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SELON L’ONU

LE MONDE "ENCORE
À LA TRAÎNE SUR
L'ACTION CLIMATIQUE"

a vice-secrétaire générale de l’Onu,
Amina Mohammed, a estimé mardi,
à la veille du Sommet sur le climat
prévu le 23 septembre à New York, que le
monde est "encore à la traîne sur l’action
climatique ainsi qu’en matière de réalisation des objectifs de développement
durable". "Chaque jour, nous voyons les
urgences climatiques s’aggraver, la faim
augmenter à travers la planète, des égalités profondément ancrées, et le chômage massif des jeunes. Donc le message

L

est simple lors des cinq sommets que
nous accueillons aux Nations unies la
semaine prochaine : il est temps que l’action au niveau des pays monte en puissance", a affirmé Mme Mohammed, lors
d’une conférence de presse au siège de
l’Onu.
Même si les peuples, les industries et les
gouvernements ont pris des engagements
en faveur du climat et de la lutte contre la
pauvreté au cours des quatre dernières
années, le temps est venu de passer à une

vitesse bien supérieure pour atteindre les
objectifs visés, a dit la vice-secrétaire
générale. Selon elle, au Sommet Action
Climat, les "idées doivent se traduire en
action concrètes, mais cela ne pourra se
produire à l’échelle dont nous avons
besoin que si tous les secteurs s’activent
(la société civile, le privé et les gouvernements)". La réunion du 23 septembre permettra "de voir qui s’engage et à quoi
ressemble le leadership climatique, et
montrera le progrès accompli vers un

COURS D'ÉCHANGES EUROPÉENS

LE PÉTROLE À 64,23 DOLLARS

Les prix du pétrole baissaient
légèrement hier mercredi en
cours d'échanges européens,
alors que les investisseurs suivent de près l'évolution de
l'approvisionnement
en
Arabie saoudite, dans le sillage d'une attaque contre des
installations
pétrolières
samedi.
Vers 9h5 GMT, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en novembre valait
64,23 dollars à Londres, en
baisse de 0,50 % par rapport à
la clôture de mardi.
A New York, le baril américain de WTI pour livraison en
octobre s'échangeait à
58,92 dollars, 0,71 %
de moins que la
veille.
Mardi, le
pétrole

avait brutalement chuté de
plus de 5 % après des affirmations de Ryad selon lesquelles
la production serait rétablie
fin septembre.
Cependant, "les prix restent
élevés malgré cette chute car
les investisseurs ont incorporé
un risque géopolitique plus
fort dans leurs prix", a expliqué Neil Wilson, analyste
chez Markets.com. La
chute de mardi a fait
suite à une
envolée
des

cours du pétrole lundi provoquée par une attaque de
drones contre des installations
pétrolières
en
Arabie
Saoudite.
Ces installations, qui produisaient la moitié du pétrole du
royaume, soit plus de 5 % de
la production mondiale, ont
été mises hors d'état de
marche
p a r
l'at-

taque, faisant craindre aux
investisseurs un manque d'offre. Mais le ministre saoudien
de l'Énergie, le prince
Abdelaziz ben Salmane, a
confirmé mardi que la production pétrolière de son pays
serait rétablie fin septembre.
Le ministre a également
affirmé, lors d'une conférence
de presse, que "l'approvisionnement en pétrole de l'Arabie
saoudite avait retrouvé son
niveau initial". Par ailleurs,
les investisseurs attendaient la
publication plus tard dans la
journée de l'inventaire des
stocks de pétrole américains.
Selon la médiane d'un consensus établi par l'agence
Bloomberg, les investisseurs
s'attendent à une baisse des
stocks de brut de 2,3 millions
de barils, une baisse pour l'essence de 750.000 barils, et
une hausse des autres produits
distillés de 500.000 barils
pour la semaine achevée le 13
septembre.
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LUTTE CONTRE
LE TRAFIC DE DROGUE

4 individus
arrêtés à Djelfa
et Tlemcen

4 individus ont été arrêtés et plus de 620
comprimés de psychotropes de différentes
marques ont été saisis par les gendarmes du
groupement territorial de Djelfa et de
Tlemcen, indique un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale.
A Djelfa, et lors d’un service de police de
la route exécuté sur la RN 01, reliant Djelfa
à Médéa, au lieu dit Ouarou, commune de
Djelfa, les gendarmes ont interpellé 2 individus, âgés de 27 et 29 ans, à bord d’un
véhicule, en possession de 169 comprimés
de psychotropes.
A Tlemcen, et agissant sur renseignements,
les gendarmes ont interpellé 1 individu, âgé
de 41 ans, et saisi dans son domicile parental dans la commune d’Oued-Chouli, 10
comprimés de psychotropes de différentes
marques. Il ont également interpellé, lors
de la poursuite des investigations, son acolyte, âgé de 25 ans et saisi dans son domicile parental situé à ladite commune, 448
autres comprimés de psychotropes de différentes marques. Dans le même cadre, les
gendarmes du groupement territorial de
Tiaret ont interpellé, au niveau de la circonscription de Medroussa, un individu,
âgé de 42 ans, qui transportait à bord d'un
véhicule, 100 cartouches de cigarettes et
7.200 sachets de tabac à chiquer, sans
registre de commerce ni factures. Par ailleurs, les éléments de la gendarmerie de
Biskra ont arrêté, au niveau de la commune
de Sidi-Khaled, un individu, âgé de 36 ans,
qui était à bord d'un véhicule, en possession de 816 grammes de bijoux en or et 4
kg et 812 grammes d’argent, non poinçonnés, conclut le communiqué.
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BÉCHAR

Il perd la vie
après avoir sauvé
ses enfants
de la noyade

Un quadragénaire s'est noyé mardi en
début de soirée dans une mare d’eau à
proximité de oued Tighiliine au nord de
Béchar, après avoir sauvé ses deux enfants
(7 et 3 ans) de la noyade.
La victime a plongé pour secourir ses deux
enfants qui appelaient à l'aide et a sombré,
après les avoir sauvé de la noyade, dans les
eaux boueuses de la marre profonde de plus
de 5 mètres, a précisé à l’APS le capitaine
Kadouri Boufeldja, premier responsable de
l’unité principale de la PC de Béchar.
"Nos plongeurs spécialisés dans ce type
d’interventions ont pu, après des
recherches intenses, retrouver et remonter
le
corps
de
la
victime
vers
21 h, avant de l’évacuer vers la morgue de
l’hôpital Tourabi-Boudjemaa de Béchar", a
signalé le capitaine Kadouri.
Il a appelé, à cette occasion, à la précaution
des citoyens quand ils se rendent à proximité de pareils lieux, surtout quand ils sont
en compagnie d’enfants.
Une enquête a été ouverte par les services
compétents pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
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édition du
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participants
à la 7e exposition
d'art
contemporain
à Alger.
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films algériens
au programme
de la 17e édition
des RCB
de Béjaïa.
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L’élevage camelin passé au crible à Ouargla

Une opération monographique d’envergure concernant l’élevage camelin et recensant le cheptel et les chameliers, a été
lancée début septembre dans la wilaya d’Ouargla pour servir
de base de données à la filière. Cette opération, lancée en
coordination avec les associations activant dans le domaine,
s’assigne comme objectif l’organisation et la préservation de
l’élevage camelin, une des vocations de la région, ainsi que
l’examen des mécanismes d’intégration de l’élevage camelin
comme facteur de développement économique. Cette campagne vise également à inviter les chameliers à s’immatriculer
à la chambre de commerce pour bénéficier de la carte professionnelle contenant les données et coordonnées personnelles
des chameliers et les signes de marquage de leurs bêtes. Une
commission d’enquête et d’inspection de terrain devra entamer avant la fin de l’année en cours l’opération de ré-immatriculation finale des éleveurs et le recensement du cheptel
camelin. Il est en outre préconisé d’aplanir certaines
contraintes, dont la transhumance incontrôlée des bêtes en

Il voulait prendre
l'avion...avec plus
de 100 mygales
dans son sac

plein désert sans leurs éleveurs. Les éleveurs sont appelés à
renoncer à cette méthode comportant de nombreux risques liés
aux accidents de la route, aux dangers des chiens errants,
notamment pour les chamelons, au vol de bestiaux devenu fréquent ces derniers temps.

Mostaganem accueille
le 14e espace vétérinaire algérien

Organisée par l’espace vétérinaire algérien, en collaboration
avec le laboratoire de biotechnologie et alimentation" de

l’université Ibn-Khaldoun de Tiare et le laboratoire de
contrôle épidémiologique, santé, production, clonage, expérience et traitement des cellules souches d’animaux domestiques et sauvages de l’université Chadli-Bendjedid d’El
Tarf, le 14e Espace vétérinaire algérien a vu la tenue de plusieurs ateliers et la présentation de 15 études et recherches.
Le directeur des services vétérinaires au ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Karim
Boughalem, a affirmé lors de l’ouverture de la rencontre, à
Mostaganem, que "la priorité est accordée actuellement à la
réorganisation des services vétérinaires par la création de
l’ordre national des vétérinaires, la lutte contre les zoonoses
et la protection du cheptel". La rencontre permettra de choisir des vétérinaires pour l'élaboration des textes réglementaires de la loi sur la médecine vétérinaire publiée depuis
trois mois, notamment ceux relatifs à l’Ordre national des
vétérinaires (ONV), en plus de constituer une occasion pour
soulever les préoccupations de cette catégorie professionnelle.

Effondrement partiel d’un immeuble à Oran

Les agents de la Protection civile d’Oran ont été appelés, lundi
soir, afin de secourir deux femmes restées coincées sous les
décombres suite à l’effondrement partiel du vieil immeuble
dans lequel elles résidaient au centre-ville d’Oran. Les victimes secourues sont âgées respectivement de 43 ans et 80 ans.
Les deux femmes sont restées coincées au troisième étage de
l'immeuble après l’effondrement partiel du toit de la bâtisse.
L’immeuble en question est situé à la place Valero au centreville d’Oran. Selon les informations communiquées par la
direction de la Protection civile les deux femmes secourues
sont indemnes et ne présenteraient aucune blessure. Les services de la Protection civile ont mobilisé pour cette opération
de sauvetage, d’importants moyens humains et matériels, dont
une vingtaine de pompiers de différents grades, un camion de
secours, un autre avec ascenseur mécanique et une ambulance.
A noter que les éléments de la Protection civile ont eu à enregistrer, au cours des journées de lundi et mardi, pas moins de
neuf (9) accidents de la circulation faisant quatorze (14) blessés à des degrés différents de gravité sur les réseaux routiers
de la wilaya d’Oran.
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"Le stade du 5-Juillet ne sera pas fermé,
contrairement à ce qu’avancent certains. La
pelouse a certes pris un coup depuis quelques
temps, mais je suis persuadé qu’elle retrouvera très bientôt toute sa splendeur."

ABDERRAOUF BERNAOUI
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Un Polonais transportant
illégalement une centaine
de mygales dans son
bagage a été interpellé par
les douanes à l'aéroport
de Cayenne en Guyane, a
confirmé samedi à l'AFP la
préfecture de Guyane. Ce
passager qui transportait
illégalement 38 mygales
adultes, une cinquantaine
de jeunes mygales, ainsi
que des cocons de mygale
contenant à minima une
cinquantaine de mygalons.
L'homme qui s'apprêtait à
embarquer sur un vol
Cayenne-Orly avait renfermé les mygales
vivantes, dans des bouteilles en plastique
cachées dans son bagage.
Les myagles vivantes
étaient enfermées dans
des bouteilles en plastique. Les myagles
vivantes étaient enfermées
dans des bouteilles en
plastique.

CARLA BRUNI
MIDI-STARS
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CHIC EN NOIR POUR BURBERRY, DEVANT BELLA HADID ET KENDALL JENNER

Les yeux de la planète Mode sont
rivés sur Londres ! La capitale
britannique accueille sa Fashion
Week consacrée aux collections
prêt-à-porter printemps-été 2019.
Carla Bruni a découvert celle de
Burberry, portée par son double
Bella Hadid et la nouvelle blonde
Kendall Jenner...
Le défilé le plus attendu de la
London Fashion Week a eu lieu ce
lundi 16 septembre 2019. Burberry
et son directeur artistique,
Riccardo Tisci, ont dévoilé leurs
collections prêt-à-porter et homme
pour les saisons printemps-été
2020. L'événement a eu lieu au
Troubardour White City Theatre.
Carla Bruni s'y est rendue, toute
de noir vêtue. La chanteuse et top
model avait pour voisine de
premier rang l'actrice Isabelle
Huppert. Les deux femmes ont
suivi avec attention les sorties de
coulisses successives des
mannequins participants, modèles
dont faisait partie le sosie de
Carla, Bella Hadid.

Une intelligence
artificielle
championne
de... poker
Après les dames, les
échecs, le jeu de go et le
poker à deux, une intelligence artificielle a battu
des champions de poker
dans des parties à six, ont
annoncé jeudi des chercheurs de l'université
Carnegie Mellon et de
Facebook.
L'exploit de cette intelligence artificielle, appelée
Pluribus,.
Pluribus a accompli une
performance surhumaine
au poker multijoueurs, ce
qui constitue une étape
majeure pour l'intelligence
artificielle et pour la théorie des jeux.
Jusqu'à présent, les
grandes étapes d'intelligence artificielle surhumaine en termes de raisonnement stratégique se
limitaient à des jeux à
deux.
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TELEVISION
VOUS AVEZ LA
PAROLE

TPMP XXL

NCIS : LOS ANGELES
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LE FILS DE JEAN

3

EVENEMENT
GAÏD SALAH À PROPOS DE LA PRÉSIDENTIELLE

Toutes les conditions "propices" réunies
21h00

La fille du commandant Rehme a été
enlevée et enterrée vivante par le copieur
d'un tueur en série. Après avoir relié cet
enlèvement aux précédents, pour lesquels un homme purge une peine de prison, les agents du NCIS n'ont plus que
quelques heures pour retrouver l'adolescente vivante

21h00

Cyril Hanouna joue les prolongations pour le
plaisir de révéler des rubriques inédites de son
émission «Touche pas à mon poste !»
L'occasion de découvrir tout ce qu'il ne fallait
pas diffuser dans la semaine, des images exclusives des chroniqueurs, ce qu'ils font, ce qu'ils
disent, et surtout ce qu'il pensent. Pour certains d'entre eux, le téléphone rouge sonnera.
Mais que leur annoncera-t-il ? Et qui sera au
bout du fil ? Il semblerait également qu'un corbeau ait des révélations à faire. Toujours dans
la darka, Cyril Hanouna compte bien faire parler sa bande de chroniqueurs. Et il n'est pas au
bout de ses surprises !

21h00

«Vous avez la parole» est construite autour de la
société civile et a l'ambition de devenir à son tour
une grande émission de débats politiques, toujours
avec Léa Salamé et Thomas Sotto aux manettes. Sur
le fond, le programme laissera plus de place aux
débats et plusieurs émissions seront également tournées en province. Dans une première partie, les deux
animateurs recevront un invité politique qui s'exprimera sur l'actualité française et internationale.
Dans une seconde partie, l'invité principal ainsi
qu'une quinzaine de personnalités prendront part à
un débat, en présence de la journaliste Nathalie
Saint-Cricq et du directeur général d'IPSOS France
Brice Teinturier

À 33 ans, Mathieu Capelier apprend que son
père, qu'il n'a jamais connu, vient de mourir. Il
découvre qu'il s'appelait Jean, qu'il était canadien et qu'il avait deux fils. Mathieu veut se rendre à Montréal pour assister aux obsèques et surtout rencontrer ses demi-frères, Benjamin et
Samuel. Il est accueilli par Pierre, le meilleur
ami de Jean. Le jeune homme se rend rapidement
compte que le secret de son existence avait été
bien gardé de ce côté de l'Atlantique. Et Pierre
lui fait comprendre qu'il ne doit rien révéler

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE
DES 50 VOLCANS

SHERLOCK

HIERRO

LE TEMPS
EST ASSASSIN

Le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l’Armée nationale
populaire (ANP) a affirmé
mercredi à Tamanrasset que
toutes les conditions
"propices" à la tenue de
l'élection présidentielle dans
"un climat de confiance et de
transparence ont été réunies".
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce qu’indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale. "Nous soulignons que
toutes les conditions propices à la tenue
de cette échéance électorale, dans un climat de confiance et de transparence ont
été réunies, à travers la mise en place de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, l’élection de son président et
son installation avec ses cinquante membres, qui comptent parmi les compétences
nationales connues pour leur intégrité et
leur loyauté", a affirmé le général de
corps d'Armée dans une allocution
d’orientation diffusée à l’ensemble des
unités de la Région via visioconférence à
l'occasion de sa visite de travail et d’inspection en 6e Région militaire à
Tamanrasset.
"Comme je tiens à féliciter Monsieur
Mohamed Charfi qui a été plébiscité en
tant que président de cette Autorité nationale indépendante et à lui souhaiter ainsi
qu’à tous les membres, toute la réussite et
le succès dans les missions sensibles qui
leur sont assignées", a-t-il ajouté, faisant
observer que "cette autorité jouit, pour la
première fois, de toutes les prérogatives
pour organiser le processus électoral du
début à la fin". Dans ce sens, il a assuré

C’

que "l’ANP l’accompagnera", soutenant
qu'"il n’y a pas lieu, pour quiconque, de
chercher des faux prétextes pour remettre
en cause l’intégrité du processus électoral
ou l’entraver". "En effet, les deux lois qui
ont été approuvées, auront un rôle central
dans l’organisation du processus électoral et sa réussite, conformément aux
revendications populaires. Ces lois feront
ainsi office de voies éclairées, qui mèneront vers la réussite escomptée dans ce
domaine", a-t-il commenté.
Dans le même sillage, le général de corps
d'Armée a affirmé que "l’attachement de
l’ANP et son souci permanent à s’acquitter de son devoir national envers la nation
et le peuple, conformément aux missions
constitutionnelles qui lui sont dévolues,
lui dictent l’impératif d’entreprendre, en
cette phase cruciale, toutes les mesures à
même de garantir la sécurité des citoyens
et assurer leur bien-être".
"Dans cette optique, nous avons constaté
sur le terrain que certaines parties, parmi
les relais de la bande, aux intentions malveillantes, font de la liberté de déplacement un prétexte, pour justifier leur dangereux comportement, qui consiste à
créer tous les facteurs qui perturbent la

quiétude des citoyens, en drainant chaque
semaine des citoyens issus de différentes
wilayas du pays vers la capitale, afin
d’amplifier les flux humains, dans les
places publiques, avec des slogans tendancieux qui n’ont rien d’innocent que
ces parties revendiquent", a-t-il relevé.
"A cet effet, j’ai donné des instructions à
la Gendarmerie nationale pour faire face
avec fermeté à ces agissements, à travers
l’application rigoureuse des réglementations en vigueur, y compris, l’interception
des véhicules et des autocars utilisés à ces
fins, en les saisissant et en imposant des
amendes à leurs propriétaires".

Un complot se tramait
en secret contre l’Algérie

Le général de corps d'Armée a souligné
que "le Haut Commandement de l’ANP a
adopté, dès le début de la crise, un discours clair et franc qui émane du principe
du patriotisme dans son concept global, et
a veillé à exprimer à l’opinion publique
nationale, à chaque fois que l’occasion se
présente, ses positions immuables".
"Je voudrais, de prime abord, indiquer
que nous savions, dès le début de la crise,
qu’un complot se tramait en secret contre

LOI DE FINANCES 2020

Les instructions de Bensalah
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

Incorruptible et combative, la juge Candela
Montes est mutée pour défaut de souplesse à El
Hierro, la plus reculée des îles de l'archipel des
Canaries. Le jour même de sa prise de fonction,
elle est confrontée au meurtre d'un jeune homme,
Fran, retrouvé par un plongeur dans une grotte
sous-marine. Il aurait dû se marier ce matin-là.
Le principal suspect, que toute l'île, police comprise, semble avoir déjà condamné, est Antonio
Díaz, père de la fiancée et patron de Fran.
L'aversion pour la victime de ce riche planteur de
bananes au passé violent était notoire. Sur la foi
de différents éléments, dont la déposition d'un
témoin oculaire, Candela le fait incarcérer
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Sherlock Holmes et John Watson ont découvert le plus grand secret de Mycroft : il a
caché l'existence d'Eurus Holmes, leur
soeur, psychopathe à l'intelligence redoutable. Traumatisé par sa soeur dans son
enfance, la mémoire de Sherlock a fait un
blocage complet sur son existence. Le détective décide de la confronter dans sa prison,
espérant débloquer ses souvenirs, mais
Eurus l'attend. La jeune soeur des Holmes a
préparé un piège à ses frères, avec l'aide
posthume de Jim Moriarty

21h00

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

La rédaction
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21h00

L'heure de la finale a sonné ! Bogota, la capitale colombienne
aux 7 millions d'habitants, compte parmi les villes les plus
embouteillées au monde : autant dire que les candidats risquent d'en voir de toutes les couleurs. En cuisinant des churros pour les vendre au marché, en résolvant un casse-tête
dans un funiculaire à plus de 3000 mètres d'altitude, à bord
d'un avion ou en saut à l'élastique, les binômes vont certainement vivre les 48 heures les plus palpitantes de leur vie !
Après dix étapes, près de 10000 km parcourus, du Guatemala
à la Colombie en passant par le Costa Rica, et un sprint final
effréné à la nuit tombée, une seule équipe décrochera pourtant la victoire ce soir
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En 1994, Palma tombe sur la mère de
Salomé, Speranza, qui lui raconte tout
au sujet de l'enfant. Humiliée, elle part
retrouver Natale. Nicolas, le frère de
Clotilde, est amoureux de la chanteuse
Maria-Chiara. Il veut la ramener à
Paris avec lui. Palma annonce à Paul
qu'ils se verront uniquement à la fête du
15 août, après quoi elle rentrera seule à
Nice avec les enfants. Clotilde comprend que sa mère n'est pas la seule à
avoir une liaison. Elle décide alors de
se noyer. En 2019, Clotilde va voir Orsu
en prison
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Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
réaffirmé, mardi, en recevant le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, la nécessité
de rationnaliser les dépenses dans la loi de
finances 2020, tout en en continuant à protéger les revenus des catégories vulnérables
et à préserver leur pouvoir d'achat.
Lors de cet entretien le Premier ministre a
présenté au chef de l'État un exposé sur
l'avancement dans la préparation de l'avantprojet de loi de Finances 2020 (PLF 2020),

soulignant les nouvelles dispositions proposées par le Gouvernement, visant "une
meilleure maitrise de la dépense publique,
la réduction du déficit budgétaire et de la
consommation des réserves de change",
indique un communiqué de la présidence
de la République.
Bedoui a évoqué, dans le cadre de cet
exposé "la proposition du gouvernement
concernant un possible recours au financement extérieur, auprès des institutions
financières mondiales de développement,
en vue de financer les projets économiques

structurels et rentables". Après avoir
écouté cet exposé, le chef de l'État a instruit
le gouvernement d'"approfondir la
réflexion sur les moyens de rationnaliser
les dépenses dans le cadre de l'élaboration
de la loi de finances 2020", mettant l'accent
sur "la nécessité de veiller à la protection
des revenues des catégories vulnérables et
de la préservation de leur pouvoir d'achat,
dans le cadre de la politique sociale de
l'État, qui est l'un des fondements des politiques publiques de l'État algérien".
C. A.

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Tliba refuse de céder

La commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés à
l'Assemblée populaire nationale (APN) a
adopté, mercredi, le rapport relatif à la
demande de levée de l'immunité parlementaire du député Baha-Eddine Tliba,
laquelle sera soumise à l'instance compétente, à savoir le bureau de l’assemblée, a

indiqué un communiqué de cette instance
législative.
La commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés a poursuivi
ses travaux par la tenue d'une réunion,
présidée par Ammar Djilani et auditionné
de nouveau le député concerné par la
demande de la levée de l'immunité parle-

mentaire présentée par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux.
La Commission relève, toutefois, que le
"député concerné s'attache à son immunité parlementaire et ne souhaite pas y
renoncer", conclut la même source.
Comprendre Tliba refuse de renoncer à
son immunité parlementaire.

l’Algérie et son peuple, nous avons
dévoilé ses tenants et aboutissants au bon
moment, de même que nous avons élaboré
une stratégie efficiente exécutée par
étapes, conformément à ce que nous permettent la Constitution et les lois de la
République", a-t-il indiqué.
"Nous avons fait face à ce dangereux
complot qui visait à détruire notre pays, et
le Haut Commandement de l’ANP a
décidé, de par sa responsabilité historique, de faire face à la bande et avorter
ses desseins abjects. Nous nous sommes
engagés devant Allah et la patrie, à
accompagner le peuple et les institutions
de l’État et nous avons tenu parole", a-t-il
soutenu.
Il a souligné que "nous avons adopté, en
nous adressant aux fidèles citoyens de
cette chère patrie, un discours clair et
franc, tel que nous l’a appris notre glorieuse Révolution de libération".
Selon lui, "le peuple s’est ainsi rallié à
son Armée tel un seul homme. Cette position, marquée par la communion, la solidarité et la compréhension commune de
ce qui se passe dans le pays, restera gravée dans l’histoire".
"Nous remercions Allah, nous avons préservé ensemble les institutions de l’État et
sauvegardé leur bon fonctionnement. Ces
institutions qui ont pu réaliser, en un laps
de temps, des résultats notables, ont
contribué à rassurer le peuple et à instaurer un climat de confiance mutuelle", a-til ajouté.
"Il est évident que ce qui rassure le plus le
peuple algérien, est qu’il ressente que son
pays se dirige avec force et constance vers
un avenir meilleur aux perspectives
claires, qui sera bâti pierre par pierre".
L. B.

EX-MINISTRE DES PTIC

Moussa
Benhamadi
emprisonné
Moussa Benhamadi, exministre de la Poste et des
Technologies de l'information
et de la communication, a été
placé hier en détention provisoire à la prison d’El-Harrach.
Il rejoint ainsi ses frères ayant
subi le même sort le 8 août
dernier. En effet les frères
Benhamadi, propriétaires de
l’entreprise Condor, ont été
placés en détention provisoire à la prison d’El-Harrach
par le juge d’instruction près
le tribunal de Sidi M’Hamed
après deux jours d’audition.
Les avocats de la défense ont
vainement plaidé auprès du
juge la mise sous contrôle
judiciaire de l’un d’eux en raison de son état de santé.
Dans cette même affaire,
pour rappel, plusieurs responsables de l’opérateur
Mobilis, dont un directeur
général, sont emprisonnés.
R. N.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3796 | Jeudi 19 septembre 2019

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

Des mesures d'urgence pour El-Hadjar
Plusieurs mesures d'urgence
ont été décidées lors du
Conseil interministériel,
présidé mardi par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui,
pour traiter les problèmes du
complexe sidérurgique SiderEl Hadjar, selon un
communiqué des services du
Premier ministre.
PAR RIAD EL HADI

ette réunion, à laquelle ont pris part
les ministres de l'Intérieur, de
l'Énergie, de l'Industrie et des
Mines, des Travaux publics et des
Transports, le secrétaire général du ministère des Finances, un représentant du
ministère de la Défense nationale et les
responsables des entreprises des secteurs
de l'industrie et des mines et des transports concernées par le dossier, vise "la
réhabilitation de l'activité du complexe
d'El-Hadjar, ce fleuron de l'industrie
nationale et cet acquis qu'il importe de
protéger", a précisé Bedoui, insistant sur
"le rôle et la responsabilité qui incombent
à tous les travailleurs et les responsables
du complexe en vue de le préserver".
Pour traiter immédiatement les différentes
entraves au fonctionnement de ce complexe, relancer son activité selon les
normes en vigueur, développer ses capacités de production et promouvoir le produit
national, il a été décidé d'introduire l'obli-

C

gation pour toutes les entreprises en
charge de la réalisation des projets publics
d'approvisionner leurs chantiers exclusivement en fer produit localement, essentiellement à partir du complexe d'ElHadjar. Cette "condition sera dorénavant
introduite dans les cahiers des charges
relatifs à tout projet financé par le Trésor
public", ajoute le communiqué, précisant
qu'afin "de mettre en œuvre cette décision,
prise par le gouvernement après avoir
procédé à un minutieux diagnostic de la
situation actuelle au niveau du complexe
et écouté différentes propositions, le complexe d'El- Hadjar a été chargé d'assurer
des points de vente de ses produits à travers l'ensemble du territoire national".
Dans ce cadre et afin d'assurer un suivi
quotidien de l'état de mise en œuvre de
ces mesures d'urgence prévues au profit
du complexe d’El-Hadjar et des mines
d'Ouenza et de Boukhadra, il a été décidé
la création d'une commission interministérielle présidée par la ministre de
l'Industrie et des Mines et composée des
secteurs de la Défense nationale, de

l'Intérieur, des Finances, de l'Énergie, du
Commerce, des Travaux publics, des
Transports, des Ressources en eau, du
Travail et de la Formation professionnelle. Cette commission, qui sera représentée au niveau des wilayas de Annaba,
Tebessa, Souk-Ahras, Guelma et El Tarf,
doit être "pragmatique" et doit présenter,
chaque mois, ses rapports périodiques qui
seront examinés lors de la réunion interministérielle, ajoute-t-on de même source.
Des cellules de veille seront mises en
place au niveau des wilayas concernées
sous la supervision du ministre de
l'Intérieur. Elles se chargeront de l'observation quotidienne et de l'anticipation des
solutions pour garantir un approvisionnement régulier du complexe d’El-Hadjar et
une exploitation optimale des richesses
minières pour le développement de la
région. Toutes les wilayas ont été appelées
à adapter leur organisation aux spécificités économiques qu'elle recèlent, et ce au
service de leurs habitants au premier
degré.
Par ailleurs, il a été décidé lors de la réu-

nion de mobiliser toutes les entreprises
intervenantes, dont l'entreprise des Mines
de fer de l'Est (MFE), le complexe d’ElHadjar et la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et le groupe
Logitrans pour garantir l'approvisionnement régulier du complexe en matière
première et éviter toute perturbation dans
l'opération de production, en renforçant
les capacités logistiques à travers la mobilisation d'un train de fret supplémentaire
et des camions de transport terrestre.
Il a été convenu, en outre, d’accélérer
l’examen de la demande déposée par le
complexe d’El-Hadjar auprès de la
Banque extérieure d’Algérie (BEA) en
vue de lui permettre de faire face à ses
dépenses financières, et régler notamment
de ses dettes envers les tiers.
Par ailleurs, le ministre des Transports a
été chargé d’accélérer le processus de
modernisation et de dédoublement de la
nouvelle ligne minière Est, afin de valoriser les investissements publics lancés et
garantir leur durabilité et maintenance.
Un intérêt particulier sera également
accordé au facteur humain à travers la formation continue au profit des ressources
humaines à l’effet de les qualifier pour
mener à bien leur rôle dans le développement national. Ainsi, il a été décidé de
réhabiliter l’Institut national des mines de
Bordj el-Bahri, au profit du secteur, et de
l’exploiter avec les capacités universitaires et des écoles spécialisées au service
du développement national.
R. E.

IMPORTATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Les nouvelles règles fixées

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Les modalités d'agrément pour l'exercice
des activités d'importation, de récupération et de recyclage des métaux précieux
ont été fixées par un arrêté ministériel
publié au Journal officiel numéro 56.
Cet arrêté du ministère des Finances a
pour objet "de modifier et de compléter
les dispositions de l'arrêté du 4 février

PORT DE L’EMBLÈME
AMAZIGH

3 manifestants
acquittés à Batna
Le tribunal de Batna a acquitté,
hier mercredi, trois manifestants
poursuivis pour le port de l’emblème amazigh lors des manifestations du vendredi. Il s’agit de
Mamza Ayachi, de Rachid
Mebarki et de Azzedine Maâche.
Ces deux derniers sont placés,
toutefois, sous contrôle judiciaire
pendant une semaine. Selon une
source locale, la décision a été
prise par le juge d’instruction
après avoir entendu les trois
manifestants.
Des dizaines de personnes se
sont rassemblées devant le siège
du tribunal de Batna en signe de
solidarité avec les manifestants.

2016 fixant les modalités d'agrément pour
l'exercice de l'activité d'importation d'or,
d'argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou
ouvrés et l'activité de récupération et de
recyclage des métaux précieux".
Selon les dispositions de cet arrêté, la
souscription au cahier des charges doit
être accompagnée d'un dossier, déposé
auprès de la direction des impôts de
wilaya territorialement compétente, comprenant notamment l'attestation justifiant
l'expérience professionnelle dans le

domaine de la transformation ou de l'affinage de l'or et de l'argent et du platine.
Elle doit également être accompagnée de
l'attestation de conformité pour ce qui est
des normes relatives à l'environnement et
à la sécurité, la copie du contrat de
concession commerciale, de franchise ou
de licence de marque et une copie
conforme à l'ori0ginal des statuts.
L'octroi de l'agrément est subordonné à
l'accord du directeur régional des impôts,
sur la base d'une enquête de conformité

Une série de supernovas aurait poussé
l'Homme à se mettre debout
A priori, difficile de voir
une quelconque
relation entre
l'explosion d'étoiles et
la capacité des
hommes à se déplacer
debout. Pourtant, des
scientifiques
américains de
l'université du Kansas
estiment qu'une série
de supernovas
survenue il y a 7
millions d'années aurait
poussé les protohumains à marcher sur
deux pieds.

e phénomène, qui s'est
étalé sur plusieurs millions d'années, aurait
atteint son point culminant il
y a 2,6 millions d'années. Le
rayonnement cosmique provoqué par ces explosions
aurait alors fortement ionisé
l'atmosphère, la rendant plus
conductrice, selon cette étude.

L

En conséquence, les impacts
de foudre auraient été plus
nombreux, ce qui a entraîné
une multiplication des feux de
forêt.
Les forêts incendiées remplacées par de nouvelles plaines
dans le nord de l'Afrique, nos
très lointains ancêtres ont
alors adopté la position
debout.
"Lorsque les forêts sont remplacées par des prairies, se

tenir debout devient un avantage pour pouvoir marcher
d'arbre en arbre et voir les
prédateurs au-dessus des
hautes herbes", explique
Adrian Melott, chercheur à
l'Université du Kansas et un
des principaux auteurs de
cette étude.
Cette série de supernovas

Un coup de pouce

Elles sont petites mais résistantes,
très résistantes. Les punaises de lit
semblent avoir survécu à l'extinction
de masse vécue par les dinosaures,
puisqu'une récente étude date leur
apparition à 115 millions d'années
avant notre ère.
Dans leurs conclusions publiées le 16
mai dernier dans la revue scientifique
Current Biology, 15 chercheurs font
ainsi coïncider la présence des
punaises de lit avec celle des dinosaures sur Terre, pendant le crétacé
inférieur. Cela voudrait dire qu'elles
ont cohabité avec l'iguanodon, le shamosaurus ou encore l'erketu (un sauropode cousin du diplodocus).
A force de 15 ans de recherches dans
des grottes de chauves-souris, des
nids d'oiseaux et des greniers poussiéreux de musées, l'équipe de scientifiques a analysé l'ADN de 34
espèces de 62 endroits différents,
résume le New York Times.

préalable aux prescriptions du cahier des
charges, des services compétents de l'administration fiscale, selon l’arrêté.
"Si l'enquête révèle la conformité effective
au cahier des charges et aux formalités y
afférentes, l'agrément est délivré par le
directeur des impôts de wilaya territorialement compétent dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la
date du dépôt du dossier", lit-on dans l'article 5 de l'arrêté ministériel.
R. R.

Bensalah opère un mouvement partiel

- Fouzia Naama, wali déléguée de la circonscription administrative de Sidi M'hamed
- Cherif Boudour, wali délégué de la circonscription administrative de Baraki
- Yazid Delfi, wali délégué de la circonscription administrative
d'Husse0in Dey
- Amar El Gouassem, wali délégué de la circonscription administrative de Draria
- Ouassila Bouchachi, wali déléguée de la circonscription administrative de Djanet
- Abdelouahab Zini, wali délégué de la circonscription administrative de Debdeb
- El Bar M’barek, wali délégué de la circonscription administrative de Bouinan
- Khaldi Ahcène, wali délégué de la circonscription administrative de Ali- Mendjeli
- Necib Nadjia, wali déléguée de la circonscription administrative de Sidi-Abdallah
- Habita Mohamed Chawki, wali délégué de la circonscription
administrative de Draa Errich.

n'est cependant pas le seul
facteur qui peut expliquer
pourquoi l'homme s'est mis à
marcher debout. On estime
que les premiers hommes ont
commencé à adopter cette
position il y a 6 millions d'années.
"Le bipédisme avait déjà
commencé, mais nous pensons que cela a pu donner un
vrai coup de pouce", avance
Adrian Melott.

Si l'équipe de chercheurs est
sûre que la série de supernovas a augmenté le nombre de
coups de foudre, les scientifiques ne sont pas capables
d'en estimer la proportion. Ils
admettent devoir encore
mener des recherches pour
comprendre quel rôle a joué
cette série d'événements cosmiques sur la foudre.

Les punaises de lit ont survécu à l'extinction des dinosaures

CORPS DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS
Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a procédé, mardi, à un
mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués,
conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
indique un communiqué de la présidence de la République.
A ce titre, sont nommés aux postes de wali :
- Aïssa Ouroua, wali de Skikda
- Cheikh Laardja, wali de Msila
- Hadjri Darfouf, wali de Mascara
- Abdelkader Djellaoui, wali d'Oran
- Aboubakr Essedik Boucetta, wali de Ouargla
- Kamel Touchène, wali d'El Bayadh
- El Ghali Abdelkader Belhezadji, wali de Bordj-Bou-Arreridj
- Mustapha Aghamir, wali d'Illizi.
Par ailleurs, sont nommés au poste de wali délégué :
- Djamel Gasmia, wali délégué de la circonscription administrative de Chéraga
- Youcef Bechlaoui, wali délégué de la circonscription administrative de Zéralda
- Samir Nefla, wali délégué de la circonscription administrative
de Dar El- Beïda
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L’encyclopédie

PLATINE À SILEX

Inventeur : Marin Bourgeois

DES INVENTIONS
Date : 1612

Lieu : France

Pour certaines armes automatiques, la platine intègre également la fonction de sélecteur de tir, l'action sur la détente déclenchant un tir semiautomatique lorsqu'elle est partiellement pressée et automatique
lorsqu'elle est complètement pressée.

Les mutations génétiques
pour chronologie

Les chauves-souris ont été longtemps
considérées comme les premiers
hôtes de ces parasites. Cependant, un
fossile mis en lumière par cette dernière étude précède les plus vieux
restes de chauve-souris d'entre 30 et
50 millions d'années. Une chronologie que les scientifiques ont aussi pu
retracer grâce aux mutations génétiques dans leur ADN, précise la
BBC. L'étude de cet ADN pourrait
permettre de déceler les failles de ces
insectes suceurs de sang, expose à la
radio britannique Mike Siva-Jothy,
l'un des chercheurs impliqués.
"Ces résultats vont nous permettre de
mieux comprendre comment les
punaises de lit ont développé les
aspects qui en font des nuisibles efficaces", explique-t-il, ainsi que de "les
aider à trouver de nouvelles manières
de les contrôler".
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Fléchés N°3779

PRODUITS ALIMENTAIRES

Recul de près de 6 % de la facture
d'importation
La facture d’importation de
l'Algérie de produits
alimentaires a reculé de près
de 6 %, durant les 7 premiers
mois de 2019, a appris l'APS
auprès de la direction
générale des Douanes
algériennes (DGD).
PAR RIAD EL HADI

lobalement, la facture d'importation
des produits alimentaires a atteint
4,87 milliards de dollars (mds usd)
sur les sept premiers mois de l'année en
cours, contre 5,18 mds usd durant la
même période de 2018, soit une baisse de
303,63 millions de dollars (-5,86 %), précise la direction des études et de la prospectives des Douanes. Cette baisse s'explique, essentiellement, par une diminution des importations des céréales, lait et
produits laitiers, des sucres et des
légumes. Représentant 33,19 % de la
structure des importations alimentaires,
les céréales, semoule et farine ont atteint
1,62 md usd, contre 1,85 md usd en 2018,
soit une baisse de 12,54 %.
Les importations des produits laitiers ont
également reculé à 777,08 millions usd,
contre 878,69 millions usd, en baisse également de près de 11,6 %.
La facture d'importation du sucre et des
sucreries, a elle aussi reculé pour totaliser

G

419,02 millions usd, contre 516,26 millions usd (-18,84 %).
Même tendance pour les résidus et
déchets des industries alimentaires, dont
les tourteaux et autres résidus solides qui
ont été importés pour près de 356,76 millions usd, contre 452,22 millions usd, en
baisse de -21,11 %. De janvier à juillet
derniers, la baisse a concerné aussi d'autres produits alimentaires, mais de moindre ampleur. Il s'agit des importations du
café et thé qui se sont chiffrées à 204,74
millions usd, contre 210,82 millions de
dollars (-2,88 %), et celles des légumes
avec (-4,49 %), totalisant 160,77 millions
usd, contre 168,32 millions usd durant la
même période de comparaison.
Médicaments : recul de 8,7 % de la
facture des importations
En revanche, d'autres groupes de produits
de la structure des importations ont connu

PIQÛRES DE MOUSTIQUES

des hausses durant la période de comparaison. Les plus concernés sont les tabacs
et succédanés de tabac fabriqués, les fruits
comestibles, les animaux vivants et enfin
des préparations alimentaires diverses.
Ainsi les importations des tabacs et succédanés de tabac fabriqués ont atteint
229,20 millions usd les sept mois 2019,
contre 120,52 millions usd à la même
période de l'année précédente, enregistrant ainsi une hausse de 90,18 %.
Les achats de l'Algérie des fruits comestibles (fruits frais ou secs) se sont chiffrés à
182,73 millions usd, contre 109,26 millions de dollars, soit une hausse de 67,24
%, détaille la DEPD.
Les importations des animaux vivants ont
atteint 164,48 millions usd, contre 122,52
millions usd (+34,26 %) durant la même
période de comparaison.
Cette variation haussière a concerné aussi
les préparations alimentaires diverses qui

Recensement de trois dangereux
foyers à Skikda
PAR RAYAN NASSIM

SUDOKU
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Les services de la direction de la Santé et
de la population de la wilaya de Skikda ont
relevé trois dangereux foyers de piqures
de moustiques, a indiqué le directeur de la
santé, Mahieddine Teber. Le responsable a
révélé à l’APS que des foyers de piqûres
de moustiques ont été identifiés à la cité
Merdj el- dib de Skikda et dans les communes d’Azzaba et Aïn-Cherchar, soulignant que "deux cents 200 cas de piqûres
ont été pris en charge depuis vendredi dernier par les établissements de santé de la
wilaya". L’hôpital Mohamed-Dindane
d’Azzaba a enregistré le plus large bilan

avec 183 cas traités selon la même source,
qui a précisé que les cas restants ont été
pris en charge aux hôpitaux d’Ain
Cherchar, El-Sebt et Ben-Azzouz. Le responsable a par ailleurs, souligné que les
services de la direction de la santé n’ont
pour l’heure Aucune donnée en ce qui
concerne la cité de Merdj el-Dib et la commune d’Aïn- Cherchar, avant de se montrer rassurant en affirmant qu’une enquête
épidémiologique a révélé ce mardi que
"ces cas n’étaient pas dus au moustique
tigre". Il est à signaler que les personnes
qui se sont présentées aux hôpitaux mentionnés précédemment souffraient de fièvre ainsi que de fortes douleurs et déman-

geaisons à l’endroit de la piqure, accompagnées pour certains cas de diarrhée. Un
tableau symptomatique qui a créé une
grande panique au sein de la population
locale qui pensait avoir à affaire à la présence du moustique tigre dans la région.
Ce responsable a également fait savoir que
la direction de la santé a "appelé tous les
chefs de daïra et les présidents des assemblées élus à organiser une campagne de
démoustication, à veiller à faire respecter
les mesures d’hygiène, et à assainir les
endroits connus pour être des nids à moustiques tels que les caves des bâtiments et
les décharges anarchiques".
R. N.

LUTTE ANTITERRORISTE

Une cache d'armes et de munitions
découverte à Tamanrasset

Une cache contenant des armes de guerre et des munitions a été découverte mardi à Tamanrasset par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 17 septembre 2019 lors d’une patrouille de fouille et de recherche près de la bande frontalière sud à Tamanrasset, une cache d’armes
et de munitions", a souligné le MDN. La cache découverte contenait "1 mitrailleuse lourde de type KPVT de calibre 14.5 mm, 2
pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 fusils semi-automatiques de type Simonov, 10 Obus de mortiers de calibre 82 mm,
388 fusées de calibres 82 et 37 mm, en plus de 847 balles de différents calibres et de 7 chargeurs de munitions", a-t-il précisé. 5
bombes de confection artisanale ont été, par ailleurs, découvertes et détruites à Collo, wilaya de Skikda par un autre détachement
de l’ANP. "Ces résultats réalisés sur le terrain confirment, une fois de plus, l’engagement et la détermination des unités de
l’Armée nationale populaire à garantir la sécurisation de nos frontières et à empêcher toute tentative d’atteinte à l’intégrité et la
sécurité du territoire national", a affirmé le MDN.
R. N.

sont passées de 192,87 millions usd à
197,70 millions usd (+2,50 %).
En plus de ces principaux produits, le
reste des biens alimentaires a été importé
pour un montant de 563,61 millions usd,
contre 556,27millions usd (+1,32 %).
Concernant l'huile de soja et ses fractions,
même raffinées (classés dans le groupe
des produits bruts), leurs importations ont
augmenté de 6,94 %, en s'établissant à
383,22 millions usd, contre 358,36 millions usd. Pour ce qui concerne les médicaments (classés dans le groupe des biens
de consommation non alimentaires), leur
facture d'importation a enregistré une
baisse de -8,73 %, en s'établissant à
688,81 millions usd, contre 754,73 millions usd. Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de
marchandises, dont des produits alimentaires (hors produits alimentaires stratégiques), avaient été mis en place dès le
début de l'année 2018 pour réduire le déficit commercial et promouvoir la production nationale. Le ministère du Commerce
avait annoncé le 14 avril dernier des dispositions pour renforcer l'approvisionnement du marché durant le mois de
Ramadhan, comprenant notamment l'assouplissement de l'importation de produits
alimentaires comme les viandes.
Dans ce cadre, il a été décidé de supprimer de la liste des produits soumis au
Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), les viandes bovines
fraîches ou réfrigérées, les fruits secs (arachides, amandes...), les fruits séchés (raisins secs, pruneaux...) et les aliments diététiques destinés à des fins médicales et
autres produits (le beurre...).
R. E.

LUTTE ANTI-CRIMINALITÉ

Saisie de plus
de 113 kg de kif
traité à Adrar

Un détachement de l’Armée nationale
populaire a saisi, avant-hier à Adrar,
113,6 kilogrammes de kif traité, a indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de
l’Armée nationale populaire a saisi, le
17 septembre 2019 à Adrar, 113,6 kilogrammes de kif traité, tandis que des
éléments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé, à Relizane, 2 narcotrafiquants en leur possession 2.338 comprimés psychotropes", a précisé la
même source.
Ils ont également intercepté deux
contrebandiers à bord d’un camion
chargé de 1.808 unités de différentes
boissons à Béchar.
D’autre part, des gardes-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont
procédé au démantèlement de deux
réseaux d’émigration clandestine et à
l’arrestation de 18 personnes et la saisie
de trois embarcations et divers objets, à
Chlef et Oran, alors que des gardescôtes ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 70 personnes qui étaient à bord d’embarcations de construction artisanale, a relevé
la même source.
R. N.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3796 | Jeudi 19 septembre 2019

Cuisine

Merguez aux
pommes de terre
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Ingrédients :
8 merguez
5 cl d’huile d’olive
2 c. à soupe de concentré de tomates
1 gousse d’ail écrasée
1 demi-cuillerée à café d’ harissa
1 pincée de cumin
1 pincée de piment doux
500 g de pommes de terre
4 œufs
Sel, poivre noir moulu
Préparation :
Dans une cocotte, mettre l’huile à
chauffer. Ajouter le concentré de
tomates, l’harissa, le cumin, l’ail
écrasé et le piment doux. Verser 5 dl
d’eau. Porter à ébullition. Saler.
Eplucher les pommes de terre. Les
couper en petits cubes. Couper les
merguez en 2. Ranger les pommes de
terre dans un plat allant au four. Saler.
Répartir les merguez. Couvrir avec la
sauce tomate. Cuire à four chaud
durant 30 à 40 minutes. Ajouter un
peu d’eau pendant la cuisson si nécessaire. 5 minutes avant le terme de la
cuisson, casser les œufs dessus.
Remettre au four pour les cuire.

Gâteau génois
aux amandes

Ingrédients :

75 g de beurre
125 g d'amandes en poudre
20 g d'amandes concassées
125 g de sucre en poudre
3 œufs
3 c. à soupe maïzena
1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
Préparation : Dans un saladier, verser les amandes en poudre ; ajouter les
oeufs un par un en travaillant vigoureusement à la cuillère de bois.
Ajouter peu à peu le sucre, puis la
maïzena, puis l’eau de fleur d’oranger.
Travailler le mélange en soulevant
bien la pâte pour l'aérer. Terminer en
ajoutant le beurre ramolli et travailler
la pâte à nouveau. Verser la préparation dans moule à manqué préalablement beurré et parsemé de quelques
amandes effilées et glisser au four.
Vérifier la cuisson en piquant la
pointe d'un couteau au centre : elle
doit ressortir sèche.
Démouler et laisser refroidir. Décorer
avec les amandes effilées éventuellement grillées.
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PAIN NON “PERDU”

Accomoder du pain rassis
Au petit-déjeuner, au
goûter ou en dessert, le
pain perdu se consomme
à toute heure. Mets
gourmand et économique,
le pain se conjugue à
toutes les sauces et il
n’est pas rare de
retrouver le pain perdu
parmi les spécialités
pâtissières des
restaurants
gastronomiques.
Le pain perdu,
qu'est-ce que c'est ?
Qui dit pain perdu, dit forcément pain rassis
trempé dans du lait et des œufs, puis frit à la
poêle ou doré au four avec du beurre. C’est
une recette de récupération, idéale pour ne
pas jeter des morceaux de pain rassis et en
faire des merveilles.

V

Comment préparer
le pain perdu ?
Rien de plus simple : il suffit de mélanger les
œufs avec le lait et laisser le pain s’imbiber de
cette préparation liquide. Selon que vous utilisiez un four ou que vous préfériez la poêle,
le beurre s’emploiera alors de façon différente.
- Au four, on posera les morceaux de beurre
directement sur le pain perdu à dorer.
- Dans l’autre cas, le beurre sera préalablement fondu dans la poêle avant d’y ajouter le
pain imbibé de lait et d’œuf.
Varier les plaisirs
en toute simplicité
A cette préparation viennent souvent se
mêler différentes épices, de la cannelle à la
cardamome, en passant par la vanille et la
badiane, qui relèvent les saveurs du pain
perdu... Zestes de citron ou d’orange se
marient également parfaitement au mélange,
et confèrent au mets un goût plus fruité. Sans
oublier le chocolat, le caramel et les fruits
entiers…
Nombreux sont les cuisiniers qui utilisent le
pain perdu pour en faire un pudding, sucré
bien sûr, mais également salé, en utilisant
tous types de fromages, ou encore des tomate
ou du poisson. Le pain perdu est donc un plat
facile à adapter et à varier selon son humeur,

COUTURE

Faire facilement un
ourlet de rideau

ous avez choisi vos rideaux "prêts à
poser" ? Ou vous avez amoureusement
réalisé l'ensemble de la couture : tête et
côtés ? Bref, il vous reste à ajuster la longueur
et à faire un bel ourlet au tomber impeccable.
C'est plus facile qu'il n'y paraît.

Etape de réalisation :
Pour que votre ourlet de rideau soit à la hauteur
que vous avez choisie, suspendez vos rideaux
quelques jours auparavant.
Le poids du rideau, voire de sa doublure, doit
lui donner sa juste place. Attention, ne cousez
jamais l'ourlet de la doublure en même temps
que l'ourlet du rideau. Cela pocherait » le
rideau et l'aspect final en pâtirait.
Déterminez la hauteur de vos rideaux avec des
épingles, rideaux accrochés.
Décrochez
maintenant
vos
rideaux.
Harmonisez la hauteur en vérifiant avec un
mètre de couturière depuis la tête de votre
rideau. Repassez l'emplacement de l'ourlet
pour faciliter la couture. Vérifiez une dernière
fois la longueur en accrochant vos rideaux.
Cousez votre ourlet. L'ourlet cousu à la main
est le plus joli. L'ourlet à la machine est un peu
plus rapide. Pour un rendu très satisfaisant et
une grande facilité de réalisation, préférez le

Cuisiner avec de l’ail

thermocollant, qui s'applique en un petit coup
de fer à repasser... et se décolle aussi au fer à
repasser en cas d'erreur. Le côté colle se met
sur l'envers du tissu. Repassez. Enlevez le
papier protecteur. Rabattez l'ourlet et repassez
à nouveau pour coller la deuxième face. C'est
terminé !

A noter :
Les décorateurs conseillent de choisir la longueur de façon à ce que le rideau se « casse »
légèrement sur le sol, car cela augmente la hauteur sous plafond. Vous pouvez préférer laisser
un petit espace entre le rideau et le sol, pour
empêcher le balayage des rideaux sur le sol.

Trucs et astuces

Selon la façon dont vous le cuisinez, l'ail sera plus ou moins fort :
l'ail coupé est plus doux que l'ail
haché, lui-même plus doux que l'ail
écrasé.
Cependant,
l'ail
écrasé est plus digeste.

Enlever facilement les relents
de l'ail

Zeste de citron sans
amertume

- Sur un couteau : lavez-le à l'eau
froide.
- Sur la planche à découper : frottez-la avec du gros sel.
- Sur les mains : frottez-les avec du
persil.
- Dans la bouche : buvez du jus de
citron frais.

Vous avez incorporé du zeste de
citron dans votre recette et vous y
décelez de l’amertume ? C’est que
vous avez coupé trop de peau
blanche. C’est elle qui est responsable de l’amertume.

Coriandre : ne pas jeter les
vieilles graines

Si vous avez des graines de coriandre qui ont perdu de leur saveur.
Plantez-les dans un pot en en écrasant l’une ou l’autre et arrosez-les
régulièrement.
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ECONOMIE
STRATÉGIE NATIONALE SUR L'ÉCONOMIE BLEUE

Peaufiner le développement durable
La coopération et le
partenariat international sont
recommandés pour mener à
bien la politique nationale de
développement de l'économie
bleue.

insi, les experts et les économistes algériens peuvent prendre
part à la conférence euroméditerranéenne sur l'économie bleue prévue
en février 2020 à Marseille pour approfondir leurs connaissances dans ce
domaine névralgique du développement
durable.
Les participants à un atelier de concertation sur la Stratégie nationale sur l'économie bleue (Sneb) ont mis en avant
l'impérative adaptation du cadre juridique et des textes d'application pour
permettre aux secteurs concernés de
contribuer à la mise en œuvre de cette
stratégie.
Lors de cette rencontre préparatoire à
laquelle ont pris part le directeur général
de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'Agriculture, de la Pêche et du
Développement rural, Taha Hamouche,
ainsi que des directeurs représentant les
secteurs
du
Tourisme,
de
l'Environnement, des Transports, de
l'Industrie et des Finances et les autorités locales de la wilaya d'Alger, les
intervenants ont estimé impérative la
mise en place d'un cadre juridique adéquat favorisant le développement du
projet de la SNEB en Algérie.
L'économie bleue consiste en l'utilisation des ressources disponibles localement pour satisfaire les besoins de la
population, avec la valorisation des
déchets ménagers et industriels, selon
les explications des experts.
A cet effet, le professeur Grimes Samir

A

expert du Hub national de l'économie
bleue, a appelé les directeurs et responsables au niveau local, et le ministère de
tutelle à assumer leur responsabilité
concernant l'application de cette stratégie sur le terrain et la garantie des
moyens nécessaires.
Il est important d'élaborer et d'appliquer
cette stratégie en collaboration avec les
secteurs concernés, à savoir l'énergie,
les transports, l'industrie, l'agriculture,
l'environnement, le tourisme et la
société civile, a-t-il soutenu, affirmant
que ces derniers peuvent contribuer à la
garantie des infrastructures de base
nécessaires au niveau des zones côtières
du pays.
Pour sa part, la directrice de la pêche et
des ressources halieutiques de la wilaya
d'Alger, Rabia Zerrouki, a fait savoir
qu'en dépit de la multiplicité des acteurs
à associer dans le cadre de la Sneb, il
existe des activités qui ne devraient pas
être lancées au niveau des zones
côtières, notamment industrielles.

GAZ ET GNL

Sonatrach prend part à
la Conférence internationale
GasTech aux États-Unis
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La compagnie nationale Sonatrach
prend
part
à
la
Conférence
Internationale GasTech qui se déroule
du 16 au 19 septembre courant à
Houston (Texas), aux États-Unis
d’Amérique, a indiqué un communiqué
du groupe pétro-gazier national.
Conduite par son P.-dg, Rachid
Hachichi, la délégation de Sonatrach se
compose de hauts cadres ayant une
expertise dans les différents métiers des
hydrocarbures.
Lors de cette rencontre internationale,
Hachichi a pris part aux travaux d’un
panel de "haut niveau", ayant pour thématique : la gestion des risques croissants de l’évolution des modèles économiques à travers l’adaptation de nouvelles stratégies industrielles vers un
monde à faibles émission de carbone.
Hachichi aura également à s’entretenir
avec les responsables et dirigeants des
autres compagnies étrangères, des
sociétés d’énergies intégrées, afin
d’échanger sur les expertises mutuelles
et identifier les opportunités d’intérêt

pouvant être développées en partenariat
gagnant-gagnant, en marge des travaux
de cette conférence internationale.
A souligner que cet événement de
renommée mondiale est considéré
comme le lieu de rencontres professionnelles "le plus important" pour les professionnels du gaz, de l’énergie et du
GNL en amont et en aval, où ils se réunissent pour discuter des différents
modèles économiques liés à la chaine
énergétique mondiale.
Il réunit également des personnalités de
haut niveau représentant les plus grands
acteurs de l’industrie gazière mondiale
afin de relever les défis pressants de
l’industrie et de partager leurs prévisions concernant l’avenir de l’industrie
dans un contexte fermé.
La conférence est réputée pour sa
qualité, son ampleur et son expertise,
avec un large éventail de sessions stratégiques et techniques qui défendent et
font progresser le rôle du gaz et du GNL
dans le bouquet énergétique mondial.
R. E.

Lors du débat, les experts ont préconisé
l'amélioration et la mise en application
du cadre juridique en vue de l'intégration des activités non prévues par la loi
actuelle, à l'instar des activités de production de médicament à partir de
matière première marine, certaines activités de recherche scientifique et les
activités de recyclage (notamment des
anciennes embarcations et vieux
navires), outre la production du pétrole
et du gaz en offshore, l'énergie marémotrice, houlomotrice, et osmotique...etc.
En outre, les experts et spécialistes présents à cet atelier ont mis l'accent sur
l'importance de l'exploitation des outils
innovants et de l'expertise aux fins de
développement durable des mers et
océans dans la vie quotidienne des
Algériens.
L'élément humain constitue le facteur
essentiel dans la dynamisation de la
Sneb à l'horizon 2030, soulignent les
spécialistes, qui mettent en avant la
nécessité de la formation continue en
vue d'être au diapason des nouveaux
domaines sur lesquels s'appuie la mise
en œuvre cette stratégie.
Par ailleurs, les intervenants ont soulevé
la problématique de financement de
projets de recherche scientifique au sein

des laboratoires et de la coopération
entre les entreprises algériennes, ainsi
que l'importance de susciter l'intérêt des
chercheurs algériens pour les sciences
de la mer et de la coordination de leurs
travaux.
Pour les participants, le développement
de cette stratégie permettra l'élaboration
d'un nouveau projet de programme d'appui qui confortera les orientations stratégiques, fixées dans le cadre de la Sneb
à l'horizon 2030.
La croissance de l'économie bleue mondiale devrait, selon les prévisions de
l'Union européenne (UE), être plus
rapide et pourrait doubler d'ici à 2030,
ont indiqué les spécialistes.
Ces ateliers de préparation et de concertation devront être généralisés à l'ensemble des wilayas du pays concernées
par la mise en œuvre de la Sneb dans les
prochains jours, d'après les organisateurs.
Pour rappel, l’Algérie avait abrité, l'an
dernier, la 2e Conférence ministérielle
sur l’initiative pour le développement
durable de l’économie bleue en
Méditerranée occidentale qui a vu la
participation de 200 experts nationaux
et étrangers. Cette Conférence s'est articulée sur toutes les activités en milieu
marin et les opportunités d’investissement dans ce vaste domaine, notamment pour les secteurs du tourisme, la
réalisation des ports, l’urbanisme dans
les villes côtières, l’industrie de dessalement de l'eau de mer, l’énergie et les
TIC.
L'initiative pour le développement durable de l'économie bleue en méditerranée
occidentale fait suite à la déclaration
ministérielle sur l'économie bleue
approuvée par l'Union pour la
Méditerranée (UPM) en novembre
2015. Cette initiative implique cinq
pays partenaires, à savoir l'Algérie, la
Tunisie, la Libye, la Mauritanie et au
côté de cinq États membres de l'Union
européenne (France, Italie, Portugal,
Espagne et Malte).
R. E.

DANS L'OPTIQUE DE RÉPONDRE AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES

L'urgence climatique impose
de repenser la finance

L’investissement responsable gagne du
terrain, ce qui ne doit pas masquer la
nécessité de repenser la finance et l’économie dans leur ensemble afin de
répondre aux enjeux écologiques, dit-on
chez Mirova. Le sujet est d’actualité
avec la tenue cette semaine de la conférence annuelle des PRI (Principles for
responsable investment), un programme
soutenu par les Nations unies destiné à
promouvoir l’investissement responsable, à laquelle participent les principaux
acteurs du secteur de la gestion d’actifs.
"Le thème de la conférence cette année
est la finance durable dans un contexte
d’urgence climatique", explique à
Reuters Philippe Zaouati, directeur
général de Mirova, société de gestion
spécialisée dans l’investissement durable, filiale du groupe BPCE.
"C’est la 11e conférence des PRI et l’enjeu est toujours le même, c’est la transformation de façon profonde du système

pour permettre de financer la transition
écologique.”
L’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans la gestion d’actifs progresse à
grands pas, favorisée, notamment, par
l’évolution de la réglementation et par
un intérêt croissant de la part des investisseurs.
"Il y a une prise de conscience au
niveau de l’opinion publique, la
demande des investisseurs est très forte
et les épargnants sont de plus en plus
intéressés par des produits financiers
v
e
r
t
s
"
,
reconnaît Philippe Zaouati.
Ces évolutions vont dans le bon sens, de
même que l’implication grandissante
des responsables politiques et des régulateurs financiers, en particulier au sein
de l’Union européenne.
R. E.
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BLIDA, ÉNERGIE SOLAIRE

LA CASBAH

Mise en service de 8 écoles
pilotes

Bilan des dégâts
des intempéries

Les services de la wilaya ont
annoncé, à l’APS, que 8 écoles
pilotes à Blida ont été pour
l’heure dotées d'équipements
fonctionnant à l'énergie
solaire, en attendant de
généraliser cette expérience à
l'ensemble des établissements
scolaires.
PAR BOUZIANE MEHDI

es services de la wilaya ont expliqué que l'entreprise Mitidja Inara,
chargée du projet, a mis en service, jusqu'à présent, huit (8) écoles
primaires fonctionnant à l'énergie
solaire, en leur assurant tous les équipements nécessaires (panneaux
hybrides, générateurs...). Il est également précisé que ces "huit écoles sont
situées dans différentes communes de
la wilaya de Blida, à l'instar de
Bouinan, Ouled- Yaïch et Beni-Mered,
en attendant la généralisation de
l'opération à l'ensemble des établissements d'enseignement répartis sur les
25 communes que compte Blida".
Les mêmes services ont affirmé que
cette "démarche a pour but d'économiser l'électricité, en trouvant une éner-

L

gie alternative propre et renouvelable,
pour contribuer à la préservation de
l'environnement et alléger les charges
financières des Collectivités locales".
Les mêmes sources annoncent que
dans un futur proche, "même les mosquées seront alimentées en énergie
solaire à Blida, à l'exemple de la nouvelle mosquée de Bougara, première
structure relevant du secteur des

Affaires religieuses qui bénéficiera de
cette expérience". La wilaya de Blida
a, de plus en plus, recours à cette énergie renouvelable, déjà exploitée dans
les différents établissements publics,
outre son utilisation pour l'éclairage
public notamment dans l'ensemble des
quartiers de la nouvelle ville de
Bouinan, a noté l’APS.
B. M.

ALGER, JOURNÉE MONDIALE DU LYMPHOME À L’EHU DE BENI-MESSOUS

Exigence d’une prise en charge
multidisciplinaire

La chef de service hématologie à l'établissement hospitalier universitaire
Hassani-Assad à Beni-Messous, le
professeur Nadia Boudjerra a mis l'accent, samedi 14 septembre à Alger, sur
"la nécessité de consacrer un nombre
suffisant de lits au niveau des hôpitaux universitaires pour la prise en
charge des malades atteints de lymphomes".
Intervenant à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du lymphome, coïncidant avec le 15 septembre, Mme Boudjerra a précisé que
"cette maladie exige une prise en
charge multidisciplinaire", estimant
que le "médecin généraliste a un rôle
important à jouer dans le dépistage
précoce et l'orientation du malade
vers les services spécialisés".
Après avoir appelé à l'augmentation
du nombre des lits pour permettre à
tous les malades atteints de lymphomes de bénéficier du traitement
adéquat, la spécialiste a dit qu"il faut
organiser des formations au profit des
médecins généralistes sur cette maladie, car ils sont les plus proches des
citoyens et à même d'assurer un bon
suivi du patient ayant subi une chimiothérapie pour éviter que son cas
ne s'aggrave".

Les lymphomes qui sont des tumeurs
malignes développées à partir du tissu
lymphoïde sont dus à plusieurs facteurs dont les pesticides existant dans
les produits alimentaires ou utilisées
dans l'agriculture, outre certains types
de virus et les teintures pour cheveux.
Concernant le taux de prévalence de
ce cancer, la même spécialiste a indiqué qu'il "est passé de 0,8 cas/100.000
habitants, au début des années 2000,
à 3 cas durant ces dernières années,
dont 60 % représentant des cas
graves".
La présidente de l'Association d'aide
aux personnes atteintes de cancer Nour Doha -, Samia Kasmi a déploré

services
techniques
de
Les
l'Assemblée populaire communale de
La Casbah ont recensé 23 vieilles maisonnettes ayant subi des dégâts suite
aux intempéries dans la soirée du jeudi
12 septembre. Les pluies diluviennes
enregistrées jeudi soir à Alger ont
causé divers dégâts aux structures
d'anciennes maisonnettes.
Les maisonnettes inondées se trouvent
dans diverses ruelles du secteur sauvegardé de La Casbah, en l'occurence
Nafissa, Arbadji, Houanette SidiAbdellah,
Sidi-M'Hamed-Cherif,
Rabah-Riah
et
Ahmed-Alam.
Certaines douirettes étaient relativement récentes puisqu'elles datent de
l'ère coloniale, et non ottomane, et
étaient des propriétés privées mais
leurs propriétaires ne les avaient pas
entretenues périodiquement comme il
aurait fallu le faire.
La commission ad hoc s'attèle, depuis
jeudi 12 septembre, à l'inspection des
bâtisses de la basse Casbah et de la
haute Casbah et devrait présenter au
wali un rapport détaillé sur la situation.
Les moyens de la commune étaient
limités et elle ne dispose pas de centres
de transit ou de quotas de logement
pour faire face à ce genre de situations
exceptionnelles, les services de la
wilaya ont programmé une opération
de relogement le week-end, dans le
cadre de la 25e opération de relogement à Alger.
Le P/APC de La Casbah avait fait état
précédemment de 600 dossiers en
attente de prise en charge, affirmant
que le nombre d'habitations précaires
recensées depuis 2018 au niveau de La
Casbah était de 1.350 habitations.

TIZI-OUZOU

Des poissons
morts découverts
aux abords
du barrage
de Taksebt

le "manque de lits dans les hôpitaux,
soulignant que l'Association prend en
charge des personnes atteintes de
cancer originaires de différentes
régions du pays notamment du Sud, en
termes de transport et d'hébergement,
et ce jusqu'au rétablissement complet
des patients qui peuvent guérir de
cette maladie à 90 % en cas de bon
suivi de la chaine de soins".
Le nombre de cas d'atteinte de lymphome, pris en charge dans certains
CHU à travers le pays, s'élève à près
de 3.500, selon le dernier recensement.
APS

Des centaines de poissons morts ont
été découverts, samedi 14 septembre,
aux abords du barrage de Taksebt à
Tizi-Ouzou par les services de la
Direction locale des ressources en
eaux.
La cause de la mortalité des poissons
est due à un taux très élevé de chlore
détecté dans l'eau du barrage probablement déversé par des pêcheurs pour
améliorer leurs rendements.
Les analyses effectuées ont révélé
l'existence d'un taux élevé de cette
substance dans l'eau du barrage.
Une plainte sera, par ailleurs, déposée
pour déterminer l'origine de cet acte
criminel et de cette substance contenue
principalement dans certains produits,
ayant provoqué cette catastrophe.
Le barrage de Taksebt, d'une capacité
de stockage de 180 millions m3 et qui a
enregistré un taux de remplissage
record en 2019, alimente, outre la
wilaya de Tizi-Ouzou, une partie des
wilayas de Boumerdès et d'Alger.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ÉQUIPE NATIONALE

Rien ne va plus chez les Sanafir

Les attaquants
algériens
en forme

Le CS Constantine traverse
une grosse tempête. En effet,
après un début de
championnat catastrophique,
les Sanafir n’ont pas trouvé
de mieux, avant-hier, que de
se faire piteusement éliminer
dès les 16es de finale de la
Coupe arabe par AlMouharrak du Bahreïn.
PAR MOURAD SALHI

ans la moindre victoire après quatre journées de compétition, le
contexte est très délicat. Rien ne
va plus chez les coéquipiers de
Mohamed-Amine Abid depuis la
fameuse affaire avec la JS Kabylie. Le
départ de Tarek Arama a influencé
négativement sur le rendement du club.
L’arrivée du nouveau manager général
Adlène Boukhedenna ne semble, en
effet, pas régler le problème dans la
maison constantinoise. Au contraire,
c’est le bras de fer entre lui et l’entraîneur français du club, Denis Lavagne.
"Je ne suis pas satisfait du travail de

S

l’entraîneur Lavagne.
Mais, je ne peux rien faire. Il est lié au
club avec un contrat FIFA. Donc, son
limogeage va nous coûter très cher. J’ai
le droit de demander des comptes à cet
entraîneur. Mais il n’accepte jamais
ça", a indiqué Boukhedenna qui a
annoncé son départ juste après cette
sortie au Bahreïn.
Faisant l’objet, depuis l’entame de la
nouvelle saison, d’attaques médiatiques
émanant surtout du premier responsable
Boukhedenna, le technicien français
s’est finalement lâché et hausse le ton.
"Je ne suis pas partant. Je ne suis pas
aussi responsable de ce qui se passe au
club. Depuis mon arrivée à
Constantine, je n’ai jamais parlé négativement de personne. Aujourd’hui, je
dois répondre à ceux qui me ciblent. Je
fais mon travail sur le terrain. Le
manager du club doit s’occuper uniquement des affaires administratives. Le
terrain n’est pas son métier.
Il doit veiller à ce que les joueurs soient
payés, offrir des équipements et changer surtout les ancien ballons", a lâché
le premier responsable à la barre technique des Sanafir.
L’Entreprise nationale des travaux aux
puits (ENTP), actionnaire majoritaire

de la SSPA CSC, est attendue à intervenir dans les prochaines heures pour
remettre de l’ordre dans la maison et
éviter toute complication de la situation. Elle ne compte surtout pas rester
les bras croisés.
De leur côté, les joueurs donnent l’impression de ne plus avoir la tête sur le
terrain. Le constat a été fait lors du
match retour de la Coupe arabe face à
Al-Mouharrak du Bahreïn. Les joueurs
jouaient sans aucune âme. Au rythme
où vont les choses, le CS Constantine
risque de vivre une saison cauchemardesque. C’est ce que n’espèrent pas les
supporters qui appellent les responsables à trouver la solution le plus vite
possible.
Les inconditionnels des Vert et Noir
sont également très en colère contre
l’entraîneur français Denis Lavagne.
"Si il ne peut plus apporter un plus, il
est appelé à rendre le tablier", écrivaient à l’unanimité les supporters du
CSC sur les réseaux sociaux.
Lors de la prochaine journée du championnat, le CS Constantine se rendra
chez le nouveau promu, le NC Magra.
Le match aura lieu mardi prochain au
stade 8-Mai-45 à Sétif.
M. S.

En ce début de saison, les attaquants
algériens sont en forme, de quoi satisfaire le coach national qui sera bien
attentif aux prestations des uns et des
autres avant le rendez-vous d’octobre.
Après une saison très compliquée
avec Fenerbahçe, Islam Slimani a fait
son retour à Leicester avant d'être
prêté à Monaco. Et c'est de là que l'international algérien a su renaître à
nouveau. Titulaire sous les ordres
d'un entraîneur qui le connaît très
bien, Slimani a frappé fort en ce début
de saison en inscrivant trois buts et en
montrant une grande combativité dans
tous les matchs de l'ASM cette saison
même si son équipe pèche par une
défense catastrophique.
S'il a raté deux penaltys face à
Toulouse et Lyon, Andy Delort a
contribué directement aux bons résultats de Montpellier. L'attaquant algérien a marqué deux buts et délivré une
passe décisive en étant derrière la victoire face à Nice en marquant un but
et passant à Florent Mollet. Titulaire
indiscutable à Montpellier, Andy
Delort fait tout pour gagner du temps
de jeu avec les Verts.
Auteur d'un quadruplé en une seule
journée du championnat qatari,
Baghdad Bounedjah a frappé en
Ligue des champions d'Asie en
convertissant le penalty de la qualification en quart de finale face à Al
Nasr.
Éloigné des terrains pendant plus de 9
mois, Hilal Soudani retrouve peu à
peu toutes ses capacités physiques
avec l'Olympiacos. Le joueur formé à
l'ASO Chlef a fait son apparition lors
de la dernière journée en championnat
et il a réussi à faire trembler les filets
adverses en sortant du banc de touche.
Soudani, qui a été écarté de la liste
européenne par son entraîneur, aura
du temps de jeu en championnat et
pourrait peut être redevenir une
option pour Belmadi en attaque.

ABDERRAOUF BERNAOUI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

“Les Jeux méditerranéens retrouveront
toute leur splendeur à Oran”

L’Etat algérien a déployé tous les
moyens humains et matériels pour que
les Jeux méditerranéens retrouvent
leur splendeur dès la prochaine édition
qu’abritera Oran lors de l’été 2021, a
indiqué mardi le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderraouf
Bernaoui. "Une enveloppe de 600 millions d’euros a été mobilisée par l’Etat
algérien pour la réalisation de nouvelles infrastructures sportives et la
réhabilitation d’autres ainsi que l’organisation des Jeux méditerranéens
que va abriter Oran en 2021", a révélé
M. Bernaoui dans un point de presse
tenu en marge sa visite aux chantiers
du complexe sportif de Bir El-Djir (est
d’Oran) en cours de réalisation.
"Tout le monde sait que les Jeux méditerranéens ont perdu relativement de
leur aura, mais notre défi, en tant
qu’Algériens, est que la prochaine édition d’Oran sera une occasion pour
relancer cette manifestation sportive et

la réhabiliter", a déclaré le ministre,
rassurant au passage que l’Algérie sera
bel et bien au rendez-vous pour honorer ses engagements dans ce registre
pris devant le Conseil international des
Jeux méditerranéens qui lui a confié
l’organisation de la 19e édition il y a
quelques années.
"La réalité du terrain est là pour
démontrer que nous sommes en train
de réaliser quelque chose de très
grand en prévision des jeux, n’en
déplaise à certains qui tentent de
remettre en cause nos capacités à
organiser cet évènement sportif", a-t-il
enchaîné. S’exprimant sur l’évolution
des travaux que connaissent les différents chantiers du complexe olympique, qui accuse un énorme retard
dans sa livraison vu que sa première
pierre a été posée en 2008, il s’est dit
confiant quant à la réception de cette
importante infrastructure dans les nouveaux délais fixés. "Je n’ai pas envie

de revenir sur les raisons ayant causé
tout ce retard, car nous préférons nous
tourner vers l’avenir. Et là, je suis persuadé que le stade de football de
40.000 places sera livré en mars prochain. Le football algérien a tant
besoin de cette infrastructure vu le
manque enregistré dans ce registre. Ce
stade en plus de ceux de Tizi-Ouzou,
Baraki et Douéra (Alger) seront une
fierté pour le sport roi dans le pays",
s’est-il réjoui. Au début de sa visite
aux chantiers du complexe sportif
d’Oran, M. Bernaoui a suivi un exposé
de la part des responsables exécutifs
concernés au sujet de l’évolution des
travaux au niveau du complexe ainsi
que d’autres chantiers ouverts liés à
l’aménagement des abords de ce site.
Selon les explications données par le
maître de l’ouvrage, en l’occurrence la
Direction locale des équipements
publics, quelques problèmes financiers
persistent encore et qui sont à l’origine

du retard accusé dans l’achèvement
des travaux du stade de football. Des
problèmes qui devront être réglés prochainement, a assuré le ministre. Il a
encore rappelé les "mesures efficaces
prises dernièrement par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, pour
lever tous les obstacles entravant la
bonne marche des travaux au niveau
du complexe sportif d’Oran en prévision des Jeux méditerranéens".
Concernant la deuxième tranche du
complexe, à savoir la réalisation d’une
salle omnisport de 6.000 places et un
centre nautique de trois bassins, dont
deux olympiques et un troisième semiolympique, le ministre a été rassuré
par les concernés quant au bon rythme
des travaux que connaît le premier
équipement, contrairement au second
qui accuse un retard estimé à trois
mois.
APS
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Les choses à savoir
pour mieux connaître Keylor
Navas, le discret gardien du PSG
Le destin est parfois espiègle.
Pour ses débuts en Ligue des
champions avec le PSG, le
Costaricien retrouve le Real
Madrid, avec qui il a remporté
trois fois le plus prestigieux
des trophées européens.

oté d'un caractère exemplaire renforcé par une trajectoire particulière, le Costaricien semble avoir
les atouts pour faire oublier les échecs de
ses prédécesseurs. Voici un tour d'horizon
de sa vie et de sa carrière.

D

Il a failli mourir dès sa naissance
À sa naissance, Keylor Navas ne parvient
pas à respirer, et est proche de la mort. En
parvenant à décoincer le liquide amniotique coincé dans ses bronches, les médecins ont finalement réussi à le réanimer,
sans qu'il n'en conserve de séquelles.
Ses parents partis gagner leur vie aux
États-Unis, il a été élevé par son grandpère. À l'âge de 4 ans, son père est parti à
Washington,
eldorado
pour
des
Costariciens en difficulté. Quelques mois
plus tard, sa mère l'a suivi. Navas a été
laissé seul avec son grand-père maternel
Juan Gamboa, qui lui a transmis sa
sagesse, et sa foi en Dieu.
Sa petite taille a longtemps été considérée
comme un handicap
À 12 ans, le petit Keylor passe un test
avec le club du Municipal Perez Zeledon.
Non concluant, le gardien étant jugé trop
petit. À ses débuts en pro au Costa Rica,
les meilleures équipes ne misent pas sur
lui, jugeant sa taille comme un frein.
Aujourd'hui, le néo-Parisien mesure 1,85
mètre, en-dessous des standards pour les
gardiens, et a pourtant remporté trois
Ligues des champions. Le Municipal
Perez Zeledon, lui, a fini troisième du dernier Championnat de clôture, et son stade
porte le nom de l'ancien Madrilène.

Chrétien évangélique,
il a une fois en Dieu inébranlable
Son grand-père, qui a eu une grande
influence sur son éducation, lui a transmis
sa foi. À chaque réussite, le quart-de-finaliste du Mondial 2014 n'oublie pas de
remercier le seigneur. Une foi qu'il place
au premier plan dans sa vie, bien devant le
football. "Dieu vient en premier dans ma
vie. Avant chaque match je me mets à
genoux, j'ouvre mes bras et je prie", avaitt-il ainsi déclaré à Canal+.
Il a monté les marches du Festival
de Cannes à l'occasion d'un film
retraçant sa vie
Intitulé Hombre de Fe (Homme de foi), le
biopic raconte le destin du portier
Parisien, en insistant sur les moments
compliqués qu'il a connus, entre doute et
persévérance. Le long-métrage, sorti en
2017, a réalisé le deuxième meilleur score
pour un film costaricien.
Son transfert au PSG a rapporté gros pour
son club formateur
Le club du Deportivo Saprissa, où avait
évolué le gardien entre 14 et 23 ans, a reçu
5
%
du
transfert,
soit
650.000 euros. Une somme qui correspond à environ 10 % du budget de l'un des
clubs les plus populaires du pays.
Le quatrième Costaricien
de l'histoire de la Ligue 1
Il succède à Yeltsin Tejeda et David
Ramirez (passés par Evian ThononGaillard en 2015), John Jairo Ruiz, (passé
par Lille entre 2012 et 2017) et Joel
Campbell (prêté par Arsenal à Lorient en
2011-12).
Il a débuté en pro à 18 ans, et n'est parti en
Europe qu'à l'âge de 24 ans
Le 6 novembre 2005, il a joué son premier
match en professionnel à 18 ans avec son
équipe du Deportivo Saprissa, qu'il avait
rejoint quatre ans plus tôt, après avoir été
repéré lors du Championnat national de
futsal. Des performances qui lui ont per-

mis d'être sélectionné et de briller à la
Gold Cup en 2009, étant élu meilleur gardien. En 2010, 90 matches et six titres
plus tard, il prend enfin son envol pour
l'Europe, direction Albacete en D2 espagnole.

Ses débuts en Europe
ont été très compliqués
Pour sa première saison sur le nouveau
continent, Navas évolue donc à Albacete.
36 matches et 49 buts encaissés plus tard,
Navas et son nouveau club sont relégués à
l'échelon inférieur. Ne voulant pas jouer à
un niveau plus bas, le portier demande à
être prêté. Levante se met alors sur l'affaire, lui proposant un prêt d'une saison
avec option d'achat. Barré par le portier
titulaire Gustavo Munua, il ne dispute que
cinq matches de Coupe d'Espagne, et la
dernière rencontre de Liga. Suffisant pour
convaincre le club valencian de le conserver.
Révélé au grand public
en Ligue Europa
Au début de la saison 2012-13, il avait
entamé le Championnat espagnol dans la
peau d'un remplaçant. Son entraîneur Juan
Ignacio Martinez lui avait en revanche fait
confiance en Ligue Europa. Pour sa première participation, le petit club de
Levante s'était hissé jusqu'en huitièmes de
finale, éliminé par le Rubin Kazan. Avec
seulement sept buts encaissés en 12
matches et des performances remarquées,
Keylor Navasavait alors justifié la
confiance de son entraîneur. Suite à la
mise à l'écart du titulaire Gustavo Munua
(impliqué dans un scandale de matches
truqués), il avait participé aux sept derniers matches de Championnat. Et disputé
la totalité des rencontres de la saison suivante dans la peau d'un titulaire.
Élu meilleur gardien
de Liga avec Levante
La saison 2013-14 est celle de l'explosion

pour l'ancien du Deportivo Saprissa. Avec
16 clean-sheet et seulement 39 buts
encaissés, il est le portier ayant réalisé le
plus de parades du Championnat (160).
Des performances lui permettant d'être élu
meilleur gardien. Depuis 2009, il est le
seul portier ne jouant pas pour le Real
Madrid, le FC Barcelone ou l'Atlético
Madrid à avoir eu les honneurs de cette
distinction. L'exploit est réel.
Une Coupe du monde 2014
extraordinaire avec le Costa Rica
Pourtant dans un groupe très compliqué,
le Costa Rica tire son épingle du jeu.
Vainqueurs de l'Uruguay 3-1 en ouverture, les coéquipiers du capitaine Bryan
Ruiz battent ensuite l'Italie 1-0, avant un
match nul 0-0 contre l'Angleterre.
Premiers du groupe, les Costariciens sortent ensuite la Grèce en huitièmes (1-1, 5
t.a.b. à 3), avant de chuter aux tirs au but
face aux Néerlandais (0-0, 3 t.a.b. à 4).
Navas est élu homme du match lors de ces
deux rencontres. Avec seulement deux
buts concédés en cinq matches, il est
nommé pour le - Gant d'or - de la compétition, trophée qui sera finalement attribué
au champion du monde Manuel Neuer.
Le seul Costaricien à avoir évolué
au Real Madrid
Ses grandes performances avec Levante et
surtout à la Coupe du monde 2014 ont
tapé dans l'œil de Florentino Pérez, qui
l'engage contre 10 millions d'euros à la fin
de l'été 2014. Navas devient alors le premier Costaricien de l'histoire du Real, et
seulement le sixième portier étranger à
porter le maillot Merengue. Avec le succès que l'on connaît : trois Ligue des
champions (2016, 2017 et 2018), un
championnat d'Espagne (2017), deux
Supercoupe d'Europe (2016 et 2017), quatre Coupes du monde des clubs (2014,
2016, 2017 et 2018) et une Supercoupe
d'Espagne (2017).
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TEBESSA, POMME DE TERRE SAISONNIÈRE

MILA

Une production en hausse
escomptée

Rencontre pour
la "Solidarité
nationale"

La production de la pomme de
terre saisonnière devrait
connaître une augmentation
cette annéeé dans la wilaya
de Tébessa.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, samedi
14 septembre, le chef de service de la production agricole et de l'assistance technique au
niveau de la Direction des services
agricoles (DSA), Azzedine Guedri,
précisant à l’APS, que la DSA "prévoit
la production de 1,6 million de quintaux de pommes de terre saisonnière,
contre 1,3 million de quintaux la sai-

C’

son dernière".
Le même responsable a fait savoir que
cette "hausse attendue dans la production de la pomme de terre est due
à l'extension de la superficie agricole,
qui est passée de 3.000 hectares à
3.300 hectares, ainsi que la disponibilité des semences de bonne qualité et
l'eau pour l'irrigation, ajoutant que la
wilaya de Tébessa a connu de forte
précipitation au cours de cette saison,
après une dizaine d'année de sécheresse".
En coordination avec les services
concernés, "la Direction des services
agricoles a mobilisé les moyens
humains et matériels nécessaires pour
garantir le succès à la campagne de
récolte, lancée en juillet dernier et

devra se poursuivre jusqu'à la fin du
mois d'octobre prochain", a révélé M.
Guedri, qui a confirmé que cette
filière agricole a connu une "amélioration remarquable" depuis quelques
années, notamment dans les communes de Ma-Labiod et Lahouidjbet.
Selon l’APS, la DSA organise, en
outre, des campagnes pour sensibiliser
les agriculteurs quant aux nouveaux
mécanismes de soutien à l'agriculture
accordés par l'État pour la promotion
et la valorisation de cette filière,
notamment en ce qui concerne la qualité de semences, les prix des engrais
chimiques subventionnés, ainsi que
les méthodes d'irrigation agricole.
B. M.

GHARDAÏA, CÉRÉMONIE DE MARIAGE COLLECTIF

51 couples convolent en justes noces

51 couples, issus des différentes catégories sociales, ont convolé en justes
noces dans la nuit de vendredi 13 à
samedi 14 septembre, dans la ville de
Metlili, au cours d’une cérémonie de
mariage collectif qui s’est déroulée
dans la plus pure tradition ancestrale
de la région.
Organisé dans un climat festif par des
associations caritatives et religieuses
de Metlili, à l’occasion de la commémoration du 19e anniversaire du décès
de la grande figure emblématique du
rite malikite Cheikh Sidi Hadj
Mohamed Belekbir, fondateur de la
grande zaouïa du Touat.
Cette commémoration tend à devenir
un véritable rendez-vous annuel et se
veut aussi une occasion pour permettre aux générations montantes de
prendre connaissance du parcours
exemplaire de ce religieux connu pour

sa droiture et sa probité. Après le
rituel dîner du mariage - couscous
garni de viande de chamelon -, organisé avec les dons des bienfaiteurs, la
tradition ancestrale de la région veut
que les futurs mariés accompagnés de
leurs vizirs (aide camps) et munis
d’effets vestimentaires de circonstance s’installent, devant les centaines
d’invités vêtus de blanc, sur une
estrade aménagée pour la circonstance
pour l’ultime cérémonie d’habillage
du nouveau marié.
Cette cérémonie d’habillage très
attendu dans cette soirée de mariage
connait la présence outre des familles
et des amis des jeunes mariés, des
bienfaiteurs, donateurs et des autorités
locales ainsi que de nombreux touristes et visiteurs de passage.
Des prêches sont prononcés portants
sur les vertus du mariage dans la

consécration des valeurs de stabilités
et de la solidarité sociale ainsi que le
rôle du couple dans la consolidation
de la société musulmane.
Auparavant, une lecture en groupe du
Saint Coran en hommage à Cheikh
Sidi Hadj Mohamed Belekbir, avec la
participation de plus d’un millier de
fidèle est organisée.
Des spectacles de fantasia et des
démonstrations téméraires des cavaliers et méharistes sur des espaces
aménagés dans le lieu-dit Chaâbate
Ouled Sidi El Cheikh à Metlili et des
soirées artistiques animées par des
troupes folkloriques locales ont été
initiés à cette occasion.
La cérémonie de clôture de cet évènement a été consacrée à la remise des
prix aux gagnants du concours de
mémorisation du Saint Coran.
APS

Les participants à une rencontre organisée par l’association Wafa pour la
solidarité nationale ont appelé au
terme de leurs travaux, samedi 14
septembre à Mila, à favoriser le dialogue dans l’intérêt de la patrie et du
citoyen.
Le président de l’association Wafa,
Nouar Zadam, a mis l'accent, dans son
intervention au cours de la rencontre
tenue au centre culturel islamique, sur
"l’importance du dialogue entre
toutes les composantes de la société,
avec en tête les associations actives",
pour, a-t-il dit, "se mettre autour d'une
même table et débattre de toutes les
idées qui servent l’intérêt de la
société".
M. Zedam a appelé les associations à
"placer l’intérêt de la patrie avant
toute chose et à œuvrer dans le respect des institutions de l’État dont
l’institution militaire qui est la protectrice de la Constitution et du pays."
Il a également relevé que son association agit dans ce sens comme en
témoigne sa participation aux rencontres de l’Instance nationale de dialogue et de médiation.
"Cette démarche participative se traduit aussi par des réunions régulières
entre la société civile et les divers secteurs pour débattre des problèmes
posés et y apporter les solutions
idoines, outre l'amélioration des
conditions de vie du citoyen", a ajouté
l'intervenant, tout en saluant la décision du gouvernement de relever l’allocation accordée aux handicapés à
10.000 DA.

MOSTAGANEM

Projets
de développement
du secteur des
ressources en eau

Une enveloppe de 600 millions DA a
été allouée pour financer des projets
de développement du secteur des ressources en eau dans la wilaya de
Mostaganem.
19 opérations, inscrites dernièrement,
seront lancées en octobre prochain
pour le raccordement des réseaux
d’AEP et d’assainissement ainsi que
l’installation de compteurs pour lutter
contre le raccordement illicite et
réduire le taux des fuites d’eau.
9 projets financés par le Fonds de
garantie et solidarité des collectivités
locales ont été inscrits pour 15 villages des communes de Aïn-SidiChérif, Hassiane, Mesra, Bouguiret,
Sirat, Hassi-Mameche et Aïn-Nouissy
en vue de leur raccordement au réseau
d’AEP.
Pour lutter contre le raccordement
anarchique et le transfert de la gestion
de l’eau aux douars des communes
vers l’Algérienne des eaux, quelque
20.000 compteurs d’eau ont été installés dans 150 villages de Mostaganem.
Ce projet a nécessité un montant de
70 millions DA. Il vise à réduire le
taux de fuites d’eau et à améliorer la
gestion de ce secteur.
APS
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ITALIE

L'ancien chef du
gouvernement italien, l'un des
hommes forts de la gauche
dans la péninsule, assure,
cependant, qu’il continuera à
apporter son soutien au
gouvernement Conte.

ujourd'hui, "le PD est un
ensemble de courants politiques et je crains qu'il ne soit
pas en mesure de répondre seul aux
agressions de Salvini et à la difficile
cohabitation avec les 5 Etoiles", a
justifié Matteo Renzi dans une inter-

A

view à La Repubblica, un quotidien
de gauche. Selon sa propre estimation, une trentaine d'élus, entre députés et sénateurs, sur les quelque 160
que compte le PD au Parlement,
devraient le suivre dans sa nouvelle
aventure qui n'a toujours pas, officiellement du moins, de nom.
Néanmoins, l'ancien chef de gouvernement assure que lui et ces élus
continueront à apporter leur soutien
parlementaire au nouveau gouvernement de Giuseppe Conte, formé du
PD et du Mouvement 5 étoiles.
Le combat contre Matteo Salvini, le
chef de la Ligue, parti d'extrême
droite, revient comme un leitmotiv

tout au long de l'interview. "Je veux
passer les prochains mois à combattre le "salvinisme" dans les rues, dans
les écoles, dans les usines. Avoir renvoyé à la maison Salvini restera dans
mon CV comme l'une des choses dont
je suis le plus fier", a-t-il souligné.
Matteo Salvini, dont le parti gouvernait depuis 14 mois avec le M5S, a
provoqué une crise politique et
entraîné la chute du premier gouvernement Conte début août, en espérant
obtenir des élections anticipées pour
revenir en force au pouvoir. Les sondages lui donnaient alors 36 % à 38
% des intentions de vote.

CÔTE D'IVOIRE

Le retour retardé de Laurent Gbagbo ouvre
le champ politique

La procureure de la Cour pénale
internationale a donc décidé de faire
appel de l’acquittement prononcé en
faveur de Laurent Gbagbo et Charles
Blé Goudé le 15 janvier dernier. Ce
faisant, Fatou Bensouda relance la
procédure pour au moins plusieurs
mois et retarde d’autant un éventuel
retour de Laurent Gbagbo en Côte
d’Ivoire. Retour qui devra d’ailleurs
se négocier avec les autorités ivoiriennes puisque l’ancien chef de
l’État est sous le coup d’une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Son hypothétique
participation à la présidentielle d’octobre 2020 s’éloigne, laissant le
champ libre à certains et un espace
politique à d’autres.
Si Laurent Gbagbo n’a jamais fait

acte de candidature pour 2020 et que
ses proches assurent qu’il n’est
obsédé que par la réconciliation et ne
pense pas aux élections, sa possible
absence l’an prochain ouvre des horizons à certains.
A commencer par Simone Gbagbo.
L’ancienne Première dame bat la
campagne depuis des semaines et,
selon certains analystes, se verrait
bien porter les couleurs du FPIGbagbo si l’ancien président décidait
tourner la page de la politique de
boycott des élections. Mais elle a
beaucoup d’adversaires dans l’entourage de son mari.
Pascal Affi N’Guessan lui refuse
depuis le début ce boycott. Le président de la frange du FPI reconnue par
la justice ivoirienne, admet que

Des niveaux alarmants
de plastique dans le corps
des enfants

AFGHANISTAN
Attentat près d'un
meeting électoral
du Président Ghani

Matteo Renzi quitte
le PD pour fonder son
propre mouvement

Gbagbo serait le candidat naturel du
FPI l’an prochain s’il était en mesure
de se présenter. Dans le cas contraire,
lui ira… Il l’a ouvertement annoncé
en mars dernier après la rencontre
avortée avec l'ancien Président.
Si Laurent Gbagbo devait rester à
Bruxelles, cela ferait aussi les
affaires du PDCI et de son patron
Henri Konan Bédié, le nouvel allié
de Gbagbo dans la CDRP, la plateforme anti-RHDP constituée en vue
de 2020. Lui, ou le candidat du parti
si ce devait être quelqu'un d'autre,
pourrait bénéficier d’un soutien electoral du FPI sans pâtir de l’ombre de
Gbagbo.

Agences

L’explosion due à un kamikaze, semblet-il, a eu lieu à l’extérieur du centre
d’entraînement de la province de
Parwan, au nord-est de l’Afghanistan.
C’est là que se tenait un meeting de
campagne du président Ashraf Ghani,
candidat à sa propre succession.
Personne n’a été blessé parmi les participants selon le ministère de l’Intérieur,
des témoins racontent même que le meeting s’est poursuivi après l’explosion
alors qu’un épais nuage de fumée s’élevait dans le ciel à quelques mètres de là.
Les victimes sont toutes des civils, selon
des sources sécuritaires.
Peu après cette explosion, il y en a eu
une autre, mais à Kaboul cette fois, en
plein cœur de la capitale afghane à l’entrée de la zone diplomatique près de
l’une des entrées du ministère de la
Défense, au rond-point Massoud qui est
très fréquenté. le bilan est de 22 morts et
38 blessés.
Le scrutin présidentiel doit se tenir dans
11 jours, les craintes sécuritaires se
confirment, il y a deux jours une explosion a eu lieu à quelques mètres du QG
de campagne de Ashraf Ghani à
Jalalabad dans l’est du pays, les talibans
ont prévenu qu’ils s’attaqueraient au
processus électoral mettant en garde la
population de ne pas aller voter aux
risques d’y perdre la vie, "ceux qui iront
malgré les mises en garde le feront à
leurs risques et périls", disaient il y a
deux jours un ancien cadre taliban à
Kaboul.

SYRIE
Une nouvelle amnistie
générale décretée

Le président syrien Bachar el-Assad a
prononcé une nouvelle amnistie qui
s'applique à la fois à des détenus de droit
commun, des personnes accusées de
complicité de "terrorisme" et des déserteurs de l'armée.
Cette "amnistie générale" n'est pas la
première décrétée par le Président
Bachar el-Assad depuis le début du
conflit dans son pays, en mars 2011,
mais c’est la plus vaste. Le décret-loi
promulgué ce dimanche prévoit de gracier les détenus accusés de participation
à un "complot ou la non-dénonciation
d'un acte terroriste". Les autorités
syriennes qualifient de "terroristes" tous
ceux qui ont porté les armes contre
l’État, qu’ils soient jihadistes, islamistes
ou rebelles de différentes tendances.
L'amnistie concerne aussi les déserteurs
de l'armée. Ceux qui se trouvent en
Syrie disposent d’un délai de trois mois
pour profiter des termes de la loi, et ceux
qui vivent à l'étranger disposent de six
mois.
Très détaillé, le décret-loi signé par le
chef de l’État syrien propose de gracier
les auteurs de kidnappings à condition
qu'ils libèrent sans contrepartie leur victime d'ici un mois. La loi prévoit aussi
d’importantes réductions de peine, sauf
certaines exceptions. La peine de mort
peut notamment être transformée en travaux forcés à perpétuité.
Les condamnés qui souffrent d'une
maladie incurable et sont âgés de plus de
75 ans peuvent bénéficier d'une amnistie. Par contre, les condamnés à la peine
capitale dont les actions ont entraîné la
mort d'une ou plusieurs personnes, ne
peuvent être graciés.
Agences
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La malbouffe
affecte notre
cerveau en trois
jours seulement

Manger trop gras et trop sucré fait
grossir. Tout le monde le sait. Ce qui
est moins clair en revanche, c'est
l'effet que la malbouffe peut avoir
sur notre cerveau. Mais aujourd'hui,
des chercheurs de l'université de
Yale (États-Unis) nous apprennent
qu'un régime riche en graisses et en
glucides provoque une inflammation de l'hypothalamus en seulement
trois jours.
Rappelons que l'hypothalamus
contrôle quelques fonctions vitales
telles que la soif et la faim. Le plus
surprenant reste donc que cette
région de notre cerveau réagisse
aussi rapidement à la malbouffe. Un
processus que les chercheurs tentent
d'expliquer.

Une protéine au cœur du
processus

Des composés plastiques ont
été trouvés dans 97 à 100 %
des échantillons de sang et
d'urine de 2.500 enfants testés
entre 2014 et 2017, d'après
une étude du ministère
allemand de l'Environnement
et de l'Institut Robert-Koch.

ur 15 plastiques recherchés,
dont certains présents dans les
produits cosmétiques et les
jouets, 11 d'entre eux ont été décelés
chez ces enfants de 3 à 17 ans. Les
chercheurs ont expliqué être particu-

S

Apaisante, douce et calmante,
la camomille allemande est un
véritable cadeau de la nature.
C'est une fleur simple et pourtant elle renferme mille vertus. La camomille contient
une huile essentielle riche en
proazulène, alpha-bisabolol,
spiroéther et chamazulène.
Elle renferme également des
flavonoïdes, des glucosides
amers (acide anthémique),
des coumannes et des tanins.
Cela confère à la camomille
des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques, antispasmodiques,
relaxantes,
légèrement apéritives. Elle
favorise également l'expulsion des gaz.
On donne traditionnellement
à boire aux enfants une infusion de camomille car son
action douce est indiquée
contre les douleurs abdominales, l'indigestion, les gas-

lièrement préoccupés par les niveaux
d'acide perfluorooctanoïque (APFO)
rencontrés. On côtoie l'APFO quotidiennement puisqu'il est présent dans
les ustensiles de cuisine anti-adhésifs,
entre autres.

Un composé présent
dans notre quotidien

C'est un composé apprécié de l'industrie pour son efficacité et sa stabilité.
En effet, l'APFO est extrêmement persistant, mais surtout bioaccumulable
et toxique. Sa dangerosité a été établie
pour le système reproductif et le foie.
Dans 20 % des échantillons, les doses

d'APFO quantifiées dépassaient les
limites de ce qui est considéré comme
- sain -. Cela renforce la décision de
l'Union européenne de le bannir dès
2020, excepté pour certains cas
comme les textiles médicaux.
Néanmoins, Bettina Hoffmann,
experte environnement et santé au
parti vert allemand, alerte : une substance dangereuse ne doit pas être remplacée par une substance similaire
dont on ne connaît pas assez les propriétés. Certains composés plastiques
présents dans les jouets pour enfants
sont retrouvés dans leur sang et leur
urine.

Ils ont découvert que des modifications de structure se produisaient
parmi les cellules microgliales des
animaux testés. Ces cellules constituent la première ligne de défense
du système nerveux central qui
régule l'inflammation. L'activation
de la microglie semble due à des
modifications du côté des mitochondries, des organites qui aident notre
corps à tirer de l'énergie de la nourriture que nous consommons.
Les mitochondries étaient considérablement plus petites chez les animaux soumis à un régime riche en
graisses. Un changement de taille
dû à une protéine (UCP2) et affectant le fonctionnement de l'hypothalamus. De sorte que les animaux
étaient tentés de manger toujours
plus. Mais une fois le mécanisme
bloqué par le retrait de la protéine,
les mêmes animaux parvenaient à
manger moins.

Bienfaits de la camomille allemande
trites, les coliques et toutes
formes d'irritation intestinale.
Elle favorise également le
sommeil chez les jeunes
enfants en réduisant la tension
nerveuse et l'irritabilité. On
peut également ajouter une
tasse d'infusion dans l'eau du
bain afin de calmer les irritations cutanées et favoriser le
sommeil. Son action antiallergique fait de la camomille une alliée contre le
rhume des foins ou l'asthme.

Les différents usages
de la camomille

L'infusion de camomille et
son petit goût de pomme en
fait un mode de consommation privilégié. À boire le soir
avant de se coucher. La camomille peut aussi être ingérée
sous forme de teinture, spécialement contre les irritations intestinales, à raison

d'une cuillerée à café diluée
dans 100 ml d'eau trois fois
par jour.
En usage externe, on s'en sert
pour soigner les plaies sous
forme d'onguent ou de crème.
C'est la forme la plus utilisée

pour traiter l'eczéma, les
mamelons enflammés par l'allaitement et les démangeaisons. Une compresse imbibée
d'une infusion bien corsée de
camomille posée sur les paupières permet aussi de décon-

gestionner les yeux irrités.
Les femmes connaissent
depuis longtemps l'effet légèrement éclaircissant de la
camomille ainsi que les reflets
dorés qu'elle procure à la chevelure.
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Orages de Hedia Bensahli, un roman
à faire chavirer la misogynie

déchire est un "opposant" monté au
maquis, et celle qu’on déchire est une
femme capturée. Cette image violente
symbolise le Moi profond meurtri de
beaucoup de femmes. Une écriture,
convenons-en, intense, véhémente et sans
concession qui laisse transparaitre la bestialité de certains hommes, le coté bestial
de l’humanité.

L’écriture de Hedia Bensahli
est, on ne peut mieux,
volcanique. Elle est à la
hauteur de l’absurde dans
lequel baigne la société, à la
hauteur de toute la violence
qu’elle a pu voir, mesurer et
qu’elle continue à constater.
La violence est, en fait, à tous
les niveaux

L’exil

CORRESPONDANCE
PARTICULIÈRE
DE HAMID FEKHART
our être osé, Orages, le premier
roman de Hedia Bensahli, l’est
incontestablement. Dans une langue
sans ambages, franche et d’une liberté
absolue, il dépeint une société à redéfinir,
à repenser. Ce roman ne s’arrête pas à la
société algérienne arabo-musulmane
comme on se serait attendu, il va au-delà.
Les personnages du roman sont très réalistes. l’auteure, dans une langue soignée,
impeccable, leur donne une telle épaisseur
qu’ils pourraient exister vraiment. Ils
vivent sous le poids douloureux des traditions que l’on nourrit à coup de prêche et
de violence.
Mais c’est le personnage principal, aussi
bien témoin que victime, qui boira le
calice de phallocratie jusqu’à la lie. On
l’aura compris : c’est une femme, comme
d’ailleurs toutes les victimes auxquelles
Hedia Bensahli a tenté de donner la parole
à travers des déchirures à n’en pas finir.
C’est ce personnage principal qui endossera le rôle de narratrice.
On ne saura jamais le prénom de ce personnage, comme si l’écrivaine voulait
qu’elle représente toutes les femmes victimes de l’ordre établi. Petite déjà, elle
était "résolue à choisir sa pause, déterminée à maîtriser l’image de son corps, de
son Être". C’était pour une photo souvenir. Elle avait une chaussette en accordéon. Et toute la famille insistait pour
qu’elle remonte cette chaussette ! Mais la
gamine tient bon : on prendra cette satanée photo avec la chaussette en accordéon. "C’est ainsi qu’elle pense pouvoir
Être. Seule contre tous. Elle ne capitule
(ra) pas". Et c’est - aussi - ainsi que Hedia
Bensahli nous offre un premier chapitre
des plus prometteurs.

P

Mais comme on ne fait pas de bons
romans avec du bonheur, de la joie et des
"révolutions" qui réussissent, la fillette,
devenue jeune-femme, bute sur les premières désillusions. Elle a dix-huit ans, et,
comme toutes les filles à cet âge, elle veut
refaire le monde, mais "l’ordre établi
prend progressivement les contours d’une
aliénation". Pourtant, "à vingt ans du troisième millénaire, n’est-il pas temps de
flanquer un bon coup de pied dans cette
Algérie profonde et même celle en surface
d’ailleurs ?". C’est la question que la narratrice (assurément, la même révoltée qui
a refusé de remonter sa chaussette) a osé
poser. C’est le rêve qu’elle a osé formuler.
Et, comme un roman est toujours une
occasion de rappeler un peu l’Histoire, la
narratrice évoque le combat de la génération précédant la sienne qui a réussi à relé-

L’illusion de liberté

Dans l’écriture de Hedia Bensahli, la
beauté et la richesse de la langue, n’ôte
rien à la violence, ni à la turpitude dans
laquelle sont plongées les femmes… La
violence avec laquelle la narratrice
raconte son exil ne se contente pas d’être
métaphorique. Elle est évocatrice du froid
et de l’effroi qui habite l’humain dans ses
moments de solitude la plus radicale, la
plus absolue. Hedia Bensahli raconte
l’atroce exil où l’on n’est si invisible que
l’on cesse d’être visible même pour soimême. "Je découvre avec stupeur la
transparence de mon corps, c’est traumatisant. En Algérie, c’est mon esprit qu’on
ne voyait pas", déclare la narratrice à sa
tante. Et un peu plus loin : "(…) la solitude semble se matérialiser dans sa forme
la plus effroyable. Les gens ont plus d’attention pour leur chien que pour moi…"
C’est comme qui dirait il manque toujours
dix-neuf sous pour faire un franc !
Hedia Bensahli multiplie les métaphores
pour rendre compte de cette ambivalence
que vivent les exilés, qu’ils soient -cette
fois-ci-hommes ou femmes. "C’est en
venant m’installer que j’ai commencé à
sentir la chaise se dédoubler progressivement sous mon postérieur", met-elle dans
la bouche de son personnage principal.
Toujours un peu violent. Toujours un peu
brutal, direct Mais toujours si profond.
Toujours si pertinent…

guer le voile et à occuper timidement le
monde du travail. Comme beaucoup de
femmes, elle a, à vingt ans du troisième
millénaire, entrepris de poursuivre le
combat. Mais…
On lui a appris à assumer son corps. Elle
pense
être
épanouie.
Heureuse.
Amoureuse. En pleine construction de
l’Être libre qu’elle souhaite devenir. Mais
hélas ! "Alors que la pluie tombe et que le
tonnerre gronde, il (le pénis) avance
inexorablement (…), étranglé par une
chair aussi résistante que le poids des us.
(…). Puis de sa bouche (celle de son compagnon) ouverte, fuse un râle d’assouvissement. Ici, il est question de défloration
qui est narrée dans cette circonlocution
imagée. - Quelle laideur, ce mot ! -. Et à
la narratrice d’ajouter : J’ai le pénible
sentiment d’être réduite à un - instant -, à
un moment délicieux qu’il (l’homme)
compte consommer…"
La narratrice ne savait pas (ne sais pas) à
quel monstre elle s’est attaquée. Car l’hymen est loin de n’être qu’une membrane,
comme l’avaient présumé et le personnage principal et d’autre personnages
féminins du roman. Tenter de se convaincre de son "caractère purement anatomique" c’est se mettre le doigt dans l’œil.
"Je pensais devenir une femme, je me vois
basculer à l’état d’objet de convoitise,
d’enivrement charnel et de volupté…
Oui ! J’ai quand même le sentiment (…)
de m’être transformée en simple matière
ouverte, béante, un cadeau débarrassé de
son papier d’emballage, dont on peut se
servir à l’occasion", confie la narratrice.
Combien sont les femmes à avoir, intentionnellement ou non, perdu leur virginité
et qui se reconnaîtront dans ce personnage
dont on a envie d’applaudir le courage et
de maudire la naïveté ? Des femmes qui
souffrent en silence à cause d’un organe
qui "n’a aucun rôle vital. En dialecte
arabe (…), on dira de nous des trouées,
des abîmées". C’est brutal, mais cela a le
mérite d’être clair, conclura la narratrice.
Avouons la violence des qualificatifs et
accordons à Hedia Bensahli l’honneur
d’avoir osé être le porte-voix de milliers
de femmes victimes d’erreurs ou de candeur !
Elle (la narratrice) a appris à ses dépends
que, dans une société "où tout tourne
autour de l’hymen, chaque homme rêve
de sa vierge pour usurper, l’espace d’une

Les trouées, les abîmées

nuit, ce privilège des dieux qui remonte à
la nuit des temps." Elle a appris que
"c’est dans l’intimité de [ses] entrailles
que l’on fouillera pour étaler sur la place
publique la position qu’elle mérite au sein
de la société"…

Les femmes,
un souffre-douleur

L’écriture de Hedia Bensahli est, on ne
peut mieux, volcanique. Elle est à la hauteur de l’absurde dans lequel baigne la
société, à la hauteur de toute la violence
qu’elle a pu voir, mesurer et qu’elle continue à constater. La violence est, en fait, à
tous les niveaux. Même durant les fêtes.
"Et c’est ainsi que le viol se perpétue de
génération en génération, dans la liesse et
avec l’assentiment de tous, écrit-elle à
propos d’une (la) nuit de noces, durant
laquelle le personnage a dû vomir.
Ne s’adresse-t-elle qu’aux femmes, cette
écriture ? Loin de là ! Le texte semble
aussi exhorter les hommes à se sentir
concernés par ce qui perturbe leur double
féminin au point de les empêcher de vivre
pleinement, au point de les empêcher
d’être. Il ne s’agit pas simplement de
comprendre la / les femme(s), parce que si
la compassion est nécessaire, elle reste
insuffisante. Il s’agit plutôt de dynamiser
l’esprit, s’interroger sur ses propres
représentations pour comprendre avec
qui l’on souhaite partager l’espace social
et relationnel. Comment peut-on en effet
attendre d’une femme qu’elle vive pour et
non avecl’homme ?"
Dans ce roman, deux alternatives sont
proposées : l’une en noir, l’autre en couleurs. L’une est celle d’une femme réduite
à un objet, l’autre est celle d’une femme
épanouie… Et le roman invite implicitement les hommes à choisir entre l’un et
l’autre tableau, l’une et l’autre femme,
l’une et l’autre société... Il invite surtout
au questionnement.
Et, un roman étant souvent un moyen
d’ouvrir des pages de l’Histoire, la narratrice, par le truchement d’un rêve cauchemardesque, revient sur l’une des périodes
les plus atroces du pays, l’une des plus
atroces que la femme a eu à traverser
parce qu’on a voulu la chosifier : "Il
empoigne les hanches et la retourne.
L’arrière est plus sain. Plus sec. Il le positionne à sa convenance et déchire ce qu’il
peut. Un cri, un autre, puis un autre…"
C’est à la décennie noire que la narratrice
a emprunté cette image sinistre. Celui qui

Et les hommes de chez-nous qui vivent làbas ? "Vous voulez des femmes évoluées
comme ici et soumises comme là-bas",
reproche le personnage principal à l’un de
ses amis. La scène se passe, bien entendu,
là-bas… Orages est, à vrai dire, truffé de
belles tournures et de messages, parfois
formulés subrepticement, qui sont aussi
profonds que pertinents. Dans le dernier
chapitre, la narratrice sent que tout se
dérobe, que ses questions l’enfoncent
dans une impasse. "J’ai souvent maudit
ma naissance, puis mes règles, puis ma
poitrine naissante...", raconte le personnage principal dans un moment d’abattement. Car de l’abattement, il y en a bien
dans Orages. Mais de l’espoir aussi : "Il
faut maintenant que j’apprenne à naître
seule… à grandir seule…," décide enfin
le même personnage. Une décision que
devraient prendre toutes les femmes, que
devrait prendre la femme.
Orages n’est pas simplement une histoire
(triste) à laquelle d’autres histoires (aussi
tristes) sont venues se greffer. C’est aussi
un cri de colère contre la résignation de
certaines femmes devant la chosification
de leur être. C’est aussi le procès de l’ordre établi qui réduit la femme à l’hymen,
à un être qui devrait se soumettre à
l’homme, à ce "bienfaiteur" qui a bien
voulu l’arracher au célibat ou à la solitude... Orages est un roman qui assène
violemment un coup à la phallocratie, au
machisme, au patriarcat... Bref, à l’ordre
établi.
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L’avant-première
du film Papicha
annulée pour des
raisons inconnues

Participation de 15 pays
e
à la 12 édition du FIBDA

Apprendre à naître

Mouloudji et
les coquelicots
L’écologie quand elle ne se laisse pas tenter par la
politique a le mérite d’être un retour à la nature et
par là elle touche à la poésie.
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Participation de 15 pays
e
à la 12 édition du Fibda

L’avant-première du film
"Papicha" annulée pour
des raisons inconnues

Les Etats Unis est le pays
invité d’honneur du 12e
Festival international de
bande dessinée d’Alger
(Fibda) prévu du 1er au 5
octobre 2019 à
l’Esplanade de l’Office
Riad El-Feth.

ne quinzaine d’auteurs,
d’enseignants et d’illustrateurs
américains
de
Comics sont invités au Festival
pour présenter leurs ouvrages et
animer des ateliers. Certains
d’entre eux ont contribué à des
œuvres aussi célèbres que
Batman, Captain America, The
Black Panter, Wonder woman et
Iron Man. « Nos participants
cumulent plus de 200 ans d’expérience dans l’industrie de la
bande dessinée. Ils ont travaillé
sur des bandes dessinées
connues dans le monde
entier(…) L’ambassade des
Etats-Unis est fière de permettre
à ces vétérans de l’industrie de
la bande dessinée de partager
leurs expériences personnelles et
la culture populaire américaine
avec les artistes et le public
algérien, et de découvrir par
eux- mêmes la communauté
dynamique des caricaturistes et
bédéistes algériens », a déclaré
l’ambassadeur des Etats-Unis à
Alger, John P. Desrocher, lors
d’une conférence de presse à
l’hôtel New Day, à Hussein Dey,
à Alger.
Le diplomate s’est dit impressionné par « l’enthousiasme et le
dévouement des fans algériens
de la bande dessinée ». Il a
annoncé que l’ambassade prendra en charge tous les frais pour
le gagnant algérien de la meilleure idée de bande dessinée
pour participer au Comic Con de
San Diego en 2020. « Comic
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Mouloudji et les coquelicots
L’écologie quand elle ne se
laisse pas tenter par la
politique a le mérite d’être
un retour à la nature et par
là elle touche à la poésie.
CONTRIBUTION DE DENISE
BRAHIMI

n parle en ce moment en
France d’un groupe très
limité en nombre semble-til et qui s’est donné un bien joli
nom : “Nous voulons des coquelicots”. Ce groupe ou plutôt ces
(petits) groupes lancent un appel
pour l’interdiction des pesticides
et ils ont eu l’idée de toucher à un
point sensible pour beaucoup de
gens : nombreux sont ceux qui ont
vu avec consternation la disparition de certaines fleurs des
champs, dont les coquelicots à la
si belle couleur, images de grâce
et de fragilité.
Tout le monde ne sait pas que
c’est une plante très ancienne,
venue sans doute avec le blé de
Mésopotamie. En tout cas elle
symbolise la beauté naturelle,
toute simple, qui est un don de la
nature et qui depuis l’usage des
pesticides dans les champs s’est
souvent réfugiée au bord des
routes, comme toutes les plantes
rejetées parce que sans valeur. Et
c’est ce que disait si bien la célèbre chanson de Mouloudji qui
commence par ces mots :
Le myosotis, et puis la rose,
Ce sont des fleurs qui dis’nt
quèqu’chose !
Mais pour aimer les coqu’licots
Et n’aimer qu’ça... faut être idiot !
Et la suite des paroles consiste à
expliquer d’où vient cet attachement passionné du chanteur pour
la fleur qui comme on s’en doute
est liée pour lui à un souvenir
d’amour.
“Seulement voilà”, comme dit la

O

U

Con est le plus grand festival de
bande dessinée au monde. Lors
du Fibda, la Pologne proposera
un concours de super héros. Le
gagnant aura une petite bourse
de 1.000 euros et son album sera
publié en Algérie. Il y a aura des
concours financés par des sponsors comme Société Générale et
TV5 Monde. Pour le concours de
la meilleure affiche (du festival),
nous avons reçu des propositions
de partout, d’El-Oued, Tlemcen,
Mostaganem, etc. La participation de filles est importante dans
le manga et la BD classique
cette année. Les garçons ont tendance à s’intéresser aux jeux
vidéo et aux films d’animation »,
a précisé, de son côté, Dalila
Nadjem, commissaire du Fibda.

Concours de gaming
et de Cosplay

« Nous avons eu l’honneur de
recevoir les Coréens et les
Japonais, pour les mangas, et là
nous accueillons les Etats-Unis
pour les comics. Les comics
constituent une des principales
lectures des jeunes. Ils sont au
courant de tout. Nous allons présenter des ouvrages en anglais et
en français. Tous les albums que
les auteurs ramènent seront gra-

tuits. Il y aura une tombola et
des jeux de questions-réponses
», a-t-elle ajouté. La Pologne
participe pour la première fois au
Fibda en présentant le super
héros Thorgal. Une exposition
sera consacrée à Spirou pour ses
70 ans et une conférence à
Batman pour ses 80 ans. « Nous
glorifions avec nos artistes algériens de la première génération
les cinquante ans de M’Qidech,
cette légendaire revue née en
1969 et qui a marqué la jeunesse
algérienne de l’époque tout en
restant vivante dans l’esprit de
tous aujourd’hui. Les 50 ans de
la revue Mquidech seront célébrés à travers une exposition.
C’est le clou du Fibda 2019. La
plupart des auteurs algériens
sont passés par cette revue. Ils
seront tous présents. Nous
aurons une pensée pour ceux qui
sont décédés. Je souligne que
cette édition du festival est
dédiée à Rachid Alik. Une présentation des travaux des
auteurs américains se fera lors
du festival. Ils vont se déplacer
ailleurs dans le pays notamment
à Constantine. Ils vont visiter les
enfants hospitalisés et échanger
avec les élèves d’écoles », a indiqué Dalila Nadjem qui a évoqué

des concours de gaming et de
Cosplay. Selon elle, une cinquantaine d’auteurs algériens et
une quarantaine étrangers participent au 12e Fibda. « Le festival
d’Alger est connu. Nous n’avons
pas besoin d’inviter autant d’auteurs. L’essentiel est le partage
et l’échange et surtout le développement du 9e art parce qu’il y
a beaucoup de choses à faire
encore », a-t-elle dit précisant
que le budget du festival est de
25 millions de dinars. Elle a
regretté que la BD algérienne
n’ait pas encore une grande
audience parmi le jeune public. «
Les jeunes achètent plus la BD
d’importation que la BD algérienne. Pourtant la production
locale est de bonne qualité. Je
pense qu’il n’y a pas assez de
travail de communication pour
les auteurs. On ne valorise pas
assez nos auteurs algériens.
C’est pour cette raison que nous
avons consacré une bulle spéciale révélation pour encourager
les jeunes auteurs qui ont publié
et qui ne sont pas connus pour
qu’après, ils partent en vedette à
partir d’ici pour se faire connaître à l’international », a-t-elle
plaidé.

7e EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN D'ALGER

Une vingtaine d'artistes participent à la manifestation

Une vingtaine d'artistes algériens
et étrangers exposent leurs nouvelles œuvres à la 7e exposition
internationale d'art contemporain, Performance et Fashion design qui se tient depuis samedi
dernier au Musée national public
d'art moderne et contemporain
d'Alger (MAMA). Placée sous le
thème "Al-Tiba9" (Oxymore),
cette exposition mettra en
lumière près de 50 créations
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artistiques des artistes issus de
l'Algérie, de l'Italie, de l'Espagne,
de la Belgique, de la Russie, des
Etats-Unis et d'autres, consistant
en des œuvres composées, des
vidéos, des sculptures, des photographies qui traduisent les différents courants artistiques et traitent de divers thèmes philosophiques et de la vie quotidienne.
Outre l'exposition d'art contemporain, cette 7e édition sera mar-

quée par l'ouverture, samedi prochain, au public, d'un stand dédié
à la création de mode (Fashion
Design). Pour sa part, le commissaire de l'exposition, Mohamed
Benhadj a indiqué que le thème
de cette édition "Al-Tiba9"
(même thème des précédentes
éditions) reflétait "la combinaison philosophique entre les
contradictions qui se complémentent",
en
l'occurence

"Homme et Femme", "Vie et
Mort" et autres. A rappeler que
les quatre premières éditions de
l'exposition internationale d'art
contemporain avaient été organisées en Algérie, tandis que la cinquième et sixième s'étaient
tenues à Barcelone (Espagne).
Ouverte le samedi 14 septembre,
la 7e édition de cette exposition
se poursuivra jusqu'au 7 octobre
prochain.

L’avant-première du film “Papicha” de Mounia
Meddour, qui était prévue le samedi 21 septembre 2019
à la salle Ibn Zeydoun à Alger, est annulée.
“Momentanément annulée”, selon l’Office Riad El Feth
qui annonce la nouvelle sur sa page Facebook. Contacté
par Huffpost Algérie, Redha Talmat-Amar, directeur du
Centre algérien du développement du cinéma (CADC),
coproducteur du long métrage, confirme l’annulation de
la projection de presse et de l’avant-première, sans autre
détail. Belkacem Hadjadj, autre coproducteur algérien du
film, se dit étonné de l’annulation de la projection. “J’ai
appris la nouvelle par la rumeur. Personne n’a pu me
donner d’explication. J’ai demandé à rencontrer le
secrétaire général du ministère de la Culture, il ne m’a
pas reçu. J’ai envoyé un courrier au ministre de la
Communication (qui assure l’intérim du ministère de la
Culture) pour attirer son attention sur la situation, car
cela risque d’avoir des retombées négatives sur le plan
médiatique. Je n’ai pas reçu de réponse pour le moment.
Dois-je considérer cela comme de la censure ? Or, ce
film a déjà reçu son visa d’exploitation en Algérie. Je ne
comprends pas donc. Il y a comme une interdiction que
personne ne veut assumer ”, déclare au HuffPost Algérie
Belkacem Hadjadj, cinéaste et directeur de la société
Tayda Film.

“Papicha” proposé aux Oscars
au nom de l’Algérie

Il rappelle que “Papicha” est déjà sorti dans des festivals
à l’étranger, notamment au dernier Festival de Cannes,
en mai 2019, où il a été sélectionné dans la section “Un
certain regard”, et au festival du film francophone
d’Angoulême où il a décroché trois prix. “Papicha” a été
retenu, début juillet 2019, par le Comité algérien de
sélection aux Oscars pour représenter l’Algérie aux
Oscars 2020 pour le meilleur film international. “Si
jamais, on nous empêche de faire l’avant-première maintenant et de le sortir pendant au moins une semaine dans
les salles en Algérie avant le 30 septembre 2019, nous
allons avoir des problèmes. C’est l’une des conditions
pour que le film puisse participer à la course aux Oscars.
La décision d’annulation de l’avant-première va complètement saboter la participation algérienne aux Oscars”,
prévient Belkacem Hadjadj.
La sortie internationale de “Papicha”, une coproduction
entre l’Algérie, la France, la Belgique et le Qatar, est prévue en octobre prochain notamment en France, en
Belgique, au Brésil, en Colombie et en Espagne.
“Papicha” est le premier long métrage de Mounia
Meddour, fille du réalisateur Azzeddine Meddour
(décédé en 2000). Il raconte l’histoire de Nedjma (Lyna
Khoudri), étudiante habitant une cité universitaire, qui,
dans les années 1990, rêve de devenir styliste. Avec ses
camarades, elle quitte le soir la cité pour vendre des créations dans des lieux branchés d’Alger. Elle tente de vivre
dans un pays livré aux violences et projette d’organiser
un défilé de mode comme une forme de résistance au
fanatisme.

chanson, qui se souvient encore
de Mouloudji malgré quelques
très grands succès comme celui-là
et surtout malgré le fait que sa vie
d’homme mériterait bien qu’on se
souvienne de lui ? C’est une
grande injustice qu’il soit tombé
si vite dans l’oubli et il vaut la
peine de rappeler pourquoi il ne
devrait pas en être ainsi.
Mouloudji, comme son nom l’indique, est d’origine algérienne au
moins par son père, qui était
kabyle, alors que sa mère était
bretonne, d’où son prénom français Marcel. On se doute qu’il
s’agit d’origine modeste, père
maçon, mère aide-ménagère,
mais surtout enfance difficile du
fait que la mère disparaît pour
troubles mentaux importants, laissant deux garçons dont Marcel
qui, né en 1922, a alors une
dizaine d’années.
Il trouve un accueil dans des organisations ouvrières, proches du
parti socialiste de l’époque, la
SFIO, et soutenues à partir de
1936 par l’arrivée au pouvoir du
Front
populaire.
Marcel
Mouloudji n’est encore qu’un
jeune garçon, mais très vite il joue
des rôles au cinéma dans des
films connus à l’époque, parce
qu’il est devenu, par chance, un
protégé de l’acteur connu JeanLouis Barrault. Dans l‘histoire de
sa vie et de sa carrière, le cinéma

précède donc la chanson, qui le
rendra célèbre à partir des années
soixante et grâce à quelques très
grands succès.
Mais ce qu’il y a de remarquable
dans son histoire est qu’il a été
amené à fréquenter les intellectuels et les artistes les plus connus
de leur époque et au-delà, JeanPaul Sartre et Simone de
Beauvoir, ou des gens qui comme
Boris Vian ou Jacques Prévert
vont lui fournir les paroles de ses
chansons. D’ailleurs c’est Prévert
qui dit très joliment de lui :
“Quand
j’ai
rencontré
Mouloudji, c’était un enfant, un
petit garçon. Il n’avait pas ce
qu’il est convenu d’appeler une
jolie voix, mais une voix vraie,
vivante, troublante, drôle et parfois déchirante, c’était la sienne,
la voix des rues, la voix du cœur,
il a grandi mais il chante pareil.
De là son charme”. Les célèbres
“coquelicots” sont l’exemple
même de ces qualités, on voit
dans cette chanson comment les
sentiments et l‘amour tiennent la
première place mais toujours avec
pudeur et discrétion, en évitant le
mélodrame.
Pour mieux connaître Mouloudji,
mort en 1994, on peut se reporter
à ses Mémoires, dont le deuxième
volume, qui s’appelle justement
“Le coquelicot a été publié à titre
posthume en 1997.

Et pour mieux connaître les
coquelicots, quoi de mieux que
les tableaux du grand peintre
impressionniste Claude Monet,
qui leur en a consacré plusieurs, à
partir de 1873. C’est d’ailleurs
une sorte de démenti à ce que dit
Mouloudji au début de sa chanson
puisque le génial Monet n’a pas
trouvé cette fleur trop humble
pour lui consacrer quelques
tableaux éblouissants de beauté.
Mais Mouloudji voulait faire,
contre le luxe, l’éloge de la simplicité, celle des filles qui n’ont
que leur joli sourire à offrir et leur
corps généreux :
Et le lend’main, quand j’lai revue,
Elle dormait, à moitié nue,
Dans la lumière de l’été
Au beau milieu du champ de blé.
Il dit dans ses chansons son empathie pour une France populaire
qui ne s’est pas encore laissée
enfermer dans le carcan d’une frileuse bourgeoisie. En ce temps
d’aujourd’hui où il ne fait pas bon
venir d’ailleurs, faut-il rappeler
que Mouloudji a aussi chanté son
« Pote le Gitan qui a été un de ses
grands succès :
Mon pot’ le gitan un jour est parti
Et Dieu seul sait où il ballade sa
vie
Ce type là était un grand musicien
Ça j’en étais sûr, moi je l’sentais
bien
Le tôlier m’a dit qu’on est venu
l’chercher
Un grand music-hall voulait
l’acheter
Mon pot’ le gitan il a refusé
Un haussement d’épaules et il
s’est taillé ?
C’est peut-être parce que cette
France-là n’est plus qu’on a
oublié Mouloudji. Quel dommage
!
D. B.

Parution. L’Encyclopédie algérienne (édition 2019) : Un coffret fort intéressant

Kalam Communication France
vient de publier un coffret contenant trois tomes, intitulé
L’Encyclopédie algérienne (édition 2019). Le coffret, contenant
trois tomes, L’Encyclopédie algérienne, est un travail collectif,
sous la direction de Rachid
Bzenyoub et Abdelhakim Belbati,
conçue et éditée par Kalma
Communication France, avec la
participation de la société mère
Kalma Communication Algérie.
L’idée de réaliser cette encyclopédie est née de la volonté de poursuivre la publication de la série
d’ouvrages sur l’histoire et la
mémoire de l’Algérie.
L’éditeur,
Kalam

Communication, a pris en charge
les volets artistique, technique et
financier de la publication.
Les rédacteurs de l’encyclopédie
sont Rachid Benyoub, écrivain,
chercheur universitaire et éditeur,
les journalistes et auteurs
Abdelhakim Bedlbati, Hamid
Abdelkader, Abelaziz Boubakir,
les Drs, Makhlouf Boukrouh,
Boumédiène Bouzid, Abdelkarim
Ouzegla, Ouiza Gallèze et
Mohamed El Hadi Hireche.

Cette encyclopédie en trois
tomes, très bien illustrée, relate
l’histoire de l’Algérie, son patrimoine, sa culture, ses traditions et

Travail didactique pluriel

ses coutumes. Mais également ses
élites, ses figures historiques, ses
personnalités emblématiques, ses
hommes et ses femmes qui ont
fait l’histoire et la fierté de ce
pays. Le premier tome porte sur
trois chapitres: Chronologie des
grands moments de l’histoire de
l’Algérie depuis l’Antiquité à nos
jours ; Le Patrimoine riche et millénaire et l’Artisanat .
Le tome II porte sur la culture
algérienne dans toute sa diversité.
Il s’agit de portraits, itinéraires,
biographies de poètes, cinéastes,
chanteurs, écrivains, scientifiques… tels que Sidi Lakhdar
Benkhlouf, Boumédiène Ben
Sahla, Mohamed Benguitoun…

Le Tome III porte sur l’Histoire
de l’Algérie, de ses hommes et
femmes qui l’ont faite depuis
l’Antiquité. La Numidie, ses rois
berbères,
Ailymas,
Gaïa,
Capussa, Massinissa, Syphax,
Jugurtha, Juba 1, Juba2…
La résistance et la Révolution
contre l’occupation colonialefrançaise,l’indépendance…
L’Encyclopédie algérienne est
disponible sur le site Amazon
France, bientôt dans les points de
vente en France et en Algérie.
Elle sera présente au Salon international du livre d’Alger (Sila).
La version arabe de cette encyclopédie est en cours de réalisation.
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Orages de Hedia Bensahli, un roman
à faire chavirer la misogynie

déchire est un "opposant" monté au
maquis, et celle qu’on déchire est une
femme capturée. Cette image violente
symbolise le Moi profond meurtri de
beaucoup de femmes. Une écriture,
convenons-en, intense, véhémente et sans
concession qui laisse transparaitre la bestialité de certains hommes, le coté bestial
de l’humanité.

L’écriture de Hedia Bensahli
est, on ne peut mieux,
volcanique. Elle est à la
hauteur de l’absurde dans
lequel baigne la société, à la
hauteur de toute la violence
qu’elle a pu voir, mesurer et
qu’elle continue à constater.
La violence est, en fait, à tous
les niveaux

L’exil

CORRESPONDANCE
PARTICULIÈRE
DE HAMID FEKHART
our être osé, Orages, le premier
roman de Hedia Bensahli, l’est
incontestablement. Dans une langue
sans ambages, franche et d’une liberté
absolue, il dépeint une société à redéfinir,
à repenser. Ce roman ne s’arrête pas à la
société algérienne arabo-musulmane
comme on se serait attendu, il va au-delà.
Les personnages du roman sont très réalistes. l’auteure, dans une langue soignée,
impeccable, leur donne une telle épaisseur
qu’ils pourraient exister vraiment. Ils
vivent sous le poids douloureux des traditions que l’on nourrit à coup de prêche et
de violence.
Mais c’est le personnage principal, aussi
bien témoin que victime, qui boira le
calice de phallocratie jusqu’à la lie. On
l’aura compris : c’est une femme, comme
d’ailleurs toutes les victimes auxquelles
Hedia Bensahli a tenté de donner la parole
à travers des déchirures à n’en pas finir.
C’est ce personnage principal qui endossera le rôle de narratrice.
On ne saura jamais le prénom de ce personnage, comme si l’écrivaine voulait
qu’elle représente toutes les femmes victimes de l’ordre établi. Petite déjà, elle
était "résolue à choisir sa pause, déterminée à maîtriser l’image de son corps, de
son Être". C’était pour une photo souvenir. Elle avait une chaussette en accordéon. Et toute la famille insistait pour
qu’elle remonte cette chaussette ! Mais la
gamine tient bon : on prendra cette satanée photo avec la chaussette en accordéon. "C’est ainsi qu’elle pense pouvoir
Être. Seule contre tous. Elle ne capitule
(ra) pas". Et c’est - aussi - ainsi que Hedia
Bensahli nous offre un premier chapitre
des plus prometteurs.

P

Mais comme on ne fait pas de bons
romans avec du bonheur, de la joie et des
"révolutions" qui réussissent, la fillette,
devenue jeune-femme, bute sur les premières désillusions. Elle a dix-huit ans, et,
comme toutes les filles à cet âge, elle veut
refaire le monde, mais "l’ordre établi
prend progressivement les contours d’une
aliénation". Pourtant, "à vingt ans du troisième millénaire, n’est-il pas temps de
flanquer un bon coup de pied dans cette
Algérie profonde et même celle en surface
d’ailleurs ?". C’est la question que la narratrice (assurément, la même révoltée qui
a refusé de remonter sa chaussette) a osé
poser. C’est le rêve qu’elle a osé formuler.
Et, comme un roman est toujours une
occasion de rappeler un peu l’Histoire, la
narratrice évoque le combat de la génération précédant la sienne qui a réussi à relé-

L’illusion de liberté

Dans l’écriture de Hedia Bensahli, la
beauté et la richesse de la langue, n’ôte
rien à la violence, ni à la turpitude dans
laquelle sont plongées les femmes… La
violence avec laquelle la narratrice
raconte son exil ne se contente pas d’être
métaphorique. Elle est évocatrice du froid
et de l’effroi qui habite l’humain dans ses
moments de solitude la plus radicale, la
plus absolue. Hedia Bensahli raconte
l’atroce exil où l’on n’est si invisible que
l’on cesse d’être visible même pour soimême. "Je découvre avec stupeur la
transparence de mon corps, c’est traumatisant. En Algérie, c’est mon esprit qu’on
ne voyait pas", déclare la narratrice à sa
tante. Et un peu plus loin : "(…) la solitude semble se matérialiser dans sa forme
la plus effroyable. Les gens ont plus d’attention pour leur chien que pour moi…"
C’est comme qui dirait il manque toujours
dix-neuf sous pour faire un franc !
Hedia Bensahli multiplie les métaphores
pour rendre compte de cette ambivalence
que vivent les exilés, qu’ils soient -cette
fois-ci-hommes ou femmes. "C’est en
venant m’installer que j’ai commencé à
sentir la chaise se dédoubler progressivement sous mon postérieur", met-elle dans
la bouche de son personnage principal.
Toujours un peu violent. Toujours un peu
brutal, direct Mais toujours si profond.
Toujours si pertinent…

guer le voile et à occuper timidement le
monde du travail. Comme beaucoup de
femmes, elle a, à vingt ans du troisième
millénaire, entrepris de poursuivre le
combat. Mais…
On lui a appris à assumer son corps. Elle
pense
être
épanouie.
Heureuse.
Amoureuse. En pleine construction de
l’Être libre qu’elle souhaite devenir. Mais
hélas ! "Alors que la pluie tombe et que le
tonnerre gronde, il (le pénis) avance
inexorablement (…), étranglé par une
chair aussi résistante que le poids des us.
(…). Puis de sa bouche (celle de son compagnon) ouverte, fuse un râle d’assouvissement. Ici, il est question de défloration
qui est narrée dans cette circonlocution
imagée. - Quelle laideur, ce mot ! -. Et à
la narratrice d’ajouter : J’ai le pénible
sentiment d’être réduite à un - instant -, à
un moment délicieux qu’il (l’homme)
compte consommer…"
La narratrice ne savait pas (ne sais pas) à
quel monstre elle s’est attaquée. Car l’hymen est loin de n’être qu’une membrane,
comme l’avaient présumé et le personnage principal et d’autre personnages
féminins du roman. Tenter de se convaincre de son "caractère purement anatomique" c’est se mettre le doigt dans l’œil.
"Je pensais devenir une femme, je me vois
basculer à l’état d’objet de convoitise,
d’enivrement charnel et de volupté…
Oui ! J’ai quand même le sentiment (…)
de m’être transformée en simple matière
ouverte, béante, un cadeau débarrassé de
son papier d’emballage, dont on peut se
servir à l’occasion", confie la narratrice.
Combien sont les femmes à avoir, intentionnellement ou non, perdu leur virginité
et qui se reconnaîtront dans ce personnage
dont on a envie d’applaudir le courage et
de maudire la naïveté ? Des femmes qui
souffrent en silence à cause d’un organe
qui "n’a aucun rôle vital. En dialecte
arabe (…), on dira de nous des trouées,
des abîmées". C’est brutal, mais cela a le
mérite d’être clair, conclura la narratrice.
Avouons la violence des qualificatifs et
accordons à Hedia Bensahli l’honneur
d’avoir osé être le porte-voix de milliers
de femmes victimes d’erreurs ou de candeur !
Elle (la narratrice) a appris à ses dépends
que, dans une société "où tout tourne
autour de l’hymen, chaque homme rêve
de sa vierge pour usurper, l’espace d’une

Les trouées, les abîmées

nuit, ce privilège des dieux qui remonte à
la nuit des temps." Elle a appris que
"c’est dans l’intimité de [ses] entrailles
que l’on fouillera pour étaler sur la place
publique la position qu’elle mérite au sein
de la société"…

Les femmes,
un souffre-douleur

L’écriture de Hedia Bensahli est, on ne
peut mieux, volcanique. Elle est à la hauteur de l’absurde dans lequel baigne la
société, à la hauteur de toute la violence
qu’elle a pu voir, mesurer et qu’elle continue à constater. La violence est, en fait, à
tous les niveaux. Même durant les fêtes.
"Et c’est ainsi que le viol se perpétue de
génération en génération, dans la liesse et
avec l’assentiment de tous, écrit-elle à
propos d’une (la) nuit de noces, durant
laquelle le personnage a dû vomir.
Ne s’adresse-t-elle qu’aux femmes, cette
écriture ? Loin de là ! Le texte semble
aussi exhorter les hommes à se sentir
concernés par ce qui perturbe leur double
féminin au point de les empêcher de vivre
pleinement, au point de les empêcher
d’être. Il ne s’agit pas simplement de
comprendre la / les femme(s), parce que si
la compassion est nécessaire, elle reste
insuffisante. Il s’agit plutôt de dynamiser
l’esprit, s’interroger sur ses propres
représentations pour comprendre avec
qui l’on souhaite partager l’espace social
et relationnel. Comment peut-on en effet
attendre d’une femme qu’elle vive pour et
non avecl’homme ?"
Dans ce roman, deux alternatives sont
proposées : l’une en noir, l’autre en couleurs. L’une est celle d’une femme réduite
à un objet, l’autre est celle d’une femme
épanouie… Et le roman invite implicitement les hommes à choisir entre l’un et
l’autre tableau, l’une et l’autre femme,
l’une et l’autre société... Il invite surtout
au questionnement.
Et, un roman étant souvent un moyen
d’ouvrir des pages de l’Histoire, la narratrice, par le truchement d’un rêve cauchemardesque, revient sur l’une des périodes
les plus atroces du pays, l’une des plus
atroces que la femme a eu à traverser
parce qu’on a voulu la chosifier : "Il
empoigne les hanches et la retourne.
L’arrière est plus sain. Plus sec. Il le positionne à sa convenance et déchire ce qu’il
peut. Un cri, un autre, puis un autre…"
C’est à la décennie noire que la narratrice
a emprunté cette image sinistre. Celui qui

Et les hommes de chez-nous qui vivent làbas ? "Vous voulez des femmes évoluées
comme ici et soumises comme là-bas",
reproche le personnage principal à l’un de
ses amis. La scène se passe, bien entendu,
là-bas… Orages est, à vrai dire, truffé de
belles tournures et de messages, parfois
formulés subrepticement, qui sont aussi
profonds que pertinents. Dans le dernier
chapitre, la narratrice sent que tout se
dérobe, que ses questions l’enfoncent
dans une impasse. "J’ai souvent maudit
ma naissance, puis mes règles, puis ma
poitrine naissante...", raconte le personnage principal dans un moment d’abattement. Car de l’abattement, il y en a bien
dans Orages. Mais de l’espoir aussi : "Il
faut maintenant que j’apprenne à naître
seule… à grandir seule…," décide enfin
le même personnage. Une décision que
devraient prendre toutes les femmes, que
devrait prendre la femme.
Orages n’est pas simplement une histoire
(triste) à laquelle d’autres histoires (aussi
tristes) sont venues se greffer. C’est aussi
un cri de colère contre la résignation de
certaines femmes devant la chosification
de leur être. C’est aussi le procès de l’ordre établi qui réduit la femme à l’hymen,
à un être qui devrait se soumettre à
l’homme, à ce "bienfaiteur" qui a bien
voulu l’arracher au célibat ou à la solitude... Orages est un roman qui assène
violemment un coup à la phallocratie, au
machisme, au patriarcat... Bref, à l’ordre
établi.

CULTURE

Orages de Hedia
Bensahli, un roman
à faire chavirer
la misogynie

Pages 12-13 et 14

L’avant-première
du film Papicha
annulée pour des
raisons inconnues

Participation de 15 pays
e
à la 12 édition du FIBDA

Apprendre à naître

Mouloudji et
les coquelicots
L’écologie quand elle ne se laisse pas tenter par la
politique a le mérite d’être un retour à la nature et
par là elle touche à la poésie.
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ITALIE

L'ancien chef du
gouvernement italien, l'un des
hommes forts de la gauche
dans la péninsule, assure,
cependant, qu’il continuera à
apporter son soutien au
gouvernement Conte.

ujourd'hui, "le PD est un
ensemble de courants politiques et je crains qu'il ne soit
pas en mesure de répondre seul aux
agressions de Salvini et à la difficile
cohabitation avec les 5 Etoiles", a
justifié Matteo Renzi dans une inter-

A

view à La Repubblica, un quotidien
de gauche. Selon sa propre estimation, une trentaine d'élus, entre députés et sénateurs, sur les quelque 160
que compte le PD au Parlement,
devraient le suivre dans sa nouvelle
aventure qui n'a toujours pas, officiellement du moins, de nom.
Néanmoins, l'ancien chef de gouvernement assure que lui et ces élus
continueront à apporter leur soutien
parlementaire au nouveau gouvernement de Giuseppe Conte, formé du
PD et du Mouvement 5 étoiles.
Le combat contre Matteo Salvini, le
chef de la Ligue, parti d'extrême
droite, revient comme un leitmotiv

tout au long de l'interview. "Je veux
passer les prochains mois à combattre le "salvinisme" dans les rues, dans
les écoles, dans les usines. Avoir renvoyé à la maison Salvini restera dans
mon CV comme l'une des choses dont
je suis le plus fier", a-t-il souligné.
Matteo Salvini, dont le parti gouvernait depuis 14 mois avec le M5S, a
provoqué une crise politique et
entraîné la chute du premier gouvernement Conte début août, en espérant
obtenir des élections anticipées pour
revenir en force au pouvoir. Les sondages lui donnaient alors 36 % à 38
% des intentions de vote.

CÔTE D'IVOIRE

Le retour retardé de Laurent Gbagbo ouvre
le champ politique

La procureure de la Cour pénale
internationale a donc décidé de faire
appel de l’acquittement prononcé en
faveur de Laurent Gbagbo et Charles
Blé Goudé le 15 janvier dernier. Ce
faisant, Fatou Bensouda relance la
procédure pour au moins plusieurs
mois et retarde d’autant un éventuel
retour de Laurent Gbagbo en Côte
d’Ivoire. Retour qui devra d’ailleurs
se négocier avec les autorités ivoiriennes puisque l’ancien chef de
l’État est sous le coup d’une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Son hypothétique
participation à la présidentielle d’octobre 2020 s’éloigne, laissant le
champ libre à certains et un espace
politique à d’autres.
Si Laurent Gbagbo n’a jamais fait

acte de candidature pour 2020 et que
ses proches assurent qu’il n’est
obsédé que par la réconciliation et ne
pense pas aux élections, sa possible
absence l’an prochain ouvre des horizons à certains.
A commencer par Simone Gbagbo.
L’ancienne Première dame bat la
campagne depuis des semaines et,
selon certains analystes, se verrait
bien porter les couleurs du FPIGbagbo si l’ancien président décidait
tourner la page de la politique de
boycott des élections. Mais elle a
beaucoup d’adversaires dans l’entourage de son mari.
Pascal Affi N’Guessan lui refuse
depuis le début ce boycott. Le président de la frange du FPI reconnue par
la justice ivoirienne, admet que

Des niveaux alarmants
de plastique dans le corps
des enfants

AFGHANISTAN
Attentat près d'un
meeting électoral
du Président Ghani

Matteo Renzi quitte
le PD pour fonder son
propre mouvement

Gbagbo serait le candidat naturel du
FPI l’an prochain s’il était en mesure
de se présenter. Dans le cas contraire,
lui ira… Il l’a ouvertement annoncé
en mars dernier après la rencontre
avortée avec l'ancien Président.
Si Laurent Gbagbo devait rester à
Bruxelles, cela ferait aussi les
affaires du PDCI et de son patron
Henri Konan Bédié, le nouvel allié
de Gbagbo dans la CDRP, la plateforme anti-RHDP constituée en vue
de 2020. Lui, ou le candidat du parti
si ce devait être quelqu'un d'autre,
pourrait bénéficier d’un soutien electoral du FPI sans pâtir de l’ombre de
Gbagbo.

Agences

L’explosion due à un kamikaze, semblet-il, a eu lieu à l’extérieur du centre
d’entraînement de la province de
Parwan, au nord-est de l’Afghanistan.
C’est là que se tenait un meeting de
campagne du président Ashraf Ghani,
candidat à sa propre succession.
Personne n’a été blessé parmi les participants selon le ministère de l’Intérieur,
des témoins racontent même que le meeting s’est poursuivi après l’explosion
alors qu’un épais nuage de fumée s’élevait dans le ciel à quelques mètres de là.
Les victimes sont toutes des civils, selon
des sources sécuritaires.
Peu après cette explosion, il y en a eu
une autre, mais à Kaboul cette fois, en
plein cœur de la capitale afghane à l’entrée de la zone diplomatique près de
l’une des entrées du ministère de la
Défense, au rond-point Massoud qui est
très fréquenté. le bilan est de 22 morts et
38 blessés.
Le scrutin présidentiel doit se tenir dans
11 jours, les craintes sécuritaires se
confirment, il y a deux jours une explosion a eu lieu à quelques mètres du QG
de campagne de Ashraf Ghani à
Jalalabad dans l’est du pays, les talibans
ont prévenu qu’ils s’attaqueraient au
processus électoral mettant en garde la
population de ne pas aller voter aux
risques d’y perdre la vie, "ceux qui iront
malgré les mises en garde le feront à
leurs risques et périls", disaient il y a
deux jours un ancien cadre taliban à
Kaboul.

SYRIE
Une nouvelle amnistie
générale décretée

Le président syrien Bachar el-Assad a
prononcé une nouvelle amnistie qui
s'applique à la fois à des détenus de droit
commun, des personnes accusées de
complicité de "terrorisme" et des déserteurs de l'armée.
Cette "amnistie générale" n'est pas la
première décrétée par le Président
Bachar el-Assad depuis le début du
conflit dans son pays, en mars 2011,
mais c’est la plus vaste. Le décret-loi
promulgué ce dimanche prévoit de gracier les détenus accusés de participation
à un "complot ou la non-dénonciation
d'un acte terroriste". Les autorités
syriennes qualifient de "terroristes" tous
ceux qui ont porté les armes contre
l’État, qu’ils soient jihadistes, islamistes
ou rebelles de différentes tendances.
L'amnistie concerne aussi les déserteurs
de l'armée. Ceux qui se trouvent en
Syrie disposent d’un délai de trois mois
pour profiter des termes de la loi, et ceux
qui vivent à l'étranger disposent de six
mois.
Très détaillé, le décret-loi signé par le
chef de l’État syrien propose de gracier
les auteurs de kidnappings à condition
qu'ils libèrent sans contrepartie leur victime d'ici un mois. La loi prévoit aussi
d’importantes réductions de peine, sauf
certaines exceptions. La peine de mort
peut notamment être transformée en travaux forcés à perpétuité.
Les condamnés qui souffrent d'une
maladie incurable et sont âgés de plus de
75 ans peuvent bénéficier d'une amnistie. Par contre, les condamnés à la peine
capitale dont les actions ont entraîné la
mort d'une ou plusieurs personnes, ne
peuvent être graciés.
Agences
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La malbouffe
affecte notre
cerveau en trois
jours seulement

Manger trop gras et trop sucré fait
grossir. Tout le monde le sait. Ce qui
est moins clair en revanche, c'est
l'effet que la malbouffe peut avoir
sur notre cerveau. Mais aujourd'hui,
des chercheurs de l'université de
Yale (États-Unis) nous apprennent
qu'un régime riche en graisses et en
glucides provoque une inflammation de l'hypothalamus en seulement
trois jours.
Rappelons que l'hypothalamus
contrôle quelques fonctions vitales
telles que la soif et la faim. Le plus
surprenant reste donc que cette
région de notre cerveau réagisse
aussi rapidement à la malbouffe. Un
processus que les chercheurs tentent
d'expliquer.

Une protéine au cœur du
processus

Des composés plastiques ont
été trouvés dans 97 à 100 %
des échantillons de sang et
d'urine de 2.500 enfants testés
entre 2014 et 2017, d'après
une étude du ministère
allemand de l'Environnement
et de l'Institut Robert-Koch.

ur 15 plastiques recherchés,
dont certains présents dans les
produits cosmétiques et les
jouets, 11 d'entre eux ont été décelés
chez ces enfants de 3 à 17 ans. Les
chercheurs ont expliqué être particu-

S

Apaisante, douce et calmante,
la camomille allemande est un
véritable cadeau de la nature.
C'est une fleur simple et pourtant elle renferme mille vertus. La camomille contient
une huile essentielle riche en
proazulène, alpha-bisabolol,
spiroéther et chamazulène.
Elle renferme également des
flavonoïdes, des glucosides
amers (acide anthémique),
des coumannes et des tanins.
Cela confère à la camomille
des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques, antispasmodiques,
relaxantes,
légèrement apéritives. Elle
favorise également l'expulsion des gaz.
On donne traditionnellement
à boire aux enfants une infusion de camomille car son
action douce est indiquée
contre les douleurs abdominales, l'indigestion, les gas-

lièrement préoccupés par les niveaux
d'acide perfluorooctanoïque (APFO)
rencontrés. On côtoie l'APFO quotidiennement puisqu'il est présent dans
les ustensiles de cuisine anti-adhésifs,
entre autres.

Un composé présent
dans notre quotidien

C'est un composé apprécié de l'industrie pour son efficacité et sa stabilité.
En effet, l'APFO est extrêmement persistant, mais surtout bioaccumulable
et toxique. Sa dangerosité a été établie
pour le système reproductif et le foie.
Dans 20 % des échantillons, les doses

d'APFO quantifiées dépassaient les
limites de ce qui est considéré comme
- sain -. Cela renforce la décision de
l'Union européenne de le bannir dès
2020, excepté pour certains cas
comme les textiles médicaux.
Néanmoins, Bettina Hoffmann,
experte environnement et santé au
parti vert allemand, alerte : une substance dangereuse ne doit pas être remplacée par une substance similaire
dont on ne connaît pas assez les propriétés. Certains composés plastiques
présents dans les jouets pour enfants
sont retrouvés dans leur sang et leur
urine.

Ils ont découvert que des modifications de structure se produisaient
parmi les cellules microgliales des
animaux testés. Ces cellules constituent la première ligne de défense
du système nerveux central qui
régule l'inflammation. L'activation
de la microglie semble due à des
modifications du côté des mitochondries, des organites qui aident notre
corps à tirer de l'énergie de la nourriture que nous consommons.
Les mitochondries étaient considérablement plus petites chez les animaux soumis à un régime riche en
graisses. Un changement de taille
dû à une protéine (UCP2) et affectant le fonctionnement de l'hypothalamus. De sorte que les animaux
étaient tentés de manger toujours
plus. Mais une fois le mécanisme
bloqué par le retrait de la protéine,
les mêmes animaux parvenaient à
manger moins.

Bienfaits de la camomille allemande
trites, les coliques et toutes
formes d'irritation intestinale.
Elle favorise également le
sommeil chez les jeunes
enfants en réduisant la tension
nerveuse et l'irritabilité. On
peut également ajouter une
tasse d'infusion dans l'eau du
bain afin de calmer les irritations cutanées et favoriser le
sommeil. Son action antiallergique fait de la camomille une alliée contre le
rhume des foins ou l'asthme.

Les différents usages
de la camomille

L'infusion de camomille et
son petit goût de pomme en
fait un mode de consommation privilégié. À boire le soir
avant de se coucher. La camomille peut aussi être ingérée
sous forme de teinture, spécialement contre les irritations intestinales, à raison

d'une cuillerée à café diluée
dans 100 ml d'eau trois fois
par jour.
En usage externe, on s'en sert
pour soigner les plaies sous
forme d'onguent ou de crème.
C'est la forme la plus utilisée

pour traiter l'eczéma, les
mamelons enflammés par l'allaitement et les démangeaisons. Une compresse imbibée
d'une infusion bien corsée de
camomille posée sur les paupières permet aussi de décon-

gestionner les yeux irrités.
Les femmes connaissent
depuis longtemps l'effet légèrement éclaircissant de la
camomille ainsi que les reflets
dorés qu'elle procure à la chevelure.

16

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3796 | Jeudi 19 septembre 2019

Les choses à savoir
pour mieux connaître Keylor
Navas, le discret gardien du PSG
Le destin est parfois espiègle.
Pour ses débuts en Ligue des
champions avec le PSG, le
Costaricien retrouve le Real
Madrid, avec qui il a remporté
trois fois le plus prestigieux
des trophées européens.

oté d'un caractère exemplaire renforcé par une trajectoire particulière, le Costaricien semble avoir
les atouts pour faire oublier les échecs de
ses prédécesseurs. Voici un tour d'horizon
de sa vie et de sa carrière.

D

Il a failli mourir dès sa naissance
À sa naissance, Keylor Navas ne parvient
pas à respirer, et est proche de la mort. En
parvenant à décoincer le liquide amniotique coincé dans ses bronches, les médecins ont finalement réussi à le réanimer,
sans qu'il n'en conserve de séquelles.
Ses parents partis gagner leur vie aux
États-Unis, il a été élevé par son grandpère. À l'âge de 4 ans, son père est parti à
Washington,
eldorado
pour
des
Costariciens en difficulté. Quelques mois
plus tard, sa mère l'a suivi. Navas a été
laissé seul avec son grand-père maternel
Juan Gamboa, qui lui a transmis sa
sagesse, et sa foi en Dieu.
Sa petite taille a longtemps été considérée
comme un handicap
À 12 ans, le petit Keylor passe un test
avec le club du Municipal Perez Zeledon.
Non concluant, le gardien étant jugé trop
petit. À ses débuts en pro au Costa Rica,
les meilleures équipes ne misent pas sur
lui, jugeant sa taille comme un frein.
Aujourd'hui, le néo-Parisien mesure 1,85
mètre, en-dessous des standards pour les
gardiens, et a pourtant remporté trois
Ligues des champions. Le Municipal
Perez Zeledon, lui, a fini troisième du dernier Championnat de clôture, et son stade
porte le nom de l'ancien Madrilène.

Chrétien évangélique,
il a une fois en Dieu inébranlable
Son grand-père, qui a eu une grande
influence sur son éducation, lui a transmis
sa foi. À chaque réussite, le quart-de-finaliste du Mondial 2014 n'oublie pas de
remercier le seigneur. Une foi qu'il place
au premier plan dans sa vie, bien devant le
football. "Dieu vient en premier dans ma
vie. Avant chaque match je me mets à
genoux, j'ouvre mes bras et je prie", avaitt-il ainsi déclaré à Canal+.
Il a monté les marches du Festival
de Cannes à l'occasion d'un film
retraçant sa vie
Intitulé Hombre de Fe (Homme de foi), le
biopic raconte le destin du portier
Parisien, en insistant sur les moments
compliqués qu'il a connus, entre doute et
persévérance. Le long-métrage, sorti en
2017, a réalisé le deuxième meilleur score
pour un film costaricien.
Son transfert au PSG a rapporté gros pour
son club formateur
Le club du Deportivo Saprissa, où avait
évolué le gardien entre 14 et 23 ans, a reçu
5
%
du
transfert,
soit
650.000 euros. Une somme qui correspond à environ 10 % du budget de l'un des
clubs les plus populaires du pays.
Le quatrième Costaricien
de l'histoire de la Ligue 1
Il succède à Yeltsin Tejeda et David
Ramirez (passés par Evian ThononGaillard en 2015), John Jairo Ruiz, (passé
par Lille entre 2012 et 2017) et Joel
Campbell (prêté par Arsenal à Lorient en
2011-12).
Il a débuté en pro à 18 ans, et n'est parti en
Europe qu'à l'âge de 24 ans
Le 6 novembre 2005, il a joué son premier
match en professionnel à 18 ans avec son
équipe du Deportivo Saprissa, qu'il avait
rejoint quatre ans plus tôt, après avoir été
repéré lors du Championnat national de
futsal. Des performances qui lui ont per-

mis d'être sélectionné et de briller à la
Gold Cup en 2009, étant élu meilleur gardien. En 2010, 90 matches et six titres
plus tard, il prend enfin son envol pour
l'Europe, direction Albacete en D2 espagnole.

Ses débuts en Europe
ont été très compliqués
Pour sa première saison sur le nouveau
continent, Navas évolue donc à Albacete.
36 matches et 49 buts encaissés plus tard,
Navas et son nouveau club sont relégués à
l'échelon inférieur. Ne voulant pas jouer à
un niveau plus bas, le portier demande à
être prêté. Levante se met alors sur l'affaire, lui proposant un prêt d'une saison
avec option d'achat. Barré par le portier
titulaire Gustavo Munua, il ne dispute que
cinq matches de Coupe d'Espagne, et la
dernière rencontre de Liga. Suffisant pour
convaincre le club valencian de le conserver.
Révélé au grand public
en Ligue Europa
Au début de la saison 2012-13, il avait
entamé le Championnat espagnol dans la
peau d'un remplaçant. Son entraîneur Juan
Ignacio Martinez lui avait en revanche fait
confiance en Ligue Europa. Pour sa première participation, le petit club de
Levante s'était hissé jusqu'en huitièmes de
finale, éliminé par le Rubin Kazan. Avec
seulement sept buts encaissés en 12
matches et des performances remarquées,
Keylor Navasavait alors justifié la
confiance de son entraîneur. Suite à la
mise à l'écart du titulaire Gustavo Munua
(impliqué dans un scandale de matches
truqués), il avait participé aux sept derniers matches de Championnat. Et disputé
la totalité des rencontres de la saison suivante dans la peau d'un titulaire.
Élu meilleur gardien
de Liga avec Levante
La saison 2013-14 est celle de l'explosion

pour l'ancien du Deportivo Saprissa. Avec
16 clean-sheet et seulement 39 buts
encaissés, il est le portier ayant réalisé le
plus de parades du Championnat (160).
Des performances lui permettant d'être élu
meilleur gardien. Depuis 2009, il est le
seul portier ne jouant pas pour le Real
Madrid, le FC Barcelone ou l'Atlético
Madrid à avoir eu les honneurs de cette
distinction. L'exploit est réel.
Une Coupe du monde 2014
extraordinaire avec le Costa Rica
Pourtant dans un groupe très compliqué,
le Costa Rica tire son épingle du jeu.
Vainqueurs de l'Uruguay 3-1 en ouverture, les coéquipiers du capitaine Bryan
Ruiz battent ensuite l'Italie 1-0, avant un
match nul 0-0 contre l'Angleterre.
Premiers du groupe, les Costariciens sortent ensuite la Grèce en huitièmes (1-1, 5
t.a.b. à 3), avant de chuter aux tirs au but
face aux Néerlandais (0-0, 3 t.a.b. à 4).
Navas est élu homme du match lors de ces
deux rencontres. Avec seulement deux
buts concédés en cinq matches, il est
nommé pour le - Gant d'or - de la compétition, trophée qui sera finalement attribué
au champion du monde Manuel Neuer.
Le seul Costaricien à avoir évolué
au Real Madrid
Ses grandes performances avec Levante et
surtout à la Coupe du monde 2014 ont
tapé dans l'œil de Florentino Pérez, qui
l'engage contre 10 millions d'euros à la fin
de l'été 2014. Navas devient alors le premier Costaricien de l'histoire du Real, et
seulement le sixième portier étranger à
porter le maillot Merengue. Avec le succès que l'on connaît : trois Ligue des
champions (2016, 2017 et 2018), un
championnat d'Espagne (2017), deux
Supercoupe d'Europe (2016 et 2017), quatre Coupes du monde des clubs (2014,
2016, 2017 et 2018) et une Supercoupe
d'Espagne (2017).
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TEBESSA, POMME DE TERRE SAISONNIÈRE

MILA

Une production en hausse
escomptée

Rencontre pour
la "Solidarité
nationale"

La production de la pomme de
terre saisonnière devrait
connaître une augmentation
cette annéeé dans la wilaya
de Tébessa.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, samedi
14 septembre, le chef de service de la production agricole et de l'assistance technique au
niveau de la Direction des services
agricoles (DSA), Azzedine Guedri,
précisant à l’APS, que la DSA "prévoit
la production de 1,6 million de quintaux de pommes de terre saisonnière,
contre 1,3 million de quintaux la sai-

C’

son dernière".
Le même responsable a fait savoir que
cette "hausse attendue dans la production de la pomme de terre est due
à l'extension de la superficie agricole,
qui est passée de 3.000 hectares à
3.300 hectares, ainsi que la disponibilité des semences de bonne qualité et
l'eau pour l'irrigation, ajoutant que la
wilaya de Tébessa a connu de forte
précipitation au cours de cette saison,
après une dizaine d'année de sécheresse".
En coordination avec les services
concernés, "la Direction des services
agricoles a mobilisé les moyens
humains et matériels nécessaires pour
garantir le succès à la campagne de
récolte, lancée en juillet dernier et

devra se poursuivre jusqu'à la fin du
mois d'octobre prochain", a révélé M.
Guedri, qui a confirmé que cette
filière agricole a connu une "amélioration remarquable" depuis quelques
années, notamment dans les communes de Ma-Labiod et Lahouidjbet.
Selon l’APS, la DSA organise, en
outre, des campagnes pour sensibiliser
les agriculteurs quant aux nouveaux
mécanismes de soutien à l'agriculture
accordés par l'État pour la promotion
et la valorisation de cette filière,
notamment en ce qui concerne la qualité de semences, les prix des engrais
chimiques subventionnés, ainsi que
les méthodes d'irrigation agricole.
B. M.

GHARDAÏA, CÉRÉMONIE DE MARIAGE COLLECTIF

51 couples convolent en justes noces

51 couples, issus des différentes catégories sociales, ont convolé en justes
noces dans la nuit de vendredi 13 à
samedi 14 septembre, dans la ville de
Metlili, au cours d’une cérémonie de
mariage collectif qui s’est déroulée
dans la plus pure tradition ancestrale
de la région.
Organisé dans un climat festif par des
associations caritatives et religieuses
de Metlili, à l’occasion de la commémoration du 19e anniversaire du décès
de la grande figure emblématique du
rite malikite Cheikh Sidi Hadj
Mohamed Belekbir, fondateur de la
grande zaouïa du Touat.
Cette commémoration tend à devenir
un véritable rendez-vous annuel et se
veut aussi une occasion pour permettre aux générations montantes de
prendre connaissance du parcours
exemplaire de ce religieux connu pour

sa droiture et sa probité. Après le
rituel dîner du mariage - couscous
garni de viande de chamelon -, organisé avec les dons des bienfaiteurs, la
tradition ancestrale de la région veut
que les futurs mariés accompagnés de
leurs vizirs (aide camps) et munis
d’effets vestimentaires de circonstance s’installent, devant les centaines
d’invités vêtus de blanc, sur une
estrade aménagée pour la circonstance
pour l’ultime cérémonie d’habillage
du nouveau marié.
Cette cérémonie d’habillage très
attendu dans cette soirée de mariage
connait la présence outre des familles
et des amis des jeunes mariés, des
bienfaiteurs, donateurs et des autorités
locales ainsi que de nombreux touristes et visiteurs de passage.
Des prêches sont prononcés portants
sur les vertus du mariage dans la

consécration des valeurs de stabilités
et de la solidarité sociale ainsi que le
rôle du couple dans la consolidation
de la société musulmane.
Auparavant, une lecture en groupe du
Saint Coran en hommage à Cheikh
Sidi Hadj Mohamed Belekbir, avec la
participation de plus d’un millier de
fidèle est organisée.
Des spectacles de fantasia et des
démonstrations téméraires des cavaliers et méharistes sur des espaces
aménagés dans le lieu-dit Chaâbate
Ouled Sidi El Cheikh à Metlili et des
soirées artistiques animées par des
troupes folkloriques locales ont été
initiés à cette occasion.
La cérémonie de clôture de cet évènement a été consacrée à la remise des
prix aux gagnants du concours de
mémorisation du Saint Coran.
APS

Les participants à une rencontre organisée par l’association Wafa pour la
solidarité nationale ont appelé au
terme de leurs travaux, samedi 14
septembre à Mila, à favoriser le dialogue dans l’intérêt de la patrie et du
citoyen.
Le président de l’association Wafa,
Nouar Zadam, a mis l'accent, dans son
intervention au cours de la rencontre
tenue au centre culturel islamique, sur
"l’importance du dialogue entre
toutes les composantes de la société,
avec en tête les associations actives",
pour, a-t-il dit, "se mettre autour d'une
même table et débattre de toutes les
idées qui servent l’intérêt de la
société".
M. Zedam a appelé les associations à
"placer l’intérêt de la patrie avant
toute chose et à œuvrer dans le respect des institutions de l’État dont
l’institution militaire qui est la protectrice de la Constitution et du pays."
Il a également relevé que son association agit dans ce sens comme en
témoigne sa participation aux rencontres de l’Instance nationale de dialogue et de médiation.
"Cette démarche participative se traduit aussi par des réunions régulières
entre la société civile et les divers secteurs pour débattre des problèmes
posés et y apporter les solutions
idoines, outre l'amélioration des
conditions de vie du citoyen", a ajouté
l'intervenant, tout en saluant la décision du gouvernement de relever l’allocation accordée aux handicapés à
10.000 DA.

MOSTAGANEM

Projets
de développement
du secteur des
ressources en eau

Une enveloppe de 600 millions DA a
été allouée pour financer des projets
de développement du secteur des ressources en eau dans la wilaya de
Mostaganem.
19 opérations, inscrites dernièrement,
seront lancées en octobre prochain
pour le raccordement des réseaux
d’AEP et d’assainissement ainsi que
l’installation de compteurs pour lutter
contre le raccordement illicite et
réduire le taux des fuites d’eau.
9 projets financés par le Fonds de
garantie et solidarité des collectivités
locales ont été inscrits pour 15 villages des communes de Aïn-SidiChérif, Hassiane, Mesra, Bouguiret,
Sirat, Hassi-Mameche et Aïn-Nouissy
en vue de leur raccordement au réseau
d’AEP.
Pour lutter contre le raccordement
anarchique et le transfert de la gestion
de l’eau aux douars des communes
vers l’Algérienne des eaux, quelque
20.000 compteurs d’eau ont été installés dans 150 villages de Mostaganem.
Ce projet a nécessité un montant de
70 millions DA. Il vise à réduire le
taux de fuites d’eau et à améliorer la
gestion de ce secteur.
APS
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BLIDA, ÉNERGIE SOLAIRE

LA CASBAH

Mise en service de 8 écoles
pilotes

Bilan des dégâts
des intempéries

Les services de la wilaya ont
annoncé, à l’APS, que 8 écoles
pilotes à Blida ont été pour
l’heure dotées d'équipements
fonctionnant à l'énergie
solaire, en attendant de
généraliser cette expérience à
l'ensemble des établissements
scolaires.
PAR BOUZIANE MEHDI

es services de la wilaya ont expliqué que l'entreprise Mitidja Inara,
chargée du projet, a mis en service, jusqu'à présent, huit (8) écoles
primaires fonctionnant à l'énergie
solaire, en leur assurant tous les équipements nécessaires (panneaux
hybrides, générateurs...). Il est également précisé que ces "huit écoles sont
situées dans différentes communes de
la wilaya de Blida, à l'instar de
Bouinan, Ouled- Yaïch et Beni-Mered,
en attendant la généralisation de
l'opération à l'ensemble des établissements d'enseignement répartis sur les
25 communes que compte Blida".
Les mêmes services ont affirmé que
cette "démarche a pour but d'économiser l'électricité, en trouvant une éner-

L

gie alternative propre et renouvelable,
pour contribuer à la préservation de
l'environnement et alléger les charges
financières des Collectivités locales".
Les mêmes sources annoncent que
dans un futur proche, "même les mosquées seront alimentées en énergie
solaire à Blida, à l'exemple de la nouvelle mosquée de Bougara, première
structure relevant du secteur des

Affaires religieuses qui bénéficiera de
cette expérience". La wilaya de Blida
a, de plus en plus, recours à cette énergie renouvelable, déjà exploitée dans
les différents établissements publics,
outre son utilisation pour l'éclairage
public notamment dans l'ensemble des
quartiers de la nouvelle ville de
Bouinan, a noté l’APS.
B. M.

ALGER, JOURNÉE MONDIALE DU LYMPHOME À L’EHU DE BENI-MESSOUS

Exigence d’une prise en charge
multidisciplinaire

La chef de service hématologie à l'établissement hospitalier universitaire
Hassani-Assad à Beni-Messous, le
professeur Nadia Boudjerra a mis l'accent, samedi 14 septembre à Alger, sur
"la nécessité de consacrer un nombre
suffisant de lits au niveau des hôpitaux universitaires pour la prise en
charge des malades atteints de lymphomes".
Intervenant à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du lymphome, coïncidant avec le 15 septembre, Mme Boudjerra a précisé que
"cette maladie exige une prise en
charge multidisciplinaire", estimant
que le "médecin généraliste a un rôle
important à jouer dans le dépistage
précoce et l'orientation du malade
vers les services spécialisés".
Après avoir appelé à l'augmentation
du nombre des lits pour permettre à
tous les malades atteints de lymphomes de bénéficier du traitement
adéquat, la spécialiste a dit qu"il faut
organiser des formations au profit des
médecins généralistes sur cette maladie, car ils sont les plus proches des
citoyens et à même d'assurer un bon
suivi du patient ayant subi une chimiothérapie pour éviter que son cas
ne s'aggrave".

Les lymphomes qui sont des tumeurs
malignes développées à partir du tissu
lymphoïde sont dus à plusieurs facteurs dont les pesticides existant dans
les produits alimentaires ou utilisées
dans l'agriculture, outre certains types
de virus et les teintures pour cheveux.
Concernant le taux de prévalence de
ce cancer, la même spécialiste a indiqué qu'il "est passé de 0,8 cas/100.000
habitants, au début des années 2000,
à 3 cas durant ces dernières années,
dont 60 % représentant des cas
graves".
La présidente de l'Association d'aide
aux personnes atteintes de cancer Nour Doha -, Samia Kasmi a déploré

services
techniques
de
Les
l'Assemblée populaire communale de
La Casbah ont recensé 23 vieilles maisonnettes ayant subi des dégâts suite
aux intempéries dans la soirée du jeudi
12 septembre. Les pluies diluviennes
enregistrées jeudi soir à Alger ont
causé divers dégâts aux structures
d'anciennes maisonnettes.
Les maisonnettes inondées se trouvent
dans diverses ruelles du secteur sauvegardé de La Casbah, en l'occurence
Nafissa, Arbadji, Houanette SidiAbdellah,
Sidi-M'Hamed-Cherif,
Rabah-Riah
et
Ahmed-Alam.
Certaines douirettes étaient relativement récentes puisqu'elles datent de
l'ère coloniale, et non ottomane, et
étaient des propriétés privées mais
leurs propriétaires ne les avaient pas
entretenues périodiquement comme il
aurait fallu le faire.
La commission ad hoc s'attèle, depuis
jeudi 12 septembre, à l'inspection des
bâtisses de la basse Casbah et de la
haute Casbah et devrait présenter au
wali un rapport détaillé sur la situation.
Les moyens de la commune étaient
limités et elle ne dispose pas de centres
de transit ou de quotas de logement
pour faire face à ce genre de situations
exceptionnelles, les services de la
wilaya ont programmé une opération
de relogement le week-end, dans le
cadre de la 25e opération de relogement à Alger.
Le P/APC de La Casbah avait fait état
précédemment de 600 dossiers en
attente de prise en charge, affirmant
que le nombre d'habitations précaires
recensées depuis 2018 au niveau de La
Casbah était de 1.350 habitations.

TIZI-OUZOU

Des poissons
morts découverts
aux abords
du barrage
de Taksebt

le "manque de lits dans les hôpitaux,
soulignant que l'Association prend en
charge des personnes atteintes de
cancer originaires de différentes
régions du pays notamment du Sud, en
termes de transport et d'hébergement,
et ce jusqu'au rétablissement complet
des patients qui peuvent guérir de
cette maladie à 90 % en cas de bon
suivi de la chaine de soins".
Le nombre de cas d'atteinte de lymphome, pris en charge dans certains
CHU à travers le pays, s'élève à près
de 3.500, selon le dernier recensement.
APS

Des centaines de poissons morts ont
été découverts, samedi 14 septembre,
aux abords du barrage de Taksebt à
Tizi-Ouzou par les services de la
Direction locale des ressources en
eaux.
La cause de la mortalité des poissons
est due à un taux très élevé de chlore
détecté dans l'eau du barrage probablement déversé par des pêcheurs pour
améliorer leurs rendements.
Les analyses effectuées ont révélé
l'existence d'un taux élevé de cette
substance dans l'eau du barrage.
Une plainte sera, par ailleurs, déposée
pour déterminer l'origine de cet acte
criminel et de cette substance contenue
principalement dans certains produits,
ayant provoqué cette catastrophe.
Le barrage de Taksebt, d'une capacité
de stockage de 180 millions m3 et qui a
enregistré un taux de remplissage
record en 2019, alimente, outre la
wilaya de Tizi-Ouzou, une partie des
wilayas de Boumerdès et d'Alger.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ÉQUIPE NATIONALE

Rien ne va plus chez les Sanafir

Les attaquants
algériens
en forme

Le CS Constantine traverse
une grosse tempête. En effet,
après un début de
championnat catastrophique,
les Sanafir n’ont pas trouvé
de mieux, avant-hier, que de
se faire piteusement éliminer
dès les 16es de finale de la
Coupe arabe par AlMouharrak du Bahreïn.
PAR MOURAD SALHI

ans la moindre victoire après quatre journées de compétition, le
contexte est très délicat. Rien ne
va plus chez les coéquipiers de
Mohamed-Amine Abid depuis la
fameuse affaire avec la JS Kabylie. Le
départ de Tarek Arama a influencé
négativement sur le rendement du club.
L’arrivée du nouveau manager général
Adlène Boukhedenna ne semble, en
effet, pas régler le problème dans la
maison constantinoise. Au contraire,
c’est le bras de fer entre lui et l’entraîneur français du club, Denis Lavagne.
"Je ne suis pas satisfait du travail de

S

l’entraîneur Lavagne.
Mais, je ne peux rien faire. Il est lié au
club avec un contrat FIFA. Donc, son
limogeage va nous coûter très cher. J’ai
le droit de demander des comptes à cet
entraîneur. Mais il n’accepte jamais
ça", a indiqué Boukhedenna qui a
annoncé son départ juste après cette
sortie au Bahreïn.
Faisant l’objet, depuis l’entame de la
nouvelle saison, d’attaques médiatiques
émanant surtout du premier responsable
Boukhedenna, le technicien français
s’est finalement lâché et hausse le ton.
"Je ne suis pas partant. Je ne suis pas
aussi responsable de ce qui se passe au
club. Depuis mon arrivée à
Constantine, je n’ai jamais parlé négativement de personne. Aujourd’hui, je
dois répondre à ceux qui me ciblent. Je
fais mon travail sur le terrain. Le
manager du club doit s’occuper uniquement des affaires administratives. Le
terrain n’est pas son métier.
Il doit veiller à ce que les joueurs soient
payés, offrir des équipements et changer surtout les ancien ballons", a lâché
le premier responsable à la barre technique des Sanafir.
L’Entreprise nationale des travaux aux
puits (ENTP), actionnaire majoritaire

de la SSPA CSC, est attendue à intervenir dans les prochaines heures pour
remettre de l’ordre dans la maison et
éviter toute complication de la situation. Elle ne compte surtout pas rester
les bras croisés.
De leur côté, les joueurs donnent l’impression de ne plus avoir la tête sur le
terrain. Le constat a été fait lors du
match retour de la Coupe arabe face à
Al-Mouharrak du Bahreïn. Les joueurs
jouaient sans aucune âme. Au rythme
où vont les choses, le CS Constantine
risque de vivre une saison cauchemardesque. C’est ce que n’espèrent pas les
supporters qui appellent les responsables à trouver la solution le plus vite
possible.
Les inconditionnels des Vert et Noir
sont également très en colère contre
l’entraîneur français Denis Lavagne.
"Si il ne peut plus apporter un plus, il
est appelé à rendre le tablier", écrivaient à l’unanimité les supporters du
CSC sur les réseaux sociaux.
Lors de la prochaine journée du championnat, le CS Constantine se rendra
chez le nouveau promu, le NC Magra.
Le match aura lieu mardi prochain au
stade 8-Mai-45 à Sétif.
M. S.

En ce début de saison, les attaquants
algériens sont en forme, de quoi satisfaire le coach national qui sera bien
attentif aux prestations des uns et des
autres avant le rendez-vous d’octobre.
Après une saison très compliquée
avec Fenerbahçe, Islam Slimani a fait
son retour à Leicester avant d'être
prêté à Monaco. Et c'est de là que l'international algérien a su renaître à
nouveau. Titulaire sous les ordres
d'un entraîneur qui le connaît très
bien, Slimani a frappé fort en ce début
de saison en inscrivant trois buts et en
montrant une grande combativité dans
tous les matchs de l'ASM cette saison
même si son équipe pèche par une
défense catastrophique.
S'il a raté deux penaltys face à
Toulouse et Lyon, Andy Delort a
contribué directement aux bons résultats de Montpellier. L'attaquant algérien a marqué deux buts et délivré une
passe décisive en étant derrière la victoire face à Nice en marquant un but
et passant à Florent Mollet. Titulaire
indiscutable à Montpellier, Andy
Delort fait tout pour gagner du temps
de jeu avec les Verts.
Auteur d'un quadruplé en une seule
journée du championnat qatari,
Baghdad Bounedjah a frappé en
Ligue des champions d'Asie en
convertissant le penalty de la qualification en quart de finale face à Al
Nasr.
Éloigné des terrains pendant plus de 9
mois, Hilal Soudani retrouve peu à
peu toutes ses capacités physiques
avec l'Olympiacos. Le joueur formé à
l'ASO Chlef a fait son apparition lors
de la dernière journée en championnat
et il a réussi à faire trembler les filets
adverses en sortant du banc de touche.
Soudani, qui a été écarté de la liste
européenne par son entraîneur, aura
du temps de jeu en championnat et
pourrait peut être redevenir une
option pour Belmadi en attaque.

ABDERRAOUF BERNAOUI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

“Les Jeux méditerranéens retrouveront
toute leur splendeur à Oran”

L’Etat algérien a déployé tous les
moyens humains et matériels pour que
les Jeux méditerranéens retrouvent
leur splendeur dès la prochaine édition
qu’abritera Oran lors de l’été 2021, a
indiqué mardi le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderraouf
Bernaoui. "Une enveloppe de 600 millions d’euros a été mobilisée par l’Etat
algérien pour la réalisation de nouvelles infrastructures sportives et la
réhabilitation d’autres ainsi que l’organisation des Jeux méditerranéens
que va abriter Oran en 2021", a révélé
M. Bernaoui dans un point de presse
tenu en marge sa visite aux chantiers
du complexe sportif de Bir El-Djir (est
d’Oran) en cours de réalisation.
"Tout le monde sait que les Jeux méditerranéens ont perdu relativement de
leur aura, mais notre défi, en tant
qu’Algériens, est que la prochaine édition d’Oran sera une occasion pour
relancer cette manifestation sportive et

la réhabiliter", a déclaré le ministre,
rassurant au passage que l’Algérie sera
bel et bien au rendez-vous pour honorer ses engagements dans ce registre
pris devant le Conseil international des
Jeux méditerranéens qui lui a confié
l’organisation de la 19e édition il y a
quelques années.
"La réalité du terrain est là pour
démontrer que nous sommes en train
de réaliser quelque chose de très
grand en prévision des jeux, n’en
déplaise à certains qui tentent de
remettre en cause nos capacités à
organiser cet évènement sportif", a-t-il
enchaîné. S’exprimant sur l’évolution
des travaux que connaissent les différents chantiers du complexe olympique, qui accuse un énorme retard
dans sa livraison vu que sa première
pierre a été posée en 2008, il s’est dit
confiant quant à la réception de cette
importante infrastructure dans les nouveaux délais fixés. "Je n’ai pas envie

de revenir sur les raisons ayant causé
tout ce retard, car nous préférons nous
tourner vers l’avenir. Et là, je suis persuadé que le stade de football de
40.000 places sera livré en mars prochain. Le football algérien a tant
besoin de cette infrastructure vu le
manque enregistré dans ce registre. Ce
stade en plus de ceux de Tizi-Ouzou,
Baraki et Douéra (Alger) seront une
fierté pour le sport roi dans le pays",
s’est-il réjoui. Au début de sa visite
aux chantiers du complexe sportif
d’Oran, M. Bernaoui a suivi un exposé
de la part des responsables exécutifs
concernés au sujet de l’évolution des
travaux au niveau du complexe ainsi
que d’autres chantiers ouverts liés à
l’aménagement des abords de ce site.
Selon les explications données par le
maître de l’ouvrage, en l’occurrence la
Direction locale des équipements
publics, quelques problèmes financiers
persistent encore et qui sont à l’origine

du retard accusé dans l’achèvement
des travaux du stade de football. Des
problèmes qui devront être réglés prochainement, a assuré le ministre. Il a
encore rappelé les "mesures efficaces
prises dernièrement par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, pour
lever tous les obstacles entravant la
bonne marche des travaux au niveau
du complexe sportif d’Oran en prévision des Jeux méditerranéens".
Concernant la deuxième tranche du
complexe, à savoir la réalisation d’une
salle omnisport de 6.000 places et un
centre nautique de trois bassins, dont
deux olympiques et un troisième semiolympique, le ministre a été rassuré
par les concernés quant au bon rythme
des travaux que connaît le premier
équipement, contrairement au second
qui accuse un retard estimé à trois
mois.
APS
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ECONOMIE
STRATÉGIE NATIONALE SUR L'ÉCONOMIE BLEUE

Peaufiner le développement durable
La coopération et le
partenariat international sont
recommandés pour mener à
bien la politique nationale de
développement de l'économie
bleue.

insi, les experts et les économistes algériens peuvent prendre
part à la conférence euroméditerranéenne sur l'économie bleue prévue
en février 2020 à Marseille pour approfondir leurs connaissances dans ce
domaine névralgique du développement
durable.
Les participants à un atelier de concertation sur la Stratégie nationale sur l'économie bleue (Sneb) ont mis en avant
l'impérative adaptation du cadre juridique et des textes d'application pour
permettre aux secteurs concernés de
contribuer à la mise en œuvre de cette
stratégie.
Lors de cette rencontre préparatoire à
laquelle ont pris part le directeur général
de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'Agriculture, de la Pêche et du
Développement rural, Taha Hamouche,
ainsi que des directeurs représentant les
secteurs
du
Tourisme,
de
l'Environnement, des Transports, de
l'Industrie et des Finances et les autorités locales de la wilaya d'Alger, les
intervenants ont estimé impérative la
mise en place d'un cadre juridique adéquat favorisant le développement du
projet de la SNEB en Algérie.
L'économie bleue consiste en l'utilisation des ressources disponibles localement pour satisfaire les besoins de la
population, avec la valorisation des
déchets ménagers et industriels, selon
les explications des experts.
A cet effet, le professeur Grimes Samir

A

expert du Hub national de l'économie
bleue, a appelé les directeurs et responsables au niveau local, et le ministère de
tutelle à assumer leur responsabilité
concernant l'application de cette stratégie sur le terrain et la garantie des
moyens nécessaires.
Il est important d'élaborer et d'appliquer
cette stratégie en collaboration avec les
secteurs concernés, à savoir l'énergie,
les transports, l'industrie, l'agriculture,
l'environnement, le tourisme et la
société civile, a-t-il soutenu, affirmant
que ces derniers peuvent contribuer à la
garantie des infrastructures de base
nécessaires au niveau des zones côtières
du pays.
Pour sa part, la directrice de la pêche et
des ressources halieutiques de la wilaya
d'Alger, Rabia Zerrouki, a fait savoir
qu'en dépit de la multiplicité des acteurs
à associer dans le cadre de la Sneb, il
existe des activités qui ne devraient pas
être lancées au niveau des zones
côtières, notamment industrielles.

GAZ ET GNL

Sonatrach prend part à
la Conférence internationale
GasTech aux États-Unis
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La compagnie nationale Sonatrach
prend
part
à
la
Conférence
Internationale GasTech qui se déroule
du 16 au 19 septembre courant à
Houston (Texas), aux États-Unis
d’Amérique, a indiqué un communiqué
du groupe pétro-gazier national.
Conduite par son P.-dg, Rachid
Hachichi, la délégation de Sonatrach se
compose de hauts cadres ayant une
expertise dans les différents métiers des
hydrocarbures.
Lors de cette rencontre internationale,
Hachichi a pris part aux travaux d’un
panel de "haut niveau", ayant pour thématique : la gestion des risques croissants de l’évolution des modèles économiques à travers l’adaptation de nouvelles stratégies industrielles vers un
monde à faibles émission de carbone.
Hachichi aura également à s’entretenir
avec les responsables et dirigeants des
autres compagnies étrangères, des
sociétés d’énergies intégrées, afin
d’échanger sur les expertises mutuelles
et identifier les opportunités d’intérêt

pouvant être développées en partenariat
gagnant-gagnant, en marge des travaux
de cette conférence internationale.
A souligner que cet événement de
renommée mondiale est considéré
comme le lieu de rencontres professionnelles "le plus important" pour les professionnels du gaz, de l’énergie et du
GNL en amont et en aval, où ils se réunissent pour discuter des différents
modèles économiques liés à la chaine
énergétique mondiale.
Il réunit également des personnalités de
haut niveau représentant les plus grands
acteurs de l’industrie gazière mondiale
afin de relever les défis pressants de
l’industrie et de partager leurs prévisions concernant l’avenir de l’industrie
dans un contexte fermé.
La conférence est réputée pour sa
qualité, son ampleur et son expertise,
avec un large éventail de sessions stratégiques et techniques qui défendent et
font progresser le rôle du gaz et du GNL
dans le bouquet énergétique mondial.
R. E.

Lors du débat, les experts ont préconisé
l'amélioration et la mise en application
du cadre juridique en vue de l'intégration des activités non prévues par la loi
actuelle, à l'instar des activités de production de médicament à partir de
matière première marine, certaines activités de recherche scientifique et les
activités de recyclage (notamment des
anciennes embarcations et vieux
navires), outre la production du pétrole
et du gaz en offshore, l'énergie marémotrice, houlomotrice, et osmotique...etc.
En outre, les experts et spécialistes présents à cet atelier ont mis l'accent sur
l'importance de l'exploitation des outils
innovants et de l'expertise aux fins de
développement durable des mers et
océans dans la vie quotidienne des
Algériens.
L'élément humain constitue le facteur
essentiel dans la dynamisation de la
Sneb à l'horizon 2030, soulignent les
spécialistes, qui mettent en avant la
nécessité de la formation continue en
vue d'être au diapason des nouveaux
domaines sur lesquels s'appuie la mise
en œuvre cette stratégie.
Par ailleurs, les intervenants ont soulevé
la problématique de financement de
projets de recherche scientifique au sein

des laboratoires et de la coopération
entre les entreprises algériennes, ainsi
que l'importance de susciter l'intérêt des
chercheurs algériens pour les sciences
de la mer et de la coordination de leurs
travaux.
Pour les participants, le développement
de cette stratégie permettra l'élaboration
d'un nouveau projet de programme d'appui qui confortera les orientations stratégiques, fixées dans le cadre de la Sneb
à l'horizon 2030.
La croissance de l'économie bleue mondiale devrait, selon les prévisions de
l'Union européenne (UE), être plus
rapide et pourrait doubler d'ici à 2030,
ont indiqué les spécialistes.
Ces ateliers de préparation et de concertation devront être généralisés à l'ensemble des wilayas du pays concernées
par la mise en œuvre de la Sneb dans les
prochains jours, d'après les organisateurs.
Pour rappel, l’Algérie avait abrité, l'an
dernier, la 2e Conférence ministérielle
sur l’initiative pour le développement
durable de l’économie bleue en
Méditerranée occidentale qui a vu la
participation de 200 experts nationaux
et étrangers. Cette Conférence s'est articulée sur toutes les activités en milieu
marin et les opportunités d’investissement dans ce vaste domaine, notamment pour les secteurs du tourisme, la
réalisation des ports, l’urbanisme dans
les villes côtières, l’industrie de dessalement de l'eau de mer, l’énergie et les
TIC.
L'initiative pour le développement durable de l'économie bleue en méditerranée
occidentale fait suite à la déclaration
ministérielle sur l'économie bleue
approuvée par l'Union pour la
Méditerranée (UPM) en novembre
2015. Cette initiative implique cinq
pays partenaires, à savoir l'Algérie, la
Tunisie, la Libye, la Mauritanie et au
côté de cinq États membres de l'Union
européenne (France, Italie, Portugal,
Espagne et Malte).
R. E.

DANS L'OPTIQUE DE RÉPONDRE AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES

L'urgence climatique impose
de repenser la finance

L’investissement responsable gagne du
terrain, ce qui ne doit pas masquer la
nécessité de repenser la finance et l’économie dans leur ensemble afin de
répondre aux enjeux écologiques, dit-on
chez Mirova. Le sujet est d’actualité
avec la tenue cette semaine de la conférence annuelle des PRI (Principles for
responsable investment), un programme
soutenu par les Nations unies destiné à
promouvoir l’investissement responsable, à laquelle participent les principaux
acteurs du secteur de la gestion d’actifs.
"Le thème de la conférence cette année
est la finance durable dans un contexte
d’urgence climatique", explique à
Reuters Philippe Zaouati, directeur
général de Mirova, société de gestion
spécialisée dans l’investissement durable, filiale du groupe BPCE.
"C’est la 11e conférence des PRI et l’enjeu est toujours le même, c’est la transformation de façon profonde du système

pour permettre de financer la transition
écologique.”
L’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans la gestion d’actifs progresse à
grands pas, favorisée, notamment, par
l’évolution de la réglementation et par
un intérêt croissant de la part des investisseurs.
"Il y a une prise de conscience au
niveau de l’opinion publique, la
demande des investisseurs est très forte
et les épargnants sont de plus en plus
intéressés par des produits financiers
v
e
r
t
s
"
,
reconnaît Philippe Zaouati.
Ces évolutions vont dans le bon sens, de
même que l’implication grandissante
des responsables politiques et des régulateurs financiers, en particulier au sein
de l’Union européenne.
R. E.
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Cuisine

Merguez aux
pommes de terre
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Ingrédients :
8 merguez
5 cl d’huile d’olive
2 c. à soupe de concentré de tomates
1 gousse d’ail écrasée
1 demi-cuillerée à café d’ harissa
1 pincée de cumin
1 pincée de piment doux
500 g de pommes de terre
4 œufs
Sel, poivre noir moulu
Préparation :
Dans une cocotte, mettre l’huile à
chauffer. Ajouter le concentré de
tomates, l’harissa, le cumin, l’ail
écrasé et le piment doux. Verser 5 dl
d’eau. Porter à ébullition. Saler.
Eplucher les pommes de terre. Les
couper en petits cubes. Couper les
merguez en 2. Ranger les pommes de
terre dans un plat allant au four. Saler.
Répartir les merguez. Couvrir avec la
sauce tomate. Cuire à four chaud
durant 30 à 40 minutes. Ajouter un
peu d’eau pendant la cuisson si nécessaire. 5 minutes avant le terme de la
cuisson, casser les œufs dessus.
Remettre au four pour les cuire.

Gâteau génois
aux amandes

Ingrédients :

75 g de beurre
125 g d'amandes en poudre
20 g d'amandes concassées
125 g de sucre en poudre
3 œufs
3 c. à soupe maïzena
1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
Préparation : Dans un saladier, verser les amandes en poudre ; ajouter les
oeufs un par un en travaillant vigoureusement à la cuillère de bois.
Ajouter peu à peu le sucre, puis la
maïzena, puis l’eau de fleur d’oranger.
Travailler le mélange en soulevant
bien la pâte pour l'aérer. Terminer en
ajoutant le beurre ramolli et travailler
la pâte à nouveau. Verser la préparation dans moule à manqué préalablement beurré et parsemé de quelques
amandes effilées et glisser au four.
Vérifier la cuisson en piquant la
pointe d'un couteau au centre : elle
doit ressortir sèche.
Démouler et laisser refroidir. Décorer
avec les amandes effilées éventuellement grillées.
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PAIN NON “PERDU”

Accomoder du pain rassis
Au petit-déjeuner, au
goûter ou en dessert, le
pain perdu se consomme
à toute heure. Mets
gourmand et économique,
le pain se conjugue à
toutes les sauces et il
n’est pas rare de
retrouver le pain perdu
parmi les spécialités
pâtissières des
restaurants
gastronomiques.
Le pain perdu,
qu'est-ce que c'est ?
Qui dit pain perdu, dit forcément pain rassis
trempé dans du lait et des œufs, puis frit à la
poêle ou doré au four avec du beurre. C’est
une recette de récupération, idéale pour ne
pas jeter des morceaux de pain rassis et en
faire des merveilles.

V

Comment préparer
le pain perdu ?
Rien de plus simple : il suffit de mélanger les
œufs avec le lait et laisser le pain s’imbiber de
cette préparation liquide. Selon que vous utilisiez un four ou que vous préfériez la poêle,
le beurre s’emploiera alors de façon différente.
- Au four, on posera les morceaux de beurre
directement sur le pain perdu à dorer.
- Dans l’autre cas, le beurre sera préalablement fondu dans la poêle avant d’y ajouter le
pain imbibé de lait et d’œuf.
Varier les plaisirs
en toute simplicité
A cette préparation viennent souvent se
mêler différentes épices, de la cannelle à la
cardamome, en passant par la vanille et la
badiane, qui relèvent les saveurs du pain
perdu... Zestes de citron ou d’orange se
marient également parfaitement au mélange,
et confèrent au mets un goût plus fruité. Sans
oublier le chocolat, le caramel et les fruits
entiers…
Nombreux sont les cuisiniers qui utilisent le
pain perdu pour en faire un pudding, sucré
bien sûr, mais également salé, en utilisant
tous types de fromages, ou encore des tomate
ou du poisson. Le pain perdu est donc un plat
facile à adapter et à varier selon son humeur,

COUTURE

Faire facilement un
ourlet de rideau

ous avez choisi vos rideaux "prêts à
poser" ? Ou vous avez amoureusement
réalisé l'ensemble de la couture : tête et
côtés ? Bref, il vous reste à ajuster la longueur
et à faire un bel ourlet au tomber impeccable.
C'est plus facile qu'il n'y paraît.

Etape de réalisation :
Pour que votre ourlet de rideau soit à la hauteur
que vous avez choisie, suspendez vos rideaux
quelques jours auparavant.
Le poids du rideau, voire de sa doublure, doit
lui donner sa juste place. Attention, ne cousez
jamais l'ourlet de la doublure en même temps
que l'ourlet du rideau. Cela pocherait » le
rideau et l'aspect final en pâtirait.
Déterminez la hauteur de vos rideaux avec des
épingles, rideaux accrochés.
Décrochez
maintenant
vos
rideaux.
Harmonisez la hauteur en vérifiant avec un
mètre de couturière depuis la tête de votre
rideau. Repassez l'emplacement de l'ourlet
pour faciliter la couture. Vérifiez une dernière
fois la longueur en accrochant vos rideaux.
Cousez votre ourlet. L'ourlet cousu à la main
est le plus joli. L'ourlet à la machine est un peu
plus rapide. Pour un rendu très satisfaisant et
une grande facilité de réalisation, préférez le

Cuisiner avec de l’ail

thermocollant, qui s'applique en un petit coup
de fer à repasser... et se décolle aussi au fer à
repasser en cas d'erreur. Le côté colle se met
sur l'envers du tissu. Repassez. Enlevez le
papier protecteur. Rabattez l'ourlet et repassez
à nouveau pour coller la deuxième face. C'est
terminé !

A noter :
Les décorateurs conseillent de choisir la longueur de façon à ce que le rideau se « casse »
légèrement sur le sol, car cela augmente la hauteur sous plafond. Vous pouvez préférer laisser
un petit espace entre le rideau et le sol, pour
empêcher le balayage des rideaux sur le sol.

Trucs et astuces

Selon la façon dont vous le cuisinez, l'ail sera plus ou moins fort :
l'ail coupé est plus doux que l'ail
haché, lui-même plus doux que l'ail
écrasé.
Cependant,
l'ail
écrasé est plus digeste.

Enlever facilement les relents
de l'ail

Zeste de citron sans
amertume

- Sur un couteau : lavez-le à l'eau
froide.
- Sur la planche à découper : frottez-la avec du gros sel.
- Sur les mains : frottez-les avec du
persil.
- Dans la bouche : buvez du jus de
citron frais.

Vous avez incorporé du zeste de
citron dans votre recette et vous y
décelez de l’amertume ? C’est que
vous avez coupé trop de peau
blanche. C’est elle qui est responsable de l’amertume.

Coriandre : ne pas jeter les
vieilles graines

Si vous avez des graines de coriandre qui ont perdu de leur saveur.
Plantez-les dans un pot en en écrasant l’une ou l’autre et arrosez-les
régulièrement.
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Fléchés N°3779

PRODUITS ALIMENTAIRES

Recul de près de 6 % de la facture
d'importation
La facture d’importation de
l'Algérie de produits
alimentaires a reculé de près
de 6 %, durant les 7 premiers
mois de 2019, a appris l'APS
auprès de la direction
générale des Douanes
algériennes (DGD).
PAR RIAD EL HADI

lobalement, la facture d'importation
des produits alimentaires a atteint
4,87 milliards de dollars (mds usd)
sur les sept premiers mois de l'année en
cours, contre 5,18 mds usd durant la
même période de 2018, soit une baisse de
303,63 millions de dollars (-5,86 %), précise la direction des études et de la prospectives des Douanes. Cette baisse s'explique, essentiellement, par une diminution des importations des céréales, lait et
produits laitiers, des sucres et des
légumes. Représentant 33,19 % de la
structure des importations alimentaires,
les céréales, semoule et farine ont atteint
1,62 md usd, contre 1,85 md usd en 2018,
soit une baisse de 12,54 %.
Les importations des produits laitiers ont
également reculé à 777,08 millions usd,
contre 878,69 millions usd, en baisse également de près de 11,6 %.
La facture d'importation du sucre et des
sucreries, a elle aussi reculé pour totaliser

G

419,02 millions usd, contre 516,26 millions usd (-18,84 %).
Même tendance pour les résidus et
déchets des industries alimentaires, dont
les tourteaux et autres résidus solides qui
ont été importés pour près de 356,76 millions usd, contre 452,22 millions usd, en
baisse de -21,11 %. De janvier à juillet
derniers, la baisse a concerné aussi d'autres produits alimentaires, mais de moindre ampleur. Il s'agit des importations du
café et thé qui se sont chiffrées à 204,74
millions usd, contre 210,82 millions de
dollars (-2,88 %), et celles des légumes
avec (-4,49 %), totalisant 160,77 millions
usd, contre 168,32 millions usd durant la
même période de comparaison.
Médicaments : recul de 8,7 % de la
facture des importations
En revanche, d'autres groupes de produits
de la structure des importations ont connu

PIQÛRES DE MOUSTIQUES

des hausses durant la période de comparaison. Les plus concernés sont les tabacs
et succédanés de tabac fabriqués, les fruits
comestibles, les animaux vivants et enfin
des préparations alimentaires diverses.
Ainsi les importations des tabacs et succédanés de tabac fabriqués ont atteint
229,20 millions usd les sept mois 2019,
contre 120,52 millions usd à la même
période de l'année précédente, enregistrant ainsi une hausse de 90,18 %.
Les achats de l'Algérie des fruits comestibles (fruits frais ou secs) se sont chiffrés à
182,73 millions usd, contre 109,26 millions de dollars, soit une hausse de 67,24
%, détaille la DEPD.
Les importations des animaux vivants ont
atteint 164,48 millions usd, contre 122,52
millions usd (+34,26 %) durant la même
période de comparaison.
Cette variation haussière a concerné aussi
les préparations alimentaires diverses qui

Recensement de trois dangereux
foyers à Skikda
PAR RAYAN NASSIM
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Les services de la direction de la Santé et
de la population de la wilaya de Skikda ont
relevé trois dangereux foyers de piqures
de moustiques, a indiqué le directeur de la
santé, Mahieddine Teber. Le responsable a
révélé à l’APS que des foyers de piqûres
de moustiques ont été identifiés à la cité
Merdj el- dib de Skikda et dans les communes d’Azzaba et Aïn-Cherchar, soulignant que "deux cents 200 cas de piqûres
ont été pris en charge depuis vendredi dernier par les établissements de santé de la
wilaya". L’hôpital Mohamed-Dindane
d’Azzaba a enregistré le plus large bilan

avec 183 cas traités selon la même source,
qui a précisé que les cas restants ont été
pris en charge aux hôpitaux d’Ain
Cherchar, El-Sebt et Ben-Azzouz. Le responsable a par ailleurs, souligné que les
services de la direction de la santé n’ont
pour l’heure Aucune donnée en ce qui
concerne la cité de Merdj el-Dib et la commune d’Aïn- Cherchar, avant de se montrer rassurant en affirmant qu’une enquête
épidémiologique a révélé ce mardi que
"ces cas n’étaient pas dus au moustique
tigre". Il est à signaler que les personnes
qui se sont présentées aux hôpitaux mentionnés précédemment souffraient de fièvre ainsi que de fortes douleurs et déman-

geaisons à l’endroit de la piqure, accompagnées pour certains cas de diarrhée. Un
tableau symptomatique qui a créé une
grande panique au sein de la population
locale qui pensait avoir à affaire à la présence du moustique tigre dans la région.
Ce responsable a également fait savoir que
la direction de la santé a "appelé tous les
chefs de daïra et les présidents des assemblées élus à organiser une campagne de
démoustication, à veiller à faire respecter
les mesures d’hygiène, et à assainir les
endroits connus pour être des nids à moustiques tels que les caves des bâtiments et
les décharges anarchiques".
R. N.

MDN

Une cache d'armes et de munitions
découverte à Tamanrasset

Une cache contenant des armes de guerre et des munitions a été découverte mardi à Tamanrasset par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 17 septembre 2019 lors d’une patrouille de fouille et de recherche près de la bande frontalière sud à Tamanrasset, une cache d’armes
et de munitions", a souligné le MDN. La cache découverte contenait "1 mitrailleuse lourde de type KPVT de calibre 14.5 mm, 2
pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 fusils semi-automatiques de type Simonov, 10 Obus de mortiers de calibre 82 mm,
388 fusées de calibres 82 et 37 mm, en plus de 847 balles de différents calibres et de 7 chargeurs de munitions", a-t-il précisé. 5
bombes de confection artisanale ont été, par ailleurs, découvertes et détruites à Collo, wilaya de Skikda par un autre détachement
de l’ANP. "Ces résultats réalisés sur le terrain confirment, une fois de plus, l’engagement et la détermination des unités de
l’Armée nationale populaire à garantir la sécurisation de nos frontières et à empêcher toute tentative d’atteinte à l’intégrité et la
sécurité du territoire national", a affirmé le MDN.
R. N.

sont passées de 192,87 millions usd à
197,70 millions usd (+2,50 %).
En plus de ces principaux produits, le
reste des biens alimentaires a été importé
pour un montant de 563,61 millions usd,
contre 556,27millions usd (+1,32 %).
Concernant l'huile de soja et ses fractions,
même raffinées (classés dans le groupe
des produits bruts), leurs importations ont
augmenté de 6,94 %, en s'établissant à
383,22 millions usd, contre 358,36 millions usd. Pour ce qui concerne les médicaments (classés dans le groupe des biens
de consommation non alimentaires), leur
facture d'importation a enregistré une
baisse de -8,73 %, en s'établissant à
688,81 millions usd, contre 754,73 millions usd. Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de
marchandises, dont des produits alimentaires (hors produits alimentaires stratégiques), avaient été mis en place dès le
début de l'année 2018 pour réduire le déficit commercial et promouvoir la production nationale. Le ministère du Commerce
avait annoncé le 14 avril dernier des dispositions pour renforcer l'approvisionnement du marché durant le mois de
Ramadhan, comprenant notamment l'assouplissement de l'importation de produits
alimentaires comme les viandes.
Dans ce cadre, il a été décidé de supprimer de la liste des produits soumis au
Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), les viandes bovines
fraîches ou réfrigérées, les fruits secs (arachides, amandes...), les fruits séchés (raisins secs, pruneaux...) et les aliments diététiques destinés à des fins médicales et
autres produits (le beurre...).
R. E.

LUTTE ANTI-CRIMINALITÉ

Saisie de plus
de 113 kg de kif
traité à Adrar

Un détachement de l’Armée nationale
populaire a saisi, avant-hier à Adrar,
113,6 kilogrammes de kif traité, a indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de
l’Armée nationale populaire a saisi, le
17 septembre 2019 à Adrar, 113,6 kilogrammes de kif traité, tandis que des
éléments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé, à Relizane, 2 narcotrafiquants en leur possession 2.338 comprimés psychotropes", a précisé la
même source.
Ils ont également intercepté deux
contrebandiers à bord d’un camion
chargé de 1.808 unités de différentes
boissons à Béchar.
D’autre part, des gardes-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont
procédé au démantèlement de deux
réseaux d’émigration clandestine et à
l’arrestation de 18 personnes et la saisie
de trois embarcations et divers objets, à
Chlef et Oran, alors que des gardescôtes ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 70 personnes qui étaient à bord d’embarcations de construction artisanale, a relevé
la même source.
R. N.
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CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

Des mesures d'urgence pour El-Hadjar
Plusieurs mesures d'urgence
ont été décidées lors du
Conseil interministériel,
présidé mardi par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui,
pour traiter les problèmes du
complexe sidérurgique SiderEl Hadjar, selon un
communiqué des services du
Premier ministre.
PAR RIAD EL HADI

ette réunion, à laquelle ont pris part
les ministres de l'Intérieur, de
l'Énergie, de l'Industrie et des
Mines, des Travaux publics et des
Transports, le secrétaire général du ministère des Finances, un représentant du
ministère de la Défense nationale et les
responsables des entreprises des secteurs
de l'industrie et des mines et des transports concernées par le dossier, vise "la
réhabilitation de l'activité du complexe
d'El-Hadjar, ce fleuron de l'industrie
nationale et cet acquis qu'il importe de
protéger", a précisé Bedoui, insistant sur
"le rôle et la responsabilité qui incombent
à tous les travailleurs et les responsables
du complexe en vue de le préserver".
Pour traiter immédiatement les différentes
entraves au fonctionnement de ce complexe, relancer son activité selon les
normes en vigueur, développer ses capacités de production et promouvoir le produit
national, il a été décidé d'introduire l'obli-

C

gation pour toutes les entreprises en
charge de la réalisation des projets publics
d'approvisionner leurs chantiers exclusivement en fer produit localement, essentiellement à partir du complexe d'ElHadjar. Cette "condition sera dorénavant
introduite dans les cahiers des charges
relatifs à tout projet financé par le Trésor
public", ajoute le communiqué, précisant
qu'afin "de mettre en œuvre cette décision,
prise par le gouvernement après avoir
procédé à un minutieux diagnostic de la
situation actuelle au niveau du complexe
et écouté différentes propositions, le complexe d'El- Hadjar a été chargé d'assurer
des points de vente de ses produits à travers l'ensemble du territoire national".
Dans ce cadre et afin d'assurer un suivi
quotidien de l'état de mise en œuvre de
ces mesures d'urgence prévues au profit
du complexe d’El-Hadjar et des mines
d'Ouenza et de Boukhadra, il a été décidé
la création d'une commission interministérielle présidée par la ministre de
l'Industrie et des Mines et composée des
secteurs de la Défense nationale, de

l'Intérieur, des Finances, de l'Énergie, du
Commerce, des Travaux publics, des
Transports, des Ressources en eau, du
Travail et de la Formation professionnelle. Cette commission, qui sera représentée au niveau des wilayas de Annaba,
Tebessa, Souk-Ahras, Guelma et El Tarf,
doit être "pragmatique" et doit présenter,
chaque mois, ses rapports périodiques qui
seront examinés lors de la réunion interministérielle, ajoute-t-on de même source.
Des cellules de veille seront mises en
place au niveau des wilayas concernées
sous la supervision du ministre de
l'Intérieur. Elles se chargeront de l'observation quotidienne et de l'anticipation des
solutions pour garantir un approvisionnement régulier du complexe d’El-Hadjar et
une exploitation optimale des richesses
minières pour le développement de la
région. Toutes les wilayas ont été appelées
à adapter leur organisation aux spécificités économiques qu'elle recèlent, et ce au
service de leurs habitants au premier
degré.
Par ailleurs, il a été décidé lors de la réu-

nion de mobiliser toutes les entreprises
intervenantes, dont l'entreprise des Mines
de fer de l'Est (MFE), le complexe d’ElHadjar et la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et le groupe
Logitrans pour garantir l'approvisionnement régulier du complexe en matière
première et éviter toute perturbation dans
l'opération de production, en renforçant
les capacités logistiques à travers la mobilisation d'un train de fret supplémentaire
et des camions de transport terrestre.
Il a été convenu, en outre, d’accélérer
l’examen de la demande déposée par le
complexe d’El-Hadjar auprès de la
Banque extérieure d’Algérie (BEA) en
vue de lui permettre de faire face à ses
dépenses financières, et régler notamment
de ses dettes envers les tiers.
Par ailleurs, le ministre des Transports a
été chargé d’accélérer le processus de
modernisation et de dédoublement de la
nouvelle ligne minière Est, afin de valoriser les investissements publics lancés et
garantir leur durabilité et maintenance.
Un intérêt particulier sera également
accordé au facteur humain à travers la formation continue au profit des ressources
humaines à l’effet de les qualifier pour
mener à bien leur rôle dans le développement national. Ainsi, il a été décidé de
réhabiliter l’Institut national des mines de
Bordj el-Bahri, au profit du secteur, et de
l’exploiter avec les capacités universitaires et des écoles spécialisées au service
du développement national.
R. E.

IMPORTATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Les nouvelles règles fixées

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Les modalités d'agrément pour l'exercice
des activités d'importation, de récupération et de recyclage des métaux précieux
ont été fixées par un arrêté ministériel
publié au Journal officiel numéro 56.
Cet arrêté du ministère des Finances a
pour objet "de modifier et de compléter
les dispositions de l'arrêté du 4 février

PORT DE L’EMBLÈME
AMAZIGH

3 manifestants
acquittés à Batna
Le tribunal de Batna a acquitté,
hier mercredi, trois manifestants
poursuivis pour le port de l’emblème amazigh lors des manifestations du vendredi. Il s’agit de
Mamza Ayachi, de Rachid
Mebarki et de Azzedine Maâche.
Ces deux derniers sont placés,
toutefois, sous contrôle judiciaire
pendant une semaine. Selon une
source locale, la décision a été
prise par le juge d’instruction
après avoir entendu les trois
manifestants.
Des dizaines de personnes se
sont rassemblées devant le siège
du tribunal de Batna en signe de
solidarité avec les manifestants.

2016 fixant les modalités d'agrément pour
l'exercice de l'activité d'importation d'or,
d'argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou
ouvrés et l'activité de récupération et de
recyclage des métaux précieux".
Selon les dispositions de cet arrêté, la
souscription au cahier des charges doit
être accompagnée d'un dossier, déposé
auprès de la direction des impôts de
wilaya territorialement compétente, comprenant notamment l'attestation justifiant
l'expérience professionnelle dans le

domaine de la transformation ou de l'affinage de l'or et de l'argent et du platine.
Elle doit également être accompagnée de
l'attestation de conformité pour ce qui est
des normes relatives à l'environnement et
à la sécurité, la copie du contrat de
concession commerciale, de franchise ou
de licence de marque et une copie
conforme à l'ori0ginal des statuts.
L'octroi de l'agrément est subordonné à
l'accord du directeur régional des impôts,
sur la base d'une enquête de conformité

Une série de supernovas aurait poussé
l'Homme à se mettre debout
A priori, difficile de voir
une quelconque
relation entre
l'explosion d'étoiles et
la capacité des
hommes à se déplacer
debout. Pourtant, des
scientifiques
américains de
l'université du Kansas
estiment qu'une série
de supernovas
survenue il y a 7
millions d'années aurait
poussé les protohumains à marcher sur
deux pieds.

e phénomène, qui s'est
étalé sur plusieurs millions d'années, aurait
atteint son point culminant il
y a 2,6 millions d'années. Le
rayonnement cosmique provoqué par ces explosions
aurait alors fortement ionisé
l'atmosphère, la rendant plus
conductrice, selon cette étude.

L

En conséquence, les impacts
de foudre auraient été plus
nombreux, ce qui a entraîné
une multiplication des feux de
forêt.
Les forêts incendiées remplacées par de nouvelles plaines
dans le nord de l'Afrique, nos
très lointains ancêtres ont
alors adopté la position
debout.
"Lorsque les forêts sont remplacées par des prairies, se

tenir debout devient un avantage pour pouvoir marcher
d'arbre en arbre et voir les
prédateurs au-dessus des
hautes herbes", explique
Adrian Melott, chercheur à
l'Université du Kansas et un
des principaux auteurs de
cette étude.
Cette série de supernovas

Un coup de pouce

Elles sont petites mais résistantes,
très résistantes. Les punaises de lit
semblent avoir survécu à l'extinction
de masse vécue par les dinosaures,
puisqu'une récente étude date leur
apparition à 115 millions d'années
avant notre ère.
Dans leurs conclusions publiées le 16
mai dernier dans la revue scientifique
Current Biology, 15 chercheurs font
ainsi coïncider la présence des
punaises de lit avec celle des dinosaures sur Terre, pendant le crétacé
inférieur. Cela voudrait dire qu'elles
ont cohabité avec l'iguanodon, le shamosaurus ou encore l'erketu (un sauropode cousin du diplodocus).
A force de 15 ans de recherches dans
des grottes de chauves-souris, des
nids d'oiseaux et des greniers poussiéreux de musées, l'équipe de scientifiques a analysé l'ADN de 34
espèces de 62 endroits différents,
résume le New York Times.

préalable aux prescriptions du cahier des
charges, des services compétents de l'administration fiscale, selon l’arrêté.
"Si l'enquête révèle la conformité effective
au cahier des charges et aux formalités y
afférentes, l'agrément est délivré par le
directeur des impôts de wilaya territorialement compétent dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la
date du dépôt du dossier", lit-on dans l'article 5 de l'arrêté ministériel.
R. R.

Bensalah opère un mouvement partiel

- Fouzia Naama, wali déléguée de la circonscription administrative de Sidi M'hamed
- Cherif Boudour, wali délégué de la circonscription administrative de Baraki
- Yazid Delfi, wali délégué de la circonscription administrative
d'Husse0in Dey
- Amar El Gouassem, wali délégué de la circonscription administrative de Draria
- Ouassila Bouchachi, wali déléguée de la circonscription administrative de Djanet
- Abdelouahab Zini, wali délégué de la circonscription administrative de Debdeb
- El Bar M’barek, wali délégué de la circonscription administrative de Bouinan
- Khaldi Ahcène, wali délégué de la circonscription administrative de Ali- Mendjeli
- Necib Nadjia, wali déléguée de la circonscription administrative de Sidi-Abdallah
- Habita Mohamed Chawki, wali délégué de la circonscription
administrative de Draa Errich.

n'est cependant pas le seul
facteur qui peut expliquer
pourquoi l'homme s'est mis à
marcher debout. On estime
que les premiers hommes ont
commencé à adopter cette
position il y a 6 millions d'années.
"Le bipédisme avait déjà
commencé, mais nous pensons que cela a pu donner un
vrai coup de pouce", avance
Adrian Melott.

Si l'équipe de chercheurs est
sûre que la série de supernovas a augmenté le nombre de
coups de foudre, les scientifiques ne sont pas capables
d'en estimer la proportion. Ils
admettent devoir encore
mener des recherches pour
comprendre quel rôle a joué
cette série d'événements cosmiques sur la foudre.

Les punaises de lit ont survécu à l'extinction des dinosaures

CORPS DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS
Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a procédé, mardi, à un
mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués,
conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
indique un communiqué de la présidence de la République.
A ce titre, sont nommés aux postes de wali :
- Aïssa Ouroua, wali de Skikda
- Cheikh Laardja, wali de Msila
- Hadjri Darfouf, wali de Mascara
- Abdelkader Djellaoui, wali d'Oran
- Aboubakr Essedik Boucetta, wali de Ouargla
- Kamel Touchène, wali d'El Bayadh
- El Ghali Abdelkader Belhezadji, wali de Bordj-Bou-Arreridj
- Mustapha Aghamir, wali d'Illizi.
Par ailleurs, sont nommés au poste de wali délégué :
- Djamel Gasmia, wali délégué de la circonscription administrative de Chéraga
- Youcef Bechlaoui, wali délégué de la circonscription administrative de Zéralda
- Samir Nefla, wali délégué de la circonscription administrative
de Dar El- Beïda
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L’encyclopédie

PLATINE À SILEX

Inventeur : Marin Bourgeois

DES INVENTIONS
Date : 1612

Lieu : France

Pour certaines armes automatiques, la platine intègre également la fonction de sélecteur de tir, l'action sur la détente déclenchant un tir semiautomatique lorsqu'elle est partiellement pressée et automatique
lorsqu'elle est complètement pressée.

Les mutations génétiques
pour chronologie

Les chauves-souris ont été longtemps
considérées comme les premiers
hôtes de ces parasites. Cependant, un
fossile mis en lumière par cette dernière étude précède les plus vieux
restes de chauve-souris d'entre 30 et
50 millions d'années. Une chronologie que les scientifiques ont aussi pu
retracer grâce aux mutations génétiques dans leur ADN, précise la
BBC. L'étude de cet ADN pourrait
permettre de déceler les failles de ces
insectes suceurs de sang, expose à la
radio britannique Mike Siva-Jothy,
l'un des chercheurs impliqués.
"Ces résultats vont nous permettre de
mieux comprendre comment les
punaises de lit ont développé les
aspects qui en font des nuisibles efficaces", explique-t-il, ainsi que de "les
aider à trouver de nouvelles manières
de les contrôler".
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EVENEMENT
GAÏD SALAH À PROPOS DE LA PRÉSIDENTIELLE

Toutes les conditions "propices" réunies
21h00

La fille du commandant Rehme a été
enlevée et enterrée vivante par le copieur
d'un tueur en série. Après avoir relié cet
enlèvement aux précédents, pour lesquels un homme purge une peine de prison, les agents du NCIS n'ont plus que
quelques heures pour retrouver l'adolescente vivante

21h00

Cyril Hanouna joue les prolongations pour le
plaisir de révéler des rubriques inédites de son
émission «Touche pas à mon poste !»
L'occasion de découvrir tout ce qu'il ne fallait
pas diffuser dans la semaine, des images exclusives des chroniqueurs, ce qu'ils font, ce qu'ils
disent, et surtout ce qu'il pensent. Pour certains d'entre eux, le téléphone rouge sonnera.
Mais que leur annoncera-t-il ? Et qui sera au
bout du fil ? Il semblerait également qu'un corbeau ait des révélations à faire. Toujours dans
la darka, Cyril Hanouna compte bien faire parler sa bande de chroniqueurs. Et il n'est pas au
bout de ses surprises !

21h00

«Vous avez la parole» est construite autour de la
société civile et a l'ambition de devenir à son tour
une grande émission de débats politiques, toujours
avec Léa Salamé et Thomas Sotto aux manettes. Sur
le fond, le programme laissera plus de place aux
débats et plusieurs émissions seront également tournées en province. Dans une première partie, les deux
animateurs recevront un invité politique qui s'exprimera sur l'actualité française et internationale.
Dans une seconde partie, l'invité principal ainsi
qu'une quinzaine de personnalités prendront part à
un débat, en présence de la journaliste Nathalie
Saint-Cricq et du directeur général d'IPSOS France
Brice Teinturier

À 33 ans, Mathieu Capelier apprend que son
père, qu'il n'a jamais connu, vient de mourir. Il
découvre qu'il s'appelait Jean, qu'il était canadien et qu'il avait deux fils. Mathieu veut se rendre à Montréal pour assister aux obsèques et surtout rencontrer ses demi-frères, Benjamin et
Samuel. Il est accueilli par Pierre, le meilleur
ami de Jean. Le jeune homme se rend rapidement
compte que le secret de son existence avait été
bien gardé de ce côté de l'Atlantique. Et Pierre
lui fait comprendre qu'il ne doit rien révéler

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
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LE TEMPS
EST ASSASSIN

Le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l’Armée nationale
populaire (ANP) a affirmé
mercredi à Tamanrasset que
toutes les conditions
"propices" à la tenue de
l'élection présidentielle dans
"un climat de confiance et de
transparence ont été réunies".
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce qu’indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale. "Nous soulignons que
toutes les conditions propices à la tenue
de cette échéance électorale, dans un climat de confiance et de transparence ont
été réunies, à travers la mise en place de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, l’élection de son président et
son installation avec ses cinquante membres, qui comptent parmi les compétences
nationales connues pour leur intégrité et
leur loyauté", a affirmé le général de
corps d'Armée dans une allocution
d’orientation diffusée à l’ensemble des
unités de la Région via visioconférence à
l'occasion de sa visite de travail et d’inspection en 6e Région militaire à
Tamanrasset.
"Comme je tiens à féliciter Monsieur
Mohamed Charfi qui a été plébiscité en
tant que président de cette Autorité nationale indépendante et à lui souhaiter ainsi
qu’à tous les membres, toute la réussite et
le succès dans les missions sensibles qui
leur sont assignées", a-t-il ajouté, faisant
observer que "cette autorité jouit, pour la
première fois, de toutes les prérogatives
pour organiser le processus électoral du
début à la fin". Dans ce sens, il a assuré

C’

que "l’ANP l’accompagnera", soutenant
qu'"il n’y a pas lieu, pour quiconque, de
chercher des faux prétextes pour remettre
en cause l’intégrité du processus électoral
ou l’entraver". "En effet, les deux lois qui
ont été approuvées, auront un rôle central
dans l’organisation du processus électoral et sa réussite, conformément aux
revendications populaires. Ces lois feront
ainsi office de voies éclairées, qui mèneront vers la réussite escomptée dans ce
domaine", a-t-il commenté.
Dans le même sillage, le général de corps
d'Armée a affirmé que "l’attachement de
l’ANP et son souci permanent à s’acquitter de son devoir national envers la nation
et le peuple, conformément aux missions
constitutionnelles qui lui sont dévolues,
lui dictent l’impératif d’entreprendre, en
cette phase cruciale, toutes les mesures à
même de garantir la sécurité des citoyens
et assurer leur bien-être".
"Dans cette optique, nous avons constaté
sur le terrain que certaines parties, parmi
les relais de la bande, aux intentions malveillantes, font de la liberté de déplacement un prétexte, pour justifier leur dangereux comportement, qui consiste à
créer tous les facteurs qui perturbent la

quiétude des citoyens, en drainant chaque
semaine des citoyens issus de différentes
wilayas du pays vers la capitale, afin
d’amplifier les flux humains, dans les
places publiques, avec des slogans tendancieux qui n’ont rien d’innocent que
ces parties revendiquent", a-t-il relevé.
"A cet effet, j’ai donné des instructions à
la Gendarmerie nationale pour faire face
avec fermeté à ces agissements, à travers
l’application rigoureuse des réglementations en vigueur, y compris, l’interception
des véhicules et des autocars utilisés à ces
fins, en les saisissant et en imposant des
amendes à leurs propriétaires".

Un complot se tramait
en secret contre l’Algérie

Le général de corps d'Armée a souligné
que "le Haut Commandement de l’ANP a
adopté, dès le début de la crise, un discours clair et franc qui émane du principe
du patriotisme dans son concept global, et
a veillé à exprimer à l’opinion publique
nationale, à chaque fois que l’occasion se
présente, ses positions immuables".
"Je voudrais, de prime abord, indiquer
que nous savions, dès le début de la crise,
qu’un complot se tramait en secret contre

LOI DE FINANCES 2020

Les instructions de Bensalah
PAR CHAHINE ASTOUATI
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Incorruptible et combative, la juge Candela
Montes est mutée pour défaut de souplesse à El
Hierro, la plus reculée des îles de l'archipel des
Canaries. Le jour même de sa prise de fonction,
elle est confrontée au meurtre d'un jeune homme,
Fran, retrouvé par un plongeur dans une grotte
sous-marine. Il aurait dû se marier ce matin-là.
Le principal suspect, que toute l'île, police comprise, semble avoir déjà condamné, est Antonio
Díaz, père de la fiancée et patron de Fran.
L'aversion pour la victime de ce riche planteur de
bananes au passé violent était notoire. Sur la foi
de différents éléments, dont la déposition d'un
témoin oculaire, Candela le fait incarcérer

Web : www.lemidi-dz.com

Sherlock Holmes et John Watson ont découvert le plus grand secret de Mycroft : il a
caché l'existence d'Eurus Holmes, leur
soeur, psychopathe à l'intelligence redoutable. Traumatisé par sa soeur dans son
enfance, la mémoire de Sherlock a fait un
blocage complet sur son existence. Le détective décide de la confronter dans sa prison,
espérant débloquer ses souvenirs, mais
Eurus l'attend. La jeune soeur des Holmes a
préparé un piège à ses frères, avec l'aide
posthume de Jim Moriarty

21h00
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L'heure de la finale a sonné ! Bogota, la capitale colombienne
aux 7 millions d'habitants, compte parmi les villes les plus
embouteillées au monde : autant dire que les candidats risquent d'en voir de toutes les couleurs. En cuisinant des churros pour les vendre au marché, en résolvant un casse-tête
dans un funiculaire à plus de 3000 mètres d'altitude, à bord
d'un avion ou en saut à l'élastique, les binômes vont certainement vivre les 48 heures les plus palpitantes de leur vie !
Après dix étapes, près de 10000 km parcourus, du Guatemala
à la Colombie en passant par le Costa Rica, et un sprint final
effréné à la nuit tombée, une seule équipe décrochera pourtant la victoire ce soir

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

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

En 1994, Palma tombe sur la mère de
Salomé, Speranza, qui lui raconte tout
au sujet de l'enfant. Humiliée, elle part
retrouver Natale. Nicolas, le frère de
Clotilde, est amoureux de la chanteuse
Maria-Chiara. Il veut la ramener à
Paris avec lui. Palma annonce à Paul
qu'ils se verront uniquement à la fête du
15 août, après quoi elle rentrera seule à
Nice avec les enfants. Clotilde comprend que sa mère n'est pas la seule à
avoir une liaison. Elle décide alors de
se noyer. En 2019, Clotilde va voir Orsu
en prison
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Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
réaffirmé, mardi, en recevant le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, la nécessité
de rationnaliser les dépenses dans la loi de
finances 2020, tout en en continuant à protéger les revenus des catégories vulnérables
et à préserver leur pouvoir d'achat.
Lors de cet entretien le Premier ministre a
présenté au chef de l'État un exposé sur
l'avancement dans la préparation de l'avantprojet de loi de Finances 2020 (PLF 2020),

soulignant les nouvelles dispositions proposées par le Gouvernement, visant "une
meilleure maitrise de la dépense publique,
la réduction du déficit budgétaire et de la
consommation des réserves de change",
indique un communiqué de la présidence
de la République.
Bedoui a évoqué, dans le cadre de cet
exposé "la proposition du gouvernement
concernant un possible recours au financement extérieur, auprès des institutions
financières mondiales de développement,
en vue de financer les projets économiques

structurels et rentables". Après avoir
écouté cet exposé, le chef de l'État a instruit
le gouvernement d'"approfondir la
réflexion sur les moyens de rationnaliser
les dépenses dans le cadre de l'élaboration
de la loi de finances 2020", mettant l'accent
sur "la nécessité de veiller à la protection
des revenues des catégories vulnérables et
de la préservation de leur pouvoir d'achat,
dans le cadre de la politique sociale de
l'État, qui est l'un des fondements des politiques publiques de l'État algérien".
C. A.

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Tliba refuse de céder

La commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés à
l'Assemblée populaire nationale (APN) a
adopté, mercredi, le rapport relatif à la
demande de levée de l'immunité parlementaire du député Baha-Eddine Tliba,
laquelle sera soumise à l'instance compétente, à savoir le bureau de l’assemblée, a

indiqué un communiqué de cette instance
législative.
La commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés a poursuivi
ses travaux par la tenue d'une réunion,
présidée par Ammar Djilani et auditionné
de nouveau le député concerné par la
demande de la levée de l'immunité parle-

mentaire présentée par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux.
La Commission relève, toutefois, que le
"député concerné s'attache à son immunité parlementaire et ne souhaite pas y
renoncer", conclut la même source.
Comprendre Tliba refuse de renoncer à
son immunité parlementaire.

l’Algérie et son peuple, nous avons
dévoilé ses tenants et aboutissants au bon
moment, de même que nous avons élaboré
une stratégie efficiente exécutée par
étapes, conformément à ce que nous permettent la Constitution et les lois de la
République", a-t-il indiqué.
"Nous avons fait face à ce dangereux
complot qui visait à détruire notre pays, et
le Haut Commandement de l’ANP a
décidé, de par sa responsabilité historique, de faire face à la bande et avorter
ses desseins abjects. Nous nous sommes
engagés devant Allah et la patrie, à
accompagner le peuple et les institutions
de l’État et nous avons tenu parole", a-t-il
soutenu.
Il a souligné que "nous avons adopté, en
nous adressant aux fidèles citoyens de
cette chère patrie, un discours clair et
franc, tel que nous l’a appris notre glorieuse Révolution de libération".
Selon lui, "le peuple s’est ainsi rallié à
son Armée tel un seul homme. Cette position, marquée par la communion, la solidarité et la compréhension commune de
ce qui se passe dans le pays, restera gravée dans l’histoire".
"Nous remercions Allah, nous avons préservé ensemble les institutions de l’État et
sauvegardé leur bon fonctionnement. Ces
institutions qui ont pu réaliser, en un laps
de temps, des résultats notables, ont
contribué à rassurer le peuple et à instaurer un climat de confiance mutuelle", a-til ajouté.
"Il est évident que ce qui rassure le plus le
peuple algérien, est qu’il ressente que son
pays se dirige avec force et constance vers
un avenir meilleur aux perspectives
claires, qui sera bâti pierre par pierre".
L. B.
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Moussa
Benhamadi
emprisonné
Moussa Benhamadi, exministre de la Poste et des
Technologies de l'information
et de la communication, a été
placé hier en détention provisoire à la prison d’El-Harrach.
Il rejoint ainsi ses frères ayant
subi le même sort le 8 août
dernier. En effet les frères
Benhamadi, propriétaires de
l’entreprise Condor, ont été
placés en détention provisoire à la prison d’El-Harrach
par le juge d’instruction près
le tribunal de Sidi M’Hamed
après deux jours d’audition.
Les avocats de la défense ont
vainement plaidé auprès du
juge la mise sous contrôle
judiciaire de l’un d’eux en raison de son état de santé.
Dans cette même affaire,
pour rappel, plusieurs responsables de l’opérateur
Mobilis, dont un directeur
général, sont emprisonnés.
R. N.
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films algériens
au programme
de la 17e édition
des RCB
de Béjaïa.
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L’élevage camelin passé au crible à Ouargla

Une opération monographique d’envergure concernant l’élevage camelin et recensant le cheptel et les chameliers, a été
lancée début septembre dans la wilaya d’Ouargla pour servir
de base de données à la filière. Cette opération, lancée en
coordination avec les associations activant dans le domaine,
s’assigne comme objectif l’organisation et la préservation de
l’élevage camelin, une des vocations de la région, ainsi que
l’examen des mécanismes d’intégration de l’élevage camelin
comme facteur de développement économique. Cette campagne vise également à inviter les chameliers à s’immatriculer
à la chambre de commerce pour bénéficier de la carte professionnelle contenant les données et coordonnées personnelles
des chameliers et les signes de marquage de leurs bêtes. Une
commission d’enquête et d’inspection de terrain devra entamer avant la fin de l’année en cours l’opération de ré-immatriculation finale des éleveurs et le recensement du cheptel
camelin. Il est en outre préconisé d’aplanir certaines
contraintes, dont la transhumance incontrôlée des bêtes en

Il voulait prendre
l'avion...avec plus
de 100 mygales
dans son sac

plein désert sans leurs éleveurs. Les éleveurs sont appelés à
renoncer à cette méthode comportant de nombreux risques liés
aux accidents de la route, aux dangers des chiens errants,
notamment pour les chamelons, au vol de bestiaux devenu fréquent ces derniers temps.

Mostaganem accueille
le 14e espace vétérinaire algérien

Organisée par l’espace vétérinaire algérien, en collaboration
avec le laboratoire de biotechnologie et alimentation" de

l’université Ibn-Khaldoun de Tiare et le laboratoire de
contrôle épidémiologique, santé, production, clonage, expérience et traitement des cellules souches d’animaux domestiques et sauvages de l’université Chadli-Bendjedid d’El
Tarf, le 14e Espace vétérinaire algérien a vu la tenue de plusieurs ateliers et la présentation de 15 études et recherches.
Le directeur des services vétérinaires au ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Karim
Boughalem, a affirmé lors de l’ouverture de la rencontre, à
Mostaganem, que "la priorité est accordée actuellement à la
réorganisation des services vétérinaires par la création de
l’ordre national des vétérinaires, la lutte contre les zoonoses
et la protection du cheptel". La rencontre permettra de choisir des vétérinaires pour l'élaboration des textes réglementaires de la loi sur la médecine vétérinaire publiée depuis
trois mois, notamment ceux relatifs à l’Ordre national des
vétérinaires (ONV), en plus de constituer une occasion pour
soulever les préoccupations de cette catégorie professionnelle.

Effondrement partiel d’un immeuble à Oran

Les agents de la Protection civile d’Oran ont été appelés, lundi
soir, afin de secourir deux femmes restées coincées sous les
décombres suite à l’effondrement partiel du vieil immeuble
dans lequel elles résidaient au centre-ville d’Oran. Les victimes secourues sont âgées respectivement de 43 ans et 80 ans.
Les deux femmes sont restées coincées au troisième étage de
l'immeuble après l’effondrement partiel du toit de la bâtisse.
L’immeuble en question est situé à la place Valero au centreville d’Oran. Selon les informations communiquées par la
direction de la Protection civile les deux femmes secourues
sont indemnes et ne présenteraient aucune blessure. Les services de la Protection civile ont mobilisé pour cette opération
de sauvetage, d’importants moyens humains et matériels, dont
une vingtaine de pompiers de différents grades, un camion de
secours, un autre avec ascenseur mécanique et une ambulance.
A noter que les éléments de la Protection civile ont eu à enregistrer, au cours des journées de lundi et mardi, pas moins de
neuf (9) accidents de la circulation faisant quatorze (14) blessés à des degrés différents de gravité sur les réseaux routiers
de la wilaya d’Oran.
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"Le stade du 5-Juillet ne sera pas fermé,
contrairement à ce qu’avancent certains. La
pelouse a certes pris un coup depuis quelques
temps, mais je suis persuadé qu’elle retrouvera très bientôt toute sa splendeur."

ABDERRAOUF BERNAOUI
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Un Polonais transportant
illégalement une centaine
de mygales dans son
bagage a été interpellé par
les douanes à l'aéroport
de Cayenne en Guyane, a
confirmé samedi à l'AFP la
préfecture de Guyane. Ce
passager qui transportait
illégalement 38 mygales
adultes, une cinquantaine
de jeunes mygales, ainsi
que des cocons de mygale
contenant à minima une
cinquantaine de mygalons.
L'homme qui s'apprêtait à
embarquer sur un vol
Cayenne-Orly avait renfermé les mygales
vivantes, dans des bouteilles en plastique
cachées dans son bagage.
Les myagles vivantes
étaient enfermées dans
des bouteilles en plastique. Les myagles
vivantes étaient enfermées
dans des bouteilles en
plastique.

CARLA BRUNI
MIDI-STARS
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CHIC EN NOIR POUR BURBERRY, DEVANT BELLA HADID ET KENDALL JENNER

Les yeux de la planète Mode sont
rivés sur Londres ! La capitale
britannique accueille sa Fashion
Week consacrée aux collections
prêt-à-porter printemps-été 2019.
Carla Bruni a découvert celle de
Burberry, portée par son double
Bella Hadid et la nouvelle blonde
Kendall Jenner...
Le défilé le plus attendu de la
London Fashion Week a eu lieu ce
lundi 16 septembre 2019. Burberry
et son directeur artistique,
Riccardo Tisci, ont dévoilé leurs
collections prêt-à-porter et homme
pour les saisons printemps-été
2020. L'événement a eu lieu au
Troubardour White City Theatre.
Carla Bruni s'y est rendue, toute
de noir vêtue. La chanteuse et top
model avait pour voisine de
premier rang l'actrice Isabelle
Huppert. Les deux femmes ont
suivi avec attention les sorties de
coulisses successives des
mannequins participants, modèles
dont faisait partie le sosie de
Carla, Bella Hadid.

Une intelligence
artificielle
championne
de... poker
Après les dames, les
échecs, le jeu de go et le
poker à deux, une intelligence artificielle a battu
des champions de poker
dans des parties à six, ont
annoncé jeudi des chercheurs de l'université
Carnegie Mellon et de
Facebook.
L'exploit de cette intelligence artificielle, appelée
Pluribus,.
Pluribus a accompli une
performance surhumaine
au poker multijoueurs, ce
qui constitue une étape
majeure pour l'intelligence
artificielle et pour la théorie des jeux.
Jusqu'à présent, les
grandes étapes d'intelligence artificielle surhumaine en termes de raisonnement stratégique se
limitaient à des jeux à
deux.

SO

ADELEGRESSE... ET L'INSPIRE

RO
i ont
SIMON P et Simon Koneckalisant
C
E
V
A
E
C
ele
n fin
N DIVOR
tion, Ad
. Tout e

use
ier
ela
ans de r en février dern tion, la chante cette
t
p
e
s
s
è
Apr
sépara t inspirée de
ivorce
n
de cette
é leur d
annonc ils juridiques nson directeme
les déta nouvelle cha amoureuse.
une
rupture
prépare

O
D
L
A
N
O
R ÉCÉDÉ
O
N
A
I
T
CRIS MES, IL ÉVOQUE SON PÈRE D

ées, le
urs ann élèbre
ie
s
lu
p
à
c
emonte
s que le
EN LAR
n père r uve, les larme ler face au
o
s
e
d
t
r
e
e la mo
rview
sées cou
Pour pr
Bien qu douloureux. e 34 ans a lais rs de son inte i 17
d
rd
, lo
ste
sujet re uant portugais Piers Morgan diffusée le ma
e
in
u
a
iq
it
attaq
r
n
B
n
.
orning
ste brita
îne ITV
journali ission Good M 019 sur la cha
m
re 2
pour l'é
septemb

Horaires des prières pour Alger et ses environs
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SELON L’ONU

LE MONDE "ENCORE
À LA TRAÎNE SUR
L'ACTION CLIMATIQUE"

a vice-secrétaire générale de l’Onu,
Amina Mohammed, a estimé mardi,
à la veille du Sommet sur le climat
prévu le 23 septembre à New York, que le
monde est "encore à la traîne sur l’action
climatique ainsi qu’en matière de réalisation des objectifs de développement
durable". "Chaque jour, nous voyons les
urgences climatiques s’aggraver, la faim
augmenter à travers la planète, des égalités profondément ancrées, et le chômage massif des jeunes. Donc le message

L

est simple lors des cinq sommets que
nous accueillons aux Nations unies la
semaine prochaine : il est temps que l’action au niveau des pays monte en puissance", a affirmé Mme Mohammed, lors
d’une conférence de presse au siège de
l’Onu.
Même si les peuples, les industries et les
gouvernements ont pris des engagements
en faveur du climat et de la lutte contre la
pauvreté au cours des quatre dernières
années, le temps est venu de passer à une

vitesse bien supérieure pour atteindre les
objectifs visés, a dit la vice-secrétaire
générale. Selon elle, au Sommet Action
Climat, les "idées doivent se traduire en
action concrètes, mais cela ne pourra se
produire à l’échelle dont nous avons
besoin que si tous les secteurs s’activent
(la société civile, le privé et les gouvernements)". La réunion du 23 septembre permettra "de voir qui s’engage et à quoi
ressemble le leadership climatique, et
montrera le progrès accompli vers un

COURS D'ÉCHANGES EUROPÉENS

LE PÉTROLE À 64,23 DOLLARS

Les prix du pétrole baissaient
légèrement hier mercredi en
cours d'échanges européens,
alors que les investisseurs suivent de près l'évolution de
l'approvisionnement
en
Arabie saoudite, dans le sillage d'une attaque contre des
installations
pétrolières
samedi.
Vers 9h5 GMT, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en novembre valait
64,23 dollars à Londres, en
baisse de 0,50 % par rapport à
la clôture de mardi.
A New York, le baril américain de WTI pour livraison en
octobre s'échangeait à
58,92 dollars, 0,71 %
de moins que la
veille.
Mardi, le
pétrole

avait brutalement chuté de
plus de 5 % après des affirmations de Ryad selon lesquelles
la production serait rétablie
fin septembre.
Cependant, "les prix restent
élevés malgré cette chute car
les investisseurs ont incorporé
un risque géopolitique plus
fort dans leurs prix", a expliqué Neil Wilson, analyste
chez Markets.com. La
chute de mardi a fait
suite à une
envolée
des

cours du pétrole lundi provoquée par une attaque de
drones contre des installations
pétrolières
en
Arabie
Saoudite.
Ces installations, qui produisaient la moitié du pétrole du
royaume, soit plus de 5 % de
la production mondiale, ont
été mises hors d'état de
marche
p a r
l'at-

taque, faisant craindre aux
investisseurs un manque d'offre. Mais le ministre saoudien
de l'Énergie, le prince
Abdelaziz ben Salmane, a
confirmé mardi que la production pétrolière de son pays
serait rétablie fin septembre.
Le ministre a également
affirmé, lors d'une conférence
de presse, que "l'approvisionnement en pétrole de l'Arabie
saoudite avait retrouvé son
niveau initial". Par ailleurs,
les investisseurs attendaient la
publication plus tard dans la
journée de l'inventaire des
stocks de pétrole américains.
Selon la médiane d'un consensus établi par l'agence
Bloomberg, les investisseurs
s'attendent à une baisse des
stocks de brut de 2,3 millions
de barils, une baisse pour l'essence de 750.000 barils, et
une hausse des autres produits
distillés de 500.000 barils
pour la semaine achevée le 13
septembre.
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LUTTE CONTRE
LE TRAFIC DE DROGUE

4 individus
arrêtés à Djelfa
et Tlemcen

4 individus ont été arrêtés et plus de 620
comprimés de psychotropes de différentes
marques ont été saisis par les gendarmes du
groupement territorial de Djelfa et de
Tlemcen, indique un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale.
A Djelfa, et lors d’un service de police de
la route exécuté sur la RN 01, reliant Djelfa
à Médéa, au lieu dit Ouarou, commune de
Djelfa, les gendarmes ont interpellé 2 individus, âgés de 27 et 29 ans, à bord d’un
véhicule, en possession de 169 comprimés
de psychotropes.
A Tlemcen, et agissant sur renseignements,
les gendarmes ont interpellé 1 individu, âgé
de 41 ans, et saisi dans son domicile parental dans la commune d’Oued-Chouli, 10
comprimés de psychotropes de différentes
marques. Il ont également interpellé, lors
de la poursuite des investigations, son acolyte, âgé de 25 ans et saisi dans son domicile parental situé à ladite commune, 448
autres comprimés de psychotropes de différentes marques. Dans le même cadre, les
gendarmes du groupement territorial de
Tiaret ont interpellé, au niveau de la circonscription de Medroussa, un individu,
âgé de 42 ans, qui transportait à bord d'un
véhicule, 100 cartouches de cigarettes et
7.200 sachets de tabac à chiquer, sans
registre de commerce ni factures. Par ailleurs, les éléments de la gendarmerie de
Biskra ont arrêté, au niveau de la commune
de Sidi-Khaled, un individu, âgé de 36 ans,
qui était à bord d'un véhicule, en possession de 816 grammes de bijoux en or et 4
kg et 812 grammes d’argent, non poinçonnés, conclut le communiqué.

MOUSSA BENHAMADI EMPRISONNÉ
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BÉCHAR

Il perd la vie
après avoir sauvé
ses enfants
de la noyade

Un quadragénaire s'est noyé mardi en
début de soirée dans une mare d’eau à
proximité de oued Tighiliine au nord de
Béchar, après avoir sauvé ses deux enfants
(7 et 3 ans) de la noyade.
La victime a plongé pour secourir ses deux
enfants qui appelaient à l'aide et a sombré,
après les avoir sauvé de la noyade, dans les
eaux boueuses de la marre profonde de plus
de 5 mètres, a précisé à l’APS le capitaine
Kadouri Boufeldja, premier responsable de
l’unité principale de la PC de Béchar.
"Nos plongeurs spécialisés dans ce type
d’interventions ont pu, après des
recherches intenses, retrouver et remonter
le
corps
de
la
victime
vers
21 h, avant de l’évacuer vers la morgue de
l’hôpital Tourabi-Boudjemaa de Béchar", a
signalé le capitaine Kadouri.
Il a appelé, à cette occasion, à la précaution
des citoyens quand ils se rendent à proximité de pareils lieux, surtout quand ils sont
en compagnie d’enfants.
Une enquête a été ouverte par les services
compétents pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
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