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OrganisatiOn mOndiale de la santé :

Hachid Aïssam désigné membre du Groupe consultatif 
technique pour la biosécurité de l’OMS

Petrofac décroche un contrat dans 
les hydrocarbures en Algérie

Le Sénat américain balaye
les prétentions expansionnistes 

du Maroc

Le chef du Laboratoire 
des Arbovirus et Virus 
Emergents au Département 

de Virologie de l’Institut pasteur, 
le Dr. Hachid Aïssam, a été 
désigné membre du Groupe 
consultatif technique pour la 
biosécurité de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), a 
annoncé mardi l’Institut Pasteur 
d’Algérie dans un communiqué.
“L’Institut Pasteur d’Algérie se 
félicite de la désignation de l’un de 
ses scientifiques, en l’occurrence 
le Dr. Hachid Aïssam, chef du 
Laboratoire des Arbovirus et 
Virus Emergents au Département 
de Virologie, en qualité de 

membre du Groupe consultatif 
technique pour la biosécurité 
de l’OMS, à la suite d’un appel 

public à experts lancé par cette 
organisation, pour la sélection 
de membres de différents pays”, 

précise le communiqué.
Selon l’Institut Pasteur, ce groupe 
sera chargé de “fournir à l’OMS des 
conseils, des recommandations et 
des orientations sur les aspects 
scientifiques, techniques et 
stratégiques liés à la sécurité 
biologique”.
La biosécurité et la bio-sûreté 
au sein des Laboratoires de 
l’Institut Pasteur d’Algérie font 
partie des axes prioritaires du 
Top management actuel, ayant 
été retenus dans le programme 
d’action de la direction générale, 
depuis deux ans, en tant 
qu’objectif d’une importance 
majeure, a souligné l’Institut dans 

son communiqué.
A ce titre, rappelle la même 
source, “plusieurs actions ont 
été réalisées dont l’élaboration 
et l’édition par l’Institut, avec 
l’appui de l’OMS, d’un guide 
pratique de sécurité et de sûreté 
biologiques en laboratoire, 
l’organisation d’un cours annuel 
de l’Institut Pasteur sur “ le 
risque biologique” qui est à sa 
3ème session ainsi que plusieurs 
sessions et ateliers de formation 
dans ce domaine au profit des 
Laboratoires et des laboratoires 
de diagnostic, relevant du secteur 
public et privé”.

Petrofac a décroché un important 
contrat dans les hydrocarbures en 
Algérie. L’entreprise britannique 

d’ingénierie, de technologies et de la 
réalisation de projets dans les domaines 
du pétrole, du gaz et de la pétrochimie 
a obtenu ce marché avec la société 
algérienne GCB, filiale du groupe 
Sonatrach.
C’est Petrofac qui a annoncé la nouvelle 
dans un communiqué publié jeudi 4 août. 
Le montant du contrat est de 300 millions 
de dollars et la part de Petrofac est de 200 
millions de dollars, selon le communiqué.
Il s’agit d’un contrat d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de construction 
dans le cadre du projet de développement 
du champ gazier de Tinhert à In Amenas 
dans la wilaya d’Illizi au sud-est de 
l’Algérie. Il porte sur la construction 
d’une nouvelle installation centrale de 
traitement (CPF) comprenant des unités 
de séparation et de décarbonatation 
pour le champ gazier d’Alrar près de la 
frontière algéro-libyenne.
Ce projet devrait stimuler la production 
de gaz naturel tout en réduisant le CO₂ 
des réserves de gaz, conformément aux 
spécifications du marché mondial, selon 
Petrofac.
« Nous sommes très heureux d’avoir été 
informés de cette attribution provisoire 
par Sonatrach, qui reflète leur confiance 
dans notre capacité à générer de la valeur 
dans le pays, tout en fournissant en toute 
sécurité des infrastructures énergétiques 
d’importance stratégique », a déclaré 
Elie Lahoud, directeur chez Petrofac, cité 
dans le communiqué.
Plus de 1,5 milliard de dollars de contrats 
attribués en six mois

Petrofac a déjà obtenu en 2018 le contrat 
pour le développement de la première 
phase de ce projet pour un montant de 600 
millions de dollars. L’accord prévoyait 
la réalisation d’un Centre de Séparation 
Entrée et Compression à Ohanet (In 
Amenas) dans un délai de 36 mois.
Avec la hausse des prix du pétrole, 
le groupe Sonatrach a relancé ses 
investissements dans la production de 
pétrole et de gaz. Le 28 mai, il a signé 
un contrat de partage de production 
pétrolière, sur le périmètre de Zarzaitine 
(Illizi) avec la société chinoise Sinopec 
Overseas Oil & gas Limited (SOOGL). 
Montant : 490 millions de dollars.
Le 19 mai, le géant gazier algérien a choisi 
le groupe chinois CNTIC/LPEC pour la 
réalisation d’une nouvelle installation 
pétrolière à Arzew près d’Oran pour 520 
millions de dollars.
En février dernier, Sonatrach a confié au 
chinois Sinopec un contrat de près de 180 
millions de dollars pour la construction 
d’un bac de stockage de GNL d’une 
capacité de 150.000 m3 au niveau du 
complexe de liquéfaction de Skikda.
Depuis le début de l’année, Sonatrach a 
attribué plus de 1,5 milliard de dollars de 
contrats à des compagnies étrangères.

Nouveau coup pour le Maroc sur 
la question du Sahara occidental. 
Le Comité des crédits du Sénat 

américain a pris de nouvelles décisions qui 
ne lui sont pas favorables.
Pour l’Algérie, c’est une nouvelle victoire 
diplomatique pour le peuple sahraoui dans 
sa lutte pour la tenue d’un référendum 
d’autodétermination.
L’Algérie a exprimé ce vendredi 5 août sa 
satisfaction de la position du comité des 
crédits du Sénat américain sur le Sahara 
occidental. Pour Amar Belani, ce comité a 
balayé « d’un revers de main les prétentions 
expansionnistes du royaume du Maroc. »
Cette prise de position saluée par l’Algérie 
a été prise lors de la présentation du projet 
de loi sur les crédits alloués au département 
d’Etat pour ses opérations étrangères et 
autres programmes connexes, selon M. 
Belani.
Le Comité des crédits du Sénat américain 
a abordé la question du Sahara occidental 
sous « trois angles extrêmement importants 
», explique-t-il dans une déclaration à TSA 
ce vendredi 5 août.
Consulat américain dans les territoires 
occupés : le niet du Comité des crédits
Le premier angle est contenu dans « l’exposé 
des motifs du projet de loi de finances » où 
le comité « traite séparément de la question 
du Sahara occidental sans jamais évoquer le 
Royaume du Maroc ».
Pour l’ambassadeur algérien, le comité des 
crédits du Parlement américain rejoint « 
ainsi la jurisprudence du tribunal de justice 
de l’Union européenne qui a statué sur le 
caractère « séparé et distinct » du territoire 
du Sahara Occidental. »
Le deuxième angle est que le comité 

des crédits du Sénat américain a « 
demandé instamment au secrétaire d’État 
de promouvoir la mise en place d’un 
mécanisme de surveillance et de reporting 
sur la question des droits de l’Homme au 
sein de la Mission des Nations unies pour le 
référendum au Sahara occidental », ajoute 
l’Envoyé spécial chargé de la question du 
Sahara occidental et des pays du Maghreb au 
ministère algérien des Affaires étrangères.
Pour le troisième et dernier angle, 
complète Amar Belani, ce comité a « 
recommandé qu’aucun des fonds affectés 
ou mis à disposition par la loi de finances 
2023 ou les lois précédentes ne peut être 
utilisé pour soutenir la construction ou le 
fonctionnement d’un consulat américain au 
Sahara occidental. »
Une mesure qui met fin aux ambitions 
marocaines de voir les Etats-Unis rejoindre 
la liste des pays ayant ouvert un consulat 
dans les territoires sahraouis occupés.
Amar Belani ajoute que le comité des 
crédits du Sénat américain a « recommandé 
le maintien de certains programmes visant à 
améliorer l’éducation, les soins de santé, les 
opportunités économiques et pour d’autres 
formes d’assistance au Sahara occidental, en 
demandant au secrétaire d’État de consulter 
la commission des crédits sur les utilisations 
prévues de ces fonds. »
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Belabed appelle à une 
préparation minutieuse 
de la prochaine rentrée 

scolaire

rentrée 2022-2023 :
Le ministère de l’Education 

publie la liste officielle 
des fournitures scolaires

Merabi participe au lancement 
du projet de réhabilitation du 
Lycée professionnel d’amitié 

Niger-Algérie

Coronavirus :
128 nouveaux cas 

et aucun décès 
ces dernières 24h

Le ministère de l’Education 
nationale a publié la liste officielle 
des fournitures scolaires des trois 

cycles de l’enseignement pour l’année 
2022/2023 dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures visant à alléger le 
poids des cartables, a indiqué mardi un 
communiqué du ministère.
En prévision de la rentrée scolaire 
2022/2023 et dans le cadre de la 
rationalisation des achats de fournitures 
scolaires et de la mise en œuvre des 
mesures visant à alléger le poids des 
cartable, le ministère a publié la liste des 
fournitures scolaires des trois cycles de 
l’enseignement établie selon les exigences 
des programmes d’enseignement dans 
chaque niveau et dans chaque filière pour 
le cycle secondaire, en tenant compte 
des dimensions pédagogique et sociale, 

d’une part, et de la dimension sanitaire 
de prévention des dommages pouvant 
affecter la santé des élèves, d’autre part.
La liste, qui représente le seuil nécessaire 
à adopter, vise à rationaliser l’utilisation 
des fournitures scolaires, notamment 
des cahiers, dont une grande partie reste 
inutilisée à la fin de l’année, et à réduire 
le coût de ces fournitures, selon la même 
source, qui a détaillé les fournitures 
nécessaires dans chaque cycle.
Cette liste intègre pour la première fois 
les fournitures de la filière des arts dans 
la deuxième année de l’enseignement 
secondaire général et technique, où les 
élèves étudient les arts au choix, en plus 
des matières habituelles (mathématiques, 
physique, sciences de la nature et de la 
vie, langues, éducation islamique, histoire 
et géographie).(APS)

Le ministre de l’Education nationale, 
Abdelhakim Belabed a mis 
l’accent, lundi, sur la nécessité de 

bien préparer la prochaine rentrée scolaire 
2022-2023, à travers “le suivi de toutes 
les opérations y afférentes”, indique un 
communiqué du ministère.
Le ministre qui présidait, par 
visioconférence, les travaux d’une 
conférence nationale en présence de cadres 
de l’Administration centrale, de directeurs 
de l’Education (DE), de Secrétaires 
généraux (SG) et de chefs de départements 
au sein des Directions de l’Education, a 
affirmé que la prochaine rentrée scolaire 
“sera d’autant plus exceptionnelle que 
le secteur de l’Education connaîtra 
d’importantes nouveautés, ce qui en 
appelle à une préparation minutieuse, une 
présence sur le terrain et davantage de 
vigilance”, ajoute la même source.
Dans ce cadre, il a ordonné aux cadres 
chargés du suivi et de la mise en œuvre 
des recommandations de la Conférence 
nationale tenue les 12 et 13 juillet 
dernier, de continuer à assurer le suivi des 
opérations qui leur ont été confiées.
A ce propos, il a relevé l’impératif 
d’assurer “une bonne préparation et 
planification” de la rentrée scolaire 2022-
2023, en s’assurant de la conformité des 
nouvelles structures à toutes les normes, et 
ce avant même leur réception, d’autant que 
la commission ministérielle en charge de 

la réalisation des établissements éducatifs 
se réunira en session extraordinaire du 24 
août au 6 septembre 2022. Le lancement 
des travaux de réhabilitation au niveau de 
certains établissements a, également, été 
recommandé.
Concernant l’enseignement de l’anglais au 
cycle primaire, le ministre a réaffirmé “la 
pleine disponibilité” du secteur à prendre 
en charge ce dossier, dans tous ses aspects, 
dès la prochaine rentrée scolaire, en 
application de la décision du président de 
la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Quant à l’allègement du poids du cartable, 
le ministre a rappelé les mesures prises 
à cet effet, appelant les Directions de 
l’Education à suivre cette opération.
M. Belabed a, par ailleurs, présenté une 
série de recommandations “à mettre en 
œuvre sur le terrain”, axées principalement 
sur “la prise en charge, dans les délais, 
de toutes opérations liées à la solidarité, 
notamment le versement de l’allocation 
de 5.000 dinars et le suivi de l’opération 
de vente et de distribution du manuel 
scolaire”.

Le ministre de la Formation 
et de l’Enseignement 
professionnels, Yacine 

Merabi a participé, dans la région 
de Zinder au Niger, au lancement 
des travaux de réhabilitation 
et de développement du Lycée 
professionnel d’amitié Niger-
Algérie, un des “projets clés 
de la coopération bilatérale”, a 
indiqué lundi un communiqué du 
ministère.
A cette occasion, M. Merabi a 
été reçu par le président de la 
République du Niger, Mohamed 
Bazoum, auquel il a transmis 
les “salutations du président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune ainsi que ses vœux de 
prospérité au peuple nigérien”, 
selon la même source.
M. Merabi a, également, 
réaffirmé “le souci de l’Algérie 
d’approfondir davantage les 
relations de fraternité et de 

coopération entre les deux pays, 
au mieux des intérêts communs 
pour réaliser les aspirations 
des deux peuples frères à 
davantage de coopération et de 
complémentarité”.
Le projet de réhabilitation et 
de développement du Lycée 
professionnel d’amitié Niger-

Algérie, constitue, selon la même 
source, “un des projets majeurs 
de la coopération bilatérale, 
à concrétiser par l’Agence 
algérienne de coopération 
internationale, pour consacrer les 
liens de fraternité entre les deux 
pays et promouvoir, ainsi, les 
relations bilatérales dans divers 
domaines”.
Pour rappel, le Lycée a été réalisé 
en 1984 en tant que centre de 
formation en concrétisation de 
la coopération entre les deux 
pays en matière de formation 
professionnelle.
Le nombre de stagiaires dans cet 
établissement, opérationnel en 
1986, est passé de 100 à 1900 
stagiaires actuellement, toutes 
spécialités professionnelles 
confondues, d’où l’impératif de 
sa réhabilitation pour y garantir 
les conditions pédagogiques 
favorables.

Cent-vingt-huit (128) 
nouveaux cas confirmés 
de coronavirus 

(Covid-19) et 109 guérisons ont 
été enregistrés, alors qu’aucun 
décès n’a été déploré, ces 
dernières 24 heures en Algérie, a 
indiqué, lundi, le ministère de la 
Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés 

s’établit ainsi à 269269 cas, 
celui des décès reste inchangé 
(6878 cas), alors que le nombre 
total des patients guéris passe à 
180899 cas.
Par ailleurs, deux (2) patients 
sont actuellement en soins 
intensifs, note la même source, 
relevant que 22  wilayas n’ont 
recensé aucun nouveau cas.

Mercredi 17 Août 2022



Mercredi 17 Août 2022

04 National SeybouSe Times

Le complexe touristique de Sidi Fredj compte 
s’imposer grâce à des prestations de qualité

tOUrisme:

La 21e édition du SITEV du 29 septembre au 2 octobre à Alger

Le complexe 
touristique de Sidi 
Fredj a repris son 

activité durant la saison 
estivale 2022, après deux 
années de stagnation à cause 
de la pandémie de Covid-19 
et compte bien s’imposer 
grâce à des prestations de 
qualité proposées à des prix 
concurrentiels.
Dans une démarche visant 
à ériger le complexe de Sidi 
Fredj en pôle touristique par 
excellence, ses différentes 
structures et installations 
ont fait l’objet d’opérations 
de réaménagement et de 
modernisation tous azimuts, 
qui ont permis d’améliorer 
la qualité des prestations 
proposées aux clients, tout en 
baissant les prix de 20-25%, 
a précisé à l’APS le PDG 
de l’Entreprise publique 
économique de gestion 
touristique (EPEGT) de 
Sidi Fredj, Saïdi Abdelhak 
Lalouani. 
L’Hôtel El-Marsa et la 
Résidence Marina, qui ont 
fait peau neuve dans le 
cadre de ces travaux, sont 
opérationnels depuis juin 
2021, lorsqu’ils ont été 
affectés au confinement des 
membres de la communauté 
nationale à l’étranger de 
retour au pays en pleine 
pandémie, a-t-il indiqué.
Le réaménagement de 
l’Hôtel El-Marsa et de la 
Résidence Marina et la 
rénovation des chambres, 
des cuisines et des espaces 
de détente et de loisirs 

réalisée dans la foulée 
ont permis d’améliorer 
la qualité des prestations 
proposées et d’attirer 
davantage de touristes, selon 
le responsable.
A ce titre, le Conseil 
des Participations de 
l’Etat (CPE) a alloué une 
enveloppe de 7 milliards 
Da, dont “un taux de près 
de 50% de ce montant a été 
consommé jusqu’à présent”, 
pour le réaménagement 
et la modernisation des 
différents établissements 
hôteliers publics relevant du 
complexe touristique de Sidi 
Fredj, a affirmé M. Saïdi, 
soulignant que l’opération 
sera élargie à d’autres 
hôtels notamment l’Hôtel 
El-Manar, étant considéré 
comme “monument 
touristique par excellence, 
au vu de son architecture 
traditionnelle authentique”.
Cette saison estivale a 

connu, par rapport aux 
années précédentes, “une 
forte affluence des citoyens 
qui ont choisi le complexe 
touristique de Sidi Fredj 
pour passer leurs vacances 
d’été, dira M. Saïdi, et 
ce grâce aux “efforts du 
ministère du Tourisme et de 
l’Artisanat visant à relancer 
le tourisme”.
Il s’agit, en fait, de relancer 
un secteur crucial qui 
“favorise le commerce et 
contribue à la réalisation 
du développement durable, 
conformément aux 
instructions du président 
de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 
qui a insisté à maintes 
occasions sur l’importance 
de promouvoir le secteur du 
tourisme en vue de devenir 
un outil de production 
créateur de richesse et 
d’emplois”, a-t-il soutenu.
Dans le même ordre d’idées, 

M. Saïdi a indiqué que la 
baisse des prix s’inscrivait 
en droite ligne avec cette 
démarche visant à relancer 
l’activité touristique, en 
attirant les touristes et en 
les incitant à passer leurs 
vacances en Algérie, sachant 
que le taux de fréquentation 
hôtelière du complexe 
touristique de Sidi Fredj 
s’élève, actuellement, à 
95%, contre 60% en 2018 et 
2019.
En parallèle, des programmes 
et des activités artistiques et 
de loisirs sont proposés aux 
enfants afin de créer une 
ambiance conviviale pour 
les résidents des hôtels et 
les visiteurs du complexe, 
a-t-il fait savoir, annonçant 
la reprise, cette semaine, des 
soirées du CASIF de Sidi 
Fredj.
Dans le cadre de l’opération 
de modernisation initiée par 
la direction du complexe, 

a-t-il poursuivi, l’utilisation 
des Technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC) a été 
généralisée pour faire la 
promotion des prestations 
touristiques fournies par les 
différentes unités.
Pour assurer une véritable 
relance du secteur du 
tourisme, M. Saïdi a souligné 
l’importance de renforcer la 
formation pour améliorer 
la qualité des prestations, 
ajoutant que le secteur a mis 
en place des programmes 
en collaboration avec le 
groupe Hôtellerie, Tourisme 
et Thermalisme (HTT) 
pour prendre en charge 
l’élément humain et assurer 
la formation et le recyclage 
de tous les personnels.
S’agissant de 
l’investissement touristique, 
le responsable a mis 
l’accent sur la nécessité de 
promouvoir l’investissement 
touristique, en accompagnant 
les investisseurs dans la 
réalisation de leurs projets 
et en œuvrant à pallier les 
insuffisances enregistrées, 
notamment en matière 
d’hébergement.
Le complexe touristique 
de Sidi Fredj qui compte 
cinq hôtels, à savoir El-
Marsa, El-Manar, El-Riadh, 
Azur plage et la Résidence 
Marina, dispose de 2.298 lits 
et de plusieurs structures de 
loisirs et de divertissement.

La 21e édition du Salon international du 
tourisme et des voyages (SITEV) se 
tiendra du 29 septembre au 2 octobre 

prochain à Alger, après un arrêt de deux ans 
en raison de la pandémie Covid-19, indique, 
mercredi, un communiqué du Commissariat 
du Salon. 
Ce Salon qui “verra la participation d’un 
grand nombre d’opérateurs locaux et 
étrangers, est une occasion pour le grand 
public de découvrir de nouvelles offres 
de vacances”, note le communiqué qui a 
souligné que cette édition est organisée “à la 
veille du lancement de la saison du tourisme 
saharien”.
Rappelant que cet évènement international 
figure parmi les “principales manifestations 
touristiques organisées périodiquement 

en Algérie”, la même source a fait 
remarquer qu’il s’agit aussi “d’un rendez-
vous où opérateurs et acteurs touristiques 
pourront exposer leurs offres, partager 
leurs expériences, et établir des relations 
professionnelles”.
Organisée par le ministère du Tourisme et de 
l’Artisanat en collaboration avec le World 
Trade Centre Algeria, cette édition aura lieu 
au niveau du Pavillon central du Palais des 
expositions “Pins Maritimes” (Alger).
Le Commissariat du Festival a rappelé que 
les intéressés, tant à l’intérieur du pays qu’à 
l’étranger, désirant se renseigner sur les 
modalités et les conditions d’inscription et 
de participation à cette manifestation, sont 
invités à consulter le site web: www.sitev.dz.
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La Banque des semences est garante d’une sécurité 
alimentaire durable

alimentation de bétail et de volailles :
Rappel de l’exemption de la TVA des opérations de vente 

des matières et produits entrant dans la fabrication 
des fourrages

Le ministère de l’Agriculture 
et du Développement 
rural a rappelé, lundi 

dans un communiqué, à tous 
les opérateurs  du secteur de 
l’alimentation de bétail et 
de volailles (importateurs, 
transformateurs, producteurs) 
que les opérations de vente de 
l’orge, du maïs et des matières et 
produits destinés à l’alimentation 
de bétail et de volailles étaient 
exemptées de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA).
Cette mesure intervient en vertu 
du décret exécutif n 21-120 du 29 
mars 2021 relatif aux modalités 
d’exemption de la Taxe sur la 
valeur ajoutée, des opérations 
de vente de l’orge et du maïs, 
ainsi que des matières et produits 
destinés à l’alimentation de 

bétail et de volailles, précise le 
communiqué.
Pour les opérations d’importation, 
le bénéfice de l’exemption de 
la TVA est subordonné à la 
présentation par l’importateur 
des matières premières (maïs, 
orge, ...), aux services fiscaux 
territorialement compétents, 
du cahier des charges dûment 
souscrit, délivré par les services 
agricoles territorialement 
compétents. A cet effet, les 
services fiscaux délivrent, au vu 
des documents présentés, une 
attestation d’exonération de la 
TVA.
Pour les opérations de vente de 
l’orge et du maïs ainsi que des 
matières et produits, destinés 
à l’alimentation de bétail et de 
volailles, produits localement, 

le bénéfice de l’exemption de 
la TVA est conditionné par la 
souscription, par le producteur, 
le transformateur ou le collecteur, 
selon le cas, d’un engagement 
de destination des matières et 
produits locaux, aux coopératives 
agricoles, aux fabricants 
d’aliments ou directement aux 
éleveurs les utilisant à des fins 
d’alimentation de leurs cheptels.
L’engagement est souscrit 
auprès des services agricoles 
territorialement compétents, 
souligne le ministère.
Ces mesures incitatives visent à 
réduire les coûts de production 
pour les éleveurs de bétail et de 
volailles, et partant, garantir la 
stabilité des prix au niveau des 
marchés de ces deux filières, 
conclut la source.

La Banque nationale des 
semences, inaugurée 
récemment par le Premier 

ministre, devrait renforcer la 
préservation et la valorisation 
du patrimoine génétique agricole 
national, constituant un gage de 
la sécurité et de la souveraineté 
alimentaires du pays, a affirmé, 
lundi à l’APS, un expert en 
biotechnologie et santé.
“Cette banque de semences, 
indispensable pour assurer la 
durabilité de notre système 
agricole et notre sécurité 
alimentaire, aura pour principale 
mission la conservation et la 
valorisation du patrimoine 
génétique agricole et sa protection 
contre le bio-piratage et 
l’uniformisation des productions 
agricoles imposées par la 
mondialisation”, a expliqué Dr. 
Mourad Belkhelfa, professeur à 
l’Université des sciences et de la 
technologie Houari-Boumediène 
de Bab-Ezzouar.
A cet égard, Dr. Belkhelfa, 
également expert à l’INESG et 
membre du conseil scientifique 
au ministère de l’économie de 
la connaissance et des startups, 
a insisté sur la nécessité de 
consolider cette banque à travers 
l’installation de centres de 
recherches dans les quatre régions 
du pays sous la tutelle du ministère 
de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique et le 
ministère de l’Agriculture et du 
développement rural.
Des centres qui “devraient 
être dotés d’une plateforme 
de biologie moléculaire pour 

le séquençage génétique des 
espèces, leur codification et 
leur enregistrement auprès de 
l’UNESCO pour leur protection 
contre la bio-pératerie”, a-t-il 
préconisé.
D’autre part, a-t-il poursuivi, 
ces centres devraient se charger 
de la valorisation de ces espèces 
en améliorant davantage leur 
rendement et leur résilience 
aux maladies et aux conditions 
climatiques extrêmes.
Pour cet enseignant chercheur, 
une meilleure connaissance 
de l’agro-biodiversité, sa 
préservation et sa valorisation 
constituent des enjeux majeurs 
pour diversifier et sécuriser les 
agricultures du pays.

Nécessité de recenser 
le patrimoine génétique 

agricole national
A cet effet, il a souligné la 

nécessité de recenser tout le 
patrimoine génétique agricole 
végétal et animal de toutes les 
régions du pays en associant 
l’ensemble des agriculteurs et 
les éleveurs à cette opération 
d’envergure.
S’agissant du partenariat 
international dans le domaine 
de la préservation des espèces, 
Dr. Belkhelfa a estimé que 
c’est plus qu’une nécessité 
car l’interconnexion de la 
banque nationale des semences 
agricoles avec d’autres banques 
de semences internationales, 
notamment la banque de Svalbard 
en Norvège (la plus grande 
réserve de semences au monde 
avec plus de 980000 variétés), 
“constitue une double protection 
pour nos ressources”.
Pour étayer ses propos, il a cité 
l’exemple édifiant de la banque 

de semences syrienne établie 
dans la ville d’Alep.
“Classée 9ème banque au monde 
avec plus de 155.000 espèces 
et variétés, cette banque a été 
détruite mais reconstruite grâce 
aux semences déposées par 
le gouvernement syriens à la 
banque Svalbard”, a-t-il argué.
A propos du protocole de Nagoya 
sur l’accès aux ressources 
génétiques, ratifié par l’Algérie, 
l’expert a souligné que cet 
accord onusien, adopté en 2010 
au Japon et entré en vigueur en 
2014, complète les dispositions 
de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) relative 
à l’accès et au partage des 
avantages des bio-ressources.
Quant à son objectif, “Il vise la 
création d’ un cadre mondial 
pour l’élaboration d’instruments 
facilitant l’accès aux ressources 

génétiques et le partage juste 
et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation”.
Ce partage devrait concerner 
les semences des produits de 
large consommation notamment 
la pomme de terre, la tomate et 
certaines variétés de blé et de riz.
En revanche, chaque pays a 
le droit d’établir une liste des 
produits qui sont propres à sa 
région notamment les produits 
de terroir qui devraient être 
enregistré à l’international 
pour leur appropriation et leur 
protection contre le bio-piratage.
“L’Algérie avait effectivement 
ratifié cet accord sans se doter 
des moyens de surveillance et 
de protection de son patrimoine 
génétique agricole, qui fait 
l’objet de grandes convoitises”, 
a-t-il regretté.
Mais l’installation de la banque 
nationale des semences et 
l’établissement d’un cadre 
juridique pour la protection de 
ce patrimoine sur les marchés 
mondiaux “changera la donne”, 
selon lui.
Lors de l’inauguration de 
la banque jeudi dernier, le 
Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane, a souligné 
l’importance de la Banque dans 
la concrétisation de la sécurité 
alimentaire du pays à travers 
la promotion de la production 
nationale des semences, estimant 
que le recours exclusif à la 
production locale des semences 
dans l’agriculture constitue un 
“défi majeur” du secteur.
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annaBa / théâtre azzedine medjoubi

Un programme culturel riche 
et varié anime les soirées 

chaudes de la coquette

annaBa / sûreté de daira 
Bilan de 10 jours : 

Arrestation de 141 personnes par 
la sureté de la daïra d’El Bouni

annaBa / sûreté de wilaya  
Arrestation d’un dangereux 

individu en possession de 977 
comprimés psychotropes

annaBa / sinistre  
Un bidonville prend feu

 à Chabia

C'est sous l'égide de la direction 
de la culture d’Annaba qu'un 
programme culturel et varié a 

été lancé, hier mardi, en grande pompe par 
la direction du TRA Azzedine Medjoubi 
pour animer les soirées culturelles de 
l'été Annabi. Ainsi, selon le directeur du 
TRA, monsieur Rizzi et le responsable de 
l'animation, ce programme de festivités 
culturelles qui s'étalera jusqu' au 20 Aout 
s'inscrit dans le cadre de l'animation de 
l'été Annabi et la commémoration du 
60ème anniversaire de l'indépendance 
de l'Algérie libérée du joug colonial. 
Cette manifestation comprend plusieurs 
présentations  théâtrales et des expositions. 
Le coup d'envoi de la manifestation a été 
lancé, hier mardi, en fin d'après-midi par  
la troupe artistique "Benga" de Kadour 
Azarni, suivie juste après par une première 
présentation theatrale  "El Forgea" du 
théâtreux Annabi Hamid Gouri. Dans 
l'après-midi précisément aux environs 
de 18 heures les amoureux du 4ème art 
assisteront à un premier spectacle  de " 
El Kafila" de la troupe "Dik" de Sidi Bel 
Abbes. Après-demain, soit Jeudi, ce sera 
une autre pièce théâtrale produite par la 
coopérative Dik "Hakaout" réalisée par 
le théâtreux Kada Benzouiche de Si Bel 

Abbes. Pour la clôture du programme de 
ces soirées culturelles Annabies, le public 
assistera vendredi à un spectacle sur le 
parcours historique du Chahid ‘’Badji 
Mokhtar’’ tombé au champ d'honneur 
dans la commune de ‘’Medjez Sfa’’ dans 
la wilaya de Guelma qui sera présenté 
au public par le talentueux artiste Hamid 
Gouri. Il convient de préciser à ce sujet  
que cet événement qui entre dans le cadre 
des festivités du 60ème anniversaire de 
l'indépendance de l'Algérie sera sans doute 
rehaussé par la présence du wali d’Annaba, 
avec la présence des représentants de 
l'association "Chaheb" et plusieurs 
invités  et ce en étroite collaboration 
avec la direction du théâtre ‘’Azzedine 
Medjoubi’’, a-t-on appris auprès de la 
direction.

Le bilan de 10 jours des activités de 
la sûreté de la daira d’El Bouni, 
fait état de plusieurs opérations 

de police dans le cadre des opérations 
‘’Coup de poing’’. Ces interventions se 
sont  traduites par l’arrestation de 141 
personnes soupçonnées dans différentes 
affaires de criminalité, dont 96 individus 
activement recherchés par la police 
judiciaire, 05 autres pour possession 
d’armes blanches, 10 pour  possession 
de  psychotropes, 20 personnes pour 
agression physique. Les mis en cause 

ont été présentés par devant le procureur 
de la république, près le tribunal 
territorialement compétent, et placés 
en détention provisoire en attendant 
l’instruction judiciaire de leur affaires.
Un appel au civisme des citoyens a été 
lancé par les représentants des forces 
de l’ordre qui ne cessent de  rappeler la 
disponibilité des numéros verts mis à leur 
disposition, à savoir le 17 et le 15 48 afin 
de signaler tout méfait auquel viendraient 
à être témoins des citoyens. Le numéro 
104 concerne, quant à lui, les cas 
d’enlèvement ou de disparition d’enfants.

Dans le cadre de la lutte quotidienne 
contre la criminalité, les éléments 
de la police judicaires de la 

sureté d’Annaba  ont réussi, un véritable 
coup de filet en procédant à l’arrestation 
d’un dealer de drogue, qui s’adonnait à 
la commercialisation  de psychotropes. 
Les éléments de la sûreté de wilaya ont 
réussi à s’emparer d’une importante 
quantité  comprimés psychotropes, 
soit 977comprimés de différents types, 
ainsi  qu’une  arme blanche prohibée. 
L’opération s’est soldée aussi par la saisie 

d’une importante somme d’argent issue de 
la vente des substances de la drogue. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre des efforts 
déployés par les éléments de la police pour 
lutter sans relâche contre le trafic de la 
drogue et des psychotropes,  le vol et les 
agressions. Le mis en cause a été présenté 
par devant le procureur de la république, et 
placé en détention provisoire en attendant 
l’instruction judiciaire de cette affaire. Un 
appel au civisme des citoyens a été lancé 
par les forces de l’ordre qui ne cessent de  
rappeler la disponibilité des numéros verts 
mis à leur disposition.

Un incendie s'est déclaré,  avant-
hier,  dans un bidonville situé à  
Chabia. La propagation rapide 

des flammes a  engendré des dégâts 
importants, notamment dans les affaires 
personnelles des habitants. Toutefois, on 
ne déplore aucune victime. Les agents de 
la protection civile se sont immédiatement 
déplacés pour circonscrire le feu et sauver 
les habitants. Par ailleurs, les éléments de 
la protection civile sont intervenus, avant-
hier, à la cité Enast suite à  un incendie 
de quatre (4) compteurs électriques 
groupés. Ces compteurs ont été installés 
sans aucune mesure préventive pouvant 
provoquer à tout moment des accidents, 

des courts-circuits et autres incendies. 
Les sapeurs-pompiers sont arrivés en 
renfort pour maîtriser l'incendie, sans 
toutefois provoquer d'autres dommages 
car le feu a été aussitôt maîtrisé. Selon 
les témoignages de la protection civile, 
l'incident s'est produit, lorsqu'un bruit 
de craquement a été entendu, suivi d'une 
fumée dense, ce qui a poussé les citoyens 
à alerter les agents de la protection civile. 
Les concernés affirment que l'incendie était 
trop important et risquait même d’entrainer 
des dégâts, si ce n'est l'intervention rapide 
des agents de la protection civile qui ont 
rapidement maîtrisé les flammes et des 
éléments de la Sonelgaz.

Tayeb Zgaoula

Sara.Y

Sara.Y

 Sihem F
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annaBa / Collecte de sang
Forte affluence de donneurs 

de sang à Rizzi Amor

annaBa / Pouvoir d’achat
Les prix  de la tomate et de la  pomme 

de terre de nouveau en hausse

annaBa / développement urbain 
Plusieurs opérations d’aménagement 

urbain envisagées à El Bouni

annaBa / energie et canicule 
Les coupures de courant électrique 

incommodent les malades 
chroniques et les personnes âgées

Le croissant rouge   a organisé,  
avant-hier,  une campagne de 
collecte de sang  en collaboration 

avec des bénévoles au niveau la plage de 
Rizi Amor.  Cette campagne a connu une 
forte affluence de citoyens volontaires, 
venus nombreux exprimer leur solidarité.  
Cette initiative a suscité un engouement 
et enthousiasme, a-t-on constaté sur les 
lieux. Notre interlocuteur a rappelé que 
ce don constitue un message très fort de 
générosité, de fraternité et de solidarité 
que le Croissant Rouge a toujours su 
privilégier. Cette démarche, vise la collecte 
d’un maximum de poches de sang, tous 
groupes confondus, pour les offrir ensuite 
aux services concernés des hôpitaux 
et contribuer ainsi à la sauvegarde des 
malades. Des centaines de vies sont sauvées 

chaque année en Algérie grâce à ce geste 
humanitaire, celui de donner son sang, une 
pratique à laquelle s’adonnent de plus en 
plus des citoyens, des associations, des 
étudiants, des travailleurs des entreprises 
et administrations, et des éléments de la 
protection civile, de la gendarmerie, ANP 
et de la sureté nationale d’Annaba. Ce don  
concerne l’ensemble de la population âgée 
de 18 à 65 ans et jouissant d’une bonne 
santé, précise notre source. Ce geste noble 
rendra l’espoir et le sourire à des centaines 
de personnes qui en ont besoin surtout 
pour les personnes souffrant d’anémie 
héréditaire, pour les accidentés de la route. 
Les initiateurs de cette campagne ont mis 
l’accent sur la nécessité de développer 
les moyens de communication et de 
sensibilisation pour générer une nouvelle 
incitation particulièrement chez les jeunes  
donneurs de sang.

Depuis ces derniers mois, les 
citoyens algériens font face à 
une flambée des prix de tous 

les produits et denrées alimentaires. Un 
pouvoir d’achat qui s’érode de jour en 
jour avec des prix atteignant des pics. 
Très prisés en saison estivale, les légumes, 
comme de nombreux autres produits 
alimentaires, ont vu leurs prix s’envoler au 
cours de ces derniers mois. Les différents 
marchés de gros  connaissant ces jours-ci 
encore des niveaux record, surtout avec les 
légumes de saison. La pomme de terre a 
atteint 73 DA le kilogramme, au marché 
de gros  , alors que le  l’ail est cédé entre 
300 et 450 DA/kg , les petit pois à 150 DA/
kg , l’ognon à 35 DA/kg, la tomate entre 

50 et 80  DA/kg, La  salade à 80 DA/kg, 

l’Haricots à 100 DA , les haricots verts sont 

cédés à 100 DA/kg. Les fruits n’ont pas 

connu de  hausse, bien au contraire. C’est 

le cas de la banane qui était cédée à raison 

de 1000DA/kg a connu une véritable chute, 

vendu entre 350 à 450 DA, selon la qualité. 

Le prix de la pastèque est passé de 100 DA 

selon le poids,  les pommes  locales entre 

200 et 300 DA , les raisins entre 100 et 300 

DA entre , les poires  entre 250 et 300 DA/

kg . les consommateurs s’interrogent  les 

prix  aussi élevés des légumes de saison. 

Face à ces augmentations injustifiées et 
inexpliquées, les consommateurs ne savent 

plus à quel saint se vouer. 

La commune d’El Bouni, vient tout 
récemment de lancer un plusieurs 
opérations d’aménagement urbain 

qui vont cibler de nombreux quartiers. Les 
travaux de réhabilitation des routes  ont 
déjà commencé au niveau de la cité des 450 
logements. De son côté, l’APC a engagé 
les travaux d’élargissement de la rue 
principale  jusqu’à  la mosquée Al-Ansar. 
L’APC a également lancé des travaux pour 
préparer la route principale au niveau du 
quartier Al-Saroual, et la réhabilitation 
de la route reliant les quartiers de chabia 
et du 1er Mai. Un projet qui facilitera les 
déplacements des citoyens entre ces deux 
cités, et également le passage des habitants 
de Chabia  vers le chef-lieu d’Annaba. Les 

travaux  sont actuellement Kharaza pour se 
diriger ensuite vers  le centre-ville. Dans 
un autre   contexte, les autorités locales 
de ladite commune assurent que le taux 
d’avancement des travaux de ces projets 
est appréciable vu le nombre d’inspection 
sur le site   et un suivi périodique des 
travaux. Le P/APC s’emploie à envisager 
d’autres projets afin d’améliorer le cadre 
de vie des citoyens, au moment où la 
Direction de l’Hygiène vient de lancer une 
opération de vidange des avaloirs et égouts  
afin de faciliter le processus d’évacuation 
des eaux pluviales et des eaux usées 
pendant l’automne et la saison hivernale. 
Les municipalités ont également lancé des 
opérations de bétonnage des lits des cours 
d’eau.

En raison des fortes températures 
et de la canicule qui sévit, les 
coupures d’électricité se multiplient 

entrainant des désagréments aux 
personnes âgées, nourrissons et malades 
chroniques.  Les fortes chaleurs cumulées 
ces derniers jours, accentuées par un taux 
élevé d’humidité ont eu  pour conséquence  
un important afflux de citoyens vers les 
services d’urgence des CHU et cliniques 
privées. A la tombée de la nuit et au 
moment où l’on s’attend à un peu de 
fraicheur, c’est l’effet inverse constaté par 
les familles. Ces vagues de chaleur ont eu 
une incidence sur le réseau énergétique, 
la consommation par l’utilisation des 
climatiseurs étant plus forte, c’est ce  qui 
favorise les risques coupures de courant 
d’une manière générale, selon des 

professionnels. En effet, plusieurs  foyers  
des communes d’Annaba et El Bouni ont  
subi des perturbations d’électricité durant 
cette semaine coïncidant  avec des pics de 
températures. Ces pannes intermittentes 
surviennent le plus souvent en soirée, 
obligeant certaines familles à débrancher 
les prises d’alimentation de courant pour 
éviter tout risque d’endommagement 
de leurs matériels électriques et articles 
électroménager. Les coupures deviennent  
récurrentes et nécessitent, parfois 3 ou 4 
heures pour leurs rétablissement, parfois 
des nuits entières avant que le courant 
électrique ne soit rétabli.  La saturation 
du réseau provoque  des chutes de 
tension à l‘origine de l’endommagement 
des appareils électroménagers, 
chambres froides et divers équipements 
électroniques.

Sara.Y

Sara.Y
Sihem Ferdjallah

Sihem.F



Comme à chaque 
période de  chaleur, 
les courts-circuits 

et les incendies sont 

fréquents en cette période 

des grandes chaleurs où 

les risques d’incendies soit 
domestiques ou des forêts 
sont généralement fréquents à 
cause de la hausse du mercure. 
Dans les foyers les causes sont 
souvent dues à l’appareillage 
d’origine électrique vétuste 
en raison le plus souvent à la 

résistance et du court-circuit 
qui provoque l’étincelle. 
C’est le cas, ainsi hier matin, 
aux environs de midi  d’un 
disjoncteur qui a pris feu 
au niveau de la Chambre 
de commerce et d’incendie 
Seybouse. L’alerte a été 

aussitôt donnée, le personnel 
de son côté s’est mobilisé 
pour éviter la propagation 
de la flamme en attendant 
l’arrivée des services de la 
protection civile a-t-on appris 
des employés. Heureusement 
que le sinistre a été rapidement 

maitrisé, dit-on
Plus de peur que de mal. 
Il faut cependant rappeler 
qu’un incendie similaire s’est 
produit l’année précédente 
au niveau de cette même 
institution à caractère 
commercial et économique.
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annaBa / CHamBre de COmmerCe et d’indUstrie seYBOUse (CCi.s)

 Incendie du disjoncteur…Plus de peur que de mal !

Des laboratoires 
de recherche à 
l’université “Chahid 

Hamma Lakhdar” d’El-Oued, 
se sont engagés à assurer 
l’accompagnement technique 
du projet de coopération 
internationale visant à 
améliorer la transformation 
et la commercialisation 
du lait de chamelle, a-t-on 
appris lundi dernier, auprès 
de cet établissement de 
l’enseignement supérieur.
Intitulé “Camel Milk”, le 
projet en question s’inscrit 
dans le cadre du Programme de 
partenariat pour la recherche 
et l’innovation dans la région 
méditerranéenne (PRIMA), 
concernant les systèmes 
alimentaires et les ressources 
en eau dans le bassin 
méditerranéen, a précisé le chef 
du département d’information 
et de communication à 
l’université d’El-Oued, Dr. 
Khalifa Gaïd.
Il réunit un groupe d’experts 
et d’enseignants-chercheurs 

spécialisés dans des domaines 
ayant un rapport avec l’élevage 
de bétail laitiers, issus de 
sept (7) pays méditerranéens 
à savoir, l’Espagne, 
l’Allemagne, l’Italie, la 
France, la Croatie, la Turquie, 
en plus de l’Algérie qui recèle 
une richesse cameline apte 

à contribuer à la croissance 
économique, poursuit-il.
Les membres du projet 
s’impliquent dans la recherche 
de solutions permettant de 
promouvoir la chaîne de 
production et d’obtenir des 
résultats scientifiques pour 
valoriser et améliorer la qualité 

des produits à base de lait 
de chamelle, ajoute le même 
responsable.
Les modalités réglementaires 
qui permettraient de 
commercialiser les produits 
laitiers dans les pays membres 
de l’Union européenne, la 
Turquie et l’Algérie, la création 

des fermes spécialisées dans 
la production du lait de 
chamelle, l’obtention du label 
de qualité, en plus de faire 
une étude sur l’acceptation 
du consommateur de produits 
laitiers à base de lait de 
chamelle, sont d’autres thèmes 
retenus dans le cadre du projet, 
a-t-il encore fait savoir.
Sur le plan économique, un 
investissement privé (ferme 
et laiterie Tidjane) basé à 
El-Oued, a été créé afin de 
concrétiser les résultats de ce 
projet sur le terrain, notamment 
en ce qui concerne les questions 
relatives aux causes de la 
mortalité, les zoonoses, les 
pathologies camélines, le suivi 
vétérinaire nécessaire, l’offre 
nutritionnelle, l’augmentation 
de la production de lait de 
chamelle et la modernisation 
des appareils de traite, selon la 
source.
Les résultats de ce projet 
scientifique, seront publiés 
avant la fin de l’année en 
cours, a-t-on signalé.

el-OUed :

Accompagner le projet d’amélioration de la production 
et de la commercialisation du lait de chamelle

Tayeb Zgaoula

Près de deux millions 
d’estivants ont été 
recensés sur les plages 

de la wilaya de Tlemcen durant 
les mois de juin et juillet 
derniers, a-t-on appris lundi 
dernier auprès de la Direction 
de la protection civile de la 
wilaya.
Les services de la protection 
civile ont recensé durant les 
mois de juin et juillet derniers 
une affluence de 1.941.300 
estivants au niveau de 10 
plages surveillées dans la 
wilaya, a indiqué à l’APS 
la chargée d’information, le 
lieutenant Djamila Abboudi.
Par ailleurs, trois cas de noyade 
ont été enregistrés sur les 804 
interventions de secours où 
des premiers soins ont été 
prodigués à des estivants 

dont certains ont été évacués 
aux centres de santé les plus 
proches des plages, a-t-elle fait 
savoir.
La Direction de la protection 
civile de Tlemcen a 
programmé des campagnes 
de sensibilisation à travers 
les plages, au profit des 
responsables de centres de 
surveillance et des agents 
saisonniers, en plus de 
l’organisation de sorties aux 
plages de Tafsout et de Agla 
relevant de la commune de 
Honaïne, pour sensibiliser 
les estivants sur les dangers 
éventuels dans ces deux 
plages et au niveau des zones 
rocheuses, a-t-on indiqué de 
même source.
D’autres sorties sur site sont 
programmées pour cibler 

les plages d’Aïn Adjroud, 
Marsa Ben M’hidi et BIeder 
rattachées aux communes de 

Marsa Ben M’hidi et M’Sirdi 
El Faga afin de sensibiliser les 
estivants sur les intoxications 

alimentaires, les dangers 
d’insolation et de baignade 
risquée, a-t-on indiqué.

saisOn estiVale : Plages de tlemCen

Près de 2 mns d’estivants recensés en juin et juillet



UKraine:

Une «catastrophe» à Zaporojjia menacerait l’Europe entière, 
avertit Zelensky

L’incendie qui a détruit une église en Égypte soulève
 une vague de chagrin et de sympathie à travers le monde

Ankara et Damas discutent d’une éventuelle normalisation 
après des années de rupture

Une “catastrophe” 
à la centrale 
nucléaire de 

Zaporojjia, sous contrôle 
russe dans le sud de 
l’Ukraine, menacerait 
l’Europe toute entière, a 
averti lundi le président 
ukrainien Volodymyr 
Zelensky.
“A l’abri de la station, les 
occupants bombardent les 

villes et communautés des 
environs”, a accusé M. 
Zelensky dans son adresse 
de lundi soir.
“Tout incident radioactif 
à la centrale nucléaire de 
Zaporojjia peut porter un 
coup aux pays de l’Union 
européenne, à la Turquie, 
à la Géorgie, et à des pays 
de régions plus éloignées. 
Tout dépend de la direction 

et de la force du vent”, 
a poursuivi le président 
ukrainien.
“Si les actions de la 
Russie conduisent à 
une catastrophe, les 
conséquences pourraient 
frapper ceux qui restent 
silencieux pour l’instant”, 
a-t-il averti. Selon 
Arabenews.

LE CAIRE: Une épaisse 
fumée et des cris ont 
envahi dimanche dernier 

le quartier d’Embabeh, au Caire. 
Un incendie s’est déclaré dans 
l’église Abu Sifine, dans ce 
quartier populaire situé à l’ouest 
du Nil.
Parmi les cinq mille fidèles 
qui s’étaient rassemblés dans 
l’église copte pour célébrer 
la messe, beaucoup ont été 
contraints de se jeter dans la rue 
à travers les fenêtres.
Avant que les équipes de secours 
ne parviennent à éteindre 
l’incendie, quarante et une 
personnes ont trouvé la mort, 
parmi lesquelles quinze enfants. 
Quatorze autres ont été blessées.
Selon Arabenews.
Un peu plus tard dans la journée, 
une foule composée de plusieurs 
centaines d’individus a rendu 
hommage aux victimes qui se 
trouvaient à l’intérieur et aux 
alentours de deux églises situées 

dans le gouvernorat de Gizeh, 
dans la région du Grand Caire, 
où le clergé a prié pour les 
victimes.
Les coptes constituent la plus 
grande communauté chrétienne 
du Moyen-Orient. (AFP)
La foule en pleurs essayait 
de toucher les cercueils des 

victimes, notamment celui du 
père Abdel Messih Bekhit, 
prêtre de l’église copte.
L’Église copte orthodoxe 
a publié un communiqué 
dans lequel elle indique que 
l’incendie s’est déclaré pendant 
la cérémonie liturgique dans ce 
bâtiment situé dans le nord de 

Gizeh et que plusieurs fidèles 
ont été transférés aux hôpitaux 
d’Embabeh et d’Agouza.
Le lendemain matin, le président 
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, 
a fait savoir qu’il avait «mobilisé 
tous les services publics» 
pour faire face à ce drame. Il a 
annoncé ultérieurement qu’il 
avait «exprimé ses condoléances 
par téléphone» au pape 
Théodore II, le chef de l’Église 
copte orthodoxe.
Le président égyptien a par 
ailleurs ordonné à l’Autorité 
d’ingénierie des forces armées de 
«se charger de la reconstruction 
et de la rénovation» de l’église, 
a indiqué le bureau du président 
dans un communiqué.
Des témoins de l’incendie 
racontent avoir vu des personnes 
se précipiter dans cette église, 
qui compte plusieurs étages, 
afin de venir en aide aux 
personnes prises au piège du 
feu. La chaleur et les fumées 

toxiques ont beaucoup gêné les 
secouristes.
«Les enfants ont été transportés 
hors du bâtiment», raconte 
Ahmed Reda Baioumy, 
qui habite à proximité de 
l’église. «Mais les flammes 
s’intensifiaient. Il était 
impossible d’y entrer plus d’une 
fois, sinon c’était l’asphyxie.»
Sayed Tawfik, autre témoin de la 
scène, déclare à l’AFP (Agence 
France-Presse) que «certaines 
personnes se sont jetées par 
les fenêtres pour fuir le feu». 
Il nous montre une voiture 
cabossée «par une personne 
qui est tombée dessus»; cette 
dernière «se trouve aujourd’hui 
à l’hôpital, avec des fractures au 
bras et au dos».
Un communiqué du bureau 
du procureur général suggère 
que les victimes sont mortes 
par asphyxie, puisqu’elles ne 
présentent «aucune blessure 
visible».

La révélation du ministre 
turc des Affaires 
étrangères, Mevlut 

Cavusoglu, concernant sa 
rencontre avec son homologue 
syrien Faisal Mekdad en octobre 
dernier en marge du sommet du 
Mouvement des non-alignés, 
laisse entrevoir la possibilité 
d’un rapprochement politique 
entre Ankara et Damas après 11 
ans de liens rompus. 
M. Cavusoglu se serait entretenu 
avec son homologue à Belgrade, 
la capitale de la Serbie, sur 
la nécessité de parvenir à un 
accord avec l’opposition et le 
régime d’Assad en Syrie pour 
instaurer une paix durable. 

Le ministre turc des Affaires 
étrangères a été clair sur la 
question : «l’intégrité des 
frontières, l’intégrité territoriale 
et la paix d’un pays voisin nous 
concernent directement».
Le journal pro-gouvernemental 
Turkiye a récemment affirmé 
qu’Assad et Erdogan pourraient 
s’entretenir par téléphone après 
la proposition du président 
russe Vladimir Poutine lors 
de sa récente rencontre avec 
Erdogan à Sotchi. Toutefois, 
M. Cavusoglu a démenti les 
rumeurs concernant d’éventuels 
entretiens entre les présidents 
syrien et turc.
La Turquie, qui a mené 

quatre opérations militaires 
transfrontalières en Syrie depuis 
le début de la guerre civile 
en 2011 pour débarrasser sa 
frontière des groupes terroristes, 
a également une présence 
militaire importante grâce à des 
postes d’observation dans le 
nord du pays. 
Depuis 2017, la Turquie, l’Iran 
et la Russie se sont réunis dans 
le cadre du processus d’Astana 
pour tenter d’amener les parties 
belligérantes en Syrie à trouver 
une solution permanente à la 
guerre. 
Le fait que les services de 
renseignement turcs et syriens 
aient communiqué n’est pas un 

secret.
Cependant, comme la Turquie 
a soutenu les groupes rebelles 
qui luttent contre le régime 
d’Assad, les derniers signes 
d’une potentielle normalisation 
des liens bilatéraux ont 
provoqué la colère des groupes 
d’opposition qui ont organisé 
des manifestations de masse 
dans plusieurs zones du nord 
d’Alep pour manifester leur 
objection, craignant un nouveau 
contact diplomatique avec le 
régime d’Assad. 
La tentative de paix de la 
Turquie avec le régime d’Assad 
pourrait également entraîner 
des répercussions sur le sort de 

plus de 3,7 millions de réfugiés 
syriens enregistrés en Turquie, 
qui constituent désormais un 
enjeu de politique intérieure 
en raison des difficultés 
économiques que connaît le 
pays. 
Avant le déclenchement de 
la guerre civile, la Turquie 
et la Syrie entretenaient des 
relations étroites au plus haut 
niveau, souvent illustrées par 
les célèbres vacances d’été du 
président syrien Bashar al-Assad 
et de sa famille dans la station 
balnéaire égéenne de Bodrum, 
où il a également rencontré le 
Premier ministre turc Recep 
Tayyip Erdogan en 2008. 
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Protestations contre la décision israélienne de démolir une école 
bédouine palestinienne

PaKistan:

 20 personnes périssent brûlées dans un accident de la route 

Le Liban dénonce l’utilisation de son espace aérien pour 
bombarder la Syrie

Les Palestiniens ont 
exprimé leur colère 
suite à la décision 

d’un tribunal israélien 
de démolir une école 
desservant une communauté 
bédouine palestinienne 
à l’est de Ramallah en 
Cisjordanie, construite 
avec le soutien financier de 
l’Union européenne (UE) 
au début de cette année.
L’école a été mise sur pied 
à la mi-janvier et accueillait 
17 élèves et enfants de la 
communauté bédouine, du 
CP à la sixième.
D’autres élèves devraient 
fréquenter l’école au cours 
de l’année à venir. La seule 
autre école disponible pour 
la communauté bédouine 
se trouve à 11 kilomètres. 
Selon Arabenews.
La Commission de 

résistance à la colonisation 
et au mur, en coopération 
avec un organisme juridique 
palestinien, a réussi à 
obtenir une décision 
du tribunal israélien 
de Jérusalem de ne pas 

détruire l’école pendant 10 
jours après que le personnel 
de l’administration civile 
des autorités israéliennes a 
investi la zone et annoncé 
son intention de procéder à 
la démolition.

Le 12 août, des représentants, 
ambassadeurs et consuls 
de l’UE se sont rendus à 
l’école pour manifester leur 
solidarité avec les élèves et 
protester contre la décision 
du tribunal.
Sven Kuehn von 
Burgsdorff, représentant de 
l’UE en Palestine, a déclaré: 
«Ce n’est pas la première 
visite au cours de laquelle 
nous nous réunissons 
pour protester contre les 
décisions de l’occupation. 
Israël, en tant que puissance 
occupante, doit respecter le 
droit à l’éducation en vertu 
du droit international et des 
conventions internationales 
concernées, et garantir 
le droit des enfants 
palestiniens à rejoindre 
facilement leurs écoles.»
Il a qualifié la décision 

de démolir l’école 
d’«illogique», ajoutant 
qu’elle constituait une 
violation manifeste de 
toutes les obligations 
internationales et équivalait 
à un déplacement forcé.
Le politicien palestinien 
Mustafa Barghouthi a 
indiqué à Arab News 
qu’Israël ne prenait pas 
l’UE au sérieux.
Il a ensuite estimé que les 
circonstances entourant 
la démolition de l’école 
révèlent les deux poids deux 
mesures de l’UE concernant 
l’Ukraine et la situation en 
Palestine, ajoutant qu’Israël 
ne comprenait que le 
langage de la force, et ne 
respectait pas les droits de 
l’homme ou les droits du 
peuple palestinien.

Le bus effectuait un 
long voyage quand 
il a percuté l’arrière 

du camion-citerne, dans 
l’obscurité, en périphérie 
de la ville de Multan 
(centre). 
« Vingt personnes ont 
été tuées dans l’accident 
à cause de l’incendie 
» qui a suivi, a déclaré 

Rao Zulfiqar Ali, un 
haut responsable de la 
police. Six personnes ont 
également été blessées, 
a-t-il ajouté. 
Le bus n’était plus qu’une 
épave de métal carbonisé 
après l’incendie. 
Les accidents mortels 
sont fréquents dans les 
transports au Pakistan du 

fait de routes délabrées, de 
véhicules mal entretenus 
et de conduite imprudente. 
En 2015, 62 personnes 
avaient été tuées dans un 
accident impliquant là 
aussi un bus de passagers 
et un camion-citerne, dans 
la province méridionale du 
Sindh. 

BEYROUTH: Le 
ministère libanais 
des Affaires 

étrangères a condamné 
lundi «la récente attaque 
israélienne contre la Syrie, 
et l’utilisation par l’ennemi 
israélien de l’espace aérien 
libanais pour bombarder le 
territoire syrien».
«Des avions israéliens ont 
bombardé des sites dans 
la campagne de Damas et 
dans le gouvernorat côtier 
de Tartous, via l’espace 
aérien libanais» rapportait 
la veille au soir l’agence 
de presse arabe syrienne.
Le ministère libanais 
des Affaires étrangères 
a mis en garde contre 
«les conséquences de ce 

comportement agressif et 
de la violation continue de 
la souveraineté libanaise, 
en flagrante violation 
du droit et des traités 
internationaux». Il a 
ajouté qu’il «déposera une 
plainte auprès du Conseil 
de sécurité (des Nations 
unies)».
Des jets de l’armée de l’air 
israélienne ont survolé 
Beyrouth alors que les 
membres du parlement 
libanais étaient réunis dans 
le centre-ville de Beyrouth 
pour élire un nouveau 
président (Photo, AFP).
Le 12 août a marqué 
le 16e anniversaire de 
l’approbation de la 
résolution 1701 de l’ONU, 

qui visait à mettre fin aux 
hostilités après l’agression 
israélienne contre le Liban 
en 2006.
Pour Fouad Siniora, 
Premier ministre libanais 
de l’époque, «la résolution 
1701 a protégé le Liban 
et réglé la question de la 
souveraineté dans le sud 
en faveur de l’État libanais 
face aux agressions et aux 
ambitions de l’ennemi 
israélien».
«L’application de la 
résolution 1701, il y a 16 
ans, a mis fin à l’agression 
israélienne contre le Liban, 
précédée par la décision 
unanime adoptée par le 
gouvernement libanais 
sur la base du document 

de l’entente nationale, 
de la constitution et du 
document de sept points 
concernant le déploiement 

de l’armée libanaise dans 
tout le sud, après son 
interdiction pendant plus 
de 30 ans.»
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La judoka algérienne Sonia 
Asselah a glané une 
médaille d’argent aux 

Jeux de la solidarité islamique 
actuellement en cours à Konya 
(Turquie), après sa défaite en 
finale des plus de 78 kilos, 
disputée mardi après-midi contre 
la Turque Kayra Sayit, au moment 
où sa compatriote Kaouthar 
Ouallal s’est contentée du bronze 
chez les moins de 78 kilos, après 
sa victoire dans «la petite finale» 
contre la Camerounaise Arrey 
Sophina Ayuk Otay.
L’Algérie a engagé un total de 
cinq judokas dans cette deuxième 
journée de compétition, dont trois 
messieurs, qui contrairement aux 
dames ont connu des éliminations 
relativement précoces.
En effet, Achour Denni a été 
éliminé dès le premier tour chez 
les moins de 81 kilos, après 
sa défaite contre le Bahreïni 
Askerbii Gerbekov, alors que 
Lokmane Daroul a été exempté 
du premier tour chez les moins de 
90 kilos, avant d’être éliminé dès 
son entrée en lice, au deuxième 
tour, après sa défaite contre le 
Sénégalais Abderahmane Diao.
Même cas de figure pour 
Mohamed Sofiane Belrekaâ chez 
les plus de 100 kilos, qui a été 
exempté du premier tour, avant 
d’être éliminé au deuxième tour, 
après sa défaite contre le Bahreïni 
Azamat Chotchaev. L’Algérien 
a reçu une seconde chance au 
repêchage, mais il a échoué 
contre l’Azeri Imran Yusifov.
Lundi, lors de la première journée 
de compétition, la sélection 
algérienne avait réussi un bien 
meilleur parcours, puisqu’elle 

avait glané trois médailles : 1 or, 
1 argent et 1 bronze.
La médaille d’or a été l’œuvre de 
l’expérimentée Belkadi Amina 
chez les moins de 63 kilos, 
après sa victoire finale contre la 
Turque Seyma Ozerler, alors que 
Yamina Halata s’était contentée 
de l’argent, après sa défaite en 
finale des moins de 57 kilos 
contre Nilufar Ermaganbetova, 
de l’Ouzbékistan.
De son côté, Imène Rezzoug avait 

glané le bronze chez les moins 
de 48 kilos, et c’est le cas de dire 
qu’elle était revenue de très loin 
pour remporter cette médaille, 
car après une élimination précoce 
dans sa poule, l’Algérienne a dû 
passer par les repêchages pour 
monter sur le podium.
Les quatre autres judokas 
algériens engagés lors de cette 
première journée de compétition 
ont été moins chanceux, puisque 
leurs aventures respectives ont 

tourné relativement court.
Il s’agit de Billel Yagoubi (-60 
kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg), 
et Houd Zourdani (-73 kg) chez 
les messieurs, ainsi que Faïza 
Aïssahine (-52 kg) chez les 
dames.
Yagoubi avait remporté son 
premier combat contre le Tchadien 
Ibrahim Issa Chani, avant de 
s’incliner dans le deuxième, 
contre Hakberdi Jumayev 
(Turkménistan). L’Algérien a 

certes reçu une seconde chance au 
repêchage, pour aller décrocher 
éventuellement le bronze, mais il 
a perdu contre le Kazakh Seilkhan 
Kanat.
Chez les moins de 66 kilos, 
Boubekeur Rebahi a commencé 
par remporter son premier 
combat contre le Tchadien Oumar 
Hissein, avant de s’incliner au 
tour suivant, contre le Bahreïni 
Ramazan Kodzhakov. Une 
élimination précoce, qui ne 
lui a même pas ouvert droit au 
repêchage.
De son côté, Faïza Aïssahine 
avait réussi un excellent début 
de parcours, mais elle a dû 
finalement se contenter d’une 
modeste cinquième place, après 
sa défaite en demi-finale, contre 
la Marocaine Soumaya Iraoui.
L’Algérienne avait commencé 
par remporter ses deux premiers 
combats, respectivement contre 
la Qatarie Fatena Bu-Qahoss et la 
Camerounaise Marie Celine Baba 
Matia, avant de s’incliner dans 
le combat décisif pour le bronze, 
contre la Turque Ilayda Merve 
Kocyigit.
Exempté du premier tour, Houd 
Zourdani avait fait son entrée 
en lice directement au deuxième 
tour, où il a dominé le Sénégalais 
Serigne Gaye, avant de s’incliner 
au tour suivant, contre le Turc 
Uma Demirel. Zourdani a reçu 
une seconde chance au repêchage, 
mais il s’est incliné contre l’Azeri 
Telman Valiyev.
L’Algérie termine donc les 
épreuves individuelles de ces 
Jeux de la solidarité islamique 
avec un total de cinq médailles : 
1 or, 2 argent et 2 bronze.

A 2 semaines de la 
fermeture du mercato 
estival, plusieurs joueurs 

de l’EN sont sans club et risquent 
de payer cher cette situation.
Parmi ces éléments des cadres de 
l’EN, à l’image d’Islam Slimani 
ou Raïs Mbolhi, le baroudeur et le 
gardien peinent à trouver un point 
de chute, Slimani recherche un 
club en Europe en rejetant toutes 
les propositions émanant de clubs 
du Golfe, alors que Mbolhi a été 
annoncé proche du club d’Al 
Khallej aux côtés de Benlamri 
mais ça ne s’est pas concrétisé, 
du coup presque un mois avant 
le coup d’envoi du stage du 
mois de septembre le capitaine 
et le gardien titulaire de l’EN 
sont sans club, sans préparation 
d’intersaison, et le pire c’est 
qu’ils soient sans matches dans 
les jambes, une situation qui a 
alerté le sélectionneur national, 

puisqu’on croit savoir d’une 
source proche du staff que le driver 
des Fennecs a pris récemment des 
nouvelles de ses deux cadres, il 
les aurait appelés en personne, 
pour d’abord les encourager à 
accélérer les recherches, mais 
surtout de leur faire comprendre 
que s’ils ne se casent pas dans les 
plus brefs délais, ils risquent de 

perdre leurs places en sélection 
lors du stage de septembre. On le 
sait, Belmadi ne badine pas avec 
la compétitivité, il a toujours mis 
ça comme critère de sélection, il a 
certes fermé les yeux dans certains 
cas, mais jamais quand ses joueurs 
sont sans club et sans préparation, 
de surcroît celle de l’intersaison, 
cela rend la situation de Slimani 

et Mbolhi très compliquée à 
l’approche de la rentrée des 
classes internationale. L’équipe 
nationale est en pleine période de 
reconstruction, Belmadi cherche 
du sang neuf avec le renfort 
promis pour les prochaines dates, 
mais le coach tient absolument à 
ce que la transition se passe en 
présence de ses cadres positifs, 
des éléments ayant l’habitude de 
propulser le groupe vers l’avant, 
à l’image de Slimani, promu en 
juin, capitaine de la sélection, le 
coach compte énormément sur lui 
et sur son apport aussi bien sur le 
terrain que dans le vestiaire, alors 
que Mbolhi est encore considéré 
comme le numéro 1 dans la cage, 
et aura un rôle dans le lancement 
des nouveaux comme Mandrea, 
présenté comme le prochain 
gardien titulaire de la sélection. 
L’exemple de Bounedjah est là 
pour prouver que quel que soit 

le nom du joueur, il peut faire 
les frais d’une décision sévère 
du coach, et le duo en question 
le sait, ils feront de leur mieux 
durant les 2 prochaines semaines 
pour se caser, et éventuellement 
jouer des rencontres, afin que le 
coach puisse les inscrire dans 
la liste des convoqués qu’il 
remettra à la FAF pour envoyer 
les convocations avant le 14 du 
mois prochain.  Rappelons que 
plusieurs autres joueurs de l’EN 
se trouvent dans cette situation 
embarrassante. Déjà absent en 
juin, Feghouli cherche toujours 
un club en Turquie, alors que 
Boulaya, libre de tout engagement 
avec Metz prend son temps pour 
trouver chaussure à son pied, cela 
réduit leurs chances de revenir en 
septembre, mais ce qui donnerait 
des opportunités aux jeunes qui 
n’en demanderaient pas tant.

en :
Mbolhi et Slimani, 15 jours pour se caser

Judo / Jeux de la solidarité islamique 2022 :
L’argent pour Asselah, le bronze pour Ouallal
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Juventus :
La grande première d’Angel Di Maria enflamme déjà l’Italie

Psg :
Pourquoi ça clashe entre Neymar et Mbappé

Neymar et Mbappé, ça 
ne va plus. Et depuis 
un moment déjà 

visiblement, alors que le Brésilien 
pense que le Français a demandé 
son départ cet été.
C’est l’affaire qui fait parler la 
planète foot depuis ce week-
end, bien au-delà des frontières 
françaises. La relation entre 
Kylian Mbappé et Neymar, deux 
des trois vedettes d’attaque du 
Paris Saint-Germain, semble bel 
et bien glaciale. L’affaire des 
penaltys et des tweets likés par 
le Brésilien ne serait que la partie 
cachée de l’iceberg. Luis Campos 
a même dû monter au créneau.
Dans l’attente de savoir comment 
évoluera cette situation, Le 
Parisien dévoile plus de détails 
sur l’entente entre les deux 
hommes. Une chose est sûre, 
selon le journal du moins, ils 
n’ont jamais été aussi éloignés. 
Même si le PSG a beaucoup 
joué et communiqué sur une 
prétendue amitié entre les deux 
hommes par le passé, elle n’a 
jamais vraiment existé comme le 
précise le média. Même si, sur le 
plan purement sportif, les deux 
hommes se sont bien entendus, 
lors de leurs premières années 
ensemble en tout cas... Jusqu’à la 
fin de la saison 2018/2019, quand 
la vedette de la Canarinha a fait 
le forcing pour revenir au Barça. 

Ce que Mbappé n’a pas compris.
Mbappé a-t-il demandé 
le départ de Neymar ?

Puis, lors de la fameuse saison 
du covid, à savoir l’exercice 
2019/2020, suite à la défaite lors 
de la finale de Final Four. Mbappé 
a gagné en importance dans le 
vestiaire, et voyait comment 
Neymar, victime de pépins 
physique, l’empêchait un peu de 
progresser et d’endosser le rôle 
de patron. La saison suivante, 
c’est encore pire, avec l’ancien 
de Monaco qui supportait de 
moins en moins les écarts de 
son coéquipier. Il voulait être 
traité comme le meilleur joueur 
de l’équipe, ce qui n’était pas 
possible en partageant l’attaque 
avec Ney.
Lassé par cette situation, 
l’international tricolore voulait 
partir pour Madrid en fin de 
saison, mais le Qatar s’y est 
opposé. Dans le même temps, 
l’arrivée de Messi a renforcé 
en quelque sorte la position de 
Neymar. Mais cet été, le pari 
du club a été assez explicite : 
Mbappé est la vedette du projet, 
alors que Ney a été proposé 
un peu partout en Europe et est 
considéré transférable, comme 
révélé en exclusivité dans nos 
colonnes. L’ancien du Barça 
serait même convaincu que 
Mbappé a demandé son départ...

Lundi soir, la Juventus a 
parfaitement lancé sa 
saison en s’imposant 3 à 0 

face à Sassuolo. Le tout avec un 
Angel Di Maria déjà décisif et 
sorti sur blessure.
Cet été, la Vieille Dame s’est 
offert un sacré lifting. Matthijs 
de Ligt, Giorgio Chiellini ou 
encore Paulo Dybala ont quitté le 
Piémont. Une destination où Paul 
Pogba, Bremer et Angel Di Maria 
ont posé leurs valises cet été, eux 
qui devraient être bientôt imités 
par Memphis Depay et Leandro 
Paredes. Concernant ce dernier, la 
Juve compte sur la présence d’El 
Fideo, son compatriote argentin 
et son ancien coéquipier au PSG, 
pour faire pencher la balance. 
Et visiblement, les Turinois ont 
raison d’y croire puisque Paredes 
a suivi de près le premier match 
de la saison et la grande première 
de Di Maria en Serie A.
Et le milieu parisien a visiblement 
apprécié le spectacle puisqu’il 
a félicité ADM, auteur de son 
premier but hier soir. Titulaire 
face à Sassuolo, l’international 
albiceleste a trouvé le chemin des 
filets à la 26ème minute de jeu 
d’une jolie reprise de volée du 
gauche (1-0). Après un penalty 

obtenu et transformé par Dusan 
Vlahovic (2-0, 43e), El Fideo a 
encore été décisif. Cette fois-ci, il 
a délivré une passe décisive sur le 
deuxième but du Serbe (3-0, 51e). 
Une soirée presque parfaite pour 
l’ancien joueur du PSG, sorti sur 
blessure à la 66ème.

Un but, une passe 
et une blessure

Après la rencontre, Massimiliano 
Allegri n’était pas forcément 
pessimiste. «Di Maria ? Voyons 
demain les résultats des examens, 

ce sont des choses qui arrivent. Il 
a eu ce problème d’adducteur il 
y a encore une semaine, mais je 
ne suis pas inquiet. Attendons les 
résultats des examens demain. Il 
s’amusait, peut-être que j’aurais 
dû l’enlever à 3-0». Relancé sur le 
sujet et sur la sortie de ADM avec 
le visage grimaçant, il a répondu 
en plaisantant : «mais il a toujours 
ce visage-là». L’entraîneur de la 
Juventus était en tout cas satisfait 
de la première de son joueur.
Un élément qui a fait l’unanimité 

au sein de la presse italienne. 
«Di Maria-Vlahovic, c’est déjà 
le show», a titré le Corriere 
dello Sport qui a ajouté ensuite 
: «l’équipe de Massimiliano 
Allegri a battu Sassuolo 3-0 
dans un stade en délire pour 
la «première» de Di Maria. Et 
c’est précisément El Fideo qui 
a débloqué le match avec l’un 
de ses tirs, après un début de 
rencontre au cours duquel la Juve 
avait peut-être un peu accusé 
la pression due aux succès des 
rivaux et subi l’organisation du 
jeu neroverde. Illuminée par le 
but de l’Argentin, l’équipe locale 
a ensuite porté le coup de grâce 
en fin de première mi-temps, avec 
le penalty gagné et transformé par 
Vlahovic, qui a marqué en début 
de seconde mi-temps».

La presse italienne est déjà 
sous le charme

«El Fideo, des débuts avec 
le cœur», a écrit de son côté 
la Gazzetta dello Sport. La 
publication au papier rose a 
ensuite précisé : «c’était le plus 
attendu et n’a pas déçu. Angel 
Di Maria s’est immédiatement 
engagé dans son aventure avec la 
Juventus, débloquant l’impasse 
au Juventus Stadium contre 

Sassuolo. Le milieu offensif 
argentin, qui a fait ses débuts 
à la Juventus lors d’un match 
officiel, enrichit ainsi la longue 
galerie des buteurs de la Juventus 
lors de ses débuts. (...) Jusqu’à la 
22e minute, la Juventus n’avait 
pas tiré au but, puis il a fallu 21 
minutes pour clore la rencontre, 
avec un exploit de Di Maria et un 
penalty obtenu et transformé par 
Vlahovic».
Au-delà de son but et de son assist, 
la Gazzetta a surtout apprécié 
les mouvements et l’animation 
qu’a apports l’Argentin, très 
remuant. «Les Bianconeri étaient 
trop statiques et il y avait peu 
de mouvements sans ballon, 
personne à part Di Maria n’est allé 
chercher le ballon en courant», 
insiste le média transalpin qui 
conclut ainsi : «le point sensible 
pour Di Maria est venu peu après 
l’heure de jeu, lorsqu’il a accusé 
un problème à son adducteur 
gauche en demandant à Allegri 
de le sortir. Les supporters de 
la Juventus retiennent déjà leur 
souffle». Et le club italien aussi. 
En un peu plus d’une heure de 
jeu, Angel Di Maria a déjà montré 
qu’il pouvait beaucoup apporter à 
cette Vieille Dame.
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En Bref...Pourquoi vous devriez voir bientôt plus 
de pub sur les apps iPhone et iPad

Android 13 débarque sur les appareils 
Google, mais lesquels ?

L’application Instagram est en train 
de profondément changer. Son 
dirigeant Adam Mosserie, a annoncé 
que l’entreprise allait expérimenter 
une nouvelle fonctionnalité liée à la 
photographie. Les images pourront 
prochainement être affichées en 
plein écran, au format 9:16, comme 
les vidéos du mode Reels. Les tests 
devraient commencer d’ici « une 
à deux semaines », a indiqué le 
PDG, cité par The Verge, lors d’une 
session de questions-réponses.
« Vous pouvez avoir des grandes 
vidéos, mais pas de grandes photos 
sur Instagram. Nous avons donc 
pensé que nous devrions peut-être 
nous assurer que nous traitions 
les deux de la même manière », a 
commenté le patron d’Instagram 
pour justifier cette décision. Sur 
le réseau social, il est en effet 
aujourd’hui impossible d’afficher 
les photos à un format différent. 
Elles apparaissent toutes en format 
4:5.

Permettre aux amateurs de 
photos de s’exprimer

La nouvelle fonctionnalité 
permettra d’utiliser tout l’écran. 
L’objectif pour l’application est 
de se rapprocher des attentes 
des photographes en matière 
de dimensions de clichés. Les 
décideurs souhaitent par ailleurs 
satisfaire les utilisateurs célèbres 
ou anonymes ayant multiplié les 
critiques concernant la manière 
dont Instagram évolue.
En juillet 2022, l’entreprise avait 
expliqué que son fonctionnement 
allait grandement changer, 
rappelle BFM TV. La rivalité avec 
TikTok, application de vidéos plus 
populaire qu’Instagram auprès des 
jeunes utilisateurs, a motivé cette 
volonté de transformation. Parmi 
ces dernières, on trouve la mise en 
avant des publications suggérées, 
sponsorisées ou sélectionnées par 
les algorithmes d’Instagram.

Le constructeur réfléchit 
à intégrer des annonces 
dans certaines de ses 

applications maison.
Le marché de la publicité en 
ligne n’a jamais été vraiment 
investi par Apple ces dernières 
années, mais les choses 
pourraient rapidement changer.

Un business publicitaire 
discret, mais rentable

Apple propose actuellement 
de la publicité dans l’App 
Store, à travers son moteur 
de recherche. Des annonces 
sponsorisées sont placées en 
haut de la liste des résultats 
pour vous inviter à découvrir de 
nouveaux logiciels pour votre 
iPhone en relation avec votre 

requête. On apprenait d’ailleurs 
tout récemment qu’Apple allait 
ajouter de nouveaux espaces 
publicitaires dans l’App Store, 
notamment sur la page d’accueil 
via des articles sponsorisés.
Aux États-Unis et dans les 
pays anglophones, Apple place 
également des annonces dans 
l’application News et Bourse. 
Apple TV+ n’est pas épargnée 
également : des publicités sont 
apparues lors des matchs de 
baseball, dont le service de 
streaming a acquis les droits il y 
a quelques semaines.
Ce business n’a pas la taille 
de celui d’un Google ou d’un 
Meta, mais devrait rapporter 
tout de même près de 4 

milliards de dollars pour cette 
seule année 2022. Une belle 
manne financière pour Apple 
qui vient remplir les caisses de 
son activité de Services, qui 
représente désormais 25 % de 
son chiffre d’affaires trimestriel.
Apple veut développer ses 
services et souhaite multiplier 
les espaces publicitaires
Apple voudrait accélérer la 
croissance de son activité 
publicitaire rapidement et 
Mark Gurmann, journaliste 
chez Bloomberg spécialisé 
dans l’actualité de la Pomme, 
croit savoir quelles applications 
pourraient afficher des 
annonces commerciales dans 
les prochains mois.
Apple Plans pourrait à l’avenir, 
et à l’instar de Google Maps, 
vous proposer des bannières 
lors de vos recherches, pour 
découvrir des commerces 
proches de chez vous et dont 
les propriétaires ont accepté 
de payer quelques euros pour 
obtenir les meilleures places.
Apple Podcasts et Apple Books 
pourraient également accueillir 
prochainement des publicités 
lors de votre navigation, et on 
peut imaginer qu’à l’instar de 

Disney+ ou de Netflix, Apple 
TV+ ajoute à son catalogue 
une offre plus abordable mais 
accompagnée de pages de pub.
Le géant californien veut 
toutefois se distinguer de ses 
concurrents et met en avant en 
permanence l’App Tracking 
Transparency (ATT), son 
système limitant drastiquement 
la collecte des données 
personnelles des utilisateurs. 
Ce nouveau mécanisme a fait 
perdre des milliards de dollars 
aux acteurs numériques, et 
notamment Meta qui a annoncé 
une perte de 10 milliards de 
dollars depuis l’introduction de 
l’ATT en 2021.
Les applications d’Apple sont 
soumises au même régime 
que les logiciels tiers et Apple 
indique que près de trois quarts 
de ses clients ont désactivé les 
publicités personnalisées dans 
l’App Store. Cela ne veut pas 
dire toutefois que les publicités 
disparaissent, et les fans 
d’Apple doivent s’attendre à en 
voir toujours un peu plus dans 
les prochains mois.

En test depuis quelques 
mois maintenant, Android 
13 est désormais en cours de 
déploiement.
La toute première version 
stable d’Android 13 se destine 
toutefois uniquement à certains 
smartphones pour le moment.
Android 13 se déploie déjà !
Voilà quelques mois déjà que 

certains utilisateurs peuvent 
prendre en main le nouvel 
Android 13, dans sa version 
preview. Toutefois, il y a 
quelques heures, Google a 
décidé d’ouvrir les vannes en 
ce qui concerne le déploiement 
de la première version stable 
à destination du grand public 
de son nouveau système 

d’exploitation mobile.
« Android 13 est déployé sur 
les appareils Pixel à partir 
d’aujourd’hui. Plus tard 
cette année, Android 13 sera 
également déployé sur vos 
appareils préférés comme les 
Samsung Galaxy, Asus, HMD 
(Nokia), iQOO, Motorola, 
OnePlus, OPPO, Realme, 
Sharp, Sony, Tecno, vivo, 
Xiaomi et plus encore », 
explique Google.
Tous les smartphones Google 
Pixel concernés ? (spoiler : 
non)
Les détenteurs d’un 
smartphone Google Pixel sont 
donc invités à faire un tour 
dans la section Réglages de 
leur appareil, pour peut-être 
télécharger la précieuse mise 
à jour. Rappelons que les 
MÀJ majeures d’Android sont 
généralement lancées au mois 
d’octobre, il semblerait donc 
que Google soit définitivement 
en avance sur le calendrier, 
le géant américain étant 

visiblement confiant quant à la 

stabilité de son nouvel OS.

À noter toutefois que la mise 

à jour Android 13 n’est pas 

disponible pour l’intégralité 

de la gamme Pixel. En effet, 

sur son blog, Google explique 

que cette dernière est destinée 

aux Pixel 4, ainsi qu’à toutes 

les versions supérieures 

évidemment.

Pour ce qui est des autres 

smartphones Android, 

rappelons que Samsung a déjà 

lancé le programme bêta, tout 

comme OnePlus et quelques 

autres entreprises. La mise à 

jour Android 13 devrait donc 

arriver dans les semaines à venir 

sur les principaux smartphones 

premium. Patience.
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Le fruit emblématique de 
la belle saison ne fait 
pas que nous régaler : 

la pastèque aide aussi notre 
organisme à bien fonctionner. 
Découvrez tous les bienfaits du 
melon d’eau («watermelon» en 
anglais). 
Il peut arriver que les aliments 
qui nous plaisent le moins, 
comme les épinards, soient 
également ceux qui font le plus 
de bien à notre santé. Mais il 
existe quelques exceptions, 
dont notamment… la pastèque !
Les atouts nutrition de la 
pastèque
Ce fruit délicieux est gorgé 
d’eau, de sucre, de fibres et de 
nutriments essentiels comme 
les vitamines A, B6 et C, des 
antioxydants, des lycopènes, des 
acides aminés, et du potassium. 
Ses graines sont riches en 
protéines, en magnésium, 
en vitamine B et en bonnes 
graisses. Pensez à la choisir bio, 
pour profiter pleinement de ses 
nutriments.
• Nutriments
Teneur pour 100g
• Eau
91 g
• Protéines
0,69 g
• Alcool
-
• Glucides
8,33 g
• - dont sucres7,9 g
• - dont amidon< 0,35 g
• - dont fibres 
alimentaires0,5 g
• Lipides
< 0,5 g
• - dont acides gras 
saturés< 0,01 g
• - dont acides gras 
monoinsaturés< 0,01 g
• - dont acides gras 
polyinsaturés< 0,01 g
• - dont cholestérol-
> En savoir plus sur les 
nutriments dans la pastèque
Voici les meilleures raisons de 
dévorer de la pastèque dès les 
premiers jours de chaleur.
1. Un fruit bon pour la santé 
cardiaque
La pastèque est l’aliment 
le plus riche en citrulline. 
Il s’agit d’un acide aminé, 
précurseur de l’arginine, qui a 
la particularité d’augmenter la 
vitalité des vaisseaux sanguins 
et de favoriser leur dilatation. 
La pastèque est donc l’allié du 
système vasculaire.
La citrulline joue aussi un 
rôle bénéfique au niveau de 

l’immunité.
Grâce à ses nutriments, la 
pastèque aide à protéger 
les cellules des dommages 
liés au stress et diminue 
ainsi les risques de maladies 
cardiovasculaires, d’après une 
étude citée par le site américain 
Live Science. D’autres travaux 
ont montré un effet de réduction 
de l’hypertension artérielle et 
de la pression sanguine chez 
les adultes obèses. Ses vertus 
seraient particulièrement 
importantes pour les femmes 
après la ménopause.
Un kilo de pastèque renferme 
environ 2 mg de citrulline.  Ce 
sont les variétés à chair orange 
et jaune, comme la Sungold, la 
Jaroski, qui contiennent le plus 
de citrulline.

2. Des propriétés anti-
inflammatoires reconnues
Les lycopènes, qui donnent à la 
pastèque sa belle couleur rouge, 
servent à ralentir le processus 
inflammatoire et à neutraliser 
les radicaux libres responsables 
de l’oxydation des cellules. Ce 
nutriment, ainsi que la choline, 
permettent de réduire le taux 
d’inflammation de l’organisme 
et d’améliorer ainsi la santé et le 
bien-être général.
3. Le fruit diurétique idéal pour 
s’hydrater avec peu de calories
Entre 20 et 30% de nos besoins 
journaliers en hydratation 
peuvent passer par notre 
alimentation. Et les fruits 
comme la pastèque y participent 
largement. En été, une tranche 
de pastèque nous hydrate et 
nous donne de l’énergie sans 
nous alourdir.
Si la pastèque est composée 
d’eau à 91 %, elle contient aussi 
très peu de calories : 38,9 kcal 

pour 100 g. Elle fait partie des 10 
fruits les moins caloriques. Elle 
est donc idéale pour s’hydrater 
autrement (on oublie les sodas 
et autres boissons sucrées) tout 
en gardant la ligne.
Attention toutefois : «Le 
désavantage de la pastèque, c’est 
que les gens ont l’impression que 
ce n’est que de l’eau, donc en 
mange en très grande quantité, 
ce qui induit une consommation 
très importante de sucre», alerte 
Florence Foucaut, diététicienne 
nutritionniste à Paris. Il est ainsi 
recommandé de ne pas dépasser 
100 à 150 grammes de pastèque, 
2 à 3 fois par jour. 
4. Un aliment à consommer en 
cas de rétention d’eau
Grâce à sa richesse en eau, 
mais aussi à sa teneur élevée 
en potassium (129 mg de 
potassium pour 100 g) et à 
son faible taux de sodium, la 
pastèque fait partie des aliments 
diurétiques. Le potassium aide 
à drainer le corps des toxines et 
à éliminer le surplus d’eau. Un 
fruit allié en cas de cellulite ou 
de rétention d’eau.
5. Vitamine A et lycopène, pour 
rester jeune et bronzé
La vitamine A est excellente 
pour la peau et pour les cheveux, 
car elle les aide à rester hydratés 
et stimule la production de 
collagène et d’élastine. La 
pastèque est une bonne source 
de cette vitamine. Sans oublier 
le lycopène qu’elle contient 
qui est aussi un antioxydant 
reconnu.
«Elle est par ailleurs très riche 
en bêta-carotène, le précurseur 
de la vitamine A, qui intervient 
dans la synthèse de la mélanine 
et protège la peau des effets 
nocifs du soleil. Celui-ci serait 
également intéressant pour la 

vision crépusculaire.
6. Des nutriments bénéfiques en 
cas de courbatures
Les sportifs et sportives qui 
aiment la pastèque ont de la 
chance : en consommer avant 
l’entraînement aiderait à réduire 
les courbatures du lendemain et 
à maintenir un rythme cardiaque 
stable. En cause, les nutriments 
bénéfiques (dont l’acide aminé 
citrulline) qui améliorent la 
circulation sanguine.
7. Les bienfaits de la peau de 
pastèque pour le visage
Le saviez-vous ? La peau 
de pastèque se mange aussi. 
Marinée puis légèrement grillée, 
elle offre un mets croquant, mais 
surtout riche en nutriments, en 
lycopènes et en vitamines. 
Après avoir mangé votre 
pastèque, vous pouvez aussi 
utiliser l’intérieur de sa peau 
pour nettoyer votre visage 
et profiter de ses vertus 
astringentes pour éliminer 
toutes les impuretés, ainsi que 
son pouvoir anti-oxydant pour 
un antiride 100 % naturel. 
Les réponses à vos questions 
nutrition sur la pastèque

Est-ce que la pastèque fait 
aller aux toilettes ?

La pastèque a des propriétés 
diurétiques, ce qui signifie 
qu’elle aide à drainer le corps 
des toxines et à éliminer le 
surplus d’eau. Donc oui, on 
peut dire que la pastèque fait 
aller aux toilettes. 
Pourquoi ne pas manger de 
pastèque le soir ?
En raison de ses propriétés 
diurétiques, il est déconseillé 
de consommer de la pastèque 
en grande quantité le soir, au 
risque de se rendre plusieurs 
fois aux toilettes pour uriner 
dans la nuit. Cependant, 

certaines études montrent que 
la pastèque est riche en carbone 
polysaccharides, ce qui aiderait 
à réduire le stress et donc à 
trouver plus facilement le 
sommeil. 
Est-il bon de manger 
beaucoup de pastèque ?
Comme tout aliment, il est 
recommandé de manger de la 
pastèque avec modération. On 
recommande de ne pas dépasser 
100 à 150 grammes de pastèque, 
2 à 3 fois par jour. 
Est-ce que la pastèque donne la 
diarrhée ?
Consommée en trop grande 
quantité, la pastèque peut 
perturber le système digestif et 
provoquer maux de ventre et 
diarrhée. C’est pourquoi il est 
conseillé de ne pas dépasser les 
quantités recommandées. 
Les bienfaits du jus de pastèque
Comme tous les fruits, il 
est préférable de manger 
la pastèque crue, sans la 
transformer. Cependant, ajouter 
des morceaux de pastèque dans 
son eau peut être une incitation 
à boire davantage et donc être 
très bénéfique. 
Le jus de pastèque réalisé à 
l’extracteur de jus vous offrira 
toutefois tous les bienfaits du 
fruit, à savoir des vitamines, des 
antioxydants et des nutriments 
bons pour le cœur, la circulation 
sanguine, le vieillissement 
cellulaire et la peau. Et pour 
plus de bienfaits, vous pouvez 
le mélanger avec du concombre. 
Résultat rafraîchissant garantit !
Recette d’eau de pastèque : 
retirez la peau et les graines de 
500 g de pastèque, coupez la 
chair en morceaux et mettez-
les dans le bol du blender. 
Ajoutez 10 cl d’eau ou le jus 
de 2 citrons, quelques glaçons. 
Mixez pour obtenir un mélange 
lisse. Décorez de feuilles de 
menthe et servez. Vous pouvez 
aussi remplacer l’eau par de 
l’eau de coco.
Comment cuisiner la pastèque
Bien que le fruit soit délicieux 
à manger tel quel, la pastèque 
peut se consommer de bien 
d’autres manières. Du gaspacho 
en passant par le granité ou la 
salade, voici quelques recettes 
à base de pastèque tout aussi 
délicieuses et remplies de 
bienfaits pour la santé. 

Que faire des pépins de 
pastèque ?

Les graines de pastèque peuvent 
être grillées et mangées pendant 
l’apéritif. 

Les vertus santé de la pastèque :
 sept bonnes raisons d’en manger
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Le laurier rose est 
abondant dans les jardins 
méditerranéens, où le 

climat se prête tout à fait à son 
développement. Résistant à 
la sécheresse, le laurier rose a 
besoin de beaucoup de soleil 
et déteste les excès d’eau et 
d’humidité, faute de quoi il peut 
développer des maladies. Tour 
d’horizon de certaines d’entre 
elles.
Pour garder un laurier rose en 
pleine santé, il faudra prendre 
garde à certaines maladies 
et parasites qui le guettent. 
Voici comment reconnaître les 
symptômes des maladies les plus 
courantes, comment le prévenir 
et les guérir.

La gale du laurier rose
La gale bactérienne du laurier rose 
est une bactérie : la pseudomas 
syringae. Elle est transmise soit 
par des insectes piqueurs, soit par 
certaines opérations culturales 
qui affaiblissent la plante, 
comme des tailles répétées ou 
des mauvaises conditions de 
plantation par exemple. 

Symptômes : comment 
reconnaître la gale ?

Cette bactérie se distingue par les 
verrues noirâtres qu’elle laisse 

sur la nervure des feuilles, qui 
envahissent ensuite les tiges et 
les branches du laurier. Attention, 
cette bactérie est extrêmement 
volatile. Elle peut être charriée 
par les outils, le vent ou la pluie.

Traitement préventif
Il n’y a pas de traitement 
préventif à proprement dit. 
Veillez seulement à ne pas 
affaiblir la plante en limitant les 
tailles (pensez à désinfecter vos 
outils avant cette opération), en 
l’arrosant régulièrement mais 
sans excès et à lui apporter du 
compost.

Traitement curatif naturel
Dès que vous voyez ces tâches 
noires sur les feuilles, agissez 
sans attendre en coupant les 
parties malades de la plante pour 
stopper la propagation de la 
bactérie et brûlez-les. Pulvérisez 
ensuite de la bouillie bordelaise, à 
raison d’une fois tous les 3 mois.
La maladie des taches foliaires
Cette maladie est causée par un 
champignon qui attaque les les 
lauriers roses en milieu humide.
Symptômes : comment les 
reconnaître ?
On reconnaît cette maladie aux 
taches rondes et brunes amenant 
à des feuilles marrons, parfois 

tendant vers le pourpre, qu’elle 
laisse sur les feuilles. Les feuilles 
atteintes sèchent et finissent par 
tomber.

Traitement préventif
Ce champignon se développant 
quand l’humidité est importante, 
il faut agir sur ce facteur 
d’humidité. Comment ? En 
limitant les arrosages, en 
travaillant le sol pour qu’il soit 
bien drainé (ajout de matériaux 
drainants lors de la plantation) 
et en plaçant la plante dans un 
endroit aéré, sec, lumineux et 
ensoleillé.

Traitement curatif naturel
Comme pour la gale, supprimez 
les parties atteintes de la plante 
et brûlez-les. Traitez ensuite avec 
de la bouillie bordelaise.
Les tétranyques tisserands
Les cochenilles
Les cochenilles sont des insectes 
piqueurs qui s›installent souvent 
sur le revers des feuilles et qui se 
nourrissent de la sève.

Symptômes : comment les 
reconnaître ?

Ces insectes produisent un 
miellat blanchâtre qui reste sur 
les feuilles.

Traitement préventif
Vous prémunir de l’attaque des 

cochenilles est relativement 
simple : hivernez vos lauriers 
roses dans une pièce aérée, 
lumineuse et pas trop chaude.
Traitement curatif naturel
Pour les cochenilles, essuyez les 
taches blanches sur les feuilles 
infestées avec un coton imbibé 
d’alcool à 90°C puis rincez à 
l’eau. Pulvérisez ensuite une 
solution anti-cochenille (diluez 
une cuillère à café de savon noir, 
d’huile de colza et d’alcool à 
90°C dans 1 litre d’eau) à raison 
d’une fois par semaine.

La fumagine
La fumagine est un champignon 
qui se développe sur le miellat 
que déposent cochenilles et 
pucerons.

Symptômes : comment 

identifier la fumagine ?
La fumagine est facilement 

identifiable. Si vos feuilles sont 
couvertes d’une pellicule noire 

qui ressemble à du charbon, c’est 

ça.

Traitement préventif

La fumagine apparaissant après 

le passage des cochenilles ou des 

pucerons, le meilleur moyen de 

s’en prémunir et de lutter contre 

ces insectes piqueurs.

Traitement curatif naturel

Pour soigner votre plante, 

nettoyez ses feuilles à l’aide de 

savon noir dilué.

Doux pour les cheveux comme 
pour la planète, le shampoing 
naturel est devenu un grand 
classique des routines beauté 
green. On vous dit tout pour bien 
choisir le vôtre.
Pour prendre soin de sa peau 
comme de ses cheveux, le naturel 
a la côte. Sous la douche, le 
shampoing se fait plus doux, 
allégé d’un grand nombre 
d’ingrédients polémiques, mais 
toujours aussi sensoriel et efficace. 
Particularités, ingrédients à 
éviter et à privilégier, canaux de 
distribution... Voici tout ce qu’il 
faut savoir sur le shampoing 

naturel.
Qu’est-ce qu’un shampoing 

naturel ?
En règle générale, un shampoing 
naturel est un produit 
d’hygiène dont la formule a été 
débarrassée de tout ingrédient 
potentiellement toxique pour la 
santé et/ou irritant pour la peau 
et les muqueuses. En fonction des 
marques, les composants dont 
l’impact écologique (production, 
acheminement, traitement des 
eaux usées etc.) n’est pas maîtrisé 
peuvent aussi être concernés.
Malgré un cahier des charges 
plus strict que pour un shampoing 
conventionnel, un shampoing 
naturel n›est pas nécessairement 
labélisé bio. Cela ne veut pas 
forcément dire qu›il ne pourrait 
pas l›être, seulement que la 
marque n›a pas souhaité rentrer 
dans un processus de certification.
A moins d›utiliser des produits 
bruts pour se laver les cheveux, 
comme le rhassoul, la poudre 
de shikakai ou l›argile blanche, 
le shampoing 100% naturel 
n›existe pas. Mais il est 
possible de s›en approcher au 
maximum ! D›où l›importance 
de pouvoir décrypter la liste 
INCI (abréviation d›International 
Nomenclature for Cosmetic 

Ingredients) présente sur les 
packagings de ses cosmétiques !
Quels sont les ingrédients à éviter 
pour un shampoing naturel ?
Avec les déodorants et les gels 
douche, les shampoings ont fait 
partie des premiers produits à 
faire les frais de la chasse aux 
produits chimiques qui sévit 
depuis le début des années 2000. 
Par principe de précaution, 
mais aussi parce que la nature 
propose parfois des alternatives 
intéressantes pour les remplacer, 
un shampoing naturel ne contient 
aucun ingrédient décrié comme 
les sulfates, les parabens et les 
silicones. 

Les sulfates, des tensioactifs 
agressifs pour la peau et les 

cheveux
Le laurylsulfate de sodium 
(SLS) et le laureth sulfate de 
sodium (SLES), qui confèrent 
aux shampoings conventionnels 
leur pouvoir moussant et lavant, 
sont reconnus comme des 
tensioactifs particulièrement 
agressifs pour la peau et pour les 
muqueuses, et ce même à très 
petite dose. Le premier est même 
couramment utilisé comme 
irritant de référence pour les tests 
de tolérance cutanée. 
A cause de leur action décapante, 

les sulfates sont aussi accusés 
d›altérer la qualité des cheveux. 
En effet, le cuir chevelu 
répondrait à l›agression des 
sulfates en produisant plus du 
sébum, ce qui, à la longue, 
rendrait les racines plus grasses. 
Les longueurs ne seraient pas 
non plus épargnées : décapées 
par la mousse, elles perdraient 
en souplesse et deviendraient 
cassantes et ternes. Cette 
impression de cheveux «éteints» 
toucherait les cheveux naturels 
mais aussi les cheveux colorés, 
dont les pigments seraient en 
quelque sorte grignotés par les 
tensioactifs sulfatés.
Dans un shampoing naturel, le 
SLS et le SLES sont remplacés 
par des tensioactifs plus doux 
comme l›ammonium lauryl 
sulfate (ALS), la bétaïne de 
cocamidopropyle ou encore 
le coco glucoside, le lauryl 
glucoside ou le decyl glucoside, 
obtenus à partir de sucres et 
d›huiles végétales. 
Les silicones, des agents 
occlusifs qui dégradent la qualité 
des cheveux
Dans les shampoings 
conventionnels, les silicones 
comme le dimethicone et le 
cyclopentasiloxane sont utilisés 

pour apporter du glissant à la 
formule ainsi que pour gainer 
la fibre capillaire, faciliter 
le coiffage et redonner de la 
brillance.
Même s’ils ont des qualités 
indéniables, les silicones sont 
critiqués à cause de leur potentiel 
caractère occlusif sur le long 
terme. En effet, recouverts par 
une couche de plastique, les 
cheveux seraient moins réceptifs 
aux autres soins et s›abîmeraient 
plus rapidement. Et il n›y a pas 
que les longueurs qui seraient 
concernées : selon certaines 
études, l›accumulation des 
silicones sur le cuir chevelu 
pourrait gêner la pousse des 
cheveux, dérégler la production 
naturelle de sébum et entraîner 
l’apparition de pellicules.
Dans un shampoing naturel, les 
silicones sont remplacées par 
des huiles estérifiées issues de 
l›huile de coco ou de l›huile 
de ricin (synthétiques mais 
irréprochables d›un point de vue 
environnemental), par de l›huile 
végétale de brocoli ou encore par 
un extrait d›algue rouge.

Maladies du laurier rose

 les reconnaître et les traiter

Shampoing naturel 

comment choisir un produit sain pour les cheveux ?
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Le premier cow-boy était-il 
Africain-Américain ? Vous le 
saurez en allant voir le dernier 
film du réalisateur de « Get out » 
et de « Us », un mélange réussi de 
western, de comédie, d’horreur et 
de SF.
Il n’en est qu’à son troisième 
long-métrage et, pourtant, 
l’Africain-Américain Jordan 
Peele, à peine quadragénaire, 
est devenu en l’espace de cinq 
ans un réalisateur star aux États-
Unis et dans le monde. Voire le 
nouveau maître du film d’horreur, 
dans une veine atypique puisqu’il 
laisse courir son imagination 
fertile et son style virtuose bien 
au-delà des lois du genre : il ne 
dédaigne ni les traits d’humour 
ni les scènes inattendues, et 
fait référence à tous les types 
de cinémas pour mixer thriller, 
comédie, satire, divertissement 
et prises de position sociétales ou 
politiques.

Succès surprise
Il y eut d’abord, en 2017, Get 
out, qui racontait comment un 
Africain-Américain venu rendre 
visite à sa future belle-famille 
avec sa compagne tombait dans 
un horrible piège tendu par ses 

hôtes, qui se révélaient être des 
suprémacistes, ultra-racistes et 
adeptes des pires tortures. Un 
film sous forme de huis clos, donc 
à petit budget (4,5 millions de 
dollars), qui allait rapporter plus 
de cinquante fois la mise avec 255 
millions de dollars de recettes. 
Presque un score de blockbuster !
Il y eut ensuite, en 2019, Us, 
où une famille d’Africains-
Américains voyait ses vacances 
virer au cauchemar. Parents et 
enfants étaient aux prises avec des 
agresseurs qui n’étaient autres que 
des doppelgängers, autrement dit 
des doubles d’eux-mêmes. Cette 
histoire, aussi invraisemblable 
que spectaculaire, a été un 
succès, certes moins inattendu 
que le premier, mais du même 
ordre, avec un box office de 275 
millions de dollars.
Jordan Peele récidivera-t-il avec 
son nouveau long-métrage qui, 
malgré son titre minimaliste (« 
nope » est une façon familière 
de dire « non », en anglais), est 
beaucoup plus ambitieux que les 
précédents ? La major Universal 
n’a en tout cas pas craint de lui 
accorder un budget de 65 millions 
de dollars pour le tourner. Le 

film a déjà rapporté 44 millions 
lors de son premier week-end 
d’exploitation aux États-Unis, à 
la fin de juillet. Un pari qui n’était 
pas gagné d’avance avec un long-
métrage qui lorgne une nouvelle 
fois vers l’horreur, mais aussi 
vers le western, le suspense, la 
comédie et, surtout, la science-
fiction la plus débridée.
Nuage immobile
Le pitch : un frère et une sœur 
africains-américains héritent d’un 
ranch dans une région désertique 
de Californie après la mort 
mystérieuse de leur père, Otis 
Haywood. Celui-ci, qui élevait et 
montait ses chevaux comme ses 
propres parents avant lui pour les 
louer à des producteurs de films 
ou de séries, a été atteint par un 
projectile apparemment tombé du 
ciel.
Ses enfants, Otis junior (alias « 
Oj ») et Emerald (alias « Em ») 
ne partagent pas la même vision 
de l’avenir. Le premier veut 
perpétuer l’affaire familiale. La 
seconde ne rêve que de trouver 
célébrité et fortune à Hollywood, 
quitte à vendre la propriété et les 
chevaux « artistes » qu’elle abrite.
Ils devront toutefois faire cause 

commune quand ils apprennent 
que le décès de leur père a été 
très probablement provoqué par 
un ovni, mi-soucoupe volante 
mi-créature féroce, se cachant 
derrière un nuage immobile 
et menaçant les résidents des 
environs. L’obsession commune 
d’Oj et d’Em sera alors, outre de 
rester en vie, de réussir à obtenir 
des images de cet ovni pour les 
diffuser sur les réseaux sociaux 
afin de sauver le ranch et de se 
couvrir de gloire grâce à cet 
incroyable scoop.
De Lupita Nyong’o à Keke 
Palmer
Au fil du scénario, plutôt 
complexe, l’on évoque ou l’on 
croise des personnages pour le 
moins étonnants. Par exemple, 
cet Asiatique, ancien enfant-
acteur célèbre, qui, après avoir 
échappé de justesse à la mort lors 
d’un tournage au cours duquel il 
avait été agressé par un gorille, 
a créé un manège géant où l’on 
rejoue des scènes de westerns, et 
qui rêve désormais d’acheter le 
ranch des Haywood. Ou encore 
ce chef opérateur, vedette de 
Hollywood, qui aide à capter 
des images de l’ovni au péril de 
sa vie grâce à un appareil des 
débuts du cinéma. Ou encore et 
surtout, un ancêtre des Haywood 
qui, selon ses descendants, a été 
le premier cavalier à apparaître 
dans une série d’images animées 
à la fin du XIXe siècle, ce qui 
démontrerait que le premier cow-
boy de l’histoire du cinéma fut un 
Africain-Américain.
Le secret des succès de Jordan 
Peele ? Proposer, avec grand 
talent, des histoires haletantes, 
habitées par des personnages 
dignes des séries B, ce qui 
pimente et confère un côté décalé 

au récit. Son sens du casting 
et de la direction d’acteurs – y 
compris des plus connus, comme 
l’oscarisée Lupita Nyong’o dans 
Us – nous vaut des performances 
de comédiens exceptionnelles.
Dans Nope, comment ne pas 
être enthousiasmé par le jeu de 
Keke Palmer, qui incarne la très 
déjantée Emerald avec un entrain 
« no limit », et par celui de Daniel 
Kaluuya, qui, après avoir été le 
héros de Get Out, interprète aussi 
sobrement que puissamment le 
rôle d’Otis junior ?
Mythes hollywoodiens tournés 

en dérision
Venu assez tard à la réalisation, 
Jordan Peele s’était surtout 
fait connaître comme acteur, 
notamment avec le duo plein de 
fantaisie Key and Peele. Ceci 
explique sans doute l’aisance 
avec laquelle il parvient à glisser 
ses comédiens dans la peau de 
personnages peu communs, en 
évitant – presque toujours – de 
tomber dans la farce. Ses films 
sont en outre conçus de manière 
à faire réfléchir les spectateurs, 
fût-ce à leur insu. Dans chacun 
d’eux en effet, et sans tenir un 
discours militant, Peele évoque 
la situation des Africains-
Américains et s’offre le luxe 
de tourner en dérision plusieurs 
mythes hollywoodiens ou la 
société du spectacle magnifiée par 
les réseaux sociaux. S’il s’estime 
privilégié, c’est parce qu’il peut, 
dit-il, faire financer par Universal 
un film d’horreur à gros budget 
dans lequel « le premier rôle est 
Noir ». Nul doute qu’après Nope, 
il n’aura aucun mal à poursuivre 
dans cette voie.

Les autorités irakiennes ont 
annoncé cette semaine 
qu’elles avaient retrouvé 

samedi un tableau original 
du célèbre peintre espagnol 
Pablo Picasso dans la province 
irakienne de Diyala, rapporte 
l’Agence de presse irakienne.
Cette toile, dont la valeur 
s’élèverait à plusieurs millions 
de dollars (1 dollar = 0,98 euro), 
a été saisie auprès d’un groupe de 
trafiquants de drogue après une 
perquisition menée fin juillet.
«La Direction de la lutte contre 
les stupéfiants a mené une 
opération dans le gouvernorat de 
Diyala, au cours de laquelle un 
réseau de trois accusés impliqués 
dans le commerce et le transport 
de stupéfiants a été arrêté. Un 
tableau appartenant au peintre 

international Picasso, estimé 
à des millions de dollars, a été 
saisi en leur possession», déclare 
à l’Agence le directeur du bureau 
de presse chargé de la lutte 
contre les stupéfiants, le colonel 
Bilal Sobhi.
«Il s’agit d’une opération 
majeure, organisée par la 
Direction générale de lutte contre 
les stupéfiants», ajoute-t-il.
Les détails du tableau n’ont 
pas encore été révélés. La 

fondation Pablo Picasso, chargée 
de promouvoir et de gérer les 
œuvres de l’artiste, n’a pas non 
plus publié de communiqué.

Un Picasso volé retrouvé en Irak

« Nope » de l’Africain-Américain Jordan Peele : 
ciel, un ovni !
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Déambuler dans les 
entrailles de la pyramide 
de Khéops telle qu’elle 

était il y a 4500 ans, est désormais 
possible. Grâce au parcours « 
L’horizon de Khéops », le joyau 
du monde antique se visite à 
l’Institut du monde arabe à Paris. 
Pour cela il faut un sac à dos et un 
casque de réalité virtuelle.

Un voyage dans le temps. Si les 
visiteurs du parcours L’horizon 
de Khéops» sont physiquement à 
l’Institut du monde arabe à Paris, 
derrière leur casque de réalité 
virtuelle, c’est en Egypte que leur 
avatar se trouve.
Plongez dans le IIIe millénaire 
avant notre ère direction le plateau 
de Gizeh où trône la pyramide 

de Khéops. Édifié entre 2.590 
et 2.565 avant J.-C, ce bâtiment 
en pierre haut de 146 mètres est 
à l’origine le plus volumineux 
jamais réalisé par l’homme. S’il 
a été bâti pour abriter la dernière 
demeure du roi Khéops, il 
continue de fasciner les visiteurs 
du monde entier.
Alors, chargé d’un sac à dos, 
une cinquantaine de personnes 
peuvent (virtuellement) y 
déambuler ou tâtonner en même 
temps. L’expédition immersive 
se déroule en 45 minutes. La 
prouesse est le fruit de trois ans 
de travail mené par la société 
française Emissive. En effet, 
l’entreprise qui développe depuis 
15 ans cette technologie proche 
du jeu vidéo et entend mettre 
la VR au service de la culture. 
Cette nouvelle réalisation est 
une source de grande joie pour 
le co-fondateur de la société : 
«Ce que nous essayons de faire, 
ce sont des choses que nous ne 
pouvons pas faire dans la réalité, 
révèle Fabien Barati. Dans le cas 

de «L’horizon de Khéops», on 
va accéder à des zones interdites 
au public, des endroits où il est 
même impossible de se rendre 
afin d’avoir une autre perspective 
de l’architecture [de la pyramide]. 
C’est un voyage dans le temps, 
c’est voyager 4 500 ans en arrière 
pour découvrir le plateau de 
Gizeh.» 

Dernière merveille du monde 
antique

Le parcours inédit permet aux 
visiteurs de pénétrer au cœur de 
la dernière merveille du monde 
antique qui a traversé les âges. 
Ensuite, il faut se baisser ou se 
faufiler pour accéder aux galeries.
La déesse féline Bastet et «Mona», 
sorte de guide touristique 
accompagnent les voyageurs 
temporels, qu’ils soient néophytes 
ou passionnés d’égyptologie.
«C’est absolument extraordinaire 
parce que nous sommes allés 
en Égypte, s’exclame Christine 
Arrieu, mais je ne suis pas entrée 
dans la pyramide de Khéops, et 
[avec L’horizon de Khéops] on 

entre dans la pyramide. Ça nous 

donne une perspective totalement 

différente.»

«Tout le monde connaît à peu 

près les pyramides égyptiennes, 

commence Wilfried Guinisiau, 

un touriste Angevin. Ici, non 

seulement nous sommes à 

l’intérieur, mais nous sommes 

au-dessus d’elles, autour d’elles. 
Dans un bateau qui les survole. 

On est complètement immergé, 

c’est l’immersion totale.»

En effet, les voyageurs temporels 

sont transportés sur le plateau 

de Gizeh, où trône la pyramide. 

Ils peuvent admirer la vue 

spectaculaire, longer le Nil 

sur une pirogue ou assister à 

l›embaumement d›un pharaon ; 

le temps d›un parcours unique. 

L›expédition immersive se tient 

jusqu›au 2 octobre.

Elle a été qualifiée de série 
la plus chère au monde mais 
Amazon, producteur du « 
Seigneur des Anneaux: les 
Anneaux du Pouvoir », a estimé 
que le budget d’un milliard de 
dollars était « une bonne affaire 
», lors de la première mondiale 
lundi soir à Los Angeles en 
présence du PDG Jeff Bezos. 
La série, qui sera lancée le 2 
septembre sur la plateforme 
d’Amazon, est considérée 
comme étant une obsession 
personnelle de M. Bezos, le 

fondateur multi-milliardaire du 
site d’achats en ligne qui s’est 
lancé dans le streaming. 
L’ambitieuse adaptation de 
l’univers créé par J.R.R. 
Tolkien dans ses romans a 
débuté lorsqu’Amazon Prime 
a fait l’achat des droits pour 
250 millions de dollars, voici 
environ cinq ans. 
La série prévoit cinq saisons, 
chacune d’une durée de dix 
heures. 
Jeff Bezos s’est joint lundi soir 
aux stars et producteurs de la 

série aux studios Culver à Los 
Angeles, où les deux premiers 
épisodes ont été projetés avant 
un grandiose spectacle de 
lumière mettant en vedette des 
dizaines de drones illuminés. 
La productrice Lindsey Weber 
a estimé que le budget d’un 
milliard de dollars était « un 
gros titre très accrocheur dont 
les gens aiment parler » mais 
elle a promis que les spectateurs 

allaient voir « que l’argent est 
vraiment à l’écran ». 
Le coût faramineux de la série 
s’explique par « la construction 
de cinq saisons », a-t-elle dit 
depuis le tapis rouge. 
« Si vous regardez ce qu’il 
en coûte pour faire un long-
métrage, par comparaison, c’est 
vraiment une bonne affaire », 
a-t-elle ajouté, en référence aux 
blockbusters à méga-budget des 

studios d’Hollywood les plus 

prestigieux. 

« Les Anneaux du Pouvoir» 

se déroulent 4 000 ans avant 

la trilogie de films tournée 
par Peter Jackson et les livres 
originaux, dans un « Deuxième 

Age », une période historique 

fictive de l’univers inventé par 
Tolkien et sur laquelle il a livré 

relativement peu de détails. 

Le casting de la série est 

relativement peu connu à 

l’échelle mondiale. 

Morfydd Clark et Robert 
Aramayo jouent des versions 

très rajeunies de Galadriel et 

Elrond, des personnages déja 

familiers des fans des films du « 
Seigneur des Anneaux ». 

« C’est une histoire d’aventure 
épique, avec des thèmes 

universels, et il y a un vrai 

travail d’amour -- nous avons 
tous travaillé très très dur 

dessus, et j’espère que les gens 

apprécieront », a commenté 

Robert Aramayo à la première 

lundi.

Institut du monde arabe 
découverte virtuelle de la pyramide de Khéops

Jeff Bezos à la première de la série à gros budget 
«Le Seigneur des Anneaux»
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A$AP Rocky fait face à 
de graves accusations. 
Le rappeur américain 

a été inculpé pour son rôle dans 
une fusillade en novembre der-
nier à Hollywood, ont annon-
cé lundi les autorités de Los 
Angeles en Californie. Il doit 
comparaître mercredi devant 
un tribunal de la ville.
De son vrai nom Rakim 
Mayers, le musicien de 33 ans 
est visé par deux chefs d’ac-
cusation pour agression avec 
une arme semi-automatique, 
selon le bureau du procureur 
de Los Angeles. Il est soup-
çonné d’avoir pointé son arme 
vers un ancien ami lors d’une 
dispute en novembre dernier, 

puis, plus tard, d’avoir tiré sur 

lui à deux reprises, lui infli-
geant une « blessure légère » 

selon la police.

Une précédente condamna-
tion en 2019

Le rappeur avait été arrêté 

en avril à l’aéroport de Los 

Angeles, à sa descente d’un 

jet privé en provenance de la 

Barbade, d’où est originaire 

sa compagne Rihanna et avec 

qui il a eu un enfant en mai. 

A$AP Rocky avait par ailleurs 

été condamné en août 2019 à 

une peine de prison avec sursis 

pour violences après une rixe à 

Stockholm.

Nicki Minaj est sur le point de 
recevoir le prestigieux Michael 
Jackson Video Vanguard Award 
lors des prochains MTV Video 
Music Awards qui se dérou-
leront le 28 août prochain. La 
rappeuse en profitera pour offrir 
une performance lors de la cé-
rémonie, ce qu’elle n’avait pas 
fait depuis 2018 comme le rap-
pelle justement  Variety.
« Nicki a brisé les barrières du 
hip-hop pour les femmes par 
sa versatilité et son talent créa-
tif. Elle a fait bouger l’industrie 
musicale et installé son statut de 
superstar globale avec un sédui-
sant mélange de registres et un 
style qui défie les genres, tout 
en restant “Nicki” sans faire de 

concessions », a déclaré Bruce 
Gillmer, président de la program-
mation musicale pour Paramount 
+, dans un communiqué.
Une décennie de succès
Nicki Minaj a déjà été nommée 
17 fois aux VMA et y a remporté 
5 récompenses, dont celle du 
meilleur clip hip-hop pour Super 
Bass  en 2011.
L’année suivante, elle foulait 
la scène de la compétition pour 
la première fois en compagnie 
d’Alicia Keys sur son titre Girl 
on Fire. Auparavant, des artistes 
aussi divers que Justin Timber-
lake, Jennifer Lopez, Kanye West 
ou encore Missy Elliot ont rem-
porté le Video Vanguard Award.

On dirait bien que Rosario Daw-
son s’est laissée emporter par son 
enthousiasme. La semaine pas-
sée, l’actrice avait profité d’une 
apparition lors d’une rencontre 
consacrée aux séries Marvel dif-
fusée par Netflix lors de la Chica-
go Comic & Entertainment Expo 
(C2E2) pour annoncer le retour 
de The Punisher pour une troi-
sième saison dans laquelle elle 
pourrait apparaître.
Mais face à l’engouement provo-
qué par cette révélation, l’actrice 
a préféré tempérer, car cette nou-
velle tient en réalité plutôt de la ru-
meur. « Je n’en suis pas certaine… 
! J’ai eu l’info par des fans durant 
une dédicace et c’est apparem-
ment douteux. C’est de ma faute 
», a reconnu Rosario Dawson sur 
Twitter. « Ça m’a mis dans un état 

d’excitation. Obtenir une confir-
mation est primordial quand on 
vous dit ce que vous avez envie 
d’entendre.»
L’espoir fait vivre
Rosario Dawson a incarné Claire 
Temple dans la plupart des séries 
Marvel diffusées par Netflix, à sa-
voir Daredevil, Luke Cage, Jessica 
Jones, Iron Fist et The Defenders, 
mais justement pas dans The Pu-
nisher. Or toutes ces séries avaient 
été annulées en 2018 en prévision 
du lancement de Disney+ l’année 
suivante. Au final, les chances de 
voir  Marvel et Disney relancer la 
série avec Jon Bernthal sont assez 
minces. Et pour celles et ceux qui 
n’auraient pas vu les deux saisons 
existantes, elles sont disponibles 
sur Disney+.

Etats-Unis  

Le rappeur A$AP Rocky inculpé pour une fusillade 
à Hollywood en novembre

Nicki Minaj va recevoir un prix prestigieux lors des MTV 
Video Music Awards 2022

Rosario Dawson revient sur son annonce choc concernant 
le retour de «The Punisher»
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Un ouvrier contractuel 
avec des sociétés sous-
traitantes a succombé à 

ses blessures suite à l’incendie qui 
s’est déclaré lundi dans la Zone 
Industrielle de Skikda au niveau 
de la station de ravitaillement de 
la raffinerie (RA1K) relevant de 
Sonatrach, a indiqué mardi un 
communiqué du Groupe pétrolier.
«C’est avec une grande tristesse 
et affliction que le Groupe 
Sonatrach a appris la nouvelle 
du décès ce matin, 16 août 2022, 
de M. Houdhaifa Saidi suite à 
l’incendie qui s’est déclaré lors 

d’un ravitaillement en xylène d’un 
camion au niveau de la station de 
ravitaillement de la Raffinerie 
de Skikda (RA1K)», lit-on dans 
le message de condoléances du 
Groupe.
«En cette douloureuse 
circonstance, le P-dg de 
Sonatrach, Toufik Hakkar, 
présente en son nom personnel et 
au nom de tous les travailleurs du 
groupe, ses sincères condoléances 
à la famille du défunt, priant Dieu, 
Tout-Puissant, de l’accueillir 
dans Son vaste Paradis et de 
prêter patience et réconfort à ses 

proches»».
Pour rappel, Sonatrach avait 
annoncé lundi que l’incendie qui 
s’est déclaré à 15h05 a été maitrisé 
par les unités d’intervention de la 
sécurité interne du Groupe, faisant 
état de «trois personnes blessées 
à différents degrés de gravité qui 
ont été évacuées en urgence vers 
l’hôpital de Skikda».
«Aucune perte matérielle n’a été 
enregistrée», selon le Sonatrach 
qui a affirmé que «les unités de 
production du complexe sont 
toujours en marche».

Des températures 
caniculaires 
continueront 

d’affecter plusieurs 
wilayas de l’Est du 
pays jusqu’à mercredi, 
indique mardi un 
bulletin météorologique 

spécial (BMS) émis par 
l’Office national de 
météorologie.
Placée en vigilance 
«Orange», le bulletin 
concerne le sud des 
wilayas de Bejaia et de 
Jijel où les températures 

oscilleront entre 40 et 
42 degrés, alors que les 
températures attendues 
dans les wilayas de 
Skikda, Annaba, El Tarf 
et Guelma se situeront 
entre 44 et 47 degrés, 
précise la même source.

La sélection algérienne 
(messieurs/dames) 
de judo a glané trois 

médailles (1 or, 1 argent 
et 1 bronze) lors de la 
première journée des Jeux 
de la Solidarité Islamique, 
disputée lundi à Konya 
(Turquie).
La médaille d’or a été 
l’œuvre de l’expérimentée 
Belkadi Amina chez les 
moins de 63 kilos, après 
sa victoire finale contre 
la Turque Seyma Ozerler, 
alors que Yamina Halata 
s’est contentée de l’argent, 
après sa défaite en finale 
des moins de 57 kilos contre 
Nilufar Ermaganbetova, de 
l’Ouzbékistan.
De son côté, Imène Rezzoug 
a glané le bronze chez 
les moins de 48 kilos, et 
c’est le cas de dire qu’elle 
est revenue de loin pour 
remporter cette médaille, 
car après une élimination 
précoce dans sa poule, 
l’Algérienne a dû passer par 
les repêchages pour monter 

sur le podium.
En effet, exemptée du 
premier tour, Rezzoug avait 
effectué son entrée en lice 
directement au deuxième 
tour, où elle s’est inclinée 
contre la Turque Beder 
Tugce. Mais elle s’est très 
bien ressaisie au repêchage, 
où elle a dominé l’Iranienne 
Shiva Jahangiri, puis la 
Marocaine Chakir Aziza, 
ce qui lui a permis d’offrir 
à l’Algérie sa première 
médaille dans ce tournoi.
Les quatre autres judokas 
algériens engagés lors de 
cette première journée de 
compétition ont été moins 

chanceux, puisque leurs 
aventures respectives ont 
tourné relativement court.
Il s’agit de Billel Yagoubi 
(-60 kg), Boubekeur Rebahi 
(-66 kg), et Houd Zourdani 
(-73 kg) chez les messieurs, 
ainsi que Faïza Aïssahine 
(-52 kg) chez les dames.
Yagoubi avait remporté 
son premier combat contre 
le Tchadien Ibrahim Issa 
Chani, avant de s’incliner 
dans le deuxième, contre 
Hakberdi Jumayev 
(Turkménistan). L’Algérien 
a certes reçu une seconde 
chance au repêchage, 
pour aller décrocher 

éventuellement le bronze, 
mais il a perdu contre le 
Kazakh Seilkhan Kanat.
Chez les moins de 66 
kilos, Boubekeur Rebahi a 
commencé par remporter 
son premier combat contre 
le Tchadien Oumar Hissein, 
avant de s’incliner au tour 
suivant, contre le Bahreïni 
Ramazan Kodzhakov. Une 
élimination précoce, qui ne 
lui a même pas ouvert droit 
au repêchage.
De son côté, Faïza Aïssahine 
avait réussi un excellent 
début de parcours, mais elle 
a dû finalement se contenter 
d’une modeste cinquième 
place, après sa défaite 
en demi-finale, contre la 
Marocaine Soumaya Iraoui.
L’Algérienne avait 
commencé par remporter 
ses deux premiers combats, 
respectivement contre la 
Qatarie Fatena Bu-Qahoss 
et la Camerounaise Marie 
Celine Baba Matia, avant 
de s’incliner dans le combat 
décisif pour le bronze, 

contre la Turque Ilayda 
Merve Kocyigit.
Exempté du premier tour, 
Houd Zourdani avait 
fait son entrée en lice 
directement au deuxième 
tour, où il a dominé le 
Sénégalais Serigne Gaye, 
avant de s’incliner au tour 
suivant, contre le Turc 
Uma Demirel. Zourdani a 
reçu une seconde chance 
au repêchage, mais il 
s’est incliné contre l’Azeri 
Telman Valiyev.
Outre les sept judokas 
suscités, l’Algérie a engagé 
cinq autres athlètes dans 
cette compétition, et qui 
feront leur entrée en lice 
à partir de mardi, suivant 
leurs catégories de poids.
Il s’agit de Denni Achour 
(-81 kg), Daroul Lokmane 
(-90 kg) et Belrekaâ 
Mohamed Sofiane (+100 
kg) chez les messieurs, ainsi 
que Kaouthar Ouallal (-70 
kg) et Sonia Asselah (+78 
kg) chez les dames.
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