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2 JOURS APRÈS LE PLACEMENT EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA COMPAGNIE

BÉCHAR

LE P.-DG D'AIGLE AZUR
ANNONCE SA DÉMISSION

Une faculté
de médecine
en
perspective

e P.-dg d'Aigle Azur Frantz Yvelin a
annoncé sa démission mercredi, deux
jours après le placement en redressement judiciaire de la compagnie aérienne
française, spécialiste des liaisons avec
l'Algérie, et en proie à une bataille d'actionnaires.
"A un moment, on ne peut pas se battre
contre tout le monde", a-t-il notamment
déclaré mercredi matin sur le plateau de
BFM Business, se disant "fatigué" après
avoir "traversé une zone de fortes turbulences depuis le début du mois d'août".
L'entreprise, qui compte 1.150 employés,
dont 350 en Algérie, s'est déclarée en cessation de paiement lundi et a été placée en
redressement judiciaire le même jour.
Le 26 août, Gérard Houa, actionnaire minoritaire (20 % du capital) avait tenté d'évincer
M. Yvelin par un communiqué le présentant
comme le nouveau patron, avec la volonté de
mettre fin aux "errements stratégiques des
deux dernières années", avant d'être démenti
par David Neeleman (32 % du capital), l'accusant d'usurper ce titre.
Deux jours plus tard, nouveau coup de théâtre : une administratrice provisoire, Hélène
Bourbouloux, avait été désignée à la tête de

L

l'entreprise et installée en présence des forces
de l'ordre, tandis que M. Yvelin était rétabli
dans ses fonctions.
"La justice est saisie, il lui appartiendra de
trancher", a dit Frantz Yvelin mercredi
matin, au sujet du coup de force de Gérard
Houa, en rappelant que ce dernier a "dit
depuis des mois aux actionnaires, plus
récemment aux salariés en parallèle avec un
syndicat, le SNPNC-FO avec lequel il semble

s'être allié: +j'ai 15 millions d'euros, j'ai un
plan+."
"Gérard, si tu m'écoutes, si tu as les 15 millions, mets-les sur la table, si tu as un plan
sérieux, présente-le au tribunal, l'avenir t'est
ouvert", a expliqué le dirigeant de l'entreprise
détenue par le groupe chinois HNA (48 %),
l'homme d'affaires américain David
Neeleman (32 %) et la compagnie Lu Azur
(20 %), dont Gérard Houa est propriétaire.
"Nous avions sur la table dès le début août,
une solution qui permettait de pérenniser
plus de 90 % des emplois de la société", a
regretté Frantz Yvelin, dont le plan était "de
revendre une partie de notre activité au
groupe IAG, de basculer à peu près une moitié de notre activité sur Charles-de-Gaulle et
de demander un effort de productivité à l'ensemble de nos personnels navigants en
contrepartie d'une part dans le capital de la
société".
Les liaisons avec l'Algérie représentent 50 à
60 % de l'activité d'Aigle Azur, fondée en
1946. La compagnie qui a transporté 1,88
million de passagers en 2018, a réalisé un
chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en
2018 mais "perd de l'argent depuis 2012",
selon M. Yvelin.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

38 PERSONNES DÉCÉDÉES ET 1.643
AUTRES BLESSÉES EN UNE SEMAINE
38 personnes ont trouvé la mort et 1.643
autres ont été blessées dans 1.293 accidents
de la circulation survenus du 25 au 31 août, a
indiqué un communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Tissemsilt avec 4
personnes décédées et 16 autres blessées
prises en charge par les secours de la
Protection civile, puis évacuées vers les
structures hospitalières suite à 10 accidents
de la route.
Concernant les secours aux personnes 11.928
interventions ont été effectuées ayant permis
la prise en charge de 1.318 blessés traités sur

les lieux des accidents et l’évacuation de
10.254 malades vers les structures sanitaires.
En outre, les secours de la Protection civile
ont effectué 2.315 interventions pour procéder à l'extinction de 1.851 incendies urbains,
industriels et autres.
Durant la période du 25 au 31 août 2019, les
unités d’intervention de la Protection civile
ont enregistré 21.451 appels de secours relatifs aux types d’interventions pour répondre
aux appels de détresse émis par les citoyens,
suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et assistance diverses.

GROUPES TERRORISTES

SUD-OUEST DU PAYS

Deux éléments de soutien
arrêtés à Khenchela

Plus de 1.497 kg de kif
traité saisis depuis 2013

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à
Khenchela, par un détachement de l’ANP alors qu’un autre détachement a découvert un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov
et un chargeur de munitions lors d’une opération de fouille et de
recherche menée à Tindouf.
C’est ce qu’a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement de l’ANP a intercepté, à
Biskra, un contrebandier et saisi un véhicule utilitaire chargé de
72.500 unités de tabac, alors qu’un autre détachement a saisi, à
Bordj- Badji-Mokhtar, un camion chargé de 3.000 litres de carburants. Aussi, 16 migrants clandestins de différentes nationalités
ont été appréhendés à Tlemcen.

1.497,854 kilos de kif traité ont été saisis par le service régional
de lutte contre la commercialisation illégale de drogues et de psychotropes depuis sa création en 2013, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication et d’orientation de la sûreté de wilaya
à Bechar. Cette importante quantité a été saisie au cours de 15
importantes affaires de trafic international de drogues à travers
les wilayas frontalières dans le Sud-ouest du pays, à savoir
Béchar, Adrar, Tindouf, El Bayadh et Naâma. Ces affaires, élucidées en étroite collaboration avec les différents services de sécurité, notamment la troisième région militaire à Bechar, ont permis
l’arrestation de 44 individus membres de réseaux de trafic de
drogues dans la région. Parmi les trafiquants arrêtés, 39 ont été
placés en détention préventive et jugés au cours de ces dernières
années par une juridiction compétente, tandis que 5 autres ont été
placés sous contrôle judiciaire par la même juridiction.

Un projet de réalisation et
d’équipement d’une faculté de
médecine a été retenu pour la
wilaya de Béchar, a annoncé
mercredi le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Tayeb
Bouzid. Le ministre qui a présidé
au CEM Bachir-El-Ibrahimi, la
cérémonie de l’ouverture officielle de la nouvelle année scolaire 2019-2020, a indiqué en
marge d’une visite à l’université
Tahri-Mohamed, qu’un "projet
de réalisation et d’équipement
d’une faculté de médecine a été
retenu pour cette wilaya, dans
l’objectif d’offrir de nouvelles
perspectives de formation aux
futurs bacheliers de cette région
du sud-ouest du pays". Dans la
wilaya de Béchar, on compte
86.279 élèves inscrits dans les
trois paliers, 42.346 élèves au
primaire, dont 8.608 nouveaux
inscrits, 27.403 élèves dans l’enseignement moyen, et 10.976
autres dans l’enseignement
secondaire. Pour cette nouvelle
année scolaire, 5 groupes scolaires et 4 nouveaux CEM ont été
ouverts à travers la wilaya de
Béchar pour faire face aux
besoins en places pédagogiques,
notamment dans les 2 cycles primaire et moyen. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique a, à cette
occasion, pris connaissance du
processus d’inscription des nouveaux bacheliers au nombre de
1.974 inscrits pour cette nouvelle
rentrée universitaire à Béchar.
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LE P.-DG DE SONATRACH SUR LES NÉGOCIATIONS AVEC SES PARTENAIRES :

“LA SITUATION POLITIQUE
N’A AUCUN IMPACT”
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ANCIEN JOURNALISTE
DE L'APS

Décès
de Salah
Boudraa

L'ancien journaliste de l'agence
Algérie presse service (APS),
Salah Boudraa est décédé mardi
matin à l'âge de 67 ans, des suites
d'une longue maladie, a-t-on
appris auprès de ses proches. Le
défunt a intégré l’Agence nationale en 1987, où il travaillé dans
différents services, dont notamment la rédaction sportive puis à
la vacation de nuit avant de faire
valoir ses droits à la retraite en
novembre 2013.
Salah Boudraa a été inhumé dans
la journée, après la prière d'el
Asr, au cimetière de Aïn-Naâdja.
En cette douloureuse circonstance, le directeur général et l’ensemble des journalistes et travailleurs de l’APS présentent à sa
famille et proches leurs sincères
condoléances.

LOI DE FINANCES 2020

BENSALAH
PRÉCONISE RIGUEUR
ET RATIONALITÉ
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milliards DA au
profit de 3 millions
d’élèves issus de
familles
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étudiants admis à
la nouvelle
spécialité "technologie de
l’automobile".
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Oran se prépare à accueillir le Salon
de la pharmacie

Oran abritera du 26 au 28 septembre courant la 3e édition du
Salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort quotidien (Pharmex). Initiée par l’agence "Pertinence consulting",
cette manifestation de trois jours regroupera au Centre de
conventions d’Oran (CCO) des acteurs majeurs du domaine
pharmaceutique et parapharmaceutique, des producteurs, des
concepteurs et des acteurs dans la chaine de la distribution et
du développement de l’industrie pharmaceutique.
Les experts en marketing et en communication, des délégués
médicaux et commerciaux ainsi que les médecins prennent
part à cet événement, dont le thème retenu est "La communication et le management de l’officine".
Parmi les différents intervenants au salon, qui connaîtra une
participation nationale, des exposants sont appelés à mettre en
valeur des nouveautés dans la fabrication pharmaceutique et
parapharmaceutique. Le salon verra également la participation
d’enseignants, des chercheurs ainsi que d’étudiants en phar-

macie de même que des représentants d’institutions publiques
à l’instar des directions de la santé et de la Caisse nationale
des assurances sociales (Cnas). Des ateliers et des sessions de
formation seront également organisés en marge de l’exposition.

Un questionnaire en ligne pour évaluer
des conditions de scolarité

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a annoncé le lancement d'un
questionnaire en ligne pour l'évaluation des conditions de scolarité des élèves du cycle primaire au cours de l'année 20192020, et ce à travers son site www.interieur.gov.dz. Ce ques-

tionnaire en ligne s'inscrit dans le cadre des préparatifs et gestion de l’actuelle rentrée scolaire et intervient comme support
aux missions d'inspections cycliques qu'effectuent les services
du département ministériel, et ce en application des instructions du ministre de l'Intérieur à l'effet d'impliquer le citoyen
dans le processus d'évaluation des différentes prestations des
services publics à la lumière des principes de démocratie participative.
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire invite ainsi les parents d'élève à
"participer et à répondre aux questions contenues dans ce
questionnaire en vue de procéder à une évaluation globale de
la rentrée scolaire. Aussi, il est à mentionner que l'ensemble
des doléances, observations et propositions seront traitées à
l'effet de pallier les carences constatées, en prévision des prochaines années scolaires, en s'attelant, ainsi, à l'atteinte des
aspirations des parents d'élève".

Améliorer la scolarisation des enfants
aux besoins spécifiques

Une convention interministérielle entre les secteurs de l'Éducation, de la Santé, de la Solidarité et de la Formation a été
signée dans l'objectif d'améliorer la scolarisation des enfants
aux besoins spécifiques. Cette convention, qui intervient suite
à l'installation d'une commission interministérielle, a pour
objectif de mettre en place les mesures et les dispositions relatives à la prise en charge de la scolarisation des enfants aux
besoins spécifiques au moyen et long terme. Le ministre de
l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé que
"cette action commune est à même de garantir la prise en
charge pédagogique des enfants aux besoins spécifiques". De
son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a mis en avant
les "facilitations permettant aux personnes atteintes de déficience mentale légère de rejoindre les établissements éducatifs, et ce après la révision de la loi de 2016 qui permettait
l'accès à la formation aux handicapés moteurs seulement". Le
ministre de la Santé, Mohamed Miraoui, a rappelé les missions de son secteur pour la prise en charge des personnes aux
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besoins spécifiques, notamment dans le domaine de la protection sanitaire, de leur suivie périodique et du dépistage des
maladies dont ils souffrent, et ce dans le cadre du programme
de santé scolaire.

ABDEREZAK MAKRI

"L'Algérie rencontrera de grandes difficultés économiques, mais
la sortie de toutes les crises ne saurait être que par le dialogue
sérieux, souverain, responsable et les larges consensus, en assurant les libertés et la satisfaction des revendications populaires
générales et toute manœuvre insidieuse contre la véritable
volonté populaire aura des conséquences désastreuses sur la stabilité du pays."

hectares de foncier
industriel inexploité
à Laghouat
récupérés.
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DE RETOUR SUR SCÈNE ?

Une boutique
100 % Harry
Potter pour
les fans du
sorcier à lunettes
Magiciens en herbe,
Cracmols et même Moldus
se pressent Au comptoir des
sorciers pour y dénicher
baguettes magiques, capes
et écharpes aux couleurs de
leur maison. Une véritable
mine d’or pour les
Potterheads, les fans du
petit sorcier à lunettes.
En plus des objets collectors
en édition limitée, la boutique propose aussi des
peluches à l’effigie de
Hedwige, des mugs dont la
couleur change comme par
enchantement et des bonbons aux saveurs étonnantes, les fameuses dragées surprises de Bertie
Crochue… Il y en a pour
toutes les bourses, afin que
chacun puisse se faire plaisir.

23

Plus de sept
ans après la
mort de
Whitney
Houston, la
chanteuse
pourrait bien
offrir un
nouveau show
à ses fans. Et
ce, grâce au
travail
acharné et
minutieux
d’une société
pour lui redonner vie grâce à un
hologramme.

Les sorts d’Harry
Potter seraient...
“réels” pour une
école catholique
Le prêtre d'une école catholique aux États-Unis a fait
interdire les livres d'Harry
Potter dans son établissement après avoir demandé
conseil à des exorcistes à
Rome. Il craint que les
romans cultes ne soient utilisés pour invoquer des
esprits maléfiques.
Lancée en 1997, la série aux
sept volumes raconte les
aventures d'un jeune sorcier
nommé Harry Potter à
l'école de sorcellerie de
Poudlard et son combat
contre Lord Voldemort, un
mage noir à la recherche de
l'immortalité.
La saga littéraire de la
romancière britannique J.K
Rowling a déjà été interdite
à plusieurs reprises dans
des écoles aux États-Unis et
au Royaume-Uni, pour avoir
prétendument promu des
valeurs sataniques ou de
magie noire.
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TELEVISION
SEAL TEAM

BLANCHE GARDIN : «JE
PARLE TOUTE SEULE»

ENVOYÉ SPÉCIAL

PATIENTS

3

EVENEMENT
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GAÏD SALAH SUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :

"La situation ne peut tolérer
plus de retard"
L'unité Bravo obtient l'aide inattendue du frère de sa cible principale.
Jason et son équipe partent à la poursuite de cet homme très activement
recherché et atteignent bientôt leur
objectif : venger leurs équipiers
morts à cause de lui. Mais tout n'est
pas si simple : cette mission très risquée est sans doute un piège
21h00

21h00

Reine de l'humour noir, Blanche Gardin signe
ici son deuxième one-woman show après «Il
faut que je vous parle !». Elle y parle d'elle, de
nous, et brosse en creux le tableau de notre
société, d'une causticité réjouissante. Dans un
jeu de scène volontairement minimaliste, l'interprétation de Blanche Gardin, notamment
portée par une diction d'une maîtrise rare,
nous propulse dans un tourbillon de rires,
d'abord réprouvés puis irrésistiblement jouissifs. Une plume plus acérée que jamais,
comme en témoigne le Molière de l'humour
qu'elle a reçu en 2018 et que l'artiste s'est...
remis à elle-même !

21h00

Dans ce numéro de rentrée, «Envoyé spécial» propose de traquer le gaspillage en scrutant notre
consommation de plastique ! Au sommaire ce soir :
«Le choix d'Envoyé spécial». Comment les dates
limites de consommation inscrites sur nos yaourts,
nos plats cuisinés et nos conserves ont pour objectif
de nous faire acheter toujours plus et entraînent un
incroyable gaspillage de nourriture encore bonne, à
hauteur de 7 kilos par an et par habitant - «Ma vie
sans plastique». Raphaële Schapira va tenter de
vivre sans plastique. Un pari fou et pas si simple à
relever : les objets en plastique jetables sont partout
dans notre cuisine ou notre salle de bains «L'envoyé spécial»

Après un saut malheureux dans une piscine,
Benjamin Vallier devient tétraplégique. Opéré,
puis pris en charge dans un centre de rééducation, il entame un chemin long et difficile vers la
guérison. Se laver, s'habiller, marcher, jouer au
basket sont autant de gestes du quotidien que Ben
ne pourra peut-être plus jamais faire. Mais tout
n'est pas triste : progressivement, le jeune homme
se lie d'amitié avec ses nouveaux compagnons de
route, Steeve, Farid et Toussaint, tous lourdement
handicapés, mais dont l'humour est salvateur
Ensemble, ils vont apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s'engueuler, se séduire et trouver l'énergie de réapprendre à vivre

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué,
lors de sa visite à la 4e Région
militaire à Ouargla, que la
tenue de l'élection
présidentielle est "décisive" et
que "la situation ne peut
tolérer plus de retard".
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce qu’indique mercredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale.
"La situation ne peut tolérer plus de
retard, elle exige au contraire la tenue de
ces élections décisives pour le présent et
le futur du pays, dans les délais que j’ai
évoqués lors de ma précédente intervention, qui sont des délais raisonnables et
acceptables qui reflètent une revendica-

C’

tion populaire insistante, à même d’instaurer l'État d'équité et de droit".
Pour rappel, Gaïd Salah avait suggéré
qu'il serait "opportun de convoquer le
corps électoral le 15 septembre en cours
et que es élections puissent se tenir dans
les délais fixés par la loi".
Il a, par ailleurs, réaffirmé l'accompagnement de l'ANP "aux hommes de la justice,

qui remplissent leurs nobles missions avec
loyauté et veillent à recouvrer l'omnipotence de l'État, en traitant les différents
dossiers de corruption, et en rassurant le
peuple algérien qu'il appartient à un pays
d'équité et de droit".
Le général de corps d'Armée a déclaré, en
outre, que "l'acharnement sur l'institution
militaire fait partie d'un plan abject, dont

Le Panel sur la défensive
BAUHAUS, UN TEMPS
NOUVEAU

PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE
DES 50 VOLCANS

SHERLOCK

LE TEMPS
EST ASSASSIN

L'Instance nationale de dialogue et de médiation
(INDM) a indiqué mercredi
que le rapport envoyé récemment aux partis politiques
ayant participé aux rounds de
dialogue était un document
"préliminaire", les textes juridiques y figurant faisant
encore l'objet de débat et d'enrichissement.

Compte tenu de la "polémique" suscitée, dans les
médias, par le rapport préliminaire qu'elle a soumis aux partis politiques rencontrés dans
le cadre des rounds de dialogue et de concertation,
l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM)
tient à signaler que le document en question est un "rapport préliminaire" et que les
textes juridiques y figurant "ne

sont pas finaux" et qu'ils font
encore l'objet de débat et d'enrichissement par les différents
acteurs politiques.
L'INDM a, par ailleurs,
affirmé qu'elle "inclura toutes
les propositions lui parvenant
dans le rapport final qu'elle
élaborera ultérieurement".
Pour rappel ce rapport a été
fortement critiqué par certains
partis, à l’exemple du parti
d’El Bina, car trouvant son

contenu nettement en deca des
espérances populaires. Les
suggestions de l’INDM portaient notamment sur des propositions de dispositions juridiques à introduire dans le
projet de loi portant sur le
code électoral ainsi que sur le
projet de loi relatif à l’instance
de contrôle et de surveillance
des élections.
C. A.

ÉLABORATION DE LA LOI DE FINANCES 2020

Bensalah préconise "rigueur et rationalité"
PAR RIAD EL HADI

21h00

Weimar, 1919. Inscrite au tout récent Staatliches
Bauhaus contre l'avis de son père, la jeune Dörte
Helm se lie d'amitié avec Gunta Stölzl, Marcel
Breuer et Johannes Ilmari Auerbach, un jeune
communiste fou d'elle. Le fondateur de l'école,
l'architecte Walter Gropius, ambitionne de révolutionner l'art mais doit composer avec des institutions conservatrices. Enthousiasmée par la
liberté joyeuse qui règne dans l'établissement,
Dörte découvre les cours de Johannes Itten, un
enseignant radical qui prend plaisir à pousser ses
étudiants dans leurs retranchements. Le contact
passe mieux entre l'étudiante et Walter Gropius dont le mariage avec la volcanique Alma Mahler
bat de l'aile

Web : www.lemidi-dz.com

Tandis que Sherlock attend de voir à quoi
ressemblera la vengeance posthume de
Moriarty, une mystérieuse affaire déconcerte Scotland Yard. Mais Sherlock est plus
intéressé par un détail apparemment anodin. Pourquoi quelqu'un détruit-il les
images de l'ancienne première ministre
Margaret Thatcher ? Y a-t-il un fou en
liberté ? Ou un projet beaucoup plus sombre, lié au passé de Mary Watson, serait-il à
l'oeuvre ?
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Cette 8e étape démarre sur les chapeaux de roues, alors que
les binômes se séparent pour changer de partenaire. Les
concurrents seront d'autant plus déstabilisés que le panneau
«Voiture interdite» va, comme d'habitude, les surprendre au
moment où ils s'y attendent le moins. Et certains vont immédiatement en faire les frais, puisqu'ils vont se retrouver à
concourir... en tricycle ! Quoi qu'il en soit, la course à son
importance et la récompense sera à la hauteur. En effet, les
vainqueurs permettront à leur équipe d'origine de remporter
le fameux drapeau rouge - un avantage certain sur les adversaires, qui confère la possibilité d'immobiliser ses concurrents pendant 15 minutes
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Été 2019. Clotilde est encore hantée des cauchemars de son passé. Son histoire semble la rattraper d'autant plus qu'elle vient de découvrir le
corps sans vie de Garcia. Tout porte à croire que
c'est un suicide et les gendarmes ne tardent pas à
confirmer cette hypothèse, même si Clotilde n'y
croit pas une seconde. Au reste, ses intuitions se
révèlent bonnes : la pauvre femme aperçoit, en
sortant de la douche, un morceau de papier caché
derrière le miroir de la salle de bains. C'est une
coupure de presse qui date d'il y a vingt-cinq ans
et qui va se révéler riche en informations
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Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
instruit le gouvernement à la "rigueur et à
la rationalité dans l'élaboration de la loi
de finances 2020, sans que cela ne se
fasse au détriment de la politique sociale
de l'État", indique un communiqué de la
présidence de la République.
Lors d'une audience accordée, dans le
cadre du suivi des activités du gouvernement, au Premier ministre, Noureddine
Bedoui, qui lui a présenté un exposé sur
les préparatifs de la loi de finances 2020 et
les mesures adoptées par le gouvernement
pour la maîtrise de la dépense publique et
la résorption du déficit budgétaire, le chef
de l'État a instruit le gouvernement à la
rigueur et à la rationalité dans l'élaboration de la loi de finances 2020, particulièrement en termes de dépenses liées au
fonctionnement des administrations et
entreprises publiques, insistant sur l'impératif d'éviter les dépenses, économiquement et socialement, injustifiées.

A ce propos, Bensalah a tenu à affirmer
que "la rigueur et la rationalité, au titre
de la loi de finances 2020, quand bien
même sont elles une nécessité impérieuse
dictée par la conjoncture difficile au double plan interne et externe, ne doivent pas
se faire au détriment de la politique
sociale de l'État, qui sera maintenue en
ciblant les catégories démunies".
Par ailleurs, l'exposé du Premier ministre
a porté, selon la même source, sur "les dispositions arrêtées pour garantir les conditions d'une bonne rentrée sociale, scolaire
et universitaire cette année".
Au volet socio-économique, le Premier
ministre a informé le chef de l'État des
mesures prises par le gouvernement en
matière d'amélioration des services
publics, notamment dans le domaines de
la santé, y compris la réunion des conditions de travail dans les établissements
hospitaliers publics, ainsi que pour la
pérennité des activités des entreprises privées appartenant à des personnes, objet de
poursuites judiciaires, à travers "la levée

L. B.

L’AVOCATE AGRESSÉE À CHLEF

RAPPORT ENVOYÉ AUX PARTIS POLITIQUES

PAR CHAHINE ASTOUATI

l'objectif est de bloquer et neutraliser le
rôle de l'armée, qui a donné un exemple à
tous, en termes de dévouement, de loyauté
et de protection de la patrie, et a prouvé,
sur le terrain, sa capacité à consacrer le
lien solide entre le peuple et son armée".
Il a ajouté que le commandement de
l'Armée est "le premier à répondre aux
revendications populaires avant toute
autre partie, ce qui a menacé les intérêts
de la bande et de ses acolytes et a mis en
échec leurs plans visant à redéfinir le paysage national général selon leurs envies
et celles de leurs maitres".
"Nous leur disons laissez l'Algérie à ses
fidèles enfants, car ils en sont dignes et
capables de la construire et de la protéger", a-t-il soutenu, exprimant sa conviction que "notre valeureux peuple qui
aspire à vivre dans la paix et la quiétude
et dans la sécurité et la stabilité, mérite de
vivre dignement dans son pays", affirmant
que "ce peuple, que l'on cite en exemple
dans l'amour de la patrie et la loyauté, a
soutenu et approuvé les efforts de l'institution militaire".

de saisie sur leurs avoirs et le versement
des salaires des travailleurs et des dettes
dues aux tiers, outre la prévention des
conflits sociaux dans le cadre de la rentrée sociale, l'aide financière aux familles
pour l'allègement du fardeau de la rentrée
scolaire et la prise en charge du transport
des étudiants au niveau des grands pôles
universitaires", précise le communiqué de
la présidence de la République.
Enfin, le Premier ministre a rendu compte
au chef de l'État de sa participation au 7e
Sommet de la Conférence de Tokyo sur le
développement de l’Afrique (Ticad VII) à
Yakohama du 28 au 30 août 2019 et de
l'intense activité et rencontres bilatérales
qu'il a eues, notamment avec son homologue nippon et chefs d'État et de
Gouvernement de nombre de pays et de
responsables d'organisations régionales et
internationales, dont la Commission de
l'Union africaine et l'Organisation des
Nations unies.
R. E.

L’auteur arrêté
et placé
en détention
provisoire
L'auteur
présumé
d'une
agression à l'arme blanche
contre une avocate près la
cour de Chlef, au sein même
de son bureau, a été arrêté et
placé en détention provisoire,
a annoncé le ministère public
de cette cour dans un communiqué.
"Conformément à l'article 11
du Code de procédure pénale,
le ministère public près la
cour de Chlef informe que les
services de la Sûreté de
wilaya ont reçu, en date du 2
septembre 2019, un appel faisant état d'une agression à
l'arme blanche contre la
Dame Boughari Wassila, avocate près la cour, dans son
bureau même", précise le
communiqué.
"investigations
ont
Les
conduit à l'arrestation de l'auteur présumé, qui a été présenté, le 3 septembre 2019,
devant le parquet et une instruction judiciaire a été
ouverte à son encontre pour
le crime de tentative d'assassinant avec préméditation et
les délits de tentative de vol
avec violence et agression
d'un avocat dans l'exercice de
ses fonctions", précise la
même source qui ajoute que
"le juge instructeur a rendu à
son encontre une ordonnance
de placement en détention
provisoire".
R. N.
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EVENEMENT
COLLECTIVITÉS LOCALES

LE P.-DG DE SONATRACH SUR LES NÉGOCIATIONS AVEC SES PARTENAIRES :

Vers
le renforcement
des prérogatives
des maires
Le Délégué national aux risques
majeurs
au
ministère
de
l’Intérieur, des Collectivités
locale et de l’Aménagement du
Tahar
Melizi,
a
territoire,
annoncé l'introduction de 26
nouveaux articles au projet de loi
relatif aux Collectivités locales,
concernant le "renforcement des
prérogatives des présidents des
communes, en terme de la protection du citoyen contre tous les
dangers". "Etant donné que notre
pays est menacé de plusieurs
périls du fait de facteurs naturels
et humains, 26 nouveaux articles
seront introduits au projet de loi
relatif aux Collectivités locales,
encore à l'examen, en vue du
renforcement des prérogatives
des présidents des Assemblées
populaires communales (APC),
aux fins de protection du citoyen
de l'ensemble des dangers et de
tout ce qui le menace, au quotidien", a indiqué M. Melizi dans
une conférence de presse de
presse animé au siège de la
Délégation.
Ces articles concernent, selon
l'intervenant, "la création de
commissions conjointes entre
les communes et wilayas, en vue
de l'élaboration d'actions préventives, tout au long de l'année,
conformément à des plans étudiés, et la coordination de l'intervention en cas de survenue de
catastrophes naturelles, tels que
les feux de forêt et les inondations".
Après avoir rappelé que l'Algérie
a connu, en 2016 et 2017, "une
série de feux de forêt et d'intempéries ayant fait 25 victimes et
des dégâts matériels estimés à
près de 52 milliards de dinars", le
même responsable a fait savoir
que les mesures de prise en
charge et de lutte contre ces
périls ont connu "une évolution",
à travers plusieurs mesures,
dont "le renforcement et l'actualisation du cadre juridique, ainsi
que la création et la numérisation d'une base de données
locale de recensement des
dégâts, outre la numérisation
des plans d'intervention, la
consolidation des cellules de
veille et d'action préventive, le
développement des capacités de
recherche et des programmes de
formation et la création d'infrastructures pour la protection des
villes".
"Le corps de la Protection civile
et la direction des Forêts ont été
également renforcés en moyens
sophistiqués et modernes et de
moyens de veille, avec utilisation
progressive des moyens spatiaux en matière de prévention",
a encore rappelé le Délégué
national.
R. N.
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La chimie du futur passe par les plantes

"La situation politique
n’a aucun impact"

Elle s'était déjà
signalée dans une
technique innovante de
dépollution des sols par
les plantes. L'équipe de
Claude Grison,
professeur à l'UM,
s'illustre aujourd'hui
par l'invention de
"l'écocatalyse" : un
procédé révolutionnaire
qui ouvre à la chimie
verte des horizons
nouveaux.

La "situation politique que
traverse l’Algérie n’a aucun
impact sur la relation et les
négociations menées entre
Sonatrach et ses partenaires
étrangers"...
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a affirmé le P.-dg du
groupe pétro-gazier, Sonatrach,
Rachid Hachichi, ajoutant que
"les équipes travaillent normalement".
S’exprimant lors d’un point de presse
animé à l’issue d’une visite d’inspection
au niveau des infrastructures pétrolières et
gazières à Hassi-Messaoud M. Hachichi,
et en réponse à une question sur l’impact
de la situation politique du pays sur les
négociations entre Sonatrach et ses partenaires étrangers, a répondu : "Les informations sur de quelconques perturbations
des relations ou des négociations entre
Sonatrach et ses partenaires sont sans
fondement". Affirmant que les équipes de
Sonatrach et leurs partenaires étrangers
"travaillent toujours en étroite collaboration", le responsable a rassuré que ses propos "seront confirmés dans les jours à
venir".
Interrogé sur les projets de la
Sonatrach, M. Hachici a souligné que "le
Groupe poursuivra son programme d’investissement qui prévoit des dizaines de
nouveaux projets dans l’amont et l’aval
pétrolier et gazier pour moderniser ses
installations et augmenter ses capacités
de production". S’agissant des capacités
de l’Algérie en matière de production,
ainsi que ses réserves en pétrole et de gaz,
le P.-dg a expliqué que la Sonatrach
"poursuit toujours ses efforts d’amélioration de sa production à travers les capacités déjà installées, mais également à travers l’exploration de nouveaux gisements
et la recherche de nouvelles découvertes",

C’

précisant que le domaine minier algérien
est de l’ordre de 1,5 million km2 ce qui
"laisse du chemin à parcourir". Evoquant
l’assiette énergétique, M. Hachichi a indiqué que les ressources conventionnelles
ne représentent que 19 % de l’assiette
énergétique, tandis que l’énergie non
conventionnelle représente le reste, composée de 3 % de pétrole et le reste de gaz.
Il a, dans ce sens, expliqué que les 3 % de
pétrole non conventionnel sont l’équivalent de "deux fois le gisement de HassiMessaoud", alors que dans le gaz, les ressources non conventionnelles récupérables représentent "neuf fois le gisement de
Hassi-R’mel", soit 150 années d’approvisionnement avec le niveau de production
actuelle. Estimant que "ce potentiel est
là", le responsable a précisé que la
manière de son exploitation fera l’objet
d’une stratégie graduelle "au moment
opportun", ajoutant que la demande du
marché local est en constante augmentation, et a avoisiné les 43 milliards m3 de
gaz en 2018.
Il a, dans ce sillage, précisé que "la
Sonatrach doit répondre à l’impératif
d’assurer la sécurité énergétique locale,

mais également tirer des parts à exporter
pour assurer des revenues en devise pour
le pays". Interrogé sur la concurrence que
connaît l’Algérie sur le marché international de gaz avec l’émergence de nouveaux
exportateurs vers le marché européen, M.
Hachihi a affirmé que "la concurrence est
très rude". Or, l’emplacement géographique de l’Algérie et ses gazoducs vers
l’Europe "laissent les partenaires placer
leur confiance en Algérie pour assurer
leur sécurité énergétique", ajoutant que
l’Algérie est engagée dans plusieurs
contrats étalés sur des dizaines d’années
avec des partenaires "avec un minimum de
consommation garanti, donc, le pays est
payé, même si le partenaire n’épuise pas
le minimum requis, ce qui nous mettra
dans une situation confortable".
Par ailleurs, sur le sort de la stratégie du
développement du Groupe Sonatrach SH2030, le premier responsable de la
Sonatrach a rassuré que "la stratégie est
toujours maintenue", précisant qu’il suit
"de près "son avancement, car tout ce qui
est dans l’intérêt de l’entreprise sera réalisé".
R. E.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL
e

Lancement de la 5 édition

PAR RACIM NIDAL

Le ministère de la Communication a
annoncé mercredi, le lancement du "Prix
du président de la République du journaliste professionnel" pour l'année 2019,
avec pour thème "Les vertus du dialogue"
et qui sera décerné à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la
Presse le 22 octobre prochain, indique un
communiqué du ministère.
Le ministère a rappelé que "le Prix du président de la République du journaliste
professionnel a été institué en signe de
reconnaissance au parcours des journalistes algériens durant la guerre de libération nationale et d’appui aux efforts des
professionnels de la presse nationale qui
contribuent à la promotion du droit du
citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique", par décret présidentiel 15-133 du 2 chaâbane 436 correspondant au 21 mai 2015.
L'objectif étant d'"encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes, stimuler l’ex-

cellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en
instaurant la culture du mérite et récompenser les meilleures œuvres individuelles
ou collectives ayant trait à la thématique
retenue". Les intéressés, ajoute la même
source, doivent adresser leurs dossiers de
participation au "président du jury du Prix
du président de la République du journaliste professionnel, ministère de la communication, par voie postale".
Il est souligné aussi que la date limite du
dépôt des dossiers pour participer est
"fixée au 10 octobre 2019", précise la
même source, qui rappelle, à l'occasion,
les conditions de participation.
Il s'agit "d'être de nationalité algérienne,
être titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel, ne pas être membre
du jury et le candidat peut présenter sa
candidature à titre individuel ou collectif".
Parmi les conditions, "le candidat n'est
autorisé à participer que dans une seule
catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration dont le nombre peut atteindre dix (10) exemplaires de
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photographies, dessins ou caricatures de
presse". "Les œuvres présentées doivent
faire l’objet de diffusion ou de publication
par un organe de presse nationale durant
la période 2018-2019", fait savoir le
ministère, précisant que le formulaire de
candidature peut être télécharger à travers
le site web du ministère de la communicat
i
o
n
:
http://www.ministerecommunication.gov.
dz/fr/node/7151
Concernant les catégories du prix, le
même département a cité "l’information
écrite: article de fond, critique, éditorial,
reportage ou enquête, l’information télévisuelle: reportages, enquêtes d’investigation, documentaires, bandes d’actualités filmées, l’information radiophonique:
émission d’information, reportages, et
enquêtes, la presse électronique: meilleure œuvre d’information diffusée sur le
net et l’illustration: photographies, dessins et caricatures de presse publiés par
un organe de presse nationale".
R. N.

lles
se
nomment
Noccaeacaerulescens,
Iberis intermedia, ou
encore Anthyllis vulneraria.
Ces plantes très spéciales ont
une particularité: elles sont
capables d'extraire les métaux
lourds contenus dans le sol.
Dès 2011, à Saint-Laurent-leMinier, les "folies végétales"
de Claude Grison ont démontré qu'elles pouvaient, à elles
seules, réhabiliter un sol mis à
mal par des siècles d'exploitation minière.
Depuis, des plantes voisines,
ont été utilisées en Crête,
Nouvelle-Calédonie, Gabon,

E

ou encore en Chine. Partout,
les plantes sélectionnées par
le laboratoire de Chimie bioinspirée et d'Innovations
(ChimEco,
écologiques
de
CNRS/Université
Montpellier), ont permis d'extraire, de sols riches en zinc,
plomb, cadmium, cuivre,
manganèse, nickel ou palladium, les métaux qui y sont disséminés.

Une nouvelle filière
verte pour l'industrie

Non contentes de remplir leur
mission écologique, ces
plantes miraculeuses permettent aussi de récupérer des
métaux parfois aussi précieux
que toxiques. Car ces "hyperaccumulatrices" ont un superpouvoir: elles sont capables
de stocker dans leurs
feuilles les métaux lourds... Il
ne reste alors plus qu'à les
récupérer, grâce à un traitement thermique et chimique
100% écolo. Mieux encore,
les petites protégées de
Claude Grison s'avèrent aussi
d'incomparables auxiliaires
pour une opération de chimie
très courante : la "réduction
des dérivés carbonylés". Un
procédé très utilisé dans l'in-

dustrie, mais qui génère beaucoup de déchets et nécessite
l'emploi de métaux coûteux.
"Le marché est énorme,
révèle Claude Grison, car ce
process est utilisé dans la fabrication de la plupart des
objets du quotidien. Pour la
même opération, les procédés
utilisant des plantes hyperaccumulatrices
sont
plus
écologiques, et même plus
performants".
Si performants qu'ils suscitent

l'intérêt grandissant des
industriels. Le laboratoire
ChimEco a déjà déposé pas
moins de 36 brevets sur l'utilisation des écocatalyseurs en
chimie. Les domaines d'applications ont innombrables.
Biocosmétiques, mais aussi
parfums, l'industrie pharmaceutique, biopesticides, ou
encore ces "molécules-clefs"
dont l'industrie est friande, et
dont la plupart proviennent
aujourd'hui des dérivés du

pétrole.
"En apportant le financement
nécessaire pour développer à
grande échelle la production
de plantes dépolluantes, c'est
l'industrie chimique ellemême qui tirera bientôt vers
le haut toute la filière
écologique", dit Claude
Grison.
La
dépollution
deviendrait ainsi un projet
économiquement viable. Une
révolution.

Des ondes térahertz pour sonder les tableaux et les peintures

La science continue de renforcer son
arsenal d'analyse d'œuvres d'art. Des
chercheurs du laboratoire IMS et de
l'université chinoise HUST ont ainsi
rejoint des restaurateurs pour adapter
les technologies térahertz à l'étude du
patrimoine, afin d'observer en détail
et sans danger les couches picturales
d'un tableau. Ces travaux sont publiés dans la revue Journal of
Infrared, Millimeter, and Terahertz
Waves. L'étude physique et chimique
des œuvres d'art pose de nombreuses
contraintes: certains tableaux ne peuL’encyclopédie

vent être déplacés et l'analyse doit
risquer le moins possible de les
endommager. Dans ce cadre, des
chercheurs
du
laboratoire
d'Intégration du matériau au système
(IMS,
CNRS/Université
de
Bordeaux) et de l'université de sciences et technologies de Huazhong,
ainsi qu'une restauratrice de l'Atelier
des Renaissances ont profité de
l'émergence de dispositifs portatifs
pour utiliser des ondes du domaine
térahertz, c'est à dire d'une fréquence
entre 100 GHz et 10 THz. Comme

les ondes optiques, elles peuvent être
guidées et focalisées avec grande
précision par des lentilles et des
miroirs. Émises et détectées par des
antennes, elles pénètrent la matière
en profondeur.

Des ondes récupérables
de 2 manières

Les vernis et les différentes couches
de peinture ne sont alors plus des
obstacles.
Ces ondes peuvent être récupérées de
deux manières: en transmission, où

DES INVENTIONS

MÉTIER À TISSER MÉCANIQUE

Inventeur : Edmund Cartwright

Date : 1785

Lieu : Grande-Bretagne

La première machine de Cartwright, vers 1785, était difficile à faire
fonctionner car encore en bois et forte imparfaite. Des perfectionnements rapides la mirent définitivement au point en 1787. En 1792,
Edmond Cartwright inventa la machine à carder la laine qui faisait augmenter la productivité quotidienne d’un ouvrier.

elles traversent l'objet, ou en réflexion. Les chercheurs peuvent ainsi
s'adapter aux supports des œuvres,
car certains, comme le cuivre, ne
laissent pas passer les ondes. Des
systèmes radars allant jusqu'à 300
GHz ont permis d'analyser des
tableaux de très grandes dimensions
de l'Atelier des Renaissances en
quelques minutes, et ainsi révéler de
nombreuses informations: décollement de la couche picturale, traces de
restaurations antérieures, fractures et
craquelures sous la surface, esquisses... La technique est également sensible à de légers contrastes chimiques, ce qui permet de distinguer
des couleurs visuellement proches,
mais aux compositions différentes.
La méthode a l'avantage d'être transportable, de ne représenter aucun
risque pour les utilisateurs, contrairement aux rayons X, et de ne pas
endommager les œuvres.
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Fléchés N°3768

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

TIDJANI HASSAN HADDAM :

2.500 écoles équipées

"L’Algérie est
un État social
par excellence"

Une convention a été signée
entre le ministère de
l’Environnement et des
énergies renouvelables et
celui de l’éducation nationale,
en vue de doter 2.500 écoles à
travers le territoire national en
équipements
environnementaux divers
permettant d’inculquer aux
élèves les méthodes de
préservation de leur milieu.
PAR RAYAN NASSIM

est ce qu’a révélé, mercredi à
la
ministre
de
Blida,
l'Environnement et des Énergies
renouvelables, Fatma-Zahra Zerouati.
"Cet accord sera effectif dès le parachèvement des procédures administratives liées
au lancement des avis d’appels d’offres et
des cahiers de charges", a indiqué la
ministre dans une déclaration à la presse
en marge d’une visite de travail dans la
wilaya, à l’occasion de la rentrée scolaire
2019/2020.
Elle a précisé que la convention en question stipule l’"équipement de 2.500 écoles
et établissements éducatifs du pays en
matériels pouvant être exploités par les
élèves dans le tri sélectif des déchets,
entre autres, tout en leur inculquant les
méthodes de préservation de l’environnement".
"Enseigner aux élèves des reflexes environnementaux leur permettra une meilleure intégration scolaire, tout en réduisant le stress chez eux", a, par ailleurs,
estimé Mme Zerouati, soulignant "le
besoin permanent de l’enfant scolarisé

C’

d’autres activités parallèles, sportives,
artistiques, culturelles, et environnementales, qui le rapprochent de la nature".
Sur un autre plan, la ministre de
l'Environnement et des Énergies renouvelables a annoncé la distribution, à partir
d’aujourd’hui (mercredi), à l’initiative de
son département ministériel, de livrets et
CD, sous le titre "Guide des reflexes environnementaux pour réduire les changements climatiques", destinés aux élèves
des 4e et 5e années primaires.
Ces brochures élaborées par des spécialistes du domaine, visent selon Mme
Zerouati, à "corriger nombre de reflexes
négatifs (relatifs à l’environnement)
répandus dans notre société, dans un but

de créer une nouvelle génération
consciente des défis et risques".
"Une génération à laquelle on aura inculqué les bons reflexes liés aux comportements devant être adoptés vis à vis des
ressources naturelles et des alternatives
énergétiques, ainsi que leur exploitation
idoine, entre autres", a-t-elle dit.
Ces supports, devant être également mis à
la disposition des enseignants, vont, selon
la ministre, "aider à une meilleure ouverture de l’esprit des élèves concernant le
secteur environnemental".
"Le bon et véritable investissement commence par l’esprit des enfants", a-t-elle
estimé, à cet égard.
R. N.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

Coup d’envoi officiel depuis Ghardaïa
PAR RANIA NAILI

SUDOKU

N°3768

SOLUTION SUDOKU
N°3767

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 6 7
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Le ministre de l’Éducation
nationale Abdelhakim Belabed a
donné mercredi matin depuis
Ghardaïa le coup d’envoi officiel de la nouvelle rentrée scolaire (2019/2020 ), à laquelle

étaient attendus plus de 9 millions d’élèves, tous paliers
confondus, à l’échelle nationale.
Le ministre a présidé à cette
occasion, une cérémonie symbolique au niveau d'un collège
situé au niveau de la zone dite
"Des Sciences" à une dizaine de

kilomètres au sud du chef- lieu
de wilaya, pour annoncer l’ouverture officielle de la nouvelle
année scolaire. Il a assisté, en
présence des partenaires sociaux
du secteur de l’Éducation, au
cours inaugural pour cette nouvelle rentrée scolaire, portant

sur "L’amour de la patrie, la
fidélité à l’unité nationale et le
rejet de toute forme de fitna".
R. N.

ÉLÈVES SOUFFRANT D’UN RETARD MENTAL ET AUDITIF

700 classes spéciales à l’échelle nationale
PAR ROSA CHAOUI

Le nombre des classes spéciales réservées
aux élèves souffrant d’un retard mental et
auditif a atteint au titre la nouvelle rentrée
scolaire 2019-2020, 700 classes avec "une
augmentation de 30 % comparativement à
l’année scolaire précédente", a indiqué
mercredi à Constantine une responsable
relevant du ministère de la Solidarité
nationale de la Famille et de la Condition
de la femme.
"Le nombre de classes spéciales est passé
de 565 pour l’année scolaire précédente à
700 classes cette année", a précisé à
l’APS, la directrice des programmes
sociaux des personnes à besoins spécifiques, Sadjia Kim, en marge de la cérémonie du coup d’envoi de la rentrée scolaire 2019-2020 depuis l’Ecole des jeunes

sourds à El Mansourah. Elle a, dans ce
sens, ajouté que le nombre "important des
classes spéciales est dicté par le souci de
la tutelle de répondre aux besoins en
matière d’éducation de cette frange
d’élèves qui ne peuvent suivre une scolarité normale", rappelant que le programme est concrétisé dans le cadre d’une
convention signée avec le ministère de
l’Éducation nationale.
Ces classes qui concernent les cycles primaire et moyen, selon la même source,
assurent l’enseignement de 6.656 élèves
de cette frange qui font partie d’un total de
31.732 enfants pris en charge également
par des structures de l’action sociale du
pays.
La même responsable a mis en exergue le
"rôle du psychologue dans la détection de
tout retard mental chez l’enfant nécessi-

tant son admission dans une classe spéciale pour un apprentissage adapté".
La wilaya de Constantine "dispose actuellement de 25 classes spéciales, tous
paliers d’enseignement confondus, réparties sur les 12 communes de la wilaya,
totalisant une capacité d’accueil de 176
élèves, encadrés par 45 formateurs", a
indiqué à l’APS, de son côté la directrice
de l’action sociale et de solidarité, Samia
Gouah.
Le secteur de l’action sociale de la wilaya
totalise actuellement 6 centres psychopédagogiques pour enfants déficients mentaux et 2 écoles pour handicapés malentendants et enfants malvoyants, destinés à
accueillir 995 élèves, une équipe pluridisciplinaire de 283 encadreurs assure la
prise en charge de ces enfants.
R. C.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam, a estimé mercredi à Oran, où
il a donné le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire, que "L’Algérie
est un État social par excellence. La
constitution consacre la gratuité et
l’obligation de l’enseignement.
L’objectif des pouvoirs publics est
d’atteindre un taux d’analphabétisme
de zéro pour cent", a déclaré le ministre à la presse à l’issue de sa visite,
Tidjini Hassan Haddam s’est rendu à
l’Ecole pour enfants handicapés auditifs où il a assisté à un cour inaugural
sur le thème "L’amour du pays",
donné en gestuelle au profit des élèves
du primaire.
L’établissement spécialisé accueille
152 élèves. Il assure également une
éducation précoce destinée aux
enfants ayant effectué deux années de
démutisation et une année préscolaire.
Le ministre a également écouté les
doléances de la directrice de l’école
notamment en matière d’appareillages
spécifiques. Il a mis en exergue les
efforts de l’État en matière de prise en
charge des enfants à besoins spécifiques et de leur insertion, au même
titre que les enfants valides.

PROTECTION CIVILE

Mise en place
d’un dispositif
spécial

Un dispositif d’accompagnement spécial, en prévision de la rentrée scolaire
2019-2020, a été mis en place par la
direction générale de la Protection
civile avec pour objectif "assurer une
sécurité optimale aux enfants", a indiqué mercredi un communiqué de cette
institution. "En prévision de la rentrée
scolaire 2019-2020 et pour assurer
une sécurité optimale aux enfants,
notamment sur les axes routiers qui
connaissent une grande influence, un
dispositif d’accompagnement spécial
est mis en place par la DGPC", précise la même source.
Selon le communiqué, la DGPC a
décidé de renforcer ces équipes d’intervention pour "répondre aux différentes sollicitations, particulièrement
au niveau des zones urbaines et les
points noirs où les risques d’accidents
de la circulation sont élevés".
La même direction a rappelé, à l'occasion, aux parents les recommandations
de base en matière sécurité routière à
expliquer à leurs enfants pour les protéger contre les risques des accidents
de la route.
Il s'agit, entre autres, d'"utiliser un
passage piéton ou choisir un lieu doté
d'une bonne visibilité pour traverser,
de vérifier les feux signalisation, de
multiplier les déplacements à pied
avec les enfants pour les sensibiliser
notamment au niveau des routes desservant les établissements scolaires et
leur apprendre à emprunter le trottoir
pour marcher et à détecter les dangers
potentiels : sorties de garage, travaux,
chutes de pluies et de neige...", conclut
le communiqué.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONCOURS RESTREINT N° : 28/2019
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
CITE SASSI BOULAFAA
NIF : 001303019002462

N° D’opération : /
Intitulé de l’opération : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B7/200 R à la
commune de KSAR EL-HIRANE

Cuisine
Pizza en forme
de cœur

La direction des équipement publics de la wilaya de Laghouat lance un concours restreint portant à
l’Etude et suivi d’un collège type B7/200 R à la commune de KSAR EL-HIRANE.
Les bureaux d’études d’architecture inscrits au tableau national des architectes et les bureaux d’études
pluridisciplinaires publics et privés ayant assuré l’étude et suivi pour au moins un projet classé à la catégorie « C » ou deux projets catégorie « B » et intéressées par le présent concours peuvent retirer le cahier
des charges auprès de la direction des équipements publics de la wilaya de Laghouat (Saçi Boulafaa Laghouat).
Les offres doivent comporter un dossier de candidature uniquement en première phase et l’offre technique, l’offre graphique, et l’offre financière en deuxième phase sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de BET, la référence et l’objet du concours « Etude et suivi
d’un collège type B7/200 R à la commune de SKAR EL-HIRANE » ainsi que la mention « dossier de
candidature », « l’offre graphique », « l’offre technique » ou « l’offre financière » selon le cas ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à n’ouvrir que
par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres » appel d’offres N°: 28/2019 et l’adresse
du maître d’ouvrage.

L’offre de candidature ; il doit comporter les pièces suivantes ;
Une déclaration de candidature, une déclaration de probité, les statuts pour les sociétés, les documents
relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. Tout document permettant d’évaluer
les capacités des candidats, capacités professionnelles : L’agrément CNOA 2019, capacités financières :
les bilans financiers et références bancaires, capacités techniques ; moyens humains et moyens
matériels + références professionnelles... voir article III-02 du cahier des charges.
L’offre technique : il doit comporter les pièces suivantes :
-Une déclaration à souscrire, Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite
« Lu et accepté », tout document permettant d’évaluer l’offre technique.
L’offre financière : Il doit comporter les pièces suivantes :
(Lettre de soumission, Annexe 02 « Honoraires de BET »).
L’offre de prestation : Dossier graphique voir la page (18-19).
L’offre de candidature en première phase doit être déposée auprès de LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT (cité Saçi Boulafaa - Laghouat) le dernier jour
de la durée de préparation des offres qui est fixée à 10 jours à compter de la première publication de
l’avis d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP à (10H et 30 m), et les offres technique et financière, plis des prestations doivent être déposé en deuxième phase par les seuls candidats
préselectionnés le dernier jour de la durée de préparation des offres qui est fixée à 30 jours à comptee
de la date de signature de la lettre d’invitation à (13 H et 30 m),
L’ouverture des plis de chaque phase en séance publique, intervient, pendant la même séance s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiquée ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour
coïcidant avec la date limite de dépôt des offres indiquée ci-dessus à (11 h pour la première phase,
14 H pour la deuxième phase, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée
de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 10 jours + 30 jours + 03 mois à compter de la date limite de dépôts des offres.
Midi Libre n° 3785 - Jeudi 5 septembre 2019 - Anep 191 6019 247
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DE LA WILAYA DE DJELFA
Numéro d’identification fiscal :
NIF : 097417019057223
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE POUR LA DEUXIEME FOIS N°;…………/2019

VRAI OU FAUX ?

Mythes et autres... histoires de santé

Ingrédients :
200 g de beurre
150 g de sucre en poudre
160 g de poudre d'amandes
2 oeufs
Zeste de citrons
La farine selon le mélange
Fruits confits pour la décoration
Préparation :
Laisser ramollir le beurre à
température ambiante.
Travailler le beurre ramolli et le
sucre en poudre jusqu'à ce que le
mélange soit crémeux, ajouter les
oeufs, bien mélanger, incorporer
le poudre d'amandes, le zeste de
citrons, ajouter la farine tamisée
peu à peu et pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et souple.
Former une boule avec la pâte, la
laisser reposer 1 heure. Sur un
plan de travail, confectionner des
sablés en forme de fleurs à l'aide
d'une poche à douille cannelée,
garnir les sablés avec les fruits
confits.
Faire cuire dans un four préchauffé à 180°C jusqu'à ce que les
sablés soient légèrement dorés.

Faux
Ces deux stimulants ont un effet
diurétique. Pris en trop grande quantité, ils
déshydratent le corps, mais n'éliminent pas
la graisse.

Les symptômes de la
ménopause sont identiques chez
toutes les femmes

Le café au lait est difficile
à digérer

Vrai
La caséine (protéine laitière) es
précipitée par les tannins présents dans le
café, ce qui ralentit la digestion du lait.

Le lait calme et stimule
le sommeil

Vrai
Le lait est riche en tryptophane, un
acide aminé essentiel à l'organisme, et
précurseur de la sérotonine, une substance
qui régule le sommeil.

otique, la flore intestinale (microorganismes indispensables, et vivant normalement dans l'intestin).

Vrai
Le yogourt, riche en ferments lactiques,
régularise le transit intestinal, entretient et
restaure, dans le cas d'un traitement antibi-

Vrai
Le corps produit environ 80 % du
cholestérol nécessaire à la vie cellulaire.
Le reste lui est fourni par l'alimentation. Le

Le yogourt est bénéfique à la
santé des intestins

Le cholestérol indispensable
au fonctionnement de l'organisme

Faux
La ménopause varie d'une femme à
l'autre. Son intensité et la diversité de ses
symptômes dépendent de la physiologie,
des antécédents médicaux et familiaux.

La cellulite peut
être doublé d'un problème
de circulation sanguine

Vrai
Les bouleversements hormonaux, une
prise de poids intempestive, et l'insuffisance veineuse (mauvaise circulation du
sang) aggravent le développement des
capitons de graisses ou cellulite. L'excès de
poids doit être sérieusement pris en charge
pour éviter des complications vasculaires.

APPROCHE DU FROID
Préserver sa chambre
à coucher

nettoyez-les une fois par semaine.
-Activez souvent la hotte d'aspiration
pour vous débarrasser des mauvaises
odeurs.

Minimiser les sources d’allergie
C’est l'endroit de prédilection des
acariens ces milliers de bêtes microscopiques, qui se nourrissent de poussière et se reproduisent allègrement
dans l'humidité.
-Enveloppez votre matelas et votre
oreiller (choisissez-les en polyester
plutôt qu'en plumes) dans une housse
hypoallergique.
-Passez l'aspirateur partout deux
fois par semaine.
-Gardez vos placards propres et
rangez les vêtements que vous ne
portez pas souvent dans des housses.

Sablés au citron
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cholestérol joue un rôle primordial dans les
structures cellulaires et participe à la production des hormones stéroïdiennes et sexuelles. Il entre dans la synthèse de la vitamine D, vitamine nécessaire à la fixation
du calcium dans les os et les dents, et au
processus de la coagulation sanguine. Une
alimentation équilibrée et riche en acides
gras permet à l'organisme d'utiliser efficacement son cholestérol.

Coup d'œil sur des idées
reçues en matière de santé...
vrai ou faux ? Faites le point !
Le café et le thé font maigrir...

Ingrédients :
200 g de pâte feuilletée
1 kg de tomates
1 poivron confit
1 poitrine de poulet désossée et
coupée en dés
4 tranches de fromage
1 c. à s de concentré de tomates
3 c. à s d’huile
1 œuf battu
Sel, poivre
Préparation :
Préparer la pâte feuilletée. La
couvrir de papier film et laisser
reposer au frais pendant 20 minutes. Pendant ce temps. Faire
cuire dans une casserole les
tomates râpées et une c. à soupe
d’huile. Ajouter le concentré de
tomates, sel et poivre. Laisser
réduire jusqu’à l’évaporation
totale d’eau. Faire chauffer dans
une poêle deux c. à soupe d’huile.
Ajouter les dés de poulet, saler et
poivrer. Laisser cuire en remuant
de temps à l’autre pendant 15
min. les égoutter. Abaisser la pâte
feuilletée à 2 mm d’épaisseur. A
l’aide d’un moule sous forme de
cœur et d’un coupe-pâte, couper
cette abaisse sous forme de cœur.
Dorer les bords du cœur avec
l’œuf battu et disposer au dessus
la bande de pâte feuilletée. Dorer
cette bande d’œuf battu.
Confectionner plusieurs cœurs
jusqu’à l’épuisement de la pâte.
Cuire à blanc au four à 180° C
pendant 15 min. Garnir le centre
des cœurs de sauce tomates, de
poulet, de poivron, et de fromage
Enfourner une autre fois à 180° C
pendant 10 min.
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À cause de nos portes et fenêtres
soigneusement fermées, les symptômes de
l'allergie sont encore plus marqués durant
la saison froide.
Quelques conseils pratiques qui vous
aideront certainement à mieux respirer.

Salle de bains et cuisine :
refuge des moisissures

-Nettoyez fréquemment murs, baignoire, rideau de douche, coins et recoins
avec un produit non parfumé, deux fois
par semaine.
Nettoyez le réfrigérateur (incluant l'arrière) trois à quatre fois par année.
-Videz les poubelles tous les jours et

Mettez vos enfants à l'abri

-N'achetez que des jouets lavables et
lavez-les chaque semaine à l'eau chaude
avec un détergent non parfumé.

Evitez les allergènes des chats

Ils sont transportés dans la sueur, la
salive et l'urine.
-Faites-lui un shampoing toutes les
semaines.
-Brossez-le à l'extérieur de la maison.

Et ne vous culpabilisez pas

Souffrir d'allergies ne veut pas dire que
vous n'avez pas une bonne hygiène
domestique... même quand on a une
hygiène de vie irréprochable, il y a toujours une certaine quantité de poussière en
suspension dans l'air. Alors bon ménage et
surtout, ne soyez pas allergique à l'hiver !

Tr u c s e t a s t u c e s

Gomme à mâcher
dans les cheveux

Nettoyer les doigts
jaunis par le tabac

Obtenir des ongles
plus vigoureux

Arrêter le hoquet

Frottez légèrement les cheveux
avec du beurre d'arachide, la
gomme s'enlèvera facilement
et sans douleur.

Pour nettoyer les doigts jaunis
par le tabac, frottez-les avec
du jus de citron, mélanger à du
bicarbonate de soude.

Trempez vos doigts une fois
par semaine dans de l'eau
chaude additionnée de bicarbonate de soude.

Pour arrêter le hoquet instantanément, prenez une cuillère de
jus de citron.
S. H.
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ECONOMIE
ÉCONOMIQUE NATIONALE

Sortir de la monoexportation
Les responsables politiques
du pays s'accordent à dire
que la situation économique
et sociale du pays est en crise
au point où les réserves de
change ne couvre plus que
trois années.
PAR RIAD EL HADI

es exportations d'hydrocarbures
(pétrole et gaz) connaissent aussi
une diminution du fait de la crise
économique internationale.
Aussi, les observateurs et les économistes recommandent de réduire les
importations algériennes afin de faire
économiser au pays de précieux dollars. Le président de l'Assemblée
populaire nationale, Slimane Chenine,
a averti que la situation économique
du pays était "de plus en plus tendue".
"Aujourd'hui, la prudence est requise
quant à la situation économique de
plus en plus tendue suite aux politiques inopérantes suivies par le
passé, et qui étaient basées sur le
monopole et l'économie de rente profitant à une clique au détriment du reste
des citoyens", a-t-il affirmé lors de la
séance d'ouverture de la session ordinaire 2019-2020.
Une situation économique aggravée
encore par "l'attentisme, l'absence
d'esprit d'initiative et la frilosité
excessive", a souligné le président de

L

l'APN, plaidant pour "l'accompagnement des entreprises économiques
pour la reprise de leurs activités et le
traitement de tout ce qui est susceptible de les entraver à travers des solutions économiques et non seulement
administratives".
Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal a indiqué quant à lui, au sujet
des salaires impayés des travailleurs
des entreprises dont les patrons sont
incarcérés, que ces salaires seront versés "dans les prochains jours et que
toutes les situations en suspens seront
réglées".
A la question de savoir si les emplois
au sein de ces entreprises seront préservés, le ministre a réaffirmé
qu'"aucun emploi ne sera supprimé,

mieux encore les emplois seront
consolidés
grâce
aux
administrateurs". Sur le même dossier, le ministre du Commerce Saïd
Djellab a indiqué, en réponse à une
question sur les importations gelés de
ces entreprises en raison du gel de
leurs comptes bancaires, que "la désignation d'administrateurs à la tête de
ces entreprises allait permettre de
régler ce problème".
A une autre question sur l'importation
des véhicules de moins de trois ans,
Djellab s'est contenté de répondre que
ce dossier "était toujours à l'étude au
niveau du gouvernement".
De son côté, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, a fait

COURS DE LA LIVRE

Sous le seuil de 1,20 dollar
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La devise britannique est tombée sous
le seuil de 1,20 dollar, à un plus bas de
près de trois ans, en réaction à l’ultimatum du Premier ministre Boris
Johnson enjoignant aux parlementaires de lui accorder leur soutien sur
le Brexit ou d’être contraints de
retourner devant les électeurs.
La livre, qui a perdu un cinquième de
sa valeur depuis le vote des
Britanniques en faveur du Brexit en
juin 2016, est tombée jusqu’à 1,1959
dollar,
cédant
momentanément
jusqu’à près de 1% en matinée avant
d’effacer une partie de ses pertes. Elle
s’échange à 1,1985 dollar (-0,69 %)
vers 09h30 GMT. En excluant le
"flash crash" d’octobre 2016 au cours
duquel la livre était brièvement tombée sous 1,15 dollar, elle évolue
actuellement sur des plus bas depuis
1985. Les tensions autour du Brexit
connaissent une nouvelle flambée
après la menace implicite du Premier
ministre de convoquer des élections
générales à la mi-octobre si les parlementaires cherchent à lui lier les
mains en excluant une sortie de
l’Union européenne au plus tard le 31
octobre, même sans accord.
Les députés à la Chambre des communes doivent voter mardi sur le premier volet de leur plan visant à empêcher Boris Johnson de réaliser un

Brexit sans accord d’ici à la date prévue de sortie. Les investisseurs craignent que le Royaume-Uni quitte
l’UE sans accord de transition ou soit
confronté à des élections générales à
l’issue incertaine alors que l’économie
britannique est aux prises avec un
ralentissement de la croissance mondiale accentué par les tensions commerciales entre Pékin et Washington.
"Considéré au travers du prisme d’un
Brexit sans accord ou d’un gouvernement dirigé par (le leader du Parti
travailliste, Jeremy) Corbyn, les
investisseurs en sont réduits à décider
quel sera le poison le moins toxique",
constate Michael Hewson, analyste de
CMC Markets.
Les banques d’investissement ont
revu à la hausse leur probabilité d’un
Brexit sans accord.
"Les prochaines 48 heures sont potentiellement très importantes et c’est
que montre la livre", relève Andrew
Milligan, responsable de la stratégie
d’Aberdeen Standard Investments.
"Elles vont déterminer si la stratégie à
haut risque du Premier ministre s’es
révèle payante ou s’il s’est retrouvé
mis dans un coin (...) avec l’incertitude d’une élection à la mi-octobre."
Pour Andrew Milligan, la livre apparaît sous-évaluée alors que beaucoup
d’incertitudes ont été prises en compte

par les investisseurs mais il ajoute :
"Comme nous le voyons avec beaucoup de devises dans des circonstances extrêmes, il est très facile pour
une monnaie de connaître un trou
d’air." Contre l’euro, la livre s’est
moins nettement dépréciée mardi,
reculant de 0,2 % à un plus bas de
deux semaines à 91,33 pence.
Morten Lund, analyste sur les changes
de Nordea, s’attend à ce qu’elle continue à se déprécier contre la devise
européenne pour tomber en dessous
de son plus bas de trois ans à 93 pence
touché le mois dernier.
Pour Michalel Hewson, "en ce qui
concerne les prochains niveaux supports pour la livre, cela dépend vraiment à qui l’on parle avec des estimations diverses qui vont des points bas
d’octobre 2016 variant entre 1,1500
dollar à l’extrême chez certaines
contreparties et 1,1830 chez d’autres
tandis que d’autres encore ne la
voient pas tomber en dessous de
1,1950", écrit-il dans une note.
"Ce qui est certain, c’est que la livre
apparaît très vulnérable à ces
niveaux". L’incertitude qui entoure les
semaines voire les mois à venir se traduit par une envolée des mesures de
volatilité de la devise britannique.
R. E.

savoir sur la durée que prendrait le
dégel des comptes bancaires des
entreprises concernées que "quelle
que soit la durée que prendrait cette
procédure qui relève de la justice, le
but escompté est de préserver les
entreprises et de conserver les
"L'Algérie a besoin
emplois".
aujourd'hui non seulement des entreprises performantes, mais aussi de
toutes celles qui contribuent au renforcement de l'économie nationale",
a-t-il plaidé. L'économie de rente ne
saurait donc garantir l'accumulation
des richesses et la croissance économique ainsi que le développement
durable des communes et des régions
sahariennes.
Même en pratiquant une politique parcimonieuse de gestion financière de
l'économie nationale basée sur la
réduction draconienne des importations et des dépenses publiques et
l'éradication du gaspillage, il est difficile de venir à bout du gâchis financier
et du déficit lorsque la corruption et
les malversations, ainsi que la dilapidation des deniers publics continuent
de gangrener l'économie du pays.
R. E.

ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE
AUX ÉTATS-UNIS

Contraction pour
la première fois
depuis 2016

La croissance de l’activité manufacturière aux États-Unis s’est contractée en août pour la première fois
depuis 2016, dans un contexte de
ralentissement de la croissance mondiale et de montée des tensions commerciales, selon l’enquête mensuelle
de
l’Institute
for
Supply
Management (ISM). L’indice ISM
manufacturier est ressorti en baisse à
49,1 le mois dernier, à son plus bas
niveau depuis janvier 2016, contre
51,2 en juillet. Les économistes
interrogés par Reuters attendaient un
léger rebond, avec un indice de 51,1.
L’indice passe pour la première fois
depuis août 2016 sous le seuil de 50,
marquant une contraction dans le
secteur manufacturier, qui représente
environ 12 % de l’économie américaine. Le sous-indice des commandes nouvelles est à 47,2 en août,
au plus bas depuis juin 2012, contre
50,8 en juillet. Le sous-indice des
prix acquittés s’inscrit en légère
hausse à 46,0 contre 45,1 en juillet et
45,8 attendu par le consensus.
La composante de l’emploi a baissé
à 47,4 en août, à son plus bas niveau
depuis mars 2016 et contre 51,7 en
juillet. Le Dow Jones a creusé ses
pertes après la publication de cette
statistique. Le rendement des bons
du Trésor américain à 10 ans a reculé
davantage, à 1,4456 % (-6 points de
base). L’indice du dollar contre un
panier d’autres grandes devises reste
orienté à la hausse.
R. E.
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GHARDAIA, PRODUCTION CÉRÉALIÈRE SOUS PIVOT

BORDJ MENAIL

PRÉPARATION DE LA CAN 2021 DE FOOTBALL

256.475 quintaux récoltés

L’école Ibn-Rochd
lauréate du "Top
School" 2019

Un seul match amical au programme de l’EN

Dépassant largement les
prévisions établies pour
l'actuelle saison agricole
2018/2019, une production
céréalière sous pivot de plus
de 256.475 quintaux (qx) a été
réalisée dans la wilaya de
Ghardaïa.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’ont indiqué les responsables de la direction des
services agricoles (DSA).
Selon Khaled Djebrit, ingénieur en
chef chargé des statistiques à la direction du secteur, cette récolte jugée
"record", qui a été enregistrée au
terme de la campagne moisson-battage sur une superficie de 6.914 hectares, a donné un rendement moyen de
39 qx à l'hectare pour le blé dur et 26
qx/ha pour l'orge au niveau de la
majorité des surfaces céréalières de la
région, circonscrites notamment dans
la wilaya déléguée d'El-Meneaa (270
km au sud de Ghardaïa), précisant à
l’APS que près de 85 % de ces graminées (235.000 qx de blé dur et 21.475

C’

qx d'orge) engrangées ont été livrées à
la Coopérative céréalière et légumes
secs (CCLS) de Laghouat, qui a mobilisée les moyens nécessaires pour la
réussite de la campagne de moisson
battage qui s'est achevée au début du
mois d'août.
Le même responsable a fait savoir à
l’APS que "la surface sous pivot
consacrée à la production céréalière
dans cette wilaya a connu une courbe
ascendante, estimée à plus de 400 %
depuis 2009, passant de 1.150 hectares à 6.914 hectares en 2019 avec
un rendement performant qui a atteint
un pic de 63 qx/ha de blé dur et 45 qx
/ha d'orge dans la localité de Hassi elGaraa", soulignant que "plusieurs
facteurs sont à l'origine de ce rendement de la production céréalière dont
les séries de rencontres de vulgarisation organisées par les services de la
DSA sur la céréaliculture saharienne
et l'itinéraire technique basé sur les
respects des étapes notamment la date
des semis et l'utilisation des engrais".
Ce résultat témoigne aussi de la percée et l'étendue des progrès techniques généralisés au niveau des
exploitations agricoles céréalières
sous pivot avec l'introduction de la

mécanisation, l'utilisation des intrants
agricoles et leur disponibilité ainsi que
l'introduction de techniques et de
technologies avancées d'irrigation et
la protection sanitaire des périmètres
agricoles.
A cela s'ajoute également l'utilisation
de la semence locale sélectionnée
ainsi que les mesures incitatives prises
par les pouvoirs publics pour les cultures stratégiques, notamment les
céréales qui ont permis l'amélioration
de la productivité céréalière dans la
région.
Durant cette campagne 2018/2019, la
wilaya de Ghardaïa a consacré 6.914
hectares sous pivots de la surface agricole utile à la céréaliculture et 6.060
hectares de terres arables ont été
consacrés au blé dur, 854 hectares
pour l'orge.
Les efforts déployés par les agriculteurs et les professionnels du secteur
ainsi que l'engagement permanent et
constant des services de la DSA ont
permis de réaliser une bonne campagne agricole malgré les spécificités
climatiques de la région, a affirmé
l’APS.
B. M.

TIZI-OUZOU, POINTS NOIRS INONDABLES

Lancement de l’opération de recensement

Une opération de recensement des
points noirs inondables dans la wilaya
de Tizi-Ouzou sera lancée sur instruction du wali, Mahmoud Djamâa, a-ton indiqué au cours d’un conseil de
wilaya consacré à la rentrée scolaire et
à la préparation de la saison hivernale.
Le chef de l’exécutif local a mis l'accent, lors de la réunion du conseil, sur
l’urgence de "recenser tous les points
noirs au niveau de la wilaya et d’entamer les opérations de nettoyage dès
la semaine prochaine", tout en soulignant "la nécessité d’établir une carte
des zones d’enneigement et celles
inondables et de prendre toutes les
mesures préventives qui s’imposent

pour éviter les situations catastrophiques".
Mahmoud Djamâa a, à cet effet, instruit les responsables concernés,
notamment, ceux de la direction des
travaux publics, l’Office national
d’assainissement (Ona), de la
Protection civile et les chefs de daïra à
mettre sur pied une commission multisectorielle qui aura pour mission de
se charger de l’opération et d'établir
un rapport à la fin du mois de septembre.
Déplorant, par ailleurs, le fait qu'il y
ait "beaucoup de retard dans le lancement d’opérations inscrites au profit
de la wilaya, dont certaines remontent

à 2012 ou 2013", retard, a-t-il dit, derrière les "situations de mécontentement des citoyens", M. Djamaa a
appelé les responsables locaux à
"changer de méthodes de travail et à
faire du développement local leur
priorité".
"Que chacun prenne la mesure du
retard et travaille à mobiliser les
moyens et les ressources nécessaires
pour mettre en œuvre le plan de développement de la wilaya", a lancé le
wali aux responsables concernés en
les assurant de "la disponibilité des
autorités à les accompagner et à fournir les moyens nécessaires".
APS

L’école Ibn-Rochd, filles de Bordj-Menail
à l’est de Boumerdès a remporté pour la 2e
fois consécutive le premier prix de l’édition 2019 du concours "Top School" de la
wilaya, a indiqué, mercredi dernier, le
chargé de l’organisation de ce prix, l’inspecteur général de la wilaya, Zerrouki
Ahmed.
Cette école, sélectionnée sur près de 370
établissements participants, a reçu sa
récompense à la faveur d’une cérémonie,
présidée par le wali Yahia Yahiatene et
organisée en l’honneur des élèves lauréats
aux examens de fin de cycle pour l’année
scolaire 2018/2019, en présence des
élèves,de leurs parents et des autorités
locales.
Le 2e prix du concours est revenu à l’école
Rouis-Mohamed de la commune de Souk
el-Had, alors que le 3e prix a été attribué à
l’école Mahdjoub- Rabah de Boudouaou.
Une vingtaine de critères ont été pris en
compte, par la commission de wilaya.
Parmi ces critères, le taux de réussite à
l’examen de 5e, le nombre d’élèves admis
avec une moyenne de 10/10 durant ces
quatre dernières années, dans l’examen de
fin de cycle de même que la stabilité des
staffs administratif et pédagogique de
l’école.
A cela s’ajoute le nombre de clubs culturels et scientifiques créés au niveau de
l’école participante, les activités sportives
et autres bibliothèques en son sein, le
niveau de discipline au niveau de l’établissement et les prix déjà obtenus (par l’école
ou ses élèves).

BORDJ EL-BAHRI
Relogement
de 156 familles

156 familles occupant des caves d'immeubles dans la cité El-Djorf, à Bab Ezzouar,
ont été relogées dans des logements
sociaux à Bordj el-Bahri dans le cadre de
la 25e opération du programme de relogement de la wilaya d'Alger.
L'opération de relogement a concerné 156
familles occupant depuis des années des
caves d'immeubles à la cité El-Djorf, lesquelles ont été relogées dans des logements sociaux à la nouvelle cité 916Logements, dans la commune de Bordj elBahri, et ce en application du programme
de relogement de la wilaya d'Alger visant
à éradiquer l'habitat précaire.

DJELFA
Naissance
de 5 tigrons au
parc zoologique
Lion-de-l’Atlas

Le parc zoologique Lion-de-l’Atlas de
Djelfa, appartenant à la famille Hadj Aïssa,
a enregistré dernièrement la naissance de
cinq tigrons du Bengale.
La naissance des tigrons est intervenue la
première semaine du mois d’août, mais
elle n'a pas été rendue publique dans un
souci de préserver leur santé.
Il a ajouté que la naissance s'est déroulée
dans de bonnes conditions.
Il s’agit là de la 2e naissance du genre,
puisque deux tigrons sont nés l’hiver dernier au même parc mais n'ont pas survécu.
Le tigre du Bengale fait partie des espèces
sauvages en voie de disparition, et la venue
au monde des cinq tigrons au niveau du
parc animalier de Djelfa est certainement
le reflet du grand dévouement de son staff.
APS

La sélection algérienne de
football va se contenter, lors
de son premier stage de la
saison, entamé lundi à SidiMoussa, d'un seul match
amical, ce sera contre le
Benin, le lundi 9 septembre à
21h au stade du 5-Juillet a
Alger.

n effet, prévu initialement au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, le
match, comme annoncé par la Faf
avant-hier, se jouera finalement au Stade
du 5 juillet. La Fédération nationale de
football n’a donné aucune explication sur
ce changement du lieu de la rencotre.
L'équipe nationale devait disputer
demain jeudi une première rencontre
amicale avec le Ghana, mais les ghanéens
ont fait faux bond et le match a été annulé.
Ce premier regroupement qui s'étalera
jusqu'au 10 septembre, sera l’occasion
pour le sélectionneur Belmadi de faire
une évaluation de l’effectif et de relancer
de nouveau la machine après le sacre historique lors de la dernière CAN 2019 en
Égypte. Le sélectionneur national et les

E

membres de son staff ont donné rendezvous aux joueurs à 18h sur le terrain principal du centre technique national de SidiMoussa pour l’entame de la première
séance d’entraînement qui a été précédé
par une intervention du président de la
Fédération algérienne de football (Faf),

Kheireddine Zetchi qui a réuni tout le
monde dans le rond central.
Le président a eu des mots d’encouragement et réitéré les engagements de la Faf
à mettre tous les moyens pour que la
sélection nationale puisse atteindre ses
futurs objectifs et relever tous les défis

JM ORAN-2021

Des mesures urgentes pour l’achèvement
du complexe sportif

De nouvelles mesures d’urgence visant à
accélérer les travaux au niveau des chantiers du projet du complexe sportif
d’Oran ont été prises, lors d’une réunion
présidée par le wali de la ville, a-t-on
appris mardi des services de la wilaya.
La société chinoise (MCC), réalisatrice
du projet et représentée au cours de cette
réunion, tenue lundi à Oran, par l’ambassadeur de la République de Chine en
Algérie et son PDG, a été sommée de
renforcer son effectif sur place par un
personnel compétent, tout en augmentant
la cadence des travaux en passant à un
système de permanence de manière à
occuper les lieux 24 heures sur 24 à raison de trois équipes, précise-t-on de
même source.
La même société est tenue également
d’honorer ses engagements financiers
envers les entreprises sous-traitantes,

notamment l’entreprise chargée de la
réalisation du gazon naturel du stade de
football de 40.000 places, et dont les travaux ont été arrêtés pour des raisons
financières.
Pour sa part, le maître d’ouvrage s’est
engagé à régulariser les situations financières en litige de la société chinoise, des
situations qui sont actuellement à l’étude
au niveau des commissions spécialisées
mises en place en juin dernier par le
Premier ministre, Noureddine Bedoui.
Le complexe sportif d’Oran, dont les travaux ont été lancés en 2008, a connu un
sensible retard dans son achèvement.
L’approche des jeux méditerranéens que
va abriter la capitale de l’Ouest durant
l’été 2021 a mobilisé les pouvoirs
publics pour que cette importante infrastructure sportive, implantée dans la
commune de Bir el-Djir, soit livrée dans

les meilleurs délais. Cela s’est traduit par
la création d’une commission technique
nationale sous l’égide du chef de cabinet
du Premier ministre le 18 juin dernier,
laquelle commission est composée également de plusieurs sous-commissions
représentant les différents secteurs
concernés par l’organisation des jeux
méditerranéens que l’Algérie va accueillir pour la deuxième fois de son histoire.
Le complexe sportif d’Oran devrait être
livré dans son intégralité en juin 2020.
Cette infrastructure comporte un stade de
football de 40.000 places, un autre
d’athlétisme de 4.000 places, une salle
omnisport de 6.000 places et un centre
nautique composé de deux bassins olympiques et un troisième semi-olympique.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOLLEY-BALL ASSIS

L'Algérie évoluera dans le groupe B

La sélection algérienne messieurs de volleyball assis (handisport) a hérité du
groupe B au Championnat d'Afrique
prévu à Kigali au Rwanda du 19 au 22
septembre, selon le tirage au sort de la
compétition.
Dans son groupe, l'Algérie défiera
l'Égypte, détentrice du titre africain et
dominatrice de la discipline, et l'Afrique
du Sud, alors que le groupe A est composé
du Maroc, Kenya et le Rwanda (pays
hôte).
Le Championnat d'Afrique de volley-ball
assis de Kigali qui se déroule dans l'année
pré-paralympique, permettra aux vainqueurs chez les messieurs et les dames de
se qualifier aux prochains Jeux paralympiques de Tokyo au Japon, prévu au 25

août au 6 septembre 2020.
Le rendez-vous continental se déroulera
en deux phases, la première permettra de
désigner les vainqueurs des groupes, puis
le 1er du groupe A sera opposé au second
de l'autre groupe, et vice-versa. En prévision de ce nouveau challenge, l'équipe
nationale algérienne, sous la houlette de
l'entraineur Abdelkader Kéfif effectuera
un stage pré-compétition du 9 au 12 septembre à Chlef, avant d'enchainer avec un
autre à Kigali au Centre de préparation
africain du 13 au 16 du même mois.
Le regroupement de Chlef permettra au
staff technique d'arrêter la liste réglementaire de 12 joueurs qui défendront les
chances de l'Algérie à Kigali.
La sélection algérienne est composée

dans sa majorité des joueurs issus du club
Mohamed Boudiaf d'Oran, dominateur de
la discipline et détenteur du championnat
et de la Coupe d'Algérie, à plusieurs
reprises dont les titres de la saison écoulée. A Kigali, l'Algérie jouera son premier
match contre l'Afrique du Sud, le 20 septembreà 9h, avant d'affronter dans
l'après-midi de la même journée à 15h,
l'Egypte. Le volley-ball assis est né en
1956 aux Pays-Bas, d`une combinaison
du volley-ball et du sitball, un sport d'origine allemande qui se joue sans filet et
pour lequel les joueurs sont assis. Le volley-assis, plus connu sous l'appelation
para-volleyball est un sport régi par la
même réglementation que le volley-ball
traditionnel, à quelques exceptions près.

lors des échéances à venir, d'après le site
de l'instance fédérale.
20 joueurs sur les 23 convoqués par le
sélectionneur national ont pris part à la
première séance d'entrainement. En effet,
le défenseur Youcef Atal (OGC Nice,
France) a été dispensé par le staff technique, alors que le gardien Alexandre
Oukidja (FC Metz, France) n’a pu rejoindre à Alger qu’en fin d’après-midi. Quant
à Aïssa Mandi (Bétis Séville, Espagne), il
était attendu dans la soirée de lundi.
Les joueurs ont été scindés en deux
groupes, en fonction de leur participation
dans leurs championnats avec leurs clubs
respectifs durant le week-end, au moment
où les deux gardiens Raïs M’bolhi
(Ettifaq FC, Arabie Saoudite) et Azzedine
Doukha (Al-Raed, Arabie Saoudite)
étaient pris en charge par Aziz Bouras,
l’entraîneur des gardiens.
La séance, qui a duré deux heures, s’est
déroulée dans une excellente ambiance,
celle des retrouvailles et de la joie de
renouer avec le CTN et de l’effort.
Enfin, deux zones mixtes seront organisées lors de ce stage, la mpreméire s’est
déroulée avant-hier à 17h45 et la
seconde, dimanche à la même heure.

APRÈS 11 ANS AU SEIN
DE L’EN

Rafik Halliche
prend sa retraite
internationale
Dans sa conférence de presse, le
sélectionneur
national
Djamel
Belmadi a annoncé que le match
contre le Bénin sera le dernier en
sélection pour Rafik Halliche. Le
defenseur centrale va faire ses adieux
devant son public et prendre sa
retraite internationale après le match.
Halliche, qui a fêté ses 33 ans hier,
quittera la sélection après 11 ans de
bons et loyaux services. L'enfant du
NA Hussein Dey a fait ses débuts en
sélection en mai 2008, à l'age de 21
ans, lancé en équipe nationale par
Rabah Saâdane lors d'un match contre
le Sénégal à Dakar lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2010.
Après ce match, Halliche est rapidement devenu un cadre de l'équipe en
défense avec Madjid Bougherra et
Anthar Yahia à côté de lui. En 2009,
Halliche a joué un grand rôle dans la
qualification de l'Algérie au Coupe du
Monde, avec une performance
héroïque contre l'Égypte dans le
fameux match à Oum-Dourman.
Halliche, qui a disputé 40 matches en
sélection, détient le record algérien de
nombre de matchs disputés en Coupe
du Monde, avec 7 matchs disputés. Il
a également inscrit trois buts, dont un
en Coupe du monde lors de la victoire
contre la Corée du Sud (4-2) en 2014.
Halliche quittera la sélection avec 6
participations dans des compétitions
internationales : 2 Coupe du Monde
(2010 et 2014), et 4 éditions de la
Coupe d'Afrique des Nations (2010,
2013, 2015 et 2019), mais surtout un
titre africain avec les Verts l'été dernier en Égypte.

16

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3785 | Jeudi 5 septembre 2019

9

MIDI LIBRE
N° 3785 | Jeudi 5 septembre 2019

COUPE DU MONDE 2022

JUVENTUS

BATNA, LIAISON À L’AUTOROUTE EST-OUEST

Le logo dévoilé

Matuidi, le contesté
qui finit toujours
par s'imposer

Taux appréciables des travaux

On sait à quoi ressemblera
l’emblème de la prochaine
Coupe du monde, prévue en
2022 au Qatar. Les instances
internationales et les
organisateurs l’ont présenté
au public mardi à 20h22.

our cet évènement, le Qatar a voulu
faire les choses en grand et fait en
sorte que dans le moindre recoin de
son pays, les résidants puissent le découvrir simultanément grâce aux projections
effectuées sur les plus grands édifices du
pays.
Ainsi la Doha Tower, l'amphithéâtre du
village culturel Katara, le souk Waqif, le
complexe Msheireb-Downtown Doha et
le fort Al Zubarah, site classé au
Patrimoine mondial de l'Unesco, ont tous
été illuminés par le logo.
Sur son site internet, la Fifa a fait une description de ce logo, en justifiant le choix
des couleurs, de la forme et des motifs :
"L'emblème incarne les valeurs d'un événement qui
connecte et unit le monde entier, en plus
de rassembler des éléments qui évoquent
la culture arabe et le football. Les ondulations de l'emblème font allusion aux dunes
des déserts de sable si caractéristiques du

P

pays hôte, tandis que sa forme est à la fois
celle du chiffre huit - comme le nombre
d'enceintes magnifiques qui accueilleront
la compétition - et celle du symbole de
l'infini, qui vient souligner les innombrables interconnexions qu'implique la compétition. Reprenant les contours du trophée de la Coupe du monde, l'emblème de

la compétition s'inspire en son sommet du
foulard traditionnellement porté au
Qatar." Pour rappel, cette 22e édition du
tournoi planétaire démarrera le 21 novembre et s’achèvera le 18 décembre 2022. Ça
sera la toute première Coupe du monde
disputée durant cette période de l’année.

NEYMAR - BARÇA

Ils se donnent rendez-vous... au tribunal
En attendant un éventuel retour des
rumeurs de départ cet hiver, le joueur et le
club vont s'affronter le 27 septembre à 10
h dans une salle du tribunal de Barcelone.
Neymar poursuivra Barcelone pour 26
millions d'euros, tandis que Barcelone
poursuivra Neymar pour 75 millions d'euros. Si l’attaquant était revenu dans le club
qui l’avait amené du Brésil en 2013, les
deux actions auraient été abandonnées,
mais Neymar restant à Paris, le duel judiciaire va rester d'actualité. L’affaire tourne
autour d’un bonus de 40 millions d’euros
que Neymar devait recevoir pour avoir
signé un nouveau contrat avec Barcelone
quelques mois avant son départ pour
Paris.
Neymar avait reçu 14 millions de la prime

en avance, tandis que Barcelone retenait
les 26 millions restants quand il a décidé
de partir. Le joueur considère qu'il a droit
à la totalité du montant, majoré d'un intérêt de 10 %. Pendant ce temps, Barcelone
contre-poursuit le joueur pour 75 millions
d'euros pour non respect de son contrat.
Le procès a déjà été reporté deux fois, toujours selon AS. Parmi les témoins cités, le
président parisien Nasser Al-Khelaifi
aurait déclaré qu'il refuserait de témoigner. Neymar n’est pas non plus censé y
assister, seul ses avocats seront présents
pour défendre ses intérêts. Dans le même
temps, les autorités fiscales espagnoles
seront attentives à la situation, comme on
peut l'imaginer.

REAL MADRID

Les chiffres qui montrent que Zidane
ne sait plus où il en est

Zinedine Zidane n'a pas encore trouvé la
formule idoine au Real Madrid cette saison. En trois matches, Zizou a déjà usé 17
titulaires sur trois systèmes et 3 onze ont
débuté les 3 premières rencontres de
championnat.
Les blessures l'ont obligé à s'adapter, mais
cela n'explique pas tous les atermoiements
et autres incertitudes ludiques du coach
merengue.
Zidane a débuté avec un 4-3-3 à Balaidos
contre le Celta Vigo, qui a produit la seule
victoire merengue de la saison. Alvaro
Odriozola a démarré sur la droite avec
Dani Carvajal suspendu, tandis que

Vinicius et Gareth Bale jouaient aux côtés
de Karim Benzema en attaque. Madrid a
gagné 3-1 et les choses se sont bien passées dans l'ensemble. Mais ensuite, il a
changé sa configuration pour Valladolid,
optant pour un 4-2-3-1 avec Isco et James
Rodriguez titulaires. Dani Carvajal est
revenu dans l’équipe et Madrid a singulièrement manqué de piquant. Match nul 1-1
malgré un passage tardif en 4-4-2. Ce 4-42 est revenu pour le troisième match.
Luka Jovic et Benzema ont été les meilleurs et Lucas Vazquez a débuté le match,
tout comme Ferland Mendy.
Malgré les changements, il est devenu

évident que Zidane a une colonne vertébrale. Thibaut Courtois, Sergio Ramos,
Raphaël Varane, Casemiro, Toni Kroos,
Bale et Benzema ont commencé chaque
match, même si le Gallois avait un pied et
4 orteils en Chine il y a encore un mois.
Mendy et Jovic ont débuté dimanche,
mais Eder Militao, Rodrygo et Hazard
sont toujours attendus sur le pré, les deux
derniers étant blessés. Zidane n’a pas
encore choisi d’équipe définitive et voudra profiter de la pause internationale
pour se pencher sur la question et pendant
ce temps, le Real tatonne et perd des
points en chemin.

Le milieu de terrain de la
Juventus Turin Blaise Matuidi
a été régulièrement annoncé
sur le départ à l'occasion du
dernier mercato d'été. Et pourtant, le Français a été titulaire
sur ce début de saison et figure
bien dans la liste de la Vieille
Dame pour la Ligue des
Champions. Blaise Matuidi
continue d'être titulaire à la
Juve. Avec Blaise Matuidi,
l'histoire se répète souvent.
Auteur pourtant d'une bonne
saison 2018-2019, le milieu de
terrain s'est retrouvé contesté à
la Juventus Turin cet été après
la nomination sur le banc de
l'entraîneur Maurizio Sarri. A
l'occasion du dernier mercato,
l'international français a été
ainsi régulièrement présenté
sur le départ et il se murmurait
que la Vieille Dame était prête
à l'exclure de sa liste pour la
Ligue des Champions afin de
le pousser vers la sortie. Et il
s'agissait visiblement de
fausses rumeurs. Tout d'abord,
Matuidi n'a pas quitté la Juve
sur cette période des transferts.
Mais surtout, l'ancien Parisien
a bel et bien été choisi ce
mardi par Sarri pour disputer
la C1 cette saison. Un vrai
choix de la part du technicien
italien, qui a tranché dans le
vif pour effectuer cette liste en
sacrifiant notamment le milieu
Emre Can ou encore l'avantcentre Mario Mandzukic. Une
nouvelle cependant peu surprenante étant donné le début
de saison du Tricolore. En
effet, malgré une concurrence
accrue à son poste après
notamment le recrutement
d'Adrien Rabiot cet été,
Matuidi a été titularisé pour les
deux premiers matchs de Serie
A. Et malgré ses lacunes,
notamment sur le plan technique, l'ex-Parisien continue
de rendre de précieux services
grâce à sa générosité et son
activité. En conférence de
presse, le sélectionneur de
l'équipe de France Didier
Deschamps a d'ailleurs avoué
qu'il avait été amusé par les
bruits de couloir concernant
Matuidi
ces
dernières
semaines. "Je ne vais pas commenter des choses qui ne sont
pas crédibles au départ. Sur le
premier match, il devait être
au moins sur le banc ou à la
cave. Blaise c'est Blaise", a
rappelé le patron des Bleus. "Il
a joué les deux matchs, avec
une grosse concurrence. Il a
fait une grande saison l'an
dernier, je sais ce qu'il est
capable de faire. A l'heure
actuelle, par rapport à tout ce
qu'on pouvait lui prédire de
négatif, il n'y a que du positif",
a commenté le technicien tricolore. Bien que souvent
contesté, Matuidi parvient toujours à se faire sa place.

S’étendant dans sa première
tranche sur 22,2 km,
l’opération de réalisation du
tronçon de liaison à
l’autoroute Est-Ouest a atteint
un taux d’avancement de
77%...
PAR BOUZIANE MEHDI

n visite de travail dans la wilaya de
Batna, le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a estimé que le projet de liaison de Batna à l'autoroute EstOuest est un "véritable acquis pour la
capitale des Aurès". Au cours de son
inspection des travaux de réalisation de
cette jonction, il affirmera que "ce projet permettra également la liaison des
wilayas
limitrophes,
notamment
Khenchela, Biskra et leurs alentours au
port de Djen-Djen, dans la wilaya de
Jijel", ajoutant qu’une "fois le projet
réceptionné, la wilaya de Batna deviendra une zone de transit pour les différents opérateurs économiques dans l’est
du pays".
S’étendant dans sa première tranche sur
22,2km, l’opération de réalisation du
tronçon de liaison a atteint un taux
d’avancement de 77 %, selon les explications fournies au ministre, et sur
place, M. Kouraba a donné des instructions à "l’effet d’accélérer la cadence
des travaux en renforçant les chantiers
en moyens humains et matériels pour
permettre la réception de cette première

E

tranche dans de brefs délais".
L’entreprise chargée de la réalisation de
ce projet s’est engagée à le livrer
"d’ici à six mois au plus tard", ce qui
permettra de relier la wilaya de Batna à
Chelghoum-Laïd (Mila) sur un linéaire
de 62 km et accéder à l’autoroute EstOuest, a fait savoir l’APS, soulignant
que le ministre a inspecté également le
chantier du projet de mise à niveau du
chemin de wilaya (CW) 161, sur une
distance de 28 km entre Batna et Oued
el-Ma, scindé en quatre lots et qui devra
être réceptionné d’ici à fin 2019. Sur
place, Mustapha Kouraba a exprimé sa
"satisfaction quant à la qualité des travaux et le respect des délais conclus

avec l’entreprise chargée du projet".
Selon l’APS, le ministre a également
inspecté le projet de jonction entre les
contournements nord etest de la wilaya
dont la réception est prévue pour la fin
du mois de décembre 2019, selon les
explications fournies sur place, et ce
projet, a souligné le ministre, revêt "une
importance particulière du fait qu’il
permettra de désengorger et fluidifier le
trafic routier sur les chemins de wilaya,
tout en créant des évitements vers les
grandes agglomérations urbaines et,
par ricochet, désenclaver certaines
zones de la wilaya".
B. M.

TLEMCEN, FÊTES POPULAIRES "WAÂDATES"

Importante source d'animation

Les fêtes populaires "waâdates" organisées en grand nombre en cette fin du
mois d'août dernier à travers le territoire
de la wilaya de Tlemcen sont une importante source d'animation en cette période
estivale qui enregistre une affluence touristique inédite. En effet, les "waadates"
ou "mawsim" sont des traditions bien
ancrées dans diverses régions de la
wilaya, qui organisent chaque année ces
festivités symbolisant la fin de la saison
de la campagne moisson-battage et un
rendez-vous incontournable pour les
habitants d'une région ou les membres
d'une même tribu qui partagent deux
jours durant ou plus, des moments conviviales en familles et entre amis.
Ces fêtes populaires sont organisées,
explique El Hadj Kouider, un habitué des
"waâdates" dans la région de Sebdou,
pour également marquer l'anniversaire
du saint patron de chaque région. Pour
les Ouled-Nhar, la waâda porte le nom
du saint patron de cette tribu en l'occurrence Sidi Yahya, pour les Beni-Ournid
c'est Sidi Afif, Sidi Tahar pour les OuledOuriache, Moulay Cheikh Tayeb pour
Ouled-Mimoune et c'est aussi valable
pour les Beni- Ouazane, Beni-Ouassine,
Beni-Smeil et le reste des régions de
Tlemcen.
Les waâdates, ajoute la même source,
sont "souvent organisées sur des terrains
proches du mausolée du saint de la tribu
qui enregistre à l'occasion, une grande

affluence". Sur place des lectures de
saint Coran sont organisées. Le moment
est opportun aussi pour réconcilier entre
les personnes ou les familles qui ont des
différends quelconques, le tout autour
d'un couscous préparé par les femmes de
la tribu. Le couscous est également préparé pour tous les visiteurs qui affluent à
la "waâda", qu'ils soient de la région ou
venant d'autres wilayas du pays. La restauration est assurée pour tous comme
pour afficher le degré de générosité et de
partage qui caractérisent ces régions.
Cheikh Boumechra Mohamed, professeur en théologie à Dar el-Hadith de
Tlemcen, a souligné que ces "mawsims
constituent une occasion propice pour
renforcer les liens sociaux et la solidarité entre les membres d'une même tribu
ou région ce qui va de pair avec la religion musulmane qui incite les gens à
s'unir".
Pour sa part, l'universitaire Saliha Sali,
chercheuse au Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
d'Oran (CRASC), a indiqué que les
"waâdates sont organisées pour perpétuer la tradition du grand père de la
tribu qui organisait chaque fin de campagne de moisson, un diner qui regroupe
les membres de chaque tribu ainsi que
des invités. Dans ces rencontres, plusieurs questions sont abordées, notamment des questions sociales comme les
divorces, les mariages et l'héritage."

Partant de ce fait, a-t-elle ajouté, les
"waâdates sont devenues l'un des plus
grands évènements festifs auxquels sont
associés d'autres éléments du patrimoine
populaire qui forment les fondements
essentiels de la culture populaire". En
plus de son aspect religieux et traditionnel, la "waâda" compte en outre des
aspects relevant du Patrimoine national
tels que la cavalerie traditionnelle. Cette
dernière constitue sans nul doute, l'un
des aspects les plus marquants de ces
festivités. En groupe de cinq et plus, les
troupes de cavaliers appelées localement
"Aalfa", qui représentent souvent des
régions et des tribus différentes offrent
des spectacles époustouflants marqués
par la vitalité et l'ardeur tant du cavalier
que du cheval, et chaque troupe consent
le maximum d'efforts pour être à la hauteur de l'évènement. Le but est de faire
des chevauchées collectives et de terminer la course avec une détonation synchronisée du baroud.
Chaque troupe porte une tenue traditionnelle constituée de "chechia" ou "mdal"
en plus des "khoff" (bottes traditionnelles) en sus de djellaba ou burnous de
diverses couleurs. Ce spectacle attire
aussi les chasseurs de photographies.
Des photographes qui viennent de partout tentent d'immortaliser l'évènement.
APS

ORAN
La nouvelle aérogare
internationale
opérationnelle avant
l’été prochain

La nouvelle aérogare internationale
Ahmed-Benbella d’Oran sera opérationnelle avant l'été prochain, a annoncé
le ministre des Travaux publics et des
transports, Mustapha Kouraba.
"La nouvelle aérogare internationale
d'Oran sera opérationnelle avant l'été
prochain. Dès la prochaine saison estivale, les passagers auront le loisir d'apprécier cette infrastructure moderne", a
en effet déclaré le ministre à la presse, à
l'issue d'une visite effectuée sur site.
Le premier responsable du secteur a
insisté auprès de la société réalisatrice,
Cosider, sur la nécessité d’offrir un produit de qualité qui réponde aux grands
investissements consentis par l’Etat
pour la réalisation de cet important projet. M. Kouraba a noté avec satisfaction
la levée de toutes les contraintes qui
avaient pénalisé la livraison du projet
dans les délais fixés initialement.
Compte tenu de cette nouvelle situation,
il est prévu que les travaux de la nouvelle aérogare soient achevés avant la
fin du premier trimestre 2020 afin de
passer aux essais techniques, une opération nécessitant environ deux mois.
La nouvelle aérogare internationale
d’Oran aura une capacité annuelle de
traitement de 3,5 millions de passagers
extensible à 6 millions.
Le ministre a inspecté par la suite le
projet du dédoublement de la route et
des accès menant à l'aéroport d’Oran au
niveau de la RN 04 dont la livraison est
prévue pour la fin septembre prochain,
selon les engagements pris l’entreprise
réalisatrice de ce projet.
Par ailleurs, M. Kouraba s’en enquis
également de l’avancement des travaux
de réalisation de nouveaux accès au
complexe sportif en cours de réalisation
dans la commune de Bir el-Djir, en vue
de la 19e édition des Jeux méditerranéens.
Sur place, il a donné des instructions
pour que le tout soit achevé avant juin
2020, soit la date limite accordée à l’entreprise chinoise (MCC) chargée de la
construction du complexe sportif en
question.

TOUGGOURT
Un tigre échappé
d’un zoo abattu

Un jeune tigre asiatique a été abattu,
jeudi 15 août, après s’être échappé d’un
parc de loisirs dans la commune de
Nezla, région de Touggourt (160 km au
nord d’Ouargla), selon les responsables
de cette collectivité.
Le félin s'était échappé de son enclos,
situé à l’espace zoologique du parc de
loisirs situé dans la localité de AïnSahra, avant d'être abattu dans l’aprèsmidi par les services de sécurité, a précisé à l’APS le président de l’assemblée
populaire communale
de Nezla,
Mohamed Bebba.
"Cette perte nous rend extrêmement
triste, mais la décision était inévitable
pour préserver la sécurité des personnes", a-t-il souligné.
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les
circonstances dans lesquelles le tigre a
pu s'échapper de cet espace zoologique.
APS
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AFRIQUE DU SUD

Calme précaire après
les violences xénophobes
Nouvelle vague de
xénophobie depuis lundi en
Afrique du Sud. Le pays est
coutumier du fait. Les
migrants africains sont pris
pour cible comme pendant les
crises de 2008 et 2015.

es villes de Johannesburg et de
Pretoria se sont enflammées dans
la nuit de dimanche à lundi. On
compte cinq morts, environ 200 arrestations et le saccage de centaines de
magasins appartenant aux étrangers. La
situation était incontrôlable lundi et le
chaos régnait dans le centre-ville de
Johannesburg. Les autorités refusent
toujours, quant à elles, de parler de
xénophobie et préfèrent le terme de criminalité. Les tensions se sont globalement calmées depuis hier après-midi,
même si de temps en temps, des sursauts de violence surgissent de manière
imprévisible dans certains quartiers de
la ville. Ce 4 septembre au matin, tout
est sous contrôle à Johannesburg. On est

L

quand même assez loin de la situation
de lundi, lorsque le centre-ville était à
feu et à sang, des centaines de magasins
pillés et 3 personnes retrouvées mortes.
Cyril Ramaphosa est sorti de son
silence, hier, en condamnant les
attaques contre les diasporas africaines.
Difficile de croire que cela peut suffire,
tant la rue est en colère. Des dizaines de
milliers de Sud-Africains veulent en
découdre avec les étrangers. Leur
demande est claire. Soit vous relocalisez
les migrants ailleurs, soit nous nous en

BREXIT

chargerons nous-mêmes. Il est intéressant de voir que des représailles ont déjà
eu lieu dans d’autres pays. Au Nigeria
surtout, où des supermarchés d‘une
grande chaîne sud-africaine ont été pillés, incident qui a fait un mort selon les
médias locaux. En Zambie, un rassemblement va avoir lieu dans quelques
heures devant l’ambassade sud-africaine à Lusaka. La ville devait accueillir le match de football entre les deux
pays samedi. Match officiellement
annulé, hier, en guise de représailles.

Nouvelle épreuve de force au Parlement

Les députés britanniques ont infligé une
défaite cinglante à Boris Johnson. Avec
l’aide de rebelles conservateurs, l’opposition a saisi l’agenda parlementaire et va
tenter de faire adopter ce mercredi 4 septembre une loi pour empêcher un Brexit
sans accord le 31 octobre. Le Premier
ministre a immédiatement annoncé son
intention de pousser pour des élections
anticipées. La journée s’est avérée désastreuse mardi pour le Premier ministre et
ses conseillers, qui ont vu leur stratégie
battue en brèche par les députés malgré
les menaces et les pressions.
Un vote obtenu avec l’appui de 21
rebelles conservateurs qui, par mesure de
rétorsion, ont été immédiatement exclus
du parti bien que se trouvent parmi eux
des personnalités éminentes comme
Philip Hammond, il y a encore quelques
semaines ministre des Finances, le
patriarche du Parlement Ken Clarke et

aussi Sir Nicholas Soames, le petit-fils de
Winston Churchill. Les partis d’opposition avec l’aide de 21 conservateurs
devraient tenter ce mercredi de faire
adopter une loi obligeant Boris Johnson à
demander au bloc européen de retarder
encore une fois le Brexit jusqu’au 31 janvier s’il n’a pas conclu un nouvel accord
avec Bruxelles d’ici le 19 octobre.
Furieux, le Premier ministre a immédiatement prévenu qu’il était hors de question qu’il aille plaider pour une nouvelle
extension et que, même s’il ne le souhaitait pas, il allait tenter de déclencher un
scrutin anticipé. Mais il a besoin pour
cela d’obtenir l’approbation des deux
tiers du Parlement, ce qui est loin d’être
gagné. Le Parti travailliste pourrait lui
mettre des bâtons dans les roues. Le leader du Labour Jeremy Corbyn a redit
qu’il était prêt à affronter son adversaire
conservateur lors d’élections anticipées,

mais qu’il fallait d’abord que la loi empêchant un Brexit sans accord que les députés veulent faire adopter entre
aujourd’hui et lundi prochain soit votée
pour éviter une sortie chaotique de l’UE.
Les travaillistes ne font en effet absolument pas confiance à Boris Johnson et
craignent qu’il annonce des élections,
mais qu’il tende en fait un piège à l’opposition en programmant un scrutin (avec
apparemment en tête la date du 15 octobre selon la BBC) et décide ensuite de le
reporter après le 31 octobre, et donc après
un Brexit sans accord. Si les travaillistes
ne votent pas pour des élections anticipées, Boris Johnson se retrouve alors
dans une situation incroyablement compliquée ayant suspendu le Parlement et
désormais sans majorité après la défection spectaculaire d’un de ses députés
mardi.

IRAN

Une gaffe de Trump permet d'identifier
un satellite espion américain

L'Iran a échoué la semaine dernière à
mettre un satellite en orbite, un événement dont Donald Trump s'est fait l'écho
sur Twitter en publiant une photo satellite du pas de tir iranien détruit après
l'accident. Le problème c’est que, selon
toute vraisemblance, ce cliché ne provient pas d'un satellite commercial, il est
bien trop détaillé, il s'agirait plutôt d'un
satellite espion. Et en analysant la photo
publiée par le Président américain, des
astronomes amateurs ont réussi à trouver lequel.
Le cliché publié par Donald Trump
était-il classifié - secret défense - ?

Toujours est-il qu'il révèle de nombreuses choses. Sur l'image satellite, on
voit le pas de tir endommagé du centre
spatial iranien Semnan après l'explosion
d'une fusée Safir. La photo est très
détaillée, trop pour être l'œuvre d'un
satellite commercial, ce qui a poussé de
nombreux curieux à chercher qui en
était l'auteur.
En analysant l'inclinaison de la photo,
ils ont pu déterminer avec précision
l'endroit dans le ciel d'où elle a été prise.
Il ne restait plus qu'à trouver quel satellite passait par là.
Très vite, le coupable est trouvé : USA-

224. Il fait partie du programme de
reconnaissance KeyHole 11. Des satellites très imposants, un peu comme le
télescope spatial Hubble, mais pointés
vers la Terre.
Mais à part cela, - secret défense oblige, on ne savait pas de quoi il était
capable. La photo partagée par Donald
Trump apporte beaucoup d'éléments sur
ce sujet et notamment celui crucial de sa
résolution qui n'était pas connue en
dehors des cercles du renseignement
américain.
Agences
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Un tout nouvel organe sensible à la
douleur découvert sous notre peau

VÉNÉZUELA
Maduro accuse
la Colombie de
"manœuvrer pour
déclencher un conflit"

Le Président vénézuélien Nicolas
Maduro a accusé mardi le gouvernement colombien de se servir de l'annonce du retour aux armes d'exchefs guérilleros des Farc pour
"manœuvrer" et "déclencher un
conflit militaire" avec le Venezuela,
et a placé l'Armée en état d'"alerte"
à la frontière.
"Non seulement le gouvernement
colombien a engagé la Colombie
dans une guerre qui empire, mais il
se sert d'accusations infondées pour
agresser le Venezuela et déclencher
un conflit militaire contre notre
pays", a déclaré Nicolas Maduro lors
d'une cérémonie militaire à Caracas.
Et d'annoncer le placement en
"alerte orange" des unités militaires
déployées le long des 2.200 kilomètres de frontière que partagent les
deux pays "face à la menace
d'agression de la Colombie contre le
Venezuela".
Le chef de l'État a également indiqué
que des exercices militaires auraient
lieu à cette même frontière entre les
10 et 28 septembre pour "mettre en
condition le système armé et tout le
déploiement opérationnel".
Les relations déjà calamiteuses entre
le président socialiste et son homologue de droite Ivan Duque ont de
nouveau empiré après que d'anciens
chefs guérilleros des Farc colombiennes ont annoncé la semaine dernière qu'ils rejetaient l'accord de
paix de 2016 pour reprendre les
armes.
Tout en annonçant une offensive
contre ces combattants, Ivan Duque
a accusé Nicolas Maduro de "soutenir et d'héberger" des dissidents des
Farc, des accusations que Caracas
nie.
Ivan Duque ne cesse d'exiger le
départ de Nicolas Maduro. Tout
comme une cinquantaine d'autres
pays dont les Etats-Unis, la
Colombie reconnaît le chef de file de
l'opposition Juan Guaido comme
Président par intérim du Venezuela.

DJIBOUTI
Inquiétudes après l’arrestation de six
enseignants

À Djibouti, la Ligue djiboutienne
des droits des droits humains
(LDDH) lance l'alerte. Voilà plus de
deux mois que six enseignants sont
derrière les barreaux. Accusés
d'avoir fait fuiter des sujets du bac,
les prévenus démentent et dénoncent
un procès politique. En grève de la
faim depuis le 26 août pour dénoncer leur arrestation, le président de la
LDDH s'inquiète de leur situation et
demande leur libération immédiate
et sans condition alors que ces six
prévenus doivent être entendus
devant la Cour suprême dimanche
prochain.

Agences
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SANTÉ

Ce n'est pas tous les jours
que l'on découvre un nouvel
organe dans le corps.

n mars 2018, des chercheurs
américains avaient déjà proposé
de définir l'interstitium, constitué de l'ensemble des tissus interstitiels, comme organe à part entière
(voir l'article précédent, ci-dessous).
En 2017, c'était le mésentère qui prétendait briguer le titre de 79e organe
du corps humain. Aujourd'hui, des
chercheurs du Karolinska Institutet de
Stockholm (Suède) affirment à leur
tour avoir découvert un nouveau type
de cellules gliales cutanées qui joueraient un rôle important dans la perception de la douleur. Formant un
réseau de mailles dans la couche souscutanée supérieure, ces cellules pourraient être considérées comme un
organe à part entière.

E

Un réseau de nouveaux
nocicepteurs

Jusqu'à présent, il était admis que la
sensation de douleur - quand par
exemple nous touchons une surface
brûlante ou que l'on se coince un doigt
dans une porte - était transmise via les
nocicepteurs, des récepteurs périphériques situés sous la peau et dont les
fibres nerveuses sont la plupart
dépourvues de myéline. Leur isolation

électrique est assurée par les cellules
de Schwann, des cellules gliales périphériques qui entourent les axones des
neurones, chargés de transmettre le
signal au cerveau. Les chercheurs suédois affirment aujourd'hui, dans une
étude parue dans la revue Science,
avoir identifié un nouveau type de cellules de Schwann qui seraient capables de ressentir directement la douleur, indépendamment des cellules
nociceptrices elles-mêmes.
Pour le vérifier, Patrik Ernfors et ses
collègues ont utilisé l'optogénétique.
Une protéine sensible à la lumière a
été introduite dans les cellules de
Schwann de souris afin de pouvoir les
stimuler artificiellement avec un laser.
Lorsque la lumière était activée, les
souris montraient des comportements
indiquant une douleur, en se léchant

ou en agitant leurs pattes. Les chercheurs ont ensuite désactivé les cellules de Schwann impliquées dans ce
mécanisme et procédé à trois types de
stimulations douloureuses (froid,
chaud, et piqûre d'épingle). Ils ont
alors remarqué que seule la douleur
mécanique (piqûre d'épingle) était
diminuée, ce qui suggère que ces cellules gliales, baptisées - cellules de
Schwann nociceptrices -, ne seraient
sensibles qu'à ce type de douleur.

Comment
soigner un coup
de soleil ?

Mieux comprendre
les douleurs chroniques

« Nous démontrons l'existence d'un
organe jusqu'alors inconnu avec un
rôle essentiel dans la détection de stimulis douloureux, assure Patrik
Ernfors. Ces cellules gliales mécanosensibles par nature sont intimement

Bienfaits et vertus de l'estragon...

L'estragon cultivé pour ses feuilles
parfumées est un aromate incontournable de la cuisine traditionnelle. La
phytothérapie lui reconnaît des vertus
stimulantes sur l'appétit et bien d'autres actions bénéfiques sur l'organisme. Il contient de l'estragol et du
phellandrène, ainsi que des principes
actifs amers et des tanins. Découvrez
les bienfaits de l'estragon sur la santé
et ses différents modes de consommation.
Longtemps considéré avec méfiance
en raison des superstitions liées à la
forme de ses racines, l'estragon aussi
appelé « herbe dragon » a retrouvé
aujourd'hui son odeur de sainteté.
Les bienfaits de l'estragon sur la santé
En phytothérapie, l'estragon est principalement reconnu pour ses vertus
digestives. Il a la capacité de soulager
les crampes d'estomac. En consommant une infusion de feuilles d'estragon, on stimule l'appétit et la sécrétion
des sucs gastriques. L'estragon favorise également les échanges cellulaires dans l'ensemble de l'organisme.
Il peut être très utile en période de
rhumes des foins car son huile essentielle permet de réduire la libération
d'histamine, responsable des symptômes de l'allergie (les yeux qui pleurent, le nez qui coule, les éternuements).
C'est également un antistress favori-

associées aux nerfs nociceptifs non
myélinisés et leur transmettent des
informations nociceptives ». Cette
découverte pourrait avoir des implications importantes dans le traitement
des douleurs chroniques comme les
neuropathies périphériques, avancent
les chercheurs.
Il convient cependant de rester prudent au sujet d'expériences menées sur
la souris. Elles n'impliquent pas forcément que ces cellules de Schwann
nociceptrices jouent le même rôle
chez l'Homme. Cependant, « tous les
organes sensoriels découverts précédemment chez la souris se sont avérés
présents aussi chez l'humain », précise
le scientifique Patrik Ernfors au site
Gizmodo.

Le coup de soleil est une brûlure
superficielle de la peau, qui survient
lorsqu'on s'est trop exposé au soleil.
Les rayons UVB détériorent le
microARN des cellules, ce qui
entraîne une réponse inflammatoire
de l'organisme. Cela se traduit par
une peau chaude, rouge et douloureuse. Dans certains cas, il peut
même se former une cloque remplie
d'exsudat. L'inflammation disparaît
normalement en quelques jours,
mais il existe des moyens pour atténuer la douleur et les rougeurs.

Rafraîchissez la peau en prenant une
douche fraîche (entre 15 °C et 20
°C) ou un bain et en appliquant une
compresse froide sur la zone douloureuse.
Buvez abondamment pour vous
hydrater.
Appliquez une crème émolliente et
cicatrisante type Biafine, ou un gel
apaisant à l’aloe vera. Favorisez les
produits contenant de la vitamine C
et E, qui accélèrent la cicatrisation
et minimisent la desquamation de la
peau.
Ne cherchez pas à percer les cloques
ou enlever la peau qui pèle.
Si les douleurs sont importantes,
prenez un anti-inflammatoire type
aspirine ou ibuprofène.
Couvrez la zone brûlée avec des
vêtements en coton non irritants et
évitez toute nouvelle exposition au
soleil pendant deux à trois
semaines.

Comment l'apaiser ?

sant le sommeil. Les benzodiazépines
contenues dans l'estragon lui confèrent une action sur le système nerveux
central. D'un point de vue nutritionniste, l'estragon est riche en fer et en
manganèse. Dans certains pays
comme le Royaume-Uni, l'estragon
est utilisé pour le traitement du diabète. Il n'agit pas sur le taux de sucre
dans le sang mais atténue les symptômes (perte d'appétit ou au contraire
hyperphagie, sensation de soif, etc.).

Il peut se consommer frais en salade,
par exemple, ou dans des vinaigrettes.
Ses feuilles peuvent également être

Comment utiliser l'estragon ?

séchées pour servir d'infusion à boire
tout au long de la journée et particulièrement en fin de repas pour les
troubles du système digestif.
L'estragon existe aussi sous forme
d'huile essentielle, elle peut être ingérée notamment pour éviter les allergies respiratoires et les rhumes des
foins. Elle peut également être utilisée
en usage externe, dans un bain par
exemple, pour chasser les tensions et
l'anxiété.

L'estragon à forte dose est déconseillé
aux femmes enceintes ou allaitant.

À savoir
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PRIX RENAUDOT

16 romans et 9 essais
dans la première sélection
Le jury Renaudot a lancé lundi
le marathon des prix littéraires
en dévoilant sa première
sélection de 16 romans et 9
essais pour son prix qui sera
décerné, comme le Goncourt,
le 4 novembre.

es dix membres du jury du
Renaudot, présidé cette année par
Christian Giudicelli, auraient dû
initialement faire connaître leur sélection mercredi, après celle des académiciens Goncourt prévue mardi, mais
la satisfaction d’être les premiers a
balayé cet ordre du jour.
Parmi les romanciers retenus par les
jurés du Renaudot figurent des romanciers confirmés comme Jean-Luc
Coatalem ou Aurélien Bellenger, de
jeunes talents comme Kaouther Adimi
ou Lenka Hornakova-Civade mais
aussi trois primo-romanciers : Victor
Jestin (La chaleur), l’acteur et metteur
scène de théâtre franco-britannique
Alexis Michalik (Loin) et Victoria
Mas qui vient de recevoir coup sur
coup le prix Stanislas et le prix
Première plume pour Le bal des
folles, un récit puissant et bouleversant sur la condition des femmes
internées au XIXe siècle.
Le jury du Renaudot procédera à deux
autres sélections, les 9 et 29 octobre,
avant de remettre son prix.
Voici la liste, par ordre alphabétique
d’auteurs, de la première sélection du
Renaudot.

Le Patrimoine immatériel
s’invite aux beaux-arts
La 7e réunion annuelle des centres de catégorie 2 activant dans le domaine du patrimoine
culturel immatériel et placés sous l'égide de l'Unesco s'est ouverte lundi au Musée
national des beaux-arts à Alger avec la participation de représentants des sept centres
régionaux.
- Kaouther Adimi, Les petits de
décembre (Seuil)
- Santiago Amigorena, Le ghetto intérieur (P.O.L)
- Nathacha Appanah, Le ciel par-dessus le toit (Gallimard)
- Emma Becker, La maison
(Flammarion)
- Aurélien Bellenger, Le continent de
la douceur (Gallimard)
- Jean-Luc Coatalem, La part du fils
(Stock)
- Michael Ferrier, Scrabble (Mercure
de France)
- Hubert Haddad, Un monstre et un
chaos (Zulma)
- Lenka Hornakova-Civade, La symphonie du nouveau monde (Alma)
- Victor Jestin, La chaleur

(Flammarion)
- Victoria Mas, Le bal des folles
(Albin Michel)
- Vincent Message, Cora dans la spirale (Seuil)
- Alexis Michalik, Loin (Albin
Michel)
- Jean-Noël Orengo, Les jungles
rouges (Grasset)
- Sylvain Prudhomme, Par les routes
(Gallimard)
- Abdourahman Ali Waberi, Pourquoi
tu danses quand tu marches (J.-C.
Lattès)
Essais :
- Brigitte Benkemoun, Je suis le carnet de Dora Maar (Stock)
- Charles Dantzig, Dictionnaire

égoïste de la littérature mondiale
(Grasset)
- Jean-Michel Delacomptée, La
Bruyère, portrait de nous-mêmes
(Robert Laffont)
- Sophie Des Déserts, Le dernier roisoleil (Grasset/Fayard)
- Quentin Jardon, Les pionniers
oubliés du Web (Gallimard)
- Emmanuelle Lambert, Giono furioso
(Stock)
- Félix Macherez, Au pays des rêves
noirs (Equateurs)
- Éric Neuhoff, Cher cinéma français
(Albin Michel)- Martine de Rabauby,
A l’absente (Gallimard)
L’an dernier, le prix Renaudot avait
été attribué à Valérie Manteau pour Le
sillon (Le Tripode)

LIVRE BLANC
Un livre blanc est un document ou une présentation
d’informations de plusieurs
pages abordant une thématique ou problématique précise, souvent d’ordre professionnelle, et ce de façon
concise dans le but d’apporter
une réponse claire à son lecteur.
Pouvant toucher quasiment
tous les secteurs d’activité, on
retrouve des livres blancs sur
le marketing, l’informatique,
la santé, l’écologie, le leadership, les ressources humaines,
le commerce, l’e-commerce,
le Web, la politique...
Dépassant rarement les 50
pages, le livre blanc permet
également à l’entreprise
l’ayant publié de se crédibiliser, de mettre en avant son
savoir-faire et son expertise
dans un domaine. Il permet à
l’entreprise de se positionner
comme leader dans son
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Histoire, définition et usage

domaine. Si aujourd’hui le
livre blanc tend à devenir un
outil marketing, il fut un
temps où cette littérature
grise1 était bien différente...

Histoire du livre blanc
1922 : le premier livre blanc
voit le jour avec le gouvernement de Churchill. Nommé
"Correspondance avec la
délégation
palestinienne
arabe et l’organisation sioniste" ou "Le livre blanc de
Churchill", il dépeint les
échanges entre les deux peuples, supervisés par le gouvernement britannique, ainsi que
l’avis des membres de ce dernier en ce qui concerne la
résolution de la crise.
Ce premier livre blanc (white
paper, pour lui donner son
appellation d’origine) avait
pour but de présenter aux
membres du Parlement britannique une vision plus ou

moins concise du gouvernement et de sa politique à
venir, devenant au fil des
années une tradition pour les
gouvernements de rédiger différents livres blancs, ciblant
de manière générale un aspect
de leur politique en particulier
(un thème qui ressort souvent
est la défense).
Le terme s’internationalise en
1939 au Canada avec la publication de leur premier livre
blanc, et c’est en 1972 que la
France lance sa tradition politique de rédiger son livre
blanc de la défense et de la
sécurité nationale. C’est la
première de quatre éditions, la
dernière ayant été rédigée
récemment en 2013.
Aujourd’hui, on peut distinguer deux formes de livres
blancs sur le marché. D’une
part, un livre blanc rédigé par
un gouvernement ou un organisme public se positionne

comme un recueil d’informations factuelles, souvent plus
long et complexe. Il aborde
souvent la politique du gouvernement, ou bien une thématique concernant une
facette de la société (culture,
justice, écologie, etc.), et ce
de façon plus ou moins objective. L’autre forme de livre
blanc, beaucoup plus répandu
depuis le début des années 90,
est le livre blanc B2B
(Business to Business).
L’objectivité n’est plus de
mise ici, dans la mesure où ce
type de livre blanc représente
avant tout un outil du
Content/Inbound Marketing
utilisé pour mettre en avant un
produit, un logiciel ou service
d’une entreprise spécifique,
ou bien une perspective spécifique d’une thématique qui
met en avant les fonctionnalités et services de l’entreprise.
La finalité de ce contenu a

pour but de sensibiliser et
d’informer le lecteur, tout en
générant des leads (prospects). Ces livres blancs, pouvant être très succincts (pas
plus de quelques pages dans
certains cas), servent également à placer l’entreprise éditeur en position d’autorité
dans la matière.
De nombreuses industries utilisent désormais les livres
blancs en complément des
outils marketing traditionnels,
mais ce sont plus particulièrement les secteurs de l’informatique, du marketing et de
l’entreprise où on y retrouve
le plus de livres.
1- La littérature grise est un
terme regroupant divers
documents
d’organismes
publiques, commerciales et
industrielles, et qui ne sont
pas issus d’éditeurs commerciaux
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OBJET CULTE À HOLLYWOOD

LE DOCUMENTAIRE DE YANN ARTHUS BERTRAND

Le Patrimoine immatériel s’invite
aux beaux-arts

Le casque de Dark
Vador à vendre

Dans "Woman", les femmes
du monde se racontent

La 7e réunion annuelle
des centres de catégorie
2 activant dans le
domaine du patrimoine
culturel immatériel et
placés sous l'égide de
l'Unesco s'est ouverte
lundi au Musée national
des beaux-arts à Alger
avec la participation de
représentants des sept
centres régionaux.
PAR ROSA CHAOUI

ette réunion, organisée par le
Centre régional d'Alger pour
la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en Afrique
(Crespiaf), en collaboration avec
l'Unesco, rassemble les centres
équivalents basés en Chine, Japon,
Corée du Sud, Iran, Bulgarie et
Pérou.
Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim,
Hassan Rabehi, a suggéré aux participants, dans un message lu en
son nom par le directeur de la coopération du ministère de la Culture
Sâadane Ayadi, aux participants

C

de "construire des projets communs intercontinentaux comme
celui de la production de documents sur tout type de supports
(...) reflétant le patrimoine immatériel de l'humanité" et mettant en
évidence "la diversité des cultures
de l'Homme".
Représentant la directrice générale
de l'Unesco, Tim Curtis, Chef de
l'entité du patrimoine vivant de
l'Unesco et secrétaire à la convention de 2003, a exprimé "sa gratitude aux autorités algériennes
pour avoir soutenu le Crespiaf" et
pour l'organisation de cette "pre-

mière réunion sur le continent
africain". Il a également relevé les
efforts déployés par l'Algérie pour
la mise en œuvre de la convention
de 2003 pour la sauvegarde du
culturel immatériel, qu'elle a été la
première à ratifier.
Pour Tim Curtis cette réunion est
une occasion de pour présenter les
récents développements de la vie
de la convention et pour examiner
les différents sujets intéressants
son application quotidienne ainsi
que la collaboration entre les centres.
Créé suite à l'accord de 2014 entre

l'Unesco et l'État algérien et inauguré en mars dernier, le Crespiaf a
pour mission de servir les objectifs stratégiques de l'Unesco en
faveur de l'Afrique par l'appui aux
compétences du continent en
matière d'identification, d'inventaire, de recherche scientifique, de
documentation et de sauvegarde
du patrimoine immatériel.
La 7e réunion annuelle des centres
de catégorie 2 activant dans le
domaine du patrimoine culturel
immatériel
s’est poursuivie
jusqu'au 3 septembre.
R. C.

Vous avez toujours rêvé de porter le casque authentique
de Dark Vador ? C’est désormais possible ! Enfin, si
vous pouvez vous le permettre… La vente auxenchères
aura lieu fin septembre en Californie. Aux côtés du
casque seront également vendus des milliers d’objets d'
Hollywood.
"Icônes et légendes d’Hollywood", tel est le nom donné à
la prochaine vente aux enchères de la maison de vente
Profiles in History. Annoncé comme exceptionnel, le
catalogue proposera également des costumes de films
cultes comme ceux de Leonardo DiCaprio et de Kate
Winslet dans Titanic. Les fans d’Harry Potter pourront
également acheter les lunettes de Daniel Radcliffe.
Concernant les prix, le casque de Dark Vador est tout de
même estimé entre 217.000 et 400.000 dollars soit
287.000 et 347.000 euros. "Et on ne peut jamais savoir à
combien quelque chose va partir avant le dernier coup
de marteau ; ça pourrait bien dépasser cela", déclare
Zach Pogemiller, membre de Profiles in History. Au
total, c’est un millier d’objets qui seront mis en vente. De
quoi ravir les fans (mais moins les comptes en banques et
les banquiers).

CONCERT DE KENDJI GIRAC
DU 19 SEPTEMBRE

3.000 dinars
le prix du billet

FESTIVAL DIWANE DE BECHAR

Hommage au Maâlem Mohamed Bahaz

Un hommage a été rendu mardi en
soirée à l’un des doyens de la
musique et danse diwan dans le
pays, le Maâlem de Blida
Mohamed Bahaz, a-t-on appris
des organisateurs de la 12e édition
du Festival national culturel de
cette musique traditionnelle algérienne qui se déroule actuellement
au complexe sportif 18-Février de
Béchar. "Nous allons rendre hommage à l’un des grands Maâlem
du Diwane à l’occasion de la
cérémonie de clôture de notre festival et ce, comme reconnaissance
à cet artiste qui avait consacré
une grande partie de sa vie à promouvoir cet art traditionnel", a
indiqué à l’APS le commissaire du
festival, Hamdani Amari. Le
Maâlem Mohamed Bahaz, a qui
l'on doit la partition karkabou du
film La Bataille d’Alger, production cinématographique algéroitalienne réalisée par le cinéaste
Gillo Pontecorvo - dont la
musique est du célèbre compositeur de musiques de film, l’italien
Ennio Moriconne -, est l’une des
grandes figures du diwan dans le
pays qui, malgré son âge avancé

(77 ans), continu à prendre part
aux cérémonies sacrées et profane
du diwane, ainsi qu’à diverses
manifestations artistiques et culturelles nationales. De nombreux
groupes de Diwane issus de plusieurs régions du pays prendront
part, aux côtés d'artistes de différents courants musicaux, à la cérémonie d'hommage prévue en clôture de la 12e édition du Festival
national du diwane. La manifestation, marquée par la participation

d’une douzaine de troupes, devant
prendre part au concours pour les
trois premières places, a permis au
public de suivre, durant sa
deuxième soirée, les figures de
danse exécutées avec art par les
Maâlims des troupes de Ahl
Diwan de Mascara, Dendoun de
Sidi Billal de Ghardaïa, Ouled
Sidi Billal de la ville de Relizane
et les jeunes du groupe d'Ouled
Tarh Diwane de Béchar qui ont
tous retenu l’intention des specta-

teurs, d’où le choix difficile du
jury de cette édition présidée par
le Maâlem Youz Youcef, un autre
ténor du genre Diwane dans le
pays. "Plusieurs manifestations,
ayant de tout temps marqué le festival depuis sa création en 2007, à
savoir le cycle de conférencesdébats ayant trait aux différents
aspects des rites sacrés et profanes du Diwane, des expositions
sur les instruments de cette
musique et d'autres musiques traditionnels algériennes, ont été
annulées pour difficultés financières", ont relevé les organisateurs. "Une subvention uniquement de cinq millions DA a été
allouée par le ministère de la
Culture, tandis que la banque
publique
Crédit
Populaire
d’Algérie n’a accordé que deux
cent mille dinars (200.000 DA)
dans le cadre du sponsoring", a
précisé, à ce propos, Hamdani
Amari, soulignant que "malgré
l'insuffisance financière, le festival a tenu ses promesses, à savoir
continuer à promouvoir le genre
diwane".

Le concert de Kendji Girac prévu le 27 juin dernier ayant
été annulé pour des “raisons administratives” sera reprogrammé pour le mois en cours, affirment les organisateurs dans un communiqué de presse. À cet effet, au
grand bonheur de ses fans, le grand vainqueur de “The
Voice” 2014 donnera un concert jeudi 19 septembre à
20h00 au théâtre de verdure Lâadi-Flici (Alger). La billetterie pour cette seconde date de concert est ouverte au
niveau du théâtre de 14h à 19h à partir de 3.000 DA.
Concernant les places déjà achetées, elles seront valables
pour cette nouvelle date.
Dans le communiqué, Keral Productions a précisé que
pour "les personnes indisponibles pour cette date et
ayant déjà un ticket, le remboursement sera possible
jusqu’au 7 septembre, au point de vente du théâtre de
verdure de 14h à 19h". À noter qu’après deux ans d’absence, Kenji Girac renoue avec la route et la scène. À
seulement 22 ans, le virtuose de la guitare gipsy embarquera son public dans une troisième tournée, "l’Amigo
tour", dans toute la France. Cette envie de créer des
moments de communion en musique est "innée chez
Kendji Girac depuis son plus jeune âge". Depuis la sortie de son premier album en 2014, plus d’un million de
spectateurs ont rempli les 180 salles de concerts, pour se
délecter de sa musique. Une tournée-marathon qui s’est
achevée dans la mythique salle de Bercy complète, le 10
mars 2017.

De la femme d'affaires
indonésienne à la
paysanne du Togo,
femme soldat ou victime
de violences, Woman, le
documentaire de Yann
Arthus Bertrand,
présenté dimanche à la
Mostra, donne la parole
aux femmes du monde,
qui expriment leurs
souffrances et leur
capacité à les
surmonter.

uatre ans après Human,
son précédent film qui se
voulait une immersion
dans l'être humain à travers une
succession de récits et d'images
du monde, Yann Arthus Bertrand
récidive en se concentrant cette
fois sur l'une des moitiés de l'humanité. "Nous avions senti en
faisant Human qu'il y avait un
film à faire sur les femmes.
C'était avant l'affaire Weinstein,
le mouvement MeToo", explique
à l'AFP Yann Arthus Bertrand,
que son livre La Terre vue du
ciel, paru en 1999, l’a fait passer
du statut de photographe aérien à
celui de défenseur de la planète.
"Il y avait une vraie envie des
femmes de parler et lorsqu'on
leur donne la parole, et qu'elles
ont confiance, elles se lâchent",
confie le documentariste, qui
coréalise son film (présenté hors

Q

compétition) avec la journaliste
Anastasia Mikova. Entièrement
financé par des mécènes,
Woman est construit selon le
même procédé que Human, avec
une succession de témoignages,
face caméra sur fond noir. Vu
par des millions de personnes, ce
précédent opus n'avait pas reçu
que des éloges, notamment en
France, où il avait été qualifié
par certains de "zapping frustrant et ennuyeux" ou de "catalogue des meilleurs sentiments"
(L'Obs). "Je constate que c'est
souvent une même presse intello
qui m'attaque mais à travers mes
films c'est moi qui suis visé, sur
l'argent, mon milieu bourgeois",
se défend le réalisateur de 73
ans, né dans une célèbre famille
de joailliers. "J'ai pourtant
beaucoup de mal à financer mes
films", poursuit-il. Il cherche un
distributeur pour Woman -après
avoir notamment essuyé un refus
chez Netflix - et espère une sortie mondiale le 8 mars 2020 pour

la journée de la femme.
Thèmes intimes
Deux ans de tournage, 2.000
entretiens réalisés dans 50 pays
ont été nécessaires pour parvenir
au résultat final: une galerie de
portraits de femmes du monde
très différentes, dont chacune se
caractérise par son histoire familiale, sa culture ou ses
croyances.
Certaines racontent leur combat
pour lutter contre les discriminations au travail, pour l'accès à
l'école, parlent des violences
subies dans leur couple, des
réseaux de prostitution. D'autres
gardent le silence pour présenter
leur visage défiguré par une
attaque à l'acide. Elles abordent
aussi de façon émouvante, parfois facétieuse, des thèmes
intimes comme l'amour, le désir,
l'orgasme, le rapport à leur corps
ou les règles.
"Certaines que nous voulions
interroger sur un thème précis
ont digressé au fil de l'entretien

et se retrouvent dans le film à
parler de tout autre chose",
explique à l'AFP la coréalisatrice
Anastasia Mikova. "Mais malheureusement, la plupart des
histoires que nous avons écoutées étaient douloureuses et nous
font comprendre que la vie d'une
femme est aujourd'hui en",
confie la femme de 36 ans, qui a
sillonné la planète pour superviser les tournages.
La journaliste a particulièrement
été marquée par un témoignage,
celui de Norma Bastidas "qui
ouvre le film et le résume".
Violée à 11 ans, esclave sexuelle
à 19, passée par un divorce et
mère d'un enfant infirme, cette
Mexicaine aujourd'hui quinquagénaire a pris sa revanche sur la
vie en devenant l'une des plus
grandes triathlètes du monde.
"J'ai escaladé de hautes montagnes, j'ai traversé le désert,
j'ai nagé 193 km dans l'océan
mais dire que je suis une survivante d'agressions sexuelles et
du trafic d'êtres humains a été la
chose la plus difficile de ma vie",
raconte-t-elle dans un récit poignant.
Anastasia Mikova explique que
c'est "cette capacité à surmonter
les épreuves, cette résilience des
femmes" qu'elle retient de ce
projet. "Parce que chaque fois
que l'une d'elles me racontait
des choses terribles qu'elle avait
vécues, je me demandais comment après tout ça elle pouvait
encore avoir la force d'être là,
devant moi."

NETFLIX À VENISE

Polémique sur la présence des films en sélection

Depuis 2015 avec Beasts of No
Nation de Cary Joji Fukunaga,
Netflix fait une véritable percée
dans le milieu très fermé du
cinéma en produisant des films
d'auteur plus pointus et en les présentant aux festivals les plus prestigieux. Mais lorsque le Festival
de Cannes accueille la plateforme
en 2017 avec les films Okja et The
Meyerowitz Stories, une incompréhension s'installe parmi la profession. La cause ? Les films
Netflix ne bénéficient pas d'une
sortie en salles, si ce n'est
quelques salles indépendantes aux
États-Unis. Et depuis, le géant
américain est critiqué de toutes
parts à chaque fois qu'il présente
des films en Festival. Dernière
polémique en date : la tribune de
François Aymé, président de
l'AFCAE (Association française

des cinémas d'art et d'essai),
publiée dans Libération. Il considère que le Festival de Venise a
fait une "erreur historique" en
laissant Netflix présenter trois
films : Marriage Story de Noah
Baumbach et The Laundromat de
Steven Soderbergh en compétition et The King avec Timothée
Chalamet hors compétition.
Pour le président de l'AFCAE,
"Netflix, c'est comme une grande
chaîne de restaurants qui voudrait décrocher trois étoiles au
guide Michelin. Elle en a l'ambition, les moyens financiers, mais
ni l'esprit et encore moins la vocation. Soutenir et relayer cette
ambition sans négocier, c'est trahir la mission originale d'un
grand festival qui doit défendre
les œuvres avant tout." François
Aymé va plus loin en parlant de

trahison puisqu'il rappelle que
l'industrie voulait atteindre un
"tournant" : "La concertation
entre les principales manifestations (Cannes, Venise, Berlin), en
front commun face à Netflix,
pourrait encore contraindre la
plateforme à réétudier sa position. Rien n'est irréversible et le
casse-tête de la diffusion du prochain film de Martin Scorsese dit
bien que rien n'est réglé." Cannes
n'accepte plus les films Netflix
depuis deux ans alors que Venise
accueille la plateforme les bras
ouverts cette année. Le directeur
artistique de la Mostra, Alberto
Barbera, avait déjà justifié en
amont dans Le Film Français son
choix d'accepter les films produits
et distribués par Netflix : "Si
Netflix propose un film, je ne vois
pas quelles pourraient être les

raisons de le refuser hormis sa
qualité. […] Il est vrai toutefois
qu'il y a un problème entre les circuits de salles et les plateformes.
Mais on ne peut pas demander à
un festival de prendre en charge
un problème qui fait partie de l'industrie du cinéma dans sa globalité." De son côté, l'Unic (Union
Internationale des Cinémas), présent à Venise, appelle aussi à ce
que tous les films projetés dans
les festivals aient une sortie complète en salles. Mais il semblerait
que les films Netflix soient de
plus en plus acceptés et surtout
acclamés, en témoignent les premiers retours très positifs de la
presse sur Marriage Story et The
King. La place de Netflix dans
l'industrie cinématographique
reste encore à définir.
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CONCERT DE KENDJI GIRAC
DU 19 SEPTEMBRE

PRIX RENAUDOT

16 romans et 9 essais
dans la première sélection
Le jury Renaudot a lancé lundi
le marathon des prix littéraires
en dévoilant sa première
sélection de 16 romans et 9
essais pour son prix qui sera
décerné, comme le Goncourt,
le 4 novembre.

es dix membres du jury du
Renaudot, présidé cette année par
Christian Giudicelli, auraient dû
initialement faire connaître leur sélection mercredi, après celle des académiciens Goncourt prévue mardi, mais
la satisfaction d’être les premiers a
balayé cet ordre du jour.
Parmi les romanciers retenus par les
jurés du Renaudot figurent des romanciers confirmés comme Jean-Luc
Coatalem ou Aurélien Bellenger, de
jeunes talents comme Kaouther Adimi
ou Lenka Hornakova-Civade mais
aussi trois primo-romanciers : Victor
Jestin (La chaleur), l’acteur et metteur
scène de théâtre franco-britannique
Alexis Michalik (Loin) et Victoria
Mas qui vient de recevoir coup sur
coup le prix Stanislas et le prix
Première plume pour Le bal des
folles, un récit puissant et bouleversant sur la condition des femmes
internées au XIXe siècle.
Le jury du Renaudot procédera à deux
autres sélections, les 9 et 29 octobre,
avant de remettre son prix.
Voici la liste, par ordre alphabétique
d’auteurs, de la première sélection du
Renaudot.

Le Patrimoine immatériel
s’invite aux beaux-arts
La 7e réunion annuelle des centres de catégorie 2 activant dans le domaine du patrimoine
culturel immatériel et placés sous l'égide de l'Unesco s'est ouverte lundi au Musée
national des beaux-arts à Alger avec la participation de représentants des sept centres
régionaux.
- Kaouther Adimi, Les petits de
décembre (Seuil)
- Santiago Amigorena, Le ghetto intérieur (P.O.L)
- Nathacha Appanah, Le ciel par-dessus le toit (Gallimard)
- Emma Becker, La maison
(Flammarion)
- Aurélien Bellenger, Le continent de
la douceur (Gallimard)
- Jean-Luc Coatalem, La part du fils
(Stock)
- Michael Ferrier, Scrabble (Mercure
de France)
- Hubert Haddad, Un monstre et un
chaos (Zulma)
- Lenka Hornakova-Civade, La symphonie du nouveau monde (Alma)
- Victor Jestin, La chaleur

(Flammarion)
- Victoria Mas, Le bal des folles
(Albin Michel)
- Vincent Message, Cora dans la spirale (Seuil)
- Alexis Michalik, Loin (Albin
Michel)
- Jean-Noël Orengo, Les jungles
rouges (Grasset)
- Sylvain Prudhomme, Par les routes
(Gallimard)
- Abdourahman Ali Waberi, Pourquoi
tu danses quand tu marches (J.-C.
Lattès)
Essais :
- Brigitte Benkemoun, Je suis le carnet de Dora Maar (Stock)
- Charles Dantzig, Dictionnaire

égoïste de la littérature mondiale
(Grasset)
- Jean-Michel Delacomptée, La
Bruyère, portrait de nous-mêmes
(Robert Laffont)
- Sophie Des Déserts, Le dernier roisoleil (Grasset/Fayard)
- Quentin Jardon, Les pionniers
oubliés du Web (Gallimard)
- Emmanuelle Lambert, Giono furioso
(Stock)
- Félix Macherez, Au pays des rêves
noirs (Equateurs)
- Éric Neuhoff, Cher cinéma français
(Albin Michel)- Martine de Rabauby,
A l’absente (Gallimard)
L’an dernier, le prix Renaudot avait
été attribué à Valérie Manteau pour Le
sillon (Le Tripode)

LIVRE BLANC
Un livre blanc est un document ou une présentation
d’informations de plusieurs
pages abordant une thématique ou problématique précise, souvent d’ordre professionnelle, et ce de façon
concise dans le but d’apporter
une réponse claire à son lecteur.
Pouvant toucher quasiment
tous les secteurs d’activité, on
retrouve des livres blancs sur
le marketing, l’informatique,
la santé, l’écologie, le leadership, les ressources humaines,
le commerce, l’e-commerce,
le Web, la politique...
Dépassant rarement les 50
pages, le livre blanc permet
également à l’entreprise
l’ayant publié de se crédibiliser, de mettre en avant son
savoir-faire et son expertise
dans un domaine. Il permet à
l’entreprise de se positionner
comme leader dans son
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3.000 dinars
le prix du billet

Histoire, définition et usage

domaine. Si aujourd’hui le
livre blanc tend à devenir un
outil marketing, il fut un
temps où cette littérature
grise1 était bien différente...

Histoire du livre blanc
1922 : le premier livre blanc
voit le jour avec le gouvernement de Churchill. Nommé
"Correspondance avec la
délégation
palestinienne
arabe et l’organisation sioniste" ou "Le livre blanc de
Churchill", il dépeint les
échanges entre les deux peuples, supervisés par le gouvernement britannique, ainsi que
l’avis des membres de ce dernier en ce qui concerne la
résolution de la crise.
Ce premier livre blanc (white
paper, pour lui donner son
appellation d’origine) avait
pour but de présenter aux
membres du Parlement britannique une vision plus ou

moins concise du gouvernement et de sa politique à
venir, devenant au fil des
années une tradition pour les
gouvernements de rédiger différents livres blancs, ciblant
de manière générale un aspect
de leur politique en particulier
(un thème qui ressort souvent
est la défense).
Le terme s’internationalise en
1939 au Canada avec la publication de leur premier livre
blanc, et c’est en 1972 que la
France lance sa tradition politique de rédiger son livre
blanc de la défense et de la
sécurité nationale. C’est la
première de quatre éditions, la
dernière ayant été rédigée
récemment en 2013.
Aujourd’hui, on peut distinguer deux formes de livres
blancs sur le marché. D’une
part, un livre blanc rédigé par
un gouvernement ou un organisme public se positionne

comme un recueil d’informations factuelles, souvent plus
long et complexe. Il aborde
souvent la politique du gouvernement, ou bien une thématique concernant une
facette de la société (culture,
justice, écologie, etc.), et ce
de façon plus ou moins objective. L’autre forme de livre
blanc, beaucoup plus répandu
depuis le début des années 90,
est le livre blanc B2B
(Business to Business).
L’objectivité n’est plus de
mise ici, dans la mesure où ce
type de livre blanc représente
avant tout un outil du
Content/Inbound Marketing
utilisé pour mettre en avant un
produit, un logiciel ou service
d’une entreprise spécifique,
ou bien une perspective spécifique d’une thématique qui
met en avant les fonctionnalités et services de l’entreprise.
La finalité de ce contenu a

pour but de sensibiliser et
d’informer le lecteur, tout en
générant des leads (prospects). Ces livres blancs, pouvant être très succincts (pas
plus de quelques pages dans
certains cas), servent également à placer l’entreprise éditeur en position d’autorité
dans la matière.
De nombreuses industries utilisent désormais les livres
blancs en complément des
outils marketing traditionnels,
mais ce sont plus particulièrement les secteurs de l’informatique, du marketing et de
l’entreprise où on y retrouve
le plus de livres.
1- La littérature grise est un
terme regroupant divers
documents
d’organismes
publiques, commerciales et
industrielles, et qui ne sont
pas issus d’éditeurs commerciaux

PRIX RENAUDOT

16 romans et
9 essais dans la
première sélection
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AFRIQUE DU SUD

Calme précaire après
les violences xénophobes
Nouvelle vague de
xénophobie depuis lundi en
Afrique du Sud. Le pays est
coutumier du fait. Les
migrants africains sont pris
pour cible comme pendant les
crises de 2008 et 2015.

es villes de Johannesburg et de
Pretoria se sont enflammées dans
la nuit de dimanche à lundi. On
compte cinq morts, environ 200 arrestations et le saccage de centaines de
magasins appartenant aux étrangers. La
situation était incontrôlable lundi et le
chaos régnait dans le centre-ville de
Johannesburg. Les autorités refusent
toujours, quant à elles, de parler de
xénophobie et préfèrent le terme de criminalité. Les tensions se sont globalement calmées depuis hier après-midi,
même si de temps en temps, des sursauts de violence surgissent de manière
imprévisible dans certains quartiers de
la ville. Ce 4 septembre au matin, tout
est sous contrôle à Johannesburg. On est

L

quand même assez loin de la situation
de lundi, lorsque le centre-ville était à
feu et à sang, des centaines de magasins
pillés et 3 personnes retrouvées mortes.
Cyril Ramaphosa est sorti de son
silence, hier, en condamnant les
attaques contre les diasporas africaines.
Difficile de croire que cela peut suffire,
tant la rue est en colère. Des dizaines de
milliers de Sud-Africains veulent en
découdre avec les étrangers. Leur
demande est claire. Soit vous relocalisez
les migrants ailleurs, soit nous nous en

BREXIT

chargerons nous-mêmes. Il est intéressant de voir que des représailles ont déjà
eu lieu dans d’autres pays. Au Nigeria
surtout, où des supermarchés d‘une
grande chaîne sud-africaine ont été pillés, incident qui a fait un mort selon les
médias locaux. En Zambie, un rassemblement va avoir lieu dans quelques
heures devant l’ambassade sud-africaine à Lusaka. La ville devait accueillir le match de football entre les deux
pays samedi. Match officiellement
annulé, hier, en guise de représailles.

Nouvelle épreuve de force au Parlement

Les députés britanniques ont infligé une
défaite cinglante à Boris Johnson. Avec
l’aide de rebelles conservateurs, l’opposition a saisi l’agenda parlementaire et va
tenter de faire adopter ce mercredi 4 septembre une loi pour empêcher un Brexit
sans accord le 31 octobre. Le Premier
ministre a immédiatement annoncé son
intention de pousser pour des élections
anticipées. La journée s’est avérée désastreuse mardi pour le Premier ministre et
ses conseillers, qui ont vu leur stratégie
battue en brèche par les députés malgré
les menaces et les pressions.
Un vote obtenu avec l’appui de 21
rebelles conservateurs qui, par mesure de
rétorsion, ont été immédiatement exclus
du parti bien que se trouvent parmi eux
des personnalités éminentes comme
Philip Hammond, il y a encore quelques
semaines ministre des Finances, le
patriarche du Parlement Ken Clarke et

aussi Sir Nicholas Soames, le petit-fils de
Winston Churchill. Les partis d’opposition avec l’aide de 21 conservateurs
devraient tenter ce mercredi de faire
adopter une loi obligeant Boris Johnson à
demander au bloc européen de retarder
encore une fois le Brexit jusqu’au 31 janvier s’il n’a pas conclu un nouvel accord
avec Bruxelles d’ici le 19 octobre.
Furieux, le Premier ministre a immédiatement prévenu qu’il était hors de question qu’il aille plaider pour une nouvelle
extension et que, même s’il ne le souhaitait pas, il allait tenter de déclencher un
scrutin anticipé. Mais il a besoin pour
cela d’obtenir l’approbation des deux
tiers du Parlement, ce qui est loin d’être
gagné. Le Parti travailliste pourrait lui
mettre des bâtons dans les roues. Le leader du Labour Jeremy Corbyn a redit
qu’il était prêt à affronter son adversaire
conservateur lors d’élections anticipées,

mais qu’il fallait d’abord que la loi empêchant un Brexit sans accord que les députés veulent faire adopter entre
aujourd’hui et lundi prochain soit votée
pour éviter une sortie chaotique de l’UE.
Les travaillistes ne font en effet absolument pas confiance à Boris Johnson et
craignent qu’il annonce des élections,
mais qu’il tende en fait un piège à l’opposition en programmant un scrutin (avec
apparemment en tête la date du 15 octobre selon la BBC) et décide ensuite de le
reporter après le 31 octobre, et donc après
un Brexit sans accord. Si les travaillistes
ne votent pas pour des élections anticipées, Boris Johnson se retrouve alors
dans une situation incroyablement compliquée ayant suspendu le Parlement et
désormais sans majorité après la défection spectaculaire d’un de ses députés
mardi.

IRAN

Une gaffe de Trump permet d'identifier
un satellite espion américain

L'Iran a échoué la semaine dernière à
mettre un satellite en orbite, un événement dont Donald Trump s'est fait l'écho
sur Twitter en publiant une photo satellite du pas de tir iranien détruit après
l'accident. Le problème c’est que, selon
toute vraisemblance, ce cliché ne provient pas d'un satellite commercial, il est
bien trop détaillé, il s'agirait plutôt d'un
satellite espion. Et en analysant la photo
publiée par le Président américain, des
astronomes amateurs ont réussi à trouver lequel.
Le cliché publié par Donald Trump
était-il classifié - secret défense - ?

Toujours est-il qu'il révèle de nombreuses choses. Sur l'image satellite, on
voit le pas de tir endommagé du centre
spatial iranien Semnan après l'explosion
d'une fusée Safir. La photo est très
détaillée, trop pour être l'œuvre d'un
satellite commercial, ce qui a poussé de
nombreux curieux à chercher qui en
était l'auteur.
En analysant l'inclinaison de la photo,
ils ont pu déterminer avec précision
l'endroit dans le ciel d'où elle a été prise.
Il ne restait plus qu'à trouver quel satellite passait par là.
Très vite, le coupable est trouvé : USA-

224. Il fait partie du programme de
reconnaissance KeyHole 11. Des satellites très imposants, un peu comme le
télescope spatial Hubble, mais pointés
vers la Terre.
Mais à part cela, - secret défense oblige, on ne savait pas de quoi il était
capable. La photo partagée par Donald
Trump apporte beaucoup d'éléments sur
ce sujet et notamment celui crucial de sa
résolution qui n'était pas connue en
dehors des cercles du renseignement
américain.
Agences
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Un tout nouvel organe sensible à la
douleur découvert sous notre peau

VÉNÉZUELA
Maduro accuse
la Colombie de
"manœuvrer pour
déclencher un conflit"

Le Président vénézuélien Nicolas
Maduro a accusé mardi le gouvernement colombien de se servir de l'annonce du retour aux armes d'exchefs guérilleros des Farc pour
"manœuvrer" et "déclencher un
conflit militaire" avec le Venezuela,
et a placé l'Armée en état d'"alerte"
à la frontière.
"Non seulement le gouvernement
colombien a engagé la Colombie
dans une guerre qui empire, mais il
se sert d'accusations infondées pour
agresser le Venezuela et déclencher
un conflit militaire contre notre
pays", a déclaré Nicolas Maduro lors
d'une cérémonie militaire à Caracas.
Et d'annoncer le placement en
"alerte orange" des unités militaires
déployées le long des 2.200 kilomètres de frontière que partagent les
deux pays "face à la menace
d'agression de la Colombie contre le
Venezuela".
Le chef de l'État a également indiqué
que des exercices militaires auraient
lieu à cette même frontière entre les
10 et 28 septembre pour "mettre en
condition le système armé et tout le
déploiement opérationnel".
Les relations déjà calamiteuses entre
le président socialiste et son homologue de droite Ivan Duque ont de
nouveau empiré après que d'anciens
chefs guérilleros des Farc colombiennes ont annoncé la semaine dernière qu'ils rejetaient l'accord de
paix de 2016 pour reprendre les
armes.
Tout en annonçant une offensive
contre ces combattants, Ivan Duque
a accusé Nicolas Maduro de "soutenir et d'héberger" des dissidents des
Farc, des accusations que Caracas
nie.
Ivan Duque ne cesse d'exiger le
départ de Nicolas Maduro. Tout
comme une cinquantaine d'autres
pays dont les Etats-Unis, la
Colombie reconnaît le chef de file de
l'opposition Juan Guaido comme
Président par intérim du Venezuela.

DJIBOUTI
Inquiétudes après l’arrestation de six
enseignants

À Djibouti, la Ligue djiboutienne
des droits des droits humains
(LDDH) lance l'alerte. Voilà plus de
deux mois que six enseignants sont
derrière les barreaux. Accusés
d'avoir fait fuiter des sujets du bac,
les prévenus démentent et dénoncent
un procès politique. En grève de la
faim depuis le 26 août pour dénoncer leur arrestation, le président de la
LDDH s'inquiète de leur situation et
demande leur libération immédiate
et sans condition alors que ces six
prévenus doivent être entendus
devant la Cour suprême dimanche
prochain.

Agences
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SANTÉ

Ce n'est pas tous les jours
que l'on découvre un nouvel
organe dans le corps.

n mars 2018, des chercheurs
américains avaient déjà proposé
de définir l'interstitium, constitué de l'ensemble des tissus interstitiels, comme organe à part entière
(voir l'article précédent, ci-dessous).
En 2017, c'était le mésentère qui prétendait briguer le titre de 79e organe
du corps humain. Aujourd'hui, des
chercheurs du Karolinska Institutet de
Stockholm (Suède) affirment à leur
tour avoir découvert un nouveau type
de cellules gliales cutanées qui joueraient un rôle important dans la perception de la douleur. Formant un
réseau de mailles dans la couche souscutanée supérieure, ces cellules pourraient être considérées comme un
organe à part entière.

E

Un réseau de nouveaux
nocicepteurs

Jusqu'à présent, il était admis que la
sensation de douleur - quand par
exemple nous touchons une surface
brûlante ou que l'on se coince un doigt
dans une porte - était transmise via les
nocicepteurs, des récepteurs périphériques situés sous la peau et dont les
fibres nerveuses sont la plupart
dépourvues de myéline. Leur isolation

électrique est assurée par les cellules
de Schwann, des cellules gliales périphériques qui entourent les axones des
neurones, chargés de transmettre le
signal au cerveau. Les chercheurs suédois affirment aujourd'hui, dans une
étude parue dans la revue Science,
avoir identifié un nouveau type de cellules de Schwann qui seraient capables de ressentir directement la douleur, indépendamment des cellules
nociceptrices elles-mêmes.
Pour le vérifier, Patrik Ernfors et ses
collègues ont utilisé l'optogénétique.
Une protéine sensible à la lumière a
été introduite dans les cellules de
Schwann de souris afin de pouvoir les
stimuler artificiellement avec un laser.
Lorsque la lumière était activée, les
souris montraient des comportements
indiquant une douleur, en se léchant

ou en agitant leurs pattes. Les chercheurs ont ensuite désactivé les cellules de Schwann impliquées dans ce
mécanisme et procédé à trois types de
stimulations douloureuses (froid,
chaud, et piqûre d'épingle). Ils ont
alors remarqué que seule la douleur
mécanique (piqûre d'épingle) était
diminuée, ce qui suggère que ces cellules gliales, baptisées - cellules de
Schwann nociceptrices -, ne seraient
sensibles qu'à ce type de douleur.

Comment
soigner un coup
de soleil ?

Mieux comprendre
les douleurs chroniques

« Nous démontrons l'existence d'un
organe jusqu'alors inconnu avec un
rôle essentiel dans la détection de stimulis douloureux, assure Patrik
Ernfors. Ces cellules gliales mécanosensibles par nature sont intimement

Bienfaits et vertus de l'estragon...

L'estragon cultivé pour ses feuilles
parfumées est un aromate incontournable de la cuisine traditionnelle. La
phytothérapie lui reconnaît des vertus
stimulantes sur l'appétit et bien d'autres actions bénéfiques sur l'organisme. Il contient de l'estragol et du
phellandrène, ainsi que des principes
actifs amers et des tanins. Découvrez
les bienfaits de l'estragon sur la santé
et ses différents modes de consommation.
Longtemps considéré avec méfiance
en raison des superstitions liées à la
forme de ses racines, l'estragon aussi
appelé « herbe dragon » a retrouvé
aujourd'hui son odeur de sainteté.
Les bienfaits de l'estragon sur la santé
En phytothérapie, l'estragon est principalement reconnu pour ses vertus
digestives. Il a la capacité de soulager
les crampes d'estomac. En consommant une infusion de feuilles d'estragon, on stimule l'appétit et la sécrétion
des sucs gastriques. L'estragon favorise également les échanges cellulaires dans l'ensemble de l'organisme.
Il peut être très utile en période de
rhumes des foins car son huile essentielle permet de réduire la libération
d'histamine, responsable des symptômes de l'allergie (les yeux qui pleurent, le nez qui coule, les éternuements).
C'est également un antistress favori-

associées aux nerfs nociceptifs non
myélinisés et leur transmettent des
informations nociceptives ». Cette
découverte pourrait avoir des implications importantes dans le traitement
des douleurs chroniques comme les
neuropathies périphériques, avancent
les chercheurs.
Il convient cependant de rester prudent au sujet d'expériences menées sur
la souris. Elles n'impliquent pas forcément que ces cellules de Schwann
nociceptrices jouent le même rôle
chez l'Homme. Cependant, « tous les
organes sensoriels découverts précédemment chez la souris se sont avérés
présents aussi chez l'humain », précise
le scientifique Patrik Ernfors au site
Gizmodo.

Le coup de soleil est une brûlure
superficielle de la peau, qui survient
lorsqu'on s'est trop exposé au soleil.
Les rayons UVB détériorent le
microARN des cellules, ce qui
entraîne une réponse inflammatoire
de l'organisme. Cela se traduit par
une peau chaude, rouge et douloureuse. Dans certains cas, il peut
même se former une cloque remplie
d'exsudat. L'inflammation disparaît
normalement en quelques jours,
mais il existe des moyens pour atténuer la douleur et les rougeurs.

Rafraîchissez la peau en prenant une
douche fraîche (entre 15 °C et 20
°C) ou un bain et en appliquant une
compresse froide sur la zone douloureuse.
Buvez abondamment pour vous
hydrater.
Appliquez une crème émolliente et
cicatrisante type Biafine, ou un gel
apaisant à l’aloe vera. Favorisez les
produits contenant de la vitamine C
et E, qui accélèrent la cicatrisation
et minimisent la desquamation de la
peau.
Ne cherchez pas à percer les cloques
ou enlever la peau qui pèle.
Si les douleurs sont importantes,
prenez un anti-inflammatoire type
aspirine ou ibuprofène.
Couvrez la zone brûlée avec des
vêtements en coton non irritants et
évitez toute nouvelle exposition au
soleil pendant deux à trois
semaines.

Comment l'apaiser ?

sant le sommeil. Les benzodiazépines
contenues dans l'estragon lui confèrent une action sur le système nerveux
central. D'un point de vue nutritionniste, l'estragon est riche en fer et en
manganèse. Dans certains pays
comme le Royaume-Uni, l'estragon
est utilisé pour le traitement du diabète. Il n'agit pas sur le taux de sucre
dans le sang mais atténue les symptômes (perte d'appétit ou au contraire
hyperphagie, sensation de soif, etc.).

Il peut se consommer frais en salade,
par exemple, ou dans des vinaigrettes.
Ses feuilles peuvent également être

Comment utiliser l'estragon ?

séchées pour servir d'infusion à boire
tout au long de la journée et particulièrement en fin de repas pour les
troubles du système digestif.
L'estragon existe aussi sous forme
d'huile essentielle, elle peut être ingérée notamment pour éviter les allergies respiratoires et les rhumes des
foins. Elle peut également être utilisée
en usage externe, dans un bain par
exemple, pour chasser les tensions et
l'anxiété.

L'estragon à forte dose est déconseillé
aux femmes enceintes ou allaitant.

À savoir
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COUPE DU MONDE 2022

JUVENTUS

BATNA, LIAISON À L’AUTOROUTE EST-OUEST

Le logo dévoilé

Matuidi, le contesté
qui finit toujours
par s'imposer

Taux appréciables des travaux

On sait à quoi ressemblera
l’emblème de la prochaine
Coupe du monde, prévue en
2022 au Qatar. Les instances
internationales et les
organisateurs l’ont présenté
au public mardi à 20h22.

our cet évènement, le Qatar a voulu
faire les choses en grand et fait en
sorte que dans le moindre recoin de
son pays, les résidants puissent le découvrir simultanément grâce aux projections
effectuées sur les plus grands édifices du

P

pays.
Ainsi la Doha Tower, l'amphithéâtre du
village culturel Katara, le souk Waqif, le
complexe Msheireb-Downtown Doha et
le fort Al Zubarah, site classé au
Patrimoine mondial de l'Unesco, ont tous
été illuminés par le logo.
Sur son site internet, la Fifa a fait une description de ce logo, en justifiant le choix
des couleurs, de la forme et des motifs :
"L'emblème incarne les valeurs d'un événement qui
connecte et unit le monde entier, en plus
de rassembler des éléments qui évoquent
la culture arabe et le football. Les ondulations de l'emblème font allusion aux dunes
des déserts de sable si caractéristiques du

pays hôte, tandis que sa forme est à la fois
celle du chiffre huit - comme le nombre
d'enceintes magnifiques qui accueilleront
la compétition - et celle du symbole de
l'infini, qui vient souligner les innombrables interconnexions qu'implique la compétition. Reprenant les contours du trophée de la Coupe du monde, l'emblème de
la compétition s'inspire en son sommet du
foulard traditionnellement porté au
Qatar." Pour rappel, cette 22e édition du
tournoi planétaire démarrera le 21 novembre et s’achèvera le 18 décembre 2022. Ça
sera la toute première Coupe du monde
disputée durant cette période de l’année.

NEYMAR - BARÇA

Ils se donnent rendez-vous... au tribunal

En attendant un éventuel retour des
rumeurs de départ cet hiver, le joueur et le
club vont s'affronter le 27 septembre à 10
h dans une salle du tribunal de Barcelone.
Neymar poursuivra Barcelone pour 26
millions d'euros, tandis que Barcelone
poursuivra Neymar pour 75 millions d'euros. Si l’attaquant était revenu dans le club
qui l’avait amené du Brésil en 2013, les
deux actions auraient été abandonnées,
mais Neymar restant à Paris, le duel judiciaire va rester d'actualité. L’affaire tourne

autour d’un bonus de 40 millions d’euros
que Neymar devait recevoir pour avoir
signé un nouveau contrat avec Barcelone
quelques mois avant son départ pour
Paris.
Neymar avait reçu 14 millions de la prime
en avance, tandis que Barcelone retenait
les 26 millions restants quand il a décidé
de partir. Le joueur considère qu'il a droit
à la totalité du montant, majoré d'un intérêt de 10 %. Pendant ce temps, Barcelone
contre-poursuit le joueur pour 75 millions

REAL MADRID

d'euros pour non respect de son contrat.
Le procès a déjà été reporté deux fois, toujours selon AS. Parmi les témoins cités, le
président parisien Nasser Al-Khelaifi
aurait déclaré qu'il refuserait de témoigner. Neymar n’est pas non plus censé y
assister, seul ses avocats seront présents
pour défendre ses intérêts. Dans le même
temps, les autorités fiscales espagnoles
seront attentives à la situation, comme on
peut l'imaginer.

Les chiffres qui montrent que Zidane
ne sait plus où il en est
Zinedine Zidane n'a pas encore trouvé
la formule idoine au Real Madrid
cette saison. En trois matches, Zizou a
déjà usé 17 titulaires sur trois systèmes et 3 onze ont débuté les 3 premières rencontres de championnat.
Les blessures l'ont obligé à s'adapter,
mais cela n'explique pas tous les atermoiements et autres incertitudes
ludiques du coach merengue.
Zidane a débuté avec un 4-3-3 à
Balaidos contre le Celta Vigo, qui a
produit la seule victoire merengue de

PUBLICITE
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la saison. Alvaro Odriozola a démarré
sur la droite avec Dani Carvajal suspendu, tandis que Vinicius et Gareth
Bale jouaient aux côtés de Karim
Benzema en attaque. Madrid a gagné
3-1 et les choses se sont bien passées
dans l'ensemble. Mais ensuite, il a
changé sa configuration pour
Valladolid, optant pour un 4-2-3-1
avec Isco et James Rodriguez titulaires. Dani Carvajal est revenu dans
l’équipe et Madrid a singulièrement
manqué de piquant. Match nul 1-1
malgré un passage tardif en 4-4-2. Ce
4-4-2 est revenu pour le troisième
match. Luka Jovic et Benzema ont été
les meilleurs et Lucas Vazquez a
débuté le match, tout comme Ferland
Mendy.
Malgré les changements, il est devenu
évident que Zidane a une colonne vertébrale. Thibaut Courtois, Sergio
Ramos, Raphaël Varane, Casemiro,
Toni Kroos, Bale et Benzema ont
commencé chaque match, même si le
Gallois avait un pied et 4 orteils en
Chine il y a encore un mois.
Mendy et Jovic ont débuté dimanche,
mais Eder Militao, Rodrygo et Hazard
sont toujours attendus sur le pré, les
deux derniers étant blessés. Zidane
n’a pas encore choisi d’équipe définitive et voudra profiter de la pause
internationale pour se pencher sur la
question et pendant ce temps, le Real
tatonne et perd des points en chemin.

Le milieu de terrain de la
Juventus Turin Blaise Matuidi
a été régulièrement annoncé
sur le départ à l'occasion du
dernier mercato d'été. Et pourtant, le Français a été titulaire
sur ce début de saison et figure
bien dans la liste de la Vieille
Dame pour la Ligue des
Champions. Blaise Matuidi
continue d'être titulaire à la
Juve. Avec Blaise Matuidi,
l'histoire se répète souvent.
Auteur pourtant d'une bonne
saison 2018-2019, le milieu de
terrain s'est retrouvé contesté à
la Juventus Turin cet été après
la nomination sur le banc de
l'entraîneur Maurizio Sarri. A
l'occasion du dernier mercato,
l'international français a été
ainsi régulièrement présenté
sur le départ et il se murmurait
que la Vieille Dame était prête
à l'exclure de sa liste pour la
Ligue des Champions afin de
le pousser vers la sortie. Et il
s'agissait visiblement de
fausses rumeurs. Tout d'abord,
Matuidi n'a pas quitté la Juve
sur cette période des transferts.
Mais surtout, l'ancien Parisien
a bel et bien été choisi ce mardi
par Sarri pour disputer la C1
cette saison. Un vrai choix de
la part du technicien italien,
qui a tranché dans le vif pour
effectuer cette liste en sacrifiant notamment le milieu
Emre Can ou encore l'avantcentre Mario Mandzukic. Une
nouvelle cependant peu surprenante étant donné le début de
saison du Tricolore. En effet,
malgré une concurrence accrue
à son poste après notamment le
recrutement d'Adrien Rabiot
cet été, Matuidi a été titularisé
pour les deux premiers matchs
de Serie A. Et malgré ses
lacunes, notamment sur le plan
technique, l'ex-Parisien continue de rendre de précieux services grâce à sa générosité et
son activité. En conférence de
presse, le sélectionneur de
l'équipe de France Didier
Deschamps a d'ailleurs avoué
qu'il avait été amusé par les
bruits de couloir concernant
Matuidi
ces
dernières
semaines. "Je ne vais pas commenter des choses qui ne sont
pas crédibles au départ. Sur le
premier match, il devait être au
moins sur le banc ou à la cave.
Blaise c'est Blaise", a rappelé
le patron des Bleus. "Il a joué
les deux matchs, avec une
grosse concurrence. Il a fait
une grande saison l'an dernier,
je sais ce qu'il est capable de
faire. A l'heure actuelle, par
rapport à tout ce qu'on pouvait
lui prédire de négatif, il n'y a
que du positif", a commenté le
technicien tricolore. Bien que
souvent contesté, Matuidi parvient toujours à se faire sa
place.

S’étendant dans sa première
tranche sur 22,2 km,
l’opération de réalisation du
tronçon de liaison à
l’autoroute Est-Ouest a atteint
un taux d’avancement de
77%...
PAR BOUZIANE MEHDI

n visite de travail dans la wilaya de
Batna, le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a estimé que le projet de liaison de Batna à l'autoroute EstOuest est un "véritable acquis pour la
capitale des Aurès". Au cours de son
inspection des travaux de réalisation de
cette jonction, il affirmera que "ce projet permettra également la liaison des
wilayas
limitrophes,
notamment
Khenchela, Biskra et leurs alentours au
port de Djen-Djen, dans la wilaya de
Jijel", ajoutant qu’une "fois le projet
réceptionné, la wilaya de Batna deviendra une zone de transit pour les différents opérateurs économiques dans l’est
du pays".
S’étendant dans sa première tranche sur
22,2km, l’opération de réalisation du
tronçon de liaison a atteint un taux
d’avancement de 77 %, selon les explications fournies au ministre, et sur
place, M. Kouraba a donné des instructions à "l’effet d’accélérer la cadence
des travaux en renforçant les chantiers
en moyens humains et matériels pour
permettre la réception de cette première

E

tranche dans de brefs délais".
L’entreprise chargée de la réalisation de
ce projet s’est engagée à le livrer
"d’ici à six mois au plus tard", ce qui
permettra de relier la wilaya de Batna à
Chelghoum-Laïd (Mila) sur un linéaire
de 62 km et accéder à l’autoroute EstOuest, a fait savoir l’APS, soulignant
que le ministre a inspecté également le
chantier du projet de mise à niveau du
chemin de wilaya (CW) 161, sur une
distance de 28 km entre Batna et Oued
el-Ma, scindé en quatre lots et qui devra
être réceptionné d’ici à fin 2019. Sur
place, Mustapha Kouraba a exprimé sa
"satisfaction quant à la qualité des travaux et le respect des délais conclus

avec l’entreprise chargée du projet".
Selon l’APS, le ministre a également
inspecté le projet de jonction entre les
contournements nord etest de la wilaya
dont la réception est prévue pour la fin
du mois de décembre 2019, selon les
explications fournies sur place, et ce
projet, a souligné le ministre, revêt "une
importance particulière du fait qu’il
permettra de désengorger et fluidifier le
trafic routier sur les chemins de wilaya,
tout en créant des évitements vers les
grandes agglomérations urbaines et,
par ricochet, désenclaver certaines
zones de la wilaya".
B. M.

TLEMCEN, FÊTES POPULAIRES "WAÂDATES"

Importante source d'animation

Les fêtes populaires "waâdates" organisées en grand nombre en cette fin du
mois d'août dernier à travers le territoire
de la wilaya de Tlemcen sont une importante source d'animation en cette période
estivale qui enregistre une affluence touristique inédite. En effet, les "waadates"
ou "mawsim" sont des traditions bien
ancrées dans diverses régions de la
wilaya, qui organisent chaque année ces
festivités symbolisant la fin de la saison
de la campagne moisson-battage et un
rendez-vous incontournable pour les
habitants d'une région ou les membres
d'une même tribu qui partagent deux
jours durant ou plus, des moments conviviales en familles et entre amis.
Ces fêtes populaires sont organisées,
explique El Hadj Kouider, un habitué des
"waâdates" dans la région de Sebdou,
pour également marquer l'anniversaire
du saint patron de chaque région. Pour
les Ouled-Nhar, la waâda porte le nom
du saint patron de cette tribu en l'occurrence Sidi Yahya, pour les Beni-Ournid
c'est Sidi Afif, Sidi Tahar pour les OuledOuriache, Moulay Cheikh Tayeb pour
Ouled-Mimoune et c'est aussi valable
pour les Beni- Ouazane, Beni-Ouassine,
Beni-Smeil et le reste des régions de
Tlemcen.
Les waâdates, ajoute la même source,
sont "souvent organisées sur des terrains
proches du mausolée du saint de la tribu
qui enregistre à l'occasion, une grande

affluence". Sur place des lectures de
saint Coran sont organisées. Le moment
est opportun aussi pour réconcilier entre
les personnes ou les familles qui ont des
différends quelconques, le tout autour
d'un couscous préparé par les femmes de
la tribu. Le couscous est également préparé pour tous les visiteurs qui affluent à
la "waâda", qu'ils soient de la région ou
venant d'autres wilayas du pays. La restauration est assurée pour tous comme
pour afficher le degré de générosité et de
partage qui caractérisent ces régions.
Cheikh Boumechra Mohamed, professeur en théologie à Dar el-Hadith de
Tlemcen, a souligné que ces "mawsims
constituent une occasion propice pour
renforcer les liens sociaux et la solidarité entre les membres d'une même tribu
ou région ce qui va de pair avec la religion musulmane qui incite les gens à
s'unir".
Pour sa part, l'universitaire Saliha Sali,
chercheuse au Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
d'Oran (CRASC), a indiqué que les
"waâdates sont organisées pour perpétuer la tradition du grand père de la
tribu qui organisait chaque fin de campagne de moisson, un diner qui regroupe
les membres de chaque tribu ainsi que
des invités. Dans ces rencontres, plusieurs questions sont abordées, notamment des questions sociales comme les
divorces, les mariages et l'héritage."

Partant de ce fait, a-t-elle ajouté, les
"waâdates sont devenues l'un des plus
grands évènements festifs auxquels sont
associés d'autres éléments du patrimoine
populaire qui forment les fondements
essentiels de la culture populaire". En
plus de son aspect religieux et traditionnel, la "waâda" compte en outre des
aspects relevant du Patrimoine national
tels que la cavalerie traditionnelle. Cette
dernière constitue sans nul doute, l'un
des aspects les plus marquants de ces
festivités. En groupe de cinq et plus, les
troupes de cavaliers appelées localement
"Aalfa", qui représentent souvent des
régions et des tribus différentes offrent
des spectacles époustouflants marqués
par la vitalité et l'ardeur tant du cavalier
que du cheval, et chaque troupe consent
le maximum d'efforts pour être à la hauteur de l'évènement. Le but est de faire
des chevauchées collectives et de terminer la course avec une détonation synchronisée du baroud.
Chaque troupe porte une tenue traditionnelle constituée de "chechia" ou "mdal"
en plus des "khoff" (bottes traditionnelles) en sus de djellaba ou burnous de
diverses couleurs. Ce spectacle attire
aussi les chasseurs de photographies.
Des photographes qui viennent de partout tentent d'immortaliser l'évènement.
APS

ORAN
La nouvelle aérogare
internationale
opérationnelle avant
l’été prochain

La nouvelle aérogare internationale
Ahmed-Benbella d’Oran sera opérationnelle avant l'été prochain, a annoncé
le ministre des Travaux publics et des
transports, Mustapha Kouraba.
"La nouvelle aérogare internationale
d'Oran sera opérationnelle avant l'été
prochain. Dès la prochaine saison estivale, les passagers auront le loisir d'apprécier cette infrastructure moderne", a
en effet déclaré le ministre à la presse, à
l'issue d'une visite effectuée sur site.
Le premier responsable du secteur a
insisté auprès de la société réalisatrice,
Cosider, sur la nécessité d’offrir un produit de qualité qui réponde aux grands
investissements consentis par l’Etat
pour la réalisation de cet important projet. M. Kouraba a noté avec satisfaction
la levée de toutes les contraintes qui
avaient pénalisé la livraison du projet
dans les délais fixés initialement.
Compte tenu de cette nouvelle situation,
il est prévu que les travaux de la nouvelle aérogare soient achevés avant la
fin du premier trimestre 2020 afin de
passer aux essais techniques, une opération nécessitant environ deux mois.
La nouvelle aérogare internationale
d’Oran aura une capacité annuelle de
traitement de 3,5 millions de passagers
extensible à 6 millions.
Le ministre a inspecté par la suite le
projet du dédoublement de la route et
des accès menant à l'aéroport d’Oran au
niveau de la RN 04 dont la livraison est
prévue pour la fin septembre prochain,
selon les engagements pris l’entreprise
réalisatrice de ce projet.
Par ailleurs, M. Kouraba s’en enquis
également de l’avancement des travaux
de réalisation de nouveaux accès au
complexe sportif en cours de réalisation
dans la commune de Bir el-Djir, en vue
de la 19e édition des Jeux méditerranéens.
Sur place, il a donné des instructions
pour que le tout soit achevé avant juin
2020, soit la date limite accordée à l’entreprise chinoise (MCC) chargée de la
construction du complexe sportif en
question.

TOUGGOURT
Un tigre échappé
d’un zoo abattu

Un jeune tigre asiatique a été abattu,
jeudi 15 août, après s’être échappé d’un
parc de loisirs dans la commune de
Nezla, région de Touggourt (160 km au
nord d’Ouargla), selon les responsables
de cette collectivité.
Le félin s'était échappé de son enclos,
situé à l’espace zoologique du parc de
loisirs situé dans la localité de AïnSahra, avant d'être abattu dans l’aprèsmidi par les services de sécurité, a précisé à l’APS le président de l’assemblée
populaire communale
de Nezla,
Mohamed Bebba.
"Cette perte nous rend extrêmement
triste, mais la décision était inévitable
pour préserver la sécurité des personnes", a-t-il souligné.
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les
circonstances dans lesquelles le tigre a
pu s'échapper de cet espace zoologique.
APS
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GHARDAIA, PRODUCTION CÉRÉALIÈRE SOUS PIVOT

BORDJ MENAIL

PRÉPARATION DE LA CAN 2021 DE FOOTBALL

256.475 quintaux récoltés

L’école Ibn-Rochd
lauréate du "Top
School" 2019

Un seul match amical au programme de l’EN

Dépassant largement les
prévisions établies pour
l'actuelle saison agricole
2018/2019, une production
céréalière sous pivot de plus
de 256.475 quintaux (qx) a été
réalisée dans la wilaya de
Ghardaïa.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’ont indiqué les responsables de la direction des
services agricoles (DSA).
Selon Khaled Djebrit, ingénieur en
chef chargé des statistiques à la direction du secteur, cette récolte jugée
"record", qui a été enregistrée au
terme de la campagne moisson-battage sur une superficie de 6.914 hectares, a donné un rendement moyen de
39 qx à l'hectare pour le blé dur et 26
qx/ha pour l'orge au niveau de la
majorité des surfaces céréalières de la
région, circonscrites notamment dans
la wilaya déléguée d'El-Meneaa (270
km au sud de Ghardaïa), précisant à
l’APS que près de 85 % de ces graminées (235.000 qx de blé dur et 21.475

C’

qx d'orge) engrangées ont été livrées à
la Coopérative céréalière et légumes
secs (CCLS) de Laghouat, qui a mobilisée les moyens nécessaires pour la
réussite de la campagne de moisson
battage qui s'est achevée au début du
mois d'août.
Le même responsable a fait savoir à
l’APS que "la surface sous pivot
consacrée à la production céréalière
dans cette wilaya a connu une courbe
ascendante, estimée à plus de 400 %
depuis 2009, passant de 1.150 hectares à 6.914 hectares en 2019 avec
un rendement performant qui a atteint
un pic de 63 qx/ha de blé dur et 45 qx
/ha d'orge dans la localité de Hassi elGaraa", soulignant que "plusieurs
facteurs sont à l'origine de ce rendement de la production céréalière dont
les séries de rencontres de vulgarisation organisées par les services de la
DSA sur la céréaliculture saharienne
et l'itinéraire technique basé sur les
respects des étapes notamment la date
des semis et l'utilisation des engrais".
Ce résultat témoigne aussi de la percée et l'étendue des progrès techniques généralisés au niveau des
exploitations agricoles céréalières
sous pivot avec l'introduction de la

mécanisation, l'utilisation des intrants
agricoles et leur disponibilité ainsi que
l'introduction de techniques et de
technologies avancées d'irrigation et
la protection sanitaire des périmètres
agricoles.
A cela s'ajoute également l'utilisation
de la semence locale sélectionnée
ainsi que les mesures incitatives prises
par les pouvoirs publics pour les cultures stratégiques, notamment les
céréales qui ont permis l'amélioration
de la productivité céréalière dans la
région.
Durant cette campagne 2018/2019, la
wilaya de Ghardaïa a consacré 6.914
hectares sous pivots de la surface agricole utile à la céréaliculture et 6.060
hectares de terres arables ont été
consacrés au blé dur, 854 hectares
pour l'orge.
Les efforts déployés par les agriculteurs et les professionnels du secteur
ainsi que l'engagement permanent et
constant des services de la DSA ont
permis de réaliser une bonne campagne agricole malgré les spécificités
climatiques de la région, a affirmé
l’APS.
B. M.

TIZI-OUZOU, POINTS NOIRS INONDABLES

Lancement de l’opération de recensement

Une opération de recensement des
points noirs inondables dans la wilaya
de Tizi-Ouzou sera lancée sur instruction du wali, Mahmoud Djamâa, a-ton indiqué au cours d’un conseil de
wilaya consacré à la rentrée scolaire et
à la préparation de la saison hivernale.
Le chef de l’exécutif local a mis l'accent, lors de la réunion du conseil, sur
l’urgence de "recenser tous les points
noirs au niveau de la wilaya et d’entamer les opérations de nettoyage dès
la semaine prochaine", tout en soulignant "la nécessité d’établir une carte
des zones d’enneigement et celles
inondables et de prendre toutes les
mesures préventives qui s’imposent

pour éviter les situations catastrophiques".
Mahmoud Djamâa a, à cet effet, instruit les responsables concernés,
notamment, ceux de la direction des
travaux publics, l’Office national
d’assainissement (Ona), de la
Protection civile et les chefs de daïra à
mettre sur pied une commission multisectorielle qui aura pour mission de
se charger de l’opération et d'établir
un rapport à la fin du mois de septembre.
Déplorant, par ailleurs, le fait qu'il y
ait "beaucoup de retard dans le lancement d’opérations inscrites au profit
de la wilaya, dont certaines remontent

à 2012 ou 2013", retard, a-t-il dit, derrière les "situations de mécontentement des citoyens", M. Djamaa a
appelé les responsables locaux à
"changer de méthodes de travail et à
faire du développement local leur
priorité".
"Que chacun prenne la mesure du
retard et travaille à mobiliser les
moyens et les ressources nécessaires
pour mettre en œuvre le plan de développement de la wilaya", a lancé le
wali aux responsables concernés en
les assurant de "la disponibilité des
autorités à les accompagner et à fournir les moyens nécessaires".
APS

L’école Ibn-Rochd, filles de Bordj-Menail
à l’est de Boumerdès a remporté pour la 2e
fois consécutive le premier prix de l’édition 2019 du concours "Top School" de la
wilaya, a indiqué, mercredi dernier, le
chargé de l’organisation de ce prix, l’inspecteur général de la wilaya, Zerrouki
Ahmed.
Cette école, sélectionnée sur près de 370
établissements participants, a reçu sa
récompense à la faveur d’une cérémonie,
présidée par le wali Yahia Yahiatene et
organisée en l’honneur des élèves lauréats
aux examens de fin de cycle pour l’année
scolaire 2018/2019, en présence des
élèves,de leurs parents et des autorités
locales.
Le 2e prix du concours est revenu à l’école
Rouis-Mohamed de la commune de Souk
el-Had, alors que le 3e prix a été attribué à
l’école Mahdjoub- Rabah de Boudouaou.
Une vingtaine de critères ont été pris en
compte, par la commission de wilaya.
Parmi ces critères, le taux de réussite à
l’examen de 5e, le nombre d’élèves admis
avec une moyenne de 10/10 durant ces
quatre dernières années, dans l’examen de
fin de cycle de même que la stabilité des
staffs administratif et pédagogique de
l’école.
A cela s’ajoute le nombre de clubs culturels et scientifiques créés au niveau de
l’école participante, les activités sportives
et autres bibliothèques en son sein, le
niveau de discipline au niveau de l’établissement et les prix déjà obtenus (par l’école
ou ses élèves).

BORDJ EL-BAHRI
Relogement
de 156 familles

156 familles occupant des caves d'immeubles dans la cité El-Djorf, à Bab Ezzouar,
ont été relogées dans des logements
sociaux à Bordj el-Bahri dans le cadre de
la 25e opération du programme de relogement de la wilaya d'Alger.
L'opération de relogement a concerné 156
familles occupant depuis des années des
caves d'immeubles à la cité El-Djorf, lesquelles ont été relogées dans des logements sociaux à la nouvelle cité 916Logements, dans la commune de Bordj elBahri, et ce en application du programme
de relogement de la wilaya d'Alger visant
à éradiquer l'habitat précaire.

DJELFA
Naissance
de 5 tigrons au
parc zoologique
Lion-de-l’Atlas

Le parc zoologique Lion-de-l’Atlas de
Djelfa, appartenant à la famille Hadj Aïssa,
a enregistré dernièrement la naissance de
cinq tigrons du Bengale.
La naissance des tigrons est intervenue la
première semaine du mois d’août, mais
elle n'a pas été rendue publique dans un
souci de préserver leur santé.
Il a ajouté que la naissance s'est déroulée
dans de bonnes conditions.
Il s’agit là de la 2e naissance du genre,
puisque deux tigrons sont nés l’hiver dernier au même parc mais n'ont pas survécu.
Le tigre du Bengale fait partie des espèces
sauvages en voie de disparition, et la venue
au monde des cinq tigrons au niveau du
parc animalier de Djelfa est certainement
le reflet du grand dévouement de son staff.
APS

La sélection algérienne de
football va se contenter, lors
de son premier stage de la
saison, entamé lundi à SidiMoussa, d'un seul match
amical, ce sera contre le
Benin, le lundi 9 septembre à
21h au stade du 5-Juillet a
Alger.

n effet, prévu initialement au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, le
match, comme annoncé par la Faf
avant-hier, se jouera finalement au Stade
du 5 juillet. La Fédération nationale de
football n’a donné aucune explication sur
ce changement du lieu de la rencotre.
L'équipe nationale devait disputer
demain jeudi une première rencontre
amicale avec le Ghana, mais les ghanéens
ont fait faux bond et le match a été annulé.
Ce premier regroupement qui s'étalera
jusqu'au 10 septembre, sera l’occasion
pour le sélectionneur Belmadi de faire
une évaluation de l’effectif et de relancer
de nouveau la machine après le sacre historique lors de la dernière CAN 2019 en
Égypte. Le sélectionneur national et les

E

membres de son staff ont donné rendezvous aux joueurs à 18h sur le terrain principal du centre technique national de SidiMoussa pour l’entame de la première
séance d’entraînement qui a été précédé
par une intervention du président de la
Fédération algérienne de football (Faf),

Kheireddine Zetchi qui a réuni tout le
monde dans le rond central.
Le président a eu des mots d’encouragement et réitéré les engagements de la Faf
à mettre tous les moyens pour que la
sélection nationale puisse atteindre ses
futurs objectifs et relever tous les défis

JM ORAN-2021

Des mesures urgentes pour l’achèvement
du complexe sportif

De nouvelles mesures d’urgence visant à
accélérer les travaux au niveau des chantiers du projet du complexe sportif
d’Oran ont été prises, lors d’une réunion
présidée par le wali de la ville, a-t-on
appris mardi des services de la wilaya.
La société chinoise (MCC), réalisatrice
du projet et représentée au cours de cette
réunion, tenue lundi à Oran, par l’ambassadeur de la République de Chine en
Algérie et son PDG, a été sommée de
renforcer son effectif sur place par un
personnel compétent, tout en augmentant
la cadence des travaux en passant à un
système de permanence de manière à
occuper les lieux 24 heures sur 24 à raison de trois équipes, précise-t-on de
même source.
La même société est tenue également
d’honorer ses engagements financiers
envers les entreprises sous-traitantes,

notamment l’entreprise chargée de la
réalisation du gazon naturel du stade de
football de 40.000 places, et dont les travaux ont été arrêtés pour des raisons
financières.
Pour sa part, le maître d’ouvrage s’est
engagé à régulariser les situations financières en litige de la société chinoise, des
situations qui sont actuellement à l’étude
au niveau des commissions spécialisées
mises en place en juin dernier par le
Premier ministre, Noureddine Bedoui.
Le complexe sportif d’Oran, dont les travaux ont été lancés en 2008, a connu un
sensible retard dans son achèvement.
L’approche des jeux méditerranéens que
va abriter la capitale de l’Ouest durant
l’été 2021 a mobilisé les pouvoirs
publics pour que cette importante infrastructure sportive, implantée dans la
commune de Bir el-Djir, soit livrée dans

les meilleurs délais. Cela s’est traduit par
la création d’une commission technique
nationale sous l’égide du chef de cabinet
du Premier ministre le 18 juin dernier,
laquelle commission est composée également de plusieurs sous-commissions
représentant les différents secteurs
concernés par l’organisation des jeux
méditerranéens que l’Algérie va accueillir pour la deuxième fois de son histoire.
Le complexe sportif d’Oran devrait être
livré dans son intégralité en juin 2020.
Cette infrastructure comporte un stade de
football de 40.000 places, un autre
d’athlétisme de 4.000 places, une salle
omnisport de 6.000 places et un centre
nautique composé de deux bassins olympiques et un troisième semi-olympique.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOLLEY-BALL ASSIS

L'Algérie évoluera dans le groupe B

La sélection algérienne messieurs de volleyball assis (handisport) a hérité du
groupe B au Championnat d'Afrique
prévu à Kigali au Rwanda du 19 au 22
septembre, selon le tirage au sort de la
compétition.
Dans son groupe, l'Algérie défiera
l'Égypte, détentrice du titre africain et
dominatrice de la discipline, et l'Afrique
du Sud, alors que le groupe A est composé
du Maroc, Kenya et le Rwanda (pays
hôte).
Le Championnat d'Afrique de volley-ball
assis de Kigali qui se déroule dans l'année
pré-paralympique, permettra aux vainqueurs chez les messieurs et les dames de
se qualifier aux prochains Jeux paralympiques de Tokyo au Japon, prévu au 25

août au 6 septembre 2020.
Le rendez-vous continental se déroulera
en deux phases, la première permettra de
désigner les vainqueurs des groupes, puis
le 1er du groupe A sera opposé au second
de l'autre groupe, et vice-versa. En prévision de ce nouveau challenge, l'équipe
nationale algérienne, sous la houlette de
l'entraineur Abdelkader Kéfif effectuera
un stage pré-compétition du 9 au 12 septembre à Chlef, avant d'enchainer avec un
autre à Kigali au Centre de préparation
africain du 13 au 16 du même mois.
Le regroupement de Chlef permettra au
staff technique d'arrêter la liste réglementaire de 12 joueurs qui défendront les
chances de l'Algérie à Kigali.
La sélection algérienne est composée

dans sa majorité des joueurs issus du club
Mohamed Boudiaf d'Oran, dominateur de
la discipline et détenteur du championnat
et de la Coupe d'Algérie, à plusieurs
reprises dont les titres de la saison écoulée. A Kigali, l'Algérie jouera son premier
match contre l'Afrique du Sud, le 20 septembreà 9h, avant d'affronter dans
l'après-midi de la même journée à 15h,
l'Egypte. Le volley-ball assis est né en
1956 aux Pays-Bas, d`une combinaison
du volley-ball et du sitball, un sport d'origine allemande qui se joue sans filet et
pour lequel les joueurs sont assis. Le volley-assis, plus connu sous l'appelation
para-volleyball est un sport régi par la
même réglementation que le volley-ball
traditionnel, à quelques exceptions près.

lors des échéances à venir, d'après le site
de l'instance fédérale.
20 joueurs sur les 23 convoqués par le
sélectionneur national ont pris part à la
première séance d'entrainement. En effet,
le défenseur Youcef Atal (OGC Nice,
France) a été dispensé par le staff technique, alors que le gardien Alexandre
Oukidja (FC Metz, France) n’a pu rejoindre à Alger qu’en fin d’après-midi. Quant
à Aïssa Mandi (Bétis Séville, Espagne), il
était attendu dans la soirée de lundi.
Les joueurs ont été scindés en deux
groupes, en fonction de leur participation
dans leurs championnats avec leurs clubs
respectifs durant le week-end, au moment
où les deux gardiens Raïs M’bolhi
(Ettifaq FC, Arabie Saoudite) et Azzedine
Doukha (Al-Raed, Arabie Saoudite)
étaient pris en charge par Aziz Bouras,
l’entraîneur des gardiens.
La séance, qui a duré deux heures, s’est
déroulée dans une excellente ambiance,
celle des retrouvailles et de la joie de
renouer avec le CTN et de l’effort.
Enfin, deux zones mixtes seront organisées lors de ce stage, la mpreméire s’est
déroulée avant-hier à 17h45 et la
seconde, dimanche à la même heure.

APRÈS 11 ANS AU SEIN
DE L’EN

Rafik Halliche
prend sa retraite
internationale
Dans sa conférence de presse, le
sélectionneur
national
Djamel
Belmadi a annoncé que le match
contre le Bénin sera le dernier en
sélection pour Rafik Halliche. Le
defenseur centrale va faire ses adieux
devant son public et prendre sa
retraite internationale après le match.
Halliche, qui a fêté ses 33 ans hier,
quittera la sélection après 11 ans de
bons et loyaux services. L'enfant du
NA Hussein Dey a fait ses débuts en
sélection en mai 2008, à l'age de 21
ans, lancé en équipe nationale par
Rabah Saâdane lors d'un match contre
le Sénégal à Dakar lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2010.
Après ce match, Halliche est rapidement devenu un cadre de l'équipe en
défense avec Madjid Bougherra et
Anthar Yahia à côté de lui. En 2009,
Halliche a joué un grand rôle dans la
qualification de l'Algérie au Coupe du
Monde, avec une performance
héroïque contre l'Égypte dans le
fameux match à Oum-Dourman.
Halliche, qui a disputé 40 matches en
sélection, détient le record algérien de
nombre de matchs disputés en Coupe
du Monde, avec 7 matchs disputés. Il
a également inscrit trois buts, dont un
en Coupe du monde lors de la victoire
contre la Corée du Sud (4-2) en 2014.
Halliche quittera la sélection avec 6
participations dans des compétitions
internationales : 2 Coupe du Monde
(2010 et 2014), et 4 éditions de la
Coupe d'Afrique des Nations (2010,
2013, 2015 et 2019), mais surtout un
titre africain avec les Verts l'été dernier en Égypte.
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ECONOMIE
ÉCONOMIQUE NATIONALE

Sortir de la monoexportation
Les responsables politiques
du pays s'accordent à dire
que la situation économique
et sociale du pays est en crise
au point où les réserves de
change ne couvre plus que
trois années.
PAR RIAD EL HADI

es exportations d'hydrocarbures
(pétrole et gaz) connaissent aussi
une diminution du fait de la crise
économique internationale.
Aussi, les observateurs et les économistes recommandent de réduire les
importations algériennes afin de faire
économiser au pays de précieux dollars. Le président de l'Assemblée
populaire nationale, Slimane Chenine,
a averti que la situation économique
du pays était "de plus en plus tendue".
"Aujourd'hui, la prudence est requise
quant à la situation économique de
plus en plus tendue suite aux politiques inopérantes suivies par le
passé, et qui étaient basées sur le
monopole et l'économie de rente profitant à une clique au détriment du reste
des citoyens", a-t-il affirmé lors de la
séance d'ouverture de la session ordinaire 2019-2020.
Une situation économique aggravée
encore par "l'attentisme, l'absence
d'esprit d'initiative et la frilosité
excessive", a souligné le président de

L

l'APN, plaidant pour "l'accompagnement des entreprises économiques
pour la reprise de leurs activités et le
traitement de tout ce qui est susceptible de les entraver à travers des solutions économiques et non seulement
administratives".
Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal a indiqué quant à lui, au sujet
des salaires impayés des travailleurs
des entreprises dont les patrons sont
incarcérés, que ces salaires seront versés "dans les prochains jours et que
toutes les situations en suspens seront
réglées".
A la question de savoir si les emplois
au sein de ces entreprises seront préservés, le ministre a réaffirmé
qu'"aucun emploi ne sera supprimé,

mieux encore les emplois seront
consolidés
grâce
aux
administrateurs". Sur le même dossier, le ministre du Commerce Saïd
Djellab a indiqué, en réponse à une
question sur les importations gelés de
ces entreprises en raison du gel de
leurs comptes bancaires, que "la désignation d'administrateurs à la tête de
ces entreprises allait permettre de
régler ce problème".
A une autre question sur l'importation
des véhicules de moins de trois ans,
Djellab s'est contenté de répondre que
ce dossier "était toujours à l'étude au
niveau du gouvernement".
De son côté, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, a fait

COURS DE LA LIVRE

Sous le seuil de 1,20 dollar
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La devise britannique est tombée sous
le seuil de 1,20 dollar, à un plus bas de
près de trois ans, en réaction à l’ultimatum du Premier ministre Boris
Johnson enjoignant aux parlementaires de lui accorder leur soutien sur
le Brexit ou d’être contraints de
retourner devant les électeurs.
La livre, qui a perdu un cinquième de
sa valeur depuis le vote des
Britanniques en faveur du Brexit en
juin 2016, est tombée jusqu’à 1,1959
dollar,
cédant
momentanément
jusqu’à près de 1% en matinée avant
d’effacer une partie de ses pertes. Elle
s’échange à 1,1985 dollar (-0,69 %)
vers 09h30 GMT. En excluant le
"flash crash" d’octobre 2016 au cours
duquel la livre était brièvement tombée sous 1,15 dollar, elle évolue
actuellement sur des plus bas depuis
1985. Les tensions autour du Brexit
connaissent une nouvelle flambée
après la menace implicite du Premier
ministre de convoquer des élections
générales à la mi-octobre si les parlementaires cherchent à lui lier les
mains en excluant une sortie de
l’Union européenne au plus tard le 31
octobre, même sans accord.
Les députés à la Chambre des communes doivent voter mardi sur le premier volet de leur plan visant à empêcher Boris Johnson de réaliser un

Brexit sans accord d’ici à la date prévue de sortie. Les investisseurs craignent que le Royaume-Uni quitte
l’UE sans accord de transition ou soit
confronté à des élections générales à
l’issue incertaine alors que l’économie
britannique est aux prises avec un
ralentissement de la croissance mondiale accentué par les tensions commerciales entre Pékin et Washington.
"Considéré au travers du prisme d’un
Brexit sans accord ou d’un gouvernement dirigé par (le leader du Parti
travailliste, Jeremy) Corbyn, les
investisseurs en sont réduits à décider
quel sera le poison le moins toxique",
constate Michael Hewson, analyste de
CMC Markets.
Les banques d’investissement ont
revu à la hausse leur probabilité d’un
Brexit sans accord.
"Les prochaines 48 heures sont potentiellement très importantes et c’est
que montre la livre", relève Andrew
Milligan, responsable de la stratégie
d’Aberdeen Standard Investments.
"Elles vont déterminer si la stratégie à
haut risque du Premier ministre s’es
révèle payante ou s’il s’est retrouvé
mis dans un coin (...) avec l’incertitude d’une élection à la mi-octobre."
Pour Andrew Milligan, la livre apparaît sous-évaluée alors que beaucoup
d’incertitudes ont été prises en compte

par les investisseurs mais il ajoute :
"Comme nous le voyons avec beaucoup de devises dans des circonstances extrêmes, il est très facile pour
une monnaie de connaître un trou
d’air." Contre l’euro, la livre s’est
moins nettement dépréciée mardi,
reculant de 0,2 % à un plus bas de
deux semaines à 91,33 pence.
Morten Lund, analyste sur les changes
de Nordea, s’attend à ce qu’elle continue à se déprécier contre la devise
européenne pour tomber en dessous
de son plus bas de trois ans à 93 pence
touché le mois dernier.
Pour Michalel Hewson, "en ce qui
concerne les prochains niveaux supports pour la livre, cela dépend vraiment à qui l’on parle avec des estimations diverses qui vont des points bas
d’octobre 2016 variant entre 1,1500
dollar à l’extrême chez certaines
contreparties et 1,1830 chez d’autres
tandis que d’autres encore ne la
voient pas tomber en dessous de
1,1950", écrit-il dans une note.
"Ce qui est certain, c’est que la livre
apparaît très vulnérable à ces
niveaux". L’incertitude qui entoure les
semaines voire les mois à venir se traduit par une envolée des mesures de
volatilité de la devise britannique.
R. E.

savoir sur la durée que prendrait le
dégel des comptes bancaires des
entreprises concernées que "quelle
que soit la durée que prendrait cette
procédure qui relève de la justice, le
but escompté est de préserver les
entreprises et de conserver les
"L'Algérie a besoin
emplois".
aujourd'hui non seulement des entreprises performantes, mais aussi de
toutes celles qui contribuent au renforcement de l'économie nationale",
a-t-il plaidé. L'économie de rente ne
saurait donc garantir l'accumulation
des richesses et la croissance économique ainsi que le développement
durable des communes et des régions
sahariennes.
Même en pratiquant une politique parcimonieuse de gestion financière de
l'économie nationale basée sur la
réduction draconienne des importations et des dépenses publiques et
l'éradication du gaspillage, il est difficile de venir à bout du gâchis financier
et du déficit lorsque la corruption et
les malversations, ainsi que la dilapidation des deniers publics continuent
de gangrener l'économie du pays.
R. E.

ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE
AUX ÉTATS-UNIS

Contraction pour
la première fois
depuis 2016

La croissance de l’activité manufacturière aux États-Unis s’est contractée en août pour la première fois
depuis 2016, dans un contexte de
ralentissement de la croissance mondiale et de montée des tensions commerciales, selon l’enquête mensuelle
de
l’Institute
for
Supply
Management (ISM). L’indice ISM
manufacturier est ressorti en baisse à
49,1 le mois dernier, à son plus bas
niveau depuis janvier 2016, contre
51,2 en juillet. Les économistes
interrogés par Reuters attendaient un
léger rebond, avec un indice de 51,1.
L’indice passe pour la première fois
depuis août 2016 sous le seuil de 50,
marquant une contraction dans le
secteur manufacturier, qui représente
environ 12 % de l’économie américaine. Le sous-indice des commandes nouvelles est à 47,2 en août,
au plus bas depuis juin 2012, contre
50,8 en juillet. Le sous-indice des
prix acquittés s’inscrit en légère
hausse à 46,0 contre 45,1 en juillet et
45,8 attendu par le consensus.
La composante de l’emploi a baissé
à 47,4 en août, à son plus bas niveau
depuis mars 2016 et contre 51,7 en
juillet. Le Dow Jones a creusé ses
pertes après la publication de cette
statistique. Le rendement des bons
du Trésor américain à 10 ans a reculé
davantage, à 1,4456 % (-6 points de
base). L’indice du dollar contre un
panier d’autres grandes devises reste
orienté à la hausse.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONCOURS RESTREINT N° : 28/2019
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
CITE SASSI BOULAFAA
NIF : 001303019002462

N° D’opération : /
Intitulé de l’opération : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B7/200 R à la
commune de KSAR EL-HIRANE

Cuisine
Pizza en forme
de cœur

La direction des équipement publics de la wilaya de Laghouat lance un concours restreint portant à
l’Etude et suivi d’un collège type B7/200 R à la commune de KSAR EL-HIRANE.
Les bureaux d’études d’architecture inscrits au tableau national des architectes et les bureaux d’études
pluridisciplinaires publics et privés ayant assuré l’étude et suivi pour au moins un projet classé à la catégorie « C » ou deux projets catégorie « B » et intéressées par le présent concours peuvent retirer le cahier
des charges auprès de la direction des équipements publics de la wilaya de Laghouat (Saçi Boulafaa Laghouat).
Les offres doivent comporter un dossier de candidature uniquement en première phase et l’offre technique, l’offre graphique, et l’offre financière en deuxième phase sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de BET, la référence et l’objet du concours « Etude et suivi
d’un collège type B7/200 R à la commune de SKAR EL-HIRANE » ainsi que la mention « dossier de
candidature », « l’offre graphique », « l’offre technique » ou « l’offre financière » selon le cas ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à n’ouvrir que
par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres » appel d’offres N°: 28/2019 et l’adresse
du maître d’ouvrage.

L’offre de candidature ; il doit comporter les pièces suivantes ;
Une déclaration de candidature, une déclaration de probité, les statuts pour les sociétés, les documents
relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. Tout document permettant d’évaluer
les capacités des candidats, capacités professionnelles : L’agrément CNOA 2019, capacités financières :
les bilans financiers et références bancaires, capacités techniques ; moyens humains et moyens
matériels + références professionnelles... voir article III-02 du cahier des charges.
L’offre technique : il doit comporter les pièces suivantes :
-Une déclaration à souscrire, Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite
« Lu et accepté », tout document permettant d’évaluer l’offre technique.
L’offre financière : Il doit comporter les pièces suivantes :
(Lettre de soumission, Annexe 02 « Honoraires de BET »).
L’offre de prestation : Dossier graphique voir la page (18-19).
L’offre de candidature en première phase doit être déposée auprès de LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT (cité Saçi Boulafaa - Laghouat) le dernier jour
de la durée de préparation des offres qui est fixée à 10 jours à compter de la première publication de
l’avis d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP à (10H et 30 m), et les offres technique et financière, plis des prestations doivent être déposé en deuxième phase par les seuls candidats
préselectionnés le dernier jour de la durée de préparation des offres qui est fixée à 30 jours à comptee
de la date de signature de la lettre d’invitation à (13 H et 30 m),
L’ouverture des plis de chaque phase en séance publique, intervient, pendant la même séance s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiquée ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour
coïcidant avec la date limite de dépôt des offres indiquée ci-dessus à (11 h pour la première phase,
14 H pour la deuxième phase, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée
de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 10 jours + 30 jours + 03 mois à compter de la date limite de dépôts des offres.
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DE LA WILAYA DE DJELFA
Numéro d’identification fiscal :
NIF : 097417019057223

Midi Libre n° 3785 - Jeudi 5 septembre 2019 - Anep 191 6019 193

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE POUR LA DEUXIEME FOIS N°;…………/2019

VRAI OU FAUX ?

Mythes et autres... histoires de santé

Ingrédients :
200 g de beurre
150 g de sucre en poudre
160 g de poudre d'amandes
2 oeufs
Zeste de citrons
La farine selon le mélange
Fruits confits pour la décoration
Préparation :
Laisser ramollir le beurre à
température ambiante.
Travailler le beurre ramolli et le
sucre en poudre jusqu'à ce que le
mélange soit crémeux, ajouter les
oeufs, bien mélanger, incorporer
le poudre d'amandes, le zeste de
citrons, ajouter la farine tamisée
peu à peu et pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et souple.
Former une boule avec la pâte, la
laisser reposer 1 heure. Sur un
plan de travail, confectionner des
sablés en forme de fleurs à l'aide
d'une poche à douille cannelée,
garnir les sablés avec les fruits
confits.
Faire cuire dans un four préchauffé à 180°C jusqu'à ce que les
sablés soient légèrement dorés.

Faux
Ces deux stimulants ont un effet
diurétique. Pris en trop grande quantité, ils
déshydratent le corps, mais n'éliminent pas
la graisse.

Les symptômes de la
ménopause sont identiques chez
toutes les femmes

Le café au lait est difficile
à digérer

Vrai
La caséine (protéine laitière) es
précipitée par les tannins présents dans le
café, ce qui ralentit la digestion du lait.

Le lait calme et stimule
le sommeil

Vrai
Le lait est riche en tryptophane, un
acide aminé essentiel à l'organisme, et
précurseur de la sérotonine, une substance
qui régule le sommeil.

otique, la flore intestinale (microorganismes indispensables, et vivant normalement dans l'intestin).

Vrai
Le yogourt, riche en ferments lactiques,
régularise le transit intestinal, entretient et
restaure, dans le cas d'un traitement antibi-

Vrai
Le corps produit environ 80 % du
cholestérol nécessaire à la vie cellulaire.
Le reste lui est fourni par l'alimentation. Le

Le yogourt est bénéfique à la
santé des intestins

Le cholestérol indispensable
au fonctionnement de l'organisme

Faux
La ménopause varie d'une femme à
l'autre. Son intensité et la diversité de ses
symptômes dépendent de la physiologie,
des antécédents médicaux et familiaux.

La cellulite peut
être doublé d'un problème
de circulation sanguine

Vrai
Les bouleversements hormonaux, une
prise de poids intempestive, et l'insuffisance veineuse (mauvaise circulation du
sang) aggravent le développement des
capitons de graisses ou cellulite. L'excès de
poids doit être sérieusement pris en charge
pour éviter des complications vasculaires.

APPROCHE DU FROID
Préserver sa chambre
à coucher

nettoyez-les une fois par semaine.
-Activez souvent la hotte d'aspiration
pour vous débarrasser des mauvaises
odeurs.

Minimiser les sources d’allergie
C’est l'endroit de prédilection des
acariens ces milliers de bêtes microscopiques, qui se nourrissent de poussière et se reproduisent allègrement
dans l'humidité.
-Enveloppez votre matelas et votre
oreiller (choisissez-les en polyester
plutôt qu'en plumes) dans une housse
hypoallergique.
-Passez l'aspirateur partout deux
fois par semaine.
-Gardez vos placards propres et
rangez les vêtements que vous ne
portez pas souvent dans des housses.

Sablés au citron
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cholestérol joue un rôle primordial dans les
structures cellulaires et participe à la production des hormones stéroïdiennes et sexuelles. Il entre dans la synthèse de la vitamine D, vitamine nécessaire à la fixation
du calcium dans les os et les dents, et au
processus de la coagulation sanguine. Une
alimentation équilibrée et riche en acides
gras permet à l'organisme d'utiliser efficacement son cholestérol.

Coup d'œil sur des idées
reçues en matière de santé...
vrai ou faux ? Faites le point !
Le café et le thé font maigrir...

Ingrédients :
200 g de pâte feuilletée
1 kg de tomates
1 poivron confit
1 poitrine de poulet désossée et
coupée en dés
4 tranches de fromage
1 c. à s de concentré de tomates
3 c. à s d’huile
1 œuf battu
Sel, poivre
Préparation :
Préparer la pâte feuilletée. La
couvrir de papier film et laisser
reposer au frais pendant 20 minutes. Pendant ce temps. Faire
cuire dans une casserole les
tomates râpées et une c. à soupe
d’huile. Ajouter le concentré de
tomates, sel et poivre. Laisser
réduire jusqu’à l’évaporation
totale d’eau. Faire chauffer dans
une poêle deux c. à soupe d’huile.
Ajouter les dés de poulet, saler et
poivrer. Laisser cuire en remuant
de temps à l’autre pendant 15
min. les égoutter. Abaisser la pâte
feuilletée à 2 mm d’épaisseur. A
l’aide d’un moule sous forme de
cœur et d’un coupe-pâte, couper
cette abaisse sous forme de cœur.
Dorer les bords du cœur avec
l’œuf battu et disposer au dessus
la bande de pâte feuilletée. Dorer
cette bande d’œuf battu.
Confectionner plusieurs cœurs
jusqu’à l’épuisement de la pâte.
Cuire à blanc au four à 180° C
pendant 15 min. Garnir le centre
des cœurs de sauce tomates, de
poulet, de poivron, et de fromage
Enfourner une autre fois à 180° C
pendant 10 min.
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À cause de nos portes et fenêtres
soigneusement fermées, les symptômes de
l'allergie sont encore plus marqués durant
la saison froide.
Quelques conseils pratiques qui vous
aideront certainement à mieux respirer.

Salle de bains et cuisine :
refuge des moisissures

-Nettoyez fréquemment murs, baignoire, rideau de douche, coins et recoins
avec un produit non parfumé, deux fois
par semaine.
Nettoyez le réfrigérateur (incluant l'arrière) trois à quatre fois par année.
-Videz les poubelles tous les jours et

Mettez vos enfants à l'abri

-N'achetez que des jouets lavables et
lavez-les chaque semaine à l'eau chaude
avec un détergent non parfumé.

Evitez les allergènes des chats

Ils sont transportés dans la sueur, la
salive et l'urine.
-Faites-lui un shampoing toutes les
semaines.
-Brossez-le à l'extérieur de la maison.

Et ne vous culpabilisez pas

Souffrir d'allergies ne veut pas dire que
vous n'avez pas une bonne hygiène
domestique... même quand on a une
hygiène de vie irréprochable, il y a toujours une certaine quantité de poussière en
suspension dans l'air. Alors bon ménage et
surtout, ne soyez pas allergique à l'hiver !

Tr u c s e t a s t u c e s

Gomme à mâcher
dans les cheveux

Nettoyer les doigts
jaunis par le tabac

Obtenir des ongles
plus vigoureux

Arrêter le hoquet

Frottez légèrement les cheveux
avec du beurre d'arachide, la
gomme s'enlèvera facilement
et sans douleur.

Pour nettoyer les doigts jaunis
par le tabac, frottez-les avec
du jus de citron, mélanger à du
bicarbonate de soude.

Trempez vos doigts une fois
par semaine dans de l'eau
chaude additionnée de bicarbonate de soude.

Pour arrêter le hoquet instantanément, prenez une cuillère de
jus de citron.
S. H.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3785 | Jeudi 5 septembre 2019

Fléchés N°3768

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

TIDJANI HASSAN HADDAM :

2.500 écoles équipées

"L’Algérie est
un État social
par excellence"

Une convention a été signée
entre le ministère de
l’Environnement et des
énergies renouvelables et
celui de l’éducation nationale,
en vue de doter 2.500 écoles à
travers le territoire national en
équipements
environnementaux divers
permettant d’inculquer aux
élèves les méthodes de
préservation de leur milieu.
PAR RAYAN NASSIM

est ce qu’a révélé, mercredi à
la
ministre
de
Blida,
l'Environnement et des Énergies
renouvelables, Fatma-Zahra Zerouati.
"Cet accord sera effectif dès le parachèvement des procédures administratives liées
au lancement des avis d’appels d’offres et
des cahiers de charges", a indiqué la
ministre dans une déclaration à la presse
en marge d’une visite de travail dans la
wilaya, à l’occasion de la rentrée scolaire
2019/2020.
Elle a précisé que la convention en question stipule l’"équipement de 2.500 écoles
et établissements éducatifs du pays en
matériels pouvant être exploités par les
élèves dans le tri sélectif des déchets,
entre autres, tout en leur inculquant les
méthodes de préservation de l’environnement".
"Enseigner aux élèves des reflexes environnementaux leur permettra une meilleure intégration scolaire, tout en réduisant le stress chez eux", a, par ailleurs,
estimé Mme Zerouati, soulignant "le
besoin permanent de l’enfant scolarisé

C’

d’autres activités parallèles, sportives,
artistiques, culturelles, et environnementales, qui le rapprochent de la nature".
Sur un autre plan, la ministre de
l'Environnement et des Énergies renouvelables a annoncé la distribution, à partir
d’aujourd’hui (mercredi), à l’initiative de
son département ministériel, de livrets et
CD, sous le titre "Guide des reflexes environnementaux pour réduire les changements climatiques", destinés aux élèves
des 4e et 5e années primaires.
Ces brochures élaborées par des spécialistes du domaine, visent selon Mme
Zerouati, à "corriger nombre de reflexes
négatifs (relatifs à l’environnement)
répandus dans notre société, dans un but

de créer une nouvelle génération
consciente des défis et risques".
"Une génération à laquelle on aura inculqué les bons reflexes liés aux comportements devant être adoptés vis à vis des
ressources naturelles et des alternatives
énergétiques, ainsi que leur exploitation
idoine, entre autres", a-t-elle dit.
Ces supports, devant être également mis à
la disposition des enseignants, vont, selon
la ministre, "aider à une meilleure ouverture de l’esprit des élèves concernant le
secteur environnemental".
"Le bon et véritable investissement commence par l’esprit des enfants", a-t-elle
estimé, à cet égard.
R. N.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

Coup d’envoi officiel depuis Ghardaïa
PAR RANIA NAILI

SUDOKU

N°3768

SOLUTION SUDOKU
N°3767
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FLECHES 3 7 6 7

5

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3785 | Jeudi 5 septembre 2019

Le ministre de l’Éducation
nationale Abdelhakim Belabed a
donné mercredi matin depuis
Ghardaïa le coup d’envoi officiel de la nouvelle rentrée scolaire (2019/2020 ), à laquelle

étaient attendus plus de 9 millions d’élèves, tous paliers
confondus, à l’échelle nationale.
Le ministre a présidé à cette
occasion, une cérémonie symbolique au niveau d'un collège
situé au niveau de la zone dite
"Des Sciences" à une dizaine de

kilomètres au sud du chef- lieu
de wilaya, pour annoncer l’ouverture officielle de la nouvelle
année scolaire. Il a assisté, en
présence des partenaires sociaux
du secteur de l’Éducation, au
cours inaugural pour cette nouvelle rentrée scolaire, portant

sur "L’amour de la patrie, la
fidélité à l’unité nationale et le
rejet de toute forme de fitna".
R. N.

ÉLÈVES SOUFFRANT D’UN RETARD MENTAL ET AUDITIF

700 classes spéciales à l’échelle nationale
PAR ROSA CHAOUI

Le nombre des classes spéciales réservées
aux élèves souffrant d’un retard mental et
auditif a atteint au titre la nouvelle rentrée
scolaire 2019-2020, 700 classes avec "une
augmentation de 30 % comparativement à
l’année scolaire précédente", a indiqué
mercredi à Constantine une responsable
relevant du ministère de la Solidarité
nationale de la Famille et de la Condition
de la femme.
"Le nombre de classes spéciales est passé
de 565 pour l’année scolaire précédente à
700 classes cette année", a précisé à
l’APS, la directrice des programmes
sociaux des personnes à besoins spécifiques, Sadjia Kim, en marge de la cérémonie du coup d’envoi de la rentrée scolaire 2019-2020 depuis l’Ecole des jeunes

sourds à El Mansourah. Elle a, dans ce
sens, ajouté que le nombre "important des
classes spéciales est dicté par le souci de
la tutelle de répondre aux besoins en
matière d’éducation de cette frange
d’élèves qui ne peuvent suivre une scolarité normale", rappelant que le programme est concrétisé dans le cadre d’une
convention signée avec le ministère de
l’Éducation nationale.
Ces classes qui concernent les cycles primaire et moyen, selon la même source,
assurent l’enseignement de 6.656 élèves
de cette frange qui font partie d’un total de
31.732 enfants pris en charge également
par des structures de l’action sociale du
pays.
La même responsable a mis en exergue le
"rôle du psychologue dans la détection de
tout retard mental chez l’enfant nécessi-

tant son admission dans une classe spéciale pour un apprentissage adapté".
La wilaya de Constantine "dispose actuellement de 25 classes spéciales, tous
paliers d’enseignement confondus, réparties sur les 12 communes de la wilaya,
totalisant une capacité d’accueil de 176
élèves, encadrés par 45 formateurs", a
indiqué à l’APS, de son côté la directrice
de l’action sociale et de solidarité, Samia
Gouah.
Le secteur de l’action sociale de la wilaya
totalise actuellement 6 centres psychopédagogiques pour enfants déficients mentaux et 2 écoles pour handicapés malentendants et enfants malvoyants, destinés à
accueillir 995 élèves, une équipe pluridisciplinaire de 283 encadreurs assure la
prise en charge de ces enfants.
R. C.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam, a estimé mercredi à Oran, où
il a donné le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire, que "L’Algérie
est un État social par excellence. La
constitution consacre la gratuité et
l’obligation de l’enseignement.
L’objectif des pouvoirs publics est
d’atteindre un taux d’analphabétisme
de zéro pour cent", a déclaré le ministre à la presse à l’issue de sa visite,
Tidjini Hassan Haddam s’est rendu à
l’Ecole pour enfants handicapés auditifs où il a assisté à un cour inaugural
sur le thème "L’amour du pays",
donné en gestuelle au profit des élèves
du primaire.
L’établissement spécialisé accueille
152 élèves. Il assure également une
éducation précoce destinée aux
enfants ayant effectué deux années de
démutisation et une année préscolaire.
Le ministre a également écouté les
doléances de la directrice de l’école
notamment en matière d’appareillages
spécifiques. Il a mis en exergue les
efforts de l’État en matière de prise en
charge des enfants à besoins spécifiques et de leur insertion, au même
titre que les enfants valides.

PROTECTION CIVILE

Mise en place
d’un dispositif
spécial

Un dispositif d’accompagnement spécial, en prévision de la rentrée scolaire
2019-2020, a été mis en place par la
direction générale de la Protection
civile avec pour objectif "assurer une
sécurité optimale aux enfants", a indiqué mercredi un communiqué de cette
institution. "En prévision de la rentrée
scolaire 2019-2020 et pour assurer
une sécurité optimale aux enfants,
notamment sur les axes routiers qui
connaissent une grande influence, un
dispositif d’accompagnement spécial
est mis en place par la DGPC", précise la même source.
Selon le communiqué, la DGPC a
décidé de renforcer ces équipes d’intervention pour "répondre aux différentes sollicitations, particulièrement
au niveau des zones urbaines et les
points noirs où les risques d’accidents
de la circulation sont élevés".
La même direction a rappelé, à l'occasion, aux parents les recommandations
de base en matière sécurité routière à
expliquer à leurs enfants pour les protéger contre les risques des accidents
de la route.
Il s'agit, entre autres, d'"utiliser un
passage piéton ou choisir un lieu doté
d'une bonne visibilité pour traverser,
de vérifier les feux signalisation, de
multiplier les déplacements à pied
avec les enfants pour les sensibiliser
notamment au niveau des routes desservant les établissements scolaires et
leur apprendre à emprunter le trottoir
pour marcher et à détecter les dangers
potentiels : sorties de garage, travaux,
chutes de pluies et de neige...", conclut
le communiqué.
R. N.

4

EVENEMENT
COLLECTIVITÉS LOCALES

LE P.-DG DE SONATRACH SUR LES NÉGOCIATIONS AVEC SES PARTENAIRES :

Vers
le renforcement
des prérogatives
des maires
Le Délégué national aux risques
majeurs
au
ministère
de
l’Intérieur, des Collectivités
locale et de l’Aménagement du
Tahar
Melizi,
a
territoire,
annoncé l'introduction de 26
nouveaux articles au projet de loi
relatif aux Collectivités locales,
concernant le "renforcement des
prérogatives des présidents des
communes, en terme de la protection du citoyen contre tous les
dangers". "Etant donné que notre
pays est menacé de plusieurs
périls du fait de facteurs naturels
et humains, 26 nouveaux articles
seront introduits au projet de loi
relatif aux Collectivités locales,
encore à l'examen, en vue du
renforcement des prérogatives
des présidents des Assemblées
populaires communales (APC),
aux fins de protection du citoyen
de l'ensemble des dangers et de
tout ce qui le menace, au quotidien", a indiqué M. Melizi dans
une conférence de presse de
presse animé au siège de la
Délégation.
Ces articles concernent, selon
l'intervenant, "la création de
commissions conjointes entre
les communes et wilayas, en vue
de l'élaboration d'actions préventives, tout au long de l'année,
conformément à des plans étudiés, et la coordination de l'intervention en cas de survenue de
catastrophes naturelles, tels que
les feux de forêt et les inondations".
Après avoir rappelé que l'Algérie
a connu, en 2016 et 2017, "une
série de feux de forêt et d'intempéries ayant fait 25 victimes et
des dégâts matériels estimés à
près de 52 milliards de dinars", le
même responsable a fait savoir
que les mesures de prise en
charge et de lutte contre ces
périls ont connu "une évolution",
à travers plusieurs mesures,
dont "le renforcement et l'actualisation du cadre juridique, ainsi
que la création et la numérisation d'une base de données
locale de recensement des
dégâts, outre la numérisation
des plans d'intervention, la
consolidation des cellules de
veille et d'action préventive, le
développement des capacités de
recherche et des programmes de
formation et la création d'infrastructures pour la protection des
villes".
"Le corps de la Protection civile
et la direction des Forêts ont été
également renforcés en moyens
sophistiqués et modernes et de
moyens de veille, avec utilisation
progressive des moyens spatiaux en matière de prévention",
a encore rappelé le Délégué
national.
R. N.
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La chimie du futur passe par les plantes

"La situation politique
n’a aucun impact"

Elle s'était déjà
signalée dans une
technique innovante de
dépollution des sols par
les plantes. L'équipe de
Claude Grison,
professeur à l'UM,
s'illustre aujourd'hui
par l'invention de
"l'écocatalyse" : un
procédé révolutionnaire
qui ouvre à la chimie
verte des horizons
nouveaux.

La "situation politique que
traverse l’Algérie n’a aucun
impact sur la relation et les
négociations menées entre
Sonatrach et ses partenaires
étrangers"...
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a affirmé le P.-dg du
groupe pétro-gazier, Sonatrach,
Rachid Hachichi, ajoutant que
"les équipes travaillent normalement".
S’exprimant lors d’un point de presse
animé à l’issue d’une visite d’inspection
au niveau des infrastructures pétrolières et
gazières à Hassi-Messaoud M. Hachichi,
et en réponse à une question sur l’impact
de la situation politique du pays sur les
négociations entre Sonatrach et ses partenaires étrangers, a répondu : "Les informations sur de quelconques perturbations
des relations ou des négociations entre
Sonatrach et ses partenaires sont sans
fondement". Affirmant que les équipes de
Sonatrach et leurs partenaires étrangers
"travaillent toujours en étroite collaboration", le responsable a rassuré que ses propos "seront confirmés dans les jours à
venir".
Interrogé sur les projets de la
Sonatrach, M. Hachici a souligné que "le
Groupe poursuivra son programme d’investissement qui prévoit des dizaines de
nouveaux projets dans l’amont et l’aval
pétrolier et gazier pour moderniser ses
installations et augmenter ses capacités
de production". S’agissant des capacités
de l’Algérie en matière de production,
ainsi que ses réserves en pétrole et de gaz,
le P.-dg a expliqué que la Sonatrach
"poursuit toujours ses efforts d’amélioration de sa production à travers les capacités déjà installées, mais également à travers l’exploration de nouveaux gisements
et la recherche de nouvelles découvertes",

C’

précisant que le domaine minier algérien
est de l’ordre de 1,5 million km2 ce qui
"laisse du chemin à parcourir". Evoquant
l’assiette énergétique, M. Hachichi a indiqué que les ressources conventionnelles
ne représentent que 19 % de l’assiette
énergétique, tandis que l’énergie non
conventionnelle représente le reste, composée de 3 % de pétrole et le reste de gaz.
Il a, dans ce sens, expliqué que les 3 % de
pétrole non conventionnel sont l’équivalent de "deux fois le gisement de HassiMessaoud", alors que dans le gaz, les ressources non conventionnelles récupérables représentent "neuf fois le gisement de
Hassi-R’mel", soit 150 années d’approvisionnement avec le niveau de production
actuelle. Estimant que "ce potentiel est
là", le responsable a précisé que la
manière de son exploitation fera l’objet
d’une stratégie graduelle "au moment
opportun", ajoutant que la demande du
marché local est en constante augmentation, et a avoisiné les 43 milliards m3 de
gaz en 2018.
Il a, dans ce sillage, précisé que "la
Sonatrach doit répondre à l’impératif
d’assurer la sécurité énergétique locale,

mais également tirer des parts à exporter
pour assurer des revenues en devise pour
le pays". Interrogé sur la concurrence que
connaît l’Algérie sur le marché international de gaz avec l’émergence de nouveaux
exportateurs vers le marché européen, M.
Hachihi a affirmé que "la concurrence est
très rude". Or, l’emplacement géographique de l’Algérie et ses gazoducs vers
l’Europe "laissent les partenaires placer
leur confiance en Algérie pour assurer
leur sécurité énergétique", ajoutant que
l’Algérie est engagée dans plusieurs
contrats étalés sur des dizaines d’années
avec des partenaires "avec un minimum de
consommation garanti, donc, le pays est
payé, même si le partenaire n’épuise pas
le minimum requis, ce qui nous mettra
dans une situation confortable".
Par ailleurs, sur le sort de la stratégie du
développement du Groupe Sonatrach SH2030, le premier responsable de la
Sonatrach a rassuré que "la stratégie est
toujours maintenue", précisant qu’il suit
"de près "son avancement, car tout ce qui
est dans l’intérêt de l’entreprise sera réalisé".
R. E.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL
e

Lancement de la 5 édition

PAR RACIM NIDAL

Le ministère de la Communication a
annoncé mercredi, le lancement du "Prix
du président de la République du journaliste professionnel" pour l'année 2019,
avec pour thème "Les vertus du dialogue"
et qui sera décerné à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la
Presse le 22 octobre prochain, indique un
communiqué du ministère.
Le ministère a rappelé que "le Prix du président de la République du journaliste
professionnel a été institué en signe de
reconnaissance au parcours des journalistes algériens durant la guerre de libération nationale et d’appui aux efforts des
professionnels de la presse nationale qui
contribuent à la promotion du droit du
citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique", par décret présidentiel 15-133 du 2 chaâbane 436 correspondant au 21 mai 2015.
L'objectif étant d'"encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes, stimuler l’ex-

cellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en
instaurant la culture du mérite et récompenser les meilleures œuvres individuelles
ou collectives ayant trait à la thématique
retenue". Les intéressés, ajoute la même
source, doivent adresser leurs dossiers de
participation au "président du jury du Prix
du président de la République du journaliste professionnel, ministère de la communication, par voie postale".
Il est souligné aussi que la date limite du
dépôt des dossiers pour participer est
"fixée au 10 octobre 2019", précise la
même source, qui rappelle, à l'occasion,
les conditions de participation.
Il s'agit "d'être de nationalité algérienne,
être titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel, ne pas être membre
du jury et le candidat peut présenter sa
candidature à titre individuel ou collectif".
Parmi les conditions, "le candidat n'est
autorisé à participer que dans une seule
catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration dont le nombre peut atteindre dix (10) exemplaires de
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photographies, dessins ou caricatures de
presse". "Les œuvres présentées doivent
faire l’objet de diffusion ou de publication
par un organe de presse nationale durant
la période 2018-2019", fait savoir le
ministère, précisant que le formulaire de
candidature peut être télécharger à travers
le site web du ministère de la communicat
i
o
n
:
http://www.ministerecommunication.gov.
dz/fr/node/7151
Concernant les catégories du prix, le
même département a cité "l’information
écrite: article de fond, critique, éditorial,
reportage ou enquête, l’information télévisuelle: reportages, enquêtes d’investigation, documentaires, bandes d’actualités filmées, l’information radiophonique:
émission d’information, reportages, et
enquêtes, la presse électronique: meilleure œuvre d’information diffusée sur le
net et l’illustration: photographies, dessins et caricatures de presse publiés par
un organe de presse nationale".
R. N.

lles
se
nomment
Noccaeacaerulescens,
Iberis intermedia, ou
encore Anthyllis vulneraria.
Ces plantes très spéciales ont
une particularité: elles sont
capables d'extraire les métaux
lourds contenus dans le sol.
Dès 2011, à Saint-Laurent-leMinier, les "folies végétales"
de Claude Grison ont démontré qu'elles pouvaient, à elles
seules, réhabiliter un sol mis à
mal par des siècles d'exploitation minière.
Depuis, des plantes voisines,
ont été utilisées en Crête,
Nouvelle-Calédonie, Gabon,

E

ou encore en Chine. Partout,
les plantes sélectionnées par
le laboratoire de Chimie bioinspirée et d'Innovations
(ChimEco,
écologiques
de
CNRS/Université
Montpellier), ont permis d'extraire, de sols riches en zinc,
plomb, cadmium, cuivre,
manganèse, nickel ou palladium, les métaux qui y sont disséminés.

Une nouvelle filière
verte pour l'industrie

Non contentes de remplir leur
mission écologique, ces
plantes miraculeuses permettent aussi de récupérer des
métaux parfois aussi précieux
que toxiques. Car ces "hyperaccumulatrices" ont un superpouvoir: elles sont capables
de stocker dans leurs
feuilles les métaux lourds... Il
ne reste alors plus qu'à les
récupérer, grâce à un traitement thermique et chimique
100% écolo. Mieux encore,
les petites protégées de
Claude Grison s'avèrent aussi
d'incomparables auxiliaires
pour une opération de chimie
très courante : la "réduction
des dérivés carbonylés". Un
procédé très utilisé dans l'in-

dustrie, mais qui génère beaucoup de déchets et nécessite
l'emploi de métaux coûteux.
"Le marché est énorme,
révèle Claude Grison, car ce
process est utilisé dans la fabrication de la plupart des
objets du quotidien. Pour la
même opération, les procédés
utilisant des plantes hyperaccumulatrices
sont
plus
écologiques, et même plus
performants".
Si performants qu'ils suscitent

l'intérêt grandissant des
industriels. Le laboratoire
ChimEco a déjà déposé pas
moins de 36 brevets sur l'utilisation des écocatalyseurs en
chimie. Les domaines d'applications ont innombrables.
Biocosmétiques, mais aussi
parfums, l'industrie pharmaceutique, biopesticides, ou
encore ces "molécules-clefs"
dont l'industrie est friande, et
dont la plupart proviennent
aujourd'hui des dérivés du

pétrole.
"En apportant le financement
nécessaire pour développer à
grande échelle la production
de plantes dépolluantes, c'est
l'industrie chimique ellemême qui tirera bientôt vers
le haut toute la filière
écologique", dit Claude
Grison.
La
dépollution
deviendrait ainsi un projet
économiquement viable. Une
révolution.

Des ondes térahertz pour sonder les tableaux et les peintures

La science continue de renforcer son
arsenal d'analyse d'œuvres d'art. Des
chercheurs du laboratoire IMS et de
l'université chinoise HUST ont ainsi
rejoint des restaurateurs pour adapter
les technologies térahertz à l'étude du
patrimoine, afin d'observer en détail
et sans danger les couches picturales
d'un tableau. Ces travaux sont publiés dans la revue Journal of
Infrared, Millimeter, and Terahertz
Waves. L'étude physique et chimique
des œuvres d'art pose de nombreuses
contraintes: certains tableaux ne peuL’encyclopédie

vent être déplacés et l'analyse doit
risquer le moins possible de les
endommager. Dans ce cadre, des
chercheurs
du
laboratoire
d'Intégration du matériau au système
(IMS,
CNRS/Université
de
Bordeaux) et de l'université de sciences et technologies de Huazhong,
ainsi qu'une restauratrice de l'Atelier
des Renaissances ont profité de
l'émergence de dispositifs portatifs
pour utiliser des ondes du domaine
térahertz, c'est à dire d'une fréquence
entre 100 GHz et 10 THz. Comme

les ondes optiques, elles peuvent être
guidées et focalisées avec grande
précision par des lentilles et des
miroirs. Émises et détectées par des
antennes, elles pénètrent la matière
en profondeur.

Des ondes récupérables
de 2 manières

Les vernis et les différentes couches
de peinture ne sont alors plus des
obstacles.
Ces ondes peuvent être récupérées de
deux manières: en transmission, où

DES INVENTIONS

MÉTIER À TISSER MÉCANIQUE

Inventeur : Edmund Cartwright

Date : 1785

Lieu : Grande-Bretagne

La première machine de Cartwright, vers 1785, était difficile à faire
fonctionner car encore en bois et forte imparfaite. Des perfectionnements rapides la mirent définitivement au point en 1787. En 1792,
Edmond Cartwright inventa la machine à carder la laine qui faisait augmenter la productivité quotidienne d’un ouvrier.

elles traversent l'objet, ou en réflexion. Les chercheurs peuvent ainsi
s'adapter aux supports des œuvres,
car certains, comme le cuivre, ne
laissent pas passer les ondes. Des
systèmes radars allant jusqu'à 300
GHz ont permis d'analyser des
tableaux de très grandes dimensions
de l'Atelier des Renaissances en
quelques minutes, et ainsi révéler de
nombreuses informations: décollement de la couche picturale, traces de
restaurations antérieures, fractures et
craquelures sous la surface, esquisses... La technique est également sensible à de légers contrastes chimiques, ce qui permet de distinguer
des couleurs visuellement proches,
mais aux compositions différentes.
La méthode a l'avantage d'être transportable, de ne représenter aucun
risque pour les utilisateurs, contrairement aux rayons X, et de ne pas
endommager les œuvres.
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BLANCHE GARDIN : «JE
PARLE TOUTE SEULE»

ENVOYÉ SPÉCIAL

PATIENTS
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GAÏD SALAH SUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :

"La situation ne peut tolérer
plus de retard"
L'unité Bravo obtient l'aide inattendue du frère de sa cible principale.
Jason et son équipe partent à la poursuite de cet homme très activement
recherché et atteignent bientôt leur
objectif : venger leurs équipiers
morts à cause de lui. Mais tout n'est
pas si simple : cette mission très risquée est sans doute un piège
21h00

21h00

Reine de l'humour noir, Blanche Gardin signe
ici son deuxième one-woman show après «Il
faut que je vous parle !». Elle y parle d'elle, de
nous, et brosse en creux le tableau de notre
société, d'une causticité réjouissante. Dans un
jeu de scène volontairement minimaliste, l'interprétation de Blanche Gardin, notamment
portée par une diction d'une maîtrise rare,
nous propulse dans un tourbillon de rires,
d'abord réprouvés puis irrésistiblement jouissifs. Une plume plus acérée que jamais,
comme en témoigne le Molière de l'humour
qu'elle a reçu en 2018 et que l'artiste s'est...
remis à elle-même !

21h00

Dans ce numéro de rentrée, «Envoyé spécial» propose de traquer le gaspillage en scrutant notre
consommation de plastique ! Au sommaire ce soir :
«Le choix d'Envoyé spécial». Comment les dates
limites de consommation inscrites sur nos yaourts,
nos plats cuisinés et nos conserves ont pour objectif
de nous faire acheter toujours plus et entraînent un
incroyable gaspillage de nourriture encore bonne, à
hauteur de 7 kilos par an et par habitant - «Ma vie
sans plastique». Raphaële Schapira va tenter de
vivre sans plastique. Un pari fou et pas si simple à
relever : les objets en plastique jetables sont partout
dans notre cuisine ou notre salle de bains «L'envoyé spécial»

Après un saut malheureux dans une piscine,
Benjamin Vallier devient tétraplégique. Opéré,
puis pris en charge dans un centre de rééducation, il entame un chemin long et difficile vers la
guérison. Se laver, s'habiller, marcher, jouer au
basket sont autant de gestes du quotidien que Ben
ne pourra peut-être plus jamais faire. Mais tout
n'est pas triste : progressivement, le jeune homme
se lie d'amitié avec ses nouveaux compagnons de
route, Steeve, Farid et Toussaint, tous lourdement
handicapés, mais dont l'humour est salvateur
Ensemble, ils vont apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s'engueuler, se séduire et trouver l'énergie de réapprendre à vivre

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué,
lors de sa visite à la 4e Région
militaire à Ouargla, que la
tenue de l'élection
présidentielle est "décisive" et
que "la situation ne peut
tolérer plus de retard".
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce qu’indique mercredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale.
"La situation ne peut tolérer plus de
retard, elle exige au contraire la tenue de
ces élections décisives pour le présent et
le futur du pays, dans les délais que j’ai
évoqués lors de ma précédente intervention, qui sont des délais raisonnables et
acceptables qui reflètent une revendica-
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tion populaire insistante, à même d’instaurer l'État d'équité et de droit".
Pour rappel, Gaïd Salah avait suggéré
qu'il serait "opportun de convoquer le
corps électoral le 15 septembre en cours
et que es élections puissent se tenir dans
les délais fixés par la loi".
Il a, par ailleurs, réaffirmé l'accompagnement de l'ANP "aux hommes de la justice,

qui remplissent leurs nobles missions avec
loyauté et veillent à recouvrer l'omnipotence de l'État, en traitant les différents
dossiers de corruption, et en rassurant le
peuple algérien qu'il appartient à un pays
d'équité et de droit".
Le général de corps d'Armée a déclaré, en
outre, que "l'acharnement sur l'institution
militaire fait partie d'un plan abject, dont

Le Panel sur la défensive
BAUHAUS, UN TEMPS
NOUVEAU

PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE
DES 50 VOLCANS

SHERLOCK

LE TEMPS
EST ASSASSIN

L'Instance nationale de dialogue et de médiation
(INDM) a indiqué mercredi
que le rapport envoyé récemment aux partis politiques
ayant participé aux rounds de
dialogue était un document
"préliminaire", les textes juridiques y figurant faisant
encore l'objet de débat et d'enrichissement.

Compte tenu de la "polémique" suscitée, dans les
médias, par le rapport préliminaire qu'elle a soumis aux partis politiques rencontrés dans
le cadre des rounds de dialogue et de concertation,
l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM)
tient à signaler que le document en question est un "rapport préliminaire" et que les
textes juridiques y figurant "ne

sont pas finaux" et qu'ils font
encore l'objet de débat et d'enrichissement par les différents
acteurs politiques.
L'INDM a, par ailleurs,
affirmé qu'elle "inclura toutes
les propositions lui parvenant
dans le rapport final qu'elle
élaborera ultérieurement".
Pour rappel ce rapport a été
fortement critiqué par certains
partis, à l’exemple du parti
d’El Bina, car trouvant son

contenu nettement en deca des
espérances populaires. Les
suggestions de l’INDM portaient notamment sur des propositions de dispositions juridiques à introduire dans le
projet de loi portant sur le
code électoral ainsi que sur le
projet de loi relatif à l’instance
de contrôle et de surveillance
des élections.
C. A.

ÉLABORATION DE LA LOI DE FINANCES 2020

Bensalah préconise "rigueur et rationalité"
PAR RIAD EL HADI

21h00

Weimar, 1919. Inscrite au tout récent Staatliches
Bauhaus contre l'avis de son père, la jeune Dörte
Helm se lie d'amitié avec Gunta Stölzl, Marcel
Breuer et Johannes Ilmari Auerbach, un jeune
communiste fou d'elle. Le fondateur de l'école,
l'architecte Walter Gropius, ambitionne de révolutionner l'art mais doit composer avec des institutions conservatrices. Enthousiasmée par la
liberté joyeuse qui règne dans l'établissement,
Dörte découvre les cours de Johannes Itten, un
enseignant radical qui prend plaisir à pousser ses
étudiants dans leurs retranchements. Le contact
passe mieux entre l'étudiante et Walter Gropius dont le mariage avec la volcanique Alma Mahler
bat de l'aile

Web : www.lemidi-dz.com

Tandis que Sherlock attend de voir à quoi
ressemblera la vengeance posthume de
Moriarty, une mystérieuse affaire déconcerte Scotland Yard. Mais Sherlock est plus
intéressé par un détail apparemment anodin. Pourquoi quelqu'un détruit-il les
images de l'ancienne première ministre
Margaret Thatcher ? Y a-t-il un fou en
liberté ? Ou un projet beaucoup plus sombre, lié au passé de Mary Watson, serait-il à
l'oeuvre ?

21h00
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Cette 8e étape démarre sur les chapeaux de roues, alors que
les binômes se séparent pour changer de partenaire. Les
concurrents seront d'autant plus déstabilisés que le panneau
«Voiture interdite» va, comme d'habitude, les surprendre au
moment où ils s'y attendent le moins. Et certains vont immédiatement en faire les frais, puisqu'ils vont se retrouver à
concourir... en tricycle ! Quoi qu'il en soit, la course à son
importance et la récompense sera à la hauteur. En effet, les
vainqueurs permettront à leur équipe d'origine de remporter
le fameux drapeau rouge - un avantage certain sur les adversaires, qui confère la possibilité d'immobiliser ses concurrents pendant 15 minutes
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Été 2019. Clotilde est encore hantée des cauchemars de son passé. Son histoire semble la rattraper d'autant plus qu'elle vient de découvrir le
corps sans vie de Garcia. Tout porte à croire que
c'est un suicide et les gendarmes ne tardent pas à
confirmer cette hypothèse, même si Clotilde n'y
croit pas une seconde. Au reste, ses intuitions se
révèlent bonnes : la pauvre femme aperçoit, en
sortant de la douche, un morceau de papier caché
derrière le miroir de la salle de bains. C'est une
coupure de presse qui date d'il y a vingt-cinq ans
et qui va se révéler riche en informations
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Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
instruit le gouvernement à la "rigueur et à
la rationalité dans l'élaboration de la loi
de finances 2020, sans que cela ne se
fasse au détriment de la politique sociale
de l'État", indique un communiqué de la
présidence de la République.
Lors d'une audience accordée, dans le
cadre du suivi des activités du gouvernement, au Premier ministre, Noureddine
Bedoui, qui lui a présenté un exposé sur
les préparatifs de la loi de finances 2020 et
les mesures adoptées par le gouvernement
pour la maîtrise de la dépense publique et
la résorption du déficit budgétaire, le chef
de l'État a instruit le gouvernement à la
rigueur et à la rationalité dans l'élaboration de la loi de finances 2020, particulièrement en termes de dépenses liées au
fonctionnement des administrations et
entreprises publiques, insistant sur l'impératif d'éviter les dépenses, économiquement et socialement, injustifiées.

A ce propos, Bensalah a tenu à affirmer
que "la rigueur et la rationalité, au titre
de la loi de finances 2020, quand bien
même sont elles une nécessité impérieuse
dictée par la conjoncture difficile au double plan interne et externe, ne doivent pas
se faire au détriment de la politique
sociale de l'État, qui sera maintenue en
ciblant les catégories démunies".
Par ailleurs, l'exposé du Premier ministre
a porté, selon la même source, sur "les dispositions arrêtées pour garantir les conditions d'une bonne rentrée sociale, scolaire
et universitaire cette année".
Au volet socio-économique, le Premier
ministre a informé le chef de l'État des
mesures prises par le gouvernement en
matière d'amélioration des services
publics, notamment dans le domaines de
la santé, y compris la réunion des conditions de travail dans les établissements
hospitaliers publics, ainsi que pour la
pérennité des activités des entreprises privées appartenant à des personnes, objet de
poursuites judiciaires, à travers "la levée

L. B.

L’AVOCATE AGRESSÉE À CHLEF

RAPPORT ENVOYÉ AUX PARTIS POLITIQUES

PAR CHAHINE ASTOUATI

l'objectif est de bloquer et neutraliser le
rôle de l'armée, qui a donné un exemple à
tous, en termes de dévouement, de loyauté
et de protection de la patrie, et a prouvé,
sur le terrain, sa capacité à consacrer le
lien solide entre le peuple et son armée".
Il a ajouté que le commandement de
l'Armée est "le premier à répondre aux
revendications populaires avant toute
autre partie, ce qui a menacé les intérêts
de la bande et de ses acolytes et a mis en
échec leurs plans visant à redéfinir le paysage national général selon leurs envies
et celles de leurs maitres".
"Nous leur disons laissez l'Algérie à ses
fidèles enfants, car ils en sont dignes et
capables de la construire et de la protéger", a-t-il soutenu, exprimant sa conviction que "notre valeureux peuple qui
aspire à vivre dans la paix et la quiétude
et dans la sécurité et la stabilité, mérite de
vivre dignement dans son pays", affirmant
que "ce peuple, que l'on cite en exemple
dans l'amour de la patrie et la loyauté, a
soutenu et approuvé les efforts de l'institution militaire".

de saisie sur leurs avoirs et le versement
des salaires des travailleurs et des dettes
dues aux tiers, outre la prévention des
conflits sociaux dans le cadre de la rentrée sociale, l'aide financière aux familles
pour l'allègement du fardeau de la rentrée
scolaire et la prise en charge du transport
des étudiants au niveau des grands pôles
universitaires", précise le communiqué de
la présidence de la République.
Enfin, le Premier ministre a rendu compte
au chef de l'État de sa participation au 7e
Sommet de la Conférence de Tokyo sur le
développement de l’Afrique (Ticad VII) à
Yakohama du 28 au 30 août 2019 et de
l'intense activité et rencontres bilatérales
qu'il a eues, notamment avec son homologue nippon et chefs d'État et de
Gouvernement de nombre de pays et de
responsables d'organisations régionales et
internationales, dont la Commission de
l'Union africaine et l'Organisation des
Nations unies.
R. E.

L’auteur arrêté
et placé
en détention
provisoire
L'auteur
présumé
d'une
agression à l'arme blanche
contre une avocate près la
cour de Chlef, au sein même
de son bureau, a été arrêté et
placé en détention provisoire,
a annoncé le ministère public
de cette cour dans un communiqué.
"Conformément à l'article 11
du Code de procédure pénale,
le ministère public près la
cour de Chlef informe que les
services de la Sûreté de
wilaya ont reçu, en date du 2
septembre 2019, un appel faisant état d'une agression à
l'arme blanche contre la
Dame Boughari Wassila, avocate près la cour, dans son
bureau même", précise le
communiqué.
"investigations
ont
Les
conduit à l'arrestation de l'auteur présumé, qui a été présenté, le 3 septembre 2019,
devant le parquet et une instruction judiciaire a été
ouverte à son encontre pour
le crime de tentative d'assassinant avec préméditation et
les délits de tentative de vol
avec violence et agression
d'un avocat dans l'exercice de
ses fonctions", précise la
même source qui ajoute que
"le juge instructeur a rendu à
son encontre une ordonnance
de placement en détention
provisoire".
R. N.

LE MI-DIT

2

milliards DA au
profit de 3 millions
d’élèves issus de
familles
démunies.
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étudiants admis à
la nouvelle
spécialité "technologie de
l’automobile".
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Oran se prépare à accueillir le Salon
de la pharmacie

Oran abritera du 26 au 28 septembre courant la 3e édition du
Salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort quotidien (Pharmex). Initiée par l’agence "Pertinence consulting",
cette manifestation de trois jours regroupera au Centre de
conventions d’Oran (CCO) des acteurs majeurs du domaine
pharmaceutique et parapharmaceutique, des producteurs, des
concepteurs et des acteurs dans la chaine de la distribution et
du développement de l’industrie pharmaceutique.
Les experts en marketing et en communication, des délégués
médicaux et commerciaux ainsi que les médecins prennent
part à cet événement, dont le thème retenu est "La communication et le management de l’officine".
Parmi les différents intervenants au salon, qui connaîtra une
participation nationale, des exposants sont appelés à mettre en
valeur des nouveautés dans la fabrication pharmaceutique et
parapharmaceutique. Le salon verra également la participation
d’enseignants, des chercheurs ainsi que d’étudiants en phar-

macie de même que des représentants d’institutions publiques
à l’instar des directions de la santé et de la Caisse nationale
des assurances sociales (Cnas). Des ateliers et des sessions de
formation seront également organisés en marge de l’exposition.

Un questionnaire en ligne pour évaluer
des conditions de scolarité

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a annoncé le lancement d'un
questionnaire en ligne pour l'évaluation des conditions de scolarité des élèves du cycle primaire au cours de l'année 20192020, et ce à travers son site www.interieur.gov.dz. Ce ques-

tionnaire en ligne s'inscrit dans le cadre des préparatifs et gestion de l’actuelle rentrée scolaire et intervient comme support
aux missions d'inspections cycliques qu'effectuent les services
du département ministériel, et ce en application des instructions du ministre de l'Intérieur à l'effet d'impliquer le citoyen
dans le processus d'évaluation des différentes prestations des
services publics à la lumière des principes de démocratie participative.
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire invite ainsi les parents d'élève à
"participer et à répondre aux questions contenues dans ce
questionnaire en vue de procéder à une évaluation globale de
la rentrée scolaire. Aussi, il est à mentionner que l'ensemble
des doléances, observations et propositions seront traitées à
l'effet de pallier les carences constatées, en prévision des prochaines années scolaires, en s'attelant, ainsi, à l'atteinte des
aspirations des parents d'élève".

Améliorer la scolarisation des enfants
aux besoins spécifiques

Une convention interministérielle entre les secteurs de l'Éducation, de la Santé, de la Solidarité et de la Formation a été
signée dans l'objectif d'améliorer la scolarisation des enfants
aux besoins spécifiques. Cette convention, qui intervient suite
à l'installation d'une commission interministérielle, a pour
objectif de mettre en place les mesures et les dispositions relatives à la prise en charge de la scolarisation des enfants aux
besoins spécifiques au moyen et long terme. Le ministre de
l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé que
"cette action commune est à même de garantir la prise en
charge pédagogique des enfants aux besoins spécifiques". De
son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a mis en avant
les "facilitations permettant aux personnes atteintes de déficience mentale légère de rejoindre les établissements éducatifs, et ce après la révision de la loi de 2016 qui permettait
l'accès à la formation aux handicapés moteurs seulement". Le
ministre de la Santé, Mohamed Miraoui, a rappelé les missions de son secteur pour la prise en charge des personnes aux
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besoins spécifiques, notamment dans le domaine de la protection sanitaire, de leur suivie périodique et du dépistage des
maladies dont ils souffrent, et ce dans le cadre du programme
de santé scolaire.

ABDEREZAK MAKRI

"L'Algérie rencontrera de grandes difficultés économiques, mais
la sortie de toutes les crises ne saurait être que par le dialogue
sérieux, souverain, responsable et les larges consensus, en assurant les libertés et la satisfaction des revendications populaires
générales et toute manœuvre insidieuse contre la véritable
volonté populaire aura des conséquences désastreuses sur la stabilité du pays."

hectares de foncier
industriel inexploité
à Laghouat
récupérés.
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DE RETOUR SUR SCÈNE ?

Une boutique
100 % Harry
Potter pour
les fans du
sorcier à lunettes
Magiciens en herbe,
Cracmols et même Moldus
se pressent Au comptoir des
sorciers pour y dénicher
baguettes magiques, capes
et écharpes aux couleurs de
leur maison. Une véritable
mine d’or pour les
Potterheads, les fans du
petit sorcier à lunettes.
En plus des objets collectors
en édition limitée, la boutique propose aussi des
peluches à l’effigie de
Hedwige, des mugs dont la
couleur change comme par
enchantement et des bonbons aux saveurs étonnantes, les fameuses dragées surprises de Bertie
Crochue… Il y en a pour
toutes les bourses, afin que
chacun puisse se faire plaisir.

23

Plus de sept
ans après la
mort de
Whitney
Houston, la
chanteuse
pourrait bien
offrir un
nouveau show
à ses fans. Et
ce, grâce au
travail
acharné et
minutieux
d’une société
pour lui redonner vie grâce à un
hologramme.

Les sorts d’Harry
Potter seraient...
“réels” pour une
école catholique
Le prêtre d'une école catholique aux États-Unis a fait
interdire les livres d'Harry
Potter dans son établissement après avoir demandé
conseil à des exorcistes à
Rome. Il craint que les
romans cultes ne soient utilisés pour invoquer des
esprits maléfiques.
Lancée en 1997, la série aux
sept volumes raconte les
aventures d'un jeune sorcier
nommé Harry Potter à
l'école de sorcellerie de
Poudlard et son combat
contre Lord Voldemort, un
mage noir à la recherche de
l'immortalité.
La saga littéraire de la
romancière britannique J.K
Rowling a déjà été interdite
à plusieurs reprises dans
des écoles aux États-Unis et
au Royaume-Uni, pour avoir
prétendument promu des
valeurs sataniques ou de
magie noire.
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2 JOURS APRÈS LE PLACEMENT EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA COMPAGNIE

BÉCHAR

LE P.-DG D'AIGLE AZUR
ANNONCE SA DÉMISSION

Une faculté
de médecine
en
perspective

e P.-dg d'Aigle Azur Frantz Yvelin a
annoncé sa démission mercredi, deux
jours après le placement en redressement judiciaire de la compagnie aérienne
française, spécialiste des liaisons avec
l'Algérie, et en proie à une bataille d'actionnaires.
"A un moment, on ne peut pas se battre
contre tout le monde", a-t-il notamment
déclaré mercredi matin sur le plateau de
BFM Business, se disant "fatigué" après
avoir "traversé une zone de fortes turbulences depuis le début du mois d'août".
L'entreprise, qui compte 1.150 employés,
dont 350 en Algérie, s'est déclarée en cessation de paiement lundi et a été placée en
redressement judiciaire le même jour.
Le 26 août, Gérard Houa, actionnaire minoritaire (20 % du capital) avait tenté d'évincer
M. Yvelin par un communiqué le présentant
comme le nouveau patron, avec la volonté de
mettre fin aux "errements stratégiques des
deux dernières années", avant d'être démenti
par David Neeleman (32 % du capital), l'accusant d'usurper ce titre.
Deux jours plus tard, nouveau coup de théâtre : une administratrice provisoire, Hélène
Bourbouloux, avait été désignée à la tête de

L

l'entreprise et installée en présence des forces
de l'ordre, tandis que M. Yvelin était rétabli
dans ses fonctions.
"La justice est saisie, il lui appartiendra de
trancher", a dit Frantz Yvelin mercredi
matin, au sujet du coup de force de Gérard
Houa, en rappelant que ce dernier a "dit
depuis des mois aux actionnaires, plus
récemment aux salariés en parallèle avec un
syndicat, le SNPNC-FO avec lequel il semble

s'être allié: +j'ai 15 millions d'euros, j'ai un
plan+."
"Gérard, si tu m'écoutes, si tu as les 15 millions, mets-les sur la table, si tu as un plan
sérieux, présente-le au tribunal, l'avenir t'est
ouvert", a expliqué le dirigeant de l'entreprise
détenue par le groupe chinois HNA (48 %),
l'homme d'affaires américain David
Neeleman (32 %) et la compagnie Lu Azur
(20 %), dont Gérard Houa est propriétaire.
"Nous avions sur la table dès le début août,
une solution qui permettait de pérenniser
plus de 90 % des emplois de la société", a
regretté Frantz Yvelin, dont le plan était "de
revendre une partie de notre activité au
groupe IAG, de basculer à peu près une moitié de notre activité sur Charles-de-Gaulle et
de demander un effort de productivité à l'ensemble de nos personnels navigants en
contrepartie d'une part dans le capital de la
société".
Les liaisons avec l'Algérie représentent 50 à
60 % de l'activité d'Aigle Azur, fondée en
1946. La compagnie qui a transporté 1,88
million de passagers en 2018, a réalisé un
chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en
2018 mais "perd de l'argent depuis 2012",
selon M. Yvelin.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

38 PERSONNES DÉCÉDÉES ET 1.643
AUTRES BLESSÉES EN UNE SEMAINE
38 personnes ont trouvé la mort et 1.643
autres ont été blessées dans 1.293 accidents
de la circulation survenus du 25 au 31 août, a
indiqué un communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Tissemsilt avec 4
personnes décédées et 16 autres blessées
prises en charge par les secours de la
Protection civile, puis évacuées vers les
structures hospitalières suite à 10 accidents
de la route.
Concernant les secours aux personnes 11.928
interventions ont été effectuées ayant permis
la prise en charge de 1.318 blessés traités sur

les lieux des accidents et l’évacuation de
10.254 malades vers les structures sanitaires.
En outre, les secours de la Protection civile
ont effectué 2.315 interventions pour procéder à l'extinction de 1.851 incendies urbains,
industriels et autres.
Durant la période du 25 au 31 août 2019, les
unités d’intervention de la Protection civile
ont enregistré 21.451 appels de secours relatifs aux types d’interventions pour répondre
aux appels de détresse émis par les citoyens,
suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et assistance diverses.

GROUPES TERRORISTES

SUD-OUEST DU PAYS

Deux éléments de soutien
arrêtés à Khenchela

Plus de 1.497 kg de kif
traité saisis depuis 2013

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à
Khenchela, par un détachement de l’ANP alors qu’un autre détachement a découvert un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov
et un chargeur de munitions lors d’une opération de fouille et de
recherche menée à Tindouf.
C’est ce qu’a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement de l’ANP a intercepté, à
Biskra, un contrebandier et saisi un véhicule utilitaire chargé de
72.500 unités de tabac, alors qu’un autre détachement a saisi, à
Bordj- Badji-Mokhtar, un camion chargé de 3.000 litres de carburants. Aussi, 16 migrants clandestins de différentes nationalités
ont été appréhendés à Tlemcen.

1.497,854 kilos de kif traité ont été saisis par le service régional
de lutte contre la commercialisation illégale de drogues et de psychotropes depuis sa création en 2013, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication et d’orientation de la sûreté de wilaya
à Bechar. Cette importante quantité a été saisie au cours de 15
importantes affaires de trafic international de drogues à travers
les wilayas frontalières dans le Sud-ouest du pays, à savoir
Béchar, Adrar, Tindouf, El Bayadh et Naâma. Ces affaires, élucidées en étroite collaboration avec les différents services de sécurité, notamment la troisième région militaire à Bechar, ont permis
l’arrestation de 44 individus membres de réseaux de trafic de
drogues dans la région. Parmi les trafiquants arrêtés, 39 ont été
placés en détention préventive et jugés au cours de ces dernières
années par une juridiction compétente, tandis que 5 autres ont été
placés sous contrôle judiciaire par la même juridiction.

Un projet de réalisation et
d’équipement d’une faculté de
médecine a été retenu pour la
wilaya de Béchar, a annoncé
mercredi le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Tayeb
Bouzid. Le ministre qui a présidé
au CEM Bachir-El-Ibrahimi, la
cérémonie de l’ouverture officielle de la nouvelle année scolaire 2019-2020, a indiqué en
marge d’une visite à l’université
Tahri-Mohamed, qu’un "projet
de réalisation et d’équipement
d’une faculté de médecine a été
retenu pour cette wilaya, dans
l’objectif d’offrir de nouvelles
perspectives de formation aux
futurs bacheliers de cette région
du sud-ouest du pays". Dans la
wilaya de Béchar, on compte
86.279 élèves inscrits dans les
trois paliers, 42.346 élèves au
primaire, dont 8.608 nouveaux
inscrits, 27.403 élèves dans l’enseignement moyen, et 10.976
autres dans l’enseignement
secondaire. Pour cette nouvelle
année scolaire, 5 groupes scolaires et 4 nouveaux CEM ont été
ouverts à travers la wilaya de
Béchar pour faire face aux
besoins en places pédagogiques,
notamment dans les 2 cycles primaire et moyen. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique a, à cette
occasion, pris connaissance du
processus d’inscription des nouveaux bacheliers au nombre de
1.974 inscrits pour cette nouvelle
rentrée universitaire à Béchar.
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ANCIEN JOURNALISTE
DE L'APS

Décès
de Salah
Boudraa

L'ancien journaliste de l'agence
Algérie presse service (APS),
Salah Boudraa est décédé mardi
matin à l'âge de 67 ans, des suites
d'une longue maladie, a-t-on
appris auprès de ses proches. Le
défunt a intégré l’Agence nationale en 1987, où il travaillé dans
différents services, dont notamment la rédaction sportive puis à
la vacation de nuit avant de faire
valoir ses droits à la retraite en
novembre 2013.
Salah Boudraa a été inhumé dans
la journée, après la prière d'el
Asr, au cimetière de Aïn-Naâdja.
En cette douloureuse circonstance, le directeur général et l’ensemble des journalistes et travailleurs de l’APS présentent à sa
famille et proches leurs sincères
condoléances.
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