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Un ancien appelé du
contingent, Louis Bulidon,
témoin visuel de l’époque

des essais nucléaires
français effectués au Sahara

algérien, et plus
particulièrement le second
essai d’In Ecket, a accusé

la France, dans un ouvrage
qui vient de paraître et

intitulé «Les irradiés de
Béryl : l'essai nucléaire
français non contrôlé»,

d’avoir renié ses
engagements envers

la population locale et de
l’avoir abandonné

à son sort.
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SELON DES DONNÉES
FOURNIES PAR L’ONS
Légère baisse
de la production
industrielle en 2018 

LA PRODUCTION industrielle du
secteur public a enregistré une baisse
de 0,7% au premier trimestre 2018 par
rapport à la même période de 2017,
selon des données fournies par l’Office
national des statistiques (ONS). Dans
le secteur des hydrocarbures, la
production a reculé de 3,6%, relève cet
office. Deux activités ont influé sur
cette tendance baissière des
hydrocarbures : la production de
pétrole brut et de gaz naturel et la
liquéfaction du gaz naturel. Ainsi, la
production de pétrole brut et de gaz
naturel a baissé de 2,8%, tandis que la
liquéfaction de gaz naturel a diminué
de 13,3%. En revanche, l’activité de
raffinage de pétrole brut a été marquée
par une hausse de 2% au premier
trimestre 2018. Globalement, l’ONS
indique que le secteur de l’énergie
(électricité, hydrocarbures...) a été
marqué par une croissance de 4%,
proche de celle observée au 4e
trimestre 2017 (+4,5%), mais un peu
plus élevée comparativement à celle
relevée au 1er trimestre 2017 (+3,5%).
Par ailleurs, l’Office note que le
secteur des mines et carrières a
enregistré une baisse de 17,4% au 1er
trimestre 2018. A ce propos, il est
relevé qu’a l’exception de l’extraction
du minerai de fer, qui a connu une
hausse de 21,3%, et du minerai-
matières minérales avec une
augmentation de 42,6%, le reste a
accusé des baisses. Même tendance
baissière dans les industries
sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et
électroniques dont la production a
dégringolé de 15,4%, après une hausse
appréciable de 6,2% enregistrée au
quatrième trimestre 2017. Plusieurs
activités ont contribué à cette contre-
performance dont celles de la
fabrication de biens intermédiaires
métalliques, mécaniques et électriques
et la sidérurgie et transformation de la
fonte et acier. Cependant, un
relèvement assez appréciable a
caractérisé la fabrication de biens
d’équipement électrique et celle de
biens d’équipement métallique.
Toutefois, les industries chimiques ont
reculé de 1,3%, même s’il s’agit d’une
baisse modérée comparativement à
celle observée à la même période de
l’année écoulée (-8,3%). Cette
tendance est perceptible au niveau de
la plupart des activités relevant du
secteur. Cependant, une augmentation
appréciable a été enregistrée par les
produits pharmaceutiques et les autres
biens intermédiaires en plastique. La
baisse de la production s’est aussi
élargie aux industries des textiles (-9%)
au premier trimestre 2018. Les
industries des bois et papier ont
enregistré une variation négative de
11,5% au premier trimestre 2018 : La
baisse de la production de 30,5%,
observée au niveau de l’industrie de
l’ameublement, a largement influé sur
cette tendance. La menuiserie générale
a également enregistré une baisse de
2,1%, mais la transformation du papier
et l’industrie du liège ont affiché des
hausses respectives de 15,2% et de
31%. 

M. D.

LES GENS aujourd’hui et surtout les
jeunes sont toujours toujours branchés sur
leurs smartphones. Ils passent la plupart du
temps les réseaux sociaux (Facebook, Ins-
tagram, Snapchat), soit pour regarder les
publications de leurs amis ou bien pour
consulter les stories des personnages qui
sont devenus populaire à travers leurs
façon de traiter des sujets. 
Snapchat et Instagram s’apparentent à un
tremplin professionnel, offrant de nou-
velles opportunités aux jeunes. Ces appli-
cations ont l’avantage de permettre de par-
tager du contenu instantané à travers des
stories de quelques secondes : cette proxi-
mité avec le public serait-elle la clé du suc-
cès de ces jeunes talents ? Cette nouvelle
forme d’humour 2.0 séduit de plus en plus
d’adeptes, à tel point que ces stars mon-
tantes du Snapchat rivalisent avec les
icônes du stand-up traditionnel.
Le jeune homme de 20 ans dispose
d’une belle notoriété, avec plus de 25.000

abonnés sur son compte Instagram et
15 000 sur Snapchat. Il a même réalisé des
partenariats avec plusieurs marques de
vêtements. Il traite des sujets d’actualité et
des évènements sous forme de débats à
mourir de rire. Votre dose de fou rire et de
bonne humeur a un nom : Yasser Hemeur.
Son public ou biens sa «famille « comme il
préfère les appeler le connaissent avec sa
phrase préférée « « On est là ça ne bouge
pas «, une phrase qui a fait autant de succès
sur Instagram et Snapchat, en Algérie et à
l’étranger, par ce que « Yasserhmr10 «, son
pseudo, et suivi aussi par des célébrités
comme le rappeur franco-algérien Anes. 
Il s’amuse quotidiennement à créer des per-
sonnages et à filmer la vie de son quartier,
pour le plus grand plaisir de ses 200.000
followers. Improvisation et spontanéité
sont ses maîtres mots, et le jeune homme
aime rire de tout. Un jeune talentueux qui a
émergé des réseaux sociaux détourne les
expressions de la langue française de leur

sens avec l’accent congolais sont autant
d’expressions, de signatures linguistiques
pour se différencier et imposer sa marque
sur la Toile. Le but étant, bien sûr, de sus-
citer le rire et de créer le buzz.
Yasser a fait sa première apparition sur les
réseaux mois d’août 2017, et grâce au sou-
tien de ses amis et de sa famille il a pu
atteindre 25 000 abonnés en janvier 2018,
un exploit pour un débutant, et grâce à cela
il a, été l’invité de l’émission Saha Aid-
koum sur la chaîne Beur TV, et aussi dans
la célèbre émission de la radio Chaîne 3,
Serial Tagueur, avec son animateur notre
confrère Yazid Hamadouch. 
Snapchat et Instagram accueillent chaque
mois 200 millions d’utilisateurs actifs, dont
81% âgés de 13 à 24 ans. Parmi eux, plu-
sieurs utilisent le réseau social pour filmer
leur quotidien avec humour, cumulant des
milliers d’abonnés chacun en seulement
quelques mois. 

Samir Mouloud 

«ON EST LÀ ÇA NE BOUGE PAS»

Le début d’une carrière d’humoriste 

Selon les organisateurs,
cet événement, qui coïn-
cide avec l’annonce des

résultats du baccalauréat, « se
veut un espace à la fois convi-
vial et professionnel permettant
la rencontre d’un large éventail
d’acteurs de la formation, et un
public d’apprenants toutes spé-
cialités et niveaux confondus,
qu’ils soient à la recherche de
formations supérieures ou pro-
fessionnelles, ou simplement
pour des besoins de conseils et
d’orientation «.
Ce rendez-vous, incontour-
nable pour les lycéens et étu-
diants, est caractérisé par la
diversité et le nombre d’orga-
nismes exposants, algériens et
étrangers, publics et privés. Ces
deux Salons tenus en simultané
proposent une multitude de for-

mules adaptées à des besoins
pointus, et constituent surtout
une occasion de découvertes,
parfois décisives pour ceux qui
ne savent pas encore quel che-
min emprunter, expliquent les
organisateurs. Cette manifesta-
tion se veut aussi un espace pri-
vilégié pour un large choix de
séjours linguistiques dans des
pays tels que le Royaume-Uni,
le Canada ou les Etats Unis. 
L’Association nationale des
parents d’élèves (ANPE), qui
offre son soutien à ce Salon
sera l’invitée d’honneur de cet
événement, où elle tiendra un
espace d’exposition et animera
une conférence portant sur
l’orientation. Du côté algérien,
plusieurs écoles, instituts et
centres de formation nationaux
prendront part à ce Salon, tel le

partenaire officiel du salon
MDI-Algiers Business School,
qui est un établissement privé
d’enseignement supérieur de
gestion en Algérie. L’université
Houari-Boumediene, l’INSIM
Alger, l’IMAA (Institut de
Management Algéro Améri-
cain), le Centre International de
Presse (CIP) à travers son
Centre de Formation dans les
Métiers de l’Audiovisuel
(CFMA), seront des orga-
nismes prestigieux à l’écoute
des visiteurs des stands qui
seront érigés au palais de la
Culture. Pour ce qui est de la
participation étrangère, plu-
sieurs pays sont attendus à
l’instar de la Tunisie (Universi-
té Centrale de Tunis et univer-
sité Libre de Tunis), la Suisse
(l’école hôtelière Glion et Les

Roches qui est l’un des établis-
sements les plus cotés au
monde). Ajoutés à d’autres
pays tel la Roumanie, le
Royaume-Uni, les Etats-Unis,
l’Irlande, le Canada, les Pays
Bas. D’autre part, ce Salon pré-
voit un riche programme com-
prenant des conférences/ate-
liers au profit des lycéens, des
étudiants et des parents
d’élèves, portant sur la réussite
professionnelle et l’orientation
scolaire. Le Salon du lycéen et
de l’étudiant algérien prévoit
déjà une autre édition. Elle se
tiendra du 7 au 15 novembre
2018 ; il s’agit de la caravane
d’Automne, qui concernera les
villes de Tlemcen, Oran, Alger,
Sétif, Constantine et Ouargla.

Lilia Ait Akli 

SALON DU LYCÉEN ET DE L’ÉTUDIANT 

RENDEZ-VOUS LES 14
ET 15 JUILLET À ALGER

La 7ème édition du Salon du lycéen et de l’étudiant algérien se tiendra les 14 et 15 juillet au palais
de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger), parallèlement à la 2e édition du Salon de la formation

professionnelle, apprend-on des organisateurs de cette manifestation.
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3 HOMMAGE
À HENRI MAILLOT
Cérémonie
de recueillement
à El Mouradia

UN HOMMAGE a été rendu hier au
cimetière chrétien de Diar-Essaâda
(El Mouradia) à Alger, au chahid
Henri Maillot lors d`une cérémonie
de commémoration à l’occasion du
56e anniversaire de sa mort, le 5
juin 1956, sous les balles des forces
d`occupation coloniale. 
La cérémonie de recueillement s`est

déroulée en présence du ministre de
la Communication, Djamel
Kaouane, et d’anciens moudjahidine
et moudjahidate.
Kaouane a souligné que «c’est au
titre du devoir de mémoire que nous
nous recueillons aujourd’hui à la
mémoire d’Henri Maillot», relevant
que «c’est un hommage rendu à tous
les fils et filles de l’Algérie qui ont
consenti des sacrifices suprêmes
pour la libération de notre cher
pays». Pour le ministre de la
Communication, «Henri Maillot, à
l’instar de Fernand Yveton, Maurice
Audin et le couple Chaulet, sont des
Algériens, des martyrs pour certains
et des moudjahidine pour d’autres,
donnant l’exemple du couple
Chaulet qui participé activement à
l’œuvre de reconstruction du pays».
«C’est un hommage justifié à ces
fils de l’Algérie, qui ont contribué à
la libération de notre pays», a-t-il
soutenu. Pour sa part, la moudjahida
Ighilahriz a indiqué que «les
Français qui ont défendu l’Algérie,
dont Henri Maillot, étaient nos
frères, des chouhada. Ils ont été
arrêtés et torturés comme nous».
Une gerbe de fleurs a été déposée
devant la tombe d’Henri Maillot,
dont les qualités, notamment son
engagement pour la liberté, son
humanisme et son combat pour
l’indépendance de l’Algérie ont été
soulignés. Né le 11 janvier 1928 à
Alger, d`une famille européenne,
Henri Maillot rejoint très tôt le PCA
(Parti communiste algérien) après
avoir été secrétaire général de
l`Union de la jeunesse démocratique
algérienne. 
Employé en tant que comptable au

quotidien Alger Républicain, il est
mobilisé par l`armée française
comme aspirant en 1956 dans la
région de Miliana. Le 4 avril de la
même année, il déserte et prend le
maquis en détournant un camion
d’armes. Il meurt sous les balles de
l`armée coloniale le 5 juin 1956 à
Chlef. 

S. T.

LES DIRIGEANTS de l’Union
africaine(UA) semblent faire preuve de
volonté pour prendre le dossier sahraoui
en main, en vue d’arriver à un règlement
du dernier conflit existant en Afrique.
Preuve en est la création d’un mécanisme
africain pour la question du Sahara occi-
dental à l’issue du 31e sommet de l’Orga-
nisation, il y a une semaine à Nouakchott. 
Selon le Front Polisario, cette décision
historique est « une initiative anticipati-
ve « à même de redynamiser le rôle central
de l’UA en tant que partenaire à part entiè-
re de l’ONU. Dans une lettre adressée
jeudi à l’ONU et au Conseil de sécurité, le
Front Polisario a indiqué que cette
démarche constitue un pas « important «,
compte tenu de la position marocaine
visant à saper les efforts des Etats
membres pour la libération de la dernière

colonie que connaît leur continent. La
lettre a mis en avant l’accueil positif par
les autorités sahraouies de ladite décision
adoptée à l’unanimité par les participants à
la rencontre africaine, soulignant qu’elle
traduisait l’inquiétude de l’UA quant au
retard injustifié du processus de décoloni-
sation du Sahara occidental, Etat membre
de l’Organisation.
Cette décision va certainement booster le
dossier sahraoui, et concrétisera l’engage-
ment de l’UA à contribuer efficacement à
une solution pacifique, juste et permanen-
te du conflit sahraoui, conformément au
Statut constitutif de l’UA et aux décisions
des instances continentales et internatio-
nales, note la lettre. De par son statut de
garant de l’application du plan de règle-
ment l’UA œuvres dans le cadre de ses
responsabilités, à l’instauration de la paix

et de la stabilité dans le continent, ajoute le
Front Polisario.
Par ailleurs, la lettre a réaffirmé la disposi-
tion des autorités sahraouies à engager des
négociations directes et sans conditions
préalables avec le Maroc, suivant les réso-
lutions du Conseil de sécurité et les déci-
sions de l’Union africaine (UA). Réaffir-
mant dans le sillage leur engagement à
coopérer avec les efforts déployés par le
secrétaire général des Nations unies et son
envoyé personnel pour le Sahara occiden-
tal, Horst Kohler, pour parvenir à une
solution garantissant le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination.
S’agissant de la Minurso, les Nations
unies ont maintenu le budget alloué à cette
opération onusienne estimé à 55,9 mil-
lions de dollars pour l’exercice 2018-2019
contre 55,5 millions en 2017-2018. 

Un financement approuvé dans le sillage
d’un resserrement budgétaire qui a concer-
né les principales missions de maintien de
la paix en Afrique. La résolution relative à
ce budget, adoptée vendredi, prévoit 52,3
millions de dollars pour le fonctionnement
de la mission, 2,7 millions de dollars pour
le compte d’appui à ses opérations de
maintien de la paix. Quant à la base de
soutien logistique des Nations unies à
Brindisi en Italie, il lui a été alloué 679
800 dollars et 265 000 dollars pour le
centre de services régional d’Entebbe, en
Ouganda. Le texte prévoit un décaisse-
ment de 18,6 millions de dollars pour cou-
vrir le fonctionnement de la mission du
1er juillet au 31 octobre prochain, date à
laquelle son mandat politique renouvelé
pour six mois arrive à échéance.

Aziza Mehdid 

S elon l’auteur du livre,
la sentence est impla-
cable. La France a une

dette envers ces hommes et ces
femmes, leurs enfants auxquels
elle n’a apporté «aucune atten-
tion» sur leur sort de descen-
dants des irradiés de
Béryl : «Les enfants et les
petits-enfants de ces popula-
tions « portent dans leurs gènes
les séquelles» de cette contami-
nation radioactive comme ten-
tent de le démontrer les études
scientifiques récentes en Fran-
ce et en Angleterre. 
L’essai Béryl, par la propaga-
tion accidentelle de son nuage
radioactif, a durablement irra-
dié les populations sahariennes,
au premier rang desquelles les
Touaregs du Hoggar, mais
aussi les populations locales
des oasis du sud algérien, du
Mali, du Niger et à l’est jus-
qu’au Tchad», a-t-il affirmé.
Les essais ont produit des chan-
gements violents tels que des
déplacements de dunes de sable

dans les zones souffrant d’éro-
sion. C’est un désastre écolo-
gique et humain, lequel, 52 ans
après, continue de provoquer
des maladies dont des cancers
radio-induits. Pour l’auteur du
livre à charge, après les accords
d’Evian sur l’indépendance de
l’Algérie, la France a totale-
ment «abandonné les victimes
de son programme nucléaire à
leur sort d’irradiés» vivant sur
des sols durablement radioac-
tifs comme ont pu le démontrer
les prélèvements sur la végéta-
tion. 
«Comment oublier que nous
avons ignoré totalement dans le
passé la situation sanitaire de
leurs parents exposés aux
retombées de Béryl», a-t-il
écrit dans son blog, appelant le
président Emmanuel Macron à
assumer «cet héritage». Le dos-
sier des conséquences des
essais nucléaires français et de
l’indemnisation des victimes se
trouve actuellement sur la table
de négociations d’une commis-

sion algéro-française chargée
de régler les questions liées à la
mémoire. 
L’Algérie a reçu de nouvelles
propositions de la part des
autorités françaises au sujet des
irradiés de Reggane du nom de
la première bombe atomique
testée par le France en
1962. Selon le ministre des
Moudjahidine Tayeb Zitouni, il
s’agit des indemnisations des
victimes algériennes. 
Une rencontre algéro-française
a eu lieu pour déterminer le
montant des indemnités. La loi
Morin de reconnaissance et
d’indemnisation des victimes
des essais nucléaires français
dans le Sahara algérien a connu
depuis 2010 une application
«poussive, loin des objectifs»
que le législateur s’est assi-
gnés, a révélé un rapport du
Sénat français, rendu public il y
a trois ans. Trente-deux (32)
dossiers algériens de reconnais-
sance et d’indemnisation des
victimes

des essais nucléaires français
dans le Sahara ont été rejetés
par la commission ad-hoc mise
sur pied à la faveur de la loi
Morin, car jugés «incompa-
tibles» avec cette dernière. 
Ils ont été refusés au motif que
les pathologies déclarées ne
rentrent pas dans le cadre de la
loi. Lors de sa visite d’Etat en
Algérie en 2013, l’ex-président
français François Hollande
avait déclaré que cette loi
devait être appliquée «pleine-
ment» : «Cette loi n’a certaine-
ment pas été appliquée avec la
détermination nécessaire»,
avait-t-il estimé. Le 13 juin
2010, un décret exécutif avait
été promulgué en France en
application de la loi Morin sur
les conditions et modalités
d’indemnisation des victimes
des explosions et essais
nucléaires français ; pourtant
en 2013, sur 700 dossiers d’in-
demnisation déposés, seuls 4
ont été jugés recevables !

Hocine Adryen

ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS AU SAHARA 

Un témoin évoque le sort
des irradiés algériens

Un témoin visuel de l’époque, ancien appelé de contingent militaire, des essais nucléaires français
effectués au Sahara et plus particulièrement le second essai nucléaire souterrain à In Ecket, au nord
de Tamanrasset ayant pour code Béryl, Louis Bulidon, accusé la France, a dans un ouvrage qui vient

de paraître et intitulé «Les irradiés de Béryl : l’essai nucléaire français non contrôlé» d’avoir nié
ses engagements envers la population locale, abandonnée à son sort.

CRÉATION D’UN MÉCANISME AFRICAIN POUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

L’engagement ferme de L’UA 
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LA CÉLÉBRATION du 5-juillet a
été traduite à Tizi Ouzou par
l’inauguration de plusieurs
réalisations. En effet, après une
cérémonie en hommage aux
martyrs de la Révolution au
Carré des martyrs de M’douha,
Mohamed Bouderbali, à la tête
d’un imposant cortège, a pris la
direction de Bouhinoun, où il a
d’abord procédé à la mise en
service d’un tronçon de 2 km de
la pénétrante autoroutière reliant
la RN 12 à la rocade Nord. 
Les exécuteurs de ce projet
routier ont assuré au wali que les
travaux des 8 km restants seront
achevés à la fin du mois en cours
ou, au plus tard, au début du

mois prochain. Ce qui est
certain, c’est que Mohamed
Bouderbali a reçu la promesse
de ses interlocuteurs que ce
tronçon de 8 km sera prêt pour
l’inauguration, le 20 août
prochain. 
Il relever cependant que la partie
réceptionnée jeudi dernier et
celle qui le sera à l’occasion du
20-Août font partie du premier
tronçon constituant l’ensemble
de la pénétrante autoroutière, qui
est de 48 km. Notons que trois
moutons ont été immolés à
l’occasion de l’ouverture de ce
tronçon. 
Au centre du village de
Bouhinoun, c’est une salle de

soins qui a été inaugurée par le
wali, et ce après des travaux de
réhabilitation. Avant cela, le wali
a déposé et une gerbe de fleurs
et la fatiha devant le monument
aux morts local. Mohamed
Bouderbali et son cortège ont
ensuite pris la direction de la
commune d’Amechtras, où il a
procédé à l’inauguration du
nouveau siège de l’APC, la mise
en service d’un château d’eau
d’une capacité de 1 000 m3 au
niveau du quartier Thansawt et
au coup d’envoi des travaux de
revêtement en béton bitumineux
dans le même quartier. Il
convient de relever que le
nouveau siège de l’APC

d’Amechtras est un véritable
joyau architectural. 
Dans la commune d’Assi Youcef
Mohamed Bouderbali a inauguré
sur le nouveau siège de l’APC,
la bibliothèque communale et la
salle de soins au village
Voudjana. 
A l’instar du nouveau siège de
l’APC d’Amechtras, celui d’Assi
Youcef est aussi d’une grande
splendeur architecturale. Le wala
pris la direction de Boghni où il
a procédé à la mise en service du
gaz naturel au profit de 110
foyers et à l’inauguration de
l’extension du siège de l’APC.
La mise en service du gaz
naturel a eu lieu plus exactement

au village Ibaâdjlilène. De retour
dans la ville des Genêts, après
plusieurs kilomètres de routes et
plusieurs heures de discussion,
le wali et une partie de son
cortège ont fait leur entrée au
Théâtre régional Kateb-Yacine
pour assister au concert de
musique symphonique qui devait
être animé par le célèbre
orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger. 
Notons que bon nombre
d’éléments ayant constitué
l’immense cortège ont préféré
rentrer chez eux que d’assister
au concert de musique.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE À TIZI OUZOU 

Inauguration de plusieurs réalisations

U ne belle manière de le faire pour
ceux qui ont sacrifié leur vie pour
arracher la liberté et restituer au

peuple sa souveraineté. Dans la municipa-
lité de Tamridjt, à l’est de la wilaya, c’est
la 4e édition de la fête de la prune qui a été
organisée au village Laâlam. 
Il s’agit d’orienter les paysans et de les for-
mer sur le plan des techniques de produc-
tion en vue d’améliorer la production des
différentes variétés de la prune dans la
région, qui a connu cette année une pro-
duction aléatoire à cause des intempéries
qui ont affecté la région en mars et avril
derniers, selon les organisateurs. Ce sont 2
000 quintaux qui ont été produits cette
année. Une production en baisse par rap-
port aux années précédentes, a-t-on souli-
gné. 
C’est l’occasion aussi pour les agriculteurs
d’exposer directement les problèmes ren-
contrés dans leurs activités aux respon-
sables et d’interpeller ces derniers afin de
trouver des solutions rapides pouvant
contribuer à améliorer la production des
fruits. Du côté des autorités, la célébration
du 56e anniversaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse a été marquée par

des baptisations d’édifices publics. Cette
date a été placée sous le signe «du serment,
de la dignité et de la fierté dans l’Algérie
indépendante». A l’occasion, les autorités
de la wilaya, à leur tête le wali par intérim,
Toufik Mezhoud, ont procédé à la remise
des clés et décisions d’aide à la construc-
tion de logements ruraux en faveur de 757
personnes. 
La cérémonie a été organisée mercredi
soir, concurremment avec d’autres wilayas
dans le cadre d’un programme national
élaboré pour la circonstance et qui s’est
matérialisé par l’attribution de 56 000
logements. 
Ainsi, 217 décisions de remise des clés de
logements sociaux ont été remise aux
bénéficiaires de logement social dans les
communes de Béni Mâaouche et El-Kseur
et 500 décisions d’octroi d’aide à la
construction de logements de type rural ont
été remises aux bénéficiaires issus de
toutes les communes de la wilaya. Une
délégation de wilaya a baptisé le nouveau
service de cardiologie interventionnelle du
CHU Khellil-Amrane au nom du martyr
Alou M’hend. 
«Ce service comprend une salle de cathété-

risme avec exploration hémodynamique
dotée d’équipements de pointe, une salle
d’ECG Holter et une salle d’exploration
électro-physiologique et pacemaker «,
explique-t-on. Il devrait répondre essen-
tiellement à un besoin vital dicté par la
transition épidémiologique, les affections
cardiovasculaires représentant 95% des
urgences médicales. «La cardiologie inter-
ventionnelle permet de réduire les risques
de mort subite suite à des affections dites
cardiovasculaires», précise-t-on. 
Le wali s’est rendu, en compagnie du pré-
sident de l’APW et de plusieurs directeurs
de wilaya, dans la commune d’Akfadou.
Sur place, il a procédé à l’inauguration du
bureau de poste de Tiniri, du poste avancé
de la Protection civile et de la salle de sport
multidisciplinaire. Des engagements ont
été pris pour l’extension et l’équipement
du poste avancé de la Protection civile
pour un montant de 9 000 000 DA, l’acqui-
sition d’un bus de transport scolaire en
remplacement des camions utilisés actuel-
lement, l’équipement complet de la salle
de sport, la réfection de la salle de spec-
tacle de la maison des jeunes, l’éclairage et
la clôture du stade communal, la réalisa-

tion d’une nouvelle agence postale, l’achè-
vement du groupe scolaire du village Tiniri
et la réalisation d’un musée communal au
village. 
Les autorités de la wilaya ont également
rendu un hommage au moudjahid le colo-
nel Amira Bouaouina, l’organisateur du
défilé de l’indépendance à Béjaïa aux côtés
des officiers de l’ALN de la région de la
Soummam, dont Aslat Méziane, Zane
Boualem, Si Mouloud, Hadj Mohand
Ouabdallah Ferdjallah et tant d’autres qui
ont élaboré un programme de défilés à
Béjaïa, Sidi-Aïch, Akbou, Aokas, Tichy,
etc. La délégation de wilaya a également
baptisé la nouvelle bibliothèque municipa-
le de Béjaïa du nom du martyr Tahar Ami-
rouchène. 
Au chef-lieu de wilaya, un grand défilé a
été organisé depuis la maison de la Culture
jusqu’au siège de la wilaya sous la houlette
de la direction de la jeunesse et des sports.
Plusieurs troupes artistiques y ont pris part
et des clubs sportifs ont participé à la sep-
tième édition du Tournoi international de
football chez les U13 qui s’est déroulée au
stade OPOW de Béjaïa. 

De Béjaïa, N. Bensalem

BÉJAÏA

Les martyrs revisités par de multiples
activités et festivités 

Y a-t-il rien de si beau, de si
simple que de rendre

hommage aux martyrs de la
Révolution par le travail ou le

volontariat qui tend à
disparaître chez nous de nos

jours ? C’est ce que les
habitants d’Aït Soulla ont

entrepris dans la journée de
jeudi dernier. Ils ont organisé

un volontariat pour rendre
hommage aux valeureux

martyrs de la guerre
délibération nationale. 
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«PAS MOINS de 13 193 interventions
tous types confondus, ont été effectuées
par la direction de la Protection civile de
la wilaya de Béjaïa durant les six
premiers mois de cette année, et ce à
l’échelle de la wilaya», selon un bilan qui
nous a été communiqué ces derniers
jours. En 2017, il avait été recensé, durant
la même période, 13 828 interventions,
soit un peu plus que l’année en cours et
un peu plus par rapport à 2016, où il avait
été recensé 12 649 interventions. 
Il ressort des 13 que sur les193
interventions effectuées, quelque 5 982
ont concerné malades et 1 281 des blessés
(chutes, diverses causes...), tous évacués
vers les différents centres de soins de la
wilaya. Pas moins de 793 accidents de la
circulation routière ont aussi été
enregistrés, lesquels ont fait 911 blessés
et, malheureusement, 10 décés, selon le
même bilan. A titre comparatif, le nombre

d’accidents de la route est en baisse cette
année par rapport aux deux années
précédentes. Durant l’année 2017, il avait
été recensé 836 accidents de la route,
ayant fait 999 blessés (714 hommes, 180
femmes et 105 enfants) et 28 décès dont
20 hommes, 4 femmes et 4 enfants. En
2016, les pompiers de la wilaya de Béjaïa
avaient recensés 809 accident de la
circulation routière, lesquels ont engendré
972 blessés et malheureusement, 20
décès. Le bilan de la Protection civile fait
aussi état de 196 accidents, 237 blessés et
10 morts durant le mois de juin dernier,
soit un nombre beaucoup plus important
que celui de l’année écoulée, à la même
période. En effet, on y avait recensé 164
accidents, 233 blessés et 7 morts. En
2016, 149 accidents avaient été
enregistrés, lesquels avaient fait 170
blessés et 4 morts. 
Dans le chapitre de la lutte contre les

incendies, les pompiers de la wilaya de
Béjaïa ont été sollicités 481 fois durant
les six premiers mois de l’année en cours
avec sorties d’engins et ont éteint pas
moins de 331 incendies. Ils sont
intervenus pour éteindre 109 feux, tous
types confondus, durant le mois de juin
écoulé. En 2017, ils avaient recensé 676
incendies dont 838 interventions avec
sorties d’engins (116 feux durant le mois
de juin). En 2016 445 incendies avaient
été enregistrés et 630 interventions avec
sorties d’engins avaient été effectués. Au
mois de juin 2016, les pompiers avaient
recensé 138 incendies, tous feux
confondus. Enfin, la Protection civile de
la wilaya de Béjaïa a mis en place une
colonne mobile dimanche dernier pour la
lutte contre les feux de forêts. Celle-ci
constitue un renfort spécial en moyens
humains et matériels pour mener les
opérations de lutte contre les incendies, et

ce à tous les niveaux. 
Ces renforts sont composés, en plus des
éléments de Béjaïa, de ceux de la wilaya
de M’sila. Elle est dotée de 7 engins de
type 4X4, un CCI, un camion ravitailleur,
un bus, une ambulance médicalisée, ainsi
qu’un effectif comptant une cinquantaine
d’éléments. C’est une colonne autonome,
exclusivement réservée à la lutte contre
les feux de forêts. 
Elle vient en renfort aux unités
opérationnelles de la wilaya, déjà en
alerte maximale puisque la wilaya est
constituée de plus de 70 % de reliefs
accidentés. Il convient de noter que les
pompiers travaillent en étroite
collaboration avec les services des forêts,
qui disposent aussi de moyens de lutte
contre les feux et sont généralement
présents un peu partout à travers la
wilaya. 

N. Bensalem

ACTIVITÉS DE LA PROTECTION CIVILE DE BÉJAÏA

13 193 interventions effectuées le premier
semestre de 2018

L es investigations des ser-
vices de police de la cir-
conscription d’Hussein

Dey ont abouti à l’arrestation de
cinq faussaires présumés, dont le
cerveau du réseau qui possède un
bureau d’affaires dans la com-
mune d’Hussein Dey, a indiqué
vendredi la sûreté d’Alger. 
Le propriétaire du bureau d’af-
faires et ses quatre complices
proposaient des visas obtenus
rapidement à leurs clients en
contrepartie d’une somme, esti-
mée par les enquêteurs de la poli-
ce d’Hussein Dey, à 50 millions
de centimes, poursuit la sûreté
d’Alger. Mais pour y arriver, les
cinq malfaiteurs avaient un mode
opératoire très particulier. 
Une fois les passeports biomé-
triques originaux de leurs vic-
times récupérés, ces faussaires
faisant une copie de chaque

document de voyage avant de
fabriquer un faux passeport, et ce
pour obtenir de vrais visas auprès
consulats étrangers. Escroquant à
la fois leurs clients et les consu-
lats étrangers, lesquels n’ont pas
réussi de déceler les faux passe-
ports biométriques, les cinq
membres du réseau de trafic de
passeports biométriques ont
obtenu de vrais visas avant de les
proposer à leurs clients contre 50
millions de centimes. Les faus-
saires ont été arrêtés suite à la
perquisition des domiciles des
mis en causes. 
Les policiers ont réussi à récupé-
rer un important lot de logiciels
et plusieurs faux documents offi-
ciels. Ils ont aussi saisi, lors de
cette affaire, 33 téléphones
mobiles, trois micro-ordinateurs,
une tablette numérique, un appa-
reil photo, une imprimante, neuf

passeports biométriques, plu-
sieurs sceaux personnels, des
cartes mémoires, un lot de CD-
ROM contenant plusieurs formes
de falsification, un registre du
commerce suspect et un autre
cloné ainsi que plusieurs fichiers
clonés, a souligné la sûreté de
wilaya d’Alger. Mais le plus
important dans cette affaire,
explique la sûreté d’Alger, c’est
que les enquêteurs ont appris que
le réseau en question préparait un
grand coup ciblant les consulats
étrangers à Alger. 
C’est suite au dépôt d’une plainte
l’un des clients, victime d’escro-
querie et de faux et usage de faux
avec vol de passeport biomé-
trique par le propriétaire du
bureau d’affaires, que les poli-
ciers enquêteurs ont découvert le
pot-aux-roses. Comme la victime
était un ami du cerveau de la

bande, elle a très vite accepté la
proposition. Après un certain
temps, l’escroc a proposé à sa
victime un visa vers un autre
pays mais conditionné cela par la
destruction de son passeport afin
d’en obtenir un autre.
Ainsi, la victime a obtenu un
autre passeport avec un visa
d’entrée vers un pays étranger et
ce en présence d’une femme
employée au bureau d’affaires.
Fort heureusement, elle a refusé
de remettre une partie de la
somme d’argent (30 millions de
centimes) lorsque la secrétaire du
bureau lui a exigé le montant, a
indiqué la sûreté d’Alger. En
quittant le bureau, la victime a
été poursuivie par le propriétaire
du bureau et un complice. En
cours de route, l’un d’eux l’a
intercepté en le forçant à s’arrê-
ter et à sortir de la voiture avant

de prendre son passeport de force
et de lui ordonner de payer le
montant dû s’il voulait récupérer
son passeport et le visa avec. 
Quelques jours plus tard, les mis
en cause, au nombre de cinq, ont
tous été arrêtés par la police
d’Hussein Dey. Les policiers ont
saisi également divers docu-
ments officiels et administratifs
clonés et contrefaits. 
Les mis en cause ont comparu
jeudi passé devant les instances
judiciaires du territoire de com-
pétence pour création d’associa-
tion de malfaiteurs, falsification
et faux et usage de faux dans les
éditions coutumiers, documents
administratifs et malversations,
effacement de crime, menaces
avec armes blanches et enfin par-
ticipation et non-facturation,
conclut la sûreté d’Alger.

Sofiane Abi

UN RÉSEAU DE TRAFIC DE PASSEPORTS DÉMANTELÉ 

UN PLAN DE FRAUDE CIBLANT
DES CONSULATS ÉTRANGERS DÉJOUÉ 

Un réseau de trafic de faux
documents officiels et

administratifs, notamment pour
passeports biométriques et les

visas vient d’être démantelé par
la Sûreté de daïra d’Hussein

Dey. Une opération de fraude
était en préparation et ciblait de
nombreux consulats étrangers à

Alger. Fort heureusement, le
plan a été déjoué par la police

d’Hussein Dey grâce à une
plainte déposée par un citoyen,
l’une des nombreuses victimes

du réseau.
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POLOGNE 
Le Mossad aurait
été consulté sur
une loi
pro-sioniste 
LE PRINCIPAL parti
d’opposition polonais a
demandé vendredi au
Premier ministre Mateusz
Morawiecki pourquoi ses
représentants ont « négocié »
avec les services israéliens de
renseignement l’amendement
à une loi controversée qui a
tendu les relations entre les
deux parties. Le chef du
groupe parlementaire de la
Plateforme civique (PO,
centriste) Slawomir
Neumann, a adressé une
lettre au chef du
gouvernement, invoquant des
informations de presse, selon
lesquelles des hommes du
Mossad ont « participé aux
travaux » sur la loi en
question. Le texte initial,
entré en vigueur en mars et
censé défendre l’image des
Polonais du temps de la 2e
guerre mondiale, a été
amendé le 27 juin dernier. Sa
nouvelle version élimine
totalement le passage qui
prévoyait des amendes et
jusqu’à trois ans de prison
pour ceux qui attribueraient «
la responsabilité ou la
coresponsabilité de la nation
ou de l’Etat polonais pour les
crimes commis par le
Troisième Reich allemand ».
Jeudi, le chef du cabinet du
Premier ministre, Michal
Dworczyk, a déclaré au
parlement qu’il n’y avait eu «
aucune négociation » de
l’amendement. En revanche,
a-t-il précisé, il y a bien eu
des conversations concernant
la déclaration conjointe des
Premiers ministres Benjamin
Netanyahu et Mateusz
Morawiecki, qui a
accompagné la modification
de la loi.   Il s’agit d’un
nouveau rebondissement
dans cette affaire qui a tendu
les relations de la Pologne
avec Israël et pesé sur ses
rapports avec Washington. La
déclaration conjointe,
présentée par Varsovie
comme un grand succès de sa
diplomatie et dont des
traductions ont été publiées
dans plusieurs grands
journaux étrangers, a été
violemment critiquée en
Israël par la droite
nationaliste et par le
mémorial de la Shoah Yad
Vashem.                       R. I.

Certaines fuites évoquent même l’im-
pensable : un éventuel retrait des
forces américaines d’Allemagne. En

effet, le week-end dernier, le Washington Post
a évoqué le départ du contingent de 35.000
hommes actuellement stationné en Allemagne,
ou sa projection en Pologne. Quoi qu’il en soit
l’idée était complètement inconcevable il y a
encore quelques mois, selon Vzgliad. Mais
après un an et demi de présidence Trump, les
alliés européens des USA au sein de l’Otan
sont déjà habitués à l’absence de méthodes et
de tabous pour le président américain. Ce der-
nier voudrait affaiblir l’Europe, qu’il ne voit
pas comme un satellite ni un partenaire infé-
rieur, mais comme un dangereux concurrent.
Et il est prêt à y parvenir par tous les moyens,
notamment en exigeant des Européens qu’ils
augmentent les dépenses pour leur défense jus-
qu’à 2% du PIB — ce qu’ils promettent depuis
longtemps. Dans leurs discours, les membres
européens de l’Otan reconnaissent la nécessité
de payer. Mais en réalité les pays les plus puis-
sants du Vieux continent n’ont pas l’intention

de débourser des dizaines de milliards d’euros.
C’est notamment le cas de l’Allemagne, pour
qui la promesse d’augmenter les dépenses jus-
qu’à 1,5% du PIB est déjà une limite.

MAIS POURQUOI DONALD TRUMP A-T-IL
BESOIN DE L’ARGENT EUROPÉEN POUR
LA DÉFENSE ?
L’Amérique dont rêve Trump n’a pas besoin
d’une Europe forte et unie — parce que l’UE
est presque deux fois plus grande que les USA
en termes de population, possède une écono-
mie très forte et des ambitions. L’Amérique de
Trump a besoin d’une Europe faible et divisée.
C’est pourquoi le candidat Trump soutenait le
Brexit. C’est pourquoi le président Trump pro-
posait à Emmanuel Macron de faire sortir la
France de l’UE. C’est pourquoi il critique
constamment l’Allemagne et Angela Merkel.
Les USA font pression sur l’Allemagne sur
tous les fronts. Le locataire de la Maison
blanche joue avec la patience de l’Allemagne,
et c’est là que c’est intéressant. En réalité, il ne
pousse pas simplement Berlin à détériorer ses

relations avec les USA, mais également à un
retour de la véritable souveraineté perdue par
l’Allemagne après la défaite de 1945 et l’occu-
pation. Après la chute de l’URSS et la réunifi-
cation de l’Allemagne, les USA n’ont pas quit-
té ce pays. Mais plus l’UE devenait forte, plus
la puissance de l’Allemagne augmentait. Par
conséquent, il devenait plus difficile pour les
Anglo-saxons d’influencer le contrôle de l’Eu-
rope unie. Trump a donc décidé de détruire
l’UE avant qu’elle n’échappe complètement au
contrôle anglo-saxon et se transforme en qua-
trième Reich. Et puisque Angela Merkel a
parlé il y a un mois, dans une interview au
Frankfurter Allgemeine, de la création d’une
armée européenne incluant un corps d’expédi-
tion, c’est-à-dire agissant en dehors de l’Euro-
pe, cela signifie que le processus a démarré. En
d’autres termes, cette armée, malgré la volonté
de ses propres créateurs, se transformera en
armée continentale, ce qui est complètement
contraire au concept d’atlantisme et aux objec-
tifs des mondialistes. 

Sputnik 

UNE DÉLÉGATION militaire des Emirats Arabes Unis
s’est rendue en « Israël », accompagnée d’une délégation
américaine de haut niveau, afin de faire connaissance
avec le chasseur fantôme, le F-35 et connaitre ses capaci-
tés et aptitudes, a rapporté la chaine satellitaire libanaise
al Mayadeen. Selon le site de la radio Kole hay « l’Armée
de l’Air israélienne a accueilli une délégation militaire
peu ordinaire, des Emirats Arabes Unis, afin de prendre
connaissance avec le nouvel chasseur fantôme F-35. Au
cours de cette rencontre secrète, une délégation américai-
ne a participé à la réunion, qui selon Cole Hy aurait orga-

nisé la réunion. Selon le site Kole Hay, cette visite offi-
cieuse vient du désir des EAU d’acheter plusieurs chas-
seurs de ce type, et de tester les capacités des derniers
avions de combat de l’armée de l’air israélienne, notam-
ment les F-35 américains. « Il convient de noter qu’Israël
a documenté ses relations diplomatiques silencieuses avec
les Emirats arabes unis seulement après qu’Israël ait reti-
ré son opposition à l’achat de F-16 des Etats-Unis, et à
partir de ce moment ses relations avec les pays du Golfe
ont prospéré Et maintenant, il semble ne pas être opposé
à l’achat de l’avion furtif, qui sera utilisé à l’avenir contre

l’agression iranienne », écrit Kole Hay. Les pays du
Golfe, notamment l’Arabie saoudite, les Emirats arabes
unis et Bahrein entretiennent des relations avec l’entité
sioniste presque au grand jour. Le prince héritier de 32 ans
et l’homme fort de Ryad, Ben Salmane, vient de rencon-
trer « secrètement » Benyamin Netanyahu, Premier
ministre israélien à Amman à l’initiative du roi jordanien
Abdallah II. Les discussions ont porté sur « le Grand Deal
du siècle », une initiative américaine visant à amener les
pays arabes à normaliser avec l’entité sioniste et prendre
leurs distances avec la résistance palestinienne.    D. Z.   

IL VEUT UNE EUROPE DISLOQUÉE

Trump a décidé de détruire
l’Union européenne

Le sommet de l’Otan commence dans cinq jours mais il apparaît déjà clairement que le président américain
Donald Trump adoptera un ton très dur avec ses alliés européens, écrit vendredi le site d’information Vzgliad. 

SELON AL MAYADEEN

Une délégation émiratie se rend en 
« Israël » pour examiner les F-35
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SORTIR
SLAM
Récital du slameur Fafapunk. Institut
français d’Alger. Le lundi 09 juillet à
20h30. Accompagné de Tomislav Mato-
sin à la guitare, Julien Paplomatas : beat-
box, sample. 

PATRIMOINE
Exposition El Kettar ou l’Alambic.
Centre des arts et de la culture du Palais
des Rais, Alger. Du mardi 10 au mardi
24 juillet. 

COURT-METRAGE
Courts- métrages d’Espagne pour
enfants. Les mardis 10, 17 et 24 juillet.
15h. Institut Cervantes d’Alger. Le ven-
deur de fumée (2012, 7’), Le bouffon et
l’infante (2006, 9’), Académie de spécia-
listes (2012, 8’), Mon papa est directeur
de cinéma (2012, 4’), Leo creciente
(2013, 9’). 

SUD
Exposition d’artisanat des Touaregs et du
M’zab jusqu’au mercredi 11 juillet. Insti-
tut Cervantes d’Alger. 

FILM
Django d’Etienne Comar (France, biopic,
117’, 2017). Le mercredi 11 juillet. 18h.
Institut français d’Alger. Accès libre. En
1943 pendant l’occupation allemande, le
Tsigane Django Reinhardt est au sommet
de son art. Chaque soir il fait vibrer le
tout Paris aux Folies Bergères avec sa
musique swing. En Europe, ses frères
sont pourchassés et massacrés. La propa-
gande allemande veut l’envoyer à Berlin
pour une série de concerts. Il décide de
rejoindre la Suisse, aidé par son  admira-
trice Louise de Klerk.

JAZZ
Duo Marcel Loeffler-Cédric Loeffler
(accordéon et guitare) de France en
concert jazz manouche. Le jeudi 12
juillet. 20h30. Institut français d’Alger. 

THEATRE
Huit troupes en compétition à la 51e édi-
tion du Festival national de théâtre ama-
teur de Mostaganem. Du jeudi 12 juillet
au mardi 17 juillet. Conférence nationale
sur l’histoire du festival (1967-2018).
Journée de solidarité avec le peuple
palestinien. Conférence sur La place du
chahid dans le mouvement théâtral pales-
tinien et algérien. 

SPECTACLE
La troupe UWB de Lettonie en tournée
pour huit shows avec son spectacle
Underwater bubbles. 19h. Du jeudi 19 au
lundi 30 juillet à Oran et Constantine. 

MANGA
1er Festival du manga - Dzaïr Manga
Matsuri. Du samedi 21 au dimanche 22
juillet. Palais de la Culture Moufdi-Zaka-
ria, Alger. Expositions d’écoles, de desi-
gners, de maisons d’éditions et de maga-
sins spécialisés. Ateliers, concours, cos-
plays, espaces jeux vidéo, concerts. Parti-
cipation aux différents concours :
envoyer avant le dimanche 15 juillet les
dix premières pages du manga (minimum
de cinquante planches), le synopsis en
français à :
dzairmangamatsuri@gmail.com  /
Consulter hbmangakissa sur Facebook. 

GNAWA
Gnawa Diffusion en concert. Le jeudi 26
juillet  20h. Théâtre de verdure Laadi-
Flici, Alger. 

STAGE 
Stages de comédie musicale pour les
enfants   de 05 à 15 ans. Danse, chant,
théâtre, mise en scène. Du dimanche 1er
au jeudi 26 juillet. Alger-Val d’Hydra.
Contact : contact@melinart.com

Les nouvelles productions
répondent à différentes
catégories du public, ces

cinq projets s’ajouteront à trois
autres productions lancées au
cours du premier semestre,
d’après les précisions du direc-
teur du Théâtre régional Abdel-
kader-Alloula d’Oran (TRO),
Mourad Senouci. Ce dernier a
affirmé que « le théâtre interactif
est encore à ses débuts en Algé-
rie. Il fera l’objet d’un atelier-
production qui sera initié en col-
laboration avec l’association
Santé Sidi El Houari, connue
pour avoir une bonne expérience
dans ce genre théâtral », rappor-
te l’Agence presse services d’Al-
gérie. Cet atelier sera conclu sur
une production de théâtre inter-
actif, le directeur du TRO ayant
rappelé que cette démarche a
donné ses fruits, lors du premier
semestre, avec l’atelier de
théâtre de rue ayant débouché
sur le spectacle El Harrez et
l’atelier de chorégraphie, qui a
donné naissance  au spectacle
chorégraphique Dada. Le pro-
gramme des nouvelles produc-
tions intéresse aussi les enfants,
catégorie de spectateurs qui a
toujours occupé une place de
choix au TRO. Un spectacle de
marionnettes, Pinocchio, sera
réalisé avec le marionnettiste
Kada Bensmicha, d’après le
directeur qui a expliqué que le
choix du thème émane de la
volonté du TRO de s’ouvrir sur
la littérature universelle pour
participer à la construction d’une
culture diversifiée des enfants.
Un monodrame El Fahla de l’au-
teur Ali Naceur, l’histoire d’une

femme plombier qui a défié
toutes les règles en exerçant un
métier d’hommes, sera produit
pas le TRO qui a confié la mise
en scène à Azzedine Abbar. Maa-
roud lel h’wa, une pièce de
Mohamed Benbakhti a eu plu-
sieurs prix au cours des années
1990, elle sera reconduite sur les
planches du théâtre Abdelkader-
Alloula avec une distribution qui
favorisera les jeunes talents. La
cinquième production sera réali-
sée grâce à un projet de coopéra-
tion entre le TRO et le Théâtre
national algérien (TNA), soit
l’adaptation libre de la pièce
théâtrale italienne Arlequin, le
valet des deux maitres, une
comédie écrite par Carlo Goldo-
ni au 18e siècle. Le TRO revien-
dra à une adaptation libre faite
par l’icône du 4e art national, le
regretté Abdelkader Alloula. A
ce sujet, M. Senouci a expliqué
qu’il s’agit d’une démarche
consistant à revisiter le répertoi-
re du TRO, en reproduisant des
pièces qui ont marqué son histoi-
re, comme c’est le cas pour Arle-
quin, le valet des deux maitres
ou El Fahla.

R. C

LE PREMIER musée communal du scou-
tisme, réalisé à l’initiative de l’association
des Doyens des scouts musulmans, est
inauguré ce jeudi 05 juillet à Djelfa.
Ce musée, le premier du genre à l’échelle
nationale, inauguré par les autorités de la
wilaya, dans le contexte des festivités de
la célébration du 56e anniversaire de la
double fête de l’indépendance nationale et
de la Jeunesse, est le fruit d’une action
collective de membres de l’association des
Doyens des scouts qui ont exploité pour ce
faire le siège d’une église, un monument
historique du centre ville de Djelfa. « Il
s’agit-là d’une initiative louable de
membres fidèles de l’association des
Doyens des scouts qui ont voulu, par cette
action, sceller le lien perpétuel entre la
génération d’hier et celle d’aujourd’hui »,
a indiqué à l’APS Boukhelkhal Ahmed,
responsable de la commission de création
de ce musée. Boukhelkhal ne manque
jamais une occasion pour endosser sa
tenue de scout, en guise de fidélité aux
anciens, il a assuré que l’idée de création
de ce musée ne visait pas la tenue d’acti-
vités événementielles sur les scoutisme,
« autant que la création d’un endroit qui
abritera l’histoire du scoutisme, tout en
préservant sa mémoire au profit des géné-

ration futures ». Le responsable a salué, à
l’occasion, le scout Belgherbi Attia, pour
les efforts fournis « six mois durant » en
vue d’acquérir un « siège en plein centre
ville » pour concrétiser l’idée de ce musée,
tout en soulignant que les efforts de tous
sont multipliés pour collecter les informa-
tions, les photographies et les équipe-
ments nécessités pour son ouverture. Le
responsable de la commission de création
du musée a loué l’initiative du Haut com-
missariat au développement de la Steppe

(HCDS) pour son soutien technique. Le
musée communal du scoutisme, situé au
milieu du jardin Saidi-Fodhil, est un véri-
table temple dédié à l’histoire du scoutis-
me et de ceux qui l’ont fait, tant à l’échel-
le nationale, qu’arabe et mondiale. Le
stand réservé à l’histoire du scoutisme à
Djelfa est intéressant à plus d’un titre, car
mettant en exergue le parcours du plus
ancien groupe scout à l’échelle locale, le
groupe El Amal créé en 1939.

APS

THÉÂTRE RÉGIONAL ABDELKADER-ALLOULA D’ORAN

Lancement de cinq projets 
Cinq nouvelles productions seront lancées au cours du deuxième semestre de cette année, elles sont

validées par le comité artistique du Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran. 

MUSÉE COMMUNAL DU SCOUTISME

Une première à Djelfa

VOL DE TABLEAUX DE L’ARTISTE M’HAMED ISSIAKHEM
EXPOSÉS au Musée d’art moderne et contemporain d’Alger (MAMA) durant l’exposition col-
lective Patrimoine pictural (œuvres de dix-huit plasticiens algériens) qui est visible jusqu’au mer-
credi 15 août, trois tableaux de l’artiste peintre M’Hamed Issiakhem seront volés. La chaîne de
télévision Ennahar rapporte, ce vendredi 06 juillet, que l’auteur du vol sera repéré, identifié puis
interpellé en moins de 24 heures par les autorités grâce aux caméras de surveillance, expliquant
que « le vol est repéré par la directrice du Mama, Nadira Laggoune, lors d’une inspection routi-
nière ». D’après Djahida Mihoubi, chargée à la communication au ministère de la Culture, l’af-
faire est entre les mains de la justice, tout comme les trois peintures, saines et sauves.   
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«Le dernier recensement, réali-
sé vers fin 2017 et début
2018, a fait ressortir 200.000

cas d’Alzheimer à l’échelle nationale», a
indiqué Pr. Amalou, en marge d’une visite
de travail du wali Mustapha Layadhi,
consacrée aux structures du secteur local
de la santé. Elle a fait cas d’une moyenne
de 25 nouveaux cas d’Alzheimer/mois,
dans la seule wilaya de Blida.
La spécialiste a mis l’accent sur l’impéra-
tif d’une «bonne prise en charge des per-
sonnes atteintes de cette maladie et de
l’accompagnement de leurs familles, afin
d’empêcher le développement de la mala-
die et d’atténuer la souffrance de leurs
proches», tout en plaidant pour l’affecta-
tion des structures nécessitées pour ce
faire. Dans le cadre de sa visite de travail,
le wali a inspecté le centre de traitement
de l’Alzheimer réalisé au CHU Franz
Fanon de Blida. La structure, dont les tra-
vaux ont été achevés depuis 2017, est
demeurée inexploitée à ce jour en raison

d’un manque de liquidités nécessaires à
son équipement.
Sur place, le chef de l’exécutif a recom-
mandé l’équipement de ce centre avant la
prochaine rentrée sociale, en vue de son
inauguration le 21 septembre prochain, à
l’occasion de la Journée internationale de
la maladie d’Alzheimer.
Outre son rôle attendu dans la prise en
charge de l’Alzheimer, ce centre englobe-
ra, selon la Pr. Amalou, «une unité spécia-
lisée dans la recherche sur les maladies
génétiques», et dont le travail se fera en
collaboration avec les chercheurs du
domaine de toutes les universités natio-
nales, dont celle de Blida.
Une fois opérationnel, ce centre, unique
du genre en Algérie et parmi les plus
importants à l’échelle Maghrebine, «va
adopter des méthodes modernes dans le
traitement des malades», a souligné la
spécialiste.        Elle a expliqué que leur
prise en charge se fera en journée seule-
ment, en se basant sur deux méthodes de

travail. La première s’appuie sur la prise
de médicaments pour ralentir le dévelop-
pement de la maladie, alors que la 2ème
méthode, dite psychique, se base sur
l’exercice de nombreuses activités par le
malade, dont le jardinage, la couture, la
projection de films, et autres rencontres
entres malades, afin de leur faire éviter les
complications liées au fait de rester à la
aison allongés sur leurs lits.
La Pr. Amalou a assuré que ces nouvelles
méthodes de travail «actuellement suivies
dans bon nombre de pays, ont donné de
très bons résultats ayant contribué au
ralentissement de l’avancée de la mala-
die».
Elle a, en outre, lancé un appel aux
familles en vue de faire examiner leurs
proches dès l’apparition des premiers
symptômes de la maladie, tout en plaidant
pour l’intensification de la sensibilisation
au sujet de cette maladie, qui demeure
«quelque peu méconnue par beaucoup de
gens», a-t-elle estimé.

LES INTERVENTIONS chirurgicales et consultations
médicales spécialisées menées, au titre des conventions
de jumelage avec les structures hospitalières du Nord du
pays au profit des malades de la wilaya d’Ouargla, notam-
ment ceux des zones enclavées, font partie des acquis
enregistrés en matière d’amélioration de la prise en char-
ge médicale spécialisée.
Ces opérations visent en premier lieu à combler le déficit
accusé en prestations médicales spécialisées au niveau
des structures de santé de la wilaya d’Ouargla et à rap-
procher les services spécialisés des malades dans les
zones reculées, notamment ceux issus de couches sociales
défavorisées, a indiqué le directeur de la santé et de la
population de la wilaya.
Fadel Mossaddek a estimé que ces opérations spécialisées
ont profité souvent aussi bien aux nantis qu’aux per-
sonnes démunies, leur épargnant les fréquents et longs
déplacements, contraints de lourdes maladies, vers les
établissements hospitalières des régions du Nord du pays.
Pas moins de 26 interventions en chirurgie pédiatrique ont
été effectuées durant le premier trimestre de l’année en
cours par une équipe spécialisée du CHU «Mohamed
Saâdna Abdenour» de Sétif au profit d’enfants d’Ouargla,
dans le cadre du jumelage avec l’établissement public

hospitalier local «EPH-Mohamed Boudiaf».
Ces opérations viennent se greffer aux 354 consultations
spécialisées, dont 53 menées par l’équipe médicale du
CHU de Sétif, et le reste (301) mené par une équipe de
neurologues du centre hospitalo-universitaire Mustapha
Pacha d’Alger.

UNE SOIXANTAINE D’INTERVENTIONS 
SPÉCIALISÉES EN 2017 À OUARGLA
Pas moins de 63 interventions chirurgicales spécialisées
et plus de 1.587 consultations avaient été effectuées l’an-
née dernière au profit des malades de la wilaya d’Ouargla
dans le cadre du jumelage entre, d’une part, les EPH
«Mohamed Boudiaf» d’Ouargla et «Slimane Amirat» de
Touggourt, et, d’autre part, les CHU Mustapha Pacha
(Alger) et Mohamed Sâadna Abdenour (Sétif).
Parmi ces interventions, 10 opérations ont porté sur la
pose d’implants cochléaires au profit d’enfants âgés de
moins de 10 ans, atteints de surdité néonatale, menées par
une équipe de spécialistes en ORL, conduite par le Pro-
fesseur Djamel Djennaoui du CHU d’Alger, a précisé le
DSP.
Outre ces enfants, qui ont bénéficié des consultations
préalables, un autre groupe de neuf nourrissons de plus de

six mois, issus des régions enclavées de la wilaya d’Ouar-
gla, présentant des malformations congénitales (bec de
lièvre), ont également été pris en charge pour la correction
de cette malformation.
Cette action humanitaire, visant à apporter assistance
médicale aux déshérités, a porté également sur l’organisa-
tion de huit opérations ophtalmologiques, autant d’autres
en traumatologie, en plus de six interventions en ORL et
d’autres en cardiologie, neurologie et rééducation fonc-
tionnelle.
S’agissant de la prise en charge des brulés, cinq opéra-
tions ont été effectuées par une équipe spécialisée d’Alger
au niveau de l’EPH de Touggourt (160 km Nord d’Ouar-
gla).
Approchés par l’APS, de nombreux praticiens de la
région ont mis en avant l’intérêt de ces actions de jumela-
ge inter-hôpitaux dans le rattrapage du déficit des spécia-
lités médicales accusé par les régions du Sud.
Pour le chef de service de la prévention à la direction de
la santé et de la population, Djamel Maâmri, ces opéra-
tions de jumelage ont largement contribué au perfection-
nement et à l’amélioration des compétences médicales, à
la faveur de la formation continue et des échanges d’ex-
périences médicales.

Maladie d’Alzheimer: près de 200.000
cas recensés à l’échelle nationale

Près de 200.000 cas d’Alzheimer ont été recensés à l’échelle nationale entre 2017 et 2018, a révélé
le Pr. Souhila Amalou, neurologue spécialisée dans la maladie d’Alzheimer au Centre hospitalo-

universitaire (CHU) Franz Fanon de Blida.

LE NIGERIA 
PRÉSENTE DE NOUVEAUX
TRAITEMENTS DE LA
MALADIE À VIRUS EBOLA
ET DE LA MALARIA

LE NIGERIA a indiqué que six
médicaments traditionnels à base de plantes
ont été élaborés pour traiter la maladie à
virus Ebola, la malaria et d’autres maladies
à l’issue de recherches fructueuses.
Le directeur général de l’Institut national de
la recherche et du développement
pharmaceutiques (NIPRD), Karniyus
Gamaniel, a fait état de ces résultats à
Abuja, la capitale du pays.
Il a dit que le «NIPRIBOL», une
association fixe de plusieurs médicaments,
a été élaboré par l’institut pour traiter la
maladie à virus Ebola, ajoutant que
l’institut avait achevé l’étude de la Phase I.
M. Gamaniel a dit que l’institut avait
également élaboré le «NIPRIMAL», un
traitement antipaludique pour les cas de
paludisme sans complication, ajoutant que
le médicament pouvait également être
utilisé sans risque par les femmes enceintes.
Les autres médicaments sont le
«NIPRIMUNE», un immunostimulant qui
peut également être utilisé pour gérer le
VIH au Nigeria, et le «NIPRIFAN» pour le
traitement de certaines mycoses cutanées.
M. Gamaniel a dit qu’un autre produit
élaboré par l’institut, l’huile «NIPRD»,
peut être utilisé comme décongestionnant
nasal, insectifuge, purificateur d’air et agent
anti-inflammatoire.
L’expert a dit à son auditoire qu’un usage
excessif de cette huile pouvait provoquer
des irritations, ajoutant que l’institut a
également élaboré le «NIPRISAN» pour le
traitement de l’anémie à cellule falciforme
(drépanocytose).
«Nous sommes actuellement en train de
finaliser les plans de production
commerciale et de distribution de ce
produit», a-t-il poursuivi.
«Nous avons élaboré et mis en oeuvre
différentes politiques institutionnelles
visant à une gouvernance efficace,
notamment le système et les conditions de
service, la politique sur la propriété
intellectuelle et le système de gestion de la
qualité», a-t-il dit.
«Nous nous sommes également assurés de
l’introduction des médicaments
traditionnels à base de plantes dans le
système de santé national et nous avons
établi des partenariats avec des
organisations locales et internationales», a
conclu M. Gamaniel.

Jumelage inter-hôpitaux Nord-Sud: un acquis
pour une meilleure prise en charge des malades
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:16        12:35      16:26        19:55      21:37

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:52        12:44      16:25        19:52      21:24

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:46        13:00      16:50        20:19      21:59

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:53        13:05      16:55        20:24      22:03

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:57        13:08      16:57         20:26      22:05

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

03:24        12:39      16:29        19:59      21:39

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:36        12:53      16:45        20:14      21:56

Alger                32°                     20°
Oran                 27°                     20°
Constantine   36°                     21°
Ouargla           46°                     30°

VISANT
À ENCOURAGER
LES JEUNES
TALENTS
ALGÉRIENS
Ooredoo récompense
les Majors de
Promotion de l’USTHB

OPÉRATEUR technologique

pleinement engagé dans la

promotion de l’innovation et de

l’entrepreneuriat en Algérie,

Ooredoo a offert des récompenses

aux Majors de promotion de

l’Université des Sciences et des

Technologies Houari Boumediene

(USTHB), lors de la cérémonie de

remise des diplômes qui s’est tenue

mercredi 04 juillet 2018. 

Pour la troisième année

consécutive, Ooredoo a tenu à

féliciter et à récompenser les Majors

de promotion de la Faculté

d’Electronique et Informatique pour

l’année universitaire 2017/2018 en

Licence et en Master, issues de

différentes spécialités techniques.

Cette action s’inscrit dans le cadre

de la convention de partenariat

scellée entre Ooredoo et la plus

grande université algérienne, qui

vise à encourager l’émergence de

jeunes talents algériens porteurs de

projets innovants en mettant à leur

profit, son expérience et son savoir-

faire technologique et en leur

offrant un accompagnement dans

leurs projets avec la possibilité de

créer leurs propres start-ups. A

travers cette initiative, Ooredoo

confirme sa volonté d’encourager le

haut potentiel des jeunes

universitaires algériens.

ORAN
Rencontre entre
producteurs de safran
UNE RENCONTRE entre

producteurs de safran de différentes

régions du pays, la première du

genre à l’échelle nationale, se

tiendra lundi à Oran, ont annoncé

hier les organisateurs. L’objectif de

cette rencontre, prévue au centre

culturel de Haï Dhaya (ex-petit lac),

est d’offrir l’opportunité aux

producteurs de cet épice, le plus

cher au monde, d’échanger leurs

expériences respectives, a indiqué

Mme Allou Rahou Baba Ahmed,

organisatrice de l’évènement. L’idée

d’organiser cette rencontre a été

proposée par Zoheir Azaïri,

cultivateur versé dans ce créneau

dans la wilaya de Tissemsilt. Des

femmes rurales ainsi que des

porteuses de projets liés à la culture

du safran seront présentes à cette

rencontre, a ajouté Mme Rahou,

présidente de l’association pour la

promotion de la femme rurale

«Main dans la main» d’Oran. La

première expérience de culture de

safran dans la wilaya d’Oran

remonte à trois ans. Elle a porté sur

une superficie d’un demi hectare, au

niveau d’une exploitation à Aïn El

Beïda. Le projet a été lancé par

Mme Rahou avec la collaboration

d’une famille d’agriculteurs locaux. 

R. R.

QUELQUES jours à peine après l’ouverture de
la saison estivale la mer a, déjà fait sa premiè-
re victime. Il s’agit d’un jeune homme de 18
ans. La tragédie est survenue avant-hier, en
milieu d’après-midi, sur la petite plage inter-
dite à la baignade connue sous l’appellation
de Ichikari. 
C’est là que le corps sans vie a été repêché par
les plongeurs de l’unité marine de Tigzirt,
selon un communiqué de la cellule de com-
munication de la direction de la Protection
civile de la wilaya de Tizi Ouzou. Le docu-
ment, qui ne mentionne pas l’identité de la
victime, précise toutefois que son corps a été
évacué vers l’hôpital de la ville balnéaire, où
les médecins n’ont pu que constater le décès.
Ce drame nous rappelle, encore une fois,
qu’en dépit d’une multitude de campagnes de
sensibilisation sur les dangers de fréquenter
des plages interdites à la baignade, des indivi-
dus s’entêtent à y aller. Il serait peut-être
temps de réfléchir au moyen d’infliger des
sanctions à celles et ceux qui font fi des inter-
dictions. Il s’agit en fait de considérer le fait
de se baigner dans une plage interdite comme

un acte hors la loi. Ce serait sans doute un
moyen efficace de lutter contre ce genre de
drame. Par ailleurs, selon le bilan rendu public
hier par les services de la Protection civile

soixante personnes sont mortes par noyade
dans des plages et des réserves d’eau au
niveau national depuis le 1er juin 2018.
Depuis le 1er juin, le dispositif de surveillance
des plages a enregistré la mort de 24 per-
sonnes par noyade dans 12 plages autorisées
et dans 12 autres interdites à la baignade.
Durant la même période, 36 personnes sont
décédées par noyade dans des réserves d’eau
(4 dans des barrages, 6 dans des oueds, 14
dans des mares d’eau, 9 dans des retenues col-
linaires et 3 dans des bassins d’eau), précise la
même source.
Pour ce qui est des accidents de la circulation,
le bilan de la Protection civile fait état de 30
morts et 96 blessés dans 31 accidents surve-
nus au niveau national en trois jours, soit du 4
au 7 juillet. Les éléments de la Protection civi-
le ont eu également à intervenir pour l’extinc-
tion de 58 incendies ayant causé des pertes
estimées à 204 hectares de forêts, 723 ha de
blé, 9 ha d’orge, 17 ha d’herbes sèche, 15 140
bottes de foins, 697 palmiers et 1 162 arbres
fruitiers. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

TIGZIRT

Un jeune homme trouve la mort
par noyade

C ette fête insolite a été
promulguée atomique en
2016 par l’Assemblée

générale des Nations unies qui
avait adopté une résolution en
déclarant le 30 juin Journée inter-
nationale des astéroïdes, afin de
commémorer chaque année, au
niveau international, l’anniver-
saire de l’explosion d’une météo-
rite qui avait eu lieu au-dessus de
la Tunguska (Sibérie, Fédération
de Russie) le 30 juin 1908.
Cette journée est une campagne
de sensibilisation mondiale où les
gens du monde entier se rencon-
trent pour connaître les asté-
roïdes, et les risques d’impact
qu’ils peuvent poser, et ce que
nous pouvons faire pour protéger
les familles, les communautés et
les générations futures des
impacts d’astéroïdes. 
Pour l’évènement, le meeting a
été animé par le professeurs Cha-
raf Chabou, enseignant chercheur
en géologie à l’université de Sétif
et membre de l’AAJAA, ainsi
que le professeur Djounai Baba
Aissa, chercheur en astronomie,
attaché de recherche au CRAAG,
membre de l’AAJAA.
« La terre doit se préparer aux
collusions des astéroïdes ! «, a
souligné. Djounai Baba Aissa
lors de la conférence animée par
des projections de vidéos et

d’images. Il déclare également :
«‘’Astéroïde Day’’ et une cam-
pagne de sensibilisation pour atti-
rer le grand public et l’informer
que le risque des roches qui nous
tombent du ciel est plus grand
que les séismes». 
En outre le spécialiste a rappelé
l’impact de l’astéroïde qui avait
heurté en 2013 à Tcheliabinsk
une ville située en Russie, et d’un
diamètre de 16 mètres. La pierre
s’est fragmentée dans l’atmo-
sphère, à entre 20 et 40 kilo-
mètres d’altitude avant de heurter
la terre, Le phénomène avait libé-
ré une énergie estimée par le JPL

(NASA) à 440 kilotonnes de
TNT (environ 30 fois la puissan-
ce de la bombe atomique), créant
une onde de choc qui a fait tom-
ber un mur et un toit d’usine,
détruit des milliers de vitres et de
fenêtres de la région et blessé
près de 1 600 personnes. 
Baba Aissa donne une explication
simplifiée au public novice. En
développant : « Je préfère vous
montrer des vidéos, ainsi l’image
parlera d’elle-même du danger de
ces voyageurs de l’espace qui
peuvent entrer en collusion avec
la planète. «, déclare-t-il.
D’autres vidéos montrent la

percussion d’un autre astéroïde
qui remonte au 2 juin dernier; ce
dernier s’est désintégré au-dessus
de la région frontalière entre
l’Afrique du Sud et le Botswana.
Il annonce à ce sujet que « c’est le
troisième astéroïde qui a été suivi
par les astrophysiciens depuis le
début jusqu’à son impact sur
terre. « En ajoutant que ce type de
petites météorites que personne
n’avait vu venir pose problème
(...) Et dont la détection précoce
pourrait permettre d’en limiter les
dégâts par des mesures préven-
tives.

Amel Saïdi

RENCONTRE-DÉBAT SUR LES ASTÉROÏDES

LE CIEL VA-T-IL NOUS TOMBER
SUR LA TÊTE ? 

L’Association algérienne des jeunes astronomes amateurs AAJAA a organisé samedi dernier une rencontre-
débat sur les astéroïdes, animée par des experts en astronomie et en géologie, à l’occasion de la célébration

de la journée mondiale des astéroïdes (International Asteroid Day), au centre culturel de Douéra à Alger.
Pour la deuxième année consécutive, cette journée mondiale est l’occasion pour faire le point sur la menace

que représentent ces projectiles venus de l’espace.
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