés à Alger,
n`ont pas hésité à laisser éclater leur joie
pour célébrer cette performance.
"Chaâb yourid la Coupe d’Afrique" (le peu-
ple veut la Coupe d’Afrique), le fameux tube
devenu un grand succès chez les suppor-
ters, lesquels doivent encore patienter jus-
qu'à vendredi pour espérer voir cette équipe
nationale rééditer le coup de celle de 1990,
victorieuse à domicile de l’unique trophée
continental dans le palmarès de l’Algérie.
"Eh oh, eh oh, djibolna la coupe nwalo la-
bess (Ramenez-nous la coupe et on sera
bien)" ou encore "Mazal mazal, mazal Séné-
gal (c'est au tour des Sénégalais mainte-
nant)", scandaient d`autres supporters, avant
ce dernier rendez-vous capital dans l'histoi-
re de l`Algérie du football face aux "Lions de
la Téranga" qui ont dominé plus tôt dans la
journée la Tunisie en demi-finales au terme
des prolongations (1-0). La nuit sera longue
à Alger qui a retrouvé cette joie et cette ma-
gie procurées par le football. Une ambiance
qui n'a pas manqué de raviver les souvenirs
forts agréables des triomphes et autres épo-
pées sportives algériennes. Cette victoire
aura mis fin à une série d'échecs lors des
dernières éditions de la CAN et il était temps
de voir enfin l'Algérie renouer avec la finale
pour la troisième fois de son histoire.

Comme prévu par les spécialistes et obser-
vateurs, le Sénégal passe en finale de cette
32e édition de la coupe d’Afrique des Na-
tions. Au bout de 120 minutes époustouflan-
tes, l’équipe d’Aliou Cissé a pu finalement
s’ouvrir le paradis de la finale face à des
Tunisiens qui n’ont pas démérité en se bat-
tant jusqu’à la dernière seconde du temps
additionnel.
C’est justement au cours de cet extra time
que le seul but de la rencontre a été inscrit
exactement à la 101 minute. Un but contre
son camp du défenseur tunisien Dylan
Bronn sur une mauvaise sortie du gardien
Hassan.
Ce but à l’actif des Sénégalais intervenant
dans un temps critique fera particulièrement
mal aux camarades de Khazri. Ces derniers
tenteront de revenir à la marque en multi-
pliant les raids vers la surface de l’excellent
Gomis. L’on relèvera à quelques minutes
de la fin cette main d’Idrissa Gey à l’intérieur
de la surface de réparation sénégalaise qui
poussera l’arbitre à consulter le VAR pour
enfin décider que la main était involontaire.
Cette demi-finale qui s’est jouée sur l’excel-
lente pelouse du stade de la défense aé-
rienne n’aura pas été avare en suspense.
Tour à tour, les deux adversaires vont rater

un penalty chacun à cinq minutes d’interval-
le au bout d’une grosse intensité. Sassi pla-
ce un tir qui touche la main de Koulibaly,
penalty ! Mais le même Sassi rate lamenta-
blement son exécution laissant se prolon-
ger le suspense. Cinq minutes plus tard,
l’arbitre éthiopien Tesema siffle un autre
penalty après une faute sur Sarr commise
par Bronn. Saivet perd également son duel
avec Hassan. Les Sénégalais préserveront

leur avantage jusqu’au coup de sifflet final
qui les délivrera les propulsant en finale. La
Tunisie après un début de CAN particulière-
ment décevant s’est ressaisie dans les hui-
tièmes et le quart de finale. La sélection diri-
gée par le Français Alain Giresse aura réali-
sé une prouesse malgré cette défaite au for-
ceps en demie-finale face au Sénégal favori
avant le lancement de la CAN égyptienne.
Le technicien français très critiqué par les

médias tunisiens notamment au début de
la compétition pourra faire valoir une partici-
pation plus qu’honorable. Le Sénégal, l’une
des meilleures formations de la CAN arrive
en finale en ne concédant qu’une seule dé-
faite et un seul but, signés l’Algérie au pre-
mier tour. Au rendez-vous, les camarades
de Sadio Mané joueront ainsi leur deuxième
finale et tenteront d’arracher vendredi pro-
chain leur première couronne africaine.

Mané:

«Prêt à échanger une Ligue

des champions contre une CAN»
Dans la foulée, encore sublimement lancé
dans le dos de la défense tunisienne par
Gueye, il contournait Hassen mais n'arrivait
finalement pas à rabattre le ballon au fond
des filets pourtant abandonnés par leur pro-
priétaire (38e). Et ce n'est pas fini. Mis en
position idéale par une talonnade de Niang,
le natif de Sedhiou tentait de crocheter le
portier adverse, mais ce dernier lui chipait
parfaitement le ballon dans les pieds (56e).
Moins actif et moins sollicité en fin de partie
dans une rencontre rugueuse et hachée qui
devenait tendue, l'ailier sénégalais aban-
donnait quelque peu ses couloirs pour pren-
dre l'axe, en soutien de Diagne. Dans l'opti-
que de faire une différence bienvenue. Sans
grande réussite. Après le penalty de Saiver,
il a surtout erré sur le terrain et traversé la
prolongation avec un fâcheux et inhabituel
sentiment d'impuissance. Mais le facteur
chance fait partie intégrante du football, et
Mané voyait le destin lui faire une première
fleur lorsqu'Hassen manquait sa sortie aé-
rienne pour le but du malheureux Bronn (1-
0, 101e). La deuxième est venue de la VAR
et de cette main litigieuse commise par

Gueye, d'abord sifflée par le corps arbitral
puis annulée avec l'appui de la vidéo (116e).
Un miracle.  Mané jouera bien la finale de la
CAN. Il n'est plus qu'à un match de son rêve
de titre et celui de tout un pays.

EN AMICAL JS Kabylie 1- FC Annecy 0

Bounoua annonce la couleur
Pour son premier match à Évian face a la
formation du FC Annecy, la JSK s’est impo-
sée avant-hier par un but à zéro. La réalisa-
tion kabyle a été inscrite par la nouvelle re-
crue Abdessamad Bounoua juste avant la
pause citron (44’). Le transfuge de l’USMBA,
qui était le meilleur joueur de la JSK lors de
cette rencontre, a réussi une très belle pres-
tation. Les Kabyles ont démontré deux visa-
ges différents avec une domination au pre-
mier half et une baisse de volume au se-
cond half avec les changements opérés par
le coach Velud. Dans l’ensemble, les Kaby-
les étaient convaincants même s’il y avait
des bourdes notamment dans l’axe de la
défense. Le duo Souyad et Tizi Bouali ont
commis quelques erreurs et le manque de

cohésion était palpable lors de ce premier
test amical. Le coach Velud a tout mention-
né pour travailler à corriger les insuffisan-
ces de son club en vu des prochains matchs
amicaux. La JSK disputera son second
match amical ce mardi face à la formation
de l’EFC Fréjus Saint Raphaël évoluant en
Nationale une. Ce second match sera un
autre bon test pour les Kabyles qui tenteront
de montrer un visage meilleur que celui affi-
ché lors de la première rencontre. Le coach
Velud travaillera beaucoup la cohésion et les
automatismes avec ses capés. Son seul
objectif est que son équipe entame bien la
nouvelle saison à partir du premier match
de la ligue des champions africaine.

M.DEGUI

Le jeune défenseur de la JSK Bilal Tizi Bouali
parle dans cet entretien de la préparation,
de l’ambiance qui règne au sein du groupe
et des objectifs du club pour la prochaine
saison.

Le Carrefour d’Algérie : Comment ça se
passe pour l’équipe ?

Bilal Tizi Bouali : On a un bon groupe avec
de nouveaux joueurs qui ont rejoint l’équipe
et aussi un nouveau staff technique. On pas-
se de bons moments ensemble et on pré-
pare convenablement le nouvel exercice. On
a fait du bon boulot à Zekri où l’on a beau-
coup travaillé. On a terminé ce premier sage
sans aucun blessé, ce qui était notre pre-
mier objectif.

Le Carrefour d’Algérie : Qu’attendez-
vous du stage d’Evian ?

Bilal Tizi Bouali : Après le grand travail effec-
tué à Zekri, où nous avons beaucoup tra-
vaillé le volet physique, nous sommes par-
tis à Evian pour la seconde phase de prépa-
ration. En plus du physique, on travaille aus-
si avec ballon et je peux vous dire que nous
sommes dans le bain de la compétition. On
a travaillé énormément à Zekri et nous fe-
rons de même à Evian. Nous serons prêts
pour le début de la compétition officielle.

Le Carrefour d’Algérie : Vous avez af-
fronté en amical la formation du FC An-
necy que vous avez battue. Un mot sur
cette joute?

Bilal Tizi Bouali : Ce match amical nous aide-
ra beaucoup pour bien nous préparer pour
la nouvelle saison. Le résultat n’est pas vrai-
ment important mais gagner est toujours bon
pour le moral, même s’il s’agit d’un match
de préparation.
Nous profiterons au maximum des matchs
amicaux que nous allons disputer pour re-
trouver nos repères et travailler nos auto-
matismes. Nous ferons tout pour être à la
hauteur, en réalisant un bon parcours dans
les différentes compétitions.

Le Carrefour d’Algérie : Vos supporters
attendent beaucoup de vous et veulent
que votre parcours soit meilleur que
celui de la saison écoulée…

Bilal Tizi Bouali : Nous nous attendons à ce
que nos supporters nous soutiennent à fond
comme cela fut le cas lors de la saison écou-
lée. Nous savons très bien qu’ils attendent
beaucoup de nous et notre seul objectif est
de les satisfaire. Nous ferons de notre mieux
pour réussir notre saison et pourquoi ne pas
gagner le titre pour leur procurer de la joie.

M.DEGUI

Kalidou Koulibaly sera suspendu

pour la finale de la CAN

L'imposant défenseur sénégalais a pris un
deuxième carton jaune en trois matches di-
manche contre la Tunisie, ce qui le prive de
finale. C'est un énorme coup dur auquel
Aliou Cissé va devoir faire face. Le sélec-
tionneur du Sénégal sera privé de Kalidou
Koulibaly pour la finale de la Coupe d'Afri-
que des nations vendredi (21 heures) con-
tre l'Algérie. En concédant un penalty en fin

de match dimanche contre la Tunisie (1-0,
a.p.), l'imposant défenseur a été averti pour
la deuxième fois en trois matches. Il sera
donc suspendu. « C'est dommage que nous
soyons sans Kalidou, il est vital dans cette
équipe, un joueur qui nous donne beaucoup.
Nous jouerons également pour lui », a dé-
claré Pape Alioune Ndiaye après la demi-
finale victorieuse contre les Tunisiens.
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Neymar dément "tout manque de respect" envers

le PSG après ses propos sur la Remontada

L'entourage de Neymar est
revenu sur ses propos
controversés sur la "Re-

montada" du Barça face au PSG.
Un porte-parole de l'attaquant
brésilien Neymar est revenu sur
ses propos controversés sur la
Remontada du Barça face au
PSG. Questionné sur le plus
grand moment vécu dans sa
carrière, l'ancien joueur de San-
tos avait évoqué ce match de
Ligue des champions en 2017
au Nou Camp où le Barça avait
remonté l'avance du PSG pour
finalement éliminer le club pari-
sien de la C1 ( (0-4 à l'aller pour
Paris, 6-1 au retour pour Barce-
lone). Pour rappel, à l'époque,
Neymar évoluait au sein du club
catalan. "Mon meilleur souvenir
? Il y en a deux. D'abord, lors-
qu'on a remporté les Jeux Olym-
piques. Et ensuite, la remonta-
da contre Paris. J'ai eu une sen-
sation que je n'avais jamais res-
sentie quand nous avons ins-
crit ce 6ème but, c'était incroya-
ble !", avait-t-il ainsi lâché. Des

déclarations pas franchement
passées inaperçues alors que
le joueur est fortement pressenti
du côté du Barça qui le convoite
cet été en vue d'un retour en
Catalogne, sans oublier que
Neymar ne s'est pas présenté à
la reprise du PSG, alimentant les
rumeurs. Dans des propos ac-
cordés à L'Equipe, un porte-pa-
role du Brésilien assure que
Neymar n'a voulu « à aucun
moment manquer de respect au
PSG et à ses athlètes qui ont
joué le match de 2017 ». Des

propos qui font écho à ceux du
père de Neymar sur son comp-
te Instagram : "Attribuer cette ré-
ponse spontanée et honnête à
une provocation envers son club
actuel est une attitude méchan-
te dont le seul objectif est de
créer une polémique là où il n'y
en a pas. Beaucoup de journa-
listes et de fans du monde en-
tier considèrent que cette ren-
contre est l'une des plus mémo-
rables de la carrière du joueur.",
explique encore le père de Ney-
mar sur son compte Instagram.

BARÇA

Griezmann veut se faire pardonner auprès

de Messi "avec des passes décisives"
Antoine Griezmann veut se faire

pardonner auprès de Messi et
Suarez "avec des passes
décisives". Antoine Griez-
mann vient de donner sa
première conférence de
presse en tant que joueur
du FC Barcelone et a for-
cément été sondé sur sa
décision de ne pas rejoin-
dre le clu catalan la saison

dernière. Barça, Cou-
tinho garde le 7 !

Découvrez le
numéro offi-
ciel de
Griezmann
"J'avais, à
l'époque,
une fa-
mille à
démé-
nager
e t
m a
fem-

m e
était
h e u -
reuse là- bas. Je
n'étais pas prêt", s'est
justifié le Français de-
vant la presse espa-
gnole. "L'Atlético ? Il est

toujours difficile de quit-
ter une maison où l'on
se sent bien avec sa fa-
mille et ses amis, c'était
difficile, je n'ai que de
l'admiration et du respect
pour le club." Griezmann
dévoile aussi les raisons
de son arrivée en Catalo-
gne cet été : "C'est un nou-
veau défi, pour essayer de
m'améliorer, sortir de ma

zone de confort, devenir titulai-
re, être important dans un grand
club et gagner un championnat
et une Ligue des champions qui
manquent à mon palmarès".
Le champion du monde français
a aussi évoqué ses nouveaux
illustres coéquipiers arguant
qu'il savait comment se faire
pardonner d'eux après son in-
décision passée : "Je ne sais
pas s'ils sont irrités par ma dé-
cision de l'an passé, il faut que
je vois ça avec eux. Mais je pen-
se que l'ont peut tout réparer
avec des passes décisives".
L'ancien joueur de la Real So-
ciedad est particulèrement ravi
à l'idée d'évoluer avec Leo Mes-
si : "Le Basket a Lebron James
et le Football a Messi". L'intéres-
sé appréciera.

Le Barça tente un dernier coup pour
Matthijs De Ligt, annoncé à la Juventus

Alors que Matthijs de
Ligt est annoncé tout
proche de la Juventus,

le Barça n'aurait pas dit son
dernier mot et tenterait une
dernière approche. Un temps
pisté par le PSG, Leonardo
avait annoncé que la jeune
pépite de l'Ajax Amsterdam,
Matthijs De Ligt, ne viendrait
pas dans le club de la capitale
l'an prochain.  En effet, le
dernier demi-finaliste de la
Ligue des Champions devrait
s'engager avec la Juventus cet
été. Son agent, Mino Raiola, a
d'ailleurs confirmé un accord

entre la Juventus Turin et le
clan de l'international néerlan-
dais. De plus, les Bianconeri
seraient proche de s'entendre
avec l'Ajax pour finaliser son
transfert à hauteur de 70 M•
(hors bonus).  Seulement, si
tout semble bouclé pour un
départ du défenseur de 19 ans
à Turin assorti d'un contrat de
cinq ans, un salaire annuel de
12 M• et une clause libératoire
à 150 millions d’euros, le FC
Barcelone pourrait bien faire
couler l'opération. En effet,
comme le rapporte Mundo
Deportivo, le Barça tenterait un

dernier coup pour s'offrir De
Ligt. Josep Maria Bartomeu, le
président catalan, présent hier
pour présenter à la presse
Antoine Griezmann, se serait
déplacé lui-même à Amster-
dam pour convaincre le joueur
de changer d’avis et de rejoin-
dre son ex-coéquipier Frenkie
de Jong. De son côté, De Ligt
aurait accepté de le rencontrer
même s'il devrait néanmoins
passer sa visite médicale avec
la Vieille Dame cette semaine.
Le feuilleton "De Ligt" ne
semble donc pas près de se
terminer tout de suite.

OL

Les 2 clubs de Séville et Valence

intéressés par Fekir ?

À un an de la fin de son
contrat, le capitaine de
l'Olympique Lyonnais

pourrait se diriger vers l'Espa-
gne selon L’Équipe. Après
Tanguy Ndombélé et Ferland
Mendy, l'OL va-t-il perdre un
autre joueur à forte valeur
marchande ? À en croire les
informations de L'Equipe,
Nabil Fekir pourrait bien être
le prochain cadre de l'effectif
lyonnais à quitter le club. Le
quotidien français indique en
effet que le champion du mon-
de serait déterminer à partir
cet été, et aurait rencontré plu-
sieurs agents dans cette op-
tique, dont le puissant Jorge
Mendes, qui a travaillé avec
Juninho pendant la carrière de
joueur du Brésilien. L'agent
portugais au carnet d'adres-
ses bien rempli, qui repré-
sente notamment Cristiano
Ronaldo, a une influence qui
n'est plus à démontrer en Es-
pagne. L'Equipe indique ain-
si que trois écuries de Liga
seraient susceptibles d'ac-
cuellir le Français : le Betis
Séville, dont l'identité circule

depuis plusieurs jours, mais
aussi l'autre club de la ville, le
FC Séville, et le Valence CF.
Depuis de nombreuses an-
nées, Mendes a l'habitude de
traiter avec le club Ché. Il y a
quelques jours, Jean-Michel
Aulas, qui garde une tendres-
se particulière pour le capitai-
ne lyonnais, avait évoqué l'ave-
nir de son joueur. "Nabil (Fe-
kir) arrive à un an du terme de
son contrat donc il peut y avoir
des tentations de clubs de
laisser traîner la situation.
Ceci étant, nous avons les
reins suffisamment solides
pour économiquement atten-
dre.
Et ce serait même une très
bonne nouvelle qu’il ne trouve
pas de club à sa dimension,
puisqu’on rentrerait alors
dans une négociation pour le
prolonger", avait indiqué le
président sur RMC. "J’ai tou-
jours respecté, avec Nabil
comme les joueurs qui l’ont
précédé, leur souhait le plus
profond. Là, actuellement, il dit
qu’il veut partir, mais peut-être
qu’il restera.

DORTMUND

Abdou Diallo, Shinji Kagawa et André Schürrle

absents de la tournée américaine

Le BVB a communiqué sa liste de joueurs convoqués pour
la tournée estivale aux États-Unis. Plusieurs éléments,
en instance de départ, n'y figurent pas En route pour les

États-Unis afin de poursuivre sa préparation estivale avec no-
tamment des rencontres face à Seattle Sounders et contre Li-
verpool, Dortmund n'a pas décollé avec plusieurs joueurs de
renom, laissés en Allemagne pour des blessures mais aussi
pour gérer leurs transferts.
Ainsi, le BVB n'est pas parti avec Abdou Diallo, l'international
espoirs français, qui doit s'engager dans les prochaines heu-
res avec le Paris Saint-Germain pour 32 millions d'euros et un
contrat de cinq ans.
L'ancien Monégasque sera ainsi en concurrence directe avec
Presnel Kimpembe. Par ailleurs, Shinji Kagawa et Andre Schürrle
ont aussi été mis de côté par Lucien Favre. Le premier revient
de son prêt au Besiktas lors de la seconde partie de saison
2018-2019 et doit désormais trouver un autre club. Pour l'inter-
national allemand, une somme de 8 millions d'euros serait ré-
clamée selon Bild pour le libérer de ses deux dernières années
de contrat.
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� Vu le décret présidentiel N°15/247 du 16.09.2015, portant réglementation des
marchés publics et délégations du service public.
� Vu l’arrêté ministériel du 28.03.2011 fixant les mentions à porter dans la mise en
demeure et les délais de sa publication
� Vu le marché N°03/2014 du 05.01.2014 conclu entre l’OPGI et le partenaire cocon-
tractant en l’occurrence l’entreprise DJEHBAR TAIBE, relatif à la réalisation du projet
des 96/200 logements publics locatifs en tous corps d’état (TCE) sans voiries et
réseaux divers (VRD) à Tighennif, modifié et complété par l’avenant N°01 approuvé le
05.06.2017 et complété par l’avenant N°02 approuvé le 19.11.2017
� Vu l’ordre de service de démarrage N°06/2014 notifié le 05.01.2014
� Vu le délai de réalisation du vingt quatre (24) mois
� Vu le taux d’avancement physique de treize (13%) pour cent
� Vu la 1ère et la 2ème mise en demeure interne du 06.07.2014 et 07.12.2014
� Vu la 1ère mise en demeure parue dans les quotidiens nationaux « la nation
arabe » en date du 14.10.2015
� Vu la lettre du bureau d’étude du 30.11.2014
� Vu la fin de délai prévisionnel le 03.01.2016
� Vu l’ordre de service d’arrêt des travaux N°234/2015 notifié le 25.08.2015
� Vu l’ordre de service de reprise des travaux N°295/2016 notifié le 26.09.2016
� Vu l’ordre de service d’arrêt des travaux N°304/2016 notifié le 03.11.2016.
� Vu l’ordre de service de reprise des travaux N°233/2017 notifié le 06.06.2017
� Vu l’ordre de service d’arrêt des travaux N°336/2016 notifié le 08.10.2017
� Vu l’ordre de service N°366/2017 notifié le 19.11.2017
� Vu l’ordre de service d’arrêt des travaux N°108/2017 notifié le 12.04.2018

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE

 DE MASCARA
REF N°3649/DG/OPGI/2019

A MONSIEUR,

LE GERANT DE L’ENTREPRISE DJAHBAR TAIBE ETB/TCE

« SISE A CHLEF » - WILAYA DE CHLEF

Objet : Mise en demeure N°02

� Vu l’ordre de service de reprise des travaux N°12 du 21.01.2019 notifié par le
huissier de justice le 28.02.2019 sous le N°1045/2019.
� Vu le retard constaté sur le chantier et l’absence des moyens humains et matériels

DONNEES DE LA MISE EN DEMEURE
1- Désignation du service contractant :
L’office de promotion et de gestion immobilière de Mascara sis rue Sidi Kada Belmo-
khtar, zone N°08 wilaya de Mascara

2- Désignation du service co-contractant :
L’entreprise DJAHBAR TAIEB demeurant à Chlef, wilaya de Chlef.

3- Objet du marché :
La réalisation du projet des 96/200 logements publics locatifs en tous corps d’état
(TCE) sans voiries et réseaux divers (VRD) à Tighennif - Mascara, Programme quin-
quennal 2010/2014 tranche 2010.

Objet de la mise en demeure :
- Rattraper retard considéré
- Renforcer le chantier en moyens humains et matériels

Délai d’exécution :
Un délai de huit (08) jours vous est accordé.

Sanction prévue en cas de refus d’exécution :
Passé ce délai, votre marché sera résilié unilatéralement aux torts exclusifs confor-
mément  aux clauses du marché et à la réglementation en vigueur.

LE SERVICE CONTRACTANT
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Une récolte de 13 668 quintaux
de liège est prévue cette an
née dans la wilaya de Tizi

Ouzou, au titre de la campagne qui a
été entamée début juin dernier, a-t-on
appris, dimanche, du conservateur
des forêts Ould Mohamed Youcef.
L’objectif fixé pour cette saison est in-
férieur à celui de l’année dernière où
la wilaya a réalisé une récolte re-
cord de l iège en collectant pas
moins de 17 000 qx. Toutefois avec
les 13 668 quintaux prévus cette sai-
son Tizi-Ouzou se passionnera à la
deuxième place après la wilaya de
Jijel en terme de production de liège

Tizi-Ouzou

Prévision de récolte
de plus de 13 600 quintaux de liège

a souligné ce même responsable.
Cette récolte se fait sur 39 cantons.
Le gros sera réalisé dans la forêt des
Beni Ghobri avec une prévision de
récolte de 2 669 qx à Ighil N’chaara, 1
469 qx Tizi Oufellah, 1 165 qx Ath
Bouadha. Une récolte de 500 qx de
liège est attendue à Averkane dans la
forêt de Tamgout, le reste de la ré-
colte sera réaliser dans les autres
cantons de la wilaya, a souligné M.
Ould Mohamed. La récolte qui est
assurée par une quarantaine
d’ouvriers mobilisés par de l’entrepri-
se régionale de génie rurale (ERGR)
Djurdjura, sera acheminée vers le

Wilaya d'Alger

Plus de 156 milliards
de DA de budget
supplémentaire

Le budget supplémentaire de la wilaya d'Al
ger pour l'année 2019 s'élève à plus 156
milliards de dinars, dont 120 milliards desti-

nés à l'équipement et à l'investissement, ce qui a
permis d'enregistrer des projets de développement
et de proximité dans plusieurs secteurs, lit-on dans
la nomenclature adoptée jeudi par les membres de
l'Assemblée populaire de wilaya (APW). Entres
autres principaux projets enregistrés, figurent la réa-
lisation d'espaces de jeux et de loisirs pour un mon-
tant de plus de 1 milliard de DA, outre l'affectation
d'une enveloppe de plus de 3,3 milliards de DA à la
réalisation des projets d'aménagement urbain, la
restauration de la Casbah et du parc naturel au Lac
de Reghaia. Concernant les secteurs de l'hydrauli-
que et des travaux publics, plus de 5 milliards de DA
en ont été affectés, outre 160 millions de DA pour
l'acquisition d'équipements au profit des centres de
protection sociale, l'aménagement du Centre des
jeunes aveugles à El Achour et la réalisation de
mosquées dont le taux d'avancement des travaux
est à plus de 50 %. A cet effet, le wali Abdelkhalek
Sayouda a mis l'accent dans son allocution pronon-
cée devant les élus de la wilaya, sur "l'impératif d'as-
socier les membres de la société locale aux activi-
tés de développement" avec le recours de façon
rationnelle aux ressources locales disponibles. "La
gestion financière des collectivités locales requiert
de notre part, aujourd'hui plus que jamais, l'instau-
ration d'un cadre transparent notamment en infor-
mant le citoyen de ce que nous faisons ensemble,
nous élus et administrateurs", a-t-il soutenu. Con-
cernant la saison estivale de 2019, le wali a déclaré
que "les services de wilaya veillent à assurer de
meilleures conditions aux estivants et aux visiteurs
de la capitale", soulignant que 10 entreprises de
wilaya ont été mobilisées pour aménager 62 pla-
ges autorisées à la baignade tout au long du littoral
de la capitale (97 km²)". Dans ce contexte, il a été
procédé au bitumage des accès et voies menant
aux plages suscitées qui ont également fait l'objet
de grandes opérations de nettoyage et raccordées
à l'éclairage public. En outre, ont été créés 48 nou-
veaux emplois de gestionnaire de plages chargés
du suivi de la bonne gestion des différentes plages
et l'intervention avec les services de l'administration
ou de la sécurité, selon le cas, pour assurer le con-
fort des familles. L'organisation et la gestion des
parkings à travers 14 plages dotées en système de
vidéosurveillance ont été prises en charge, les pres-
tations en restauration, les différentes activités de
divertissement destinées à toutes les catégories,
dont installation de 3 plateformes fixes pour pré-
senter les expositions artistiques à travers les pla-
ges Kheloufi 1, Sidi Fredj et Qadous.

dépôt de Yakourene qui est d’une ca-
pacité de stockage de 15 000 qx, a
indiqué ce même responsable qui a
relevé un manque de main d’œuvre
qualifié pour cette opération. Ce déficit
a contrait l’ERGR à compléter ses équi-
pes de démascleurs avec des ouvriers
de la wilaya de Skikda. Par ailleurs et
en vue de régler ce problème de ma-
nière définitive cette même entreprise
a formé des ouvriers au niveau du cen-
tre de formation des agents forestiers
de la wilaya de Jijel. Ce personnel for-
mé est entrain de former à son tour
des ouvriers sur le terrain, a observé
M. Ould Mohamed.

Le Directeur général de la Sûre
té nationale Abdelkader Kara
Bouhadba a présidé dimanche

à l'Ecole de police El Hadi Khediri (An-
naba), la cérémonie commune de
sortie de promotion 835 agents de
police des écoles de police des wi-
layas d’Annaba, Guelma et Souk
Ahras. Baptisée au nom du martyr du
devoir national "Amrouni Bourahla",
assassiné à Annaba en 1994, cette

promotion comporte 351 agents de
l’école de police El Hadi Khediri d’An-
naba, 283 de l’école de police de
Sedrata (Souk Ahras ) et 201 autres
de l’école de police Rabhi Nouar
de Bouchegouf (Guelma), ayant
tous suivi une formation pédago-
gique et pratique de douze mois, a-
t-on expliqué lors de la cérémonie.
En plus de la remise des grades
et des diplômes aux promus cette

cérémonie a été également mar-
quée par des exhibit ions d’arts
martiaux de tir et d’autodéfense,
ainsi que des exercices pratiques
de maintien de l ’ordre public. I l
est à noter que cette cérémonie
s’est déroulée en présence des
autorités civiles et militaires de la
wilaya d’Annaba, des cadres de la
Sûreté nationale et des familles des
agents promus.

Annaba

Cérémonie de sortie
de promotions de 835 agents de police

Ouargla

Plus de 2.200 palmiers
ravagés par les flammes

Au total, 2.267 palmiers ont été ravagés par les
incendies, durant le premier semestre de l'an
née en cours à travers différentes régions de la

wilaya d'Ouargla, a-t-on appris dimanche auprès de la
direction locale de la Protection civile (PC). Les 232 feux
de forêts qui se sont produits durant cette période ont
également été à l'origine de la destruction de 5,5 km de
brise-vents clôturant les palmeraies, en plus de la dé-
gradation de plus de 10 hectares de couvert végétal, a-
t-on ajouté. La PC a relevé une hausse "sensible'' du
nombre de palmiers détruits par les feux durant le pre-
mier semestre, comparativement à la même période
de l'année dernière où avait été enregistrée la perte de
1.953 palmiers. Les statistiques de la PC font état éga-
lement de 380 feux de forêts signalés l'année dernière
(239 durant le premier semestre), ayant été à l'origine
de la perte de 3.049 palmiers à travers différentes ré-
gions de la wilaya. Elles signalent aussi pas moins de
3.897 feux de palmeraies déclarés durant les dix der-
nières années à travers la wilaya d'Ouargla ayant en-
gendré la perte de 40.579 palmiers.
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Basket-ball / AfroCan-2019

L'Algérie dans

le groupe A avec le pays

hôte, le Mali
L'Algérie a été versée dans le groupe A de la 1ere édition
de la Coupe d'Afrique des nations de basket-ball des
joueurs locaux (AfroCan-2019), prévue du 19 au 28 juillet
à Bamako (Mali), selon le tirage au sort de la compétition
effectué samedi à Praia (Cap Vert).Le Cinq national évo-
luera aux côtés du pays organisateur, le Mali et la Côte
d'Ivoire.
L'entraîneur de la sélection algérienne, Bilal Faid, a esti-
mé que le tirage au sort n'a pas épargné son équipe, qui
est en stage précompétitif depuis le 10 juillet à Alger.
"Nous abordons cette compétition avec beaucoup d'ap-
préhension.
Nous sommes dans le même groupe que le Mali, l'une
des nations africaines qui a le plus progressé, notam-
ment chez les jeunes avec une finale mondiale chez les
moins de 19 ans.
Pour la Côte d'Ivoire tout dépendra de l'effectif retenu par
le staff ivoirien", a-t-il déclaré à l'APS.  "Malgré le manque
de préparation, nous allons nous donner à fond et profi-
ter de ce tournoi pour constituer une solide équipe, en
prévision des éliminatoires de l'AfroBasket-2021, qui res-
te notre principal objectif", a-t-il ajouté.
Pour cette première édition de l'AfroCan, qui regroupe 12
équipes réparties en 4 groupe (A, B, C, D), chaque équi-
pe rencontrera les deux adversaires de son groupe en
aller simple.
Les équipes classées premières de chaque groupe se
qualifieront directement pour les quarts de finale, alors
que les équipes classées deuxième et troisième joue-
ront le tour de qualification pour compléter le tableau des
quarts de finales. Toutes les rencontres du tournoi se
disputeront au Palais des sports "Salamatou-Maiga" de
Bamako.

Groupe A : Mali, Côte d'Ivoire, Algérie.

Groupe B : Nigéria, RD Congo, Kenya.

Groupe C : Angola, Maroc, Tchad.

Groupe D : Tunisie, Egypte, Guinée.

COMPOSITION DES GROUPES :

Handball -
Tournoi de Sour El Ghozlane

Le fair-play, le grand

gagnant
Entamé en début du mois de juillet, le tournoi régional
de handball des catégories école et U13, organisé par
l’OSG (Olympique Sour Ghozlane), s’est terminé le week-
end dernier, avec la consécration du RC Arbaâ (Blida) en
école et l’Université d’Oued Souf en U13.Des trophées
et cadeaux ont été offerts aux vainqueurs, en présence
des clubs participants et des autorités de la commune
de Sour El Ghozlane. Cette première édition a vu la par-
ticipation d’une quarantaine de clubs, entre autres : l’OSG
(club organisateur), le RC Magra, le RC Arbaâ, la JS Chor-
fa, Amel Tablat, Berouaghia. La phase finale était attrayan-
te et s’est déroulée dans un fair-play total. Said Mes-
saouer, président du CSA/OSG et responsable du tour-
noi a tenu à rendre hommage à l’ensemble des équi-
pes, qui ont répondu à l’invitation et tous ceux ayant con-
tribué à la réussite de ce tournoi. M. Messaouer réitère
son appel aux responsables du secteur, aux autorités
locales et de la wilaya afin de s’intéresser au club et
l’aider dans sa politique de formation et de développe-
ment de la petite balle.

Karaté do / Championnats d'Afrique (juniors/seniors) 2e journée

L’Algérie porte son capital à 12 médailles
La sélection algérienne (mes-
sieurs/dames) de Karaté do a por-
té son capital à 12 médailles aux
Championnats d'Afrique (juniors/
seniors), à l'issue de la deuxième
journée de cette compétition, qui se
déroulent du 12 au 14 juillet 2019 à
Gaborone (Botswana).En effet, aux
cinq premières médailles, rempor-
tées la veille (2 argent et 3 bronze),
les Verts ont moissonné sept nou-
velles breloques samedi (4 argent
et 3 bronze), portant ainsi leur capi-
tal à 12 médailles depuis l'entame
de la compétition.
Les breloques en argent ont été

l'oeuvre de Lamya Matoub, Hocine
Daïkhi, Chaïma Maïdi et Widad
Deraou, au moment où leurs com-
patriotes Samy Brahimi, Imène Ta-
leb et Yanis Tas se sont contentés
du bronze.
Vendredi, la première médaille al-
gérienne a été l'œuvre du jeune pro-
metteur, Yanis Tas, qui avant sa
médaille de bronze en  avait déjà
remporté une en argent en kunim-
té. Après, ce fut au tour du trio fémi-
nin Kamelia Hadj-Saïd, Rayane
Slakdji et Sarah Hanouti de décro-
cher la médaille d'argent aux
épreuves de kata "par équipes",

derrière le Maroc. Kamelia Hadj-
Saïd a également décroché une
médaille de bronze aux épreuves
de kata individuel, la deuxième mé-
daille personnelle pour l'Algérien-
ne, qui fait son retour sur la scène
africaine. Les deux autres médailles
de bronze ont été récoltées par Anis
Ahbab au kata individuel et Moad
Ouitis, Hakim Houa et Samir
Lakrout au kata par équipes. Vingt
(20) athlètes algériens prennent
part à ce Championnat d'Afrique de
karaté-do seniors kumité et kata
(messieurs et dames), organisé du
11 au 14 juillet à Gaborone.

Lutte/Tournoi international "Yasser Dogu"

Médaille de bronze pour Abdelhak Kherbache
Le lutteur algérien Abdelhak Kher-
bache a remporté la médaille de
bronze du Tournoi international "Yas-
ser Dogu" qui se déroule à Istanbul
en Turquie du 11 au 14 juillet. L'Al-
gérien a battu le Macédonien Minir
Redjepi (3-1) lors du dernier com-
bat pour la médaille de bronze,
alors que la médaille d'or est reve-
nue à l'Italien Gibi Davidovi qui a
battu en finale le Turc, Baris Kaya.

Destiné pour les athlètes de la lut-
te libre, le tournoi international "Yas-
ser Dogu" affiche la présence de
quatre champions olympiques et
trois lutteurs classés No.1 mon-
diaux. De son côté, Fares Lakel a
terminé à la 7e place, une honora-
ble prestation de ce lutteur, consi-
déré comme l'espoir de la lutte li-
bre algérienne, en attendant la sui-
te de la compétition, samedi, avec

Fardj Mohamed et Boukhors Ishak.
Avant de prendre part à ce tournoi,
la sélection algérienne de lutte li-
bre (seniors) a effectué un stage de
préparation à Istanbul en Turquie
en vue des Jeux africains 2019 au
Maroc. Sous la conduite de l'entraî-
neur national Aoune Fayçal, six Al-
gériens sont présents à Istanbul à
l'occasion du Tournoi international
Yasser-Dogu.

Coupe d'Algérie
de Qwan Ki Do

Le club NRAI

El Harrach remporte

le trophée
Le club NR Aissat Idir El Harrach a
dominé les finales de la Coupe d'Al-
gérie de Qwan Ki Do par équipes,
disputées samedi à Birtouta (Al-
ger), en décrochant un total de 8
médailles (3 or, 1 argent, 4 bronze).
La deuxième place du podium est
revenue au CS Mohamed Bouras
du Ruisseau (2 or, 2 argent, 1 bron-
ze), alors que l'ASP Jeunes Talents
a pris la 3e place avec deux mé-
dailles d'or. L'entraîneur du NRAI El
Harrach, Badr Eddine Hamidi, s'est
félicité des résultats obtenus par
ses athlètes, soulignant que son
club est habitué à disputer les pre-
miers rôles dans les compétitions
nationales."Nous nous attendions
à décrocher les médailles obtenues
aujourd'hui. Félicitations aux athlè-
tes", a-t-il déclaré. De son côté, l'en-
traîneur national, Farid Mousli, a
estimé que les finales de la Coupe
d'Algérie ont été d'un meilleure ni-
veau technique par rapport aux fi-
nales du Championnat
national."Les athlètes ont donné le
maximum pour espérer décrocher
une place en équipe nationale qui
doit prendre part au Championnat
d'Afrique prévu en novembre au Ma-
roc, une compétition qualificative au
Mondial en avril 2020 en Allemagne",
a-t-il dit. Chez les juniors, le trophée a
été remporté par l'US Saoula (5 or, 2
argent, 6 bronze), alors que le NRAI El
Harrach (4 or, 3 argent, 3 bronze) a pris
la deuxième place devant l'US El
Biar (3 or, 2 argent, 2 bronze).350
athlètes représentant 26 clubs, ont
pris part à la 4eédition de la Coupe
d'Algérie de Qwan Ki Do par équi-
pes (juniors, seniors).

Universiades-2019 - Athlétisme (800m/finale)

Médaille d'or pour Belbachir
L'athlète algérien Mohamed Belba-
chir a remporté la médaille d'or de
l'épreuve du 800m, des Jeux mon-
diaux universitaires, qui prendront
fin, dimanche à Naples en Italie,
avec les finales du Water-polo et la
cérémonie de clôture, après dix de
compétitions auxquelles avaient
pris part plus d'une quarantaine de
pays dans 15 disciplines. Lors de
la finale du 800, courue vendredi
en soirée, Belbachir a franchi la li-
gne d'arrivée en 1:47.42, devan-
çant, le Marocain Moad Zahafi
(1:47.64) et le Tchèque Lukas Ho-
dbod (1:47.97). Déjà lors de sa
demi-finale, Belbachir s'était distin-
gué en remportant la première pla-
ce de sa 3e série, en 1:47.86, de-
vant Filip Snejdr (Tchéquie) 1:48.11
(les seuls qualifiés de la série). Il
est à rappeler que lors des 29es
Jeux mondiaux universitaires à Tai-
pei en 2017, Mohamed Belbachir
avait remporté la médaille d'argent
du 800m. Grâce à cette consécra-
tion en vermeil, l'Algérie a pris la
40e place au tableau final des
médailles aux côtés de la Bulga-
rie, les Philippines et la Suède. De
son côté, Oussama Cherrad n'a
pas pu se qualifier pour la finale,
après s'être contenté d'une 3e pla-
ce dans la 1re série qualificative,
avec un chrono à 1:49.76, derrière

l'Italien Enrico Riccobon (1:49.54)
et le Tchèque) Hodbod (1:49.76).
Seuls les deux premiers de chaque
série se sont assuré une place en
finale. Pour sa part, l'Algérien El
Hocine Zourkane a été disqualifié
par le comité du jury en finale du
5000m,  après avoir franchi la ligne
d'arrivée en 3e position en 14:03.64,
synonyme d'une médaille de bron-
ze. Selon des échos émanant de
Naples, le coureur algérien aurait
trébuché au 1600m, après avoir
perdu son équilibre posant un pied
sur la pelouse, avant de revenir
dans la course. Une requête aurait
été déposée auprès de l'IAAF, par
les responsables de la délégation
algérienne présente sur place.Le
podium de l'épreuve du 5000m est
revenu au Suisse Jonas Raess
14:03.10, devant le Français Yann
Schrub 14:03.24 et le Belge Robin
Hendrix (14:04.06). L'Algérie a pris
part aux 30es Jeux mondiaux uni-
versitaires en athlétisme, judo et
taekwondo. Le rendez-vous de Na-
ples a sacré le Japon avec un total
de 82 médailles dont 33 or, devant
la Russie avec le même total dont
22 or et 24 argent, et la Chine avec
43 au total dont 22 or et 13 argent,
alors que 57 nations ont pu inscrire
leur noms au tableau final des mé-
dailles.

Athlétisme - Championnat national (U18 et U20)

De l’or pour Souhila Azzi et Mohamed Guerfi
Le Championnat national d’athlétisme, qui
a débuté jeudi passé, s’est poursuivi du-
rant deux journées. Les athlètes représen-
tant la wilaya de Béjaïa ont réussi à s’illus-
trer encore une fois. Ainsi, Benchaalal Me-
lissa de l’ES Amizour a ouvert le tableau
des médailles, en remportant d’or dans sa
spécialité du lancer du marteau. Dans la
même spécialité, deux athlètes du Club

Sportif Hammadit Béjaïa (CSHB) ont décro-
ché chacune une médaille. Kheloufi Cha-
hrazad a remporté l’argent et Amokrane Aida
le bronze.
Durant la même journée de vendredi, dans
les épreuves de l’après-midi, Benchallal
Melissa de l’ESA a raté de peu sa deuxiè-
me médaille. Elle a terminé 4e dans une
autre spécialité qu’est le javelot, alors que

Nasri Nour El-Houda a terminé 5e dans le
lancer du poids. Guerfi Mohamed de l’Ath-
létic Méditerranéen Club de Béjaïa a, pour
sa part, remporté la médaille d’or dans le
saut à la perche, après un saut de 4m10cm.
Une médaille d’or qui confirme la bonne
santé des athlètes de ce club, lesquels sont
souvent au-devant de la scène sportive na-
tionale, entre autres.
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Christoph Waltz de retour en tant que Blofeld

BOND 25

L'actrice Lashana Lynch serait la nouvelle agent 007
La franchise bouscule les

codes pour le dernier film
de Daniel Craig.

L’actrice britannique Lashana
Lynch, vue récemment en pilote
et amie de Carol Danvers dans
Captain Marvel, sera introduite
en tant qu’agent 007 dans le pro-
chain James Bond réalisé par
Cary Fukanaga, sur un scénario
de Phoebe Walter-Bridge, actuel-
lement en court de tournage.
Ceux qui craignaient que le cé-
lèbre agent secret change de
sexe ou devienne noir sont dou-
blement servis. Mais ça ne veut
pas (encore) dire que James
Bond est une femme.
Tout d’abord, l’information pro-
vient du Daily Mail et il faut donc
la prendre avec des pincettes.
Selon la source citée par le ta-
bloïd anglais, Daniel Craig a quit-
té le MI6 au début du film, et s’il
est toujours James Bond, c’est
donc Lashana Lynch, 31 ans, qui
a récupéré l’icône matricule. Une
séquence qualifiée de "scène clé
à faire tomber son pop-corn" par
l’insider. Bien sûr, Bond est ame-
né à sortir de sa retraite et reste-
ra au coeur de l’action. Mais tout
ne se passera pas comme d’ha-
bitude.  La source poursuit :
"Bond, évidemment, est attiré
sexuellement par la nouvelle 007
et teste ses techniques habituel-
les de séduction, mais à son
plus grand étonnement elles ne
fonctionnent pas sur cette jeune
et brillante femme noire qui est

complètement insensible à ses
charmes. C’est un Bond au gout
du jour qui parlera à la nouvelle
génération tout en restant fidèle
à tout ce qu’on attend d’un film
James Bond."
Les spéculations sur la succes-
sion de Daniel Craig vont bon
train depuis quelques années,
et Idris Elba s’est récemment
mis hors-jeu, excédés par les
commentaires racistes accom-
pagnant les rumeurs sur son
casting dans le rôle de James
Bond. L’introduction de Lashana
Lynch est-elle donc un moyen de
tester le public ? Ou tout simple-
ment une provocation teintée
d’humour anglais ? Ce qui col-
lerait bien au style moderne et
incisif de Phoebe Walter-Bridge,
la créatrice de Fleabag, qui est
en charge de l’écriture du film.
"Lashana est absolument
brillante et le script de Phoebe
est fin et drôle, comme on peut
s’y attendre. Ce Bond rend hom-
mage à certains des premiers
films avec beaucoup d’humour",
explique encore la source du
Daily Mail, tout en assurant que
les fondamentaux de la saga
seront bien là : "Il y a des scènes
de poursuite et de combat spec-
taculaires, et Bond est toujours
Bond sauf qu’il doit apprendre à
vivre dans le monde de #MeToo".
Bond 25, qui doit être le dernier
film de Daniel Craig, n’a pas en-
core de titre officiel. Il sortira en
France le 8 avril 2020.

Le bad guy de Spectre, pré
cédent opus de la franchi
se 007, sera de retour

dans cette nouvelle aventure du
célèbre espion. Et prêt à parta-
ger l’écran avec Rami Malek ?
Un fauteuil pour deux : long-
temps annoncé comme le grand
méchant du 25ème James
Bond, Rami Malek va devoir faire
un peu de place à… Christoph
Waltz. L’acteur autrichien va faire
son grand retour dans la franchi-
se 007. Soit trois ans après Spec-
tre.
Il y incarnait Ernst Stavro Blofeld,
ennemi juré de James Bond et
grand adorateur de chats per-
sans. Le Daily Mail nous infor-
me que Christoph Waltz a tour-
né plusieurs scènes de Bond 25
dans les studios Pinewood. Le
média britannique explique que
l’importance de Blofeld dans l’in-
trigue de ce nouveau film est

pour l’instant tenue secrète. Lors-
que des gens ont croisé Waltz
en dehors du plateau de tourna-
ge, celui-ci leur aurait lancé "Chut,
non ce n’est pas moi, vous ne
m’avez jamais vu ici." L’index sur
les lèvres. On ne connait pas
encore, non plus, la connexion
qui va lier le méchant de Waltz et
celui incarné par Rami Malek, qui
est censé être un terroriste re-

doutable. Une source proche de
la production aurait confié avec
amusement au Daily Mail : "Il y a
une histoire inachevée entre
Bond et Blofeld. Si je vous en dit
plus, je devrais vous tuer…"
Bond 25 reste encore auréolé de
grands mystères. Prévu pour
avril 2020, celui-ci n’a toujours
pas de titre officiel, ni même de
bande-annonce.

L'ART DU MENSONGE

Ian McKellen et Helen Mirren dans

un vertigineux jeu de faux-semblants
Découvrez
les premiè-
res images
de L'Art du
mensonge,
drame sur
fond d'es-
c r o q u e r i e
porté par
Ian "Magne-
to" McKel-
len et Helen "The Queen" Mirren. Sortie en salles le 1er janvier
2020.
Trois ans après Mr Holmes, Sir Ian McKellen, 80 ans, refait équi-
pe avec Bill Condon pour L'Art du mensonge. L'inoubliable inter-
prète de Gandalf dans Le Seigneur des anneaux ou Magneto
dans la saga X-Men revêt cette fois le costume d'un arnaqueur
professionnel, Roy Courtnay.
Alors qu’il surfe sur un site de rencontre, le vieil homme fait la
connaissance d’une riche veuve, Betty McLeish, qui lui ouvre sa
porte... et son cœur. Rien de plus facile que de la dépouiller !
Sauf qu’il n’avait pas prévu de se prendre d’affection pour sa
"cible"... Contre toute attente, Roy s’engage dans la mission la
plus délicate de sa carrière d’escroc.
L'Art du mensonge marque la 4ème collaboration entre Bill Con-
don et Ian McKellen après Ni dieux ni démons (qui a valu au
comédien sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur),
Mr Holmes et La Belle et la Bête. Le britannique donne la répli-
que à la mythique Helen Mirren, lauréate de l'Oscar de la meilleure
actrice pour The Queen en 2007.
Avant la sortie de L'Art du mensonge le 1er janvier 2020, l'artiste
de 73 ans sera à l'affiche du spin-off de Fast & Furious, Hobbs &
Shaw dès le 7 août. On peut toutefois la retrouver sur grand
écran en ce moment dans le nouveau film de Luc Besson, Anna.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ

30 ans après, un reboot

en préparation

Allo Maman, ici bébé : 30
ans après, un reboot en
préparation

30 ans après le premier volet de
"Allo Maman, ici bébé", la comé-
die familiale avec John Travolta
et Kirstie Alley, qui a déjà connu

deux suites, pourrait faire l'objet
d'un reboot !
Succès surprise du début des
années 90, la saga familiale Allo
Maman ici bébé pourrait renaitre
le temps d'un reboot ! C'est ce
qu'annonce Deadline ce matin :

un projet serait en préparation
au sein des studios Sony Pictu-
res. Jeremy Garelick (réalisateur
de Témoin à louer, scénariste de
La Rupture notamment) assure-
rait la réalisation et l'écriture de
ce nouveau volet.
Pour mémoire, cette comédie
mettait en scène John Travolta,
Kirstie Alley et un bébé dont on
pouvait entendre toutes les pen-
sées dites dans la VF avec la voix
de Daniel Auteuil ! Allo Maman,
ici bébé, sorti en avril 1990, avait
enregistré 4 millions d'entrées*
en France.
Ses suites Allo Maman, c'est en-
core moi (avril 1991) et Allo Ma-
man, c'est Noël (décembre 1993)
avaient réalisé respectivement
1,7 M d'entrées et 395 186  en-
trées.
Aucune info pour le moment sur
une date d'entrée en tournage,
ni le casting ou un éventuel re-
tour du couple Travolta-Alley.
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Boumerdes
Plus de 3,7 millions
d’estivants sur
les plages en
un mois et demi

Plus de 3,7 millions d’estivants de diffé
rentes wilayas du pays, ont afflué vers les
plages de la wilaya de Boumerdes, durant

la période allant du 1 juin au 13 juillet courant, a-t-
on appris, dimanche, auprès des services de la
protection civile. "Ce nombre d’estivants, qui dé-
passe toutes les prévisions, est en nette hausse
comparativement au nombre de vacanciers enre-
gistrés, à cette même période de l’année 2018,
durant laquelle l’affluence sur les plages a été es-
timée à un peu plus de 1,5 million", a indiqué, à
l’APS, le chargé de la communication auprès de
ce corps constitué, le lieutenant Ait Kaci Ahmed.
Les grandes plages réputées de la wilaya, à l’ins-
tar de celles de Boumerdes, Corso, Cap Djinet,
Zemmouri El Bahri, Dellys et Boudouaou El Bahri
sont les plus prisées par les estivants, notam-
ment en week-end (vendredi et samedi). Le lieu-
tenant Ait Kaci a souligné, à titre indicatif, le recen-
sement de pas moins de 600.000 estivants du-
rant le week end dernier. Les centres de vacances
de la wilaya, de même que les auberges et camps
de jeunes, et les établissements primaires du lit-
toral de la région accueillent, également, depuis
le début de la saison estivale, un grand nombre
de vacanciers, au titre de différents programmes
de solidarité, inscrits au titre des échanges entre
les wilayas du Sud, de l’Intérieur et des Hauts pla-
teaux, a-t-il ajouté. Pour le lieutenant Ait Kaci, la
forte affluence des vacanciers sur les 47 plages
autorisées à la baignade de la wilaya s'explique
par les fortes températures et l'humidité enregis-
trées à la période considérée, outre les importan-
tes opérations d'aménagement et de nettoyage
entreprises, en vue de leur assurer de bonnes
conditions d'accueil et de sécurité. A cela s'ajoute
la mise en exploitation de plus de 150 nouvelles
lignes de transport entre les communes reculées
de la région et son littoral, ainsi que d'autres li-
gnes inter wilayas pour assurer le transport des
estivants de et vers les wilayas de Tizi-Ouzou,
Bouira et Blida, notamment. A noter l’entrée en
service, durant cette saison estivale 2019, de trois
nouveaux camps de vacances familials, d’une
capacité d’accueil de 750 lits, qui s’ajoutent à
cinq autres déjà opérationnels, parallèlement à
la réception de deux nouveaux hôtels (180 lits)
respectivement à Boumerdes et Corso, sur un
total de 58 projets en réalisation. Ces nouvelles
structures portent à 12 le nombre de camps de
vacances, d’une capacité d’accueil globale de
6.550 lits, repartis tout au long du littoral de la
wilaya (plus de 100 km) parcouru par 63 plages
dont 47 autorisées à la baignade.

La promotion du tourisme à tra
vers tout le pays est devenue
une nécessité voire un devoir

de tout citoyen et de responsables.
Le pays dispose des atouts indénia-
bles qui ne sont pas valorisés même
par ceux à qui on a confié la gestion.
Ces atouts peuvent apporter un plus
pour le secteur touristique qui demeu-
re à la traîne par rapport à d’autres
pays bien que ces derniers soient de
très loin pour concurrencer notre pays.
La côte algérienne a au moins une
distance de 1700 km avec de très
belles plages de Maghnia à l’ouest,
dans la wilaya de Tlemcen à El Kala
au nord-est dans la wilaya d’El Tarf.
Ainsi donc, en fin de semaine, les di-
rections de l’office national du touris-
me des wilayas de Skikda et d’Anna-
ba ont eu l’ingénieuse idée d’organi-
ser une caravane qui aura pour ob-
jectif de faire la promotion du touris-
me en Algérie et d’inculquer aux ci-
toyens une culture touristique, car le
pays ne manque pas de sites balnéai-
res archéologiques et environnemen-
taux pouvant attirer les touristes algé-
riens et étrangers. Il est vrai à dire que
le manque de culture touristique con-
traint les citoyens à passer leurs va-
cances dans les pays voisins et sur
le pourtour méditerranéen. Ces direc-
tions ont, pour réussir leur mission,
associé à cette caravane amorcée à
partir de la wilaya d’El Tarf des jour-

nalistes de l’APS, locaux, des journa-
listes de télévisions nationales. Il y a
eu la participation Ibtissem Bedjaoui,
Maya Salim, Asma Rabi et Smail Bou-
flih, respectivement correspondants
de la télévision algérienne et des chaî-
nes El Hayat TV, El Dazaria one et Nu-
midia TV. Leur participation entre dans
une contribution personnelle pour la
découverte des sites touristiques qui
se trouvent le long de la côte ainsi que
de faire la connaissance avec des si-
tes archéologiques et naturels, mécon-
nus pour la majorité écrasante des ci-
toyens algériens qui vont à la décou-
verte d’autres sites étrangers négli-
geant les leurs. Avec son immense
désert, le pays est en mesure, avec
une vulgarisation, de détourner les
destinations pour opter à la découver-
te du désert qui renferme énormément
de secret. En plus des journalistes, les
gestionnaires de pages Facebook
peuvent aussi jouer un rôle de premier
plan pour faire découvrir les divers si-
tes inexplorés. Ce rôle est joué avec
brio par le jeune Nabi de Mostaganem
qui alimente de photos son site Face-
book ayant plusieurs fans. Lors du lan-
cement de cette caravane qui a embal-
lé beaucoup de monde, les partici-
pants sont venus de plusieurs hori-
zons. Les participants se sont rendus
dans la daïra d’El Kala où ils ont fait
une halte au niveau de la plage Mes-
sida dans la commune d’Oum Teboul

avant de se rendre sur la frontière al-
géro-tunisienne à la découverte du
site archéologique de Lalla fatma sur
la commune d’El Ayoun daïra d’El
Kala. A Oued Djenane, les journalis-
tes,  photographes ont, au cours d’une
visite guidée et des moments de pure
évasion, animés par un responsable
de la direction du tourisme et des ca-
dres de la direction de la culture de la
wilaya. Des explications ont été don-
nées sur la célèbre légende de ce
palais de Lalla Fatma qui remonte à
la période romaine. Ce site non clas-
sé encore mais en étude n’a pas livré
tous ses secrets. Lalla Fatma une his-
toire d’amour qui remonte au quatriè-
me siècle de l’époque romaine. Les
participants à cette randonnée ont tou-
ché des mains les nombreuses piè-
ces encore présentes.  Dans l’après-
midi, la caravane s’est rendue dans
la commune de Zitouna (El Tarf), les
participants ont humé la bonne odeur
au niveau de Riadhettes ceinturées
de forêts denses encore vertes avant
de prendre le chemin vers Hammam
Sidi Trad qui a des eaux en mesure
de guérir plusieurs maladies dermi-
ques,  des propriétés confirmées par
les analyses faites. Enfin, notons que
la caravane amorcée en fin de semai-
ne se poursuivra jusqu’au 4 juillet pro-
chain pour toucher d’autres sites tou-
ristiques et archéologiques du pays.

Tahar BOUDJEMAA

El Tarf

Oeuvrer pour la promotion touristique

Une quantité de 1.640 tonnes
de déchets inertes et ména
gers a été collectée dans le

cadre d’une action de nettoiement
réalisée samedi à l’unité de voisina-
ge (UV) 20 plus exactement à la zone
d’extension Ouest de la ville Ali Mend-
jeli relevant de la commune d’El
Khroub, (Constantine), a indiqué le
directeur de la société d’aménage-
ment des villes d’ Ali Mendjeli et d’Ain
Nehas. L’opération qui a ciblé de
grands sites de la zone d’extension
Ouest de l’UV 20, est inscrite dans le
cadre d’une vaste opération d’assai-
nissement organisée chaque same-
di à travers la wilaya, depuis le mois
de septembre 2017, en vue de pré-
server la santé publique, a précisé à

l’APS,  Farid Hayoul, soulignant que
la quantité collectée est constituée de
40 tonnes d’ordures ménagères, de
960 tonnes de déchets inertes enre-
gistrées au premier site et 640 autres
recensés au second site. L’opération,
selon la même source, a mobilisé
plus de 210 agents de nettoiement,
48 engins dont 45 camions de trans-
port, 8 chargeurs, 4 tracteurs et 2 ca-
mions pour la maintenance de l’éclai-
rage public. La quantité de déchets
collectée représente notamment des
restes des chantiers de construction
des logements récemment récep-
tionnés en plus des ordures ména-
gères, a encore souligné M. Hayoul.
La campagne de nettoyage qui avait
touché la majorité des UV de la même

ville avait porté sur l’entretien des ava-
loirs, la maintenance de l’éclairage
public, l’élagage des arbres et la pré-
servation du couvert végétal ainsi que
le goudronnage des routes, a détaillé
la même source. Des entreprises pu-
bliques et des directions de l’exécutif
dont celles de l’environnement et des
travaux publics ainsi que  l’office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) et  de nombreux citoyens et
des associations versées dans la
protection de l’environnement ont pris
part à cette campagne, a-t-on signa-
lé. Des citoyens ayant participé à cet-
te action ont exprimé leur satisfaction
quant à l’organisation de cette initiati-
ve qui vise la promotion de leur cadre
de vie.

Ali Mendjeli (Constantine)

Collecte de plus de 1.600 tonnes
de déchets en une journée

Sour El-Ghouzlane (Bouira)
01 mort et 2 blessés dans
un accident de la route

Un jeune homme a trouvé la mort dans un acci
dent de la route survenu dans la nuit de mer
credi à jeudi sur la route nationale N 08 me-

nant à Sour El-Ghouzlane, a-t-on appris jeudi auprès
des services de la protection civile. L’accident s’est
produit mercredi à 23h du soir suite à une collision
entre trois camions sur la RN8, selon les détails four-
nis à l’APS par le chargé de la communication à la
direction de la protection civile de Bouira, le sous-lieu-
tenant, Youcef Abdat. "Un jeune homme de 38 ans a
trouvé la mort sur le coup alors que deux autres per-
sonnes ont été grièvement blessées, ce qui a néces-
sité leur évacuation à l’hôpital de Sour El-Ghouzla-
ne», a précisé le même officier. Mercredi soir, une autre
personne âgée de 40 ans a été percutée par un ca-
mion sur l’autoroute Est-Ouest et ce au niveau de la
localité de Drablia. "La victime est un homme âgé de
40 ans, qui a été grièvement blessé et évacué à l’éta-
blissement public hospitalier Amar Oumrane de
Lakhdaria pour recevoir les soins nécessaires", a
ajouté le sous-lieutenant Abdat.
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Après une année de labeur,
l’été est l'occasion pour nom
bre d’Algériens de prendre

un moment pour se reposer et se dé-
tendre. Mais ils butent sur une ques-
tion: comment se payer des vacan-
ces? Se reposer convenablement en
déboursant une bonne somme d’ar-
gent ou rester chez soi en gardant son
budget familial? C’est la question qui
préoccupe la plupart des familles Al-
gériennes. En effet, le luxe de passer
des vacances en famille dans un
complexe touristique, hôtel, camping
ou bungalow, ou bien dans une colo-
nie de vacances pour leurs enfants
n’est pas permis aux bourses moyen-
nes. «Les pauvres n’ont pas droit aux
vacances dans notre pays», indique
Hamid, animateur de CVL Il ajoute:
«Les vacances c’est pour les riches
». Ce n'est pas toute la ville qui ira en
vacances d'été. Quant aux jeunes de
l’Ouarsenis, ces derniers s'ennuient
à ne rien faire, certains passent une
partie de leur temps dans les mar-
chés et les cafés. Ils traînent leur en-
nui sans savoir quoi faire toute la jour-
née. La ville de Tissemsilt, en été, est
d'une insipidité qui assomme. Hormis
les cafés, il n'y a rien à faire. Dans le
domaine de la culture, une grande va-
cuité règne. Même les plus proposés
sont indigestes. Le seul divertisse-
ment qui reste est le football auquel
s'adonnent les jeunes l'après-midi aux
environs de 18 heures, au niveau des
cités qui ont la chance d'avoir un ter-
rain. Quant à la gente féminine, elle
ne fait que prendre son ennui en pa-
tience. En été Tissemsilt suffoque. Les
artères et les rues passantes se vi-
dent dès Midi. Il ne reste que quel-
ques retardataires et des personnes
venues des communes des environs
de la ville. La rue devient une chaudiè-
re à vapeur.  Une véritable géhenne.
Pour longer une rue, le passant est
obligé de faire plusieurs haltes. A cha-
que café, on s'arrête pour se rafraî-

chir, étancher sa soif. Le ventre rempli
d'eau et le gosier ayant soif, le citoyen
baigne dans sa sueur. Tissemsilt se
déshydrate. Elle transpire à grosses
gouttes. Tout le monde se calfeutre
chez soi. A l'intérieur, les foyers se
transforment en véritables étuves. A
l'extérieur, le soleil pointe son chalu-
meau rouge de fureur sur la ville qui
se contorsionne de douleur. Tissem-
silt est livrée au supplice jusqu'à la
tombée de la nuit. Les enfants de la
wilaya de Tissemsilt se plaignent d'un
manque de moyens de loisirs et à Tis-
semsilt existe uniquement la piscine.
En effet, ils manquent d'espaces de
jeux et n'ont nulle part où aller. Les
chaussées sont dangereuses et les
rares soi-disant jardins n'attirent guè-
re. Yacine, Animateur de colonie de va-
cances nous dira à ce propos: «nos
enfants manquent vraiment de dis-
tractions car peu de gens possèdent
des voitures pour emmener leurs en-
fants au bord de la mer».  On devrait
penser à organiser pour ces défavori-
sés des journées «aérées» dans ces
centres de vacances au bord de la mer.
A titre indicatif, la wilaya de Tissemsilt
compte 67 000 enfants scolarisés
(garçons et filles) âgés entre 6 ans et
14 ans. Par ailleurs, la wilaya de Tis-
semsilt ne dispose pas d'organisa-
teurs de colonies de vacances à part
l'ANALJ. Cette dernière agence faisant
le favoritisme sur le recrutement des
directeurs des CVLJ. Même cette agen-
ce étatique, sous la tutelle du MJS, of-
fre un quota limité pour la wilaya con-
cernant le nombre des bénéficiaires
(enfants). A titre indicatif, la wilaya de
Tissemsilt compte des directeurs di-
plômés de centres de vacances ainsi
que des centaines d’animateurs et
animatrices qui sont chaque été au
chômage, et qui ne sont pris en char-
ge par aucun organisme. Nos inter-
locuteurs (directeurs CVL et anima-
teurs CVL) lancent un appel au mi-
nistre de la Jeunesse et des  Sports

et à la direction de l'ANALJ, pour au
moins prendre en charge l'équipe
pédagogique durant la période esti-
vale. Selon les observateurs, la pre-
mière incidence de la disparition de
l’OACV a été d’abord la réduction des
centres de vacances, puis automati-
quement, c’était la chute vertigineu-
se du nombre de places offertes aux
colons. En effet, à cette période, cha-
que été, les wilayas bénéficiaient
d’un important quota pour les colo-
nies de vacances, par session de 15
jours. En conséquence, tous les en-
fants ont eu la joie de fuir la canicule
et de profiter pleinement de leurs va-
cances scolaires sur les plages. Au
moment où les piscines font large-
ment défaut dans les localités de Tis-
semsilt sauf les piscines (semi olym-
pique) du chef lieu de wilaya ainsi
qu’à Theniet El Had et Khemisti, où
l’eau manque dans les rivières et la
chaleur atteint des pics jamais éga-
lés par le passé ; les enfants de la
wilaya de Tissemsilt ont eu un quota
soit un ratio à l’ordre de 1,49% sur
67 000 enfants pour aller séjourner
en mer. Cependant, les 1 000 places
sont réparties en 4 sessions de 15
jours chacune. Se rendre à la plage
coûte de plus en plus cher. Fautes
de moyens, de nombreuses familles
se résignent à rester chez elles pen-
dant tout l’été. Pour les privés de va-
cances, la débrouille devient de mise
pour éviter de rester cloîtré chez soi.
Ceux qui ne partent pas en vacances
ne prendront même pas le Taxi ou le
Bus. Ils resteront sur place. Dans leur
cité. Et dans leur pavillon, pour les
plus chanceux. Pas spécialement
nantis, loin de là. Pour passer des
vacances dans un centre de vacan-
ces pour enfants n’est pas permis
aux bourses moyennes. «Les pau-
vres n’ont pas droit aux vacances
dans notre pays», indique Hamid,
animateur de CVL.

M’HAMED  B.

Tissemsilt

Les enfants de l’Ouarsenis se plaignent
d'un manque de moyens de loisirs

Ténès (Chlef)

Une bibliothèque mobile
à la plage «Marina»

Une bibliothèque mobile relevant de la bi
bliothèque publique principale de Chlef
a posé bagages, samedi, au niveau de

la plage "Marina" de la ville côtière de Ténès (55
km du chef-lieu de wilaya de Chlef), où elle a
suscité un intérêt particulier de la part des esti-
vants, sur place. Selon ses organisateurs, il s’agit
de la 2eme halte de cette bibliothèque mobile,
lancée, la semaine passée, à partir de la plage
de Beni Haoua, dans l’attente de sillonner nom-
bre d’autres plages de la wilaya, tout au long de
cette saison estivale. L’objectif étant d’assurer
une "meilleure animation de la saison estivale,
parallèlement à la promotion du livre et de la lec-
ture auprès des enfants notamment", est-il sou-
ligné de même source. "Cette activité se veut une
contribution dans la diversification de la scène
culturelle locale, durant cet été, tout en contribuant
à l’ancrage d’une culture de la lecture chez les
estivants en général, dont particulièrement les
enfants",a indiqué à l’APS, le directeur de la bi-
bliothèque publique principale de Chlef, Moha-
med Guemoumia. La manifestation, organisée
sous le signe "Je suis en vacances je lis", a été
"très bien accueillie par les vacanciers, dont les
enfants notamment, qui ont été nombreux à par-
ticiper à différents ateliers (lecture, dessin, calli-
graphie arabe), animés à l’occasion", a-t-il dit.

Chaque jour, ils sont des dizai
nes d’habitants à attendre sur
le bord de la route et guetter

l’arrivée d’un bus pour se rendre en
ville. L’attente peut parfois durer plus
deux heures et dès qu’un bus arrive, il
est aussitôt pris d’assaut par les usa-
gers, ce qui provoque une bouscula-
de. «Chaque jour, nous sommes con-
frontés au problème de transport, en
raison du manque de bus affectés à
cette ligne. En plus de la longue atten-
te au bord de la route, il faut à chaque

fois jouer des coudes pour pouvoir
monter dans le bus et se frayer un
chemin parmi les dizaines d’usagers
qui se bousculent», témoigne un ha-
bitant du village. Et d’ajouter: «Le pro-
blème s’aggrave aux heures de poin-
te, surtout pour les fonctionnaires tra-
vaillant en ville et qui doivent rejoindre
à l’heure leur travail ». Il faut préciser
que le l’APC d’oued Lakhdar qui reste
sans P/APC depuis plus de deux mois
n’était pas desservi par les bus et que
cela fait plus des années qu’une li-
gne de transport urbain a été mise en
service sur les lieux. Celle-ci a été
mise en exploitation au lendemain de
l’inauguration du nouveau pôle urbain
et l’arrivée de centaines de nouvelles
familles dans ce village historique. Se-
lon nos informations, actuellement, 3
karsans assurent le transport vers Ain
Fezza et le centre-ville de Tlemcen.
Ceci dit, le nombre de bus reste, vu
l’importante population résidant dans
cette commune qui souffre de ce pro-
blème. Alors qu’il ne comptait que
2300 d’habitants, il a connu, ces der-
nières années, une extension urbai-

ne fulgurante avec l’implantation d’un
pôle urbain de 1 400 logements so-
ciaux. Une grande partie de ces loge-
ments est occupés depuis plus d’une
année. A côté du pôle, une nouvelle
cité de près de 300 logements de type
LPP a été édifiée. Actuellement, une
cité nouvelle de 400 logements est en
voie de finalisation. C’est dire qu’une
nouvelle ville a bien vu le jour dans
cette partie du chef-lieu de commune.
A cet effet, en toute logique, la mise en
place de moyens d’accompagnement
s’impose, surtout en matière de trans-
port urbain. Mais actuellement, ces
moyens, quand ils existent, deman-
dent à être renforcés pour faciliter la
vie à la population. A signaler que ce
problème de transport a été abordé,
récemment, par un élu de l’APW de
Tlemcen, lors de la dernière session
ordinaire de l’Assemblée de wilaya.
Cet élu a suggéré le renforcement des
moyens de transport et l’ouverture
d’une ligne pour les taxis afin qu’il y ait
suffisamment de moyens de trans-
port, ce qui facilitera le déplacement
des habitants.             M. DEGUI

Oued Lakhdar (Tlemcen)

Le transport se fait rare

Saida fête la qualification des
guerriers du désert

We have dream...

We have dream (nous avons rêvé) qu'un jour
les fennecs allaient franchir la ligne des
18 mètres et un inscrire un but d'antholo-

gie- grâce à la patte magique de Riad Mahrez - et ce
après 29 ans d'attente. Et là nous avons tous fait un
rêve que les Guerriers du Coach Benmadi sont arrivés
à gagner le Nigeria avec brio. Au coup de sifflet final les
saidis - homme - femmes et enfants sont sortis dans
les rues de la ville pour fêter ensemble dans une explo-
sion de joie l’eclatante qualification à la Finale de la
Coupe d'Afrique des Nations. Une véritable marée hu-
maine a déferlé aux 4 coins de la ville même ceux des
communes rurales où les populations ont fêté comme
il se doit la victoire - Oh combien méritée. Les soldats
de l'entraîneur Benmadi ont fait honneur à l'Algérie - ils
ont été notre fierté durant 94 Minutes. "One - Two - Three"
encore une fois, ce slogan a été scandé par des mil-
liers de citoyens ainsi que d'autres chansons à suc-
cès, dédiés à l'équipe nationale ont été repris. Une
joie indescriptible se lisait  sur tous les visages et
c'est cela la magie du Foot-ball - Un sport-roi qui crée
une communion chez tout un peuple  qui a vécu 94
Minutes durant,  cette rencontre entre l'Algerie et le Ni-
geria, seconde par seconde, les différentes péripé-
ties d'un match fou, avant que le but libérateur de Ma-
hrez ne fasse vibrer tous les foyers algériens, les dif-
férentes salles de café et même au niveau de la rési-
dence de la Wilaya ou les autorités locales se sont
rassemblées pour suivre le match…Bravo les gars
pour ce que vous avez accompli. Merci à vous pour
avoir rendu la joie à des millions d'Algériens à travers
le monde, avec le souhait que cette immense liesse
se reproduise vendredi prochain avec la sélection du
Sénégal.        OULD OGBAN

Tiaret

Encore un crime à l'arme blanche

Au moment où tout le monde fêtait, avant-hier soir la victoire de l'équipe
nationale, un jeune homme de 36 ans a été lâchement poignardé par
un individu des suites d'une altercation survenue à "Hai Sonatiba" au

sud de la ville vers les coups de minuit. Transporté en toute rapidité aux
urgences médicochirurgicales, la victime rendra l'âme peu après son ad-
mission. Selon certaines sources fiables, aucune information n'a été don-
née quant aux circonstances exactes de ce crime pour lequel les services de la
police ont ouvert une enquête qui déterminera les causes réelles ayant entraî-
né ce crime. L. Bouhala
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Un fromager cache un mini-lingot

d’or dans une de ses créations

Les clients de la froma
gerie Belisson à Clichy
(Hauts-de-Seine) ont

jusqu’à la fin du mois de juillet
pour tenter de trouver le lingot
d’or de 5 grammes que le pa-
tron a caché dans l’un de ses
best-sellers?: le «?petit Mar-
cel?». La valeur du précieux
métal s’élève à 250 euros.
C’est une idée pour le moins
originale?: un fromager a dé-
cidé de cacher un lingot d’or
de 5 grammes dans l’une de
ses créations. Les clients de
la fromagerie Belisson de Cli-
chy (Hauts-de-Seine) ont jus-
qu’à la fin du mois de juillet
pour tenter de mettre la main
sur ce morceau d’or d’une va-
leur de 250 euros.
C’est à l’intérieur d’un des
best-sellers du magasin, le
«?Petit Marcel?», que les ha-
bitués du lieu auront une chan-

ce sur 500 de dénicher ce joli
cadeau, rapporte Le Parisien,
mardi 9 juillet.
Un peu comme «?dans Char-
lie et la chocolaterie?»
«J’ai créé ce fromage, un cré-
meux de vache à la truffe d’été,
il y a deux ans à la naissance
tant espérée de mon fils Mar-
cel. Je voulais marquer son
anniversaire en faisant quelque
chose de spécial et en parta-
geant avec mes clients?», con-
fie le patron de la fromagerie,
Michaël Belissa, auprès du
quotidien francilien.
Vendu 8,95 euros, ce petit fro-
mage va donc rapporter gros à
l’heureux gagnant. «?C’est un
peu comme le ticket d’or dans
Charlie et la chocolaterie?»,
plaisante le gérant du maga-
sin, recommandé par ailleurs
par le célèbre guide Gault et
Millau.

Une attraction s’effondre

en Inde: trois morts

Un effroyable accident
s'est produit ce week-
end au Kankara Ad-

venture Park, un parc d’attrac-
tions situé à Ahmedabad
(nord-ouest de l’Inde). Le bras
métallique d’une attraction
s’est brisé en deux, envoyant
lourdement la nacelle et ses
occupants qu’il balançait sur
le sol. Attention, les images
peuvent choquer. Au moins
trois personnes ont perdu la
vie dans l’accident et ving-huit
autres ont été grièvement bles-
sées, rapporte India Today.
La scène a été filmée par ha-
sard par un visiteur du parc.
Sur les images, on voit la na-
celle frôler le sol avant de re-
monter progressivement.

C'est à ce moment-là que le
bras métallique a cédé pour une
raison encore inconnue et sous
le regard de nombreux visi-
teurs.
“La police scientifique va me-
ner une enquête pour détermi-
ner pourquoi le bras s’est bri-
sé”, a assuré MF Dastoor, chef
des pompiers.
La vidéo du drame a été parta-
gée en masse sur les réseaux
sociaux, provoquant l’indigna-
tion de nombreux internautes.
“Il s’agit seulement d’une né-
gligence dans les vérifications.
Ils ne pensent qu’à l’argent. Il
faut qu’une enquête soit menée
et que des sanctions soient pri-
ses dès que possible”, écrit
l’un d’entre eux.

Un chien sauvé de justesse après avoir été

enterré sur une plage à Hawaï

Un refuge pour animaux
d’Hawaï a raconté sur
Facebook l’histoire dé-

chirante d’une petite chienne
maltraitée par son propriétaire
qui l’a enterrée vivante sur une
plage de l’île américaine. Heu-
reusement, le pauvre animal a
pu être sauvé à temps. Prise en
charge par le refuge, Leialoha
retrouve peu à peu confiance en
l’être humain au sein d’une nou-
velle famille.
C’est un bénévole du refuge
PAWS of Hawaii qui a trouvé la
chienne enterrée dans le sable
sur une plage de l’île la semai-

ne dernière. “Elle était complè-
tement brûlée et a perdu 90% de
son pelage“, peut-on lire sur la
page Facebook de PAWS de
Hawaii. Le chien avait aussi des
ulcères et ses pattes présen-
taient de nombreuses coupures.
Emmenée en urgence chez un
vétérinaire, la chienne souffre
d’anémie, a très peu de plaquet-
tes et trop de globules blancs.
Extrêmement fatiguée, elle se
remettra néanmoins de ses
blessures, a rassuré le vétérinai-
re qui s’est occupé d’elle.
PAWS of Hawaii, une organisa-
tion à but non lucratif,  a lancé un

appel aux dons pour payer les
soins de la chienne, baptisée
“Leialoha.” Un jour plus tard, plus
de 1.500 dollars (environ 1.400
euros) ont été récoltés. L’excé-
dent sera utilisé pour elle en pre-
mier lieu. Tout surplus ira aux
soins d’autres animaux du refu-
ge.
Leialoha a déjà quitté le refuge.
Elle vient d’être adoptée par une
nouvelle famille. Amanda a ex-
pliqué avoir lu l’histoire de la pe-
tite chienne sur Facebook.  “Cela
m’a brisé le cœur et j’ai tout de
suite su que nous devions pren-
dre soin d’elle chez nous“, écrit
la nouvelle maîtresse de Leia-
loha. “Elle a fait d’énormes pro-
grès depuis jeudi. Au début, elle
ne voulait sortir de sa cage que
pour faire ses besoins. Mais hier
soir, elle en est sortie alors que
nous recevions des amis, pour
voir ce que nous étions en train
de manger. Elle s'est couchée
sous la table pendant un long
moment. Elle a encore un long
chemin à parcourir, mais le pire
est passé.”

Un énorme nuage

de pollen s'échappe

d'un arbre abattu

Attention, allergiques s'abs-
tenir ! Un arbre abattu aux
Etats-Unis a libéré du pollen
en tombant au sol. Mais ce-
lui-ci était en grande quanti-
té et a formé un énorme nua-
ge jaune. D'après Ouest-
France, la vidéo circulait sur
Twitter (voir ci-dessous, cré-
dit Ouest-France/Twitter).
Mais impossible de dire où
et quand la scène a été fil-
mée.

La Lune n'est ni blanche, ni beige,

ni rousse, mais...
en avoir depuis la Terre. En té-
moignent les échantillons rap-
portés de l'astre - noirs, parfaite-
ment noirs:
André Brahic l'explique: l'albédo
est une unité de mesure don-
nant le pouvoir réfléchissant
d’une surface. À 0%, l’objet est
parfaitement noir et ne réfléchit
rien. À 100%, il réfléchit toute la
lumière reçue. Un objet est con-
sidéré comme blanc au-delà de
80%. Notre planète, la Terre, affi-
che un albédo moyen de 35%.
Comme le charbon
Et la Lune ? Elle affiche un albé-
do moyen de seulement 8%,
comme… le charbon. Et parmi
les peintures noires, seules les
plus mates affichent un albédo
inférieur à 10%. Autrement dit, la
"repeindre" avec n'importe quel-
le peinture noire un peu satinée
la rendrait encore plus lumineu-
se vue de la Terre.
L'astronaute Jim Lowell, sur
Apollo 8, en 1968, avait déclaré
"La Lune est essentiellement

grise. Aucune couleur", annon-
çait-il depuis le module de com-
mande de la mission.
La Lune, âgée de plus de 4 mil-
liards d'années, est dépourvue
d'atmosphère. Sa surface est
largement composée de basal-
te, une roche volcanique très
sombre. Et le rayonnement so-
laire, s'il nous la rend plutôt lu-
mineuse à l'œil, assombrit con-
sidérablement les minéraux à la
surface de notre satellite.

À  l'occasion des 50 ans
des premiers pas de
l'Homme sur la Lune (20

juillet), (re)découvrez notre satel-
lite à travers une série de dix
questions (pas si bêtes).
De quelle couleur est la Lune :
blanche ? beige ? sable ? Vous
êtes loin de la réalité : la Lune,
qui n’émet aucune lumière mais
se contente de réfléchir celle du
Soleil est… tout simplement noi-
re.

D'UN NOIR TRÈS PROFOND

Et pas qu'un peu: le célèbre as-
tronome français André Brahic
se plaisait à interroger ses étu-
diants, en leur demandant "com-
ment la Lune nous apparaîtrait-
elle dans le ciel nocturne si on la
peignait en noir?" - Avant de lâ-
cher, face aux élèves incrédules:
"Son éclat serait plus intense!"
En effet, il n'y a pas grand-chose
de plus sombre que notre satel-
lite - malgré l'illusion que l'on peut

Boire une seule canette de soda par

jour est dangereux pour le foie
Présentée comme “la prochaine épidémie mondiale”, la NASH,
plus communément  appelée “la maladie du soda” touche envi-
ron un adulte sur 3 dans le monde. C’est une inflammation du foie
causée par une alimentation trop grasse ou trop sucrée.
C’est d’ailleurs bien connu, consommer trop de boissons gazeu-
ses n’est pas bon pour la santé. Mais l’étude de l’Inserm nous
apprend que les effets néfastes sur le foie s’observent dès la
première canette. “Désormais, on sait qu’une consommation de
33 centilitres, par jour met en danger le foie. Avant, nous n’avions
que des estimations”, a précisé dans Le Parisien Lawrence Ser-
faty, professeur au CHU de Strasbourg. L’état liquide du sucre
dans les sodas est un problème: “Comme il est liquide, il est très
facilement assimilé par l’intestin. Il rencontre ensuite le foie qui
transforme ce sucre en graisse, c’est là le risque”, détaille Domi-
nique Lannes, hépato-gastro-entérologue.
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L’existence des mignons poissons clowns

menacée par la lumière artificielle
La pollution lumineuse
menace l'éclosion des

poissons clowns, popu-
larisés par le dessin

animé "Le monde de
Nemo", alerte mercredi
une étude australienne.
Facilement reconnaissa-
ble à sa livrée orange et

ses bandes blanches
bordées d'un trait noir,
le poisson clown com-

mun, Amphiprion ocel-
laris, qui vit près des
récifs coralliens, est

confronté à un ennemi
sournois qui ne cesse de
se renforcer: la lumière

artificielle.

scientifiques a étudié en labora-
toire dix couples reproducteurs,
dont cinq, constituant le groupe
témoin, étaient exposés à une
luminosité classique, avec alter-
nance de jour et de nuit.
Les aquariums des cinq autres
couples - au centre de l'expérien-
ce - étaient éclairés par le haut
pendant la nuit avec une lumière
LED d'intensité modérée (25 à
28 lux), comparable à celle qui
éclaire la surface de l'océan près
des rivages habités.
Les premières étapes de la re-
production se sont passées nor-

malement. "Il n'y a pas eu de dif-
férences significatives sur la fré-
quence du frai entre le groupe
témoin et le groupe soumis à la
lumière artificielle nocturne",
note l'étude publiée dans Biolo-
gy Letters (Royal Society).
Les femelles ont pondu leurs
oeufs, qui ont été ensuite fécon-
dés par les mâles. Pendant la
période embryonnaire, les pa-
rents se sont occupés ensem-
ble des oeufs. Normalement,
l'éclosion doit avoir lieu le soir
du huitième jour environ.
Mais pour les oeufs qui avaient

été soumis à la lumière artificiel-
le la nuit, "le taux d'éclosion a été
de 0%", constate l'étude. Il n'y a
eu aucune progéniture...
"J'ai été surprise d'obtenir des
résultats aussi nets", déclare à
l'AFP Emily Fobert, chercheuse
associée en biodiversité et con-
servation à l'université Flinders
et co-auteur de l'étude. "Notre
étude montre clairement que la
pollution lumineuse a le poten-
tiel d'interférer avec le succès
reproducteur des poissons
clowns, estime-t-elle. Les cher-
cheurs n'ont pas étudié le mé-

canisme précis qui a inhibé
l'éclosion des poissons clowns
en présence de lumière artificiel-
le la nuit. "Mais nous pensons
que ces oeufs n'ont jamais ex-
périmenté l'obscurité, qui pour-
rait être un repère nécessaire
pour déclencher l'éclosion",
avance Emily Fobert.
Pour autant il est difficile pour les
chercheurs de prédire comment
cette pollution lumineuse noctur-
ne est susceptible d'affecter la
dynamique des populations de
poissons clowns sur le terrain.
Car contrairement à ce que fait
croire "Le monde de Nemo", le
film des studios Pixar, produit par
Disney, sorti en 2003, "les bébés
poissons clowns ne restent pas
dans l'anémone (urticante) dans
laquelle ils sont nés" et qui les
protège de leurs prédateurs, re-
lève Emily Fobert. "Ils peuvent
trouver une nouvelle maison à
des dizaines voire des centaines
de kilomètres de leurs parents".
"Cela veut dire que même dans
une zone frappée d'une forte pol-
lution lumineuse, empêchant
l'éclosion, la population locale
pourrait être renforcée par des
larves arrivant d'autres récifs co-
ralliens", note-t-elle. La pollution
lumineuse touche 23% de la
superficie terrestre (hors pôles),
selon une étude de 2016. Et 22%
des régions côtières expérimen-
tent à des degrés divers une illu-
mination artificielle, selon une
autre étude parue en 2014.

De fait, le littoral bordant
les récifs de corail est de
plus en plus exposé à de

l'éclairage LED avec l'essor des
constructions le long des côtes,
le développement des ports et
des docks, pointent des cher-
cheurs de l'université Flinders
(Australie), auteurs de l'étude.
Les navires de croisière et les
hôtels flottants éclairent eux aus-
si la surface des eaux marines
qui attirent les touristes.
Pour connaître l'impact de cette
lumière artificielle la nuit sur les
poissons clowns, l'équipe de

Pourquoi le cannabis rend-il les uns

joyeux et les autres “paranos”?
Si la plupart des con-
sommateurs de canna-
bis jouissent allègre-
ment des symptômes
euphorisants et hila-
rants de la substance,
d’autres la tolèrent peu
ou pas du tout. Ces der-
niers n’y voient qu’un
catalyseur de stress,

d’angoisse, voire de paranoïa. Un sentiment extrêmement désa-
gréable qui peut se traduire par des palpitations cardiaques, un
mal-être profond ou des délires passagers, relatent Paris Match
et Le Huffington Post.
Des chercheurs canadiens se sont penchés sur la question et
pensent avoir trouvé la réponse. Ils ont mené leur expérience sur
des rats et ont constaté que les réactions psychologiques dépen-
daient de la zone du cerveau touchée par les symptômes. Ainsi, si
le THC se répand dans la partie avant du cerveau, la dopamine
présente participera à diffuser alors un “effet planant”. En revan-
che, si l’arrière du cerveau est touchée, une zone plus sensible au
cannabinoïde, l’expérience se révèlera moins agréable.
En 2014, une étude d’Oxford suggérait que l’estime de soi pouvait
avoir un rôle déterminant dans le processus de consommation et
de tolérance au cannabis. Une thèse aujourd’hui fortement remi-
se en question.
Dans un large article consacré, publié sur Vice en 2018, “les fac-
teurs environnementaux, comme les expériences traumatiques
précoces ou le stress chronique” étaient cités comme des élé-
ments perturbateurs “du système de traitement de la peur”. Si-
tuées dans l’amygdale et l’hippocampe, ces zones du cerveau
s’avèrent en effet particulièrement sensibles au cannabis.

Des chercheurs éliminent le virus du sida

chez des souris infectées

prendre à vie.
Les chercheurs ont eu d'abord
recours à une forme de traite-
ment antirétroviral à libération
lente et à action prolongée, dite
LASER ART (long-action slow-ef-
fective release antiviral therapy),
et, dans un second temps, à la
technique dite Crispr d'édition
génétique. Le traitement LASER
ART a été administré sur plu-
sieurs semaines de façon ciblée,
pour chercher à réduire au mini-
mum la réplication du virus, dans
les zones de l'organisme consi-
dérées comme des "réservoirs"

à VIH, c'est-à-dire des
tissus où il reste nor-
malement latent com-
me la moëlle épinière
ou la rate.
Ensuite, pour retirer les
dernières traces du VIH,
les chercheurs ont fait

appel à CRISPR-Cas9,
un outil d'édition généti-

que (parfois surnommé
"ciseaux génétiques") qui

permet d'ôter et de rempla-
cer des parties indésirables

du génome. Une combinaison
qui a permis d'éliminer le virus
chez plus du tiers des souris
ayant reçu ce double traitement,
d'après les conclusions pu-
bliées par les trois chercheurs.
Selon le résumé de l'étude, ces
résultats "sont une démonstra-
tion de la faisabilité d'une élimi-
nation permanente du virus".
Mais la perspective d'une éven-
tuelle application chez des pa-
tients humains est encore très
éloignée. "C'est un premier pas
important, vers un chemin beau-
coup plus long pour l'éradication
du virus", concluent ainsi les
auteurs.

Aux Etats-Unis,
des cher
cheurs sont

parvenus à éliminer du-
rablement le VIH, le vi-
rus responsable du
sida, chez certaines sou-
ris infectées grâce à une
combinaison de techni-
ques, une avancée toute-
fois très loin d'une possible
application chez l'Homme,
selon une étude publiée cette
semaine dans la revue Nature.
Les auteurs de l'étude (Prasan-
ta K. Dash, Rafal Kaminski et
Ramona Bella), qui travaillent à
l'Université du Nebraska et à la
Temple University de Philadel-
phie, ont combiné deux techno-
logies de pointe pour tenter
d'éradiquer le virus chez des
souris de laboratoire.
Leur but était de lutter contre le
phénomène de résurgence du
VIH, car dans les thérapies ac-
tuelles faisant appel aux antiré-
troviraux, le virus reste contenu
dans l'organisme sous forme la-
tente, à divers endroits, et se
réactive si le traitement s'inter-
rompt, ce qui nécessite de le
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Campagne de nettoiement
de l'environnement

632 agents
et 300 volontaires
mobilisés

La commission affrétée a soulevé plusieurs carences

Des prestations en deçà des attentes
dans les résidences universitaires

L'EN en finale

Une joie délirante
et indescriptible à Oran

L’utilisation des citernes à ro-
binet en plastique mal lavés
ou peu entretenus pendant de

longues périodes sur la voie publi-
que, soulève l’intérêt somme toute
particulier des spécialistes de la san-
té publique. Constituant l’une des
principales sources d’inquiétudes
des passagers dans la ville, l’utilisa-
tion en public de différents ustensi-
les avec un système robinet pour ali-
menter les citoyens en période de sé-
cheresse, ce petit conteneur d’eau
vous suit partout en déplacement
comme au foyer. Il peut même être
logé dans un coffre d’une voiture. Il
est certes destiné à la consomma-
tion en public mais peut-on en éva-
luer les risques d’impact? D’aucuns
ont remarqué l’usage de plus en

Santé publique

L’eau vendue dans la rue est-elle

potable ?

plus fréquent sur la voie publique de
ces dizaines d’ustensiles remplis
d’eau, tourne à la consommation au
profit d’une catégorie de consomma-
teurs vulnérables et rompus aux dé-
placements quotidiens. La vérité est
que ces jerricans d’eau «robinisés»
sont déconseillés par les spécialis-
tes qui redoutent leurs conséquen-
ces sur le plan de la santé humaine
et des épidémies telle que les MTH.
Pour les spécialistes, les citoyens
doivent plutôt opter en cas de dépla-
cement pour les bouteilles d’eau
minérales naturelles emportées et
dûment achetées à partir des points
de vente agréés. Disponible à travers
les quartiers, ou à proximité des
points de commerce, de magasins,
des cafés et de restaurants, ces bi-

dons d’eau de consommation ou pré-
sentés en tant que tels, ne font pas tou-
jours l’unanimité à cause, d’abord de
leur qualité et ensuite du fait que cette
eau n’est pas contrôlée par un orga-
nisme spécialisée dans l’hygiène pu-
blique.
  Cette eau qui normalement échappe
au contrôle des analyses au préalable,
pour la simple raison que ce sont les
particuliers qui en font usage sur la voie
publique, devrait faire l’objet de sensi-
bilisation et campagnes d’orientation
des utilisateurs d’autant plus qu’en
pareille canicule, la moindre faille ou
négligence en matière de respect des
règles d’hygiène et de salubrité publi-
que n’est pas à exclure, recommandent
ainsi des spécialistes.

B. Habib

L es étudiantes à Oran expri
ment toujours une profonde
déception quant aux mauvai-

ses conditions vécues à l’intérieur de
leur cité universitaire, vu la médiocrité
des repas proposés, manquant d’hy-
giène et ne répondant pas aux nor-
mes requises. Le constat a été, éga-
lement, fait par la Commission de
l’Education et de la Formation, diligen-
té par l’Assemblée Populaire de la
Wilaya.  Les étudiants qui ont tant exi-
gé une commission d’inspection pour
venir s’enquérir de la situation, ont fi-
nalement raison de revendiquer et
monter au créneau car les résultats
dévoilés par la commission évoquent
des cartons rouges pour certaines
résidences où la situation a été quali-
fiée d’inexpliquée et condamnable.  Le
manque d’hygiène, la surcharge des
structures, la mauvaise restauration
et et les mauvaises conditions d'hé-
bergement constituent le quotidien de
milliers d’étudiants à travers les 20 ré-
sidences universitaires que compte
la wilaya. Le rapport transmis par la
commission fait état d’une situation
des plus déplorables. Il faut dire que

les étudiants ont menacé de recourir
à la protestation mais la situation n’a
pas changé d’un iota. Les innombra-
bles communiqués qui émanent quo-
tidiennement des organisations es-
tudiantines confirment le malaise
ambiant et le climat de tension qui rè-
gnent dans les cités universitaires. A
vrai dire, les promesses des hauts
responsables qui, certes, avouent
les manques, ne font plus chaud au
cœur des étudiants qui dans le sou-
ci de terminer l’année en apothéose,
préfèrent se concentrer sur leur de-
voir. Mais, si une majorité de jeunes

est obligé de faire contre mauvaise for-
tune bon cœur, d’autres ne supportent
pas cette situation et décident de louer
chez des particuliers. Une situation qui
perdure depuis longtemps malgré tous
les efforts consentis par l’Etat notam-
ment sur le volet financier étant donné
qu’un grand budget est alloué aux ré-
sidences universitaires. Enfin, les étu-
diants s’attendent à ce que ce rapport
fait bouger les responsables car il est
incompréhensible et insupportable
que la situation dans les résidences
universitaires reste sans changement
positif.                                   ISLAM RAYAN

Oran avait bien besoin d’une vaste cam-
pagne de nettoiement de l’environne-
ment. La situation en matière d’hygiène

a atteint des proportions alarmantes, qui ont im-
posé des questions sur l’indifférence des res-
ponsables de certaines communes à l’image
d’Oran, Bir El Djir, Sidi El Chahmi. Es Sénia et
bien d’autres. Cette situation désolante, consta-
tée à travers plusieurs communes du pays a fait
réagir les instances centrales, qui ont lancé une
campagne de nettoiement de l’environnement. A
Oran et sous la direction du wali M. Cherifi Mou-
loud, la campagne en question a été lancée dans
la matinée d’avant-hier au niveau du secteur ur-
bain Bouaamama. L’opération a touché 26 com-
munes. Pas moins de 632 agents et 300 volon-
taires ont été mobilisés, pour le traitement de
l’environnement. La wilaya d’Oran a réquisition-
né 131 camions et 72 engins de différents types.
Le bilan de cette opération fait ressortir la collec-
te de 7696 tonnes de déchets ménagères et dé-
tritus, ainsi que 360 sacs de plastiques, dans 107
espaces publics. L’opération de traitement de l’en-
vironnement a aussi touché 15 espaces verts 03
forêts, et 10 points noirs, dont le grand nombre a
eu lieu dans la commune de Bir El Djir, qui con-
naît un relâchement jamais égalé en matière d’hy-
giène.                                                                  A.Kader

Délinquance

712 millions volés
dans une habitation

Une joie délirante et indescriptible gagne
la ville d'Oran, suite à la qualification des
"Guerriers du désert" en finale de la cou-

pe d'Afrique des nations de football au Caire
(Egypte). Au sifflet final de la rencontre fort rem-
portée par le Onze national face à la sélection
nigériane sur le score de deux buts à un (2/1)
avec l'art et la manière, des cris de joie ont déchi-
ré le ciel d'El Bahia, accompagnés de filets de
lumière créés par les feux d'artifice. Les cortèges
de voitures ne sont pas faits attendre constituant
d'interminables files obstruant toutes les artères.
Les klaxons, les youyous, les sons de tambours
fusaient de toutes parts ne laissant aucun indiffé-
rent. Les chaussées pratiquement bloquées. Des
marées humaines déferlaient de tous bords scan-
dant des répertoires de chansonnettes glorifiant
les Fennecs. "Nous n'avons pas volé cette qualifi-
cation. La volonté de nos guerriers a payé et com-
ment", a déclaré, la gorge rouillée,  Nanou, un jeu-
ne (27 ans) de haï Es-Seddikia". "Le trophée nous
revient de droit. Ce sera que nous rendre justice",
réplique Mounir (29 ans). "J'ai toujours cru au gé-
nie de la jeunesse algérienne à travers les géné-
rations", s'est écrié un sexagénaire, Houari. Les
avis sont divers et versent tous dans la fierté et
l'euphorie. Les nuits d'été s'annoncent longues à
Oran, à l'instar de toutes les villes d'Algérie.

De sources crédibles, un jeune de 26 ans a été surpris en flagrant délit de
vol dans une habitation implantée dans la commune de Bir El Djir. Notre
source rapporte que l’alerte a été donnée par un citoyen via le 15 48.

Alertée, la police s'est dirigée vers le lieu indiqué par le citoyen en question. Un
fois sur les lieux au niveau de l'habitation, les policiers ont pu suspendre le
voleur qui a été arrêté en possession de 712 millions de centimes et un nombre
important d'objets volés, ainsi que du matériel destiné pour le vol avec infrac-
tions. Le voleur neutralisé a été présenté devant la justice et écroué.      A.Kader

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Pour stimuler sa mémoire, il faut d’abord un cer
veau en forme. Impossible de faire fonctionner
nos neurones sans leur apporter le carburant

nécessaire. Cela impose une bonne hygiène de vie.

L'ALIMENTATION QUI STIMULE LES NEURONES
Il est recomandé de manger du poisson au moins deux
fois par semaine, de préférence du saumon, des sar-
dines et du maquereau. Ces poissons gras sont ri-
ches en oméga 3 à longue chaîne, notamment l’EPA et
le DHA. « Un taux élevé d’EPA dans le plasma sanguin
est associé à un moindre risque de maladie d’Alzhei-
mer et de dépression. L’EPA aurait un effet anti-inflam-
matoire, tandis que le DHA est le principal composant
lipidique des neurones », explique le Dr Pascale Bar-
berger-Gateau, épidémiologiste à l’Inserm.

POISSON, SUCRES LENTS, FRUITS ET LÉGUMES
Le poisson contient, par ailleurs, du sélénium, un an-
tioxydant, et de la vitamine D, qui pourraient aussi con-
tribuer à maintenir nos “cellules grises” en forme. Leur
effet sera multiplié si l’on consomme le poisson ac-
compagné de fruits et de légumes naturellement ri-
ches en nutriments antioxydants (vitamines C, caroté-
noïdes, polyphénols). Le glucose est le principal car-
burant du cerveau. Il vaut mieux privilégier les sucres
lents (céréales, pain complet…) qui libèrent dans le
sang une dose progressive.

CONTRÔLER SES FACTEURS DE RISQUE
Le diabète, le cholestérol et l’hypertension artérielle
comptent parmi les pires ennemis du cerveau. Ils ont un
impact délétère sur les vaisseaux sanguins. Or un cer-
veau, dans lequel la circulation sanguine se fait mal, ne
peut pas donner sa pleine mesure. Raison de plus pour
consommer des légumes verts, riches en vitamines du
groupe B. Celles-ci font baisser le taux d’homocystéine
dans le sang, un acide aminé dont l’élévation est toxique
pour les neurones et le système cardiovasculaire.

COMMENT LE PSYCHISME INFLUE SUR LE FONC-
TIONNEMENT DU CERVEAU
Les émotions renforcent notre mémoire. « Elles sont
un facteur-clé de la réactivation de nos souvenirs, con-
firme Pascale Gisquet, neurobiologiste au CNRS. Dans
le cerveau, les émotions sont traitées par l’amygdale,
une zone où se renforce le stockage des informations.
Lorsqu’un souvenir est rattaché à une “étiquette” émo-
tionnelle, on s’en souvient mieux. » L’effet est le même
que l’émotion soit douce ou amère. Beaucoup de gens

se souviennent très précisément de ce qu’ils faisaient
lorsqu’ils ont appris l’effondrement du World Trade
Center, le 11 septembre 2001.

VIVRE SES ÉMOTIONS
Mais si les émotions nous aident à mémoriser, il arrive
parfois que le mécanisme s’emballe. Ainsi, les victi-
mes de stress post-traumatique (après un viol, un at-
tentat…) sont hantées par des images violentes qui
tournent en boucle dans leur tête. De même, il arrive
qu’une émotion trop intense bloque totalement les
souvenirs, provoquant une amnésie traumatique. « L’ac-
trice Annie Duperey a raconté dans un livre comment le
souvenir du décès de ses parents, auquel elle a as-
sisté, lui est revenu par bribes après des années d’am-
nésie », ajoute Pascale Gisquet.

SOIGNER SA DÉPRESSION ET SON ANXIÉTÉ
Un stress chronique perturbe le fonctionnement du
cerveau. L’imagerie cérébrale montre que chez les
personnes déprimées ou anxieuses, l’hippocampe
(aire cérébrale dédiée à la mémoire) est atrophié. De
même en cas de dépression, le cortex préfrontal (zone
de la planification et de la prise de décision) tourne au
ralenti. Les médicaments aident à sortir de cet état.
Tous les antidépresseurs augmentent les taux des
molécules chimiques (neuromédiateurs) qui facilitent
le dialogue entre les neurones. Peu à peu, les facultés
cognitives se rétablissent. Parmi les anxiolytiques,
seules les benzodiazépines peuvent perturber la mé-
moire, mais de manière transitoire.

ENTRETENIR SA FORME PHYSIQUE
ET MENTALE POUR BOOSTER SON CERVEAU
Pendant le sommeil, le cerveau consoliderait les con-
naissances acquises dans la journée. Ainsi, l’hippo-
campe pourrait transférer les informations nouvelles
vers d’autres aires cérébrales, afin qu’elles soient stoc-
kées à long terme. En toute logique, le manque de
sommeil perturbe cette belle mécanique.

AVOIR UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
L’activité physique augmente la production des facteurs
de croissance qui nourrissent les neurones. Parallè-
lement, la densité des vaisseaux sanguins augmente
dans le cerveau, ce qui lui assure un bon apport en
oxygène. Ainsi, des études ont montré que les per-
sonnes actives physiquement toute leur vie perdent
moins de tissu cérébral à un âge avancé et leurs per-
formances cognitives sont meilleures. Au final, l’activi-
té physique pourrait retarder l’apparition d’une mala-
die d’Alzheimer. Mais cela reste à confirmer.

FAIRE TRAVAILLER SON CERVEAU
Le cerveau donne sa pleine mesure quand il est con-
fronté à de nouveaux problèmes et qu’il doit s’adapter.
Il est essentiel de ne jamais arrêter d’apprendre.
Faire les devoirs avec ses enfants est, par exem-
ple, un bon moyen de mobiliser vos méninges, tout
en révisant vos connaissances. Mais vous pouvez
aussi prendre des cours du soir, apprendre une nou-
velle langue, voyager…

Comment entretenir son cerveau

Les aliments pour rester jeune

Certains aliments aident à préve
nir le vieillissement des cellules.
La recherche nutritionnelle l’a

prouvé. Composez vos menus en suivant
le palmarès des aliments riches en an-
tioxydants et polyphénols. Mieux manger
pour préserver sa santé le plus longtemps
possible impose de savoir choisir ses ali-
ments. Fruits et légumes sont bien sûr
largement plébiscités, mais pas seule-
ment.

Des polyphénols dans les fruits rouges
Cassis, groseilles, airelles… ces baies
sont gorgées de polyphénols, des antioxy-
dants que l’on retrouve aussi dans le vin
et dans le thé vert. Elles apportent égale-
ment de la vitamine C (autre antioxydant)
et du calcium, excellent pour la solidité
des os. «Les fruits sauvages ont une te-
neur en micronutriments plus élevée»,
précise le Dr Béatrice de Reynal, nutri-
tionniste. Pensez à bien les laver.

Les abricots et melons riches en caro-
ténoïdes
Au même titre que les carottes, les abri-
cots et les melons sont riches de compo-
sés bénéfiques appartenant à la famille
des caroténoïdes. Ces pigments qui co-
lorent les fruits et légumes intéressent
beaucoup les scientifiques. «Les person-

nes qui ont des taux élevés de certains
caroténoïdes dans le sang ont un cerveau
qui vieillit mieux», explique le Dr Claudine
Berr, épidémiologiste de l’Inserm enga-
gée dans une vaste étude nutritionnelle.
Les facultés comme la mémoire ou l’at-
tention sont moins altérées. Et il semble-
rait que le risque de développer une ma-
ladie d’Alzheimer diminue.

Epinards, brocolis et choux : bons pour
les yeux
Les points forts des épinards, brocolis
et choux: deux pigments appelés lutéine
et zéaxanthine. Les recherches ont mon-
tré leur efficacité dans la prévention de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA), cette maladie due au vieillisse-
ment de l’œil. Ces pigments aident la ré-
tine à se protéger des rayons solaires.
La lutéine et la zéaxanthine ont égale-
ment des effets positifs sur les fonctions
cérébrales. Seule l’alimentation peut
nous les fournir. On les trouve dans les
légumes verts mais aussi dans le maïs
et le blé.

Les tomates, source de lycopène
Les tomates sont, avec les pastèques,
une source extraordinaire de lycopène.
Cet antioxydant puissant se trouve aussi
dans les fraises, les cerises, les poi-

vrons… Selon certaines études, les hom-
mes qui en consomment beaucoup sont
mieux protégés contre le cancer de la
prostate. A savoir : les teneurs en antioxy-
dants sont plus intéressantes dans les
tomates cuites (le coulis, par exemple)
que dans les tomates crues. « La cuis-
son éclate les cellules et libère les an-
tioxydants. Si l’on rajoute en plus un filet
d’huile, ils seront solubilisés et mieux
assimilés », explique le Dr de Reynal.

Des huiles riches en oméga 3,
contre la dépression et Alzheimer
Assaisonnez les salades avec une huile
de colza, de soja ou de noix, les plus ri-
ches en oméga 3. Ces acides gras poly-
insaturés ne sont apportés que par l’ali-
mentation. Ils réduisent la plaque d’athé-
rome, ces dépôts qui bouchent progres-
sivement les artères et peuvent être à
l’origine d’un accident cardiovasculaire.
Des études suggèrent, par ailleurs, que
les oméga 3 protègent de la dépression
et de la maladie d’Alzheimer. Les huiles
de colza, de soja ou de noix sont recom-
mandées en assaisonnement, mais pas
pour la friture. Comptez une cuiller&ée à
soupe par jour et par personne.

Le poisson, l'aliment anti-âge
par excellence

Le poisson est l’un des aliments anti-âge
les plus importants. Il est recommandé
d’en consommer au moins une fois par
semaine. Les poissons gras comme la
sardine, le maquereau ou le saumon sont
riches en oméga 3 et en sélénium. « Des
dosages sanguins sur des personnes de
60-70 ans ont montré que des taux bas
de sélénium étaient associés à de moins
bonnes fonctions cérébrales et à une mor-
talité plus élevée, notamment par cancer»,
dit Claudine Berr. Vu le prix du poisson,
mieux vaut manger des sardines ou du
maquereau en boîte, plutôt que de s’en
passer.

Le thé vert et ses polyphénols
Le thé vert contient des polyphénols. Une
à deux tasses par jour suffisent. Ajoutez
un jus de citron et l’effet antioxydant sera
multiplié. Des Américains l’ont prouvé
scientifiquement.

Le café à petites doses
pour une meilleure mémoire
Trois tasses de café par jour, c’est bien.
Une étude récente de l’Inserm a montré
qu’à cette dose, les femmes de plus
de 65 ans conservent une meilleure
mémoire que celles qui en boivent moins.
Cet effet n’a pas été observé chez les
hommes.
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Soupçonnées de corruption

Comparution
de 40 personnes à M’sila

Quarante personnes, soit cinq travailleurs
à l’université, cinq à l’agence de wilaya
CNAS et 30 entrepreneurs comparais-

sent ce dimanche devant le juge d’instruction
près le tribunal de M’sila pour corruption, ap-
prend-on de source judiciaire. La même source
a précisé que 22 parmi les mis en cause dans
des affaires de corruption sont accusés de "faux
et usage de faux de documents officiels publics",
de "délit d’établissement et utilisation de certifi-
cats attestant de faits inexacts" et d' "abus de
fonction". Les inculpés mettaient à jour les dos-
siers des entrepreneurs et remettaient à ces
derniers des documents attestés leur permet-
tant de soumissionner à des appels d’offres na-
tionaux pour la réalisation de projets publics, a
précisé la même source qui a indiqué que les
mises à jour s’appuyaient sur des attestations
universitaires falsifiées. Aussi, 22 des mis en
cause ont été placés samedi en garde à vue en
attendant leur comparution de devant le juge
d’instruction, a-t-on indiqué de même source.

Feux de forêts

Le dispositif de lutte
renforcé par deux
hélicoptères

Le dispositif de lutte contre les feux de fo
rêts, qui ont pris une proportion alarmante
ces deux derniers jours dans certaines ré-

gions du pays, a été renforcé par la mise en action
de l’appui aérien assuré par deux hélicoptères,
indique dimanche un communiqué de la Protec-
tion civile. Il s'agit de "mieux assurer la protection
de la population et le couvert végétal, suite aux
feux de forêts enregistrés à El Boni, entre les wi-
layas de Bejaia et de Bordj Bou Arreridj, ce qui a
permis de circonscrire rapidement l’incendie", pré-
cise la même source. A cet effet, la Protection civile
a mobilisé, durant les dernières 48 heures, "trois
colonnes mobiles et un soutien permanent des
unités d’intervention dans les wilayas de Bejaia,
Tizi-Ouzou et Bordj Bou Arreridj, suite aux feux de
forêts enregistrés dans ces régions". Pour rappel,
les secours de la Protection civile ont procédé,
depuis le 1er juin dernier, à l'extinction de 479 in-
cendies de forêts, maquis et broussailles qui ont
généré 708,66 hectares de dégâts de forêts, 837
ha de maquis et 1259 ha de broussailles.

La déléguée nationale à la pro
tection de l’enfance et prési
dente de l'Organe national de

la protection et de la promotion de
l'Enfance (ONPPE), Meriem Cherfi a
fait état, dimanche à Alger, de la ré-
ception, durant la période allant du 1
janvier au 13 juillet en cours, de 760
signalements d'atteinte aux droits de
l'enfant, dont 350 ont été communi-
qués aux juges des mineurs, car exi-
geant "la protection judiciaire". Durant
la période allant du 1er janvier au 13
juillet en cours, l'ONPPE "a reçu760
signalements d'atteinte aux droits de
l'enfant, dont 350 signalements ont été
communiqués aux juges des mineurs
car exigeant la protection judiciaire,
alors que 380 ont été transmis aux
services en milieu ouvert, à travers le
territoire national, car exigeant un trai-
tement social, et les autres ont été trai-
tés en coordination avec les secteurs
concernés", a précisé M. Cherfi dans
une déclaration à la veille de la célé-
bration de la journée nationale de l'en-
fant. Les services en milieu ouvert
relevant du ministère de la Solidarité
nationale, qui sont composés d'ex-
perts, d'éducateurs, d'assistants so-
ciaux et de psychologues, ont pour
mission d'assurer une protection
sociale aux enfants au niveau local,
et ce en coordination avec les ins-
tances et les établissements concer-
nés par la protection de l'enfance. Le
service du milieu ouvert assure le
suivi de la situation des enfants en
danger à travers la prise de mesu-
res nécessaires et offre, parfois, son

assistance à la famille de l'enfant en
question en coordination avec les
juridictions compétentes à l'instar
des directions locales de l'action so-
ciale. Mme Cherfi a indiqué que les
760 signalements concernent l'attein-
te aux droits de 1.394 enfants et ont
été reçus via le numéro vert 11/11, le
courrier électronique ou même l'inter-
vention direct de l'Organe. Concernant
la tranche d'âge de ces enfants, Mme
Cherfi a fait savoir que 409 enfants ne
dépassent pas les 6 ans, 713 autres
âgés entre 7 et 13 ans et 272 entre 14
et 18 ans, ajoutant que sur ces signa-
lements, émanant de citoyens, voire
des enfants eux-mêmes portent es-
sentiellement sur des maltraitance, de
la violence, de l'exploitation économi-
que, l'abandon, et la mendicité. A cette
occasion, Mme cherfi a rappelé les
mesures relatives aux dispositifs de
signalement mises en place par
l'ONPPE, conformément aux disposi-
tions de la loi de 2015, relative à la
protection de l'enfance, à l'instar du nu-
méro vert (11/11) et du courrier élec-
tronique pour recevoir les signale-
ments des cas d'atteinte aux droits
de l'enfant, outre la mise en place
d'une cellule  composée de psycho-
logues, de sociologues et de juris-
tes. Dans le même contexte, Mme
Cherfi a annoncé que l'ONPPE lan-
cera, à la prochaine rentrée sociale,
une étude de terrain sur l'exploitation
économique des enfants, en colla-
boration avec des laboratoires uni-
versitaires, afin d'évaluer la situation
réelle de ce phénomène, outre l'ins-

tallation d'une commission thémati-
que chargée de l'éducation. d'autre
part, l'ONPPE lancera, durant le der-
nier trimestre 2019, un Prix de la créa-
tivité et des compétences en matière
de protection de l'enfant ouvert à tous
les enfants pour le développement
de leurs capacités et l'encourage-
ment de leur créativité. Par ailleurs,
la présidente de l'ONPPE a fait état
d'un travail en cours, en coordination
avec les administrations et instances
concernées, pour la mise en place
d'un système informatique intégré sur
la situation de l'enfance permettant
d'assurer certains indicateurs sur
cette catégorie, et qui devrait être prêt
lors du deuxième semestre de l'an-
née en cours. L'Organe sera "une ré-
férence" en terme de statistiques sur
la situation de l'enfance en Algérie,
conformément aux missions qui lui
sont assignées dans le cadre de loi
sur la protection de l'enfant, a-t-elle
soutenu, soulignant que la loi du 15
juillet 2015 sur la protection de l'en-
fant sera éditée en Tamazight, en
coordination avec le Haut-commis-
sariat à l'Amazighité (HCA).

Au premier semestre

Plus de 360 cas de piqures
de scorpions à Laghouat

Au moins 366 cas de piqures de scorpions ont
été enregistrés durant le premier semestre de
l’année en cours à travers la wilaya de La-

ghouat, a-t-on appris dimanche de la direction locale
de la Santé et de la population. Ce nombre est en bais-
se par rapport à la même période de l’année dernière
où avaient été recensés 475 cas sur un total annuel de
2.064 piqures de l’insecte, dont deux ayant entrainé le
décès (un nourrisson et un enfant), a-t-on précisé. Les
communes de Laghouat, Ksar El-Hirane, Aflou, Gueltat
Sidi-Saâd et Brida, sont les zones de la wilaya à haute
prévalence d’envenimation scorpionique, selon les ser-
vices de la DSP qui relèvent une baisse du fléau d’une
année à une autre dans la wilaya, citant l’année 2017
ou avaient été déplorés 2.348 cas de ce type d’enveni-
mation, dont quatre (4) décès. La wilaya de Laghouat a
obtenu dernièrement, dans le cadre des efforts de lutte
contre l’envenimation scorpionique, l’aval du ministère
de tutelle et de l’Institut Pasteur d’Alger pour la création
d’une unité de collecte de scorpions et de production
du sérum anti-venin de scorpion, a fait savoir la même
source. Pour cela, des actions sont menées en coordi-
nation avec les associations locales pour intensifier
les opérations de ramassage de l’insecte et l’organi-
sation de campagnes de sensibilisation sur la préven-
tion des dangers du scorpion.

Atteintes aux droits de l'enfant

350 signalements communiqués
aux juges des mineurs

Arrêt du téléphérique
El Hamma-El Madania
(Alger)

Evacuation de plus
de 50 personnes

Les services de la protection
civile de la wilaya d'Alger ont
procédé à l'évacuation de plus

de 50 personnes bloquées à l'inté-
rieur de deux cabines du téléphéri-
que reliant Belouizded à Riyadh El
Feth (Al-Madania), au niveau de la
station du Jardin d'essai, sans enre-
gistrer de pertes humaines, ni maté-
rielles, selon le chargé de communi-
cation du même organe. "Une pan-
ne technique a été enregistrée vers
13:50, ce qui a entraîné l'arrêt du té-
léphérique", a précisé à l'APS le Lieu-
tenant Khalad Benkhelfallah, ajoutant
que plus de " 50 personnes, tous
âges confondus, à bord de deux té-
lécabines ont toutes été évacuées".
Selon la même source, les services
de la protection civile ont mobilisé
des camions échelle et des ambu-
lances pour cette opération qui a été
effectuée sans enregistrer de bles-
sures. Les voyageurs évacués ont été
pris en charge. A ce propos, l'Entre-
prise métro d’Alger (EMA) et l’Entre-
prise de transport Algérien par câble
(ETAC) ont indiqué dans un commu-
niqué qu'une "panne technique est
survenue sur le téléphérique assu-
rant la liaison entre le Jardin d’essai
et le Mémorial". "Pour des raisons de
sécurité, l’appareil a dû être immobi-
lisé et une évacuation verticale a été
réalisée en partenariat avec la pro-
tection civile", explique la même sour-
ce, ajoutant que "les 55 passagers
des deux cabines ont été évacués
dans les meilleures conditions, et ce,
conformément au protocole régle-
mentaire en vigueur". "Les opérations
se sont déroulées dans un délai de
2:10 et aucun blessé n’est à déplo-
rer", précise le communiqué.

Un jeune garçon de 4 ans est
décédé et 5 autres person
nes de la même famille ont

été blessées, vendredi soir au niveau
de la localité de Tamezghida (Blida)
suite à une "déflagration" survenue
dans le véhicule familial alors qu'ils
s'approvisionnaient en GPL/C au ni-
veau de la station -service de la même
localité, a indiqué, samedi la direc-
tion centrale de la communication de
Naftal dans un communiqué. "Un re-
grettable accident s'est produit, ven-
dredi aux environ de 21h00 au niveau
de la station-service de la localité de
Tamezghida nord, située sur l'auto-
route Est-Ouest, à proximité de la vil-
le d'El Affroun (Blida), suite à une dé-
flagration survenue à l'intérieur d'un
véhicule taxi ayant à son bord un cou-
ple et quatre enfants, a précisé la
même source ajoutant que cet acci-
dent a causé le décès d'un garçon
de 4 ans tandis que cinq autres per-
sonnes ont été blessées. Le jeune
garçon est décédé, samedi matin au
niveau de l'hôpital des brûlés d'Alger,
selon la même source. Selon Naftal,
la "forte déflagration survenue à l'in-
térieur même du véhicule avait eu lieu
au moment ou le chauffeur avait fer-
mé la malle, la mère assise au siè-
ge avant (à côté du chauffeur) a pu
sortir rapidement du véhicule pour
rejoindre son mari au moment ou les
agents de Naftal ont intervenu immé-

diatement pour secourir les 4 en-
fants retenus à l'arrière du véhicule".
"Afin de secourir les enfants coincés
à l'arrière du véhicule, les agents de
Naftal ont brisé les vitres en raison
du blocage des portes arrières tout
en essayant de venir à bout des flam-
mes à l'aide des extincteurs" a ajou-
té la même source. Pour ce qui est
des causes de cet accident, Naftal a
relevé qu'à l'issue d'une enquête pré-
liminaire diligentée par ses services,
il s'est avéré que les premiers élé-
ments des causes probables de cet
accident, seraient, "une présence du
gaz GPL/C à l'intérieur du véhicule,
qui aurait été induite par une fuite au
niveau du moteur et du circuit d'ali-
mentation GPL/C ainsi qu'une étin-
celle qui aurait été, quant à elle, gé-
nérée par la fermeture brutale de la
malle du véhicule". "Cette enquête
préliminaire sera suivie d'une inves-
tigation approfondie de la commis-
sion compétente et habilitée, dési-
gnée à cet effet, pour déterminer l'ori-
gine réelle de ce regrettable accident",
a assuré Naftal. Par ailleurs, Naftal,
à travers sa direction centrale des
affaires sociales, a dépêché une dé-
légation de responsables au niveau
de l'hôpital pour s'enquérir de l'état
de santé des victimes et mobilisé
tous les moyens humains et maté-
riels pour leur venir en aide et les
assister.

Accident dans la station-service deTamezghida (Blida)

01 mort et 5 blessés
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Modernisation
des infrastructures hôtelières
L’opération
à un stade très avancé

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a assuré,
samedi à partir de Boumerdes, que l’opé-

ration de réhabilitation et modernisation des in-
frastructures hôtelières publiques, à travers le
pays "est actuellement à un stade très avancé".
"L’opération de réhabilitation et modernisation
des infrastructures hôtelières publiques, est
quasi achevée et enregistre un taux de réalisa-
tion très avancé", a indiqué Abdelkader Benmes-
saoud, dans une déclaration à la presse, en
marge d’une visite de travail à Boumerdes. Il a
fait part au titre des efforts de dotation de ces
nouvelles infrastructures, en ressources humai-
nes qualifiées aptes à garantir des prestations
hôtelières de niveau, de la signature d’ "un nom-
bre de conventions de partenariat avec le sec-
teur de la formation professionnelle", en vue de
fournir "dans les plus brefs délais possibles",
une "main d’œuvre compétente apte à assurer
leur bon encadrement", a-t-il affirmé. "Le facteur
formation est essentiel dans le développement
et la promotion des prestations touristiques à
travers le pays", a-t-il insisté, à ce sujet, lors de
son inspection de l’Institut national spécialisé
de formation professionnelle en hôtellerie, tou-
risme et métiers de l’artisanat d’El Kerma à Bou-
merdes. Il a rappelé l’approbation en 2018, d’une
convention signée entre son département mi-
nistériel et le ministère de la Formation profes-
sionnelle portant, a-t-il dit "sur l’engagement de
l’Institut d’El Kerma à la formation externe et in-
terne des employés des établissements hôte-
liers et touristiques publics et privés". La wilaya
de Boumerdes dispose de ressources touristi-
ques naturelles (forêts, plages, environnement)
augurant d’un "avenir touristique des plus pro-
metteurs" a estimé, par ailleurs, le ministre. "Le
crédit bancaire est impératif et inévitable pour le
développement du secteur" a, déclaré, sur un
autre plan, M.Benmessaoud, soulignant le rôle
d’ "accompagnateur et de facilitateur ", assuré
par son département aux investisseurs du do-
maine. Il a, à cet effet, loué les "efforts consentis
par l’Etat au profit des investisseurs, à travers
notamment", a-t-il dit "la liberté de financement
et d’accompagnement accordée aux banques",
qui ont contribué, à ce jour, à "la réalisation de
800 à 900 établissements hôteliers à travers le
pays", a-t-il fait savoir. A cela s’ajoutent d’autres
facilitations multiples en matière d’exonération
fiscales, et d’affectation du foncier touristique,
entre autres.

Le montant des marchandises
non facturées exposées à la
vente dans les différents lo-

caux commerciaux, marchés et es-
paces commerciaux à Alger s'est éle-
vé à 698 millions de DA au premier
semestre 2019, a-t-on appris diman-
che auprès d'un représentant de la
direction du commerce de wilaya qui
fait état de la saisie, durant la même
période, de près de 21 millions de
DA de marchandises non conforme
aux normes ou impropre à la con-
sommation. Entre janvier et juin 2019,
les équipes de contrôle, de répres-
sion de la fraude et des pratiques
commerciales relevant des services
de la même direction ont enregistré
des marchandises non facturées et
des bénéfices illégaux d'un montant
de 698 millions de DA qui étaient ex-
posés à la vente à Alger, et ce après
l'établissement de 1042 infractions,
ce qui "traduit le volume des efforts
consentis en matière de contrôle et
de répression de la fraude concer-
nant les différents produits de con-
sommation pour préserver la santé
publique", a déclaré à l'APS, Dahar
Laayachi. Durant la même période,
des marchandises non conformes
aux normes et impropres à la con-
sommation d'une valeur globale de
près de 21 millions de DA ont été
saisies, a-t-il fait savoir, indiquant que
plus de 41 tonnes de différentes
marchandises et produits impropres
ou non conformes aux normes ont
été saisis, dont 29,930 tonnes de
produits alimentaires (plus de 14
millions de da) et 11,118 tonnes de
produits industriels (plus de 6 mil-
lions de da). Durant la période sus-
citées de l'année en cours, le bilan
des activités des agents de contrôle,
de répression de la fraude et des
pratiques commerciales de la direc-
tion du commerce fait cas de 68.572
interventions à travers les différents
espaces commerciaux à Alger, ayant
permis l'établissement de 7678 pro-
cès. Il a fait état de 374 propositions

de fermeture de locaux commerciaux,
dont 343 pour pratiques commercia-
les illicites et 31 propositions de fer-
meture dans le cadre de la répres-
sion des fraudes (absence de regis-
tre de commerce, non affichage des
prix, exposition de denrées alimen-
taires présentant un danger pour la
santé du consommateur). M.Dahar
a fait savoir qu'à l'occasion de la sai-
son estivale, des équipes avaient été
mises sur pied pour contrôler la qua-
lité des services au niveau des pla-
ges à travers six (6) inspections
(Rouiba, Dar El Beïda, Hussein Dey,
Bab El Oued, Cheraga et Zeralada).
Il a également fait état de l'organisa-
tion de campagnes de sensibilisa-
tion en collaboration avec les asso-
ciations de protection du consomma-
teur pour éviter les intoxications ali-
mentaires, mettant en avant la coor-
dination avec les services de sécuri-
té pour lutter contre le phénomène
des marchands ambulants qui pro-
posent des denrées alimentaires ne
tenant pas compte des règles d'hy-
giène et de conservation. Il a, dans

ce cadre, rappelé le programme de
prévention des intoxications alimen-
taires en été, mis en place par le mi-
nistère de tutelle, à travers les actions
des équipes mixtes de contrôle des
produits alimentaires au niveau des
commerces, des fast-foods, des res-
taurants, des camps de vacances et
des salles des fêtes. Le responsa-
ble a mis l'accent sur le nécessaire
respect de la chaîne de froid et des
règles de conservation des différents
produits alimentaires et des règles
d'hygiène, rappelant que les équipes
de protection du consommateur et
de répression des fraudes étaient
mobilisées à cet effet tout au long de
l'été. Dans le cadre des bureaux d'hy-
giène ouverts à travers toutes les
communes de la capitale, la direc-
tion du commerce participe aux cô-
tés d'éléments des directions de la
santé et de l'agriculture, de médecins
et de vétérinaires, à l'intensification
du contrôle de la qualité des plats et
autres denrées alimentaires pour
veiller au respect des règles sanitai-
res, a indiqué M. Dahar.

Marchandises non facturées exposées à Alger

Près de 700 millions de DA
au premier semestre 2019

Le ministre de l'Energie, Moha
med Arkab a affirmé diman
che que l'Algérie compte, à

l'avenir, produire de l'électricité à par-
tir de l'énergie nucléaire. "L'Algérie
œuvre actuellement à développer
des compétences nationales pour
réaliser, à l'avenir, la première sta-
tion algérienne de production de
l'électricité à partir de l'énergie nu-
cléaire, et le développement des
autres utilisations de cette énergie,
notamment dans le domaine médi-
cal et pharmaceutique", a déclaré M.
Arkab lors d'une visite de travail et
d'inspection au Centre de recherche
nucléaire de Draria (Alger). Rappe-
lant que la production de l'énergie
électrique dans le monde dépend de
6 à 8% de l'énergie nucléaire, le mi-
nistre a souligné que l'Algérie qui
possède quatre centres de recher-
che nucléaire à des fins pacifiques,
aspire, à l'instar des autres pays du
monde, à concrétiser cet objectif. Les
étapes de création d'une station de
production électrique par énergie
nucléaire requièrent une longue du-
rée entre 15 et 20 ans, a fait savoir le
ministre, soulignant qu'il y a possibi-
lité de réduire cette période en Algé-
rie puisque cette dernière possède
de hautes qualifications dans ce do-
maine. Evoquant la production de
l'énergie électrique qui se fait actuel-
lement par gaz naturel, le ministre a
rappelé que la production de l'Algé-
rie s'élève à 144 milliards de mètres
cubes, dont 45 milliards de mètres
cubes (gaz naturel) utilisés pour la
production de l'énergie électrique au
profit de la population. Dans ce ca-
dre, il a indiqué que la consomma-
tion de l'énergie électrique atteindra
son pic entre le 15 juillet et le 15 août

et pour faire face à cette situation,
15600 mégawatts ont été pourvus,
ajoutant qu'en cas de surconsomma-
tion, un stock de 17000 mégawatts
est disponible à cet effet. Répondant
à une question sur les éventuels dé-
gâts des réacteurs nucléaires cons-
truits à proximité des zones d'habita-
tion, M. Arkab a affirmé que ces réac-
teurs ne peuvent être source de nui-
sance pour les habitants, car ils réu-
nissent toutes les conditions de sé-
curité et de sûreté conformément aux
normes internationales. Il a, dans ce
contexte, rappelé que l'Algérie fait
partie de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) dont les
membres effectuent périodiquement
des visites en Algérie en vue de sur-
veiller l'application des conditions de
sécurité et de sûreté dans ces cen-
tres. Pour ce qui est du stock d'ura-
nium, le ministre a indiqué qu'"il est
actuellement de 26.000 tonnes". A
propos du nouveau projet de loi des
hydrocarbures, M. Arkab a fait savoir
qu'il est "fin prêt et fera prochaine-
ment l'objet d'un examen devant le
Conseil du gouvernement", sans
donner de nouveaux détails, ajoutant
que l'objectif principal de cette loi est
d'attirer les investisseurs étrangers,
soulignant que l'Algérie dispose de
26 partenaires étrangers (sociétés)
de 18 nationalités, notamment dans
le domaine d'exploration et de déve-
loppement. M. Arkab a indiqué, par
ailleurs, que la réalisation du projet
de Hassi R'mel sera lancée au cours
des prochaines semaines et per-
mettra d'accroître les capacités algé-
riennes de production de gaz et d'in-
tensifier le volume, outre d'autres
projets qui entreront en exploitation
à Hassi Messaoud.

Office national de l’assainissement (ONA)
Innover et trouver de nouveaux créneaux
pour équilibrer les finances de l’Office

L’Office national de l’assainissement "doit impérativement innover" dans ses activités et
trouver de nouveaux créneaux afin d’équilibrer ses finances, a indiqué dimanche à
Médéa le Directeur général de l’ONA, Ramdane Kerbadj. Dans une déclaration à l’APS,

en marge d’une rencontre avec les cadres et les gestionnaires de l’antenne locale de l’ONA,
Kerbaddj a estimé que la "situation financière critique de l’Office exige un redéploiement de
ses activités et une diversification de ces missions de façon à réduire le déficit qu’enregistre
l’Office et arriver, à terme, à réaliser des bénéfices". "Notre principal objectif est faire renflouer
les caisses de l’Office et ne plus dépendre exclusivement de l’aide et du soutien financier des
pouvoirs publics, en explorant d’autres créneaux en mesure de garantir des rentrées d’argents
supplémentaires", a-t-il souligné. M.Kerbadj a ajouté que le plan d’action élaboré, à brève
échéance, tend à "redresser la situation financière fragile de l’Office", en s’investissant dans
des créneaux délaissés jusqu’à présent, mais susceptibles, selon Kerbadj, d’assurer les
ressources financières nécessaires au sauvetage de l’Office". Avec une masse salariale men-
suelle, estimée à 850 millions DA, pour un effectif global de 13 mille employés, dont 70%
d’agents d’exploitation, l’ONA est "contrainte de diversifier ses activités et ne plus se limiter à
des missions traditionnels, consistant en l’exploitation des infrastructures ou des réseaux
dont elle assure la charge", a fait savoir le même responsable. Parmi les créneaux ciblés, le
DG de l’ONA, cite, la maîtrise des ouvrages délégués, en l’occurrence la prise en charge et le
suivi des projets affectés au secteur à travers la signature de conventions et contrats avec les
collectivités locales, les OPGI ou les directions de l’urbanisme, de l’architecture et de la cons-
truction (Duac), la réalisation également de projets d’assainissement au profit des commu-
nes, le curage des oueds et toutes autres activités en relation avec le domaine de l’assainis-
sement", a-t-il expliqué.

Mohamed Arkab
L'Algérie ambitionne
de produire de l'électricité
à partir de l'énergie nucléaire
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20:55 Nos chers voisins
21:05 Je suis une célébrité,
sortez-moi de là !
Stars tout-terrain
23:25 Stars tout-terrain

19h55

LES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES DU CORPS HUMAIN
COMMENT BIEN PRENDRE SOIN DE NOTRE PEAU ?

Présenté par : Laurence
Boccolini Christophe Decha-
vanne
La semaine dernière, Capuci-
ne Anav, Brahim Asloum,
Giovanni Bonamy, Frédérick
Bousquet, Julien Lepers,
Frédéric Longbois, Nilusi,
Candice Pascal, Alexandra
Rosenfeld, Sloane et Gérard
Vives se sont installés dans
un campement précaire en
pleine jungle, au sud du parc
national Kruger, en Afrique du
Sud. L'objectif : participer à
diverses épreuves pour faire
gonfler leur cagnotte au profit
d'une association.

Présenté par : Michel Cymes
Adriana Karembeu

Direction le Maroc pour ce
numéro consacré aux pouvoirs
extraordinaires de la peau.
Grâce à une caméra UV,
Adriana et Michel découvrent
que les effets du soleil sur le
corps ne sont pas toujours
visibles à l'œil nu et que les
ultraviolets sont les pires
ennemis de l'épiderme. Focus
sur l'alimentation ensuite, qui
influence la santé de la peau.
Un million de bactéries par
cm2 vivent en surface et dans
les couches superficielles de
notre épiderme.....

12:00 12/13
12:01 Journal régional
12:25 Journal national
12:50 Météo
12:55 Météo à la carte
14:05 Le Renard
15:10 Le Renard
16:10 Des chiffres et des lettres
16:45 Personne n'y avait pensé !
17:30 Slam
18:45 Image du jour
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:15 Édition locale
19:30 Journal national
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 La loi d'Alexandre
22:50 La loi d'Alexandre
00:09 L'heure D

10h00 : Feuilleton Arabe: Kafr
El Louze
10h45 : Dessin Animé: Rouad
El Fadha
11h10 : Dessin Animé: Laou-
hat Fanan
12h00 : Emission Biatouna
13h00 : Journal Télévisé Edi-
tion Du 13h00
13h45 : Feuilleton Ghira Hai-
ra
15h00 : Emission Mahatat

19h55

13:05 La semaine de Catherine
et Liliane
13:20 Vernon Subutex
13:55 Vernon Subutex
14:25 Vernon Subutex
15:05 Mayans M.C
15:55 Mayans M.C
16:50 Sans un bruit
18:20 The Big Bang Theory
18:40 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19:25 Les Paris du globe-cooker
19:55 Roi de la vanne
20:05 Rendez-vous avec Kevin
Razy
20:35 Groland le Zapoï
20:58 La boîte à questions
21:00 The Guilty
22:30 Profession...
23:30 8 jours de la Terre à la Lune

08:45 Invitation au voyage
11:20 République dominicaine -
La joie de vivre
12:05 Maroc, une école pour les
enfants du désert
12:50 Arte journal
13:00 La Grèce d'île en île
13:35 Trouble-fête
15:05 La dernière échappée
16:50 La forêt des félins : chats
sauvages et lynx du Harz
17:35 Les montagnes bulgares
18:20 Les montagnes bulgares
19:05 Invitation au voyage
20:05 28 minutes
20:50 La conquête de la Lune :
toute l'histoire
22:40 Tu enfanteras dans la dou-
leur
23:45 Là où les putains n'existent
pas

09:00 M6 boutique
10:10 Desperate Housewives
10:55 Desperate Housewives
11:45 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:20 Météo
13:30 En famille
13:55 La reine de la déco
15:35 Romance à l'hôtel
17:35 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart'
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 En famille
21:05 Le grand bazar
22:00 Le grand bazar
23:10 Génial, mes parents se
marient !
01:15 Météo
01:20 Programmes de nuit

19h50
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16h30 : Emission Sghir Wa
Chef
16h55 : Emission Chabab In
18h00 : Journal Télévisé
Amazight
18h20 : Serie Benti Laziza
19h15 : Feuileton Benti Lazi-
za
20h00 : Journal Télévisé
21h00 : Foot Algerie- Kenya
23h30 : Page Spéciale Safex JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ,

SORTEZ-MOI DE LÀ !

LA LOI D'ALEXANDRE
LE PORTRAIT DE SA MÈRE

Réalisé par : Philippe Venault
Acteurs : Gérard Jugnot
(Alexandre Laurent) Valeria
Cavalli (Hélène Laurent)
Héléna Soubeyrand (Karine)
Hande Kodja (Julia del Sol)

Figure admirée du barreau,
Alexandre voit son existence
chamboulée lorsqu'il prend la
défense d'une jeune femme,
Julia, accusée d'avoir tué son
employeur. Elle est le sosie
presque parfait d'une artiste
excentrique qu'Alexandre avait
aimée il y a 25 ans. Selon lui,
Julia, née de père inconnu et
conçue pendant l'idylle qu'il a
eue avec sa mère, serait sa
fille.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
La nouveauté vous sourit, et d'une
manière générale, vous pourriez
découvrir que vous avez d'excel-
lentes aptitudes à l'égard d'une
activité que vous pratiquez pour la
première fois. Recherchez les nou-
velles expériences positives et
enrichissantes. De passage dans
votre Signe, la Lune conjointe à
Uranus contribuera à créer un cli-
mat de surprise qui vous étonnera.
TAUREAU
La Lune en Bélier peut vous dé-
courager et vous inciter à faire
marche arrière. Il serait dommage
de baisser les bras après avoir
parcouru tant de chemin. Si vous
décidez d'abandonner une résolu-
tion, vous risquez de devoir four-
nir les mêmes efforts à nouveau
dans un avenir indéterminé.
N'oubliez pas l'état d'âme qui vous
habitait lorsque vous aviez entre-
pris cette démarche.
GÉMEAUX
La nervosité que vous ressentez
par rapport à un évènement impor-
tant constitue une réaction humai-
ne, et il n'est pas recommandé de
remettre vos activités en cause
pour autant. Grâce à la Lune en
Bélier, vous pourrez poser un ges-
te audacieux sans appréhender de
répercussions négatives. Si quel-
qu'un désire vous venir en aide, il
serait mal venu de refuser.
CANCER
À l'approche des fêtes de fin d'an-
née, le climat planétaire vous aide-
ra à briser la glace lors de toute
occasion sociale. Vous cherche-
rez à égayer l'atmosphère, et la
tâche d'alléger une tension risque
de vous incomber. Vos efforts de
médiation seront en mesure de ras-
sembler des individus aux vues di-
vergentes et aux intérêts opposés.
Mais ce ne sera pas si facile...
LION
Vous pourriez vous laisser troubler
plus facilement maintenant que la
Lune "flirte" avec Uranus en Bélier.
N'ayez pas peur d'exprimer vos
états d'âme, les autres devraient
s'y montrer réceptifs. Tandis que
l'apitoiement ne règle rien, une atti-
tude positive s'avèrera être le
meilleur remède contre la plupart
des maux. L'humour vous aidera à
sortir indemne de n'importe qu'elle
situation.
VIERGE
L'originalité sera de mise
aujourd'hui. Le cycle Lunaire avec
Uranus en Bélier apportera un cli-
mat moins strict qui vous garantira
un maximum de souplesse. Ne vous
retenez pas d'agir par crainte de
déranger certains individus aux va-
leurs plus traditionnelles. Si votre
intention n'est pas de choquer dé-
libérément, vos gestes auront une
réception favorable.

BALANCE
Avec la Lune qui "croise" Uranus
en Bélier, en face de la Balance, vous
pourriez constater une soudaine
bien curieuse ambiance. Les indivi-
dus les plus routiniers accepteront
peut-être de sortir des sentiers bat-
tus. Lancez vos propositions, mais
n'insistez pas trop. Vous devriez leur
accorder suffisamment de temps
pour se décider.
SCORPION
Vu que Vénus est toujours de pas-
sage en Scorpion, vous pourriez
avoir envie de paresser et de lais-
ser les évènements suivre leur
cours sans intervenir pour les mo-
difier. Il vaudra mieux ne laisser per-
sonne vous imposer un agenda que
vous considérez peu convenable,
car les gestes effectués à contre-
coeur n'entraîneront actuellement
pas de résultats positifs.
SAGITTAIRE
Voici une fin de semaine qui devrait
commencer de manière à vous plai-
re. Bien disposées à votre endroit,
les personnes qui vous entourent
ne se feront pas prier pour vous
rendre service. Plus intimement, vos
relations privilégiées seront source
de surprise! D'ailleurs, l'opposition
qui s'établit entre Mars en Balance
et le duo Lune-Uranus en Bélier ris-
que de vous faire perdre la tête.
CAPRICORNE
L'influence de Mercure en Capricor-
ne vous aidera à mieux compren-
dre, sentir et deviner les gens qui
vous entourent. C'est par le biais
d'une écoute interactive, attentive
et attentionnée que vous parvien-
drez à captiver le coeur de l'être qui
vous intéresse. Ce qui ne veut pas
dire que vos propos ne parviendront
pas également à charmer votre audi-
toire.
VERSEAU
L'influence de la Lune "conjointe" à
Uranus en Bélier crée le climat par-
ticulier pour solliciter des appuis ou
prendre en charge une activité qui
englobe de nombreux individus. On
dit qu'il est impossible de plaire à
tout le monde. Cependant, vos apti-
tudes sociales et votre bonne natu-
re peuvent faire en sorte que vous
vous méritiez la sympathie du plus
grand nombre.
POISSONS
Il n'est pas nécessaire d'en faire
autant pour vous mériter la sympa-
thie des autres. Votre désir de plai-
re et de faire plaisir risque de vous
amener à prendre des engagements
qui seront difficiles à respecter. Évi-
tez de faire des promesses qui fini-
raient par vous compliquer la vie.
Les gens vous aimeront tout autant.
Le fait d'écouter attentivement quel-
qu'un parler représente déjà beau-
coup...

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1 - Agrumes 2 - Alliage de fer - Edifié 3 - De plaisante façon 4 -
Pronom indéfini - Ordre de tir - Bière légère 5 - Purgatif - Grand
cerf nordique 6 - Absence de religion 7 - Arme de sardine grillée
- Bouclier de tailleur 8 - Maison de moujik - Système de chauffa-
ge 9 - Badigeonnes d'huile - Troublé 10 - Bien entrelacées - Ville
voisine de Dijon
VERTICALEMENT
A - Augmentation de prix B - Plante vénéneuse C - Fleuve africain
- Poisson à grosse tête D - Elèverait au rang de dieu E - Sa
capitale est Erevan - Négation F - Obtenu - Arrêt de circulation
G - Fils arabe - Diffuse H - Où l'on est né - Degré musical I - Mot
de liaison - Note de diapason - Verre de bière J - Il vaut de l'or -
Vieilles habitudes

HORIZONTALEMENT
1 : Enormément - 2 : Toréera - IR -
3 : Rue - Située 4 : Averse - Set -
5 : Né - Aï - Base - 6 : Gauleras
7 : Lune - Ur - Vu - 8 : Existe - CO
9 : Entola - 10 : Résisteras
VERTICALEMENT
A : Etrangleur - B : Nouveaux - C
: Orée - Unies
D : Ré - Rales - E : Messie - Tés -
F : Erié - Ruent
G : Mat - Bar - Te - H : Usas - Cor
I : Niées - Vola - J : Tréteau

Cétacé

Terme

Infinitif

Homme de
cinéma

Pourri

��� �

�

�
�

�
�

�

�

�

�

Négation

Catégorique

Mesure
anglo-

saxonne
Muraille

Flux et
reflux marin

Nombre

En désordre

Corps
céleste

Fendue

Tromper

�

Boîte à
économies

�� �

Stupide

�Recouvert
de chapelure

Note

�

Restituée

�

�Entasser

Rayée des
listes

�

Poisson de
nos côtes

�

�Premier
impair

�

Etain

Cavité dans
l'émail

dentaire

�

�Sorti

Malin

�

Boîte
pour scrutin

�

�Pierre du
souvenir

�C'est-à-dire
abrégé

Descente

�

�Assemblée

Conifère

�

Préposition

�

Désigné aux
voix

�

D G E P

M E D A I L L E S

C O N F I A N T

C O U T M I T E

D E S S I N E

F E E A N E B

S K I E U S E

O T A N S E L

E C R E T E L

P R E T O C E

T S E T S E

N E T G E A N T

R E N O M M E E

Comment ne pas être fier ? Notre sélection
nationale n'a pas séduit les férus algériens
seulement mais toute la planète par son

jeu, sa hargne, sa solidarité et son courage. Jamais
une équipe de football n'a autant marqué les es-
prits, jamais elle n'a autant apporté au pays. Des
joueurs présents, décidés, combatifs, un staff am-
bitieux, travailleur et exigeant, voilà un collectif qui
force le respect que l'on soit algérien ou pas. Les
médias du monde n'ont cessé de tarir de louange
cette équipe dès son premier match en phase de
poule. Si au départ personne ne misait un sou sur
cette sélection qu'on a beaucoup critiquée, par la
presse algérienne notamment, aujourd'hui, tout le
monde lui tire chapeau pour ce qu'elle a montré en
cette compétition africaine. Belamadi et ses joueurs
ont fini par avoir leur revanche sur un public scepti-
que, une presse ingrate et des adversaires qui les
prenaient de haut. Le terrain a fini par donner rai-
son à l'EN algérienne, plus encore, il a cédé devant
sa détermination. Aujourd'hui, l'Algérie est en fina-
le, 29 ans après, et les acquis sont déjà nombreux.
Un collectif soudé, plus algérien que jamais, plus
rêveur que jamais, plus décidé que jamais. Dans le
football, il y a des hauts et des bas, le plus dur est
de trouver la force d'aller vers le haut alors que per-
sonne n'y croyait. Nos guerriers l'ont fait avec art et
manière, des résultats et un beau football qui ont
fini par rendre justice à cette équipe de jeunes dri-
vée par un coach connaisseur et respecté. Les pla-
teaux de télévision, en Algérie et ailleurs n'ont rien
trouvé à dire sauf d'applaudir, de rendre hommage
et d'encourager un Djamel Belmadi qui a convain-
cu et qui a prouvé que driver une équipe est bel et
bien son métier. Il reste un match, gagné ou perdu,
les objectifs ont déjà été atteints et personne ne
pourra alors dire que cette équipe n'est pas algé-
rienne.
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Point de Vue Par BOUHALI Abdallah

La revanche de Belamadi
et ses joueursUn tel chiffre qui n’est pas min

ce devrait normalement po
ser des tracas au marché en

matière de blé tendre. Un déficit en
offre engendré par la fermeture d’un
nombre aussi important de moulins
et redouté par les opérateurs  est-il
une réalité? Déjà le Gouvernement,
rappelons-le, avait interdit l’approvi-
sionnement de plusieurs minoteries
à compter de 2017 en blé tendre, ce
qui avait conduit à l’inactivité,  de cel-
les-ci au motif que la facture d’im-
portation des produits céréaliers et
autres intrants était jugée à l’époque
très importante (soit une facture de
60%). Cette fois, le gouvernement n’a
pas froid au yeux et passe à la vites-
se de croisière. Il décide carrément
de fermer 45 minoteries. Il s’agit de
revoir les capacités de production
réelles des minoteries en activité et
de définir en même temps les quo-
tas d’approvisionnement en blé ten-
dre et autres intrants céréaliers. Le
Gouvernement tient à rassurer. Il veut
coûte que coûte réviser sa copie
dans le domaine de l’approvisionne-
ment des minoteries par l’OAIC en
blé tendre. Un plan d Action visant à
éviter toute rupture ou perturbation
d'approvisionnement du marché sui-
te à la fermeture de 45 minoteries,
dans le cadre de l'assainissement
de la filière céréale, est en cours de
préparation, a annoncé dimanche le
ministère de l'Industrie et des Mines
dans un communiqué. "En applica-

tion des décisions de la réunion du
gouvernement du 10 juillet 2019 re-
latives à la fermeture de 45 minote-
ries dans le cadre de la réorganisa-
tion et l'assainissement de la filière
céréale, la ministre de l'Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt, a pré-
sidé samedi une réunion regroupant,
les responsables du groupe public
Agrodiv et de ses filiales pour établir
un plan d'action qui vise à pourvoir
au déficit de l'offre que pourrait indui-
re la fermeture des minoteries par
les pouvoirs publics afin d'éviter tou-
te probable rupture ou perturbation
d'approvisionnement du marché", a
indiqué la même source. Lors de
cette réunion, Mme Tamazirt a "ins-
truit les cadres de son secteur de
mobiliser tous les moyens et prépa-
rer la logistique nécessaire pour sa-
tisfaire la nouvelle demande du mar-
ché, notamment après la fermeture
des minoteries et pour éviter toute
probable rupture ou perturbation
d'approvisionnement du marché", a-
t-on expliqué. La réunion a permis
aussi de procéder à "l'examen et
l'évaluation des capacités de produc-
tion et de stockage des moulins re-
levant du groupe "Agrodiv", ainsi que
le réseau de distribution des filiales.
Cet état des lieux a permis de cons-
tater le potentiel dont dispose ces
entités publiques", a souligné le com-
muniqué. La ministre, qui est reve-
nue sur la problématique d'approvi-
sionnement des moulins publics par

l'Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) en blé tendre, a
donné instruction aussi pour "définir
les quotas nécessaires pour attein-
dre 100% des capacités de ces mou-
lins auprès de l'OAIC afin de satisfai-
re la demande nationale". Quelles
répercussions de ces mesures sur
le marché national du blé tendre?
Quel avenir pour la filière céréalière
en Algérie? Un site d’information ré-
percutant un  communiqué des ser-
vices du Premier ministre a fait état
du limogeage du directeur général
de l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) Mohamed
Belabdi. 45 minoteries ont été fer-
mées pour violation de la réglemen-
tation en vigueur à savoir surfactura-
tion et fausses déclarations, indique
un communiqué des services du pre-
mier ministère sanctionnant une réu-
nion du conseil du gouvernement.
Selon la même source, des poursui-
tes judiciaires ont été engagées con-
tre d’autres minoteries qui ont émis
de fausses déclarations concernant
leurs capacités de production. Le
nombre de minoteries incriminées
n’a pas été précisé mais on ouligne
que ces mesures ont été décidées
par le premier ministre Noureddine
Bedoui après avoir écouté un expo-
sé du ministre des finances Moha-
med Loukal concernant les derniè-
res mesures prises pour préserver
les réserves de changes et réduire
la facture des importations.         B.H.

Un plan d'action en préparation pour combler le déficit

45 minoteries fermées en Algérie

Affaire Tahkout

Youcef Yousfi en détention provisoire

Le Conseiller enquêteur près la Cour suprême a ordonné, dimanche à
Alger, la mise en détention provisoire de l'ancien ministre de l'Industrie
et des mines, Youcef Yousfi, dans le cadre de l'enquête relative à l'affai-

re de l'homme d'affaires, Mahieddine Tahkout, a indiqué un communiqué de
cette instance. "Dans le cadre de l'enquête instruite au niveau de la Cour
suprême concernant l'affaire de Mahieddine Tahkout, M. Youcef Yousfi a été
auditionné, aujourd'hui le 14 juillet 2019 par le Conseiller enquêteur", précise
le communiqué. Le mis en cause, est poursuivi pour "octroi d'indus avanta-
ges lors de passation de marchés publics et de contrats en violation des
dispositions législatives, abus de fonction, dilapidation de deniers publics,
conflit d'intérêts et corruption lors de la conclusion des marchés publics",
ajoute la même source. A cet effet, "le conseiller enquêteur a ordonné la mise
en détention provisoire du mis en cause", conclut le communiqué.

L'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel a été placé en déten-

tion provisoire, tandis que le dossier
de deux anciens ministres a été
transmis au procureur général près
la Cour de Tipasa dans une affaire
de saisie de grandes sommes d'ar-
gent de source suspecte, à l'intérieur
d'un logement à Moretti dans la com-
mune de Staoueli (Alger), a indiqué
dimanche un communiqué du pro-
cureur de la République près tribu-
nal de Cheraga.
"En application des dispositions de
l'article 11 du code de procédure pé-
nale modifié et complété, le parquet
de la République près le tribunal de
Cheraga informe l'opinion publique
que suite à des informations parve-
nues à la police judiciaire sur l'exis-
tence d'une somme d'argent de sour-
ce suspecte à l'intérieur d'un loge-

ment sis à Moretti, Staoueli (Alger),
une demande de mandat de perqui-
sition du logement en question a été
formulée", lit-t-on dans le communi-
qué. Suite à quoi, "un montant de
113.439.200 DA, une somme de
270.000 Euros, une autre somme de
30.000 UDS ainsi que près de 17 kg
de bijoux", ont été saisis à l'intérieur
du logement en question.
Les investigations préliminaires en-
tamées sous la supervision du par-
quet de la République ont permis
d'identifier des personnes ayant
commis des faits punis par la loi, a
ajouté la même source, précisant
qu'il s'agit de "l'exploitation par cer-
taines parties de l'influence des ca-
dres de l'Etat en vue d'obtenir d'in-
dus sommes d'argent en contrepar-
tie des services rendus par ces fonc-
tionnaires et cadres qui émettaient
des décisions profitant à ces par-

ties". Après parachèvement des pro-
cédures de l'enquête préliminaire,"
ces parties ont été présentées, di-
manche, devant le procureur de la
République près tribunal de Chera-
ga, lequel après examen du procès-
verbal de l'enquête préliminaire et
l'audition des parties comparantes,
a instruit une enquête à l'encontre des
dénommés suivants: N.Z.CH, ses
filles (B.I) et (B.F), les dénommés
répondant respectivement aux ini-
tiales (B.A), (B.M), (GH.CH), (B.M),
(Q.K), (S.M) et (B.B), ainsi que Ab-
delghani Hamel, ancien directeur
général de la Sûreté nationale",
ajoute-t-on de même source. Ces
personnes devront répondre des
chefs d'accusation de "violation de la
réglementation et du règlement rela-
tifs au change et au mouvement des
capitaux de et vers l'étranger", "blan-
chiment d'argent dans le cadre
d'un groupe criminel organisé",
"abus de fonction" et "trafic d'in-
fluence". Le juge d'instruction près
le même tr ibunal a ordonné la
mise en détention provisoire de tous
les accusés à l'Etablissement de
rééducation et de réadaptation de
Koléa dans la wilaya de Tipasa. "Le
dossier des procédures des deux
anciens hauts cadres, Abdelghani
Zaalane et El Ghazi Mohamed a été
transmis au procureur général près
la cour de Tipasa dans le cadre des
procédures de privilèges de juridic-
tion, en application des dispositions
de l'article 573 du Code de procédu-
re pénale", indique le même commu-
niqué.

Affaire de saisie de fonds suspects et de bijoux à Moretti

D'anciens hauts responsables impliqués

21ème rassemblement
des Algériens à Paris

La mobilisation reste intacte

La mobilisation des Algériens à Paris est restée
intacte ce dimanche au cours du 21e rassem
blement à Paris pour le changement "radical"

du système en Algérie et l'instauration d'un Etat dé-
mocratique et de droit. Malgré le départ de plusieurs
membres de la communauté algérienne en vacan-
ces, dont la plupart ont déjà rejoint le pays, les mani-
festants rassemblés à Stalingrad (19e arrondissement
de Paris) au lieu de la place de la République, ont réaf-
firmé les revendications portées en Algérie par les ani-
mateurs du hirak. Le rassemblement de ce dimanche
auquel ont pris part quelque 400 personnes, a été éga-
lement animé par les inconditionnels des "Fennecs"
qui disputeront ce soir au Caire la demi-finale de la
coupe d'Afrique contre le Nigeria. Les revendications
du hirak restent les mêmes pour les membres de la
communauté algérienne qui refusent une élection pré-
sidentielle organisée par le pouvoir en place et rejettent
en bloc les résultats du Forum national de dialogue du
6 juillet dernier dont les participants n'exprimaient pas,
selon les manifestants, la volonté du peuple algérien.
Les manifestants ont appelé à l'édification d'un Etat
"fort", "égalitaire", "riche en diversité", "juste" et donnant
place aux compétences nationales. La libération des
"détenus d'opinion" figurait également parmi les reven-
dications des intervenants qui ont également critiqué la
couverture des marches par certains médias audiovi-
suels. Les manifestants se sont dispersés dans le
calme, en pressant le pas pour suivre le match de
l'équipe nationale de football contre le Nigeria, alors
que les services de sécurité ont renforcé le dispositif
mis en place en prévision d'une victoire algérienne en
ce 14 juillet, fête nationale française.
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Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a présidé dimanche un
Conseil interministériel élargi con-

sacré à l'examen des préparatifs de la pro-
chaine rentrée sociale, au cours duquel il
a mis l'accent sur "l'importance de ce ren-
dez-vous et la nécessaire mobilisation de
tous pour sa réussite, notamment dans la
conjoncture que traverse notre pays et qui
exige la multiplication et la conjugaison
des efforts", a indiqué un communiqué des
Services du Premier ministre. La même
source a précisé que "le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a présidé, dimanche
14 juillet 2019, un Conseil interministériel
élargi consacré à l'examen des prépara-
tifs de la prochaine rentrée sociale, y com-
pris ceux relatifs à la rentrée pédagogique,
au cours duquel ont été exposées les

mesures prises par dix-sept (17) secteurs
ministériels, les ministres ayant présenté
leurs rapports d'étape concernant ces pré-
paratifs, notamment l'état de mise en
œuvre des décisions prises lors des deux
conseils ministériels tenus les 23 avril et
le 19 mai 2019 concernant le même su-
jet". A l'issue des exposés présentés, le
Premier ministre a mis l'accent sur "l'im-
portance de ce rendez-vous et la néces-
saire mobilisation de tous pour sa réussi-
te, notamment dans la conjoncture que tra-
verse notre pays et qui exige la multiplica-
tion et la conjugaison des efforts, en parti-
culier ce qui a trait à la rentrée scolaire qui
constitue la première priorité durant l'éta-
pe actuelle, soulignant la nécessité de le-
ver toutes les entraves et de prendre en
charge les insuffisances à temps".

Prochaine rentrée sociale

Un Conseil interministériel
consacré à l'examen des préparatifs
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Le chef de l'Etat, Abdelkader Ben
salah a adressé dimanche un
message de condoléances à

Smail Zidane, père du champion du mon-
de 1998, Zinedine Zidane, suite au dé-
cès de son fils Farid des suites d'une lon-
gue maladie. Le chef de l'Etat a exprimé,
à l'occasion, sa "profonde affection" d'ap-
prendre "la triste nouvelle du décès" du
frère aîné de Zinedine Zidane, actuel en-

traineur du prestigieux club madrilène, le
Real Madrid. "En cette douloureuse cir-
constance, je tiens à vous présenter mes
sincères condoléances et vous exprimer
ma profonde sympathie", a-t-il écrit dans
son message.
 "Je vous prie également de bien vouloir
vous faire l'interprète de ma compassion
aux membres de votre famille ainsi qu'à
vos proches", a-t-il ajouté.

Décès du frère aîné de Zinedine Zidane

Le chef de l'Etat adresse un message
de condoléances au père Zidane

Les inscriptions dans le secteur de
la formation et de l'enseignement
professionnels sont ouvertes du

lundi 15 juillet au samedi 21 septembre
2019 sur le site web www.mfep.gov.dz
et au niveau de tous les établisse-
ments de formation professionnelle,
a annoncé lundi le ministère en char-
ge du secteur dans un communiqué. Les

journées de sélection et d'orientation
auront lieu les 22, 23 et 24 septem-
bre, alors que la proclamation des ré-
sultats interviendra le 26 du même
mois, précise le communiqué. La ren-
trée officielle de la formation et de l'en-
seignement professionnels a été fixée
quant à elle au 29 septembre, a indiqué
le ministère.

Formation professionnelle

Les inscriptions
du 15 juillet au 21 septembre

Le ministère de l'Intérieur, des Col
lectivités locales et de l'Aménage
ment du territoire a lancé un ques-

tionnaire électronique pour l'évaluation de
la saison estivale 2019, conviant les Al-
gériens, y compris ceux résidant à l'étran-
ger, afin d'y participer, a indiqué diman-
che un communiqué de ce département
ministériel.
"Dans le cadre de sa stratégie visant
l'amélioration continue des services pu-
blics fournis au citoyen et ce, à travers
notamment l'approche participative, le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
annonce le lancement d'un questionnai-
re électronique pour l'évaluation de la
saison estivale à travers son site électro-

nique www.interieur.gov.dz ainsi que sur
ses pages officielles sur les réseaux so-
ciaux, en invitant les citoyens à travers
toutes les wilayas du pays et à l'étranger
à participer à cette opération d'évaluation",
précise la même source. L'objectif de ce
questionnaire, élaboré en coordination
avec l'ensemble des secteurs concernés,
"est l'évaluation objective de l'ensemble
des prestations et activités relatives à la
saison estivale 2019", est-il expliqué.
"Aussi, il sera tenu compte des résultats
de ce questionnaire, disponible par voie
électronique jusqu'au 15 septembre 2019
et ce, dans le but d'améliorer et de renfor-
cer les services fournis au citoyen dans
le cadre de futures saisons estivales",
conclut le communiqué.

Saison estivale

Le ministère de l'Intérieur lance
un questionnaire d'évaluation

Arrêt du téléphérique El Hamma-El Madania (Alger)

Evacuation de plus de 50 personnes

Les services de la protection civile de la wilaya d'Alger ont procédé à l'évacuation
de plus de 50 personnes bloquées à l'intérieur de deux cabines du téléphéri
que reliant Belouizded à Riyadh El Feth (Al-Madania), au niveau de la station du

Jardin d'essai, sans enregistrer de pertes humaines, ni matérielles, selon le chargé
de communication du même organe. "Une panne technique a été enregistrée vers
13:50, ce qui a entraîné l'arrêt du téléphérique", a précisé à l'APS le Lieutenant Khalad
Benkhelfallah, ajoutant que plus de " 50 personnes, tous âges confondus, à bord de
deux télécabines ont toutes été évacuées". Selon la même source, les services de la
protection civile ont mobilisé des camions échelle et des ambulances pour cette opé-
ration qui a été effectuée sans enregistrer de blessures.  Les voyageurs évacués ont
été pris en charge. A ce propos, l'Entreprise métro d’Alger (EMA) et l’Entreprise de
transport Algérien par câble (ETAC) ont indiqué dans un communiqué qu'une "panne
technique est survenue sur le téléphérique assurant la liaison entre le Jardin d’essai
et le Mémorial".
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Alger  29-19
Constantine   30-13
Annaba  29-19
Ouargla  42-26
Mostaganem  32-21
Béchar  42-30

Nucléaire

Les pays de l'UE à la recherche d'une
approche commune à l'endroit de l'Iran

La nouvelle arme de Daech
en Syrie: brûler les récoltes

L'avenir des relations entre l'Iran
et les pays de l'Union
européenne(UE), devenues

altérées à la suite de désaccords sur
le traité nucléaire, amplifiés après
l'arraisonnement d'un pétrolier ira-
nien au large de Gibraltar, va être lar-
gement discuté lundi lors d'une réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères européens à Bruxelles qui sera
axée sur le dossier iranien. Cette ren-
contre qui intervient après l'échec
d'initiatives individuelles prises par
certains pays, à l'image de la France
et de la Grande Bretagne en vue de
dissiper les différends avec l'Iran,
aspire à dégager une approche euro-
péenne commune en terme des rap-
ports avec l'Iran. Cette approche se-
rait basée sur "des concessions" des
deux parties, ont laissé entendre les
ministres des Affaires étrangères bri-
tannique et français respectivement,
Jeremy Hunt et Jean-Yves le Drian.
Avant d'entamer les discussions
avec ses homologues européens
sur le dossier nucléaire iranien, le
chef de la diplomatie britannique a
fait part de la volonté de la Grande-
Bretagne de "réduire les tensions
avec l'Iran". Les tensions dans la ré-
gion sont devenues tendues particu-
lièrement après le retrait unilatéral
des Etats-Unis en mai 2018 de l'ac-
cord sur le nucléaire signé en 2015.
"L'accord n'est pas encore mort et
nous voulons donner à l'Iran "une
possibilité de revenir sur ses mesu-
res en contravention avec ses enga-

gements", a affirmé M. Hunt à son
arrivée pour la réunion à Bruxelles
avec ses homologues de l'UE. Pour
sa part, M. le Drian a déclaré: "l'Iran a
pris de mauvaises décisions en réac-
tion à la mauvaise décision des
Etats-Unis de se retirer de l'accord et
d'imposer des sanctions dont la por-
tée extraterritoriale touche de front les
avantages économiques que le pays
pouvait retirer de l'accord. Nous sou-
haitons que l'Iran revienne dans l'ac-
cord et respecte ses engagements".
Auparavant, le ministre des Affaires
étrangères britannique a indiqué en
faisant allusion à l'incident de l'arrai-
sonnement du pétrolier iranien "que
la Grande Bretagne veut réduire les
tensions  (...) au sujet du Grace 1".
Les déclarations des chefs de la di-
plomatie française et britannique lais-

sent planer qu'une probable libéra-
tion du pétrolier iranien aura lieu dans
les prochaines jours. L'hypothèse de
libération du pétrolier iranien a été,
pour rappel, déjà abordée par le chef
de la diplomatie britannique, en la
conditionnant par la présentation par
l'Iran de "garanties". "Je l'ai rassuré
sur le fait que notre préoccupation
était la destination et non l'origine du
pétrole sur le Grace One et que le
Royaume-Uni faciliterait sa libération
si nous avions des garanties qu'il ne
serait pas envoyé en Syrie, à l'issue
d'une procédure régulière devant la
justice de Gibraltar", a tweeté aupa-
ravant  M. Hunt. Les accusations de
la Grande-Bretagne au sujet de trans-
porter du pétrole au profit de la Syrie
ont été, rappelons-le, démenties for-
mellement par l'Iran.

Lever du soleil              05h58
Coucher du soleil             20h18
Humidité   43%
Vent     24km/h

ORAN

34  22
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Le califat est défait et les troupes «régulières»
de Daech vaincues et éparpillées. Mais outre
les combattants qui ont réussi à s’enfuir et er-

rent en Irak ou dans les déserts syriens, le mouve-
ment terroriste peut aussi compter sur de nombreux
adeptes fondus dans la masse. N’oublions pas que
les sunnites constituent 70 % de la population syrien-
ne (avant la guerre, en tout cas ; depuis, il n’y a plus de
statistiques fiables). De temps à autre, un attentat se
produit, comme le 11 juillet dernier à Qamichli, dans
le nord-est du pays. C’est l’église de la Sainte-Vierge
qui était visée par une voiture piégée. Il y a eu 11 bles-
sés et des dégâts importants, mais l’église est tou-
jours debout. Il y a, en réalité, bien davantage d’atten-
tats en Irak, où l’absence d’État digne de ce nom se
fait cruellement sentir. Toujours dans le nord-est de la
Syrie, dans la zone tenue par les Kurdes avec la com-
plicité des Américains, les hommes de Daech ont trou-
vé un nouveau mode d’action peu risqué et ravageur
pour la population : mettre le feu aux récoltes. Depuis
trois mois, en effet, les incendies se multiplient. Des
dizaines de villages sont touchés, des dizaines de
milliers d’hectares détruits et les récoltes, notamment
de blé, perdues. Les habitants sont accablés : ils ne
peuvent plus rien vendre ni nourrir leur bétail. Aucun
doute sur l’origine de ces incendies : de nombreux
briquets ont été retrouvés et les multiples départs de
feu se produisent à quelques centaines de mètres
les uns des autres. L’heure est toujours la même : en
pleine chaleur, alors que les habitants sont calfeutrés
chez eux, cherchant un peu de fraîcheur. Les paysans
touchés n’ont aucun doute sur l’identité des coupa-
bles : « Les partisans de l’État islamique ont posté
des commentaires sur Facebook pour nous mena-
cer. Ils appellent à en allumer toujours plus », déclare
un habitant cité par L’Orient-Le Jour. Une déclaration
écrite de Daech est d’ailleurs sans ambiguïté : « Il
semble que ce sera un été chaud qui brûlera les po-
ches des apostats ainsi que leurs cœurs comme ils
ont brûlé les musulmans et leurs maisons au cours
des dernières années. » Les zones tenues par l’ar-
mée syrienne ne semblent pas épargnées, même si
l’ampleur est bien moindre. À Daraya, dans la ban-
lieue de Damas, un incendie important a eu lieu, il y
quelques jours, et a ravagé, là aussi, des hectares de
culture. Officiellement, la cause est accidentelle, mais
la coïncidence est plus que troublante. Cette nouvelle
forme de terrorisme facile pourrait donner des idées
aux islamistes de tout poil à travers le monde.

Palestine

Le Fatah appelle l'ONU
à couvrir le budget de l'UNRWA

Le Fatah, formation du président palestinien Mahmoud Abbas, a appelé dimanche l'ONU
à couvrir le budget de son Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA). Selon une déclaration publiée par l'agence de presse officielle palestinienne

Wafa, le conseil consultatif du Fatah a débattu de la réduction de l'aide américaine à l'UNRWA
annoncée l'an dernier par Washington. Le Fatah a également de nouveau exigé la création d'un
Etat palestinien souverain avec Jérusalem-Est pour capitale, y voyant là la base d'une solution
juste du conflit israélo-palestinien. Lors de la séance d'ouverture du conseil, M. Abbas a déclaré
que la relation palestino-américaine ne redeviendra normale que si les Etats-Unis reconnais-
sent les termes de référence du processus de paix et les résolutions pertinentes de l'ONU.

U ne manifestation d'oppo
sants au pouvoir en Russie
a mal tourné dimanche à

Moscou. Les près de 2 000 person-
nes rassemblées voulaient protes-
ter contre l'éviction de candidats in-
dépendants aux élections locales de
septembre.
En marge de cette manifestation
qui n'avait pas été autorisée, des
heurts ont éclaté avec la police. Les
candidatures d'opposants ont été

écartées par la commission électo-
rale. Motif invoqué : une partie des
signatures requises pour pouvoir se
présenter seraient falsifiées. Ce que
contestent les opposants. La mani-
festation a donné lieu à de nombreu-
ses arrestations : 38 selon une or-
ganisation spécialisée dans ce dé-
compte, plus de 25 selon la police.
Arrêtée, Lioubov Sobol, alliée à l'op-
posant Alexeï Navalny, a fait savoir
qu'elle entame une grève de la faim.

Des opposants arrêtés
à Moscou lors d'une manifestation

CAMPAGNE DE NETTOIEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

632 AGENTS ET 300 VOLONTAIRES MOBILISÉS P.07

45 MINOTERIES
FERMÉES EN ALGÉRIE

UN PLAN D'ACTION EN PRÉPARATION POUR COMBLER LE DÉFICIT
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MARCHANDISES
NON FACTURÉES EXPOSÉES À ALGER

PRÈS DE 700 MILLIONS DE DA
AU PREMIER SEMESTRE 2019

Lire en page  04

ATTEINTES AUX DROITS DE L'ENFANT

350 signalements communiqués
aux juges des mineurs

FEUX DE FORÊTS

Le dispositif de lutte renforcé
par deux hélicoptères P.05

P.05

CONTACTEZ
LE CARREFOUR D'ALGÉRIE AU

Fax: 041 30 73 41 - 05 52 12 22 21 -  07 71 31 19 93
ou par email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Pour vos annonces publicitaires, naissances,
anniversaires, félicitations, etc...

La question reste posée: com
ment se fait-il que le Gouverne
ment «suspende» l’approvi-

sionnement des minoteries «incrimi-
nées» en blé tendre alors que ce sec-
teur d’activité stratégique continue tou-
jours à accaparer l’intérêt des impor-
tateurs et autres opérateurs économi-
ques? La filière céréalière actuelle-
ment en pleine restructuration risque
de subir des perturbations en raison
de la décision du gouvernement de
geler l’activité de pas moins de 45
minoteries.       Lire en page 03
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