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scalade entre l’Iran et les Etats-Unis, sanctions américaines contre le Venezuela, reconduction de l’accord de baisse de production au sein de
l’Opep + : depuis quelques semaines, tous les
ingrédients habituels pour une flambée des
prix sont présents. Mais le baril peine à décoller. Ce lundi matin, le Brent, référence pour le
pétrole, s’échange autour de 63 dollars, en
baisse de 0,35%. La semaine dernière, il a
cédé 7%. En un mois, malgré une avalanche
d’informations et de nouvelles, censées soutenir les cours, le Brent affiche un repli de
3,20%.
En glissement annuel, la baisse est de près de
14%. “Malgré toutes les nouvelles favorables qu’on a eues, les cours ont à peine
bougé”, commente Janelle Matharoo, un
analyste cité par l’agence Reuters. “Il y a 15
ans, ce genre de nouvelle aurait fait grimper les
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cours de 20 ou 30 dollars”, ajoute-t-il. L’explication est
donc à chercher, du côté des acheteurs. “Le sentiment
s’est brutalement détérioré ces derniers jours sur le marché pétrolier, où fonds spéculatifs, producteurs et traders, adoptent une position plus défensive dans l’anticipation d’un affaiblissement durable
de la demande mondiale”,
explique Reuters dans une analyse publiée hier lundi. “Les
investisseurs et les fonds
spéculatifs se font à
l’idée d’une offre
durablement
abondante,
compte tenu
du boom de la
p ro d u c t i o n
américaine,
et d’un affai-

JM ORAN-2021

Le tournoi de football ouvert
seulement à la catégorie des U21

Les pays qui prendront part à
l’épreuve de football, lors des Jeux
méditerranéens (JM) de 2021 à Oran,
seront représentés par leurs sélections
des moins de 21 ans et non celles des
moins de 23 ans, comme souhaité par
le comité d’organisation local.
La décision a été annoncée par la
commission de coordination relevant
du Comité international de ces jeux
(CIJM), en marge de sa visite de travail à Oran ce week-end. Le Comité
d’organisation algérien de l’évène-

ment avait adressé une demande au
CIJM, pour que le tournoi de football
soit animé par des équipes des moins
de 23 ans, afin d’"assurer un meilleur
engouement des spectateurs à cette
épreuve",
avait-on
indiqué.
Néanmoins, ce souhait n’a pas été
exaucé par le CIJM, qui a justifié sa
décision par son désir de "donner la
chance aux jeunes talents de gagner
en expérience dans de telles compétitions, dans le cadre de leur processus
de formation", a expliqué le président

de la commission de coordination, le
Français Bernard Amselam, lors
d’une conférence de presse animée au
terme de la visite de la délégation du
CIJM. Les rencontres de football
comptant pour la précédente édition
des JM abritée par la ville espagnole
de Tarragone, auxquelles ont pris part
des équipes des moins de 21 ans, dont
celle d’Algérie, n’ont pas connu un
engouement particulier des spectateurs, même s’il s’agit pourtant du
sport-roi dans le monde.

PELÉ ENCENSE L’ EN :

“L'Algérie mérite amplement
son sacre”

La légende du football mondial, le
Brésilien
Edson Arantes
do
Nascimento, dit Pelé, a estimé que le
sacre continental de l'Algérie, remporté devant le Sénégal, est “mérité”
pour avoir été l'équipe la plus
constante durant toute la Coupe
d'Afrique des nations-2019 (CAN2019), disputée en Egypte.
“La CAN a su garder son âme, tout le
contraire
de
la
Copa
(América).Toutes mes félicitations à

l’Algérie, pour cette victoire. Cette
équipe le mérite amplement, elle a été
constante tout le long du tournoi et je
suis vraiment heureux pour les
joueurs. Ils doivent profiter de ce
moment, car ce n’est pas tous les
jours que l’on remporte un titre d’envergure avec sa sélection nationale”,
a indiqué Pelé dans des propos repris
par le site sénégalais, Afrique Sports.
L'ancien international brésilien a aussi
rendu un vibrant hommage, aux

entraîneurs algérien Djamel Belmadi
et sénégalais Aliou Cissé, pour le travail accompli pour faire parvenir leurs
sélections en finale.
“Bravo également aux deux sélectionneurs, Belmadi et Cissé, qui ont fait
un fabuleux travail. Je suis en admiration devant ces deux jeunes
hommes, qui font partie de cette génération d’entraîneurs qui font souffler
un vent de fraîcheur sur le football
mondial”, s'est-il réjoui.

BENI SAF

Arrestation de 4 narcotrafiquants

Quatre (04) narcotrafiquants ont été arrêtés, lundi à Tiaret, par des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-côtes ont saisi, le 22 juillet 2019 à Béni
Saf / 2e RM, une quantité de kif traité s’élevant à (108) kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie
nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont arrêté quatre (04) narcotrafiquants en possession de (8,46) kilogrammes de kif traité à Tiaret", précise la même source.

blissement de la demande. Les producteurs, pour leur
part, cherchent à se protéger contre une future baisse des
cours”, poursuit l’agence financière.
Avec la guerre commerciale sino-américaine qui fait
craindre un ralentissement de la croissance mondiale,
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a récemment
réduit ses prévisions pour la demande de pétrole en 2019
et 2020, et pourrait les abaisser encore, si l’activité en
Chine continue de ralentir, souligne encore Reuters.
L’Algérie a besoin d’un baril à 116 dollars
Pour l’Algérie, un baril à moins de 65 dollars est un scénario inquiétant. L’Algérie a besoin d’un baril de pétrole
moyen à 116,4 dollars, pour équilibrer son budget pour
l’année 2019, a rappelé le FMI à la fin du mois de juin
dernier. Le “prix d’équilibre budgétaire” du baril de
pétrole, nécessaire à l’Algérie, place le pays dans la fourchette haute parmi les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep). Seuls l’Iran (125,6
dollars), le Nigéria (150 dollars) et le Venezuela (276 dollars), ont besoin d’un baril plus élevé que l’Algérie.
Pour l’Algérie, un baril faible est synonyme de difficultés budgétaires, mais aussi d’érosion rapide des réserves
de change.
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ALGER

Coupure
d'électricité
à Bordj El
Kiffan

Une coupure d'électricité est programmée mercredi,
dans la commune de Bordj El Kiffan (Alger), en raison de travaux d'entretien, a indiqué mardi la direction de distribution de l'électricité et du gaz d'El
Harrach. Cette coupure concernera aussi la localité
du lot Saidi, à partir de 8h00 jusqu'a 16h30, a ajouté
la même source dans un communiqué.
La direction de distribution d'El Harrach met à la
disposition des citoyens, pour toute information, le
numéro 3303 joignable 24h/24 et 7j/7.

FAF

Kheiredine
Zetchi pourrait
démissionner
ce jeudi

Au lendemain de la victoire historique réalisée par
l’équipe nationale de football, qui a ramené la
Coupe d’Afrique des nations 2019, le président de la
Fédération algérienne de football (FAF), Kheiredine
Zetchi, pourrait déposer sa démission d’ici jeudi.
C'est ce que confirme le journaliste sportif de la
Radio chaine 3, qui dit s'être entretenu avec lui au
téléphone à ce sujet.
L'information est donc confirmée de source sûre,
“sauf retournement de la situation”, précise
Maâmar Djebbour.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
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Tébessa : Vers une catastrophe écologique

Connue pour sa riche production céréalière, cette contrée est
menacée par les effets de l’exploitation de deux sablières, avec
des conséquences sur la santé des habitants. Cette année, la
récolte céréalière s’annonce sous de bons auspices. Elle serait
de 800.000 quintaux dans les trois variétés de céréales récoltées, à travers la wilaya de Tébessa, selon les estimations de la
Direction des services agricoles. Après Ferkane et Négrine,
R’mila, dans la commune d’El Kouif, demeure l’une des
régions qui pourraient assurer une autosuffisance en matière de
blé et d’orge, pour les habitants de la wilaya. Elle est qualifiée
de “pôle agricole d’excellence”, dans la production des
céréales. Mais cette localité un peu perdue, entre l’Algérie et la
Tunisie, est menacée d’une catastrophe écologique sans précédent provoquée par l’implantation récente de deux sablières,
après celle déjà opérationnelle depuis une dizaine d’années.
L’exploitation excessive du sable en révèle les signes précurseurs. Une activité qui commence à provoquer une dégradation
du sol, ce qui aura un impact négatif sur la faune et la flore, sans
parler de la pollution de l’air, sous l’effet des poussières
nocives qui ne cessent de menacer la santé des riverains. Ces
derniers se plaignent toujours des désagréments causés par le

bruit des engins dans les trois sablières exploitées. “On n’arrive
plus à dormir à cause du bruit causé par les chargeurs et les
camions qui n’arrêtent pas de circuler, à longueur de journée et
durant toute la semaine”, se plaint un habitant. Devant l’ampleur de la catastrophe écologique qui s’annonce et le mutisme
suspect des autorités de la wilaya, ce sont les habitants de la
région qui bataillent seuls. Ils n’ont cessé de dénoncer l’étude
de l’impact sur l’environnement de ces carrières, qui serait
entaché d’irrégularités, selon leurs propos. Ils citent, à titre
d’exemple, une description sur l’environnement portant essentiellement sur les ressources naturelles, hydrauliques, les
espèces animales et autres, qui pourront être affectés par l’exploitation de ces trois sablières.

Bouira : Hausse des piqûres de scorpions

Le nombre de personnes victimes de piqûres de scorpions, dans
la wilaya de Bouira, a atteint les 54 cas depuis le début de l’année en cours. C’est ce qu’a révélé le Dr Henni, chef de service
prévention à la direction de la Santé et de la Population (DSP)
de Bouira. “Nous avons enregistré 17 cas à Aïn Bessam, 16 à
Sour El Ghozlane, 9 à Lakhdaria, 9 à Ahnif et 3 à Bouira. Pour
le moment aucun cas de mortalité n’a été recensé. Toutes les vic-

times ont reçu les soins nécessaires”, dira notre interlocuteur, et
d’ajouter que son service a instruit les Etablissements publics de
santé de proximité à travers le territoire de la wilaya, pour déclarer tous les cas de piqûres de scorpions, et ce dans le but de mettre à leur disposition les quantités suffisantes de sérum antivenin. Il y a lieu de signaler, que le nombre de victimes d’envenimation scorpionique a connu une considérable augmentation,
ces deux dernières années. Il est passé de 28 cas durant l’année
2017, à 92 en 2018. “C’est à travers le sable que l’on transporte
depuis le Sahara algérien vers les chantiers de construction, que
ces bestioles arrivent dans nos régions. Le facteur humain est
responsable en grande partie, dans cette augmentation du nombre de piqûres”, a expliqué le Dr Henni. Par ailleurs, les cas de
brucellose humaine ont aussi augmenté cette année, par rapport
aux années précédentes. Leur nombre s’est établi à 104 cas
depuis le début de l’année jusqu’au mois de juillet, contre 67 cas
enregistrés l’année écoulée, durant la même période. La plupart
des cas ont été recensés au niveau des communes du sud de la
wilaya, notamment celles de la daïra de Sour El Ghozlane.

Témouchent : Le danger mortel des pesticides
et des engrais chimiques

Un regroupement régional des exploitants agricoles a été
organisé, hier à l’Institut d’agriculture (ITMA) de Aïn
Témouchent. Son objetif : la stricte observance des bonnes
pratiques agricoles, dont ils faisaient encore preuve il y a vingt
ans, avant l’ouverture anarchique de l’importation des produits de synthèse, tant en matière de traitement des plantes
que d’engrais. Par bonnes pratiques, il n’est pas question
d’agriculture biologique, la rencontre étant sponsorisée par
une multinationale écoulant en Algérie ses engrais et produits
phytosanitaires. La non-maîtrise de l’utilisation de ces derniers, jusqu’à l’abus, a obligé la multinationale à réagir afin de
protéger ses parts de marché. En effet, d’aucuns des consommateurs nationaux se plaignent de l’absence de saveurs des
fruits et légumes au point que certaines récoltes souffrent de
mévente. Par ailleurs, d’autres produits maraîchers, tels que
les tomates, sont livrés sur les marchés portant les taches d’un
traitement phytosanitaire récent. Ces résidus perceptibles, et
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d’autres invisibles parce que transmis par voie racinaire par le
système du goutte-à-goutte, constituent un danger pour la
santé publique. L’idée est d’inciter à une utilisation rationnelle
de ces produits au moment opportun, et seulement s’il y a
nécessité. Selon des spécialistes présents, “il est temps que
notre pays institue un contrôle de ces produits à l’importation,
certaines de leurs matières actives sont bannies en Europe,
mais curieusement pas chez nous”.

LA GRANDE MOUDJAHIDA
DJAMILA BOUHIRED :

“Je réaffirme ma solidarité
avec le peuple en lutte pour
son émancipation citoyenne, dans la
liberté, la dignité et la démocratie”.
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Journées du théâtre du Sud à Illizi

9es

États-Unis
Pour alerter sur les
dangers de la
canicule, ils cuisent
des biscuits dans
leur voiture
Des employés de l’antenne
météorologique de la ville
d’Omaha, au Nebraska, ont fait
cuire des pâtisseries dans l’habitacle d’une voiture, pendant les
grosses chaleurs qui ont frappé
les États-Unis ces derniers jours.
La température a atteint 67 °C
dans le véhicule. La canicule
frappe à nouveau la France, et
avec elle son cortège de recommandations pour lutter contre
les grosses chaleurs. Aux ÉtatsUnis aussi, on a souffert de la
chaleur ces derniers jours. La
température a grimpé à plus de
40 °C sur la côte Est. Dans le
Nebraska, l’antenne météorologique locale d’Omaha a pris son
rôle de prévision et de prévention très à cœur. Le 18 juillet, les
météorologues ont fait cuire des
biscuits directement dans l’habitacle de leur voiture, rapporte
CNN. 8 heures de cuisson. Leur
objectif n’était pas de calmer un
petit creux, mais bien d’alerter
leurs concitoyens sur les dangers de la canicule. “Si vous
vous demandez s’il va faire
chaud aujourd’hui, nous tentons
de cuire des biscuits uniquement à l’aide du soleil et de
notre voiture”, écrivent les cuisiniers d’un jour sur Twitter. “
Nous vous tiendrons informés
de nos progrès”. Et la méthode
s’est révélée efficace. Au bout
de 45 minutes, les quatre biscuits posés sur une plaque de
cuisson ont commencé à lever.
Et au bout d’une heure, la température dans la voiture a atteint
67 °C dans l’habitacle, et 49 °C
sur les sièges arrière, pourtant
abrités du soleil. Il a tout de
même fallu huit heures, pour
que les biscuits soient mangeables, même si “le milieu est
resté un peu pâteux”, rapportent les météorologues. Avant
de rappeler aux internautes de “
rester au frais” et de “vérifier
avant de verrouiller “, qu’un
objet sensible à la chaleur ou,
pire, un enfant, n’est pas resté
dans l’habitacle. Les météorologues rappellent que “38
enfants en moyenne, meurent
chaque année aux États-Unis
dans une voiture surchauffée.
Ne soyez pas une statistique !”

TIE & DYE
MIDI-STARS

23

IMPOSSIBLE D'ÉCHAPPER À LA TENDANCE TIE & DYE

Le Tie & Dye a déferlé sur nos vies,
revenu du passé et hit des années 70 puis
90, entre hippie et grunge.
Vêtements, cheveux, maquillage et même
le dernier Frappuccino de Starbucks (Tie
& Dye) en témoigne, nous sommes, cet
été, submergés par cette tendance colorée
et délavée. Mais attardons-nous sur la
version mode de cet été 2019, pour elle et
lui. La teinture par nouage ou Tie & Dye

est un type de teinture et de décoloration
sur textiles réinventée dans les années
1960-1970 aux États-Unis, pensez
Californie, et emblématique des hippies
et du mouvement psychédélique. Vous
voyez ?
Le procédé consiste à nouer (to tie) et à
plonger (to dye) des tissus dans de la
teinture. Une technique que l’on peut
tester à la maison si on n’a pas peur de
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ruiner sa salle de bain, baignoire ou évier.
Au programme : de la teinture pour
textile et des élastiques. Les coffrets pour
se lancer à la maison sont légion, on en
trouve un peu partout dans le commerce.
Reste à magasiner des teintures de bonne
qualité pour une bonne tenue.
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DANIEL BALAVOINE :
VIVRE OU SURVIVRE

DES RACINES
ET DES AILES

CHERIF
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Taleb Ibrahimi
pose ses conditions
21h00

L'année 1978 marque le vrai début de la carrière de Daniel Balavoine avec le titre « Le
Chanteur » et sa participation à l'opéra rock «
Starmania ». Il fut repéré par Michel Berger et
Luc Plamondon pour le timbre unique de sa
voix. Puis, Balavoine enchaîne les tubes : «
Mon fils ma bataille », « Tous les cris les
SOS » « Vivre ou survivre »... Engagé et
populaire, il est le porte-parole de la jeunesse
française. Mais l'artiste meurt à 34 ans, en
janvier 1986, dans un accident d'hélicoptère
survenu lors d'une mission humanitaire en
Afrique, en marge du rallye Paris-Dakar.

21h00

Gaëtan, le motard, Fred, le major, et Eric, tous
trois membres des pelotons autoroutiers,
patrouillent sans relâche à travers le sud-ouest
de la France avec un seul objectif : faire diminuer le nombre de morts sur la route. Secours,
contrôles, interpellations : leur emploi du
temps quotidien se révèle particulièrement
chargé.

Un homme est retrouvé mort dans sa voiture en plein jour par une contractuelle.
L’enquête révèle qu’il s’était violemment
disputé avec sa petite amie la veille lors
d’une soirée professionnelle. En se rendant
au domicile de cette dernière, Cherif reçoit
un coup sur la tête. Après ce choc, il est
en proie à des hallucinations. Son comportement étrange ne manque pas d’inquiéter
ses collègues…

21h00

Dans le Luberon, François Guyonnet, conservateur du patrimoine, fait découvrir les plus beaux
villages perchés, et en particulier Simiane-laRotonde et son château, joyau de l’architecture
romane provençale. Au pied du mont Ventoux, les
habitants de Brantes se mobilisent pour garder
vivant leur village. Telle Nathalie David, qui a
ouvert une petite librairie et édite des livres sur la
Provence. A Rosans, dans les Baronnies provençales, Jean-François Rousseau favorise
l’installation de jeunes producteurs, attirés par le
retour à la terre et à la vie de village.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
GREY'S ANATOMY :
STATION 19

ZONE INTERDITE

TOM SAWYER

RENDEZ-VOUS

L’ancien ministre des Affaires étrangères et ex-candidat à la présidentielle de 1999, Ahmed Taleb Ibrahimi, a poliment décliné la
proposition du Forum de la société civile, de faire partie de la commission devant mener le dialogue entre le pouvoir et les acteurs
politiques.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ans un communiqué rendu public ce
mardi, Taleb Ibrahimi précise qu’il
n’a pas été consulté par ceux qui ont
inscrit son nom dans cette fameuse commission, même s’il ne manque pas de les
remercier pour “leur confiance”.
L’ex-ministre des Affaires étrangères, qui
vient juste de renter d’un “court séjour” à
l’étranger, estime que le dialogue était inévitable, pour rapprocher la distance entre
le peuple et le pouvoir, afin de sortir le
pays de l’impasse politique, et mettre fin
à la corruption.
Il rappelle qu’il a toujours appelé à la
réconciliation nationale, même avant

D

“l’explosion de la tragédie nationale durant
les années 90”.
Pour autant, Taleb soutient que n’importe
quelle initiative, visant à mettre fin à
l’arbitraire et “l’autoritarisme”, doit reposer sur un postulat qu’il y a une “crise de
confiance profonde, entre le peuple et ses
gouvernants, qui a provoqué la rupture du
22 février”.
D’après lui, la crise est d’une “telle profondeur, notamment au sein de la jeunesse,
qu’elle ne peut se suffire des solutions de
replâtrages et de demi mesures”.
Ce faisant, Taleb Ibrahimi pense que le
pouvoir doit faire preuve d’une “réelle
volonté politique, qui transcende les considérations conjoncturelles, et qui satisfasse

les revendications des forces politiques et
sociales qui réclament des mesures
concrètes préalables, pour apaiser la situation et rassurer les esprits”.
Or, Taleb Ibrahimi pense que le rôle de la
commission du dialogue national ne serait
pas utile dans cette période, “sauf si elle
est indépendante dans sa gestion, libre et
souveraine dans ses décisions, pour qu’elle
contribue à construire un compromis
national sur la meilleure formule de
concrétisation des revendications du Hirak
populaire, en vue d’un changement radical
qui préserve l’Etat et l’esprit rassembleur
de la proclamation du 1er Novembre”.
Pour rappel, Le “Forum civil pour le
changement”, présidé par Abderrahmane

CRISE POLITIQUE

Les craintes de Ali Benflis
PAR LAKHDARI BRAHIM

Le président de Talaie El-Houriyet, Ali Benflis, tire la
sonnette d’alarme sur la gravité de la situation du pays, au
triple plan, politique, économique et social.
“Toutes les situations auxquelles est actuellement
confronté notre pays, au plan politique comme aux plans
économique et social, sont des situations d’urgence absolue” a-t-il asséné dans une tribune publiée ce mardi à El
Watan.
Manifestement inquiet pour tout le temps perdu depuis la
démission forcé de l’ex-président Bouteflika, Ali Benflis
ne perd pas de vue que la “mère” de toutes ces crises est
politique.
“(… ) Mais, même dans ces situations d’urgence absolue,
il y a des gradations et, tout au haut de l’échelle, il y a la
crise politique dont le règlement impératif et prioritaire
conditionne tout le reste”.
Pour lui et contrairement à ceux qui pensent qu’un semestre de retard “c’est peu”, l’Algérie n’a plus de temps perdre, pour aller vers les véritables solutions à la crise politique qui secoue le pays. “Par temps de grave crise, chaque

jour, chaque semaine et chaque mois qui passent pèsent
plus que d’ordinaire”, pense l’ancien chef de gouvernement. “Aujourd’hui, cinq mois après que la crise du
régime eut produit ses premiers effets, chacun d’entre
nous peut constater avec beaucoup de regret et de frustration, que les solutions qui étaient à portée de main, se
sont éloignées et que celles disponibles actuellement, ont
gagné en difficulté, en complication et en complexité”
explique-t-il.
Et Benflis d’avertir contre l’imminence d’autres crises
latentes ou potentielles de nature économique et sociale.
“C’est là que réside sans conteste, le danger le plus grave
et le plus imminent, qui menace notre pays. Le règlement
de la crise politique n’est pas seulement vital en soi ; il
l’est aussi pour prémunir notre pays contre une entrée inévitable dans l’engrenage de la crise économique et sociale,
dont tous les mécanismes se mettent inexorablement en
place”, ajoute-t-il.
Mais Benflis est conscient, que sans le règlement de
l’impasse politique, il est illusoire de penser pouvoir faire
face aux autres crises.
“En effet, c’est avec le règlement de cette crise politique,

que s’ouvriront les perspectives, que se dégagera le chemin et que s’offriront véritablement les conditions de la
prise en charge et du traitement de la crise économique et
sociale”, préconise Benflis, qui se dit “résolument
convaincu”, qu’une fois la crise politique surmontée et
dépassée, “l’on réalisera très vite que le plus dur reste à
faire”. L’ex-chef du gouvernement soutient dans cette
optique, qu’un processus vertueux doit reposer sur une
“transition démocratique à conduire, le nouveau régime
politique dont il faudra poser les fondements et
l’encadrement constitutionnel approprié dont il faudra le
doter”. Dans la même veine, l’ex-candidat malheureux aux
présidentielles de 2014 et 2014 estime, que: “Tout comme
il y a un nouveau régime politique à inventer, il y a un
nouveau modèle économique à bâtir, et un nouveau
modèle social à repenser, comme destinataire ultime des
bienfaits de la transformation politique et de la modernisation économique”. Un projet national intégré, que
Benflis décline sous la forme d’un “nouveau pacte national dont le pays a besoin”, qui semble être son propre programme de candidat.
L. B.
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Nina, une jeune comédienne, a quitté le SudOuest pour Paris avec l'intention de décrocher
un beau rôle. En attendant, elle joue une soubrette dans une comédie de boulevard. Nina
quitte son amant Fred le jour où elle croise
Paulot, agent immobilier qui tombe fou amoureux d'elle. Ce dernier accepte de l'héberger et
lui présente son colocataire Quentin, jeune
homme cynique et torturé depuis la mort de la
femme qu'il aimait. Quentin était acteur, mais
ce drame l'a fait renoncer à la scène. Entre ces
trois personnages, se nouent d'étranges relations.
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Tom Sawyer est élevé par sa tante Polly,
dans la ville de Saint Petersburg, au bord du
Mississippi. Plutôt que de travailler, le jeune
garçon passe son temps avec son meilleur
ami, Huckleberry Finn. Ensemble, les deux
garnements font les quatre cents coups. Tom
est aussi sous le charme de Becky, la fille du
juge, qui vient d'arriver en ville. Un soir,
avec Huck, ils voient l'inquiétant Joe
l'Indien commettre un meurtre.
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Au Pays basque, les jeux de force entre villages
sont une coutume. A Saint-Palais, Arthur participe aux épreuves physiques dont le lever de ballots de paille, le porté de charrette ou encore le
fameux tir à la corde. En Bretagne, les 600 habitants de Mahalon tentent chaque été de battre
d'insolites records du monde. A Sanary-sur-Mer,
station balnéaire du Var, la grande bouillabaisse
confectionnée par les pêcheurs est une institution
attendue par près de 1 200 convives. En Ardèche,
Saint-Agrève accueille une fête western qui est
unique en Europe...

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

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

21h00

Tandis qu'un bébé a été déposé de façon
anonyme dans le hall de la caserne, un
camping-car hors de contrôle vient
s'encastrer contre un mur du garage. Les
pompiers se démènent pour sauver une
fillette paniquée et sa mère en pleine
crise d'épilepsie, avant l'arrivée de
l'ambulance. Mais bientôt, une explosion retentit...
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Arrar, avait proposé le 17 juillet, une liste
de 13 personnalités, dont Ahmed taleb
Ibrahimi, pour mener la médiation et le
dialogue de sortie de la crise politique
actuelle.
M. Arrar avait expliqué alors, que les 13
personnalités ont été choisies pour leur
“prolongement avec le Hirak” et leur
“acceptation par le pouvoir et la population”.
Ces personnalités, a-t-il ajouté, ne sont
également pas impliqués dans des affaires
de corruption, n’ont pas été lié au régime
de Abdelaziz Bouteflika, et n’ont aucune
ambition politique.
C. A.

Le candidat doit
déposer personnellement son dossier

Un nouveau règlement, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, a été adopté récemment par cette
Institution, introduisant de nouveaux articles, pour combler certaines lacunes constatées dans les textes juridiques régissant l'élection présidentielle, et pour prendre en compte l'entrée en vigueur, en mars dernier, du mécanisme de l'exception
d'inconstitutionnalité, selon le Journal officiel.
Le nouveau règlement, qui fixe les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions
constitutionnelles, législatives et réglementaires y afférentes, est composé de 104 articles contre 89 pour l'ancien.
La principale nouveauté apportée dans ce nouveau règlement, a trait au dépôt du dossier de candidature à l'élection présidentielle. Les candidats à la prochaine présidentielle doivent désormais, déposer eux-mêmes leur dossier de candidature au
Conseil constitutionnel.
L'article 48 de ce règlement stipule, que “le dossier de candidature à l’élection du président de la République est déposé par
le candidat en personne, dans les conditions, formes et délais prévus par la loi organique, relative au régime électoral,
auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception. Le candidat signe la déclaration de candidature, au siège du Conseil constitutionnel”.
La présence des candidats devient ainsi obligatoire, pour le dépôt des déclarations de candidatures, alors que l'article 28 de
l'ancien règlement stipule seulement, que “les déclarations de candidatures à la présidence de la République, sont déposées
par le candidat dans les conditions, formes et délais prévus par la loi organique, relative au régime électoral, auprès du
secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception”.
R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Plus de 1.600 morts en
six mois

Plus de 1.600 personnes ont trouvé la mort et
16.200 autres ont été blessées, dans 11.753 accidents de la circulation, survenus durant le premier
semestre de 2019, à travers plusieurs régions du
pays. "Au total, 1.647 personnes sont mortes et
16.200 autres ont été blessées, dans 11.753 accidents de la circulation, survenus entre le 1er janvier et le 30 juin 2019", selon la même source. Le
nombre de décès causés par les accidents de la
route a connu une augmentation de "9,7 % par
rapport à 2018, celui des blessés de +1,11 % et des
accidents de la circulation +2,14 %", indique un
bilan rendu public mardi, par le Centre national de
prévention et de sécurité routière (CNPSR). Pour
rappel, le CNPSR avait enregistré 3.310 décès et
23.570 blessés, dans 23.024 accidents de la route
en 2018, soit un recul de 9,04%, pour le nombre
de morts et de 10,24% pour celui des blessés par
rapport à 2017, tandis que le nombre d'accidents
avait baissé de 8,04%.
R. N.
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EVENEMENT
CONDAMNÉ À 7 ANS
DE PRISON

Le Jugement en
appel du sénateur
Boudjouher confirmé

La chambre pénale près la Cour de Tipasa a
confirmé, hier mardi, le jugement de première instance prononcé, le 5 mai dernier,
contre le membre du Conseil de la Nation,
Malik Boudjouher, condamné à 7 ans de prison ferme, dans une affaire de corruption. Ce
jugement a été prononcé après la comparution, mardi dernier, du sénateur Boudjouher
dans une audience en appel, durant laquelle
le parquet avait requis une peine de 8 ans de
prison ferme à son encontre, alors que la
chambre de première instance l’a condamné
à 7 ans de prison ferme, avec interdiction,
pour une durée de 5 ans, d'exercer de hautes
fonctions ou de se porter candidat à un poste
politique, assortie d'une amende d’un million de dinars.
Il a été poursuivi, en août dernier, pour
"obtention de privilèges indus", "abus de
pouvoir" et "abus de fonction", avant la programmation de son affaire en jugement en
avril passé. Le tribunal de Tipasa a, également, acquitté deux prévenus, accusés de
"privilèges indus" et ordonné la restitution
de leurs véhicules saisis le 14 août dernier
par la police judiciaire, lors de leur arrestation avec le principal accusé. Ces derniers
avaient en leur possession 2 millions de DA
versés par la victime, en contrepartie de la
facilitation de procédures de régularisation
du dossier de réalisation illicite d'un projet
touristique dans la région de Chenoua. Lors
de cette audience, la victime a maintenu ses
dires, en accusant le sénateur Boudjouher de
"constitution d’une bande d’escrocs et
raquetteurs, en usant d’un masse media
local et d’une page facebook". Le sénateur
s’est dit, quant à lui, "victime d’un conflit
politique et de complots d’ex-responsables
locaux".
La chambre pénale avait rejeté, mardi dernier, les arguments de la défense de l'accusé
principal, concernant sa "mise en liberté",
afin de procéder à la levée de l'immunité
parlementair dont il jouit, avant qu’il ne
fasse l’objet de procédures de poursuites
judiciaires, comme plaidé par maitre
Mokrane Ait Larbi. L'arrestation de
Boudjouher s'appuie sur les articles 111 du
code pénal et 128 de la Constitution, stipulant qu'en cas de flagrant délit ou de crime
flagrant, il peut être procédé à l'arrestation
d'un député ou d'un membre du Conseil de la
Nation. Le bureau de l'Assemblée populaire
nationale ou du Conseil de la nation, selon le
cas, en est immédiatement informé. Il peut
être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du
député ou du membre du Conseil de la
nation.

AFFAIRE TAHKOUT

L'ex-wali d'El Bayadh
auditionné

Le Conseiller instructeur près la Cour
suprême (Alger), a auditionné lundi, l'exwali d'El Bayadh, Benmansour Abdellah,
dans le cadre de l'affaire Tahkout et a décidé
de sa "mise en liberté", indique un communiqué du Procureur général près la même
Cour. "Dans le cadre de l'enquête ouverte au
niveau de la Cour suprême, le Conseiller
instructeur a auditionné, le 22 juillet 2019,
l'ex-wali d'El Bayadh, Benmansour
Abdellah, dans le cadre de l'affaire
Mahieddine Tahkout, pour octroi délibéré
d'indus avantages lors de passation d'un
marché, en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de fonction
par un agent public, en violation des lois et
réglementations, conflit d'intérêt, corruption
lors de la passation de marchés publics et
dilapidation de deniers publics", précise le
communiqué.
A cet effet, le Conseiller instructeur a
ordonné "la mise en liberté " du prévenu,
indique la même source, ajoutant que le
Parquet général fera appel de cette décision.
R. N.
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22e MARCHE À ALGER

Les étudiants toujours
mobilisés

Ils étaient quelques centaines à
avoir été au rendez-vous de ce
22e mardi de manifestations.
PAR RAYAN NASSIM

es étudiants ont en effet, de nouveau
manifesté hier dans les rues d’Alger,
prouvant une fois encore leur fidélité
aux revendications du mouvement populaire.
Comme chaque mardi, les étudiants se
sont donnés rendez-vous à la place des
Martyrs, pour amorcer cette manifestation,
la 22e depuis le 22 fevreir.“Houkouma
dégage”, “doula madaniya machi aska-

L

riya”,“Libérez l’Algérie”, autant de revendications qui soulignent la détermination
des étudiants, à poursuivre la lutte déclenchée par les jeunes, un certain 22 février.
“Le peuple veut un régime civil” est le
nouveau slogan des étudiants qui reviennent toujours à l’inamovible “doula madaniya machi 3askariya”, interpellant directement les responsables du pays.
Les étudiants rejettent tout dialogue avec
“les bandes”.
Ils appellent à un réel débat avec “les compétences du pays”.
Ils ont également exigé la libération des
détenus d’opinion et du moudjahid Lakhdar
Bouregaa, scandant leur refus de se laisser
distraire par le football et le sacre africain

de l’Equipe nationale. Les étudiants ont
également appelé, à “une presse libre et
une justice indépendance”. Ce 23 juillet,
22e manifestation du mardi, les étudiants
ont maintenu la pression.
Au coeur de l’été, la révolution du 22
février ne s’est pas essoufflée...
Après avoir emprunté les rues Bab
Azzoun, Ali Boumendjel, Larbi Ben
M’Hidi et Pasteur, ils ont décidé de se rassembler sur l’esplanade de la GrandePoste, avant de reprendre leur marche vers
le boulevard Amirouche, en présence d’un
important dispositif de sécurité.
La manifestation s’est déroulée dans le
calme et aucun incidenta n’a été signalé.
R. N.

TAMANRASSET

Découverte d’un arsenal de guerre
PAR ROSA CHAOUI

Une cache contenant une importante quantité d'armes et de munitions a été découverte, mardi, par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), au
cours d'une patrouille de fouille menée
près des frontières sud à Tamanrasset,
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de
la sécurisation des frontières et grâce à

l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert, ce matin du 23 juillet 2019 lors
d'une patrouille de fouille menée près des
frontières sud à Tamanrasset (6e Région
militaire), une cache d'armes et de munitions contenant une (1) mitrailleuse de
type HERSTAL, une (1) mitrailleuse de
type DOUCHKA, un (1) fusil mitrailleur
de type FMPK, une (1) mitrailleuse de
type DICTARIOV, un (1) fusil de type
FLG, deux (2) fusils semi-automatiques de

Une énorme masse métallique cachée
sous un cratère lunaire
Des chercheurs ont
découvert une
anomalie de masse
dans la croûte lunaire.
Mais inutile d'aller
imaginer une immense
base extraterrestre
enfouie sous la surface.
Selon les chercheurs,
cette anomalie serait
tout simplement le
résultat d'un impact
d'astéroïde.

ne masse inattendue
et considérable",
c'est ce que des
scientifiques de l'université
Baylor aux États-Unis ont
découvert sur la Lune alors
qu'ils cherchaient à mesurer
les subtils changements de
l'intensité de la gravité autour
de notre satellite naturel. Mais
pas de quoi enflammer les
imaginations. Car les chercheurs ont une explication. Il
pourrait en effet s'agir d'une

"U

masse de métal provenant de
l'impact de l'astéroïde qui s'est
écrasé là pour former le cratère. Selon Peter James, professeur en géophysique planétaire, " un tas de métal cinq
fois plus grand que la grande
île d'Hawaï".Rappelons que le
bassin Pôle Sud-Aitken est,
non seulement le plus grand
bassin d'impact de la surface

de la Lune, mais aussi le plus
grand de notre Système
solaire. Il ne mesure pas moins
de 2.500 kilomètres de diamètre et 13 kilomètres de profondeur.
L'énorme masse excessive
trouvée par les chercheurs de
l'université Baylor pourrait

Le résultat d’un impact

des immeubles et autres maisons.
Comme chacun le sait, la couleur
blanche rejette une grande partie des
rayons du soleil. Ainsi, repeindre les
toitures en blanc permettrait de limiter le transfert de chaleur à l’intérieur
des constructions. Cette même chaleur est accumulée sur une période
plus réduite, ce qui donne un refroidissement plus rapide du bâtiment
après les épisodes de forte chaleur.

type Simonov, quarante (40) obus pour
mortiers de calibre 82 mm, ainsi que
4.000 balles de calibre 12.7 mm", note la
même source.
"Ces résultats de qualité confirment, résolument, l'efficacité et l'efficience des multiples opérations menées par les unités de
l'ANP, pour la sécurisation et la protection
de l'ensemble du territoire national, contre
tous les fléaux et toutes les menaces",
souligne la même source.
R. C.

Les propos de Ban Ki-moon
passés au crible

Les hadjis invités à récupérer leurs passeports
rinage de l’ONPO, au même titre que le
règlement des frais du hadj, l’achat des billets et la réservation des chambres
d’hôtel”, a confié à l’APS, le directeur de
l’organisation à l’ONPO, Abderrahmane
Sassi. Auparavant, le hadji recevait son
passeport au niveau de l’aéroport ; désormais, des SMS sont envoyés aux concernés pour les inviter à effectuer les
démarches administratives, bancaires et

sanitaires nécessaires, avant leur départ
pour les Lieux Saints, a-t-il ajouté.
Ces nouvelles démarches, qui mettent à
contribution
les
technologies
de
l’information et de la communication,
entrent dans le cadre de la modernisation et
de l’amélioration de l’organisation et de la
gestion du pèlerinage, a affirmé le responsable.
R. N.

Dans un article de la BBC publié le
31 mai 2019, l’ancien secrétaire
général de l’Onu indiquait que
repeindre les toits en blanc était un

DÉCÉDÉE LUNDI À ALGER

L’encyclopédie

La défunte présidente du MJD inhumée à Tlemcen

SPECTROSCOPE

La défunte présidente du Mouvement de la jeunesse démocratique (MJD), feue Mahdjoubi Chalabia, a été inhumée, mardi, après la
prière de Dohr, au cimetière Sid el Hadj Senouci, à Tlemcen.
La cérémonie d’inhumation s’est déroulée, en présence du chef de cabinet de la wilaya de Tlemcen, du président de l’Association
des condamnés à mort, de compagnons de lutte de la défunte, de membres de sa famille et proches.
Le fils de la défunte Chalabia Mahdjoubi a rappelé, que la disparue, de son vivant, défendait avec acharnement les jeunes et qu'elle
s’est engagée très jeune dans le combat politique avec son défunt époux, pour créer ensuite le MJD.
La défunte présidente du MJD est décédée, lundi, à l’âge de 71 ans, des suites d’une longue maladie.
R. N.

résulter d'une concentration
importante d'oxydes particulièrement denses. Celle-ci
aurait pu se produire dans la
dernière phase de la solidification du magma lunaire. Un
magma lui-même issu de
l'impact du planétoïde Théia
avec notre Terre et qui aurait
donné naissance à la Lune.
Des simulations informa-

tiques confirment plutôt une
autre hypothèse. Les chercheurs montrent en effet que,
dans certaines conditions, au
moment de l'impact, le noyau
de fer et de nickel d'un gros
astéroïde peut se voir dispersé
dans le manteau supérieur - la
couche qui se trouve entre la
croûte et le noyau - de la
Lune. " Nos calculs suggèrent
qu'un noyau suffisamment
dispersé a tout à fait pu rester
suspendu dans le manteau
jusqu'à aujourd'hui au lieu de
sombrer vers le noyau de la
Lune", explique Peter James.
Quoi qu'il en soit, Peter James
estime que le bassin Pôle
Sud-Aitken constitue " l'un
des meilleurs laboratoires
naturels pour l'étude des événements catastrophiques".
Celui-ci, en effet, s'est formé
il y a environ 4 milliards
d'années et a été incroyablement bien conservé. Son
étude apparaît par ailleurs
importante en vue des prochaines missions lunaires de
la Nasa dans cette zone.

Repeindre les toits en blanc contre le réchauffement climatique ?

DÉPART POUR LES LIEUX SAINTS
L’Office national du pèlerinage et de la
omra (ONPO), a invité mardi, les candidats au hadj 2019, à se rapprocher des services administratifs de leur lieu de résidence, pour récupérer leur passeport et visa
électronique, dans les 72 heures avant leur
départ pour les Lieux Saints, rapporte le
site d’information officiel APS.
“Cette nouvelle démarche est effectuée par
le hadji, via le portail électronique du pèle-
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geste écologique significatif. Selon le
diplomate, il s’agit de réduire de 30
°C la température de certaines toitures et de 7 °C celle de l’intérieur

La BBC a réalisé une enquête afin de
vérifier la source des chiffres avancés
par Ban Ki-moon. En 2017, 3.000
toits
de
la
ville
indienne
d’Ahmedabad City ont été repeints
de la sorte. Dans cette contrée, les
températures frôlent les 50 °C durant
l’été ! Les documents retrouvés
concernant ce projet annoncent des
chiffres proches de ceux de Ban Kimoon (baisse de 2 °C à 5 °C). En ce

DES INVENTIONS

Inventeurs : Gustav Robert Kirchhoff-Wilhelm Bunsen

Date : 1859

Lieu : Allemagne

Un spectrographe est un instrument qui sépare la lumière en un
spectre de fréquences et enregistre le signal à l'aide d'une caméra. Il
existe plusieurs types de machines appelées spectrographes, en
fonction de la nature précise des ondes.

qui concerne la baisse de température
au niveau des toitures, une étude
menée par le Berkeley Lab semble le
prouver. Selon les chercheurs, repeindre un toit en blanc afin que celui-ci
reflète 80 % de la lumière du soleil
permet de réduire sa température
d’environ 30 °C. La BBC indique
également que dans une ville telle
que New York, pas moins d’un million de mètres carrés de toiture ont
été repeints en blanc ces dernières
années. Le but ? Faire baisser les factures d’électricité liées à la climatisation durant l’été – mais pas seulement. En effet, lorsque l’on sait que
la climatisation est une composante
non négligeable du réchauffement
climatique, l’intérêt ne fait aucun
doute. Par sa déclaration, Ban Kimoon désire pouvoir inciter davantage de villes à lancer des projets
visant à repeindre les toitures en
blanc.
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FEUX DE FORETS

La Kabylie ravagée
par de violents incendies
PAR IDIR AMMOUR

a Kabylie est en proie à d'importants
départs de feux de forêts. Broussailles,
maquis, arbres fruitiers… tout est
parti en fumée. Le climat est très étouffant
et la chaleur a atteint les 48°. Les citoyens
expriment leur ras-le-bol et dénoncent le
manque de moyens d’intervention. Au
niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, les
régions les plus touchées sont Iloula
Oumalou, Bouzeguène, Tigzirt, Ain
Elhamam, Mekla, Ait Yahia Moussa, Draa
El Mizan, Bounouh et Imsouhal. Pour le
moment, des centaines d'hectares de couvert végétal et plus d'un millier d'arbres
fruitiers, des poulaillers et autres biens,
sont à déplorer. Les services de la

L

Protection civile ont fait état de pas moins
d'une dizaine de feux non maîtrisés, des 26
signalés une journée plutôt. Ils affirment
avoir mobilisé tous les moyens dont ils
disposent, en plus de ceux des communes
et des conservations forestières. A l’heure
où nous mettons sous presse, aucun bilan
officiel n’a été élaboré. Mais officieusement, aucune victime n’a été déplorée,
mais de nombreuses personnes incommodées par la fumée ou souffrant de maladies
respiratoires, ont été transférées dans des
établissements hospitaliers. À Bejaia, pas
moins d'une centaine d'hectares de végétation, dont des arbres fruitiers, ont été
détruits par une dizaine d'incendies enregistrés, signalés dans plusieurs localités de la
wilaya, notamment à Ighram, Tizi

N’berber,
Tahanout,
Tala-Hamza,
Timezrit, Béni. Djelil, Semaoune et
Adekar. Les habitants de la Kabylie sont
irrités par la situation qui se reproduit
chaque été, alors qu'on ne cesse de parler de
ces canadairs acquis par la Protection
civile, mais qui ne sont jamais déployés
sur le terrain pour lutter contre les feux de
forêts. Ils sont contraints de se joindre aux
sapeurs pompiers, avec des moyens dérisoires, pour circonscrire les incendies.
Cette situation interpelle toutes les
consciences, pour arrêter ce massacre.
Outre les compagnes de sensibilisation
organisées par les différents services et
associations concernés, des mesures spéciales ont été prises par le commandement
de la Protection civile. Elles consistent

notamment, en le renforcement du dispositif de lutte mis en place à l’occasion de la
saison estivale. De même, les colonnes
mobiles ont été mobilisées dans une
action anticipative avant le 1er juillet,
comme prévu chaque année. A cela
s’ajoute le dispositif préventif déployé à
proximité et au niveau des forêts dans les
régions à risque. Tout cela semble insuffisant, ce fléau ne cessant de se répéter à
chaque saison estivale. C’est une réalité
aujourd’hui, de dire qu’une grande part de
responsabilité incombe aux riverains et
aux visiteurs de ces espaces récréatifs. La
négligence est toujours à l’origine de cet
holocauste “naturel”, qui devient carrément un sort inévitable pour nos forêts.
I. A.

LE MINISTÈRE DU TRAVAIL CONFIRME

Agrément pour 10 syndicats
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Une dizaine de syndicats nouveaux vont
être agréés, prochainement. C’est ce que
confirme le ministère du Travail, dans un
communiqué où il indique que toute organisation représentant les travailleurs est la
bienvenue. Dans la foulée de ces facilitations, le ministère du Travail a fait savoir,
que deux nouveaux syndicats viennent de
recevoir leur agrément. Il s’agit de
l’Organisation nationale des professionnels de l’éducation et l’Organisation nationale des professionnels de l’optique. C’est
un pas franchi, suite à la décision du
ministre du Travail d’opter vers plus

d’ouverture envers le monde syndical. La
tutelle confirme que de nouveaux dossiers
d’agrément ont été déposés, représentant
les secteurs de la solidarité, le BTPH et
l’hydraulique. En tout,10 syndicats nouveaux verront le jour prochainement, faisant suite à leurs dossiers qui ont été validés par une commission spéciale à ce
sujet. On ignore pour l’instant, les noms
de ces syndicats, mais tout porte à croire
qu’aucune organisation des travailleurs ne
sera bloquée. Le bilan fait ressortir la présence de 109 organisations syndicales,
dont 67 à caractère ouvrier et professionnel, qui représentent différents pans de la
société. Le ministère du Travail, qui se

réfère à la décision gouvernementale du 3
avril dernier pour accélérer la mise sur rail
de toute organisation syndicale nouvelle
en allégeant les procédures administratives
d’agrément, s’inscrit en droite lignée, dans
le changement qui s’opère actuellement
dans le monde du travail. Désormais,
l’Etat se conformera aux différentes lois
dont celles de la Constitution, pour
l’exercice libre syndical, avec toute sa
diversité. Aucune entrave ne pourra gêner
le mouvement syndical qui, par un passé
récent, était victime d’harcèlement, de restrictions et de répression. Les syndicats
autonomes, qui ont dénoncé ce genre
d’entraves, ont pu obtenir une victoire

après des années de lutte contre les partisans de la fermeture. Le ministère du
Travail, quant à lui, se dit prêt à ouvrir le
dialogue avec n’importe quelle organisation syndicale ou groupe représentant les
intérêts des travailleurs. Mieux, il suggère
d’organiser des assises syndicales avant la
fin de l’année, pour baliser une nouvelle
feuille de route pour le monde du travail.
Il est à rappeler, que les dispositions prises
récemment ont été saluées par le BIT
(Bureau international du travail), où la
plupart des règlements restrictifs à
l’endroit du monde syndical, ont été levés.
Décidément, une nouvelle ère commence.
F. A.

SOLDES D'ÉTÉ

Grande affluence des citoyens

SUDOKU

N°3734

SOLUTION SUDOKU
N°3733

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 3 3

Les différents locaux et grands centres commerciaux de la
capitale enregistrent une grande affluence des citoyens et
étrangers, en ce début des soldes d'été, qui s'étaleront
jusqu'au 31 aout, a-t-on constaté. A Alger, plusieurs centres commerciaux, à l'instar de ceux de Bab Ezzouar et
d'Ardis, ainsi que des locaux commerciaux à la rue Larbi
Ben M'hidi, Didouche Mourad ou encore El Biar et
Chéraga, affichent des ventes au rabais qui attirent de
nombreux citoyens et même des étrangers, notamment les
Asiatiques, a constaté l'APS lors d'une tournée dans ces
espaces.
Certains clients approchés par l'APS, considèrent que les
publicités affichées par les commerçants concernant leurs
différentes marchandises, sont une véritable "arnaque" qui

se reproduit à chaque saison des soldes, les rabais proposés étant "insignifiants". Selon une cliente rencontrée
dans un centre commercial très prisé à l'Est d'Alger, les
prix des vêtements de marque étrangère, sont restés
inchangés. D'ailleurs, elle s'interroge sur quelle base ces
réductions sont fixés entre 20% et 50%. Selon Mourad,
propriétaire d'un magasin à la rue Didouche Mourad, les
ventes par rabais ont pour objectif de donner aux commerçant, l'opportunité de promouvoir leurs activités et au
consommateur, l'occasion d'acheter différentes marchandises à des prix réduits. Pour rappel, l'opération de vente
par rabais s'effectue en application des dispositions du
décret exécutif du 18 juin 2006, fixant les conditions et
les modalités de vente au rabais promotionnel, en liquida-

tion de stocks, en magasins d`usines et vente au déballage, ainsi que sur décision des services compétents de la
wilaya. Conformément à ce texte, le commerçant est
notamment tenu d'obtenir une autorisation auprès du
ministère du Commerce pour l'affichage des promotions
sur sa vitrine sans cette autorisation.
La décision prévoit également des dispositions claires,
concernant les peines infligées aux commerçants contrevenants, si ces derniers sont interceptés par les agents de
contrôle et de répression des fraudes de la direction du
Commerce. La vente en soldes concerne les articles achetés par le commerçant depuis au moins trois mois, avant
le début de la période des soldes.
R. N.

AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS

La microfinance, nouveau mécanisme de la CNMA

La microfinance, destinée aux petits agriculteurs, entrera
en service dans "quelques mois", a déclaré à Jijel, le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), Cherif Benhabiles.
Le même responsable a précisé, en marge de
l'inauguration d'une nouvelle agence de la CNMA, dans la
commune de Ziama Mansouria, que ce nouveau mécanisme proposé par cette caisse, vise à accompagner les
petits agriculteurs, pour développer et diversifier leurs
cultures par le biais de prêts accordés aux agriculteurs et
éleveurs affiliés à la CNMA, en vue de bénéficier d’un
véritable accompagnement qui évitera aux concernés
d’être totalement dépendants de l’Etat.
M.Benhabiles a également ajouté, que le nouveau méca-

nisme de financement proposé est actuellement au niveau
du ministère concerné pour avis, avant de procéder à sa
mise en œuvre "prochainement".
Faisant savoir, par ailleurs, que la CNMA œuvre depuis
des années, pour trouver de nouveaux mécanismes pour
attirer les agriculteurs et les éleveurs, afin de les protéger
contre les risques naturels et les catastrophes et bénéficier
des nouveaux avantages offerts par la caisse, ce même responsable a affirmé que le nombre d’assurés s’élève à 26%,
alors qu’il était de 6% seulement, il y a 4 ans.
Un taux qu’il a toutefois considéré comme "faible", par
rapport au nombre de personnes activant dans le secteur de
l'Agriculture.
Pour y remédier, de nouvelles politiques ont été adoptées

pour se rapprocher des agriculteurs et des éleveurs, à travers notamment l’ouverture de nouvelles agences de la
CNMA à travers le pays, dans le cadre de la politique du
rapprochement engagé par la caisse ces dernières années,
conformément au principe de proximité, a indiqué le
même responsable.
Il convient de noter, que la Caisse nationale de mutualité
agricole est désormais présente dans la wilaya de Jijel,
avec l’ouverture d’une agence dotée de 4 antennes dans la
commune de Ziama Mansouria, avant l’ouverture de 2
autres "avant la fin de l’année", dans les communes de
Jijel et Texenna, dans un deuxième temps, puis sur
l’ensemble du territoire de la wilaya durant l’année 2020.
R. N.
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Riz à la viande
hachée

19

MAGAZINE
NUTRITION ET SANTÉ

Zoom sur la vitamine C
La vitamine C appartient aux vitamines dites
hydrosolubles, elle est indispensable pour
notre santé et bien-être...
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Ingrédi ents :
500 g de viande hachée
1 bol de riz
6 tomates
1 c. à soupe de tomates concentrée
1 gousse d'ail hachée
2 oignons
1 c. à soupe de persil haché
1 boîte de maïs
1 boîte de champignon
1 boîte de thon égoutté
4 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Cannelle, gingembre
Piment doux
Piment fort
Préparati on :
Cuire 15 min le riz bien rincé à feu
doux, l’égoutter. Eplucher les oignons
et les tomates, les couper en petits morceaux. Mettre la viande hachée dans un
saladier, ajouter tous les épices, bien
mélanger. Chauffer l'huile, faire revenir
les oignons jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés, ajouter les tomates, le
concentré de tomates, le persil et l'ail,
saler et poivrer, ajouter la viande et les
champignons, laisser mijoter sur feu
doux jusqu'à ce que la viande soit cuite.
Mettre dans un saladier le riz, le thon et
le maïs, bien mélanger. Mettre le riz
dans un plat de service et placer le
mélange de viande hachée au milieu.
Servir aussitôt.

Dose
journalière
recommandée :
La dose journalière recommandée, nommé aussi AQR pour
apport quotidien recommandé
est environ 100 mg par jour
pour un adulte sain, jusqu'à
200 mg par jour pour un
fumeur ou une personne
malade. Certains scientifiques
recommandent un dosage
encore plus haut (0.5 à 1 gr
par jour), par exemple en
période de refroidissement
notamment de manière préventive.
Nutriments contenant
de la vitamine C
Frui ts:
Citrons, bananes, oranges,
kiwis (dans 100 g on trouve
80 mg de vitamine C), fraises
(dans 100 g on trouve 60 mg

de vitamine C),
Légumes:
Choux, pommes de terre,
tomates,...

Effet :
Anti-oxydant, divers effets
métaboliques.

Indication :
Syndrome grippal, grippe,
maux de gorge, scorbut, herpès labial, cystite, apthes,
psoriasis,...
Quel risque en cas de
carence….
Scorbut, douleurs articulaires,
diminution des
défenses
immunitaires (plus sensible
aux refroidissements), fatigue.
En cas d’excès :
A un dosage de 1 g par jour :
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Remarque :
- Attention, la vitamine C est
sensible à la chaleur, la

lumière et autres réactions chimiques, à conserver donc dans
des conditions optimales (à
l'abri de la chaleur,...) dans des
flacons bien fermés.
- Lors de refroidissement (syndrome grippal), l'association
de zinc et de vitamine C peut
raccourcir la durée des symptômes.

ELECTROMÉNAGER

Nettoyer une hotte de cuisine

former à cause d'une mauvaise évacuation des émanations de
cuisine.

Comment procéder au nettoyage :
Pour nettoyer la grille de votre hotte de cuisine, laissez-la
tremper dans de l'eau de vaisselle. Certains filtres peuvent
même aller au lave-vaisselle ! Si les taches de graisse sur la
hotte sont très incrustées, utilisez du produit pour nettoyer
l'électroménager du type de celui que vous utilisez pour votre
four.

Gâteau au yaourt
et confiture

Ingrédi ents :
1 verre à thé de sucre en poudre
125 g de beurre ramolli
Le zeste d'1 citron
1 yaourt
1 sachet de levure pâtissière
2 œufs
125 g de cacahuètes
Confiture d’abricots
Sucre glace
La farine selon le mélange
Préparati on :
Hacher les cacahuètes. Séparer les jaunes
d'œufs des blancs. Travailler le beurre et
le sucre en poudre jusqu’à ce qu’ils forment un mélange crémeux, ajouter les
jaunes d'œufs, le yaourt, le zeste de
citron et la levure, bien mélanger, ajouter la farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène.
Façonner des boulettes avec cette pâte,
les passer dans les blancs d'œufs, ensuite
aux cacahuètes, les disposer sur une
plaque huilée. Faire un petit trou au centre. Cuire dans un four moyennement
chaud, les sortir du four quand elles commencent à dorer, saupoudrer au-dessus le
sucre glace.

possibles risques de diarrhée,
calculs rénaux,... peu de risque
d'intoxication, car la vitamine
C est hydrosoluble, elle est
donc en général bien éliminée
par les urines.

u nettoyage d'une hotte de cuisine dépend la sécurité,
encore davantage que pour n'importe quel autre élément
de votre électroménager. Que faut-il donc faire pour
protéger sa hotte et généralement sa cuisine efficacement ?

Utiliser de la cire d’abeille :
Une hotte de cuisine en inox brillera comme neuve si vous la
frottez avec de la cire d'abeille. Eh oui, celle-ci est bonne aussi
pour l'électroménager ! Si les taches de graisse sont résistantes, frottez avec de l'essence de lampe à pétrole.
Les gaines d'extraction doivent être vérifiées et nettoyées pour
éviter des écoulements de graisse qui tacheraient les murs.
L'intérieur de la hotte est nettoyé à l'aide d'un chiffon humide
et d'un peu de liquide vaisselle.

Attention aux graisses dégagées par la cuisson :
Les graisses dégagées par la cuisine et les particules contenues
dans l'air sont hautement inflammables. Elles s'accumulent à
l'intérieur de la grille et des différentes parties de votre hotte
de cuisine. Qui plus est, des odeurs désagréables peuvent se

Notre conseil
Si votre cuisinière est électrique, nettoyez de façon approfondie l'intérieur de votre hotte une fois par an. Si votre cuisinière est au gaz, faites-le deux fois par an. Les filtres de votre
hotte de cuisine doivent être nettoyés une fois par mois pour
éliminer les bactéries qui aiment y proliférer.

D
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Optimiser l’arôme
du fenouil

Afin que le fenouil dégage
tout son arôme, coupez en
petits des petits morceaux en
sens inverse des fibres. Ainsi,
il libèrera toute sa saveur.

T
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Peser de la farine sans
balance

Des mayonnaises de
couleurs différentes

Donner un goût original
au riz

Une c. à soupe de deux centilitres fait vingt grammes de
farine, un verre à moutarde de
vingt centilitres en fait cent
vingt.

Pour que La mayonnaise soit
verte, mixez une poignée
d’épinards, pour qu’elle soit
rouge ou rose foncé, rajoutez
du paprika. Enfin, pour la
rendre jaune, du curry ou du
safran.

Pour donner un goût surprenant au riz, et ravir les
papilles des plus fins gourmets, ajoutez quelques cuillerées à soupe de noix de coco
râpée.
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INCUBME LANCE UN INCUBATEUR EN FRANCE DESTINÉ À LA DIASPORA ALGÉRIENNE

Partenariat avec l’incubateur
Manufactory de l’Université de Lyon
Il s'agit de réaliser un rapide
et fécond transfert de
technologies et de savoirfaire, mais également
cimenter une symbiose entre
l'université et les centres de
recherche et les entreprises
industrielles.
PAR AMAR AOUIMER

ncubMe, l’incubateur algérien et
panafricain,
s’internationalise
davantage à travers la signature
d’un partenariat avec l’incubateur
Manufactory de l’Université de Lyon.
Marquant la volonté des fondateurs de
l’incubateur de start-up IncubMe de
s’internationaliser, une convention
unique en son genre pour l’Algérie
vient d’être signée avec l’incubateur
Manufactory de l’Université Jean

I

Moulin Lyon 3.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre
de l’effort de l’incubateur de créer des
passerelles entre le monde universitaire et celui de l’entreprise, en transcendant les frontières.
Fort d’une expérience solide en
Algérie et d’une réputation établie en
Afrique, IncubMe concrétise, désormais, le souhait des porteurs de projets résidant en France et intéressés
par le développement d’activités
entrepreneuriales en Algérie à travers
ce partenariat.
Le mot d’ordre est donné, Kamel
Oumnia, co-fondateur d’IncubMe a
déclaré sur la page facebook officielle
d’IncubMe que « promouvoir les
talents et favoriser l’innovation, en
offrant aux futurs incubés de France
les mêmes possibilités de réussite
qu’aux promotions présentes en
Algérie » serait désormais possible.
Rappelons qu’IncubMe est le premier

incubateur de talents panafricain, situé
à Alger. Cette start-up a pour vocation
d’accompagner les jeunes entrepreneurs algériens dans leur quotidien, en
les aidant à développer leurs idées et
leurs concepts mais aussi en les préparant aux obstacles auxquels ils pourraient faire face.
À l’occasion de cette signature, Pierre
Poizat, responsable de l’incubateur
Manufactory de l’Université de Lyon,
s’est félicité de cette collaboration : «
Bravo à toute l’équipe IncubMe. J'ai
hâte de commencer à travailler sur ce
nouveau challenge », a-t-il déclaré.
A terme, les promotions incubées à
Alger pourront s’appuyer sur le réseau
et l’aide logistique du partenaire lyonnais afin d’internationaliser leurs services. Cette démarche fondée sur le
principe du gagnant-gagnant se
concrétisera dès la première semaine
de septembre d’un appel à candidatures lancé en France.

Cela promet, compte des opportunités
qu’offre le marché algérien à tout
entrepreneur en herbe mais aussi de
l’importance de la communauté binationale présente en hexagone — un
franc succès pour l’émergence d’un
écosystème
entrepreneurial
en
Algérie.
IncubMe est un incubateur offrant à
des entrepreneurs, dont les projets ont
été soigneusement sélectionnés, la
possibilité d’être suivis pendant une
année par une équipe de consultants
qui les aideront à démarrer leur projet
et à le transformer en entreprise florissante.
IncubME est une initiative entreprise
par des Algériens venant du monde
économique, établis en Algérie et à
l’étranger, ayant le souhait de partager
leur vécu et leurs expériences dans le
but de faire grandir et éclore des idées
d’entreprises en Algérie et en Afrique.
A. A.

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Exploitation de 20 milliards m3 de gaz
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Plus de 20 milliards m3 de gaz sont
destinés annuellement pour la production de l'électricité, a indiqué, à Chlef,
le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab. Dans une déclaration à la
presse en marge d’une visite
d’inspection et de travail qu’il a effectuée dans cette wilaya, Arkab, qui a
observé que ce volume de 20 milliards
m3 de gaz est "énorme", a relevé la
nécessité de s’orienter vers les énergies renouvelables pour produire de
l’électricité afin d’économiser ce
combustible fossile. Dans ce contexte,
il a rappelé le projet visant la production à moyen terme de 5 600 MW à
partir d'énergies renouvelables, tel que
l'énergie solaire et éolienne. "L’Etat
mobilisera tous les moyens afin
d’exploiter d’autres ressources pour
générer cette énergie vitale", a-t-il
ajouté. En réponse à une question sur
les coupures du courant électrique
enregistrées dans certaines régions, le
ministre a expliqué que ce problème
est dû à une consommation excessive
de cette énergie excessive, rassurant
que la production en électricité permet
de couvrir toute la demande nationale
en cette énergie.
A ce propos, il a fait savoir qu’un pic
de consommation a été enregistré le 7
juillet courant aux heures de pointe du
7 juillet, avec une moyenne de 15,133
MW pour une capacité de production
de 20 000 MW, appelant à une utilisation rationnelle de cette énergie.
Concernant la révision de la tarification de la consommation de
l’électricité, Arkab a assuré que la
question n’est pas inscrite sur l'agenda
de son département ministériel.
Lors de sa visite dans la wilaya du
Chlef, le ministre de l’Energie a inauguré, dans la commune de Ouled

Abbas, un transformateur haute tension de 400/220 kilovolts. Il a souligné l’importance d’une telle installation qui fournira de l’électricité à plusieurs wilayas limitrophes en plus de
l’amélioration de la qualité du service,
tout en permettant à Chlef, qui
consomme 380 MW pour de 630 MW
produits, d’atteindre une autosuffisante.

L'Algérie produit 99%
de son électricité à partir
du gaz naturel

La production d'électricité en Algérie
provient majoritairement du gaz naturel à un taux de 99%, a précisé le
ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab.
S'exprimant devant la presse, en
marge du sixième symposium de
l’Association algérienne de l’industrie
du gaz (AIG) organisé sous le thème
"le gaz naturel au centre de la diversification énergétique", le ministre a
indiqué que "99% de la production
d'électricité en Algérie provient du
gaz naturel", soulignant que "le gaz
représente une ressource primaire
plus propre que les autres ressources
fossiles".
"La prédominance du gaz naturel
dans le mixte énergétique algérien est
due au fait que le pays est un producteur majeur du combustible et a la
volonté politique qui consiste à satisfaire, en premier, la demande domestique", a-t-il déclaré.
"Nous sommes parvenus à produire
20.000 mégawatts pour couvrir la
demande croissante au niveau national et nous avons 33 stations de production d'électricité dans le sud algérien, dont des stations travaillant avec

du gaz naturel", a souligné Arkab.
"II faut penser à notre futur énergique
et à diversifier son usage au profit de
l'énergie algérienne", a estimé le
ministre, avant de souligner qu'"il faut
animer l'industrie algérienne et, principalement, l'industrie pétrochimique
autour de ce combustible propre, ce
qui sera très bénéfique dans la création d'une vraie valeur ajoutée dans
l'économie nationale".
Lors de l'ouverture du sixième symposium de l’Association algérienne de
l’industrie, Arkab a mis l'accent sur la
diversification des ressources énergétiques qui est devenu "un axe stratégique de notre politique énergétique.
Elle implique d'assurer un équilibre
entre impératifs du développement
économique et social avec les considérations environnementales, tout en
veillant à la gestion rationnelle et
durable de nos ressources énergétiques". Le ministre de l'Energie a
souligné la prédominance du gaz naturel dans le mix énergétique algérien et
son rôle essentiel pour l'amélioration
des conditions de vie des citoyens qui
est une des priorités des autorités
publiques.
Le gaz naturel a "un rôle primordial à
jouer dans le mix énergétique durable
de demain en tant que source
d'énergie peu polluante, car il offre
des avantages considérables en raison, notamment, de sa disponibilité,
son accessibilité et sa flexibilité qui
peut compléter les ressources
d'énergies renouvelables et alternatives émergentes", a déclaré le responsable.
"Face aux besoins énergétiques d'une
population mondiale, le gaz naturel
qui atteindra 9.2 milliards de mètres
cubes en 2040, principalement dans

les pays en développement, est la
solution idoine pour garantir rapidement l'énergie et la qualité de l'air
tout en assurant les objectifs climatiques", a soutenu le ministre.
Les progrès réalisés dans l'Industrie
du gaz durant les 15 dernières années,
de l'amont à l'aval, témoigne, selon
Arkab, de la capacité de l'industrie
gazière à pousser les limites du possible et à mettre en valeur les avantages
du gaz.
"A cet effet, de nombreux défis subsistent encore, avant de permettre au gaz
naturel de jouer pleinement son rôle,
principalement l'accès à l'énergie.
L'industrie du gaz est appelée à
redoubler d'efforts pour rechercher
les solutions les mieux adaptées et à
encourager l'investissement dans les
infrastructures en adoptant des business modèles efficients sur les plan
techniques et financier", a souligné le
ministre.
Le
sixième
symposium
de
l’Association algérienne de l’industrie
du gaz (AIG) a réuni près de 700 participants, selon Abdelmadjid Attar,
vice-président de l'AIG.
Lors de ses deux jours d'échanges,
plus de 120 communications, entre
orales et affichées, sont prévues, ainsi
que quatre tables rondes.
Cette manifestation scientifique a vu
la participation des P.-dg des groupes
Sonatrach et Sonalgaz, ainsi que des
cadres de ces groupes qui animeront
plusieurs conférences.
A noter que le ministre de l'Energie
s'est déplacé en fin de journée pour
inspecter quelques complexes pétrochimiques relevant du groupe
Sonatrach dans la zone industrielle
d'Azew.
R. E.
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BOUMERDES, PLAGES DE LA WILAYA

ALGER

EQUIPE NATIONALE : LA CAN A FAIT AUGMENTER LEUR COTE

Plus de 3,7 millions d’estivants
en un mois et demi

Mise en œuvre du
Plan directeur de
résilience urbaine

Les Verts très convoités

Durant la période allant du 1er
juin au 13 juillet courant, plus
de 3,7 millions d’estivants de
différentes wilayas du pays
ont afflué vers les plages de
la wilaya de Boumerdès, ont
indiqué les services de la
Protection civile.
PAR BOUZIANE MEHDI

e chargé de la communication
auprès de ce corps constitué, le
lieutenant Aït Kaci Ahmed, a précisé, à l’APS, que le nombre d’estivants, qui dépasse toutes les prévisions, est en nette hausse comparativement au nombre de vacanciers enregistrés, à cette même période de l’année 2018, durant laquelle l’affluence
sur les plages a été estimée à un peu
plus de 1,5 million.
A l’instar de celles de Boumerdès,
Corso, Cap Djinet, Zemmouri ElBahri, Dellys et Boudouaou El-Bahri,
les grandes plages réputées de la
wilaya sont les plus prisées par les
estivants, notamment en week-end
(vendredi et samedi), a fait savoir le
lieutenant Ait Kaci, soulignant, à titre
indicatif, le recensement de pas moins
de 600.000 estivants durant le week
end des 12 et 13 juillet, ajoutant que
les centres de vacances de la wilaya,
de même que les auberges et camps de
jeunes et les établissements primaires
du littoral de la région accueillent,
également, depuis le début de la saison estivale, un grand nombre de
vacanciers, au titre de différents programmes de solidarité, inscrits au titre

L

des échanges entre les wilayas du Sud,
de l’Intérieur et des Hauts-Plateaux.
La forte affluence des vacanciers sur
les 47 plages autorisées à la baignade
de la wilaya s'explique par les fortes
températures et l'humidité enregistrées à la période considérée, outre les
importantes opérations d'aménagement et de nettoyage entreprises, en
vue de leur assurer de bonnes conditions d'accueil et de sécurité, a estimé
le lieutenant Aït Kaci, et à cela
s'ajoute la mise en exploitation de plus
de 150 nouvelles lignes de transport
entre les communes reculées de la
région et son littoral, ainsi que d'autres
lignes inter-wilayas pour assurer le
transport des estivants de et vers les
wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et
Blida, notamment.
Durant cette saison estivale 2019, on
note l’entrée en service de trois nouveaux camps de vacances familials,
d’une capacité d’accueil de 750 lits,
qui s’ajoutent à cinq autres déjà opérationnels, parallèlement à la réception de deux nouveaux hôtels (180
lits) respectivement à Boumerdès et
Corso, sur un total de 58 projets en

réalisation, a indiqué l’APS, ajoutant
que ces nouvelles structures portent à
12 le nombre de camps de vacances,
d’une capacité d’accueil globale de
6.550 lits, répartis tout au long du littoral de la wilaya (plus de 100 km)
parcouru par 63 plages dont 47 autorisées à la baignade, et rappelant que
durant l’été 2018, la wilaya a accueilli
un flux global de près de 15 millions
d’estivants.
Le même responsable a, par ailleurs,
fait part de près de 300 surveillants de
plages saisonniers mobilisés, durant
cette saison, aux côtés de 120 autres
surveillants professionnels, signalant,
en outre, que quelque 4.514 interventions réalisées, depuis le début de la
saison, ayant donné lieu au sauvetage
de 3.554 personnes de la noyade.
Sachant que près de 862 personnes ont
été assistées sur place, au moment où
121 ont été transférées vers des centres de soin et déplorant sept morts par
noyade dans la wilaya, tant au niveau
de plages surveillées que non surveillées.
B. M.

AIN-DEFLA

47 enfants victimes de violence durant
le 1er semestre

Au total, 47 mineurs ont été victimes
de violence durant le premier semestre
2019 à Aïn-Defla, en baisse par rapport au bilan enregistré durant la
même période de l'année écoulée (66
cas), selon le chargé de communication de la Sûreté de wilaya.
Le résultat obtenu est le fruit des nombreuses campagnes de sensibilisation
ayant ciblé, notamment, les établissements de l'Education ainsi que ceux
inhérents au secteur de la formation
professionnelle, a indiqué le lieutenant Sid- Ahmed Kouadri, au lendemain de la Journée nationale de l'enfant célébrée le 15 juillet de chaque
année.
Sur le chiffre avancé, 20 mineurs ont
fait l'objet de coups et blessures
volontaires (CBV), 17 ont été victimes d'actes attentatoires à la pudeur,
3 cibles de mauvais comportements de
la part des parents ou de la famille et 2

victimes de tentatives d'incitation à la
débauche.
Les statistiques inhérentes à la période
considérée font également état de 11
enfants en danger moral, dont un
placé dans un centre de santé, 3 réinsérés dans un centre spécialisé qu’ils
ont fui et un placé dans un centre de
rééducation, « les mineurs restants
ayant tous été remis à leurs parents »,
a-t-il précisé.
Le même officier a aussi fait état de
l’implication de 23 mineurs dans différents délits, dont 10 se rapportent
aux vols, 9 aux CBV, 2 à des actes
attentatoires à la pudeur au moment
où la dégradation d’une propriété privée et la consommation de la drogue
enregistrent respectivement un cas.
« Une meilleure sensibilisation de la
société et de la famille demeure
aujourd’hui nécessaire afin d’assurer
la protection des enfants de tous les

fléaux les guettant en permanence »,
a-t-il préconisé.
La célébration de la Journée nationale
de l’enfant a donné lieu à l’organisation par les services de sécurité d’AïnDefla d’une journée de sensibilisation
en coordination avec la Direction
locale de l’action sociale (Das).
Organisée sous le slogan « Pour une
enfance sereine », cette journée, à
laquelle ont pris part diverses parties
versées dans la protection de l’enfance, a constitué une opportunité
pour mettre en exergue les efforts
déployés pour le développement de
cette frange vulnérable de la société.
Nombre de volets se rapportant,
notamment, aux dangers liés à la
drogue, aux psychotropes, à la violence, aux accidents de la route et au
mauvais recours à l’internet ont été
abordés au cours de cette rencontre.

APS

Les services de la wilaya d'Alger s'emploient à mettre sur pied un conseil multisectoriel qui supervisera la mise en
œuvre du Plan directeur de résilience
urbaine de la wilaya d'Alger (PDRU), a
annoncé, jeudi dernier à Alger, le
Directeur du projet.
Supervisant une Journée de formation
sur la mise en œuvre du PDRU à Alger,
Mohamed Smaïl, a fait savoir que les
services de la wilaya s'emploient à mettre sur pied un conseil multisectoriel qui
supervisera la mise en œuvre dudit plan,
et ce par souci de « passer de l'étape
théorique vers une étape pratique ».
Cet organisme aura pour missions, poursuit M. Smail, « la coordination » entre
des secteurs stratégiques à l'instar des
Collectivités locales, les corps de sécurité, la Protection civile, des ministères
et des grandes entreprises réalisatrices
des différents projets (Seal, Sonelgaz...),
le Croissant-Rouge algérien (CRA),
l'Office national de météorologie
(ONM) et Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(Craag).
Selon la même source, la formule de
financement de ce Conseil qui permettra
aux membres « de prendre connaissance
des détails et de déterminer le soutien
financier requis pour chaque cas », n'a
pas encore été déterminée.
Professeur Fouad Bendimerad, directeur
du Centre EMI (Earthquakes and
Megacities Initiative), également chargé
de la Journée de formation au profit de
représentants de Collectivités locales,
d'organismes nationaux, de corps de
sécurité et autres, a mis l'accent sur l'importance de collecter les données
concernant les infrastructures stratégiques afin prévenir tout risque.
Le même responsable a indiqué que la
mise en œuvre du PDRU se fait par
étapes, la 1re consistant en « la collecte,
le recensement et le classement des
informations aux fins de leur utilisation
en temps adéquat ».
L'expert a appelé les représentants des
collectivités locales à "tracer un plan
pour chaque commune et daïra, comportant des données démographiques, économiques et autres, pour aider à la
reconnaissance de la situation en cas
d'anomalies".
De son côté, le directeur général du
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (Craag),
Abdelkrim Yelles a souligné l'importance du PDRU, affirmant que la capitale (comme wilaya pilote), a « besoin »
de connaître tous les risques pour pouvoir les gérer en temps voulu.
Par ailleurs, le chercheur en sociologie
Salah Zitouni a évoqué la nécessité de «
se concentrer sur les aspects sociaux
dans la mise en place du PDRU », estimant qu'outre la vulnérabilité économique et la vulnérabilité des bâtisses, la
vulnérabilité de la population nécessite
elle aussi une prise en charge particulière.
Le PDRU de la wilaya d'Alger, lancé en
2018, avance à un rythme soutenu dans
sa mise en œuvre et ce, afin de mettre en
place une base de données "exhaustive"
et une cartographie 3D pour définir la
liste des régions exposées aux risques
des catastrophes naturelles et ce, dans
l'objectif de prendre les mesures préventives adéquates, a indiqué, mardi,
Mohamed Smail.
APS

Les Verts, qui se sont
distingués de fort belle
manière lors de la dernière
Can 2019 en Égypte, ont vu
leur cote augmenter sur le
marché, et ils sont désormais
au centre de convoitise de
plusieurs clubs européens et
qataris.
PAR MOURAD SALHI

ertains pourront profiter de cette
situation favorable pour signer
dans des clubs plus huppés, à
l’image d’Ismaël Bennacer qui devrait
signer à Milan AC dans les toutes prochaines heures. Auteur d’une très
belle prestation tout au long de la
compétition, en terminant d’ailleurs
meilleur joueur, Bennacer a déjà passé
la visite médicale.
Les pourparlers ont eu lieu en pleine
Coupe d’Afrique. Le joueur avait
donné son accord de principe aux dirigeants milanais pour s'engager avec le
club après la fin du rendez-vous continental. L’international algérien va
donner une autre dimension à sa carrière footballistique, en participant
surtout à la prochaine Ligue des
champions.
De son côté, le meneur de jeu algérien
Yacine Brahimi a opté pour le

C

Championnat qatari. Le désormais exjoueur de Porto a paraphé un contrat
de trois ans au profit d’Al Rayan. Les
dirigeants de cette formation ont
réussi à convaincre ce joueur, qui
avait pourtant des contacts d’Arsenal,
Everton, Bétis et autres. Brahimi, qui
s’est contenté de quelques petites
minutes lors de la CAN 2019, connaîtra un quatrième championnat dans sa
carrière, après celui de la France,
d’Espagne et du Portugal.
En l’espace d’une année seulement,
Youcef Atal est devenu, quant à lui,
l’un des meilleurs joueurs du
Championnat français. Le sociétaire
de Nice a réalisé une Coupe d’Afrique

extraordinaire, si ce n’est cette
méchante blessure à l’épaule qui est
venue l’arrêter dans son élan.
L’ancien joueur de la JS Kabylie et du
Paradou AC est demandé au Paris
Saint Germain. Le quotidien français
Le Parisien a fait savoir que l’entraîneur Thomas Tuchel réclame l’international algérien pour succéder à
Alves.
Ramy Bensebaïni ne devrait pas
continuer avec Rennes la saison prochaine puisque l’international algérien a reçu un bon de sortie de la part
des dirigeants, en cas, bien évidemment, d’une offre intéressante.
Plusieurs clubs, dont Lille, s’intéres-

sent à s’attacher les services de ce
joueur qui, signalons-le, veut changer
d’air.
Le
club
allemand
Borussia
Mönchengladbach a mis le latéral
gauche algérien dans sa liste, mais il
n’est pas le seul puisque Hoffenheim
et le Celtic Glasgow se sont manifestés déjà pour racheter le contrat du
joueur. Ramy Bensebaïni a réussi à
sortir une très bonne CAN et montré
un joli visage durant la compétition.
Djamel Benlamri, le retour gagnant,
semble avoir des touches au Qatar.
Ayant réalisé une compétition exemplaire, le défenseur algérien est
convoité par certains clubs au Qatar.
Youcef Belaïli a eu également des
contacts de l’Europe et du Qatar. À
l’instar de Bordeaux et Al Sadd.
Le joueur avait déjà décliné une offre
du Ahly du Caire. Belaïli, signalonsle, avait déjà indiqué que “en Afrique,
il ne jouera que pour l’ES Tunis’’. Ses
responsables attendent une vraie fortune pour accepter le départ de leur
meilleur joueur.
Plusieurs autres joueurs, à l’image
d’Ounas, Boudaoui, Zeffane, Mandi,
Guedioura et autres ont eu des
contacts, mais pour le moment, rien
d’officiel. En revanche, Sofiane
Feghouli, Riyad Mahrez, Baghdad
Bounedjah veulent rester avec leurs
clubs respectifs.
M. S.

DROGBA :

« Belmadi a créé de l’ambition chez ses joueurs »

La légende du football ivoirien, Didier
Drogba, est revenue sur le parcours des
Verts lors de la 32e édition de la Coupe
d’Afrique dans un entretien accordé à
Kooora.L’ancien avant-centre de
Chelsea a débuté : « L’Algérie mérite
le titre, l’équipe a réussi à sortir plusieurs grosses rencontres durant la
CAN. C’est une sélection homogène

avec de la cohésion entre les membres
de l’équipe sur le terrain. » Didier
Drogba a enchaîné : « Cela ne s’est pas
fait par hasard, c’est grâce à l’expérience et au travail de Djamel
Belmadi. Il a donné une âme à son
équipe et il a créé de l’ambition chez
ses joueurs avant et pendant la compétition. Il a réussi à passer tous les obs-

tacles un à un lors du tournoi. » Au
sujet de la véritable star de la CAN,
l’ancien buteur des Eléphants a déclaré
: « Ryad Mahrez s’est largement
imposé face à Mané et Salah et cela à
cause d’une seule et unique raison ; il
a travaillé pour le collectif et il s’est
éloigné du jeu individuel. Il a aussi à
trouver les éléments qui l’ont aidé à

être à son meilleur niveau ce qui n’est
pas le cas de Salah et Mané. »
Concernant la révélation de la Coupe
d’Afrique des nations 2019, dira : «
Ismaël Bennacer, la star de l’équipe
algérienne. Il a été le moteur du milieu
de terrain. Il a de grandes aptitudes et
je pense qu’il jouera les grands rôles
en Europe très bientôt. »

MERCATO

COUPE DU MONDE 2022

Madoui de retour à Sétif

Tirage au
sort dans une
semaine !

Le technicien algérien
Kheïreddine Madoui a
trouvé un accord avec la
direction de l’ES Sétif pour
prendre les rênes de
l’équipe cette saison.
Le coach de 42 ans a signé
un contrat d’une saison. Il
prendra la place d’un autre
coach algérien, Nabil
Neghiz.
L’ancien entraîneur du MO
Béjaia aura pour mission
de décrocher une place
pour la compétition continentale, la saison prochaine.
Kheireddine
Madoui
connaît bien la maison de
l’ES Sétif, il a remporté
avec les Noir et Blanc la

Ligue des Champions de la
CAF en 2014.

Aston Villa passe
à l'action pour
Benrahma

Auteur d'une très belle saison avec son club de
Brentford, Saïd Benrahma
a tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Premier
League.
L'Equipe rapporte que l'ailier international algérien
est dans le viseur d'Aston
Villa qui a formulé une
offre
officielle
pour
Brentford. Les Villans
aimeraient s'attacher les
services de Benrahma
contre un chèque de 16 mil-

lions d'euros. Le joueur qui
effectuer la préparation
d'avant
saison
avec
Brentford espère une
conclusion rapide pour
évoluer en Premier League.
Pour rappel Benrahma a
manqué la CAN en Egypte
suite à une blessure intervenue dans les dernières journées de Championship.

Guedioura se rapproche du Qatar

Après une compétition de
Coupe d'Afrique réussie sur
tous les plans, Adlène
Guedioura devrait changer
de club pour la saison prochaine.
L'international
algérien se trouve en

contact avec un club du
championnat qatari, la
chaîne d'Alkass a indiqué
que le milieu algérien a des
touches au Qatar avec un
club sans donner le nom de
cette équipe.Le joueur de
33 ans devrait changer de
club malgré les déclarations de Sabri Lamouchi
son
entraîneur
à
Nottingham qui a indiqué
aujourd'hui qu'il compte
énormément sur son joueur.
Pour rappel, Guedioura
était en négociations avancées avec le club d'El
Kuweît mais tout est tombé
à l'eau à cause du salaire
demandé par le joueur.

La Confédération africaine de football vient d'annoncer que le tirage au
sort des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 pour la zone Afrique
aura lieu dans une semaine.
En effet, c'est au Caire, au siège de
la CAF, que va se dérouler le tirage
au sort le Lundi 29 Juillet 2019.
Pour rappel, les éliminatoires vont
se dérouler en trois tours. L'Algérie
entrera en lice au second tour et sera
versée dans l'un des 10 groupes de
quatre équipes.
Il faudra terminer 1er de l'un de ces
dix groupes pour accéder au 3e tour
qui verra s'affronter les équipes qualifiées, en matchs aller-retour à élimination directe pour désigner les
cinq pays africains qui iront au
Qatar.
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EL-TARF, FILIÈRE DE LA TOMATE INDUSTRIELLE

Le point sur le marché
des transferts en Premier League

Jumelage entre les Chambres
agricoles locales et Tamanrasset

poissons du Championnat anglais, c'est à
peu près tout.
Aston Villa a fait de l'ancien attaquant du
FC Bruges Wesley (25M€), la recrue star
de son animation offensive. Le Brésilien
sort d'une saison à 17 buts, dans le
Championnat belge. A noter aussi
l'arrivée de Jay Rodriguez à Burnley
(12M€). L'avant-centre britannique est
toujours précieux devant le but et le club
Les gros coups de l'été
Lancashire pourrait tirer profit du
du
est bien connu, quand les clubs
anglais ont un joueur en tête, ils retour de son ancien joueur, qui avait
ne font pas dans la demi-mesure. brillé sous ses couleurs entre 2010 et
Au contraire, ils sortent le carnet de 2012. Autre probable bonne affaire, cette
chèques avec des sommes souvent miro- fois pour les Toffees d'Everton, l'arrivée de
bolantes. Parmi les gros investissements Fabian Delph pour 9,5M€. L'ancien
de l'été, le Manchester City de Pep Citizen connaît parfaitement la Premier
Guardiola n'a pas hésité à mettre 70M€ League et apportera son expérience dans
sur la table, pour l'ancien milieu de l'entrejeu. Enfin, pêle-mêle, il faudra suil'Atlético, Rodri Hernandez. Il sera attendu vre les signatures de Pablo Fornals à West
au tournant. A noter également, le retour Ham (24M€) en provenance de Villarreal,
au bercail d'Angeliño, qui revient d'une ainsi que celles de Youri Tielemans
saison plus que satisfaisante à son poste (45M€) et Ayoze Pérez (37M€) à
de latéral gauche au PSV Eindhoven, avec Leicester. Côté pari osé,
notamment 9 passes décisives dans le l'ancien prodige de Manchester
Championnat néerlandais. City n'a pas United Ravel Morrison revient
traîné pour le faire revenir, en échange de en PL chez le promu
12M€. Autre dépense folle, celle d'Aaron Sheffield United, après un
Wan-Bissaka. Le jeune défenseur droit (21 enchaînement de prêts peu
ans) a signé cinq ans à Manchester United, aboutis. Et pourquoi pas
en provenance de enfin, une vraie réussite pour
Crystal Palace le joueur de 26 ans ?
(55M€).
Il
devient
le
Les Français
s i x i èm e
de Premier League
défenseur le
plus cher de Et les gros investissements de la
l'histoire. Et Premier League ont aussi concerné
chez les certains “Frenchies”. Evidemment,
g r o s l'arrivée marquante de Tanguy
Ndombele
à
Tot t enham

A quinze jours de la fermeture
du marché des transferts
outre-Manche, FF.fr fait le
point : les gros coups, les
“Frenchies” et un focus sur le
mercato des favoris...

C'

ZINÉDINE ZIDANE (REAL MADRID) SUR GARETH BALE:

“Je n'ai manqué
de respect à personne”

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a précisé sa pensée sur l'attaquant gallois Gareth Bale. Nouvel épisode dans la passe d'armes entre Zinédine Zidane et
Gareth Bale. “Zidane devrait avoir honte, il ne montre aucun respect pour un
joueur qui a tant fait pour le Real”, avait lâché l'agent de l'attaquant gallois dimanche, après la déclaration sèche du technicien français, annonçant le départ prochain de Bale : “Il n'a pas été inclus dans l'équipe pour
jouer le Bayern, parce que le club travaille sur son départ”.

TRANSFERTS

Gareth Bale et le Real Madrid,
une histoire contrariée

Zidane a tenu à préciser le fond de sa pensée dans la nuit à lundi
à mardi, en conférence de presse. “Pour commencer, je n'ai
manqué de respect à personne”, a clamé “ZZ “, à la veille d'un
amical contre Arsenal à Washington. “L'autre jour, Gareth ne s'est pas
changé. Il ne voulait pas, parce que le club négociait son départ”, a-t-il
poursuivi, affirmant donc que c'est le joueur lui-même qui a refusé
d'affronter le Bayern. Zidane a rappelé, que “Gareth Bale est un joueur du
Real Madrid”, même si son départ semble proche. Le Gallois s'est
entraîné avec le groupe lundi soir.

pour 60 millions d'euros (plus dix de
bonus), qui pourrait fanfaronner en
Angleterre, mais également la signature
plus surprenante de Sébastien Haller à
West Ham. Avec une somme avoisinant
les 50 millions d'euros, l'ancien avantcentre de Francfort devient la recrue la plus
chère du club londonien. Il ne devrait pas
tarder à briller sous ses nouvelles couleurs. Chez les Blues de Chelsea, Kurt
Zouma, et Tiémoué Bakayoko reviennent
tous les deux de leurs prêts respectifs à
Everton et Milan et tenteront de s'imposer
dans le nouveau onze de Frank Lampard.
Enfin, l'attaquant français de 23 ans Lys
Mousset quitte Bournemouth, pour
rejoindre le promu en Premier League
Sheffield United (10M€).Et parmi les
départs, l'aventure de Samir Nasri à West
Ham n'aura pas duré. Il a rejoint
Anderlecht pour une saison, plus une
autre en option. Eliaquim Mangala n'est
plus désiré par Guardiola, il n'a pas été
retenu pour le stage de
préparation
des
Citizens, à un an du
terme de son contrat.
City a aussi laissé
filer le jeune Thierry
Ambrose,
qui
a
rejoint le promu messin en Ligue 1.
Pas loin du
silence radio pour
le “Big Six”
Au regard du grand calme
qui règne sur le marché
des transferts en
P rem i er

League, les quinze derniers jours de mercato promettent d'être intenses, notamment pour les grosses écuries de Premier
League, bien silencieuses jusqu'à maintenant. Arsenal doit conclure cette semaine
le dossier William Saliba (Saint-Etienne),
pour enfin lancer son recrutement. Les
Gunners devront ensuite accélérer le pas,
s'ils veulent se renforcer avant la clôture le
8 août. Outre l'arrivée de Wan-Bissaka et
le départ libre vers le PSG d'Ander
Herrera, Manchester-United attend la
conclusion des dossiers Romelu Lukaku
et Paul Pogba, pour enfin faire son entrée
dans les affaires. Les derniers jours du
mercato devraient être riches en rebondissement chez les Red Devils. Privé de
recrutement, Chelsea a tout de même pu
officialiser l'achat de Mateo Kovacic
(45M€). Sinon, les Blues devront dénicher
de bons plans, en se faisant prêter quelques
joueurs talentueux. Mais la saison pourrait être longue, du côté de Stamford
Bridge. Chez le champion d'Europe en
titre Liverpool, la seule signature officielle concerne l'arrivée du très jeune
défenseur central, Sepp Van der Berg (17
ans). Très calme donc. Et finalement dans
le
“Big Six”, seuls
Tottenham
et
Manchester City
ont déjà mis les
gros moyens, en
recrutant respect i v e m e n t
Ndombele
et
Rodri.

Sheffield Wednesday
dénonce l'attitude
de Newcastle,
après la nomination
de Steve Bruce
Alors que Steve Bruce a été nommé entraîneur de
Newcastle la semaine dernière, Sheffield
Wednesday, son ancien club, a dénoncé l'attitude
des Magpies devant la Premier League.
Mercredi, Newcastle a annoncé l'arrivée de Steve
Bruce au poste d'entraîneur principal, après le
départ de Rafael Benitez.
Le technicien de 58 ans avait démissionné deux
jours avant de son poste à Sheffield Wednesday
(D2), et l'équipe de Championship n'a pas digéré.
“Le club confirme qu'il a rendu compte aujourd'hui
de la conduite de Newcastle United, à la Premier
League”, écrit Sheffield Wednesday dans un communiqué.
“Comme la Premier League va maintenant ouvrir
des enquêtes sur les allégations du club, celui-ci ne
fera pas d'autres commentaires sur cette affaire,
tant que ces enquêtes sont en cours”, est-il ajouté.

La culture de la tomate,
habituellement proposée à
partir de juillet, août et
septembre au niveau de la
wilaya d’El-Tarf, cible pour
cette année une superficie de
5.500 hectares, dont 90%
irrigués par le système goutteà-goutte et table sur un total
de 4,5 millions de tonnes, a
relevé l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne convention de jumelage
ciblant la filière de la tomate
industrielle a été signée lundi
dernier à la station régionale de protection des végétaux (SRPV) d'ElKous, relevant de la daïra de Ben
M'hidi (El Tarf), a indiqué l’APS,
ajoutant que le président local de la
Chambre d’agriculture, Bouhara
Lakhdar, a précisé que cette convention prévoit l’échange d’expérience

U

pour booster la filière de la tomate
industrielle et l’organisation de sessions de formation dédiées à cette
filière qui enregistre une production
record dans la wilaya d’El-Tarf.
Selon l’APS, les procédés utilisés
dans le cadre du développement et de
modernisation des techniques de production de la tomate industrielle, dont
principalement l’itinéraire technique
assuré aux producteurs pour améliorer
leurs rendements, seront vulgarisés et
mis à la disposition des agriculteurs
de Tamanrasset qui se sont lancés
récemment dans la culture de ce produit de large consommation, .
Cette convention, qui intervient au
lendemain des recommandations
émises par le ministère de tutelle pour
dynamiser la filière en s’inspirant de
la longue expérience de cette wilaya,
permettra aux producteurs de
Tamanrasset d’intensifier la production de tomates et de couvrir les
besoins nationaux en tomates fraîches
tout au long de l’année, a affirmé, de
son côté, Benslimane Abdelkrim,
représentant de la wilaya de

SKIKDA
Octroi de 10
milliards DA pour
la concrétisation de
divers projets de
développement

Tamanrasset.
La culture de la tomate, habituellement proposée à partir de juillet, août
et septembre au niveau de la wilaya
d’El-Tarf, cible pour cette année une
superficie de 5.500 hectares, dont
90% irrigués par le système goutte-àgoutte et table sur un total de 4,5 millions de tonnes, a relevé l’APS, soulignant que la délégation hôte a suivi,
durant son séjour de deux jours dans
cette wilaya dans l’extrême nord-est
du pays, des communications sur les
techniques de vulgarisation et
l’itinéraire suivi en matière de culture
de la tomate industrielle, animées par
des experts au niveau de la SRPV
d’El-Kous (Ben M’hidi), et les représentants de la Chambre agricole et les
agriculteurs de la wilaya de
Tamanrasset ont également visité des
unités de transformation situées à
Dréan, Besbès et Chatt où ils se sont
enquis des potentialités agricoles de
cette wilaya, ainsi que des capacités
de transformation, de stockage et
d'emballage de la tomate industrielle.
B. M.

MOSTAGANEM, COMMISSAIRE DU FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMATEUR

Formation de 440 jeunes dans les arts dramatiques

Quelque 400 jeunes ont été formés
depuis le début de l’année en cours
dans les différents domaines des arts
dramatiques, a indiqué, vendredi dernier, le commissaire du Festival national du théâtre amateur de
Mostaganem (FNTA), Mohamed
Nouari.
Dans une déclaration à l’APS, en
marge des phases de sélection régionale des troupes devant participer au
prochain festival de Mostaganem,
Mohamed Nouari a indiqué que
depuis le début de l’année 2019,
quinze sessions de formation ont été
organisées au profit de 400 jeunes et
artistes amateurs dans les différents
métiers du 4ème art dont la scénographie, la mise en scène, l’éclairage et
autres spécialités.
Quatre séminaires ont été organisés
durant la même période au niveau de

la bibliothèque de lecture publique
Moulay-Belhamissi, du chef-lieu de
wilaya et de nombreuses conventions
de partenariat ont été signées avec
plusieurs théâtres régionaux, maisons
de la culture et troupes théâtrales et
autres organismes comme l’AARC et
l’instance arabe du théâtre.
Concernant la convention avec
l’AARC, Mohamed Nouari a indiqué
que cet organisme prendra en charge
une tournée nationale à la troupe lauréate du grand prix de la prochaine
édition du Festival, organisera un colloque national à Alger sur le thème de
« l’évolution du mouvement théâtral
en Algérie » et assurera l’édition de
quatre ouvrages.
Avec l’Instance arabe du théâtre, il est
prévu la numérisation de la 52e édition du FNTA et l’organisation de sessions de formation dans les métiers du

théâtre et encadrées par des formateurs et experts arabes.
Enfin, pour ce qui est de l’édition, le
même responsable a indiqué que le
commissariat du festival publiera quatre ouvrages, une biographie de Si
Djilali Ben Abdelhalim, élaborée par
Bouhouraoua Madani, deux ouvrages
sur « le théâtre et l’enfant » et « le
théâtre et la femme » de Zeggaï
Djamila et le dernier consacré à «
l’évolution du mouvement théâtral »
de Salim Skander.
La 52e édition du FNTA de
Mostaganem (1967-2019) se déroulera du 27 août au 1er septembre prochains avec la participation de 20
troupes théâtrales programmées dans
la compétition officielle ou hors
concours.
APS

Le ministre de l’Intérieur, des
locales
et
de
Collectivités
l’Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune, a décidé, jeudi à
Skikda, l’octroi à cette wilaya de 10
milliards DA pour la concrétisation de
divers projets de développement.
Lors d’une conférence de presse tenue à
l'issu de sa visite de travail, le ministre
a indiqué que cette enveloppe a été décidée au terme du travail d’une équipe
d’inspection dépêchée depuis une
semaine vers la wilaya et chargée de
définir les insuffisances, les besoins et
les demandes de la population.
Il a assuré que cette enveloppe sera
consacrée à la concrétisation «
d’importants » projets, notamment
d’aménagement urbain, dans les 38
communes de la wilaya et la construction de 50 stades de proximité et des
stades omnisports. Elle financera également la réalisation d’une station
d’épuration des eaux usées dans la ville
de Collo, a indiqué le ministre qui a
souligné que suite aux plaintes de nombre d’imams relatives à l’insécurité dans
certaines mosquées, des instructions
fermes ont été données aux wali et services de sécurité pour combattre ce phénomène.
Il a également rappelé que depuis deux
mois, des instructions ont été données
pour la prise en charge des demandes de
logements de plus de 6.000 imams au
titre des diverses formules montrant
ainsi l’intérêt accordé par l’Etat à
l’imam. Le ministre a souligné qu’en
prévision de la rentrée scolaire prochaine, des préparatifs intenses sont en
cours incluant l’exécution de travaux
d’entretien et de réhabilitation dans plus
de 10.000 écoles à travers le pays.
Lors de l’inauguration d’un CEM dans
la commune de Skikda, il a insisté sur
l’utilisation des énergies renouvelables
dans les établissements scolaires.
Le ministre a inspecté, dans l’aprèsmidi, le camp d’été des enfants des travailleurs du secteur de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, organisé
par les services de la wilaya de Batna
avant d’inaugurer la piscine semi-olympique après sa réhabilitation.

ORAN

Plan bleu, 6.000
enfants bénéficient
de sorties en mer

Quelque 6.000 enfants de la wilaya
d’Oran bénéficieront de sorties en mer
dans le cadre du programme Plan bleu de
l’été 2019, selon la Direction locale de
la jeunesse et des sports.
Ce programme, lancé cette semaine,
touchera les enfants des quartiers populaires et des zones déshéritées relevant de
plusieurs communes comme Benfreha,
Hassi Benyebka, Tafraoui et autres, a
indiqué le service de la jeunesse de la
DJS. De même source, on précise que
trois sorties sont programmées chaque
semaine. Elles sont encadrées par 30 établissements de jeunes de la wilaya. Tous
les moyens matériels et humains sont
mobilisés pour assurer aux enfants les
meilleures conditions durant leurs sorties aux plages d’Aïn El Turck, Madagh
et Mers El Hadjadj.
APS
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Des gangs mafieux chinois tentent de
briser la contestation à Hong Kong

sur ces groupes : "Les membres de
triades ne sont pas toujours des
gangsters (...) certains membres
avaient participé à la protection de
hauts dignitaires chinois en déplacement à l'étranger."

Des personnes passées à
tabac, des hurlements et des
flaques de sang, ces scènes
ont été filmées dans une
station de métro au nord de
Hong Kong. Les manifestants
ont été poursuivis jusque dans
les rames.

imanche, en marge de la manifestation antigouvernementale à
Hong Kong, plusieurs personnes
ont été blessées. Sur les réseaux
sociaux, des vidéos montrent des
hommes vêtus de blanc frapper violemment des manifestants. Ils sont
soupçonnés d'appartenir à des gangs,
qui ont déjà sévi par le passé, appelés
"les triades".
Pour la sixième semaine consécutive,
une nouvelle manifestation s’est
déroulée à Hong-Kong dimanche réunissant 430.000 personnes, selon ses
organisateurs. Le mouvement est parti
du rejet d'un projet de loi, désormais
suspendu, visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale.
Mais les manifestants exigent désormais une amnistie pour les personnes
arrêtées, le suffrage universel et la
démission de la cheffe de l'exécutif
local, Carrie Lam.
Le rassemblement de dimanche a été

D

La situation reste tendue
à Hong Kong

marqué par des scènes de violences
survenues en fin de manifestation.
Des personnes passées à tabac, des
hurlements et des flaques de sang, ces
scènes ont été filmées dans une station
de métro au nord de Hong Kong. Les
manifestants ont été poursuivis jusque
dans les rames.
Les assaillants sont des hommes
armés de tringles de fer, de bâtons et
de battes de baseball. Vêtus de blanc
et parfois masqués, ils ont attaqué des
manifestants antigouvernementaux et
des journalistes.
Suite à ces violences, un homme est
dans un état critique. Au total, 45 personnes ont été blessées, parmi elles un
député démocrate, Lam Cheuk-ting.
Ce dernier souligne l'absence de réaction des autorités qui n'ont procédé à
aucune arrestation. Le chef de police a
défendu ses troupes en expliquant
qu'elles avaient déjà fort à faire avec

les violentes manifestations antigouvernementales qui avaient lieu simultanément sur l'île de Hong Kong.

La crainte du retour
des triades

Des attaques similaires s’étaient produites en automne 2014 contre des
manifestants lors du "mouvement des
parapluies". Sur les réseaux sociaux,
plusieurs internautes assurent que ces
gangs ont fait leur retour dimanche
soir. Les "triades" sont connues pour
êtres des bandes criminelles qui sévissent généralement dans le trafic de
stupéfiants, la prostitution, l'extorsion
mais aussi l'immobilier et la finance.
Les manifestants accusent le gouvernement de payer ces individus pour
casser des manifestations ou intimider
ceux qui y participent. En 1993, le
ministre chinois de la sécurité
publique, Tao Siju, s'exprimait déjà

Pendant le rassemblement de ce
dimanche, des manifestants ont attaqué le bureau de liaison du gouvernement central à Hong Kong. Ils ont jeté
des œufs et inscrit des graffitis sur la
façade du bâtiment. Des policiers antiémeutes ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes contre
les contestataires, qui s'en sont pris au
Bureau de liaison du gouvernement
chinois à Hong Kong. Pékin dénonce
des actes "absolument intolérables" et
appelle à "punir les coupables".
En vertu du principe "Un pays, deux
systèmes", Hong Kong jouit en théorie
jusqu'en 2047 d'une semi-autonomie
et de libertés très étendues n'existant
pas en Chine continentale, comme une
justice indépendante et la liberté d'expression. Mais des mouvements
récents demandent des réformes
démocratiques et s'opposent au pouvoir en place. Mais les divisions sont
également très présentes au sein
même de la population, comme en
témoigne les agressions du week-end.

Donald Trump dément l'arrestation d'espions de la CIA par l'Iran

Dans un tweet, Donald Trump a
démenti ce lundi 22 juillet l'arrestation
d'espions de la CIA par Téhéran, entre
mars 2018 et mars 2019.
"Pas une once de vérité." Donald
Trump a répondu ce lundi 22 juillet à
Téhéran qui avait annoncé plus tôt
dans la journée avoir capturé des
espions de la CIA, le service de renseignements américain. Ce dernier n'a
pas attendu la réaction de l'agence
pour qualifier les propos iraniens
"totalement faux". "Leur économie est
morte et cela va empirer", a jugé bon
de conclure le président américain.
Le 18 juin dernier, Téhéran avait déjà
communiqué sur le démantèlement

d'un "réseau d'espions", sans plus de
précisions.
Selon les dires de l'Iran de ce lundi, 17
Iraniens ont été arrêtés par les autorités entre mars 2018 et mars 2019 et
sont accusés d'espionnage pour le
compte de la CIA. "Ceux qui ont délibérément trahi leur pays ont été remis
à la justice. Certains ont été condamnés à mort et d'autres à de longues
peines de prison", a réagi le chef du
contre-espionnage iranien, dont l'identité n'a pas été révélée. "Certains ont
été approchés alors qu'ils faisaient
leur demande de visa, d'autres avaient
déjà des visas mais ont été soumis à la
pression de la CIA au moment de leur

renouvellement."
Le tweet de Donal Trump a suscité des
critiques de la part des renseignements
américains. "Il y a une raison pour
laquelle le gouvernement ne s'exprime
JAMAIS sur de telles informations. La
prochaine fois qu'une information de
cette nature ne suscitera pas de
réponse, tout le monde pensera qu'elle
est vraie", a notamment réagi Ned
Price, ancien membre de la CIA.
Cette nouvelle annonce de Téhéran
intervient dans un contexte d'extrêmes
tensions entre l'Iran et les Etats-Unis,
dans le Golfe, où le détroit d'Ormuz
est le théâtre d'opérations militaires
conduites par les deux pays. C'est,

MIGRANTS

SOS Méditerranée repart en mer avec un nouveau navire

L'association SOS Méditerranée a
annoncé dimanche 21 juillet le lancement d'une nouvelle campagne de sauvetage de migrants naufragés, sept
mois après l'immobilisation de
l'Aquarius, son navire privé de
pavillon. Les organisations SOS
Méditerranée et Médecins sans frontières s'apprêtent à reprendre la mer
pour secourir les migrants naufragés
en Méditerranée centrale, malgré le
refus des ports européens d'accueillir
les bateaux humanitaires.
L'Ocean Viking, battant pavillon norvégien,
se
dirige
"vers
la
Méditerranée pour mener une nou-

velle campagne de recherches et de
secours en Méditerranée centrale" —
devenue la route migratoire maritime
la plus meurtrière au monde, a indiqué
SOS-Méditerranée dans un communiqué. Le navire norvégien, long de 69
m sur 15 m de large, a été construit en
1986 pour l'assistance aux platesformes pétrolières en Mer du Nord. Il
dispose d'un équipage de neuf membres, plus une équipe de recherches et
secours et du personnel médical et
d'assistance, soit plus de trente personnes à bord au total.
"Le bateau va patrouiller en
Méditerranée centrale, de là d'où pro-

vient le plus grand nombre d'appels de
détresse, mais sans jamais entrer dans
les eaux territoriales libyennes", a
précisé à l'AFP Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS
Méditerranée. "Notre présence en mer,
c'est pour sauver des vies. On espère
que les Etats vont nous comprendre et
se joindre à nous, car il n'y a pas d'autre solution en Méditerranée centrale", insiste Frédéric Penard. "Dire
que ce sont les navires de secours qui
encouragent les traversées, c'est faux.
Même sans bateaux, les départs continuent et énormément de naufrages
sont rapportés."

donc, le deuxième démenti en seulement trois jours, après l'annonce de la
destruction d'un drone iranien par
Washington jeudi 18 juillet, contestée
ensuite par Téhéran.

EGYPTE

L'état d'urgence
prolongé de trois mois

L'état d'urgence en Egypte a été prolongé
de trois mois supplémentaires à compter
du 25 juillet, selon un décret signé par le
président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi,
a annoncé dimanche soir la télévision
publique égyptienne.
"Les forces armées et la police pourront
prendre les mesures nécessaires afin
d'affronter les dangers du terrorisme et
son financement, maintenir la sécurité
dans l'ensemble du pays, protéger les
propriétés publiques et privées et préserver la vie des citoyens", selon les termes
du décret.
En vertu de la Constitution égyptienne,
les décisions présidentielles de prolonger
l'état d'urgence doivent être approuvées
par le Parlement national. Cette décision
entrera en vigueur après son approbation
par la Chambre des représentants, selon
la même source.
Le président égyptien a initialement instauré l'état d'urgence national de trois
mois en avril 2017 à la suite de deux
attaques à la bombe dans deux églises
des provinces septentrionales de
Gharbeya et Alexandrie, qui avaient fait
au moins 47 morts et plus de 120 blessés.
Depuis, il a été prolongé à chaque expiration du délais.
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Van Gogh version britannique
“Van Gogh and Britain”, le
titre de cette exposition de la
Tate Britain peut sembler un
peu trompeur. Il s’agira moins
de voir des tableaux de Van
Gogh (1853-1890) que de
réévaluer la relation
personnelle et artistique entre
l’artiste et la GrandeBretagne.

i l’on pense plus facilement
aux Pays-Bas ou au sud de la
France, cette nouvelle exposition nous rappellera autant l’attachement de Vincent van Gogh pour la
littérature anglo-saxonne que l’impact de son séjour à Londres de
1873 à 1876, avant même de choisir
sa voie d’artiste. Le public verra
donc moins ses œuvres, qu’il soit
préparé, que les livres, les poèmes,
les peintures, les lithographies qui
l’auront inspiré. Mais son amour
pour cette Grande-Bretagne dont
témoignent ses lettres le lui rendra
bien puisque de nombreux artistes
britanniques se revendiqueront de
son influence, et non des moindres,
ne citons que Francis Bacon qui le
considérait comme « le fantôme de
la route » et dont la présence hante
certains de ses tableaux. Un Van
Gogh version britannique donc !
Finalement, le parti-pris de cette
exposition a le mérite d’éviter les
redites pour aborder l’univers pictural de van Gogh d’un autre angle
(Brexit oblige ?).
Une exposition de Van Gogh à
Londres ne peut se passer sans une
queue interminable à l’entrée, un
agglutinement devant chacun de ces
tableaux les plus célèbres (des «
Autoportraits » aux « Tournesols »).
Mais très vite, on comprendra que
l’intérêt réside justement dans les
autres œuvres qui accompagnent ces
tableaux, qui les contextualisent, qui
créent un dialogue de thèmes, de
techniques. Et le public sera informé
du point de vue choisi dès la première salle. En effet, le tableau «
L’Arlésienne » préside cette salle
non pas pour témoigner du séjour du
peintre dans le sud de la France mais
de son intérêt pour la littérature et
les langues, et notamment des
œuvres qui révèlent un positionnement éthique et moral dans le cheminement de Van Gogh dans cette
Angleterre capitaliste qui exploite
tout un peuple.
« Les Contes de Noël » (Charles
Dickens) et « La Case de l’oncle
Tom » (Harriet Beecher-Stowe),
livres de langue anglaise qu’il relisait régulièrement, auront ainsi une
place importante, au premier plan du
tableau, et dans toute son œuvre
avec une attention pour les opprimés. Il voulait peindre comme
Dickens décrivait la réalité plus
vraie que nature, des chaussures aux

S

femmes des rues.
L’économie victorienne l’aura choqué outre son amour pour Londres,
aspirant à devenir pasteur. Mais
Londres sera aussi l’occasion de
visiter les musées, ayant travaillé
deux ans à Covent Garden pour un
marchand d’art. Le public verra
ainsi de nombreux tableaux d’artistes qui l’ont marqué à cette
époque (John Constable, John
Everett Millais, James Abbott
McNeill
Whistler,
Meindert
Hobbema).
L’exposition est ainsi élaborée sur
des thèmes picturaux que l’on
retrouvera dans ses toiles futures,
(préférence pour l’automne, routes
parsemées d’arbre, femmes à la couture, vieillards au coin d’une cheminée, vieux souliers entre autres).
Une grande section de cette exposition va notamment mettre en
lumière sa fascination pour les lithographies (notamment celles de
Gustave Doré qu’il collectionne)
mais aussi les illustrations du journal The Graphic avec les portraits
modernes en noir et blanc de la
misère des travailleurs. Il se dégage
de cette influence un aspect sombre,
détaillé, précis de la réalité. De ses
ballades londoniennes il ne retient
pas uniquement les lumières nocturnes sur la Tamise mais aussi les
terribles prisons, dont la Newgate
Prison que Gustave Doré avait lui
aussi représentée.
Cette exposition qui se divise en
deux parties se concentrera également sur l’influence qu’aura eu van
Gogh, notamment lors de l’évènement « Manet and the PostImpressionists » en 1910, vingt ans
après sa mort. Bien que van Gogh
soit l’objet de polémique, cette
exposition changea la culture britannique, même si l’interprétation de
son art à cette époque était encore
trop centrée sur son état mental,
défaut qu’évite la Tate Britain. Pour
ce faire, il suffira de se concentrer
sur les artistes qui vont s’inspirer de
Van Gogh, de ses couleurs vibrantes,

de ses coups de pinceaux dynamiques et de ses angles de composition. La série de tableaux de fleurs
est notamment très pertinente aux
yeux du public, qui pourra ainsi
comparer à sa guise les différences
de tons, d’énergie.
La comparaison sert ainsi à révéler
tout le talent de Van Gogh et sa
capacité à s’inspirer tout en s’inspirant.
Finalement, le clou du spectacle,

comme il en faut souvent pour justifier une nouvelle exposition d’un
artiste si connu sera la présence de
son dernier tableau inachevé qui
pour certains préfigure son future
suicide et rappelle l’intérêt porté sur
son œuvre associée à des interprétations biographiques. Finalement,
c’est une belle tentative néanmoins
de la Tate Britain de sortir des sentiers battus, même si finalement tous
les chemins mènent à Van Gogh.

Une dizaine de troupes du Sud
algérien aux neuvièmes Journées
du Théâtre du Sud

Une dizaine de troupes de théâtre de différentes villes du Sud algérien
prennent part aux neuvièmes Journées du théâtre du Sud, prévues du 29
juillet au 3 août prochains, à Alger, avec, pour invité d'honneur, la ville de
Djanet (Illizi), annoncent les organisateurs.
Huit troupes de Tamanrasset, Adrar, Tindouf, El Bayedh, El Oued, Bechar,
Ghardaïa et la ville mise à l'honneur, animeront, six jours durant, le
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, organisateur de ces journées,
considérées, selon la même source, comme un "espace d'échange d'expériences" entre praticiens du quatrième art, permettant aux comédiens et
créateurs du Sud algérien de "présenter leurs travaux" au public algérois.
Des spectacles de rue et des débats sont également au programme de ces
journées qui prévoient, en marge des représentations théâtrales, des
ventes-dédicacées de livres et des ateliers de formation, dédiés à l'expression corporelle, la mise en scène et à l'éclairage, que des spécialistes-professionnels encadreront. Par ailleurs, trois conférences sur les "nouvelles
options esthétiques dans le théâtre du Sud" seront présentées par d'éminents académiciens, alors que des espaces dédiés à la poésie et la musique
du terroir saharien, ainsi qu'une exposition sur la calligraphie et l'art traditionnel dans le Sud sont également prévus par ces journées.

Rim’k en mini-tournée nationale
du 28 au 30 juillet

Le rappeur français Rim’K se lancera dans une mini-tournée nationale qui comprendra
trois dates : une à Timgad le 28 juillet, une autre à Alger le 29 juillet et, enfin, une dernière à Oran le 30 juillet. Une des valeurs sûres du rap français se produira face à un
public de fans dans le cadre d’une mini-tournée nationale prévue entre le 29 et le 30 juillet. De son vrai nom, Abdelkrim Brahmi-Benalla, l’enfant de Vitry-sur-Scène et un des
membres de 113 sera au-devant de la scène pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.
C’est à partir de 2004 que Rim’K lance sa carrière solo avec l’album L’Enfant du pays,
après avoir marqué l’histoire du rap français dans les années 1990 grâce au groupe
mythique 113. La première date, à savoir le 28 juillet, entrera dans le cadre du Festival
international de Timgad. La seconde du 29 juillet se passera au Casif d’Alger et la troisième du 30 juillet se déroulera à l’hôtel Méridien d’Oran. Il est à noter que cette minitournée nationale s’insère dans une tournée internationale que Rim’K opère depuis le 12
juillet et qui balaye à la fois l’Algérie, la France et l’Espagne.
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Les premiers soins à prodiguer en cas de coup
de soleil et de maladie liée à la chaleur
Le coup de soleil (également
appelé érythème) est
attribuable à une
surexposition aux rayons
ultraviolets érythème (rayons
UV). Même si les symptômes
sont généralement
temporaires (comme une
peau rouge sensible au
toucher), les dommages
causés à la peau
s'accumulent tout au long de
la vie de la personne et
peuvent avoir des effets
graves sur la santé à long
terme, y compris le cancer de
la peau.

e coup de soleil bénin se traduit
par une irritation et des rougeurs cutanées qui peuvent être
traitées sans danger à la maison. Le
coup de soleil grave nécessite une
consultation auprès d'un professionnel de la santé. Les premiers signes
d'un coup de soleil peuvent ne pas
apparaître avant quelques heures. Le
plein effet du coup de soleil peut ne
pas se faire sentir sur votre peau
avant 24 heures ou plus.
Si vous avez été au soleil assez longtemps pour avoir un coup de soleil
grave, vous pouvez également être
atteint d'une maladie associée à la
chaleur. Comme plusieurs des
symptômes d'une maladie associée à
la chaleur sont les mêmes que pour
un coup de soleil, il est important de
vous protéger.

L

Symptômes
Les symptômes possibles d'un coup
de soleil sont :
• une peau rouge et sensible à la chaleur ou au toucher
• des cloques qui se forment au bout
de quelques heures ou de quelques
jours
• des réactions graves (également

appelées « empoisonnement solaire
»), y compris de la fièvre, des frissons, des nausées ou des éruptions
cutanées
• une peau qui pèle sur les régions
brulées par le soleil plusieurs jours
après le coup de soleil
Les symptômes possibles d'une
maladie associée à la chaleur sont :
• des étourdissements ou des évanouissements
• des nausées ou des vomissements
• un mal de tête
• une respiration ou un battement
cardiaque rapide
• une soif extrême (bouche sèche ou
salive épaisse)
• une miction moins fréquente avec
une urine jaune foncé inhabituelle
• des modifications du comportement chez les enfants (somnolence
ou crises de colère)
Conseils de sécurité
Quoi faire si quelqu'un a un coup de
soleil :

• Retirez immédiatement la personne du soleil.
• Placez la personne dans une
douche ou un bain tiède (et non
froid) ou appliquez des compresses
tièdes plusieurs fois par jour.
Ne lavez pas la peau brûlée avec un
savon rêche.
• Évitez les crèmes ou les lotions qui
peuvent emprisonner la chaleur à
l'intérieur de la peau ou qui peuvent
contenir des anesthésiques (comme
de la benzocaïne ou de la lidocaïne).
Vous pouvez utiliser du gel d'aloès.
• Offrez à la personne beaucoup de
liquides au cours des deux ou trois
prochains jours.
• Si nécessaire pour apaiser la douleur, donnez à la personne de
l'ibuprofène ou de l'acétaminophène,
en suivant le mode d'emploi. Ne
donnez pas d'aspirine aux enfants.
• Assurez-vous que toutes les
régions brûlées par le soleil soient
entièrement
couvertes
afin
d'empêcher la personne de s'exposer
davantage au soleil.
Consultez un médecin sans tarder si
la personne a :
• un coup de soleil qui forme des
cloques ou qui est extrêmement douloureux
• de l'enflure au visage
• des nausées, de la fièvre ou des
frissons graves
• une peau pâle, moite ou froide
• un pouls rapide ou une respiration
rapide
• un mal de tête, de la confusion ou
l'impression de s'évanouir ou des
étourdissements
• des signes de déshydratation (une
soif accrue, la bouche et les yeux
secs, l'absence d'urine)
• des signes d'infection cutanée (des
rougeurs qui s'accentuent, de la chaleur, des douleurs, de l'enflure ou du

pus)
• des yeux qui font mal et qui sont
sensibles à la lumière
Quoi faire si quelqu'un a une maladie associée à la chaleur :
Si vous avez n'importe lequel des
symptômes d'une maladie associée à
la chaleur pendant une période de
chaleur accablante, rendez-vous à
un endroit frais et buvez des liquides
sans tarder. De l'eau de préférence.
Le coup de chaleur est une urgence
médicale!
Composez immédiatement votre
numéro d'urgence local si vous prenez soin d'une personne qui a une
température corporelle élevée, qui
est inconsciente, confuse ou qui a
cessé de transpirer.
En attendant de l'aide - rafraîchissez
la personne sans tarder :
• déplacez-la à un endroit frais, si
vous le pouvez
• appliquez de l'eau froide sur de
grandes régions de sa peau ou de ses
vêtements
• éventez la personne le plus possible.
N'oubliez pas
• La prévention est le meilleur traitement contre le coup de soleil.
• Le « bronzage santé » n'existe pas.
Une exposition au soleil sans protection abîme la peau et les yeux, provoque le vieillissement prématuré de
la peau et affaiblit le système immunitaire.
• Le cancer de la peau se manifeste
généralement à l'âge adulte, mais il
peut être provoqué par une exposition excessive au soleil et par les
coups de soleil accumulés pendant
l'enfance. Vous pouvez prévenir le
cancer de la peau en protégeant
votre peau et celle de vos enfants
contre les rayons nocifs du soleil.
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Qui sont les soutiens du Maréchal Haftar ?

Le maréchal Khalifa Haftar a
lancé, début, avril une
offensive pour s'emparer de
Tripoli, où siège le
Gouvernement d’union
nationale (GNA) dirigé par
Fayez al-Sarraj et reconnu par
la communauté internationale.

epuis, le Conseil de sécurité de
l’Onu peine à imposer un cessez-lefeu en Libye, en proie au chaos
depuis la chute du colonel Kadhafi, en
2011. Sur le terrain c’est l’enlisement
après la défaite, le 26 juin, de l’Armée
nationale libyenne (ANL) du maréchal
Haftar à Gharian, au sud-ouest de Tripoli.
Et les deux hommes forts du pays
s'accusent mutuellement de bénéficier du
soutien militaire de puissances étrangères.
Ancien officier de l’armée libyenne ayant
fait défection à la fin des années 1980, le
maréchal Khalifa Haftar, né en 1943, a été
formé en partie dans l'ancienne Union
soviétique et vécu plusieurs années en exil
aux États-Unis, avant de rentrer en 2011 à
Benghazi, la grande ville de l'Est libyen. Il
s’est forgé une stature grâce à ses campagnes militaires contre des groupes islamistes dans l’est et le sud de la Libye.
Depuis le début de la crise libyenne, il se
présente comme le seul homme à même de
garantir la stabilité de son pays et d'écraser
les mouvements jihadistes. Un discours
qui a trouvé des oreilles attentives, notamment à Paris, Moscou, et au Caire. Et
plus récemment à Washington. Son rival,
Fayez al-Sarraj, peut lui compter sur
l’appui du Qatar et de la Turquie.

D

L’Arabie saoudite, soutien
bienveillant

Les pétromonarchies du Golfe, l’Arabie
saoudite en tête, considèrent l’islam politique incarné par les Frères musulmans, et
soutenu par le rival qatari, comme un
ennemi de premier plan. Sur l’échiquier
libyen, Riyad a trouvé son champion avec
le maréchal Khalifa Haftar, qui se présente
comme l’unique rempart contre les islamistes, accusés par les pays du Golfe
d’avoir semé le chaos dans le monde arabe
pendant la vague révolutionnaire de 2011.
L’homme fort de l’Est libyen a été reçu par
le roi Salmane en personne, même si
Riyad reste focalisé sur la guerre au
Yémen et laisse son allié émirati en première ligne sur ce dossier.

Emirats arabes unis, allié
de la premiere heure

Bien plus engagés que l’Arabie saoudite

sur le terrain libyen, les Émirats arabes
unis sont, avec l’Égypte, les principaux
alliés du maréchal Haftar, qui partage avec
eux une farouche opposition aux Frères
musulmans, alors que le GNA est blâmé
pour s’être allié à des milices islamistes et
des partis se réclamant de la confrérie. Si
Abu Dhabi a récemment appelé "toutes les
parties à la désescalade et à réengager le
processus politique mené par l'Onu" en
Libye, les Émiratis sont fréquemment
accusés par le GNA d'approvisionner
l’ANL en armes, en violation de l'embargo
imposé par l'ONU sur la Libye depuis
2011. Le 7 mai, selon un document remis
au Conseil de sécurité, des experts de
l'Onu ont lancé une enquête sur une possible implication militaire des Émirats
arabes unis, après des tirs de missiles airsol Blue Arrow en avril avec des drones de
fabrication chinoise équipant l'armée émiratie.
Le président égyptien Abdel Fattah alSissi est l’un des principaux alliés du
maréchal Haftar, lui-même surnommé par
ses détracteurs "le Sissi libyen", à cause de
ses inclinations autoritaires présumées.
Mais les deux hommes partagent surtout
une aversion tenace pour la confrérie des
Frères musulmans, dont des partis libyens
sont alliés du GNA. Reçu au Caire à plusieurs reprises, Khalifa Haftar, qui a fait
une partie de ses études en Égypte, est
soutenu par le président Sissi au nom de la
lutte "contre les terroristes et les groupes
extrémistes". Le Caire, qui a récemment
salué "le rôle de l'ANL dans la création
d'un climat propice aux solutions politiques", le perçoit surtout comme un gage
de stabilité dans l’est d’un pays qui partage
1.100 kilomètres de frontière avec
l’Égypte.

L’Egypte, voisin intéressé

Les Etats-Unis, l’invité
surprise

Les Américains, neutres jusqu’ici, ont
récemment basculé dans le camp des soutiens du maréchal après un entretien téléphonique, le 19 avril, entre Donald Trump
et Khalifa Haftar, qui a vécu plusieurs
années en exil aux États-Unis. Et ce, au
titre "d’une vision commune" pour un
avenir démocratique en Libye, selon les
termes de la Maison Blanche. Washington
a même salué le "rôle significatif du maréchal Haftar dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des ressources
pétrolières de Libye". Ce soutien diplomatique s’est manifesté concrètement avec la
décision américaine de bloquer, début juillet, une condamnation internationale du
raid sanglant en Libye contre un camp de
migrants, attribué aux forces de Khalifa

Haftar par ses ennemis.

La France, médiatrice accusée
de double jeu

En 2011, la France, alors sous la présidence de Nicolas Sarkozy est à l’origine de
l’intervention militaire qui a provoqué la
chute du colonel Kadhafi. Depuis, elle est
omniprésente en Libye. Officiellement, au
niveau diplomatique, Paris soutient le processus de paix de l'Onu entre les deux parties rivales, et s’est même positionnée
comme une puissance médiatrice dans le
conflit en organisant une rencontre entre
Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj en juillet
2017, puis en mai 2018. En vain.
D’autant plus que le GNA de Fayez alSarraj accuse les autorités françaises de
jouer double jeu en Libye, et de soutenir
en coulisses son rival. Khalifa Haftar a
notamment été soigné en France en avril
2018.Le gouvernement français a reconnu
avoir fourni des renseignements au maréchal Haftar, qu’elle considère comme un
allié de poids dans la lutte antiterroriste et
antijihadiste. En 2016, trois militaires
français avaient péri lors d'une mission de
renseignement dans l'Est. Et l'offensive de
l’ANL dans le Sud libyen, en janvier, a
permis de chasser les opposants armés du
président tchadien Idriss Deby, le premier
allié du dispositif français Barkhane au
Sahel. Paris réfute cependant tout soutien
militaire à l’ANL dans son offensive
contre Tripoli, et le président Emmanuel
Macron a appelé à un cessez-le-feu. La
position de la France a cependant été mise
à mal après que le gouvernement eut admis
que des missiles "hors d’usage" découverts
dans une base de l’ANL près de Tripoli lui
appartenaient, tout en réfutant les lui avoir
fournis.

La Russie, garant
diplomatique

Formé dans l'ancienne Union soviétique,
Khalifa Haftar s’est rendu à plusieurs
reprises à Moscou ces dernières années. Il
a été officiellement adoubé par la Russie
lors d’une cérémonie en grandes pompes à
bord du Kouznetsov, le porte-avions russe,
en janvier 2017. Le Kremlin, tout en
reconnaissant officiellement, à l’instar de
la communauté internationale, l’autorité
du GNA, a bloqué le 7 avril une résolution
à l’Onu qui appelait les forces du maréchal
Haftar à cesser leur assaut contre la capitale libyenne. Les Russes ont considéré
que "toutes les parties" devraient être appelées à la retenue pour éviter "un bain de
sang".

L’Italie, intermédiaire en
terrain (pétrolier) miné

L’Italie, l’ancienne puissance coloniale, a

des intérêts très importants en Libye,
notamment à travers leur société
d’hydrocarbures ENI. Pour faire respecter
les contrats financiers et pétroliers, le gouvernement italien soutient le chef du gouvernement d'Union nationale Fayez
al–Sarraj. Les Italiens, qui contestent à la
France le rôle de médiateur dans ce qu’ils
considèrent comme leur pré-carré historique, plaident pour une solution politique. Rome, qui craint de voir le géant
français Total, l'un des principaux groupes
pétroliers présents en Libye, supplanter
ENI, continue de ménager prudemment le
maréchal Haftar, qui contrôle la majorité
des champs de pétrole situés à l’est du
pays. Pour la diplomatie italienne, il "est
un protagoniste du scénario libyen et il est
un interlocuteur incontournable".

La Turquie, parrain très
impliqué

La Turquie, sponsor de l’islam politique, à
l’instar du Qatar, est partie prenante dans
le conflit libyen à travers un soutien total
et affiché au GNA de Fayez al-Sarraj. Ce
soutien en armes, drones, véhicules et
avions, a été admis publiquement par le
président turc Recep Tayyip Erdogan, malgré l’embargo de l’Onu sur les armes. Et
il a permis d’équilibrer le rapport de force
face à l’ANL du maréchal Haftar, qui marchait en direction de Tripoli. Défait le 26
juin à Gharian, au sud-ouest de Tripoli,
jusqu’alors aux mains de l’ANL, le camp
du maréchal a été stoppé dans son élan.
Accusant la Turquie d’intervenir "dans la
bataille de façon directe : avec ses soldats,
ses avions et ses navires par la mer",
l’ANL a été jusqu’à menacer de s'en prendre aux intérêts turcs en Libye.

Le Qatar, qui a contribué militairement
avec l’Otan à la chute du colonel Kadhafi
en 2011 et sponsorisé les courants islamistes et les Frères musulmans libyens,
veut rester influent dans le pays. Son
inclinaison en faveur de l’islam politique,
un courant défait lors des législatives
libyennes de 2014, est incompatible avec
le profil du maréchal Khalifa Haftar, qui
l’accuse en retour de fournir des armes à
ses rivaux. "Les agissements des milices
militaires sous le commandement d'Haftar
en Libye entravent en premier lieu les
efforts internationaux visant à asseoir un
dialogue national libyen", accuse fréquemment Doha. En soutenant le GNA,
l’émirat gazier participe à un jeu de lutte
d’influences avec l’Arabie saoudite et ses
alliés du Golfe, qui l’ont placé sous
embargo en juin 2017, et qui sont eux partenaires du maréchal.

Le Qatar, sponsor anti-Haftar
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Déshydratation : Causes, symptômes, traitements
La déshydratation touche
l'ensemble des populations
dans le Monde. Le danger est
d'autant plus présent lorsque la
déshydratation concerne les
jeunes enfants et les
personnes âgées. Par ailleurs,
ce sont les pays en
développement les plus
impactés. Diarrhées,
vomissements, bouche sèche
sont autant de signes visibles
de la déshydratation.

Défi ni ti o n de l a dés hy dratati o n
La déshydratation n'est pas une "maladie" à
proprement parler, il s'agit d'un état physiologique avec des conséquences plus ou moins
importantes. Cet état physiologique résulte
alors d'une diminution conséquente de liquide
au sein de l'organisme. La déshydratation peut
être due à une malnutrition, ou encore à une
diarrhée importante.
Ce liquide, en quantité inférieur à la normale,
dans le cas d'un état de déshydratation, se compose essentiellement d'eau et de sels minéraux.
La déshydratation peut toucher tout le monde,
mais une attention particulière est à apporter
aux jeunes enfants ainsi qu'aux personnes
âgées.

Les caus es de l a dés hy dratati o n
Les diarrhées, conséquences principales de la
déshydratation, sont causées par :
- un manque d'hygiène ;
- une malnutrition, notamment en ce qui
concerne les aliments "riches en eau" ;
- un contact et/ou une hydratation avec de l'eau
contaminée.
Des bactéries peuvent être à l'origine de diarrhées, telles que Campylobacter, Salmonella,
Shigella ou encore, E.Coli. Mais également
des virus, comme le Rotavirus. Ces organismes vivants responsables d'un état diarhéique, se transmettent aisément d'un individu à un autre, particulièrement par le manuportage ou encore par l'ingestion d'eau ou
d'aliments contaminés.

Les pers o nnes co ncernées
par l a dés hy dratati o n
La déshydratation est le plus largement présente au sein des pays en développement. Ce
fait relève du manque d'accès à l'eau potable ou

encore de l'absence d'un assainissement de
base. La prévalence mondiale associée aux
pathologies diarrhéique s'élève à près de 1,5
million d'enfants.
Cet état de déshydratation peut toucher tout le
monde, quelque soit l'âge, le sexe ou encore le
lieu d'habitation. Néanmoins, les personnes
âgées ainsi que les enfants et les nourrissons
sont des catégories de personnes à considérer
avec davantage d'attention. En effet, en ce qui
concerne les personnes âgées, celles-ci ont
parfois plus de mal à s'hydrater régulièrement,
surtout en période de fortes chaleurs. Pour ce
qui est des enfants, en période de croissance,
les conséquences de la déshydratation sont
plus graves que chez l'adulte. En ce sens, favoriser l'hydratation chez ces catégories de personnes est incontournable.
Quand les diarrhées ne sont pas prises en
charge immédiatement, celles-ci peuvent
s'avérer dangereuses. En effet, la perte en eau
et en sels minéraux peut entraîner des conséquences non négligeables dans le fonctionnement de l'organisme (organes vitaux, muscles,
cerveau, etc.), et d'autant plus chez l'enfant en
pleine croissance ou encore chez la personne
âgée, dont l'organisme est affaibli.
Afin d'éviter l'aggravation d'une déshydratation, il est important de poursuivre une hydratation conséquente, soit près d'1,5 L d'eau par
jour.

Les s y mptô mes de l a dés hy dratati o n
La déshydratation s'apparente au travers de
certains signes spécifiques, notamment :
- des besoins d'uriner moins important ;
l'absence de larmes ;
- la langue sèche, les lèvres et la peau désséchées ;
- une peau "grisâtre" ;
- un enfoncement de la fontanelle (partie molle
du crâne du nourrisson) ;
- diarrhées, vomissement, en sont les signes
les plus démonstratifs.
Les diarrhées, liées à un état de déshydratation,
sont courantes chez l'enfant et chez le nourrisson. Par ailleurs, elles sont généralement peu
abondantes et de courte durée. Dans tout autre
cas, elle se doit d'être considérée avec attention, afin d'éviter toute conséquence plus
grave.
D'autres symptômes peuvent également
accompagner cette état diarrhéique : la fièvre,
une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, des maux de ventre ou encore des
crampes abdominales.
La présence de sang dans les selles témoigne
d'une déshydratation importante, il s'agit de
l'état le plus alarmant.
Les facteurs de risque liés à la déshydratation
Les facteurs de risque d'une déshydratation
sont, bien évidemment, l'insuffisance d'une

verre est l’équivalent d’une tasse (8 oz), ce qui
donne un total d’environ 2 litres.
La recommandation nutritionnelle. Aux ÉtatsUnis, l'Institute of Medecine recommande aux
hommes de boire quotidiennement 3 litres de
boisson et aux femmes, 2,2 litres.
Pour sa part, la nutritionniste Hélène Baribeau
formule ainsi ses recommandations à ses
clients : « À quelqu'un qui ne fait pas
d'ex ercice, hommes et femmes, je suggère de
boire de six à huit tasses d'eau, soit de 1,5 à 2
litres. Les gens qui ne mangent pas beaucoup
de fruits et légumes dev raient en consommer 2
litres. Quant aux gens qui font de
l'entraînement intensif qui prov oque la sudation, je dis de prendre un litre supplémentaire
pour une heure d'ex ercice. »

hydratation quotidienne recommandée (soit
environ 1,5 L d'eau par jour). Mais également
un état de malnutrition, une consommation
d'aliments et/ou d'eau contaminés par des bactéries ou des virus pouvant causer des diarrhées.
En dépit d'un manque d'hydratation personnel,
le manuportage et la voie orale sont donc les
deux principales voie de transmission du
risque diarrhéique.

Trai tements et prév enti o n
de l a dés hy dratati o n
Afin de limiter tout risque de transmission bactérienne ou virale, il est alors grandement
conseillé d'adopter des règles d'hygiène : bien
laver les aliments, bien se laver les mains
après être allé au toilettes, ne pas boire l'eau si
celle-ci n'est pas potable.
De plus, il est conseillé de boire entre 1,5 l et
2 l d'eau par jour. Cette recommandation varie
notamment en fonction des pratiques physiques et sportives individuelles, de la présence de certaines pathologies sous-jacentes
ou encore de la période saisonnière. La maladie
se traite essentiellement et principalement par
une réhydratation. Afin
de limiter
l'aggravation des pertes en eau et en sels minéraux, boire et s'alimenter aussi normalement
que possible est alors recommandé. Dans le
cas des nourrisson déshydratés, il existe alors
des solutions de réhydratation orales, prescrites dans le cadre de diarrhées importantes.
Lorsque celles-ci s'atténuent, il est conseillé
de réalimenter l'enfant petit à petit, avec du
lait maternisé ou encore des aliments solides.

Si les symptômes persistent dans le temps, il
est alors important de contacter le médecin
rapidement. Mais également si du sang est
visible dans les selles, si les diarrhées sont
accompagnées de fièvre et d'une température
corporel supérieure à 38,5°C.

Bo i re de l 'eau : po urquo i et co mbi en ?
Le corps est composé de 60% à 70% d'eau,
selon la morphologie. Après l’oxygène, l’eau
est l’élément le plus important pour la vie.
Cette eau est indispensable à l'ensemble des
processus vitaux. Les fluides occupent quasiment tous les espaces de notre corps, autant à
l’intérieur des cellules qu’à l’extérieur.
L’eau : maintient le volume de sang et de la
lymphe ;
fournit la salive qui permet d’avaler les aliments ;
maintient la température du corps ;
permet les réactions chimiques dans les cellules;
permet l’absorption et le transport des nutriments ingérés ;
permet l'activité neurologique du cerveau ;
assure l'hydratation de la peau ;
élimine les déchets de la digestion et des
divers processus métaboliques.
Co mbi en d'eau bo i re?
Dans un climat tempéré, une personne de taille
moyenne dépense plus de 2 litres d'eau corporelle par jour. En effet, le corps perd plus d'un
litre par jour d'eau corporelle par l'urine, et la
même quantité à travers la sueur, les selles et la

respiration (comme le révèle la buée sur un
miroir placé près de la bouche).

Les pertes en eau s o nt pl us i mpo rtantes :
- par temps chaud ;
- durant une activité physique ;
- pendant l'allaitement ;
- en cas de maladie.
Chaque personne possède donc des besoins en
eau qui lui sont propres, compte tenu de sa
taille, du climat où elle vit et de son mode de
vie.
Pour évaluer ces besoins, la Clinique Mayo1,
aux États-Unis, propose trois approches qui
tiennent compte du fait que notre alimentation
fournit aussi de l'eau, surtout avec les fruits et
les légumes qui, pour plusieurs, sont composés à plus de 80 % d'eau. Ces mesures servent
de barèmes. Elles ne reposent pas sur des données scientifiques précises.
Évaluer la quantité d'urine excrétée par jour (un
litre et demi environ chez un adulte) et ajouter
un litre d'eau corporelle dépensée pour le métabolisme (personne moyennement active). La
perte est de 2 litres et demi. Comme
l'alimentation fournit en moyenne 20 % de
nos besoins en eau, il reste 2 litres à récupérer.
On la trouve dans les bouillons, boissons
chaudes ou froides et, évidemment, dans l'eau
potable.
Les huit verres d'eau par jour : un mythe. Il
s’agit plutôt de huit verres d’eau ou d’autres
liquides : des jus, des bouillons, des boissons
chaudes, etc. Les boissons autres que l'eau
contribuent à l'apport total en eau. Chaque

Quand bo i re ?
« Il ne faut pas se fier au signal de la soif pour
se décider à boire, dit Hélène Baribeau. Quand
on est actif, on a le temps de perdre beaucoup
d'eau av ant de ressentir la soif. Il faut donc
prendre l'habitude de boire tout au long de la
journée. »
Est-ce mieux de ne pas boire durant les repas?
Rien ne s’y oppose dans la littérature scientifique. Selon Hélène Baribeau, la seule
contrainte est que cela peut générer de
l'inconfort à cause du volume dans l'estomac.
L'important est de boire suffisamment. Si une
personne aime boire modérément en mangeant, elle ne devrait pas s'en priver.
Toutefois, les femmes enceintes qui connaissent des problèmes de nausées et de vomissements peuvent réduire leurs malaises en évitant de boire juste avant les repas, pendant ou
juste après3.Selon les préceptes de la diététique chinoise, boire une tasse d'eau chaude
après le repas facilite la digestion. Hélène
Baribeau n'en voit pas la nécessité. « Si on a
besoin d'une aide à la digestion, dit-elle, on
ajoute du citron à l'eau pour augmenter
l'acidité. Mais l'eau seule n'aura pas d'effet. »
Les règ l es s o nt-el l es di fférentes po ur
l es s po rti fs ?
Les sportifs sont très exposés à la déshydratation en raison de la sudation. Ils risquent parfois l'hyponatrémie, qui est le déséquilibre
électrolytique du système sanguin. Voici les
recommandations de l'American College of
Sports Medicine :
Boire suffisamment d'eau tous les jours.
Boire un demi-litre d'eau environ deux heures
avant une activité.
Boire tout au long de l'activité, suffisamment
pour remplacer l'eau perdue par la sueur. Dans
le cas d'activités aérobiques intenses, une personne peut perdre plus d'un litre sous forme de
sueur en une heure.
L'eau devrait être fraîche, de 15 °C à 22 °C.

Si l'activité est exigeante et dure plus d'une
heure, avoir recours à une boisson isotonique
(qui comprend des hydrates de carbone, du
sodium et du potassium), aussi appelée boisson énergétique.

Peut-o n bo i re tro p d'eau ?
Même lorsqu’on boit beaucoup d'eau, il n'y a
aucun danger de « diluer » les nutriments qu'on
a ingérés ou de les excréter. Bien que ce soit
extrêmement rare chez une personne en bonne
santé, un apport excessif d'eau peut tout de
même provoquer un problème sanguin potentiellement dramatique. Cela se rencontre parfois au moment d'épreuves sportives, chez les
marathoniens ou les cyclistes.
Un très grand apport d'eau, au-delà de la quantité nécessaire pour les fonctions biologiques,
n'occasionnera pas de bénéfices magiques,
rappelle par ailleurs la nutritionniste Hélène
Baribeau. « Cela n'améliorera pas la fermeté ou
l'apparence de la peau, ni la santé des ongles et
des chev eux », indique-t-elle.
Précisons qu'une soif excessive peut être un
signe de diabète. Consulter notre section spéciale Diabète pour en savoir plus sur cette
maladie.

Quel l e es t l a mei l l eure eau à bo i re
durant un jeûne ?
Chez les naturopathes qui préconisent la pratique du jeûne, la plupart recommandent l'eau
distillée parce que c'est la plus pure. En effet,
l’eau distillée est une eau complètement déminéralisée. On l’obtient en récoltant la vapeur
d’eau après ébullition. La nutritionniste
Hélène Baribeau ne partage pas ce point de
vue. « Il n'y a aucun av antage à se priv er des
sels minéraux normalement présents dans
l'eau. Je suggère plutôt l'eau de source, ou
même l'eau du robinet si elle est traitée par filtre au charbon. »
Qu'es t-ce que l a dés hy dratati o n?
La déshydratation se définit en fonction du
poids corporel. Une perte en eau représentant
aussi peu que de 1 % à 2 % du poids corporel est
déjà considérée comme de la déshydratation.
Une perte qui atteint de 15 % à 20 % du poids
corporel peut provoquer la mort.
La déshydratation peut être aiguë, comme à la
suite d’un exercice intense, ou plutôt chronique, en conséquence d’une consommation
insuffisante et prolongée d’eau ou d’autres
boissons.Le meilleur moyen de détecter une
déshydratation est d’observer la couleur de
l’urine. Chez les personnes en bonne santé,
elle devrait être jaune très pâle.
Les premi ers s i g nes de dés hy dratati o n
- une urine foncée ;
- la bouche et la gorge sèches ;

- un manque d'énergie ;
- la peau sèche ;
- des maux de tête et des étourdissements ;
- une intolérance à la chaleur.
On peut comparer ces symptômes à ceux d'une
plante qu'on n'arrose pas assez souvent : étiolement, feuilles jaunies, bouts racornis.
À un stade plus avancé :
- une faiblesse musculaire ou des crampes, en
raison d’un débalancement de l’équilibre
potassium et sodium dans les muscles ;
- une difficulté à avaler ;
- une miction douloureuse ;
- une confusion ou un délire.

Les co ns équences de l a dés hy dratati o n
En nuisant aux fonctions vitales, un état permanent de légère déshydratation pourrait causer des problèmes de santé. « Nous en sommes
encore au stade des hy pothèses en ce qui
concerne l’effet d’une déshy dratation chronique », affirme le Dr Paul Lépine. À cause de
leur métabolisme fragile, les personnes âgées
y sont plus sensibles. Elles ressentent
d'ailleurs moins la soif que les adultes. Le Dr
Lépine est d’avis que ce facteur peut contribuer
à la perte d’autonomie. « Par contre, on ne sait
pas encore dans quelle mesure elle le fait »,
précise-t-il.
Les enfants sont aussi particulièrement à
risque parce qu'une perte d'un peu plus de 3 % du
poids corporel peut les mener au coup de chaleur et au choc hypovolémique, potentiellement fatal. Certaines observations laissent
croire que les enfants déshydratés apprennent
plus difficilement en classe.
Selon la Dr Susan Shirreffs, experte de la déshydratation au Département de sciences biomédicales de l'Université d'Aberdeen, en
Grande-Bretagne, les gens qui boivent peu
encourent le risque de problèmes au foie, au
système digestif et même au coeur, ainsi que
d'une perturbation du fonctionnement mental tous des problèmes liés à une baisse du volume
sanguin. « Le foie, le cerv eau et les reins sont
des organes qui dépendent beaucoup de
l’apport sanguin pour fonctionner, explique le
Dr Paul Lépine. S’il manque de sang, ils seront
les premiers à en souffrir. »
Un médecin va plus loin en affirmant que le
déséquilibre cellulaire engendré par la déshydratation peut entraîner des maladies graves
comme l'asthme et le diabète de type 27,8.
La déshydratation chronique chez un adulte
relativement en bonne santé n’a probablement pas d’effet sur ses activités quotidiennes,
selon le Dr Lépine. L’effet pourrait se faire
sentir chez les athlètes professionnels, qui
doivent être au sommet de leur forme.
So urces : Recherche et rédact i o n :
Luci e Dumo ul i n et Mari e-Mi chèl e
Mant ha, M. Sc.
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Les premiers soins à prodiguer en cas de coup
de soleil et de maladie liée à la chaleur
Le coup de soleil (également
appelé érythème) est
attribuable à une
surexposition aux rayons
ultraviolets érythème (rayons
UV). Même si les symptômes
sont généralement
temporaires (comme une
peau rouge sensible au
toucher), les dommages
causés à la peau
s'accumulent tout au long de
la vie de la personne et
peuvent avoir des effets
graves sur la santé à long
terme, y compris le cancer de
la peau.

e coup de soleil bénin se traduit
par une irritation et des rougeurs cutanées qui peuvent être
traitées sans danger à la maison. Le
coup de soleil grave nécessite une
consultation auprès d'un professionnel de la santé. Les premiers signes
d'un coup de soleil peuvent ne pas
apparaître avant quelques heures. Le
plein effet du coup de soleil peut ne
pas se faire sentir sur votre peau
avant 24 heures ou plus.
Si vous avez été au soleil assez longtemps pour avoir un coup de soleil
grave, vous pouvez également être
atteint d'une maladie associée à la
chaleur. Comme plusieurs des
symptômes d'une maladie associée à
la chaleur sont les mêmes que pour
un coup de soleil, il est important de
vous protéger.

L

Symptômes
Les symptômes possibles d'un coup
de soleil sont :
• une peau rouge et sensible à la chaleur ou au toucher
• des cloques qui se forment au bout
de quelques heures ou de quelques
jours
• des réactions graves (également

appelées « empoisonnement solaire
»), y compris de la fièvre, des frissons, des nausées ou des éruptions
cutanées
• une peau qui pèle sur les régions
brulées par le soleil plusieurs jours
après le coup de soleil
Les symptômes possibles d'une
maladie associée à la chaleur sont :
• des étourdissements ou des évanouissements
• des nausées ou des vomissements
• un mal de tête
• une respiration ou un battement
cardiaque rapide
• une soif extrême (bouche sèche ou
salive épaisse)
• une miction moins fréquente avec
une urine jaune foncé inhabituelle
• des modifications du comportement chez les enfants (somnolence
ou crises de colère)
Conseils de sécurité
Quoi faire si quelqu'un a un coup de
soleil :

• Retirez immédiatement la personne du soleil.
• Placez la personne dans une
douche ou un bain tiède (et non
froid) ou appliquez des compresses
tièdes plusieurs fois par jour.
Ne lavez pas la peau brûlée avec un
savon rêche.
• Évitez les crèmes ou les lotions qui
peuvent emprisonner la chaleur à
l'intérieur de la peau ou qui peuvent
contenir des anesthésiques (comme
de la benzocaïne ou de la lidocaïne).
Vous pouvez utiliser du gel d'aloès.
• Offrez à la personne beaucoup de
liquides au cours des deux ou trois
prochains jours.
• Si nécessaire pour apaiser la douleur, donnez à la personne de
l'ibuprofène ou de l'acétaminophène,
en suivant le mode d'emploi. Ne
donnez pas d'aspirine aux enfants.
• Assurez-vous que toutes les
régions brûlées par le soleil soient
entièrement
couvertes
afin
d'empêcher la personne de s'exposer
davantage au soleil.
Consultez un médecin sans tarder si
la personne a :
• un coup de soleil qui forme des
cloques ou qui est extrêmement douloureux
• de l'enflure au visage
• des nausées, de la fièvre ou des
frissons graves
• une peau pâle, moite ou froide
• un pouls rapide ou une respiration
rapide
• un mal de tête, de la confusion ou
l'impression de s'évanouir ou des
étourdissements
• des signes de déshydratation (une
soif accrue, la bouche et les yeux
secs, l'absence d'urine)
• des signes d'infection cutanée (des
rougeurs qui s'accentuent, de la chaleur, des douleurs, de l'enflure ou du

pus)
• des yeux qui font mal et qui sont
sensibles à la lumière
Quoi faire si quelqu'un a une maladie associée à la chaleur :
Si vous avez n'importe lequel des
symptômes d'une maladie associée à
la chaleur pendant une période de
chaleur accablante, rendez-vous à
un endroit frais et buvez des liquides
sans tarder. De l'eau de préférence.
Le coup de chaleur est une urgence
médicale!
Composez immédiatement votre
numéro d'urgence local si vous prenez soin d'une personne qui a une
température corporelle élevée, qui
est inconsciente, confuse ou qui a
cessé de transpirer.
En attendant de l'aide - rafraîchissez
la personne sans tarder :
• déplacez-la à un endroit frais, si
vous le pouvez
• appliquez de l'eau froide sur de
grandes régions de sa peau ou de ses
vêtements
• éventez la personne le plus possible.
N'oubliez pas
• La prévention est le meilleur traitement contre le coup de soleil.
• Le « bronzage santé » n'existe pas.
Une exposition au soleil sans protection abîme la peau et les yeux, provoque le vieillissement prématuré de
la peau et affaiblit le système immunitaire.
• Le cancer de la peau se manifeste
généralement à l'âge adulte, mais il
peut être provoqué par une exposition excessive au soleil et par les
coups de soleil accumulés pendant
l'enfance. Vous pouvez prévenir le
cancer de la peau en protégeant
votre peau et celle de vos enfants
contre les rayons nocifs du soleil.

MIDI LIBRE
N° 3751 | Mercredi 24 juillet 2019

MONDE

11

LIBYE

Qui sont les soutiens du Maréchal Haftar ?

Le maréchal Khalifa Haftar a
lancé, début, avril une
offensive pour s'emparer de
Tripoli, où siège le
Gouvernement d’union
nationale (GNA) dirigé par
Fayez al-Sarraj et reconnu par
la communauté internationale.

epuis, le Conseil de sécurité de
l’Onu peine à imposer un cessez-lefeu en Libye, en proie au chaos
depuis la chute du colonel Kadhafi, en
2011. Sur le terrain c’est l’enlisement
après la défaite, le 26 juin, de l’Armée
nationale libyenne (ANL) du maréchal
Haftar à Gharian, au sud-ouest de Tripoli.
Et les deux hommes forts du pays
s'accusent mutuellement de bénéficier du
soutien militaire de puissances étrangères.
Ancien officier de l’armée libyenne ayant
fait défection à la fin des années 1980, le
maréchal Khalifa Haftar, né en 1943, a été
formé en partie dans l'ancienne Union
soviétique et vécu plusieurs années en exil
aux États-Unis, avant de rentrer en 2011 à
Benghazi, la grande ville de l'Est libyen. Il
s’est forgé une stature grâce à ses campagnes militaires contre des groupes islamistes dans l’est et le sud de la Libye.
Depuis le début de la crise libyenne, il se
présente comme le seul homme à même de
garantir la stabilité de son pays et d'écraser
les mouvements jihadistes. Un discours
qui a trouvé des oreilles attentives, notamment à Paris, Moscou, et au Caire. Et
plus récemment à Washington. Son rival,
Fayez al-Sarraj, peut lui compter sur
l’appui du Qatar et de la Turquie.

D

L’Arabie saoudite, soutien
bienveillant

Les pétromonarchies du Golfe, l’Arabie
saoudite en tête, considèrent l’islam politique incarné par les Frères musulmans, et
soutenu par le rival qatari, comme un
ennemi de premier plan. Sur l’échiquier
libyen, Riyad a trouvé son champion avec
le maréchal Khalifa Haftar, qui se présente
comme l’unique rempart contre les islamistes, accusés par les pays du Golfe
d’avoir semé le chaos dans le monde arabe
pendant la vague révolutionnaire de 2011.
L’homme fort de l’Est libyen a été reçu par
le roi Salmane en personne, même si
Riyad reste focalisé sur la guerre au
Yémen et laisse son allié émirati en première ligne sur ce dossier.

Emirats arabes unis, allié
de la premiere heure

Bien plus engagés que l’Arabie saoudite

sur le terrain libyen, les Émirats arabes
unis sont, avec l’Égypte, les principaux
alliés du maréchal Haftar, qui partage avec
eux une farouche opposition aux Frères
musulmans, alors que le GNA est blâmé
pour s’être allié à des milices islamistes et
des partis se réclamant de la confrérie. Si
Abu Dhabi a récemment appelé "toutes les
parties à la désescalade et à réengager le
processus politique mené par l'Onu" en
Libye, les Émiratis sont fréquemment
accusés par le GNA d'approvisionner
l’ANL en armes, en violation de l'embargo
imposé par l'ONU sur la Libye depuis
2011. Le 7 mai, selon un document remis
au Conseil de sécurité, des experts de
l'Onu ont lancé une enquête sur une possible implication militaire des Émirats
arabes unis, après des tirs de missiles airsol Blue Arrow en avril avec des drones de
fabrication chinoise équipant l'armée émiratie.
Le président égyptien Abdel Fattah alSissi est l’un des principaux alliés du
maréchal Haftar, lui-même surnommé par
ses détracteurs "le Sissi libyen", à cause de
ses inclinations autoritaires présumées.
Mais les deux hommes partagent surtout
une aversion tenace pour la confrérie des
Frères musulmans, dont des partis libyens
sont alliés du GNA. Reçu au Caire à plusieurs reprises, Khalifa Haftar, qui a fait
une partie de ses études en Égypte, est
soutenu par le président Sissi au nom de la
lutte "contre les terroristes et les groupes
extrémistes". Le Caire, qui a récemment
salué "le rôle de l'ANL dans la création
d'un climat propice aux solutions politiques", le perçoit surtout comme un gage
de stabilité dans l’est d’un pays qui partage
1.100 kilomètres de frontière avec
l’Égypte.

L’Egypte, voisin intéressé

Les Etats-Unis, l’invité
surprise

Les Américains, neutres jusqu’ici, ont
récemment basculé dans le camp des soutiens du maréchal après un entretien téléphonique, le 19 avril, entre Donald Trump
et Khalifa Haftar, qui a vécu plusieurs
années en exil aux États-Unis. Et ce, au
titre "d’une vision commune" pour un
avenir démocratique en Libye, selon les
termes de la Maison Blanche. Washington
a même salué le "rôle significatif du maréchal Haftar dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des ressources
pétrolières de Libye". Ce soutien diplomatique s’est manifesté concrètement avec la
décision américaine de bloquer, début juillet, une condamnation internationale du
raid sanglant en Libye contre un camp de
migrants, attribué aux forces de Khalifa

Haftar par ses ennemis.

La France, médiatrice accusée
de double jeu

En 2011, la France, alors sous la présidence de Nicolas Sarkozy est à l’origine de
l’intervention militaire qui a provoqué la
chute du colonel Kadhafi. Depuis, elle est
omniprésente en Libye. Officiellement, au
niveau diplomatique, Paris soutient le processus de paix de l'Onu entre les deux parties rivales, et s’est même positionnée
comme une puissance médiatrice dans le
conflit en organisant une rencontre entre
Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj en juillet
2017, puis en mai 2018. En vain.
D’autant plus que le GNA de Fayez alSarraj accuse les autorités françaises de
jouer double jeu en Libye, et de soutenir
en coulisses son rival. Khalifa Haftar a
notamment été soigné en France en avril
2018.Le gouvernement français a reconnu
avoir fourni des renseignements au maréchal Haftar, qu’elle considère comme un
allié de poids dans la lutte antiterroriste et
antijihadiste. En 2016, trois militaires
français avaient péri lors d'une mission de
renseignement dans l'Est. Et l'offensive de
l’ANL dans le Sud libyen, en janvier, a
permis de chasser les opposants armés du
président tchadien Idriss Deby, le premier
allié du dispositif français Barkhane au
Sahel. Paris réfute cependant tout soutien
militaire à l’ANL dans son offensive
contre Tripoli, et le président Emmanuel
Macron a appelé à un cessez-le-feu. La
position de la France a cependant été mise
à mal après que le gouvernement eut admis
que des missiles "hors d’usage" découverts
dans une base de l’ANL près de Tripoli lui
appartenaient, tout en réfutant les lui avoir
fournis.

La Russie, garant
diplomatique

Formé dans l'ancienne Union soviétique,
Khalifa Haftar s’est rendu à plusieurs
reprises à Moscou ces dernières années. Il
a été officiellement adoubé par la Russie
lors d’une cérémonie en grandes pompes à
bord du Kouznetsov, le porte-avions russe,
en janvier 2017. Le Kremlin, tout en
reconnaissant officiellement, à l’instar de
la communauté internationale, l’autorité
du GNA, a bloqué le 7 avril une résolution
à l’Onu qui appelait les forces du maréchal
Haftar à cesser leur assaut contre la capitale libyenne. Les Russes ont considéré
que "toutes les parties" devraient être appelées à la retenue pour éviter "un bain de
sang".

L’Italie, intermédiaire en
terrain (pétrolier) miné

L’Italie, l’ancienne puissance coloniale, a

des intérêts très importants en Libye,
notamment à travers leur société
d’hydrocarbures ENI. Pour faire respecter
les contrats financiers et pétroliers, le gouvernement italien soutient le chef du gouvernement d'Union nationale Fayez
al–Sarraj. Les Italiens, qui contestent à la
France le rôle de médiateur dans ce qu’ils
considèrent comme leur pré-carré historique, plaident pour une solution politique. Rome, qui craint de voir le géant
français Total, l'un des principaux groupes
pétroliers présents en Libye, supplanter
ENI, continue de ménager prudemment le
maréchal Haftar, qui contrôle la majorité
des champs de pétrole situés à l’est du
pays. Pour la diplomatie italienne, il "est
un protagoniste du scénario libyen et il est
un interlocuteur incontournable".

La Turquie, parrain très
impliqué

La Turquie, sponsor de l’islam politique, à
l’instar du Qatar, est partie prenante dans
le conflit libyen à travers un soutien total
et affiché au GNA de Fayez al-Sarraj. Ce
soutien en armes, drones, véhicules et
avions, a été admis publiquement par le
président turc Recep Tayyip Erdogan, malgré l’embargo de l’Onu sur les armes. Et
il a permis d’équilibrer le rapport de force
face à l’ANL du maréchal Haftar, qui marchait en direction de Tripoli. Défait le 26
juin à Gharian, au sud-ouest de Tripoli,
jusqu’alors aux mains de l’ANL, le camp
du maréchal a été stoppé dans son élan.
Accusant la Turquie d’intervenir "dans la
bataille de façon directe : avec ses soldats,
ses avions et ses navires par la mer",
l’ANL a été jusqu’à menacer de s'en prendre aux intérêts turcs en Libye.

Le Qatar, qui a contribué militairement
avec l’Otan à la chute du colonel Kadhafi
en 2011 et sponsorisé les courants islamistes et les Frères musulmans libyens,
veut rester influent dans le pays. Son
inclinaison en faveur de l’islam politique,
un courant défait lors des législatives
libyennes de 2014, est incompatible avec
le profil du maréchal Khalifa Haftar, qui
l’accuse en retour de fournir des armes à
ses rivaux. "Les agissements des milices
militaires sous le commandement d'Haftar
en Libye entravent en premier lieu les
efforts internationaux visant à asseoir un
dialogue national libyen", accuse fréquemment Doha. En soutenant le GNA,
l’émirat gazier participe à un jeu de lutte
d’influences avec l’Arabie saoudite et ses
alliés du Golfe, qui l’ont placé sous
embargo en juin 2017, et qui sont eux partenaires du maréchal.

Le Qatar, sponsor anti-Haftar
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Des gangs mafieux chinois tentent de
briser la contestation à Hong Kong

sur ces groupes : "Les membres de
triades ne sont pas toujours des
gangsters (...) certains membres
avaient participé à la protection de
hauts dignitaires chinois en déplacement à l'étranger."

Des personnes passées à
tabac, des hurlements et des
flaques de sang, ces scènes
ont été filmées dans une
station de métro au nord de
Hong Kong. Les manifestants
ont été poursuivis jusque dans
les rames.

imanche, en marge de la manifestation antigouvernementale à
Hong Kong, plusieurs personnes
ont été blessées. Sur les réseaux
sociaux, des vidéos montrent des
hommes vêtus de blanc frapper violemment des manifestants. Ils sont
soupçonnés d'appartenir à des gangs,
qui ont déjà sévi par le passé, appelés
"les triades".
Pour la sixième semaine consécutive,
une nouvelle manifestation s’est
déroulée à Hong-Kong dimanche réunissant 430.000 personnes, selon ses
organisateurs. Le mouvement est parti
du rejet d'un projet de loi, désormais
suspendu, visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale.
Mais les manifestants exigent désormais une amnistie pour les personnes
arrêtées, le suffrage universel et la
démission de la cheffe de l'exécutif
local, Carrie Lam.
Le rassemblement de dimanche a été

D

La situation reste tendue
à Hong Kong

marqué par des scènes de violences
survenues en fin de manifestation.
Des personnes passées à tabac, des
hurlements et des flaques de sang, ces
scènes ont été filmées dans une station
de métro au nord de Hong Kong. Les
manifestants ont été poursuivis jusque
dans les rames.
Les assaillants sont des hommes
armés de tringles de fer, de bâtons et
de battes de baseball. Vêtus de blanc
et parfois masqués, ils ont attaqué des
manifestants antigouvernementaux et
des journalistes.
Suite à ces violences, un homme est
dans un état critique. Au total, 45 personnes ont été blessées, parmi elles un
député démocrate, Lam Cheuk-ting.
Ce dernier souligne l'absence de réaction des autorités qui n'ont procédé à
aucune arrestation. Le chef de police a
défendu ses troupes en expliquant
qu'elles avaient déjà fort à faire avec

les violentes manifestations antigouvernementales qui avaient lieu simultanément sur l'île de Hong Kong.

La crainte du retour
des triades

Des attaques similaires s’étaient produites en automne 2014 contre des
manifestants lors du "mouvement des
parapluies". Sur les réseaux sociaux,
plusieurs internautes assurent que ces
gangs ont fait leur retour dimanche
soir. Les "triades" sont connues pour
êtres des bandes criminelles qui sévissent généralement dans le trafic de
stupéfiants, la prostitution, l'extorsion
mais aussi l'immobilier et la finance.
Les manifestants accusent le gouvernement de payer ces individus pour
casser des manifestations ou intimider
ceux qui y participent. En 1993, le
ministre chinois de la sécurité
publique, Tao Siju, s'exprimait déjà

Pendant le rassemblement de ce
dimanche, des manifestants ont attaqué le bureau de liaison du gouvernement central à Hong Kong. Ils ont jeté
des œufs et inscrit des graffitis sur la
façade du bâtiment. Des policiers antiémeutes ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes contre
les contestataires, qui s'en sont pris au
Bureau de liaison du gouvernement
chinois à Hong Kong. Pékin dénonce
des actes "absolument intolérables" et
appelle à "punir les coupables".
En vertu du principe "Un pays, deux
systèmes", Hong Kong jouit en théorie
jusqu'en 2047 d'une semi-autonomie
et de libertés très étendues n'existant
pas en Chine continentale, comme une
justice indépendante et la liberté d'expression. Mais des mouvements
récents demandent des réformes
démocratiques et s'opposent au pouvoir en place. Mais les divisions sont
également très présentes au sein
même de la population, comme en
témoigne les agressions du week-end.

Donald Trump dément l'arrestation d'espions de la CIA par l'Iran

Dans un tweet, Donald Trump a
démenti ce lundi 22 juillet l'arrestation
d'espions de la CIA par Téhéran, entre
mars 2018 et mars 2019.
"Pas une once de vérité." Donald
Trump a répondu ce lundi 22 juillet à
Téhéran qui avait annoncé plus tôt
dans la journée avoir capturé des
espions de la CIA, le service de renseignements américain. Ce dernier n'a
pas attendu la réaction de l'agence
pour qualifier les propos iraniens
"totalement faux". "Leur économie est
morte et cela va empirer", a jugé bon
de conclure le président américain.
Le 18 juin dernier, Téhéran avait déjà
communiqué sur le démantèlement

d'un "réseau d'espions", sans plus de
précisions.
Selon les dires de l'Iran de ce lundi, 17
Iraniens ont été arrêtés par les autorités entre mars 2018 et mars 2019 et
sont accusés d'espionnage pour le
compte de la CIA. "Ceux qui ont délibérément trahi leur pays ont été remis
à la justice. Certains ont été condamnés à mort et d'autres à de longues
peines de prison", a réagi le chef du
contre-espionnage iranien, dont l'identité n'a pas été révélée. "Certains ont
été approchés alors qu'ils faisaient
leur demande de visa, d'autres avaient
déjà des visas mais ont été soumis à la
pression de la CIA au moment de leur

renouvellement."
Le tweet de Donal Trump a suscité des
critiques de la part des renseignements
américains. "Il y a une raison pour
laquelle le gouvernement ne s'exprime
JAMAIS sur de telles informations. La
prochaine fois qu'une information de
cette nature ne suscitera pas de
réponse, tout le monde pensera qu'elle
est vraie", a notamment réagi Ned
Price, ancien membre de la CIA.
Cette nouvelle annonce de Téhéran
intervient dans un contexte d'extrêmes
tensions entre l'Iran et les Etats-Unis,
dans le Golfe, où le détroit d'Ormuz
est le théâtre d'opérations militaires
conduites par les deux pays. C'est,

MIGRANTS

SOS Méditerranée repart en mer avec un nouveau navire

L'association SOS Méditerranée a
annoncé dimanche 21 juillet le lancement d'une nouvelle campagne de sauvetage de migrants naufragés, sept
mois après l'immobilisation de
l'Aquarius, son navire privé de
pavillon. Les organisations SOS
Méditerranée et Médecins sans frontières s'apprêtent à reprendre la mer
pour secourir les migrants naufragés
en Méditerranée centrale, malgré le
refus des ports européens d'accueillir
les bateaux humanitaires.
L'Ocean Viking, battant pavillon norvégien,
se
dirige
"vers
la
Méditerranée pour mener une nou-

velle campagne de recherches et de
secours en Méditerranée centrale" —
devenue la route migratoire maritime
la plus meurtrière au monde, a indiqué
SOS-Méditerranée dans un communiqué. Le navire norvégien, long de 69
m sur 15 m de large, a été construit en
1986 pour l'assistance aux platesformes pétrolières en Mer du Nord. Il
dispose d'un équipage de neuf membres, plus une équipe de recherches et
secours et du personnel médical et
d'assistance, soit plus de trente personnes à bord au total.
"Le bateau va patrouiller en
Méditerranée centrale, de là d'où pro-

vient le plus grand nombre d'appels de
détresse, mais sans jamais entrer dans
les eaux territoriales libyennes", a
précisé à l'AFP Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS
Méditerranée. "Notre présence en mer,
c'est pour sauver des vies. On espère
que les Etats vont nous comprendre et
se joindre à nous, car il n'y a pas d'autre solution en Méditerranée centrale", insiste Frédéric Penard. "Dire
que ce sont les navires de secours qui
encouragent les traversées, c'est faux.
Même sans bateaux, les départs continuent et énormément de naufrages
sont rapportés."

donc, le deuxième démenti en seulement trois jours, après l'annonce de la
destruction d'un drone iranien par
Washington jeudi 18 juillet, contestée
ensuite par Téhéran.

EGYPTE

L'état d'urgence
prolongé de trois mois

L'état d'urgence en Egypte a été prolongé
de trois mois supplémentaires à compter
du 25 juillet, selon un décret signé par le
président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi,
a annoncé dimanche soir la télévision
publique égyptienne.
"Les forces armées et la police pourront
prendre les mesures nécessaires afin
d'affronter les dangers du terrorisme et
son financement, maintenir la sécurité
dans l'ensemble du pays, protéger les
propriétés publiques et privées et préserver la vie des citoyens", selon les termes
du décret.
En vertu de la Constitution égyptienne,
les décisions présidentielles de prolonger
l'état d'urgence doivent être approuvées
par le Parlement national. Cette décision
entrera en vigueur après son approbation
par la Chambre des représentants, selon
la même source.
Le président égyptien a initialement instauré l'état d'urgence national de trois
mois en avril 2017 à la suite de deux
attaques à la bombe dans deux églises
des provinces septentrionales de
Gharbeya et Alexandrie, qui avaient fait
au moins 47 morts et plus de 120 blessés.
Depuis, il a été prolongé à chaque expiration du délais.
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Van Gogh version britannique
“Van Gogh and Britain”, le
titre de cette exposition de la
Tate Britain peut sembler un
peu trompeur. Il s’agira moins
de voir des tableaux de Van
Gogh (1853-1890) que de
réévaluer la relation
personnelle et artistique entre
l’artiste et la GrandeBretagne.

i l’on pense plus facilement
aux Pays-Bas ou au sud de la
France, cette nouvelle exposition nous rappellera autant l’attachement de Vincent van Gogh pour la
littérature anglo-saxonne que l’impact de son séjour à Londres de
1873 à 1876, avant même de choisir
sa voie d’artiste. Le public verra
donc moins ses œuvres, qu’il soit
préparé, que les livres, les poèmes,
les peintures, les lithographies qui
l’auront inspiré. Mais son amour
pour cette Grande-Bretagne dont
témoignent ses lettres le lui rendra
bien puisque de nombreux artistes
britanniques se revendiqueront de
son influence, et non des moindres,
ne citons que Francis Bacon qui le
considérait comme « le fantôme de
la route » et dont la présence hante
certains de ses tableaux. Un Van
Gogh version britannique donc !
Finalement, le parti-pris de cette
exposition a le mérite d’éviter les
redites pour aborder l’univers pictural de van Gogh d’un autre angle
(Brexit oblige ?).
Une exposition de Van Gogh à
Londres ne peut se passer sans une
queue interminable à l’entrée, un
agglutinement devant chacun de ces
tableaux les plus célèbres (des «
Autoportraits » aux « Tournesols »).
Mais très vite, on comprendra que
l’intérêt réside justement dans les
autres œuvres qui accompagnent ces
tableaux, qui les contextualisent, qui
créent un dialogue de thèmes, de
techniques. Et le public sera informé
du point de vue choisi dès la première salle. En effet, le tableau «
L’Arlésienne » préside cette salle
non pas pour témoigner du séjour du
peintre dans le sud de la France mais
de son intérêt pour la littérature et
les langues, et notamment des
œuvres qui révèlent un positionnement éthique et moral dans le cheminement de Van Gogh dans cette
Angleterre capitaliste qui exploite
tout un peuple.
« Les Contes de Noël » (Charles
Dickens) et « La Case de l’oncle
Tom » (Harriet Beecher-Stowe),
livres de langue anglaise qu’il relisait régulièrement, auront ainsi une
place importante, au premier plan du
tableau, et dans toute son œuvre
avec une attention pour les opprimés. Il voulait peindre comme
Dickens décrivait la réalité plus
vraie que nature, des chaussures aux

S

femmes des rues.
L’économie victorienne l’aura choqué outre son amour pour Londres,
aspirant à devenir pasteur. Mais
Londres sera aussi l’occasion de
visiter les musées, ayant travaillé
deux ans à Covent Garden pour un
marchand d’art. Le public verra
ainsi de nombreux tableaux d’artistes qui l’ont marqué à cette
époque (John Constable, John
Everett Millais, James Abbott
McNeill
Whistler,
Meindert
Hobbema).
L’exposition est ainsi élaborée sur
des thèmes picturaux que l’on
retrouvera dans ses toiles futures,
(préférence pour l’automne, routes
parsemées d’arbre, femmes à la couture, vieillards au coin d’une cheminée, vieux souliers entre autres).
Une grande section de cette exposition va notamment mettre en
lumière sa fascination pour les lithographies (notamment celles de
Gustave Doré qu’il collectionne)
mais aussi les illustrations du journal The Graphic avec les portraits
modernes en noir et blanc de la
misère des travailleurs. Il se dégage
de cette influence un aspect sombre,
détaillé, précis de la réalité. De ses
ballades londoniennes il ne retient
pas uniquement les lumières nocturnes sur la Tamise mais aussi les
terribles prisons, dont la Newgate
Prison que Gustave Doré avait lui
aussi représentée.
Cette exposition qui se divise en
deux parties se concentrera également sur l’influence qu’aura eu van
Gogh, notamment lors de l’évènement « Manet and the PostImpressionists » en 1910, vingt ans
après sa mort. Bien que van Gogh
soit l’objet de polémique, cette
exposition changea la culture britannique, même si l’interprétation de
son art à cette époque était encore
trop centrée sur son état mental,
défaut qu’évite la Tate Britain. Pour
ce faire, il suffira de se concentrer
sur les artistes qui vont s’inspirer de
Van Gogh, de ses couleurs vibrantes,

de ses coups de pinceaux dynamiques et de ses angles de composition. La série de tableaux de fleurs
est notamment très pertinente aux
yeux du public, qui pourra ainsi
comparer à sa guise les différences
de tons, d’énergie.
La comparaison sert ainsi à révéler
tout le talent de Van Gogh et sa
capacité à s’inspirer tout en s’inspirant.
Finalement, le clou du spectacle,

comme il en faut souvent pour justifier une nouvelle exposition d’un
artiste si connu sera la présence de
son dernier tableau inachevé qui
pour certains préfigure son future
suicide et rappelle l’intérêt porté sur
son œuvre associée à des interprétations biographiques. Finalement,
c’est une belle tentative néanmoins
de la Tate Britain de sortir des sentiers battus, même si finalement tous
les chemins mènent à Van Gogh.

Une dizaine de troupes du Sud
algérien aux neuvièmes Journées
du Théâtre du Sud

Une dizaine de troupes de théâtre de différentes villes du Sud algérien
prennent part aux neuvièmes Journées du théâtre du Sud, prévues du 29
juillet au 3 août prochains, à Alger, avec, pour invité d'honneur, la ville de
Djanet (Illizi), annoncent les organisateurs.
Huit troupes de Tamanrasset, Adrar, Tindouf, El Bayedh, El Oued, Bechar,
Ghardaïa et la ville mise à l'honneur, animeront, six jours durant, le
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, organisateur de ces journées,
considérées, selon la même source, comme un "espace d'échange d'expériences" entre praticiens du quatrième art, permettant aux comédiens et
créateurs du Sud algérien de "présenter leurs travaux" au public algérois.
Des spectacles de rue et des débats sont également au programme de ces
journées qui prévoient, en marge des représentations théâtrales, des
ventes-dédicacées de livres et des ateliers de formation, dédiés à l'expression corporelle, la mise en scène et à l'éclairage, que des spécialistes-professionnels encadreront. Par ailleurs, trois conférences sur les "nouvelles
options esthétiques dans le théâtre du Sud" seront présentées par d'éminents académiciens, alors que des espaces dédiés à la poésie et la musique
du terroir saharien, ainsi qu'une exposition sur la calligraphie et l'art traditionnel dans le Sud sont également prévus par ces journées.

Rim’k en mini-tournée nationale
du 28 au 30 juillet

Le rappeur français Rim’K se lancera dans une mini-tournée nationale qui comprendra
trois dates : une à Timgad le 28 juillet, une autre à Alger le 29 juillet et, enfin, une dernière à Oran le 30 juillet. Une des valeurs sûres du rap français se produira face à un
public de fans dans le cadre d’une mini-tournée nationale prévue entre le 29 et le 30 juillet. De son vrai nom, Abdelkrim Brahmi-Benalla, l’enfant de Vitry-sur-Scène et un des
membres de 113 sera au-devant de la scène pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.
C’est à partir de 2004 que Rim’K lance sa carrière solo avec l’album L’Enfant du pays,
après avoir marqué l’histoire du rap français dans les années 1990 grâce au groupe
mythique 113. La première date, à savoir le 28 juillet, entrera dans le cadre du Festival
international de Timgad. La seconde du 29 juillet se passera au Casif d’Alger et la troisième du 30 juillet se déroulera à l’hôtel Méridien d’Oran. Il est à noter que cette minitournée nationale s’insère dans une tournée internationale que Rim’K opère depuis le 12
juillet et qui balaye à la fois l’Algérie, la France et l’Espagne.
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MERCATO

EL-TARF, FILIÈRE DE LA TOMATE INDUSTRIELLE

Le point sur le marché
des transferts en Premier League

Jumelage entre les Chambres
agricoles locales et Tamanrasset

poissons du Championnat anglais, c'est à
peu près tout.
Aston Villa a fait de l'ancien attaquant du
FC Bruges Wesley (25M€), la recrue star
de son animation offensive. Le Brésilien
sort d'une saison à 17 buts, dans le
Championnat belge. A noter aussi
l'arrivée de Jay Rodriguez à Burnley
(12M€). L'avant-centre britannique est
toujours précieux devant le but et le club
Les gros coups de l'été
Lancashire pourrait tirer profit du
du
est bien connu, quand les clubs
anglais ont un joueur en tête, ils retour de son ancien joueur, qui avait
ne font pas dans la demi-mesure. brillé sous ses couleurs entre 2010 et
Au contraire, ils sortent le carnet de 2012. Autre probable bonne affaire, cette
chèques avec des sommes souvent miro- fois pour les Toffees d'Everton, l'arrivée de
bolantes. Parmi les gros investissements Fabian Delph pour 9,5M€. L'ancien
de l'été, le Manchester City de Pep Citizen connaît parfaitement la Premier
Guardiola n'a pas hésité à mettre 70M€ League et apportera son expérience dans
sur la table, pour l'ancien milieu de l'entrejeu. Enfin, pêle-mêle, il faudra suil'Atlético, Rodri Hernandez. Il sera attendu vre les signatures de Pablo Fornals à West
au tournant. A noter également, le retour Ham (24M€) en provenance de Villarreal,
au bercail d'Angeliño, qui revient d'une ainsi que celles de Youri Tielemans
saison plus que satisfaisante à son poste (45M€) et Ayoze Pérez (37M€) à
de latéral gauche au PSV Eindhoven, avec Leicester. Côté pari osé,
notamment 9 passes décisives dans le l'ancien prodige de Manchester
Championnat néerlandais. City n'a pas United Ravel Morrison revient
traîné pour le faire revenir, en échange de en PL chez le promu
12M€. Autre dépense folle, celle d'Aaron Sheffield United, après un
Wan-Bissaka. Le jeune défenseur droit (21 enchaînement de prêts peu
ans) a signé cinq ans à Manchester United, aboutis. Et pourquoi pas
en provenance de enfin, une vraie réussite pour
Crystal Palace le joueur de 26 ans ?
(55M€).
Il
devient
le
Les Français
s i x i èm e
de Premier League
défenseur le
plus cher de Et les gros investissements de la
l'histoire. Et Premier League ont aussi concerné
chez les certains “Frenchies”. Evidemment,
g r o s l'arrivée marquante de Tanguy
Ndombele
à
Tot t enham

A quinze jours de la fermeture
du marché des transferts
outre-Manche, FF.fr fait le
point : les gros coups, les
“Frenchies” et un focus sur le
mercato des favoris...

C'

ZINÉDINE ZIDANE (REAL MADRID) SUR GARETH BALE:

“Je n'ai manqué
de respect à personne”

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a précisé sa pensée sur l'attaquant gallois Gareth Bale. Nouvel épisode dans la passe d'armes entre Zinédine Zidane et
Gareth Bale. “Zidane devrait avoir honte, il ne montre aucun respect pour un
joueur qui a tant fait pour le Real”, avait lâché l'agent de l'attaquant gallois dimanche, après la déclaration sèche du technicien français, annonçant le départ prochain de Bale : “Il n'a pas été inclus dans l'équipe pour
jouer le Bayern, parce que le club travaille sur son départ”.

TRANSFERTS

Gareth Bale et le Real Madrid,
une histoire contrariée

Zidane a tenu à préciser le fond de sa pensée dans la nuit à lundi
à mardi, en conférence de presse. “Pour commencer, je n'ai
manqué de respect à personne”, a clamé “ZZ “, à la veille d'un
amical contre Arsenal à Washington. “L'autre jour, Gareth ne s'est pas
changé. Il ne voulait pas, parce que le club négociait son départ”, a-t-il
poursuivi, affirmant donc que c'est le joueur lui-même qui a refusé
d'affronter le Bayern. Zidane a rappelé, que “Gareth Bale est un joueur du
Real Madrid”, même si son départ semble proche. Le Gallois s'est
entraîné avec le groupe lundi soir.

pour 60 millions d'euros (plus dix de
bonus), qui pourrait fanfaronner en
Angleterre, mais également la signature
plus surprenante de Sébastien Haller à
West Ham. Avec une somme avoisinant
les 50 millions d'euros, l'ancien avantcentre de Francfort devient la recrue la plus
chère du club londonien. Il ne devrait pas
tarder à briller sous ses nouvelles couleurs. Chez les Blues de Chelsea, Kurt
Zouma, et Tiémoué Bakayoko reviennent
tous les deux de leurs prêts respectifs à
Everton et Milan et tenteront de s'imposer
dans le nouveau onze de Frank Lampard.
Enfin, l'attaquant français de 23 ans Lys
Mousset quitte Bournemouth, pour
rejoindre le promu en Premier League
Sheffield United (10M€).Et parmi les
départs, l'aventure de Samir Nasri à West
Ham n'aura pas duré. Il a rejoint
Anderlecht pour une saison, plus une
autre en option. Eliaquim Mangala n'est
plus désiré par Guardiola, il n'a pas été
retenu pour le stage de
préparation
des
Citizens, à un an du
terme de son contrat.
City a aussi laissé
filer le jeune Thierry
Ambrose,
qui
a
rejoint le promu messin en Ligue 1.
Pas loin du
silence radio pour
le “Big Six”
Au regard du grand calme
qui règne sur le marché
des transferts en
P rem i er

League, les quinze derniers jours de mercato promettent d'être intenses, notamment pour les grosses écuries de Premier
League, bien silencieuses jusqu'à maintenant. Arsenal doit conclure cette semaine
le dossier William Saliba (Saint-Etienne),
pour enfin lancer son recrutement. Les
Gunners devront ensuite accélérer le pas,
s'ils veulent se renforcer avant la clôture le
8 août. Outre l'arrivée de Wan-Bissaka et
le départ libre vers le PSG d'Ander
Herrera, Manchester-United attend la
conclusion des dossiers Romelu Lukaku
et Paul Pogba, pour enfin faire son entrée
dans les affaires. Les derniers jours du
mercato devraient être riches en rebondissement chez les Red Devils. Privé de
recrutement, Chelsea a tout de même pu
officialiser l'achat de Mateo Kovacic
(45M€). Sinon, les Blues devront dénicher
de bons plans, en se faisant prêter quelques
joueurs talentueux. Mais la saison pourrait être longue, du côté de Stamford
Bridge. Chez le champion d'Europe en
titre Liverpool, la seule signature officielle concerne l'arrivée du très jeune
défenseur central, Sepp Van der Berg (17
ans). Très calme donc. Et finalement dans
le
“Big Six”, seuls
Tottenham
et
Manchester City
ont déjà mis les
gros moyens, en
recrutant respect i v e m e n t
Ndombele
et
Rodri.

Sheffield Wednesday
dénonce l'attitude
de Newcastle,
après la nomination
de Steve Bruce
Alors que Steve Bruce a été nommé entraîneur de
Newcastle la semaine dernière, Sheffield
Wednesday, son ancien club, a dénoncé l'attitude
des Magpies devant la Premier League.
Mercredi, Newcastle a annoncé l'arrivée de Steve
Bruce au poste d'entraîneur principal, après le
départ de Rafael Benitez.
Le technicien de 58 ans avait démissionné deux
jours avant de son poste à Sheffield Wednesday
(D2), et l'équipe de Championship n'a pas digéré.
“Le club confirme qu'il a rendu compte aujourd'hui
de la conduite de Newcastle United, à la Premier
League”, écrit Sheffield Wednesday dans un communiqué.
“Comme la Premier League va maintenant ouvrir
des enquêtes sur les allégations du club, celui-ci ne
fera pas d'autres commentaires sur cette affaire,
tant que ces enquêtes sont en cours”, est-il ajouté.

La culture de la tomate,
habituellement proposée à
partir de juillet, août et
septembre au niveau de la
wilaya d’El-Tarf, cible pour
cette année une superficie de
5.500 hectares, dont 90%
irrigués par le système goutteà-goutte et table sur un total
de 4,5 millions de tonnes, a
relevé l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne convention de jumelage
ciblant la filière de la tomate
industrielle a été signée lundi
dernier à la station régionale de protection des végétaux (SRPV) d'ElKous, relevant de la daïra de Ben
M'hidi (El Tarf), a indiqué l’APS,
ajoutant que le président local de la
Chambre d’agriculture, Bouhara
Lakhdar, a précisé que cette convention prévoit l’échange d’expérience

U

pour booster la filière de la tomate
industrielle et l’organisation de sessions de formation dédiées à cette
filière qui enregistre une production
record dans la wilaya d’El-Tarf.
Selon l’APS, les procédés utilisés
dans le cadre du développement et de
modernisation des techniques de production de la tomate industrielle, dont
principalement l’itinéraire technique
assuré aux producteurs pour améliorer
leurs rendements, seront vulgarisés et
mis à la disposition des agriculteurs
de Tamanrasset qui se sont lancés
récemment dans la culture de ce produit de large consommation, .
Cette convention, qui intervient au
lendemain des recommandations
émises par le ministère de tutelle pour
dynamiser la filière en s’inspirant de
la longue expérience de cette wilaya,
permettra aux producteurs de
Tamanrasset d’intensifier la production de tomates et de couvrir les
besoins nationaux en tomates fraîches
tout au long de l’année, a affirmé, de
son côté, Benslimane Abdelkrim,
représentant de la wilaya de

SKIKDA
Octroi de 10
milliards DA pour
la concrétisation de
divers projets de
développement

Tamanrasset.
La culture de la tomate, habituellement proposée à partir de juillet, août
et septembre au niveau de la wilaya
d’El-Tarf, cible pour cette année une
superficie de 5.500 hectares, dont
90% irrigués par le système goutte-àgoutte et table sur un total de 4,5 millions de tonnes, a relevé l’APS, soulignant que la délégation hôte a suivi,
durant son séjour de deux jours dans
cette wilaya dans l’extrême nord-est
du pays, des communications sur les
techniques de vulgarisation et
l’itinéraire suivi en matière de culture
de la tomate industrielle, animées par
des experts au niveau de la SRPV
d’El-Kous (Ben M’hidi), et les représentants de la Chambre agricole et les
agriculteurs de la wilaya de
Tamanrasset ont également visité des
unités de transformation situées à
Dréan, Besbès et Chatt où ils se sont
enquis des potentialités agricoles de
cette wilaya, ainsi que des capacités
de transformation, de stockage et
d'emballage de la tomate industrielle.
B. M.

MOSTAGANEM, COMMISSAIRE DU FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMATEUR

Formation de 440 jeunes dans les arts dramatiques

Quelque 400 jeunes ont été formés
depuis le début de l’année en cours
dans les différents domaines des arts
dramatiques, a indiqué, vendredi dernier, le commissaire du Festival national du théâtre amateur de
Mostaganem (FNTA), Mohamed
Nouari.
Dans une déclaration à l’APS, en
marge des phases de sélection régionale des troupes devant participer au
prochain festival de Mostaganem,
Mohamed Nouari a indiqué que
depuis le début de l’année 2019,
quinze sessions de formation ont été
organisées au profit de 400 jeunes et
artistes amateurs dans les différents
métiers du 4ème art dont la scénographie, la mise en scène, l’éclairage et
autres spécialités.
Quatre séminaires ont été organisés
durant la même période au niveau de

la bibliothèque de lecture publique
Moulay-Belhamissi, du chef-lieu de
wilaya et de nombreuses conventions
de partenariat ont été signées avec
plusieurs théâtres régionaux, maisons
de la culture et troupes théâtrales et
autres organismes comme l’AARC et
l’instance arabe du théâtre.
Concernant la convention avec
l’AARC, Mohamed Nouari a indiqué
que cet organisme prendra en charge
une tournée nationale à la troupe lauréate du grand prix de la prochaine
édition du Festival, organisera un colloque national à Alger sur le thème de
« l’évolution du mouvement théâtral
en Algérie » et assurera l’édition de
quatre ouvrages.
Avec l’Instance arabe du théâtre, il est
prévu la numérisation de la 52e édition du FNTA et l’organisation de sessions de formation dans les métiers du

théâtre et encadrées par des formateurs et experts arabes.
Enfin, pour ce qui est de l’édition, le
même responsable a indiqué que le
commissariat du festival publiera quatre ouvrages, une biographie de Si
Djilali Ben Abdelhalim, élaborée par
Bouhouraoua Madani, deux ouvrages
sur « le théâtre et l’enfant » et « le
théâtre et la femme » de Zeggaï
Djamila et le dernier consacré à «
l’évolution du mouvement théâtral »
de Salim Skander.
La 52e édition du FNTA de
Mostaganem (1967-2019) se déroulera du 27 août au 1er septembre prochains avec la participation de 20
troupes théâtrales programmées dans
la compétition officielle ou hors
concours.
APS

Le ministre de l’Intérieur, des
locales
et
de
Collectivités
l’Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune, a décidé, jeudi à
Skikda, l’octroi à cette wilaya de 10
milliards DA pour la concrétisation de
divers projets de développement.
Lors d’une conférence de presse tenue à
l'issu de sa visite de travail, le ministre
a indiqué que cette enveloppe a été décidée au terme du travail d’une équipe
d’inspection dépêchée depuis une
semaine vers la wilaya et chargée de
définir les insuffisances, les besoins et
les demandes de la population.
Il a assuré que cette enveloppe sera
consacrée à la concrétisation «
d’importants » projets, notamment
d’aménagement urbain, dans les 38
communes de la wilaya et la construction de 50 stades de proximité et des
stades omnisports. Elle financera également la réalisation d’une station
d’épuration des eaux usées dans la ville
de Collo, a indiqué le ministre qui a
souligné que suite aux plaintes de nombre d’imams relatives à l’insécurité dans
certaines mosquées, des instructions
fermes ont été données aux wali et services de sécurité pour combattre ce phénomène.
Il a également rappelé que depuis deux
mois, des instructions ont été données
pour la prise en charge des demandes de
logements de plus de 6.000 imams au
titre des diverses formules montrant
ainsi l’intérêt accordé par l’Etat à
l’imam. Le ministre a souligné qu’en
prévision de la rentrée scolaire prochaine, des préparatifs intenses sont en
cours incluant l’exécution de travaux
d’entretien et de réhabilitation dans plus
de 10.000 écoles à travers le pays.
Lors de l’inauguration d’un CEM dans
la commune de Skikda, il a insisté sur
l’utilisation des énergies renouvelables
dans les établissements scolaires.
Le ministre a inspecté, dans l’aprèsmidi, le camp d’été des enfants des travailleurs du secteur de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, organisé
par les services de la wilaya de Batna
avant d’inaugurer la piscine semi-olympique après sa réhabilitation.

ORAN

Plan bleu, 6.000
enfants bénéficient
de sorties en mer

Quelque 6.000 enfants de la wilaya
d’Oran bénéficieront de sorties en mer
dans le cadre du programme Plan bleu de
l’été 2019, selon la Direction locale de
la jeunesse et des sports.
Ce programme, lancé cette semaine,
touchera les enfants des quartiers populaires et des zones déshéritées relevant de
plusieurs communes comme Benfreha,
Hassi Benyebka, Tafraoui et autres, a
indiqué le service de la jeunesse de la
DJS. De même source, on précise que
trois sorties sont programmées chaque
semaine. Elles sont encadrées par 30 établissements de jeunes de la wilaya. Tous
les moyens matériels et humains sont
mobilisés pour assurer aux enfants les
meilleures conditions durant leurs sorties aux plages d’Aïn El Turck, Madagh
et Mers El Hadjadj.
APS
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BOUMERDES, PLAGES DE LA WILAYA
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EQUIPE NATIONALE : LA CAN A FAIT AUGMENTER LEUR COTE

Plus de 3,7 millions d’estivants
en un mois et demi

Mise en œuvre du
Plan directeur de
résilience urbaine

Les Verts très convoités

Durant la période allant du 1er
juin au 13 juillet courant, plus
de 3,7 millions d’estivants de
différentes wilayas du pays
ont afflué vers les plages de
la wilaya de Boumerdès, ont
indiqué les services de la
Protection civile.
PAR BOUZIANE MEHDI

e chargé de la communication
auprès de ce corps constitué, le
lieutenant Aït Kaci Ahmed, a précisé, à l’APS, que le nombre d’estivants, qui dépasse toutes les prévisions, est en nette hausse comparativement au nombre de vacanciers enregistrés, à cette même période de l’année 2018, durant laquelle l’affluence
sur les plages a été estimée à un peu
plus de 1,5 million.
A l’instar de celles de Boumerdès,
Corso, Cap Djinet, Zemmouri ElBahri, Dellys et Boudouaou El-Bahri,
les grandes plages réputées de la
wilaya sont les plus prisées par les
estivants, notamment en week-end
(vendredi et samedi), a fait savoir le
lieutenant Ait Kaci, soulignant, à titre
indicatif, le recensement de pas moins
de 600.000 estivants durant le week
end des 12 et 13 juillet, ajoutant que
les centres de vacances de la wilaya,
de même que les auberges et camps de
jeunes et les établissements primaires
du littoral de la région accueillent,
également, depuis le début de la saison estivale, un grand nombre de
vacanciers, au titre de différents programmes de solidarité, inscrits au titre

L

des échanges entre les wilayas du Sud,
de l’Intérieur et des Hauts-Plateaux.
La forte affluence des vacanciers sur
les 47 plages autorisées à la baignade
de la wilaya s'explique par les fortes
températures et l'humidité enregistrées à la période considérée, outre les
importantes opérations d'aménagement et de nettoyage entreprises, en
vue de leur assurer de bonnes conditions d'accueil et de sécurité, a estimé
le lieutenant Aït Kaci, et à cela
s'ajoute la mise en exploitation de plus
de 150 nouvelles lignes de transport
entre les communes reculées de la
région et son littoral, ainsi que d'autres
lignes inter-wilayas pour assurer le
transport des estivants de et vers les
wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et
Blida, notamment.
Durant cette saison estivale 2019, on
note l’entrée en service de trois nouveaux camps de vacances familials,
d’une capacité d’accueil de 750 lits,
qui s’ajoutent à cinq autres déjà opérationnels, parallèlement à la réception de deux nouveaux hôtels (180
lits) respectivement à Boumerdès et
Corso, sur un total de 58 projets en

réalisation, a indiqué l’APS, ajoutant
que ces nouvelles structures portent à
12 le nombre de camps de vacances,
d’une capacité d’accueil globale de
6.550 lits, répartis tout au long du littoral de la wilaya (plus de 100 km)
parcouru par 63 plages dont 47 autorisées à la baignade, et rappelant que
durant l’été 2018, la wilaya a accueilli
un flux global de près de 15 millions
d’estivants.
Le même responsable a, par ailleurs,
fait part de près de 300 surveillants de
plages saisonniers mobilisés, durant
cette saison, aux côtés de 120 autres
surveillants professionnels, signalant,
en outre, que quelque 4.514 interventions réalisées, depuis le début de la
saison, ayant donné lieu au sauvetage
de 3.554 personnes de la noyade.
Sachant que près de 862 personnes ont
été assistées sur place, au moment où
121 ont été transférées vers des centres de soin et déplorant sept morts par
noyade dans la wilaya, tant au niveau
de plages surveillées que non surveillées.
B. M.

AIN-DEFLA

47 enfants victimes de violence durant
le 1er semestre

Au total, 47 mineurs ont été victimes
de violence durant le premier semestre
2019 à Aïn-Defla, en baisse par rapport au bilan enregistré durant la
même période de l'année écoulée (66
cas), selon le chargé de communication de la Sûreté de wilaya.
Le résultat obtenu est le fruit des nombreuses campagnes de sensibilisation
ayant ciblé, notamment, les établissements de l'Education ainsi que ceux
inhérents au secteur de la formation
professionnelle, a indiqué le lieutenant Sid- Ahmed Kouadri, au lendemain de la Journée nationale de l'enfant célébrée le 15 juillet de chaque
année.
Sur le chiffre avancé, 20 mineurs ont
fait l'objet de coups et blessures
volontaires (CBV), 17 ont été victimes d'actes attentatoires à la pudeur,
3 cibles de mauvais comportements de
la part des parents ou de la famille et 2

victimes de tentatives d'incitation à la
débauche.
Les statistiques inhérentes à la période
considérée font également état de 11
enfants en danger moral, dont un
placé dans un centre de santé, 3 réinsérés dans un centre spécialisé qu’ils
ont fui et un placé dans un centre de
rééducation, « les mineurs restants
ayant tous été remis à leurs parents »,
a-t-il précisé.
Le même officier a aussi fait état de
l’implication de 23 mineurs dans différents délits, dont 10 se rapportent
aux vols, 9 aux CBV, 2 à des actes
attentatoires à la pudeur au moment
où la dégradation d’une propriété privée et la consommation de la drogue
enregistrent respectivement un cas.
« Une meilleure sensibilisation de la
société et de la famille demeure
aujourd’hui nécessaire afin d’assurer
la protection des enfants de tous les

fléaux les guettant en permanence »,
a-t-il préconisé.
La célébration de la Journée nationale
de l’enfant a donné lieu à l’organisation par les services de sécurité d’AïnDefla d’une journée de sensibilisation
en coordination avec la Direction
locale de l’action sociale (Das).
Organisée sous le slogan « Pour une
enfance sereine », cette journée, à
laquelle ont pris part diverses parties
versées dans la protection de l’enfance, a constitué une opportunité
pour mettre en exergue les efforts
déployés pour le développement de
cette frange vulnérable de la société.
Nombre de volets se rapportant,
notamment, aux dangers liés à la
drogue, aux psychotropes, à la violence, aux accidents de la route et au
mauvais recours à l’internet ont été
abordés au cours de cette rencontre.

APS

Les services de la wilaya d'Alger s'emploient à mettre sur pied un conseil multisectoriel qui supervisera la mise en
œuvre du Plan directeur de résilience
urbaine de la wilaya d'Alger (PDRU), a
annoncé, jeudi dernier à Alger, le
Directeur du projet.
Supervisant une Journée de formation
sur la mise en œuvre du PDRU à Alger,
Mohamed Smaïl, a fait savoir que les
services de la wilaya s'emploient à mettre sur pied un conseil multisectoriel qui
supervisera la mise en œuvre dudit plan,
et ce par souci de « passer de l'étape
théorique vers une étape pratique ».
Cet organisme aura pour missions, poursuit M. Smail, « la coordination » entre
des secteurs stratégiques à l'instar des
Collectivités locales, les corps de sécurité, la Protection civile, des ministères
et des grandes entreprises réalisatrices
des différents projets (Seal, Sonelgaz...),
le Croissant-Rouge algérien (CRA),
l'Office national de météorologie
(ONM) et Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(Craag).
Selon la même source, la formule de
financement de ce Conseil qui permettra
aux membres « de prendre connaissance
des détails et de déterminer le soutien
financier requis pour chaque cas », n'a
pas encore été déterminée.
Professeur Fouad Bendimerad, directeur
du Centre EMI (Earthquakes and
Megacities Initiative), également chargé
de la Journée de formation au profit de
représentants de Collectivités locales,
d'organismes nationaux, de corps de
sécurité et autres, a mis l'accent sur l'importance de collecter les données
concernant les infrastructures stratégiques afin prévenir tout risque.
Le même responsable a indiqué que la
mise en œuvre du PDRU se fait par
étapes, la 1re consistant en « la collecte,
le recensement et le classement des
informations aux fins de leur utilisation
en temps adéquat ».
L'expert a appelé les représentants des
collectivités locales à "tracer un plan
pour chaque commune et daïra, comportant des données démographiques, économiques et autres, pour aider à la
reconnaissance de la situation en cas
d'anomalies".
De son côté, le directeur général du
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (Craag),
Abdelkrim Yelles a souligné l'importance du PDRU, affirmant que la capitale (comme wilaya pilote), a « besoin »
de connaître tous les risques pour pouvoir les gérer en temps voulu.
Par ailleurs, le chercheur en sociologie
Salah Zitouni a évoqué la nécessité de «
se concentrer sur les aspects sociaux
dans la mise en place du PDRU », estimant qu'outre la vulnérabilité économique et la vulnérabilité des bâtisses, la
vulnérabilité de la population nécessite
elle aussi une prise en charge particulière.
Le PDRU de la wilaya d'Alger, lancé en
2018, avance à un rythme soutenu dans
sa mise en œuvre et ce, afin de mettre en
place une base de données "exhaustive"
et une cartographie 3D pour définir la
liste des régions exposées aux risques
des catastrophes naturelles et ce, dans
l'objectif de prendre les mesures préventives adéquates, a indiqué, mardi,
Mohamed Smail.
APS

Les Verts, qui se sont
distingués de fort belle
manière lors de la dernière
Can 2019 en Égypte, ont vu
leur cote augmenter sur le
marché, et ils sont désormais
au centre de convoitise de
plusieurs clubs européens et
qataris.
PAR MOURAD SALHI

ertains pourront profiter de cette
situation favorable pour signer
dans des clubs plus huppés, à
l’image d’Ismaël Bennacer qui devrait
signer à Milan AC dans les toutes prochaines heures. Auteur d’une très
belle prestation tout au long de la
compétition, en terminant d’ailleurs
meilleur joueur, Bennacer a déjà passé
la visite médicale.
Les pourparlers ont eu lieu en pleine
Coupe d’Afrique. Le joueur avait
donné son accord de principe aux dirigeants milanais pour s'engager avec le
club après la fin du rendez-vous continental. L’international algérien va
donner une autre dimension à sa carrière footballistique, en participant
surtout à la prochaine Ligue des
champions.
De son côté, le meneur de jeu algérien
Yacine Brahimi a opté pour le

C

Championnat qatari. Le désormais exjoueur de Porto a paraphé un contrat
de trois ans au profit d’Al Rayan. Les
dirigeants de cette formation ont
réussi à convaincre ce joueur, qui
avait pourtant des contacts d’Arsenal,
Everton, Bétis et autres. Brahimi, qui
s’est contenté de quelques petites
minutes lors de la CAN 2019, connaîtra un quatrième championnat dans sa
carrière, après celui de la France,
d’Espagne et du Portugal.
En l’espace d’une année seulement,
Youcef Atal est devenu, quant à lui,
l’un des meilleurs joueurs du
Championnat français. Le sociétaire
de Nice a réalisé une Coupe d’Afrique

extraordinaire, si ce n’est cette
méchante blessure à l’épaule qui est
venue l’arrêter dans son élan.
L’ancien joueur de la JS Kabylie et du
Paradou AC est demandé au Paris
Saint Germain. Le quotidien français
Le Parisien a fait savoir que l’entraîneur Thomas Tuchel réclame l’international algérien pour succéder à
Alves.
Ramy Bensebaïni ne devrait pas
continuer avec Rennes la saison prochaine puisque l’international algérien a reçu un bon de sortie de la part
des dirigeants, en cas, bien évidemment, d’une offre intéressante.
Plusieurs clubs, dont Lille, s’intéres-

sent à s’attacher les services de ce
joueur qui, signalons-le, veut changer
d’air.
Le
club
allemand
Borussia
Mönchengladbach a mis le latéral
gauche algérien dans sa liste, mais il
n’est pas le seul puisque Hoffenheim
et le Celtic Glasgow se sont manifestés déjà pour racheter le contrat du
joueur. Ramy Bensebaïni a réussi à
sortir une très bonne CAN et montré
un joli visage durant la compétition.
Djamel Benlamri, le retour gagnant,
semble avoir des touches au Qatar.
Ayant réalisé une compétition exemplaire, le défenseur algérien est
convoité par certains clubs au Qatar.
Youcef Belaïli a eu également des
contacts de l’Europe et du Qatar. À
l’instar de Bordeaux et Al Sadd.
Le joueur avait déjà décliné une offre
du Ahly du Caire. Belaïli, signalonsle, avait déjà indiqué que “en Afrique,
il ne jouera que pour l’ES Tunis’’. Ses
responsables attendent une vraie fortune pour accepter le départ de leur
meilleur joueur.
Plusieurs autres joueurs, à l’image
d’Ounas, Boudaoui, Zeffane, Mandi,
Guedioura et autres ont eu des
contacts, mais pour le moment, rien
d’officiel. En revanche, Sofiane
Feghouli, Riyad Mahrez, Baghdad
Bounedjah veulent rester avec leurs
clubs respectifs.
M. S.

DROGBA :

« Belmadi a créé de l’ambition chez ses joueurs »

La légende du football ivoirien, Didier
Drogba, est revenue sur le parcours des
Verts lors de la 32e édition de la Coupe
d’Afrique dans un entretien accordé à
Kooora.L’ancien avant-centre de
Chelsea a débuté : « L’Algérie mérite
le titre, l’équipe a réussi à sortir plusieurs grosses rencontres durant la
CAN. C’est une sélection homogène

avec de la cohésion entre les membres
de l’équipe sur le terrain. » Didier
Drogba a enchaîné : « Cela ne s’est pas
fait par hasard, c’est grâce à l’expérience et au travail de Djamel
Belmadi. Il a donné une âme à son
équipe et il a créé de l’ambition chez
ses joueurs avant et pendant la compétition. Il a réussi à passer tous les obs-

tacles un à un lors du tournoi. » Au
sujet de la véritable star de la CAN,
l’ancien buteur des Eléphants a déclaré
: « Ryad Mahrez s’est largement
imposé face à Mané et Salah et cela à
cause d’une seule et unique raison ; il
a travaillé pour le collectif et il s’est
éloigné du jeu individuel. Il a aussi à
trouver les éléments qui l’ont aidé à

être à son meilleur niveau ce qui n’est
pas le cas de Salah et Mané. »
Concernant la révélation de la Coupe
d’Afrique des nations 2019, dira : «
Ismaël Bennacer, la star de l’équipe
algérienne. Il a été le moteur du milieu
de terrain. Il a de grandes aptitudes et
je pense qu’il jouera les grands rôles
en Europe très bientôt. »

MERCATO

COUPE DU MONDE 2022

Madoui de retour à Sétif

Tirage au
sort dans une
semaine !

Le technicien algérien
Kheïreddine Madoui a
trouvé un accord avec la
direction de l’ES Sétif pour
prendre les rênes de
l’équipe cette saison.
Le coach de 42 ans a signé
un contrat d’une saison. Il
prendra la place d’un autre
coach algérien, Nabil
Neghiz.
L’ancien entraîneur du MO
Béjaia aura pour mission
de décrocher une place
pour la compétition continentale, la saison prochaine.
Kheireddine
Madoui
connaît bien la maison de
l’ES Sétif, il a remporté
avec les Noir et Blanc la

Ligue des Champions de la
CAF en 2014.

Aston Villa passe
à l'action pour
Benrahma

Auteur d'une très belle saison avec son club de
Brentford, Saïd Benrahma
a tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Premier
League.
L'Equipe rapporte que l'ailier international algérien
est dans le viseur d'Aston
Villa qui a formulé une
offre
officielle
pour
Brentford. Les Villans
aimeraient s'attacher les
services de Benrahma
contre un chèque de 16 mil-

lions d'euros. Le joueur qui
effectuer la préparation
d'avant
saison
avec
Brentford espère une
conclusion rapide pour
évoluer en Premier League.
Pour rappel Benrahma a
manqué la CAN en Egypte
suite à une blessure intervenue dans les dernières journées de Championship.

Guedioura se rapproche du Qatar

Après une compétition de
Coupe d'Afrique réussie sur
tous les plans, Adlène
Guedioura devrait changer
de club pour la saison prochaine.
L'international
algérien se trouve en

contact avec un club du
championnat qatari, la
chaîne d'Alkass a indiqué
que le milieu algérien a des
touches au Qatar avec un
club sans donner le nom de
cette équipe.Le joueur de
33 ans devrait changer de
club malgré les déclarations de Sabri Lamouchi
son
entraîneur
à
Nottingham qui a indiqué
aujourd'hui qu'il compte
énormément sur son joueur.
Pour rappel, Guedioura
était en négociations avancées avec le club d'El
Kuweît mais tout est tombé
à l'eau à cause du salaire
demandé par le joueur.

La Confédération africaine de football vient d'annoncer que le tirage au
sort des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 pour la zone Afrique
aura lieu dans une semaine.
En effet, c'est au Caire, au siège de
la CAF, que va se dérouler le tirage
au sort le Lundi 29 Juillet 2019.
Pour rappel, les éliminatoires vont
se dérouler en trois tours. L'Algérie
entrera en lice au second tour et sera
versée dans l'un des 10 groupes de
quatre équipes.
Il faudra terminer 1er de l'un de ces
dix groupes pour accéder au 3e tour
qui verra s'affronter les équipes qualifiées, en matchs aller-retour à élimination directe pour désigner les
cinq pays africains qui iront au
Qatar.
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INCUBME LANCE UN INCUBATEUR EN FRANCE DESTINÉ À LA DIASPORA ALGÉRIENNE

Partenariat avec l’incubateur
Manufactory de l’Université de Lyon
Il s'agit de réaliser un rapide
et fécond transfert de
technologies et de savoirfaire, mais également
cimenter une symbiose entre
l'université et les centres de
recherche et les entreprises
industrielles.
PAR AMAR AOUIMER

ncubMe, l’incubateur algérien et
panafricain,
s’internationalise
davantage à travers la signature
d’un partenariat avec l’incubateur
Manufactory de l’Université de Lyon.
Marquant la volonté des fondateurs de
l’incubateur de start-up IncubMe de
s’internationaliser, une convention
unique en son genre pour l’Algérie
vient d’être signée avec l’incubateur
Manufactory de l’Université Jean

I

Moulin Lyon 3.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre
de l’effort de l’incubateur de créer des
passerelles entre le monde universitaire et celui de l’entreprise, en transcendant les frontières.
Fort d’une expérience solide en
Algérie et d’une réputation établie en
Afrique, IncubMe concrétise, désormais, le souhait des porteurs de projets résidant en France et intéressés
par le développement d’activités
entrepreneuriales en Algérie à travers
ce partenariat.
Le mot d’ordre est donné, Kamel
Oumnia, co-fondateur d’IncubMe a
déclaré sur la page facebook officielle
d’IncubMe que « promouvoir les
talents et favoriser l’innovation, en
offrant aux futurs incubés de France
les mêmes possibilités de réussite
qu’aux promotions présentes en
Algérie » serait désormais possible.
Rappelons qu’IncubMe est le premier

incubateur de talents panafricain, situé
à Alger. Cette start-up a pour vocation
d’accompagner les jeunes entrepreneurs algériens dans leur quotidien, en
les aidant à développer leurs idées et
leurs concepts mais aussi en les préparant aux obstacles auxquels ils pourraient faire face.
À l’occasion de cette signature, Pierre
Poizat, responsable de l’incubateur
Manufactory de l’Université de Lyon,
s’est félicité de cette collaboration : «
Bravo à toute l’équipe IncubMe. J'ai
hâte de commencer à travailler sur ce
nouveau challenge », a-t-il déclaré.
A terme, les promotions incubées à
Alger pourront s’appuyer sur le réseau
et l’aide logistique du partenaire lyonnais afin d’internationaliser leurs services. Cette démarche fondée sur le
principe du gagnant-gagnant se
concrétisera dès la première semaine
de septembre d’un appel à candidatures lancé en France.

Cela promet, compte des opportunités
qu’offre le marché algérien à tout
entrepreneur en herbe mais aussi de
l’importance de la communauté binationale présente en hexagone — un
franc succès pour l’émergence d’un
écosystème
entrepreneurial
en
Algérie.
IncubMe est un incubateur offrant à
des entrepreneurs, dont les projets ont
été soigneusement sélectionnés, la
possibilité d’être suivis pendant une
année par une équipe de consultants
qui les aideront à démarrer leur projet
et à le transformer en entreprise florissante.
IncubME est une initiative entreprise
par des Algériens venant du monde
économique, établis en Algérie et à
l’étranger, ayant le souhait de partager
leur vécu et leurs expériences dans le
but de faire grandir et éclore des idées
d’entreprises en Algérie et en Afrique.
A. A.

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Exploitation de 20 milliards m3 de gaz
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Plus de 20 milliards m3 de gaz sont
destinés annuellement pour la production de l'électricité, a indiqué, à Chlef,
le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab. Dans une déclaration à la
presse en marge d’une visite
d’inspection et de travail qu’il a effectuée dans cette wilaya, Arkab, qui a
observé que ce volume de 20 milliards
m3 de gaz est "énorme", a relevé la
nécessité de s’orienter vers les énergies renouvelables pour produire de
l’électricité afin d’économiser ce
combustible fossile. Dans ce contexte,
il a rappelé le projet visant la production à moyen terme de 5 600 MW à
partir d'énergies renouvelables, tel que
l'énergie solaire et éolienne. "L’Etat
mobilisera tous les moyens afin
d’exploiter d’autres ressources pour
générer cette énergie vitale", a-t-il
ajouté. En réponse à une question sur
les coupures du courant électrique
enregistrées dans certaines régions, le
ministre a expliqué que ce problème
est dû à une consommation excessive
de cette énergie excessive, rassurant
que la production en électricité permet
de couvrir toute la demande nationale
en cette énergie.
A ce propos, il a fait savoir qu’un pic
de consommation a été enregistré le 7
juillet courant aux heures de pointe du
7 juillet, avec une moyenne de 15,133
MW pour une capacité de production
de 20 000 MW, appelant à une utilisation rationnelle de cette énergie.
Concernant la révision de la tarification de la consommation de
l’électricité, Arkab a assuré que la
question n’est pas inscrite sur l'agenda
de son département ministériel.
Lors de sa visite dans la wilaya du
Chlef, le ministre de l’Energie a inauguré, dans la commune de Ouled

Abbas, un transformateur haute tension de 400/220 kilovolts. Il a souligné l’importance d’une telle installation qui fournira de l’électricité à plusieurs wilayas limitrophes en plus de
l’amélioration de la qualité du service,
tout en permettant à Chlef, qui
consomme 380 MW pour de 630 MW
produits, d’atteindre une autosuffisante.

L'Algérie produit 99%
de son électricité à partir
du gaz naturel

La production d'électricité en Algérie
provient majoritairement du gaz naturel à un taux de 99%, a précisé le
ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab.
S'exprimant devant la presse, en
marge du sixième symposium de
l’Association algérienne de l’industrie
du gaz (AIG) organisé sous le thème
"le gaz naturel au centre de la diversification énergétique", le ministre a
indiqué que "99% de la production
d'électricité en Algérie provient du
gaz naturel", soulignant que "le gaz
représente une ressource primaire
plus propre que les autres ressources
fossiles".
"La prédominance du gaz naturel
dans le mixte énergétique algérien est
due au fait que le pays est un producteur majeur du combustible et a la
volonté politique qui consiste à satisfaire, en premier, la demande domestique", a-t-il déclaré.
"Nous sommes parvenus à produire
20.000 mégawatts pour couvrir la
demande croissante au niveau national et nous avons 33 stations de production d'électricité dans le sud algérien, dont des stations travaillant avec

du gaz naturel", a souligné Arkab.
"II faut penser à notre futur énergique
et à diversifier son usage au profit de
l'énergie algérienne", a estimé le
ministre, avant de souligner qu'"il faut
animer l'industrie algérienne et, principalement, l'industrie pétrochimique
autour de ce combustible propre, ce
qui sera très bénéfique dans la création d'une vraie valeur ajoutée dans
l'économie nationale".
Lors de l'ouverture du sixième symposium de l’Association algérienne de
l’industrie, Arkab a mis l'accent sur la
diversification des ressources énergétiques qui est devenu "un axe stratégique de notre politique énergétique.
Elle implique d'assurer un équilibre
entre impératifs du développement
économique et social avec les considérations environnementales, tout en
veillant à la gestion rationnelle et
durable de nos ressources énergétiques". Le ministre de l'Energie a
souligné la prédominance du gaz naturel dans le mix énergétique algérien et
son rôle essentiel pour l'amélioration
des conditions de vie des citoyens qui
est une des priorités des autorités
publiques.
Le gaz naturel a "un rôle primordial à
jouer dans le mix énergétique durable
de demain en tant que source
d'énergie peu polluante, car il offre
des avantages considérables en raison, notamment, de sa disponibilité,
son accessibilité et sa flexibilité qui
peut compléter les ressources
d'énergies renouvelables et alternatives émergentes", a déclaré le responsable.
"Face aux besoins énergétiques d'une
population mondiale, le gaz naturel
qui atteindra 9.2 milliards de mètres
cubes en 2040, principalement dans

les pays en développement, est la
solution idoine pour garantir rapidement l'énergie et la qualité de l'air
tout en assurant les objectifs climatiques", a soutenu le ministre.
Les progrès réalisés dans l'Industrie
du gaz durant les 15 dernières années,
de l'amont à l'aval, témoigne, selon
Arkab, de la capacité de l'industrie
gazière à pousser les limites du possible et à mettre en valeur les avantages
du gaz.
"A cet effet, de nombreux défis subsistent encore, avant de permettre au gaz
naturel de jouer pleinement son rôle,
principalement l'accès à l'énergie.
L'industrie du gaz est appelée à
redoubler d'efforts pour rechercher
les solutions les mieux adaptées et à
encourager l'investissement dans les
infrastructures en adoptant des business modèles efficients sur les plan
techniques et financier", a souligné le
ministre.
Le
sixième
symposium
de
l’Association algérienne de l’industrie
du gaz (AIG) a réuni près de 700 participants, selon Abdelmadjid Attar,
vice-président de l'AIG.
Lors de ses deux jours d'échanges,
plus de 120 communications, entre
orales et affichées, sont prévues, ainsi
que quatre tables rondes.
Cette manifestation scientifique a vu
la participation des P.-dg des groupes
Sonatrach et Sonalgaz, ainsi que des
cadres de ces groupes qui animeront
plusieurs conférences.
A noter que le ministre de l'Energie
s'est déplacé en fin de journée pour
inspecter quelques complexes pétrochimiques relevant du groupe
Sonatrach dans la zone industrielle
d'Azew.
R. E.
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Riz à la viande
hachée

19

MAGAZINE
NUTRITION ET SANTÉ

Zoom sur la vitamine C
La vitamine C appartient aux vitamines dites
hydrosolubles, elle est indispensable pour
notre santé et bien-être...
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Ingrédi ents :
500 g de viande hachée
1 bol de riz
6 tomates
1 c. à soupe de tomates concentrée
1 gousse d'ail hachée
2 oignons
1 c. à soupe de persil haché
1 boîte de maïs
1 boîte de champignon
1 boîte de thon égoutté
4 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Cannelle, gingembre
Piment doux
Piment fort
Préparati on :
Cuire 15 min le riz bien rincé à feu
doux, l’égoutter. Eplucher les oignons
et les tomates, les couper en petits morceaux. Mettre la viande hachée dans un
saladier, ajouter tous les épices, bien
mélanger. Chauffer l'huile, faire revenir
les oignons jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés, ajouter les tomates, le
concentré de tomates, le persil et l'ail,
saler et poivrer, ajouter la viande et les
champignons, laisser mijoter sur feu
doux jusqu'à ce que la viande soit cuite.
Mettre dans un saladier le riz, le thon et
le maïs, bien mélanger. Mettre le riz
dans un plat de service et placer le
mélange de viande hachée au milieu.
Servir aussitôt.

Dose
journalière
recommandée :
La dose journalière recommandée, nommé aussi AQR pour
apport quotidien recommandé
est environ 100 mg par jour
pour un adulte sain, jusqu'à
200 mg par jour pour un
fumeur ou une personne
malade. Certains scientifiques
recommandent un dosage
encore plus haut (0.5 à 1 gr
par jour), par exemple en
période de refroidissement
notamment de manière préventive.
Nutriments contenant
de la vitamine C
Frui ts:
Citrons, bananes, oranges,
kiwis (dans 100 g on trouve
80 mg de vitamine C), fraises
(dans 100 g on trouve 60 mg

de vitamine C),
Légumes:
Choux, pommes de terre,
tomates,...

Effet :
Anti-oxydant, divers effets
métaboliques.

Indication :
Syndrome grippal, grippe,
maux de gorge, scorbut, herpès labial, cystite, apthes,
psoriasis,...
Quel risque en cas de
carence….
Scorbut, douleurs articulaires,
diminution des
défenses
immunitaires (plus sensible
aux refroidissements), fatigue.
En cas d’excès :
A un dosage de 1 g par jour :
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Remarque :
- Attention, la vitamine C est
sensible à la chaleur, la

lumière et autres réactions chimiques, à conserver donc dans
des conditions optimales (à
l'abri de la chaleur,...) dans des
flacons bien fermés.
- Lors de refroidissement (syndrome grippal), l'association
de zinc et de vitamine C peut
raccourcir la durée des symptômes.

ELECTROMÉNAGER

Nettoyer une hotte de cuisine

former à cause d'une mauvaise évacuation des émanations de
cuisine.

Comment procéder au nettoyage :
Pour nettoyer la grille de votre hotte de cuisine, laissez-la
tremper dans de l'eau de vaisselle. Certains filtres peuvent
même aller au lave-vaisselle ! Si les taches de graisse sur la
hotte sont très incrustées, utilisez du produit pour nettoyer
l'électroménager du type de celui que vous utilisez pour votre
four.

Gâteau au yaourt
et confiture

Ingrédi ents :
1 verre à thé de sucre en poudre
125 g de beurre ramolli
Le zeste d'1 citron
1 yaourt
1 sachet de levure pâtissière
2 œufs
125 g de cacahuètes
Confiture d’abricots
Sucre glace
La farine selon le mélange
Préparati on :
Hacher les cacahuètes. Séparer les jaunes
d'œufs des blancs. Travailler le beurre et
le sucre en poudre jusqu’à ce qu’ils forment un mélange crémeux, ajouter les
jaunes d'œufs, le yaourt, le zeste de
citron et la levure, bien mélanger, ajouter la farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène.
Façonner des boulettes avec cette pâte,
les passer dans les blancs d'œufs, ensuite
aux cacahuètes, les disposer sur une
plaque huilée. Faire un petit trou au centre. Cuire dans un four moyennement
chaud, les sortir du four quand elles commencent à dorer, saupoudrer au-dessus le
sucre glace.

possibles risques de diarrhée,
calculs rénaux,... peu de risque
d'intoxication, car la vitamine
C est hydrosoluble, elle est
donc en général bien éliminée
par les urines.

u nettoyage d'une hotte de cuisine dépend la sécurité,
encore davantage que pour n'importe quel autre élément
de votre électroménager. Que faut-il donc faire pour
protéger sa hotte et généralement sa cuisine efficacement ?

Utiliser de la cire d’abeille :
Une hotte de cuisine en inox brillera comme neuve si vous la
frottez avec de la cire d'abeille. Eh oui, celle-ci est bonne aussi
pour l'électroménager ! Si les taches de graisse sont résistantes, frottez avec de l'essence de lampe à pétrole.
Les gaines d'extraction doivent être vérifiées et nettoyées pour
éviter des écoulements de graisse qui tacheraient les murs.
L'intérieur de la hotte est nettoyé à l'aide d'un chiffon humide
et d'un peu de liquide vaisselle.

Attention aux graisses dégagées par la cuisson :
Les graisses dégagées par la cuisine et les particules contenues
dans l'air sont hautement inflammables. Elles s'accumulent à
l'intérieur de la grille et des différentes parties de votre hotte
de cuisine. Qui plus est, des odeurs désagréables peuvent se

Notre conseil
Si votre cuisinière est électrique, nettoyez de façon approfondie l'intérieur de votre hotte une fois par an. Si votre cuisinière est au gaz, faites-le deux fois par an. Les filtres de votre
hotte de cuisine doivent être nettoyés une fois par mois pour
éliminer les bactéries qui aiment y proliférer.
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Optimiser l’arôme
du fenouil

Afin que le fenouil dégage
tout son arôme, coupez en
petits des petits morceaux en
sens inverse des fibres. Ainsi,
il libèrera toute sa saveur.
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Peser de la farine sans
balance

Des mayonnaises de
couleurs différentes

Donner un goût original
au riz

Une c. à soupe de deux centilitres fait vingt grammes de
farine, un verre à moutarde de
vingt centilitres en fait cent
vingt.

Pour que La mayonnaise soit
verte, mixez une poignée
d’épinards, pour qu’elle soit
rouge ou rose foncé, rajoutez
du paprika. Enfin, pour la
rendre jaune, du curry ou du
safran.

Pour donner un goût surprenant au riz, et ravir les
papilles des plus fins gourmets, ajoutez quelques cuillerées à soupe de noix de coco
râpée.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3751 | Mercredi 24 juillet 2019

Fléchés N°3734

5

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3751 | Mercredi 24 juillet 2019

FEUX DE FORETS

La Kabylie ravagée
par de violents incendies
PAR IDIR AMMOUR

a Kabylie est en proie à d'importants
départs de feux de forêts. Broussailles,
maquis, arbres fruitiers… tout est
parti en fumée. Le climat est très étouffant
et la chaleur a atteint les 48°. Les citoyens
expriment leur ras-le-bol et dénoncent le
manque de moyens d’intervention. Au
niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, les
régions les plus touchées sont Iloula
Oumalou, Bouzeguène, Tigzirt, Ain
Elhamam, Mekla, Ait Yahia Moussa, Draa
El Mizan, Bounouh et Imsouhal. Pour le
moment, des centaines d'hectares de couvert végétal et plus d'un millier d'arbres
fruitiers, des poulaillers et autres biens,
sont à déplorer. Les services de la

L

Protection civile ont fait état de pas moins
d'une dizaine de feux non maîtrisés, des 26
signalés une journée plutôt. Ils affirment
avoir mobilisé tous les moyens dont ils
disposent, en plus de ceux des communes
et des conservations forestières. A l’heure
où nous mettons sous presse, aucun bilan
officiel n’a été élaboré. Mais officieusement, aucune victime n’a été déplorée,
mais de nombreuses personnes incommodées par la fumée ou souffrant de maladies
respiratoires, ont été transférées dans des
établissements hospitaliers. À Bejaia, pas
moins d'une centaine d'hectares de végétation, dont des arbres fruitiers, ont été
détruits par une dizaine d'incendies enregistrés, signalés dans plusieurs localités de la
wilaya, notamment à Ighram, Tizi

N’berber,
Tahanout,
Tala-Hamza,
Timezrit, Béni. Djelil, Semaoune et
Adekar. Les habitants de la Kabylie sont
irrités par la situation qui se reproduit
chaque été, alors qu'on ne cesse de parler de
ces canadairs acquis par la Protection
civile, mais qui ne sont jamais déployés
sur le terrain pour lutter contre les feux de
forêts. Ils sont contraints de se joindre aux
sapeurs pompiers, avec des moyens dérisoires, pour circonscrire les incendies.
Cette situation interpelle toutes les
consciences, pour arrêter ce massacre.
Outre les compagnes de sensibilisation
organisées par les différents services et
associations concernés, des mesures spéciales ont été prises par le commandement
de la Protection civile. Elles consistent

notamment, en le renforcement du dispositif de lutte mis en place à l’occasion de la
saison estivale. De même, les colonnes
mobiles ont été mobilisées dans une
action anticipative avant le 1er juillet,
comme prévu chaque année. A cela
s’ajoute le dispositif préventif déployé à
proximité et au niveau des forêts dans les
régions à risque. Tout cela semble insuffisant, ce fléau ne cessant de se répéter à
chaque saison estivale. C’est une réalité
aujourd’hui, de dire qu’une grande part de
responsabilité incombe aux riverains et
aux visiteurs de ces espaces récréatifs. La
négligence est toujours à l’origine de cet
holocauste “naturel”, qui devient carrément un sort inévitable pour nos forêts.
I. A.

LE MINISTÈRE DU TRAVAIL CONFIRME

Agrément pour 10 syndicats
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Une dizaine de syndicats nouveaux vont
être agréés, prochainement. C’est ce que
confirme le ministère du Travail, dans un
communiqué où il indique que toute organisation représentant les travailleurs est la
bienvenue. Dans la foulée de ces facilitations, le ministère du Travail a fait savoir,
que deux nouveaux syndicats viennent de
recevoir leur agrément. Il s’agit de
l’Organisation nationale des professionnels de l’éducation et l’Organisation nationale des professionnels de l’optique. C’est
un pas franchi, suite à la décision du
ministre du Travail d’opter vers plus

d’ouverture envers le monde syndical. La
tutelle confirme que de nouveaux dossiers
d’agrément ont été déposés, représentant
les secteurs de la solidarité, le BTPH et
l’hydraulique. En tout,10 syndicats nouveaux verront le jour prochainement, faisant suite à leurs dossiers qui ont été validés par une commission spéciale à ce
sujet. On ignore pour l’instant, les noms
de ces syndicats, mais tout porte à croire
qu’aucune organisation des travailleurs ne
sera bloquée. Le bilan fait ressortir la présence de 109 organisations syndicales,
dont 67 à caractère ouvrier et professionnel, qui représentent différents pans de la
société. Le ministère du Travail, qui se

réfère à la décision gouvernementale du 3
avril dernier pour accélérer la mise sur rail
de toute organisation syndicale nouvelle
en allégeant les procédures administratives
d’agrément, s’inscrit en droite lignée, dans
le changement qui s’opère actuellement
dans le monde du travail. Désormais,
l’Etat se conformera aux différentes lois
dont celles de la Constitution, pour
l’exercice libre syndical, avec toute sa
diversité. Aucune entrave ne pourra gêner
le mouvement syndical qui, par un passé
récent, était victime d’harcèlement, de restrictions et de répression. Les syndicats
autonomes, qui ont dénoncé ce genre
d’entraves, ont pu obtenir une victoire

après des années de lutte contre les partisans de la fermeture. Le ministère du
Travail, quant à lui, se dit prêt à ouvrir le
dialogue avec n’importe quelle organisation syndicale ou groupe représentant les
intérêts des travailleurs. Mieux, il suggère
d’organiser des assises syndicales avant la
fin de l’année, pour baliser une nouvelle
feuille de route pour le monde du travail.
Il est à rappeler, que les dispositions prises
récemment ont été saluées par le BIT
(Bureau international du travail), où la
plupart des règlements restrictifs à
l’endroit du monde syndical, ont été levés.
Décidément, une nouvelle ère commence.
F. A.

SOLDES D'ÉTÉ

Grande affluence des citoyens

SUDOKU

N°3734

SOLUTION SUDOKU
N°3733

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 3 3

Les différents locaux et grands centres commerciaux de la
capitale enregistrent une grande affluence des citoyens et
étrangers, en ce début des soldes d'été, qui s'étaleront
jusqu'au 31 aout, a-t-on constaté. A Alger, plusieurs centres commerciaux, à l'instar de ceux de Bab Ezzouar et
d'Ardis, ainsi que des locaux commerciaux à la rue Larbi
Ben M'hidi, Didouche Mourad ou encore El Biar et
Chéraga, affichent des ventes au rabais qui attirent de
nombreux citoyens et même des étrangers, notamment les
Asiatiques, a constaté l'APS lors d'une tournée dans ces
espaces.
Certains clients approchés par l'APS, considèrent que les
publicités affichées par les commerçants concernant leurs
différentes marchandises, sont une véritable "arnaque" qui

se reproduit à chaque saison des soldes, les rabais proposés étant "insignifiants". Selon une cliente rencontrée
dans un centre commercial très prisé à l'Est d'Alger, les
prix des vêtements de marque étrangère, sont restés
inchangés. D'ailleurs, elle s'interroge sur quelle base ces
réductions sont fixés entre 20% et 50%. Selon Mourad,
propriétaire d'un magasin à la rue Didouche Mourad, les
ventes par rabais ont pour objectif de donner aux commerçant, l'opportunité de promouvoir leurs activités et au
consommateur, l'occasion d'acheter différentes marchandises à des prix réduits. Pour rappel, l'opération de vente
par rabais s'effectue en application des dispositions du
décret exécutif du 18 juin 2006, fixant les conditions et
les modalités de vente au rabais promotionnel, en liquida-

tion de stocks, en magasins d`usines et vente au déballage, ainsi que sur décision des services compétents de la
wilaya. Conformément à ce texte, le commerçant est
notamment tenu d'obtenir une autorisation auprès du
ministère du Commerce pour l'affichage des promotions
sur sa vitrine sans cette autorisation.
La décision prévoit également des dispositions claires,
concernant les peines infligées aux commerçants contrevenants, si ces derniers sont interceptés par les agents de
contrôle et de répression des fraudes de la direction du
Commerce. La vente en soldes concerne les articles achetés par le commerçant depuis au moins trois mois, avant
le début de la période des soldes.
R. N.

AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS

La microfinance, nouveau mécanisme de la CNMA

La microfinance, destinée aux petits agriculteurs, entrera
en service dans "quelques mois", a déclaré à Jijel, le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), Cherif Benhabiles.
Le même responsable a précisé, en marge de
l'inauguration d'une nouvelle agence de la CNMA, dans la
commune de Ziama Mansouria, que ce nouveau mécanisme proposé par cette caisse, vise à accompagner les
petits agriculteurs, pour développer et diversifier leurs
cultures par le biais de prêts accordés aux agriculteurs et
éleveurs affiliés à la CNMA, en vue de bénéficier d’un
véritable accompagnement qui évitera aux concernés
d’être totalement dépendants de l’Etat.
M.Benhabiles a également ajouté, que le nouveau méca-

nisme de financement proposé est actuellement au niveau
du ministère concerné pour avis, avant de procéder à sa
mise en œuvre "prochainement".
Faisant savoir, par ailleurs, que la CNMA œuvre depuis
des années, pour trouver de nouveaux mécanismes pour
attirer les agriculteurs et les éleveurs, afin de les protéger
contre les risques naturels et les catastrophes et bénéficier
des nouveaux avantages offerts par la caisse, ce même responsable a affirmé que le nombre d’assurés s’élève à 26%,
alors qu’il était de 6% seulement, il y a 4 ans.
Un taux qu’il a toutefois considéré comme "faible", par
rapport au nombre de personnes activant dans le secteur de
l'Agriculture.
Pour y remédier, de nouvelles politiques ont été adoptées

pour se rapprocher des agriculteurs et des éleveurs, à travers notamment l’ouverture de nouvelles agences de la
CNMA à travers le pays, dans le cadre de la politique du
rapprochement engagé par la caisse ces dernières années,
conformément au principe de proximité, a indiqué le
même responsable.
Il convient de noter, que la Caisse nationale de mutualité
agricole est désormais présente dans la wilaya de Jijel,
avec l’ouverture d’une agence dotée de 4 antennes dans la
commune de Ziama Mansouria, avant l’ouverture de 2
autres "avant la fin de l’année", dans les communes de
Jijel et Texenna, dans un deuxième temps, puis sur
l’ensemble du territoire de la wilaya durant l’année 2020.
R. N.
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EVENEMENT
CONDAMNÉ À 7 ANS
DE PRISON

Le Jugement en
appel du sénateur
Boudjouher confirmé

La chambre pénale près la Cour de Tipasa a
confirmé, hier mardi, le jugement de première instance prononcé, le 5 mai dernier,
contre le membre du Conseil de la Nation,
Malik Boudjouher, condamné à 7 ans de prison ferme, dans une affaire de corruption. Ce
jugement a été prononcé après la comparution, mardi dernier, du sénateur Boudjouher
dans une audience en appel, durant laquelle
le parquet avait requis une peine de 8 ans de
prison ferme à son encontre, alors que la
chambre de première instance l’a condamné
à 7 ans de prison ferme, avec interdiction,
pour une durée de 5 ans, d'exercer de hautes
fonctions ou de se porter candidat à un poste
politique, assortie d'une amende d’un million de dinars.
Il a été poursuivi, en août dernier, pour
"obtention de privilèges indus", "abus de
pouvoir" et "abus de fonction", avant la programmation de son affaire en jugement en
avril passé. Le tribunal de Tipasa a, également, acquitté deux prévenus, accusés de
"privilèges indus" et ordonné la restitution
de leurs véhicules saisis le 14 août dernier
par la police judiciaire, lors de leur arrestation avec le principal accusé. Ces derniers
avaient en leur possession 2 millions de DA
versés par la victime, en contrepartie de la
facilitation de procédures de régularisation
du dossier de réalisation illicite d'un projet
touristique dans la région de Chenoua. Lors
de cette audience, la victime a maintenu ses
dires, en accusant le sénateur Boudjouher de
"constitution d’une bande d’escrocs et
raquetteurs, en usant d’un masse media
local et d’une page facebook". Le sénateur
s’est dit, quant à lui, "victime d’un conflit
politique et de complots d’ex-responsables
locaux".
La chambre pénale avait rejeté, mardi dernier, les arguments de la défense de l'accusé
principal, concernant sa "mise en liberté",
afin de procéder à la levée de l'immunité
parlementair dont il jouit, avant qu’il ne
fasse l’objet de procédures de poursuites
judiciaires, comme plaidé par maitre
Mokrane Ait Larbi. L'arrestation de
Boudjouher s'appuie sur les articles 111 du
code pénal et 128 de la Constitution, stipulant qu'en cas de flagrant délit ou de crime
flagrant, il peut être procédé à l'arrestation
d'un député ou d'un membre du Conseil de la
Nation. Le bureau de l'Assemblée populaire
nationale ou du Conseil de la nation, selon le
cas, en est immédiatement informé. Il peut
être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du
député ou du membre du Conseil de la
nation.

AFFAIRE TAHKOUT

L'ex-wali d'El Bayadh
auditionné

Le Conseiller instructeur près la Cour
suprême (Alger), a auditionné lundi, l'exwali d'El Bayadh, Benmansour Abdellah,
dans le cadre de l'affaire Tahkout et a décidé
de sa "mise en liberté", indique un communiqué du Procureur général près la même
Cour. "Dans le cadre de l'enquête ouverte au
niveau de la Cour suprême, le Conseiller
instructeur a auditionné, le 22 juillet 2019,
l'ex-wali d'El Bayadh, Benmansour
Abdellah, dans le cadre de l'affaire
Mahieddine Tahkout, pour octroi délibéré
d'indus avantages lors de passation d'un
marché, en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de fonction
par un agent public, en violation des lois et
réglementations, conflit d'intérêt, corruption
lors de la passation de marchés publics et
dilapidation de deniers publics", précise le
communiqué.
A cet effet, le Conseiller instructeur a
ordonné "la mise en liberté " du prévenu,
indique la même source, ajoutant que le
Parquet général fera appel de cette décision.
R. N.
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22e MARCHE À ALGER

Les étudiants toujours
mobilisés

Ils étaient quelques centaines à
avoir été au rendez-vous de ce
22e mardi de manifestations.
PAR RAYAN NASSIM

es étudiants ont en effet, de nouveau
manifesté hier dans les rues d’Alger,
prouvant une fois encore leur fidélité
aux revendications du mouvement populaire.
Comme chaque mardi, les étudiants se
sont donnés rendez-vous à la place des
Martyrs, pour amorcer cette manifestation,
la 22e depuis le 22 fevreir.“Houkouma
dégage”, “doula madaniya machi aska-

L

riya”,“Libérez l’Algérie”, autant de revendications qui soulignent la détermination
des étudiants, à poursuivre la lutte déclenchée par les jeunes, un certain 22 février.
“Le peuple veut un régime civil” est le
nouveau slogan des étudiants qui reviennent toujours à l’inamovible “doula madaniya machi 3askariya”, interpellant directement les responsables du pays.
Les étudiants rejettent tout dialogue avec
“les bandes”.
Ils appellent à un réel débat avec “les compétences du pays”.
Ils ont également exigé la libération des
détenus d’opinion et du moudjahid Lakhdar
Bouregaa, scandant leur refus de se laisser
distraire par le football et le sacre africain

de l’Equipe nationale. Les étudiants ont
également appelé, à “une presse libre et
une justice indépendance”. Ce 23 juillet,
22e manifestation du mardi, les étudiants
ont maintenu la pression.
Au coeur de l’été, la révolution du 22
février ne s’est pas essoufflée...
Après avoir emprunté les rues Bab
Azzoun, Ali Boumendjel, Larbi Ben
M’Hidi et Pasteur, ils ont décidé de se rassembler sur l’esplanade de la GrandePoste, avant de reprendre leur marche vers
le boulevard Amirouche, en présence d’un
important dispositif de sécurité.
La manifestation s’est déroulée dans le
calme et aucun incidenta n’a été signalé.
R. N.

TAMANRASSET

Découverte d’un arsenal de guerre
PAR ROSA CHAOUI

Une cache contenant une importante quantité d'armes et de munitions a été découverte, mardi, par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), au
cours d'une patrouille de fouille menée
près des frontières sud à Tamanrasset,
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de
la sécurisation des frontières et grâce à

l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert, ce matin du 23 juillet 2019 lors
d'une patrouille de fouille menée près des
frontières sud à Tamanrasset (6e Région
militaire), une cache d'armes et de munitions contenant une (1) mitrailleuse de
type HERSTAL, une (1) mitrailleuse de
type DOUCHKA, un (1) fusil mitrailleur
de type FMPK, une (1) mitrailleuse de
type DICTARIOV, un (1) fusil de type
FLG, deux (2) fusils semi-automatiques de

Une énorme masse métallique cachée
sous un cratère lunaire
Des chercheurs ont
découvert une
anomalie de masse
dans la croûte lunaire.
Mais inutile d'aller
imaginer une immense
base extraterrestre
enfouie sous la surface.
Selon les chercheurs,
cette anomalie serait
tout simplement le
résultat d'un impact
d'astéroïde.

ne masse inattendue
et considérable",
c'est ce que des
scientifiques de l'université
Baylor aux États-Unis ont
découvert sur la Lune alors
qu'ils cherchaient à mesurer
les subtils changements de
l'intensité de la gravité autour
de notre satellite naturel. Mais
pas de quoi enflammer les
imaginations. Car les chercheurs ont une explication. Il
pourrait en effet s'agir d'une

"U

masse de métal provenant de
l'impact de l'astéroïde qui s'est
écrasé là pour former le cratère. Selon Peter James, professeur en géophysique planétaire, " un tas de métal cinq
fois plus grand que la grande
île d'Hawaï".Rappelons que le
bassin Pôle Sud-Aitken est,
non seulement le plus grand
bassin d'impact de la surface

de la Lune, mais aussi le plus
grand de notre Système
solaire. Il ne mesure pas moins
de 2.500 kilomètres de diamètre et 13 kilomètres de profondeur.
L'énorme masse excessive
trouvée par les chercheurs de
l'université Baylor pourrait

Le résultat d’un impact

des immeubles et autres maisons.
Comme chacun le sait, la couleur
blanche rejette une grande partie des
rayons du soleil. Ainsi, repeindre les
toitures en blanc permettrait de limiter le transfert de chaleur à l’intérieur
des constructions. Cette même chaleur est accumulée sur une période
plus réduite, ce qui donne un refroidissement plus rapide du bâtiment
après les épisodes de forte chaleur.

type Simonov, quarante (40) obus pour
mortiers de calibre 82 mm, ainsi que
4.000 balles de calibre 12.7 mm", note la
même source.
"Ces résultats de qualité confirment, résolument, l'efficacité et l'efficience des multiples opérations menées par les unités de
l'ANP, pour la sécurisation et la protection
de l'ensemble du territoire national, contre
tous les fléaux et toutes les menaces",
souligne la même source.
R. C.

Les propos de Ban Ki-moon
passés au crible

Les hadjis invités à récupérer leurs passeports
rinage de l’ONPO, au même titre que le
règlement des frais du hadj, l’achat des billets et la réservation des chambres
d’hôtel”, a confié à l’APS, le directeur de
l’organisation à l’ONPO, Abderrahmane
Sassi. Auparavant, le hadji recevait son
passeport au niveau de l’aéroport ; désormais, des SMS sont envoyés aux concernés pour les inviter à effectuer les
démarches administratives, bancaires et

sanitaires nécessaires, avant leur départ
pour les Lieux Saints, a-t-il ajouté.
Ces nouvelles démarches, qui mettent à
contribution
les
technologies
de
l’information et de la communication,
entrent dans le cadre de la modernisation et
de l’amélioration de l’organisation et de la
gestion du pèlerinage, a affirmé le responsable.
R. N.

Dans un article de la BBC publié le
31 mai 2019, l’ancien secrétaire
général de l’Onu indiquait que
repeindre les toits en blanc était un

DÉCÉDÉE LUNDI À ALGER

L’encyclopédie

La défunte présidente du MJD inhumée à Tlemcen

SPECTROSCOPE

La défunte présidente du Mouvement de la jeunesse démocratique (MJD), feue Mahdjoubi Chalabia, a été inhumée, mardi, après la
prière de Dohr, au cimetière Sid el Hadj Senouci, à Tlemcen.
La cérémonie d’inhumation s’est déroulée, en présence du chef de cabinet de la wilaya de Tlemcen, du président de l’Association
des condamnés à mort, de compagnons de lutte de la défunte, de membres de sa famille et proches.
Le fils de la défunte Chalabia Mahdjoubi a rappelé, que la disparue, de son vivant, défendait avec acharnement les jeunes et qu'elle
s’est engagée très jeune dans le combat politique avec son défunt époux, pour créer ensuite le MJD.
La défunte présidente du MJD est décédée, lundi, à l’âge de 71 ans, des suites d’une longue maladie.
R. N.

résulter d'une concentration
importante d'oxydes particulièrement denses. Celle-ci
aurait pu se produire dans la
dernière phase de la solidification du magma lunaire. Un
magma lui-même issu de
l'impact du planétoïde Théia
avec notre Terre et qui aurait
donné naissance à la Lune.
Des simulations informa-

tiques confirment plutôt une
autre hypothèse. Les chercheurs montrent en effet que,
dans certaines conditions, au
moment de l'impact, le noyau
de fer et de nickel d'un gros
astéroïde peut se voir dispersé
dans le manteau supérieur - la
couche qui se trouve entre la
croûte et le noyau - de la
Lune. " Nos calculs suggèrent
qu'un noyau suffisamment
dispersé a tout à fait pu rester
suspendu dans le manteau
jusqu'à aujourd'hui au lieu de
sombrer vers le noyau de la
Lune", explique Peter James.
Quoi qu'il en soit, Peter James
estime que le bassin Pôle
Sud-Aitken constitue " l'un
des meilleurs laboratoires
naturels pour l'étude des événements catastrophiques".
Celui-ci, en effet, s'est formé
il y a environ 4 milliards
d'années et a été incroyablement bien conservé. Son
étude apparaît par ailleurs
importante en vue des prochaines missions lunaires de
la Nasa dans cette zone.

Repeindre les toits en blanc contre le réchauffement climatique ?

DÉPART POUR LES LIEUX SAINTS
L’Office national du pèlerinage et de la
omra (ONPO), a invité mardi, les candidats au hadj 2019, à se rapprocher des services administratifs de leur lieu de résidence, pour récupérer leur passeport et visa
électronique, dans les 72 heures avant leur
départ pour les Lieux Saints, rapporte le
site d’information officiel APS.
“Cette nouvelle démarche est effectuée par
le hadji, via le portail électronique du pèle-
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geste écologique significatif. Selon le
diplomate, il s’agit de réduire de 30
°C la température de certaines toitures et de 7 °C celle de l’intérieur

La BBC a réalisé une enquête afin de
vérifier la source des chiffres avancés
par Ban Ki-moon. En 2017, 3.000
toits
de
la
ville
indienne
d’Ahmedabad City ont été repeints
de la sorte. Dans cette contrée, les
températures frôlent les 50 °C durant
l’été ! Les documents retrouvés
concernant ce projet annoncent des
chiffres proches de ceux de Ban Kimoon (baisse de 2 °C à 5 °C). En ce

DES INVENTIONS

Inventeurs : Gustav Robert Kirchhoff-Wilhelm Bunsen

Date : 1859

Lieu : Allemagne

Un spectrographe est un instrument qui sépare la lumière en un
spectre de fréquences et enregistre le signal à l'aide d'une caméra. Il
existe plusieurs types de machines appelées spectrographes, en
fonction de la nature précise des ondes.

qui concerne la baisse de température
au niveau des toitures, une étude
menée par le Berkeley Lab semble le
prouver. Selon les chercheurs, repeindre un toit en blanc afin que celui-ci
reflète 80 % de la lumière du soleil
permet de réduire sa température
d’environ 30 °C. La BBC indique
également que dans une ville telle
que New York, pas moins d’un million de mètres carrés de toiture ont
été repeints en blanc ces dernières
années. Le but ? Faire baisser les factures d’électricité liées à la climatisation durant l’été – mais pas seulement. En effet, lorsque l’on sait que
la climatisation est une composante
non négligeable du réchauffement
climatique, l’intérêt ne fait aucun
doute. Par sa déclaration, Ban Kimoon désire pouvoir inciter davantage de villes à lancer des projets
visant à repeindre les toitures en
blanc.
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HAUTE TENSION

DANIEL BALAVOINE :
VIVRE OU SURVIVRE
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COMMISSION NATIONALE DE DIALOGUE

Taleb Ibrahimi
pose ses conditions
21h00

L'année 1978 marque le vrai début de la carrière de Daniel Balavoine avec le titre « Le
Chanteur » et sa participation à l'opéra rock «
Starmania ». Il fut repéré par Michel Berger et
Luc Plamondon pour le timbre unique de sa
voix. Puis, Balavoine enchaîne les tubes : «
Mon fils ma bataille », « Tous les cris les
SOS » « Vivre ou survivre »... Engagé et
populaire, il est le porte-parole de la jeunesse
française. Mais l'artiste meurt à 34 ans, en
janvier 1986, dans un accident d'hélicoptère
survenu lors d'une mission humanitaire en
Afrique, en marge du rallye Paris-Dakar.

21h00

Gaëtan, le motard, Fred, le major, et Eric, tous
trois membres des pelotons autoroutiers,
patrouillent sans relâche à travers le sud-ouest
de la France avec un seul objectif : faire diminuer le nombre de morts sur la route. Secours,
contrôles, interpellations : leur emploi du
temps quotidien se révèle particulièrement
chargé.

Un homme est retrouvé mort dans sa voiture en plein jour par une contractuelle.
L’enquête révèle qu’il s’était violemment
disputé avec sa petite amie la veille lors
d’une soirée professionnelle. En se rendant
au domicile de cette dernière, Cherif reçoit
un coup sur la tête. Après ce choc, il est
en proie à des hallucinations. Son comportement étrange ne manque pas d’inquiéter
ses collègues…

21h00

Dans le Luberon, François Guyonnet, conservateur du patrimoine, fait découvrir les plus beaux
villages perchés, et en particulier Simiane-laRotonde et son château, joyau de l’architecture
romane provençale. Au pied du mont Ventoux, les
habitants de Brantes se mobilisent pour garder
vivant leur village. Telle Nathalie David, qui a
ouvert une petite librairie et édite des livres sur la
Provence. A Rosans, dans les Baronnies provençales, Jean-François Rousseau favorise
l’installation de jeunes producteurs, attirés par le
retour à la terre et à la vie de village.

21h00
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L’ancien ministre des Affaires étrangères et ex-candidat à la présidentielle de 1999, Ahmed Taleb Ibrahimi, a poliment décliné la
proposition du Forum de la société civile, de faire partie de la commission devant mener le dialogue entre le pouvoir et les acteurs
politiques.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ans un communiqué rendu public ce
mardi, Taleb Ibrahimi précise qu’il
n’a pas été consulté par ceux qui ont
inscrit son nom dans cette fameuse commission, même s’il ne manque pas de les
remercier pour “leur confiance”.
L’ex-ministre des Affaires étrangères, qui
vient juste de renter d’un “court séjour” à
l’étranger, estime que le dialogue était inévitable, pour rapprocher la distance entre
le peuple et le pouvoir, afin de sortir le
pays de l’impasse politique, et mettre fin
à la corruption.
Il rappelle qu’il a toujours appelé à la
réconciliation nationale, même avant

D

“l’explosion de la tragédie nationale durant
les années 90”.
Pour autant, Taleb soutient que n’importe
quelle initiative, visant à mettre fin à
l’arbitraire et “l’autoritarisme”, doit reposer sur un postulat qu’il y a une “crise de
confiance profonde, entre le peuple et ses
gouvernants, qui a provoqué la rupture du
22 février”.
D’après lui, la crise est d’une “telle profondeur, notamment au sein de la jeunesse,
qu’elle ne peut se suffire des solutions de
replâtrages et de demi mesures”.
Ce faisant, Taleb Ibrahimi pense que le
pouvoir doit faire preuve d’une “réelle
volonté politique, qui transcende les considérations conjoncturelles, et qui satisfasse

les revendications des forces politiques et
sociales qui réclament des mesures
concrètes préalables, pour apaiser la situation et rassurer les esprits”.
Or, Taleb Ibrahimi pense que le rôle de la
commission du dialogue national ne serait
pas utile dans cette période, “sauf si elle
est indépendante dans sa gestion, libre et
souveraine dans ses décisions, pour qu’elle
contribue à construire un compromis
national sur la meilleure formule de
concrétisation des revendications du Hirak
populaire, en vue d’un changement radical
qui préserve l’Etat et l’esprit rassembleur
de la proclamation du 1er Novembre”.
Pour rappel, Le “Forum civil pour le
changement”, présidé par Abderrahmane

CRISE POLITIQUE

Les craintes de Ali Benflis
PAR LAKHDARI BRAHIM

Le président de Talaie El-Houriyet, Ali Benflis, tire la
sonnette d’alarme sur la gravité de la situation du pays, au
triple plan, politique, économique et social.
“Toutes les situations auxquelles est actuellement
confronté notre pays, au plan politique comme aux plans
économique et social, sont des situations d’urgence absolue” a-t-il asséné dans une tribune publiée ce mardi à El
Watan.
Manifestement inquiet pour tout le temps perdu depuis la
démission forcé de l’ex-président Bouteflika, Ali Benflis
ne perd pas de vue que la “mère” de toutes ces crises est
politique.
“(… ) Mais, même dans ces situations d’urgence absolue,
il y a des gradations et, tout au haut de l’échelle, il y a la
crise politique dont le règlement impératif et prioritaire
conditionne tout le reste”.
Pour lui et contrairement à ceux qui pensent qu’un semestre de retard “c’est peu”, l’Algérie n’a plus de temps perdre, pour aller vers les véritables solutions à la crise politique qui secoue le pays. “Par temps de grave crise, chaque

jour, chaque semaine et chaque mois qui passent pèsent
plus que d’ordinaire”, pense l’ancien chef de gouvernement. “Aujourd’hui, cinq mois après que la crise du
régime eut produit ses premiers effets, chacun d’entre
nous peut constater avec beaucoup de regret et de frustration, que les solutions qui étaient à portée de main, se
sont éloignées et que celles disponibles actuellement, ont
gagné en difficulté, en complication et en complexité”
explique-t-il.
Et Benflis d’avertir contre l’imminence d’autres crises
latentes ou potentielles de nature économique et sociale.
“C’est là que réside sans conteste, le danger le plus grave
et le plus imminent, qui menace notre pays. Le règlement
de la crise politique n’est pas seulement vital en soi ; il
l’est aussi pour prémunir notre pays contre une entrée inévitable dans l’engrenage de la crise économique et sociale,
dont tous les mécanismes se mettent inexorablement en
place”, ajoute-t-il.
Mais Benflis est conscient, que sans le règlement de
l’impasse politique, il est illusoire de penser pouvoir faire
face aux autres crises.
“En effet, c’est avec le règlement de cette crise politique,

que s’ouvriront les perspectives, que se dégagera le chemin et que s’offriront véritablement les conditions de la
prise en charge et du traitement de la crise économique et
sociale”, préconise Benflis, qui se dit “résolument
convaincu”, qu’une fois la crise politique surmontée et
dépassée, “l’on réalisera très vite que le plus dur reste à
faire”. L’ex-chef du gouvernement soutient dans cette
optique, qu’un processus vertueux doit reposer sur une
“transition démocratique à conduire, le nouveau régime
politique dont il faudra poser les fondements et
l’encadrement constitutionnel approprié dont il faudra le
doter”. Dans la même veine, l’ex-candidat malheureux aux
présidentielles de 2014 et 2014 estime, que: “Tout comme
il y a un nouveau régime politique à inventer, il y a un
nouveau modèle économique à bâtir, et un nouveau
modèle social à repenser, comme destinataire ultime des
bienfaits de la transformation politique et de la modernisation économique”. Un projet national intégré, que
Benflis décline sous la forme d’un “nouveau pacte national dont le pays a besoin”, qui semble être son propre programme de candidat.
L. B.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
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Nina, une jeune comédienne, a quitté le SudOuest pour Paris avec l'intention de décrocher
un beau rôle. En attendant, elle joue une soubrette dans une comédie de boulevard. Nina
quitte son amant Fred le jour où elle croise
Paulot, agent immobilier qui tombe fou amoureux d'elle. Ce dernier accepte de l'héberger et
lui présente son colocataire Quentin, jeune
homme cynique et torturé depuis la mort de la
femme qu'il aimait. Quentin était acteur, mais
ce drame l'a fait renoncer à la scène. Entre ces
trois personnages, se nouent d'étranges relations.

Web : www.lemidi-dz.com

Tom Sawyer est élevé par sa tante Polly,
dans la ville de Saint Petersburg, au bord du
Mississippi. Plutôt que de travailler, le jeune
garçon passe son temps avec son meilleur
ami, Huckleberry Finn. Ensemble, les deux
garnements font les quatre cents coups. Tom
est aussi sous le charme de Becky, la fille du
juge, qui vient d'arriver en ville. Un soir,
avec Huck, ils voient l'inquiétant Joe
l'Indien commettre un meurtre.
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Au Pays basque, les jeux de force entre villages
sont une coutume. A Saint-Palais, Arthur participe aux épreuves physiques dont le lever de ballots de paille, le porté de charrette ou encore le
fameux tir à la corde. En Bretagne, les 600 habitants de Mahalon tentent chaque été de battre
d'insolites records du monde. A Sanary-sur-Mer,
station balnéaire du Var, la grande bouillabaisse
confectionnée par les pêcheurs est une institution
attendue par près de 1 200 convives. En Ardèche,
Saint-Agrève accueille une fête western qui est
unique en Europe...
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Tandis qu'un bébé a été déposé de façon
anonyme dans le hall de la caserne, un
camping-car hors de contrôle vient
s'encastrer contre un mur du garage. Les
pompiers se démènent pour sauver une
fillette paniquée et sa mère en pleine
crise d'épilepsie, avant l'arrivée de
l'ambulance. Mais bientôt, une explosion retentit...
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Arrar, avait proposé le 17 juillet, une liste
de 13 personnalités, dont Ahmed taleb
Ibrahimi, pour mener la médiation et le
dialogue de sortie de la crise politique
actuelle.
M. Arrar avait expliqué alors, que les 13
personnalités ont été choisies pour leur
“prolongement avec le Hirak” et leur
“acceptation par le pouvoir et la population”.
Ces personnalités, a-t-il ajouté, ne sont
également pas impliqués dans des affaires
de corruption, n’ont pas été lié au régime
de Abdelaziz Bouteflika, et n’ont aucune
ambition politique.
C. A.

Le candidat doit
déposer personnellement son dossier

Un nouveau règlement, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, a été adopté récemment par cette
Institution, introduisant de nouveaux articles, pour combler certaines lacunes constatées dans les textes juridiques régissant l'élection présidentielle, et pour prendre en compte l'entrée en vigueur, en mars dernier, du mécanisme de l'exception
d'inconstitutionnalité, selon le Journal officiel.
Le nouveau règlement, qui fixe les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions
constitutionnelles, législatives et réglementaires y afférentes, est composé de 104 articles contre 89 pour l'ancien.
La principale nouveauté apportée dans ce nouveau règlement, a trait au dépôt du dossier de candidature à l'élection présidentielle. Les candidats à la prochaine présidentielle doivent désormais, déposer eux-mêmes leur dossier de candidature au
Conseil constitutionnel.
L'article 48 de ce règlement stipule, que “le dossier de candidature à l’élection du président de la République est déposé par
le candidat en personne, dans les conditions, formes et délais prévus par la loi organique, relative au régime électoral,
auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception. Le candidat signe la déclaration de candidature, au siège du Conseil constitutionnel”.
La présence des candidats devient ainsi obligatoire, pour le dépôt des déclarations de candidatures, alors que l'article 28 de
l'ancien règlement stipule seulement, que “les déclarations de candidatures à la présidence de la République, sont déposées
par le candidat dans les conditions, formes et délais prévus par la loi organique, relative au régime électoral, auprès du
secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception”.
R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Plus de 1.600 morts en
six mois

Plus de 1.600 personnes ont trouvé la mort et
16.200 autres ont été blessées, dans 11.753 accidents de la circulation, survenus durant le premier
semestre de 2019, à travers plusieurs régions du
pays. "Au total, 1.647 personnes sont mortes et
16.200 autres ont été blessées, dans 11.753 accidents de la circulation, survenus entre le 1er janvier et le 30 juin 2019", selon la même source. Le
nombre de décès causés par les accidents de la
route a connu une augmentation de "9,7 % par
rapport à 2018, celui des blessés de +1,11 % et des
accidents de la circulation +2,14 %", indique un
bilan rendu public mardi, par le Centre national de
prévention et de sécurité routière (CNPSR). Pour
rappel, le CNPSR avait enregistré 3.310 décès et
23.570 blessés, dans 23.024 accidents de la route
en 2018, soit un recul de 9,04%, pour le nombre
de morts et de 10,24% pour celui des blessés par
rapport à 2017, tandis que le nombre d'accidents
avait baissé de 8,04%.
R. N.
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Tébessa : Vers une catastrophe écologique

Connue pour sa riche production céréalière, cette contrée est
menacée par les effets de l’exploitation de deux sablières, avec
des conséquences sur la santé des habitants. Cette année, la
récolte céréalière s’annonce sous de bons auspices. Elle serait
de 800.000 quintaux dans les trois variétés de céréales récoltées, à travers la wilaya de Tébessa, selon les estimations de la
Direction des services agricoles. Après Ferkane et Négrine,
R’mila, dans la commune d’El Kouif, demeure l’une des
régions qui pourraient assurer une autosuffisance en matière de
blé et d’orge, pour les habitants de la wilaya. Elle est qualifiée
de “pôle agricole d’excellence”, dans la production des
céréales. Mais cette localité un peu perdue, entre l’Algérie et la
Tunisie, est menacée d’une catastrophe écologique sans précédent provoquée par l’implantation récente de deux sablières,
après celle déjà opérationnelle depuis une dizaine d’années.
L’exploitation excessive du sable en révèle les signes précurseurs. Une activité qui commence à provoquer une dégradation
du sol, ce qui aura un impact négatif sur la faune et la flore, sans
parler de la pollution de l’air, sous l’effet des poussières
nocives qui ne cessent de menacer la santé des riverains. Ces
derniers se plaignent toujours des désagréments causés par le

bruit des engins dans les trois sablières exploitées. “On n’arrive
plus à dormir à cause du bruit causé par les chargeurs et les
camions qui n’arrêtent pas de circuler, à longueur de journée et
durant toute la semaine”, se plaint un habitant. Devant l’ampleur de la catastrophe écologique qui s’annonce et le mutisme
suspect des autorités de la wilaya, ce sont les habitants de la
région qui bataillent seuls. Ils n’ont cessé de dénoncer l’étude
de l’impact sur l’environnement de ces carrières, qui serait
entaché d’irrégularités, selon leurs propos. Ils citent, à titre
d’exemple, une description sur l’environnement portant essentiellement sur les ressources naturelles, hydrauliques, les
espèces animales et autres, qui pourront être affectés par l’exploitation de ces trois sablières.

Bouira : Hausse des piqûres de scorpions

Le nombre de personnes victimes de piqûres de scorpions, dans
la wilaya de Bouira, a atteint les 54 cas depuis le début de l’année en cours. C’est ce qu’a révélé le Dr Henni, chef de service
prévention à la direction de la Santé et de la Population (DSP)
de Bouira. “Nous avons enregistré 17 cas à Aïn Bessam, 16 à
Sour El Ghozlane, 9 à Lakhdaria, 9 à Ahnif et 3 à Bouira. Pour
le moment aucun cas de mortalité n’a été recensé. Toutes les vic-

times ont reçu les soins nécessaires”, dira notre interlocuteur, et
d’ajouter que son service a instruit les Etablissements publics de
santé de proximité à travers le territoire de la wilaya, pour déclarer tous les cas de piqûres de scorpions, et ce dans le but de mettre à leur disposition les quantités suffisantes de sérum antivenin. Il y a lieu de signaler, que le nombre de victimes d’envenimation scorpionique a connu une considérable augmentation,
ces deux dernières années. Il est passé de 28 cas durant l’année
2017, à 92 en 2018. “C’est à travers le sable que l’on transporte
depuis le Sahara algérien vers les chantiers de construction, que
ces bestioles arrivent dans nos régions. Le facteur humain est
responsable en grande partie, dans cette augmentation du nombre de piqûres”, a expliqué le Dr Henni. Par ailleurs, les cas de
brucellose humaine ont aussi augmenté cette année, par rapport
aux années précédentes. Leur nombre s’est établi à 104 cas
depuis le début de l’année jusqu’au mois de juillet, contre 67 cas
enregistrés l’année écoulée, durant la même période. La plupart
des cas ont été recensés au niveau des communes du sud de la
wilaya, notamment celles de la daïra de Sour El Ghozlane.

Témouchent : Le danger mortel des pesticides
et des engrais chimiques

Un regroupement régional des exploitants agricoles a été
organisé, hier à l’Institut d’agriculture (ITMA) de Aïn
Témouchent. Son objetif : la stricte observance des bonnes
pratiques agricoles, dont ils faisaient encore preuve il y a vingt
ans, avant l’ouverture anarchique de l’importation des produits de synthèse, tant en matière de traitement des plantes
que d’engrais. Par bonnes pratiques, il n’est pas question
d’agriculture biologique, la rencontre étant sponsorisée par
une multinationale écoulant en Algérie ses engrais et produits
phytosanitaires. La non-maîtrise de l’utilisation de ces derniers, jusqu’à l’abus, a obligé la multinationale à réagir afin de
protéger ses parts de marché. En effet, d’aucuns des consommateurs nationaux se plaignent de l’absence de saveurs des
fruits et légumes au point que certaines récoltes souffrent de
mévente. Par ailleurs, d’autres produits maraîchers, tels que
les tomates, sont livrés sur les marchés portant les taches d’un
traitement phytosanitaire récent. Ces résidus perceptibles, et
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d’autres invisibles parce que transmis par voie racinaire par le
système du goutte-à-goutte, constituent un danger pour la
santé publique. L’idée est d’inciter à une utilisation rationnelle
de ces produits au moment opportun, et seulement s’il y a
nécessité. Selon des spécialistes présents, “il est temps que
notre pays institue un contrôle de ces produits à l’importation,
certaines de leurs matières actives sont bannies en Europe,
mais curieusement pas chez nous”.

LA GRANDE MOUDJAHIDA
DJAMILA BOUHIRED :

“Je réaffirme ma solidarité
avec le peuple en lutte pour
son émancipation citoyenne, dans la
liberté, la dignité et la démocratie”.
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Journées du théâtre du Sud à Illizi
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États-Unis
Pour alerter sur les
dangers de la
canicule, ils cuisent
des biscuits dans
leur voiture
Des employés de l’antenne
météorologique de la ville
d’Omaha, au Nebraska, ont fait
cuire des pâtisseries dans l’habitacle d’une voiture, pendant les
grosses chaleurs qui ont frappé
les États-Unis ces derniers jours.
La température a atteint 67 °C
dans le véhicule. La canicule
frappe à nouveau la France, et
avec elle son cortège de recommandations pour lutter contre
les grosses chaleurs. Aux ÉtatsUnis aussi, on a souffert de la
chaleur ces derniers jours. La
température a grimpé à plus de
40 °C sur la côte Est. Dans le
Nebraska, l’antenne météorologique locale d’Omaha a pris son
rôle de prévision et de prévention très à cœur. Le 18 juillet, les
météorologues ont fait cuire des
biscuits directement dans l’habitacle de leur voiture, rapporte
CNN. 8 heures de cuisson. Leur
objectif n’était pas de calmer un
petit creux, mais bien d’alerter
leurs concitoyens sur les dangers de la canicule. “Si vous
vous demandez s’il va faire
chaud aujourd’hui, nous tentons
de cuire des biscuits uniquement à l’aide du soleil et de
notre voiture”, écrivent les cuisiniers d’un jour sur Twitter. “
Nous vous tiendrons informés
de nos progrès”. Et la méthode
s’est révélée efficace. Au bout
de 45 minutes, les quatre biscuits posés sur une plaque de
cuisson ont commencé à lever.
Et au bout d’une heure, la température dans la voiture a atteint
67 °C dans l’habitacle, et 49 °C
sur les sièges arrière, pourtant
abrités du soleil. Il a tout de
même fallu huit heures, pour
que les biscuits soient mangeables, même si “le milieu est
resté un peu pâteux”, rapportent les météorologues. Avant
de rappeler aux internautes de “
rester au frais” et de “vérifier
avant de verrouiller “, qu’un
objet sensible à la chaleur ou,
pire, un enfant, n’est pas resté
dans l’habitacle. Les météorologues rappellent que “38
enfants en moyenne, meurent
chaque année aux États-Unis
dans une voiture surchauffée.
Ne soyez pas une statistique !”

TIE & DYE
MIDI-STARS

23

IMPOSSIBLE D'ÉCHAPPER À LA TENDANCE TIE & DYE

Le Tie & Dye a déferlé sur nos vies,
revenu du passé et hit des années 70 puis
90, entre hippie et grunge.
Vêtements, cheveux, maquillage et même
le dernier Frappuccino de Starbucks (Tie
& Dye) en témoigne, nous sommes, cet
été, submergés par cette tendance colorée
et délavée. Mais attardons-nous sur la
version mode de cet été 2019, pour elle et
lui. La teinture par nouage ou Tie & Dye

est un type de teinture et de décoloration
sur textiles réinventée dans les années
1960-1970 aux États-Unis, pensez
Californie, et emblématique des hippies
et du mouvement psychédélique. Vous
voyez ?
Le procédé consiste à nouer (to tie) et à
plonger (to dye) des tissus dans de la
teinture. Une technique que l’on peut
tester à la maison si on n’a pas peur de
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ruiner sa salle de bain, baignoire ou évier.
Au programme : de la teinture pour
textile et des élastiques. Les coffrets pour
se lancer à la maison sont légion, on en
trouve un peu partout dans le commerce.
Reste à magasiner des teintures de bonne
qualité pour une bonne tenue.

E
L
K
R
A
M
N
A
H
G
E
M
Y
R
R
A
H
ET RGE : LEUR MESSAGE CENSURÉ ?

rère
n petit f
tte et so urs voeux
lo
r
a
h
C
é le
ur
t partag
essage
r sa soe
FÊTENT
fait pou han Markle on . Mais leur m lles
t
n
ie
a
v
ils l'a
nouve
t Meg
tagram
Comme prince Harry e George sur Ins pour éviter de
é
e
r
le
c
,
u
p
is
in
Lou
été é
au pr
19 a-t-il ues ?
ersaire
d'anniv ce 22 juillet 20
itiq
r
c
publié

S DE GEO
LES 6 AN

Horaires des prières pour Alger et ses environs
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scalade entre l’Iran et les Etats-Unis, sanctions américaines contre le Venezuela, reconduction de l’accord de baisse de production au sein de
l’Opep + : depuis quelques semaines, tous les
ingrédients habituels pour une flambée des
prix sont présents. Mais le baril peine à décoller. Ce lundi matin, le Brent, référence pour le
pétrole, s’échange autour de 63 dollars, en
baisse de 0,35%. La semaine dernière, il a
cédé 7%. En un mois, malgré une avalanche
d’informations et de nouvelles, censées soutenir les cours, le Brent affiche un repli de
3,20%.
En glissement annuel, la baisse est de près de
14%. “Malgré toutes les nouvelles favorables qu’on a eues, les cours ont à peine
bougé”, commente Janelle Matharoo, un
analyste cité par l’agence Reuters. “Il y a 15
ans, ce genre de nouvelle aurait fait grimper les

E

cours de 20 ou 30 dollars”, ajoute-t-il. L’explication est
donc à chercher, du côté des acheteurs. “Le sentiment
s’est brutalement détérioré ces derniers jours sur le marché pétrolier, où fonds spéculatifs, producteurs et traders, adoptent une position plus défensive dans l’anticipation d’un affaiblissement durable
de la demande mondiale”,
explique Reuters dans une analyse publiée hier lundi. “Les
investisseurs et les fonds
spéculatifs se font à
l’idée d’une offre
durablement
abondante,
compte tenu
du boom de la
p ro d u c t i o n
américaine,
et d’un affai-

JM ORAN-2021

Le tournoi de football ouvert
seulement à la catégorie des U21

Les pays qui prendront part à
l’épreuve de football, lors des Jeux
méditerranéens (JM) de 2021 à Oran,
seront représentés par leurs sélections
des moins de 21 ans et non celles des
moins de 23 ans, comme souhaité par
le comité d’organisation local.
La décision a été annoncée par la
commission de coordination relevant
du Comité international de ces jeux
(CIJM), en marge de sa visite de travail à Oran ce week-end. Le Comité
d’organisation algérien de l’évène-

ment avait adressé une demande au
CIJM, pour que le tournoi de football
soit animé par des équipes des moins
de 23 ans, afin d’"assurer un meilleur
engouement des spectateurs à cette
épreuve",
avait-on
indiqué.
Néanmoins, ce souhait n’a pas été
exaucé par le CIJM, qui a justifié sa
décision par son désir de "donner la
chance aux jeunes talents de gagner
en expérience dans de telles compétitions, dans le cadre de leur processus
de formation", a expliqué le président

de la commission de coordination, le
Français Bernard Amselam, lors
d’une conférence de presse animée au
terme de la visite de la délégation du
CIJM. Les rencontres de football
comptant pour la précédente édition
des JM abritée par la ville espagnole
de Tarragone, auxquelles ont pris part
des équipes des moins de 21 ans, dont
celle d’Algérie, n’ont pas connu un
engouement particulier des spectateurs, même s’il s’agit pourtant du
sport-roi dans le monde.

PELÉ ENCENSE L’ EN :

“L'Algérie mérite amplement
son sacre”

La légende du football mondial, le
Brésilien
Edson Arantes
do
Nascimento, dit Pelé, a estimé que le
sacre continental de l'Algérie, remporté devant le Sénégal, est “mérité”
pour avoir été l'équipe la plus
constante durant toute la Coupe
d'Afrique des nations-2019 (CAN2019), disputée en Egypte.
“La CAN a su garder son âme, tout le
contraire
de
la
Copa
(América).Toutes mes félicitations à

l’Algérie, pour cette victoire. Cette
équipe le mérite amplement, elle a été
constante tout le long du tournoi et je
suis vraiment heureux pour les
joueurs. Ils doivent profiter de ce
moment, car ce n’est pas tous les
jours que l’on remporte un titre d’envergure avec sa sélection nationale”,
a indiqué Pelé dans des propos repris
par le site sénégalais, Afrique Sports.
L'ancien international brésilien a aussi
rendu un vibrant hommage, aux

entraîneurs algérien Djamel Belmadi
et sénégalais Aliou Cissé, pour le travail accompli pour faire parvenir leurs
sélections en finale.
“Bravo également aux deux sélectionneurs, Belmadi et Cissé, qui ont fait
un fabuleux travail. Je suis en admiration devant ces deux jeunes
hommes, qui font partie de cette génération d’entraîneurs qui font souffler
un vent de fraîcheur sur le football
mondial”, s'est-il réjoui.

BENI SAF

Arrestation de 4 narcotrafiquants

Quatre (04) narcotrafiquants ont été arrêtés, lundi à Tiaret, par des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-côtes ont saisi, le 22 juillet 2019 à Béni
Saf / 2e RM, une quantité de kif traité s’élevant à (108) kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie
nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont arrêté quatre (04) narcotrafiquants en possession de (8,46) kilogrammes de kif traité à Tiaret", précise la même source.

blissement de la demande. Les producteurs, pour leur
part, cherchent à se protéger contre une future baisse des
cours”, poursuit l’agence financière.
Avec la guerre commerciale sino-américaine qui fait
craindre un ralentissement de la croissance mondiale,
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a récemment
réduit ses prévisions pour la demande de pétrole en 2019
et 2020, et pourrait les abaisser encore, si l’activité en
Chine continue de ralentir, souligne encore Reuters.
L’Algérie a besoin d’un baril à 116 dollars
Pour l’Algérie, un baril à moins de 65 dollars est un scénario inquiétant. L’Algérie a besoin d’un baril de pétrole
moyen à 116,4 dollars, pour équilibrer son budget pour
l’année 2019, a rappelé le FMI à la fin du mois de juin
dernier. Le “prix d’équilibre budgétaire” du baril de
pétrole, nécessaire à l’Algérie, place le pays dans la fourchette haute parmi les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep). Seuls l’Iran (125,6
dollars), le Nigéria (150 dollars) et le Venezuela (276 dollars), ont besoin d’un baril plus élevé que l’Algérie.
Pour l’Algérie, un baril faible est synonyme de difficultés budgétaires, mais aussi d’érosion rapide des réserves
de change.
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ALGER

Coupure
d'électricité
à Bordj El
Kiffan

Une coupure d'électricité est programmée mercredi,
dans la commune de Bordj El Kiffan (Alger), en raison de travaux d'entretien, a indiqué mardi la direction de distribution de l'électricité et du gaz d'El
Harrach. Cette coupure concernera aussi la localité
du lot Saidi, à partir de 8h00 jusqu'a 16h30, a ajouté
la même source dans un communiqué.
La direction de distribution d'El Harrach met à la
disposition des citoyens, pour toute information, le
numéro 3303 joignable 24h/24 et 7j/7.

FAF

Kheiredine
Zetchi pourrait
démissionner
ce jeudi

Au lendemain de la victoire historique réalisée par
l’équipe nationale de football, qui a ramené la
Coupe d’Afrique des nations 2019, le président de la
Fédération algérienne de football (FAF), Kheiredine
Zetchi, pourrait déposer sa démission d’ici jeudi.
C'est ce que confirme le journaliste sportif de la
Radio chaine 3, qui dit s'être entretenu avec lui au
téléphone à ce sujet.
L'information est donc confirmée de source sûre,
“sauf retournement de la situation”, précise
Maâmar Djebbour.
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