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YOUCEF
BELMEHDI
Nécessité d’un
discours religieux
positif pour
«resserrer les rangs
et contribuer à sortir
le pays de la crise»

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi, a estimé
samedi à Annaba qu’un
discours religieux positif est
«nécessaire et important pour
resserrer les rangs dans la
difficile situation que traverse
le pays et contribuer à sortir
de la crise».

«La fonction de l’imam reste
importante dans la
transmission du message de la
mosquée pour apaiser les
esprits, et servir la société et
le pays’’, a relevé le ministre,
lors d’une réunion tenue au
siège de la wilaya en
présence d’imams et de
cadres du secteur, et ce dans
le cadre d’une rencontre initiée
par la direction des Affaires
religieuses de la wilaya
intitulée : «Les composantes
nationales dans le discours
religieux’’.

M. Belmehdi a également
ajouté que les composantes
nationales qui unissent tous
les Algériens et raffermissent
leurs rangs ont comme
principale référence le Coran
et la Sunna, soulignant, à ce
propos, «la nécessité d’activer
le rôle de l’imam afin qu’il soit
une source de toute énergie
positive pouvant servir la
société et le pays mais aussi le
protéger». Relevant les effets
positifs des dimensions
spirituelles et morales du rôle
de l’imam dans la société, le
ministre a invité ce dernier à
participer à tous les projets
ayant de l’intérêt pour la société
et la patrie, mettant l’accent,
dans ce même contexte, sur
«l’importance de promouvoir le
secteur et d’activer le rôle de
l’imam dans la société, à travers
un discours religieux en vue de
renforcer la cohésion nationale
et rassembler les citoyens
autour d’un projet qui sert le
pays et préserve sa stabilité’’.

Evoquant, par ailleurs, le
volet socio-professionnel des
imams, le ministre a affirmé que
les préoccupations soulevées
«auront des solutions»,
rappelant que son secteur
aspire à augmenter les quotas
de logements alloués aux
imams de 2 440 à 6 104 unités
pour répondre au plus grand
nombre possible de demandes
enregistrées.

Le ministre des Affaires
religieuses avait auparavant
procédé à l’inauguration de la
mosquée «Oussama Ben Zaid»
dans la commune de Sidi
Ammar, portant ainsi le nombre
de mosquées dans la wilaya
d’Annaba à un total de 145.

AFIN DE SOUTENIR L’EQUIPE NATIONALE

Six avions militaires assureront des vols vers le Caire

LOUKAL À PROPOS DES CONSÉQUENCES DE L’INCARCÉRATION
DE PLUSIEURS PATRONS

«L’Etat sauvegardera les entreprises concernées»

Alger: Samir Hamiche

Le ministre a ainsi mis
en avant la nécessité
de préserver les en-

treprises qui contribuaient à
la création de richesses,
confirmant le maintien de
leur fonctionnement. Il a af-
firmé que ce dossier était au
centre des préoccupations
du gouvernement. Dans ce
sens, M. Loukal a indiqué
que L’Etat a pris les mesu-
res nécessaires pour sau-
vegarder l’outil de produc-
tion et les postes d’emploi
des entreprises économi-
ques, dont les propriétaires
sont incarcérés pour des af-
faires de corruption et
autres, a assuré le ministre
des Finances.

Dans un entretien accor-
dé à l’agence APS, le mi-
nistre déclare : «Nous som-
mes en train de travailler au
niveau du gouvernement
pour dégager des solutions
juridiques concernant ces
entreprises et je peux vous
assurer que l’outil de pro-
duction et les postes d’em-
ploi au niveau de ces entre-
prises seront sauvegardés
coûte que coûte».

Parmi les mesures prises,
M. Loukal a évoqué la mise

en place d’un Comité inter-
sectoriel ad hoc, placé
auprès du ministère des Fi-
nances et composé des
membres du gouvernement
et du gouverneur de la Ban-
que d’Algérie.

«Le gouvernement, qui ne
pouvait pas rester passif à
ce qui se passe sur la scè-
ne économique, a décidé de
mettre en place un dispositif
de sauvegarde pour préve-
nir les éventuelles turbulen-
ces susceptibles d’impacter
l’emploi, la production et le
climat des affaires en géné-
ral en Algérie», a-t-il affirmé.

LOUKAL CONFIRME

LE GEL DU

FINANCEMENT NON

CONVENTIONNEL

Dans un autre cadre qui
concerne les finances publi-
ques, le ministre confirme
une décision prise ces der-
niers jours par le gouverne-
ment. Il s’agit du gel définitif
de la planche à billets. Le
ministre a affirmé que le fi-
nancement non convention-
nel a été gelé pour l’année
2019, mais restera un ins-
trument de financement va-
lable jusqu’à 2022, rappelant
que cette décision (le gel) a
été prise lors d’une réunion

du gouvernement, tenue le
26 juin dernier.

Donnant plus de détails
quant à cette suspension, le
ministre a expliqué que le
gouvernement a décidé de
satisfaire les besoins de fi-
nancement de l’exercice
2019 sans recourir, de nou-
veau, au financement non
conventionnel qui restera
figé à son niveau de janvier
2019, soit à 6.553,2 milliards
(mds) de DA.

Interrogé sur les consé-
quences de cette décision et
de quelle manière le gouver-
nement compte faire face
aux besoins de financement
au titre de l’année en cours,
le ministre a expliqué qu’el-
le sera assurée par des
«sources alternatives», dis-
ponibles sur le marché,
avec une politique budgétai-
re basée sur une rationali-
sation soutenue des impor-
tations.

«Sur les 6.553,2 mds de
DA mobilisés dans le cadre
du financement non conven-
tionnel, appelé communé-
ment «la planche à billets»,
environ 5.500 mds de DA ont

été injectés dans l’écono-
mie. Il reste donc 1.000 mds
de DA environ, mobilisés de-
puis le 18 janvier 2019, qui
sont destinés à financer une
partie du déficit du Trésor de
l’exercice en cours», a-t-il
expliqué.

Le ministre a évoqué en
outre le déficit dont fait l’ob-
jet la Caisse Nationale des
Retraites (CNR) qui a atteint
1.952,57 mds de DA (9,6%
du PIB), dont 900 mds de DA
ont été couverts par le re-
cours au financement non
conventionnel.

«Avec les 570 mds de DA
mobilisés en 2017, la cou-
verture du déficit du Trésor
par le biais de ce finance-
ment avait atteint 1.470 mds
de DA à fin 2018, a relevé
encore le ministre», détaille
le ministre.

L’ENDETTEMENT

EXTÉRIEUR N’EST

PAS UNE PRIORITÉ

POUR L’ALGÉRIE

Pour ce qui est du sujet
de l’endettement extérieur
qui revient à chaque fois au-
devant de la scène, le mi-

nistre écarte le recourt ac-
tuellement à cette option.

Le membre du gouverne-
ment a indiqué que l’endet-
tement extérieur ne consti-
tue pas une priorité pour l’Al-
gérie, mais pourrait être en-
visagé pour financer des
projets structurants et ren-
tables.

«Le recours au finance-
ment extérieur ne constitue
pas, à l’heure actuelle, une
option prioritaire, mais il
pourrait être envisagé pour
assurer, de manière ciblée,
le financement de projets
structurants et rentables»,
insiste-t-il. Enchainant dans
le même cadre, M. Loukal a
indiqué qu’une «éventuelle
mobilisation de finance-
ments extérieurs devra, en
outre, se soumettre à des
dispositions particulières en
termes de délais, dans le
cadre de crédits assortis de
conditions avantageuses et
ciblées».

En réponse aux avis de
quelques analystes qui
avaient redouté un recours
imminent de l’Algérie au
FMI, M Loukal a écarté cette
démarche. Dans ce sillage,
le ministre a rassuré que
«l’Algérie n’est pas sous la
menace du FMI. Nous avons
des réserves de change as-
sez confortables, un endet-
tement externe ne dépassant
pas 1% du PIB et des sour-
ces alternatives qui nous
permettent de continuer à
assurer les dépenses de
l’Etat sans aggraver le re-
cours au financement non
conventionnel ; Notre mar-
ge de manœuvre (en matiè-
re de possibilités de finan-
cement) reste préservée».

Alger: Noreddine Oumessaoud

Un pont aérien a été mis en pla-
ce entre Alger et l’Egypte pour

transporter plus de 600 supporters
de l’Equipe nationale, en vue du
match contre le Nigeria en demi-fina-
le de la CAN-2019. Six avions mili-
taires ont été mis à la disposition des
supporters.

Suite à la qualification méritée de
l’Equipe nationale de football à la
demi-finale de la Coupe d’Afrique des
Nations, le Haut Commandement de
l’Armée Nationale Populaire a pris la

décision en coordination avec le Pre-
mier Ministre de mettre à disposition
six avions de transport militaire au
profit de six-cents supporters algé-
riens pour soutenir et encourager les
joueurs de l’Equipe nationale et les
motiver pour remporter ce trophée
continental important. L’Armée Natio-
nale Populaire, partant des liens so-
lides et éternels qui l’attachent au
peuple et afin de satisfaire le souhait
d’une grande partie des jeunes pour
assister à ce match historique, a tenu
à être au rendez-vous comme à son
accoutumée aux côtés de ses com-

patriotes, pour être à la hauteur du
parcours exceptionnel de l’Equipe
nationale de football depuis le début
de cet événement continental majeur.

Ce chiffre vient s’ajouter aux 2.500
qui sont partis à la capitale égyptien-
ne à bord des avions de ligne à partir
d’Alger, Oran, Ouargla et Constanti-
ne. Il faut dire que la demande est
très importante. D’ailleurs, ils étaient
très nombreux à avoir passé la nuit
du lundi au mardi devant le siège de
l’agence de touristes « Touring et
Voyages d’Algérie » à Birkhadem
dans la banlieue d’Alger pour s’ins-

crire et payer les frais du voyage fixé
à 35 000 DA.

C’est pratiquement le même en-
gouement que lors du pont aérien mis
en place en novembre 2009 vers
Khartoum au Soudan à l’occasion du
match barrage des éliminatoires du
mondial 2010 ayant opposé l’Algérie
à l’Égypte. Reste à savoir si les auto-
rités algériennes pourront répondre
à la très forte demande, si la sélec-
tion nationale se qualifie pour la Fi-
nale de cette Coupe d’Afrique des
Nations, qui est prévue pour le ven-
dredi 19 juillet prochain.

Le gouvernement s’est engagé à préserver
les entreprises dont les responsables ont été
poursuivis en justice et certains d’entre eux
emprisonnés dans le cadre du processus de

lutte contre la corruption. Après les
assurances émanant du Directeur général

du développement industriel et technologique
au sein du ministère de l’Industrie,

Mustapha Hamoudi, c’est au tour du
ministre des Finances, Mohamed Loukal, de

réitérer l’engagement de l’Etat à préserver
l’outil de travail des milliers d’employés.
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Par Nabil.G

Le business

de la démocratie
Face à l’offre de dialogue pour en finir avec la

crise institutionnelle, force est de constater que
les partis politiques ne sont pas sur la même
longueur d’onde. Certains acceptent le principe
et affichent une grande disponibilité à s’inscrire
dans le plan présenté par Bensalah, d’autres
estiment nécessaire la réunion de préalables,
alors que d’autres encore rejettent totalement
l’offre et y voient une manœuvre du système
pour se redéployer. Cette diversité d’opinion et
de positionnement pourrait être vue comme un
enrichissement, sauf que l’Algérie est, présen-
tement un pays sans président élu.

Sans revenir sur les conséquences dramati-
ques d’un foisonnement partisan stérile, l’on rap-
pellera simplement que le coup de frein appor-
té à « l’industrie des partis » n’a pas suscité beau-
coup de commentaire au sein de la société.
C’était quelques personnes, sans doute intéres-
sées, qui criaient au scandale, accusant les auto-
rités d’atteinte aux droits politiques des Algé-
riens. Ces milieux évoquaient avec insistance «
le verrouillage politique » et dénonçaient le pou-
voir en place qui, selon eux, s’appropriait la scè-
ne partisane, la dessinant à son image et ex-
cluant tout ce qui ne cadre pas avec l’idée qu’il
voudrait propager au sein de la société.

Toutes les voix discordantes appartenaient à
des individus en attente de création de parti
politique et bloqué net par le gel décidé par l’Etat
tout au long de la première décennie du troisiè-
me millénaire. S’il existe parmi ces contestatai-
res des personnalités honnêtes et désireuses
de participer au développement du pays à tra-
vers leur contribution au plan politique, il existe
également dans le lot des individus, dont l’ob-
jectif est autrement plus pécuniaire. L’on a, en
effet, découvert qu’une formation politique est
un investissement rentable. Un congrès consti-
tutif juridiquement et administrativement con-
forme ouvre la possibilité de parrainer des lis-
tes de candidature. C’est justement à ce niveau
que se fait l’essentiel du business.

Le foisonnement partisan, que nous vivons
ces temps-ci, a, durant des années, participé de
cette logique mercantile et a eu pour principale
conséquence un survoltage inutile du paysage
politique national. Inutile, parce que la révolu-
tion pacifique s’est faite en dehors de cette sphè-
re. Et aujourd’hui, chaque formation veut appli-
quer son propre agenda à la révolution pacifi-
que. C’est dire que nos leaders politiques n’ont
rien retenu de l’histoire récente du pays.

ENTRE RÉVOLUTION PACIFIQUE, DIALOGUE
POLITIQUE ET COUPE D’AFRIQUE

Le cœur des Algériens balance
Cette double espérance est à portée de main, sauf que le temps sportif et le temps politique ne

s’accordent pas du tout. En effet, alors que le délai de la joie footballistique est fixé et connu de
tous, à savoir le 19 juillet prochain, l’enclenchement du dialogue tant attendu par les Algériens

pour sortir de la crise institutionnelle reste encore indéfini.

ABDELKADER BENGRINA
El Bina soutient les revendications
«objectives et nationales» du Hirak

Le président du parti «El Bina», Abdelkader Bengrina,
a indiqué samedi à Alger que sa formation politique

soutenait toutes les revendications «objectives et natio-
nales» du Hirak, mettant en garde contre tout vide cons-
titutionnel susceptible de «provoquer l’effondrement de
l’Etat». Lors de la 5e rencontre régionale des cadres du
parti «El Bina», M. Bengrina a salué les objectifs du Hi-
rak qui se poursuit depuis le 22 février 2019 et qui «con-
duira à l’édification d’une Algérie nouvelle par la généra-
tion de l’indépendance», affirmant le soutien de sa forma-
tion politique à toutes les revendications «objectives et
nationales» du Hirak. Il a en revanche soutenu que son
parti «n’adhèrera à aucune démarche en dehors du cadre
constitutionnel», prévenant que «le vide constitutionnel
provoquera l’effondrement de l’Etat algérien». Pour El
Bina, la tenue d’une élection présidentielle «dont l’insti-
tution militaire veille à assurer la transparence et la régu-
larité est la seule solution pour sortir de la conjoncture
que traverse le pays».

ABDELAZIZ RAHABI

Le dialogue est la voie la «moins coûteuse»
et la «moins longue» pour régler la crise

L’ ancien ministre de la Communi-
cation (1998-1999), Abdelaziz

Rahabi, a affirmé samedi que le dialo-
gue est la voie la «moins coûteuse» et
la «moins longue» pour régler la crise
politique en Algérie, soulignant que seu-
les les élections peuvent donner de l’ex-
pression réelle de la volonté populaire.
«Le dialogue reste la voie la moins coû-
teuse et la moins longue pour régler une
crise de nature de celle que nous vi-
vons aujourd’hui», a-t-il dit dans une in-
terview à Radio France internationale
(RFI), estimant qu’il est temps de mettre
en place les mesures arrêtées par le
Forum national du dialogue pour aller à
l’élection présidentielle.

Pour le coordinateur de l’instance de
gestion du forum, «seules les élections
peuvent donner de l’expression réelle
de la volonté populaire. Ce n’est pas un
accord politique qui va refléter la volon-
té des Algériens», soulignant que le
pays se trouve dans «un vide constitu-
tionnel qui s’aggrave et l’impasse politi-
que devient chaque jour plus grande».

«Nous avons convenu de sortir avec
une plateforme qui pose les mesures de
confiance et d’apaisement que le gou-
vernement doit prendre avant d’aller au
dialogue et qui propose également une
instance qui organiserait les élections,
(révise) le fichier électoral, (gère) les
élections et leur contrôle et la procla-
mation des résultats par cette instance
qui se substituerait, dans ce cas précis,
au Conseil constitutionnel qui a perdu
toute forme de crédibilité», a-t-il expli-

qué. Cependant, estime-t-il, l’élection
présidentielle ne se réalisera pas à tou-
tes les conditions.

«Il faut qu’il y ait une ambiance, un
environnement favorable et il faut que
les Algériens soient convaincus que
leurs voix ne seront pas volées. Il faut
que les Algériens soient convaincus de
la transparence, de la régularité du scru-
tin, et ça n’est pas encore acquis», a-t-il
soutenu.

Appelé à citer les mesures de con-
fiance, Abdelaziz Rahabi a évoqué, en-
tre autres, «la libération de l’audiovisuel
public», «la levée des entraves faites à
l’exercice de la politique par les par-
tis»», l’arrêt des poursuites pour des
délits d’opinion».

Il a considéré qu’il y a des gestes «très
forts» qui sont faits dans la lutte contre
la corruption, mais il reste, a-t-il obser-
vé, que la «véritable» lutte contre la cor-
ruption «se fera quand le système de
gouvernement changera».

L’ancien porte-parole du gouverne-
ment pense, toutefois, que dans les con-
ditions actuelles, les Algériens «n’iront
pas voter». Pour lui, ils sont devenus
«plus vigilants, plus exigeants et il est
difficile d’établir aujourd’hui la confian-
ce rompue entre le pouvoir et les ci-
toyens». Mais il ne perd pas espoir en
estimant que tout le monde «y travaille»
dans ce sens et se disant «conscient»
qu’il y a une «volonté partagée» aussi
bien dans le discours politique officiel
que dans celui de l’opposition «d’aller
vers une solution politique et de retour-

ner vers le processus électoral».
En ce qui concerne la plateforme is-

sue du Forum national du dialogue, Ab-
delaziz Rahabi a indiqué que des résis-
tances existent «surtout dans les admi-
nistrations».

«Elles sont réticentes aux change-
ments parce qu’il y a des situations de
rente, des intérêts qui sont touchés par
cette dynamique de changement», a-t-il
expliqué, soutenant que le hirak «a créé
chez nous une sorte de demande très
forte de transparence», notant entre
autres que les slogans, qui reviennent
le plus souvent lors des marches, con-
cernent la corruption.

«Les Algériens veulent contrôler les
richesses nationales et ils savent qu’ils
ne peuvent contrôler ces richesses que
dans un système démocratique, avec
une justice indépendante et une volonté
politique de refaire», a-t-il ajouté, souli-
gnant que «la volonté politique a tou-
jours manqué dans la lutte contre la cor-
ruption».

A propos des jeunes ayant participé
au forum, il a reconnu qu’il a été «très
agréablement» surpris par leur niveau
de maturité et leur niveau de conscien-
ce politique. «C’est impressionnant.
Leurs demandes sont essentiellement
politiques, claires, bien structurées, bien
formulées. Ils envoient un message très
clair si à l’opposition qu’au pouvoir : +la
transition est dans nos têtes, nous sa-
vons ce que nous voulons, et nous som-
mes en mesure de gérer cette pério-
de+», a-t-il expliqué.

Anissa Mesdouf

T rois grands événe-
ments se croisent ces
derniers jours pour fai-

re de la rue algérienne, un vé-
ritable «laboratoire» politique
et sociétal. C’est en effet, la
première fois de son histoire
que le pays se retrouve à la
croisée de trois grands défis,
susceptible de lui ouvrir les
portes de l’espérance ou bien
celles de la déprime. Cette
«mixture» inédite et dont les
Algériens sont très conscients
repose sur tellement d’acteurs
avec des objectifs parfois con-
tradictoires et de facteurs hors
de contrôle que les vœux de-
viennent un élément d’appré-
ciation politique et social. Et
pour cause, les Algériens,
dans leur ensemble, et quel-
que soient leurs obédiences
politico-idéologiques cares-
sent tous le rêve d’une victoi-
re de l’Algérie aujourd’hui en
demi-finale et vendredi pro-
chain en finale de la Coupe
d’Afrique des Nations. Un défi

qui dépend des poulains de
Djamel Belmadi qui devront
damner le pion à l’équipe du
Nigeria, avant d’affronter à
l’étape ultime du Tournoi afri-
cain une autre grosse sélec-
tion. Les Algériens qui n’y
croyaient pas tellement, lors-
qu’au début d’après-midi d’un
22 févier 2019, ils avaient in-
vesti la rue par dizaines de
millions pour réclamer une
nouvelle République, en sont
arrivés, ces dernières semai-
nes, à raviver la flamme de
leur amour pour leur Equipe
nationale de football. On pen-
sait la chose politique plus for-
te que tout, mais force est de
constater qu’il est tout de
même resté une grande place
dans les cœurs des Algériens
pour leurs Fennecs. Cette fer-
veur renouvelée pour les Verts
n’a pas éteint, pour autant la
force de l’engagement politi-
que de la société. Et pour cau-
se, au fil des vendredis et des
victoires de l’Equipe nationa-
le, les observateurs ont déduit
que la joie et la détermination

ne sont pas incompatibles,
bien au contraire. Il semble
même que l’un alimente l’autre
et la «mixture» a produit un
formidable sentiment qui est
l’espérance. Les Algériens
croient en leur victoire sur le
système pour améliorer l’état
de leur Démocratie et de leur
pays. Ils croient également en
l’autre victoire, celle des Verts
et vivent dans l’espoir d’un
immense défilé dans la Capi-
tale, en l’honneur des «com-
battants».

Cette double espérance est
à portée de main, sauf que le
temps sportif et le temps poli-
tique ne s’accordent pas du
tout. En effet, alors que le dé-
lai de la joie footballistique est
fixe et connu de tous, à savoir
le 19 juillet prochain, l’enclen-
chement du dialogue tant at-
tendu par les Algériens pour
sortir de la crise institution-
nelle reste encore indéfini. Aux
dernières déclarations des
politiques, il semble que les
dernières retouches prennent
plus de temps et déborderont

certainement sur la date de la
fin de la Coupe d’Afrique. A
moins qu’un miracle vienne
hâter les évènements. La li-
bération des détenus et la pro-
messe de changement de
gouvernement, en sus d’une
annonce d’un groupe de per-
sonnalités crédibles pour gé-
rer la phase actuelle jusqu’à
la prochaine présidentielle,
sont autant d’événements
majeurs susceptibles de se
produire en 36 ou 48 heures.
Bien que pareil scénario pa-
raisse difficile à concrétiser
dans le très court terme, l’es-
poir demeure permis. Les Al-
gériens auront admirablement
bouclé une période historique
pour leur pays au double plan
politique et footballistique. Et
lorsqu’on sait l’attachement
des Algériens à ce sport et le
rôle qu’il a joué dans l’éveil
de la conscience nationale et
durant la lutte de Libération
nationale, on ne peut qu’espé-
rer une fin aussi heureuse pour
le peuple algérien. Il le mérite
amplement.
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Pr. KAMEL BOUZID

Recensement de 20.000 décès dus au cancer chaque année
à travers le pays

ANNABA
Trois personnes

meurent en heurtant
un mur en voiture

Trois (3) personnes ont
trouvé la mort vendredi soir à
Annaba lorsque le véhicule à

bord duquel ils se trouvaient a
violemment heurté un mur

protecteur du pont géant de la
ville d’Annaba sur la route

nationale (RN) 16 reliant
Annaba à Souk-Ahras, a-ton

appris samedi auprès de la
direction locale de la protection

civile. L’accident s’est produit
lorsqu’un véhicule circulant sur

le pont géant vers la sortie de
la ville d’Annaba avait dérapé
et s’est encastré dans le mur

protecteur, a souligné la même
source, précisant que les

victimes, âgées entre 29 ans
et 30 ans étaient décédées sur
place. Les corps sans vie des
victimes ont été évacués vers

la morgue de l’hôpital Ibn
Rochd d’Annaba et une

enquête a été ouverte par les
services de sécurité compé-

tents territorialement pour
déterminer les causes exactes

de cet accident.

COMPÉTITION
INTERNATIONALE POUR

LES AUTORITÉS
POSTALES

La philatélie
algérienne remporte
la médaille de bronze

La philatélie algérienne a
remporté, pour la 1ère fois de

son histoire, la médaille de
bronze du palmarès de la

16ème classe de compétition
internationale pour les

autorités postales émettrices
des pays membres de l’Union

postale universelle (UPU) et
leurs territoires, indique samedi

un communiqué du ministère
de la Poste, des Télécommuni-

cations, des Technologies et
du Numérique. «Cette distinc-

tion attribuée à l’Algérie, qui fait
partie du groupe B, représen-

tant les pays émettant entre 30
et 69 timbres-poste par an,
récompense la qualité et le

professionnalisme des
émissions philatéliques

algériennes», précise la même
source. La participation de

l’Algérie à cette compétition,
organisée par le Bureau

international de cette institu-
tion, à l’occasion de l’exposi-

tion philatélique internationale,
a mis en exergue l’«ensemble

des émissions philatéliques
émises pendant les trois

années 2016, 2017 et 2018»,
note la même source, ajoutant
que «les points forts de cette

distinction portent sur les
messages nationaux et

internationaux que le timbre-
poste algérien transmet à
travers chaque émission

philatélique, le design du timbre
reflétant la culture algérienne

dans sa diversité et sa
richesse, ainsi que la bonne

qualité des timbres-poste». Ce
prix sera décerné lors de la
séance plénière du Conseil

d’exploitation postale à
l’occasion de la célébration de

la journée mondiale de la poste
prévue le 9 octobre 2019.

ABDELKADER BENMESSAOUD

L’opération de modernisation des infrastructures hôtelières
est à un stade «très avancé»

Pas moins de 20.000 décès dus
aux cancers sont enregistrés

chaque année en Algérie, a indiqué
samedi à Skikda Pr. Kamel Bouzid
chef service oncologie au centre
anti-cancer Pierret et Marie Curie
(Alger) en marge de la clôture des
3èmes journées nationales d’onco-
logie médicale.

«Ce chiffre est inquiétant et sus-
ceptible d’augmenter davantage», a
indiqué Pr. Bouzid également pré-
sident de l’association nationale
d’oncologie médicale qui a relevé
que 50.000 nouveaux cas de can-
cers sont annuellement enregistrés
dans le pays avec une incidence
grandissante pour le cancer du cô-
lon chez les femmes et de l’anus
chez les hommes. Selon le même

oncologue, le changement du mode
alimentaire avec une orientation
plus accrue pour le fastfood serait
derrière la multiplication des cas de
cancer colorectal chez les sujets
de plus de 40 ans qui représente le
second plus fréquent cancer chez
les femmes après le cancer du sein
et le premier cancer affectant les
hommes bien avant le cancer du
poumon.

L’utilisation de pesticide dans les
récoltes agricoles constitue aussi
un facteur de prolifération de can-
cer, a encore estimé ce praticien
qui a considéré que la pratique de
sport, la réduction de la consom-
mation de viandes rouges et une ali-
mentation à base de légumes bio et
fruits contribuent à minimiser les

risques de cancer. «Les études pi-
lotes de dépistage précoce du can-
cer de sein à Biskra et du cancer
colorectal à Bejaia ont permis d’ob-
tenir des résultats probants sus-
ceptibles d’orienter les actions dans
les autres wilayas», a souligné Pr.
Bouzid.

De son côté, Dr. Djamila Raïs,
spécialiste en anatomie et cytolo-
gie à Alger, a relevé que l’examen
anatomopathologique de diagnostic
du cancer du col utérin par frottis
assez récente en Algérie présente
un taux de fiabilité atteignant jus-
qu’à 90 % contre 60 % pour l’an-
cienne examen classique. Pour la
même spécialiste, le dépistage pré-
coce réduit considérablement les
risques de décès dus à ce cancer

d’où l’importance, a-t-elle noté, pour
une femme mariée d’effecteur cet
examen chaque deux ans.

Ahmed Ziari, médecin inspecteur
à la direction de la santé de Skikda,
a révélé que Skikda compte deux
unités oncologique encadrées par
cinq médecins spécialistes ayant
assuré courant 2018 le suivi de 490
cancéreux. Initiées par l’associa-
tion nationale d’oncologie médica-
le avec le concours de la direction
locale de la santé, les 3èmes jour-
nées nationales d’oncologie médi-
cale de Skikda ouvertes vendredi
ont réuni des médecins généralis-
tes et spécialistes de diverses ré-
gions du pays autour des thèmes
de la prévention et du dépistage pré-
coce de cancer.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Ab
delkader Benmessaoud, a assuré, samedi à

partir de Boumerdes, que l’opération de réhabili-
tation et modernisation des infrastructures hôte-
lières publiques, à travers le pays «est actuelle-
ment à un stade très avancé». «L’opération de
réhabilitation et modernisation des infrastructu-
res hôtelières publiques, est quasi achevée et
enregistre un taux de réalisation très avancé», a
indiqué Abdelkader Benmessaoud, dans une dé-
claration 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 hu-
maines qualifiées aptes à garantir des presta-
tions hôtelières de niveau, de la signature d’ «un
nombre de conventions de partenariat avec le
secteur de la formation professionnelle», en vue
de fournir «dans les plus brefs délais possibles»,
une «main d’£uvre 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 tra-
vers le pays», a-t-il insisté, à ce sujet, lors de
son inspection de l’Institut national spécialisé de
formation professionnelle en hôtellerie, tourisme

et métiers de l’artisanat d’El Kerma à Boumer-
des. Il a rappelé l’approbation en 2018, d’une con-
vention signée entre son département ministériel
et le ministère de la Formation professionnelle
portant, a-t-il dit «sur l’engagement de l’Institut
d’El Kerma à la formation externe et interne des
employés des établissements hôteliers et touris-
tiques publics et privés».

La wilaya de Boumerdes dispose de ressour-
ces touristiques naturelles (forêts, plages, envi-
ronnement) augurant d’un «avenir touristique des
plus prometteurs» a estimé, par ailleurs, le mi-
nistre. «Le crédit bancaire est impératif et inévi-
table pour le développement du secteur» a, dé-
claré, sur un autre plan, M.Benmessaoud, souli-
gnant le rôle d’ «accompagnateur et de facilita-
teur », assuré par son département aux investis-
seurs du domaine.

Il a, à cet effet, loué les «efforts consentis par
l’Etat au profit des investisseurs, à travers no-
tamment», 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 facili-
tations multiples en matière d’exonération fisca-

les, et d’affectation du foncier touristique, entre
autres. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat
a inauguré sa visite à Boumerdes, par l’Institut
national spécialisé de formation professionnelle
en hôtellerie, tourisme et métiers de l’artisanat
d’El Kerma.

Ouvert en 2004, cet établissement de forma-
tion est doté d’une capacité d’accueil de 1.200
places pédagogiques, en sus d’un hôtel d’appli-
cation de 32 chambres comptant 200 lits.
M.Benmessaoud a sillonné, à l’occasion, diffé-
rents stands d’une exposition artisanale organi-
sée au niveau de cet institut, avant de procéder à
la signature d’une convention de partenariat en-
tre les ministères du Tourisme et de la Formation
professionnelle, portant sur la formation et mise
à niveau de 1.800 employés du secteur de l’arti-
sanat et des métiers, entre 2019 et 2020.

Dans la ville de Boumerdes, le ministre a ins-
pecté le chantier d’un hôtel privé doté de plus de
120 chambres comptant 256 lits, attendu à la ré-
ception à la fin 2019. Il s’est ensuite rendu à Bou-
douaou El Bahri, où il a procédé à l’inauguration
d’un camp de vacances privé englobant une qua-
rantaine de chalets en bois, avec toutes les com-
modités vitales nécessaires.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET NOYADES

Près de 20 morts en 48 heures
Les éléments de la Protection civile ont enregistré 5 personnes qui sont décédées par noyade (2 en mer et 3 dans des

réserves d’eau) durant les dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays.

Noreddine Oumessaoud

Selon le bilan de la Protection
civile rendu public hier, il s’agit
d’une personne, âgée de 26

ans, décédée noyée au niveau de
Réghaïa marine une plage autorisée
à la baignade de la wilaya d’Alger et
une autre âgée de 25 ans, au niveau
de la plage de Boulimat, une zone
rocheuse interdite à la baignade
dans la wilaya de Béjaïa. Les élé-
ments de la protection civile sont in-
tervenus également pour le repêcha-
ge d’une personne, âgée de 29 ans,
décédée noyée dans un barrage au
lieudit Mechtat Maboudja dans la
commune de Zouabi (wilaya de Souk
Ahras), une autre (43 ans) décédée
noyée dans une mare d’eau située
au lieudit El Gelta Ezarka, dans la

commune de Sidi Hosni (wilaya de
Tiaret) et une troisième, âgée de 20
ans, décédée noyée dans une mare

d’eau située au lieudit Douar El Gha-
ba, dans la commune de Hassi Mef-
soukh à Oran, précise la même sour-

ce. Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont enregistré 14
morts dans 16 accidents de la circu-
lation qui ont causé des blessures à
28 autres, des accidents survenus
ces dernières 48 heures dans plu-
sieurs wilayas du pays. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau
de wilaya d’Annaba où trois person-
nes ont trouvé la mort suite au déra-
page d’un véhicule léger qui a per-
cuté un mur, un accident survenu sur
la RN 16 dans la commune d’Anna-
ba, précise la  même source. D’autre
part, ces unités sont intervenues
pour l’extinction de 7 incendies ur-
bains et divers à travers les wilayas
d’Alger, Constantine, BIida, Skikda,
Tindouf, Naâma et Guelma, indique
le communiqué qui fait état d’aucu-
ne victime dans ces incendies.
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   S.Benali

Le mode de
gouvernance d’une
collectivité locale

Évoquant certains dossiers en instance inscrits au program-
me d’amélioration du cadre de vie et de gestion du tissu ur-
bain, quelques anciens cadres et universitaires installés autour
d’un thé ont fini par aborder un intéressant débat sur la gou-
vernance de la ville et la répartition des attributions et des
responsabilités dans la conduite des «affaires locales». Il est
vrai que depuis l’Indépendance, la grande ville et notamment
Oran la capitale de l’ouest, n’a jamais connu en la matière
une prise en charge claire, transparente et organisée, confor-
me à une organisation des structures efficaces permettant
d’identifier la responsabilité des intervenants installés aux
commandes des différentes institutions en charge du progrès
et du développement local. Après avoir été, des décennies
durant, le représentant de l’Etat nourricier, pourvoyeur de cré-
dits qu’il fallait consommer au pas de charge, le Wali s’est peu
a peu adapté aux nouvelles conjonctures sociales, allant jus-
qu’à devenir le «manager général» de la wilaya, une sorte de
grande Entreprise devant résoudre ses crises, ses déficits et
ses paradoxes cumulés durant des décennies. Sur instruc-
tion de la tutelle, il a été demandé aux walis non seulement
d’assurer un essor économique en termes d’emploi et d’in-
vestissement, mais aussi de veiller à l’amélioration de l’ima-
ge et du statut des agglomérations à travers les différentes
politiques de lutte contre les bidonvilles, d’amélioration du
cadre urbain, de bon fonctionnement des transports, d’orga-
nisation de la mobilité, et de préservation des équilibres vi-
taux pour la paix et la stabilité sociale... Jugés sur une «obli-
gation de résultats», la plupart des wali qui se sont succédé
ces dix dernières années à Oran, semblaient dans l’obliga-
tion d’empiéter sur les attributions d’autres responsables,
allant parfois jusqu’à devenir des Maires, des urbanistes et
des «Chefs de chantier», inspectant eux-mêmes les projets
et les opérations lancées dans les différents secteurs d’activi-
té. Mais si les projets importants sont souvent assez bien
suivis et maîtrisés, d’autres actions programmées parfois de-
puis deux dizaines d’années, traînent en longueur et tardent
à être concrétisées. A l’image de l’aménagement de la rue de
la Bastille, de la réhabilitation du Grand Hôtel, de l’ex-cave
vinicole de la place Hoche, de l’élargissement de certaines
rues, de l’aménagement du cadre urbain de grandes cités d’ha-
bitat, et de l’éradication de bon nombre de «points noirs» présu-
més recensés par les multiples Comités et Commissions créés à
cet effet... Il se trouve que c’est sur le terrain de la vie quotidienne et
du cadre de proximité que se forgent les avis et les jugements
de l’opinion sur le mode de gouvernance d’une collectivité
locale. Fatalement, il n’est pas facile pour le citoyen anonyme
de faire la part des choses entre la responsabilité de l’Etat et
ses représentants et celles des élus locaux, réduis souvent
au rôle de simples exécutants, sans envergures ni imagina-
tion. Ce qui n’est pas toujours le cas...

Vends f4 duplex, plus cour, acté à Misserghine(Oran)
Tel : 0541327734

LOCATION

Met en location un sous-sol pour dépôt de
marchandises, d’une superficie de 150 m²,

situé à Canastel - Coopérative Hasni
Benyahia N°31.

Pour tout contact, téléphonez au
N°07.91.79.21.28

PROTECTION CONTRE LES COUPS DE SOLEIL

Les produits contrefaits à l’origine
de plusieurs conséquences graves

F.Abdelkrim

Avec le début de la saison
estivale et le rush vers les
plages, les citoyens sont de

plus en plus nombreux à avoir re-
cours aux crèmes protectrices, no-
tamment les femmes qui veulent se
protéger du soleil et éviter ainsi d’at-
traper des coups de soleil.

A cet effet, les spécialistes en
dermatologie tirent la sonnette
d’alarme en mettant en garde con-
tre les produits contrefaits, même
ceux importés, car même ces der-
niers n’échappent pas à la contre-
façon qui est devenu légion. En uti-
lisant ces produits douteux, les
estivants sont confrontés à long
terme à de sérieux problèmes de
santé. Outre le vieillissement de la
peau causée par les rayons du so-
leil, le cancer de la peau plus exac-
tement le mélanome peut faire des
ravages. A cet effet, ces spécialis-
tes recommandent de vérifier le
produit acheté et d’éviter de s’ex-
poser au soleil très longtemps, de
se protéger des rayons de soleil et
d’éviter de s’exposer alors que le
soleil est au zénith (11h à 15h), de
même pour les enfants sachant que
l’âge de survenue des coups de
soleil joue un rôle important ; les
coups de soleil dans l’enfance sont

associés au développement des
nævus pigmentaires qui sont des
marqueurs de risque de mélanome.
Or, les vacanciers ne se confor-
ment pas dans leur majorité à ces
directives. Conséquences; ces
coups de soleil à divers degrés, des
allergies, des insolations qui peu-
vent être  violentes et surtout plus
graves, des cancers de la peau.

Même si elle est très peu con-
nue, cette pathologie progresse
dangereusement. Sur un autre re-

gistre, porter des lunettes bon mar-
ché et contrefaites s’avère dan-
gereux, car au lieu de filtrer les
rayons de soleil et protéger ainsi
la vue, ces dernières sont à l’origi-
ne de baisse de la vue au fil du
temps, diront les spécialistes.

Les verres foncés entraînent une
dilatation de la pupille, laissant pas-
ser les UV qui provoquent de gra-
ves lésions oculaires. Dans la plu-
part des cas, ces verres colorés sont
dépourvus de filtre.

POUR ANIMER LES SOIRÉES D’ÉTÉ

Des films et de la musique andalouse
au cinéma Maghreb

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités culturelles

qu’abrite la wilaya d’Oran pour ani-
mer la période de la saison estiva-
le, les services de l’Office des ac-
tivités culturelles organisent des
manifestations diverses, spéciales
saison estivale. A cet effet, les dits
services prévoient la tenue de soi-

rées artistiques musicales ainsi
que la projection de nombreux films
cinématographiques.

Ainsi, cet été sera le rendez vous
incontournable pour les amoureux
de la musique andalouse et pour
les passionnés des films, au niveau
du cinéma Maghreb. Cet événe-
ment se déroule cet été, sous le
slogan « Aich el sayfe ». Le but est
d’essayer d’égayer les longues

soirées d’été et de permettre aux
citoyens de passer un moment
agréable en regardant les différents
films qui seront diffusés et en ap-
préciant la musique andalouse du-
rant l’été. Cette manifestation cultu-
relle verra la participation notam-
ment de groupes constitués de chan-
teurs spécialisés des chansons an-
dalouses qui viendront de la région
de l’ouest du pays.

Découverte d’un fœtus dans un hôtel
Mohamed Aissaoui

Suite à un appel, des sapeurs
pompiers se sont dépêchés au

niveau d’un hôtel où dans l’une des
chambres, gisait un fœtus au sta-
de d’embryon. Après les formalités
d’usage, en l’occurrence, les pré-
lèvements scientifiques, le fœtus
a été transféré vers l’Ehu d’Oran
pour les besoins de l’enquête
ouverte les policiers prés la sûreté
de la wilaya d’Oran. De tels cas ne
sont hélas pas rares.

À l’instar du reste du pays, la
wilaya d’Oran compte son lot d’in-
fanticide et d’avortement dicté par
la situation sociale et les tabous.
En effet, les avortements sont, de
plus en plus en «vogue» dans une
société en perte rapide de ses re-
pères, voire ses valeurs sociales.
Pour rappel, douze personnes
soupçonnées d’être en rapport
avec un réseau spécialisé dans la
pratique d’avortements clandestins
avaient comparu devant le tribunal

correctionnel de cité Djamel. Ce
réseau a été démantelé, dans un
passé récent, par la police au ni-
veau d’un appartement de location
situé à la cité Lescure, situé dans
le centre ville d’Oran.

 l’instar d’autres réseaux déjà
démantelés par les services de sé-
curité au niveau de la wilaya
d’Oran, la complicité d’employés
relevant de structures médicales a
été  plus d’une fois démontrée. Ain-
si, pour cette affaire, les principaux
accusés sont un surveillant médi-
cal, deux employés et une femme
de ménage, tous dépendant du ser-
vice des UMC du CHU d’Oran, ain-
si qu’un médecin généraliste exer-
çant dans le privé.

Lors de l’audience, les 12 accu-
sés, dont 5 jeunes femmes candi-
dates à l’avortement, ont nié s’être
adonné à ce genre de pratique in-
terdite par la législation algérien-
ne. Lors de son réquisitoire, le re-
présentant du ministère public a
requis trois ans de prison ferme à

l’encontre de sept accusés soupçon-
nés d’avoir participé aux opérations
d’avortement, ainsi que deux ans
d’emprisonnement contre les can-
didates à l’avortement.

L’une d’entre elles était à son sep-
tième mois de grossesse. Une déci-
sion qui peut être lourde de consé-
quences étant donné que la majorité
des femmes se faisant avorter se
retrouvent, dans la plupart des cas,
contraintes de recourir à des spé-
cialistes suites à des complications
comme avaler des médicaments (5
000 dinars/ la pilule). Le médicament
qui déclenche l’avortement est in-
terdit de vente dans les pharmacies,
seuls les spécialistes et les gyné-
cologues des services de materni-
té. Il est prescrit très rarement no-
tamment lorsque ces spécialistes
jugent que la grossesse représente
un danger réel pour la femme en-
ceinte. Il est alors nécessaire de
déclencher l’accouchement pour des
raisons touchant à la sécurité de la
mère ou celle du bébé.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:58

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:57

�El Maghreb.....20:25

�El Ichaâ..........22:04

L’UNIVERSITÉ D’ORAN 2 OUVRE SES PORTES

22 filières et 77 spécialités
en master

L ’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed va ouvrir pour la pro
chaine année universitaire 2019/2020 soixante-dix-sept masters

dans 22 filières et six domaines, a-t-on appris de sources bien infor-
mées. Dans le seul domaine des Sciences économiques, Gestion et
Sciences commerciales, 21 masters seront ouverts en septembre pro-
chain et concerneront de nouvelles spécialités à l’exemple des Finan-
ces et Banques islamiques et l’Entrepreneuriat.

Dans la faculté des langues étrangères, les candidats intéressés
par la formation en master auront le choix entre 17 spécialités en cinq
langues (français, anglais, espagnols, allemand et russe). Dans le
domaine des sciences humaines (sociologie), 15 masters seront
ouverts l’année universitaire prochaine dans plusieurs spécialités (psy-
chologie, philosophie, anthropologie…).

Il est à rappeler que la cérémonie de clôture de l’année universitaire
2018/2019 de l’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed a eu lieu le
10 juillet en cours à l’auditorium Touati Abdelaziz en présence du staff
administratif et des étudiants diplômés internationaux.

24 étudiants diplômés étrangers et en particulier venus des pays
africains et arabes ont été honorés par le rectorat lors de cette cérémo-
nie. Des étudiants qui ont obtenu des prix dans les compétitions spor-
tives ont été également récompensés.                                  H. Maalem

FORMATION ET ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS

Les inscriptions
pour la session de septembre

débuteront demain

Dans le cadre du vaste programme des préparatifs de la rentrée du
secteur de l’Enseignement et de la Formation professionnels au

niveau de la wilaya d’Oran, les dits services offrent pour la session de
septembre plus de 7500 places pédagogiques (des formations selon
divers niveaux, dont 670 places pour des formations pour des femmes
rurales et 600 concernent des cours du soir).

Dans le même cadre, il a été signalé que les inscriptions débuteront
demain et s’étalera jusqu’au 21 septembre de l’année courante, la
phase d’orientation est programmée pour les 22,23 et 24 septembre,
l’affichage des résultats finaux concernant l’étape des inscriptions
aura lieu le 25 septembre.

La rentrée officielle pour la session de septembre est prévue le 29
septembre de l’année courante. Toujours dans même cadre, il a été
signalé que tous les moyens sont déployés par les dits services pour
la réussite de la rentrée pour la dite session et pour le bon déroulement
des étapes sus citées.

Le but est de lutter contre le chômage en offrant aux gens des
formations dans plusieurs spécialités pour acquérir une attesta-
tion de réussite ou un diplôme professionnel pour avoir la possi-
bilité d’exercer un métier selon ses orientations et devenir indé-
pendant financièrement. Rappelons que dernièrement, des portes
ouvertes ont été organisées pour faire connaitre les différentes
spécialités existantes dans l’ensemble des centres et des instituts qui
relèvent du dit secteur.                                                Bekhaouda Samira

DEUXIÈME PANNE DU MAO

Les oranais devront encore patienter

Fethi Mohamed

La crise d’approvisionnement
en eau dans plusieurs ré
gions de la Wilaya va se pour-

suivre et aucun délai pour la finali-
sation des travaux de réparation du
MAO n’a été communiqué. En ef-
fet, les robinets sont à sec dans
plusieurs régions de la capitale de
l’Ouest et depuis 05 jours. Les ser-
vices concernés ont annoncé une
2ème panne du MAO, après une
première annoncée mardi dernier.

Le Wali d’Oran, Mouloud Cheri-
fi, s’est déplacé à l’entrée de Mers
El Hadjaj où la 2eme panne est sur-
venue vendredi soir, alors qu’Oran
attendait le retour à la situation nor-
male. Le Wali d’Oran a ordonné
d’accélérer les travaux de répara-
tion et la création d’une cellule d’in-
tervention présidée par le Directeur
des ressources en eau dont l’ob-
jectif est de renforcer l’approvision-
nement en eau par citernes des ré-
gions qui enregistrent une pertur-

bation d’alimentation en eau pota-
ble depuis mardi dernier, avec la
participation de toutes les commu-
nes et les EPICS de la wilaya en
attendant le retour à la normale.

Hier, les premières citernes ont
été aperçues à l’est d’Oran. Notons
que la colère des citoyens a été
largement observée sur les ré-
seaux sociaux, surtout que cette
crise d’approvisionnement d’eau
intervient durant la saison d’été où
le besoin d’eau est grandissant.
L’alimentation en eau potable du
couloir Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO) a été réceptionnée en 2009.

Un consortium d’entreprises na-
tionales et étrangères a été chargé
de la réalisation de ce grand projet
qui permet le transfert d’un volume
hydrique de l’ordre de 45 millions
de m3 au profit de la wilaya de Mos-
taganem et 110 millions de m3/an
au profit de celle d’Oran.

Le premier lot de ce mégaprojet
porte sur l’adduction des eaux à
partir de oued Cheliff pour les trans-

férer ensuite vers une première sta-
tion de traitement à Sidi Laadjel.

Le deuxième lot concernait le bar-
rage de «Kerrada» sous forme d’un
ouvrage hydraulique doté d’une ca-
pacité de 50 millions de m3 qui est
exploitée par le biais de conduites
reliant Oran sur une distance de 10
km en aller et retour. L’année der-
nière, des travaux ont été entamés
pour relier ce projet à d’autres wi-
layas de l’Ouest notamment Reli-
zane pour le transfert d’une quanti-
té de 150.000 mètres cubes d’eau
dessalée par jour.

Cette opération permet de renfor-
cer l’alimentation en eau potable au
profit de 35 communes et 186 cen-
tres d’habitation, dont des localités
éloignées de la wilaya de Reliza-
ne totalisant plus de 921.000 ha-
bitants. Ce projet a enregistré la
réalisation de réseaux de trans-
fert et de distribution d’eau ainsi que
plusieurs stations de pompage, outre
six unités de stockage pour une ca-
pacité globale de 57.000 m3.

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INTENDANTS-ADJOINTS EN 2019

272 postulants ayant une licence
exclus par l’Académie

H. Maalem

272 postulants au concours de re-
crutement d’intendant-adjoint au
secteur de l’Education nationale ont
été exclus par les services de
l’Académie pour le motif de « ni-
veau scolaire supérieur à celui exi-
gé par l’Administration ».

Ces 272 postulants, des licen-
ciés en sciences économiques et
comptabilité, ont été surpris par le
rejet de leur dossier par l’Acadé-
mie qui a justifié cette mesure par
le fait que la Fonction publique exi-
ge uniquement le niveau de deuxiè-
me année (4 semestres) universi-
taire et non trois années ou 6 se-
mestres universitaires. Les con-
cernés ont été priés de retirer les
décisions de refus du collège Tan-
djaoui Mohamed et le comble est
qu’ils ne disposent d’aucun droit de
recours. Pourquoi l’Administration
a accepté leurs dossiers avant de
les rejeter ? Pourquoi ils n’avaient
pas été avertis à temps pour pré-
senter seulement les attestations
de deuxième année universitaire ?

Peut-t-on exclure des candidats
parce qu’ils sont plus compétents

pour ce poste de travail ? Autant
de questions qui taraudent les
esprits de ces malheureux can-
didats dont nombreux se sentent
vict imes de discr iminat ion au
concours de recrutement.

Ainsi, ceux qui ont échoué dans
leurs cursus universitaires auront
droit à un poste de travail et ceux
qui ont réussi en obtenant un di-
plôme universitaire resteront en
chômage. Certes, la Fonction
publique est devenue intraitable
ces dernières années en matiè-
re de traitement des dossiers des

candidats aux concours de recrute-
ment, mais cela ne justifie aucune-
ment l’exclusion de 272 postulants
pour un tel motif.

Il est à rappeler que le ministère
de l’Education nationale a ouvert
cette année un concours de recrute-
ment de 299 intendants-adjoints à
travers le territoire national, de 1.828
adjoints de l’éducation, de 523 ad-
joints d’orientation, de 1.274 labo-
rantins et 301 laborantins principaux.
Pour la wilaya d’Oran, ce concours
concerne le recrutement de cinq in-
tendants-adjoints.

Anniversaire
A notre cher Directeur

des publications
A l’occasion de votre anniversaire, tou-

te l’équipe s’associe à toutes les per-
sonnes qui vous aiment pour vous sou-
haiter un joyeux anniversaire et une lon-
gue vie parsemée de bonheur et de
réussites dans tous les domaines.

A vos 100 ans Boss.
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GHARDAÏA

Plus de 235.000 QX
de céréales engrangées

La quantité des céréales engrangées à ce  jour dans la wilaya de
Ghardaïa, au titre de l’actuelle campagne  moisson-battage, a at-

teint 235.152 quintaux, toutes espèces confondues,  a-t-on appris sa-
medi auprès de la direction des services agricoles (DSA). La produc-
tion collectée est constituée de 221.903  quintaux de blé dur et  13.249
Qx d’orge, a indiqué à l’APS l’ingénieur chef, responsable des  statis-
tiques à la DSA, Khaled Djebrit.

Cette moisson a été réalisée sur une superficie de 5.160 hectares
des  6.914 hectares emblavés sous-pivot, a-t-il précisé, ajoutant que la
superficie céréalière de la wilaya est circonscrite dans la wilaya délé-
guée  d’El-Menea (Sud de Ghardaia) au riche potentiel hydrique. Une
production de 229.308 QX de graminée engrangée (221.903 QX de blé
dur  et 7.405 QX d’orge) a été livrée à la Coopérative des céréales et
légumes  secs (CCLS) de Laghouat qui a mobilisé les moyens néces-
saires pour la  réussite de cette campagne de moisson qui s’achève à
la fin du mois  courant, selon le même responsable.

Le rendement moyen à l’hectare pour le blé dur et l’orge est  respec-
tivement de 50 QX et 40 QX, avec un pic de rendement de 70 QX à
l’hectare dans un champ de blé à l’entrée nord d’El-Menea. La produc-
tion céréalière prévisionnelle, au titre de cette campagne de  moisson,
devrait atteindre pour la première fois dans la wilaya de Ghardaia  le
chiffre record de 303.000 quintaux, selon le responsable des  statisti-
ques à la DSA. Les estimations font état d’une répartition de la produc-
tion entre les  deux céréales principales à raison de 273.100 QX pour
le blé dur et 29.900  QX d’orge, a-t-il fait savoir.

M’SILA

Vers la création d’une entreprise
publique chargée de

l’exploitation du sable des oueds
Une entreprise publique chargée de  l’exploitation du sable des

oueds localisée au Sud de la wilaya de M’SILA  sera «prochaine-
ment» créée, a-t-on appris, samedi auprès des services de la  wilaya.
La décision intervient suite «à la gestion anarchique des stations  d’ex-
traction du sable des oueds constatée» et qui a engendré des atteintes
à l’environnement, dûs  au non respect des cahiers de charges régu-
lant ce  gendre d’activités ont précisé les mêmes services expliquant
que le champs  d’action de cette entreprise s’étendra sur les commu-
nes qui connaissent une  disponibilité du sable des oueds, Boussaâda,
Tamsa, Maârif et Khobana  notamment.

La création de cette entreprise sur délibération de l’Assemblée po-
pulaire  de wilaya (APW) vise notamment à préserver l’environnement
à travers une  exploitation rationnelle des gisements du sable des
oueds, à créer des  postes d’emploi aux profit des populations
riveraines aux sablières et à  augmenter les recettes municipales
par le biais de recouvrement de l’impôt  sur l’exploitation de cette
matière, a-t-on encore détaillé. Au cours des ces derniers mois,
douze (12) décisions d’annulation des  permis d’exploitation des sa-
blières localisées dans les communes de  Boussaâda, Tamsa, Maârif
et Khobana notamment pour violation des clauses  des cahiers de
charges, a-t-on conclu de même source.

ESPLANADE DE LA MOSQUÉE EL KAOUTHER DE BLIDA

Un espace de détente pour les familles
L’esplanade et le jardin de la mosquée El Kaouther du centre-ville de Blida

s’est transformée en un nouvel espace de détente pour les familles, qui ont fortement
salué la décision des autorités locales de l’ouvrir aux citoyens

Selon le directeur des Affaires
religieuse et des wakfs de
Blida, Kamel Belaàssel, la

décision d’ouvrir l’esplanade et le
jardin de la mosquée El Kaouther
au public fait suite à un accord des
autorités de la wilaya. Cette action
vise, a-t-il dit, à marquer la contri-
bution des mosquées dans l’amé-
lioration de la vie du citoyen, tant
au plan cultuel que dans les autres
aspects de sa vie, liés notamment
à son bien être moral et physique.

Cette initiative, présentée com-
me une première du genre à l’échel-
le nationale, a été prise suite au
constat d’un nombre de familles
ayant pris l’habitude de prendre pla-
ce devant la mosquée, durant les
après midi, en dépit du fait qu’elle
était fermée en dehors des heures
de la prière. Un «fait qui nous a in-
terpelé, d’où la décision d’ouvrir
cette espace aux citoyens», a ex-
pliqué M. Belaàssel.

C’est ainsi que l’esplanade de la
mosquée El Kaouther est devenue
un lieu privilégié pour les familles
et leurs enfants, qui commencent à
y prendre place dés la fin de la priè-
re de l’Asr, avant de voir le flux de
citoyens grandir après la prière
du Maghreb, pour atteindre son
comble après la dernière prière
de la journée (Ichaà) et ce, jus-
qu’à tard dans la nuit, quand l’af-
fluence est trop forte.

L’ouverture de cet espace de dé-
tente intervient suite à une opéra-
tion de réaménagement, lancée au
profit de la mosquée El Kaouther,
depuis trois ans, pour une envelop-
pe de 200 millions de DA. Son taux
d’avancement actuel est de plus de
95%, selon M. Belaàssel.

Les travaux de réaménagement
du jardin et de l’esplanade de cette
mosquée ont consisté, a-t-il ajouté,
en leur dotation en bancs et d’un
éclairage aux couleurs scintillan-
tes (la nuit), outre la plantation de
plantes ornementales et de pal-
miers parcourant les allées du jar-
din. A cela s’ajoute la réalisation,
dans la mosquée, d’une salle de
conférences répondant aux stan-
dards internationaux en vigueur,

avec une annexe, au même titre
qu’un bureau pour les Fetwas
(édits). En somme, ce monument
historique et cultuel de la ville de
Blida, bâti en 1533 par Sidi Ahmed
Lekbir, fondateur de la ville des ro-
ses, a été doté de toutes les com-
modités susceptibles d’en faire une
destination de choix tant pour les
locaux que pour les visiteurs étran-
gers intéressés par l’histoire et les
monuments anciens, a assuré le
même responsable. Sachant que
cette vieille mosquée est située en
plein centre ville de Blida et que
son minaret est visible des quatre
coins de la cité.

M. Belaàssel a également fait part
du lancement d’un appel aux dons
en vue de la réalisation de manè-
ges pour enfants sur l’esplanade.

Une décision a été prise par la
même occasion, selon lui, en vue
de l’élargissement de cette initia-
tive à l’ensemble des mosquées
de la wilaya. «Tout nouveau pro-
jet de mosquée, au même titre
que ceux en réalisation seront
tenus désormais d’englober des
places attenantes, destinées aux
citoyens» a-t-il informé, signalant
également l’aménagement pro-
grammé d’espaces similaires au
profit de vieilles mosquées.

Des familles entières
en «villégiature»

à la place El Kaouther
Une virée à l’espace El Kaouther

permet de faire le constat de l’im-
portant engouement qu’il suscite
auprès de familles entières, qui y
passent de longues heures à devi-
ser pendant que les enfants jouent
tout leur saoul sous l’œil bien-
veillant des adultes.

L’affluence vers l’esplanade est
allée crescendo, ces derniers
jours, avec la canicule sévissant
dans la région. Les visiteurs sem-
blent y trouver leur «bouffée d’oxy-
gène» du fait que le site de la mos-
quée El Kaouther, qui fait face aux
monts Chréa, est traversée par une
brise rafraichissante, qui en fait une
destination privilégiée à Blida, tant
pour les femmes, qui se réunissent
en petits groupes en papotant, que

pour les enfants, qui créent une belle
ambiance dans la place, grâce à
leurs jeux (vélos, patins, roulettes
..etc). La proximité de l’esplana-
de de la place Ettoute, cœur de
la v i l le des roses, est  l ’autre
facteur ayant relevé la côte de
cette place, car de nombreux
citoyens ont pris l’habitude d’aller
consommer des glaces au niveau
des kiosques environnants, avant
de venir prendre place prés de la
mosquée El Kaouther.

Approchée par l’APS, Mme Had-
da, une sexagénaire, qui était ac-
compagnée de sa belle fille et de
ses petites enfants, s’est dit «très
contente» de cette initiative. «Cette
place est une véritable bouffée d’air,
dans un ville manquant cruellement
de lieux de détente», s’est-t-elle fé-
licitée. Un sentiment partagé par
Mme Khadidja (45 ans), qui se trou-
vait sur les lieux avec son mari, en
train de surveiller leur fils qui jouait
tranquillement. Cette dame a salué
l’ouverture de cette place au pu-
blic, en l’absence d’aires de jeu
pour enfants au niveau des cités,
a-t-elle observé, se disant «ra-
vie» d’y venir passer ses soirées
«sans gène, ni tracas».

Ce sentiment de sécurité a été
aussi exprimé par un autre amou-
reux de ce lieu, Azzeddine (55 ans)
qui a dit se sentir «totalement ras-
suré» en laissant sa femme et ses
deux filles au niveau de cette pla-
ce, dont la surveillance est assu-
rée par des agents de sécurité, au
moment ou il peut passer un mo-
ment agréable avec ses amis, dans
le café voisin.

Le site d’El Kaouther ne fait pas
le seul bonheur des adultes. Les
plus grand gagnants semblent aus-
si être les enfants qui, à l’image de
Yacine, Raouf, Mohamed et Nada,
ne ratent pas une seconde pour
s’adonner à cœur joie à leurs jeux
préférés. «Avant, nous étions inter-
dits de sortie par nos parents à cau-
se de l’absence de lieux similaires
dans nos quartiers», se rappellent-
ils. Mais, fort heureusement, cela
n’est désormais qu’un mauvais
souvenir, pour eux.

TISSEMSILT

La troupe musicale
«Awtar Zeyrieb» enchante

le public
La troupe musicale «Awtar Zyrieb» de  Tissemsilt a gratifié

durant la soirée de vendredi le public du chef-lieu  de wi-
laya de ses plus belles pièces du genre andalou. Cette forma-
tion a présenté, lors de cette soirée inscrite dans le cadre du
programme culturel et artistique de célébration de la double
fête de  l’Indépendance et de la Jeunesse, des £uvres rendues
célèbres par les  chanteurs Nouri Koufi et Mohamed Toumi.

Cette soirée a été également une occasion pour cette asso-
ciation de  programmer des passages des poètes du Melhoun
Kacem Chikhaoui, Makassi  Mohammed et Abdelkader Had-
jou, qui ont abordé les combats des moudjahidine  de l’Ouarse-
nis durant la glorieuse Guerre de libération. Des troupes artis-
tiques et culturelles participantes au programme  d’animation
de célébration de la fête de l’Indépendance ont été honorées
également honorées. Ce programme, élaboré par la direction
de la Culture, a porté  essentiellement sur les genres bédoui,
andalou et moderne en plus de la  mise sur pied d’expositions
de photos de chouhada de la Guerre de  libération, de specta-
cles récréatifs, de théâtre et de magie au profit des  enfants.
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Cent enfants nécessiteux
bénéficient de vacances

d’été aux plages de Tlemcen
Une centaine d’enfants nécessiteux de Saida se  sont dirigés ven

dredi en vacances d’été au bord delà la mer dans la wilaya
de Tlemcen, a-t-on appris samedi auprès de la direction de
l’action  sociale.

Ces enfants des communes de la wilaya de Saida passeront
leurs vacances de  10 jours au camp d’été «centre technico-pédagogi-
que des enfants» de la  wilaya de Tlemcen. Cette sortie à la plage
profitent également à des  enfants handicapés âgés entre 6 et 14
ans. Un programme récréatif a été élaboré au profit de ces enfants
comportant  des jeux et des activités sportives et intellectuels, a-t-
on fait savoir.

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la
réussite de  ces vacances dont des psychologues, un généraliste et
des animateurs. Cette opération entrant dans le cadre du programme
estival «été 2019» est  géré par la direction de l’action sociale.

A noter que 150 enfants  nécessiteux ont bénéficié au début du mois
de juillet en cours de vacances  sur les plages de la wilaya de Tlemcen,
selon la DAS.

ARTISANAT À MÉDÉA

Vers l’aménagement
d’espaces de vente

dans des établissements hôteliers
Des espaces dédiés à la vente et à la  promotion des produits

artisanaux seront aménagés dans des établissements  hôteliers
de la wilaya de Médéa pour encourager les artisans locaux, a  rapporté
samedi le directeur de la chambre locale de l’artisanat et des  métiers
(CAM). L’opération a été lancée au niveau d’un hôtel situé à Berroua-
ghia (26 km à  l’est de Médéa).

Un espace entièrement dédié à l’artisanat local a été  aménagé au
sein de cette structure hôtelière, située dans un «carrefour  commercial
important» du centre de la wilaya, a indiqué Slimane Mesgui. «L’objec-
tif de cette initiative est d’aller au contact directe de la  clientèle, en lui
offrant la possibilité de découvrir, à travers les  vitrines installées dans
une aile de l’hôtel une gamme variée de produits  de l’artisanat local, et
l’inciter ainsi à acquérir un produit en guise de  souvenir de son passa-
ge», a-t-il expliqué.

En sus de la clientèle de l’hôtel, cette opération de vente et de  pro-
motion cible un large public. En effet, elle permet de faire profiter  les
dizaines de personnes qui viennent assistés aux soirées d’animation
et  des rencontres organisées au sein de l’établissement, a ajouté le
directeur  de la CAM. L’espace de vente est consacré «exclusivement»
aux produits artisanaux,  issus du savoir-faire local, tels que les bijoux
traditionnels des régions  steppiques, la céramique d’art ou la maroqui-
nerie, de façon à se  singulariser par rapport aux boutiques d’artisanat
qui vendent de tout», a  fait savoir le responsable.

La Chambre de l’artisanat et des métiers compte signer «prochaine-
ment» des  conventions avec d’autres établissements hôteliers dans la
région, dans le  but de généraliser ces espaces et d’offrir aux artisans
des opportunités de  commercialisation supplémentaires et contribuer
ainsi à la promotion de  l’artisanat locale, a-t-il conclu.

Concert de musique de l’association
de musique andalouse Errachidia

de  Cherchell à l’opéra d’Alger
L’association de musique andalouse de la ville  de Cherchell «Erra

chdia» a animé, vendredi soir, un concret de musique lors  duquel
elle a gratifié le public d’un bouquet de waslate de la musique  andalou-
se.  Après l’ouverture de la soirée avec la waslate de la zorna tradition-
nelle,  l’association a offert , lors de cette soirée organisée par l’Opéra
d’Alger  Boualem Bessaiah, un programme musical comprenant une
nouba alliant deux  genres de ce genre de musique.

Les membres de la troupe se sont dits heureux d’avoir organisé
cette fête  estimant l’intérêt porté à la musique andalouse, « né-
cessaire pour  poursuivre la promotion de la musique ainsi que sa
préservation de la  disparition».

Fondée en 1976, l’association culturelle « Errachidia» de Cherchell
figure, selon ses responsables, parmi les associations ayant donné
tant à  la musique classique algérienne, d’autant plus qu’elle tends à
préserver le  patrimoine andalous algérien, à travers la formation qu’el-
le assure au  profit des enfants.

Constituée d’une trentaine de membres et présidée par Mohamed
Ougaida,  cette association a pris part à plusieurs manifestations artis-
tiques aussi  bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur.

BECHAR

Prolifération du commerce informel
au chef lieu de wilaya

L es marchés et les artères
commerçantes de la  ville de
Bechar font face à une proli-

fération du commerce informel, dé-
fiant  les décisions et mesures pri-
ses par les pouvoirs publics locaux
pour son  éradication. En cette pé-
riode estivale, les cinq (5) grands
marchés de fruits et  légumes de la
commune sont littéralement enva-
his, par les différents types  d’acti-
vités commerciales informelles,
gênant largement la circulation  pié-
tonne et automobiliste, à cause de
l’occupation illégale d’artères et de
ruelles, comme c’est le cas du mar-
ché de fruits et légumes “”Bou-
hlal’’ au  centre-ville de Bechar,
a-t-on, constaté.

«Nous ne pouvons pas interve-
nir pour mettre fin à cette situation
dont la  prise en charge est du res-
sort du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-

nagement du territoire», a indiqué à
l’APS  le responsable par intérim
de la direction de wilaya du Com-
merce, Moul  Maktouba Grioui.

Mais le plus dangereux parmi ce
type de commerce est celui des pro-
duits  alimentaires, dont les produits
laitiers et les fruits et légumes, d’où
l’interrogation de la partie qui con-
trôle la qualité de ces produits  sen-
sibles en cette période de grandes
chaleurs sévissant dans la région,
signale, pour sa part, Ahmed Yahi,
un citoyen rencontré par l’APS à
proximité du marché «Bouhlal».

Laisser ce type d’activités com-
merciales informelles prendre de
l’ampleur  est une atteinte à la san-
te du citoyen, à l’hygiène publique
et à  l’économie nationale, souligne
une autre citoyenne rencontrée au
même  marché.

«Nous souhaitons en tant que ci-
toyens et consommateurs, que la

wilaya  mette fin à la situation déso-
lante de ce marché de fruits et légu-
mes,  marquée par un manque criard
d’hygiène et de respect des normes
de  commercialisation de produits
maraichers de large consomma-
tion», a-t-elle  ajouté.

Le commerce informel touche di-
vers produits allant des fruits et lé-
gumes à  la téléphonie mobile en
passant par les tissus et les vête-
ments ainsi que  des produits d’ar-
tisanat traditionnel, et le nombre de
personnes qui  l’exercent n’est pas
connu, faute de statistiques officiel-
les locales.

L’intervention des autorités loca-
les est une nécessité pour mettre
fin à  une situation qui a trop duré au
détriment de l’économie nationale
et des  activités du commerce lé-
gal, estiment plusieurs commer-
çants exerçant  légalement à proxi-
mité de ces marchés communaux.

EL-BAYADH

Le 44ème groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale
de  Bougtob baptisé du nom du chahid Houbad Ahmed

Le commandant régional de la
Gendarmerie  nationale d’Oran,

le général Triki Mohamed, a prési-
dé dimanche à El-Bayadh  la céré-
monie de baptisation du siège du
44e groupe d’intervention de la
Gendarmerie nationale de Bougtob
relevant de la deuxième Région mi-
litaire  du nom du chahid Houbad
Ahmed (1940-1961). A cette occa-
sion, le général Triki Mohamed a
souligné, dans son  allocution, que
la dénomination du 44e groupe d’in-
tervention de Bougtob au  nom du
chahid Houbad Ahmed intervient en
application des orientations du  Haut
commandement de l’ANP, déclarant
que «cet héros est de ceux qui ont
accompli totalement leur devoir pour
l’indépendance de l’Algérie et le
recouvrement de sa souveraineté,
devoir couronné par la chahada,
mais aussi  grâce aux sacrifices et
de leurs compagnons et dignes
moudjahidine qu’Allah  leur prête
longue vie». Le général Triki a ajou-
té que «par fidélité à ces derniers et

par devoir  de suivre leur voie, nous
nous rappelons à leur bon souvenir
en les  honorant, notamment en cet-
te occasion où nous célébrons le
57e anniversaire  de l’indépendan-
ce et de la jeunesse».

«La dénomination des structures
aux noms des glorieux chouhada et
moudjahidine est un insigne hon-
neur et, en même temps, une gran-
de  responsabilité qui oblige nos
éléments à être à la hauteur des
sacrifices  des martyrs et des mou-
djahidine et de la sauvegarde de
leur legs, qui est  une Algérie sta-
ble, sécurisée et épanouie», a-t-il
ajouté. Le général Triki a, d’autre
part, indiqué que la dénomination
du 44e  groupe d’intervention de
Bougtob au nom de Houbad Ahmed
qui rejoignit l’ALN  en 1958, «se
veut la concrétisation de son rêve
et celui de ses compagnons  chou-
hada et moudjahidine dont les en-
fants et petits enfants sont
aujourd’hui des dirigeants et des
cadres dans les différentes institu-

tions  de l’Etat et dans les rangs de
l’ANP, bouclier protecteur de l’Al-
gérie». Au passage, il a incité les
éléments du 44e groupe d’interven-
tion de  Bougtob à travailler de con-
cert avec les autorités locales pour
assurer la  sécurité et la stabilité.

Cette cérémonie, qui a vu la pré-
sence de cadres de la Gendarme-
rie  nationale et de l’ANP, ainsi que
du wali d’El-Bayadh, Mohamed Dja-
mel  Khanfar, a été l’occasion pour
honorer la famille du chahid Hou-
bad Ahmed. Houbad Ahmed, né en
1940 au lieudit «Hayadh enâam»,
distante de 25  kilomètres de Boug-
tob, rejoignit les rangs de l’ALN en
1958 à l’âge de 18  ans comme sol-
dat au niveau de la Wilaya V histo-
rique dans la zone 3 sous le  com-
mandement du responsable mili-
taire Benguendouz Bouabdallah dit
«Boukhachba». Le chahid a parti-
cipé à plusieurs batailles et est
tombé au champ  d’honneur lors
d’une bataille qui a eu lieu à Djebel
Bounokta en 1961.

MOSTAGANEM

Près de 500.000 estivants ont afflué
sur les plages en juin dernier

Près de 500.000 estivants ont fré
quenté  les plages de la wilaya

de Mostaganem au cours du mois
de juin dernier,  a-t-on appris, sa-
medi, de la direction locale de la
protection civile. Le dispositif de
surveillance des plages a enregis-
tré durant cette période  l’affluence
de plus de 460.000 estivants sur les
43 plages autorisées à la  baignade
de la côte de Mostaganem, longue
de 124 km. Les éléments de la pro-
tection civile ont effectué durant la
même période  360 interventions au
niveau de ces plages dont 246 pour
sauver des  baigneurs de la noyade
ou d’autres en danger à bord d’em-
barcations. Ils ont  également se-

couru 63 blessés et ont évacué 47
autres vers les centres de  santé.

Cette période a connu 7 cas de
noyade dans des zones interdites à
la  baignade et dangereuses, no-
tamment à El Marsa (Benabdelma-
lek Ramdane), sur  la côte de Sidi
Lakhdar, Sidi Abdelkader (commu-
ne de Achaacha) et au niveau  de la
plage des sablettes de Mazaghran,
ajoute-t-on de même source. Par
ailleurs, dans le but de la sensibili-
sation des risques de baignade en
zones interdites, dans les barrages
et retenues collinaires, la direction
de wilaya de la protection civile de
Mostaganem a lancé dernièrement
une  large campagne d’information

en utilisant des médias et avec le
concours  des partenaires et ac-
teurs dans ce domaine. Les unités
de la protection civile organiseront
également des actions de  sensibi-
lisation sur les places publiques
des communes intérieures, au  ni-
veau des routes menant vers la côte
ainsi que des conférences avec la
collaboration de la radio locale.
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ITALIE

Matteo Salvini face au soupçon russe
La polémique enfle en Italie autour des soupçons de financement

par la Russie de la Ligue de Matteo Salvini (extrême droite), qui se
défend bec et ongles. Sortie sans vraiment faire de vagues en février
en Italie, l’information d’une rencontre à Moscou à ce sujet en octobre
2018 est revenue sur le devant de la scène avec l’annonce par Buzz-
feed d’un enregistrement audio. Selon le site américain, et les re-
transcriptions parues dans la presse italienne, on y entend Gianluca
Savoini, un proche de M. Salvini, discuter avec deux Italiens et trois
Russes d’un accord pour dérouter vers la Ligue 65 millions de dollars
provenant de 4% d’une transaction d’achat de pétrole russe via des
intermédiaires. «Une mystification, une tromperie, une saleté», a dé-
noncé M. Savoini au quotidien La Repubblica.

A 56 ans, cet ancien journaliste, marié à une Russe, est aujourd’hui
président de l’association Lombardie-Russie et considéré comme l’un
des principaux contacts de la Lega avec la Russie.

«Je n’ai jamais pris un rouble, un euro, un dollar ou un litre de vodka
de financement de la Russie», répète pour sa part en boucle M. Salvi-
ni. L’homme fort du gouvernement italien est un admirateur affirmé de
Vladimir Poutine, qu’il a rencontré à plusieurs reprises avant d’accé-
der au pouvoir, et le président russe a évoqué lors de sa visite à Rome
la semaine dernière «un accord de coopération» entre son parti Rus-
sie unie et la Ligue. Mais M. Salvini le répète: son admiration et son
combat contre les sanctions européennes imposées à la Russie après
l’annexion de la Crimée, c’est «gratis».

-ENQUÊTE EN COURS SELON LA PRESSE-
Malgré tout, selon des sources judiciaires évoquées par la presse

italienne, une enquête est en cours au parquet de Milan contre M.
Savoini depuis les premiers articles en février sur la rencontre à
Moscou parus en Italie.

Pour la Ligue, cette enquête vient s’ajouter à celle sur le sort des 49
millions d’euros de fonds publics indûment perçus par le parti en
2008-2010, avant que M. Salvini en prenne la tête en 2013.

L’échelonnement sur plusieurs décennies que la Ligue a obtenu
pour rembourser passe mal dans l’opposition, et le sujet est sensible
pour M. Salvini. Au Parlement, des élus d’opposition ont brandi des
panneaux frappés des deux chiffres «49 millions» et «65 millions»
pour réclamer des explications, tandis que Matteo Renzi, l’ancien
chef du gouvernement, a qualifié les discussions de M. Savoini de
«haute trahison». En Italie, l’enregistrement retranscrit par Buzzfeed
a aussi rappelé la vidéo tournée en caméra cachée sur laquelle le
nationaliste autrichien Heinz-Christian Strache se montrait disposé à
se compromettre en échange de financements russes.

Mais il s’agissait d’une vidéo, et M. Strache était chef de parti.
Même si on l’aperçoit sur de nombreuses photos dans les mêmes
rendez-vous que Matteo Salvini, M. Savoini est d’un bien moindre
calibre. «Je ne l’ai jamais rencontré personnellement», a déclaré le
chef du gouvernement, Giuseppe Conte, alors que M. Savoini était
invité au dîner qu’il a donné pour M. Poutine la semaine dernière à
Rome. «Il n’était pas invité par le ministère de l’Intérieur», a assuré M.
Salvini, avant de s’emporter vendredi lors d’une conférence de pres-
se. «Les gars, laissez-moi faire mon travail sérieusement. Cherchez
les roubles, bonne chance, et moi je fais mon travail.

Après plus de deux ans de dis
cussions menées sous les
conseils de Matthieu Pigas-

se, de la banque Lazard et de Do-
minique Strauss-Khan, le Fonds
monétaire international (FMI) a an-
noncé jeudi 11 juillet qu’il allait ac-
corder 448,6 millions de dollars sur
trois ans au Congo-Brazzaville pour
relancer l’économie de ce pays
d’Afrique centrale plombée par la
chute des prix du pétrole... À condi-
tion que la Chine, plus gros créan-
cier de Brazzaville, restructure la
dette. Un préalable que Pékin a ac-
cepté en se ralliant pour la premiè-
re fois à une solution du FMI. L’en-
dettement vis-à-vis de la Chine est
estimé à deux milliards de dollars.
Au Congo, les prêts adossés au
pétrole remontent aux années 1970,
ils consistent pour le pays a em-
prunter des milliards de dollars à
des sociétés privées pour les rem-
bourser en pétrole.

LE COUP DE FORCE DU FMI
Évidemment, la Chine n’est pas

vraiment à l’aise avec cette procé-
dure. Mais le Congo cherche avant
tout à se mettre sous la protection
du FMI pour éviter un éventuel dé-
faut de paiement. Or Pékin, qui prê-
te à tout-va ces dernières années,
garde en tête l’exemple du Ve-
nezuela. Sans oublier la situation
du Sri Lanka, par exemple, incapa-
ble d’honorer ses créances, qui a
dû céder à la Chine le contrôle pour
99 ans d’un port en eaux profondes.

En 2014, le Congo riche en pé-
trole a subi de plein fouet la dégrin-
golade du cours du brut, une chute
non anticipée et très brutale liée au
même moment au ralentissement
chinois. Le contexte politique n’est
en outre pas favorable à Brazza-
ville : aux États-Unis, premier ac-
tionnaire du FMI, une quinzaine
d’élus ont écrit en août au secrétai-
re américain au Trésor, Steven Mnu-
chin, pour qu’il exerce son influen-
ce afin « d’empêcher des program-
mes » avec les pays trop endettés
avec Pékin. » Pour les États-Unis,
il est hors de question que le FMI
vienne à la rescousse des pays
endettés avec Pékin », a expliqué
l’une des sources consultées citée
par l’Agence France-Presse.

Conséquence : « Le Fonds a éta-
bli un rapport de force dans une lo-
gique de créancier. Il veut être rem-
boursé à la fin du programme et s’as-
sure donc que la dette soit soutena-
ble », selon une source française.

Aujourd’hui pour le FMI, « les
autorités congolaises ont redoublé
d’efforts en 2018 et en 2019 pour
s’attaquer à la crise économique qui
les a frappées et aux problèmes de
gouvernance qui y sont liés ». Les
négociations avaient été ralenties
par le fait que les autorités du Con-
go-Brazzaville avaient caché une
partie de la dette publique du pays.
Celle-ci s’établissait à près de 120
% du PIB (8,7 milliards de dollars)
et non 77 %, selon des révélations
à l’époque de Radio France Inter-
nationale (RFI).

CE QUI A CHANGÉ AU
CONGO EN DEUX ANS

La dette publique totale a été ra-
menée en 2018 à 87,8 % du PIB,
selon le FMI qui salue les bienfaits
de son intervention. « Les autorités
congolaises ont redoublé d’efforts
en 2018 et en 2019 pour s’attaquer
à la crise économique qui les a frap-
pées et aux problèmes de gouver-
nance qui y sont liés. » L’accord
avec le FMI est « une joie que le
gouvernement partage avec tous les
Congolais », a estimé le Premier
ministre Clément Mouamba. « Le
plus dur reste à faire : travailler dur
pour que nous respections toutes
les prescriptions dudit accord », a-
t-il ajouté sur la radio nationale.

« C’est une bonne nouvelle. Mais
c’est juste le début d’un program-
me. Il ne faut pas se tromper, ce que
l’on nous demande, c’est plus de
rigueur, de prudence et de transpa-
rence », a estimé de son côté l’op-
posante Claudine Munari.

L’institution a souligné l’amélio-
ration récente de la position budgé-
taire du pays, le solde du budget
étant passé d’un déficit de 7,4 % du
PIB en 2017 à un excédent de 6,8
% l’année dernière, une améliora-
tion due à la forte expansion des
recettes pétrolières, mais aussi «
aux efforts notables dans la maîtri-
se des dépenses ». En 2017, son
PIB divisé par deux a entraîné une
explosion de son endettement, dé-
tenu pour plus d’un tiers par la Chi-
ne. Après une croissance inférieu-
re à 1 % en 2018, une reprise éco-
nomique est attendue en 2019 qui
devrait mener la croissance au-
dessus de 5 %, a affirmé le chef de
la mission du FMI au Congo, Alex
Segura-Ubiergo, dans un commu-
niqué. Cette croissance devrait être
portée par une forte expansion de
la production pétrolière et une re-
prise progressive des secteurs agri-

cole, sylvicole et du transport. Le
secteur bancaire reste toutefois
vulnérable, a ajouté le représentant
du FMI, notant l’accroissement des
créances en souffrance qui ont at-
teint 23 % des prêts à fin décembre
2018, « en partie à cause de l’aug-
mentation des arriérés qui ont dé-
passé 15 % du PIB en 2018 ». « Il
sera essentiel d’adopter un plan cré-
dible accordant une priorité au rem-
boursement des arriérés sociaux,
notamment des retraites », a insis-
té le FMI.

LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR SES
GARDES

Mais pour la société civile, le prin-
cipal sujet est ailleurs. C’est celui
de la corruption. Dans ce sens, le
FMI a suggéré aux autorités « de
mettre sur pied la nouvelle Haute
Autorité de lutte contre la corruption
». Un opposant radical très actif de-
puis Paris sur les réseaux sociaux,
Andrea Ngombet, a dénoncé « une
prime à la kleptocratie ». L’accord
ne mentionne pas un vieux créan-
cier du Congo-Brazzaville, la socié-
té Commissimpex, qui réclame 1,2
milliard d’euros intérêts compris
pour des travaux publics remontant
à 1992. « La mise en œuvre du pro-
gramme reste exposée à des risques
considérables, parmi lesquels la
volatilité des prix du pétrole et d’éven-
tuelles difficultés à inscrire l’effort
de réforme dans la durée », conclut
le FMI. En contrepartie, l’institution
sollicite aussi « la transparence de
la gestion des ressources publi-
ques, plus particulièrement dans le
secteur pétrolier ». Ces dernières
années, et sans doute sous la pres-
sion du FMI, le Congo a pris des
mesures pour renforcer la transpa-
rence de son secteur pétrolier. Il
publie maintenant un certain nom-
bre de contrats et de rapports d’audit
de sa société pétrolière nationale,
la SNPC. En juin 2018, en consulta-
tion avec le FMI, il a publié un rap-
port sur la corruption. Le dernier rap-
port du Congo sur l’Initiative pour la
transparence des industries extrac-
tives (ITIE), publié en février 2019,
contient des informations sur les
exportations et les ventes de pétro-
le en 2016. Mais il met également
en évidence de nombreux domai-
nes dans lesquels l’information fait
cruellement défaut. Le FMI suggère
tout de même aux autorités « de
mettre sur pied la nouvelle Haute
Autorité de lutte contre la corrup-
tion ».

DETTE DU CONGO-BRAZZAVILLE

Cet accord avec le FMI qui fera date
L’accord arraché avec le FMI est une bouée pour un Congo -Brazzaville asphyxié

par la chute du prix du pétrole, mais des « risques considérables » menacent toujours
ce pays d’Afrique centrale.

Le Comité de direction du
Fonds monétaire internatio-

nal a approuvé vendredi le dé-
blocage d’une nouvelle tranche
d’aide de 5,4 milliards de dol-
lars pour l’Argentine, dans le
cadre du vaste plan d’aide ac-
cordé en 2018.

«Les autorités argentines
continuent de montrer un enga-
gement fort envers leur pro-
gramme de politique économi-
que, d’atteindre tous les objec-
tifs fixés dans le programme
soutenu par le Fonds», a commenté David Lipton, qui remplace provi-
soirement Christine Lagarde, pressentie pour diriger la Banque cen-
trale européenne. «Bien qu’ils aient pris du temps, ces efforts en
matière de politique (économique, NDLR) commencent à porter leurs
fruits», a-t-il poursuivi.

Submergée par deux crises monétaires en 2018 ayant fait perdre
50% de sa valeur à sa monnaie, l’Argentine avait appelé le FMI à la
rescousse, pour obtenir un prêt de plus de 57 milliards de dollars.
Dans le cadre de ce plan d’aide, le FMI a déjà versé 38,9 milliards de
dollars pour sortir l’Argentine de la crise. Ceci avant le déblocage
validé vendredi par le directoire, qui fait suite à un accord le 5 juillet.

ARGENTINE

Le directoire du FMI approuve
le déblocage d’une nouvelle tranche
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PARIS

Le Panthéon brièvement occupé par des centaines de sans-papiers

Alors que le gouvernement de
l’actuel Premier ministre
Adel Abdel Mahdi affronte

son premier été —habituelle saison
de grogne sociale sur fond de pé-
nurie d’électricité dans un des pays
les plus chauds au monde—, M.
Abadi agite la classe politique.

Celui qui se dit «dans de bonnes
dispositions» pour revenir aux com-
mandes a multiplié ces derniers
temps les rencontres avec les diri-
geants politiques.

Il est même en contact, selon des
responsables, avec l’entourage du
grand ayatollah Ali Sistani, dont
l’avis est dit crucial pour toute no-
mination de Premier ministre.

Face à ces rapprochements opé-
rés par son rival, l’actuel chef du
gouvernement a dû plusieurs fois
démentir les rumeurs de son éven-
tuel départ. M. Abadi, qui avait dé-
claré fin 2017 la victoire sur le grou-
pe Etat islamique (EI), a été jus-
qu’à présent l’unique Premier mi-
nistre chiite accueilli en triompha-
teur dans les provinces sunnites
d’Irak, majoritairement chiite et dé-
chiré par des affrontements confes-
sionnels meurtriers entre 2003 et
2008. Selon lui, l’union sacrée qui
s’est créée face aux jihadistes pour-
rait bientôt se déliter.

«Si l’EI revient ou si se crée un
cocktail entre terroristes, politiciens
et autres, tout pourrait s’effondrer»,
prévient-il. «Le confessionnalisme
a déjà été utilisé comme une arme
pour se partager le butin (politique
et économique) entre partis.»

- Bête noire d’Erbil -
Le confessionnalisme va souvent

de pair avec la corruption, assure-
t-il encore à l’AFP. Ainsi, dans le
12e pays le plus corrompu au mon-
de, les postes de hauts fonctionnai-
res —attribués aux différentes con-
fessions— «se vendent, non plus
en secret comme avant mais au
grand jour et à des prix connus»,
dénonce-t-il. Lorsqu’il était aux
commandes de l’Irak, deuxième
producteur de l’Opep, politiciens et
électeurs l’ont accusé d’avoir
échoué à épingler les «gros pois-
sons», ces politiciens et entrepre-
neurs véreux qui ont empoché un
tiers des revenus du pétrole en 15
ans, selon le Parlement. Comme son
successeur, M. Abadi pare à ces
accusations en plaidant le travail
de longue haleine: «celui qui dit qu’il
peut combattre la corruption d’un
seul coup ne veut pas la combat-
tre», assène-t-il. Elu député en mai
2018, l’homme râblé au crâne dé-
garni se dit dans une «opposition

constructive», notamment sur la
question du Kurdistan irakien, ré-
gion autonome du nord du pays.

C’est pourtant là qu’il a été le plus
clivant: à l’automne 2017, en rétor-
sion à un référendum d’indépendan-
ce organisé par les autorités du
Kurdistan, il reprend les territoires
disputés et leur pétrole. Et marque
ainsi des points à Bagdad, tout en
s’attirant les foudres du nord kurde.

A Erbil, capitale du Kurdistan, il
est ainsi devenu la bête noire du
Parti démocratique du Kurdistan
(PDK) de Massoud Barzani, alors
au pouvoir. Lorsque M. Abadi quitte
le gouvernement, un proche de M.
Barzani, Fouad Hussein, hérite du
très convoité ministère des Finan-
ces à Bagdad, et exerce de facto un
droit de regard sur la part du budget
fédéral alloué au Kurdistan.

«Certains partis kurdes posent
problème», regrette M. Abadi, fai-
sant allusion au PDK. «Ils contrô-
lent les ressources, comme le pé-
trole (...) et cela ressemble à du
blanchiment d’argent», accuse-t-il.

- Ménager l’Iran -
L’or noir est la principale pomme

de discorde entre le Kurdistan et
l’Etat irakien. Bagdad impose à Er-
bil de lui reverser les revenus des
250.000 barils qu’elle exporte offi-
ciellement chaque jour. En échan-
ge, Bagdad verse une part du bud-
get à Erbil. Régulièrement, les deux
parties s’accusent de manquer à
leurs engagements.

Pour M. Abadi, le Kurdistan ex-
porte en réalité «plus de 400.000
barils par jour, assez pour couvrir
toutes ses dépenses».

Outre ce clivage intérieur, l’Irak
est aussi pris en étau entre ses deux
alliés iranien et américain, grands
ennemis. Les observateurs assu-
rent que M. Abadi, arrivé troisième
aux législatives et qui aurait pu se
maintenir par le jeu des coalitions,
a perdu ses chances quand il a prô-
né l’application des sanctions amé-
ricaines contre Téhéran.

Aujourd’hui, celui que beaucoup
présentent comme le candidat des
Américains, ménage l’Iran dans ses
propos à l’AFP.

IRAK

L’ex-Premier ministre se dit prêt
à revenir au pouvoir

L’ex-Premier ministre irakien Haider al-Abadi se dit prêt dans un entretien à l’AFP à
revenir au pouvoir, dressant la liste les défis que l’Irak doit relever sous peine de

sombrer: juguler la corruption et le retour des tensions confessionnelles.

Le principal parti d’opposition a porté un coup sérieux au président
Recep Tayyip Erdogan en remportant la mairie d’Istanbul le mois

dernier, mais le nouveau maire doit relever de nombreux défis dans un
climat hostile pour réussir à la tête de la mégapole.

Avec M. Erdogan, en poste jusqu’en 2023 au moins, le nouveau
maire CHP d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, sait qu’il va devoir trouver un
moyen de coexister avec lui. Peu après sa victoire emphatique le 23
juin, il a ainsi promis de travailler «en harmonie» avec le Palais pour
faire face aux problèmes urgents d’une ville de plus de 15 millions
d’habitants. Mais il est resté plutôt vague sur ses projets pour le
moment. Il a promis de sévir contre les dépenses extravagantes de la
municipalité et de convoquer des auditeurs aux standards internatio-
naux pour garantir la transparence, mettant en garde contre un risque
de faillite faute d’action. Il a également annoncé la création de ceintu-
res vertes à Istanbul, et de planter des arbres et de l’herbe sur la
fameuse place Taksim — faisant ainsi écho aux demandes des mani-
festants qui y ont déclenché un mouvement de protestation anti-gou-
vernemental en 2013. Mais des urbanistes se montrent sceptiques.

«Le problème des espaces verts à Istanbul ne relève pas unique-
ment d’une hostilité contre la nature — c’est aussi une question éco-
nomique», explique Sedat Durel, de la Chambre des ingénieurs envi-
ronnementaux d’Istanbul. Pour lui, rien ne changera sans une évolu-
tion fondamentale des mentalités privilégiant actuellement le déve-
loppement commercial de masse plutôt que les espaces verts.

Or pouvoir changer cet état d’esprit semble être tout sauf une évi-
dence pour M. Imamoglu, qui a lui même fait carrière dans l’immobilier
et la restauration au sein de l’entreprise familiale.

«Même si on peut espérer que cela ne continuera pas ainsi, nous
n’avons encore rien entendu de concret», tempère M. Durel.

- «MANOEUVRE POLITIQUE» -
Le principal défi que devra relever M. Imamoglu sera probablement

d’amadouer un conseil municipal dominé par le parti au pouvoir AKP
et son allié nationaliste MHP, qui contrôlent 25 des 39 districts de la
ville. «Le gouvernement fera tout ce qu’il peut pour l’empêcher de
travailler, pour faire apparaître l’AKP comme le seul parti capable de
fournir des services de base, et que toutes les alternatives, y compris
le CHP, sont incompétentes», estime Ege Seckin, analyste à IHS
Markit, en qualifiant de «tâche ardue» la mission de M. Imamoglu.

Signe de possibles troubles à venir, le gouvernement a publié juste
après l’élection et avant l’entrée en fonction de M. Imamoglu une
circulaire transférant au conseil municipal l’autorité de nommer les
dirigeants des entreprises municipales.

M. Imamoglu a dénoncé cette mesure comme une «manoeuvre po-
litique» visant à limiter son pouvoir.

Mais lors du premier conseil municipal présidé par M. Imamoglu le
8 juillet, diffusé en direct dans un souci de transparence, les élus de
l’AKP se sont efforcés de faire bonne figure.

L’un d’eux, Tevfik Göksu, a ainsi assuré que le parti présidentiel
n’envisageait pas d’adopter une attitude «négative» et qu’il soutien-
drait tout projet favorable à Istanbul.

MAIS LE CHP RESTE DUBITATIF.
«Est-ce que je m’attends à des obstacles sérieux dans certains

domaines ? Oui, vu leur pouvoir et la majorité au conseil», affirme à
l’AFP un porte parole du CHP au sein du conseil municipal, Tarik
Balyali. Mais il souligne que le public saura faire la part des choses si
l’AKP essaie de saborder les efforts du nouveau maire et le tiendrait
alors en partie responsable de tout échec.

De nombreux opposants espèrent que M. Imamoglu puisse se ser-
vir d’Istanbul comme tremplin pour obtenir une stature nationale —
tout comme l’avait fait le jeune M. Erdogan dans les années 1990 —
pour défier ce dernier lors de la présentielle prévue en 2023.

Toutefois, les perspectives de M. Imamoglu ne dépendent pas uni-
quement des résultats obtenus à la mairie, mais aussi de sa capacité
à garder le soutien de groupes d’opposition allant des laïcs aux Kur-
des, voire même certains dissidents de l’AKP, estime M. Seçkin.

«Cela était relativement facile pour une élection municipale, mais
une compétition au niveau national risque d’être autrement plus vi-
cieuse et les lignes de fracture entre les différents groupes risquent
de peser beaucoup plus», prévient-il.

P lusieurs centaines de tra
vailleurs sans-papiers ont oc-

cupé le Panthéon, en plein cœur de
Paris, ce vendredi 12 juillet, pour
réclamer leur régularisation et un
rendez-vous avec le Premier mi-
nistre.

À l’initiative des collectifs Droits
devant et Gilets noirs, quelque 700
sans-papiers et leurs soutiens ont
brièvement occupé le Panthéon ce
vendredi après-midi. L’imposant
monument, où sont inhumés de
grands personnages du pays, a été
évacué dans le calme et les occu-
pants ont patienté à l’arrière du bâ-

timent, encadrés par les forces de
l’ordre.

La plupart d’entre eux travaillent
ou ont travaillé pendant plusieurs
années en situation irrégulière.
C’est le cas d’Omar. « Je suis arri-
vé en France 1999, j’ai été régulari-
sé il y a à peine un mois. Je suis
resté 20 ans sans papiers. Imagi-
nez ce que cela fait ». Si tous ces
travailleurs attendent si longtemps,
c’est parce qu’ils ont besoin de fi-
ches de paie qui prouvent qu’ils
occupent un emploi afin de pouvoir
être régularisés. Une situation
ubuesque. « Pour avoir des fiches

de paie, il faut avoir des papiers »,
remarque Meryem, qui travaille en
France depuis près de huit ans.

Car il est rare que les patrons
respectent leur obligation de four-
nir ces justificatifs.

« Ils profitent de la situation. Ils
ne donnent ni fiche de paie ni con-
trat pour ne pas avoir à payer
l’Urssaf.

Ils préfèrent employer des gens
au noir, sans papiers et pouvoir ainsi
les dégager lorsqu’ils ne veulent
plus d’eux », dénonce Mohammed,
qui a été travailleur sans-papiers
pendant près de 15 ans.

ISTANBUL

Après son triomphe, de nombreux défis
attendent le nouveau maire
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Le défenseur international algérien Youcef  Atal, victime
d’une fracture de la clavicule, est officiellement forfait  pour

la suite de la CAN-2019 de football en Egypte (21 juin û 19
juillet),  a appris l’APS vendredi auprès de la fédération algé-
rienne (FAF) Un véritable coup dur pour le sélectionneur
national Djamel Belmadi, à 48  heures de la demi-finale face
au Nigeria, dimanche au stade international  du Caire (20h00,
algérienne). Le latéral droit de l’OGC Nice (France) s’est
blessé jeudi en quarts de finale face aux Ivoiriens (1-1, aux
t.a.b : 4-3)  suite à un duel avec un défenseur adverse. Il a
cédé sa place à la 30e  minute de jeu à Mehdi Zeffane. Titulai-
re indiscutable dans cette 32e édition, Atal devra observer un
repos pendant quatre semaines, mais ne sera pas opéré.
Transféré à  l’hôpital hier soir et ce matin, il va rester avec le
groupe jusqu’à la fin  du parcours, précise la même source.
D’autre part, rien de méchant pour le milieu offensif Sofiane
Feghouli,  touché au mollet face à la Côte d’Ivoire. Il a été
remplacé par l’attaquant  Andy Delort peu avant la fin de la
prolongation. Selon la même source, le joueur de Galatasa-
ray « sera bel et bien présent»,  dimanche face au Nigeria.

      ==Entraînement avec les remplaçants==
L’équipe nationale a effectué vendredi en fin d’après-midi,

une séance  d’entrainement au stade Petrosport du Caire,
avec un groupe réduit composé  de joueurs remplaçants la
veille face à la Côte d’Ivoire. Les titulaires  sont restés à
l’hôtel pour une séance de récupération. Dix joueurs dont un
gardien de but en l’occurrence Azzedine Doukha se sont
entrainés sous la conduite du coach national Djamel Belma-
di. Il s’agit de  Rafik Halliche, Adam Ounas, Andy Delort,
Mehdi Abeid, Mehdi Tahrat, Yacine  Brahimi, Mohamed Fa-
rés, Islam Slimani, Hicham Boudaoui. Le gardien de but
Alexandre Oukidja, souffrant du dos, a effectué le  déplace-
ment au stade mais ne s’est pas entrainé avec le groupe. Peu
avant le début de cette séance, les journalistes algériens
présents au  stade ont réservé une haie d’honneur aux joueurs,
au lendemain de la  qualification pour le dernier carré.

Musa, Ighalo et Awaziem
opérationnels contre l’Algérie

Le trio  nigérians, Ahmed Musa, Odion Ighalo  et Chidozie
Awaziem est opérationnel pour la demi-finale de la Cou-

pe  d’Afrique des nations CAN 2019 contre l’Algérie prévue
dimanche à 20h0 au  stade international du Caire, rapporte la
presse locale citant la  fédération nigériane de football(NFA).
«Tout le monde est prêt pour le match contre l’Algérie», a
déclaré à  Completesports.com, le responsable des médias
de l’équipe des Super Eagles. Les trois joueurs avaient été
touché lors du quarts de finale contre  l’Afrique du Sud (2-1)
disputé mercredi au Caire.
Selon la même source, Musa, Igahlo et Awaziem ont reçu le
feu vert pour  s’entrainer avec le reste du groupe et seront de
la partie dimanche soir  face à l’Algérie. «Nous prions pour
ne pas avoir de problèmes lors de la dernière séance  d’en-
trainement samedi, sinon tout le monde est en forme et OK
pour le  match». Le Nigeria s’est qualifié pour la demi-finale
en battant l’Afrique du Sud  2-1, tandis que l’Algérie a sorti la
Côte d’Ivoire (1-1, 4-3 aux tab).  L’autre demi-finale mettra
aux prises le Sénégal à la Tunisie.

L’entraîneur de la sélection algérienne de  football, Djamel
Belmadi, a indiqué samedi que les «Verts» ne se  présen-

taient ni en outsider ni en favori, dimanche face au Nigeria au
stade  international du Caire (20h00 algériennes), en demi-
finales de la Coupe  d’Afrique des nations CAN-2019. «Nous
sommes en demi-finales, il n’y a ni outsider, ni favori. L’équi-
pe la  plus forte l’emportera», a déclaré le coach national en
conférence de  presse tenue au stade international du Caire.
L’Algérie s’est qualifiée jeudi pour les demi-finales de cette
32e  édition, en dominant au bout d’un match intense la Côte
d’Ivoire à Suez  (1-1, aux t.a.b: 4-3). De leur côté, les Nigé-
rians ont validé leur billet  un jour plus tôt, en éliminant
l’Afrique du Sud (2-1). «La préparation s’est basée sur l’as-
pect de la récupération. Tout le monde  a envie de jouer une
demi-finale de CAN. La récupération mentale et  physique se
fait plus vite quand on joue une demi-finale. Nous avons eu
l’occasion de ménager les joueurs titulaires face à la Tanza-
nie en phase de  poules, je pense que ça a été judicieux de
notre part en vue de cette  demi-finale», a-t-il ajouté. Concer-
nant son Onze de départ, Belmadi, fidèle à ses principes, n’a
rien  voulu laisser filtrer, se contentant de regretter le forfait
du latéral  droit Youcef Atal, victime d’une fracture de la
clavicule. «Il y aura l’absence d’Atal, mais je ne veux par
parler de chamboulement  d’effectif, car vous me poussez à
parler tactique, chose que je refuse». Désormais à un match
de la deuxième finale depuis l’édition 1990, disputée  et
remportée à domicile, Belmadi a souligné l’importance de
rééditer un tel  exploit, 29 ans plus tard. «La seule CAN que
nous avons gagnée c’était il y a 29 ans à domicile.  Gagner
à l’extérieur est plus difficile. Les Belloumi, Assad et autres

ont  fait l’histoire de l’Algérie mais ceux qui l’ont gagnée sont
d’autres  joueurs comme Madjer. Nous voulons marquer un
tournant dans l’histoire du  football algérien, ce n’est pas
facile, mais nous sommes ambitieux. Nous  avons à coeur
de faire aussi bien que l’ancienne génération». Interrogé sur
son retour au stade international du Caire, 18 ans après
avoir disputé un match sous le maillot national face à l’Egyp-
te (défaite  5-2), en qualifications du Mondial 2002, Belmadi
estime que le «contexte  est différent». «Ma carrière de joueur
est une chose et celle d’entraîneur en est une  autre. Je me
sers en effet de ma carrière de joueur pour aider les joueurs
mais c’est différent. En effet, je reviens au Cairo Stadium
mais le  contexte est différent. Le passé est passé, nous
allons jouer contre une  équipe différente. Nous allons faire
en sorte de produire un match de  qualité, cela ne va pas être
facile». Belamdi a défendu son attaquant Baghdad Bouned-
jah qui n’a pas pesé lourd  sur la défense ivoirienne avec en
sus un penalty raté qui aurait pu  permettre à l’Algérie de
faire le break et se mettre à l’abri. «J’ai choisi Bounedjah
parce qu’il travaille beaucoup. Il est à l’origine  de tous nos
buts, il a marqué en qualifications. C’est l’un des meilleurs
buteurs au monde. C’est un buteur hors-pair, un travailleur
énorme. Pas de  soucis pour moi s’il a raté un penalty face à
la Côte d’Ivoire». Enfin, Belmadi s’est réjoui de l’engoue-
ment populaire, en Algérie et à  travers le monde, autour de
l’équipe nationale, de plus en plus grandissant  à l’approche
du dernier stade de la compétition. «Partout dans le monde il
y a des supporters algériens, on sait qu’ils ont  cet amour du
pays. Le football est vecteur de beaucoup de choses, ça
nous  réunit. Les supporters se sont déplacés en Egypte
pour nous soutenir, il y  a d’autres qui nous encouragent à
travers leur écran de télévision en  Algérie et dans le monde
entier. On est poussés par cette énergie qu’on  ressent.

50.000 dollars pour
chaque but nigérian

face à  l’Algérie
Le Nigerian Aliko Dan

gote, l’homme le plus
riche d’Afrique, a promis
de donner 50.000 dollars
(44.400 EUR) pour chaque
but que l’équipe nigériane
inscrirait en demi-finale de
la CAN 2019 contre  l’Al-
gérie, dimanche au Caire
(20h00), annoncé  le pré-
sident de la  Fédération ni-
gériane de football à ses
joueurs. Le président de la
NFA Amaju Pinnick a éga-
lement annoncé que Femi
Otedola,  un magnat du
pétrole nigérian, avait lui
aussi promis de récom-
penser les  hommes de
Gernot Rohr, à hauteur de
25.000 dollars par but ins-
crit pendant  le restant de
la compétition. Les dons
aux Super Eagles affluent
de la part des Nigérians les
plus  fortunés depuis qu’ils
ont atteint le dernier carré
de la CAN-2019, en  bat-
tant l’Afrique du Sud (2-1)
mercredi. Chaque joueur a
déjà reçu au moins 72.000
dollars de bonus et de dons
grâce aux performances
exceptionnelles de l’équi-
pe dans le tournoi  conti-
nental. Le Nigeria n’avait
pas participé à la CAN de-
puis sa victoire en 2013,
quand  les Super Eagles
avaient remporté la Coupe
en battant le Burkina Faso.

 Algérie ou
Nigeria pour

animer la
finale?

Les sélections d’Algérie
et du Nigeria de  foot-

ball se donneront rendez-
vous dimanche au Caire
(20h00) en demi-finale  de
la Coupe d’Afrique des na-
tions-2019 (CAN-2019), à
l’occasion de leurs  retrou-
vailles pour la 21e fois dont
9 en phases finales de l’il-
lustre  compétition conti-
nentale. Algériens et Nigé-
rians, qui s’étaient rencon-
trés à deux reprises en  fi-
nale, en 1980 à Lagos (vic-
toire du Nigeria 3-0) et
1990 à Alger (victoire  de
l’Algérie 1-0), sont habi-
tués à s’affronter lors de la
fête africaine du  ballon
rond, dont la dernière fois
avait eu lieu en 2010 en
Angola en match  de clas-
sement pour la 3e place
remporté par les «Super
Eagles» (1-0). Le dernier
rendez-vous algéro-nigé-
rian s’est déroulé le 10 no-
vembre 2017 à  Constanti-
ne aux éliminatoires du
Mondial-2018, un match
sans enjeu pour les  deux
équipes (le Nigeria avait
assuré sa qualification
pour le rendez-vous  rus-
se), remporté par l’Algérie
sur tapis vert (3-0), suite à
la  participation d’un joueur
nigérian, Abdullahi Shehu,
qui était sous le coup
d’une suspension le jour de
la rencontre terminée sur
le terrain par un nul  (1-1).
Les 20 matches officiels
disputés entre l’Algérie et
le Nigeria qui ne se  sont
jamais affrontés en  ami-
cal se repartissent comme
suit : Jeux  Africains (2),
Qualifications/Jeux Olym-
piques (2), Qualifications/
Mondial  (8) et Phases fi-
nales/CAN (8). Le bilan
général est légèrement fa-
vorable pour le Nigeria (9
victoires, 3  nuls et 8 défai-
tes), avec 27 buts inscrits
et 25 encaissés. Pour at-
teindre le dernier carré de
la CAN-2019, le Nigeria a
éliminé  l’Afrique du Sud
(2-1) alors que l’Algérie l’a
emporté aux tirs au but  (4-
3) devant la Côte d’Ivoire
après que le match s’est
achevé sur un score  de
parité (1-1 après prolonga-
tions). Chez les buteurs,
c’est toujours Djamel Me-
nad qui a inscrit le plus de
buts devant les Nigérians
(3), suivi de Dali, Chérif
Oudjani, Belloumi et  Mad-
jer (2 buts pour chacun).

A. Remas

A près avoir difficilement
battu les Ivoiriens de
Gardel et ,ce, dans une

rencontre époustouflante et
pleine de rebondissements ,
l’EN s’apprête à disputer sa
septième demi-finale face aux
Super Aigles de Rorh qui ,eux,
sont à leur quatorzième carré
d’as, cette joute homérique va
mobiliser pour ce duel, nos
Fennecs qui veulent coûte que
coûte composter le billet don-
nant droit à leur troisième fina-
le et par là même, confirmer
leur chevauchée fantastique de
l’actuelle compétition et offrir
un deuxième trophée au peu-
ple algérien, après celui acquis
de haute lutte en 1990 et ce at
home. Les capés de Belmadi,
après avoir franchi le cap ô
combien difficile face à une
équipe ivoirienne accrocheuse
et tentaculaire à souhait, ne
veulent plus s’arrêter en si bon
chemin et ce, à une manche du

match suprême. Belmadi est
conscient de la tâche ardue qui
attend ses poulains après la
débauche d’énergie fournie
pendant 120 minutes tout en y
ajoutant la fatidique et stressan-
te loterie des tirs au but. Le dri-
ver des Verts a déjà mis en
exergue l’aspect psychologi-
que qui a mis ses capés dans
une situation oppressante, tout
d’abord, après le pénalty raté
de Bounedjah et surtout aussi
le tir au but raté de Belaili qui a
failli de peu remettre en ques-
tion la qualification des Fen-
necs. Heureusement Mbolhi
sauva la mise en stoppant net
l’essai de Bonny, une fin de
match qui a mis en émoi toute
l’équipe, ajoutons aussi à cela
la récupération qui doit être pri-
se au sérieux à contrario du vis-
à-vis du Nigéria qui aura une
journée de plus dans les cor-
des, un aspect qui sera à coup
sûr pris au sérieux et les exem-
ples dans ces cas là, sont lé-
gion dans les compétitions à

haut niveau. Une chose est
sûre, Belmadi croit fermement
en ses joueurs qui pourront
encore une fois se surpasser
afin de composter le ticket me-
nant au firmament.
Seul bémol, Atal ne sera point
de mise après le déboitement
de la clavicule de son bras gau-
che, idem pour Feghouli qui
s’est blessé lors du dernier
match et sera incertain. Malgré
ces couacs, l’EN semble déci-
dé à relever le défi et pourquoi
pas prendre sa revanche sur
cette même équipe qui l’avait
mis hors circuit du giron de la
dernière coupe du monde (3 à
1  et 2 à 1 en faveur des Super
Aigles). Rappelons aussi que
l’EN et le Nigéria se sont ren-
contrés une seule fois en demi-
finale, c’était lors de l’édition
1988 jouée au Maroc   après un
1 à 1 renversant et qui a vu les
Super Aigles (appelés à l’épo-
que les Green Aigles) prendre
le chemin menant à la finale par
le biais des pénaltys 9 à 8.

CAN 2019 /ALGÉRIE – NIGÉRIA (AUJOURD’HUI
À 20H AU CAIRO STADIUM)

Les Verts prêts
pour un autre exploit !

BELMADI

«Pas d’outsider, pas de favori»

Qualifiée pour le dernier
carré au bout d’un
match intense et à sus-

pense,  jeudi à Suez face à la
Côte d’Ivoire (1-1, aux t.a.b 4-
3), la sélection  nationale n’est
désormais qu’à 90 minutes de
sa deuxième finale depuis la
CAN-1990, disputée et rempor-
tée à domicile.
 L’enjeu sera de taille pour une
équipe algérienne qui ne cesse
d’impressionner depuis l’enta-
me de cette édition, affichant des
statistiques dignes d’un futur
champion, ce qui a poussé  les
observateurs  à considérer dé-
sormais l’Algérie comme le fa-
vori N.1 pour succéder au  Ca-
meroun, éliminé en 1/8 de finale
par le... Nigeria (3-2). Le nou-
veau «costume» est lourd à por-
ter pour les coéquipiers de
Riyad  Mahrez qui devront en-
core une fois jouer avec leurs
tripes pour faire face  à une re-
doutable équipe nigériane qui
est en train de monter en puis-
sance  après une phase de pou-
les marquée notamment par une
surprenante défaite  face à Ma-
dagascar (2-0). Plus aguerri
pour ce genre de rendez-vous,
le Nigeria a mis le coup  d’accé-
lérateur à partir des 1/8 de fina-
le en dominant d’abord le Ca-
meroun  puis l’Afrique du Sud
en quarts (2-1). Avec un jour de

récupération  supplémentaire
par rapport à l’Algérie, le Nige-
ria devrait se présenter  plus
frais sur le plan physique. Sou-
mis à un match costaud jeudi à
Suez face aux «Eléphants», les
Algériens  seront appelés à ré-
sister sur le plan défensif, tout
en faisant preuve  d’efficacité en
attaque pour éviter de trébucher
aux portes d’une finale  qui leur
tend les bras.

==UN SEUL CHANGE-
MENT EN VUE==

Sur le plan de l’effectif, le
sélectionneur national Djamel
Belmadi  devrait reconduire
son équipe type alignée face à
la Côte d’Ivoire, à  l’exception
du latéral droit Youcef Atal, vic-
time d’une fracture de la  clavi-
cule et forfait pour le reste de la
compétition Un véritable coup
dur pour la sélection, eu égard
au poids du sociétaire  de
l’OGC Nice (Ligue 1/France)
dans le dispositif de Belmadi,
contraint de  procéder à un
changement poste pour poste
en titularisant Mehdi Zeffane
pour la première fois depuis le
début du tournoi. Une autre va-
riante pourrait se présenter de-
vant le sélectionneur national,
en décalant Aïssa Mandi de
l’axe central vers le couloir
droit pour  incorporer Mehdi
Tahrat qui formera la charnière

centrale avec  Djamel-Eddine
Benlameri, ou encore faire pas-
ser Ramy Bensebaïni à droite
et  titulariser Mohamed Farès à
gauche pour préserver la paire
Mandi-Benlameri. Sur le plan
offensif, le trio Belaïli-Mahrez-
Bounedjah aura la lourde  mis-
sion de peser lourd sur une
défense nigériane loin d’être
imperméable  qui s’est fait sur-
prendre à cinq reprises en
autant de matchs. Trois joueurs
sont sous la menace de rater
une éventuelle finale. Il  s’agit
de Ramy Bensebaïni, Adlène
Guedioura et Ismaël Bennacer.
Un second  carton face aux Ni-
gérians sera synonyme de sus-
pension. Le rendez-vous de di-
manche au Caire sera la 21e
confrontation entre les  deux
équipes en matchs officiels,
toutes compétitions confon-
dues. En phases  finales de
CAN, Algérie et Nigeria se sont
opposés à huit reprises, dont
une seule fois en demi-finales,
lors de l’édition 1988 au Ma-
roc. Les  «Verts», dirigés à
l’époque par le technicien rus-
se Evgueni Rogov,  s’étaient
inclinés au terme de la séance
des tirs au but (1-1, 9-8). L’autre
demi-finale opposera un peu
plus tôt dimanche (17h00 algé-
riennes)  le Sénégal à la Tuni-
sie, au stade 30-Juin du Caire.

Prolonger le plaisir
et atteindre la finale

L’équipe algériennes de football, sur sa  lancée, affrontera son homologue
nigériane, dimanche au stade international  du Caire (20h00 algériennes),

avec l’objectif d’arracher sa place pour la  finale de la 32e Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019  en Egypte.

Forfait confirmé pour Atal,
Feghouli souffre du mollet

Le sélectionneur de l’équipe
nigériane de  football, le

Franco-allemand Gernot Rohr,
s’attend à une demi-finale de la
CAN 2019 «intense», diman-
che face à l’Algérie au stade
international du  Caire (20h00,
algérienne), relevant l’impor-
tance de faire preuve de  pru-
dence face à une « impression-
nante» équipe algérienne. «Je
suis passionné par cette demi-
finale face à l’Algérie, ça sera
très  intense. Nous avons une
dernière séance ce soir pour
apporter les dernières  retou-
ches. Nous avons tenu des réu-
nions pour mettre au point la tac-
tique  qui sera nécessaire pour
ce match.  J’espère qu’on sera
au rendez-vous», a  indiqué le
coach des «Super Eagles», lors
de la conférence de presse
d’avant-match. Qualifiée com-
me deuxième du groupe B der-
rière la surprenante équipe de
Madagascar en phase de pou-
les, le Nigeria est passé à la vi-
tesse supérieure  pour éliminer
le Cameroun, tenant du trophée

(3-2) et l’Afrique du Sud  (2-1),
respectivement en 1/8es et 1/4
de finales. L’Algérie, quant à elle,
a dominé jeudi la Côte d’Ivoire
au bout d’un match à suspense
(1-1, aux  t.a.b : 4-3).
« Après ce match difficile face à
l’Afrique du Sud, on s’est bien
reposé.  Il y a avait des joueurs
blessés à qui on a donné l’oc-
casion pour se  soigner. Ils se
sont entrainés hier (vendredi,
ndlr). En tant  qu’entraineur, je
suis optimiste. Si on arrive à
jouer reproduire le même  jeu
face au Cameroun et Afrique, on
peut raisonnablement passer en
finale,  mais la qualité de l’ad-

versaire nous rend prudents.
Nous devons faire  preuve de
réalisme en attaque et commet-
tre moins de fautes derrière.
Nous  avons encaissé cinq buts
alors que l’Algérie en a pris un,
sur le tableau  d’affichage, ils
sont plus impressionnants que
nous «, a souligné l’ancien  en-
traineur des Girondins de Bor-
deaux (Ligue 1/ française). En
poste depuis 2016, Rohr est
revenu sur les deux dernières
confrontations ayant mis aux
prises les deux équipes en qua-
lifications du  Mondial 2018. «
L’Algérie était une équipe fra-
gile, elle avait commis des fau-

GERNOT ROHR

«Ça sera un match très intense»
tes  individuelles ce qui nous
avait permis de l’emporter en
match aller  facilement (3-1).
En match retour, ils étaient tou-
jours assez fragiles. Là  je vois
une équipe solide, un bon équi-
libre entre l’attaque et la défen-
se,  toujours très physique et
qui a progressé tactiquement.
Donc cela va être  beaucoup
plus difficile que les matches
que nous avions eus lors des
éliminatoires», a-t-il ajouté.
Pour Rohr, « avoir un jour de
plus de récupération pourrait
avoir un  avantage théorique-
ment, mais je ne suis pas de
cet avis. On avait eu deux
jours de plus de récupération
que Madagascar (en poules) et
on avait perdu  (2-0). L’Algérie
possède un excellent staff, mais
dans ce genre de  rendez-vous,
la fatigue est vite éliminée. Je
connais les joueurs  algériens,
formés dans les plus grandes
écoles françaises, j’ai un lien
d’amitié avec eux, mais demain
ce n’est pas l’amitié qui comp-
te, c’est la  rivalité.

L’Algérie vient d’arracher son
billet de qualification pour la

demi-finale de la Coupe d’Afri-
que des Nations 2019, un ex-
ploit grandiose et mérité tant

attendu par tout un peuple et
qui restera gravé dans les an-
nales du football Algérien.

Mobilis, 1er supporter du
football en Algérie, partenaire

Officiel de la FAF, prendra en
charge et pendant cette demi-
finale, plus de 150 supporters
Algériens, entre journalistes,
meilleurs clients et meilleurs
employés Mobilis, qui vont se
déplacer en Egypte.

Une prise en charge qui
comprendra les frais de trans-
port et les tickets du stade pour
leurs permettre de continuer à
vivre les prouesses du football
Algérien. Cette initiative illus-
tre une nouvelle fois les va-
leurs de l’opérateur Mobilis, et
démontre son engagement aux
côtés de l’Algérie et des Algé-
riens, fiers de hisser haut et fort
l’emblème national.

One, Two, Three - Viva
l’Algérie!

OPÉRATION EGYPTE CAIRE 2019

Mobilis accompagne
les supporters des Fennecs
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COMMISSION D’HOMOLOGATION
DES STADES DE L’OUEST

Coup d’envoi ce mardi
De source bien informée, nous apprenons que la com

mission chargée de l’homologation des stades pour
la saison sportive 2019/2020 débutera ce mardi par le
stade de Ahmed Bendani de Bouguirat à partir de 10 heu-
res. Vers 13 heures, ce sera au tour du stade de Amar
bordji de Abdelmalek-Ramdane d’être homologué. Sans
doute que cette commission d’homologation des stades
ne trouvera rien à redire pour homologuer le stade de
Chahid Amar Bordji de Houilllis qui a été complètement
rénové et fraichement peint, que ce soit au niveau des
gradins que les vestiaires des joueurs et arbitres. Et cela
grâce à la volonté de la présidente du club, Mme Zitouni
Zoulikha qui s’en est chargée. Un geste qui exprime l’at-
tachement de cette grande dame à son club, le FCB Ab-
delmalek-Ramdane. Bravo pour la présidente.

                       Benguenab Abdellah

JS SAOURA

Stage de préparation à l’Ecole
supérieure d’hôtellerie à Ain-Benian

La JS Saoura a entamé vendredi la deuxième phase
de son stage  de préparation en prévision de la nou-

velle saison 2019-2020 à l’Ecole  supérieure d’hôtellerie
et de restauration (ESHR) d’Ain- Benian (Alger),  a-t-on
appris samedi de la direction du club. Ce stage, sous la
conduite du nouvel entraineur Moez Bouakkaz et son  ad-
joint Haddou Moulay, constitue la deuxième étape de pré-
paration physique  et techniques de l’équipe qui a débuté à
Bechar, avant la troisième et  dernière phase qui aura lieu
en Tunisie, a-t-on précisé. Avant le début de ce stage,
Bouakkaz et son staff se sont réunis avec  les joueurs pour
présenter les grandes lignes du programme technique pour
la saison 2019/2020. En prévision de la nouvelle saison
qui débutera le 15 août prochain, la  JS Saoura a procédé
au recrutement de nouveaux joueurs et à la récupération
d’autres  prêtés, soit un total de 10 joueurs, dans le but de
renforcer les  différents compartiments de l’équipe, selon
des dirigeants de ce club du  sud du pays.

LIGUE DES NATIONS DE VOLLEY

Les demi-finalistes connus
Les Américains, vainqueurs de la Russie 3  sets à 0

dans la nuit de vendredi à samedi, affronteront le Bré-
sil en  demi-finale de la Ligue des nations de volley à
Chicago (Illinois), samedi  soir, alors que l’autre demie
opposera la Pologne à la Russie. En deux rencontres de
poule, les volleyeurs américains n’ont cédé qu’un  seul
set, contre les Français. Premiers de leur groupe, ils af-
fronteront le  Brésil pour une place en finale. Les cham-
pions olympiques brésiliens ont dû batailler en cinq man-
ches  contre l’Iran pour valider leur place dans le dernier
carré. Dans l’autre partie de tableau, les Polonais, double
champions du monde en  titre (2014, 2018) avaient déjà
assuré la veille leur qualification et la  première place du
groupe grâce à leurs deux succès. Ils feront face aux te-
nants du titre russes. Polonais et Russes ne sont  pas
venus avec leur meilleurs éléments, puisqu’ils devront,
comme les  Français, disputer un tournoi de qualification
olympique (9-11 août), puis  un championnat d’Europe dans
la foulée (12-29 septembre), des objectifs  prioritaires.

C’est une grande sa
tisfaction de voir cet
te équipe algérienne

arriver à  ce stade de la com-
pétition, on espérant qu’elle
remporte pourquoi pas le  tro-
phée», a déclaré à l’APS le
vice-président de l’Associa-
tion  internationale de la pres-
se sportive (AIPS) Afrique, le
Marocain Mourad  Moutaoua-
kil. Au bout d’un match tendu
et très disputé, l’Algérie s’est
qualifiée jeudi  soir pour le
dernier carré de la CAN-2019,
en éliminant la Côte d’Ivoire
(1-1, aux t.a.b : 4-3) au stade
de Suez. Les Verts affronte-
ront en  demi-finale le Nige-
ria, dimanche au stade inter-
national du Caire (20h00,  al-

gérienne). « Jusqu’à mainte-
nant, nous avons vu une équi-
pe d’Algérie garder le même
rythme, développer un jeu plai-
sant. Les délais sont très
courts entre les  quarts et les
demies. Le staff technique
doit trouver les mots justes
pour  remobiliser sa troupe
et régénérer le groupe sur le
plan physique, d’autant  qu’el-
le a livré un match intense
face à la Côte d’Ivoire. Les
joueurs  doivent garder les
pieds sur terre et éviter de
s’enflammer. Face au  Nige-
ria, j’espère que l’Algérie va
avoir le flair et savoir com-
ment passer  cet écueil. Je
vois bien l’Algérie affronter
le Sénégal en finale, et mon

c£ur sera bien évidemment
côté algérien», a-t-il ajouté.
Le journaliste soudanais du
journal sportif Al-Djaouhara
Al-Riyadhia,  Aissem Moha-
med Ali, abonde dans le
même sens, estimant que l’Al-
gérie a les  moyens d’aller
jusqu’au bout de son objec-
tif. « Au vu de ce que cette
équipe algérienne a démon-
tré jusque-là, je pense  qu’el-
le partira favorite pour rem-
porter le trophée. Face à la
Côte  d’Ivoire, l’Algérie aurait
pu sceller le sort du match
dans le temps  réglementai-
re, mais elle a dû attendre la
séance des tirs au but pour
se  qualifier. Cela doit lui ser-
vir de leçon.

L’Algérie capable de remporter le titre,
estiment  des journalistes africains

Des journalistes africains ont salué ce vendredi la qualification de
l’équipe nationale de football pour les  demi-finales de la CAN-2019

en Egypte (21 juin û 19 juillet), estimant que  les Verts étaient capables
de remporter le trophée de cette 32e édition.

«

Le milieu défensif algérien
Mehdi Abeid, a  affirmé

samedi que l’équipe nationa-
le tentera de «rester dans
cette rigueur  tactique et dans
l’agressivité», pour pouvoir
dominer le Nigeria, dimanche
au stade international du Cai-
re (20h00, algérienne), en
demi-finale de la  CAN-2019
en Egypte.
« Le moral est bon, on a fait de
bonnes prestations depuis le
début de ce  tournoi. Nous al-
lons essayer de rester dans
cette rigueur tactique et dans
l’agressivité, avec la même
envie dans l’objectif d’aller en
finale», a  déclaré le joueur de
Dijon FCO (Ligue 1 françai-
se), en conférence de presse

tenu au stade international du
Caire. L’équipe nationale a va-
lidé son billet pour le dernier
carré, grâce à sa  victoire jeu-
di à Suez face à la Côte d’Ivoi-
re (1-1, aux t.a.b : 4-3).
Le  Nigeria s’est offert l’Afri-
que du Sud (2-1), 24 heures
plus tôt au Caire. «Nous avons
disputé un match difficile face
à la Côte d’Ivoire, nous  de-
vons bien récupérer. Je pen-
se que le Nigeria est une équi-
pe puissante,  composée d’ex-
cellents joueurs. On sait ce
qu’on doit faire face à cette
équipe. Nous sommes prêts
pour cette rencontre, on fera
de notre mieux pour  passer
en finale et ne pas s’arrêter
en si bon chemin», a-t-il ajou-

té. Le joueur algérien en par-
tance vers le FC Nantes
(France), a encensé  Djamel
Belmadi, « un entraineur qui
nous pousse à nous surpas-
ser «, a-t-il  souligné. « Bel-
madi a transformé l’équipe sur
tous les points, surtout sur la
rigueur. On veut lui rendre la
pareille. Il nous fait beaucoup
travailler  et nous a fait pro-
gresser sur tous les aspects,
même dans notre hygiène de
vie «. Mehdi Abeid, dont il
s’agit de la deuxième CAN
après celle de 2017 au  Ga-
bon, ne compte qu’une seule
titrisation depuis le début de
la  compétition, face à la Tan-
zanie (3-0), en clôture de la
phase de poules.

MEHDI ABEID

«Rester dans la continuité pour aller en finale»

Bottas souffle la pole à Hamilton pour
6 millièmes de seconde à Silverstone !
Le Finlandais Valtteri Bottas a signé la 10e pole posi

tion de sa carrière ce samedi sur le circuit de Silvers-
tone, devançant pour un souffle son coéquipier chez Mer-
cedes Lewis Hamilton. Performant au volant de sa Ferra-
ri, Charles Leclerc prend la 3e place. Après la parenthè-
se du GP d’Autriche, où elles avaient été malmenées par
les Ferrari et les Red Bull, on s’attendait à une réaction
des Mercedes en Grande-Bretagne, sur un circuit qui
leur réussit traditionnellement très bien. Pour la 7e année
consécutive, c’est bien une Flèche d’Argent qui a signé
la pole à Silverstone, mais pas forcément celle qui était
prévue, puisque Valtteri Bottas a devancé son coéquipier
Lewis Hamilton pour 6 petits millièmes de seconde !

OL

Le surprenant
coup de gueule

de Ciprian
Tatarusanu

Arrivé cet été à l’Olym
pique Lyonnais en

provenance du FC Nantes,
Ciprian Tatarusanu est un
gardien de but ambitieux,
comme en témoignaient
déjà ses premiers mots
sous ses nouvelles cou-
leurs, le 27 juin dernier, en
marge de sa présentation
officielle aux médias.

«Je suis venu ici pour
jouer, comme tous les
joueurs. Je recherche tou-
jours la concurrence.
C’est bon pour moi et pour
le club. L’OL est un grand
club qui a remporté beau-
coup de trophées. Il lutte
chaque saison pour jouer
la Champions League»,
avait notamment déclaré
l’ancien portier de la Fio-
rentina, affirmant au grand
jour son ambition de faire
jouer la concurrence pour
bousculer la hiérarchie à
son poste.

?»Je ne serais pas venu
si l’on m’avait dit ça»

Sauf que quelques se-
maines plus tard, il sem-
blerait que Ciprian Tataru-
sanu était un peu trop sé-
rieux dans son discours.
En effet, si sa volonté clai-
re de jouer un maximum
est exemplaire, il ne fait
guère de doutes que le
gardien numéro un sera le
Portugais Anthony Lopes,
très apprécié des suppor-
ters car formé au club, dont
les dirigeants font tout
pour le prolonger depuis
de longs mois désormais.

Et visiblement, Ciprian
Tatarusanu ne l’avait pas
compris de la sorte, lui qui
s’est livré à un coup de
gueule aussi surprenant
qu’inhabituel en conféren-
ce de presse, vendredi.
«Quand j’ai parlé pour la
première fois au club, j’ai
demandé pourquoi ils
avaient besoin d’un autre
numéro un. Florian Mauri-
ce m’a répondu que les
grandes équipes avaient
besoin de deux grands
gardiens. Personne ne
m’a dit que je serai numé-
ro deux. Je ne serais pas
venu si l’on m’avait dit ça.
Je suis venu pour jouer, et
après, c’est l’entraîneur
qui décidera qui va jouer.
Anthony est un bon gar-
dien, j’espère qu’il y aura
une belle concurrence», a
en effet confié le Roumain,
qui pourrait donc avoir
quelques mauvaises sur-
prises tout au long de la
saison...

Le défenseur central de 19
ans devrait s’engager ra-

pidement avec la Juventus
Turin. Signe que son départ
de l’Ajax Amsterdam est im-
minent, Matthijs De Ligt ne fi-
gure pas dans le groupe qui
a décollé pour le stage de
pré-saison en Autriche du

club demi-finaliste de la Li-
gue des champions. Le dé-
fenseur central, 20 ans en
août, pisté un temps par le
PSG, est un très probable
futur joueur de la Juventus
Turin. Sur le compte Twitter
de l’Ajax, son nom est pré-
cédé d’une croix. Comme

pour signifier de son absen-
ce, et de la fin de l’histoire
avec son club formateur.
Dans le communiqué joint, le
club néerlandais est plus
clair encore en indiquant que
De Ligt « est en attente d’un
transfert », sans toutefois
préciser sa future destination.

 Matthijs De Ligt, « en attente d’un transfert », ne part
pas en stage avec l’Ajax
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Mehdi Abeid
va signer au FC Nantes

L’international algérien Mehdi Abeid va  s’engager avec
le FC Nantes, (Ligue 1 française de football), pour

trois  saisons, sous réserve du bon déroulement de la
traditionnelle visite  médicale, a rapporté vendredi le jour-
nal Ouest-France. Selon la même source, ce transfert
intervient avec l’accord trouvé entre  le FC Nantes et le
milieu de terrain algérien Mehdi Abeid, en fin de  contrat
avec son club  Dijon. Mehdi Abeid passera la visite médi-
cale à  l’issue de la Coupe d’Afrique  des nations CAN-
2019 en Egypte. L’Algérie s’est qualifiée, jeudi soir, aux
demi-finales de la CAN en éliminant la Côte d’Ivoire aux
Tirs aux but 4-3  (1-1 après prolongations).  Agé de 26
ans,  Abeid évolue en Ligue 1 depuis 2016 avec Dijon,
disputant  77 matchs avec à la clé six buts. Avant d’arri-
ver en Bourgogne, Abeid, formé à Lens, a joué pour New-
castle  (21 matches), St-Johnstone en Ecosse (13 ren-
contres) et le Panathinaïkos en  Grèce (72 matches).

L’Américain Justin Gatlin a remporté en 9 sec  91 le 100
m du meeting de Ligue de diamant de Monaco vendre-

di. La seconde place est revenue à son compatriote Noah
Lyles. Un autre  Américain, Michael Rodgers, a terminé
3e en 10 sec 01. «J’ai juste essayé de rester concentré
car je savais que Noah ferait un  retour d’enfer», a déclaré
Gatlin, champion du monde en 2017. «C’est tellement bon
de battre ces mecs là. Cette saison est surréaliste,  je ne
peux pas croire que je continue à gagner après plus de 20
ans (de  haut niveau)», a-t-il ajouté, alors qu’il impres-
sionne toujours en ayant  déjà couru en 9 sec 87 à Stan-
ford (Californie) le 30 juin.

L1 - ASSE -
SAINT-ÉTIENNE

Le directeur
général
Frédéric

Paquet sur le
départ

Frédéric Paquet aurait
annoncé à ses deux

présidents son désir de
quitter son poste de
directeur général de l’AS
Saint-Étienne. Après
Dominique Rocheteau
(directeur sportif) et
Jean-Louis Gasset
(entraîneur), partis à la
fin de la saison passée,
l’AS Saint-Étienne
pourrait perdre encore
l’un de ses principaux
membres dirigeants dans
les prochains jours.
Frédéric Paquet aurait en
effet prévenu tout
récemment Bernard
Caiazzo et Roland
Romeyer, respectivement
présidents du conseil de
surveillance et du
directoire de l’ASSE, de
son intention de mettre
un terme à sa mission de
directeur général des
Verts. Un poste qu’il
occupe depuis le 19
janvier 2018. Paquet
estimerait que le retour
aux affaires opérationnel-
les du club de Romeyer
depuis décembre de l’an
passé et la défiance à
son égard de Caiazzo ne
lui permettent plus de
mener à bien sa mission.
La volonté de ce dernier
de nommer un directeur
sportif, - nomination
initialement prévue dans
la foulée de celle de
Ghislain Printant à la
succession de Gasset
puis repoussée en
septembre - laissait déjà
augurer de prérogatives
limitées pour Paquet
cette saison. Les Verts
se trouvant en pleine
période de mercato, ses
deux présidents de-
vraient toutefois essayer
de retenir Paquet. Au
moins pendant cette
période cruciale. Mais la
décision de Paquet
semble ferme, définitive
et irrévocable.

T roisièmes lors de la
dernière édition (Mau
rice-2017), les Algé-

riens  concluent la compéti-
tion avec un bilan de cinq dé-
faites en autant de  rencon-
tres. L’Algérie s’était inclinée
en phase de poule, respecti-
vement,  face au Cap Vert (48-

53), l’Angola (53-73), l’Egyp-
te (51-75) et le Nigeria  (64-
75). Pour cette édition, les 10
équipes participantes étaient
réparties en deux  groupes de
cinq (A et B) qui se sont dis-
putées les huit places (4 dans
chaque groupe) qualificatives
aux quarts de finale. Le pre-

mier quart de final a enregis-
tré la qualification de l’Egypte
face  au Rwanda (78-51). Les
autres quarts de finale oppo-
sent la Tunisie au  Nigeria,
l’Angola à la Guinée et le Cap
Vert au Mali (tenant). La fina-
le et le match de classement
sont prévus le 14 juillet.

AFROBASKET U16 (MATCH DE CLASSEMENT)

L’Algérie termine à la dernière place
La sélection algérienne des moins de 16 ans de  basket-ball (U16/

Garçons) a terminé à la 10e et dernière place de  l’AfroBasket 2019,
en s’inclinant face à son homologue ivoirienne sur le  score de 51 à 63,

en match de classement disputé vendredi à Praia (Cap  Vert).

Plus de «80% du foncier»
a été  acquis pour cons-

truire le village olympique qui
va accueillir les athlètes  lors
des JO de Paris-2024 pour
un montant de 110 millions
d’euros, a  annoncé vendredi
l’établissement public foncier
d’Ile-de-France (EPF). Situé
aux portes de Paris, le villa-
ge olympique s’étendra sur
51 hectares  à cheval sur les
communes de Saint-Denis,
Saint-Ouen et L’ile-Saint-
Denis.  Sur cette zone, 23

entreprises sont implantées
et représentent un bassin
d’un millier d’emplois. Les
entreprises qui doivent démé-
nager d’ici fin 2019 se relo-
calisent pour  la plupart dans
les communes limitrophes,
comme Gennevilliers
(Hauts-de-Seine) qui va ac-
cueillir l’entreprise de cons-
truction Balas, la  plus im-
portante avec 350 employés.
La Société de livraison des
ouvrages olympiques (Soli-
deo), l’établissement  public

qui supervise la construction
des équipements, «sera en
droit de les  exproprier à par-
tir de cet été», en vertu de la
«loi olympique» adoptée par
le Parlement en 2018. La
Solideo est toujours «en né-
gociation» avec le foyer de
travailleurs  migrants, qui
abrite 500 personnes et doit
être détruit, ainsi qu’avec
l’école publique d’ingénieurs
Supméca qui va perdre sa
résidence étudiante  et son
réfectoire.

JO-2024

L’Etat français récupère plus de «80% du foncier»
pour construire le village olympique

Le lutteur algérien Abdel
hak Kherbache a  rempor-

té la médaille de bronze du
Tournoi international «Yasser
Dogu» qui  se déroule à Is-
tanbul en Turquie du 11 au 14
juillet. L’Algérien a battu le
Macédonien Minir Redjepi (3-
1) lors du dernier  combat
pour la médaille de bronze,
alors que la médaille d’or est
revenue à  l’Italien Gibi Da-

vidovi qui a battu en finale le
Turc, Baris Kaya.
Destiné pour les athlètes de
la lutte libre, le tournoi inter-
national  «Yasser Dogu» affi-
che la présence de quatre
champions olympiques et
trois  lutteurs classés No.1
mondiaux. De son côté, Fa-
res Lakel a terminé à la 7e
place, une honorable presta-
tion  de ce lutteur, considéré

comme l’espoir de la lutte li-
bre algérienne, en  attendant
la suite de la compétition,
samedi, avec Fardj Mohamed
et  Boukhors Ishak.
Avant de prendre part à ce
tournoi, la sélection algérien-
ne de lutte libre  (seniors) a
effectué un stage de prépa-
ration à Istanbul en Turquie
en vue  des Jeux africains
2019 au Maroc.

LUTTE/TOURNOI INTERNATIONAL «YASSER DOGU»

Médaille de bronze pour Abdelhak Kherbache

La sélection algérienne de
karaté a remporté  cinq

médailles (2 argent et 3 en
bronze), lors de la première
journée du  championnat
d’Afrique de karaté-do, con-
sacrée aux épreuves de kata
(individuel et par équipes),
vendredi soir à Gaborone au

Botswana. La première mé-
daille d’argent a été l’£uvre du
jeune prometteur, Yanis  Tas,
qui aurait pu prétendre à la
médaille d’or. Le trio féminin
Kamelia  Hadj-Saïd, Rayane
Slakdji et Sarah Hanouti a
décroché la médaille d’argent
aux épreuves de kata par

équipes, derrière le Maroc.
Kamelia Hadj-Saïd a égale-
ment décroché une médaille
de bronze aux épreuves  de
kata individuel, la deuxième
médaille personnelle pour
l’Algérienne qui  fait son re-
tour sur la scène africaine. Les
deux autres médailles de bron-

ze ont été récoltées par Anis
Ahbab au  kata individuel et
Moad Ouitis, Hakim Houa et
Samir Lakrout au kata par
équipes.  La deuxième jour-
née du rendez-vous africain
de Gaborone, samedi, sera
consacrée aux épreuves de
kumité.

KARATÉ/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (1RE JOURNÉE/KATA)

Cinq médailles pour l’Algérie

La Néerlandaise Sifan
Hassan bat le record du

monde du mile à Monaco
La Néerlandaise Sifan Hassan a battu le record  du

monde du mile (1609 m) en 4 min 12 sec 33, vendredi,
lors du meeting de  Ligue de diamant de Monaco. Le re-
cord du monde de cette distance peu courue, car absente
des grands  championnats internationaux, était détenu
par la Russe Svetlana Masterkova  depuis août 1996
(4:12.56 à Zürich). Championne du monde du 1500 m en
salle en 2016, Hassan (26 ans) a été bien  lancée par la
lièvre et a largement devancé la Britannique Laura Wei-
ghtman  (4:17.60).

La Bahaméenne Shaunae
Miller-Uibo remporte
le 200 m à Monaco

La Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo a remporté  en 22
sec 09 le 200 m du meeting de Ligue de diamant de

Monaco vendredi  devant la championne olympique ja-
maïcaine Elaine Thompson (22.44). Miller-Uibo a échoué
cependant à battre la meilleure performance mondiale  de
l’année de Thompson (22.00). La championne du monde
néerlandaise Dafne Schippers a terminé 3e en 22.45.

ATHLÉTISME

L’Américain Justin Gatlin
champion du 100 m à Monaco
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La Haute autorité de santé préconise
l’utilisation du test HPV pour les fem-

mes à partir de trente ans, plus efficace
que celui utilisé actuellement pour dé-
tecter les risques de cancer du col de
l’uterus. Dans son dernier avis, la Haute
autorité de santé (HAS) recommande
d’utiliser «en première intention» un test
viral pour le dépistage du cancer du col
de l’utérus chez les femmes de plus de
30 ans, «plus efficace» que l’examen cel-
lulaire actuellement pratiqué.

 La HAS maintient sa recommandation
d’un dépistage chez toutes les femmes
de 25 à 65 ans qu’elles soient vaccinées
ou non, mais en fait évoluer les modali-
tés pour les femmes de plus de 30 ans.
«Chez ces dernières, le test HPV rem-
place l’examen cytologique en première
intention», explique-t-elle. L’infection aux
papillomavirus humain (HPV) est une
infection sexuellement transmissible très
fréquente qui disparaît le plus souvent
spontanément. «Mais chez une petite pro-
portion de femmes, le papillomavirus per-
siste. S’il s’agit d’un HPV dit à haut ris-
que, il peut évoluer en cancer», rappelle
la HAS. Les deux examens se font à par-
tir d’un prélèvement au niveau du col de
l’utérus (frottis). Mais, à la différence de
l’examen cytologique, qui s’intéresse à
la morphologie des cellules, le test HPV
cherche la présence d’ADN du virus HPV
à haut risque chez les femmes.

«Ce test offre plusieurs avantages»
précise le docteur Joseph Monsango
gynécologue-obstétricien, spécialiste de
la prise en charge des pathologies asso-
ciées aux papillomavirus.: «il permet
d’améliorer la performance du dépistage,
car il augmente la détection des lésions
précancéreuses de 30% par rapport au
système actuel. Et les lésions étant dé-
tectées plus précocement, cela permet de
faire baisser l’incidence du cancer inva-
sif du col de 60% à 70%» précise encore
le médecin. Enfin, «le test HPV permet-
tra d’envisager l’auto-prelevement, qui
est démontré comme améliorant la cou-
verture pour les femmes qui ne se font
pas dépister». De plus, en cas de test
négatif, le recours au test HPV permet
d’allonger l’intervalle entre deux dépis-
tages - passant de tous les 3 ans à tous
les 5 ans après 30 ans.

«Quand le test HPV est négatif, on a la
quasi-certitude que des lésions ne vont
pas se développer dans les 5 à 10 ans»
précise encore le spécialiste.«En revan-
che, avant 30 ans, ce test HPV n’est pas
recommandé car les infections à HPV
transitoires sont très fréquentes chez les
femmes jeunes. Leur détection expose-
rait de fait à des traitements inappropriés,
augmentant ainsi les risques de compli-
cations lors de grossesses ultérieures»,
ajoute la HAS.

En plus de frôler le ridicule, vous conti
nuez de hoqueter, agaçant sensible
ment vos collègues de bureau ou vos

voisins de train. Sursauter, poser une clé
derrière sa nuque, boire à l’envers, faire le
poirier, laisser fondre un sucre sur sa lan-
gue, avaler une cuillerée de miel, sucer un
glaçon ou enchaîner les abdos: chacun a sa
propre technique, plus ou moins probante,
pour faire passer une crise de hoquets.

UN RÉFLEXE DE NOS ANCÊTRES
AMPHIBIENS

Comme l’appendice, le hoquet -parfaite-
ment inutile- reste un mystère. Concrètement,
c’est un dysfonctionnement du mécanisme
respiratoire. Ces contractions involontaires,
spasmodiques et répétées du diaphragme
sont le résultat d’ordres contradictoires du
système nerveux. Alors que celui-ci ordonne
au diaphragme de se contracter afin de per-
mettre aux poumons de se remplir d’air, il
ordonne quasi dans le même temps à la glot-
te de se refermer, ce qui piège l’air sur les
cordes vocales et provoquer cet exaspérant
«hic». De son nom scientifique myoclonie ph-
rénoglottique, le hoquet remonterait aux ori-
gines de la vie aquatique et serait un réflexe
primitif hérité de nos ancêtres amphibiens,
selon une hypothèse d’une équipe de scien-
tifiques français publiée en 2003 dans la re-
vue BioEssays. Ces derniers ont observé
chez certains animaux à branchies un méca-
nisme similaire.

Chez les amphibiens, l’eau est expulsée
par les branchies en fermant la cavité bucca-
le et en bloquant la glotte. Comme chez les
humains, un gonflement des poumons ou un
taux élevé de dioxyde de carbone provoque
un bug dans le mécanisme.

LE HOQUET DU FŒTUS
Ce réflexe aurait ainsi été conservé au

cours de l’évolution et aurait permis le déve-
loppement d’autres capacités, comme la suc-
cion chez les mammifères. Permettant, lors
d’une tétée chez le nouveau-né, de guider le
lait vers l’estomac et non les poumons.

Chez les bébés justement, le hoquet sur-
vient plus souvent que chez les adultes. Par-
ticulièrement après la tétée, surtout si le nour-
risson a bu rapidement et en avalant de l’air.
Mais il est sans gravité, ne cause pas de
douleurs et disparaît au bout de quelques
minutes, souvent après un rot. Une sensa-
tion qu’il connaît déjà bien: dès les premiers
mois de vie intra-utérine, le fœtus a le ho-
quet. Chez les adultes, il peut avoir les mê-
mes causes - un repas trop copieux ou ab-
sorbé trop rapidement - mais aussi un fou
rire, le stress, avoir avalé de l’air ou une sim-
ple quinte de toux. «Tout ce qui est irritant
pour le diaphragme au-dessus ou en des-
sous peut provoquer le hoquet, explique à
BFMTV.com Muriel Hagiage, gastro-entéro-
logue et hépatologue à Paris. Certains ali-
ments, comme le piment, ou certaines bois-
sons acides et gazeuses peuvent également

être source d’irritation.»  Quant aux remèdes
de grand-mères divers et variés, ils ont en
commun de détourner l’attention du système
nerveux pour stimuler une autre zone que le
diaphragme.

POSER SA RESPIRATION
C’est pour cela que des exercices de res-

pirations, chanter ou siffler font parfois partie
de ces anciennes techniques. «La première
chose à faire, assure à BFMTV.com Lucile
Edy, ostéopathe à  Saint-Egrève, en Isère,
c’est de poser sa respiration. Pour cela, on
inspire et expire profondément tout en exer-
çant une pression de ses doigts sous les cotes
flottantes. Cela permet d’étirer le diaphrag-
me et ainsi d’inhiber les fibres musculaires.»
Elle recommande également certaines posi-
tions, comme allongé sur le dos tout en re-
pliant les jambes, afin de comprimer sur le
plexus solaire pour relâcher le diaphragme.

Autres techniques: bloquer sa respiration
ou boire un grand verre d’eau. Cela fait aug-
menter le taux de dioxyde de carbone dans le
sang, ce qui indique au système nerveux de
reprendre le contrôle. Pour ce qui concerne
la cuillerée de miel ou le morceau de sucre
arrosé de vinaigre: cela pourrait modifier les
influx nerveux et stimuler des nerfs présents
dans la bouche et la gorge.

Mais pour Lucile Edy, le hoquet est avant
tout provoquer par une irritation du nerf phré-
nique. Elle recommande ainsi, en cas de ho-
quet persistant, de consulter un ostéopathe
ou un kinésithérapeute qui pourra, à l’aide de
manipulations, vérifier les chemins des nerfs
phrénique -qui contrôle le diaphragme- et
vague.

UN SYMPTÔME
Dans certains cas plus rares, le hoquet

peut durer bien plus longtemps, perturbant
alimentation, sommeil et vie sociale. «En
consultation, on voit des patients qui ont un
hoquet persistant pendant des heures, voire
des jours, ajoute Muriel Hagiage. Il faut alors
proposer des examens plus poussés, com-
me une fibroscopie ou un scanner, pour en
déterminer les causes.»

Elles peuvent être nombreuses, comme
l’expliquait dans un article Jean Cabane,
médecin à l’APHP et spécialiste du sujet.
Ces «secousses répétitives» peuvent être «le
symptôme d’une maladie ou d’une complica-
tion pathologique sous-jacente, en priorité
œsophagienne».

Annie Termeau, sophrologue spécialisée
du sommeil et de la récupération rapide,

justifie notre tentation de faire une sieste à
midi avant de retourner travailler, et nous con-
seille d’y céder. Dans une interview accor-
dée à Actu.fr, elle explique que «six ou sept
heures après s’être levé, le corps a besoin
de se reposer». Une étude menée par Opi-
nionway en 2016 révélait que 80% des actifs
ressentaient de la fatigue pendant leurs jour-
nées de travail et qu’ils seraient aussi trois
fois plus favorables à la sieste que les ré-
fractaires. Mais l’étude montrait également
que seuls 12% des responsables se disaient
ouvertement favorables à la sieste au travail.
Selon Annie Termeau, «on s’est aperçu que
ceux qui ne font pas de sieste le midi et qui
ont cette dette de sommeil souffrent d’anxié-
té, de problèmes cardiaques, d’obésité, etc.
(...) Aujourd’hui, ça ne se discute plus : les
bienfaits de la sieste sont reconnus par les
médecins et le corps scientifique car tout le

monde, ou presque, souffre d’une dette de
sommeil.» Et cela ne va pas en s’arrangeant
: «En 50 ans, on a perdu plus d’1h30 de som-
meil.» affirme la spécialiste.

PAS PLUS DE 20 MINUTES
La spécialiste est formelle : il faut 20 minu-

tes, «Pas plus, sinon vous entrez dans un
cycle de sommeil.» Juste le temps de re-
prendre du poil de la bête car si la sieste
dépasse ce temps imparti, «vous plongez
dans un sommeil profond, c’est un cycle de

90 minutes et là vous risquez de vous ré-
veiller très vaseux.» met en garde Annie Ther-
mau dans son interview.

Pas de panique, pas besoin de rentrer chez
vous en courant pour dormir et retourner au
bureau 20 minutes après. La sieste ne se fait
jamais dans un lit «qui est associé au som-
meil profond. La sieste doit toujours être faite
en pleine lumière, jamais dans le noir». Pour
Annie Thermau, il est tout à fait possible voi-
re recommandé de rester au travail et «une
chaise de bureau peut faire l’affaire.»

«N’ALLEZ PAS CROIRE QU’UN CAFÉ
VA TOUT ARRANGER»

Qui ne s’est jamais trainé jusqu’à la ma-
chine à café en baillant pour se donner du
courage et finir sa journée de travail ?

«Quelqu’un qui sera fatigué à 13h, le sera
toujours à 15h» remarque Annie Thermau qui
estime que les entreprises qui laissent leurs
employés faire la sieste gagnent en producti-
vité.

Pourquoi la sieste du midi est indispensable

BOIRE DE L’EAU, SURSAUTER, FAIRE LE POIRIER:

Comment vaincre le hoquet?
Que celui qui n’a jamais eu de crise de hoquet jette la première pierre à son voisin de bureau victime de

«hics» intempestifs. Tirer la langue le plus possible ou appuyer dans la paume d’une main avec le pouce de
l’autre: les méthodes de grand-mère sont-elles efficaces? Cela fait une heure que vous enchaînez les verres

d’eau tout en vous bouchant le nez sans succès.

Un test plus
efficace pour

détecter le cancer
du col de l’uterus
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Ce dimanche 14 juillet,
tout s’arrange, vous trouvez une
solution appropriée. Si vous êtes
en conflit avec votre famille, vous
mettez de l’huile dans les rouages et
adoptez une attitude pacifique et si
vous rencontrez des ennuis techni-
ques vous découvrirez le moyen de
réparer !

Taureau 21-04 / 21-05
Vous avez du mal à ren-

trer dans la course sociale. Ne fai-
tes pas d’efforts pour rien, réflé-
chissez avant de vous lancer. Vous
aurez les coudées franches et da-
vantage de confiance autour de
vous pour agir selon vos théories.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce dimanche 14 juillet,

vous aurez bien plus de ressources
émotionnelles pour évoluer vers
une meilleure qualité de partage et
d’écoute en profondeur. La compré-
hension, la fraternité et la tolérance
vous permettent tous les espoirs !

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce dimanche 14 juillet, vos

idéaux sont au premier plan de la
scène, voici de nouvelles rencon-
tres prometteuses en perspective.
Votre énergie morale est en haus-
se. Vous dosez vos efforts avec
davantage de circonspection.

Lion 23-07 / 23-08
Ce dimanche 14 juillet s’an-

nonce d’une belle neutralité. C’est
le moment de vous occuper plei-
nement de vous. Votre énergie cé-
rébrale est au beau fixe, c’est votre
optimisme qui sera votre meilleure
source d’énergie.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce dimanche 14 juillet,
évitez les discussions futiles qui vous
font perdre votre temps. Fuyez les
personnes superficielles, vous les
attirez particulièrement aujourd’hui.
Votre forme est en baisse, vous
vous sentez puiser dans vos réser-
ves. Il est temps de vous reposer !

Balance 24-09 / 23-10

Ce dimanche 14 juillet,
vous vous pencherez plus volon-
tiers vers vos stratégies, votre fa-
çon d’agir pour atteindre vos buts.
C’est le moment de corriger le tir. Vous
tiendrez le meilleur de votre forme en
vous consacrant davantage aux
échanges avec vos proches, sans
langue de bois au programme.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce dimanche 14 juillet,

vous trouverez avec simplicité des
solutions à des problèmes du quo-
tidien pour vous simplifier l’existen-
ce. Vous auriez besoin de faire un
sport d’endurance pour trouver un
meilleur équilibre, dépensez-vous
tout en douceur.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce dimanche 14 juillet, vos
réflexions gagnent en maturité.
Faites le point pour vous recentrer
sans vous faire influencer. Votre
mode de vie ne vous ménage pas
vraiment, vous auriez besoin de
lever le pied et de vous évader
mentalement pour chasser votre
stress.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce dimanche 14 juillet,
vous aurez un besoin irrépressible
de choquer les «bien pensants»
autour de vous, attention aux réac-
tions. Vous mettrez toute votre éner-
gie dans l’essentiel. Vous manquez de
freins, ne dépassez pas vos limites.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre charme ne laissera

personne insensible, ce dimanche
14 juillet ... Que vous soyez seul ou
en couple, vous n’aurez aucun mal
à jeter le filet là où vous l’aurez dé-
cidé. Voici de la chance et du plaisir
en perspective !

Poissons 19-02 / 20-03
Vous avez besoin de vous

amuser et de sortir de votre quoti-
dien, vous redonnerez ainsi un se-
cond souffle à vos relations. Refu-
ser cette évidence ne ferait que
renforcer votre frustration, ce di-
manche 14 juillet.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 14 juillet

1223 : Louis VIII devient roi de France.
1500 : bataille de la Vedrocha.
1570 : instauration de la forme tridentine

du rite romain dans la liturgie catholique.
1755 : le patriote Corse et homme des

lumières Pasquale Paoli, révolté contre
Gênes, est proclamé général en chef de la
Nation Corse au couvent Saint-Antoine de
Casabianca. Il fait de la Corse un état in-
dépendant, et la première démocratie du
monde moderne.
1786 : convention de Londres, accord

négocié entre le Royaume-Uni et l’Espa-
gne portant sur le statut des colonies bri-
tanniques sur la Côte des Mosquitos en
Amérique centrale.
1789 : prise de la Bastille à Paris. Alexan-

der Mackenzie achève son exploration
d’un grand fleuve qu’il pense être le pas-
sage du Nord-Ouest. Il s’avère qu’il s’agit
du fleuve Mackenzie1.
1790 : fête de la Fédération.
1795 : la Convention adopte La Mar-

seillaise comme hymne national.
1880 : apparition de la devise Liberté,

Égalité, Fraternité sur les frontons de tou-
tes les institutions publiques françaises.
1889 : naissance du parti des « Jeunes-
Turcs ». 1890 : Inauguration de la Colon-
ne de la République en Guyane, sur la pla-
ce des Palmistes2.
1900 : victoire de l’Alliance à la bataille

de Tien-Tsin pendant la guerre des Boxers.
1921 : Condamnation à mort de Sacco et

Vanzetti. 1933 le NSDAP d’Adolf Hitler est
proclamé « parti unique » en Allemagne.
la loi sur la stérilisation forcée est créée
par le NSDAP.
1958 : destitution du roi Fayçal II d’Irak.
1969 : début de la guerre de Cent Heures.
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ETATS-UNIS
Les garde-côtes interceptent un mini

sous-marin rempli de drogue

Une vidéo de l’USCG montre l’arraisonnement du drôle
d’engin mi-juin dans le Pacifique. Alors que le vice-

président américain Mike Pence et son épouse visitaient
jeudi après-midi la Naval Amphibious Base de Coronado
(Californie), dans la baie de San Diego, les gardes-côtes
américains ont dévoilé d’incroyables images de leurs
hommes arraisonnant un « narco semi-submersible » le
18 juin dernier dans l’océan Pacifique.
Sur la vidéo, courte d’une minute, on voit un soldat de
l’US Coast Guard (USCG) hurler en direction d’un en-
gin semi-submersible - mi-bateau, mi-sous-marin -
puis plusieurs hommes du CGC Munro sauter sur le
pont de cet engin, forçant finalement son pilote à ouvrir
la trappe d’accès.
Seulement 11 % des cargaisons interceptées

MEXIQUE
La tendance des tacos à la tarentule

menace notre écosystème

E lles sont à l’origine de bien des cauchemars pour
beaucoup alors que pour d’autres, elles sont un plat

comme un autre. Les tarentules, ces araignées aux poils
venimeux, sont la dernière tendance culinaire au Mexi-
que, où on les déguste dans des tacos.

Au marché de San Juan à Mexico, qui connaît l’en-
gouement des Mexicains pour la dégustation d’insectes,
les tarentules attirent les curieux et les amateurs de “street
food” avides de nouveautés, comme vous pouvez le voir
dans notre vidéo en tête d’article.

Si cette nouvelle tendance attire moins de personnes
que celle des snacks aux insectes, celle-ci demeure as-
sez importante pour inquiéter les biologistes.

“Si nous commençons à déplacer les tarentules de
leur habitat naturel, nous finirons par avoir des problè-
mes au sein de notre écosystème. Pourquoi? Parce que
les tarentules sont des prédateurs et que nous devons
les considérer comme tels, au même titre que les
lions ou les tigres. Elles sont les plus grands préda-
teurs de leur environnement naturel”, avertit ainsi
Jorge Mendoza, chercheur à l’université de Mexico
depuis une dizaine d’années.

Les tarentules sont protégées. Tout type d’activité im-
pliquant une des 67 espèces de tarentules recensées est
sanctionné par une amende, et pour trois d’elles d’une
peine de prison. En 2018, plusieurs marchands de taren-
tules ont reçu 3500 dollars d’amende, mais les ventes
n’ont pas cessé pour autant.

Croulant sous les ordures, Rome cherche à les exporter
La régie municipale de la

ville italienne ne parvient
plus à gérer les déchets qui
s’accumulent. La commune
est au bord de la crise sani-
taire. La situation est grave.
Rome est envahie par ses
déchets, prise d’assaut par
les mouettes et les rats ve-
nus profiter de nourriture fa-
cile à trouver. La ville éter-
nelle est régulièrement tou-
chée par ce phénomène mais,
selon le quotidien Il Fatto
Quotidiano, cet été la situa-
tion a atteint un tel niveau que
la ville risque la crise sani-
taire. Près d’un quart des
déchets jetés chaque jour ne
sont en effet pas traités. Le
président de l’Ordre des mé-
decins de Rome, Antonio
Magi, interrogé par Les
Échos explique que «la ca-
pitale est devenue une dé-
charge à ciel ouvert […] si on
laisse les déchets macérer
au soleil, des germes et des
parasites peuvent proliférer
et des maladies infectieuses
de propager».

La ville de 2,8 millions d’ha-
bitants produit chaque jour
environ 5.000 tonnes d’ordu-

res. Une quantité que n’arri-
ve pas à gérer l’Ama, la ré-
g ie  munic ipa le  chargée
de leur ramassage et de
leur tri. La société, suren-
dettée à hauteur de 600
mil l ions d’euros, doit af-
f ron ter  un  absenté isme
record de ses employés. 15%
des 7.560 salariés qu’elle
compte ne viennent pas au
travail chaque jour.
L’exportation comme

solution
La région du Latium a don-

né une semaine à la ville pour
résoudre le problème. Mais
Rome semble être dans une
impasse. Selon un rapport de
la fondation OpenPolis, cité
par le Huffington Post, la ca-
pitale italienne a dépensé
plus de 597 euros par habi-
tant en 2017 pour le traitement
des ordures ménagères. Il
s’agit de la ville qui dépense
le plus d’argent pour cette
activité dans le pays, loin
devant Venise (353 euros) et
Florence (266 euros). Mais
Rome doit faire face à un pro-
blème de taille : sur les trois
principales décharges que
comptait la ville, une a fermé

et les deux autres ont été dé-
truites par des incendies ces
derniers mois. Les deux si-
tes de traitement biologique
ont quant à eux réduit leurs
activités pour des travaux
d’entretien.

Le manque de sensibilité
des Romains est également en
cause, seuls 44% d’entre eux
trient chaque jour leurs déchets,
quand la moyenne nationale est
de 55%. Entre la consomma-
tion quotidienne des ménages
et le manque d’infrastructures,
la situation ne cesse de se dé-
grader dans la capitale italien-
ne. Le Mouvement 5 étoiles
(M5S), au pouvoir, rejette tou-
jours de son côté l’ouverture
d’un incinérateur pour gérer l’af-
flux de déchets et cherche à
mettre en place des solutions
d’exportation des déchets. En
2017, 17.000 tonnes d’ordures
ont ainsi pris la direction de
l’Autriche et plus de 600.000
ont été traitées dans d’autres
régions italiennes.

Une capitale
ingérable

Mais face à l’afflux de dé-
chets italiens, les autres
pays commencent à se

montrer rét icents. Les
pays d’Europe de l’Est et
la Chine, vers lesquels
étaient envoyées les ordu-
res jusqu’à présent,  se
montrent désormais réti-
cents à les accepter. L’Ita-
l ie doit  donc trouver
d’autres destinations pour
accueillir ses immondices.
Le pays serait notamment
en discussion avec la
Suède pour tenter de trou-
ver une solution à la crise.

L’affaire des déchets de
Rome et la difficulté à trou-
ver des solutions illustre
également la situation de
cette ville italienne surendet-
tée, soumise à de puissants
groupes d’influences. Face
aux intérêts des uns et des
autres, les partis de droite
comme de gauche, ainsi que
le M5S se sont tous cassé
les dents pour tenter d’amé-
liorer les conditions de vie
dans la capitale italienne, où
les habitants se sont habi-
tués à voir des bus prendre
feu ou des arbres s’écrouler
en pleine rue, faute d’entre-
tien des espaces et des ser-
vices publics.

Tchernobyl devient officiellement
un site touristique !

Trente-trois ans après la catastrophe, le président ukrainien a fait du site un lieu touristique
officiel et prévoit la création d’un «corridor vert» pour les visiteurs

Le site accueille déjà, depuis plu
sieurs années, des milliers de
touristes, il sera désormais offi-

ciellement aménagé pour ces visiteurs
un peu particuliers. Depuis le succès
planétaire de la série Chernobyl, qui
retrace les premiers temps de la ca-
tastrophe nucléaire du 26 avril 1986, le
lieu a connu une hausse massive de
sa fréquentation. Une aubaine écono-
mique pour le président ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky, qui a profité de la
mise en service du nouveau sarco-
phage devant recouvrir le réacteur
nucléaire éventré de Tchernobyl
pour signer un décret transformant
la zone en un lieu touristique. Un évé-
nement qui a eu lieu, rappelle la BBC,
le 10 juillet dernier.

Le projet, pour le moins surprenant,
prévoit notamment la mise en place de
meilleurs sentiers de randonnée et
l’amélioration du réseau de téléphonie
mobile. Il doit également améliorer les
voies navigables dans la zone pour
permettre une meilleure circulation des
visiteurs. Le président ukrainien a ain-
si déclaré : «Tchernobyl a été un point
noir de l’image ukrainienne. Il est temps

de changer cela. Nous devons montrer
au monde cet endroit : aux scientifiques,
écologistes, historiens et touristes».
Dans une interview pour le journal La
Croix, Tatiana Kastouéva-Jean directri-
ce du centre Russie/Nouveaux États in-
dépendants de l’Institut des relations
internationales, explique ainsi qu’avec
«l’ouverture médiatisée de cette zone
[Volodymyr Zelensky] marque encore
une autre rupture avec l’époque sovié-
tique où tout ce sujet était secret et
mensonge». Il sera ainsi désormais
possible de photographier et faire des
vidéos sur le site de Tchernobyl.

Une aubaine économique
De fait, le site est déjà en partie ac-

cessible aux touristes depuis quelques
années. Mais avec l’aménagement de
la zone, le président ukrainien espère
récupérer quelques précieuses gri-
vnas, monnaie ukrainienne. Car la si-
tuation économique en Ukraine inquiè-
te et Tchernobyl s’est avérée une véri-
table mine d’or depuis la diffusion de la
série américaine. L’afflux de touristes
et autres «instagrammeurs» a ainsi fait
bondir de 40% les réservations de tours
guidés à Tchernobyl, rappelle La Croix.

Le décret signé par le président ukrai-
nien prévoit d’ailleurs un «corridor
vert» pour touristes, pour permettre aux
visiteurs en mal de sensations fortes
de se promener en toute liberté sur le
site toujours hautement radioactif.

Quelques consignes de sécurité sont
ainsi à respecter lors de la visite. Par
exemple, dans la ville de Pripiat, si-
tuée à seulement 3km de la centrale et
dans laquelle les taux de radioactivité
sont toujours très élevés, il est forte-
ment déconseillé de manger, boire
ou fumer afin de ne pas risquer d’in-
gérer une particule chaude, ou  plus
concrètement une poussière radioac-
tive. Il est également vivement con-
seillé de ne pas marcher sur l’herbe ou
entrer dans les bâtiments.

Tourisme morbide ?
L’officialisation du site comme zone

touristique a également un autre but :
tenter de mettre fin à la corruption qui
gangrène les visites de Tchernobyl.
Depuis plusieurs années, des milliers
de touristes paient ainsi des pots-de-
vin aux forces de l’ordre pour accéder
à la zone d’exclusion, la zone la plus
proche de l’explosion. Le gouverne-
ment ukrainien veut ainsi introduire un
système de tickets électroniques pour
les visiteurs, explique la RTBF.

Si ces mesures devraient permettre
de réguler le tourisme à Tchernobyl,
certains craignent que le site ne se
transforme en «Disneyland morbide»
et rappellent que la tragédie a fait 31
morts lors de l’explosion et a provoqué
5.000 cas de cancers, pour la plupart
guéris. Toutefois, de nombreux scien-
tifiques estiment que les radiations li-
bérées par l’explosion du réacteur cau-
sent encore aujourd’hui de nombreux
cancers dans les zones contaminées.

Une importante quantité de cocaïne était soigneuse-
ment empaquetée. Cinq hommes, qui ont été remis à
l’Agence américaine pour le contrôle des drogues afin
d’engager des poursuites. Jeudi, l’équipage du CSG
Munro est rentré à la base. Dans ses soutes se trouvaient
18,5 t de cocaïne et 420 kg de cannabis saisies entre mai
et juin sur 14 navires distincts dans le Pacifique, pour
une valeur totale estimée par les douanes américaines à
569 M$ (soit 505,7 M•).

Ces dernières années, les narcotrafiquants latino et
sud-américains ont multiplié les transports de drogue à
bord de ces drôles d’engins, peints en bleu foncé pour
mieux disparaître, parfois dissimulés sous la carcasse
d’une embarcation anodine. Bien que cher, ce mode
d’acheminement est très fiable : l’USCG estime qu’elle
n’intercepte que 11 % des cargaisons des cartels qui
croisent dans le Pacifique.
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Le réseau social Twitter victime
d’une panne mondiale

Des radiations détectées
près de l’épave d’un sous-marin

nucléaire russe

Plantés sur la Lune, les drapeaux des
astronautes américains se désintègrent

Les photos ont résisté à l’épreuve du temps : un astronaute du programme Apollo,
vêtu d’une combinaison spatiale, se tenant fièrement sur la Lune à côté d’un drapeau

américain rouge, bleu et blanc tel un trophée national disant : «les Etats-Unis étaient ici.»

M ais voilà, malheureuse
ment, les six drapeaux
piqués dans le sol lunai-

re, entre 1969 et 1972, ne s’en sor-
tent pas si bien. Les images prises
en 2012 par la sonde Lunar Recon-
naissance Orbiter (LRO), apparte-
nant à la NASA, ont montré qu’au
moins cinq des six drapeaux te-
naient encore debout. Cependant,
les scientifiques pensent que des
décennies de lumière solaire
brillante ont décoloré les couleurs
emblématiques des bannières étoi-
lées. Résultat ? Aujourd’hui, les
drapeaux sont probablement com-
plètement blancs, comme l’a indi-
qué Gizmodo. Mais ils se trouvent
peut-être dans un état encore pire :
alors que l’on approche du 50ème
anniversaire des premiers pas de
l’Homme sur la Lune dans le cadre
de la mission Apollo 11 (le 20 juillet),
certains de ces drapeaux commen-
cent probablement à se désintégrer.

C’est une entreprise baptisée
Annin Flagmakers qui a tissé ces
drapeaux plantés sur la Lune. Cha-
cun d’entre eux a coûté à la NASA
la modique somme de 5,50 dollars
(un peu moins de 5 euros).
Aujourd’hui, la NASA devrait dé-
bourser plus de 33 dollars (30
euros) l’unité en raison de l’in-
flation. Sur la surface de la Ter-
re, les drapeaux perdent de leurs
couleurs à cause de l’exposition
à la lumière du Soleil. Car la lu-
mière ultraviolette la même lon-
gueur d’onde qui cause les coups
de Soleilexcelle à décomposer les
fibres et les couleurs.

Sur Terre, une partie de la lumiè-
re UV est absorbée par l’atmosphè-
re de notre planète mais pas la tota-
lité. Mais la Lune, elle, n’a pas du
tout d’atmosphère pour absorber la
lumière du Soleil et, en dehors des
cratères, il n’y a pas d’ombre. Cela
signifie donc que les drapeaux
plantés sur la Lune par les astro-
nautes d’Apollo sont constam-
ment exposés à la lumière
éblouissante du Solei l  ainsi
qu’au rayonnement solaire pen-
dant des semaines d’affilée, étant
donné qu’un «jour» sur la Lune équi-
vaut à 27 jours sur la Terre.

Dans un article paru en juillet
2011 dans le magazine Smith-
sonian Air & Space, le scientifi-

que, spécialiste de la Lune, Paul
Spudis expliquait :

«Au cours du programme Apollo,
nos astronautes ont déployé six
drapeaux américains sur la Lune.
Depuis une quarantaine d’années,
ces drapeaux sont exposés à la plei-
ne fureur de l’environnent lunaire,
alternant entre 14 jours de Soleil
ardent avec des chaleurs atteignant
100°C et 14 jours d’obscurité avec
des températures glaciales chutant
à -150°C. Mais ce qui est encore
plus dommageable, c’est le rayon-
nement ultraviolet (UV) intense de
la lumière solaire pure et non filtrée
sur le tissu (modal) à partir duquel
les drapeaux plantés par Apollo ont
été fabriqués. Même sur Terre, les
couleurs d’un drapeau en tissu flot-
tant en plein Soleil pendant de nom-
breuses années finissent par s’es-
tomper et celui-ci doit être rempla-
cé. Il est donc probable que ces
symboles de l’accomplissement
américain soient devenus totale-
ment blancs, ayant perdu leurs cou-
leurs à cause du rayonnement UV
de la lumière solaire non filtrée sur
la surface lunaire. Certains d’entre
eux peuvent même avoir commen-
cé à se désintégrer physiquement
sous l’effet du flux intense.»

«Les Etats-Unis n’ont plus de
programme spatial perceptible
alors que la Lune au-dessus de nous
ne flotte plus sous le drapeau amé-
ricain. Quelle ironie.»

Allons-nous retourner
sur la Lune ?

Depuis les déclarations de Paul
Spudis, beaucoup de choses ont
changé mais beaucoup d’autres
sont restées telles quelles : par
exemple, jusqu’à présent, aucun
être humain n’est retournée sur la
Lune. Cependant, la NASA travaille
d’arrache-pied pour faire voler des
astronautes dans l’espace lointain
en mettant au point des fusées ul-
trapuissantes pour le décollage de
système de lancement spatial. L’ob-
jectif est de construire une station
spatiale «passerelle» sur la Lune
qui atteindrait l’orbite lunaire au
début des années 2020. Récem-
ment dévoilé par l’administration
Trump, un plan sur cinq ans, bapti-
sé Artemis, vise à faire atterrir les
astronautes américains sur la sur-
face lunaire en 2024.

Un équipage d’astronautes re-
joindra cette station spatiale lunai-
re. Dans un premier temps, ils fe-
ront voler des atterrisseurs et des
robots sur la Lune (peut-être pour
repérer des traces d’eau qui pour-
raient être exploitées et transfor-
mées en carburant pour fusée). Ils
devraient utiliser l’installation com-
me un point de repère afin d’envoyer
des gens sur la surface de la Lune
et faire des allers-retours dans le
cadre de missions régulières. Ce-
pendant, certains astronautes
d’Apollo bien qu’enthousiastes à
cette idée sont sceptiques sur la
capacité de la NASA à respecter
son calendrier.

Quoi qu’il en soit, le secteur com-
mercial semble de plus en plus fai-
re partie intégrante des plans de la
NASA pour atteindre la Lune. De
leur côté, le magnat de la technolo-
gie Elon Musk et sa société aéros-
patiale, SpaceX, développent une
fusée géante en acier appelée
Starship qui devrait être capable
d’atteindre la Lune ou Mars. D’ici
2023, Elon Musk espère lancer la
première fusée de tourisme spatial de
la société avec à son bord un milliar-
daire japonais nommé Yusaku Mae-
zawa ainsi qu’une petite équipe d’artis-
tes triés sur le volet. Le plan est de faire
voler ces personnalités autour de
la Lune, mais pas d’y atterrir.

Le fondateur d’Amazon, Jeff
Bezos, qui possède la société de
fusées Blue Origin, est également
impatient de faire des progrès dans
ce secteur et de coloniser la Lune.
Le milliardaire a récemment dévoi-
lé Blue Moon, un vaisseau spatial
qui, espère-t-il, aidera les astro-
nautes à retourner sur la surface
lunaire. Une illustration de «Spar-
row», un atterrisseur robotique
lunaire de 1 300 livres qui pour-
rait faire d’Israël le quatrième
pays à avoir jamais touché la sur-
face de la lune. SpaceIL

De plus petites entreprises ten-
tent elles aussi d’atteindre la Lune.
L’organisation à but non lucratif Spa-
ceIL, par exemple, a récemment ten-
té d’y déposer un petit atterrisseur,
mais a tragiquement échoué. Par
ailleurs, la NASA a également lan-
cé un concours pour sélectionner
de petits atterrisseurs commer-
ciaux sur la Lune qui auraient pour
but d’y transporter des expérimen-
tations validées par le gouverne-
ment américain (avec des charges
utiles privées). Certaines de ces
compagnies pourraient même es-
sayer d’atterrir près des sites
d’Apollo 11, 12, 14, 15, 16 ou 17 et
de diffuser en direct des images de
ce à quoi ressemblent les zones
historiques de la Lune aujourd’hui.

Si cela se produit, nous pourrions
donc voir de quoi ont l’air aujourd’hui
les drapeaux plantés sur la Lune
dans les années 70 par les astro-
nautes américains et ainsi nous
pourrions régler la question de ce
qu’il leur est arrivé après avoir pas-
sé plus de 46 ans sous le Soleil.

Des chercheurs norvégiens pensent avoir détecté une fuite ra
dioactive provenant du K-278 Komsomolets, qui git au fond des

mers depuis 30 ans, raconte la « BBC ».
Ce fut l’une des plus grandes catastrophes sous-marines de l’his-

toire, et elle refait parler d’elle. Des chercheurs pensent avoir décou-
vert une fuite radioactive près de l’épave d’un sous-marin nucléaire
russe qui avait coulé dans les profondeurs de la mer de Norvège en
1989, révèle la BBC. Les analyses effectuées par un robot contrôlé à
distance ont mis en évidence la présence de radiations 800 000 fois
supérieures à la normale. C’est la première fois que la Norvège utilise
ce type de robot pour tenter d’obtenir des résultats plus précis. L’épa-
ve gît aujourd’hui à 1 600 mètres de profondeur. Ce sous-marin faisait
partie du projet 685 Plavnik destiné à étudier les effets des profon-
deurs marines sur la technologie russe.

42 morts en 1989
Il y a 30 ans, le K-278 Komsomolets coulait après qu’un incendie

s’était déclaré à bord. Quarante-deux membres d’équipage sur les
soixante-neuf présents à bord ont perdu la vie. Ils sont morts après
avoir inhalé des fumées toxiques et en se noyant dans les eaux gla-
cées de l’Arctique. L’engin transportait à son bord des réacteurs nu-
cléaires et deux torpilles avec des ogives de plutonium. Durant leur
mission, les chercheurs norvégiens ont détecté des radiations anor-
males. Elles pourraient provenir d’une fuite.

Des scientifiques russes avaient déjà effectué des prélèvements
dans les années 90 et en 2007, mais le taux de radiation détecté était
faible. Chaque année depuis 1900, la Norvège prélève des échan-
tillons. Entre 1991 et 1993, une concentration élevée de césium 137
avait été découverte, mais aucune fuite n’avait été constatée. La Nor-
vège est très préoccupée par l’effet dévastateur que pourraient avoir
des radiations sur la faune et sur le marché de la pêche.

La fuite radioactive proviendrait d’un tuyau situé à côté du réacteur.
Cette nouvelle intervient une semaine après l’accident d’un sous-
marin russe top secret où 14 marins sont morts après un incendie. La
communauté internationale soupçonne la Russie d’avoir conçu cet
engin pour collecter des informations, manipuler des câbles et des
pipelines sous-marins ou détruire des matrices de sonar défensives.

Pendant une heure, le site a affiché un message d’erreur. L’origine
de cette panne n’est pas encore connue. Le réseau social Twitter

a été victime pendant une heure d’une panne mondiale. Le site non
fonctionnel affichait un message d’erreur. La panne a débuté à 20h50
d’après le site downdetector.fr.

« Nous enquêtons à l’heure actuelle sur les problèmes que rencon-
trent les gens pour se connecter à Twitter. Nous vous tiendrons infor-
més de ce qui se passe ici », a indiqué une porte-parole de Twitter. «
Un problème technique est survenu », indique le message en français
quand on tente d’accéder au réseau social. « Merci de l’avoir remarquée
(sic). Nous allons la corriger pour un retour rapide à la normale. » Ironie du
sort, cette panne de Twitter intervient au moment même où Donald Trump
-lui-même un usager avide du site- tient à la Maison-Blanche un «
sommet » visant à dénoncer la « malhonnêteté » des réseaux sociaux,
coupables à ses yeux de collusion avec ses adversaires démocrates.
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Facebook devra payer une amende record de 5 milliards de dollars
Selon des médias américains, l’agence

de régulation fédérale a conclu un ac-
cord à l’amiable avec l’entreprise pré-
voyant une amende et des restrictions sur
l’utilisation des données personnelles.

Le montant de l’amende est historique.
Facebook va devoir verser une amende
record de 5 milliards de dollars (environ
4,4 milliards d’euros) pour ses manque-
ments en matière de protection des don-
nées personnelles, affirment plusieurs
médias américains vendredi 12 juillet.

L’accord à l’amiable conclu avec l’agen-
ce de régulation fédérale devrait aussi

comporter des restrictions sur la façon dont
Facebook utilise les données personnel-
les, indique le Wall Street Journal (en
anglais). Le ministère de la Justice doit
encore donner son feu vert à cet accord,
indique le quotidien des affaires, citant
une source proche du dossier.

Peu de conséquences
pour le réseau social

Les données personnelles de ses plus de
2,7 milliards d’utilisateurs actifs mensuels
sont le bien le plus précieux de Facebook,
qui les collecte et les exploite pour en tirer
d’immenses revenus publicitaires. Mais

c’est à cause de la façon dont ces données
sont utilisées que le réseau social se trou-
ve depuis deux ans dans la tourmente et
fait face à une grave crise de confiance.

Facebook s’attendait à une amende de
cet ordre et avait annoncé fin avril avoir fait
des provisions de 3 milliards de dollars.
Cette amende risque toutefois d’avoir peu
de conséquences sur la santé financière
de l’entreprise co-fondée par Mark Zucker-
berg. Pour son exercice 2018, Facebook a
affiché une santé de fer avec 22 milliards
de dollars de bénéfices pour un chiffre d’af-
faires de 55 milliards.

Pourquoi La Banque des Territoires soutient
la Métropole Nice Côte d’Azur

Dans quelques jours, elle sera officiellement actionnaire à hauteur de 4 % du groupe Aéroports
de la Côte d’Azur. Soutien de plusieurs projets sur le périmètre métropolitain niçois, la CDC

et sa nouvelle marque s’impliquent encore un peu plus

Un double effet kiss cool, car paral
lèlement, la métropole compte uti
liser le fruit de la vente pour inves-

tir aussi et nourrir notamment la politique
de désendettement. C’est le type d’opéra-
tions que l’on pourrait appeler gagnant-
gagnant. Même si l’annonce de la cession
de 4 % des 5 % que la Métropole Nice
Côte d’Azur détient à la Banque des Terr-
toires a pu étonner, elle est présentée d’un
côté comme de l’autre comme une opéra-
tion stratégique.

Aéroports de la Côte d’Azur, c’est bien
sûr l’Aéroport Nice Côte d’Azur et ses 13,8
millions de passagers mais c’est aussi
l’aéroport Cannes-Mandelieu ainsi que la
plateforme du Golfe de Saint-Tropez. Deux
autres éléments, très fort en aviation d’af-
faires, 11 979 mouvements sur ce seg-
ment précis en 2018 pour le premier, 2 938
mouvements pour le second. Et les plate-
formes aéroportuaires sont toujours un
élément essentiel d’une politique de dé-
veloppement économique. Sur la Côte
d’Azur peut-être un peu plus qu’ailleurs.
Répondre aux axes stratégiques

C’est exactement cet impact économi-
que qui justifie l’intérêt de la Banque des
Territoires. C’est en tout cas comme cela
que le présente Gisèle Rossat-Mignot, di-
rectrice du réseau national. «Le groupe
aéroportuaire avec ses différentes entités
est un groupe stratégique pour le territoire
azuréen. Or nous sommes au service du
territoire», rappelle celle qui a fait le voya-
ge exprès depuis Paris pour assister ce
12 juillet au vote de la délibération pré-
sentée en conseil communautaire à Nice.

Et de rappeler que la Banque des Territoi-
res ne va pas au hasard des investisse-
ments. «Notre participation se fait en fonc-
tion de nos propres axes stratégiques. Nous
nous positionnons sur des actifs tactiques.
Notre raison d’être est de participer à des
infrastructures structurantes. Nous sommes
également des partenaires de long terme».
Outre le poids économique et l’envergure
stratégique d’Aéroports de la Côte d’Azur,
c’est aussi la politique RSE et l’objectif zéro
émission du groupe qui ne laisse pas la Ban-
que des Territoires indifférente.

C’est la Métropole Nice Côte d’Azur qui
s’est rapproché cet hiver de la Caisse des
Dépôts. Qu’elle connaît bien. Car la CDC
est, comme l’a rappelé à plusieurs reprises
Christian Estrosi, un partenaire de long ter-
me. En 2016, elle choisit Nice pour lancer
l’un des 8 démonstrateurs Smart City natio-
naux ; en janvier 2018, la Métropole est re-
connue comme «Territoire d’innovation -
grande ambition», un TIGA parmi 23 autres.
Et puis il y a l’aide financière accordée pour
la réalisation de la Ligne 2 du tramway
niçois, ligne qui relie le centre-ville à l’aé-
roport et qui a été inaugurée le 28 juin
dernier. «Nous répondons aux collectivi-
tés qui ont des projets», souligne en
même temps Gisèle Rossat-Mignot. Qui dit
aussi que tout cela «est le fruit d’une rela-
tion de confiance».

C’est d’ailleurs bien ce qu’a pointé Chris-
tian Estrosi en conseil métropolitain, faisant
remarquer que si la Banque des Territoires
s’engage dans les projets métropolitains,
cela signifie une reconnaissance de la sai-
ne gestion des investissements.

Partenariat de long terme
Et justement, à quoi vont donc servir les

81 M•, fruit de la cession de 4% des parts
du capital dans le groupe Aéroports de la
Côte d’Azur ? A poursuivre «notre politique
ambitieuse d’investissement» ainsi que cel-
le de désendettement - d’ailleurs 30 M•
seront dédiés à cette dernière - et à jouer
un effet de levier sur le pouvoir d’achat, a
détaillé Christian Estrosi. Trois bonnes rai-
sons de redire aussi que le timing est le
bon, c’est-à-dire que le moment était venu
de trouver un partenaire solide. «Nous ne
vendons pas à un privé, mais à un acteur
de la sphère publique» martèle Christian
Estrosi. La CDC qui n’en n’a d’ailleurs pas
fini avec la Métropole puisqu’elle est enga-
gée dans le projet de déplacement du MIN,
le projet de gare ferroviaire et dans la con-
crétisation du Palais des Expositions, qui
prennent place dans le périmètre de l’Eco-
Vallée. Sans oublier la Ligne 3 du tramway,
qui desservira l’Allianz Riviera et la Plaine du
Var d’ici l’automne prochain. «Nous allons pour-
suivre notre politique ambitieuse d’investisse-
ment» ajoute Christian Estrosi, qui compte
bien faire équipe durablement avec la Ban-
que des Territoires. «Cela va accroître no-
tre croissance économique, notre PIB».

Concrètement, l’acte de cession des
parts devrait être conclu la semaine du 15
juillet, permettant du même coup à la CDC
d’être présente au conseil de surveillance
de l’aéroport. Une présence au cœur d’in-
frastructures qui n’est pas unique puisque
la Caisse des Dépôts est déjà actionnaire
de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry ainsi
que celui de Tahiti via sa filiale Egis.

AFFAIRE GHOSN

Renault a transmis
les conclusions de son

audit à la justice
Renault a annoncé avoir transmis vendredi à

la justice française les conclusions de
l’audit mené avec son partenaire Nissan sur
leur fi l iale commune néerlandaise RNBV,
dans le cadre d’une enquête visant son an-
cien patron Carlos Ghosn.

Renault, dont le siège social a été perqui-
sitionné à deux reprises ces dix derniers jours,
«a, sur réquisition du parquet de Nanterre, trans-
mis ce jour le rapport final du cabinet Mazars
portant sur RNBV», a déclaré le constructeur
dans un communiqué. Le constructeur français
assure qu’il «coopère pleinement avec les auto-
rités judiciaires».

Une enquête préliminaire
Lors d’une perquisition mercredi au siège de

Renault à Boulogne-Billancourt, près de Paris,
les enquêteurs de l’Office central de lutte contre
la corruption et les infractions financières et fis-
cales (Oclciff) avaient saisi des ordinateurs,
téléphones portables et tablettes utilisés par des
assistants de Carlos Ghosn, l’ancien patron de
l’alliance Renault-Nissan mis en examen au
Japon pour diverses malversations.

L’homme d’affaires de 65 ans est visé par une
enquête préliminaire ouverte par le parquet de
Nanterre. La justice s’intéresse à deux soi-
rées organisées au château de Versailles en
échange d’une convention de mécénat entre
la marque au losange et l’établissement qui
gère le château.

La première a été organisée le 27 mars 2014
par Carlos Ghosn pour fêter ses 50 ans, sous
couvert de célébrer les quinze ans de l’alliance
Renault-Nissan. La seconde, qui remonte à oc-
tobre 2016, aurait été organisée pour le mariage
de Carlos Ghosn avec son épouse Carole. L’en-
quête a depuis été élargie à des transferts de
fonds suspects entre Renault et le distributeur
de Renault et Nissan à Oman, Suhail Bahwan
Automobiles (SBA).
11 millions de «dépenses suspectes»

Renault avait annoncé le 5 juin qu’il envisa-
geait des poursuites contre son ancien dirigeant
après avoir détecté 11 millions d’euros de «dé-
penses suspectes» au sein de la filiale RNBV,
grâce à l’audit commandé au cabinet Mazars.
La société RNBV, filiale à 50-50 entre Renault
et Nissan, était la structure créée par Carlos
Ghosn pour incarner l ’al l iance des deux
constructeurs au niveau opérationnel. De-
puis plusieurs mois, Nissan accusait cette
structure de masquer des dépenses au profit
personnel de M. Ghosn.

D’après une source proche du dossier, le rap-
port Mazars, qui n’a pas été publié, mentionne
notamment des paiements suspects à l’ancien-
ne garde des Sceaux Rachida Dati et au crimi-
nologue Alain Bauer. Une enquête préliminaire
visant ces deux personnalités a été ouverte le
31 mai par le parquet national financier (PNF).
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THE WALKING DEAD

Le thème et les premiers
acteurs du nouveau spin-off
Après Fear the walking dead, AMC va lancer en 2020

un nouveau spin-off à la série The Walking Dead, un
programme annoncé en avril 2019 qui, peu à peu, se des-
sine. Le spin-off, qui n’a pas encore de titre officiel, sera
piloté par le producteur Matthew Negrete et chapeauté par
l’ex showrunner de The Walking Dead de sinistre mé-
moire, Scott Gimple. Le spin-off parlera de «deux jeu-
nes femmes, deux personnages clés et s’attachera à la
première génération qui grandit dans l’apocalypse telle
que nous la connaissons.»

On sait enfin à quoi vont ressembler au moins trois de
nouveaux acteurs de ce spin-off. L’une des héroïnes sera
incarnée par la jeune Alexa Mansour, 23 ans. Alexa Man-
sour n’est pas encore très connue, mais elle a déjà parti-
cipé à plusieurs séries qu’il s’agisse de New York unité
spéciale, Murder, Bull ou le SEAL Team de David Borea-
naz. Selon le descriptif obtenu par Variety, Alexa Mansour
incarnera dans le spin-off de The Walking Dead une jeune
femme «indépendante qui n’hésite pas à transgresser les
règles. Elle est d’apparence amicale et drôle [...], mais est
intérieurement triste.»

Autre nom au casting du spin-off, un autre jeune, Nico-
las Cantu, 16 ans en septembre 2019. Nicola Cantu a
surtout fait jusque-là fait des doublages voix pour différen-
tes séries animées, mais qu’on a pu voir dans la saison 3
de The good place. Nicolas Cantu interprètera un jeune
pratiquant d’arts martiaux qui enrage d’être méprisé en
raison de sa petite taille. Dernier acteur connu : un ado,
Hal Cumpston, qui a joué, écrit et produit dans son Austra-
lie natale, un premier film intitulé Bilched. Le futur person-
nage d’Hal Cumpston est décrit comme un solitaire un peu
bizarre qui enrage de faire peur à ses camarades.

MASK SINGER

C’est quoi ce nouveau
concours sur TF1 ?

Mask Singer c’est titre d’une prochaine émission ani
mée par Camille Combal qui devrait arriver à l’an-

tenne, sur TF1, début 2020. Il s’agit d’un concours de
chant adapté de deux émissions, l’une américaine l’autre
sud-coréenne. Un concours de chant un peu particulier
puisque ce sont des célébrités qui s’affrontent ! Des célé-
brités pourtant incognito qui portent aussi toutes des mas-
ques et des déguisements flashy - et souvent impression-
nants - pour masquer leur silhouette.

Les célébrités montent sur scène sous leur déguise-
ment afin de chanter un tube, mais non sans avoir, au
préalable, fourni un mini indice permettant de les identi-
fier. Face à eux un jury chargé de découvrir la véritable
identité de celles et ceux qui se produisent sur scène
masqués. La dernière personnalité à être démasquée par
le jury l’emporte. Aux Etats-Unis, c’est le rappeur T-Pain
qui, bien caché sous un déguisement de monstre, a rem-
porté début 2019 la première édition. Parmi les personna-
lités qui s’étaient présenté dans la version américaine il y
avait notamment La Toya Jackson, la sœur de Michael
Jackson, Tori Spelling l’actrice de Beverly Hills ou Rumer
Willis, la fille de Demi Moore et Bruce Willis.

Les jurés, que TF1 préfère appeler les «enquêteurs»,
sont désormais connus puisque l’émission va être pro-
chainement enregistrée sous la direction du très expéri-
menté producteur Hervé Hubert (Mot de passe, La route
de la fortune, Les Reines du shopping, Le Bigdil...). Selon
les informations de Puremédias, les «enquêteurs» de
Camille Combal et de Mask Singer seront les humoristes
et comédiens Kev Adams et Jarry (Vendredi tout est per-
mis, Les bracelets rouges). Ils seront associés à un autre
tandem, féminin cette fois, composé de l’animatrice pro-
ductrice Alessandra Sublet (C’est Canteloup) et de la chan-
teuse Anggun, ex-candidate Eurovision 2012 et jurée dans
plusieurs émissions télé en Asie.

LE BUREAU DES LÉGENDES

Alexandre Brasseur annonce son retour dans la saison 5
En voilà une bonne nouvelle pour

les fans du Bureau des Légendes !
Alexandre Brasseur, qui interprétait
Pépé dans les deux premières saisons
de la série d’espionnage de Canal +,
reprend du service pour la saison 5,
actuellement en tournage. Interviewé
par nos confrères de Télé 7 Jours, l’ac-
teur n’a pas caché son enthousiasme
jeudi 11 juillet.

«J’ai pris beaucoup de plaisir à re-
trouver Pépé, mon personnage, un
homme de terrain des services secrets
français, qui avait participé aux deux

premières saisons. Il est de retour, fi-
dèle à lui-même. Je ne peux malheu-
reusement pas vous en dire beaucoup
plus sur l’histoire», a évoqué Alexan-
dre Brasseur, qui revenait, précise
l’hebdomadaire, du tournage en Ukrai-
ne. Le suspense demeure, donc, autour
de cette prochaine saison...

Puis de détailler les coulisses de ce
retour dans Le Bureau des Légendes :
c’est le créateur et showrunner en per-
sonne qui l’a invité à camper à nou-
veau son personnage de Pépé. «Éric
Rochant m’a proposé de reprendre du

service il y a deux mois et demi. J’étais
surpris et touché. Je lui ai dit que c’était
un rêve, car je suis un grand fan de sa
série», a assuré Alexandre Brasseur.

Les informations autour de la saison
5 de la série, qui se déroule au coeur
de la DGSE, filtrent au compte-gout-
tes. Début juin, les téléspectateurs
apprenaient également que Louis Gar-
rel et Jacques Audiard intégraient
l’équipe du Bureau des Légendes : le
premier rejoint le casting, tandis que
le second réalise les deux derniers
épisodes de la saison. Ca promet !

DRÔLES DE DAMES

Que sont devenues les actrices de la série ?

La comédienne Cheryl Ladd, qui
a incarné l’une des Drôles de
dames, fête son anniversaire ce

12 juillet. Mais au fait, que sont deve-
nues les Drôles de dames ?
Jaclyn Smith (Kelly Garrett)

Jaclyn Smith fêtera cette année ses
74 ans. La ravissante brune est la seu-
le des Drôles de dames qui se sont
succédé durant les cinq saisons de la
série culte, a avoir joué tout au long de
la série. Après la fin de la série en 1981,
Jaclyn Smith a joué dans pas mal de
téléfilms et mini séries, y compris une
adaptation télé de La mémoire dans la
peau avec, dans le rôle de Jason Bour-
ne, le comédien Richard Chamberlain.
La comédienne a poursuivi une carriè-
re régulière de seconds rôles, à l’ex-
ception d’un fugace come-back à
l’avant-scène grâce à la série Washing-
ton police avant de mettre un terme à
sa carrière artistique en 2015. Jaclyn
Smith est l’une des premières person-
nalités télé à avoir mis avec succès
sa notoriété au service de la création
de produits dérivés (vêtements, perru-
ques) à son nom dès le milieu des an-
nées 80. Mariée en quatrième noce à
un chirurgien cardiaque, Brad Allen,
en 1997, elle a surmonté en 2003 un
cancer du sein.
Farrah Fawcett (Jill Munroe)

L’éblouissante blonde faisait partie
du casting original de la série, mais en
est partie dès la fin de saison 1 elle a
été remplacée par Cheryl Ladd avec
tout de même six petites apparitions
come-back au long des saisons 3 et 4.
Les tentatives de Farrah Fawcett pour
percer au cinéma n’ont toujours été
heureuses : si L’équipée du Cannon-
ball a été un succès, il n’en a pas été
de même du film de SF Saturn 3 où
elle donnait pourtant la réplique à Kirk

Douglas. De nombreuses apparitions
dans des séries sont à son crédit. No-
tamment dans L’homme qui tombe à
pic, menée par son mari Lee Majors
(dont elle a divorcé en 1982), mais il a
fallu attendre les années 2000 et les
séries Spin City et Le protecteur, pour
qu’elle espère brièvement un retour à
l’avant-scène. La comédienne s’est vu
diagnostiquer un cancer en 2006 qui a
fini par l’emporter le 25 juin 2009. Elle
avait 62 ans et espérait alors se ma-
rier avec son compagnon, le comédien
Ryan O’Neal.
Kate Jackson (Sabrina Duncan)

Kate Jackson a été de l’aventure
Drôles de dames durant trois saisons.
Elle fêtera fin octobre son 71e anni-
versaire. Après Drôles de dames, Kate
Jackson a surtout tourné quantité de
téléfilms, mais on a pu la revoir avec
des rôles plus importants notamment
dans la série Les deux font la paire.
Elle a mis un terme à sa carrière d’ac-
trice en 2007 après un guest dans la
série Esprits criminels. Elle doit pu-
blier un livre de souvenirs annoncé
depuis 2010 et, plusieurs fois repous-
sé, désormais programmé pour dé-
cembre 2020. Après avoir affronté un
cancer du sein et une récidive Kate
Jackson a divorcé en 1993 de son der-
nier mari, un hôtelier dénommé Tom
Hart. En 2010, la comédienne a livré
une monumentale bataille judiciaire
contre son homme d’affaires, Richard
B. Francis, qu’elle accusait de l’avoir
conduit à la ruine. La même année, elle
est parvenue à signer un contrat de
dédommagement avec le même, dont
le montant n’a pas été dévoilé.
Cheryl Ladd (Kris Munroe)
Engagée pour remplacer Farrah

Fawcett après son départ surprise,
Cheryl Ladd, 67 ans, a été une bonne

greffe au casting de Drôles de dames
puisqu’elle a duré jusqu’à la fin de la
série. Cheryl Ladd a travaillé dans
nombre de téléfilms et séries, notam-
ment Waikiki Ouest dans les années
90, Las Vegas dans les années 2000
ou encore American Crime story en
2016 ainsi que Ballers en 2017. La
comédienne vient d’achever le tourna-
ge d’un nouveau téléfilm, The Christ-
mas Contract qui devrait être diffusé
en fin d’année 2018. Cheryl Ladd a
aussi publié des livres pour enfants
ainsi qu’en 2005 un livre autobiogra-
phique centré sur sa passion pour la
pratique du golf. Mère d’un enfant né
d’une précédente union, elle est ma-
riée depuis 1981 avec le producteur
Brian Russell.

Shelley Hack
(Tiffany Welles)

Shelley Hack n’a fait parti de l’aven-
ture Drôles de dames que durant la
quatrième saison de la série avant
d’être remplacée par Tanya Roberts.
Shelley Hack a alterné par la suite ci-
néma (La valse des pantins) et séries
(Jack and Mike). Après une ultime ap-
parition dans Diagnostic : meurtre en
1997, Shelley Hack a mis un terme à
sa carrière de comédienne... pour s’in-
téresser à la politique. Elle a été très
impliquée dans la vie politique de la
Bosnie-Herzégovine où elle a même
produit là-bas le tout premier débat pré-
sidentiel télévisé ! Elle est devenue
par la suite consultante média et a pro-
duit différentes émissions télé dans
l’ex Europe de l’Est. Mère d’une fille et
mariée depuis 1980 avec le produc-
teur télé Harry Winer, elle dirige
aujourd’hui encore avec son époux la
société de production Smash média qui
produit des films et téléfilms.
Tanya Roberts (Julie Rogers)

Tanya Roberts, 63 ans, n’a été de
l’aventure Drôles de dames que du-
rant une petite saison, la cinquième et
dernière ou elle remplaçait Shelley
Hack. La jolie blonde a joué dans plu-
sieurs séries par la suite (L’île Fantas-
tique, La croisière s’amuse) et espéré
percer au cinéma en incarnant une
James Bond Girl dans Dangereuse-
ment vôtre ou une plantureuse beauté
dans le nanar d’heroïc fantasy Dar
l’invincible. On a pu la voir derniè-
rement dans la série That 70s show.
Après un ultime rôle en 2005, Tanya
Roberts semble avoir mis un terme
à sa carrière de comédienne. Tanya
Roberts est veuve de son mari Barry
Roberts, avec qui elle a vécu de 1974
jusqu’à sa mort en 2006. Le couple n’a
pas eu d’enfants.
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Alors qu'elle prend des clichés sur un site archéologique, une jeune
femme d'une trentaine d'années est tuée d'une balle en pleine tête. Il
s'agit de Caroline Autiero, photographe amateur et épouse du pro-
priétaire d'un moulin à huile d'olive. Dépêchés sur les lieux du crime
et ravis de se retrouver, malgré les petites piques qu'ils ne peuvent
s'empêcher d'échanger, Élisabeth Richard et Paul Jansac procèdent
aux premières constatations…

Luna, 17 ans, passe quelques jours de vacances avec ses parents et sa
soeur dans une cabane isolée dans les montagnes. Soudain, trois hom-
mes débarquent et s'en prennent à son père, puis à toute sa famille, qui est
assassinée de sang-froid. Témoin de ce véritable massacre, Luna s'échap-
pe de justesse et se refugie au poste de police. Mais les tueurs n'en
restent pas là et se lancent à sa poursuite. Assez vite, elle finit par décou-
vrir la raison de cet étonnant acharnement…

Grantchester Runaway (Luna's Revenge)

20:50

Devant l'insistance de son frère Joseph, qu'il n'a pas revu depuis
vingt-cinq ans, Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie
calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet
de son père, accidenté. Il part donc, son fils sous le bras, bien
décidé à ne pas s'attarder dans cette ville qu'il a fui, des années plus
tôt, à la suite d'un drame. Il n'imagine pas, alors, que l'affection de sa
famille retrouvée, sa rencontre amoureuse…

Marseille
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ESPAGNE, GRÈCE, PORTUGAL : Q UI GAGNERA LE MATCH DE
L'ÉTÉ ? . Espagne, Grèce et Portugal offrent tous trois le soleil, la mer
et surtout de petits prix aux vacanciers. Un cocktail très alléchant ! Huit
millions de Français vont se laisser tenter cet été. Dans cette enquête,
«Capital» décrypte les méthodes de ces trois mastodontes du tourisme
pour séduire toujours plus d'année en année. Comment l'Espagne est-
elle en train de capter la clientèle des campings français ?…

Pour réussir son entrée à la prestigieuse Académie Werth, un petite fille et
sa maman emménagent dans une nouvelle maison. Les vacances stu-
dieuses de la fillette, sérieuse et adulte avant l'âge, rythmées par l'emploi
du temps rigoureux établi par sa mère, vont être perturbées par l'Aviateur,
un voisin aussi excentrique que généreux. Avec lui, elle va découvrir un
monde extraordinaire où tout est possible... C'est alors que l'aventure de la
petite fille dans l'univers du Petit Prince commence…

Capital Le Petit Prince
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Notre
Sélection

Dans un coin du Nord de la France vivent deux familles très
différentes : les Le Quesnoy et les Groseille. Les Le Quesnoy
sont des bourgeois catholiques pratiquants alors que les Gro-
seille sont pauvres et survivent en multipliant les fauches et les
combines. Ces deux familles n'ont rien en commun. Pourtant, à
cause d'une infirmière, maîtresse jalouse d'un médecin accou-
cheur, leurs vies vont être étroitement mêlées…

La vie est un long fleuve tranquille
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Pour la septième année consécutive, vivez l'un des plus grands
événements de musique classique au monde, avec 500 000 person-
nes au pied de la tour Eiffel et des millions de téléspectateurs dans
le monde. Sous la direction du chef d'orchestre Alain Altinoglu, l'Or-
chestre national de France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France,
ainsi que les plus grands solistes internationaux nous offriront un
concert de rêve, avant d'entonner une vibrante «Marseillaise»…

Concert de Paris 2019

Un jour
Une Star

Mary Arden, née
le 30 juillet 1933 à Saint-
Louis dans le Missouri et morte
le 9 juin 2014 à New York dans
l’état de New York, est une actrice
et mannequin américaine qui a
fait carrière en Italie.
Au début des années 1970, elle
rentre aux États-Unis. Elle
apparaît brièvement dans un
western mexicain d’Alberto
Mariscal et dans le
drame Femmes de
médecins (Doctors’ W ives)
de George Schaefer, avant de
mettre fin à sa carrière. Elle
exerce par la suite divers métiers
en relation avec le domaine de la
mode et des cosmétiques. Elle
travaille ainsi comme directrice
marketing en Amérique latine et
aux caraïbes pour la société de
cosmétiques Helena
Rubinstein et comme chroni-
queuse de mode pour des
chaînes de télévision à Los
Angeles et au Mexique. Elle
retourne ensuite à New York ou
elle fonde sa propre société qui
se spécialise dans la communica-
tion, le marketing et le conseil
pour les entreprises du secteur
de la mode et des cosmétiques.
En 2012, elle effectue un
éphémère retour au cinéma dans
le film d’horreur Bloody
Christmas de Michael Shersheno-
vich. Marié à l’acteur et roman-
cier américain Arthur Hansel, elle
décède à New York en 2014 à
l’âge de 81 ans.
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Parmi les victimes figure une journa-
liste canado-somalienne dont la

mort a provoqué une vive émotion.
L’attaque a commencé vendredi en

fin d’après-midi, quand un véhicule pié-
gé a explosé à l’entrée du Medina, un
hôtel très fréquenté du centre de Kis-
mayo, selon des sources sécuritaires.

Des hommes armés ont ensuite pé-
nétré dans le bâtiment, où ils ont af-
fronté les forces de sécurité présen-
tes. Les shebab, qui ont revendiqué l’as-
saut, ont reproduit là un schéma qu’ils
ont l’habitude d’utiliser dans la capitale
Mogadiscio.

«Vingt-six personnes ont été tuées
dans l’attaque et 56 blessées. Parmi les
tués, figurent des étrangers: trois Ké-
nyans, une Canadienne, un Britannique,
deux Américains et trois Tanzaniens. Il
y a aussi deux citoyens chinois bles-
sés», a déclaré en conférence de pres-
se Ahmed Madobe, président de la ré-
gion semi-autonome du Jubaland.

L’AFP a pu confirmer auprès de leur
famille qu’au moins quatre de ces per-

sonnes avaient la double nationalité. Ce
pourrait aussi être le cas des autres,
hormis les deux Chinois.

Le siège s’est terminé samedi en
début de matinée. «Les forces de sé-
curité ont maintenant le contrôle (de
l’hôtel), le dernier terroriste a été
tué», a déclaré à l’AFP un responsa-
ble local de la sécurité, Abdiweli Mo-
hamed.

«Nous pensons que quatre hommes
armés étaient impliqués dans l’attaque
et le bilan pourrait s’aggraver», a-t-il
précisé.

Selon des témoins, l’hôtel a été lar-
gement détruit par l’explosion et les
éclats de balles. «Le bâtiment entier est
en ruines, il y a des corps morts et des
blessés qui ont été récupérés à l’inté-
rieur, et les forces de sécurité ont bou-
clé toute la zone», a expliqué un té-
moin, Muna Abdirahman.

«Les assaillants portent des unifor-
mes de la police somalienne et on trans-
porte leurs corps morts à l’extérieur en

Somalie

26 morts dans l’attaque d’un hôtel
de Kismayo par des shebab

 Au moins 26 personnes ont été tuées et 56 blessées dans

l’attaque par les militants islamistes shebab d’un hôtel de la

ville portuaire de Kismayo, dans le sud de la Somalie, au

terme d’un siège qui a duré près de 12 heures et pris fin

samedi matin.

Turquie

La livraison de missiles russes se poursuit
La livraison des missi-

les russes S-400, dé-
marrée vendredi, se
poursuivait samedi à An-
kara, a annoncé le minis-
tère turc de la Défense,
malgré les avertisse-
ments de Washington où
plusieurs membres du
Congrès appellent à des
sanctions.

«La livraison des sys-
tèmes de défense aé-
rienne et antimissile lon-
gue portée S-400 a re- pris aujourd’hui», a décla-

ré samedi matin sur Twit-
ter le ministère turc de la
Défense. «Le quatrième
avion russe transportant
des pièces de S-400 a
atterri sur la base aérien-
ne de Murted près d’An-
kara».

Washington juge qu’il
existe un risque que
l’achat des systèmes
russes par Ankara ne
mette en danger les se-
crets technologiques du

nouvel avion furtif amé-
ricain F-35, dont la Tur-
quie veut aussi se doter.

Les Etats-Unis esti-
ment également que les
S-400 ne sont pas com-
patibles avec les dispo-
sitifs de l’Otan, dont la
Turquie est membre. Un
haut responsable de
l’Otan, parlant sous cou-
vert d’anonymat, a
d’ailleurs affirmé vendre-
di que l’organisation était
«préoccupée».

France

L’automobiliste
à l’origine de la

mort d’une
femme à

Montpellier
n’était pas un

supporter
algérien

L’ automobiliste qui a
fauché jeudi soir

une femme causant la
mort de cette dernière et
la blessure de ses deux
enfants n’était pas un
supporter algérien, a in-
diqué vendredi la chaî-
ne CNews.

L’auteur de cet acci-
dent, un Français d’ori-
gine marocaine, qui rou-
lait en toute vitesse pour
rentrer chez lui, a perdu
le contrôle de son véhi-
cule et fauché une fa-
mille, tuant la mère et
blessant gravement sa
fille et son bébé. Selon
le correspondant de la
chaîne à Montpellier, le
procureur de la Républi-
que n’a pas dit que
l’auteur ne participait
pas à la célébration des
Algériens suite à la vic-
toire de leur équipe face
à la Côte d’Ivoire pour le
compte des quarts de
finale de la coupe d’Afri-
que des nations (CAN-
2019) qui se déroule en
Egypte.

Selon le journaliste, le
procureur a expliqué que
«c’est un accident de la
circulation qui s’est pro-
duit dans un contexte de
liesse et ne dit pas qu’il
était là pour fêter la vic-
toire de l’Algérie». L’auto-
mobiliste roulait à une vi-
tesse «excessive» qui a
donné lieu à ce drame,
a-t-il ajouté, soulignant
qu’il n’était aucunement lié
à la fête algérienne à
Montpellier. Jeudi soir et
dans la journée de ven-
dredi, tous les médias,
rappelle-t-on, ont imputé,
sans vérifier l’informa-
tion, ce drame à un sup-
porter algérien.

Retransmission en direct de
la demi-finale de la CAN 2019

Ooredoo donne rendez-vous
aux familles et aux supporters

au stade du 5 juillet

Fidèle à ses traditions dans l’accompagnement
des supporters algériens, Ooredoo organise

en partenariat avec l’Office du Complexe Olympi-
que «Mohamed Boudiaf» une initiative inédite et
offre aux familles et aux supporters l’opportunité
d’accéder gratuitement au stade du 5 juillet pour
suivre en direct le match de la demi-finale de la
CAN 2019 et ce, le dimanche 14 juillet 2019. Les
portes du stade 5 juillet seront ouvertes à partir
de 16h pour permettre aux supporters d’accéder
et prendre place en toute quiétude pour suivre la
rencontre et vivre ce grandiose évènement sportif
à travers des écrans géants dans une ambiance
familiale et conviviale. Les convives auront droit
à une animation artistique qui précédera la re-
transmission du match. A travers cette action,
Ooredoo confirme sa dimension citoyenne par
excellence et sa disponibilité à accompagner les
supporters dans les différents rendez-vous spor-
tifs. Soyons tous au rendez-vous !

CAN 2019 (demi-finales)

Tunisie- Sénégal

4 avions pour transporter 700
supporters tunisiens au Caire

Quatre avions vont transporter environ 700 sup-
porters tunisiens, deux samedi et deux diman-

che, pour assister à la demi-finale de la CAN 2019
en Egypte qui opposera la Tunisie au Sénégal au
stade 30 juin au Caire, a annoncé le directeur géné-
ral de la compagnie aérienne tunisienne, Elyes Man-
kbi jeudi soir. La sélection tunisienne de football s’est
qualifiée en demi-finale de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019), en s’imposant devant son ho-
mologue malgache 3 à 0 (mi-temps: 0-0), jeudi soir
au Caire. Les trois buts de la qualification des Aigles
de Carthage ont été inscrits par Ferjani Sassi (52),
Youssef Msakni (60) et Naim Sliti (90+3). Le Sénégal
a éliminé de son côté le Bénin (1-0). Dans l’autre
demi-finale,l’Algérie sera opposée au Nigeria .

Secousse tellurique
de magnitude

4,9 à Jijel

Une secousse tellu-
rique de magnitude

4,9 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter, a été
enregistrée samedi à
10h56 dans la wilaya de
Jijel, indique le Centre de
recherche en astrono-
mie, astrophysique e t
g é o p h y s i q u e
(CRAAG). L’épicentre de
la secousse a été locali-
sé à 20 km dans le nord
de Jijel, précise la même
source.

BMS

Températures caniculaires sur
plusieurs wilayas du sud

Des températures caniculaires dépasse
ront localement les 48 degrés c sur plusieurs

wilayas du Sud du pays, a indiqué samedi l’Offi-
ce national de météorologie dans un bulletin spé-
cial. Ces températures caniculaires affecte-
ront les wilayas d’Adrar, le Nord de Taman-
rasset, Ouargla et El Oued, a précisé la même
source, ajoutant que la validité de ce BMS est
en cours jusqu’au dimanche à 21H00.

Port d’Alger

Saisie de plus de 1.000
comprimés psychotropes

Plus d’un (1) millier de
comprimés psycho-

tropes, ont été saisis,
par les Douanes algé-
rienne, jeudi dernier au
port d’Alger, a appris
l’APS, samedi, auprès de
ces services.
Les éléments de l’inspec-
tion principale de contrôle
des voyageurs ont procé-
dé, jeudi dernier au port
d’Alger, à la saisie de
1.313 comprimés psycho-
tropes qui étaient soigneu-
sement dissimulés à l’in-
térieur d’un véhicule tou-
ristique en provenance
de Marseille à bord du
navire ILYROS relevant
l’Entreprise nationale de
transport marit ime de
voyageurs (ENTMV), a
précisé la Direction ré-
gionale des Douanes
(port d’Alger). Guatemala

Le vice-ministre de l’Intérieur
en prison pour assassinat

Le vice-ministre de l’Intérieur du Guatemala, Rem-
berto Ruiz, est accusé de l’assassinat d’un syn-

dicaliste en 2012 et a été incarcéré vendredi, a an-
noncé le parquet. Remberto Ruiz a été arrêté et em-
prisonné «dans le cadre de l’enquête sur la mort du
syndicaliste (...) Manuel de Jesus Ramirez», tué par
balle le 1er juin 2012 par des hommes armés alors
qu’il sortait de chez lui, a annoncé à la presse la
porte-parole du parquet, Julia Barrera.

Alger

Sauvetage
de 30 personnes

bloquées
à l’intérieur

d’une télécabine

Les services de la pro-
tection civile de la  wi-

laya d’Alger ont procédé
à l’évacuation de 30 per-
sonnes bloquées à  l’inté-
rieur d’une cabine du télé-
phérique reliant Beloui-
zded à Riyadh El  Feth (Al-
Madania), au niveau de la
station du Jardin d’essai,
sans  enregistrer de per-
tes humaines, ni matériel-
les, selon le chargé de
communication du même
organe. «Une panne tech-
nique a été enregistrée
vers 13:30, ce qui a en-
trainé  l’arrêt du téléphéri-
que reliant le jardin d’es-
sai (El Hamma) à Riyadh
El  Feth (El-Madania)», a
expliqué à l’APS le Lieute-
nant Khalad Benkhelfallah,
ajoutant que «les 30 per-
sonnes, tous âges con-
fondus, à bord de la  télé-
cabine ont toutes été éva-
cuées». Selon la même
source, les services de la
protection civile ont mobi-
lisé  des camions échelle
et des ambulances pour
cette opération qui a été
effectuée sans enregis-
trer de blessures. Les
voyageurs évacués ont
été pris  en charge.

L’Etats de santé de Merkel, une
affaire «privée»

Une nette majorité d’Allemands (59%) juge que
les trois séries de tremblements en public

dont a été victime Angela Merkel relèvent de sa
sphère «privée», selon un sondage publié same-
di. La chancelière allemande, au pouvoir depuis
14 ans, a suscité l’inquiétude ces dernières se-
maines en étant prise, à trois reprises, de tremble-
ments lors de cérémonies officielles.
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