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DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS VERS LE CAIRE

F IN A L E D E L A C AN

AFFLUX RECORD
AU STADE DU 5 JUILLET

La France
annonce
des mesures
sécuritaires
supplémentaires

e stade du 5 juillet a connu,hier
dès les premières heures de la
matinée, un déferlement indescriptible des supporters algériens candidats au déplacement au Caire
(Egypte), pour soutenir la sélection
nationale en finale de la CAN 2019,
qui la mettra aux prises avec le
Sénégal vendredi.
En cause, l’offre du gouvernement de
mettre à leur disposition pas moins de
28 avions pour effectuer le déplacement. En effet, c’est lors d’un conseil
interministériel présidé par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, qu’a été
décidé de mobiliser vingt-huit (28)
avions pour transporter, dans la nuit de
jeudi à vendredi, quelque 4.800 supporters vers le Caire. Ont pris part à ce
conseil ministeriel les ministres en
charge des Affaires étrangères, de
l'Intérieur, des Finances, de la
Jeunesse et des Sports, des Transports
et du Tourisme, des représentants du
ministère de la Défense nationale et
les responsables d'Air Algérie, de
Tassili Airlines, de l'Office national du
tourisme (ONT) et du Touring club

L

Algérie. A cet effet, une cellule de
coordination au niveau du Premier
ministère sera créée et supervisée par
le chef de cabinet du Premier ministre.
Notons par ailleurs, que l’ANP va
mobiliser 9 avions militaires, pour
assurer le déplacement au Caire de pas
moins de 600 supporteurs. Les dessertes qui seront assurées par 13 aéronefs d’Air Algérie, 6 de Tassili
Airlines et 9 du MDN, transporteront
4.800 supporters. Rendez-vous a été
fixé donc hier mardi, pour les postulants au voyage. Du coup, c’est de
véritables marées humaines, venues
des quatre coins du pays qui a pris
d’assaut l’enceinte du 5 juillet. Un

grand nombre de jeunes y ont passé la
nuit, dans l’espoir de décrocher le précieux sésame. Deux portes d’accès,
une pour les femmes et l’autre pour les
hommes, ont été réservées à cet événement. Il y’a eu une grande bousculade
et les barrières de sécurité ont cédé
sous la poussée des milliers de personnes. Un nombre impressionnant de
policiers a été mobilisé, pour canaliser
un flux extraordinaire qui a fini par
provoquer une grande pagaille, causant désarroi et parfois évanouissement. Notons que les supporteurs doivent débourser la somme de 35.000
dinars pour pouvoir effectuer ce déplacement.

Laurent Nunez, Secrétaire d’Etat auprès du ministre français de l’Intérieur, a affirmé qu’un dispositif de sécurité “plus important” sera mis en place
vendredi 19 juillet en Hexagone, à l’occasion de la
finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN
2019), qui opposera l’Algérie au Sénégal. Le responsable français, qui était en déplacement à
Martigues, une ville française située dans le sud-est
de la France, a par ailleurs écarté une fermeture de
l’Avenue des Champs Elysées, en plein cœur de
Paris, selon Le Parisien. De même, le secrétaire
d’Etat a exclu l’organisation de fans zones, ajoute
le même média. Le succès de l’équipe nationale
algérienne de football, lors de cette CAN 2019, a
fait sortir des milliers d’Algériens établis en
France, pour célébrer ses victoires.
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P O U R LA 3 e AN N É E C O N S É C U T IV E

LA FAIM DANS LE MONDE
EN HAUSSE

La faim dans le monde affectait 821,6
millions de personnes dans le monde en
2018, contre 811 l'année précédente,
selon un rapport annuel publié par plusieurs organisations de l'ONU qui
déplorent une troisième année consécutive de hausse. Après des décennies de
baisse, la sous-alimentation a repris de
la vigueur depuis 2015. Figurant parmi
les objectifs de développement durable
fixés pour 2030, la perspective d'un
monde sans aucune personne en état de
sous-alimentation à cette échéance,
relève d'un "immense défi", note le rapport. Intitulé "L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le
monde", le document a été rédigé par
l'Organisation des Nations-unies pour
l'alimentation et l'agriculture, avec le
concours du Fonds international pour le
développement de l'agriculture, le
Fonds de l'ONU pour les enfants

(Unicef), le Programme alimentaire
mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Pour préserver la sécurité alimentaire et la nutrition, il est essentiel de mettre en place
des politiques économiques et sociales,
pour contrecarrer à tout prix les effets
des cycles économiques défavorables,
tout en évitant de réduire les services
essentiels, tels que les soins de santé et
l'éducation", affirme le rapport.
En appelant à une "transformation
structurelle" inclusive avec les plus
démunis, les auteurs du document
demandent d'"intégrer les préoccupations de sécurité alimentaire et de
nutrition, dans les efforts de réduction
de la pauvreté", tout en luttant contre
les inégalités entre les sexes et l'exclusion de groupes sociaux. La sous-alimentation reste prévalente sur de nombreux Continents: en Afrique (près de

20% de la population concernée), en
Amérique latine et dans les Caraïbes
(moins de 7%) et en Asie (plus de
12%). En ajoutant les populations
souffrant de famine aux personnes touchées par l'insécurité alimentaire, on
estime que plus de deux milliards de
personnes, dont 8% vivent en
Amérique du Nord et en Europe, n'ont
pas régulièrement accès à des aliments
sains, nutritifs et en quantité suffisante.
La FAO juge par ailleurs, que les progrès sont insuffisants pour réaliser l'objectif 2030 de réduire de moitié le nombre d'enfants souffrant d'un retard de
croissance. Aujourd'hui, 149 millions
d'enfants sont concernés par un tel
retard. Paradoxalement, le rapport note
que la surcharge pondérale et l'obésité
continuent d'augmenter dans toutes les
régions, en particulier chez les enfants
d'âge scolaire et les adultes.

C’est l’arbitre sud-africain, Victor Gomez, qui dirigera vendredi la finale de la CAN qui opposera
notre équipe nationale à son homologue sénégalaise, vendredi au Cairo Stadium.
Victor Gomez sera assisté par son compatriote,
Zaki Sawila et Sorro Fustoni du Lésotho, alors que
le 4e arbitre est Jan Jacques N’Dala de la
République Démocratique du Congo.
L’arbitre sud africain s’est distingué tout au long de
cette CAN, par une manière assez originale de
gérer les rencontres en alliant à la fois autorité et
bonhomie avec les joueurs.
Espérons que Victor Gomez portera chance à notre
équipe nationale qui n’est qu’ à quelques jours (de
stress) de décrocher, de nouveau, le Graal

TWEETS XÉNOPHOBES

SUD DU PAYS

TRUMP PERSISTE ET SIGNE, TOLLÉ À WASHINGTON

Persistance
de la canicule

Les violentes attaques de Donald Trump contre quatre élues démocrates, issues de minorités, ont suscité lundi, des réactions indignées jusque dans son propre camp, au sein duquel des responsables l’ont appelé à s’excuser pour ses tweets
“racistes”. A l’approche de la présidentielle de novembre 2020, le milliardaire semble plus déterminé que jamais, à souffler sur les braises des tensions raciales, pour galvaniser sa base électorale -très majoritairement blanche-, mais aussi à alimenter les divisions chez ses adversaires politiques. Après avoir conseillé ce week-end aux quatre élues, de “retourner”
dans leur pays d’origine, le Président américain a intensifié lundi ses attaques, les accusant de “haïr” l’Amérique. “Si vous
n’êtes pas heureuses ici, vous pouvez partir!”, a-t-il lancé depuis les jardins de la Maison Blanche. Lors d’une conférence
de presse commune, les quatre femmes visées -Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna
Pressley (Massachusetts) et Rashida Tlaib (Michigan)-, ont vivement répliqué. “On ne nous fera pas taire”, a affirmé
l’élue noire Ayanna Pressley, tout en appelant les Américains à “ne pas mordre à l’hameçon” et se laisser prendre par cette
surenchère visant d’abord, selon elle, à détourner l’attention des problèmes touchant la population.

Des températures caniculaires continueront de
dépasser localement les 48 C dans le sud du pays
jusqu'à aujourd’hui mercredi au soir, a indiqué hier,
l'Office national de la météorologie dans un
Bulletin météorologique spécial (BMS).
La canicule continuera d'affecter Adrar et le Nord
de Tamanrasset, jusqu'à mercredi à 21h00, a précisé la même source.
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2 hélicoptères renforcent le dispositif
de lutte contre les feux de forêt

Le dispositif de lutte contre les feux de forêt, qui ont pris une
proportion alarmante ces quelques dernières semaines dans certaines régions du pays, a été renforcé par la mise en action de
l’appui aérien assuré par deux hélicoptères. C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la Protection civile. Selon le communiqué il s'agit de "mieux assurer la protection de la population et
le couvert végétal, suite aux feux de forêt enregistrés à El-Boni,
entre les wilayas de Béjaïa et de Bordj-Bou-Arreridj, ce qui a
permis de circonscrire rapidement l’incendie", précise le communiqué de la Protection civile. A cet effet, la Protection civile
explique avoir mobilisé pas moins de trois colonnes mobiles et
assure un soutien permanent à ses unités d’intervention dans les
wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou et Bordj-Bou-Arreridj, suite aux
feux de forêt enregistrés dans ces régions. Pour rappel, les
équipes de la Protection civile ont procédé, depuis le 1er juin
dernier, à l'extinction de 479 incendies de forêts, maquis et
broussailles ayant généré 708,66 hectares de dégâts de forêt,

3.000 agents mobilisés pour le nettoiement
de l'environnement

Trois mille agents de nettoyage ont été mobilisés à Alger, à l'occasion du lancement de la campagne nationale de nettoiement
de l'environnement visant à réhabiliter les quartiers populaires à
travers les 57 communes que compte la capitale de l'environne-

ment à la wilaya d'Alger. Cette opération a pour objectif de
garantir un environnement sain et propre aux citoyens.
Intervenant en application d'une instruction du ministère de
l'Intérieur portant lancement d'opérations de nettoiement dans
les 48 wilayas du pays, cette campagne ciblera principalement
les quartiers, les artères principales, les trottoirs ou encore les
espaces verts, en sus de la réhabilitation du réseau d'éclairage et
des fontaines publics. Dans le même cadre il a été organisé près
de 500 opérations de nettoyage par semaine à Alger ciblant 600
points, des opérations pour lesquelles sont mobilisés d'importants moyens aussi bien matériels qu'humains. NetCom a, pour
sa part, a tracé un programme de sensibilisation spécial au profit des habitants, à travers la distribution de dépliants, de sacs de
plastique aux résidants en les invitant à prendre part aux actions
de volontariat organisés dans leurs quartiers. NetCom couvrira,
tout le long des journées de sensibilisation programmées dans le
cadre de cette campagne nationale, 26 communes de la wilaya
d'Algerie.

Réouverture des piscines de Babar
et d’El-Hamma à Khenchela

Les piscines de proximité des communes de Babar et d’ElHamma dans la wilaya de Khenchela ont été rouvertes au
public et aux associations sportives. Fermée le 5 avril dernier
en raison de travaux d’entretien et de nettoyage, la piscine de
la commune d’El-Hamma qui a obtenu l’homologation de la
commission technique de la direction de wilaya de la
Protection civile en début de ce mois, a été rouverte au public.
A l’arrêt depuis plus de trois ans en raison de problèmes techniques ayant affectés les pompes et les filtres, la piscine de la
commune de Babar a également repris du service au grand
bonheur du public et des associations sportives en cette
période de canicule qui sévit dans la région sud de la wilaya
de Khenchela. La direction de l’office de parc omnisports a,
en coordination avec les responsables concernés, mobilisé
tous les moyens humains et matériels nécessaires pour permettre aux citoyens de profiter de la meilleure façon possible
de ces deux infrastructures sportives durant cette saison estivale. Il est à noter que la wilaya de Khenchela se renforcera
dès la saison prochaine de nouvelles piscines de proximité
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Alsace :
Ils envoient leur
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À WIMBLEDON : POUR LE PRINCE LOUIS, ELLE REÇOIT UN CADEAU SPÉCIAL

La duchesse de Cambridge était
décidément la star de la grande finale
homme du tournoi de Wimbledon. Au
côté du prince William, Kate Middleton
a assisté à la victoire de Novak
Djokovicface à Roger Federer après un

match qui a tenu en haleine le public
durant plus de quatre heures. Entre
deux échanges musclés, la Britannique
de 37 ans a reçu un joli cadeau de la
part d'un ancien champion de tennis.
Quelques sièges derrière la duchesse se

trouvait l'ex-joueur Stan Smith. Ce
dernier a ainsi pu interpeller Kate
Middleton pour lui remettre un présent
adorable : une minipaire de baskets
Adidas, l'incontournable modèle Stan
Smith, bien évidemment.

Un ballon, une ficelle, un petit
morceau de carton et c’est parti
pour un vol ! Vous aussi, vous
l’avez déjà fait. A un mariage ou
pour une autre occasion. Une fois
l’objet parti, vous l’aviez vite
oublié. Sans trop croire qu’il
serait retrouvé. Après tout, c’est
dans les films ça… Un couple de
Seebach, au nord de l’Alsace,
s’est dit à peu près la même
chose début juin. “On avait
acheté un ballon Mickey à la fête
de la Pentecôte de Wissembourg
pour notre petite fille de huit
mois, Amaya”, détaille Steve
Maire. “La petite avait un peu
peur quand il touchait le plafond.
Alors on a voulu l’envoyer dans
les airs.” Avec les coordonnées
de sa maman, “si jamais
quelqu’un le retrouvait”.
Sauf que Mickey a eu quelques
difficultés à décoller. “Il était un
peu dégonflé et est retombé derrière la grange. On s’est dit que
c’est le voisin qui allait nous
appeler !” Finalement, le voisin
est… scandinave. Le 11 juillet, soit
un mois après l’envol, un message est arrivé sur le téléphone
de Laëtitia Zimpelmann. “C’était
une dame danoise qui avait
retrouvé le ballon en vacances
enSuède. Elle avait mis la photo
de son mari avec le ballon. Ma
compagne a été très surprise, moi
aussi”, s’amuse Steve Maire.

Des fidèles fuient
une mosquée
à cause
d’une... souris
dans les communes de Kaïs, Bouhmama, Chechar, AïnTouila, Tamza, Beghai, El-Mahmel et Djellel en plus d’une
piscine semi-olympique prévue au chef-lieu de wilaya.

"L'équipe nationale algérienne a fait montre
de capacités sportives exceptionnelles qui
expriment l'amour de la patrie et du peuple
d'un million et demi de chouhada
de la Révolution algérienne."

BRAHIM GHALI

Alors que les fidèles étaient venus
en masse à la mosquée Hassan II,
un mouvement de panique générale a eu lieu. En cause une petite
souris. Criant et hurlant, des
femmes ont pris leurs jambes à
leur cou pour échapper à la petite
bête. Certains hommes gagnés
par le mouvement de panique ont
même interrompu leur prière
pour sortir de l’édifice en courant
à toutes jambes. Dans ce brouhaha général certains ont imaginé
les pires scénarios comme une
attaque terroriste. La wilaya de
Casablanca a dénombré 81 personnes blessées dans la bousculade consécutive au mouvement
de panique générale.
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MICHEL SARDOU :
L'INDOMPTABLE
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PANEL DE PERSONNALITÉS POUR LE DIALOGUE

Karim Younes
confirme sa présence
21h00

Après cinquante ans de carrière, Michel Sardou
a entamé sa tournée d'adieu, intitulée « La
Dernière Danse ». De « La Maladie d'amour »,
en 1973, à « La Java de Broadway », en passant par « Les Lacs du Connemara » ou encore
« Etre une femme » dans les années 1980, ses
titres ont marqué l'histoire de la chanson française. Depuis ses débuts en 1967, ce fils de
comédiens a sorti 26 albums studio et 18 opus
live, comptabilisant plus de 350 mélodies. Au
cours de son parcours émaillé de scandales et
de coups de gueule, le chanteur a reçu quatre
Victoires de la musique.

21h00

Chaque été, les gendarmes de l'autoroute A8
sont sur le qui-vive pour assurer la sécurité des
automobilistes qui se pressent sur la Côte
d'Azur. Pendant 100 jours, 24 h/24, des journalistes ont suivi leur quotidien, entre Nice et
Mandelieu. Une vigilance de tous les instants
pour prévenir tous types d'accidents et pénaliser les comportements à risques. Chasse aux
infractions, traque des chauffards... Comment
mènent-ils leurs opérations et font-ils face à la
violence routière ? Ils dévoilent leurs
moments de satisfaction, de doute mais aussi
les risques inhérents à leur métier.

Ce numéro de la collection "Passion Patrimoine"
s'intéresse à la Vendée. Il offre ainsi l'occasion de
visiter le château de Terre-Neuve, le plus grand
monument renaissance du département, dont certains décors proviennent de Chambord, ainsi que
la demeure familiale de Georges Clemenceau.
Agathe Aoustin, historienne de l'art, évoquera,
quant à elle, le tourisme balnéaire vendéen de la
fin du XIXe siècle aux années 1970. Ensuite,
direction l'île d'Yeu où Emilie Sage, agricultrice,
a créé une exploitation agricole et a réintroduit
une race de moutons menacée de disparition.

21h00

Pour cette huitième édition, Stéphane Bern a
sillonné la métropole et l'Outre-mer pour découvrir des petites merveilles. Histoire, patrimoine,
gastronomie, artisanat… les quatorze cités sélectionnées sont : Terre-de-Haut, Souvigny,
Mouthier-Haute-Pierre, Pont-Croix, Frazé,
Erbalunga, Les Riceys, La Ferté-Milon, BourronMarlotte, Saint-Vaast-la-Hougue, Mornac-surSeudre, Lauzerte, Cotignac et Le Thoureil.
Cassel, dans les Flandres intérieures (Nord), avait
conquis les téléspectateurs l'année dernière.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le lancement du dialogue national semble imminent. Il en est
de même, par conséquent, de la désignation du panel de
personnalités devant conduire ce dialogue. Des noms sont
d’ores et déjà cités par la presse. Un de ces noms a confirmé
hier, qu’il fera bel et bien partie de ce panel. Il s’agit en effet, de
Karim Younes, l’ex- président de l’APN.
PAR LAKHDARI BRAHIM

est lui-même qui l’a annoncé hier
mardi, via sa page Facebook. “Des
échos des milieux politiques laissent penser, que la présidence de l’Etat
semble avoir entendu le message de la
volonté du peuple”, croit savoir Karim
Younes, qui évoque par ailleurs des “préalables intangibles sont avancés, sans quoi
rien ne pourra se faire”. ”Aussi, ma présence au sein de cette instance de médiation, en gestation étant vivement souhaitée par ailleurs… Puis-je alors me dérober
de ce que l’on ne peut considérer, que
comme un devoir national ?”, s’interroge
l’ex-ministre de la Formation professionnelle, qui annonce ainsi sa décision de
s’engager au sein de ce panel.
Karim Younes, qui partage sa décision
avec ses “amis” sur Facebook, les invite
aussi à lui faire part de leur remarques et
conseils, pour “parachever la réflexion”.

C’

“C’est pourquoi, j’ai pris la résolution de
faire appel à mes contacts habituels, pour
parachever la réflexion et m’aider à suivre
une démarche qui pourrait être bénéfique
pour tous”.
Il rappelle avoir “maintes fois rappelé, à
tous ceux qui m’ont approché pour
m’entretenir de l’initiation d’un processus
souverain de médiation, que le cadre du dialogue recherché entre les enfants de la
patrie doit, impérativement, s’inscrire dans
l’esprit des revendications légitimes des
millions d’Algériennes et d’Algériens, qui
sont sortis dans la rue pour exprimer leur
colère et leur désir de changement, sans
quoi tout est voué à l’échec”.
L’ex-3e personnage de l’Etat précise, que
ces personnalités, parmi elles des “scientifiques, des constitutionnalistes de renom,
des hommes de droit, des femmes et des
hommes de la société civile, partagent,
avec moi, cette conviction et en font
même une condition sine qua non”. Et

d’ajouter : “L’approche de ces hommes et
femmes de cœur consiste à donner un sens
aux revendications, plusieurs fois réitérées
par les manifestants, à travers la révolution pacifique, déclenchée par la population algérienne en février 2019, galvanisée
par les jeunes dans les stades par leurs
prises de conscience d’où est sorti l’hymne
de cette révolution ‘El Casa d’El
Mouradia’, tout autant que la jeunesse
estudiantine”.
Karim Younes précise en outre, que ces
personnalités n’ont aucunement la prétention de représenter le Hirak.
“Inutile de préciser qu’il n’est pas dans
leurs intentions d’être les représentants du
mouvement, ni avoir la prétention de

s’autoproclamer ses porte-paroles, car ce
serait démontrer un manque de discernement politique et de patriotisme”, lit-on
sur sa page Facebook. La mission de ce
panel de ces personnalités, “soucieuses de
l’avenir de notre pays”, “d’essayer de matérialiser ces revendications, en les défendant
auprès des autorités, auxquelles incombe
la responsabilité de donner suite”, assure
Karim Younes.
Il rassure enfin, que “l’écho des millions
de poitrines, qui battent le pavé depuis
maintenant près de cinq mois, demeure la
source d’inspiration de leur démarche, en
vue de définir une voie argumentée, basée
avant tout sur l’intérêt de la nation”.
L. B.

ABDELKADER BENGRINA, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT EL BINA
LA CONQUÊTE
DE LA LUNE : TOUTE
L'HISTOIRE

21h00

Si le programme Gemini a permis aux
Américains de réussir leur première sortie
extra-véhiculaire dans l'espace, la série des
Apollo, quant à elle, commence sur un drame.
Le 27 janvier 1967, l'habitacle d'une fusée
prend feu lors d'un entraînement. Trois astronautes meurent. Un traumatisme pour la Nasa,
qui vit alors en cercle fermé, à l'écart des
grands combats des années 1960 (Guerre du
Vietnam, droits civiques...). En 1968,
l'équipage d'Apollo 8 devient le premier à voler
en orbite autour de la Lune. Pour la première
fois, la Terre est filmée en couleur depuis
l'espace.

Web : www.lemidi-dz.com

LA TOUR
MONTPARNASSE
INFERNALE

ZONE INTERDITE

Eric et Ramzy, laveurs de carreaux, travaillent au 52e étage de la tour Montparnasse, à
Paris. A travers la vitre, Eric observe amoureusement Stéphanie Lanceval, qu'il appelle
Marie-Joëlle, dont l'oncle est le patron de la
société du même nom. Soudain, un commando investit l'immeuble et prend en
otages les membres du conseil
d'administration. Alors que Ramzy veut
prendre la fuite, Eric décide d'intervenir.

21h00
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COLD CASE

Vacanciers et professionnels du tourisme ont été
suivis lors de la saison estivale sur l'île de Beauté.
Louise et Juliette, deux étudiantes, vont parcourir
le GR20, le fameux et ardu sentier de grande randonnée qui traverse la Corse sur 200 kilomètres.
Patronne d'un hôtel près des calanques de Piana,
dans le nord, Mady mène employés et... clients à
la baguette ! A Quenza, village de l'Alta Rocca,
Roselyne, la maire, se met en quatre pour attirer
les vacanciers. Paul, quant à lui, gère le luxueux
Domaine de Murtoli, à Sartène, dans le sud, avec
des bergeries 5 étoiles au milieu du maquis.
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En janvier 1996, le corps de Lauren
Williams est retrouvé dans la piscine de
la maison de sa famille. L'enquête
conclut à un décès accidentel. Mais dix
ans plus tard, le nouveau propriétaire de
la propriété, magnat d'Internet, trouve de
nouveaux indices qui conduisent à rouvrir le dossier. Les inspecteurs trouvent,
en effet, plusieurs traces de griffures qui
étaient passées inaperçues à l'époque.
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Pour “une élection libre et transparente”
PAR RACIM NIDAL

L’ancien ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Bengrina, et actuel président du mouvement
El-Bina, a été hier l’invité d’une émission politique de la
chaine de télévision Beur TV. De passage à notre rédaction, Bengrina a réitéré son appel, d’aller dans les plus
brefs délais, à “une élection libre et transparente”.
Revenant sur le Hirak, les slogans qui caractérise, pour
lui “Djaich, chaab, Khawa, khawa”, traduit la volonté du
peuple de rester unis, d’ailleurs pour lui, “le Hirak a
réussi à concrétiser les aspirations du peuple, grâce à la
cohésion de corps entre le peuple algérien et son armée,
digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN)”.
“On a voulu nous imposer un agenda de l’étranger, pour
venir à bout de notre souveraineté nationale, et contrecar-

rer les aspirations de notre peuple. Heureusement, l’ANP
a empêché ce funeste projet”, a déclaré Bengrina.
Bengrina a également rappelé, que le mouvement El-Bina
appelle à un dialogue inclusif, pour répondre au souhait
du peuple, car pour lui, “Le mouvement populaire, qui a
été caractérisé par son aspect pacifique et civilisé, doit
déboucher sur des élections libres et transparentes, pour
sortir de la crise et construire une Algérie nouvelle, fidèle
aux principes du 1er Novembre 1954”.
Le président du mouvement El-Bina a exprimé son souhait de voir le nouveau président de l’APN, Slimane
Chenine, conduire le dialogue national, compte tenu de
ses “compétences” et du “consensus” qui se “dégage”
autour de sa personne. Il rappellera pour preuve, son plébiscite à la tête de l'APN par “la majorité des partis”,
représentés au sein de cette Institution républicaine.

Et d’annoncer, sur un autre registre, que “L’ouverture des
dossiers de corruption montrera au grand jour, qui a marchandé des places au Parlement et qui a été sanctionné
pour avoir refusé de les marchander”. Selon lui,
“l’ouverture de ces dossiers va provoquer, prochainement,
la reconfiguration profonde du champ politique national.
Les jours à venir vont dévoiler beaucoup de choses”, a-til prédit, avant d’assurer le soutien de sa formation, à
toutes les revendications “objectives et nationales” du
Hirak, prévenant qu’El Bina n'adhèrera à aucune
démarche,, en dehors du cadre constitutionnel. Évoquant
le positionnement géopolitique du pays, Bengrina a mis
en exergue le fait, que l’Algérie est un leader régional
naturel.
R. N.

SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DU RND

INTERVENTION MILITAIRE ÉTRANGÈRE À IDLIB EN SYRIE

Le successeur d’Ouyahia connu ce samedi

L'Algérie déplore

Le nouveau secrétaire général du RND sera connu certainement samedi prochain. En effet, la
direction de ce parti politique a rendu public, hier mardi, un communiqué dans lequel elle annonce
la tenue d’une session extraordinaire du conseil national le 20 juillet prochain, à la demande de
deux tiers des membres de l’instance. Cette session extraordinaire, dont les travaux se dérouleront au Centre international des congrès ( Club des Pins à Alger), sera consacré essentiellement,
à la désignation d’un secrétaire général par intérim pour la gestion des affaires courantes du parti,
en l’absence d’Ahmed Ouyahia qui se trouve depuis le 12 juin à la prison d’El Harrach, suite à
de graves accusations de corruption. En l’absence d’Ouyahia, Seddik Chihab, porte- parole du
parti, a tenté de se placer en alternative, organisant même des rassemblements contre le secrétaire
général, mais ses manœuvres, avec la complicité de certains membres du conseil national, sont
condamnés par les cadres du parti qui les ont qualifiées d’ “opportunistes”. Seddik Chihab, dans
l’espoir de se faire adouber par le nouveau pouvoir, a soutenu toutes les initiatives émanant de
ce dernier, notamment la nécessité du dialogue politique et le rejet de toute transition politique.
L’ancien ministre de la Culture, Azzdeine Mihoubi, membre fondateur du parti, jugé plus
“consensuel”, a la faveur de la majorité des membres du conseil national, pour se voir confier la
direction provisoire du parti, en attendant le prochain congrès pour élire le nouveau secrétaire
général.

L'Algérie a déploré l'intervention militaire étrangère à Idleb en Syrie, a indiqué lundi, une source autorisée au ministère des Affaires étrangères.
Interrogée par l’APS au sujet de la persistance de la crise en Syrie, et notamment la détérioration de la situation sécuritaire au Nord du pays, une source
autorisée au Ministère des Affaires Etrangères a renouvelé la solidarité de
l’Algérie avec le gouvernement et le peuple syriens, louant au passage les
efforts déployés et les sacrifices consentis, pour le retour de la paix et de la
sécurité et le rétablissement de la souveraineté, de ce pays frère et de son peuple sur l’ensemble du territoire syrien. La même source a, à ce propos,
déploré l’intervention militaire étrangère, caractérisée dans la région d’Idlib
d’un pays voisin, estimant que cette intervention, outre le fait qu’elle attente
au principe de bon voisinage et au respect de la souveraineté des Etats, est
de nature à faire durer la crise, dont pâtit depuis des années ce pays et à compromettre les chances d’un règlement par le dialogue politique de la crise en
Syrie, conclut la même source. Il est utile de rappeler, que l’agence de presse
“Anadolu” a rapporté hier, une déclaration attribuée au président turc Recep
Tayyip Erdogan.
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MINISTRE DU TOURISME EN EXERCICE

Arrivée à Médine
des premiers hadjis

Abdelkader Benmessaoud
mis en liberté provisoire

Les premiers groupes de hadjis sont arrivés, hier mardi à l’aube à Médine, pour
accomplir les rites du Hadj."Toutes les
mesures nécessaires ont été prises, pour
réserver le meilleur accueil aux hadjis"
dans les Lieux Saints, a indiqué à l'APS,
le chef du centre de Médine, Ahmed
Slimani. "Toutes les mesures ont été
prises pour assurer une meilleure prise
en charge de l'accueil, de l'hébergement,
des visites et de la restauration, outre la
prise en charge des aspects sanitaire,
consulaire, d'orientation et de fatwa", aaffirmé,
insistant
sur
t-il
"l'accompagnement des hadjis lors de
leur séjour à Médine, où ils passeront
six nuits et sept jours, outre la préparation de leur départ vers la Mecque pour
accomplir les rites du hadj, passant par
Miqat (Abiar Ali), pour se mettre en état
de sacralisation (Ihram).
"Nous rassurons tous les hadjis, que
nous serons à leur disposition pour leur
assurer confort et bien-être" , a indiqué à
l'APS, le chef du groupe d'hébergement
à Médine, Mohamed Mesbah, ajoutant
que "les premiers groupes de hadjis, arrivés d'Alger à 5h30mn (heure saoudienne), sur le vol de la compagnie
aérienne saoudienne, ont été hébergés,
dans de bonnes conditions, dans un hôtel
deux étoiles".
"Nous appelons les hadjis à nous faciliter la tâche, pour réussir à les héberger
dans les plus brefs délais", a-t-il précisé,
ajoutant que "Nous sommes là pour
héberger tous les hadjis et assurer leur
bien-être, car c'est notre mission, afin de
bien représenter notre pays".
Approchés par l'APS, certains hadjis ont
exprimé, à l'issue du parachèvement des
procédures de leur hébergement, par les
responsables de la mission et le service
chargé des affaires des hadjis algériens à
Médine, leur satisfaction des bonnes
conditions et des facilitations garanties.
A cet effet, Hadja Oum El Khir (62 ans)
de la ville de Zeralda (Alger) a exprimé
sa joie pour "les facilitations accordées,
en vue d'assurer le confort et le bien-être
aux hadjis, qui sont les ambassadeurs de
l'Algérie aux les Lieux Saints".
Même impression relevée chez Hadj
Bouzidi (58 ans) de la wilaya de
Laghouat, qui espère que le pèlerinage se
poursuive dans de bonnes conditions.

DÉTENU EN LIBYE

Un ressortissant
algérien rapatrié

Des sources sûres au ministère des
Affaires étrangères ont indiqué, que le
ressortissant algérien, détenu dans le
centre d’hébergement de Tajoura, dans la
banlieue de Tripoli en Libye, a été rapatrié en Algérie le 9 juillet dernier.
Pour rappel, le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif, avait auparavant indiqué,
qu’aucun Algérien ne figurait parmi la
liste des victimes de la frappe aérienne
ayant ciblé, le 3 juillet, le centre de
Tajoura. Benali Cherif a également indiqué, qu’un seul citoyen algérien était
détenu dans ce centre d’hébergement, au
moment de l’attaque qui l’a visé, et que
les mesures de son rapatriement étaient
en cours de finalisation.
R. N.

Le conseiller enquêteur près la Cour suprême, à Alger, a ordonné la mise en liberté provisoire du
ministre du Tourisme et de l'Artisanat et ancien wali de Tissemssilt, Abdelkader Benmessaoud,
après avoir comparu hier mardi, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout, a-t-on appris auprès de cette Institution.
PAR ROSA CHAOUI

our rappel, en application des dispositions de l'article 573 du code de
procédure pénale, le parquet général
près la Cour d'Alger avait transmis le 19
juin dernier, au procureur général près la
Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la Police judiciaire de
la Gendarmerie nationale d'Alger, pour des
faits à caractère pénal, à l'encontre de
Mahieddine Tahkout et d'autres mis en
cause, dans le volet relatif aux cadres et
hauts fonctionnaires.
Outre Abdelkader Benmessaoud, plusieurs
autres personnes sont poursuivies dans
cette affaire, à savoir, Ahmed Ouyahia, en
sa qualité d'ex-Premier ministre,

P

Abdelghani Zaalane, en sa qualité d'exministre des Travaux publics et des
Transports, Youcef Yousfi, en sa qualité
d'ex-ministre de l'Industrie et des Mines,
Abdelkader Zoukh, en sa qualité d'ex-wali
d'Alger, Sif El Islam Louh, en sa qualité
de wali de Saida en exercice, Djeloul
Boukerbila, en sa qualité d'ex-wali de
Saïda, Abdellah Benmansour, en sa qualité
d'ex-wali d'El Bayadh, Mohamed Djamel
Khenfar, en sa qualité de wali d'El Bayadh
en exercice et Fouzi Benhocine, en sa qualité d'ex-wali de Chlef et Skikda.
Compte tenu de leurs fonctions lors des
faits reprochés, les concernés bénéficient
de procédures de privilège de juridiction
consacrées par le texte de loi.
R. C.

COUR SUPRÊME

Karim Djoudi comparait devant le juge
PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’ancien ministre des Finances, Karim
Djoudi, a comparu hier mardi, devant le
juge enquêteur de la Cour suprême, selon
plusieurs sources médiatiques..
Karim Djoudi avait déjà comparu devant le

juge enquêteur de la Cour Suprême, pour
octroi d’indus avantages et dilapidation des
deniers publics, dans le cadre de l’affaire
Ali Haddad.
Il avait été placé sous contrôle judiciaire le
mois passé.
L’ancien ministre des Finances s’est pré-

senté devant le juge enquêteur, conformément à la procédure de placement sous
contrôle judiciaire.
Ce dernier, qui a passé sept ans à la tête du
ministère des Finances de 2017 à 2014, a
ensuite quitté la Cour suprême.
R. R.
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Pourquoi fait-il si chaud la nuit
dans certaines villes ?
Il fait plus chaud en ville qu'à
la campagne ou qu'en proche
banlieue, notamment la nuit.
Mais ce phénomène est
variable selon les villes, où il
peut faire plus ou moins
chaud.

es chercheurs de l'unité mixte
internationale
MSE
(CNRS/MIT) et du Centre
interdisciplinaire des nanosciences de
ont
démontré
que
Marseille
l'organisation des villes est à l'origine
de ce phénomène : plus une ville est
organisée, comme la plupart des villes
nord-américaines avec des rues très
droites et perpendiculaires, plus elle
piège la chaleur. A l'inverse, plus une
ville est désorganisée, comme certains
cœurs de villes historiques, plus la
chaleur s'évacue facilement. Ces
résultats, publiés le 9 mars 2018 dans
Physical Review Letters, ouvrent de
nouvelles pistes pour un urbanisme et
une gestion de l'énergie optimisés.

D

Effet - îlots de chaleur
urbains (ICU) -

Les îlots de chaleur urbains (ICU)
résultent de l'augmentation de la température de l'air dans les villes, par

rapport à celle des zones rurales et
péri-urbaines. Aux États-Unis, ce phénomène concerne plus de 80 % de la
population vivant dans les zones
urbaines. Ces îlots peuvent impliquer,
au sein des agglomérations, un
accroissement de la demande énergétique (pour la climatisation par exemple), de la pollution de l'air, et la détérioration du confort de vie et de la
santé. Des stratégies de réduction de
ces îlots de chaleurs ont été mises en
place dans certaines villes, comme

John C. Moore et Rupert Gladstone,
tous deux professeurs à l'université
de Lapland, en Finlande, ont réfléchi
à trois approches pharaoniques de
géo-ingénierie, qu’ils ont testées sur
un supercalculateur.

Marches des étudiants à Alger
Des centaines d'étudiants ont manifesté à
nouveau, hier mardi à Alger, en soutien au
Hirak populaire qui se poursuit depuis le
22 février dernier, pour revendiquer le
changement du système et le départ de ses
symboles.
Moins nombreux par rapport aux précédentes marches, les étudiants ont démarré
leur marche de la Place des Martyrs et
sillonné les principales artères menant à la

Grande Poste.
Pour certains étudiants, la raison de la
baisse du nombre des participants à cette
marche est "la fin de la saison universitaire
et l'arrêt des services des œuvres universitaires, à l'instar du transport et de
l'hébergement".
Les manifestants, dont la plupart brandissaient le Drapeau national, hissaient des
banderoles appelant au départ de tous les
symboles du système de Bouteflika, et
scandaient des slogans à l'instar de:

"Pouvoir au peuple" et "Nous voulons
une Algérie démocratique".
Les étudiants réclament la poursuite en
justice des têtes de la corruption et des responsables du pillage de l'argent public,
tout en exigeant une justice libre et autonome dans cette mission.
Le dispositif sécuritaire était moins
important que les mardis précédents. Le
tunnel des facultés menant à la Place
Audin, a-t-on constaté.
C. A.

PROJETS DE LOGEMENT

Conjuguer les efforts de tous les acteurs

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Beldjoud, a insisté
lundi à Sétif, sur l’importance de la conjugaison des efforts de tous les acteurs du
secteur, pour concrétiser les projets de
logement tracés par l’Etat.
"L’Etat a mobilisé les moyens nécessaires
et de grandes enveloppes financières, pour
exécuter les programmes de logements de
divers types, dont la concrétisation nécessite davantage d’efforts", a souligné le
ministre, après avoir suivi un exposé sur
la situation du secteur dans la wilaya dans
le cadre de sa visite.
La seule wilaya de Sétif a bénéficié de
64.000 unités, au titre du dernier programme quinquennal, dont 40.000 ont été
réalisées, a relevé Kamel Beldjoud qui a
exigé des éclaircissements sur les projets

non encore lancés dans la wilaya et une
évaluation des taux d’avancement des projets en cours. Concernant les projets de
6.000 et 4.700 logements AADL sur les
sites de Tinar et Bir Nessa, à l’entrée Est
de la ville de Sétif, le ministre a insisté sur
l’exécution des travaux d’aménagement
extérieur et de raccordement aux divers
réseaux, surtout que la construction des
immeubles a été achevée, relevant que la
wilaya compte plusieurs entreprises qualifiées, capables de mener les travaux dans
un délai record.
Aux souscripteurs AADL habitants la
ville d'El Eulma et préférant y rester, M.
Beldjoud a assuré qu’ils seront logés dans
leur ville qui a bénéficié d’un programme
de 1.500 unités, dont le taux de réalisation
est de 51 % et d’un autre quota de 673

logements à lancer prochainement, cette
ville comptabilise 2.400 souscripteurs
AADL. Le ministre a affirmé, que son
département engagera les procédures légalement prévues contre les entreprises et
bureaux d’études, confondus de fraude dans
la réalisation des logement et de manquement aux exigences de qualité pouvant
déboucher sur des poursuites et
l’annulation de leur qualification.
Le ministre a notamment inspecté, au
cours de sa visite, le projet de 3.000 logements AADL à Bir Nessa, mis en service
le réseau de gaz naturel de 950 foyers dans
la localité de Braou près d’El Eulma, visité
le chantier de 1.500 logements AADL d’El
Eulma et lancé les travaux de 400 unités
de la même formule à Ain Arnat.
R. N.

l'implantation d'espaces verts, mais
les impacts environnementaux et économiques de ces îlots, à une échelle
nationale ou même régionale, restent
à ce jour peu quantifiés.
Des chercheurs ont donc étudié certains paramètres majeurs de
l'élévation de la température, comme
l'inertie thermique des bâtiments et
leur capacité à rayonner pendant la
nuit l'énergie absorbée durant la journée. Ils ont pour cela utilisé les températures enregistrées en ville ou à la

campagne sur plusieurs années ainsi
que des informations sur les
empreintes spatiales des constructions
urbaines, combinées à un modèle de
dissipation de la chaleur. Cette
approche a permis de démontrer, pour
la cinquantaine de villes étudiées,
comme New York, Chicago et Boston,
que les effets des îlots de chaleurs
nocturnes varient selon la géométrie
du tissu urbain. Les bâtiments peuvent
en effet s'échanger de l'énergie, plus
ou moins facilement selon leur degré
d'organisation spatiale. Les chercheurs ont mesuré ce paramètre grâce
à des outils de physique qui permettent de réduire la complexité de la
ville à une description statistique,
c'est-à-dire à des "lots" de bâtiments
pertinents. Ils ont montré ainsi que
plus une ville est organisée, comme la
plupart des villes nord-américaines,
plus l'effet des ICU est important et
plus la chaleur reste piégée, et inversement pour les villes "désorganisées".
Dans les pays aux climats chauds ou
tempérés, l'effet "ICU" augmente
significativement la facture énergétique. En revanche, pour des régions
aux climats froids, il peut potentiellement permettre de réduire la demande
énergétique.

Freiner la montée des eaux grâce aux... glaciers

POUR LE CHANGEMENT DU SYSTÈME

PAR CHAHINE ASTOUATI
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Faire barrage aux eaux
chaudes de l’Atlantique

En raison du réchauffement climatique, la plupart des grandes villes
côtières seront menacées par la
hausse du niveau des mers d’ici à
2100. Des propositions étonnantes de
géo-ingénierie visent à ralentir la
montée des eaux.
Le glacier
L’encyclopédie

CRETONNE

Inventeur : Paul Creton

Thwaites serait à lui seul responsable
de 1 % de la montée des eaux constatée au niveau mondial, estime la
Nasa. Pour limiter la fonte de plusieurs grands glaciers à écoulement
rapide du Groenland et de
l’Antarctique, deux climatologues,

La première idée consiste à faire barrage aux eaux chaudes de
l’Atlantique devant le glacier
Jakobshavn au Groenland, à l’aide
d’un mur érigé à 100 mètres au-dessus du fond océanique. Cette barrière
étirerait le fjord de cinq kilomètres et
pourrait empêcher les courants
chauds d’atteindre la base sensible du
glacier.
Deuxième piste imaginée par ces
deux chercheurs : la construction
d'une île artificielle pour soutenir les
glaciers de Pine Island et de Thwaites
en Antarctique de l’Ouest. La glace
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Date : 1640

Lieu : France

La cretonne est un tissu assez fort, constitué de fils de chanvre, de lin ou
de coton sur une armure de toile et dont la contexture est carrée. Elle est
principalement employée pour l'ameublement (housses de protection pour
les meubles, rideaux), le linge de maison.

qui s’échappe des glaciers pourrait
être bloquée par cette plateforme artificielle. La troisième et dernière solution, lorsque la configuration du glacier le permet, consisterait à drainer
les infiltrations dans la glace et
congeler la fine pellicule d’eau sous
le lit du glacier, à des centaines de
mètres de profondeur.
La perte en glace peut être ralentie
par l'enlèvement ou la congélation
d'une partie de l'eau située à la base
du glacier, la construction d'une île
artificielle haute de 300 mètres ou la
construction d'une berme (ou butte)
pour isoler le glacier du courant
chaud qui le réchauffe.
Ces techniques dites de génie climatique sont actuellement très controversées. Mais selon les auteurs de
cette étude, parue dans Nature le 14
mars dernier, mieux vaut évaluer la
faisabilité de telles techniques plutôt
que de ne pas s’y préparer du tout.
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EVENEMENT
LES ALGÉRIENS S’Y RENDENT PAR MILLIERS

La Tunisie toujours attractive
Comme chaque été, les
Algériens se rendent par
milliers en Tunisie. Cette fois,
les prix sont devenus
imbattables et une qualité de
prestation rehaussée. Nos
touristes y trouvent leur
compte.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es agences de voyages se frottent les
mains, les séjours d’une semaine en
Tunisie et dans les côtes balnéaires
sont proposés entre 35.000 et 37.000 DA.
Une aubaine pour les familles ou pour les
couples qui sont attirés d’avantage vers le
pays de Carthage.
Le séjour comprend le prix du billet et les
frais d’hôtel 3 étoiles avec d’autres loisirs.
Pour ceux qui optent pour un séjour de
luxe, ils devront payer plus, entre 50.000

L

et 55.000 dans des hôtels 4 étoiles. Quoi
demander de plus pour ceux qui n’ont
guère le choix. En effet, les Algériens qui
sont fidèles à la destination tunisienne ne
veulent pas changer de cap. Si les problèmes de visa et la longue attente se
posent toujours, les voisins exploitent le
filon pour faire recette.
Côté organisation, le ministère tunisien de
l’Intérieur indique "qu’aucun touriste algérien n’est refoulé aux frontières" et la taxe

que devait payer chaque ressortissant algérien est annulée face aux protestations du
gouvernement algérien l’année dernière.
Au niveau des douanes, indique-t-on, les
passages s’effectuent en moins d’une heure
et les procédures administratives ont été
allégées. Les Tunisiens espèrent attirer au
moins 300.000 Algériens ou un peu plus
pour cette saison estivale pour sauver le
tourisme qui a été menacé par l’insécurité
causée par les attentats terroristes. L’année

dernière, les Algériens étaient au plus fort
du rendez-vous estival alors que les touristes européens avaient déserté les côtes
tunisiennes face aux craintes d’insécurité.
Mais les Tunisiens qui misent beaucoup
sur le déferlement de leurs voisins, innovent les en introduisant des formules tels
que des circuits au long des villes avec des
visites guidées pour ceux qui désirent se
rendre dans les musées et monuments historiques ou des séjours pour le tourisme
médical qui est l’autre facette de la réussite. Des témoignages sur le Web mettent
en évidence une qualité de prestations
durant les séjours. D’ores et déjà, certains
hôtels affichent complets et dès lors il faudra attendre la fin du mois et le début
d’août pour partir avec la seconde vague
dont un rush est attendu. Il faudra pour
ainsi dire que l’Algérie se ressaisisse sur
son développement touristique. Un pays
qui ne manque pas d’atouts sur ce plan et
qui dispose d’un potentiel qui demeure
toujours sous-exploité.
F. A.

EN PREVISON DE L’AÏD EL-ADHA

La majorité des points de vente devraient
ouvrir avant le 25 juillet
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3728

SOLUTION SUDOKU
N°3727

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 7

L’Aïd el-Adha approche à grands pas et
toutes les familles algériennes commencent à s’y préparer. Cette année, la grande
fête musulmane sera célébrée le lundi 12
août prochain.
A l’instar de l’année précédente, les
Algériens qui souhaitent célébrer l’Aïd en
accomplissant le rituel de sacrifice, sont
appelés à acheter leurs moutons auprès des
points de vente et des marchés organisés
par le ministère de l’Agriculture, en vue de
profiter des prix raisonnables, qui seront
proposés, et du contrôle vétérinaire des
motions dont l’origine est connue. En
effet, l’Algérie à l’heure de l’Aïd !
Et ce, malgré l’actualité mouvementée par
la Coupe d’Afrique des nations, avec
l’honorable parcours de notre équipe nationale, ajouter à cela, la révolte populaire,
qui ne cessent de drainer des masses durant
des semaines et des semaines.
Et comme de coutume, les pouvoirs
publics sont sur le qui-vive ! Cela com-

mence par le cheptel "en abondance cette
année et en bonne santé", selon tous les
responsables concernés.
"Le cheptel ovin est sain et aucun foyer de
maladie n’a été signalé durant les derniers
mois à travers les différentes wilayas du
pays", a noté un cadre du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, ajoutant qu’un total de 28
millions de têtes ovines et environs 2 millions de têtes bovines.
Pour ce faire, pas moins de 2.000 vétérinaires des secteurs public et privé ont été
mobilisés pour garantir le contrôle sanitaire du cheptel en prévision de l’Aïd el
Adha, a-t-il indiqué.
S’exprimant lors d’une conférence de
presse tenue en marge d’une rencontre
régionale organisée dans le cadre des préparatifs entamés pour assurer les prestations
nécessaires aux citoyens, Kedour Hachemi
Karim a précisé que l’opération est inscrite
dans le cadre des mesures prises par les
pouvoirs publics visant à parer à tout
risque de pathologie parmi le cheptel et à

préserver la santé du citoyen. Des
dépliants et prospectus renseignant sur des
orientations sur l’opération d’abattage et
des mises en garde contre les dangers liés
au kyste hydatique seront distribués à travers l’ensemble des points de contrôle "en
cours de désignation" par les directions des
services agricoles avec la collaboration des
assemblées populaires communales,
selon le même responsable.
Le représentant du ministère a souligné
dans ce même contexte que ses services
relevant des wilayas pourvoyeuses de
cheptel, notamment les wilayas steppiques, délivrent des certificats de santé
devant accompagner le cheptel dans son
déplacement. "Des permanences seront
effectuées par les services vétérinaires de
wilayas au niveau des APC et des DSA
durant les deux jours de l’Aïd, et des brigades mobiles composées de vétérinaires
et des techniciens effectueront des tournées
de contrôle pour répondre aux besoins et
aux sollicitations des citoyens", a fait
savoir la même source, notant que "tous

PROTECTION DES ENFANTS EN DÉTRESSE

106 centres d'ici à la fin de l'année

Le réseau national des établissements destinés à la protection et à l'assistance de
l'enfance en détresse sera renforcé par des
structures en cours de réalisation, dans
plusieurs wilayas, pour atteindre les 106
centres à travers le pays d'ici la fin de
l'année, a indiqué le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, dans un communiqué.
A l'occasion de la célébration de la Journée
nationale de l'enfant, le ministère de la
Solidarité a fait état du renforcement du
réseau national des établissements destinés
à la Protection de l'enfance en détresse par
deux centres à Mila et El- Tarf et de trois
autres en cours de réalisation à Oran,
Tipasa et Tissemsilt, pour atteindre, d'ici
la fin de l'année en cours, un total de 106

centres, à travers le pays. Dans le cadre des
efforts de l'État pour la prise en charge de
cette catégorie, le nombre des centres de
protection des enfants en danger passera de
9 à 29 établissements, répartis sur deux
tranches d'âges (de 6 à 12 ans et de 13 à 18
ans).
De surcroît, le gouvernement a approuvé,
lors d'une réunion, un projet de loi fixant
les conditions de création des établissements et centres d'accueil de la petite
enfance pour une meilleure prise en charge
de cette catégorie et la facilitation des procédures auprès de toute personne désirant
créer un établissement de ce genre.
Le communiqué a fait état également du
parachèvement d'un nouveau projet de loi
portant organisation de l'activité de famille
d'accueil (nourrices et assistantes), de

l'examen de l'ensemble des textes
d'application relatifs à la loi de 2015, outre
la promulgation de deux décrets exécutifs
sur 6 projets de décrets exécutifs dans le
cadre de la concrétisation de la réforme
juridique sur la protection de l'enfance
contre les violences, ajoute la même
source.
Au total, 1.041 signalements, parvenant à
travers les numéros verts, ont été reçus et
traités entre 2018 et le premier trimestre de
2019, et 5.889 enquêtes sociales diligentées, dont 1.041 investigations suite à des
signalements concernant des enfants en
situation de danger, et 428 mesures prises
au profit des enfants ou des familles pour
le traitement de la situation de détresse.
R. N.

les établissements d’abattage, répartis sur
l’ensemble du territoire national, seront
ouverts durant cette période pour inciter
les citoyens à sacrifier leurs animaux dans
de bonnes conditions".
I. A.

TAMANRASSET
ET BORDJ-BADJI-MOKHTAR

14 orpailleurs
arrêtés

Quatorze orpailleurs ont été arrêtés
avant-hier lundi et du matériel utilisé
dans l'exploitation illégale de l'or saisi
par des détachements de l'Armée nationale populaire lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et
Bordj-Badji-Mokhtar, a indiqué hier
mardi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'Armée nationale
populaire ont arrêté, le 15 juillet 2019
lors d'opérations distinctes menées à
Tamanrasset et Bordj-Badji-Mokhtar (6e
Région militaire), quatorze (14) orpailleurs et saisi trois (3) groupes électrogènes, trois (3) marteaux-piqueurs, deux
(2) détecteurs de métaux, un fusil (1) de
chasse et quatre (4) véhicules", précise la
même source.
Dans le même contexte, des gardes-côtes
"ont saisi, à Mostaganem (2e RM),
34,75 kilogrammes de kif traité", tandis
qu'un détachement de l'ANP "a mis en
échec une tentative de contrebande de
2.430 litres de carburant à Tindouf (3e
RM)".
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre l'immigration clandestine, des
gardes-frontières "ont intercepté sept (7)
immigrants clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen (2e RM)", ajoute
le communiqué.
R. N.
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Ratatouille au thon
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DEUXIEME AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°010/ 2019

Conformément à l’article 43 du décret présidentiel n°15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de M’sila lance
un deuxième avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Ing rédi ent s
500 g de thon
3 poivrons verts
3 courgettes
4 tomates
1 piment fort
3 c. à soupe d'huile d'olive
3 gousses d'ail
1 petite branche de thym
2 feuilles de laurier
1 pincée de poivre
Sel
Prép arat i o n
Laver et épépiner les poivrons.
Les couper en rondelles fines.
Laver les courgettes et les couper en
rondelles également.
Peler les tomates (pour faciliter cette opération, les plonger une minute dans de
l'eau bouillante) et les couper en dés.
Chauffer l'huile dans un faitout et y jeter
les poivrons.
Lorsqu'ils auront ramolli, ajouter les
courgettes, les tomates, le piment entier
et le thon en morceaux.
Ajouter l'ail pilé, le thym et le laurier.
Saler et poivrer. Couvrir et faire mijoter à
petit feu.
Ajouter un peu d'eau et laisser cuire. Une
fois la ratatouille cuite, la verser dans un
plat de service.
No t e :
Cette recette convient également à
l'espadon.

LE BON USAGE DES MÉDICAMENTS

Compréhension de l’ordonnance, interactions
et automédication...

Chez l e médeci n :
La première confrontation avec
le médicament est un moment
très important. Le bon usage
repose d’abord sur une bonne
compréhension
de
l’ordonnance. Informez-vous,
ne restez pas passif face à la
prescription. Idem chez le pharmacien, deuxième intermédiaire
avant d’entamer le traitement.
Il est primordial que vous compreniez bien la prescription et
les recommandations du médecin.

Bi en l i re l es no t i ces
Même si elle est souvent difficile à lire, vérifiez toujours les
points essentiels : modalités de
prise, contre-indications, précautions d’emploi. Si cela ne
correspond pas à ce que le médecin a dit, n’hésitez pas à le rappeler.
Po ur une mei l l eure
effi caci t é :
Pour qu’un médicament soit efficace, suivez scrupuleusement le
traitement et les recommandations du médecin. Pas question
d’arrêter dès qu’on se sent mieux,

ni d’augmenter les doses ou de
modifier les horaires de prises.
Respectez aussi les précautions
d’utilisation.

At t ent i o n aux i nt eract i o ns :
Un médicament peut atténuer,
voire supprimer l’effet d’un
autre, mais il peut aussi le potentialiser. Pour éviter les interacil
est
primordial
tions,
d’informer son médecin de tous
les médicaments que l’on prend.
).

Ne p as arrêt er l e t rai t ement :
Le médicament est un produit
actif et ses effets secondaires,
plus ou moins gênants, sont en
général connus et évalués avant
sa mise sur le marché. Un arrêt
brutal peut avoir des conséquences graves. Vérifiez dans la
notice si l’effet secondaire est
mentionné et demandez conseil
à votre médecin.
Aut o médi cat i o n :
S’autoadministrer un traitement
peut être dangereux. La seule
automédication
acceptable
s’applique à des affections
bénignes que l’on traite avec des

PETITS BOBOS DU QUOTIDIEN

Savoir nettoyer une plaie ?

cin est indispensable en cas d'atteinte à la main ou sur le visage, ou
naturellement de plaie profonde. Toute plaie infectée retarde la cicatrisation. Il faut donc la nettoyer rapidement.
Pour la désinfecter lavez vos mains à l'eau courante et au savon,
l'idéal est d'utiliser du savon de Marseille. Ensuite nettoyer la plaie
à l'eau tiède et savon liquide, appliquer un antiseptique en privilégiant les formules en spray qui limitent les contacts avec la plaie. A
éviter les antiseptiques colorés.
Utilisez des pinces désinfectées à l'alcool pour enlever la saleté qui
persiste après le nettoyage. L'eau froide peu être aussi une bonne
façon de nettoyer une coupure, une éraflure ou une perforation
(comme celle causée par un clou). Vous pouvez tenir la plaie sous
l'eau courante ou remplir un récipient d'eau froide et verser l'eau sur
la plaie.

Cake au yaourt

Ing rédi ent s :
5 œufs
1verre et demi à thé de sucre en poudre
5 verres à thé de farine
1 yaourt parfumé
1 verre à thé d’huile
3 sachets de levure pâtissière
Zeste de citron râpé
De la noix de coco râpée
Du chocolat vermicelles
Prép arat i o n
Mettre le sucre et les œufs dans un saladier, mélanger pour que la préparation
blanchisse, ajouter l’huile mélanger
jusqu’à ce qu’il soit crémeux, incorporer
la levure, la farine tamisée la travailler
pour obtenir un mélange homogène.
Verser le mélange dans un moule beurré.
Faire cuire 25 à 30 minutes dans un four
préchauffé à 190°C.
Laisser refroidir avant de démouler.
Décorer avec la noix de coco râpé et le
chocolat vermicelles.
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Il est impératif de bien nettoyer une plaie même si celle-ci vous
semble bénigne car elle peut être un point d'entrée de microbes,
germes qui sont susceptible de causer une infection. Une plaie peu
profonde peut être soignée à domicile. Cependant, l'avis d'un méde-

Do i t -o n ut i l i s er un p ans ement ?
Laisser la plaie découverte l'aidera à sécher et à guérir. Si la plaie
n'est pas exposée à la saleté ou ne risque pas de frotter sur un vêtement, il n'est pas nécessaire de la couvrir. Si la plaie est exposée à
la saleté (comme la main) ou risque de frotter sur un vêtement
(comme un genou), couvrez-la d'un pansement adhésif ou d'une gaze
stérile et d'un pansement adhésif. Changez le pansement chaque jour
afin de garder la plaie propre et sèche.

Trucs et astuces

Bonne odeur dans la cuisine

Pour qu'il y ait toujours une
bonne odeur dans votre cuisine,
humectez quelques boules de
coton avec de la vanille et placez-les à divers endroits.

Otez une bague
trop étroite

Pour ôter une bague trop petite,
faites d'abord dégonfler vos
doigts en les plongeant dans de
l'eau froide. Ensuite savonnezles et faites glisser les bagues
par de légères rotations.

Émail abîmé de votre
baignoire

Entretenir des meubles
en bambou

S’il ne s'agit que d'une griffure
ou d'un éclat peu important,
masquez-les avec une peinture
émail à froid. les peintures pour
maquettes peuvent aussi être
employées.

Préparez un mélange à base d'eau
chaude, d'huile de térébenthine
(1 c. - soupe) et d'huile de lin (3
c. à soupe) pour nourrir et faire
briller le bois. Passez le liquide
avec un chiffon ou un pinceau,
laissez sécher, puis polissez
avec un chiffon.
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PÉTROLE

Le panier de l'Opep recule à 67,36 dollars le baril
Vendredi, les prix du pétrole ont
terminé en petite hausse à la fin
d'une semaine marquée par des
tensions géopolitiques autour
de l'Iran, l'arrivée d'une
tempête perturbant la
production aux Etats-Unis et les
craintes persistantes sur la
demande en brut.
PAR RIAD EL HADI

e prix du panier de quatorze
pétroles bruts, qui sert de référence
à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a reculé, vendredi, à 67,36 dollars le baril, contre
67,57 dollars, la veille (jeudi), a indiqué
l'Organisation pétrolière sur son site
web. Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de l'Opep
(ORB) comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola),
Djen
(Congo),Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Vendredi, les prix du pétrole ont terminé
en petite hausse à la fin d'une semaine
marquée par des tensions géopolitiques
autour de l'Iran, l'arrivée d'une tempête
perturbant la production aux Etats-Unis

L

et les craintes persistantes sur la
demande en brut. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en septembre s'est apprécié de 20 cents, ou 0,3%,
pour terminer à 66,72 dollars à Londres.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en août a grappillé 1 cent
pour finir à 60,21 dollars.
Sur la semaine, le Brent a gagné 3,9% et
le WTI 4,7%. "Les étoiles se sont alignées pour faire grimper les prix cette
semaine", a observé un analyste.
D'un point de vue macroéconomique,
les indices de Wall Street ont atteint de
nouveaux records alors que le président
de la Banque centrale américaine a
laissé la porte ouverte à d'imminentes
baisses des taux d'intérêt. De quoi
entraîner dans leur sillage les autres
actifs jugés risqués comme le pétrole.
D'un point de vue fondamental, les producteurs américains ont suspendu environ 58% de la production de brut dans le
Golfe du Mexique, l'équivalent
d'environ 1,1 million de barils par jour
(mbj), avec la fermeture de plusieurs

centaines de plateformes à l'approche de
la tempête tropicale Barry, selon un
décompte de l'agence américaine BSEE.
Parallèlement, les autorités américaines
ont, dans un rapport hebdomadaire, fait
état, mercredi d'une chute hebdomadaire
de 9,5 millions des stocks de barils de
brut aux Etats-Unis alors que les raffineries fonctionnent à leur cadence la plus
élevée depuis le début de l'année. Et
d'un point de vue géopolitique, la situation reste tendue autour de l'Iran suite à
l'arraisonnement la semaine dernière au
large de Gibraltar d'un pétrolier iranien
soupçonné de faire route vers la Syrie.
Londres a accusé des bateaux iraniens
d'avoir tenté en représailles, mercredi
soir, de bloquer un pétrolier britannique
dans le détroit d'Ormuz. La somme de
ces événements alimente les craintes sur
le niveau de l'offre, alors que depuis plusieurs mois c'est plutôt celui de la
demande qui posait question. Dans son
rapport mensuel, l'Opep a ainsi prévu
une demande en baisse pour son pétrole
brut en 2020.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN AGRICULTURE

Signature d’une convention pour le développement
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Une convention a été signée entre les
ministères de l'Enseignement supérieur
et de l'Agriculture et une commission
sectorielle permanente mise en place
pour la coordination et le développement de la recherche scientifique dans le
secteur agricole.
La cérémonie d'installation de la commission et de signature de la convention
a été présidée par le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Tayeb Bouzid, et
le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Cherif
Omari, en présence du ministre de la
Formation et de l'Enseignement professionnels, Belkheïr Dadamoussa.
A l'issue de l'installation de la commission permanente, Omari a précisé que
celle-ci constituait "un nouveau jalon
dans l'édifice de développement du
monde agricole (forêts et pêche)" et "le
couronnement d'un long processus global visant à assurer une participation
effective dans la gestion, le suivi et
l'évaluation des activités de recherche
scientifique dans le secteur en vue de
cerner et lever les lacunes et définir les
perspectives de la recherche scientifique
dans le domaine agricole".
Pour le ministre, l'installation de cette
commission vise aussi à "cristalliser les
efforts par la promotion, la coordination
et l'évaluation des activités et aboutir à

la mise en place d'une stratégie de développement de la recherche, d'appui à la
formation
des
chercheurs,
d'amélioration de leurs compétences et
de vulgarisation des résultats de la
recherche scientifique au service du
développement du monde agricole".
Le ministre de l'Agriculture a estimé
que "les enjeux en matière de développement agricole, de développement des
systèmes de production et de consommation et de réduction de la dépendance
dans plusieurs filières nous imposent de
trouver les meilleures voies qui permettent de continuer à hisser la production
et la productivité au moyen de la technique et de l'innovation scientifique",
soulignant que "l'option stratégique de
modernisation de l'agriculture en
Algérie n'est pas nouvelle car elle soustend tout acte de développement".
Concernant la convention de coopération, Omari a indiqué qu'elle s'inscrivait
dans le cadre de "l'appui aux systèmes
de recherche et de développement, y
compris l'orientation agricole devenue
impérative vu les nouveaux besoins des
producteurs et différents opérateurs
économiques dans la conjoncture
actuelle marquée par la mondialisation
de l'économie, notamment agricole,
outre la libération des marchés, la privatisation et la décentralisation".
De son côté, le ministre de

l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a indiqué que
l'installation de cette commission et la
signature de la convention de coopération "est un tournant décisif pour consolider la coopération étroite et hisser la
coordination sectorielle", ce qui permet
de "renforcer la relation entre les centres et unités de recherche scientifique
avec le secteur économique et social". Il
a insisté sur l'impératif de "valoriser les
résultats de la recherche scientifique et
de moderniser l'agriculture à travers
l'utilisation de l'outil numérique pour
rationnaliser l'exploitation des terres
agricoles, rationnaliser l'utilisation des
eaux et des engrais, adapter la mécanisation agricole et passer progressivement au mode de l'agriculture de précision".
De son côté, le ministre de
l'Enseignement et de la Formation professionnels a indiqué que son secteur
veille à ouvrir la formation dans de nouveaux métiers dans le domaine de
l'agriculture "en adaptation avec les
derniers développements", soulignant
la nécessité de "mettre en application
les résultats de la recherche scientifique
pour concrétiser l'efficacité et réaliser
un développement durable, à travers
l'intensification de la coordination entre
les différents secteurs".
R. E.

L'Agence internationale de l'énergie
(AIE) a, de son côté, estimé vendredi
dans son propre rapport mensuel que le
rééquilibrage entre l'offre et la demande
de pétrole ralentissait.
L'AIE a, notamment, révisé à la baisse
son estimation de la croissance de la
demande mondiale au deuxième trimestre 2019. Cette situation a plusieurs
causes, selon l'AIE : la demande a
ralenti en Europe, la croissance a fondu
en Inde en avril et mai et la demande de
carburants est en baisse aux Etats-Unis
par rapport à l'année dernière.
R. E.

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE
FABRICATION DE VÉHICULES
MERCEDES BENZ

Livraison
de 485 véhicules
multifonctions

Quelque 485 véhicules multifonctions,
types et volumes ont été livrés par la
Société algérienne de fabrication de
véhicules Mercedes Benz (Safav-MB)
d’Aïn-Bouchekif (Tiaret), relevant du
ministère de la Défense nationale
(MDN). Le directeur général de la société
de distribution et des services aprèsvente (SUV) de la marque Mercedes
Benz, Hamoud Tazourti, qui a signé le
protocole de livraison, a souligné, à
cette occasion, que "335 v éhicules
légers ont été remis à la direction centrale du matériel du MDN, 115 autres à la
Direction générale de la Sûreté nationale, 24 v éhicules, dont 12 légers
d’ex tinction des feux , à la direction
générale de la Protection civ ile et le
reste a été remis aux filiales de Sonatrach
et à des clients priv és". Le même responsable a également déclaré que "la
SUV de v éhicules Mercédès Benz prépare
l’ouv erture d’unités de maintenance, de
distribution et de serv ices après-v ente
par l’ex ploitation des structures relev ant
de la SNVI dans les wilay as de Sétif,
Oran, Ouargla et Béchar, comme première étape, outre l’agrément de 15
concessionnaires qui assureront la v ente
de produits et pièces de rechange, des
serv ices après-v ente à trav ers le territoire national". Pour sa part, le directeur
général de la SAFAV-MB d’AïnBouchekif, Karim Kharroubi, a souligné
que la société a lancé, depuis avril dernier, la production d’un nouveau modèle
Sprinter VS 30 qui sera commercialisé
avant la fin de ce mois de juillet courant.
La production de ce genre de véhicules a
nécessité l’élargissement de la chaîne de
production
et
l’intégration
de
l’automatisme dans l’installation.
La production de cette nouvelle marque,
lancée en fabrication en Allemagne en
2018, se fait à 100% à l’usine de Tiaret
et a nécessité le recrutement de 150 nouveaux agents. La cérémonie de livraison, présidée par le général Smaïl
Krikor,
président
du
Conseil
d’administration de la Safav-MB, s’est
déroulée en présence de représentants
des institutions ayant reçu cette première partie de véhicules.
La production de la Safav-MB a été lancée en 2014, date de l’inauguration de
l’usine par le chef d’état-major de l’ANP
et vice-ministre de la Défense nationale,
le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, avec 15. 000 véhicules pour
atteindre 2.000 véhicules par an de type
Class C tout-terrain et 6.000 autres de
type Sprinter.
R. E.
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MOSTAGANEM, HÔTELS ET COMPLEXES TOURISTIQUES

SAIDA

CAN-2019 : À 48 HEURES DE LA FINALE FACE AU SÉNÉGAL

Nécessité de revoir à la
baisse les prix des séjours

Le feu a détruit 7
ha de récoltes et
de broussailles

Les Verts croient en leur bonne étoile

Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat a insisté, à partir
de Mostaganem, sur la
nécessité de revoir à la baisse
les prix des séjours à l’hôtel et
dans les complexes
touristiques pour les adapter
à la situation sociale des
citoyens.
PAR BOUZIANE MEHDI

n marge de sa visite dans la
wilaya de Mostaganem et animant un point de presse, le ministre
a
souligné
que
"les établissements hôteliers doivent
réviser leurs prix en se basant sur une
tarification étudiée et raisonnable à la
portée de toutes les couches de la
société", et il a, dans ce contexte,
chargé le directeur général du tourisme de son département de tenir des
rencontres avec tous les intervenants
dans le domaine pour exhorter les éta-

E

blissements hôteliers et touristiques à
réviser leurs tarifs et comprendre la
situation sociale des Algériens.
Selon l’APS, s’agissant de la gratuité
d’accès aux plages, M. Benmassoud a
souligné que "la décision prise par le
gouvernement est irrévocable. L’État
la mettra en œuvre par le biais de ses
institutions et ses walis avec force et
rigueur". Le ministre a, par ailleurs,
appelé les responsables locaux à initier des actions pour animer les plages
par des expositions d’artisanat, qui
permettront aux estivants de découvrir
la richesse de la production artisanale
nationale et locale et d’acquérir des
objets d’art, et il a également suggéré
la mise sur pied de manifestations
sportives d’été et traditionnelles au
profit des jeunes.
Auparavant, le ministre du tourisme et
de l’artisanat avait inspecté d’abord le
projet d’une résidence touristique de
la ZET des Sablettes (Mazagran)
d’une capacité d’accueil de 300 lits et
pour un investissement de 250 millions DA, ensuite il a inspecté un nou-

vel hôtel de 380 lits dans la même
zone, qui sera réceptionné et mis en
service au mois de décembre prochain
et qui a nécessité un investissement de
400 millions DA dont 60 % assurés
par un financement bancaire.
Tenue sur la plage des Sablettes, une
exposition d’artisanat et des métiers a
reçu la visite du ministre et il a donné
le coup d’envoi d’une navette par bus
touristique qui permettra aux touristes
et aux estivants de découvrir durant la
saison estivale les sites archéologiques, historiques et religieux de la
wilaya.
Cette saison, le parc hôtelier de la
wilaya a été renforcé par sept nouvelles infrastructures permettant à
relever la capacité d’hébergement
totale de 5.000 à 6.000 lits, selon les
explications fournies par la directrice
du secteur, Hayat Maameri, soulignant qu’à ces infrastructures, s’ajoutent 39 camps d’été, 13 centres familiaux et autres structures d’accueil,
avec un total de 18.000 lits.
B. M.

GHARDAIA, ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Elaboration d’une cartographie

Le directeur général de l’emploi au
ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale (MTESS) dans la
wilaya de Ghardaïa, Fodil Zaidi, a
exhorté les responsables locaux à
l’élaboration d’une cartographie des
activités économiques et des potentialités de chaque région.
Cette cartographie, qui répertoriera
l’ensemble des besoins et potentialités
à valoriser et rentabiliser pour chaque
wilaya, constituera une feuille de
route pour le développement socioéconomique.
S’exprimant à l’APS en marge d’une
visite d’inspection d’une délégation
ministérielle des différentes structures
afférentes au secteur de l’emploi et la
sécurité sociale dans la wilaya, Fodil
Zaidi a indiqué que "les pouvoirs
publics s’attèlent à réunir les conditions optimales pour la création d’emplois et l’amélioration des prestations
de services au niveau local".

Lors d’une rencontre tenue au siège de
la Caisse nationale de l’allocation
chômage (Cnac), la délégation a pris
connaissance de la situation de l’emploi, la création de micro-entreprises
de jeunes ainsi que les prestations des
Caisses locales de sécurité sociale des
salariés et non salariés et des retraités
ainsi que le traitement des dossiers des
affiliés par système électronique.
La rencontre a permis à la délégation
de suivre un exposé présenté le responsable de l’agence de l’emploi
(Anem) sur les atouts de la région et
les indicateurs de développement
local. Les membres de la délégation
ministérielle ont insisté sur "l’obligation de passer par les agences locales
de l’emploi (Anem) pour les offres
d’emploi et le recrutement de la main
d’œuvre".
Le bureau de l’Anem de Ghardaïa a
enregistré l’an dernier, 5.203 demandeurs d’emploi et a réussi à placer de

4.000 demandeurs, selon son directeur.
Les responsables des structures
locales ont exposé aussi leurs
doléances liées aux contraintes en
matière de gestion des dossiers et de
manque de personnel, notamment le
personnel expérimenté, ainsi que des
moyens matériels.
Les membres de la délégation ont noté
la nécessité d’accompagner les responsables locaux pour leur permettre
d’être performants.
Pour le directeur général de l’Emploi,
ces visites permettent de s’imprégner
du climat social, notamment l’emploi,
pour leur trouver les solutions appropriées, apporter des améliorations et
offrir davantage de nouveaux postes
dans les secteurs porteurs propres à
chaque région, à travers le renforcement du dispositif d’aide à la création
de PME.
APS

Trois incendies déclarés à travers
trois communes de la wilaya de
Saïda, ont détruit 7 ha de récoltes et
broussailles.
Le premier incendie s’est produit au
village Sidi-Aïssa, dans la commune
de Sidi-Ameur. Il a ravagé deux hectares de récoltes et détruit deux
entrepôts contenant 250 bottes de
foin, 20 quintaux de son et 5 autres
quintaux de maïs comme il causé la
mort de 8 ovins.
Le deuxième incendie, déclaré à
Oum- Dabab, dans la commune
d’Ouled- Khaled, a détruit 3 hectares
de broussailles, alors que le troisième incendie a détruit 2 hectares
de récoltes de blé dans la commune
de Saïda.
Des enquêtes ont été ouvertes pour
déterminer les causes de ces trois
incendies.

M'SILA

Lancement
des travaux de
dédoublement
de la RN 60

Reliant la wilaya de M'sila à la ville
de Slatna dans la wilaya de BordjBou-Arreridj, le projet portant sur le
dédoublement de la route nationale
60 dans son segment a été lancé, a
annoncé le directeur local des travaux
publics,
Djameleddine
Bouhamed, précisant à l’APS que ce
projet "structurant" pour la capitale
du Hodna comprend notamment la
réalisation de l'évitement de la ville
de Hammam-Delaâ. Il a été confié à
trois entreprises pour un délai de réalisation allant de 6 à 12 mois.
Relevant de la commune de
Hammam-Delaâ, la réalisation d'un
ouvrage d'art sur Oued-Laghnem est
prise en charge par une entreprise
publique "performante", a souligné
Djameleddine Bouhamed, ajoutant
que le "dédoublement de la RN 60,
qui connait un trafic routier dense
avec plus de 18.000 véhicules par
jour, constitue une priorité du point
de vue de la sécurité routière dans la
wilaya de M'sila, considérée comme
véritable carrefour vers les wilayas
de Bordj- Bou-Arreridj et Bouira en
passant par la localité de SidiAïssa".
Pour ce projet, une enveloppe financière de prés de trois milliards de
dinars a été allouée, dont la réalisation vise également à réduire le nombre d'accidents sur ce tronçon, à
améliorer la qualité de service pour
les usagers de la route et à offrir un
plan de charge pour les entreprises
agréées par le secteur des travaux
publics.
APS

Quelques heures nous
séparent du coup d’envoi de
la finale de la 32e édition de la
Coupe d’Afrique des nations
entre l’Algérie et le Sénégal,
les Verts sous la houlette de
l’entraîneur Djamel Belmadi
croient en leur bonne étoile.
PAR MOURAD SALHI

ne finale inédite entre l’Algérie et le
Sénégal pour cette édition 2019. Les
Verts jouent, d’ailleurs, la troisième
finale de leur histoire. Les coéquipiers de
Riyad Mahrez rêvent de décrocher leur
deuxième titre et marquer l’histoire du football de leur empreinte.
A commencer par l’homme le plus heureux,
en l’occurrence Djamel Belmadi, qui
confirme qu’il est venu redorer le blason de
l’équipe nationale et renouer avec le titre. "À
mon arrivée, ils étaient rares ceux qui
croyaient en cet exploit. Nous l’avons rendu
possible grâce aux efforts des uns et des
autres.
Certaines personnes m’ont même qualifié
de fou, quand j’avais dit que l’Algérie
jouera cette Can pour la gagner. Le mérite
revient aux joueurs qui sont solidaires. Nous
allons faire de notre mieux pour offrir à nos
supporters la Coupe", a indiqué Djamel
Belmadi.
L’auteur du but victorieux face au Nigeria
lors de la demi-finale, Riyad Mahrez, s’est
dit très heureux d’atteindre la finale de la
Coupe d’Afrique. "C'était notre objectif.
Nous sommes très heureux de faire rêver
notre peuple. C'est le but le plus important
pour moi en sélection. C'est un rêve pour
moi de remporter la Can. Il reste un grand
match face au Sénégal. Nous allons nous
donner à fond pour l’emporter et compléter
notre joie", a indiqué le joueur.
Le défenseur Aïssa Mandi s’est montré,
quant à lui, très ému après la victoire et surtout la qualification à la finale tant attendue
depuis 29 ans. "En fait, je n’arrive pas à y
croire. Beaucoup de choses se sont passées
lors de cette Can. Beaucoup d’émotions

U

aussi. On méritait de se qualifier à la finale
et l’emporter aussi.
Depuis le début du tournoi, on voulait remporter cette Coupe d’Afrique. On voulait
tout faire pour la gagner. Maintenant on est

en finale, on va tout faire pour y arriver.
Nous sommes des guerriers sur le terrain,
j’ai vu des joueurs souffrir sur le terrain,
mais ils n’ont rien lâché", a-t-il dit.
Même son de cloche pour Youcef Belaïli qui

Mahrez, le capitaine providentiel

L’ailier droit et capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, a propulsé les Verts en finale de la Can-2019 en Egypte
grâce à un coup franc direct sensationnel dans le temps additionnel dimanche soir face au Nigeria (2-1), frappant au bon moment pour
assumer son nouveau rôle de leader. Ayant accompli une saison mi-figue mi-raison sous le maillot de Manchester City (Premier League
anglaise), avec, toutefois, un bilan de 12 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, Mahrez est en train de réussir "sa"
CAN de la plus belle des manières, parvenant à signer 3 réalisations, dont celle face au Nigeria qui vaut son pesant d’or. "C'est le but
le plus important de ma carrière depuis que j’ai rejoint la sélection", a-t-il tranché.
Promu au rang de capitaine d’équipe pour ce rendez-vous continental, le natif de Sarcelles (France) a pris une autre dimension, tout en
assumant ses responsabilités. Pourtant, des voix se sont élevées avant le coup d’envoi de la compétition pour contester la décision du
sélectionneur national Djamel Belmadi de lui confier le brassard de capitaine, lui reprochant son "incapacité" à devenir un meneur
d’hommes. Avant son but décisif face aux Super Eagles, l’ancien Havrais a déjà fait parler la poudre en phase de poules face au Kenya
(2-0) et en 1/8es de finale face à la Guinée (3-0).
Finalement, Mahrez a non seulement conforté le choix de Belmadi, mais a confirmé aussi qu’il restait l’une des clés de réussite de cette
équipe nationale en pleine reconstruction. "Nous n’avons rien lâché, on y a cru jusqu’au bout. Notre leader (Mahrez, ndlr) nous porte
en finale", a réagi le défenseur Aïssa Mandi à propos de son capitaine. Riyad Mahrez, auteur dimanche soir de son sixième but en phases
finales, est revenu à hauteur de Lakhdar Belloumi. Avec un total de 6 réalisations, Mahrez dépasse Djamel Menad et rejoint Belloumi
en tête du classement des meilleurs buteurs algériens dans l’histoire de la Can avec six buts chacun. Belloumi a marqué lors des éditions de 1980 (2 buts), 1984 (2) et 1988 (2). Mahrez avait ouvert son compteur-buts lors de la Can-2015 en Guinée-équatoriale face au
Sénégal (2-0), avant de récidiver deux années plus tard à la Can-2017 au Gabon, en signant un doublé lors du premier match du premier tour face au Zimbabwe (2-2). Il aura, donc, la possibilité d’accéder au panthéon des plus grands footballeurs algériens de l’histoire
et d'occuper seul la tête du classement historique des buteurs algériens dès la finale de vendredi prochain face au Sénégal au stade international du Caire (20h algériennes).
APS

Il revient à hauteur de Belloumi

Cissé-Belmadi, deux entraîneurs africains en finale

Ils étaient onze entraîneurs africains au coup d'envoi de la
Coupe d’Afrique des nations
Can-2019 en Egypte, il n'en
reste que deux : l’Algérien
Djamel
Belmadi
et
le
Sénégalais Aliou Cissé, qui
vont s’affronter vendredi en
finale de la 32e édition mettant
aux prises les sélections de leurs
pays au stade international du
Caire. Ces deux techniciens ont
réussi à mener leurs équipes
respectives au dernier stade de
l’épreuve, confirmant la tendance portée sur l’entraîneur
local lors de cette première édition à 24 pays.
Onze fédérations nationales,
dont la Faf (Fédération algérienne de football), avaient
décidé ainsi de faire confiance
aux compétences "africaines",
avec l'objectif d'aller le plus
loin possible dans cette compétition. L’Algérie et le Sénégal
ont réussi à aller jusqu’au bout,
mais cela n’enlève en rien au

rend un vibrant hommage aux supporters
qui étaient un vrai 12e homme pendant toute
cette compétition. "On ne doit pas décevoir
ce peuple. Il était à nos côtés depuis l’entame du tournoi. Pour la compétition, je
dirai que nous avons eu affaire à des sélections très expérimentées. Nous avons tout
donné pour nous qualifier. Désormais, notre
objectif est d’offrir la coupe aux Algériens",
a-t-il déclaré.
Les joueurs algériens se montrent très optimistes et ne jurent que par une deuxième
Coupe d’Afrique dans leur histoire. Pour
eux, atteindre la finale est intéressant, mais
l’emporter est plus important. Pour ce faire,
les Verts poursuivent leur préparation d'arrache-pied et ne veulent rien laisser au
hasard pour être prêts pour le rendez-vous.
Djamel Belmadi a devant lui deux jours
pour apporter les réglages qui s’imposent et
préparer une équipe conquérante face au
Sénégal.
M. S.

mérite des autres techniciens
africains. La Tunisie et le
Nigeria, dirigés respectivement
sur le banc par le Français Alain
Giresse et le Franco-Allemand
Gernot Rohr, ont échoué aux
portes de la finale dans ce qui a
été la meilleure performance
des entraîneurs "non-Africains"
dans ce rendez-vous continental.

Aguirre, Renard,
Seedorf : par ici la
porte de sortie

L’égypte, pays organisateur, a
connu l’une des plus grandes
désillusions de son histoire, en
se faisant éliminer sans gloire
en 1/8es de finale par l’Afrique
du Sud (1-0). Et pourtant, la
Fédération égyptienne (EFA) a
mis le paquet pour confier la
sélection des Pharaons au
Mexicain Javier Aguirre,
limogé illico presto à l’issue de
l’élimination,
provoquant

même la démission du président
de l’EFA Hani Abou Rida. Le
Maroc, qui se présentait pourtant comme l’un des favoris, a
connu la même déception, en
quittant le tournoi prématurément, en 1/8es de finale face au
Bénin (1-1, aux t.a.b : 1-4).
Le Français Hervé Renard, qui
aurait démissionné selon des
médias marocains, n’a pas
trouvé la bonne formule pour
mener les Lions de l’Atlas vers
le sacre final comme il l’a déjà
fait auparavant avec la Zambie
(2012) et la Côte d’Ivoire
(2015). Le Cameroun, tenant du
trophée qui croyait frapper un
bon coup en confiant les rênes
des Lions indomptables à l’ancien international néerlandais
Clarence Seedorf, a également
déchanté, se faisant éliminer en
1/8es par le Nigeria (3-2). Autant
de déceptions pour des entraîneurs "non-Africains" qui
croyaient posséder la baguette
magique pour propulser leurs

sélections respectives au-devant
de la scène, avant de se heurter
à la dure réalité du terrain. En
revanche, l’entraîneur français
de
Madagascar,
Nicolas
Dupuis, peut se targuer d’avoir
mené les Barea en quarts de
finale pour la première participation de leur histoire, avant de
quitter l’épreuve au terme de la
défaite concédée face à la
Tunisie (3-0). Une sortie honorable pour une équipe malgache
considérée comme la révélation
de cette édition.
Chez les entraîneurs étrangers
ayant pris part à cette CAN2019, l'école française était fortement représentée avec 7
sélectionneurs sur 13. Les
Fédérations nationales africaines vont certainement faire
le bilan et réfléchir sur la nécessité de donner plus de chances
aux compétences locales.
Djamel Belmadi et Aliou Cissé
viennent de montrer la voie.
APS

BOUGHERRA

"Cette équipe
mérite la Can"

L'ancien défenseur des Verts Madjid
Bougherra a livré son sentiment
après la victoire de l'Algérie face au
Nigeria en demi-finale de la Coupe
d'Afrique 2019.
"C'est une fierté, c'est un plaisir de
voir notre équipe nationale aller en
finale, en jouant de cette manière
avec un superbe état d'esprit. De
voir tous nos supporters et moimême heureux, c'est fantastique. Ce
qui est bien c'est que l'équipe a toujours été sur le même rythme, la
même dynamique et le même état
d'esprit, ils n’ont livré que des
matchs de haut niveau. Tout cela est
mérité et cette équipe mérite de
gagner la Can. Ça faisait longtemps
que nous n'avions pas vu une EN
comme cela. Le coach a pris
l'équipe dans une période difficile, il
a su remobiliser les troupes et donner un style de jeu et un état d'esprit,
c'est magnifique."
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ORAN, UNIVERSITÉ AHMED-BENBELLA

CONSTANINE

Signature d’une convention
avec l’université de Paris 8

Le feu a ravagé
535 hectares de
couvert végétal

PSG :

L'Espagne annonce
une première
offre du Barça
pour Neymar

e FC Barcelone bouge dans le dossier Neymar. Ce mardi, la presse
espagnole annonce une première
offre envoyée au Paris Saint-Germain,
pour l'attaquant brésilien.
Neymar souhaite quitter le PSG pour
retourner au Barça. Neymar (27 ans) a
préparé le terrain ces derniers jours en
envoyant de nombreux messages pour
confirmer son envie de revenir au FC
Barcelone.
Le Brésilien devrait donc accueillir
l'information venue d'Espagne avec le
sourire.
On apprend ce mardi, que le Barça serait
enfin passé à l'action ! Selon le journal
espagnol AS, le FC Barcelone a formulé une première offre concrète au
Paris Saint-Germain.
Et comme évoqué depuis plusieurs
semaines, la proposition barcelonaise

L

inclut des joueurs en échange.
Ainsi, les Blaugrana proposeraient 40
millions d'euros, plus Ousmane
Dembélé (22 ans) et Philippe Coutinho
(27 ans).
Cette offre aurait été jugée “ridicule” par
le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.
Le PSG ne ferme pas la porte à un
départ de sa star, et le directeur sportif
Leonardo l'a confirmé au joueur lors de
leur entretien lundi, mais les dirigeants
parisiens espèrent au moins récupérer la
somme de 222 M€ investie en 2017.
Après le recrutement d'Antoine
Griezmann pour 120 M€, le Barça ne
semble pas avoir la marge de manoeuvre nécessaire, pour répondre aux exigences de Paris.
Cependant, le dossier est loin d'être
refermé. Avec des ventes de Coutinho et
Dembélé, les Blaugrana ont la possibi-

REAL :

Tottenham lance
l'offensive pour Bale

Décidé à se renforcer pour se mêler à la lutte pour le titre en Premier
League, Tottenham essaye de rapatrier son ancienne star, Gareth Bale.
Mais si le Real Madrid ne s'opposera pas au départ de son
ailier, les exigences salariales du Gallois rendent l'opération
compliquée. Gareth Bale fait l'objet d'une approche de
Tottenham. “Je ne suis pas sûr que Zidane veuille qu'il
reste mais, pour le moment, Gareth veut rester. Il dispose d'un contrat, il sera très heureux de pouvoir
l'honorer jusqu'en 2022. Il a été, et il est, à mon avis,
l'un des trois ou quatre meilleurs joueurs du monde.
C'est un jeu d'opinion”. Le 8 mai dernier, l'agent de
Gareth Bale, Jonathan Barnett, se montrait très clair
lors d'une entrevue accordée au média Sky Sports.
Sauf s'il retrouve poussé vers la sortie, le Gallois ne comptait
pas quitter le Real Madrid. Depuis, le temps a passé et après
avoir réalisé un mercato clinquant (Miltaõ, Hazard, Jovic,
Mendy, Kubo, Rodrygo Goes), la Maison Blanche a lancé
l'opération dégraissage. Cela tombe bien, un club vient de
se manifester pour l'indésirable Bale : Tottenham. Les Spurs
offrent 50 à 60 M€! Fiers de leur parcours européen lors du
dernier exercice, malgré une défaite en finale de la Ligue des
Champions (0-2 contre Liverpool), les Londoniens souhaitent maintenant réaliser un grand mercato pour tenter de jouer
les trouble-fêtes en Premier League. Et d'après le journal
madrilène Marca, les Spurs ont flairé la belle affaire avec
Bale. Prêt à rapatrier son ancienne star, le 4e de la dernière saison de Premier League est disposé à offrir entre 50 et 60 millions d'euros au Real Madrid. Une somme peu élevée certes, pour
un joueur du statut du Galactique, mais plutôt en adéquation avec
ses performances lors des deux dernières saisons. Consciente que
son joueur a perdu de la valeur, la Maison Blanche serait même
encline à faciliter son départ, pour entrer plus rapidement dans les
clous du fair-play financier. Néanmoins, si les Merengue ne mettront pas de bâtons dans les roues de Tottenham, un grand détail
pourrait compromettre un éventuel transfert : le salaire du
Britannique. Actuellement, Bale émarge à quelques 17 M€par
saison en Espagne, un salaire hors de portée des finances londoniennes. Si retrouver son ancien club et la Premier League
peut le tenter, l'ailier madrilène n'a en revanche aucune
envie de s'asseoir sur son salaire, à l'âge de 30 ans. Le
contact est donc pris, mais pour l'heure, le dossier
est encore loin de connaître une issue positive.

lité
de
récupérer
une belle
somme
d'argent,
tout en
dég rai s sant dans
un sect e u r
o ffen s i f
encom bré. Encore
faut-il trouver
des acheteurs alors
que Barcelone espère
récupérer au moins 100
millions d'euros pour
chacun.
Le feuilleton Neymar est
très loin d'être terminé.

Mercato : le message d'Alves
pour son futur

Libre depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Daniel Alves cherche preneur. Pour vanter ses mérites, le latéral droit brésilien a invité les clubs intéressés, à se
pencher sur son cas. Avec la modestie qui le caractérise si bien.
Alves intéresse des clubs de Premier League. Daniel Alves (36 ans) est inoxydable. En
dépit d'une saison moyenne avec le Paris Saint-Germain, le latéral droit, nommé capitaine du Brésil durant la Copa America, est parvenu à remporter la compétition avec,
cerise sur le gâteau, le titre de MVP de l'épreuve.
Une preuve que l'ancien joueur du FC Barcelone, libre depuis la fin de son contrat avec
le double champion de France en titre, peut encore rendre service.
D'ailleurs, le principal intéressé n'a pas hésité à s'adresser à un éventuel acquéreur.
Toujours aussi motivé, l'homme aux 40 titres dans sa carrière, du jamais vu dans
l'histoire du football, a vanté ses mérites pour trouver un nouveau challenge. Avec
sa légendaire modestie. “Je suis libre, mais j'ai encore beaucoup de choses à gagner
dans le football, et cet état d'esprit m'accompagne partout. Tout ce que je peux dire,
c'est que l'équipe qui m'engagera aura un champion” , a indiqué l'Auriverde pour
Globo Esporte.
La Premier League comme destination ? En dépit de son âge avancé, Alves garde une
cote assez élevée sur le marché des transferts. Notamment en Angleterre, où son nom circule au sein des grosses cylindrées. Ainsi, le coach de Manchester City, Pep Guardiola,
surveille de près sa situation, notamment dans le cas où la piste menant à Joao Cancelo
(Juventus) venait à être abandonnée.
Mauricio Pochettino, à Tottenham, pour préparer le ou les départs de Serge Aurier et/ou
Kieran Trippier, ainsi qu'Unai Emery à Arsenal, sont également intéressés par sa venue.
Alves ne s'en plaindra pas… Où jouera Daniel Alves la saison prochaine ? N'hésitez pas
à réagir et à débattre dans la zone “Ajouter un commentaire”

Benedetto a un accord
avec l'OM

L'Olympique de Marseille et Dario Benedetto ont trouvé un accord, annonce l'agent de
l'attaquant argentin. Dans le même temps, les positions de l'OM et de Boca Juniors se
rapprochent. Alors que l'Olympique de Marseille n'a toujours pas signé la moindre recrue
dans ce mercato estival, le dossier de l'attaquant pourrait être bouclé dans les prochaines
heures. Ciblé par André Villas-Boas, Dario Benedetto (29 ans), se rapproche de plus en
plus de la cité phocéenne. Comme évoqué ce week-end, l'OM a décidé d'accélérer sur le
dossier de l'avant-centre de Boca Juniors.
Et un accord a été trouvé avec le joueur, selon son agent Christian Bragarnik. “La réalité, c'est que l'Olympique de Marseille a discuté avec nous, a confié le représentant à
Fox Sports. Je peux parler au nom du joueur, et nous sommes parvenus à un accord.
Boca et Marseille doivent désormais tous les deux évaluer la partie du transfert entre les
clubs, ce qui ne me concerne pas”. Un transfert à 16 M€ ? L'agent reste toutefois prudent. “Ils m'ont demandé les conditions, je les ai transmises, mais il n'y a rien de signé,
précise-t-il. Il reste le plus difficile, qui est de finaliser entre les deux clubs”.
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Une convention de
coopération a été signée
entre l’Université d’Oran 1
Ahmed-Benbella et
l’Université de Paris 8 (France)
dans les sciences et
techniques.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué l’APS,
précisant que cette convention qui a été signée, pour la
partie algérienne, par le recteur de
l’Université Oran 1, Abdelbaki
Benziane, et la partie française, la présidente de l’Université Paris 8, Annick
Allaigre, vise à "encourager les
échanges entre enseignants et chercheurs et les expériences dans les
domaines de la recherche, ainsi que

C’

l’octroi des étudiants doctorants
d’une bourse algérienne pour étudier
dans cette université".
Dans une première étape, cette
convention concerne "la coopération
entre l’Institut des sciences et techniques d’application relevant de
l’université d’Oran 1 et l’Institut universitaire de technologie (UIT) de
Montreuil rattachée à l’université de
Paris 8, dans le domaine des sciences
et techniques", a indiqué à l'APS le
recteur de l’université d’Oran 1, et
cette coopération sera élargie, dans
une prochaine étape, à d’autres instituts dans plusieurs spécialités, notamment dans les sciences humaines, la
littérature, les arts et la traduction.
La présidente de l’université de Paris
8 a, pour sa part, précisé que la "nouveauté dans cette convention est
qu’elle permet également d’accorder
des stages de courtes durées au profit

des personnels de l’administration et
techniciens et ce, pour se perfectionner et améliorer leur niveau de qualification et de performance, en plus de
la coopération dans d’autres projets,
à savoir la traduction et les arts".
La cérémonie de signature de cette
convention a été marquée par la présence du recteur de l’Institut des
sciences et techniques d’application,
Chiali Selmi, le recteur de l’Institut
universitaire
technologique
de
Montreuil, André-Max Boulanger,
ainsi que des doyens de facultés relevant de l’université Oran 1, a fait
savoir
l’APS,
rappelant
que
l’université Oran 1 Ahmed- Benbella
est liée par de nombreuses conventions de coopération avec nombre
d’universités de par le monde dont 20
universités européennes, 6 universités
arabes et 6 universités turques.
B. M.

ORAN, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

Livraison prochaine de 13.000 unités AADL

Pas moins de 13.000 logements de
type location/vente (AADL) seront
attribués à leurs bénéficiaires au nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana »
d’Oran avant la fin du troisième trimestre de l’année en cours 2019.
L’opération de distribution de ce
quota de logement se fera après la fin
du raccordement des projets AADL à
la
canalisation
principale
d’assainissement par les services des
Ressources en eau et l’achèvement
des travaux d’aménagement externe et
de raccordement aux réseaux de la
voirie.
Le wali d’Oran avait présidé, en avril
dernier, une réunion consacrée au
dossier de l’habitat, exhortant, à cette

occasion, les responsables concernés à
accélérer la désignation des entreprises
chargées
des
travaux
d’aménagement externe, surtout au
niveau du pôle urbain de Oued-Tlélat
et des projets situés dans des daïras de
la wilaya.
Le wali a appelé aussi à accélérer
l’affichage des listes de logements
sociaux par les comités de daïras
après achèvement de l’examen des
dossiers dans les trois prochains mois
et mettre en place un calendrier de
relogement qui s’étalera jusqu’à la fin
de l’année en cours, surtout pour ceux
qui ont des pré-affectations.
Des chefs de daïra ont été instruits à
l’effet d’afficher des listes de bénéfi-

ciaires, accélérer l’étude des dossiers
au niveau des comités de daïra, selon
la cellule de communication de la
wilaya.
Concernant les propriétaires de logements précaires du centre-ville, un
programme d’exception a été réservé
portant sur le vieux bâti suivant la
priorité et selon les logements disponibles.
S’agissant du programme promotionnel public (LPP), le wali a demandé
des représentants de l’entreprise de
promotion immobilière de combler le
retard pour le lancement des travaux
de réalisation de 3.500 logements
actuellement en phase d’étude.
APS

Pas moins de 535 hectares de couvert
végétal ont été ravagés au cours du mois
de juin dernier par des incendies dans la
wilaya de Constantine.
Le couvert végétal détruit par ces incendies durant cette période englobe 425,9
hectares de récoltes agricoles, 83,22 ha
de broussailles, 20,17 ha de champs
agricoles ainsi que 4 ha de superficies
forestières.
Les flammes ont provoqué également la
destruction d'environs 1.040 bottes de
foin et de 242 arbres, dont 139 arbres
fruitiers, a-t-on noté, soulignant que la
plupart des foyers d'incendies ont été
recensés dans les localités d'Aïn-Abid,
Ibn-Ziad, Didouche- Mourad, Ibn-Badis
et Ouled-Rahmoune.
"Toutes les mesures ont été prises pour
faire face aux éventuels feux particulièrement les incendies de forêts qui peuvent se déclarer à travers la wilaya de
Constantine", a affirmé M. Tafer, rappelant que la wilaya compte un patrimoine
forestier couvrant plus de 28.000 hectares parmi sa superficie utile estimée à
125.010 hectares.
Des campagnes de sensibilisation et
d'information se poursuivent en outre en
faveur des riverains des zones forestières, depuis la mise en place, en juin
dernier, du dispositif anti-feu, géré avec
la collaboration des services de la
conservation des forêts et des services
agricoles.
La sensibilisation est particulièrement
intensive dans les grandes régions forestières, les forêts de Kef-Lakhal sur les
hauteurs de Djebel-Ouahch et de DraâNaga dans la commune d'El- Khroub,
considérées comme "des zones à risque",
a souligné le responsable.

SKIKDA

Ré-inhumation
des restes de
18 chouhada à
Béni-Ouelbène

Les restes de 18 chouhada ont été réinhumés au nouveau cimetière des martyrs de la commune de Béni-Ouelbène au
sud-ouest de Skikda en présence des
moudjahidine et autorités locales.
Les "restes de ces chouhada, dont certains tombés au cours de batailles et
d’autres exécutés par l’armée de
l’occupation française étaient jusque-là
enterrés dans des cimetières publics de la
même commune", a indiqué Fateh
Hamdouch, directeur du musée régional
Colonel-Ali-Kafi de Skikda.
Parmi les chouhada ré-enterrés, figurent
Khoudja
Khelkhel
(1928-1955),
Mohamed Khelkhel (1910-1955), Smaïl
Nini (1929-/1957) et Salah Guerboua
Laouar (1926-1957).
Selon Hamdouch, le "nouveau cimetière
réalisé par financement de la wilaya peut
accueillir plus de 22 tombes une éventuelle extension".
Après l’inhumation, la délégation a
inauguré au palais de la culture de
Skikda une exposition de photographies
sur la guerre de Libération organisée par
le musée régional Colonel- Ali-Kafi
avant d’assister à une conférence sur "La
portée historique et culturelle du 5 Juillet 1962."
APS
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GRÈCE

Le nouveau gouvernement veut
renforcer les contrôles aux frontières
Une semaine après son
élection, le nouveau
gouvernement conservateur
grec a insisté sur la nécessité
de "renforcer la protection des
frontières grecques et
européennes".

otre plan "comprend une meilleure valorisation des forces
européennes de Frontex préun
renforcement
des
sentes,
patrouilles des garde-côtes avec
parallèlement une amélioration de
leurs équipements, et une meilleure
gestion des fonds européens avec
transparence", précise un communiqué du gouvernement.
L'amélioration des conditions de vie
pour les réfugiés et les immigrés dans
les camps surtout sur les îles grecques
comme Lesbos et Samos, et la mise en
place d'une procédure d'asile plus
courte figurent parmi les autres priorités du gouvernement de Kyriakos
Mitsotakis.

N

"La Grèce n'est pas seule face au problème migratoire", a assuré M.
Avramopoulos, en visite à Athènes.
"La Grèce est un important facteur de
stabilité, nous devons nous préparer
mieux au futur car nous ne savons pas
ce que l'avenir nous réserve", a ajouté

le commissaire européen conservateur
qui a remarqué une augmentation des
flux migratoires vers les îles grecques
ces derniers mois.
Depuis le début de l'année 2019, plus
de 12.000 réfugiés sont arrivés depuis
la Turquie sur les îles du nord de la

AFRIQUE DU SUD

Zuma rejette les accusations de corruption

L'ex-Président sud-africain Jacob
Zuma s'est farouchement défendu
lundi devant une commission anticorruption de toutes les accusations de
pillage des ressources de l'État qui lui
sont reprochées en criant à la "calomnie" et à la "conspiration", évoquant
même un "complot visant à l'assassiner" qu'il a fait remonter à ses activités de chef des renseignements du
Congrès national africain (ANC) pendant la lutte contre le régime de l'apartheid.
La commission anticorruption "a été
créée pour me faire venir (rendre des
comptes) ici et peut-être trouver des

choses à me reprocher", a-t-il estimé.
"Il y a des gens qui n'auraient pas été
satisfaits si je n'avais pas été en prison ou renvoyé", a-t-il affirmé.
Englué dans les scandales, Jacob
Zuma a été poussé à la démission en
février 2018 et remplacé par le nouveau patron de l'ANC, Cyril
Ramaphosa, qui a promis de tourner la
page de la corruption.
L'ancien chef de l'Etat, 77 ans, est
soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État, notamment en favorisant illégalement les
intérêts privés d'une sulfureuse
famille d'hommes d'affaires dont il est

proche, les Gupta. 100 milliards de
rands (6 milliards d'euros) est le montant des fonds publics détournés ces
dernières années. L'ancien Président
s'est aussi longuement expliqué sur
ses relations avec les Gupta.
"Je n'ai jamais rien fait d'illégal avec
eux, ils étaient juste des amis", a-t-il
assuré en rappelant que les frères
Gupta étaient également liés à ses prédécesseurs Nelson Mandela et Thabo
Mbeki. Plusieurs dizaines de partisans de Zuma sont venus devant la
commission lundi pour lui exprimer
leur soutien.

GRANDE-BRETAGNE

May dénonce les propos de Trump
sur des élues démocrates

La Première ministre britannique
Theresa May a jugé "totalement inacceptables" les déclarations du président américain Donald Trump sur des
femmes parlementaires démocrates,
qu'il a invitées dimanche à "retourner"
d'où elles viennent.
Theresa May "est d'avis que le langage qui a été utilisé pour parler de
ces femmes était totalement inacceptable", a déclaré le porte-parole de la
dirigeante conservatrice, habituellement très mesurée dans ses critiques à
l'endroit du président américain, qui
lui en revanche ne l'épargne guère.
"Pourquoi ne retournent-elles pas
dans ces endroits totalement défail-

lants et infestés par la criminalité dont
elles viennent pour aider à les réparer", a tweeté dimanche le milliardaire
républicain, sans donner de nom.
Il faisait très vraisemblablement référence à de jeunes élues du Congrès
comme Alexandria Ocasio-Cortez de
New York, Ilhan Omar du Minnesota,
Ayanna Pressley du Massachusetts ou
encore Rashida Tlaib du Michigan.
Les critiques de Theresa May interviennent après la tempête diplomatique, la semaine dernière, provoquée
par la publication dans la presse de
mémos diplomatiques confidentiels
rapportant des propos peu amènes de
l'ambassadeur
britannique
à

Washington, Kim Darroch, envers
Donald Trump. Kim Darroch y juge la
Maison-Blanche "inepte", Donald
Trump le traitant en retour d'"imbécile
prétentieux" avec lequel il n'aurait
plus de contact. Furieux, le président
américain avait également réitéré ses
attaques contre Theresa May et sa gestion du Brexit. "J'ai dit à Theresa May
comment conclure un accord mais elle
a fait à sa façon ridicule -incapable
d'y parvenir. Un désastre!", avait-il
déclaré, au moment où le RoyaumeUni se prépare - dans la douleur - à la
sortie de l'UE.
Agences

mer Egée. Avec le nouveau gouvernement conservateur, le ministère de
l'Immigration a disparu et se voit désormais intégré au ministère de la
Protection du citoyen. Le secrétaire
d'État chargé de la politique migratoire, Giorgos Koumoutsakos, s'est
rendu vendredi sur l'île de Samos, un
des principaux hotspots en Grèce où
les réfugiés doivent souvent attendre
des mois avant que leurs demandes
d'asile soient examinées.
Les associations de défense des réfugiés et des migrants s'inquiètent de la
politique migratoire que pourrait
appliquer le nouveau gouvernement
conservateur. Une mesure prise la
semaine dernière par le ministre du
Travail et des Affaires sociales, Nikos
Vroutsis, annulant un décret permettant d'obtenir facilement un numéro
de sécurité sociale, suscite déjà de
nombreuses critiques.

MALI

Une plateforme
anticorruption
contre 8.000
fonctionnaires

La Plateforme contre la corruption et
le chômage au Mali (PCC), regroupant notamment des associations
maliennes, a porté plainte contre près
de 8 000 agents de l’État malien qui,
selon elle, ne sont pas en conformité
avec la loi.
Ils sont fonctionnaires, élus, présidents d’institution... Au total, la
Plateforme contre la corruption et le
chômage porte plainte contre 8 000
agents de l’État malien dans le cadre
de sa croisade contre la mauvaise
gouvernance.
"8.000 personnes aujourd’hui au
Mali doivent justifier leurs biens,
[elles] n’ont pas fait ce travail,
[elles] n’ont pas respecté la loi",
estime Clément Dembélé, le président de la Plateforme.
Pour lui, la corruption est le principal
frein au développement du Mali :
"Quand on compile les rapports,
celui de la Banque mondiale, du
FMI, le vérificateur général, Agency
Transparency, on tombe sur le montant de 250 milliards de francs CFA
détournés [380 millions d'euros]
chaque année au Mali. Cela correspond à 1.250 écoles construites pour
900.000 enfants scolarisés. Cela correspond à 1.785 centres de santé."
Et si la justice malienne ne se prononce pas rapidement, la "croisade
anticorruption se poursuivra devant
des juridictions étrangères", confient
les responsables de la Plateforme.
Agences
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Concert de musique de l'association
Errachidia de Cherchell à l'Opéra d'Alger
Fondée en 1976, l'association
culturelle Errachidia de
Cherchell figure, selon ses
responsables, parmi les
associations ayant donné tant
à la musique classique
algérienne.

association de musique andalouse de la ville de Cherchell
Errachdia a animé, vendredi
soir, un concret de musique lors duquel
elle a gratifié le public d'un bouquet de
waslate de la musique andalouse.
Après l'ouverture de la soirée avec la
waslate de la zorna traditionnelle, l'association a offert, lors de cette soirée
organisée par l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïah, un programme
musical comprenant une nouba alliant

L'

deux genres de ce genre de musique.
Les membres de la troupe se sont dits
heureux d'avoir organisé cette fête estimant l'intérêt porté à la musique andalouse, "nécessaire pour poursuivre la
promotion de la musique ainsi que sa
préservation de la disparition".

Fondée en 1976, l'association culturelle Errachidia de Cherchell figure,
selon ses responsables, parmi les associations ayant donné tant à la musique
classique algérienne, d'autant plus
qu'elle tend à préserver le patrimoine
andalous algérien, à travers la forma-

tion qu'elle assure au profit des
enfants. Constituée d'une trentaine de
membres et présidée par Mohamed
Ougaida, cette association a pris part à
plusieurs manifestations artistiques
aussi bien à l'intérieur du pays qu'à
l'extérieur.

Oran : exposition collective de 5 artistes-peintres issus
des wilayas de l'Ouest

Soixante toiles signées par cinq
artistes issus des wilayas de l'ouest du
pays ont été exposées samedi au
musée public national Ahmed-Zabana
d’Oran à l'initiative du bureau de
wilaya de l’Union nationale des arts
culturels en collaboration avec le
musée à l’occasion de la célébration
du 57e anniversaire de la Fête de l’indépendance.
Cette exposition collective régionale
comprend 60 tableaux signés par
Malika Kaskoussa et Taleb Mahmoud
d’Oran, Abdelhadi Talbi d'AïnTémouchent, Noureddine Makdès de
Sidi Bel-Abbès et Youcef Alaouiya de

Relizane.
Les œuvres d’art mettent en exergue
la beauté de la nature des villes algériennes, la richesse et la variété des
traditions que recèle le patrimoine,
dont des spectacles de fantasia.
D’autres toiles sont consacrées à la
femme algérienne dans son habit traditionnel, dont le haïk, et inspirés du
quotidien du peuple algérien.
Les toiles exposées représentent l’impressionnisme où la diversité des techniques et la beauté de la couleur bleue
dominent, à l’exception des tableaux
de Taleb Mahmoud connu pour son
style alliant sculpture, calligraphie

arabe et arts plastiques où des pièces
de monnaie reproduisent un vers d’un
poète irakien glorifiant l’Algérie, sa
fierté et sa dignité.
Cette exposition, qui se poursuivra
jusqu’au 31 août prochain, entend
donner l'occasion à des artistes plasticiens talentueux, à l'image de
Noureddine Makdès et Youcef
Alaouiya, de mettre en avant leurs
œuvres et soumettre au public leurs
expériences dans ce domaine, en plus
de contribuer à l'animation artistique à
Oran, a souligné le chef de bureau de
l’Union nationale des arts culturels
(Unac), Boualem Abdelhafid, en

marge de cette exposition collective.
La wilaya d’Oran, qui recèle un grand
potentiel inestimable d’artistes et qui a
le statut de capitale de l’ouest algérien
et de la deuxième plus grande ville
d’Algérie, souffre, a-t-il dit, du
manque d’espaces culturels, d’où la
nécessité de renforcer sa galerie d’arts
plastiques, surtout que la ville s’apprête à abriter les Jeux méditerranéens
de 2021.
Boualem Abdelhafid a salué, au passage, l’aide apportée par le musée
national Ahmed Zabana ayant fourni
une salle à l’Unac pour exposer ses
activités.

30 wilayas au Salon national des arts traditionnels
et cultures populaires

La 1re édition du Salon national des
arts traditionnels et des cultures populaires du patrimoine immatériel algérien s’est ouverte dimanche à la maison de la culture Ali-Zaâmoum de la
ville de Bouira, avec la participation
de 30 wilayas du pays.
Organisée par la maison de la culture
Ali-Zaâmoum en collaboration avec
l’association Bordj Hamza de Bouira,
cette manifestation a été inaugurée par
les autorités locales avec au programme des expositions dédiées aux
habits traditionnels, aux bijoux ainsi
qu’aux traditions de chaque wilaya
participante.
Le salon se poursuivra jusqu’à demain
avec au menu une série d’activités
culturelles, des conférences, des
pièces théâtrales, des ateliers pour
enfants, a souligné, à l’APS, la directrice de la maison de la culture, Saliha
Chirbi.
Plusieurs associations culturelles

prennent part à ce premier salon. Elles
organiseront durant cette manifestation des galas, des séances pour la
poésie ainsi que des pièces théâtrales.
"Une série de conférences ayant trait
au patrimoine immatériel amazigh et
son rôle dans la consolidation des
liens sociaux seront animées par les

professeurs
Ghorbi
Mohamed
(Université de Tizi-Ouzou), Bouizri
Saïd (Université de Tizi- Ouou), ainsi
que par l’artiste Chikhi Yazid", a souligné Mme Chirbi.
Des animations et des lectures poétiques, ainsi que des projections de
films, des ventes-dédicaces de livres

sont prévues durant cette manifestation qui a drainé déjà un public nombreux depuis son ouverture.
"Nous organisons ce salon pour animer la ville de Bouira et sortir de la
léthargie", a expliqué la même responsable, ajoutant que l’esplanade El
Wiam, jouxtant la maison de la culture
Ali Zaâmoum, sera réservée chaque
soir aux chants (Ichewiqen), ainsi
qu’à la danse populaire et à la magie
afin d’attirer plus de visiteurs au salon
et animer la ville.
Par ailleurs, une rencontre avec les
poètes venus de 30 wilayas du pays
aura également lieu à cette occasion
pour déclamer des poèmes sur le patrimoine culturel immatériel algérien.
Au dernier jour du salon, une visite
guidée à la station climatique de
Tikjda au profit des participants et un
gala artistique seront organisés pour
clôturer la manifestation.
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Comment est élaboré un antivenin
Un antivenin est une
composition biologique utilisée
en guise de traitement contre
des piqûres ou morsures
venimeuses.

antivenin est créé par
extraction du venin du serpent, de l'araignée ou de
l'insecte concerné. Le venin est
ensuite dilué et injecté dans un cheval, un mouton, un lapin, ou une
chèvre. Le système immunitaire du
sujet animal réagit, produisant des
anticorps contre la molécule active
du venin qui peut être récolté dans
le sang de l'animal et utilisé pour
traiter
l'envenimation.
À
l'international, les antivenins doivent conformer aux règlementations de la pharmacopée et aux exigences de l'Organisation mondiale
de la santé. Le terme d'antivenin se
compose du mot "venin", qui, lui,
provient du mot latin venenum,
signifiant
"poison".
Historiquement,
le
terme
d'antivenin est très utilisé dans le
monde, sa première utilisation
datant de 18952.

L'

Utilisation
Le principe de l'antivenin se base
sur celui du vaccin, développé par
Edward Jenner ; cependant, plutôt
que
d'injecter
directement
l'immunisation au patient, il est
injecté dans un sujet animal, puis le
sérum hyper-immunisant est transfusé au patient. Les antivenins peuvent être catégorisés comme monovalents (lorsqu'ils sont efficaces
contre une seule espèce animale) ou
polyvalents (lorsqu'ils sont efficaces contre plusieurs ou différentes espèces). Le premier antivenin pour serpents (appelé sérum
antiophidique) a été développé par
Albert Calmette, un scientifique
français de l'Institut Pasteur travaillant sur un antidote contre la morsure du Cobra indien (Naja naja).
En 1901, Vital Brazil, à l'Instituto

Butantan de São Paulo, au Brésil,
développe les premiers antivenins
monovalents et polyvalents contre
les genres Crotalus et Bothrops
d'Amérique du Sud et d'Amérique
centrale, et également contre certaines espèces d'araignées, de scorpions, et de grenouilles venimeuses.
Les antivenins utilisés à des fins
thérapeutiques sont souvent conservés dans des ampoules congelés,
bien que certains ne soient disponibles que sous forme liquide et doivent rester au frais. La majorité des
antivenins (dont les antivenins pour
serpents) sont administrés par intraveineuse ; cependant, les antivenins
contre les genres Synanceia et
Latrodectus hasselti sont administrés par injection intramusculaire.
Le côté intramusculaire a souvent
été remis en question dans son efficacité. Un antivenin vise à arrêter
les effets du venin, et donc tout
dégât
supplémentaire,
mais
n'inverse pas les dégâts déjà occasionnés. De ce fait, il doit être
administré le plus vite possible
après injection du venin. Depuis secondaires sont pris en charge.
Histoire du scorpion
l'arrivée des antivenins, certaines
morsures auparavant invariable- L’évolution semble avoir donné au scorpion toutes les facultés pour
ment mortelles sont désormais rare- survivre. Déjà au Carbonifère, il y a plus de 300 millions d’années, le
ment mortelles si l'antivenin est scorpion possédait les mêmes caractéristiques qu’aujourd’hui. Les
administré le plus tôt possible. Les scorpions font partie de la classe des Arachnides et de l’ordre des
antivenins sont purifiés grâce à de Scorpiones. On comptabilise environ 1 500 espèces de scorpions dans
nombreux
procédés,
mais le monde. Selon les auteurs, elles sont regroupées en 170 genres et
s'accompagneront toujours de pro- entre 13 et 20 familles. Aujourd’hui, le scorpion fait partie des NAC
téines d'autres sérums agissant (Nouveaux animaux de compagnie) les plus recherchés. Mais, peut-on
comme antigènes. Certains indivi- vraiment qualifier un scorpion d’animal de compagnie ?
dus peuvent réagir à l'antivenin Peu d’espèces supportent bien la captivité et beaucoup sont en danger
avec hypersensibilité immédiate d’extinction à cause de la destruction de leur habitat.
(anaphylaxie) ou avec hypersensiAncêtres du scorpion
bilité retardée ; néanmoins,
l'antivenin doit être utilisé avec pré- Les scorpions sont sans doute les plus anciens arachnides. Le scorpion
caution. Quoi qu'il en soit, primitif avait une vie aquatique. Les plus anciens fossiles remontent au
l'antivenin reste le seul traitement Silurien, il y a plus de 400 millions d’années avec notamment
efficace face à une condition mor- Paleophonus et Waeringoscorpio. Ces prédateurs sont devenus terrestelle. Dans une légende urbaine, un tres à partir du Carbonifère. Le système respiratoire de nos scorpions
individu allergique aux chevaux ne actuels est un vestige d'anciennes branchies. Il possède 4 paires de
peut pas obtenir d'antivenin, mais poches respiratoires qui s'ouvrent à l'extérieur par des stigmates.
les effets secondaires peuvent être Système respiratoire (Stigmate).
pris en charge, et l'antivenin doit Leur telson abritait déjà la glande à venin et portait l’aculeus
être administré tant que ces effets (aiguillon).

Que faire en cas de piqûre
de scorpion ?

Il existe de très nombreuses espèces de scorpions, mais quelques-unes
seulement sont dangereuses pour l’homme. Aucune espèce mortelle ou
dangereuse ne se trouve en France. La piqûre de scorpion est généralement très douloureuse.

Ce qu’il faut faire
*Nettoyer la piqûre
*Désinfecter
*Surveiller les symptômes : en cas de fièvre, sueurs, diarrhées, malaise,
extrémités froides, douleur importante, sensation d’engourdissement, il
faut consulter
- Contacter les secours en cas de piqûre par une espèce venimeuse, ou si
la douleur persiste après 24
Ce qu’il ne faut PAS FAIRE !
*Utiliser un aspi-venin

Aculeus d'un scorpion
Les Euryptérides (ou scorpions de mer) sont les plus grands arthropodes qui ont existé. Les scorpions de mer ont vécu de l’Ordovicien au
Permien. Pterygotus rhenanius atteignait près de 3 m de long. C’était un
redoutable prédateur pour les poissons cuirassés.
A cette époque, les scorpions de mer étaient des chasseurs très répandus des mers peu profondes. Au Carbonifère, les scorpions terrestres se
sont développés tandis que les espèces aquatiques ont survécu jusqu’au
Jurassique. Les différentes familles de scorpions
Il est à noter que la classification des scorpions fait l’objet de nombreuses controverses. Réparties en 14 genres actuellement, les 128
espèces environ vivent en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en
Australie et en Inde. Leur couleur varie généralement du jaune au brun
foncé et leur taille de 20 à 120 mm. Parmi les espèces les plus dangereuses, on trouve notamment celles des genres Androctonus, Buthacus,
Buthus, Centruroides ou Tityus. Ces scorpions sont présents en
Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
L’espèce la plus connue est Hadrurus arizonensis qui est très présent en
captivité. C’est également le plus grand scorpion d’Amérique du Nord.
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Irak, vers la dissolution des milices ?

américains et israéliens au
Hezbollah irakien, fait suite à celles
– non revendiquéesdepuis juin – de
bases US en Irak : tir de mortier sur
les bases de Balad et de Taji, tir
d’une salve de roquettes Katioucha
sur le complexe de Burjesia, abritant
des sociétés pétrolières près de
Bassora, dont la société américaine
Exxon Mobil.
Outre la dissolution du Hezbollah
irakien, qualifiée d’organisation terroriste par le Département d’Etat
US, Mike Pompeo réclame celles
des Brigades Badr, d’Asa’ib Ahl alHaq, des Kata’ib Al-Imam Ali, de
Harakat Hezbollah al-Nujaba, et de
Saraya al-Khorasani, dont la chaîne
de commandement aboutirait –
selon les occidentaux – au général
Qassem Suleimani, chef de la Force
Al-Qods des Gardiens de la révolution iranienne.

Considérées comme
intouchables en raison de leur
participation à la guerre
contre l’Etat islamique,
plusieurs milices ont commis
des - exactions - dénoncées
par l’ONG Human Rights
Watch.

e 1er juillet dernier, Adel Abdel
Mahdi, Premier ministre, a
publié un décret ordonnant aux
milices chiites – et d’autres obédiences ethniques et religieuses – de
s’auto-dissoudre, fermer leurs sièges
à Bagdad et en province, ainsi que
leurs sociétés commerciales. Il leur a
donné jusqu’au 31 juillet pour se
fondre réellement dans l’armée
nationale, dans la police ou pour se
transformer en parti politique. Celles
qui refuseront d’obtempérer seront
déclarées illégales et passibles de
poursuites. Moqtada al-Sadr qui
réclame
depuis
longtemps
l’interdiction des groupes armés a
aussitôt ordonné le démantèlement
de ses Brigades de la paix (Saraya
al-Salam). Les milices reconnaissant
l’autorité d’Ali al-Sistani sont déjà
en partie intégrées dans l’armée
depuis qu’en décembre 2018, le
Grand ayatollah le leur a demandé.
Conseillé par le général Abdul Amir
Yarallah – ancien chef du commandement conjoint anti-État islamique
à Mossoul – Adel Abdel Mahdi veut
incorporer les miliciens considérés
comme pro-iraniens dans de nouvelles brigades tenant compte des
équilibres ethniques et religieux irakiens et qui seraient constituées
majoritairement de combattants
indépendants, c’est-à-dire rétifs aux
influences étrangères. Vaste programme, inspiré peut-être par son
vieux fond baasiste !
Le Premier ministre, qui a mis plus
d’un an pour former son gouvernement, s’attend à toutes sortes de tergiversations de la part de certaines
milices, membres ou pas des Hachd
al-Chaabi (Unités de mobilisation
populaire : 130 à 140.000 combattants). Les Hachd al-Chaabi regroupent 60 à 70 milices, si certaines

L

d'entre elles sont sunnites, chrétiennes, yézidies ou shabaks, la
grande majorité sont des brigades
chiites. Au sein des Hachd alChaabi, les groupes sont rassemblés
ou divisés en plusieurs brigades.
Certaines milices particulièrement
importantes, comme l'Organisation
Badr, sont présentes dans plusieurs
brigades. En 2018, après la défaite
de l'État islamique, les Hachd alChaabi aspirent à jouer un rôle politique en Irak. Comme les milices ne
peuvent pas présenter de candidats,
beaucoup de chefs démissionnent
pour pouvoir participer aux élections. Ils forment une coalition appelée - l'Alliance du Fatah - et surnommée la coalition -des moudjahidines
-. Les Hachd al-Chaabi demeurent
cependant divisés entre les "khameneistes", les "sistanistes" et les
"sadristes".

En mars 2018, Haïdar al-Abadi –
son prédécesseur – les avait intégrées aux forces de sécurité et placées sous son commandement : cela
n’avait eu pour effet que d’accorder
un salaire aux membres de plus
d’une soixantaine de milices.
Considérées comme intouchables en
raison de leur participation à la
guerre contre l’Etat islamique, plusieurs milices auraient commis des
"exactions" dénoncées par l’ONG
Human Rights Watch. Aujourd’hui,
certaines disposent encore de prisons secrètes, rackettent la population aux check points, interdisent
l’entrée de leurs bases aux représentants du gouvernement.

Les milices visées par les
Américains
De toute évidence, le décret antimilices a été publié sous la pression
du secrétaire d’État US, Mike
Contre-attaque des milices
Pompeo, revenu à la charge après le
Des affiches ont été placardées ano- bombardement par sept drones tirés
nymement dans Baghdad l’accusant par Ansar Allah – la résistance
d’avoir pris sa décision sous la pres- yéménite – sur un pipeline de
sion des États-Unis et lui répondent l’Aramco, dans le centre de
que les Hachd continueront l’Arabie. Cette attaque, attribuée
d’exister.
sans preuve par les services secrets

Abdel Mahdi sur un siège
éjectable
Intelligemment, la plupart de ces
dernières ont accepté de jouer le jeu
– sans doute du bout des lèvres –
conscientes qu’en cas de guerre
Etats-Unis/Iran, il leur suffira de lancer un appel pour que leurs partisans
quittent l’armée, avec armes et
bagages.
Pour l’instant, le Hezbollah irakien,
dirigé par Abou Mahdi al-Mohandis,
n’a pas réagi clairement au décret du
Premier ministre. Il s’étonne
qu’Abdel Mahdi n’ordonne pas également la dissolution des peshmergaet des milices pro-occidentales
soutenues par la Région autonome
du Kurdistan.
Abdel Mahdi, personnalité politique
dite indépendante – c’est-à-dire sans
appui armé – sait qu’il ne pourra rien
imposer aux milices récalcitrantes,
ou qui feront semblant d’exécuter
ses ordres. Au pire, en cas de crise, il
menacera de démissionner – ce n’est
pas la première fois -, ou sera renversé par une coalition parlementaire. Haïdar al-Abadi, qui tente de
revenir sur le devant de la scène
politique, est à l’affut.
Agences
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Piqûres de scorpion : prévention et conduite à tenir
Le scorpion est actif en été
et durant la nuit. Le reste du
temps, il reste caché sous les
pierres ou dans les
anfractuosités. Il ne pique
que s'il est menacé.
a piqûre de scorpion ne peut pas
passer inaperçue car elle est généralement très douloureuse, et
l'animal aussitôt repéré. Elle peut dans
certains cas être mortelle.
Il existe de très nombreuses espèces de
scorpions. Quelques-uns seulement
sont dangereux et provoquent 40.000
décès par an dans le monde. On les
rencontre uniquement dans les pays
chauds. Le scorpion est actif en été et
durant la nuit. Le reste du temps il
reste caché sous les pierres ou dans les
anfractuosités. Il ne pique que s'il est
menacé. Paradoxalement, les espèces
les plus dangereuses ne donnent pas
les piqures les plus douloureuses.
Autre point important, il module la
quantité de venin qu'il injecte. Chaque
piqûre est donc différente d'une autre,
et ce n'est qu'avec l'évolution sur 24
heures que l'on peut estimer la gravité
de la piqûre. Les espèces mortelles se
trouvent en Afrique du Nord, Sahara,
Soudan, Egypte, Arabie et Israël.
D'autres sont dangereux mais non
mortels : Algérie, Tunisie, Libye,
Egypte, Soudan et Maroc.

L

zone piquée.
La zone piquée, surtout aux extrémités
peut se nécroser (mourir), ce qui peut
nécessiter une intervention chirurgicale ultérieure.
Les stades
Il existe 3 stades de gravité croissante

rax
*Jeune enfant ou personne âgée. Il y a
généralement très peu décès sur une
personne adulte en bonne santé.

Stade 3
A ce stade apparaissent en plus des
signes généraux sévères qui apparaissent au maximum 16 heures après la
piqûre :
*Mal à respirer
*Cyanose : les lèvres puis la peau
devient bleutée. C'est un signe de
grande gravité.
*Cœur rapide
*Crampes musculaires
*Agitation

Stade 1
Il n'existe que des signes locaux qui ne
durent que les 24 premières heures au
bout desquels ils s'estompent. Douleur
locale importante mais qui dépend du
scorpion et du venin injecté. Sensation
d'engourdissement de la zone piquée.
Rougeur locale. Œdème local. Le
risque est la nécrose de la zone piquée
Conduite à tenir
Stade 2
Le
venin
de
scorpion est thermolabile:
Des
signes
généraux
modérés
appaSignes
il
est
détruit
à la chaleur. Il faut donc
raissent.
Ils
disparaissent
au
bout
de
48
*Sueurs
approcher
une
source de chaleur à
heures.
*Diarrhées
proximité du point de piqure, sans
*Malaise
pour
autant se bruler. On peut utiliser
Les
signes
de
gravité
*Pieds et mains froides
un
allume
cigare, une allumette, une
*Le
scorpion
faisait
plus
de
3
cm
*Douleur très importante au niveau de
cigarette...
Refroidir la zone atteinte
*La
piqûre
remonte
à
moins
de
24
la piqûre
(Glace, sprays réfrigérants) si on n'a
*Sensation d'engourdissement de la heures
*Piqûre au cou, à la tête ou sur le tho- pas la possibilité d'éliminer le venin à

la chaleur. En effet, à défaut d'être
détruit, le venin sera neutralisé par fermeture des vaisseaux sanguins en
réaction au froid. Le fameux aspivenin est à proscrire. Au lieu d'aspirer
le venin comme la notice d'utilisation
l'indique, il va faire éclater les petits
vaisseaux par un effet de succion et
permettre au venin de mieux diffuser.
Les sérums antiscorpioniques sont
d'une efficacité discutée et doivent être
injectés en intraveineuse dès le début
de la crise après avis médical.
Soulager la douleur et la fièvre avec
des médicaments à base de paracétamol. Essayer de rejoindre au plus vite
un dispensaire ou un hôpital
Prévention
Pour éviter d'être piqué dans les pays
infestés par les scorpions
*il ne faut pas marcher pieds nus la
nuit
*Toujours secouer ses vêtements avant
de les enfiler
*retourner ses chaussures avant de les
mettre
*vérifier sa literie avant de s'y glisser.

Un lointain cousin de l’araignée

Le scorpion est un lointain parent de l'araignée. Tout comme elle, il a quatre paires de pattes. C'est un animal invertébré de la classe des arachnides. On compte au-delà de mille espèces de scorpions, tous sont venimeux, mais seulement une vingtaine d'entre eux ont une piqûre mortelle.
On peut dire que cet animal est composé de trois parties. La tête, ornée de deux paires d'yeux, mais malgré cela, sa vue n'est pas très bonne. La
carapace et son ventre se terminent par une queue redressée à la verticale. Sa queue est formée de 5 anneaux et le dernier porte une vésicule chargée de venin. Il a aussi des pinces avec lesquelles il maintient sa proie et la découpe. C'est un animal robuste qui peut résister à des écarts de température allant jusqu'à 50 degrés Celsius. Il est un champion du jeûne. Il peut vivre 3 ans sans nourriture, mais pas sans eau.
Il craint le soleil et se cache toute la journée pour ne sortir manger que le soir. Il se sert de ses pinces pour capturer les petites proies comme les
insectes et autres. Mais il se servira de son venin paralysant pour les plus grosses proies comme les rongeurs, les serpents, etc.
Il n'y a pas de moment spécifique pour les ébats amoureux et il arrive que la femelle dévore le mâle après la fécondation. La gestation dure de 15
à 16 mois. Les petits sont déjà formés à leur naissance. Au nombre de 25 à 60, les bébés ne naissent pas tous au même moment. Ils se réfugient
sur le dos de leur mère et au bout d'une semaine, ils subiront une mue, puis après un certain temps ils s'en iront vivre leur propre vie.
La piqure de tous les scorpions n'est pas mortelle, mais celle qui l'est peut mener à la mort en quelques heures, soit par arrêt cardiaque ou paralysie des muscles de la respiration. Le scorpion a de nombreux ennemis et prédateurs. De ce nombre on compte la mangouste, le suricate, le babouin,
la mante religieuse, la mygale et nombre d'autres. La durée de vie du scorpion varie de 2 à 8 ans.
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Comment est élaboré un antivenin
Un antivenin est une
composition biologique utilisée
en guise de traitement contre
des piqûres ou morsures
venimeuses.

antivenin est créé par
extraction du venin du serpent, de l'araignée ou de
l'insecte concerné. Le venin est
ensuite dilué et injecté dans un cheval, un mouton, un lapin, ou une
chèvre. Le système immunitaire du
sujet animal réagit, produisant des
anticorps contre la molécule active
du venin qui peut être récolté dans
le sang de l'animal et utilisé pour
traiter
l'envenimation.
À
l'international, les antivenins doivent conformer aux règlementations de la pharmacopée et aux exigences de l'Organisation mondiale
de la santé. Le terme d'antivenin se
compose du mot "venin", qui, lui,
provient du mot latin venenum,
signifiant
"poison".
Historiquement,
le
terme
d'antivenin est très utilisé dans le
monde, sa première utilisation
datant de 18952.

L'

Utilisation
Le principe de l'antivenin se base
sur celui du vaccin, développé par
Edward Jenner ; cependant, plutôt
que
d'injecter
directement
l'immunisation au patient, il est
injecté dans un sujet animal, puis le
sérum hyper-immunisant est transfusé au patient. Les antivenins peuvent être catégorisés comme monovalents (lorsqu'ils sont efficaces
contre une seule espèce animale) ou
polyvalents (lorsqu'ils sont efficaces contre plusieurs ou différentes espèces). Le premier antivenin pour serpents (appelé sérum
antiophidique) a été développé par
Albert Calmette, un scientifique
français de l'Institut Pasteur travaillant sur un antidote contre la morsure du Cobra indien (Naja naja).
En 1901, Vital Brazil, à l'Instituto

Butantan de São Paulo, au Brésil,
développe les premiers antivenins
monovalents et polyvalents contre
les genres Crotalus et Bothrops
d'Amérique du Sud et d'Amérique
centrale, et également contre certaines espèces d'araignées, de scorpions, et de grenouilles venimeuses.
Les antivenins utilisés à des fins
thérapeutiques sont souvent conservés dans des ampoules congelés,
bien que certains ne soient disponibles que sous forme liquide et doivent rester au frais. La majorité des
antivenins (dont les antivenins pour
serpents) sont administrés par intraveineuse ; cependant, les antivenins
contre les genres Synanceia et
Latrodectus hasselti sont administrés par injection intramusculaire.
Le côté intramusculaire a souvent
été remis en question dans son efficacité. Un antivenin vise à arrêter
les effets du venin, et donc tout
dégât
supplémentaire,
mais
n'inverse pas les dégâts déjà occasionnés. De ce fait, il doit être
administré le plus vite possible
après injection du venin. Depuis secondaires sont pris en charge.
Histoire du scorpion
l'arrivée des antivenins, certaines
morsures auparavant invariable- L’évolution semble avoir donné au scorpion toutes les facultés pour
ment mortelles sont désormais rare- survivre. Déjà au Carbonifère, il y a plus de 300 millions d’années, le
ment mortelles si l'antivenin est scorpion possédait les mêmes caractéristiques qu’aujourd’hui. Les
administré le plus tôt possible. Les scorpions font partie de la classe des Arachnides et de l’ordre des
antivenins sont purifiés grâce à de Scorpiones. On comptabilise environ 1 500 espèces de scorpions dans
nombreux
procédés,
mais le monde. Selon les auteurs, elles sont regroupées en 170 genres et
s'accompagneront toujours de pro- entre 13 et 20 familles. Aujourd’hui, le scorpion fait partie des NAC
téines d'autres sérums agissant (Nouveaux animaux de compagnie) les plus recherchés. Mais, peut-on
comme antigènes. Certains indivi- vraiment qualifier un scorpion d’animal de compagnie ?
dus peuvent réagir à l'antivenin Peu d’espèces supportent bien la captivité et beaucoup sont en danger
avec hypersensibilité immédiate d’extinction à cause de la destruction de leur habitat.
(anaphylaxie) ou avec hypersensiAncêtres du scorpion
bilité retardée ; néanmoins,
l'antivenin doit être utilisé avec pré- Les scorpions sont sans doute les plus anciens arachnides. Le scorpion
caution. Quoi qu'il en soit, primitif avait une vie aquatique. Les plus anciens fossiles remontent au
l'antivenin reste le seul traitement Silurien, il y a plus de 400 millions d’années avec notamment
efficace face à une condition mor- Paleophonus et Waeringoscorpio. Ces prédateurs sont devenus terrestelle. Dans une légende urbaine, un tres à partir du Carbonifère. Le système respiratoire de nos scorpions
individu allergique aux chevaux ne actuels est un vestige d'anciennes branchies. Il possède 4 paires de
peut pas obtenir d'antivenin, mais poches respiratoires qui s'ouvrent à l'extérieur par des stigmates.
les effets secondaires peuvent être Système respiratoire (Stigmate).
pris en charge, et l'antivenin doit Leur telson abritait déjà la glande à venin et portait l’aculeus
être administré tant que ces effets (aiguillon).

Que faire en cas de piqûre
de scorpion ?

Il existe de très nombreuses espèces de scorpions, mais quelques-unes
seulement sont dangereuses pour l’homme. Aucune espèce mortelle ou
dangereuse ne se trouve en France. La piqûre de scorpion est généralement très douloureuse.

Ce qu’il faut faire
*Nettoyer la piqûre
*Désinfecter
*Surveiller les symptômes : en cas de fièvre, sueurs, diarrhées, malaise,
extrémités froides, douleur importante, sensation d’engourdissement, il
faut consulter
- Contacter les secours en cas de piqûre par une espèce venimeuse, ou si
la douleur persiste après 24
Ce qu’il ne faut PAS FAIRE !
*Utiliser un aspi-venin

Aculeus d'un scorpion
Les Euryptérides (ou scorpions de mer) sont les plus grands arthropodes qui ont existé. Les scorpions de mer ont vécu de l’Ordovicien au
Permien. Pterygotus rhenanius atteignait près de 3 m de long. C’était un
redoutable prédateur pour les poissons cuirassés.
A cette époque, les scorpions de mer étaient des chasseurs très répandus des mers peu profondes. Au Carbonifère, les scorpions terrestres se
sont développés tandis que les espèces aquatiques ont survécu jusqu’au
Jurassique. Les différentes familles de scorpions
Il est à noter que la classification des scorpions fait l’objet de nombreuses controverses. Réparties en 14 genres actuellement, les 128
espèces environ vivent en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en
Australie et en Inde. Leur couleur varie généralement du jaune au brun
foncé et leur taille de 20 à 120 mm. Parmi les espèces les plus dangereuses, on trouve notamment celles des genres Androctonus, Buthacus,
Buthus, Centruroides ou Tityus. Ces scorpions sont présents en
Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
L’espèce la plus connue est Hadrurus arizonensis qui est très présent en
captivité. C’est également le plus grand scorpion d’Amérique du Nord.
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Irak, vers la dissolution des milices ?

américains et israéliens au
Hezbollah irakien, fait suite à celles
– non revendiquéesdepuis juin – de
bases US en Irak : tir de mortier sur
les bases de Balad et de Taji, tir
d’une salve de roquettes Katioucha
sur le complexe de Burjesia, abritant
des sociétés pétrolières près de
Bassora, dont la société américaine
Exxon Mobil.
Outre la dissolution du Hezbollah
irakien, qualifiée d’organisation terroriste par le Département d’Etat
US, Mike Pompeo réclame celles
des Brigades Badr, d’Asa’ib Ahl alHaq, des Kata’ib Al-Imam Ali, de
Harakat Hezbollah al-Nujaba, et de
Saraya al-Khorasani, dont la chaîne
de commandement aboutirait –
selon les occidentaux – au général
Qassem Suleimani, chef de la Force
Al-Qods des Gardiens de la révolution iranienne.

Considérées comme
intouchables en raison de leur
participation à la guerre
contre l’Etat islamique,
plusieurs milices ont commis
des - exactions - dénoncées
par l’ONG Human Rights
Watch.

e 1er juillet dernier, Adel Abdel
Mahdi, Premier ministre, a
publié un décret ordonnant aux
milices chiites – et d’autres obédiences ethniques et religieuses – de
s’auto-dissoudre, fermer leurs sièges
à Bagdad et en province, ainsi que
leurs sociétés commerciales. Il leur a
donné jusqu’au 31 juillet pour se
fondre réellement dans l’armée
nationale, dans la police ou pour se
transformer en parti politique. Celles
qui refuseront d’obtempérer seront
déclarées illégales et passibles de
poursuites. Moqtada al-Sadr qui
réclame
depuis
longtemps
l’interdiction des groupes armés a
aussitôt ordonné le démantèlement
de ses Brigades de la paix (Saraya
al-Salam). Les milices reconnaissant
l’autorité d’Ali al-Sistani sont déjà
en partie intégrées dans l’armée
depuis qu’en décembre 2018, le
Grand ayatollah le leur a demandé.
Conseillé par le général Abdul Amir
Yarallah – ancien chef du commandement conjoint anti-État islamique
à Mossoul – Adel Abdel Mahdi veut
incorporer les miliciens considérés
comme pro-iraniens dans de nouvelles brigades tenant compte des
équilibres ethniques et religieux irakiens et qui seraient constituées
majoritairement de combattants
indépendants, c’est-à-dire rétifs aux
influences étrangères. Vaste programme, inspiré peut-être par son
vieux fond baasiste !
Le Premier ministre, qui a mis plus
d’un an pour former son gouvernement, s’attend à toutes sortes de tergiversations de la part de certaines
milices, membres ou pas des Hachd
al-Chaabi (Unités de mobilisation
populaire : 130 à 140.000 combattants). Les Hachd al-Chaabi regroupent 60 à 70 milices, si certaines

L

d'entre elles sont sunnites, chrétiennes, yézidies ou shabaks, la
grande majorité sont des brigades
chiites. Au sein des Hachd alChaabi, les groupes sont rassemblés
ou divisés en plusieurs brigades.
Certaines milices particulièrement
importantes, comme l'Organisation
Badr, sont présentes dans plusieurs
brigades. En 2018, après la défaite
de l'État islamique, les Hachd alChaabi aspirent à jouer un rôle politique en Irak. Comme les milices ne
peuvent pas présenter de candidats,
beaucoup de chefs démissionnent
pour pouvoir participer aux élections. Ils forment une coalition appelée - l'Alliance du Fatah - et surnommée la coalition -des moudjahidines
-. Les Hachd al-Chaabi demeurent
cependant divisés entre les "khameneistes", les "sistanistes" et les
"sadristes".

En mars 2018, Haïdar al-Abadi –
son prédécesseur – les avait intégrées aux forces de sécurité et placées sous son commandement : cela
n’avait eu pour effet que d’accorder
un salaire aux membres de plus
d’une soixantaine de milices.
Considérées comme intouchables en
raison de leur participation à la
guerre contre l’Etat islamique, plusieurs milices auraient commis des
"exactions" dénoncées par l’ONG
Human Rights Watch. Aujourd’hui,
certaines disposent encore de prisons secrètes, rackettent la population aux check points, interdisent
l’entrée de leurs bases aux représentants du gouvernement.

Les milices visées par les
Américains
De toute évidence, le décret antimilices a été publié sous la pression
du secrétaire d’État US, Mike
Contre-attaque des milices
Pompeo, revenu à la charge après le
Des affiches ont été placardées ano- bombardement par sept drones tirés
nymement dans Baghdad l’accusant par Ansar Allah – la résistance
d’avoir pris sa décision sous la pres- yéménite – sur un pipeline de
sion des États-Unis et lui répondent l’Aramco, dans le centre de
que les Hachd continueront l’Arabie. Cette attaque, attribuée
d’exister.
sans preuve par les services secrets

Abdel Mahdi sur un siège
éjectable
Intelligemment, la plupart de ces
dernières ont accepté de jouer le jeu
– sans doute du bout des lèvres –
conscientes qu’en cas de guerre
Etats-Unis/Iran, il leur suffira de lancer un appel pour que leurs partisans
quittent l’armée, avec armes et
bagages.
Pour l’instant, le Hezbollah irakien,
dirigé par Abou Mahdi al-Mohandis,
n’a pas réagi clairement au décret du
Premier ministre. Il s’étonne
qu’Abdel Mahdi n’ordonne pas également la dissolution des peshmergaet des milices pro-occidentales
soutenues par la Région autonome
du Kurdistan.
Abdel Mahdi, personnalité politique
dite indépendante – c’est-à-dire sans
appui armé – sait qu’il ne pourra rien
imposer aux milices récalcitrantes,
ou qui feront semblant d’exécuter
ses ordres. Au pire, en cas de crise, il
menacera de démissionner – ce n’est
pas la première fois -, ou sera renversé par une coalition parlementaire. Haïdar al-Abadi, qui tente de
revenir sur le devant de la scène
politique, est à l’affut.
Agences
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GRÈCE

Le nouveau gouvernement veut
renforcer les contrôles aux frontières
Une semaine après son
élection, le nouveau
gouvernement conservateur
grec a insisté sur la nécessité
de "renforcer la protection des
frontières grecques et
européennes".

otre plan "comprend une meilleure valorisation des forces
européennes de Frontex préun
renforcement
des
sentes,
patrouilles des garde-côtes avec
parallèlement une amélioration de
leurs équipements, et une meilleure
gestion des fonds européens avec
transparence", précise un communiqué du gouvernement.
L'amélioration des conditions de vie
pour les réfugiés et les immigrés dans
les camps surtout sur les îles grecques
comme Lesbos et Samos, et la mise en
place d'une procédure d'asile plus
courte figurent parmi les autres priorités du gouvernement de Kyriakos
Mitsotakis.

N

"La Grèce n'est pas seule face au problème migratoire", a assuré M.
Avramopoulos, en visite à Athènes.
"La Grèce est un important facteur de
stabilité, nous devons nous préparer
mieux au futur car nous ne savons pas
ce que l'avenir nous réserve", a ajouté

le commissaire européen conservateur
qui a remarqué une augmentation des
flux migratoires vers les îles grecques
ces derniers mois.
Depuis le début de l'année 2019, plus
de 12.000 réfugiés sont arrivés depuis
la Turquie sur les îles du nord de la

AFRIQUE DU SUD

Zuma rejette les accusations de corruption

L'ex-Président sud-africain Jacob
Zuma s'est farouchement défendu
lundi devant une commission anticorruption de toutes les accusations de
pillage des ressources de l'État qui lui
sont reprochées en criant à la "calomnie" et à la "conspiration", évoquant
même un "complot visant à l'assassiner" qu'il a fait remonter à ses activités de chef des renseignements du
Congrès national africain (ANC) pendant la lutte contre le régime de l'apartheid.
La commission anticorruption "a été
créée pour me faire venir (rendre des
comptes) ici et peut-être trouver des

choses à me reprocher", a-t-il estimé.
"Il y a des gens qui n'auraient pas été
satisfaits si je n'avais pas été en prison ou renvoyé", a-t-il affirmé.
Englué dans les scandales, Jacob
Zuma a été poussé à la démission en
février 2018 et remplacé par le nouveau patron de l'ANC, Cyril
Ramaphosa, qui a promis de tourner la
page de la corruption.
L'ancien chef de l'Etat, 77 ans, est
soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État, notamment en favorisant illégalement les
intérêts privés d'une sulfureuse
famille d'hommes d'affaires dont il est

proche, les Gupta. 100 milliards de
rands (6 milliards d'euros) est le montant des fonds publics détournés ces
dernières années. L'ancien Président
s'est aussi longuement expliqué sur
ses relations avec les Gupta.
"Je n'ai jamais rien fait d'illégal avec
eux, ils étaient juste des amis", a-t-il
assuré en rappelant que les frères
Gupta étaient également liés à ses prédécesseurs Nelson Mandela et Thabo
Mbeki. Plusieurs dizaines de partisans de Zuma sont venus devant la
commission lundi pour lui exprimer
leur soutien.

GRANDE-BRETAGNE

May dénonce les propos de Trump
sur des élues démocrates

La Première ministre britannique
Theresa May a jugé "totalement inacceptables" les déclarations du président américain Donald Trump sur des
femmes parlementaires démocrates,
qu'il a invitées dimanche à "retourner"
d'où elles viennent.
Theresa May "est d'avis que le langage qui a été utilisé pour parler de
ces femmes était totalement inacceptable", a déclaré le porte-parole de la
dirigeante conservatrice, habituellement très mesurée dans ses critiques à
l'endroit du président américain, qui
lui en revanche ne l'épargne guère.
"Pourquoi ne retournent-elles pas
dans ces endroits totalement défail-

lants et infestés par la criminalité dont
elles viennent pour aider à les réparer", a tweeté dimanche le milliardaire
républicain, sans donner de nom.
Il faisait très vraisemblablement référence à de jeunes élues du Congrès
comme Alexandria Ocasio-Cortez de
New York, Ilhan Omar du Minnesota,
Ayanna Pressley du Massachusetts ou
encore Rashida Tlaib du Michigan.
Les critiques de Theresa May interviennent après la tempête diplomatique, la semaine dernière, provoquée
par la publication dans la presse de
mémos diplomatiques confidentiels
rapportant des propos peu amènes de
l'ambassadeur
britannique
à

Washington, Kim Darroch, envers
Donald Trump. Kim Darroch y juge la
Maison-Blanche "inepte", Donald
Trump le traitant en retour d'"imbécile
prétentieux" avec lequel il n'aurait
plus de contact. Furieux, le président
américain avait également réitéré ses
attaques contre Theresa May et sa gestion du Brexit. "J'ai dit à Theresa May
comment conclure un accord mais elle
a fait à sa façon ridicule -incapable
d'y parvenir. Un désastre!", avait-il
déclaré, au moment où le RoyaumeUni se prépare - dans la douleur - à la
sortie de l'UE.
Agences

mer Egée. Avec le nouveau gouvernement conservateur, le ministère de
l'Immigration a disparu et se voit désormais intégré au ministère de la
Protection du citoyen. Le secrétaire
d'État chargé de la politique migratoire, Giorgos Koumoutsakos, s'est
rendu vendredi sur l'île de Samos, un
des principaux hotspots en Grèce où
les réfugiés doivent souvent attendre
des mois avant que leurs demandes
d'asile soient examinées.
Les associations de défense des réfugiés et des migrants s'inquiètent de la
politique migratoire que pourrait
appliquer le nouveau gouvernement
conservateur. Une mesure prise la
semaine dernière par le ministre du
Travail et des Affaires sociales, Nikos
Vroutsis, annulant un décret permettant d'obtenir facilement un numéro
de sécurité sociale, suscite déjà de
nombreuses critiques.

MALI

Une plateforme
anticorruption
contre 8.000
fonctionnaires

La Plateforme contre la corruption et
le chômage au Mali (PCC), regroupant notamment des associations
maliennes, a porté plainte contre près
de 8 000 agents de l’État malien qui,
selon elle, ne sont pas en conformité
avec la loi.
Ils sont fonctionnaires, élus, présidents d’institution... Au total, la
Plateforme contre la corruption et le
chômage porte plainte contre 8 000
agents de l’État malien dans le cadre
de sa croisade contre la mauvaise
gouvernance.
"8.000 personnes aujourd’hui au
Mali doivent justifier leurs biens,
[elles] n’ont pas fait ce travail,
[elles] n’ont pas respecté la loi",
estime Clément Dembélé, le président de la Plateforme.
Pour lui, la corruption est le principal
frein au développement du Mali :
"Quand on compile les rapports,
celui de la Banque mondiale, du
FMI, le vérificateur général, Agency
Transparency, on tombe sur le montant de 250 milliards de francs CFA
détournés [380 millions d'euros]
chaque année au Mali. Cela correspond à 1.250 écoles construites pour
900.000 enfants scolarisés. Cela correspond à 1.785 centres de santé."
Et si la justice malienne ne se prononce pas rapidement, la "croisade
anticorruption se poursuivra devant
des juridictions étrangères", confient
les responsables de la Plateforme.
Agences
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CULTURE

Concert de musique de l'association
Errachidia de Cherchell à l'Opéra d'Alger
Fondée en 1976, l'association
culturelle Errachidia de
Cherchell figure, selon ses
responsables, parmi les
associations ayant donné tant
à la musique classique
algérienne.

association de musique andalouse de la ville de Cherchell
Errachdia a animé, vendredi
soir, un concret de musique lors duquel
elle a gratifié le public d'un bouquet de
waslate de la musique andalouse.
Après l'ouverture de la soirée avec la
waslate de la zorna traditionnelle, l'association a offert, lors de cette soirée
organisée par l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïah, un programme
musical comprenant une nouba alliant

L'

deux genres de ce genre de musique.
Les membres de la troupe se sont dits
heureux d'avoir organisé cette fête estimant l'intérêt porté à la musique andalouse, "nécessaire pour poursuivre la
promotion de la musique ainsi que sa
préservation de la disparition".

Fondée en 1976, l'association culturelle Errachidia de Cherchell figure,
selon ses responsables, parmi les associations ayant donné tant à la musique
classique algérienne, d'autant plus
qu'elle tend à préserver le patrimoine
andalous algérien, à travers la forma-

tion qu'elle assure au profit des
enfants. Constituée d'une trentaine de
membres et présidée par Mohamed
Ougaida, cette association a pris part à
plusieurs manifestations artistiques
aussi bien à l'intérieur du pays qu'à
l'extérieur.

Oran : exposition collective de 5 artistes-peintres issus
des wilayas de l'Ouest

Soixante toiles signées par cinq
artistes issus des wilayas de l'ouest du
pays ont été exposées samedi au
musée public national Ahmed-Zabana
d’Oran à l'initiative du bureau de
wilaya de l’Union nationale des arts
culturels en collaboration avec le
musée à l’occasion de la célébration
du 57e anniversaire de la Fête de l’indépendance.
Cette exposition collective régionale
comprend 60 tableaux signés par
Malika Kaskoussa et Taleb Mahmoud
d’Oran, Abdelhadi Talbi d'AïnTémouchent, Noureddine Makdès de
Sidi Bel-Abbès et Youcef Alaouiya de

Relizane.
Les œuvres d’art mettent en exergue
la beauté de la nature des villes algériennes, la richesse et la variété des
traditions que recèle le patrimoine,
dont des spectacles de fantasia.
D’autres toiles sont consacrées à la
femme algérienne dans son habit traditionnel, dont le haïk, et inspirés du
quotidien du peuple algérien.
Les toiles exposées représentent l’impressionnisme où la diversité des techniques et la beauté de la couleur bleue
dominent, à l’exception des tableaux
de Taleb Mahmoud connu pour son
style alliant sculpture, calligraphie

arabe et arts plastiques où des pièces
de monnaie reproduisent un vers d’un
poète irakien glorifiant l’Algérie, sa
fierté et sa dignité.
Cette exposition, qui se poursuivra
jusqu’au 31 août prochain, entend
donner l'occasion à des artistes plasticiens talentueux, à l'image de
Noureddine Makdès et Youcef
Alaouiya, de mettre en avant leurs
œuvres et soumettre au public leurs
expériences dans ce domaine, en plus
de contribuer à l'animation artistique à
Oran, a souligné le chef de bureau de
l’Union nationale des arts culturels
(Unac), Boualem Abdelhafid, en

marge de cette exposition collective.
La wilaya d’Oran, qui recèle un grand
potentiel inestimable d’artistes et qui a
le statut de capitale de l’ouest algérien
et de la deuxième plus grande ville
d’Algérie, souffre, a-t-il dit, du
manque d’espaces culturels, d’où la
nécessité de renforcer sa galerie d’arts
plastiques, surtout que la ville s’apprête à abriter les Jeux méditerranéens
de 2021.
Boualem Abdelhafid a salué, au passage, l’aide apportée par le musée
national Ahmed Zabana ayant fourni
une salle à l’Unac pour exposer ses
activités.

30 wilayas au Salon national des arts traditionnels
et cultures populaires

La 1re édition du Salon national des
arts traditionnels et des cultures populaires du patrimoine immatériel algérien s’est ouverte dimanche à la maison de la culture Ali-Zaâmoum de la
ville de Bouira, avec la participation
de 30 wilayas du pays.
Organisée par la maison de la culture
Ali-Zaâmoum en collaboration avec
l’association Bordj Hamza de Bouira,
cette manifestation a été inaugurée par
les autorités locales avec au programme des expositions dédiées aux
habits traditionnels, aux bijoux ainsi
qu’aux traditions de chaque wilaya
participante.
Le salon se poursuivra jusqu’à demain
avec au menu une série d’activités
culturelles, des conférences, des
pièces théâtrales, des ateliers pour
enfants, a souligné, à l’APS, la directrice de la maison de la culture, Saliha
Chirbi.
Plusieurs associations culturelles

prennent part à ce premier salon. Elles
organiseront durant cette manifestation des galas, des séances pour la
poésie ainsi que des pièces théâtrales.
"Une série de conférences ayant trait
au patrimoine immatériel amazigh et
son rôle dans la consolidation des
liens sociaux seront animées par les

professeurs
Ghorbi
Mohamed
(Université de Tizi-Ouzou), Bouizri
Saïd (Université de Tizi- Ouou), ainsi
que par l’artiste Chikhi Yazid", a souligné Mme Chirbi.
Des animations et des lectures poétiques, ainsi que des projections de
films, des ventes-dédicaces de livres

sont prévues durant cette manifestation qui a drainé déjà un public nombreux depuis son ouverture.
"Nous organisons ce salon pour animer la ville de Bouira et sortir de la
léthargie", a expliqué la même responsable, ajoutant que l’esplanade El
Wiam, jouxtant la maison de la culture
Ali Zaâmoum, sera réservée chaque
soir aux chants (Ichewiqen), ainsi
qu’à la danse populaire et à la magie
afin d’attirer plus de visiteurs au salon
et animer la ville.
Par ailleurs, une rencontre avec les
poètes venus de 30 wilayas du pays
aura également lieu à cette occasion
pour déclamer des poèmes sur le patrimoine culturel immatériel algérien.
Au dernier jour du salon, une visite
guidée à la station climatique de
Tikjda au profit des participants et un
gala artistique seront organisés pour
clôturer la manifestation.
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CONSTANINE

Signature d’une convention
avec l’université de Paris 8

Le feu a ravagé
535 hectares de
couvert végétal

PSG :

L'Espagne annonce
une première
offre du Barça
pour Neymar

e FC Barcelone bouge dans le dossier Neymar. Ce mardi, la presse
espagnole annonce une première
offre envoyée au Paris Saint-Germain,
pour l'attaquant brésilien.
Neymar souhaite quitter le PSG pour
retourner au Barça. Neymar (27 ans) a
préparé le terrain ces derniers jours en
envoyant de nombreux messages pour
confirmer son envie de revenir au FC
Barcelone.
Le Brésilien devrait donc accueillir
l'information venue d'Espagne avec le
sourire.
On apprend ce mardi, que le Barça serait
enfin passé à l'action ! Selon le journal
espagnol AS, le FC Barcelone a formulé une première offre concrète au
Paris Saint-Germain.
Et comme évoqué depuis plusieurs
semaines, la proposition barcelonaise

L

inclut des joueurs en échange.
Ainsi, les Blaugrana proposeraient 40
millions d'euros, plus Ousmane
Dembélé (22 ans) et Philippe Coutinho
(27 ans).
Cette offre aurait été jugée “ridicule” par
le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.
Le PSG ne ferme pas la porte à un
départ de sa star, et le directeur sportif
Leonardo l'a confirmé au joueur lors de
leur entretien lundi, mais les dirigeants
parisiens espèrent au moins récupérer la
somme de 222 M€ investie en 2017.
Après le recrutement d'Antoine
Griezmann pour 120 M€, le Barça ne
semble pas avoir la marge de manoeuvre nécessaire, pour répondre aux exigences de Paris.
Cependant, le dossier est loin d'être
refermé. Avec des ventes de Coutinho et
Dembélé, les Blaugrana ont la possibi-

REAL :

Tottenham lance
l'offensive pour Bale

Décidé à se renforcer pour se mêler à la lutte pour le titre en Premier
League, Tottenham essaye de rapatrier son ancienne star, Gareth Bale.
Mais si le Real Madrid ne s'opposera pas au départ de son
ailier, les exigences salariales du Gallois rendent l'opération
compliquée. Gareth Bale fait l'objet d'une approche de
Tottenham. “Je ne suis pas sûr que Zidane veuille qu'il
reste mais, pour le moment, Gareth veut rester. Il dispose d'un contrat, il sera très heureux de pouvoir
l'honorer jusqu'en 2022. Il a été, et il est, à mon avis,
l'un des trois ou quatre meilleurs joueurs du monde.
C'est un jeu d'opinion”. Le 8 mai dernier, l'agent de
Gareth Bale, Jonathan Barnett, se montrait très clair
lors d'une entrevue accordée au média Sky Sports.
Sauf s'il retrouve poussé vers la sortie, le Gallois ne comptait
pas quitter le Real Madrid. Depuis, le temps a passé et après
avoir réalisé un mercato clinquant (Miltaõ, Hazard, Jovic,
Mendy, Kubo, Rodrygo Goes), la Maison Blanche a lancé
l'opération dégraissage. Cela tombe bien, un club vient de
se manifester pour l'indésirable Bale : Tottenham. Les Spurs
offrent 50 à 60 M€! Fiers de leur parcours européen lors du
dernier exercice, malgré une défaite en finale de la Ligue des
Champions (0-2 contre Liverpool), les Londoniens souhaitent maintenant réaliser un grand mercato pour tenter de jouer
les trouble-fêtes en Premier League. Et d'après le journal
madrilène Marca, les Spurs ont flairé la belle affaire avec
Bale. Prêt à rapatrier son ancienne star, le 4e de la dernière saison de Premier League est disposé à offrir entre 50 et 60 millions d'euros au Real Madrid. Une somme peu élevée certes, pour
un joueur du statut du Galactique, mais plutôt en adéquation avec
ses performances lors des deux dernières saisons. Consciente que
son joueur a perdu de la valeur, la Maison Blanche serait même
encline à faciliter son départ, pour entrer plus rapidement dans les
clous du fair-play financier. Néanmoins, si les Merengue ne mettront pas de bâtons dans les roues de Tottenham, un grand détail
pourrait compromettre un éventuel transfert : le salaire du
Britannique. Actuellement, Bale émarge à quelques 17 M€par
saison en Espagne, un salaire hors de portée des finances londoniennes. Si retrouver son ancien club et la Premier League
peut le tenter, l'ailier madrilène n'a en revanche aucune
envie de s'asseoir sur son salaire, à l'âge de 30 ans. Le
contact est donc pris, mais pour l'heure, le dossier
est encore loin de connaître une issue positive.

lité
de
récupérer
une belle
somme
d'argent,
tout en
dég rai s sant dans
un sect e u r
o ffen s i f
encom bré. Encore
faut-il trouver
des acheteurs alors
que Barcelone espère
récupérer au moins 100
millions d'euros pour
chacun.
Le feuilleton Neymar est
très loin d'être terminé.

Mercato : le message d'Alves
pour son futur

Libre depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Daniel Alves cherche preneur. Pour vanter ses mérites, le latéral droit brésilien a invité les clubs intéressés, à se
pencher sur son cas. Avec la modestie qui le caractérise si bien.
Alves intéresse des clubs de Premier League. Daniel Alves (36 ans) est inoxydable. En
dépit d'une saison moyenne avec le Paris Saint-Germain, le latéral droit, nommé capitaine du Brésil durant la Copa America, est parvenu à remporter la compétition avec,
cerise sur le gâteau, le titre de MVP de l'épreuve.
Une preuve que l'ancien joueur du FC Barcelone, libre depuis la fin de son contrat avec
le double champion de France en titre, peut encore rendre service.
D'ailleurs, le principal intéressé n'a pas hésité à s'adresser à un éventuel acquéreur.
Toujours aussi motivé, l'homme aux 40 titres dans sa carrière, du jamais vu dans
l'histoire du football, a vanté ses mérites pour trouver un nouveau challenge. Avec
sa légendaire modestie. “Je suis libre, mais j'ai encore beaucoup de choses à gagner
dans le football, et cet état d'esprit m'accompagne partout. Tout ce que je peux dire,
c'est que l'équipe qui m'engagera aura un champion” , a indiqué l'Auriverde pour
Globo Esporte.
La Premier League comme destination ? En dépit de son âge avancé, Alves garde une
cote assez élevée sur le marché des transferts. Notamment en Angleterre, où son nom circule au sein des grosses cylindrées. Ainsi, le coach de Manchester City, Pep Guardiola,
surveille de près sa situation, notamment dans le cas où la piste menant à Joao Cancelo
(Juventus) venait à être abandonnée.
Mauricio Pochettino, à Tottenham, pour préparer le ou les départs de Serge Aurier et/ou
Kieran Trippier, ainsi qu'Unai Emery à Arsenal, sont également intéressés par sa venue.
Alves ne s'en plaindra pas… Où jouera Daniel Alves la saison prochaine ? N'hésitez pas
à réagir et à débattre dans la zone “Ajouter un commentaire”

Benedetto a un accord
avec l'OM

L'Olympique de Marseille et Dario Benedetto ont trouvé un accord, annonce l'agent de
l'attaquant argentin. Dans le même temps, les positions de l'OM et de Boca Juniors se
rapprochent. Alors que l'Olympique de Marseille n'a toujours pas signé la moindre recrue
dans ce mercato estival, le dossier de l'attaquant pourrait être bouclé dans les prochaines
heures. Ciblé par André Villas-Boas, Dario Benedetto (29 ans), se rapproche de plus en
plus de la cité phocéenne. Comme évoqué ce week-end, l'OM a décidé d'accélérer sur le
dossier de l'avant-centre de Boca Juniors.
Et un accord a été trouvé avec le joueur, selon son agent Christian Bragarnik. “La réalité, c'est que l'Olympique de Marseille a discuté avec nous, a confié le représentant à
Fox Sports. Je peux parler au nom du joueur, et nous sommes parvenus à un accord.
Boca et Marseille doivent désormais tous les deux évaluer la partie du transfert entre les
clubs, ce qui ne me concerne pas”. Un transfert à 16 M€ ? L'agent reste toutefois prudent. “Ils m'ont demandé les conditions, je les ai transmises, mais il n'y a rien de signé,
précise-t-il. Il reste le plus difficile, qui est de finaliser entre les deux clubs”.
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Une convention de
coopération a été signée
entre l’Université d’Oran 1
Ahmed-Benbella et
l’Université de Paris 8 (France)
dans les sciences et
techniques.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué l’APS,
précisant que cette convention qui a été signée, pour la
partie algérienne, par le recteur de
l’Université Oran 1, Abdelbaki
Benziane, et la partie française, la présidente de l’Université Paris 8, Annick
Allaigre, vise à "encourager les
échanges entre enseignants et chercheurs et les expériences dans les
domaines de la recherche, ainsi que

C’

l’octroi des étudiants doctorants
d’une bourse algérienne pour étudier
dans cette université".
Dans une première étape, cette
convention concerne "la coopération
entre l’Institut des sciences et techniques d’application relevant de
l’université d’Oran 1 et l’Institut universitaire de technologie (UIT) de
Montreuil rattachée à l’université de
Paris 8, dans le domaine des sciences
et techniques", a indiqué à l'APS le
recteur de l’université d’Oran 1, et
cette coopération sera élargie, dans
une prochaine étape, à d’autres instituts dans plusieurs spécialités, notamment dans les sciences humaines, la
littérature, les arts et la traduction.
La présidente de l’université de Paris
8 a, pour sa part, précisé que la "nouveauté dans cette convention est
qu’elle permet également d’accorder
des stages de courtes durées au profit

des personnels de l’administration et
techniciens et ce, pour se perfectionner et améliorer leur niveau de qualification et de performance, en plus de
la coopération dans d’autres projets,
à savoir la traduction et les arts".
La cérémonie de signature de cette
convention a été marquée par la présence du recteur de l’Institut des
sciences et techniques d’application,
Chiali Selmi, le recteur de l’Institut
universitaire
technologique
de
Montreuil, André-Max Boulanger,
ainsi que des doyens de facultés relevant de l’université Oran 1, a fait
savoir
l’APS,
rappelant
que
l’université Oran 1 Ahmed- Benbella
est liée par de nombreuses conventions de coopération avec nombre
d’universités de par le monde dont 20
universités européennes, 6 universités
arabes et 6 universités turques.
B. M.

ORAN, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

Livraison prochaine de 13.000 unités AADL

Pas moins de 13.000 logements de
type location/vente (AADL) seront
attribués à leurs bénéficiaires au nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana »
d’Oran avant la fin du troisième trimestre de l’année en cours 2019.
L’opération de distribution de ce
quota de logement se fera après la fin
du raccordement des projets AADL à
la
canalisation
principale
d’assainissement par les services des
Ressources en eau et l’achèvement
des travaux d’aménagement externe et
de raccordement aux réseaux de la
voirie.
Le wali d’Oran avait présidé, en avril
dernier, une réunion consacrée au
dossier de l’habitat, exhortant, à cette

occasion, les responsables concernés à
accélérer la désignation des entreprises
chargées
des
travaux
d’aménagement externe, surtout au
niveau du pôle urbain de Oued-Tlélat
et des projets situés dans des daïras de
la wilaya.
Le wali a appelé aussi à accélérer
l’affichage des listes de logements
sociaux par les comités de daïras
après achèvement de l’examen des
dossiers dans les trois prochains mois
et mettre en place un calendrier de
relogement qui s’étalera jusqu’à la fin
de l’année en cours, surtout pour ceux
qui ont des pré-affectations.
Des chefs de daïra ont été instruits à
l’effet d’afficher des listes de bénéfi-

ciaires, accélérer l’étude des dossiers
au niveau des comités de daïra, selon
la cellule de communication de la
wilaya.
Concernant les propriétaires de logements précaires du centre-ville, un
programme d’exception a été réservé
portant sur le vieux bâti suivant la
priorité et selon les logements disponibles.
S’agissant du programme promotionnel public (LPP), le wali a demandé
des représentants de l’entreprise de
promotion immobilière de combler le
retard pour le lancement des travaux
de réalisation de 3.500 logements
actuellement en phase d’étude.
APS

Pas moins de 535 hectares de couvert
végétal ont été ravagés au cours du mois
de juin dernier par des incendies dans la
wilaya de Constantine.
Le couvert végétal détruit par ces incendies durant cette période englobe 425,9
hectares de récoltes agricoles, 83,22 ha
de broussailles, 20,17 ha de champs
agricoles ainsi que 4 ha de superficies
forestières.
Les flammes ont provoqué également la
destruction d'environs 1.040 bottes de
foin et de 242 arbres, dont 139 arbres
fruitiers, a-t-on noté, soulignant que la
plupart des foyers d'incendies ont été
recensés dans les localités d'Aïn-Abid,
Ibn-Ziad, Didouche- Mourad, Ibn-Badis
et Ouled-Rahmoune.
"Toutes les mesures ont été prises pour
faire face aux éventuels feux particulièrement les incendies de forêts qui peuvent se déclarer à travers la wilaya de
Constantine", a affirmé M. Tafer, rappelant que la wilaya compte un patrimoine
forestier couvrant plus de 28.000 hectares parmi sa superficie utile estimée à
125.010 hectares.
Des campagnes de sensibilisation et
d'information se poursuivent en outre en
faveur des riverains des zones forestières, depuis la mise en place, en juin
dernier, du dispositif anti-feu, géré avec
la collaboration des services de la
conservation des forêts et des services
agricoles.
La sensibilisation est particulièrement
intensive dans les grandes régions forestières, les forêts de Kef-Lakhal sur les
hauteurs de Djebel-Ouahch et de DraâNaga dans la commune d'El- Khroub,
considérées comme "des zones à risque",
a souligné le responsable.

SKIKDA

Ré-inhumation
des restes de
18 chouhada à
Béni-Ouelbène

Les restes de 18 chouhada ont été réinhumés au nouveau cimetière des martyrs de la commune de Béni-Ouelbène au
sud-ouest de Skikda en présence des
moudjahidine et autorités locales.
Les "restes de ces chouhada, dont certains tombés au cours de batailles et
d’autres exécutés par l’armée de
l’occupation française étaient jusque-là
enterrés dans des cimetières publics de la
même commune", a indiqué Fateh
Hamdouch, directeur du musée régional
Colonel-Ali-Kafi de Skikda.
Parmi les chouhada ré-enterrés, figurent
Khoudja
Khelkhel
(1928-1955),
Mohamed Khelkhel (1910-1955), Smaïl
Nini (1929-/1957) et Salah Guerboua
Laouar (1926-1957).
Selon Hamdouch, le "nouveau cimetière
réalisé par financement de la wilaya peut
accueillir plus de 22 tombes une éventuelle extension".
Après l’inhumation, la délégation a
inauguré au palais de la culture de
Skikda une exposition de photographies
sur la guerre de Libération organisée par
le musée régional Colonel- Ali-Kafi
avant d’assister à une conférence sur "La
portée historique et culturelle du 5 Juillet 1962."
APS
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MOSTAGANEM, HÔTELS ET COMPLEXES TOURISTIQUES

SAIDA

CAN-2019 : À 48 HEURES DE LA FINALE FACE AU SÉNÉGAL

Nécessité de revoir à la
baisse les prix des séjours

Le feu a détruit 7
ha de récoltes et
de broussailles

Les Verts croient en leur bonne étoile

Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat a insisté, à partir
de Mostaganem, sur la
nécessité de revoir à la baisse
les prix des séjours à l’hôtel et
dans les complexes
touristiques pour les adapter
à la situation sociale des
citoyens.
PAR BOUZIANE MEHDI

n marge de sa visite dans la
wilaya de Mostaganem et animant un point de presse, le ministre
a
souligné
que
"les établissements hôteliers doivent
réviser leurs prix en se basant sur une
tarification étudiée et raisonnable à la
portée de toutes les couches de la
société", et il a, dans ce contexte,
chargé le directeur général du tourisme de son département de tenir des
rencontres avec tous les intervenants
dans le domaine pour exhorter les éta-

E

blissements hôteliers et touristiques à
réviser leurs tarifs et comprendre la
situation sociale des Algériens.
Selon l’APS, s’agissant de la gratuité
d’accès aux plages, M. Benmassoud a
souligné que "la décision prise par le
gouvernement est irrévocable. L’État
la mettra en œuvre par le biais de ses
institutions et ses walis avec force et
rigueur". Le ministre a, par ailleurs,
appelé les responsables locaux à initier des actions pour animer les plages
par des expositions d’artisanat, qui
permettront aux estivants de découvrir
la richesse de la production artisanale
nationale et locale et d’acquérir des
objets d’art, et il a également suggéré
la mise sur pied de manifestations
sportives d’été et traditionnelles au
profit des jeunes.
Auparavant, le ministre du tourisme et
de l’artisanat avait inspecté d’abord le
projet d’une résidence touristique de
la ZET des Sablettes (Mazagran)
d’une capacité d’accueil de 300 lits et
pour un investissement de 250 millions DA, ensuite il a inspecté un nou-

vel hôtel de 380 lits dans la même
zone, qui sera réceptionné et mis en
service au mois de décembre prochain
et qui a nécessité un investissement de
400 millions DA dont 60 % assurés
par un financement bancaire.
Tenue sur la plage des Sablettes, une
exposition d’artisanat et des métiers a
reçu la visite du ministre et il a donné
le coup d’envoi d’une navette par bus
touristique qui permettra aux touristes
et aux estivants de découvrir durant la
saison estivale les sites archéologiques, historiques et religieux de la
wilaya.
Cette saison, le parc hôtelier de la
wilaya a été renforcé par sept nouvelles infrastructures permettant à
relever la capacité d’hébergement
totale de 5.000 à 6.000 lits, selon les
explications fournies par la directrice
du secteur, Hayat Maameri, soulignant qu’à ces infrastructures, s’ajoutent 39 camps d’été, 13 centres familiaux et autres structures d’accueil,
avec un total de 18.000 lits.
B. M.

GHARDAIA, ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Elaboration d’une cartographie

Le directeur général de l’emploi au
ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale (MTESS) dans la
wilaya de Ghardaïa, Fodil Zaidi, a
exhorté les responsables locaux à
l’élaboration d’une cartographie des
activités économiques et des potentialités de chaque région.
Cette cartographie, qui répertoriera
l’ensemble des besoins et potentialités
à valoriser et rentabiliser pour chaque
wilaya, constituera une feuille de
route pour le développement socioéconomique.
S’exprimant à l’APS en marge d’une
visite d’inspection d’une délégation
ministérielle des différentes structures
afférentes au secteur de l’emploi et la
sécurité sociale dans la wilaya, Fodil
Zaidi a indiqué que "les pouvoirs
publics s’attèlent à réunir les conditions optimales pour la création d’emplois et l’amélioration des prestations
de services au niveau local".

Lors d’une rencontre tenue au siège de
la Caisse nationale de l’allocation
chômage (Cnac), la délégation a pris
connaissance de la situation de l’emploi, la création de micro-entreprises
de jeunes ainsi que les prestations des
Caisses locales de sécurité sociale des
salariés et non salariés et des retraités
ainsi que le traitement des dossiers des
affiliés par système électronique.
La rencontre a permis à la délégation
de suivre un exposé présenté le responsable de l’agence de l’emploi
(Anem) sur les atouts de la région et
les indicateurs de développement
local. Les membres de la délégation
ministérielle ont insisté sur "l’obligation de passer par les agences locales
de l’emploi (Anem) pour les offres
d’emploi et le recrutement de la main
d’œuvre".
Le bureau de l’Anem de Ghardaïa a
enregistré l’an dernier, 5.203 demandeurs d’emploi et a réussi à placer de

4.000 demandeurs, selon son directeur.
Les responsables des structures
locales ont exposé aussi leurs
doléances liées aux contraintes en
matière de gestion des dossiers et de
manque de personnel, notamment le
personnel expérimenté, ainsi que des
moyens matériels.
Les membres de la délégation ont noté
la nécessité d’accompagner les responsables locaux pour leur permettre
d’être performants.
Pour le directeur général de l’Emploi,
ces visites permettent de s’imprégner
du climat social, notamment l’emploi,
pour leur trouver les solutions appropriées, apporter des améliorations et
offrir davantage de nouveaux postes
dans les secteurs porteurs propres à
chaque région, à travers le renforcement du dispositif d’aide à la création
de PME.
APS

Trois incendies déclarés à travers
trois communes de la wilaya de
Saïda, ont détruit 7 ha de récoltes et
broussailles.
Le premier incendie s’est produit au
village Sidi-Aïssa, dans la commune
de Sidi-Ameur. Il a ravagé deux hectares de récoltes et détruit deux
entrepôts contenant 250 bottes de
foin, 20 quintaux de son et 5 autres
quintaux de maïs comme il causé la
mort de 8 ovins.
Le deuxième incendie, déclaré à
Oum- Dabab, dans la commune
d’Ouled- Khaled, a détruit 3 hectares
de broussailles, alors que le troisième incendie a détruit 2 hectares
de récoltes de blé dans la commune
de Saïda.
Des enquêtes ont été ouvertes pour
déterminer les causes de ces trois
incendies.

M'SILA

Lancement
des travaux de
dédoublement
de la RN 60

Reliant la wilaya de M'sila à la ville
de Slatna dans la wilaya de BordjBou-Arreridj, le projet portant sur le
dédoublement de la route nationale
60 dans son segment a été lancé, a
annoncé le directeur local des travaux
publics,
Djameleddine
Bouhamed, précisant à l’APS que ce
projet "structurant" pour la capitale
du Hodna comprend notamment la
réalisation de l'évitement de la ville
de Hammam-Delaâ. Il a été confié à
trois entreprises pour un délai de réalisation allant de 6 à 12 mois.
Relevant de la commune de
Hammam-Delaâ, la réalisation d'un
ouvrage d'art sur Oued-Laghnem est
prise en charge par une entreprise
publique "performante", a souligné
Djameleddine Bouhamed, ajoutant
que le "dédoublement de la RN 60,
qui connait un trafic routier dense
avec plus de 18.000 véhicules par
jour, constitue une priorité du point
de vue de la sécurité routière dans la
wilaya de M'sila, considérée comme
véritable carrefour vers les wilayas
de Bordj- Bou-Arreridj et Bouira en
passant par la localité de SidiAïssa".
Pour ce projet, une enveloppe financière de prés de trois milliards de
dinars a été allouée, dont la réalisation vise également à réduire le nombre d'accidents sur ce tronçon, à
améliorer la qualité de service pour
les usagers de la route et à offrir un
plan de charge pour les entreprises
agréées par le secteur des travaux
publics.
APS

Quelques heures nous
séparent du coup d’envoi de
la finale de la 32e édition de la
Coupe d’Afrique des nations
entre l’Algérie et le Sénégal,
les Verts sous la houlette de
l’entraîneur Djamel Belmadi
croient en leur bonne étoile.
PAR MOURAD SALHI

ne finale inédite entre l’Algérie et le
Sénégal pour cette édition 2019. Les
Verts jouent, d’ailleurs, la troisième
finale de leur histoire. Les coéquipiers de
Riyad Mahrez rêvent de décrocher leur
deuxième titre et marquer l’histoire du football de leur empreinte.
A commencer par l’homme le plus heureux,
en l’occurrence Djamel Belmadi, qui
confirme qu’il est venu redorer le blason de
l’équipe nationale et renouer avec le titre. "À
mon arrivée, ils étaient rares ceux qui
croyaient en cet exploit. Nous l’avons rendu
possible grâce aux efforts des uns et des
autres.
Certaines personnes m’ont même qualifié
de fou, quand j’avais dit que l’Algérie
jouera cette Can pour la gagner. Le mérite
revient aux joueurs qui sont solidaires. Nous
allons faire de notre mieux pour offrir à nos
supporters la Coupe", a indiqué Djamel
Belmadi.
L’auteur du but victorieux face au Nigeria
lors de la demi-finale, Riyad Mahrez, s’est
dit très heureux d’atteindre la finale de la
Coupe d’Afrique. "C'était notre objectif.
Nous sommes très heureux de faire rêver
notre peuple. C'est le but le plus important
pour moi en sélection. C'est un rêve pour
moi de remporter la Can. Il reste un grand
match face au Sénégal. Nous allons nous
donner à fond pour l’emporter et compléter
notre joie", a indiqué le joueur.
Le défenseur Aïssa Mandi s’est montré,
quant à lui, très ému après la victoire et surtout la qualification à la finale tant attendue
depuis 29 ans. "En fait, je n’arrive pas à y
croire. Beaucoup de choses se sont passées
lors de cette Can. Beaucoup d’émotions

U

aussi. On méritait de se qualifier à la finale
et l’emporter aussi.
Depuis le début du tournoi, on voulait remporter cette Coupe d’Afrique. On voulait
tout faire pour la gagner. Maintenant on est

en finale, on va tout faire pour y arriver.
Nous sommes des guerriers sur le terrain,
j’ai vu des joueurs souffrir sur le terrain,
mais ils n’ont rien lâché", a-t-il dit.
Même son de cloche pour Youcef Belaïli qui

Mahrez, le capitaine providentiel

L’ailier droit et capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, a propulsé les Verts en finale de la Can-2019 en Egypte
grâce à un coup franc direct sensationnel dans le temps additionnel dimanche soir face au Nigeria (2-1), frappant au bon moment pour
assumer son nouveau rôle de leader. Ayant accompli une saison mi-figue mi-raison sous le maillot de Manchester City (Premier League
anglaise), avec, toutefois, un bilan de 12 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, Mahrez est en train de réussir "sa"
CAN de la plus belle des manières, parvenant à signer 3 réalisations, dont celle face au Nigeria qui vaut son pesant d’or. "C'est le but
le plus important de ma carrière depuis que j’ai rejoint la sélection", a-t-il tranché.
Promu au rang de capitaine d’équipe pour ce rendez-vous continental, le natif de Sarcelles (France) a pris une autre dimension, tout en
assumant ses responsabilités. Pourtant, des voix se sont élevées avant le coup d’envoi de la compétition pour contester la décision du
sélectionneur national Djamel Belmadi de lui confier le brassard de capitaine, lui reprochant son "incapacité" à devenir un meneur
d’hommes. Avant son but décisif face aux Super Eagles, l’ancien Havrais a déjà fait parler la poudre en phase de poules face au Kenya
(2-0) et en 1/8es de finale face à la Guinée (3-0).
Finalement, Mahrez a non seulement conforté le choix de Belmadi, mais a confirmé aussi qu’il restait l’une des clés de réussite de cette
équipe nationale en pleine reconstruction. "Nous n’avons rien lâché, on y a cru jusqu’au bout. Notre leader (Mahrez, ndlr) nous porte
en finale", a réagi le défenseur Aïssa Mandi à propos de son capitaine. Riyad Mahrez, auteur dimanche soir de son sixième but en phases
finales, est revenu à hauteur de Lakhdar Belloumi. Avec un total de 6 réalisations, Mahrez dépasse Djamel Menad et rejoint Belloumi
en tête du classement des meilleurs buteurs algériens dans l’histoire de la Can avec six buts chacun. Belloumi a marqué lors des éditions de 1980 (2 buts), 1984 (2) et 1988 (2). Mahrez avait ouvert son compteur-buts lors de la Can-2015 en Guinée-équatoriale face au
Sénégal (2-0), avant de récidiver deux années plus tard à la Can-2017 au Gabon, en signant un doublé lors du premier match du premier tour face au Zimbabwe (2-2). Il aura, donc, la possibilité d’accéder au panthéon des plus grands footballeurs algériens de l’histoire
et d'occuper seul la tête du classement historique des buteurs algériens dès la finale de vendredi prochain face au Sénégal au stade international du Caire (20h algériennes).
APS

Il revient à hauteur de Belloumi

Cissé-Belmadi, deux entraîneurs africains en finale

Ils étaient onze entraîneurs africains au coup d'envoi de la
Coupe d’Afrique des nations
Can-2019 en Egypte, il n'en
reste que deux : l’Algérien
Djamel
Belmadi
et
le
Sénégalais Aliou Cissé, qui
vont s’affronter vendredi en
finale de la 32e édition mettant
aux prises les sélections de leurs
pays au stade international du
Caire. Ces deux techniciens ont
réussi à mener leurs équipes
respectives au dernier stade de
l’épreuve, confirmant la tendance portée sur l’entraîneur
local lors de cette première édition à 24 pays.
Onze fédérations nationales,
dont la Faf (Fédération algérienne de football), avaient
décidé ainsi de faire confiance
aux compétences "africaines",
avec l'objectif d'aller le plus
loin possible dans cette compétition. L’Algérie et le Sénégal
ont réussi à aller jusqu’au bout,
mais cela n’enlève en rien au

rend un vibrant hommage aux supporters
qui étaient un vrai 12e homme pendant toute
cette compétition. "On ne doit pas décevoir
ce peuple. Il était à nos côtés depuis l’entame du tournoi. Pour la compétition, je
dirai que nous avons eu affaire à des sélections très expérimentées. Nous avons tout
donné pour nous qualifier. Désormais, notre
objectif est d’offrir la coupe aux Algériens",
a-t-il déclaré.
Les joueurs algériens se montrent très optimistes et ne jurent que par une deuxième
Coupe d’Afrique dans leur histoire. Pour
eux, atteindre la finale est intéressant, mais
l’emporter est plus important. Pour ce faire,
les Verts poursuivent leur préparation d'arrache-pied et ne veulent rien laisser au
hasard pour être prêts pour le rendez-vous.
Djamel Belmadi a devant lui deux jours
pour apporter les réglages qui s’imposent et
préparer une équipe conquérante face au
Sénégal.
M. S.

mérite des autres techniciens
africains. La Tunisie et le
Nigeria, dirigés respectivement
sur le banc par le Français Alain
Giresse et le Franco-Allemand
Gernot Rohr, ont échoué aux
portes de la finale dans ce qui a
été la meilleure performance
des entraîneurs "non-Africains"
dans ce rendez-vous continental.

Aguirre, Renard,
Seedorf : par ici la
porte de sortie

L’égypte, pays organisateur, a
connu l’une des plus grandes
désillusions de son histoire, en
se faisant éliminer sans gloire
en 1/8es de finale par l’Afrique
du Sud (1-0). Et pourtant, la
Fédération égyptienne (EFA) a
mis le paquet pour confier la
sélection des Pharaons au
Mexicain Javier Aguirre,
limogé illico presto à l’issue de
l’élimination,
provoquant

même la démission du président
de l’EFA Hani Abou Rida. Le
Maroc, qui se présentait pourtant comme l’un des favoris, a
connu la même déception, en
quittant le tournoi prématurément, en 1/8es de finale face au
Bénin (1-1, aux t.a.b : 1-4).
Le Français Hervé Renard, qui
aurait démissionné selon des
médias marocains, n’a pas
trouvé la bonne formule pour
mener les Lions de l’Atlas vers
le sacre final comme il l’a déjà
fait auparavant avec la Zambie
(2012) et la Côte d’Ivoire
(2015). Le Cameroun, tenant du
trophée qui croyait frapper un
bon coup en confiant les rênes
des Lions indomptables à l’ancien international néerlandais
Clarence Seedorf, a également
déchanté, se faisant éliminer en
1/8es par le Nigeria (3-2). Autant
de déceptions pour des entraîneurs "non-Africains" qui
croyaient posséder la baguette
magique pour propulser leurs

sélections respectives au-devant
de la scène, avant de se heurter
à la dure réalité du terrain. En
revanche, l’entraîneur français
de
Madagascar,
Nicolas
Dupuis, peut se targuer d’avoir
mené les Barea en quarts de
finale pour la première participation de leur histoire, avant de
quitter l’épreuve au terme de la
défaite concédée face à la
Tunisie (3-0). Une sortie honorable pour une équipe malgache
considérée comme la révélation
de cette édition.
Chez les entraîneurs étrangers
ayant pris part à cette CAN2019, l'école française était fortement représentée avec 7
sélectionneurs sur 13. Les
Fédérations nationales africaines vont certainement faire
le bilan et réfléchir sur la nécessité de donner plus de chances
aux compétences locales.
Djamel Belmadi et Aliou Cissé
viennent de montrer la voie.
APS

BOUGHERRA

"Cette équipe
mérite la Can"

L'ancien défenseur des Verts Madjid
Bougherra a livré son sentiment
après la victoire de l'Algérie face au
Nigeria en demi-finale de la Coupe
d'Afrique 2019.
"C'est une fierté, c'est un plaisir de
voir notre équipe nationale aller en
finale, en jouant de cette manière
avec un superbe état d'esprit. De
voir tous nos supporters et moimême heureux, c'est fantastique. Ce
qui est bien c'est que l'équipe a toujours été sur le même rythme, la
même dynamique et le même état
d'esprit, ils n’ont livré que des
matchs de haut niveau. Tout cela est
mérité et cette équipe mérite de
gagner la Can. Ça faisait longtemps
que nous n'avions pas vu une EN
comme cela. Le coach a pris
l'équipe dans une période difficile, il
a su remobiliser les troupes et donner un style de jeu et un état d'esprit,
c'est magnifique."
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PÉTROLE

Le panier de l'Opep recule à 67,36 dollars le baril
Vendredi, les prix du pétrole ont
terminé en petite hausse à la fin
d'une semaine marquée par des
tensions géopolitiques autour
de l'Iran, l'arrivée d'une
tempête perturbant la
production aux Etats-Unis et les
craintes persistantes sur la
demande en brut.
PAR RIAD EL HADI

e prix du panier de quatorze
pétroles bruts, qui sert de référence
à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a reculé, vendredi, à 67,36 dollars le baril, contre
67,57 dollars, la veille (jeudi), a indiqué
l'Organisation pétrolière sur son site
web. Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de l'Opep
(ORB) comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola),
Djen
(Congo),Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Vendredi, les prix du pétrole ont terminé
en petite hausse à la fin d'une semaine
marquée par des tensions géopolitiques
autour de l'Iran, l'arrivée d'une tempête
perturbant la production aux Etats-Unis

L

et les craintes persistantes sur la
demande en brut. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en septembre s'est apprécié de 20 cents, ou 0,3%,
pour terminer à 66,72 dollars à Londres.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en août a grappillé 1 cent
pour finir à 60,21 dollars.
Sur la semaine, le Brent a gagné 3,9% et
le WTI 4,7%. "Les étoiles se sont alignées pour faire grimper les prix cette
semaine", a observé un analyste.
D'un point de vue macroéconomique,
les indices de Wall Street ont atteint de
nouveaux records alors que le président
de la Banque centrale américaine a
laissé la porte ouverte à d'imminentes
baisses des taux d'intérêt. De quoi
entraîner dans leur sillage les autres
actifs jugés risqués comme le pétrole.
D'un point de vue fondamental, les producteurs américains ont suspendu environ 58% de la production de brut dans le
Golfe du Mexique, l'équivalent
d'environ 1,1 million de barils par jour
(mbj), avec la fermeture de plusieurs

centaines de plateformes à l'approche de
la tempête tropicale Barry, selon un
décompte de l'agence américaine BSEE.
Parallèlement, les autorités américaines
ont, dans un rapport hebdomadaire, fait
état, mercredi d'une chute hebdomadaire
de 9,5 millions des stocks de barils de
brut aux Etats-Unis alors que les raffineries fonctionnent à leur cadence la plus
élevée depuis le début de l'année. Et
d'un point de vue géopolitique, la situation reste tendue autour de l'Iran suite à
l'arraisonnement la semaine dernière au
large de Gibraltar d'un pétrolier iranien
soupçonné de faire route vers la Syrie.
Londres a accusé des bateaux iraniens
d'avoir tenté en représailles, mercredi
soir, de bloquer un pétrolier britannique
dans le détroit d'Ormuz. La somme de
ces événements alimente les craintes sur
le niveau de l'offre, alors que depuis plusieurs mois c'est plutôt celui de la
demande qui posait question. Dans son
rapport mensuel, l'Opep a ainsi prévu
une demande en baisse pour son pétrole
brut en 2020.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN AGRICULTURE

Signature d’une convention pour le développement
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Une convention a été signée entre les
ministères de l'Enseignement supérieur
et de l'Agriculture et une commission
sectorielle permanente mise en place
pour la coordination et le développement de la recherche scientifique dans le
secteur agricole.
La cérémonie d'installation de la commission et de signature de la convention
a été présidée par le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Tayeb Bouzid, et
le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Cherif
Omari, en présence du ministre de la
Formation et de l'Enseignement professionnels, Belkheïr Dadamoussa.
A l'issue de l'installation de la commission permanente, Omari a précisé que
celle-ci constituait "un nouveau jalon
dans l'édifice de développement du
monde agricole (forêts et pêche)" et "le
couronnement d'un long processus global visant à assurer une participation
effective dans la gestion, le suivi et
l'évaluation des activités de recherche
scientifique dans le secteur en vue de
cerner et lever les lacunes et définir les
perspectives de la recherche scientifique
dans le domaine agricole".
Pour le ministre, l'installation de cette
commission vise aussi à "cristalliser les
efforts par la promotion, la coordination
et l'évaluation des activités et aboutir à

la mise en place d'une stratégie de développement de la recherche, d'appui à la
formation
des
chercheurs,
d'amélioration de leurs compétences et
de vulgarisation des résultats de la
recherche scientifique au service du
développement du monde agricole".
Le ministre de l'Agriculture a estimé
que "les enjeux en matière de développement agricole, de développement des
systèmes de production et de consommation et de réduction de la dépendance
dans plusieurs filières nous imposent de
trouver les meilleures voies qui permettent de continuer à hisser la production
et la productivité au moyen de la technique et de l'innovation scientifique",
soulignant que "l'option stratégique de
modernisation de l'agriculture en
Algérie n'est pas nouvelle car elle soustend tout acte de développement".
Concernant la convention de coopération, Omari a indiqué qu'elle s'inscrivait
dans le cadre de "l'appui aux systèmes
de recherche et de développement, y
compris l'orientation agricole devenue
impérative vu les nouveaux besoins des
producteurs et différents opérateurs
économiques dans la conjoncture
actuelle marquée par la mondialisation
de l'économie, notamment agricole,
outre la libération des marchés, la privatisation et la décentralisation".
De son côté, le ministre de

l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a indiqué que
l'installation de cette commission et la
signature de la convention de coopération "est un tournant décisif pour consolider la coopération étroite et hisser la
coordination sectorielle", ce qui permet
de "renforcer la relation entre les centres et unités de recherche scientifique
avec le secteur économique et social". Il
a insisté sur l'impératif de "valoriser les
résultats de la recherche scientifique et
de moderniser l'agriculture à travers
l'utilisation de l'outil numérique pour
rationnaliser l'exploitation des terres
agricoles, rationnaliser l'utilisation des
eaux et des engrais, adapter la mécanisation agricole et passer progressivement au mode de l'agriculture de précision".
De son côté, le ministre de
l'Enseignement et de la Formation professionnels a indiqué que son secteur
veille à ouvrir la formation dans de nouveaux métiers dans le domaine de
l'agriculture "en adaptation avec les
derniers développements", soulignant
la nécessité de "mettre en application
les résultats de la recherche scientifique
pour concrétiser l'efficacité et réaliser
un développement durable, à travers
l'intensification de la coordination entre
les différents secteurs".
R. E.

L'Agence internationale de l'énergie
(AIE) a, de son côté, estimé vendredi
dans son propre rapport mensuel que le
rééquilibrage entre l'offre et la demande
de pétrole ralentissait.
L'AIE a, notamment, révisé à la baisse
son estimation de la croissance de la
demande mondiale au deuxième trimestre 2019. Cette situation a plusieurs
causes, selon l'AIE : la demande a
ralenti en Europe, la croissance a fondu
en Inde en avril et mai et la demande de
carburants est en baisse aux Etats-Unis
par rapport à l'année dernière.
R. E.

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE
FABRICATION DE VÉHICULES
MERCEDES BENZ

Livraison
de 485 véhicules
multifonctions

Quelque 485 véhicules multifonctions,
types et volumes ont été livrés par la
Société algérienne de fabrication de
véhicules Mercedes Benz (Safav-MB)
d’Aïn-Bouchekif (Tiaret), relevant du
ministère de la Défense nationale
(MDN). Le directeur général de la société
de distribution et des services aprèsvente (SUV) de la marque Mercedes
Benz, Hamoud Tazourti, qui a signé le
protocole de livraison, a souligné, à
cette occasion, que "335 v éhicules
légers ont été remis à la direction centrale du matériel du MDN, 115 autres à la
Direction générale de la Sûreté nationale, 24 v éhicules, dont 12 légers
d’ex tinction des feux , à la direction
générale de la Protection civ ile et le
reste a été remis aux filiales de Sonatrach
et à des clients priv és". Le même responsable a également déclaré que "la
SUV de v éhicules Mercédès Benz prépare
l’ouv erture d’unités de maintenance, de
distribution et de serv ices après-v ente
par l’ex ploitation des structures relev ant
de la SNVI dans les wilay as de Sétif,
Oran, Ouargla et Béchar, comme première étape, outre l’agrément de 15
concessionnaires qui assureront la v ente
de produits et pièces de rechange, des
serv ices après-v ente à trav ers le territoire national". Pour sa part, le directeur
général de la SAFAV-MB d’AïnBouchekif, Karim Kharroubi, a souligné
que la société a lancé, depuis avril dernier, la production d’un nouveau modèle
Sprinter VS 30 qui sera commercialisé
avant la fin de ce mois de juillet courant.
La production de ce genre de véhicules a
nécessité l’élargissement de la chaîne de
production
et
l’intégration
de
l’automatisme dans l’installation.
La production de cette nouvelle marque,
lancée en fabrication en Allemagne en
2018, se fait à 100% à l’usine de Tiaret
et a nécessité le recrutement de 150 nouveaux agents. La cérémonie de livraison, présidée par le général Smaïl
Krikor,
président
du
Conseil
d’administration de la Safav-MB, s’est
déroulée en présence de représentants
des institutions ayant reçu cette première partie de véhicules.
La production de la Safav-MB a été lancée en 2014, date de l’inauguration de
l’usine par le chef d’état-major de l’ANP
et vice-ministre de la Défense nationale,
le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, avec 15. 000 véhicules pour
atteindre 2.000 véhicules par an de type
Class C tout-terrain et 6.000 autres de
type Sprinter.
R. E.
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Ratatouille au thon
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DEUXIEME AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°010/ 2019

Conformément à l’article 43 du décret présidentiel n°15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de M’sila lance
un deuxième avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Ing rédi ent s
500 g de thon
3 poivrons verts
3 courgettes
4 tomates
1 piment fort
3 c. à soupe d'huile d'olive
3 gousses d'ail
1 petite branche de thym
2 feuilles de laurier
1 pincée de poivre
Sel
Prép arat i o n
Laver et épépiner les poivrons.
Les couper en rondelles fines.
Laver les courgettes et les couper en
rondelles également.
Peler les tomates (pour faciliter cette opération, les plonger une minute dans de
l'eau bouillante) et les couper en dés.
Chauffer l'huile dans un faitout et y jeter
les poivrons.
Lorsqu'ils auront ramolli, ajouter les
courgettes, les tomates, le piment entier
et le thon en morceaux.
Ajouter l'ail pilé, le thym et le laurier.
Saler et poivrer. Couvrir et faire mijoter à
petit feu.
Ajouter un peu d'eau et laisser cuire. Une
fois la ratatouille cuite, la verser dans un
plat de service.
No t e :
Cette recette convient également à
l'espadon.

LE BON USAGE DES MÉDICAMENTS

Compréhension de l’ordonnance, interactions
et automédication...

Chez l e médeci n :
La première confrontation avec
le médicament est un moment
très important. Le bon usage
repose d’abord sur une bonne
compréhension
de
l’ordonnance. Informez-vous,
ne restez pas passif face à la
prescription. Idem chez le pharmacien, deuxième intermédiaire
avant d’entamer le traitement.
Il est primordial que vous compreniez bien la prescription et
les recommandations du médecin.

Bi en l i re l es no t i ces
Même si elle est souvent difficile à lire, vérifiez toujours les
points essentiels : modalités de
prise, contre-indications, précautions d’emploi. Si cela ne
correspond pas à ce que le médecin a dit, n’hésitez pas à le rappeler.
Po ur une mei l l eure
effi caci t é :
Pour qu’un médicament soit efficace, suivez scrupuleusement le
traitement et les recommandations du médecin. Pas question
d’arrêter dès qu’on se sent mieux,

ni d’augmenter les doses ou de
modifier les horaires de prises.
Respectez aussi les précautions
d’utilisation.

At t ent i o n aux i nt eract i o ns :
Un médicament peut atténuer,
voire supprimer l’effet d’un
autre, mais il peut aussi le potentialiser. Pour éviter les interacil
est
primordial
tions,
d’informer son médecin de tous
les médicaments que l’on prend.
).

Ne p as arrêt er l e t rai t ement :
Le médicament est un produit
actif et ses effets secondaires,
plus ou moins gênants, sont en
général connus et évalués avant
sa mise sur le marché. Un arrêt
brutal peut avoir des conséquences graves. Vérifiez dans la
notice si l’effet secondaire est
mentionné et demandez conseil
à votre médecin.
Aut o médi cat i o n :
S’autoadministrer un traitement
peut être dangereux. La seule
automédication
acceptable
s’applique à des affections
bénignes que l’on traite avec des

PETITS BOBOS DU QUOTIDIEN

Savoir nettoyer une plaie ?

cin est indispensable en cas d'atteinte à la main ou sur le visage, ou
naturellement de plaie profonde. Toute plaie infectée retarde la cicatrisation. Il faut donc la nettoyer rapidement.
Pour la désinfecter lavez vos mains à l'eau courante et au savon,
l'idéal est d'utiliser du savon de Marseille. Ensuite nettoyer la plaie
à l'eau tiède et savon liquide, appliquer un antiseptique en privilégiant les formules en spray qui limitent les contacts avec la plaie. A
éviter les antiseptiques colorés.
Utilisez des pinces désinfectées à l'alcool pour enlever la saleté qui
persiste après le nettoyage. L'eau froide peu être aussi une bonne
façon de nettoyer une coupure, une éraflure ou une perforation
(comme celle causée par un clou). Vous pouvez tenir la plaie sous
l'eau courante ou remplir un récipient d'eau froide et verser l'eau sur
la plaie.

Cake au yaourt

Ing rédi ent s :
5 œufs
1verre et demi à thé de sucre en poudre
5 verres à thé de farine
1 yaourt parfumé
1 verre à thé d’huile
3 sachets de levure pâtissière
Zeste de citron râpé
De la noix de coco râpée
Du chocolat vermicelles
Prép arat i o n
Mettre le sucre et les œufs dans un saladier, mélanger pour que la préparation
blanchisse, ajouter l’huile mélanger
jusqu’à ce qu’il soit crémeux, incorporer
la levure, la farine tamisée la travailler
pour obtenir un mélange homogène.
Verser le mélange dans un moule beurré.
Faire cuire 25 à 30 minutes dans un four
préchauffé à 190°C.
Laisser refroidir avant de démouler.
Décorer avec la noix de coco râpé et le
chocolat vermicelles.
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Il est impératif de bien nettoyer une plaie même si celle-ci vous
semble bénigne car elle peut être un point d'entrée de microbes,
germes qui sont susceptible de causer une infection. Une plaie peu
profonde peut être soignée à domicile. Cependant, l'avis d'un méde-

Do i t -o n ut i l i s er un p ans ement ?
Laisser la plaie découverte l'aidera à sécher et à guérir. Si la plaie
n'est pas exposée à la saleté ou ne risque pas de frotter sur un vêtement, il n'est pas nécessaire de la couvrir. Si la plaie est exposée à
la saleté (comme la main) ou risque de frotter sur un vêtement
(comme un genou), couvrez-la d'un pansement adhésif ou d'une gaze
stérile et d'un pansement adhésif. Changez le pansement chaque jour
afin de garder la plaie propre et sèche.

Trucs et astuces

Bonne odeur dans la cuisine

Pour qu'il y ait toujours une
bonne odeur dans votre cuisine,
humectez quelques boules de
coton avec de la vanille et placez-les à divers endroits.

Otez une bague
trop étroite

Pour ôter une bague trop petite,
faites d'abord dégonfler vos
doigts en les plongeant dans de
l'eau froide. Ensuite savonnezles et faites glisser les bagues
par de légères rotations.

Émail abîmé de votre
baignoire

Entretenir des meubles
en bambou

S’il ne s'agit que d'une griffure
ou d'un éclat peu important,
masquez-les avec une peinture
émail à froid. les peintures pour
maquettes peuvent aussi être
employées.

Préparez un mélange à base d'eau
chaude, d'huile de térébenthine
(1 c. - soupe) et d'huile de lin (3
c. à soupe) pour nourrir et faire
briller le bois. Passez le liquide
avec un chiffon ou un pinceau,
laissez sécher, puis polissez
avec un chiffon.
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EVENEMENT
LES ALGÉRIENS S’Y RENDENT PAR MILLIERS

La Tunisie toujours attractive
Comme chaque été, les
Algériens se rendent par
milliers en Tunisie. Cette fois,
les prix sont devenus
imbattables et une qualité de
prestation rehaussée. Nos
touristes y trouvent leur
compte.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es agences de voyages se frottent les
mains, les séjours d’une semaine en
Tunisie et dans les côtes balnéaires
sont proposés entre 35.000 et 37.000 DA.
Une aubaine pour les familles ou pour les
couples qui sont attirés d’avantage vers le
pays de Carthage.
Le séjour comprend le prix du billet et les
frais d’hôtel 3 étoiles avec d’autres loisirs.
Pour ceux qui optent pour un séjour de
luxe, ils devront payer plus, entre 50.000

L

et 55.000 dans des hôtels 4 étoiles. Quoi
demander de plus pour ceux qui n’ont
guère le choix. En effet, les Algériens qui
sont fidèles à la destination tunisienne ne
veulent pas changer de cap. Si les problèmes de visa et la longue attente se
posent toujours, les voisins exploitent le
filon pour faire recette.
Côté organisation, le ministère tunisien de
l’Intérieur indique "qu’aucun touriste algérien n’est refoulé aux frontières" et la taxe

que devait payer chaque ressortissant algérien est annulée face aux protestations du
gouvernement algérien l’année dernière.
Au niveau des douanes, indique-t-on, les
passages s’effectuent en moins d’une heure
et les procédures administratives ont été
allégées. Les Tunisiens espèrent attirer au
moins 300.000 Algériens ou un peu plus
pour cette saison estivale pour sauver le
tourisme qui a été menacé par l’insécurité
causée par les attentats terroristes. L’année

dernière, les Algériens étaient au plus fort
du rendez-vous estival alors que les touristes européens avaient déserté les côtes
tunisiennes face aux craintes d’insécurité.
Mais les Tunisiens qui misent beaucoup
sur le déferlement de leurs voisins, innovent les en introduisant des formules tels
que des circuits au long des villes avec des
visites guidées pour ceux qui désirent se
rendre dans les musées et monuments historiques ou des séjours pour le tourisme
médical qui est l’autre facette de la réussite. Des témoignages sur le Web mettent
en évidence une qualité de prestations
durant les séjours. D’ores et déjà, certains
hôtels affichent complets et dès lors il faudra attendre la fin du mois et le début
d’août pour partir avec la seconde vague
dont un rush est attendu. Il faudra pour
ainsi dire que l’Algérie se ressaisisse sur
son développement touristique. Un pays
qui ne manque pas d’atouts sur ce plan et
qui dispose d’un potentiel qui demeure
toujours sous-exploité.
F. A.

EN PREVISON DE L’AÏD EL-ADHA

La majorité des points de vente devraient
ouvrir avant le 25 juillet
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3728

SOLUTION SUDOKU
N°3727

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 7

L’Aïd el-Adha approche à grands pas et
toutes les familles algériennes commencent à s’y préparer. Cette année, la grande
fête musulmane sera célébrée le lundi 12
août prochain.
A l’instar de l’année précédente, les
Algériens qui souhaitent célébrer l’Aïd en
accomplissant le rituel de sacrifice, sont
appelés à acheter leurs moutons auprès des
points de vente et des marchés organisés
par le ministère de l’Agriculture, en vue de
profiter des prix raisonnables, qui seront
proposés, et du contrôle vétérinaire des
motions dont l’origine est connue. En
effet, l’Algérie à l’heure de l’Aïd !
Et ce, malgré l’actualité mouvementée par
la Coupe d’Afrique des nations, avec
l’honorable parcours de notre équipe nationale, ajouter à cela, la révolte populaire,
qui ne cessent de drainer des masses durant
des semaines et des semaines.
Et comme de coutume, les pouvoirs
publics sont sur le qui-vive ! Cela com-

mence par le cheptel "en abondance cette
année et en bonne santé", selon tous les
responsables concernés.
"Le cheptel ovin est sain et aucun foyer de
maladie n’a été signalé durant les derniers
mois à travers les différentes wilayas du
pays", a noté un cadre du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, ajoutant qu’un total de 28
millions de têtes ovines et environs 2 millions de têtes bovines.
Pour ce faire, pas moins de 2.000 vétérinaires des secteurs public et privé ont été
mobilisés pour garantir le contrôle sanitaire du cheptel en prévision de l’Aïd el
Adha, a-t-il indiqué.
S’exprimant lors d’une conférence de
presse tenue en marge d’une rencontre
régionale organisée dans le cadre des préparatifs entamés pour assurer les prestations
nécessaires aux citoyens, Kedour Hachemi
Karim a précisé que l’opération est inscrite
dans le cadre des mesures prises par les
pouvoirs publics visant à parer à tout
risque de pathologie parmi le cheptel et à

préserver la santé du citoyen. Des
dépliants et prospectus renseignant sur des
orientations sur l’opération d’abattage et
des mises en garde contre les dangers liés
au kyste hydatique seront distribués à travers l’ensemble des points de contrôle "en
cours de désignation" par les directions des
services agricoles avec la collaboration des
assemblées populaires communales,
selon le même responsable.
Le représentant du ministère a souligné
dans ce même contexte que ses services
relevant des wilayas pourvoyeuses de
cheptel, notamment les wilayas steppiques, délivrent des certificats de santé
devant accompagner le cheptel dans son
déplacement. "Des permanences seront
effectuées par les services vétérinaires de
wilayas au niveau des APC et des DSA
durant les deux jours de l’Aïd, et des brigades mobiles composées de vétérinaires
et des techniciens effectueront des tournées
de contrôle pour répondre aux besoins et
aux sollicitations des citoyens", a fait
savoir la même source, notant que "tous

PROTECTION DES ENFANTS EN DÉTRESSE

106 centres d'ici à la fin de l'année

Le réseau national des établissements destinés à la protection et à l'assistance de
l'enfance en détresse sera renforcé par des
structures en cours de réalisation, dans
plusieurs wilayas, pour atteindre les 106
centres à travers le pays d'ici la fin de
l'année, a indiqué le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, dans un communiqué.
A l'occasion de la célébration de la Journée
nationale de l'enfant, le ministère de la
Solidarité a fait état du renforcement du
réseau national des établissements destinés
à la Protection de l'enfance en détresse par
deux centres à Mila et El- Tarf et de trois
autres en cours de réalisation à Oran,
Tipasa et Tissemsilt, pour atteindre, d'ici
la fin de l'année en cours, un total de 106

centres, à travers le pays. Dans le cadre des
efforts de l'État pour la prise en charge de
cette catégorie, le nombre des centres de
protection des enfants en danger passera de
9 à 29 établissements, répartis sur deux
tranches d'âges (de 6 à 12 ans et de 13 à 18
ans).
De surcroît, le gouvernement a approuvé,
lors d'une réunion, un projet de loi fixant
les conditions de création des établissements et centres d'accueil de la petite
enfance pour une meilleure prise en charge
de cette catégorie et la facilitation des procédures auprès de toute personne désirant
créer un établissement de ce genre.
Le communiqué a fait état également du
parachèvement d'un nouveau projet de loi
portant organisation de l'activité de famille
d'accueil (nourrices et assistantes), de

l'examen de l'ensemble des textes
d'application relatifs à la loi de 2015, outre
la promulgation de deux décrets exécutifs
sur 6 projets de décrets exécutifs dans le
cadre de la concrétisation de la réforme
juridique sur la protection de l'enfance
contre les violences, ajoute la même
source.
Au total, 1.041 signalements, parvenant à
travers les numéros verts, ont été reçus et
traités entre 2018 et le premier trimestre de
2019, et 5.889 enquêtes sociales diligentées, dont 1.041 investigations suite à des
signalements concernant des enfants en
situation de danger, et 428 mesures prises
au profit des enfants ou des familles pour
le traitement de la situation de détresse.
R. N.

les établissements d’abattage, répartis sur
l’ensemble du territoire national, seront
ouverts durant cette période pour inciter
les citoyens à sacrifier leurs animaux dans
de bonnes conditions".
I. A.

TAMANRASSET
ET BORDJ-BADJI-MOKHTAR

14 orpailleurs
arrêtés

Quatorze orpailleurs ont été arrêtés
avant-hier lundi et du matériel utilisé
dans l'exploitation illégale de l'or saisi
par des détachements de l'Armée nationale populaire lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et
Bordj-Badji-Mokhtar, a indiqué hier
mardi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'Armée nationale
populaire ont arrêté, le 15 juillet 2019
lors d'opérations distinctes menées à
Tamanrasset et Bordj-Badji-Mokhtar (6e
Région militaire), quatorze (14) orpailleurs et saisi trois (3) groupes électrogènes, trois (3) marteaux-piqueurs, deux
(2) détecteurs de métaux, un fusil (1) de
chasse et quatre (4) véhicules", précise la
même source.
Dans le même contexte, des gardes-côtes
"ont saisi, à Mostaganem (2e RM),
34,75 kilogrammes de kif traité", tandis
qu'un détachement de l'ANP "a mis en
échec une tentative de contrebande de
2.430 litres de carburant à Tindouf (3e
RM)".
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre l'immigration clandestine, des
gardes-frontières "ont intercepté sept (7)
immigrants clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen (2e RM)", ajoute
le communiqué.
R. N.
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MINISTRE DU TOURISME EN EXERCICE

Arrivée à Médine
des premiers hadjis

Abdelkader Benmessaoud
mis en liberté provisoire

Les premiers groupes de hadjis sont arrivés, hier mardi à l’aube à Médine, pour
accomplir les rites du Hadj."Toutes les
mesures nécessaires ont été prises, pour
réserver le meilleur accueil aux hadjis"
dans les Lieux Saints, a indiqué à l'APS,
le chef du centre de Médine, Ahmed
Slimani. "Toutes les mesures ont été
prises pour assurer une meilleure prise
en charge de l'accueil, de l'hébergement,
des visites et de la restauration, outre la
prise en charge des aspects sanitaire,
consulaire, d'orientation et de fatwa", aaffirmé,
insistant
sur
t-il
"l'accompagnement des hadjis lors de
leur séjour à Médine, où ils passeront
six nuits et sept jours, outre la préparation de leur départ vers la Mecque pour
accomplir les rites du hadj, passant par
Miqat (Abiar Ali), pour se mettre en état
de sacralisation (Ihram).
"Nous rassurons tous les hadjis, que
nous serons à leur disposition pour leur
assurer confort et bien-être" , a indiqué à
l'APS, le chef du groupe d'hébergement
à Médine, Mohamed Mesbah, ajoutant
que "les premiers groupes de hadjis, arrivés d'Alger à 5h30mn (heure saoudienne), sur le vol de la compagnie
aérienne saoudienne, ont été hébergés,
dans de bonnes conditions, dans un hôtel
deux étoiles".
"Nous appelons les hadjis à nous faciliter la tâche, pour réussir à les héberger
dans les plus brefs délais", a-t-il précisé,
ajoutant que "Nous sommes là pour
héberger tous les hadjis et assurer leur
bien-être, car c'est notre mission, afin de
bien représenter notre pays".
Approchés par l'APS, certains hadjis ont
exprimé, à l'issue du parachèvement des
procédures de leur hébergement, par les
responsables de la mission et le service
chargé des affaires des hadjis algériens à
Médine, leur satisfaction des bonnes
conditions et des facilitations garanties.
A cet effet, Hadja Oum El Khir (62 ans)
de la ville de Zeralda (Alger) a exprimé
sa joie pour "les facilitations accordées,
en vue d'assurer le confort et le bien-être
aux hadjis, qui sont les ambassadeurs de
l'Algérie aux les Lieux Saints".
Même impression relevée chez Hadj
Bouzidi (58 ans) de la wilaya de
Laghouat, qui espère que le pèlerinage se
poursuive dans de bonnes conditions.

DÉTENU EN LIBYE

Un ressortissant
algérien rapatrié

Des sources sûres au ministère des
Affaires étrangères ont indiqué, que le
ressortissant algérien, détenu dans le
centre d’hébergement de Tajoura, dans la
banlieue de Tripoli en Libye, a été rapatrié en Algérie le 9 juillet dernier.
Pour rappel, le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif, avait auparavant indiqué,
qu’aucun Algérien ne figurait parmi la
liste des victimes de la frappe aérienne
ayant ciblé, le 3 juillet, le centre de
Tajoura. Benali Cherif a également indiqué, qu’un seul citoyen algérien était
détenu dans ce centre d’hébergement, au
moment de l’attaque qui l’a visé, et que
les mesures de son rapatriement étaient
en cours de finalisation.
R. N.

Le conseiller enquêteur près la Cour suprême, à Alger, a ordonné la mise en liberté provisoire du
ministre du Tourisme et de l'Artisanat et ancien wali de Tissemssilt, Abdelkader Benmessaoud,
après avoir comparu hier mardi, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout, a-t-on appris auprès de cette Institution.
PAR ROSA CHAOUI

our rappel, en application des dispositions de l'article 573 du code de
procédure pénale, le parquet général
près la Cour d'Alger avait transmis le 19
juin dernier, au procureur général près la
Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la Police judiciaire de
la Gendarmerie nationale d'Alger, pour des
faits à caractère pénal, à l'encontre de
Mahieddine Tahkout et d'autres mis en
cause, dans le volet relatif aux cadres et
hauts fonctionnaires.
Outre Abdelkader Benmessaoud, plusieurs
autres personnes sont poursuivies dans
cette affaire, à savoir, Ahmed Ouyahia, en
sa qualité d'ex-Premier ministre,

P

Abdelghani Zaalane, en sa qualité d'exministre des Travaux publics et des
Transports, Youcef Yousfi, en sa qualité
d'ex-ministre de l'Industrie et des Mines,
Abdelkader Zoukh, en sa qualité d'ex-wali
d'Alger, Sif El Islam Louh, en sa qualité
de wali de Saida en exercice, Djeloul
Boukerbila, en sa qualité d'ex-wali de
Saïda, Abdellah Benmansour, en sa qualité
d'ex-wali d'El Bayadh, Mohamed Djamel
Khenfar, en sa qualité de wali d'El Bayadh
en exercice et Fouzi Benhocine, en sa qualité d'ex-wali de Chlef et Skikda.
Compte tenu de leurs fonctions lors des
faits reprochés, les concernés bénéficient
de procédures de privilège de juridiction
consacrées par le texte de loi.
R. C.

COUR SUPRÊME

Karim Djoudi comparait devant le juge
PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’ancien ministre des Finances, Karim
Djoudi, a comparu hier mardi, devant le
juge enquêteur de la Cour suprême, selon
plusieurs sources médiatiques..
Karim Djoudi avait déjà comparu devant le

juge enquêteur de la Cour Suprême, pour
octroi d’indus avantages et dilapidation des
deniers publics, dans le cadre de l’affaire
Ali Haddad.
Il avait été placé sous contrôle judiciaire le
mois passé.
L’ancien ministre des Finances s’est pré-

senté devant le juge enquêteur, conformément à la procédure de placement sous
contrôle judiciaire.
Ce dernier, qui a passé sept ans à la tête du
ministère des Finances de 2017 à 2014, a
ensuite quitté la Cour suprême.
R. R.
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Pourquoi fait-il si chaud la nuit
dans certaines villes ?
Il fait plus chaud en ville qu'à
la campagne ou qu'en proche
banlieue, notamment la nuit.
Mais ce phénomène est
variable selon les villes, où il
peut faire plus ou moins
chaud.

es chercheurs de l'unité mixte
internationale
MSE
(CNRS/MIT) et du Centre
interdisciplinaire des nanosciences de
ont
démontré
que
Marseille
l'organisation des villes est à l'origine
de ce phénomène : plus une ville est
organisée, comme la plupart des villes
nord-américaines avec des rues très
droites et perpendiculaires, plus elle
piège la chaleur. A l'inverse, plus une
ville est désorganisée, comme certains
cœurs de villes historiques, plus la
chaleur s'évacue facilement. Ces
résultats, publiés le 9 mars 2018 dans
Physical Review Letters, ouvrent de
nouvelles pistes pour un urbanisme et
une gestion de l'énergie optimisés.

D

Effet - îlots de chaleur
urbains (ICU) -

Les îlots de chaleur urbains (ICU)
résultent de l'augmentation de la température de l'air dans les villes, par

rapport à celle des zones rurales et
péri-urbaines. Aux États-Unis, ce phénomène concerne plus de 80 % de la
population vivant dans les zones
urbaines. Ces îlots peuvent impliquer,
au sein des agglomérations, un
accroissement de la demande énergétique (pour la climatisation par exemple), de la pollution de l'air, et la détérioration du confort de vie et de la
santé. Des stratégies de réduction de
ces îlots de chaleurs ont été mises en
place dans certaines villes, comme

John C. Moore et Rupert Gladstone,
tous deux professeurs à l'université
de Lapland, en Finlande, ont réfléchi
à trois approches pharaoniques de
géo-ingénierie, qu’ils ont testées sur
un supercalculateur.

Marches des étudiants à Alger
Des centaines d'étudiants ont manifesté à
nouveau, hier mardi à Alger, en soutien au
Hirak populaire qui se poursuit depuis le
22 février dernier, pour revendiquer le
changement du système et le départ de ses
symboles.
Moins nombreux par rapport aux précédentes marches, les étudiants ont démarré
leur marche de la Place des Martyrs et
sillonné les principales artères menant à la

Grande Poste.
Pour certains étudiants, la raison de la
baisse du nombre des participants à cette
marche est "la fin de la saison universitaire
et l'arrêt des services des œuvres universitaires, à l'instar du transport et de
l'hébergement".
Les manifestants, dont la plupart brandissaient le Drapeau national, hissaient des
banderoles appelant au départ de tous les
symboles du système de Bouteflika, et
scandaient des slogans à l'instar de:

"Pouvoir au peuple" et "Nous voulons
une Algérie démocratique".
Les étudiants réclament la poursuite en
justice des têtes de la corruption et des responsables du pillage de l'argent public,
tout en exigeant une justice libre et autonome dans cette mission.
Le dispositif sécuritaire était moins
important que les mardis précédents. Le
tunnel des facultés menant à la Place
Audin, a-t-on constaté.
C. A.

PROJETS DE LOGEMENT

Conjuguer les efforts de tous les acteurs

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Beldjoud, a insisté
lundi à Sétif, sur l’importance de la conjugaison des efforts de tous les acteurs du
secteur, pour concrétiser les projets de
logement tracés par l’Etat.
"L’Etat a mobilisé les moyens nécessaires
et de grandes enveloppes financières, pour
exécuter les programmes de logements de
divers types, dont la concrétisation nécessite davantage d’efforts", a souligné le
ministre, après avoir suivi un exposé sur
la situation du secteur dans la wilaya dans
le cadre de sa visite.
La seule wilaya de Sétif a bénéficié de
64.000 unités, au titre du dernier programme quinquennal, dont 40.000 ont été
réalisées, a relevé Kamel Beldjoud qui a
exigé des éclaircissements sur les projets

non encore lancés dans la wilaya et une
évaluation des taux d’avancement des projets en cours. Concernant les projets de
6.000 et 4.700 logements AADL sur les
sites de Tinar et Bir Nessa, à l’entrée Est
de la ville de Sétif, le ministre a insisté sur
l’exécution des travaux d’aménagement
extérieur et de raccordement aux divers
réseaux, surtout que la construction des
immeubles a été achevée, relevant que la
wilaya compte plusieurs entreprises qualifiées, capables de mener les travaux dans
un délai record.
Aux souscripteurs AADL habitants la
ville d'El Eulma et préférant y rester, M.
Beldjoud a assuré qu’ils seront logés dans
leur ville qui a bénéficié d’un programme
de 1.500 unités, dont le taux de réalisation
est de 51 % et d’un autre quota de 673

logements à lancer prochainement, cette
ville comptabilise 2.400 souscripteurs
AADL. Le ministre a affirmé, que son
département engagera les procédures légalement prévues contre les entreprises et
bureaux d’études, confondus de fraude dans
la réalisation des logement et de manquement aux exigences de qualité pouvant
déboucher sur des poursuites et
l’annulation de leur qualification.
Le ministre a notamment inspecté, au
cours de sa visite, le projet de 3.000 logements AADL à Bir Nessa, mis en service
le réseau de gaz naturel de 950 foyers dans
la localité de Braou près d’El Eulma, visité
le chantier de 1.500 logements AADL d’El
Eulma et lancé les travaux de 400 unités
de la même formule à Ain Arnat.
R. N.

l'implantation d'espaces verts, mais
les impacts environnementaux et économiques de ces îlots, à une échelle
nationale ou même régionale, restent
à ce jour peu quantifiés.
Des chercheurs ont donc étudié certains paramètres majeurs de
l'élévation de la température, comme
l'inertie thermique des bâtiments et
leur capacité à rayonner pendant la
nuit l'énergie absorbée durant la journée. Ils ont pour cela utilisé les températures enregistrées en ville ou à la

campagne sur plusieurs années ainsi
que des informations sur les
empreintes spatiales des constructions
urbaines, combinées à un modèle de
dissipation de la chaleur. Cette
approche a permis de démontrer, pour
la cinquantaine de villes étudiées,
comme New York, Chicago et Boston,
que les effets des îlots de chaleurs
nocturnes varient selon la géométrie
du tissu urbain. Les bâtiments peuvent
en effet s'échanger de l'énergie, plus
ou moins facilement selon leur degré
d'organisation spatiale. Les chercheurs ont mesuré ce paramètre grâce
à des outils de physique qui permettent de réduire la complexité de la
ville à une description statistique,
c'est-à-dire à des "lots" de bâtiments
pertinents. Ils ont montré ainsi que
plus une ville est organisée, comme la
plupart des villes nord-américaines,
plus l'effet des ICU est important et
plus la chaleur reste piégée, et inversement pour les villes "désorganisées".
Dans les pays aux climats chauds ou
tempérés, l'effet "ICU" augmente
significativement la facture énergétique. En revanche, pour des régions
aux climats froids, il peut potentiellement permettre de réduire la demande
énergétique.

Freiner la montée des eaux grâce aux... glaciers

POUR LE CHANGEMENT DU SYSTÈME

PAR CHAHINE ASTOUATI
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Faire barrage aux eaux
chaudes de l’Atlantique

En raison du réchauffement climatique, la plupart des grandes villes
côtières seront menacées par la
hausse du niveau des mers d’ici à
2100. Des propositions étonnantes de
géo-ingénierie visent à ralentir la
montée des eaux.
Le glacier
L’encyclopédie

CRETONNE

Inventeur : Paul Creton

Thwaites serait à lui seul responsable
de 1 % de la montée des eaux constatée au niveau mondial, estime la
Nasa. Pour limiter la fonte de plusieurs grands glaciers à écoulement
rapide du Groenland et de
l’Antarctique, deux climatologues,

La première idée consiste à faire barrage aux eaux chaudes de
l’Atlantique devant le glacier
Jakobshavn au Groenland, à l’aide
d’un mur érigé à 100 mètres au-dessus du fond océanique. Cette barrière
étirerait le fjord de cinq kilomètres et
pourrait empêcher les courants
chauds d’atteindre la base sensible du
glacier.
Deuxième piste imaginée par ces
deux chercheurs : la construction
d'une île artificielle pour soutenir les
glaciers de Pine Island et de Thwaites
en Antarctique de l’Ouest. La glace

DES INVENTIONS

Date : 1640

Lieu : France

La cretonne est un tissu assez fort, constitué de fils de chanvre, de lin ou
de coton sur une armure de toile et dont la contexture est carrée. Elle est
principalement employée pour l'ameublement (housses de protection pour
les meubles, rideaux), le linge de maison.

qui s’échappe des glaciers pourrait
être bloquée par cette plateforme artificielle. La troisième et dernière solution, lorsque la configuration du glacier le permet, consisterait à drainer
les infiltrations dans la glace et
congeler la fine pellicule d’eau sous
le lit du glacier, à des centaines de
mètres de profondeur.
La perte en glace peut être ralentie
par l'enlèvement ou la congélation
d'une partie de l'eau située à la base
du glacier, la construction d'une île
artificielle haute de 300 mètres ou la
construction d'une berme (ou butte)
pour isoler le glacier du courant
chaud qui le réchauffe.
Ces techniques dites de génie climatique sont actuellement très controversées. Mais selon les auteurs de
cette étude, parue dans Nature le 14
mars dernier, mieux vaut évaluer la
faisabilité de telles techniques plutôt
que de ne pas s’y préparer du tout.
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PANEL DE PERSONNALITÉS POUR LE DIALOGUE

Karim Younes
confirme sa présence
21h00

Après cinquante ans de carrière, Michel Sardou
a entamé sa tournée d'adieu, intitulée « La
Dernière Danse ». De « La Maladie d'amour »,
en 1973, à « La Java de Broadway », en passant par « Les Lacs du Connemara » ou encore
« Etre une femme » dans les années 1980, ses
titres ont marqué l'histoire de la chanson française. Depuis ses débuts en 1967, ce fils de
comédiens a sorti 26 albums studio et 18 opus
live, comptabilisant plus de 350 mélodies. Au
cours de son parcours émaillé de scandales et
de coups de gueule, le chanteur a reçu quatre
Victoires de la musique.

21h00

Chaque été, les gendarmes de l'autoroute A8
sont sur le qui-vive pour assurer la sécurité des
automobilistes qui se pressent sur la Côte
d'Azur. Pendant 100 jours, 24 h/24, des journalistes ont suivi leur quotidien, entre Nice et
Mandelieu. Une vigilance de tous les instants
pour prévenir tous types d'accidents et pénaliser les comportements à risques. Chasse aux
infractions, traque des chauffards... Comment
mènent-ils leurs opérations et font-ils face à la
violence routière ? Ils dévoilent leurs
moments de satisfaction, de doute mais aussi
les risques inhérents à leur métier.

Ce numéro de la collection "Passion Patrimoine"
s'intéresse à la Vendée. Il offre ainsi l'occasion de
visiter le château de Terre-Neuve, le plus grand
monument renaissance du département, dont certains décors proviennent de Chambord, ainsi que
la demeure familiale de Georges Clemenceau.
Agathe Aoustin, historienne de l'art, évoquera,
quant à elle, le tourisme balnéaire vendéen de la
fin du XIXe siècle aux années 1970. Ensuite,
direction l'île d'Yeu où Emilie Sage, agricultrice,
a créé une exploitation agricole et a réintroduit
une race de moutons menacée de disparition.

21h00

Pour cette huitième édition, Stéphane Bern a
sillonné la métropole et l'Outre-mer pour découvrir des petites merveilles. Histoire, patrimoine,
gastronomie, artisanat… les quatorze cités sélectionnées sont : Terre-de-Haut, Souvigny,
Mouthier-Haute-Pierre, Pont-Croix, Frazé,
Erbalunga, Les Riceys, La Ferté-Milon, BourronMarlotte, Saint-Vaast-la-Hougue, Mornac-surSeudre, Lauzerte, Cotignac et Le Thoureil.
Cassel, dans les Flandres intérieures (Nord), avait
conquis les téléspectateurs l'année dernière.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le lancement du dialogue national semble imminent. Il en est
de même, par conséquent, de la désignation du panel de
personnalités devant conduire ce dialogue. Des noms sont
d’ores et déjà cités par la presse. Un de ces noms a confirmé
hier, qu’il fera bel et bien partie de ce panel. Il s’agit en effet, de
Karim Younes, l’ex- président de l’APN.
PAR LAKHDARI BRAHIM

est lui-même qui l’a annoncé hier
mardi, via sa page Facebook. “Des
échos des milieux politiques laissent penser, que la présidence de l’Etat
semble avoir entendu le message de la
volonté du peuple”, croit savoir Karim
Younes, qui évoque par ailleurs des “préalables intangibles sont avancés, sans quoi
rien ne pourra se faire”. ”Aussi, ma présence au sein de cette instance de médiation, en gestation étant vivement souhaitée par ailleurs… Puis-je alors me dérober
de ce que l’on ne peut considérer, que
comme un devoir national ?”, s’interroge
l’ex-ministre de la Formation professionnelle, qui annonce ainsi sa décision de
s’engager au sein de ce panel.
Karim Younes, qui partage sa décision
avec ses “amis” sur Facebook, les invite
aussi à lui faire part de leur remarques et
conseils, pour “parachever la réflexion”.

C’

“C’est pourquoi, j’ai pris la résolution de
faire appel à mes contacts habituels, pour
parachever la réflexion et m’aider à suivre
une démarche qui pourrait être bénéfique
pour tous”.
Il rappelle avoir “maintes fois rappelé, à
tous ceux qui m’ont approché pour
m’entretenir de l’initiation d’un processus
souverain de médiation, que le cadre du dialogue recherché entre les enfants de la
patrie doit, impérativement, s’inscrire dans
l’esprit des revendications légitimes des
millions d’Algériennes et d’Algériens, qui
sont sortis dans la rue pour exprimer leur
colère et leur désir de changement, sans
quoi tout est voué à l’échec”.
L’ex-3e personnage de l’Etat précise, que
ces personnalités, parmi elles des “scientifiques, des constitutionnalistes de renom,
des hommes de droit, des femmes et des
hommes de la société civile, partagent,
avec moi, cette conviction et en font
même une condition sine qua non”. Et

d’ajouter : “L’approche de ces hommes et
femmes de cœur consiste à donner un sens
aux revendications, plusieurs fois réitérées
par les manifestants, à travers la révolution pacifique, déclenchée par la population algérienne en février 2019, galvanisée
par les jeunes dans les stades par leurs
prises de conscience d’où est sorti l’hymne
de cette révolution ‘El Casa d’El
Mouradia’, tout autant que la jeunesse
estudiantine”.
Karim Younes précise en outre, que ces
personnalités n’ont aucunement la prétention de représenter le Hirak.
“Inutile de préciser qu’il n’est pas dans
leurs intentions d’être les représentants du
mouvement, ni avoir la prétention de

s’autoproclamer ses porte-paroles, car ce
serait démontrer un manque de discernement politique et de patriotisme”, lit-on
sur sa page Facebook. La mission de ce
panel de ces personnalités, “soucieuses de
l’avenir de notre pays”, “d’essayer de matérialiser ces revendications, en les défendant
auprès des autorités, auxquelles incombe
la responsabilité de donner suite”, assure
Karim Younes.
Il rassure enfin, que “l’écho des millions
de poitrines, qui battent le pavé depuis
maintenant près de cinq mois, demeure la
source d’inspiration de leur démarche, en
vue de définir une voie argumentée, basée
avant tout sur l’intérêt de la nation”.
L. B.

ABDELKADER BENGRINA, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT EL BINA
LA CONQUÊTE
DE LA LUNE : TOUTE
L'HISTOIRE

21h00

Si le programme Gemini a permis aux
Américains de réussir leur première sortie
extra-véhiculaire dans l'espace, la série des
Apollo, quant à elle, commence sur un drame.
Le 27 janvier 1967, l'habitacle d'une fusée
prend feu lors d'un entraînement. Trois astronautes meurent. Un traumatisme pour la Nasa,
qui vit alors en cercle fermé, à l'écart des
grands combats des années 1960 (Guerre du
Vietnam, droits civiques...). En 1968,
l'équipage d'Apollo 8 devient le premier à voler
en orbite autour de la Lune. Pour la première
fois, la Terre est filmée en couleur depuis
l'espace.

Web : www.lemidi-dz.com

LA TOUR
MONTPARNASSE
INFERNALE

ZONE INTERDITE

Eric et Ramzy, laveurs de carreaux, travaillent au 52e étage de la tour Montparnasse, à
Paris. A travers la vitre, Eric observe amoureusement Stéphanie Lanceval, qu'il appelle
Marie-Joëlle, dont l'oncle est le patron de la
société du même nom. Soudain, un commando investit l'immeuble et prend en
otages les membres du conseil
d'administration. Alors que Ramzy veut
prendre la fuite, Eric décide d'intervenir.

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

COLD CASE

Vacanciers et professionnels du tourisme ont été
suivis lors de la saison estivale sur l'île de Beauté.
Louise et Juliette, deux étudiantes, vont parcourir
le GR20, le fameux et ardu sentier de grande randonnée qui traverse la Corse sur 200 kilomètres.
Patronne d'un hôtel près des calanques de Piana,
dans le nord, Mady mène employés et... clients à
la baguette ! A Quenza, village de l'Alta Rocca,
Roselyne, la maire, se met en quatre pour attirer
les vacanciers. Paul, quant à lui, gère le luxueux
Domaine de Murtoli, à Sartène, dans le sud, avec
des bergeries 5 étoiles au milieu du maquis.
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En janvier 1996, le corps de Lauren
Williams est retrouvé dans la piscine de
la maison de sa famille. L'enquête
conclut à un décès accidentel. Mais dix
ans plus tard, le nouveau propriétaire de
la propriété, magnat d'Internet, trouve de
nouveaux indices qui conduisent à rouvrir le dossier. Les inspecteurs trouvent,
en effet, plusieurs traces de griffures qui
étaient passées inaperçues à l'époque.
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Pour “une élection libre et transparente”
PAR RACIM NIDAL

L’ancien ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Bengrina, et actuel président du mouvement
El-Bina, a été hier l’invité d’une émission politique de la
chaine de télévision Beur TV. De passage à notre rédaction, Bengrina a réitéré son appel, d’aller dans les plus
brefs délais, à “une élection libre et transparente”.
Revenant sur le Hirak, les slogans qui caractérise, pour
lui “Djaich, chaab, Khawa, khawa”, traduit la volonté du
peuple de rester unis, d’ailleurs pour lui, “le Hirak a
réussi à concrétiser les aspirations du peuple, grâce à la
cohésion de corps entre le peuple algérien et son armée,
digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN)”.
“On a voulu nous imposer un agenda de l’étranger, pour
venir à bout de notre souveraineté nationale, et contrecar-

rer les aspirations de notre peuple. Heureusement, l’ANP
a empêché ce funeste projet”, a déclaré Bengrina.
Bengrina a également rappelé, que le mouvement El-Bina
appelle à un dialogue inclusif, pour répondre au souhait
du peuple, car pour lui, “Le mouvement populaire, qui a
été caractérisé par son aspect pacifique et civilisé, doit
déboucher sur des élections libres et transparentes, pour
sortir de la crise et construire une Algérie nouvelle, fidèle
aux principes du 1er Novembre 1954”.
Le président du mouvement El-Bina a exprimé son souhait de voir le nouveau président de l’APN, Slimane
Chenine, conduire le dialogue national, compte tenu de
ses “compétences” et du “consensus” qui se “dégage”
autour de sa personne. Il rappellera pour preuve, son plébiscite à la tête de l'APN par “la majorité des partis”,
représentés au sein de cette Institution républicaine.

Et d’annoncer, sur un autre registre, que “L’ouverture des
dossiers de corruption montrera au grand jour, qui a marchandé des places au Parlement et qui a été sanctionné
pour avoir refusé de les marchander”. Selon lui,
“l’ouverture de ces dossiers va provoquer, prochainement,
la reconfiguration profonde du champ politique national.
Les jours à venir vont dévoiler beaucoup de choses”, a-til prédit, avant d’assurer le soutien de sa formation, à
toutes les revendications “objectives et nationales” du
Hirak, prévenant qu’El Bina n'adhèrera à aucune
démarche,, en dehors du cadre constitutionnel. Évoquant
le positionnement géopolitique du pays, Bengrina a mis
en exergue le fait, que l’Algérie est un leader régional
naturel.
R. N.

SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DU RND

INTERVENTION MILITAIRE ÉTRANGÈRE À IDLIB EN SYRIE

Le successeur d’Ouyahia connu ce samedi

L'Algérie déplore

Le nouveau secrétaire général du RND sera connu certainement samedi prochain. En effet, la
direction de ce parti politique a rendu public, hier mardi, un communiqué dans lequel elle annonce
la tenue d’une session extraordinaire du conseil national le 20 juillet prochain, à la demande de
deux tiers des membres de l’instance. Cette session extraordinaire, dont les travaux se dérouleront au Centre international des congrès ( Club des Pins à Alger), sera consacré essentiellement,
à la désignation d’un secrétaire général par intérim pour la gestion des affaires courantes du parti,
en l’absence d’Ahmed Ouyahia qui se trouve depuis le 12 juin à la prison d’El Harrach, suite à
de graves accusations de corruption. En l’absence d’Ouyahia, Seddik Chihab, porte- parole du
parti, a tenté de se placer en alternative, organisant même des rassemblements contre le secrétaire
général, mais ses manœuvres, avec la complicité de certains membres du conseil national, sont
condamnés par les cadres du parti qui les ont qualifiées d’ “opportunistes”. Seddik Chihab, dans
l’espoir de se faire adouber par le nouveau pouvoir, a soutenu toutes les initiatives émanant de
ce dernier, notamment la nécessité du dialogue politique et le rejet de toute transition politique.
L’ancien ministre de la Culture, Azzdeine Mihoubi, membre fondateur du parti, jugé plus
“consensuel”, a la faveur de la majorité des membres du conseil national, pour se voir confier la
direction provisoire du parti, en attendant le prochain congrès pour élire le nouveau secrétaire
général.

L'Algérie a déploré l'intervention militaire étrangère à Idleb en Syrie, a indiqué lundi, une source autorisée au ministère des Affaires étrangères.
Interrogée par l’APS au sujet de la persistance de la crise en Syrie, et notamment la détérioration de la situation sécuritaire au Nord du pays, une source
autorisée au Ministère des Affaires Etrangères a renouvelé la solidarité de
l’Algérie avec le gouvernement et le peuple syriens, louant au passage les
efforts déployés et les sacrifices consentis, pour le retour de la paix et de la
sécurité et le rétablissement de la souveraineté, de ce pays frère et de son peuple sur l’ensemble du territoire syrien. La même source a, à ce propos,
déploré l’intervention militaire étrangère, caractérisée dans la région d’Idlib
d’un pays voisin, estimant que cette intervention, outre le fait qu’elle attente
au principe de bon voisinage et au respect de la souveraineté des Etats, est
de nature à faire durer la crise, dont pâtit depuis des années ce pays et à compromettre les chances d’un règlement par le dialogue politique de la crise en
Syrie, conclut la même source. Il est utile de rappeler, que l’agence de presse
“Anadolu” a rapporté hier, une déclaration attribuée au président turc Recep
Tayyip Erdogan.
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2 hélicoptères renforcent le dispositif
de lutte contre les feux de forêt

Le dispositif de lutte contre les feux de forêt, qui ont pris une
proportion alarmante ces quelques dernières semaines dans certaines régions du pays, a été renforcé par la mise en action de
l’appui aérien assuré par deux hélicoptères. C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la Protection civile. Selon le communiqué il s'agit de "mieux assurer la protection de la population et
le couvert végétal, suite aux feux de forêt enregistrés à El-Boni,
entre les wilayas de Béjaïa et de Bordj-Bou-Arreridj, ce qui a
permis de circonscrire rapidement l’incendie", précise le communiqué de la Protection civile. A cet effet, la Protection civile
explique avoir mobilisé pas moins de trois colonnes mobiles et
assure un soutien permanent à ses unités d’intervention dans les
wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou et Bordj-Bou-Arreridj, suite aux
feux de forêt enregistrés dans ces régions. Pour rappel, les
équipes de la Protection civile ont procédé, depuis le 1er juin
dernier, à l'extinction de 479 incendies de forêts, maquis et
broussailles ayant généré 708,66 hectares de dégâts de forêt,

3.000 agents mobilisés pour le nettoiement
de l'environnement

Trois mille agents de nettoyage ont été mobilisés à Alger, à l'occasion du lancement de la campagne nationale de nettoiement
de l'environnement visant à réhabiliter les quartiers populaires à
travers les 57 communes que compte la capitale de l'environne-

ment à la wilaya d'Alger. Cette opération a pour objectif de
garantir un environnement sain et propre aux citoyens.
Intervenant en application d'une instruction du ministère de
l'Intérieur portant lancement d'opérations de nettoiement dans
les 48 wilayas du pays, cette campagne ciblera principalement
les quartiers, les artères principales, les trottoirs ou encore les
espaces verts, en sus de la réhabilitation du réseau d'éclairage et
des fontaines publics. Dans le même cadre il a été organisé près
de 500 opérations de nettoyage par semaine à Alger ciblant 600
points, des opérations pour lesquelles sont mobilisés d'importants moyens aussi bien matériels qu'humains. NetCom a, pour
sa part, a tracé un programme de sensibilisation spécial au profit des habitants, à travers la distribution de dépliants, de sacs de
plastique aux résidants en les invitant à prendre part aux actions
de volontariat organisés dans leurs quartiers. NetCom couvrira,
tout le long des journées de sensibilisation programmées dans le
cadre de cette campagne nationale, 26 communes de la wilaya
d'Algerie.

Réouverture des piscines de Babar
et d’El-Hamma à Khenchela

Les piscines de proximité des communes de Babar et d’ElHamma dans la wilaya de Khenchela ont été rouvertes au
public et aux associations sportives. Fermée le 5 avril dernier
en raison de travaux d’entretien et de nettoyage, la piscine de
la commune d’El-Hamma qui a obtenu l’homologation de la
commission technique de la direction de wilaya de la
Protection civile en début de ce mois, a été rouverte au public.
A l’arrêt depuis plus de trois ans en raison de problèmes techniques ayant affectés les pompes et les filtres, la piscine de la
commune de Babar a également repris du service au grand
bonheur du public et des associations sportives en cette
période de canicule qui sévit dans la région sud de la wilaya
de Khenchela. La direction de l’office de parc omnisports a,
en coordination avec les responsables concernés, mobilisé
tous les moyens humains et matériels nécessaires pour permettre aux citoyens de profiter de la meilleure façon possible
de ces deux infrastructures sportives durant cette saison estivale. Il est à noter que la wilaya de Khenchela se renforcera
dès la saison prochaine de nouvelles piscines de proximité
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dédiés au curage
des oueds
par la tutelle.

KATE MIDDLETON

200

Alsace :
Ils envoient leur
ballon Mickey
dans le ciel et
reçoivent
un message
de Suède
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À WIMBLEDON : POUR LE PRINCE LOUIS, ELLE REÇOIT UN CADEAU SPÉCIAL

La duchesse de Cambridge était
décidément la star de la grande finale
homme du tournoi de Wimbledon. Au
côté du prince William, Kate Middleton
a assisté à la victoire de Novak
Djokovicface à Roger Federer après un

match qui a tenu en haleine le public
durant plus de quatre heures. Entre
deux échanges musclés, la Britannique
de 37 ans a reçu un joli cadeau de la
part d'un ancien champion de tennis.
Quelques sièges derrière la duchesse se

trouvait l'ex-joueur Stan Smith. Ce
dernier a ainsi pu interpeller Kate
Middleton pour lui remettre un présent
adorable : une minipaire de baskets
Adidas, l'incontournable modèle Stan
Smith, bien évidemment.

Un ballon, une ficelle, un petit
morceau de carton et c’est parti
pour un vol ! Vous aussi, vous
l’avez déjà fait. A un mariage ou
pour une autre occasion. Une fois
l’objet parti, vous l’aviez vite
oublié. Sans trop croire qu’il
serait retrouvé. Après tout, c’est
dans les films ça… Un couple de
Seebach, au nord de l’Alsace,
s’est dit à peu près la même
chose début juin. “On avait
acheté un ballon Mickey à la fête
de la Pentecôte de Wissembourg
pour notre petite fille de huit
mois, Amaya”, détaille Steve
Maire. “La petite avait un peu
peur quand il touchait le plafond.
Alors on a voulu l’envoyer dans
les airs.” Avec les coordonnées
de sa maman, “si jamais
quelqu’un le retrouvait”.
Sauf que Mickey a eu quelques
difficultés à décoller. “Il était un
peu dégonflé et est retombé derrière la grange. On s’est dit que
c’est le voisin qui allait nous
appeler !” Finalement, le voisin
est… scandinave. Le 11 juillet, soit
un mois après l’envol, un message est arrivé sur le téléphone
de Laëtitia Zimpelmann. “C’était
une dame danoise qui avait
retrouvé le ballon en vacances
enSuède. Elle avait mis la photo
de son mari avec le ballon. Ma
compagne a été très surprise, moi
aussi”, s’amuse Steve Maire.

Des fidèles fuient
une mosquée
à cause
d’une... souris
dans les communes de Kaïs, Bouhmama, Chechar, AïnTouila, Tamza, Beghai, El-Mahmel et Djellel en plus d’une
piscine semi-olympique prévue au chef-lieu de wilaya.

"L'équipe nationale algérienne a fait montre
de capacités sportives exceptionnelles qui
expriment l'amour de la patrie et du peuple
d'un million et demi de chouhada
de la Révolution algérienne."

BRAHIM GHALI

Alors que les fidèles étaient venus
en masse à la mosquée Hassan II,
un mouvement de panique générale a eu lieu. En cause une petite
souris. Criant et hurlant, des
femmes ont pris leurs jambes à
leur cou pour échapper à la petite
bête. Certains hommes gagnés
par le mouvement de panique ont
même interrompu leur prière
pour sortir de l’édifice en courant
à toutes jambes. Dans ce brouhaha général certains ont imaginé
les pires scénarios comme une
attaque terroriste. La wilaya de
Casablanca a dénombré 81 personnes blessées dans la bousculade consécutive au mouvement
de panique générale.
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DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS VERS LE CAIRE

F IN A L E D E L A C AN

AFFLUX RECORD
AU STADE DU 5 JUILLET

La France
annonce
des mesures
sécuritaires
supplémentaires

e stade du 5 juillet a connu,hier
dès les premières heures de la
matinée, un déferlement indescriptible des supporters algériens candidats au déplacement au Caire
(Egypte), pour soutenir la sélection
nationale en finale de la CAN 2019,
qui la mettra aux prises avec le
Sénégal vendredi.
En cause, l’offre du gouvernement de
mettre à leur disposition pas moins de
28 avions pour effectuer le déplacement. En effet, c’est lors d’un conseil
interministériel présidé par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, qu’a été
décidé de mobiliser vingt-huit (28)
avions pour transporter, dans la nuit de
jeudi à vendredi, quelque 4.800 supporters vers le Caire. Ont pris part à ce
conseil ministeriel les ministres en
charge des Affaires étrangères, de
l'Intérieur, des Finances, de la
Jeunesse et des Sports, des Transports
et du Tourisme, des représentants du
ministère de la Défense nationale et
les responsables d'Air Algérie, de
Tassili Airlines, de l'Office national du
tourisme (ONT) et du Touring club

L

Algérie. A cet effet, une cellule de
coordination au niveau du Premier
ministère sera créée et supervisée par
le chef de cabinet du Premier ministre.
Notons par ailleurs, que l’ANP va
mobiliser 9 avions militaires, pour
assurer le déplacement au Caire de pas
moins de 600 supporteurs. Les dessertes qui seront assurées par 13 aéronefs d’Air Algérie, 6 de Tassili
Airlines et 9 du MDN, transporteront
4.800 supporters. Rendez-vous a été
fixé donc hier mardi, pour les postulants au voyage. Du coup, c’est de
véritables marées humaines, venues
des quatre coins du pays qui a pris
d’assaut l’enceinte du 5 juillet. Un

grand nombre de jeunes y ont passé la
nuit, dans l’espoir de décrocher le précieux sésame. Deux portes d’accès,
une pour les femmes et l’autre pour les
hommes, ont été réservées à cet événement. Il y’a eu une grande bousculade
et les barrières de sécurité ont cédé
sous la poussée des milliers de personnes. Un nombre impressionnant de
policiers a été mobilisé, pour canaliser
un flux extraordinaire qui a fini par
provoquer une grande pagaille, causant désarroi et parfois évanouissement. Notons que les supporteurs doivent débourser la somme de 35.000
dinars pour pouvoir effectuer ce déplacement.

Laurent Nunez, Secrétaire d’Etat auprès du ministre français de l’Intérieur, a affirmé qu’un dispositif de sécurité “plus important” sera mis en place
vendredi 19 juillet en Hexagone, à l’occasion de la
finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN
2019), qui opposera l’Algérie au Sénégal. Le responsable français, qui était en déplacement à
Martigues, une ville française située dans le sud-est
de la France, a par ailleurs écarté une fermeture de
l’Avenue des Champs Elysées, en plein cœur de
Paris, selon Le Parisien. De même, le secrétaire
d’Etat a exclu l’organisation de fans zones, ajoute
le même média. Le succès de l’équipe nationale
algérienne de football, lors de cette CAN 2019, a
fait sortir des milliers d’Algériens établis en
France, pour célébrer ses victoires.
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P O U R LA 3 e AN N É E C O N S É C U T IV E

LA FAIM DANS LE MONDE
EN HAUSSE

La faim dans le monde affectait 821,6
millions de personnes dans le monde en
2018, contre 811 l'année précédente,
selon un rapport annuel publié par plusieurs organisations de l'ONU qui
déplorent une troisième année consécutive de hausse. Après des décennies de
baisse, la sous-alimentation a repris de
la vigueur depuis 2015. Figurant parmi
les objectifs de développement durable
fixés pour 2030, la perspective d'un
monde sans aucune personne en état de
sous-alimentation à cette échéance,
relève d'un "immense défi", note le rapport. Intitulé "L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le
monde", le document a été rédigé par
l'Organisation des Nations-unies pour
l'alimentation et l'agriculture, avec le
concours du Fonds international pour le
développement de l'agriculture, le
Fonds de l'ONU pour les enfants

(Unicef), le Programme alimentaire
mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Pour préserver la sécurité alimentaire et la nutrition, il est essentiel de mettre en place
des politiques économiques et sociales,
pour contrecarrer à tout prix les effets
des cycles économiques défavorables,
tout en évitant de réduire les services
essentiels, tels que les soins de santé et
l'éducation", affirme le rapport.
En appelant à une "transformation
structurelle" inclusive avec les plus
démunis, les auteurs du document
demandent d'"intégrer les préoccupations de sécurité alimentaire et de
nutrition, dans les efforts de réduction
de la pauvreté", tout en luttant contre
les inégalités entre les sexes et l'exclusion de groupes sociaux. La sous-alimentation reste prévalente sur de nombreux Continents: en Afrique (près de

20% de la population concernée), en
Amérique latine et dans les Caraïbes
(moins de 7%) et en Asie (plus de
12%). En ajoutant les populations
souffrant de famine aux personnes touchées par l'insécurité alimentaire, on
estime que plus de deux milliards de
personnes, dont 8% vivent en
Amérique du Nord et en Europe, n'ont
pas régulièrement accès à des aliments
sains, nutritifs et en quantité suffisante.
La FAO juge par ailleurs, que les progrès sont insuffisants pour réaliser l'objectif 2030 de réduire de moitié le nombre d'enfants souffrant d'un retard de
croissance. Aujourd'hui, 149 millions
d'enfants sont concernés par un tel
retard. Paradoxalement, le rapport note
que la surcharge pondérale et l'obésité
continuent d'augmenter dans toutes les
régions, en particulier chez les enfants
d'âge scolaire et les adultes.

C’est l’arbitre sud-africain, Victor Gomez, qui dirigera vendredi la finale de la CAN qui opposera
notre équipe nationale à son homologue sénégalaise, vendredi au Cairo Stadium.
Victor Gomez sera assisté par son compatriote,
Zaki Sawila et Sorro Fustoni du Lésotho, alors que
le 4e arbitre est Jan Jacques N’Dala de la
République Démocratique du Congo.
L’arbitre sud africain s’est distingué tout au long de
cette CAN, par une manière assez originale de
gérer les rencontres en alliant à la fois autorité et
bonhomie avec les joueurs.
Espérons que Victor Gomez portera chance à notre
équipe nationale qui n’est qu’ à quelques jours (de
stress) de décrocher, de nouveau, le Graal

TWEETS XÉNOPHOBES

SUD DU PAYS

TRUMP PERSISTE ET SIGNE, TOLLÉ À WASHINGTON

Persistance
de la canicule

Les violentes attaques de Donald Trump contre quatre élues démocrates, issues de minorités, ont suscité lundi, des réactions indignées jusque dans son propre camp, au sein duquel des responsables l’ont appelé à s’excuser pour ses tweets
“racistes”. A l’approche de la présidentielle de novembre 2020, le milliardaire semble plus déterminé que jamais, à souffler sur les braises des tensions raciales, pour galvaniser sa base électorale -très majoritairement blanche-, mais aussi à alimenter les divisions chez ses adversaires politiques. Après avoir conseillé ce week-end aux quatre élues, de “retourner”
dans leur pays d’origine, le Président américain a intensifié lundi ses attaques, les accusant de “haïr” l’Amérique. “Si vous
n’êtes pas heureuses ici, vous pouvez partir!”, a-t-il lancé depuis les jardins de la Maison Blanche. Lors d’une conférence
de presse commune, les quatre femmes visées -Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna
Pressley (Massachusetts) et Rashida Tlaib (Michigan)-, ont vivement répliqué. “On ne nous fera pas taire”, a affirmé
l’élue noire Ayanna Pressley, tout en appelant les Américains à “ne pas mordre à l’hameçon” et se laisser prendre par cette
surenchère visant d’abord, selon elle, à détourner l’attention des problèmes touchant la population.

Des températures caniculaires continueront de
dépasser localement les 48 C dans le sud du pays
jusqu'à aujourd’hui mercredi au soir, a indiqué hier,
l'Office national de la météorologie dans un
Bulletin météorologique spécial (BMS).
La canicule continuera d'affecter Adrar et le Nord
de Tamanrasset, jusqu'à mercredi à 21h00, a précisé la même source.

LES ALGÉRIENS S’Y RENDENT PAR MILLIERS
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