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DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

600.000 SYRIENS
DE RETOUR AU PAYS

lus de 600.000 Syriens
déplacés sont rentrés
chez eux au cours des
sept premiers mois de l'année 2017, a indiqué vendredi l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM).
Selon un rapport publié par
l'OIM et ses partenaires,
84% des personnes qui sont
rentrés chez elles avaient été
déplacées en Syrie, les 16%
restant étant revenus de
Turquie, du Liban, de la
Jordanie et de l'Iraq.
L'OIM et ses partenaires
estiment que 27 % des personnes qui ont décidées de
rentrer chez elles l'ont fait
pour protéger leurs biens,
tandis que 25 % ont évoqué
l'amélioration de la situation
économique
dans
leur
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SILVIO
BERLUSCONI
MÉCONNAISSABLE

Silvio Berlusconi aurait-il abandonné ses célèbres implants capillaires ?
On peine en tout cas à reconnaître
l’ancien président du Conseil des
ministres italien, sur de récentes
photos le montrant dans les jardins
du Palace Merano, un centre de cure
italien basé à Merano (Italie).
Désormais âgé de 80 ans, celui que
l’on surnommait Il Cavaliere a
presque l’air assagi. Les clichés ont
été mis en ligne sur Instagram par
Caroline Chenot, fille du médecin
français Henri Chenot. Ce docteur
en psychologie controversé est à la
tête
du
luxueux Palace Merano, un établissement de santé où il applique la
''biontologie'', un concept qu’il a luimême créé en 1999. Henri Chenot
compte parmi ses clients de nombreuses personnalités, dont Laurent
Blanc, Johnny Hallyday ou encore
Marion Bartoli, qui a séjourné au
Merano pour se remettre du mystérieux virus qui l’avait atteinte en
2016, rappelle le Huffington Post.
Selon Le Soir, Silvio Berlusconi est
sorti ''revigoré'' de son séjour dans le
''légendaire'' SPA italien. Il semble
avoir provisoirement renoncé à ses
implants capillaires et autres perruques. Le média belge évoque un
moment de détente ''avant le sprint
final qui le mènera aux élections de
l’année prochaine''.
Car le ''bon vieux cavaliere'', retiré
contre son gré de la vie politique,
pourrait bien ''emporter les législatives du printemps 2018''.

région d'origine et 14 % ont
cité l'aggravation de la situation économique dans les
régions où ils avaient trouvé
refuge.
La moitié de tous les retours
enregistrés en 2016 ont été
effectués vers le gouvernorat d'Alep. Le rapport
montre que des tendances
similaires ont été observées
dans les sept premiers mois
de 2017.
L'étude de l'OIM et de ses
partenaires montre également que 97 % des person-

nes revenues dans leurs
régions d'origine sont rentrées dans leurs foyers.
Environ 83 % et 80 % des
rapatriés ont déclaré avoir
respectivement accès à de la
nourriture et à des articles
ménagers.
L'OIM souligne toutefois
que seulement 41 % des personnes rentrées ont accès à
l'eau et 39 % aux services de
santé, en raison d'infrastructures sévèrement endommagées par le conflit.
Bien que les tendances aux

retours augmentent, la Syrie
continue de subir des taux
de déplacement élevés. Les
retours ont été principalement spontanés mais ils
n'ont pas été nécessairement
"volontaires,
sûrs
ou
durables", a nuancé l'OIM.
En tant que tels, l'agence des
Nations Unies pour les
migrations considèrent que
ces retours ne peuvent
actuellement pas être considérés comme une solution
durable.

LA SUSPENSION DE LA FA DE KARATÉ PAR LA WFK

UNE DÉCISION
''INJUSTE''
SELON OULD ALI

Le ministre de la Jeunesse et
des sports, El Hadi Ould Ali a
qualifié
vendredi
à
Constantine "d’injuste" la
suspension de la Fédération
algérienne de karaté-do par la
Fédération mondiale de
karaté-do (Wkf). ''La suspension de la FA de karaté par la
WFK est une décision
injuste" a indiqué le ministre,
en marge d’une visite au
stade
Chahid-Hamlaoui
devant abriter samedi le
match du dernier tour qualificatif
du
Championnat
d’Afrique des nations Chan
2018 opposant la sélection
algérienne A’ à l’équipe
libyenne, soulignant ''qu’une
correspondance
a
été

envoyée à la WKF demandant plus amples explications sur cette décision''. Il a,
à ce propos ajouté que la loi
"n’interdit pas que la
Fédération soit gérée par un
directoire". Une "cellule de
crise a été installée à cet effet
par le ministère de la
Jeunesse et des sports et des
contacts ont été entamés pour
explorer toutes les voies possibles et nécessaires pour une
éventuelle annulation de cette
décision", a encore ajouté le
ministre, affirmant que le
directoire opère de manière
"réglementaire et a pu réaliser un parcours respectable
avec des participations et
récompenses dans diverses

compétions". Le directoire a
été installé comme mesure
temporaire en vue de mettre
fin à une longue période d’instabilité
ayant
affecté
sérieusement le fonctionnement de cette Fédération, a
rappelé le ministre. La
Fédération mondiale de
karaté-do (WKF) a annoncé
lundi dernier sa décision de
suspendre avec effet immédiat la Fédération algérienne de
karaté-do (FAK). Il a dans ce
sens
affirmé
qu’une
Assemblée extraordinaire
élective sera organisée ''pour
mettre fin aux perturbations''
affectant cette discipline.
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LOIS SUR LA RETRAITE ET LE CODE DU TRAVAIL

LE CHÔMAGE
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LES SYNDICATS
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L’OFFENSIVE
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IMPLIQUÉS DANS LE
TRAFIC DE DROGUE

33 INDIVIDUS
ARRÊTÉS
À ALGER

Les forces de police relevant de la
Sûreté de la wilaya d'Alger ont
procédé à l'arrestation de 33 individus suite à des descentes effectuées dans plusieurs quartiers populaires, indique vendredi un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Les mis en cause sont poursuivis
pour détention et trafic de stupéfiants, et pour port d'armes blanches
prohibées. Des quantités importantes de kif traité et de stupéfiants ont été également saisies, précise le communiqué. Dans le cadre
de la lutte contre les parkings
sauvages à Alger, 10 personnes ont
été également arrêtées.
La police des frontières maritimes
du port d'Alger ont saisi, dans
deux opérations distinctes, 3.173
cartouches de cigarettes et 325
sachets de tabac à chiquer ont été
saisis à bord d'un véhicule. Le suspect a été arrêté, ajoute le communiqué.
A Oum-El-Bouaghi, les éléments
de la brigade mobile de la Police
judiciaire relevant de la Sûreté de
la wilaya ont saisi une quantité de
boissons alcoolisées estimée à
3.000 unités.
Les forces de police de la wilaya
de Aïn-Defla ont arrêté des trafiquants de boissons alcoolisées et
saisi
3.101
unités
ainsi
qu'une somme d'argent de
15.200.00 DA.
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DJAMAL OULD ABBÈS, SG DU FLN

“C’EST LE PRÉSIDENT
BOUTEFLIKA QUI DIRIGE
LE PAYS”

CONTAMINATION
AU FIPRONIL

LE SYMPTÔME
D'UNE DÉRIVE
DU MARCHÉ
DE L'ŒUF

Une nouvelle crise sanitaire secoue l’Europe ces derniers jours.
la contamination des oeufs au
fipronil est la conséquence d'une
fraude, des voix s'élèvent pour
dire qu'il est aussi le symptôme
d'un système où il faut produire
toujours plus, vite et peu cher.
Cette affaire concerne les œufs,
mais aussi des tonnes de plats
préparés, de gâteaux ou encore
de pâtes. Pour alimenter ce
marché, des élevages de poules
pondeuses, essentiellement horssol, existent partout en Europe.
Plusieurs associations ont
dénoncé ces élevages intensifs et
l'utilisation massive d'antibiotiques ou d'insecticides. Les
autorités sanitaires rassurent, les
doses de fipronil dans les œufs
concernés sont moindres et ne
représentent aucun danger
majeur. Mais cette nouvelle crise
sanitaire ne va pas aider à redorer l'image de l'industrie agroalimentaire.

Encore une fois c’est le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN) qui est monté au
créneau pour dire haut et fort que “c’est le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et personne
d’autre, qui est bel et bien au gouvernail”.
Page 3
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SÉCURITÉ DES IMAMS

MISE EN PLACE LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
D'UNE NOUVELLE
CONFIRME AVOIR PRIS LES
STRATÉGIE
MESURES
QUI
S'IMPOSENT
AVANT FIN 2017
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individus
impliqués dans le
départ de feux de
forêt dans
certaines wilayas.
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personnes
arrêtées à Alger
suite à des
opérations
coup-de-poing.
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Création d’un club
des artisans-bijoutiers d’Oran

n club des artisans bijoutiers a été créé dernièrement à Oran
pour réhabiliter ce métier qui est confronté à plusieurs
entraves. L’idée de création de cette association a été
motivée par le souci de préserver la bijouterie traditionnelles à
Oran et de les redynamiser. Ce métier vit une situation critique
où plusieurs professionnels sont au chômage. Il existe actuellement 247 artisans versés dans la fabrication de bijoux et 15
autres dans les bijoux traditionnels qui sont immatriculés à la
chambre après la radiation de 100 artisans, sachant que leur nombre était de 400 il y a quelques années. Le club permettra la
recherche de voies et moyens permettant de développer l’activité
de fabrication de bijoux. Ce club constituera un espace pour les
gens du métier en plus de valoriser les produits de la joaillerie,
de sauvegarder l’originalité de ce métier confronté à plusieurs
problèmes, dont celui de la main d’œuvre spécialisée. La profession fait face à un impôt très élevé, le coût excessif de location et

U

le manque de matières premières, ajouté à cela la concurrence de
produits étrangers et la mévente, ainsi que certaines lois qui ne
tiennent pas compte de la situation actuelle de cette activité et des
avis de spécialistes.

Campagne de sensibilisation sur les intoxications
alimentaires et les noyades à Alger

association de protection des consommateurs d'Alger,
El Aman, a tenu sur l’esplanade du port El-Djemila à
Aïn-Benian, des journées portes ouvertes dans le cadre
de la campagne estivale de sensibilisation contre les intoxica-

L’

tions alimentaires, les accidents de la route, les accidents sur
les plages et les noyades. Le président de l’association,
Hassan Menouar, a indiqué à l’APS qu’il concentre son activité sur ces trois points car on déplore malheureusement de
nombreux décès toute l’année et non uniquement durant la
saison estivale. Un guichet du consommateur a été installé sur
le lieu de la manifestation pour recevoir et orienter les consommateurs. De nombreuses plaintes sont reçues par l’association en ce qui concerne le marché des véhicules, en matière
de livraison, de garantie et de service après-vente. Des
plaintes sont également reçues en ce qui concerne des activités diverses comme celles des camions-dépanneurs, des laboratoires d’analyse médicale, du commerce de l’électroménager et des cosmétiques. Un bilan mensuel est dressé par
l’association qui adresse ses conclusions par la suite aux différents ministères concernés.

34 appels enregistrés sur le fil rouge de la radio
locale concernant les incendies

rente-quatre (34) appels téléphoniques demandant
notamment des renseignements sur les procédures d’indemnisation suite aux derniers incendies de forêt enregistrés dans la wilaya de Bouira ont été enregistrés sur le fil
rouge mis en place au niveau de la radio locale de la wilaya.
Certains auditeurs appellent sur la ligne rouge de la radio
locale pour sensibiliser et donner des conseils ainsi que des
orientations aux victimes de ces incendies qui ont ravagé des
centaines d’hectares entre forêts, broussailles, maquis et
récoltes, selon un bilan récent des services de la Protection
civile. Selon la responsable chargée de la ligne rouge,
Charazad Gaoua, aucun appel d’alerte sur les départs de feu
n’a été reçu à ce jour. La majorité des appels portent sur des
conseils et la sensibilisation sur l’impératif de protéger la
forêt et la nature. Des émissions quotidiennes sont organisées
la radio locale en présence des autorités locales dont les
services de la Protection civile, ceux des forêts ainsi qu’avec
les associations environnementales afin de sensibiliser
davantage les citoyens de la wilaya sur cette question. Le fil
rouge est ouvert au profit de l’ensemble des citoyens et il le
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restera 24 heures sur 24 heures pour permettre aux gens
d’appeler et d’alerter sur tout éventuel départ de feu.

"Nous présenterons au gouvernement, avant
fin 2017, plusieurs procédures juridiques en
vue de consacrer une véritable décentralisation dans la prise de décision au niveau des
wilayas déléguées instituées en 2014."

Noureddine Bedoui
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morts dans une
collision de deux
trains survenue
en Égypte.

FLAVIE FLAMENT
MIDI-STARS
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MÈRE ET FILS COMPLICES POUR UN TENDRE CLICHÉ

Enzo Castaldi, le fils de Flavie
Flament et de Benjamin Castaldi,
partage un selfie pris avec sa - maman
- devant la mer. Le sourire jusqu’aux
oreilles, mère et fils partagent un beau
moment de complicité. Enzo ajoute un
commentaire des plus mignons : «
Maman, mom, madre, mama ! ». En
vacances à Ibiza ils passent un très
bon moment de complicité et de
tendresse.

A 10 ans, il rectifie
une erreur du
Musée d'histoire
naturelle de Londres

Charlie Edwards est âgé d’une dizaine
d’années et est atteint du syndrome
d’Asperger. Cette forme d’autisme n’affecte en rien le langage et n’entraîne pas de
déficience intellectuelle comme ça peut
être le cas pour certains troubles du spectre
autistique. Les patients atteints développent considérablement leur curiosité
naturelle. Charlie aime la paléontologie
depuis qu'il est tout petit et il a commencé
à lire des encyclopédies à l'âge d'environ 3
ans. Profitant de ses vacances d’été, il a
récemment eu l’idée d’aller alimenter sa
passion au Musée d’histoire naturelle de
Londres. En arpentant les allées de l’établissement il a lu une étiquette avec un œuf
dessus et l'on pouvait également y voir le
dinosaure en entier à côté d'un humain,
pour que l'on puisse comparer la taille de
l'animal. C'est là qu’il a vu que la forme du
dinosaure
ne
correspondait
pas.
L’Oviraptor que la légende prétendait
présenter était en fait un dinosaure appartenant à la même famille que les
Tricératops. Après avoir informé le personnel de l’établissement, le verdict est enfin
tombé. Le musée aura, quelques semaines
plus tard, envoyé une lettre au jeune
garçon, le remerciant de sa remarque pertinence. Le petit Charlie cultivera-t-il sa passion au point d’en faire son métier ?

10 années sur un
îlot désert pour un
projet... agroenvironnemental

Pendant dix ans, Soizic et David ont vécu
sur un îlot désert au large de la Bretagne,
le faisant revivre. Malgré les aléas, ils y
ont cultivé des pommes de terre, élevé des
brebis, accueilli des hôtes et fondé une
famille, tout en préservant les milieux
naturels.
"Nous tirons un beau bilan de ces dix
années sur l'île de Quéménès", dans le
Finistère (ouest de la France), affirme
Soizic Cuisnier, tout en s'activant à la préparation du repas dans la cuisine de la
ferme insulaire.
A la fin de l'année le couple et leurs deux
enfants quitteront Quéménès et laisseront
la place à d'autres Robinson, désireux
comme eux de faire revivre cet îlot de 30
hectares brassé par les tempêtes.
Au départ de cette aventure, il y a eu un
appel à projet du conservatoire du littoral,
qui, après avoir acquis l'île en 2003,
souhaitait lui donner une nouvelle vie.
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TELEVISION
LE SAINT

MUD : SUR LES RIVES DU
MISSISSIPPI

PERFECT MOTHERS
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ECOSSE, TERRES DE LÉGENDES
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EVENEMENT
DJAMAL OULD ABBÈS, SG DU FLN

“C’est le président Bouteflika qui dirige
le pays”
Encore une fois c’est le secrétaire général du parti du Front de libération nationale(FLN)
qui est monté au créneau pour dire haut et fort que c’est le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika , et personne d’autre qui est bel et bien au gouvernail.
20h55

Un enfant refuse le nom qu'on veut lui imposer et
s'enfuit d'un orphelinat de Hongkong. Quelques
années plus tard, devenu un homme, Simon
Templar, est un voleur international surnommé le
Saint. Après une fructueuse carrière, il accepte
une ultime mission, qui lui permettra ensuite de
prendre tranquillement sa retraite. Il doit s'emparer de la formule de la fission à froid mise au
point par une physicienne britannique, Emma
Russell, formule qui pourrait changer la face du
monde, puis la revendre au mafieux russe Ivan
Tretiak. Mais le Saint, séducteur invétéré, succombe au charme de la jeune Britannique.

20h55

En Australie, Lil et Roz, la quarantaine,
sont amies depuis l'enfance. Lil est
veuve et Roz mariée à Harold, professeur à l'université. Leurs fils adolescents, Ian et Tom, sont inséparables
comme leurs mères. Harold part pour
quelques semaines enseigner à Sidney.
Cette absence marque le début d'une
relation entre Ian, le fils de Lil, avec
Roz. Tom le découvre et se rapproche de
Lil, qui n'est pas insensible à son
charme.

20h55

Ellis et Neckbone, deux adolescents qui vivent à
proximité du Mississippi, adorent partir à l'aventure sur le fleuve. Neckbone entraîne Ellis sur une
île où il a découvert une épave échouée dans un
arbre. Les garçons espèrent la remettre à l'eau
pour leur propre usage. Mais le bateau est occupé
par Mud, un homme mystérieux qui semble se
cacher sur l'île. Les garçons sympathisent avec lui
et, après avoir passé un accord, acceptent de l'aider à réparer l'esquif. Bientôt, Mud leur confie
qu'il attend la visite prochaine de sa bien-aimée,
Juniper. Le lendemain, Ellis et Neckbone aperçoivent la jeune femme en ville. Ils en parlent à Mud,
qui les charge de lui transmettre un message...

20h55

En Ecosse, la musique est partout. Et ne se cantonne pas aux airs traditionnels joués sur des
cornemuses. Joanne McIver, interprète et compositrice installée depuis longtemps en France, est
de retour sur les terres de son enfance. Elle profite de ce voyage pour partir à la rencontre de
passionnés et de musiciens écossais de tous
styles. Son voyage commence sur l'île d'Arran,
dont elle est originaire. C'est là qu'elle a appris à
chanter ainsi qu'à jouer de la cornemuse et de la
flûte. En effet, la musique traditionnelle fait partie de l'enseignement scolaire obligatoire.

LA SELECTION

PAR LAKHDARI BRAHIM
jamal Ould Abbès dément ainsi
toutes les rumeurs selon lesquelles
le chef de l’État, malade et affaibli,
ne gouverne plus le pays et que, par voie
de conséquence, certaines personnes gouvernent en son nom. "Je jure par Dieu
que c’est le président Bouteflika qui
dirige le pays, qui prend les décisions,
malgré tout ce qui ce dit ça et là" a en
effet martelé hier Ould Abbès lors d’une
conférence de presse organisée en marge
d’une réunion avec les mouhafadhs du
parti consacrée à la préparation des
prochaines élections locales.
"Les dernières instructions au sujet des
marchandises bloquées au port d’Alger,
sont une preuve irréfragable que le président Bouteflika suit de près tout ce qui se
passe au pays" insiste encore Ould Abbès
qui faisait référence à la directive
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Inde du Nord-Ouest, 1905. Alors que des
rebelles musulmans attaquent son palais,
un Maharadjah confie son fils de cinq ans,
qui doit le succéder, à Scott, un capitaine de
l'armée britannique. Accompagné de la
gouvernante américaine du jeune prince,
l'officier réquisitionne un vieux train à
vapeur pour tenter de rejoindre une villefrontière où l'enfant pourra être en sécurité.
Un voyage en terrain hostile les attend.

Web : www.lemidi-dz.com
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En 1960, en pleine guerre d'Algérie,
Messaoud, un enfant kabyle dont la mère est
malade, est placé par les services sociaux
chez Georges et Gisèle, un couple du Berry.
Gisèle, une femme simple et bonne, décide
de dissimuler l'origine du garçon aux villageois et surtout à Georges, un ancien militaire qui a fait les guerres coloniales. Elle
teint en blond les cheveux de Messaoud, et
change son prénom.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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La guerre des parcs aquatiques. Après avoir été en
situation de monopole sur ce secteur durant de nombreuses années, le groupe Aqualand affronte un
concurrent qui a ouvert ses portes en Vendée au
printemps 2016 : O'Gliss Park. Ce site de loisirs
mise sur des prix bas et un concept écologique •
Cabanes en bois, lits perchés, nuit sous bulle : le
business d'un pari fou ! Pour séduire les touristes à
la recherche d'originalité, de plus en plus d'entreprises proposent des cadres hors norme pour passer
une nuit : cabane perchée à 16 mètres, lit king size
posé au milieu des alpages, lodges à proximité des
animaux dans un zoo...
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George Foyet, alias l'Eventreur, refait surface dans les environs de Washington. La
réapparition du seul tueur que Hotch n'a
jamais réussi à arrêter menace directement
sa famille. Son équipe fait aussitôt tout son
possible pour localiser et appréhender le
dangereux tueur en série. Malgré leurs
efforts, Foyet reste insaisissable et parvient
à enlever Haley, l'ex-femme de Hotch, et
leur fils Jack.
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dernières instructions prouvent aussi que
ce qui se dit ici et là est faux", a en outre
affirmé le secrétaire général du FLN,
faisant allusion aux rumeurs sur l’état de
santé déclinant du président Bouteflika.
L. B.

Le FFS désigne son coordinateur

PAR INES AMROUDE
a direction nationale du Front des
forces socialistes (FFS) a désigné le
secrétaire national chargé du pôle des
relations internationales du parti, Madjid
Rouar, comme coordinateur du directoire
national de la campagne électorale des
prochaines élections locales, indique
samedi un communiqué de cette forma-

tion politique. Les différents pôles
chargés d'animer et de gérer la campagne
au niveau national seront installés mardi
prochain, précise la même source.
La direction nationale a convoqué la commission nationale de choix de candidatures pour lundi au siège national du parti
pour procéder à son installation, ajoute le
communiqué. Rappelons que la veille le

FFS a nommé un nouveau premier secrétaire . En effet Hadj Djilani Mohamed a
été désigné à ce poste en replacement à
Abdelmlek Bouchafa. C’est ce qu’a
annoncé avant-hier vendredi l’instance
présidentielle du plus vieux parti d’opposition. "Conformément à l’article 50 des
statuts du parti et aux compétences qui lui
sont dévolues, l’instance présidentielle

nomme, dans l’esprit de collégialité et de
rotation des cadres dirigeants du parti, le
camarade Hadj Djilani Mohamed en qualité de Premier Secrétaire du FFS en remplacement du camarade Bouchafa
Abdelmalek nommé membre du comité
d’éthique du Parti" a indiqué le communiqué du parti.
I. A.

DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS FRONTALIÈRES

SÉCURITÉ DES IMAMS

Mise en place d'une nouvelle stratégie
avant fin 2017

Le ministère
de l'Intérieur
confirme avoir pris
les mesures
qui s'imposent

PAR RAHIMA RAHNOUNI
e ministre de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement
du
territoire,
Noureddine Bedoui, a annoncé vendredi à
Tamanrasset que le gouvernement comptait mettre en place une "nouvelle
stratégie" de développement des régions
frontalières avant la fin de l'année 2017,
en vue d'insuffler une nouvelle dynamique
à ces régions conformément aux instructions du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
"Le gouvernement prépare une nouvelle
stratégie de développement des régions
frontalières et des wilayas déléguées, qui
sera mise en place avant la fin de l'année
2017, et ce en application des instructions
du président de la République pour le
développement de ces régions à travers un
programme spécial", a indiqué Bedoui qui
présidait une réunion consacrée à l'évaluation des projets de développement dans la
wilaya déléguée d'In-Guezzam en
présence du wali de Tamanrasset et des
secrétaires généraux de plusieurs départe-

L
20h55

confiance du peuple, c'est lui le président,
c'est lui le dirigeant."
Après insistance des journalistes, Ould
Abbès explique que "Tebboune est
nommé Premier ministre par le président
de la République, tant qu’il a la confiance du président, il a celle du FLN."
Et Ould Abbès de rappeler que
"Tebboune fait partie de la direction du
FLN", avant de réitérer sa fidélité envers
le président Bouteflika, en appuyant sur
les mots pour bien faire passer son message. "Ma fidélité au président Bouteflika
prime sur ma fidélité à d’autres personne", lâche-t-il.
Pour le secrétaire général du FLN, les
dernières instructions du président
Bouteflika prouvent qu’il y a un président
de la République qui suit et qui tranche.
"C’est le président de la République qui
est le patron", a déclaré Ould Abbès. "Les

ELECTIONS LOCALES

L
AUX FRONTIÈRES DES
INDES

adressée aux banques par le ministère du
Commerce, par le biais de l’Association
des professionnelle des banques et des
établissements financiers (Abef), leur
enjoignant la "libération sans délais" des
marchandises bloquées par les services
douaniers dans les ports algériens .
Interrogé sur la polémique provoquée par
le rencontre entre Tebboune avec son
homologue français, Edouard Philipe et
les récentes directives du président
Bouteflika pour mettre fin à "l’anarchie"
qui s’est installée dans la gestion du commerce extérieur, que d’aucuns ont qualifiés de recadrage du chef de l’État de
l’action de son Premier ministre, le
patron du FLN s’est d’abord limité à dire
"quand le président parle, on ne doit plus
polémiquer, on applique les instructions
du président, on ne les commente pas, il
est le chef suprême des armées, il a la

ments ministériels.
Le ministre a précisé que ce programme
"concernera tous les domaines de
développement local", ajoutant que "tous
les moyens matériels et humains seront
mobilisés à cet effet".
Le premier responsable du secteur a par
ailleurs indiqué que les retards enregistrés
dans les projets programmés dans la
région sont dus à des "défaillances" de certaines entreprises en charge de la réalisation de ces projets. Répondant aux préoccupations des élus locaux de la wilaya
déléguée concernant la prise en charge des
"besoins de la communauté algérienne
résidant dans les pays voisins, notamment
après la fermeture du Consulat d'Algérie à
Gao (Nord du Mali), le ministre a indiqué
qu'une "réunion sera organisée entre les
notables de la région et le ministre des
Affaires étrangères à l'effet d'examiner la
facilitation des procédures administratives
en faveur de cette communauté. Après
avoir présenté ses excuses à la population
d'In-Guezzam suite au report de sa visite
prévue initialement ce vendredi dans cette

wilaya déléguée, en raison des mauvaises
conditions météorologiques qui ont
empêché l'atterrissage de l'avion à l'aéroport de celle-ci, le ministre a promis de s'y
rendre "prochainement".
Concernant le dossier de la migration
clandestine, Bedoui a indiqué que l'État
algérien "ne restera pas les bras croisés",
arguant que la commission gouvernementale en charge du dossier veille à prendre
les mesures nécessaires pour protéger les
frontières, en coordination avec les pays
voisins.
Il a rappelé l'existence de "réseaux criminels qui exploitent les femmes et les
enfants des migrants clandestins à des fins
de mendicité et autres actes inhumains".
Le ministre a salué par ailleurs la contribution de la population de la région à la
protection des frontières, ainsi que les
efforts consentis par les services de sécurité à leur tête l'Armée nationale populaire
(ANP) pour "la protection des frontières et
la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité du pays".
R. R.

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire a indiqué
samedi, dans un communiqué, avoir
instruit les walis et les services de
sécurité afin d'assurer la sécurité et la
tranquillité des imams et de les protéger contre les actes d'agression et
de violence verbale.
"Conscient des dernières préoccupations de nos imams en ce qui concerne leur sécurité et tranquillité menacées par des actes d'agression et de
violence verbale, qui restent isolés, le
ministère
de
l'Intérieur,
des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire confirme
avoir pris immédiatement les
mesures qui s'imposent devant telle
situation", souligne le communiqué.
A cet effet, le ministère de l'Intérieur
a instruit les walis et les services de
sécurité d'"assurer la sécurité et la
tranquillité de nos imams et leur
fournir toute la protection et les conditions favorables à l'exercice de leurs
nobles tâches".
R. N.
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LOIS SUR LA RETRAITE ET LE CODE DU TRAVAIL

Un astéroïde devrait frôler
la Terre en octobre

Les syndicats préparent l’offensive
Des syndicats autonomes se préparent à riposter sur les projets de loi sur la retraite et le code du travail. Ils émettent déjà des
réserves sur ces deux projets de loi qui contiennent des lacunes, selon eux.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
a trêve n’a été que de courte durée.
Pour les syndicats, pas question de
lâcher sur les deux lois importantes
que sont celles de la retraite et du travail.
Reportées sine die par l’APN jusqu’à la
session de septembre, les deux moutures
de ces projets ne bénéficient pas de l’unanimité des syndicats.
Le Snapap, par l’aile de Belkacem
Felfoul, vient de signifier sa désapprobation sur ces deux lois.
"Il était judicieux d’associer à ces
dossiers sensibles, outre les syndicats,
des spécialistes pour aller dans la profondeur de leur traitement" a fait savoir
le SG du syndicat qui estime que "l’em-
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pressement dans l’élaboration de ces lois
n’a fait que de déceler des lacunes". Pour
les syndicats de l’Éducation et de la
Santé, c’est le même ton.
Ils considèrent selon le comité de
l’Intersyndicale que "les projets de
retraite et du code de travail contiennent
des anomalies » du fait que « les textes
ont été expéditifs et ne tenant pas compte
de l’évolution du monde du travail".
Ce que reprochent notamment les syndicats au texte régissant la loi sur la
retraite est le point relatif sur la suppression de la retraite sans condition d’âge et
d’avoir maintenu un départ à l’âge de 60
ans alors que qu’il aurait fallu maintenir
le texte de 1997 et l’amender dans le sens

d’une ouverture aux autres catégories. Le
deuxième point comprend le maintien de
la retraite après 32 ans de services par les
employés sans tenir compte de leur âge.
Il est constaté actuellement que les
départs massifs à la retraite ont laissé un
vide incommensurable faute de relève sur
de nombreux secteurs. Pour ce qui concerne le code du travail tel que le texte le
retient, c’est l’insatisfaction totale des
syndicats.
Pour eux, il s’agit d’un projet de loi qui
consacre "le néo-libéralisme" dans son
approche et remet en cause certains
acquis tels que le droit de grève et la liberté syndicale.
Bien que le gouvernement promette de

remédier aux insuffisances constatées, il
n’en demeure pas moins que les correctifs attendus doivent se faire sur la base
d’un dialogue avec toutes les parties.
Dans son invitation à un dialogue avec
tous les partenaires politiques et sociaux,
le Premier ministre Tebboune tente de
désamorcer la bombe dès la prochaine
rentrée sociale.
Il n’a pas caché son sentiment sur ces
dossiers qui revêtent une priorité dans le
sens de préserver les équilibres sociaux
dans le monde du travail. Mais la partie
risque encore une fois d’être serrée sur
d’éventuels compromis entre le gouvernement et le partenaire social.
F. A.

RÉSULTATS DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS

Un retard et des interrogations
PAR IDIR AMMOUR
es candidats aux examens du concours
de
recrutement
des
enseignants, qui a eu lieu les 30 et
31 juillet, vont devoir encore prendre leur
mal en patience après une attente qui a
trop duré pour acquérir un droit élémentaire, qui n’est autre que celui du travail.
Et dire encore que ce n’est pas donné à
tout le monde, vu le périple auquel ils
ont eu à faire.
Donc la publication des résultats, attendue pour jeudi dernier, a été reportée
ultérieurement. Une petite déception pour
ces derniers qui sont restés perplexes, en
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MOSTAGANEM

4 marins-pêcheurs
secourus
par des
garde-côtes
Une unité de gardes-côtes a réussi, vendredi, à porter secours à quatre marinspécheurs à bord d’une embarcation en
naufrage, lors d’une opération de
recherche et sauvetage à deux miles au
nord de Cap Willis à Mostaganem,
indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale, précisant que les
naufragés ont été évacués vers le port de
Mostaganem.
"Suite à un appel de détresse, une unité
des Garde-Côtes a réussi, le 11 août
2017, à porter secours à quatre marins pêcheurs à bord d’une embarcation en
naufrage, et ce, lors d’une opération de
recherche et sauvetage à 2 miles au nord
de Cap Willis à Mostaganem/2e RM. Les
naufragés ont été évacués vers le port de
Mostaganem", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, deux
détachements de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec les
Douanes algériennes "ont intercepté à
Oran (2e RM) "quatre (4) narcotrafiquants
en possession de 39 kilogrammes de kif
traité".
Par ailleurs, des détachements de l’ANP
a arrêté à In-Guezzam, Bordj-BadjiMokhtar et Tamanrasset (6e RM) "treize
(13) contrebandiers et saisi cinq (5)
détecteurs de métaux, trois (3) groupes
électrogènes, trois (3) marteaux
piqueurs, 245 grammes de métal jaune
et un téléphone satellitaire", ajoute le
communiqué.

s’interrogeant sur les causes et redoutant
surtout les jeux de coulisses et les fuites
telles que celles enregistrées dans le passé
dans plusieurs examens et concours !
Sachant que rien ne se cache, un journal
électronique, a réussi à satisfaire cette
curiosité en faisant savoir que le site web
de l'Office national des examens et concours, dédié à la publication des résultats
du concours des enseignants, aurait fait
l’objet d’acte de piratage informatique.
Algérie Télécom, responsable de
l’hébergement du site web, n’a pas
démenti. Selon toujours la même source,
la tutelle en coordination avec ses directions régionales sont au chevet de cette
mission pour honorer ses engagements
comme l’avait promis la ministre de l’Éducation, Nouria Benghebrit, en assurant
que ce concours se déroulera dans la transparence, tout comme elle a appelé les
candidats à ne compter que sur leurs connaissances et leurs efforts durant le
déroulement de celui-ci. Pour rappel, pas

moins de 134.192 candidats ont pris part
à ce concours de recrutement d’enseignants de deux jours.
Contrairement aux sessions précédentes, ce concours a été ouvert aux
détenteurs de licence dans diverses spécialités telles que : droit, science de l’information, sciences politiques, de licence
en lettre arabe, philosophie, sociologie,
des licences en physique, mathématique,
sciences de la nature et biologie auxquels
viendront s’ajouter les détenteurs de
licence en droit, science de l’information,
science politique et celle de la langue et
culture amazighes. Aussi, il est permis
aux porteurs de licences en français et
interprétariat d’y postuler. De nouveaux
postes ont été également ouverts pour
l’enseignement de nouvelles langues
telles que le turc, le russe et le chinois, à
partir de la prochaine année scolaire, en
fonction du choix des élèves.
Ainsi le nombre des spécialités requises
pour l’accès à ce concours s’élève à 31

spécialités, selon la liste publiée, par le
ministère de l’Éducation nationale. Pour
rappel, la tutelle a avancé un chiffre de
pas moins de 10.000 enseignants à
engager à partir de la prochaine année scolaire.
Les heureux élus aux test oraux
(10.000) enseignants, suivront une formation pédagogique du 15 au 30 août,
sous la houlette des professeurs principaux et des inspecteurs des différentes
matières, avant d’être dispatchés sur les
différents paliers de l’enseignement.
Et vu cet incident, la tutelle est appelé
à revoir son calendrier ! Au bout de cette
formation, ils seront affectés dans des
postes en fonction des besoins exprimés.
Les affectations sont non négociables et
tout refus de rejoindre sera considéré
comme un abandon de poste. Et le cas
échéant, des remplaçants seront puisés
dans une liste d’attente parmi les candidats aux épreuves orales.
I. A.

Un astéroïde, nommé
"2012 TC4", devrait bel
et bien frôler la planète
Terre d’ici quelques
mois. Frôler n’est pas
toucher. Aux dernières
nouvelles, l’événement
devrait précisément se
produire le 12 octobre
prochain.

elon les calculs des scientifiques américains, l’objet
céleste - mesurant 10 à 30
mètres de diamètre - devrait se
trouver à un quart de la distance
séparant la Terre de la Lune. Cet
intervalle entre l’astéroïde et la
Terre serait compris entre 6.800 à
270.000 kilomètres. Ce manque
de précisions viendrait notamment du fait que cette masse est
encore mal connue des experts en
la matière. En effet, l’astéroïde
n’aurait, à ce jour, été observé
qu’à une seule reprise en 2012,
d’où son nom - 2012 TC4 -. Il y
a 66 millions d’années, c’est
bien à un astéroïde d’environ 10
kilomètres de diamètre que l’on
impute
l’extinction
des
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dinosaures. Aujourd’hui, le pourcentage de risque qu’un de ces
corps rocheux puisse entrer en
contact frontal avec la Terre pour
finalement provoquer une extinction massive d’espèce est infime.

90 % des géocroiseurs
dangereux sont
répertoriés

Le degré de dangerosité de
dizaines de milliers des corps
rocheux connus est constamment
évalué, et la grande majorité ne
présente absolument aucune
menace pour les Terriens. Chaque
année, plusieurs milliers de ces
petits résidus de planète - nommés astéroïdes géocroiseurs passent dans l’orbite de la Terre,
sans pour autant qu’un risque de
collision n’en émerge.
En
2013, une pluie de météorites résultant de la désintégration dans
l’atmosphère du météore de
Tcheliabinsk - s’était abattue l'est
de l’Oural, faisant près de 1.500
blessés. Les responsables du programme au sein de la Nasa
avaient indiqué en 2015 qu’il y
avait moins de 0,01 % de risque
que des astéroïdes pouvant causer
l’anéantissement de l’espèce
humaine entrent en collision

avec la Terre d’ici les 100 années
à venir. À ce jour, plus de 90 %
des blocs rocheux les plus dangereux pour la condition
humaine sont connus par la
Nasa. Si les astéroïdes les plus
destructeurs sont donc répertoriés
et surveillés, les plus petits
géocroiseurs ne sont pas toujours

PAR CHAHINE ASTOUATI
Algérie a placé la promotion de
la jeunesse "au cœur de ses priorités" aux fins de promouvoir
le rôle de cette composante essentielle de
la société dans le processus de développement socio-économique national, a
indiqué le vice-président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Djamel
Bouras lors des travaux de la 9e conférence annuelle des Parlements africains
qui s'est tenue les 10 et 11 août au siège
du Parlement panafricain à Midrand en
Afrique du Sud.
Bouras, qui a conduit la délégation parlementaire algérienne à cette conférence
ayant pour thème principal : "Exploiter
le dividende démographique grâce à l'investissement dans la jeunesse", a mis en
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avant les différents programmes et
mécanismes mis en place par le gouvernement algérien en faveur de la
jeunesse. A titre d'illustration, Djamel
Bouras a fait référence au Conseil
supérieur de la jeunesse inscrit dans la
Constitution de 2016, précisant, à cet
égard, que ce Conseil, placé auprès du
président de la République, se veut "une
institution consultative ayant pour mandat de formuler des avis et des recommandations sur les besoins de la jeunesse et
son épanouissement dans les domaines
économique, social éducatif, culturel et
sportif".
Il a fait savoir que le Conseil supérieur
de la jeunesse a également pour mission
de "contribuer à la promotion des valeurs
nationales, de la conscience patriotique,

de l'esprit civique et de la solidarité
sociale".
Djamel Bouras a saisi cette occasion
pour réitérer "la disponibilité et l'engagem ent de l'A lgérie à s'associer et à
soutenir toute initiative africaine visant
à promouvoir le rôle de la jeunesse en
faveur de l'émancipation et développement du continent africain conformément
à la vision de l'A genda 2063 de l'Union
africaine", note la même source.
Il a relevé, dans ce cadre, les efforts
consentis par l'Algérie depuis son
indépendance au profit de la jeunesse
africaine, affirmant que 100.000 cadres
africains ont été formés dans les différentes universités et centres de formation professionnelle algériens.
C. A.

détectés à temps. C’est exactement pour cela que l’agence
américaine compte bien mettre à
profit l’événement à venir pour
observer et comprendre le
phénomène.
La Nasa n’a de cesse de perfectionner ses méthodes pour repérer et anticiper l’approche de

météorites. Une douzaine d'observatoires et d'universités partout
sur la surface du globe vont collectivement apprendre à mieux
connaître les forces et limitations
de nos capacités d'observations de
ces objets proches de la Terre.

Et si le plastique de demain était fabriqué à partir de crevettes ?

DJAMAL BOURAS, VICE-PRÉSIDENT DE L’APN

L'Algérie a “placé la promotion
de la jeunesse au cœur de ses priorités"
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Et si les téléphones, jouets et autres
objets plastiques du quotidien étaient fabriqués à base de… crevettes ? Un groupe
de chercheurs américains a mis au point
un nouveau matériau plastique conçu à
partir de déchets de crustacés. C’est de
L’encyclopédie

LITHOGRAPHIE

Inventeur : Aloys Senefelder

notoriété publique depuis quelques années
déjà : le plastique pose un véritable problème à l'échelle mondiale. Un récent rapport américain a d’ailleurs fait un constat
plutôt alarmant sur la quantité de matière
produite ces dernières décennies : depuis

1950, quelque 8,3 milliards de tonnes de
plastique ont été fabriquées, dont 6,3 milliards de tonnes qui seraient "très peu
biodégradables". En s'accumulant en
masse sur terre et dans l’océan, le plastique pollue considérablement notre environnement. Cette pollution, devenue tristement courante, déséquilibre non seulement notre écosystème mais impact aussi
la faune et notamment les animaux
marins. Le plastique qui se dégrade en
seulement quelques semaines a été conçu
grâce à un mélange de soie et… de restes
de crevettes. D'où son nom qui comprend
le mot "krill" qui fait référence à de
petites crevettes et "silk", la soie en
anglais. Pas d’inquiétude du côté des crustacés, seuls les déchets sont récoltés et le
marché actuel en produit suffisamment
pour ne pas avoir à en pêcher de nouveau.
Pour en arriver à ce fascinant résultat, les
chercheurs ont suivi un processus de biomimétisme. C’est-à-dire qu’ils se sont
calqués sur ce que la nature a déjà produit.
Plus concrètement, ils ont trouvé leur
inspiration à partir d’une aile d’insecte qui
réunit quasiment toutes les propriétés du

DES INVENTIONS
Date : 1796

Lieu : Allemagne

Aloys Senefelder était acteur et auteur dramatique. Il est l'inventeur de la
technique de la lithographie en 1796, afin d'imprimer son propre travail
d'auteur. La lithographie (du grec lithos, - pierre - et graphein, - écrire -) est
une technique d'impression qui permet la création et la reproduction à de
multiples exemplaires d'un tracé.

plastique de par sa souplesse, sa transparence et sa résistance. Ils ont ensuite eu
l'idée d'utiliser la peau de crevettes qui
contient une molécule particulière
appelée "chitosane". Déjà utilisée dans
divers domaines, ce composant présente
plusieurs propriétés intéressantes et
notamment celle d'être biodégradable. En
mélangeant ce chitosane à des protéines
de soie, les chercheurs ont ainsi réussi à
obtenir un "bio-plastique" innovant.
Transparent, le produit fini ressemble de
façon très similaire au plastique habituel.

Biodégradable et pouvant
faire office d'engrais

Grâce à sa composition riche en nutriments, le plastique en question pourrait
également servir d’engrais, selon la première étude des chercheurs publiée en
2014 dans la revue Macromolecular
Materials & Engineering. En effet, lors
de sa dégradation, le bio-plastique
deviendrait un vrai fertilisant, idéal pour
les sols. Ainsi, en pleine nature, le produit pourrait fournir aux plantes les éléments nécessaires à leur alimentation.
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Fléchés N°3331

LES JEUNES TOUCHÉS DE PLEIN FOUET

Le chômage atteint 12 %

diplômés universitaires a légèrement
reculé passant de 17,7 % en septembre
2016 à 17,6 % en avril 2017, en baisse de
0,1 point.

La courbe du chômage est de
nouveau repartie à la hausse.
En quelques mois seulement
cette courbe a en effet bondi
de quelques points. A
l’évidence la catégorie des
jeunes est la plus touchée par
cette tendance.
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’indiquent les derniers
chiffres de l’Office national des
statistiques (ONS).
Le taux de chômage a en effet a atteint
12,3 % en avril 2017 contre 10,5 % en
septembre 2016, a-t-on appris auprès de
l’ONS.
En avril dernier, le nombre de la population active a atteint 12,277 millions de
personnes contre 12,117 millions en septembre 2016, avec un solde positif de
160.000 personnes, soit une hausse de
1,3 %.
Cette hausse est due principalement à
l’augmentation du volume de la population à la recherche d’un emploi au cours de
cette période. La population active est
l'ensemble des personnes en âge de travailler et disponibles sur le marché du travail, qu'elles aient un emploi ou qu'elles
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soient en chômage.
Sur cette population active, les femmes
représentaient 20,6 % avec un nombre de
2,524 millions en avril dernier.
Quant à la population occupée (personnes
ayant un emploi), elle était estimée à
10,769 millions de personnes en avril
2017 contre 10,845 millions de personnes
en septembre 2016, enregistrant un solde
négatif de 76.000 personnes par rapport à
septembre 2016.
La population en chômage a ainsi atteint
1,508 million de personnes, soit un taux
de chômage de 12,3 % au niveau national, en hausse de 1,8 point par rapport à
septembre 2016.
Selon l'ONS, des disparités sont
observées sur les plans sexe, âge, niveau

d’instruction et diplôme obtenu.
A ce propos, l'Office indique que le taux
de chômage des jeunes de 16-24 ans est de
29,7 %.
Il est relevé que l'évolution du taux de
chômage selon le diplôme fait ressortir
que l'augmentation enregistrée a touché
les personnes sans qualification ainsi que
les diplômés de la formation professionnelle.
Ainsi, le taux de chômage auprès des personnes sans qualification est passé de
7,7 % en septembre 2016 à 10,1 % en
avril 2017, alors que celui des diplômés de
la formation professionnelle est passé de
13 % à 14,8 % entre les deux périodes de
comparaison.
Par contre, le taux de chômage des

Plus de 52 % des chômeurs n'ont
aucun diplôme
Quant à la répartition des chômeurs selon
le diplôme obtenu, il est constaté que
787.000 chômeurs n’ont aucun diplôme,
soit plus de la moitié de l’ensemble de la
population en chômage (52,2 %).
Les diplômés de la formation professionnelle constituent 24,1 % des sans-emploi,
tandis que les diplômés de l’enseignement
supérieur représentent 23,7 % des
chômeurs.
Il est observé, par ailleurs, que la baisse
du volume de l'emploi entre septembre
2016 et avril 2017 a touché le secteur du
BTP avec un solde négatif de 91.000 personnes, ainsi que le commerce, les services et l’administration publique (un solde
négatif de 84.000).
En revanche, un solde positif a été enregistré pour le secteur de l’agriculture
(63.000) et l’industrie (36.000) comparativement à septembre 2016.
L'ONS fait aussi savoir que six (6)
chômeurs sur dix (10) en moyenne sont
des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire
que 62,2 % cherchent un poste d’emploi
depuis une année ou plus.
R. E.

MARCHÉ DES VÉHICULES D’OCCASION

DESTINÉS À LA SONATRACH

L’inévitable coup de balai

Des tuyaux
s’échouent sur une
plage en Angleterre

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU
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La décision de réorganiser le marché des
véhicules d’occasion a été prise par le gouvernement. Désormais, ce marché juteux
sera contrôlé sous les auspices des professionnels. Un coup de balai pour le marché
de l’occasion est la manière par laquelle le
gouvernement compte assainir un segment de l’automobile sujet à toutes les
dérives. Selon une source proche du
dossier, une équipe de professionnels du
groupe Argus Algérie, des experts du ministère de l’Industrie et du Commerce est
déjà à pied d’œuvre. Il s’agit de "réguler ce
marché par les institutions concernées et
d’apporter de nouveaux outils juridiques
pour cette activité" a déclaré un des professionnels représentant le groupe Argus. En
Algérie et selon des estimations officielles, plus de 800.000 véhicules d’occasion circulent actuellement. Le marché
reste mal régulé face à la montée des transactions illicites, l’absence de la cote du
marché, une traçabilité manquante pour
certains véhicules. Les marchés d’occasion

seront supprimés dès la fin de cet été pour
être réorganisés. Une véritable faune d’opportunistes et d’intermédiaires ont grandement perturbé une filière où les trafics en
tous genres sont enregistrés. Des
véhicules accidentés subissant des rafistolages légers sont écoulés en toute
impunité dans ces marchés. Les prix sont
en perpétuelle augmentation et parfois
sont proches des prix du neuf. L’autre
phénomène est celui du vol des véhicules
dont les plaques d’immatriculation sont
substituées avant d’être vendus à des consommateurs crédules. C’est dans ce cadre
que le gouvernement compte apporter un
cahier de charges nouveau qui est attendu
prochainement. Pour M. Lecœuche, un
des professionnels du groupe Argus "il n’y
a aucun cadre légal, certes, mais l’instauration prochaine d’un cahier des charges permettra de redynamiser, de structurer et de
professionnaliser cette activité". Et d’ajouter : "Il s’agit aussi de bien acheter et
de bien revendre. Cela donne une visibilité
pour les professionnels d’aller vers ce
marché et de déterminer les valeurs futures

pour chaque produit sans prendre de
risques". Argus Algérie compte également
lancer la solution "Planète VO" qui se
décline comme une plateforme avec
référentiel des véhicules d’occasion, leurs
prix et taux d’usure et capacités à rouler.
Comme partout ailleurs, cette solution est
une aubaine pour les professionnels et les
consommateurs. D’ores et déjà, les professionnels se sont mis d’accord pour lancer
un logiciel de chiffrages qui devra numériser tous les véhicules d’occasion circulant
en Algérie. Les marchés d’occasion seront
supprimés dès la fin de cet été pour être
réorganisés. Un autre professionnel et spécialiste de ces marchés indique que "tout
est dans la valeur, avec un référentiel, une
méthode et des données réelles". Il note
que trois axes majeurs constituent l’avènement d’un marché d’occasion structuré
"savoir les ventes aux enchères, le retour
sur la location longue durée et les ventes
aux particuliers".
F. A.

FEUX DE FORÊT

Plus de 18 individus arrêtés
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a indiqué vendredi à
Tamanrasset que "plus de 18 individus
impliqués dans le départ des feux de forêts
dans les wilayas affectées, ont été arrêtés".
"Les services de sûreté et de la
Gendarmerie nationale ont arrêté plus de
18 individus impliqués dans le départ des
feux de forêts au niveau des wilayas affectées", a indiqué Noureddine Bedoui dans

une déclaration à la presse, en marge d'une
séance de travail consacrée à l'évaluation
des projets de développement dans la
wilaya déléguée d'In-Guezzam.
Le ministre a déploré "l'absence" de la culture de l'assurance dans le secteur agricole,
rappelant les "fermes instructions" données par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika pour l'indemnisation
et l'accompagnement des victimes des
catastrophes naturelles, qu'il s'agisse d'incendies ou d'inondations.
Il a ajouté que les indemnités seront à la

hauteur des pertes enregistrées, précisant
qu'"elles seront versées après une enquête
approfondie menée par les service sécuritaires".
Concernant l'ampleur des dégâts occasionnés par les inondations ayant touché
récemment certaines wilayas du Sud,
Bedoui a indiqué qu'"une commission est à
pied œuvre pour évaluer les pertes au
niveau des communes de Tamanrasset et
d'In Salah et d'autres wilayas affectées et
cerner les besoins des sinistrés".
R. R.

Les mystérieux tuyaux en
plastique, qui s'étaient
échoués jeudi sur la plage
Norfolk en Angleterre,
étaient destinés au groupe
pétrolier
algérien
Sonatrach, selon l'agence
Reuters. Les pipes en plastique mesuraient de 200 à
480m de longueur et 2.5m
de diamètre.
Remorqués
entre
la
Norvège et l'Algérie, ces
tuyaux se sont détachés et
ont dérivé jusqu'au rivage
anglais. L'accident s'était
produit dans la nuit du 18
au 19 juillet.
Les habitants du Norfolk,
en Angleterre, avaient eu
jeudi la surprise de découvrir deux tuyaux en plastique échoués sur une
plage. Alors que dix autres
du même chargement ont
été récupérés en mer.
Les tuyaux étaient destinés
à la construction d'un
pipeline de 3.200m. La
marchandise
endommagée sera renvoyée à l'usine de fabrication en
Norvège.
R. N.
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Cuisine

Foie sauce rouge
à la marocaine

Ingrédients
500 g de foie de veau ou de bœuf
4 gousses d'ails hachées
Sel, poivre
Cumin
2 c. à s de vinaigre ou de jus de citron
6 c. à s de concentré de tomates
Une poignée de persil et coriandre
hachée
Huile d'olive
Préparation :
Préparer la marinade. Dans une terrine
mélanger les gousses d'ail hachées, le
sel, le poivre, le concentré de tomates,
le cumin, le persil et la coriandre
hachés, le vinaigre et l'huile d'olive.
Couper les tranches de foie en
lamelles ou en cubes. Les mettre dans
la marinade et laisser reposer une trentaine de minute. Chauffer une poêle
avec un tout petit peu d'huile. Faire
cuire les lamelles de foie sur feu
moyen. Ajuster l'assaisonnement.
Ingrédients pour la pâte brisée

Tarte au citron

200 g de farine
100g de beurre
1 œuf
60 g de sucre
1 pincée de sel
Pour la crème:
2 œufs
60 g de sucre
100 g de poudre d'amandes
1 citron
Garniture :
2 citrons,
1/4 l d'eau
200 g de sucre
Préparation :
Couper le beurre en morceaux. Dans
une terrine mettre la farine en fontaine. Casser l'œuf au centre, puis
ajouter le sucre et les morceaux de
beurre. Travailler cette pâte à la main
et la laisser reposer. Laver les citrons
et enlever le zeste d'un et le hacher et
presser le jus. Casser les oeufs dans
une terrine et ajouter le sucre.
Travailler le mélange à la cuillère en
bois jusqu'à ce que le mélange soit
mousseux. Ajouter la poudre
d'amandes, le jus et le zeste du citron.
Aplatir la pâte, beurrer un moule et
mettre la pâte. Ajouter la crème et
cuire 30 mn à four préchauffer à
180°c. Couper en fines rondelles les
citrons et dans une casserole préparer
le sirop avec l'eau et le sucre. Laisser
cuire 10 mn. Décorer la tarte avec les
rondelles de citrons et napper de sirop.
Bien laisser la tarte s'imbiber de sirop.
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REMÈDES DE GRAND-MÈRE

La menthe poivrée en phytothérapie
Croisement entre la
menthe aquatique et la
menthe verte, la menthe
poivrée a, outre son goût
délicieusement parfumé,
des vertus calmantes,
voire antivirales si on
l’utilise sous forme d’huile
essentielle.
Voici quelques principes
d’utilisation.
Faciliter la digestion
Préparez-vous une infusion, après chaque
repas, en plongeant une c. à soupe de
feuilles dans une tasse d’eau. Attendez une
dizaine de minutes avant de boire.
Soulager une rhinite
Versez 4 gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée dans un bol d’eau chaude.
Penchez-vous au-dessus du bol, la tête
recouverte d’une serviette, et inhalez pendant environ un quart d’heure.

Maux de tête
Diluez de l’huile essentielle de menthe poivrée dans la même quantité d’huile végétale
(olive ou sésame) et frictionnez-vous les
tempes.
Jambes lourdes ou douleurs
musculaires
Mélangez une goutte d’huile essentielle de
menthe poivrée, une goutte d’huile essentielle de lentisque et une goutte d’huile
essentielle de cyprès à trois gouttes d’huile
végétale d’arnica. Diluez le tout dans un

peu d’eau tiède et massez les zones
douloureuses.

Attention l’huile essentielle de menthe poiMise en garde

vrée doit être utilisée avec précaution. Ne
l’utilisez pas pour les enfants, si vous êtes
enceinte, si vous allaitez, ou si vous souf-

frez de calculs biliaires. L’huile essentielle

de menthe poivrée étant irritante, ne
l’appliquez pas pure sur la peau.

PLANTATION

Comment réussir semis et boutures

aire pousser chez vous vos légumes,
fleurs et arbustes en les multipliant
par semis ou boutures est beaucoup
plus économique que de les acheter dans
les commerces. Comment s'y prendre pour
les réussir et obtenir à moindre coût vos
plants préférés ?

F

Les semis
Les graines déposées en terre germent très
rapidement en présence d'eau, en semant
chez vous leur croissance sera plus facile.
La plupart des plantes peuvent être reproduites avec ce procédé : pour cela vous
prendrez un gobelet que vous remplirez de
terreau et d'un peu de sable, vous y déposerez vos graines que vous recouvrirez
d'un peu de terre.
Emplacement des gobelets
Ensuite vous arroserez très légèrement vos
graines et vous recouvrirez votre gobelet
avec un couvercle laissant passer la

lumière. Mettez votre gobelet dans un
endroit lumineux mais surtout pas en plein
soleil. Lorsque les plants apparaissent et
qu'ils deviennent assez grands

Comment les transplanter
Vous devrez les transplanter dans des pots
plus grands : un plant dans chaque pot
pour qu'ils aient plus de place pour se
développer. Les plants devront être placés
à l'intérieur pour s'adapter avant de pouvoir être mis en terre.

Le bouturage
Les boutures consistent à reproduire une
plante à partir d'une tige, d'une racine ou
d'une feuille. Le bouturage d'une plante est
à la portée de tous, il suffit de se munir
d'un pot et d'y introduire un mélange composé de 50 % de sable-50 % de terreau.
Couper une tige de 7 à 10 cm de longueur,
supprimer les feuilles et la planter à 3 cm
de profondeur dans votre pot.

Emplacement du pot
Vous devrez mettre votre pot dans un
endroit à l'ombre et chaud et arrosez tous
les jours votre bouture. Vous devrez
ensuite attendre selon la plante choisie de
4 semaines à 5 mois pour voir apparaître
les racines.

Trucs et astuces

Eloigner un chat des
plantes

Multiplier des lauriers
roses

Afin, d'éviter que nos amis les
matous ne saccagent trop notre précieux travail, étalez du papier aluminium autour des plantes et ils
partiront ailleurs.

Coupez les boutures sur les nouvelles pousses. Ces boutures doivent faire 10 cm et être coupées
sous un nœud. Ensuite mettez-les
dans de la terre de bruyère pour
qu'elles racinent facilement.

Donner un bon engrais
aux plantes d'intérieur

Faites une infusion de thé serré,
laissez refroidir et arrosez toutes les
plantes avec. Le marc de café est
aussi un bon engrais pour les
plantes vertes.

Mélange antiparasites
pour plantes

Écrasez deux gousses d'ail dans
deux grosses c. d'huile de bain pour
bébé. Rajoutez deux cl de liquide
vaisselle et un demi-litre d'eau puis
vaporisez le mélange sur les
plantes.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients
Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

Surplus et manque d’unités
de transformation à Chlef

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Descriptif de poste:
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
client les modalités du contrat de vente ou le devis
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
Missions :
• Prospection, développement de nouveaux clients
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez (exploitation des fichiers
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
missions sont les suivantes:
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
• Assister le président Directeur Général dans la mise en développer des opportunités…)
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
développement des activités relevant de son domaine de Dans la négociation commerciale
compétence ;
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en sécurité dans le transport
œuvre les orientations stratégiques de ses différents • Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
services.
le directeur de la division
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Veille permanente de la concurrence au niveau local et
de l'administration et contribuer à l'amélioration des national
procédures internes de l’entreprise.
• Reporting…
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
transversaux en lien avec les services.
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
dans l’entreprise.
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
enjeux et proposer des orientations.
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et demande.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de Lieu du travail:
l’entreprise.
• Alger
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Compétences :
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
Missions:
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
administratives
comptables et des reporting de l’entreprise
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Analyse financière régulière.
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
serait un plus
comptables de l’entreprise
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
rédactionnelles et relationnelles
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
synthèse et avez le sens du service public
• Assurer l'application des règles comptables locales en
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
Lieu de travail :
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Alger
• Suivi de la gestion des stocks

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
Référence : emploipartner- 1410
• Gérer les réclamations clients.
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
Profil :
D’ÉTABLISSEMENT)
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
Missions :
transit.
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
Lieu de travail principal :
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Alger
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
UN RESPONSABLE HSE
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • S’assurer de la mise en application des mesures de
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de prévention
surveillance et de gardiennage des sites de la société
Compétences :
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire • Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
processus HSE
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
environnement.
• disponible
• Expérience minimale 02 ans

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée
Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique
Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.
Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

La filière de la tomate
industrielle à Chlef a
enregistré, cette saison, un
bond considérable dans sa
production dû à une hausse
du rendement à l’hectare
estimé entre 850 et 900 qx,
ainsi qu'à une augmentation
de la surface exploitée de 600
ha à 1.076 ha actuellement.

ace à cette production en hausse, la
wilaya de Chlef ne compte qu'une
seule unité de transformation privée,
qui peine à gérer le surplus de production
provoquant le mécontentement des
agriculteurs, irrités devant les longues
files d’attente et inquiets des dégâts occasionnés à leur production.
Cependant des efforts sont consentis par la
direction des services agricoles de la
wilaya, selon le responsable du secteur,
Mokhtar Belaid, afin de promouvoir une
industrie de transformation et agroalimentaire dans cette région, dont la production
prévisionnelle de tomate industrielle, pour
la présente campagne, est estimée à
807.000 qx, au vue des conditions clima-

F

tiques régnantes et de la hausse constatée
au volet rendement.
Après s'être félicité des indices de production positifs de la filière, il a déploré le
problème de transformation posé dans la
wilaya, qui ne compte en tout et pour tout
qu’une seule unité, accueillant en plus de
la production de Chlef, celles d’Aïn-Defla
et de Relizane.
Pour ce responsable, la tension enregistrée
sur l’unique unité de transformation de la

wilaya est due "à un murissement précoce
de la récolte de tomate industrielle, dont le
volume de production a dépassé toutes les
prévisions, grâce notamment à l’usage des
techniques du goutte-à-goute et des
engrais, conjuguées aux bonnes conditions climatiques", a-t-il expliqué.
Il a annoncé, en outre, une action de la
direction des services agricoles visant l’organisation de la récolte, ainsi que le
recensement des pertes déclarées par les

agriculteurs.
Selon le chargé du service commercial,
Sadek Meriem Khorafa, l’unité de transformation en question a procédé au relèvement de ses capacités par la création d’une
deuxième chaine de production, lui permettant ainsi l’accueil de 1.300 tonnes de
tomates/jour, sachant que cette unité a
conclu des contrats avec 198 agriculteurs
de Chlef, Aïn-Defla et Relizane.
"Pour éviter un tassement de la production, un programme spécial a été fixé afin
de permettre aux Fellahs de récolter leurs
productions suivant les capacités de transformation de l’usine, les deux s’étant
accordé sur une récolte de 12 qx/ha/J", a-til fait savoir.
Néanmoins, les agriculteurs, rencontrés
par l’APS dans les files d’attente formées
devant l’unité de transformation, ont
exprimé leur mécontentement à l’égard de
leurs pertes, estimant la tomate non
récoltée à 60 %.
Ils ont également évoqué les désagréments
causés aux gros tonnages, dont l’attente
dans les files peut aller jusqu’a 48 heures.
Une durée qu'ils assurent suffisante au
pourrissement des tomates. "De grandes
quantités sont jetées dans les oueds au vu
des chaleurs régnantes", ont-ils déploré.
R. E.

ECONOMIE FRANÇAISE

Nette hausse de l'emploi salarié privé au 2e trimestre

L'emploi salarié privé en France, départements d'Outre-mer inclus, a progressé de
0,5 % au deuxième trimestre, l'économie
française se trouvant en situation de création nette d'emploi pour le onzième
trimestre consécutif, selon une première
estimation publiée par l'INSEE.
Sur la période mars-juin, 91.700 postes ont
été créés dans le privé, après 57.700 au premier trimestre, un total révisé en baisse par
rapport à la précédente estimation (80.300),
en raison de l'intérim.
La progression du premier trimestre a par
conséquent également été revue en baisse, à
+0,3 % contre +0,4 % précédemment.
Sur les douze mois à fin juin, les créations
nettes d'emploi dans le secteur privé pro-

gressent de 1,5 %, à 291.900, après
249.400 sur l'ensemble de l'année 2016.
Au deuxième trimestre, l'emploi salarié a
progressé de 0,7 % dans le tertiaire marchand (intérim compris), qui a créé un total
de 80.000 emplois. Hors intérim, les créations d'emplois dans ce secteur sont restées
dynamiques et affichent une hausse de
0,5 % sur le trimestre, soit 52.300 emplois
(contre 53.500 sur les trois premiers mois
de l'année).
L'emploi intérimaire, qui avait marqué le
pas en début d'année (-0,8 % au premier
trimestre), s'est franchement redressé au
deuxième trimestre, affichant une progression de 4,1 % (27.700 emplois) au deuxième trimestre. Parallèlement, l'emploi

s'est stabilisé dans l'industrie, avec 600
emplois détruits sur le trimestre. La construction, qui a renoué avec la création
nette d'emploi au premier trimestre pour la
première fois depuis l'hiver 2012, a créé
5.400 emplois sur la période mars-juin.
L'INSEE, qui fournissait traditionnellement les chiffres de l'emploi dans les
secteurs marchands non agricoles, a élargi
le champ de cette étude à l'ensemble des
salariés depuis le premier trimestre.
L'analyse couvre donc désormais également
l'emploi agricole, l'emploi à domicile et la
fonction publique (dont les chiffres ne sont
pas fournis dans cette estimation "flash") et
elle intègre les départements d'outre-mer
(hors Mayotte), alors qu'elle ne portait que

sur la France métropolitaine auparavant.
Dans un communiqué distinct, la Dares
(Direction des études et des statistiques du
ministère du Travail) signale que l'indice du
salaire mensuel de base (SMB) a augmenté
de 0,4 % au deuxième trimestre et de 1,3 %
sur un an (pour les entreprises de dix
salariés ou plus, hors agriculture et hors
emplois publics).
L'indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) enregistre
une progression légèrement inférieure, à la
fois sur le trimestre (+0,3 %) et sur un an
(+1,2 %). A titre de comparaison, le taux
d'inflation annuelle (hors tabac) à 0,7 % sur
les douze mois à fin juin 2017.
R. E.

MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE

10.186 nouveaux postes prévus au titre
de la prochaine session à Ouargla

Pas moins de 10.186 nouveaux postes de
formation sont prévus au titre de la
prochaine session de formation professionnelle (septembre 2017), dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris des responsables
de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).
Il s’agit de 2.475 postes de formation résidentielle, l’apprentissage (3.416) la formation qualifiante (2.970 places, dont 2.330
destinées à la femme au foyer), outre la
formation passerelle (200), les cours de
soir (235) et les établissements privés
(800), a précisé à l’APS le chef de service
du suivi des établissements de la formation à la DFEP, Mohamed Abdelkader
Belâalem. La nouvelle rentrée sera mar-

quée par l’ouverture d’une nouvelle spécialité, à savoir ‘‘Contrôle de la qualité
dans l’industrie agroalimentaire’’, qui s’ajoute aux différentes branches et spécialités en rapport avec le développement
socioéconomique, a indiqué ce responsable. Les inscriptions, lancées en juillet
dernier, en prévision de cette session, se
poursuivront jusqu’au 16 septembre
prochain, sachant que l’opération de sélection et d’orientation des futurs candidats
aura lieu du 17 au 19 du même mois, a-til ajouté. Au total, 17.958 stagiaires sont
attendus pour la prochaine rentrée professionnelle, selon la même source .
Pour mieux répondre à la demande
économique et sociale en ressources

humaines et assurer une meilleure insertion professionnelle aux jeunes diplômés,
la DFEP d’Ouargla s’emploie à encourager
la formation par apprentissage, considérée
comme le mode de formation "le moins
coûteux, et le plus adapté aux exigences du
marché d’emploi ", a expliqué M.
Belâalem.
La formation par l’apprentissage, à laquelle le secteur a consacré, au titre la
prochaine session, un total de 3.416
places pédagogiques au profit des futurs
apprentis, se taille encore la part du lion
sur l’ensemble des modes de formation.
Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya
d’Ouargla, compte, actuellement, 17

Centres de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA), ainsi que 5
Instituts national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP), 19 établissements privés agréés de formation spécialisés dans la formation professionnelle,
un centre régional d’enseignement à distance, encadrés par 536 enseignants.
Il compte, aussi 14 internats d’une capacité d’accueil théorique de 1.440 lits et
demi-pensionnats servant quelque 2.300
repas /jour, selon les données de la
direction de la formation et de l’enseignement professionnels.
R. E.
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ALGER, PALLIER LES PICS DE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ EN ÉTÉ

MEDEA

Des experts
de l’UE en travaildiagnostic à Baâta

Un groupe d’experts de l’Union européenne
a entamé un travail-diagnostic au niveau de
la commune de Baâta au nord-est de Médéa,
dans le cadre du Programme d’action pilote
pour le développement rural et de l’agriculture en Algérie PAP-ENPARD-Algérie, cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne.
Ce travail, qui devra toucher trois autres
communes sélectionnées pour bénéficier de
l’expertise de l’Union européenne, en l’occurrence Kef-Lakhdar, Ouled-Antar et
Ouled-Hellal, vise à identifier les créneaux
susceptibles de participer à l’amélioration
des indicateurs socio-économiques au niveau
de ces localités et les actions à entreprendre
pour assurer un développement durable et
pérenne à travers ces régions.
Outre l’identification des insuffisances et des
besoins, en terme de projets ou d’actions à
concrétiser dans le but d’atteindre les objectifs tracés, le groupe d’experts va établir un
listing des actions à réaliser, en priorité, que
ce soit dans le domaine de l’AEP, l’agriculture, l’emploi, l’environnement ou la création de micro entreprises. Le programme
d’action pilote pour le développement rural
et de l’agriculture vise à conforter la stratégie
de diversification de l’économie et de redynamisation des territoires ruraux par des
activités productives en vue de l’augmentation des revenus et de l’emploi au sein des
communes les plus déshéritées.
Ce travail intervient, dans le sillage de la visite entreprise par la délégation de l’UE qui a
eu des échanges approfondis avec les
autorités locales et les responsables des
secteurs de l’agriculture, de l’action sociale,
de l’emploi et de l’agence de développement
social .

AÏN DEFLA

Projet de
réalisation de
4.000 logements
en location-vente

Les chantiers de réalisation de 4.000 logements de type location-vente ont été lancés
dimanche à Aïn-Defla par le wali, Benyoucef
Azziz, et le directeur régional de l’ADDL
d’Alger Ouest, Belkacem Rechem.
Les chantiers de logements en question
englobent 2.000 unités à Aïn-Defla (dont la
moitié est confiée à une entreprise indonésienne) et 2.000 autres à El-Attaf. Le choix des
terrains devant abriter ces constructions "a
été fait selon des critères bien déterminés", a
indiqué le wali, exhortant les entreprises
chargées de leur réalisation à se mettre au travail illico et à respecter les délais et les
normes de réalisation.
Benyoucef Azziz a rappelé que le ministre du
secteur s’était engagé, lors de sa dernière visite dans la wilaya, à procéder dès fin 2018, à
l’attribution des logements à leurs propriétaires de manière graduelle. Notant que le
programme alloué à la wilaya de Aïn Defla
s’élève à 6.050 unités, le directeur régional
de l’ADDL d’Alger Ouest a, de son côté, fait
savoir que les chantiers des communes
restantes en l’occurrence Khémis-Miliana
(1.250 unités), Djendel (500) et Sidi-Lakhdar
(300) seront bientôt installés. Il a, à cette
occasion, instruit les responsables à charge
du projet d’achever les travaux se rapportant
à l’électricité, à l’assainissement et aux
routes, tout en mettant l’accent sur la dotation de ce pôle en espaces verts et en structures assurant divers services. Le chef de
l’exécutif a également insisté sur le
parachèvement des travaux de réalisation de
deux groupes scolaires avant le début de la
prochaine rentrée scolaire, avant de faire état
du lancement "imminent" des travaux de
réalisation d’un lycée (1.000 places pédagogiques) et d’un CEM dont la livraison est
prévue pour la rentrée 2018-2019.
APS
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83 nouveaux postes de
distribution mis en place

Un total de 83 postes de
distribution électrique, dont 51
sont déjà opérationnels, ont
été mis en place dans la
wilaya d’Alger, afin de faire
face aux coupures de
l’électricité durant l’été
PAR BOUZIANE MEHDI

lus de 80 postes de distribution
électrique ont été mis en place
dans la wilaya d’Alger dans
cadre du plan d’urgence de l’été 2017
afin d’améliorer la qualité et la continuité du service. C’est ce qu’a appris
l’APS auprès de la direction de
l’énergie et des mines de la wilaya
d’Alger.
Un total de "83 postes de distribution

P

électrique, dont 51 sont déjà opérationnels, ont ainsi été mis en place
dans la wilaya d’Alger, afin de faire
face aux coupures de courant durant
l’été", a précisé le directeur de
l’énergie et des mines de la wilaya
d’Alger, Ali Benyakhlaf.
Ces "nouveaux postes vont améliorer
sensiblement la distribution en
énergie électrique dans la wilaya
d’Alger et vont générer plusieurs
départs vers les autres postes de distribution répartis sur l’ensemble du
territoire de la wilaya d’Alger créant
ainsi un maillage plus dense permettant d’améliorer la qualité du service", a expliqué le responsable.
En plus du programme d’urgence
relatif à l’été 2017, la direction de
l’énergie et des mines de la wilaya
d’Alger est en plein chantier pour la
réalisation de nouvelles lignes élec-

triques dans la wilaya d’Alger afin de
faciliter la vie aux algérois.
Trois "autres postes électriques ont
été mis en service, fin juillet, au
niveau des communes de Aïn-Bénian,
Borj El-Kiffan et Sidi-Abdellah", a
ajouté le même responsable.
Ces trois "nouveaux postes devraient
améliorer considérablement la qualité
du service au niveau de ces communes
et de leurs localités surtout durant la
période caniculaire où les besoins en
énergie sont importants", a-t-il tenu à
préciser.
Les trois "nouveaux postes électriques
dont deux de 60 kilovolts (Borj ElKiffan et Sidi-Abdellah) et un de 220
kilovolts (Aïn-Bénian) ont coûté la
bagatelle de 3 milliards DA", a assuré
Ali Benyakhlaf.
B. M.

GHARDAÏA, LIEUX DE FRAÎCHEUR NATURELLE

Les palmeraies pour échapper à la canicule

Les palmeraies de la vallée du M’zab
et les oasis de Métlili, Zelfana et ElMenea, dans la wilaya de Ghardaïa,
qui sont presque désertes en hiver, se
transforment, avec l’arrivée de la saison des chaleurs, en des espaces de
villégiature et un refuge pour échapper à la canicule.
Ces étendues sahariennes, situées
pour la plupart dans des zones où s'entrecroisent harmonieusement les lits
des oueds traversant la région et où la
fraîcheur naturelle créée par les feuillages denses et la beauté paysagère
des palmeraies, mais aussi leurs
bassins d’irrigation transformés en
bassins de natation, transforment l’espace désertique en un lieu de détente
par excellence durant cette période
caniculaire ou le mercure frôle les 48
degrés.
Ces conditions climatiques ont plongé
la région dans une torpeur presque
totale et seuls les espaces aquatiques,
les bâches à eau et les quelques
piscines municipales en fonction
échappent à cette morosité imposée
par dame nature et permettent à une

ribambelle d'enfants et de jeunes de
s’adonner à leur jeu d’été dans une
cacophonie assourdissante.
Pour échapper à la fournaise d’été
imposée par Dame Nature, les jeunes
Ghardaouis s’orientent dès les premières heures de la journée vers ces
lieux aquatiques devenus leur destination privilégiée pour se rafraîchir.
Ils sont là à barboter dans l’eau
mettant chaque jour leur vie en danger, en se fiant à la douceur trompeuse
des bassins d’eau d’irrigation et autres
bâches de stockage d’eau.
Outre le risque de noyade, certains
lieux de baignade représentent un
danger de maladies liées à des parasites ou bactéries qui prolifèrent dans
ces eaux, de l’avis de certains
médecins.
La piscine semi-olympique couverte
du complexe sportif de Noumérate,
inaugurée par le président de la
République en février 2004, la piscine
municipales de Daya-Ben-Dahoua
ainsi que la piscine semi-olympique
de Métlili, sont prises d’assaut chaque
jour par des foules juvéniles en quête

de séances de rafraîchissement. La
vague de chaleur d’une ampleur sans
précédent, qui sévit, a fait le bonheur
des magasins d’électroménagers, ou
une moyenne de quinze à vingt
appareils de climatisation sont écoulés
quotidiennement.
Les habitants du Sud suffoquent face à
cette canicule qui a cramé même les
arbres et autres végétations, a souligné
un ingénieur agronome de Ghardaïa
ajoutant que "cela illustre un changement climatique prononcé".
De jour comme de nuit, la température
atteint des niveaux insupportables,
contraignant de nombreux habitants
de Ghardaïa à changer de comportements et à se confiner dans leurs foyers au frais et à ne sortir que pour une
urgence, notamment les personnes
âgées.
Toutes les dispositions ont été prises
par les services de la santé pour faire
face aux éventuels effets de ces températures élevées.
APS
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L’élite amorce la dernière
ligne droite

Mahrez passeur,
Leicester renversé
par Arsenal

A deux semaines du coup
d’envoi de la nouvelle saison
footballistique 2017-2018 l’élite
amorce a dernière ligne droite
de ses préparatifs.
PAR MOURAD SALHI

a période d’intersaison touche à sa
fin et les clubs qui animeront le
prochain exercice footballistique
procèdent aux ultimes réglages sur le
plan technique. Tous les clubs, sans
aucune exception se sont préparés à
l’étranger, plus particulièrement en
Tunisie. Désormais, l’élite a l’esprit
braqué vers la nouvelle aventure.
En attendant, les 16 clubs concernés
par la nouvelle saison tenteront de
profiter de cette période qui précède la
compétition pour peaufiner leurs préparations sur tous les plans. Ce laps de
temps, qui précède la première journée prévue le 26 août est très important pour les staffs techniques disputer
quelques joutes amicales. Ce qui leur
permettra de mettre en place leurs
stratégies et se fixer sur l’équipe type.
Après avoir effectué l'essentiel de
leur préparation sur le plan physique,

L

les clubs procèdent aux dernières
retouches sur le plan technico-tactique. L’USM Alger et le MC Alger
sont les seuls clubs algériens à effectuer leurs stages de préparations en
Europe. Les Rouge et Noir sous la
houlette de l’entraîneur belge Paul Put
poursuivent leurs préparatifs en
Turquie, à Izmit plus précisément. Au
moins trois autres matchs amicaux
sont encore au programme de cette
formation phare de Soustara. Et
puisque les partenaires du gardien de
but
Mohamed-Lamine
Zemmamouche préparent également
les quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique contre les
Mozambicains de Ferroviario de
Beira, le technicien Paul Put ne veut
rater aucun détail.
Le Mouloudia d’Alger se trouve,
quant à lui, en France pour un regroupement de dix jours. Le Doyen a finalisé jeudi avec l’entraîneur français
Bernard Kazoni.
Ce dernier a accepté l’idée de travailler avec l’entraîneur adjoint Rafik
Saïfi. "Je ne suis pas contre l’idée de
travailler avec un entraîneur algérien. Le plus important c’est ce que
nous allons apporter à cette équipe

comme plus", a indiqué le technicien
français lors de sa signature du contrat
au profit du Doyen. Cet entraîneur a
comparé les Chnaoua aux supporters
de Marseille.
Pour le reste, le pays voisin, la Tunisie
en l’occurrence constitue la destination privilégiée des clubs algériens de
l’élite. Cela a permis à certains clubs
de programmer des matchs amicaux
entre Algériens à l’image du MC Oran
qui a affronté cette semaine le MC El
Eulma et autres.
La JS Kabylie, sous la houlette de
l’entraîneur Mourad Rahmouni et de
son adjoint Faouzi Moussouni, a
donné la réplique à un club libyen.
Les résultats de ces rencontres importent peu pour les différents staffs techniques. Ce qui les intéresse le plus
c’est le niveau technique des joueurs
sur le terrain.
Les techniciens recherchent, tous, la
cohésion de leurs équipes à deux
semaines seulement du début de la
compétition officielle. Donc, il est
nécessaire de mettre désormais le
paquet sur le plan tactique et de mettre les joueurs unis face à un défi qui
est de bien amorcer la nouvelle saison.
M. S.

Un Arsenal-Leicester spectaculaire
a ouvert la saison 2017-2018 de
Premier League. Les deux
Algériens des Foxes Riyad Mahrez
et Islam Slimani, sont toujours là.
Mahrez a même disputé l'intégralité
de la rencontre et a délivré une
passe décisive sur la troisième but
des siens, suite à un corner repris
par Vardy. Slimani est pour sa part
resté sur le banc des remplaçants.
Arsenal a battu Leicester 4-3 de justesse, au terme d'un match fou, lors
de la 1re journée de Premier
League. Il aura fallu deux buts en
deux minutes en fin de match, par
Ramsey (83') et Giroud (85'), pour
chasser les mauvais esprits de
l'Emirates Stadium, hanté par la non
qualification pour l'édition 20172018 de la C1.
Dès la 2e minute, la recrue-vedette
Lacazette, ouvrait son compteur
personnel d'une parfaite tête sur un
centre d'Elneny. Maguire remettait
de la tête un centre au deuxième
poteau et le petit Okazaki devançait
le grand Cech de la tête pour l'égalisation (1-1, 5e).
Les Gunners parvenaient à égaliser
sur un tir manqué de Lacazette. Le
ballon de l'attaquant était repoussé
sur Kolasinac, qui remettait intelligemment à Welbeck pour un deux
contre un facile face à Schmeichel
(2-2, 45+2). Sur un corner de
Mahrez, Vardy l'Anglais plaçait une
tête décroisée tout en finesse devant
des défenseurs d'Arsenal bien statiques (3-2, 56).
Si les Londoniens dominaient largement, ni Welbeck (27e), ni
Kolasinac (28e) ne parvenaient à
reprendre l'avantage face à un
Kasper Schmeichel impérial.

USM BLIDA

Samir Boudjarane, nouvel entraîneur

Le technicien Samir Boudjarane est
devenu le nouvel entraîneur de l'USM
Blida, en remplacement de Farid
Zemiti. Farid Zemiti, arrivé durant
cette intersaison, a fini par jeter
l'éponge au bout de quelques séances
d'entraînement en réaction au non
payement des salaires des joueurs,

préférant se retirer "au lieu de continuer à travailler dans des condition
difficiles", selon ses propos.
La direction du club n'a pas tardé à
trouver son successeur en jetant son
dévolu sur Boudjarane, qui avait déjà
eu à travailler avec plusieurs formations à l'image du NA Hussein-Dey ou

encore le RC Kouba. L'USMB a vu
l'arrivée d'un nouveau président en
occurrence Chouaib Alim (28 ans),
désigné par les actionnaires de la
SSA/USMB, en remplacement de
Smail Berdaoui. A l'instar des autres
clubs de la Ligue 1, l'USMB a engagé
plusieurs joueurs de différents paliers

à l'image de Hamza Zeddam (ex-NA
Hussein-Dey). Lors de la 1re journée
de la saison 2017-2018 prévue le
week-end du 25-26 août prochain,
l'USMB se déplacera sur le terrain du
MC Oran.

MONDIAUX-2017 D’ATHLÉTISME

Larbi Bourrada abandonne après 4 épreuves au décathlon

Larbi Bourrada a abandonné le
concours
du
décathlon
des
Championnats du monde 2017, après
le déroulement des épreuves du 100
m, du lancer de poids, de la longueur
et du saut en hauteur, disputés vendredi au stade olympique de
Londres.
19e après trois épreuves disputées

vendredi matin avec un total de
2.464 points, Bourrada qui a abandonné lors de l'épreuve de saut en
hauteur après avoir franchi une barre
à 1.90 m, termine avec un total de
3.178 points. La première place du
décathlon est occupée par le grand
favori, le Français Kevin Meyer
(3.553 points), devant deux

Allemands Rico Fraimuth (3445
points) et Kai Kazmirek (3444
points). Au 100 m, Bourrada a réalisé
sa meilleure performance de la saison (MPS) avec un chrono de
(10.80), terminant à la 2e place de sa
série derrière le Serbe Mihail Dudas
(10.75). A la longueur, Bourrada a
sauté 7.22 m, soit à 23 cm du meil-

leur saut réalisé par le Thaïlandais
Sutthisak Singkhon (7.65 m).
Dans le concours du lancer de poids,
le champion d'Afrique a réussi un jet
à 13.41 m (MPS) s'adjugeant la 9e
place du groupe A, alors que le meilleur lancer a été réalisé par le
Français Kevin Meyer (15.72 m).
APS
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Chelsea veut garder
sa couronne
Renforcé par Morata,
Rüdiger et Bakayoko,
le champion
d’Angleterre 2017 n’a
pas vraiment
chamboulé son
effectif à
l’intersaison.

ne stabilité qui pourrait permettre aux
Blues, qui ont affrontés Burnley hier samedi
(16h), de conserver leur
couronne.
Le plus gros transfert de l’été
chez les Blues a été celui
d’Alvaro Morata. Après avoir
longtemps visé Lukaku
(finalement parti à MU pour
102 millions d’euros), les
dirigeants londoniens ont
sorti le chéquier pour s’offrir
l’attaquant du Real, auteur de
15 buts en Liga l’an dernier.
Avec environ 65 millions
d’euros (+ 13 de bonus
éventuels), le buteur espagnol de 24 ans est devenu le
transfert le plus cher de l’histoire de Chelsea et a effacé le
précédent record détenu par
un autre attaquant espagnol,
Fernando Torres (arraché à
Liverpool en janvier 2011
pour 58 millions d’euros).
Autre arrivée retentissante :
celle du puissant défenseur
allemand Antonio Rüdiger,
en provenance de l’AS Roma
pour près de 40 millions
d’euros. Dans le sens des
départs, les Blues ont perdu
un poids lourd au milieu,
avec le transfert de Matic à
MU pour 45 millions. Une
perte compensée par l’arrivée
du champion de France
Tiémoué Bakayoko acheté à
Monaco (45 millions).

U

Quelles options pour
Conte ?
Après avoir terrassé Fulham
(8-2), puis Arsenal (3-0),
grâce notamment à Michy et
Willian (4 buts chacun), les
Blues ont perdu face à l’Inter
(2-1) puis face au Bayern (32). Privés d’Hazard et de
Bakayoko, les Londoniens ont
ensuite démarré leur saison
officielle par un revers face à
Arsenal
en
finale
du
Community Shield (1-1, 3 tab
à 1). Samedi, face à Burnley
(16h), en ouverture de l’exercice 2017-2018, le public de
Stamford Bridge ne pourra
voir à l’oeuvre ni l’ancien
Monégasque ni son diamant
belge, toujours convalescents.
Pour sa 2e saison sur le banc
des Blues, Conte devrait
renouveller sa confiance à
Courtois dans les cages (avec
l’ancien portier de City,
Caballero, en doublure).
L’ancien sélectionneur de
l’Italie pourrait ensuite opter
soit pour une défense classique
emmenée par la charnière
Cahill-David Luiz (avec

Azpilicueta et Moses sur les
côtés), soit pour une défense à
5 avec Azpi aux côtés de
Cahill et David Luiz, et des
latéraux très hauts (Alonso à
gauche et Moses à droite).
Très polyvalent, Rüdiger
pourrait jouer partout en
défense et dans n’importe quel
système. Au milieu, le duo
100 % tricolore BakayokoKanté devrait être en charge de
la récupération, ce qui devrait
pousser Fabregas sur le banc.
En attaque, Hazard, Pedro et
Willian seront priés de fournir
des caviars à Morata en
pointe. Une autre option consiste à faire jouer Michy en
pointe et placer Morata à
gauche.
Hazard vers le Real,
Aurier en approche ?
Un temps courtisé par le Barça
suite au départ de Neymar,
Hazard rempilera-t-il pour une
6e saison chez les Blues ou
cèdera-t-il finalement aux
sirènes de la Liga en signant
au Real Madrid ? Le dossier
est épineux car Conte n’est
pas vendeur. Seul l’attaquant

Diego
Costa,
pourtant
meilleur buteur du club l’an
dernier (20 buts) et grand artisan du titre, a été invité à aller
voir ailleurs. L’attaquant
brésilien n’a pas apprécié d’être
poussé vers la sortie et serait
tout proche d’intenter un
procès à Chelsea, en attendant
de rejoindre l’AC Milan ou
l’Atlético. Pour briller pour
son retour en C1 et rafler un 3e
titre de champion d’Angleterre
en 4 ans, Chelsea veut recruter
en défense. A droite, Serge
Aurier est clairement pisté,
tout comme João Cancelo
(Valence CF) et Sidibé
(Monaco). A gauche, le nom de
Danny Rose (Tottenham)
revient avec insistance pour
concurrencer Azpilicueta et
Alonso. Au milieu, la presse
anglaise évoque régulièrement
Sergi Roberto (FC Barcelone),
Danny Drinkwater (Leicester)
ou encore Alex OxladeChamberlain (Arsenal). Le
Gunner aurait d’ailleurs fait
l’objet d’une offre à 35 millions de livres. Le mercato est
donc loin d’être fini au côté de
Chelsea.

LE PSG POUSSE TRÈS FORT POUR FABINHO

Monaco va-t-il craquer ?

En quête d'un milieu de terrain, le Paris
Saint-Germain a désigné Fabinho comme
sa priorité absolue cet été. Après une première tentative infructueuse, le club de la
capitale entend bien passer à la vitesse
supérieure avec une offre de 60 millions
d'euros. Suffisant pour faire plier
Monaco ? Fabinho pourrait rejoindre le
PSG cet été. En recrutant Neymar pour
222 millions d'euros au FC Barcelone, le
Paris Saint-Germain a envoyé un signal à
tous les clubs européens : plus rien n'est
impossible pour les dirigeants qataris. Et
ces derniers ne comptent pas s'arrêter en si
bon chemin. C'est du côté de Monaco
qu'ils comptent poursuivre le mercato fou,
où Kylian Mbappé pourrait débarquer d'ici
le 31 août. Mais l'international tricolore
n'est pas le seul à plaire puisque Fabinho
(23 ans) n'a pas été oublié. Fortement
intéressé par le milieu polyvalent, le vicechampion de France, qui s'est vu refuser

une première offre de 45 millions d'euros
il y a quelques semaines, va revenir à la
charge pour l'ancien joueur du Real
Madrid. Selon L'Equipe, Antero Henrique
souhaite absolument recruter le Brésilien
dans les prochains jours afin de satisfaire
les désirs d'Unai Emery, qui en a fait sa
priorité absolue. L'Auriverde, qui était déjà
d'accord pour rejoindre la capitale pour les
cinq prochaines saisons, ne pense qu'au
PSG désormais, malgré les intérêts de
Manchester United et de l'Atletico Madrid,
l'arrivée de Neymar n'étant pas étrangère à
son enthousiasme. Afin de lui offrir la
possibilité de rejoindre la colonie brésilienne au Parc des Princes, Paris pourrait
réaliser une nouvelle offensive, à hauteur
de 60 millions d'euros, soit le prix réclamé
par les dirigeants asémistes. Ça se tend
pour Monaco Face à la pression du PSG
dans ce dossier, ces derniers lâcheront-ils
prise d'ici la clôture officielle du marché

des transferts ? C'est probable. Si l'ASM
a fait la sourde d'oreille jusqu'ici, une telle
proposition serait difficilement refusable,
eu égard à sa volonté de ne pas renforcer
encore plus un rival francilien qui semble
désormais intouchable.
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MILA, ZAOUÏA BENCHEIKH-EL-HOCINE DE SIDI- KHELIFA

Man City : un
prétendant s'active pour Nasri
Rentré d'un prêt mitigé au
FC Séville, le milieu offensif
Samir Nasri (30 ans) n'entre plus dans les plans de
Pep
Guardiola
à
Manchester City (En quête
d'une porte de sortie, le
Français pourrait rebondir
en Turquie, où son nom circule depuis plus d'un an.
D'après les informations du
quotidien Le Parisien, un
dirigeant
du
club
d'Antalyaspor s'est spécialement rendu en Angleterre
mardi
pour
négocier
l'éventuelle arrivée de l'ancien Marseillais. Bonne
nouvelle pour Nasri, les
Skyblues compteraient lui
faciliter la tâche et le libérer
de ses deux dernières
années de contrat. S'il se
laisse convaincre, le Citizen
aura l'occasion de jouer
avec
Johan
Djourou,
Jérémy Ménez ou encore
Samuel
Eto'o
à
Antalyaspor. Mais l'ancien
Gunner a peut-être envie
de rejoindre une destination un peu plus huppée,
lui qui était un temps
annoncé dans le viseur de
l'AS
Rome
et
de
Galatasaray...

Neymar ne
poursuivra pas le
FC Barcelone
Neymar qui devait toucher
26 millions d'euros à partir
du 1er août, date de l'activation d'une clause de son
contrat
avec
le
FC
Barcelone, ne verra jamais
cette somme arriver sur
son compte en banque. Le
Barça avait décidé après
son transfert au PSG de ne
pas payer le joueur.
L'affaire en restera là a
déclaré l'avocat de la
famille brésilienne. "Nous
n'allons pas traiter ce problème à la Fifa en raison
des bonnes relations qui
existent avec Barcelone", a
déclaré
Marco
Motta.
L'affaire peut donc désormais être close, plus rien
ne lie le club catalan avec le
joueur brésilien, qui devrait
jouer ses première minutes
avec le PSG samedi, à
Guingamp.
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Un temple du savoir
La zaouïa Bencheikh-ElHocine, située sur les hauteurs
de la localité de Sidi-Khelifa, à
une distance de 23 km de la
ville de Mila, constitue, à ce
jour, un point d’ancrage de par
sa notoriété et ce, depuis sa
création en 1818.

ette zaouïa fait office de tribune du
savoir et du travail, selon les propos de certains de ses enfants et les
adeptes de sa riche trajectoire en matière
de récitation du Coran, de l’enseignement des sciences islamiques, des origines du "fikh" (...) et la lutte contre
l’illettrisme en sus de la solidarité
sociale et la conciliation.
Une fois sa famille installée dans la
région de Sidi-Khelifa, après avoir voyagé dans d’autres endroits, notamment à
Ibn Ziad (Constantine) et Ferjouia (nord
de Mila), la première œuvre du cheikh
Bencheikh El Hocine (1786-1849), fondateur de cette zaouia, a été de construire
une mosquée rassemblant les gens
autour d’elle, comme l’atteste Mohamed
Bencheikh El Hocine, l’un des actuels
"chouyoukh" de la zaouïa.
Selon ce dernier, cette mosquée était le
point de départ de la mise en place d’un
système religieux, social et culturel
complémentaire ne se contentant pas
uniquement d’enseigner le Coran et la
Sunna, mais s’occupant également d’inculquer les règles de la bienséance et la
résolution des litiges.
Elle s’intéresse, en outre, à l’alphabétisation, la lutte contre la famine et l’accueil des hôtes et les gens de passage, en

C

sus de l’exploitation des terres agricoles
"wakf" de la zaouïa d’autant que l’agriculture s’apparente à un acte cultuel.

Des équipements d’un style
urbain spécial

Le cheikh de la zaouia avait cinq (5)
enfants, à savoir Ali dit Allaoua,
Hamou, Aboud, Ahmed et le cheikh
Salah, lesquels vivaient dans ce qu’on
appelait "la grande maison".
Par la suite, la famille s’étant agrandie,
chacun des enfants du cheikh Hocine a
construit une habitation propre à lui,
selon le style ottoman omniprésent à
l’époque (19e siècle). S’érigeant en
forme de "ksour", ces habitations comptaient de nombreuses pièces et avaient
des appellations différentes selon leur
nature et leur rôle dans les constructions
de la zaouia, dont on citera "el madjlis",
"el maksoura" pouvant accueillir
plusieurs personnes.
On y trouvait aussi "ouast edar",
"echardek" (endroit de stockage),
"doukana" appelé refuge, "mesrak" (le
passage) et aussi "laâli" un gite constitué de plusieurs pièces destiné aux
jeunes après la puberté pour éviter la
promiscuité.
Parmi
les
autres
équipements de la zaouia, on trouve "dar

diaf" et également des pièces dédiées aux
gens de passage auxquels est réservé "dar
El bayata" jusqu’à ce qu’ils la quittent
ou s’y installent s’ils apprécient les
lieux.
Selon Riyadh Bencheikh, enseignant à
l’université des sciences islamiques
Emir-Abdelkader de Constantine, cette
zaouïa constitue, depuis sa création en
1818, une destination pour les étudiants,
issus de plusieurs régions du pays, pour
apprendre le Coran et la Sunna
ennabaouia. Ils sont hébergés et nourris
selon un système d’accueil très efficace.
Les chouyoukh de la zaouïa ont, par
ailleurs, évoqué l’apport de personnalités scientifiques et religieuses, à l’instar
du
cheikh
Hamdane
Belounis,
enseignant du cheikh Abdelhamid
Benbadis, son fils Mohamed Tahar
Belounis ainsi que le cheikh réformateur
Abdelkader El Mijaoui, sans oublier le
cheikh Abdelhamid Benbadis qui s’y
rendait fréquemment, appréciant la modestie et la pondération de la famille de la
zaouïa.

Une richesse manuscrite
de 6.000 documents

Parmi les preuves de l’intérêt que porte
la zaouïa au savoir, c’est le soin qu’elle

ORAN

Dépôt de plainte contre des pilleurs
d’œufs de flamants roses

La conservation des forêts de la wilaya
d’Oran a déposé une plainte auprès de la
Gendarmerie nationale contre des individus surpris en train de piller des œufs
d’oiseaux migrateurs protégés dans la
Sebkha d’El Mactaa, a-t-on appris
dimanche du district de la Conservation
des forêts à Arzew.
C’est "suite à des informations faisant
état de la présence d’individus qui procèdent au pillage d’œufs d’oiseaux migrateurs, dont des espèces protégées par différentes conventions internationales, que
la Conservation des forêts a déposé
plainte auprès des services de la
Gendarmerie nationale", a précisé à
l’APS Bouiche Cheikh.
La grande Sebkha d’Oran, de par la
richesse de sa biodiversité faunistique et
floristique, a été classée par la convention internationale de Ramsar en 2001.
Le site abrite plusieurs espèces
d’oiseaux migrateurs protégées tels
l’érismature à tête blanche, la sarcelle
marbrée, la grèbe à cou noir, le flamant
rose et la tadorne de Belon.
Ces "espèces sont considérées par
l’Union internationale de conservation
de la nature (UICN) comme espèce en
danger", précise Ali Mahadji, un
ornithologue amateur de renommée

internationale, qui connait bien les
lieux.
Cet ornithologue avait donné l’alerte sur
le pillage des œufs des oiseaux migrateurs au niveau de la zone humide d’El
Mactaa. Ce phénomène n’est pas nouveau puisque, l’année dernière, il a surpris les pilleurs d’oeufs à plusieurs
reprises. Ce spécialiste qui surveille le
site depuis quatre années, a constaté
cette saison une "nette diminution" de
certaines espèces et la disparition totale
d’autres. "Le pillage des œufs serait sans
doute une cause de cette situation", a-t-il
soutenu. Cette année, "il n’y a plus de
trace de l’érismature à tête blanche, une
espèce d’oiseau rare et protégée dans le
monde entier. Une colonie de dizaines
d’individus a été observée la saison
écoulée", a souligné le même ornithologue. Il a estimé que le "plus alarmant
dans cette situation, c’est que les
pilleurs ne sont pas des connaisseurs et
ramassent tout ce qui leur tombe sous la
main". Ces comportements mettent en
danger la pérennité de plusieurs espèces,
déjà rares et fragiles. L’érismature et le
flamant rose sont des oiseaux très
nerveux et abandonnent leurs nids, les
oeufs et leurs oisillons à la moindre
alerte. Les espèces étant protégées, les

pilleurs risquent une amende et la saisie
du matériel utilisé dans leurs pratiques
frauduleuses (Un véhicule utilitaire dans
le cas de cette plainte), a indiqué M.
Bouiche ajoutant que "la surveillance du
site par les gardes forestiers sera intensifiée au cours des semaines à venir pour
préserver les oiseaux et leurs œufs".
Toutefois, les spécialistes s’interrogent
sur l’usage de ces œufs, indigestes pour
être consommés. Le secrétaire général de
l’association écologique Barbarous,
Amine Chakouri, qui a observé, pour sa
part, le pillage d’œufs de goélands au
niveau de l’Ile Plane et des îles Habibas,
a indiqué qu’il dispose d’informations
selon lesquelles ces œufs servent à la
préparation de la pâtisserie à qualité douteuse revendue à la sauvette à un prix
défiant toute concurrence.
D’autres sources évoquent un trafic illégal au profit de l’industrie pharmaceutique alors que d’autres n’hésitent pas à
parler de l’utilisation des œufs d’échassier dans des rituels de sorcellerie.
Les spécialistes sont unanimes à estimer
que quel que soit l’usage de ces œufs, il
est impératif d’intervenir pour arrêter ces
agissements qui mettent la biodiversité
de cette zone en danger.
APS

a accordé au fil du temps aux différents
manuscrits, selon Riad Bencheikh El
Hocine, dont les sciences de la chariaâ,
les origines du Fikh, de la Sunna et la
croyance, en sus de la grammaire, la
conjugaison et la langue arabe en
général ainsi que l’astronomie et la
médecine traditionnelle. Auparavant, le
nombre de ces manuscrits atteignait
6.000 documents, parmi lesquels un
livre pouvant être lu de différentes
façons, où chaque partie est consacrée à
une science bien définie.
Mais cette richesse de grande valeur s’est
amenuisée progressivement au point
qu’elle ne représente plus que 320 manuscrits actuellement, assure cette source,
à cause des mauvaises conditions de conservation, mais aussi d’une mauvaise
manipulation des chercheurs et des personnes qui y viennent de partout, en
plus de ceux qui utilisent ces manuscrits
sans les restituer.
Pour préserver ce qui subsiste de ces
manuscrits, ils ont été acheminés vers la
bibliothèque de l’université EmirAbdelkader des sciences islamiques de
Constantine pour les mettre à la disposition des étudiants et des chercheurs
dans des conditions de conservation
adéquates.

ADRAR, PIQÛRES
DE SCORPION

6 décès déplorés
en 2017

Plus de 1.800 piqures de scorpions à travers la wilaya d’Adrar, ayant causé 6
décès dans la commune frontalière de
Bordj-Badji-Mokhtar
(extrême sud
d’Adrar), ont été enregistrés depuis le
début de l’année en cours.
Les cas mortels d’envenimation scorpionique ont été relevés durant les mois de
mai (5 cas) et de juin (1 cas) et ont touché
des enfants âgés entre 4 mois et 9 ans,
décédés en dépit du fait qu’ils aient été
évacués vers les structures de santé et y
ont reçu les soins nécessaires, a précisé
le représentant du bureau de la prévention
à la direction de la santé, Mohamed
Seddiki. Le décès de ces enfants est
déploré en raison notamment de l’absence au sein de l’établissement public
de proximité de Bordj-Badji-Mokhtar du
sérum (mexicain) adapté au traitement du
type de venin des scorpions répandus
dans la région de Bordj-Badji-Mokhtar,
actuellement indisponible.
L’épidémiologiste Mohamed Mabrouki a
mis l’accent, pour sa part, sur le renforcement de la vigilance sanitaire, le
respect des consignes de prévention sanitaire de l’envenimation due aux scorpions, le non recours aux procédés
thérapeutiques traditionnels dans le
traitement des piqures de scorpions, en
plus de veiller à l’hygiène du milieu et
d’intensifier les campagnes de sensibilisation sur les dangers de cet insecte nuisible. Les piqures de scorpion sont en
nette hausse dans la wilaya d’Adrar où il
est fait état de 1.809 cas durant le premier
semestre de 2017, contre 1. 579 cas
durant toute l’année 2016.
APS
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VENEZUELA

CORÉE DU NORD

Trump évoque la possibilité
d’une intervention militaire

3,5 millions de
volontaires pour
combattre les
États-Unis

Début août, les États-Unis ont
traité Maduro de “dictateur”
et ont imposé à son encontre
des sanctions sans précédent
en riposte à l'élection d'une
Assemblée constituante
rejetée par l'opposition, qui y
voit une tentative de
contourner le Parlement
qu'elle contrôle.

onald Trump a jugé "possible"
une opération militaire contre le
Venezuela, en crise profonde
depuis quelques mois, une déclaration
qualifiée d'"acte de folie" par Caracas.
Le président américain a évoqué l'éventualité d'une opération militaire au
Venezuela. "Nous avons de nombreuses

D

options pour le Venezuela, y compris
une possible option militaire si nécessaire", a lancé vendredi devant des journalistes Donald Trump. "Le Venezuela
n'est pas très éloigné et les gens souffrent et les gens meurent", a-t-il ajouté,
cité par l'AFP. Le ministre vénézuélien
de la Défense, Vladimir Padrino Lopez,
a qualifié d'"acte de folie" et de manifestation d'extrémisme cette déclaration du
président Trump. En cas d'agression,
"nous serons tous au premier rang pour
défendre les intérêts et la souveraineté de
notre Venezuela bien-aimé", a déclaré
M. Padrino.
Début août, les États-Unis ont traité le
président vénézuélien Nicolas Maduro
de "dictateur" et ont imposé à son
encontre des sanctions sans précédent en
riposte à l'élection dans le sang d'une
Assemblée constituante rejetée par l'opposition, qui y voit une tentative de

contourner le Parlement qu'elle contrôle. Mercredi, le gouvernement américain a adopté des sanctions à l'encontre
de huit responsables vénézuéliens
impliqués dans la mise en place de cette
nouvelle assemblée.
La réaction de Washington est survenue
au lendemain de l'élection controversée
de l'Assemblée constituante voulue par
le président socialiste, un scrutin marqué par des violences qui ont fait dix
morts.
Washington et Caracas, qui n'ont plus
d'ambassadeurs respectifs depuis 2010
mais dont les relations s'étaient quelque
peu améliorées à la fin du mandat de
Barack Obama, conservent des liens
économiques et commerciaux étroits,
avant tout dans l'industrie pétrolière,
rappelle l'AFP.

SYRIE

23 rebelles tués dans un attentat kamikaze

Au moins 23 combattants rebelles ont
été tués et des dizaines d'autres blessés
vendredi dans un attentat kamikaze dans
le sud de la Syrie près de la frontière jordanienne, selon l'Observatoire syrien
des droits de l'homme (OSDH).
Selon l'OSDH, le kamikaze a fait sauter
une ceinture d'explosifs dans une base
utilisée par Jaish al-Islam (L'armée de
l'islam) près du poste-frontières de
Nasib. "La plupart des 23 rebelles tués
faisaient partie de Jaish al-Islam. Des

dizaines sont blessés, dont 20 dans un
état grave", a déclaré le chef de l'OSDH,
Rami Abdel Rahman.
L'attaque n'a pas été revendiquée dans
l'immédiat, mais des djihadistes liés au
groupe Etat islamique (EI) se sont déjà
attaqués aux rebelles dans le sud de la
Syrie. Le poste-frontières de Nasib,
appelé Jaber côté jordanien, se trouve
dans la province de Deraa, conquise par
des groupes rebelles en avril 2015.
La rébellion syrienne a débuté dans la

province de Deraa en mars 2011 avec de
grandes manifestations appelant au
départ du président Bachar el-Assad.
Déclenché en mars 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie et
opposant initialement armée et rebelles,
le conflit en Syrie est devenu plus complexe au fil des années. Il a fait plus de
330.000 morts et des millions de
déplacés et réfugiés.

KENYA

3 personnes tuées par balles dans
les violences de la nuit

Trois personnes ont été tuées par balles
dans la nuit de vendredi à samedi à
Kisumu et Siaya (ouest), dans des
affrontements avec la police qui ont
éclaté à l'annonce de la réélection du
président Uhuru Kenyatta, a-t-on appris
de sources policière et administrative.
A Kisumu, "nous avons une personne
tuée et quatre autres admises à l'hôpital
avec des blessures par balle", a déclaré à
l'AFP le Dr Ojwang Lusi, responsable
de la santé pour le comté. A Siaya, un
haut responsable policier a confirmé la

mort d'une personne : "Nous n'avons
pas réussi à récupérer le corps de ce
chauffeur de taxi-moto à cause de la
résistance des manifestants" sur place.
Les partisans du candidat de l'opposition
Raila Odinga ont laissé éclaté leur
colère vendredi soir dans de violentes
manifestations, dès l'annonce de la victoire de Kenyatta avec 54,27 % des
voix.
Samedi à 10h, de nouvelles échauffourées étaient rapportées dans plusieurs
bidonvilles de Nairobi par des journal-

istes de l'AFP. Par ailleurs, plusieurs
axes routiers dans l'ouest du pays étaient
bloqués samedi matin par des manifestants. "Notre but est de nous assurer que
les routes sont ouvertes. Mais dès que
nous rouvrons les routes, ils recommencent à les bloquer et brûlent des pneus.
C'est ça le problème. Nous n'avons
aucun problème avec eux. Mais nous
avons un problème quand ils bloquent
les axes routiers", a déclaré à la presse
Titus Yoma, le chef de la police du
comté de Kisumu.
Agences

Alors que la tension est à son comble sur
la péninsule de Corée, 3,5 millions de
Nord-Coréens ont fait part de leur volonté de rejoindre l’armée pour faire face à
Washington, a relaté l’agence Yonhap se
référant aux médias nord-coréens.
Depuis que les États-Unis ont adopté de
nouvelles sanctions à l'encontre de
Pyongyang, environ 3,5 millions de
Nord-Coréens, jeunes gens, étudiants,
anciens militaires, se sont adressés aux
autorités pour rejoindre l'armée du pays
afin de lutter contre les États-Unis, a
indiqué l'agence sud-coréenne Yonhap se
référant aux médias de la Corée du Nord.
Par exemple, le 9 août, quelque 89.000
personnes ont demandé de rejoindre les
rangs de l'armée nationale dans la
province Hwanghae.
La Corée du Nord a déclaré mardi qu'elle
pouvait tirer des missiles balistiques
stratégiques à moyenne et longue portée
Hwasong-12 contre les bases militaires
américaines situées sur l'île de Guam,
dans le Pacifique, si Washington poursuivait ses pressions contre Pyongyang.
Donal Trump a promis mardi "le feu et la
colère" à Pyongyang s'il menaçait de
nouveau son pays. Il s'est aussi dit prêt à
une riposte militaire aux actions
"irréfléchies " nord-coréennes.
Les menaces de Pyongyang ont inquiété
les pays voisins de la Corée du Nord.
Selon les médias japonais, Tokyo envisage de déployer des missiles intercepteurs supplémentaires PAC-3 (Patriot)
dans les régions du pays que les missiles
balistiques nord-coréens survoleront
avant d'atteindre Guam.

UKRAINE

Les militaires
US ont entamé
la construction
d’une base navale

Les États-Unis envisagent d’aménager
plusieurs sites militaires dont un centre
opérationnel de la Marine à Otchakov.
Les travaux de construction ont commencé vendredi, au bord de la mer Noire.
Les unités du génie militaire de la Marine
américaine ont commencé à construire
un centre d’opérations maritimes dans la
ville ukrainienne d’Otchakov, au bord de
la mer Noire, a annoncé le site officiel de
l’US Navy.
Selon la Marine, les membres du 1er
Bataillon mobile de construction navale
(NMBC 1), une unité des SeaBees, sont
arrivés en Ukraine en avril pour signer
des contrats, obtenir des permis de construire et accomplir d’autres formalités
requises pour lancer les travaux de construction.
Le centre opérationnel qui organisera des
exercices militaires de l’armée ukrainienne sera érigé dans le cadre de l’assistance militaire accordée par les ÉtatsUnis à ses alliés (Foreign Military
Construction Sales, FMCS).
«Ces projets ont été en attente pendant
de nombreuses années et de les voir se
concrétiser est un accomplissement
majeur pour les Seabees qui préfèrent être
les premiers et les meilleurs», a déclaré
un officier de l’unité, Jason McGee.
Outre le centre opérationnel, les unités
du génie érigeront un atelier de maintenance technique des vedettes, qui constituent la base de la Marine ukrainienne,
ainsi que des postes de contrôle dans la
base navale d’Otchakov de la Marine
ukrainienne.
Ag ences
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAIEH

DISNEY QUITTE NETFLIX

Concert d’Akli Yahiatene et
hommage à Blaoui el Houari

Il lance son
propre service
de streaming

Les chanteurs Rahal Zoubir,
Maati El-Hadj, Amel Atbi et
Baroudi Benkhadda
reprendront durant ce concert
plusieurs titres de Blaoui El
Houari, tels que "El Marsem",
nom donné à ce concert.

n concert-hommage à l’artiste
oranais Blaoui El Houari se
tiendra le 17 août prochain à
l’Opéra d’Alger, sous la direction de
Kamel Maati, accompagné de
plusieurs chanteurs.
Géant de la musique algérienne et
oranaise en particulier, Blaoui El
Houari, était pour beaucoup le père
fondateur de ce qui sera amené à
devenir la musique raï. Actif depuis
les années 40, il aura composé, chanté
et enregistré une centaine d’album
jusqu’à sa disparition, le 9 juillet
dernier.
Afin de rendre un dernier hommage à
son parcours, l’Opéra d’Alger organise un concert-hommage à ce grand
artiste qui a donné sa vie à la musique.
Les chanteurs Rahal Zoubir, Maati ElHadj, Amel Atbi et Baroudi
Benkhadda reprendront durant ce concert plusieurs titres de Blaoui El
Houari, tels que "El Marsem", nom

U

donné à ce concert.
L’hommage aura lieu le 17 août à partir de 19h. Le prix d’entrée est fixé à
500 DA. Les tickets sont à acheter au
niveau de l’Opéra même.
Par ailleurs et toujours pour ce mois
d’août qui s’annonce prolirique en
matière de culture l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaieh organise un concert-événement le 20 août prochain,
avec un grand nom de la musique
algérienne et kabyle à l’affiche, en
l’occurence Akli Yahiatene.
"Le Grand Concert", intitulé de

l’évènement, viendra rendre hommage à la voix d’une génération
durant la colonisation. Le chantre de
la musique kabyle animera ce concert
avec des titres atemporels tels que Yal
Menfi, repris par plusieurs artistes
depuis, à l’image de Rachid Taha et
Cheb Khaled.
Yahiatene animera donc ce Grand
Concert à l’Opéra d’Alger, le 20 août,
à partir de 19h. Le prix du ticket a été
fixé à 500 DA et il sera à acheter au
niveau de l’Opéra.

CRÉATEUR DE LA FORÊT DES LIVRES, UN FESTIVAL LITTÉRAIRE

L’écrivain Gonzague Saint Bris meurt
dans un accident de voiture

Le romancier est décédé, la semaine
dernière, dans un accident de voiture
en Normandie. Auteur d'une cinquantaine de livres, il était âgé de 69 ans.
"C'est une tragédie, une perte
immense", a dit Marie-Claude
Mahiette, collaboratrice de l'écrivain
et directrice de La forêt des livres, un
festival littéraire créé par Gonzague
Saint Bris.
L'accident dans lequel le romancier a
trouvé la mort s'est produit sur une
route départementale, près de PontL'Evêque (Calvados). La voiture dans

laquelle il circulait a percuté un arbre
pour des raisons inconnues. La conductrice qui l'accompagnait, sa compagne Alice Bertheaume, a été pour sa
part grièvement blessée.
Né en janvier 1948 à Loches,
Gonzague Saint Bris est l'auteur d'une
cinquantaine d'ouvrages, essentiellement des biographies.
En 2002, son roman Les Vieillards de
Brighton (Grasset) avait été couronné
par le prix Interallié. Également journaliste et critique littéraire, il a notamment écrit pour Le Figaro et Paris

Match. Sur Twitter, les hommages se
succèdent après le décès de l'écrivain.
La ministre de la Culture Françoise
Nyssen salue la mémoire de "l'infatigable organisateur de la Forêt des
Livres en Touraine", tandis que le
journaliste et écrivain Philippe Labro
évoque un homme "éclectique", qui
"poursuivait l'excellence". De son
côté, l'ancien président Valery Giscard
d'Estaing s'est dit sur FranceInfo
"attristé d'un des grands spécialistes
de la renaissance française".

ALGER, FAYET-CLUB

Expo-vente “terroir et artisanat”

Un événement consacré à
l’artisanat et au terroir
attend les Algérois le
week-end du 18 au 19 août
et ce, dans le quartier de
Ouled Fayet. Le Fayet-Club
organise les 18 et 19 août
un "shopping d’artisanat et
de terroir", où artistes, artisans et décorateurs viendront
exposer
leurs
dernières créations. Des

bougies personnalisées aux
objets de céramique en passant par des mets certifiés
homemade, vous trouverez
de tout durant ces deux
jours
d’activités.
L’événement ouvrira ses
portes à 16h et se
poursuivra jusqu’à minuit,
durant les 2 jours. L’accès
est par ailleurs libre et
gratuit.

Disney a décidé de défier
Netflix en mettant fin au partenariat unissant les deux
groupes et de désormais privilégier la diffusion de ses programmes en flux continu
(streaming)
pour
mieux
s’adapter aux souhaits des consommateurs. Cette initiative
fait partie d’une nouvelle
stratégie de diffusion du
groupe, qui a également
annoncé qu’il allait débourser
1,6 milliard de dollars pour
porter sa participation au sein
de l’entreprise technologique
Bamtech de 33 % à 75 %.
Cela lui permettra notamment
de proposer en streaming les
programmes de sa chaîne
sportive ESPN à partir de 2018
et de lancer en 2019 un service
similaire pour ses programmes
de divertissement, auquel
pourront s’abonner directement les consommateurs.
Le P.-dg du groupe, Robert
Iger, a qualifié cette montée en
puissance au sein de Bamtech
de "stratégie de croissance
complètement
nouvelle".
Disney a acquis 33 % de
Bamtech il y a un an.
Les groupes traditionnels de
médias font face à la concurrence de Netflix et d’Amazon,
ou même bientôt de Twitter
pour le sport, qui proposent
des contenus en flux continu
plus adaptés aux habitudes de
la génération des "milléniaux",
qui s’affranchissent du câble.
Si Disney va mettre fin en
2019 à son accord de distribution de ses productions conclu
avec Netflix, les contenus de
sa filiale Marvel vont rester sur
la plateforme.
La décision de Disney de privilégier la diffusion en continu
par rapport à la diffusion classique par câble ou satellite
montre que ce moyen de diffuser les programmes est
désormais considéré comme
l’avenir par les grandes
sociétés de médias américaines.
En attendant, Disney a annoncé des résultats mitigés pour le
troisième trimestre de son
exercice décalé, avec une
baisse de 9 % de son bénéfice
net, ce qui a fait reculer son
titre de quelque 4 % à Wall
Street.
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Un scotch qui
répare tout !

Vous en avez peut-être déjà fait
l’expérience. Certains scotchs sont
bien meilleurs que d’autres, collent
bien mieux, peuvent rester en
place. La gamme FiberFix Repair
Wrap est experte en la matière.
Avec son pouvoir collant 100 fois
plus fort que celui d’un ruban
adhésif traditionnel, vous pouvez
tout réparer ou presque.
Son fonctionnement est le suivant :
une fois que vous avez enfilé une
paire de gants, plongez le FiberFix
Repair Wrap dans l’eau, appliquezle sur la surface à réparer, attendez
10 minutes et le tour est joué !`

Le flacon de ce savon moussant pour visage sort sous la forme d'une impeccable
rose.
C’est bien l’art de venir cacher la beauté
dans le moindre petit geste du quotidien,
dont est spécialiste le Japon. Le moindre
détail est étudié et perfectionné. Le savon
n’est malheureusement disponible qu’au
Japon. En attendant quelque chose d’aussi
raffiné en dans les autres pays en matière
en termes de cosmétiques et de luxe.

Hiku, assistant connecté pour ne rien
oublier de vos courses

Hiku se présente sous la forme d’un
gros bouton qui trouvera tout naturellement sa place dans votre cuisine, sur
votre réfrigérateur ou votre plan de travail. Il peut enregistrer votre voix et
même scanner des codes-barres. Avec
l’application dédiée, vous pourrez
ensuite créer la liste de courses sur
votre téléphone et même la partager
avec votre conjoint en cas de besoin.
Grâce à ce gadget connecté, vous
devriez considérablement les pénuries
à la maison, et vous éviter ainsi
quelques mauvaises surprises.

Disney espionnerait vos enfants illégalement

Disney est suspecté d’espionner des
enfants sans l’accord des parents. La compagnie collecterait en effet des données
personnelles via ses applications, pour les
revendre ensuite aux annonceurs.
Disney ainsi que trois autres compagnies
impliquées dans le développement de 42
applications doivent ainsi faire face à la
justice. Les applications de jeux pour
smartphone et tablette contiendraient un
logiciel de traçage qui ne respecterait pas
la Children’s Online Privacy Protection
Act selon laquelle toute application pour
mineur de moins de 13 ans ne peut collecter de données sans l’accord des parents.

Après le retour de Voltron sur Netflix l’an
dernier dans une nouvelle version, la série
américano-japonaise fait désormais l’objet
d’un nouveau kit de Lego. L’idée est de proposer un robot géant, composé de cinq
minirobots à assembler, reprenant chacun la
forme d’un lion, comme dans la série d’origine. Lorsqu’ils sont combinés, ils forment
Voltron, qui mesure environ 40 centimètres
et pèse près de 1 kg. Il ne donne cependant
pas le nombre de pièces nécessaire à la conception de son kit une fois assemblé.
Le kit Lego Voltron a été validé par la firme
danoise en même temps qu’un modèle de
bateau dans une bouteille.
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Mobilis sur les plages
pour une communication
de proximité
Dans le cadre de sa politique de proximité et à l'occasion de la saison estivale et des
vacances d'été, Mobilis lance la 3e édition de son opération de proximité ciblant les
estivants au niveau des plages à travers tout le littoral algérien.

Un harnais
intelligent pour
aider les handicapés
moteur à remarcher

Plusieurs troubles ou traumatismes peuvent
altérer les capacités motrices d’un être
humain : crise cardiaque, troubles neurologiques… Ces personnes peuvent alors se
retrouver dans l’incapacité totale de marcher, et
la rééducation est longue, et pas nécessairement fructueuse. L’Ecole Polytechnique
fédérale de Lausanne a créé un marcheur intelligent, capable d’améliorer considérablement
la réhabilitation des personnes ayant souffert
d’attaques, de lésions à la moelle épinière ou
encore de divers troubles neurologiques.

Lego annonce un futur kit en hommage à Voltron

Un scotch qui
répare tout !

Un flacon qui
distribue de
la mousse en
forme de... rose

De l'ADN pour...
pirater un ordinateur
Des chercheurs viennent de démontrer qu'un ordinateur
peut être piraté grâce à un code malveillant caché dans un
brin d'ADN synthétique. Le risque est pour le moment
hypothétique, mais il met en évidence de graves failles de
sécurité au niveau des logiciels open source de
séquençage et d'analyse de l'ADN.
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Mobilis sur les plages pour
une communication de proximité

Dans le cadre de sa politique de
proximité et à l'occasion de la
saison estivale et des vacances
d'été, Mobilis lance la 3e édition de
son opération de proximité ciblant
les estivants au niveau des plages
à travers tout le littoral algérien.

ipaza Tizirine du 17 au 23 août, à
Tlemcen Marsat Ben M'hidi du 17 au
23 août /2017 et enfin Skikda Stora du
17 au 23 août 2017 accueilleront l’opérateur

T

historique. Cette opération qui a débuté le
25 juillet offre aux estivants un cadre
agréable, en mettant en place des positions
de vente et d'information 4G, en plus d'un
espace riche en animation ludique et de
divertissement pour les enfants dans une
ambiance conviviale, sous forme de concours animé par un DJ :
*Concours réalisation de château de sable.
*Concours remplissage de seaux.
*Concours tir à la corde.
*Concours de chant.
*Course pieds liés.
*Concours de danse.

*Concours de course avec sac de sable.
*Concours de chaise musicale...
En prime, des cadeaux et des goodies seront
offerts pour tout achat d'un produit Mobilis
ou participation aux divers jeux et activités
mis en place.
A travers cette opération de proximité,
Mobilis entreprise citoyenne, confirme son
slogan : "Partout avec vous !" Tout en restant
toujours proche et à l'écoute de tous les
Algériens même durant leurs vacances.

Lorsque Apple avait lancé son Touch ID, son
usage était assez limité. Il ne servait qu'à
déverrouiller l'iPhone et à faciliter les achats
iTunes ou Apple Pay. Mais la firme de
Cupertino l'ouvrait ensuite aux applications
tierces. Il devrait en être de même pour la
reconnaissance faciale. La fonctionnalité de
reconnaissance faciale qui devrait être intégrée dans le prochain iPhone devrait donc
être accessible aux développeurs tiers. Dans
un tweet du développeur Guilherme Rambo,
on apprend que certaines lignes de code du
firme du HomePod – le haut-parleur intelligent de Apple – suggèrent une telle possibilité. Cette fonctionnalité pourrait être utilisés
par les éditeurs d’applications pour les
paiements, Apple Pay et iTunes, selon toute
vraisemblance, et supporterait plusieurs visages, ce qui permettrait d’ajouter plusieurs
utilisateurs de confiance – de la même
manière que l’on ajoute plusieurs
empreintes sur Touch ID -. Apple n’a encore
rien confirmé. Difficile de savoir ce qu’il en
est réellement. Une annonce officielle ne
devrait plus trop tarder, peut-être aura-t-elle
lieu lors de la présentation officielle de ce
nouvel iPhone. À suivre !

Les Samsung Galaxy
S8 ET S8+ désormais compatibles
avec Daydream

Le Smartphone serait générateur de dépression
chez l’adolescent

Les smartphones sont conçus
pour rendre la vie plus facile, et
ils y arrivent dans la plupart des
domaines. Ils nous permettent
d'être connectés sur le monde,
d'avoir les dernières informations, de savoir si le riz est cuit,
d'envoyer des emails, de prendre
des photos, de servir de GPS, de
jouer de la musique, et bien plus
encore. A le lire comme ça, on
penserait presque que les smartphones ne sont que bons, n'est-ce
pas ? Cependant, dans un article
rédigé par Jean M. Twenge pour
The Atlantic, il apparaîtrait que
les smartphones n’ont pas que de
bons côtés, surtout pour les plus
jeunes. La génération née entre
1995 et 2012 est affectée de
façon négative par la présence
des smartphones. Ils seraient la
cause d’une génération davantage sujette à la dépression, comparée aux générations d’avant,
qui ont eu un accès plus tardif à
cette technologie.
"Nous n’avions pas le choix, nous

ne connaissions pas la vie sans
iPad ou iPhone. Je crois que
nous aimons nos téléphones
davantage que les vraies personnes." L’article présente des analyses et des données statistiques,
notamment selon lesquelles les
enfants de 13-14 ans (normalement en classe de quatrième), qui
passent plus de 10 heures par
semaine sur les réseaux sociaux,

sont environ 56 % à dire qu’ils
sont malheureux, comparés à
ceux qui y passent moins de
temps.
Le contraste est saisissant entre
ces adolescents accros à leur
smartphone, et ceux qui passent
moins de temps sur leur téléphone (en-dessous de la
moyenne), et davantage de temps
avec de vrais amis : ils sont 20 %

de moins à se dire malheureux.
Bien sûr, ce n’est pas la première
fois que des articles ou des études
dénoncent le côté malsain des
réseaux sociaux et de l’excès de
temps que peuvent passer les
jeunes dessus, entre le cyberharcèlement, les troubles de concentration et la désociabilisation
qu’ils peuvent entraîner.

De l'ADN pour... pirater
un ordinateur

La reconnaissance
faciale de l’iPhone 8
utilisée par les
applications tierces ?

Le Samsung Galaxy S8 et le S8+ sont parmi
les rares appareils à être compatibles avec la
plateforme de réalité virtuelle Google
Daydream. Lorsque ces deux smartphones
furent dévoilés officiellement, ce n'était
pourtant pas le cas, Google avait donné l'information lors de l'I/O 2017. La compatibilité devait arriver plus tard. C'est aujourd'hui
chose faite.
Il y avait certains signes annonçant l’arrivée
prochaine de cette compatibilité nouvelle,
notamment chez les opérateurs américains
T-Mobile et Verizon. Aujourd’hui, le compte
Google+ Google VR confirme officiellement la chose : la mise à jour en question est
en plein déploiement pour les Galaxy S8 et
S8+. À noter, celle-ci ne semble pas se faire
automatiquement.
Google semble aussi avoir procédé à
quelques modifications de son côté pour permettre au flagship 2017 de Samsung de
fonctionner avec Daydream. L’application
peut en tout cas désormais être installée, gratuitement, depuis le Google Play Store.

Des chercheurs viennent
de démontrer qu'un
ordinateur pouvait être
piraté grâce à un code
malveillant caché dans
un brin d'ADN
synthétique.

e risque est pour le moment
hypothétique, mais il met en
évidence de graves failles de
sécurité au niveau des logiciels
open source de séquençage et
d'analyse de l'ADN.
Au cours de la dernière décennie, le coût pour séquencer
l’ADN humain a baissé de
100.000 fois. Le risque de
piratage d’un ordinateur via de
l’ADN synthétique piégé avec
un malware est encore
théorique, mais les logiciels les
plus
employés
pour
le
séquençage et l’analyse sont
insuffisamment sécurisés.
Utiliser un échantillon de sang
ou d'ADN modifiés pour
infecter un ordinateur lors d'un
séquençage d'ADN ? Des
chercheurs de l'université de
Washington (UW) viennent de
démontrer que ce serait faisable.
Ils ont créé un brin d'ADN synthétique contenant un code
malveillant pour exploiter une

L

faille de sécurité connue d'un
logiciel de séquençage. Au
moment où le brin d'ADN est
séquencé et analysé par le programme, le malware s'infiltre
dans l'ordinateur et en prend le
contrôle.
Avec une telle attaque, il serait
possible d'accéder à des informations personnelles, d'altérer
les résultats d'un test ADN voire
de dérober une banque de données ADN à une entreprise. Il
s'agit pour le moment d'une
démonstration théorique, les
chercheurs précisant que cette
méthode est complexe et qu'elle
n'a, pour l'instant, donné lieu à
aucune utilisation concrète.
Leur propos n'est pas de discréditer les tests ADN actuels
mais de mettre en lumière l'existence de failles de sécurité
importantes dans un grand nombre de logiciels couramment
utilisés dans le traitement des
données ADN.
Dans leur article scientifique,
qui sera présenté lors du symposium Usenix sur la sécurité,
l'équipe de l'UW explique que
les très grands progrès réalisés
au cours de la dernière décennie
ont permis de réduire drastiquement le prix et le temps nécessaires au séquençage et à
l'analyse de l'ADN. Cette ten-

dance a conduit au développement de nombreux tests génétiques, que ce soit dans un but
médical ou généalogique.
Ces logiciels d'analyse ont
besoin de l'informatique pour
fonctionner, créant une proximité inédite entre deux univers.
"Nous voulions comprendre
quels nouveaux risques de sécurité sont possibles dans l'interaction entre l'information biomoléculaire et le système informatique
qui
l'analyse",
expliquent les chercheurs. Ainsi,
ils ont inspecté 13 logiciels
couramment utilisés pour les
analyses ADN et constaté qu'ils
contenaient tous de nombreuses
vulnérabilités.
L'une des raisons pour expliquer
ces lacunes graves est qu'il s'agit de programmes open source
écrits avec les langages de programmation C et C++ qui sont
connus pour leurs failles de
sécurité. Pour étayer leur
analyse, les chercheurs de l'UW
ont exploité une étape clé dans
le séquençage d'ADN qui est le
moment où la machine convertit
les quatre types de nucléotides
présents dans un brin d'ADN (A,
C, G et T) en code binaire : "A"
devient 00 et "C" devient 01.
Ils ont utilisé le logiciel FASTQ,
souvent employé pour lire et

compresser des séquences ADN,
et l'ont modifié en plafonnant sa
mémoire tampon afin qu'elle ne
puisse lire que 150 paires de
base. Ils ont alors soumis à la
machine une séquence ADN
contenant 176 paires de base, ce
qui a conduit à un dépassement
de la mémoire tampon (en
anglais buffer overflow) tandis
qu'un code malveillant caché
dans l'ADN prenait le contrôle
de l'ordinateur et le faisait
planter.
Bien que la démonstration ait de
quoi inquiéter, l'équipe de l'université de Washington insiste
sur le fait qu'aucun logiciel de
séquençage et d'analyse ADN
n'a fait l'objet d'une telle
attaque, dont la sophistication
n'est pas à la portée du premier
cybercriminel
venu.
En
revanche, ils estiment que le
problème pourrait devenir grave
d'ici quelques années si aucune
prévention n'est mise en place.
"Nous croyons que c'est le bon
moment pour commencer à durcir l'écosystème de la biologie
informatique en cas de cyberattaque", concluent-ils. Sans
céder à la panique, on ne peut
que vivement souhaiter qu'ils
soient entendus.
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Un scotch qui
répare tout !

Vous en avez peut-être déjà fait
l’expérience. Certains scotchs sont
bien meilleurs que d’autres, collent
bien mieux, peuvent rester en
place. La gamme FiberFix Repair
Wrap est experte en la matière.
Avec son pouvoir collant 100 fois
plus fort que celui d’un ruban
adhésif traditionnel, vous pouvez
tout réparer ou presque.
Son fonctionnement est le suivant :
une fois que vous avez enfilé une
paire de gants, plongez le FiberFix
Repair Wrap dans l’eau, appliquezle sur la surface à réparer, attendez
10 minutes et le tour est joué !`

Le flacon de ce savon moussant pour visage sort sous la forme d'une impeccable
rose.
C’est bien l’art de venir cacher la beauté
dans le moindre petit geste du quotidien,
dont est spécialiste le Japon. Le moindre
détail est étudié et perfectionné. Le savon
n’est malheureusement disponible qu’au
Japon. En attendant quelque chose d’aussi
raffiné en dans les autres pays en matière
en termes de cosmétiques et de luxe.

Hiku, assistant connecté pour ne rien
oublier de vos courses

Hiku se présente sous la forme d’un
gros bouton qui trouvera tout naturellement sa place dans votre cuisine, sur
votre réfrigérateur ou votre plan de travail. Il peut enregistrer votre voix et
même scanner des codes-barres. Avec
l’application dédiée, vous pourrez
ensuite créer la liste de courses sur
votre téléphone et même la partager
avec votre conjoint en cas de besoin.
Grâce à ce gadget connecté, vous
devriez considérablement les pénuries
à la maison, et vous éviter ainsi
quelques mauvaises surprises.

Disney espionnerait vos enfants illégalement

Disney est suspecté d’espionner des
enfants sans l’accord des parents. La compagnie collecterait en effet des données
personnelles via ses applications, pour les
revendre ensuite aux annonceurs.
Disney ainsi que trois autres compagnies
impliquées dans le développement de 42
applications doivent ainsi faire face à la
justice. Les applications de jeux pour
smartphone et tablette contiendraient un
logiciel de traçage qui ne respecterait pas
la Children’s Online Privacy Protection
Act selon laquelle toute application pour
mineur de moins de 13 ans ne peut collecter de données sans l’accord des parents.

Après le retour de Voltron sur Netflix l’an
dernier dans une nouvelle version, la série
américano-japonaise fait désormais l’objet
d’un nouveau kit de Lego. L’idée est de proposer un robot géant, composé de cinq
minirobots à assembler, reprenant chacun la
forme d’un lion, comme dans la série d’origine. Lorsqu’ils sont combinés, ils forment
Voltron, qui mesure environ 40 centimètres
et pèse près de 1 kg. Il ne donne cependant
pas le nombre de pièces nécessaire à la conception de son kit une fois assemblé.
Le kit Lego Voltron a été validé par la firme
danoise en même temps qu’un modèle de
bateau dans une bouteille.
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Mobilis sur les plages
pour une communication
de proximité
Dans le cadre de sa politique de proximité et à l'occasion de la saison estivale et des
vacances d'été, Mobilis lance la 3e édition de son opération de proximité ciblant les
estivants au niveau des plages à travers tout le littoral algérien.

Un harnais
intelligent pour
aider les handicapés
moteur à remarcher

Plusieurs troubles ou traumatismes peuvent
altérer les capacités motrices d’un être
humain : crise cardiaque, troubles neurologiques… Ces personnes peuvent alors se
retrouver dans l’incapacité totale de marcher, et
la rééducation est longue, et pas nécessairement fructueuse. L’Ecole Polytechnique
fédérale de Lausanne a créé un marcheur intelligent, capable d’améliorer considérablement
la réhabilitation des personnes ayant souffert
d’attaques, de lésions à la moelle épinière ou
encore de divers troubles neurologiques.

Lego annonce un futur kit en hommage à Voltron

Un scotch qui
répare tout !

Un flacon qui
distribue de
la mousse en
forme de... rose

De l'ADN pour...
pirater un ordinateur
Des chercheurs viennent de démontrer qu'un ordinateur
peut être piraté grâce à un code malveillant caché dans un
brin d'ADN synthétique. Le risque est pour le moment
hypothétique, mais il met en évidence de graves failles de
sécurité au niveau des logiciels open source de
séquençage et d'analyse de l'ADN.
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Trump évoque la possibilité
d’une intervention militaire

3,5 millions de
volontaires pour
combattre les
États-Unis

Début août, les États-Unis ont
traité Maduro de “dictateur”
et ont imposé à son encontre
des sanctions sans précédent
en riposte à l'élection d'une
Assemblée constituante
rejetée par l'opposition, qui y
voit une tentative de
contourner le Parlement
qu'elle contrôle.

onald Trump a jugé "possible"
une opération militaire contre le
Venezuela, en crise profonde
depuis quelques mois, une déclaration
qualifiée d'"acte de folie" par Caracas.
Le président américain a évoqué l'éventualité d'une opération militaire au
Venezuela. "Nous avons de nombreuses

D

options pour le Venezuela, y compris
une possible option militaire si nécessaire", a lancé vendredi devant des journalistes Donald Trump. "Le Venezuela
n'est pas très éloigné et les gens souffrent et les gens meurent", a-t-il ajouté,
cité par l'AFP. Le ministre vénézuélien
de la Défense, Vladimir Padrino Lopez,
a qualifié d'"acte de folie" et de manifestation d'extrémisme cette déclaration du
président Trump. En cas d'agression,
"nous serons tous au premier rang pour
défendre les intérêts et la souveraineté de
notre Venezuela bien-aimé", a déclaré
M. Padrino.
Début août, les États-Unis ont traité le
président vénézuélien Nicolas Maduro
de "dictateur" et ont imposé à son
encontre des sanctions sans précédent en
riposte à l'élection dans le sang d'une
Assemblée constituante rejetée par l'opposition, qui y voit une tentative de

contourner le Parlement qu'elle contrôle. Mercredi, le gouvernement américain a adopté des sanctions à l'encontre
de huit responsables vénézuéliens
impliqués dans la mise en place de cette
nouvelle assemblée.
La réaction de Washington est survenue
au lendemain de l'élection controversée
de l'Assemblée constituante voulue par
le président socialiste, un scrutin marqué par des violences qui ont fait dix
morts.
Washington et Caracas, qui n'ont plus
d'ambassadeurs respectifs depuis 2010
mais dont les relations s'étaient quelque
peu améliorées à la fin du mandat de
Barack Obama, conservent des liens
économiques et commerciaux étroits,
avant tout dans l'industrie pétrolière,
rappelle l'AFP.

SYRIE

23 rebelles tués dans un attentat kamikaze

Au moins 23 combattants rebelles ont
été tués et des dizaines d'autres blessés
vendredi dans un attentat kamikaze dans
le sud de la Syrie près de la frontière jordanienne, selon l'Observatoire syrien
des droits de l'homme (OSDH).
Selon l'OSDH, le kamikaze a fait sauter
une ceinture d'explosifs dans une base
utilisée par Jaish al-Islam (L'armée de
l'islam) près du poste-frontières de
Nasib. "La plupart des 23 rebelles tués
faisaient partie de Jaish al-Islam. Des

dizaines sont blessés, dont 20 dans un
état grave", a déclaré le chef de l'OSDH,
Rami Abdel Rahman.
L'attaque n'a pas été revendiquée dans
l'immédiat, mais des djihadistes liés au
groupe Etat islamique (EI) se sont déjà
attaqués aux rebelles dans le sud de la
Syrie. Le poste-frontières de Nasib,
appelé Jaber côté jordanien, se trouve
dans la province de Deraa, conquise par
des groupes rebelles en avril 2015.
La rébellion syrienne a débuté dans la

province de Deraa en mars 2011 avec de
grandes manifestations appelant au
départ du président Bachar el-Assad.
Déclenché en mars 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie et
opposant initialement armée et rebelles,
le conflit en Syrie est devenu plus complexe au fil des années. Il a fait plus de
330.000 morts et des millions de
déplacés et réfugiés.

KENYA

3 personnes tuées par balles dans
les violences de la nuit

Trois personnes ont été tuées par balles
dans la nuit de vendredi à samedi à
Kisumu et Siaya (ouest), dans des
affrontements avec la police qui ont
éclaté à l'annonce de la réélection du
président Uhuru Kenyatta, a-t-on appris
de sources policière et administrative.
A Kisumu, "nous avons une personne
tuée et quatre autres admises à l'hôpital
avec des blessures par balle", a déclaré à
l'AFP le Dr Ojwang Lusi, responsable
de la santé pour le comté. A Siaya, un
haut responsable policier a confirmé la

mort d'une personne : "Nous n'avons
pas réussi à récupérer le corps de ce
chauffeur de taxi-moto à cause de la
résistance des manifestants" sur place.
Les partisans du candidat de l'opposition
Raila Odinga ont laissé éclaté leur
colère vendredi soir dans de violentes
manifestations, dès l'annonce de la victoire de Kenyatta avec 54,27 % des
voix.
Samedi à 10h, de nouvelles échauffourées étaient rapportées dans plusieurs
bidonvilles de Nairobi par des journal-

istes de l'AFP. Par ailleurs, plusieurs
axes routiers dans l'ouest du pays étaient
bloqués samedi matin par des manifestants. "Notre but est de nous assurer que
les routes sont ouvertes. Mais dès que
nous rouvrons les routes, ils recommencent à les bloquer et brûlent des pneus.
C'est ça le problème. Nous n'avons
aucun problème avec eux. Mais nous
avons un problème quand ils bloquent
les axes routiers", a déclaré à la presse
Titus Yoma, le chef de la police du
comté de Kisumu.
Agences

Alors que la tension est à son comble sur
la péninsule de Corée, 3,5 millions de
Nord-Coréens ont fait part de leur volonté de rejoindre l’armée pour faire face à
Washington, a relaté l’agence Yonhap se
référant aux médias nord-coréens.
Depuis que les États-Unis ont adopté de
nouvelles sanctions à l'encontre de
Pyongyang, environ 3,5 millions de
Nord-Coréens, jeunes gens, étudiants,
anciens militaires, se sont adressés aux
autorités pour rejoindre l'armée du pays
afin de lutter contre les États-Unis, a
indiqué l'agence sud-coréenne Yonhap se
référant aux médias de la Corée du Nord.
Par exemple, le 9 août, quelque 89.000
personnes ont demandé de rejoindre les
rangs de l'armée nationale dans la
province Hwanghae.
La Corée du Nord a déclaré mardi qu'elle
pouvait tirer des missiles balistiques
stratégiques à moyenne et longue portée
Hwasong-12 contre les bases militaires
américaines situées sur l'île de Guam,
dans le Pacifique, si Washington poursuivait ses pressions contre Pyongyang.
Donal Trump a promis mardi "le feu et la
colère" à Pyongyang s'il menaçait de
nouveau son pays. Il s'est aussi dit prêt à
une riposte militaire aux actions
"irréfléchies " nord-coréennes.
Les menaces de Pyongyang ont inquiété
les pays voisins de la Corée du Nord.
Selon les médias japonais, Tokyo envisage de déployer des missiles intercepteurs supplémentaires PAC-3 (Patriot)
dans les régions du pays que les missiles
balistiques nord-coréens survoleront
avant d'atteindre Guam.

UKRAINE

Les militaires
US ont entamé
la construction
d’une base navale

Les États-Unis envisagent d’aménager
plusieurs sites militaires dont un centre
opérationnel de la Marine à Otchakov.
Les travaux de construction ont commencé vendredi, au bord de la mer Noire.
Les unités du génie militaire de la Marine
américaine ont commencé à construire
un centre d’opérations maritimes dans la
ville ukrainienne d’Otchakov, au bord de
la mer Noire, a annoncé le site officiel de
l’US Navy.
Selon la Marine, les membres du 1er
Bataillon mobile de construction navale
(NMBC 1), une unité des SeaBees, sont
arrivés en Ukraine en avril pour signer
des contrats, obtenir des permis de construire et accomplir d’autres formalités
requises pour lancer les travaux de construction.
Le centre opérationnel qui organisera des
exercices militaires de l’armée ukrainienne sera érigé dans le cadre de l’assistance militaire accordée par les ÉtatsUnis à ses alliés (Foreign Military
Construction Sales, FMCS).
«Ces projets ont été en attente pendant
de nombreuses années et de les voir se
concrétiser est un accomplissement
majeur pour les Seabees qui préfèrent être
les premiers et les meilleurs», a déclaré
un officier de l’unité, Jason McGee.
Outre le centre opérationnel, les unités
du génie érigeront un atelier de maintenance technique des vedettes, qui constituent la base de la Marine ukrainienne,
ainsi que des postes de contrôle dans la
base navale d’Otchakov de la Marine
ukrainienne.
Ag ences
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAIEH

DISNEY QUITTE NETFLIX

Concert d’Akli Yahiatene et
hommage à Blaoui el Houari

Il lance son
propre service
de streaming

Les chanteurs Rahal Zoubir,
Maati El-Hadj, Amel Atbi et
Baroudi Benkhadda
reprendront durant ce concert
plusieurs titres de Blaoui El
Houari, tels que "El Marsem",
nom donné à ce concert.

n concert-hommage à l’artiste
oranais Blaoui El Houari se
tiendra le 17 août prochain à
l’Opéra d’Alger, sous la direction de
Kamel Maati, accompagné de
plusieurs chanteurs.
Géant de la musique algérienne et
oranaise en particulier, Blaoui El
Houari, était pour beaucoup le père
fondateur de ce qui sera amené à
devenir la musique raï. Actif depuis
les années 40, il aura composé, chanté
et enregistré une centaine d’album
jusqu’à sa disparition, le 9 juillet
dernier.
Afin de rendre un dernier hommage à
son parcours, l’Opéra d’Alger organise un concert-hommage à ce grand
artiste qui a donné sa vie à la musique.
Les chanteurs Rahal Zoubir, Maati ElHadj, Amel Atbi et Baroudi
Benkhadda reprendront durant ce concert plusieurs titres de Blaoui El
Houari, tels que "El Marsem", nom

U

donné à ce concert.
L’hommage aura lieu le 17 août à partir de 19h. Le prix d’entrée est fixé à
500 DA. Les tickets sont à acheter au
niveau de l’Opéra même.
Par ailleurs et toujours pour ce mois
d’août qui s’annonce prolirique en
matière de culture l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaieh organise un concert-événement le 20 août prochain,
avec un grand nom de la musique
algérienne et kabyle à l’affiche, en
l’occurence Akli Yahiatene.
"Le Grand Concert", intitulé de

l’évènement, viendra rendre hommage à la voix d’une génération
durant la colonisation. Le chantre de
la musique kabyle animera ce concert
avec des titres atemporels tels que Yal
Menfi, repris par plusieurs artistes
depuis, à l’image de Rachid Taha et
Cheb Khaled.
Yahiatene animera donc ce Grand
Concert à l’Opéra d’Alger, le 20 août,
à partir de 19h. Le prix du ticket a été
fixé à 500 DA et il sera à acheter au
niveau de l’Opéra.

CRÉATEUR DE LA FORÊT DES LIVRES, UN FESTIVAL LITTÉRAIRE

L’écrivain Gonzague Saint Bris meurt
dans un accident de voiture

Le romancier est décédé, la semaine
dernière, dans un accident de voiture
en Normandie. Auteur d'une cinquantaine de livres, il était âgé de 69 ans.
"C'est une tragédie, une perte
immense", a dit Marie-Claude
Mahiette, collaboratrice de l'écrivain
et directrice de La forêt des livres, un
festival littéraire créé par Gonzague
Saint Bris.
L'accident dans lequel le romancier a
trouvé la mort s'est produit sur une
route départementale, près de PontL'Evêque (Calvados). La voiture dans

laquelle il circulait a percuté un arbre
pour des raisons inconnues. La conductrice qui l'accompagnait, sa compagne Alice Bertheaume, a été pour sa
part grièvement blessée.
Né en janvier 1948 à Loches,
Gonzague Saint Bris est l'auteur d'une
cinquantaine d'ouvrages, essentiellement des biographies.
En 2002, son roman Les Vieillards de
Brighton (Grasset) avait été couronné
par le prix Interallié. Également journaliste et critique littéraire, il a notamment écrit pour Le Figaro et Paris

Match. Sur Twitter, les hommages se
succèdent après le décès de l'écrivain.
La ministre de la Culture Françoise
Nyssen salue la mémoire de "l'infatigable organisateur de la Forêt des
Livres en Touraine", tandis que le
journaliste et écrivain Philippe Labro
évoque un homme "éclectique", qui
"poursuivait l'excellence". De son
côté, l'ancien président Valery Giscard
d'Estaing s'est dit sur FranceInfo
"attristé d'un des grands spécialistes
de la renaissance française".

ALGER, FAYET-CLUB

Expo-vente “terroir et artisanat”

Un événement consacré à
l’artisanat et au terroir
attend les Algérois le
week-end du 18 au 19 août
et ce, dans le quartier de
Ouled Fayet. Le Fayet-Club
organise les 18 et 19 août
un "shopping d’artisanat et
de terroir", où artistes, artisans et décorateurs viendront
exposer
leurs
dernières créations. Des

bougies personnalisées aux
objets de céramique en passant par des mets certifiés
homemade, vous trouverez
de tout durant ces deux
jours
d’activités.
L’événement ouvrira ses
portes à 16h et se
poursuivra jusqu’à minuit,
durant les 2 jours. L’accès
est par ailleurs libre et
gratuit.

Disney a décidé de défier
Netflix en mettant fin au partenariat unissant les deux
groupes et de désormais privilégier la diffusion de ses programmes en flux continu
(streaming)
pour
mieux
s’adapter aux souhaits des consommateurs. Cette initiative
fait partie d’une nouvelle
stratégie de diffusion du
groupe, qui a également
annoncé qu’il allait débourser
1,6 milliard de dollars pour
porter sa participation au sein
de l’entreprise technologique
Bamtech de 33 % à 75 %.
Cela lui permettra notamment
de proposer en streaming les
programmes de sa chaîne
sportive ESPN à partir de 2018
et de lancer en 2019 un service
similaire pour ses programmes
de divertissement, auquel
pourront s’abonner directement les consommateurs.
Le P.-dg du groupe, Robert
Iger, a qualifié cette montée en
puissance au sein de Bamtech
de "stratégie de croissance
complètement
nouvelle".
Disney a acquis 33 % de
Bamtech il y a un an.
Les groupes traditionnels de
médias font face à la concurrence de Netflix et d’Amazon,
ou même bientôt de Twitter
pour le sport, qui proposent
des contenus en flux continu
plus adaptés aux habitudes de
la génération des "milléniaux",
qui s’affranchissent du câble.
Si Disney va mettre fin en
2019 à son accord de distribution de ses productions conclu
avec Netflix, les contenus de
sa filiale Marvel vont rester sur
la plateforme.
La décision de Disney de privilégier la diffusion en continu
par rapport à la diffusion classique par câble ou satellite
montre que ce moyen de diffuser les programmes est
désormais considéré comme
l’avenir par les grandes
sociétés de médias américaines.
En attendant, Disney a annoncé des résultats mitigés pour le
troisième trimestre de son
exercice décalé, avec une
baisse de 9 % de son bénéfice
net, ce qui a fait reculer son
titre de quelque 4 % à Wall
Street.
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Chelsea veut garder
sa couronne
Renforcé par Morata,
Rüdiger et Bakayoko,
le champion
d’Angleterre 2017 n’a
pas vraiment
chamboulé son
effectif à
l’intersaison.

ne stabilité qui pourrait permettre aux
Blues, qui ont affrontés Burnley hier samedi
(16h), de conserver leur
couronne.
Le plus gros transfert de l’été
chez les Blues a été celui
d’Alvaro Morata. Après avoir
longtemps visé Lukaku
(finalement parti à MU pour
102 millions d’euros), les
dirigeants londoniens ont
sorti le chéquier pour s’offrir
l’attaquant du Real, auteur de
15 buts en Liga l’an dernier.
Avec environ 65 millions
d’euros (+ 13 de bonus
éventuels), le buteur espagnol de 24 ans est devenu le
transfert le plus cher de l’histoire de Chelsea et a effacé le
précédent record détenu par
un autre attaquant espagnol,
Fernando Torres (arraché à
Liverpool en janvier 2011
pour 58 millions d’euros).
Autre arrivée retentissante :
celle du puissant défenseur
allemand Antonio Rüdiger,
en provenance de l’AS Roma
pour près de 40 millions
d’euros. Dans le sens des
départs, les Blues ont perdu
un poids lourd au milieu,
avec le transfert de Matic à
MU pour 45 millions. Une
perte compensée par l’arrivée
du champion de France
Tiémoué Bakayoko acheté à
Monaco (45 millions).

U

Quelles options pour
Conte ?
Après avoir terrassé Fulham
(8-2), puis Arsenal (3-0),
grâce notamment à Michy et
Willian (4 buts chacun), les
Blues ont perdu face à l’Inter
(2-1) puis face au Bayern (32). Privés d’Hazard et de
Bakayoko, les Londoniens ont
ensuite démarré leur saison
officielle par un revers face à
Arsenal
en
finale
du
Community Shield (1-1, 3 tab
à 1). Samedi, face à Burnley
(16h), en ouverture de l’exercice 2017-2018, le public de
Stamford Bridge ne pourra
voir à l’oeuvre ni l’ancien
Monégasque ni son diamant
belge, toujours convalescents.
Pour sa 2e saison sur le banc
des Blues, Conte devrait
renouveller sa confiance à
Courtois dans les cages (avec
l’ancien portier de City,
Caballero, en doublure).
L’ancien sélectionneur de
l’Italie pourrait ensuite opter
soit pour une défense classique
emmenée par la charnière
Cahill-David Luiz (avec

Azpilicueta et Moses sur les
côtés), soit pour une défense à
5 avec Azpi aux côtés de
Cahill et David Luiz, et des
latéraux très hauts (Alonso à
gauche et Moses à droite).
Très polyvalent, Rüdiger
pourrait jouer partout en
défense et dans n’importe quel
système. Au milieu, le duo
100 % tricolore BakayokoKanté devrait être en charge de
la récupération, ce qui devrait
pousser Fabregas sur le banc.
En attaque, Hazard, Pedro et
Willian seront priés de fournir
des caviars à Morata en
pointe. Une autre option consiste à faire jouer Michy en
pointe et placer Morata à
gauche.
Hazard vers le Real,
Aurier en approche ?
Un temps courtisé par le Barça
suite au départ de Neymar,
Hazard rempilera-t-il pour une
6e saison chez les Blues ou
cèdera-t-il finalement aux
sirènes de la Liga en signant
au Real Madrid ? Le dossier
est épineux car Conte n’est
pas vendeur. Seul l’attaquant

Diego
Costa,
pourtant
meilleur buteur du club l’an
dernier (20 buts) et grand artisan du titre, a été invité à aller
voir ailleurs. L’attaquant
brésilien n’a pas apprécié d’être
poussé vers la sortie et serait
tout proche d’intenter un
procès à Chelsea, en attendant
de rejoindre l’AC Milan ou
l’Atlético. Pour briller pour
son retour en C1 et rafler un 3e
titre de champion d’Angleterre
en 4 ans, Chelsea veut recruter
en défense. A droite, Serge
Aurier est clairement pisté,
tout comme João Cancelo
(Valence CF) et Sidibé
(Monaco). A gauche, le nom de
Danny Rose (Tottenham)
revient avec insistance pour
concurrencer Azpilicueta et
Alonso. Au milieu, la presse
anglaise évoque régulièrement
Sergi Roberto (FC Barcelone),
Danny Drinkwater (Leicester)
ou encore Alex OxladeChamberlain (Arsenal). Le
Gunner aurait d’ailleurs fait
l’objet d’une offre à 35 millions de livres. Le mercato est
donc loin d’être fini au côté de
Chelsea.

LE PSG POUSSE TRÈS FORT POUR FABINHO

Monaco va-t-il craquer ?

En quête d'un milieu de terrain, le Paris
Saint-Germain a désigné Fabinho comme
sa priorité absolue cet été. Après une première tentative infructueuse, le club de la
capitale entend bien passer à la vitesse
supérieure avec une offre de 60 millions
d'euros. Suffisant pour faire plier
Monaco ? Fabinho pourrait rejoindre le
PSG cet été. En recrutant Neymar pour
222 millions d'euros au FC Barcelone, le
Paris Saint-Germain a envoyé un signal à
tous les clubs européens : plus rien n'est
impossible pour les dirigeants qataris. Et
ces derniers ne comptent pas s'arrêter en si
bon chemin. C'est du côté de Monaco
qu'ils comptent poursuivre le mercato fou,
où Kylian Mbappé pourrait débarquer d'ici
le 31 août. Mais l'international tricolore
n'est pas le seul à plaire puisque Fabinho
(23 ans) n'a pas été oublié. Fortement
intéressé par le milieu polyvalent, le vicechampion de France, qui s'est vu refuser

une première offre de 45 millions d'euros
il y a quelques semaines, va revenir à la
charge pour l'ancien joueur du Real
Madrid. Selon L'Equipe, Antero Henrique
souhaite absolument recruter le Brésilien
dans les prochains jours afin de satisfaire
les désirs d'Unai Emery, qui en a fait sa
priorité absolue. L'Auriverde, qui était déjà
d'accord pour rejoindre la capitale pour les
cinq prochaines saisons, ne pense qu'au
PSG désormais, malgré les intérêts de
Manchester United et de l'Atletico Madrid,
l'arrivée de Neymar n'étant pas étrangère à
son enthousiasme. Afin de lui offrir la
possibilité de rejoindre la colonie brésilienne au Parc des Princes, Paris pourrait
réaliser une nouvelle offensive, à hauteur
de 60 millions d'euros, soit le prix réclamé
par les dirigeants asémistes. Ça se tend
pour Monaco Face à la pression du PSG
dans ce dossier, ces derniers lâcheront-ils
prise d'ici la clôture officielle du marché

des transferts ? C'est probable. Si l'ASM
a fait la sourde d'oreille jusqu'ici, une telle
proposition serait difficilement refusable,
eu égard à sa volonté de ne pas renforcer
encore plus un rival francilien qui semble
désormais intouchable.
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MILA, ZAOUÏA BENCHEIKH-EL-HOCINE DE SIDI- KHELIFA

Man City : un
prétendant s'active pour Nasri
Rentré d'un prêt mitigé au
FC Séville, le milieu offensif
Samir Nasri (30 ans) n'entre plus dans les plans de
Pep
Guardiola
à
Manchester City (En quête
d'une porte de sortie, le
Français pourrait rebondir
en Turquie, où son nom circule depuis plus d'un an.
D'après les informations du
quotidien Le Parisien, un
dirigeant
du
club
d'Antalyaspor s'est spécialement rendu en Angleterre
mardi
pour
négocier
l'éventuelle arrivée de l'ancien Marseillais. Bonne
nouvelle pour Nasri, les
Skyblues compteraient lui
faciliter la tâche et le libérer
de ses deux dernières
années de contrat. S'il se
laisse convaincre, le Citizen
aura l'occasion de jouer
avec
Johan
Djourou,
Jérémy Ménez ou encore
Samuel
Eto'o
à
Antalyaspor. Mais l'ancien
Gunner a peut-être envie
de rejoindre une destination un peu plus huppée,
lui qui était un temps
annoncé dans le viseur de
l'AS
Rome
et
de
Galatasaray...

Neymar ne
poursuivra pas le
FC Barcelone
Neymar qui devait toucher
26 millions d'euros à partir
du 1er août, date de l'activation d'une clause de son
contrat
avec
le
FC
Barcelone, ne verra jamais
cette somme arriver sur
son compte en banque. Le
Barça avait décidé après
son transfert au PSG de ne
pas payer le joueur.
L'affaire en restera là a
déclaré l'avocat de la
famille brésilienne. "Nous
n'allons pas traiter ce problème à la Fifa en raison
des bonnes relations qui
existent avec Barcelone", a
déclaré
Marco
Motta.
L'affaire peut donc désormais être close, plus rien
ne lie le club catalan avec le
joueur brésilien, qui devrait
jouer ses première minutes
avec le PSG samedi, à
Guingamp.
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Un temple du savoir
La zaouïa Bencheikh-ElHocine, située sur les hauteurs
de la localité de Sidi-Khelifa, à
une distance de 23 km de la
ville de Mila, constitue, à ce
jour, un point d’ancrage de par
sa notoriété et ce, depuis sa
création en 1818.

ette zaouïa fait office de tribune du
savoir et du travail, selon les propos de certains de ses enfants et les
adeptes de sa riche trajectoire en matière
de récitation du Coran, de l’enseignement des sciences islamiques, des origines du "fikh" (...) et la lutte contre
l’illettrisme en sus de la solidarité
sociale et la conciliation.
Une fois sa famille installée dans la
région de Sidi-Khelifa, après avoir voyagé dans d’autres endroits, notamment à
Ibn Ziad (Constantine) et Ferjouia (nord
de Mila), la première œuvre du cheikh
Bencheikh El Hocine (1786-1849), fondateur de cette zaouia, a été de construire
une mosquée rassemblant les gens
autour d’elle, comme l’atteste Mohamed
Bencheikh El Hocine, l’un des actuels
"chouyoukh" de la zaouïa.
Selon ce dernier, cette mosquée était le
point de départ de la mise en place d’un
système religieux, social et culturel
complémentaire ne se contentant pas
uniquement d’enseigner le Coran et la
Sunna, mais s’occupant également d’inculquer les règles de la bienséance et la
résolution des litiges.
Elle s’intéresse, en outre, à l’alphabétisation, la lutte contre la famine et l’accueil des hôtes et les gens de passage, en

C

sus de l’exploitation des terres agricoles
"wakf" de la zaouïa d’autant que l’agriculture s’apparente à un acte cultuel.

Des équipements d’un style
urbain spécial

Le cheikh de la zaouia avait cinq (5)
enfants, à savoir Ali dit Allaoua,
Hamou, Aboud, Ahmed et le cheikh
Salah, lesquels vivaient dans ce qu’on
appelait "la grande maison".
Par la suite, la famille s’étant agrandie,
chacun des enfants du cheikh Hocine a
construit une habitation propre à lui,
selon le style ottoman omniprésent à
l’époque (19e siècle). S’érigeant en
forme de "ksour", ces habitations comptaient de nombreuses pièces et avaient
des appellations différentes selon leur
nature et leur rôle dans les constructions
de la zaouia, dont on citera "el madjlis",
"el maksoura" pouvant accueillir
plusieurs personnes.
On y trouvait aussi "ouast edar",
"echardek" (endroit de stockage),
"doukana" appelé refuge, "mesrak" (le
passage) et aussi "laâli" un gite constitué de plusieurs pièces destiné aux
jeunes après la puberté pour éviter la
promiscuité.
Parmi
les
autres
équipements de la zaouia, on trouve "dar

diaf" et également des pièces dédiées aux
gens de passage auxquels est réservé "dar
El bayata" jusqu’à ce qu’ils la quittent
ou s’y installent s’ils apprécient les
lieux.
Selon Riyadh Bencheikh, enseignant à
l’université des sciences islamiques
Emir-Abdelkader de Constantine, cette
zaouïa constitue, depuis sa création en
1818, une destination pour les étudiants,
issus de plusieurs régions du pays, pour
apprendre le Coran et la Sunna
ennabaouia. Ils sont hébergés et nourris
selon un système d’accueil très efficace.
Les chouyoukh de la zaouïa ont, par
ailleurs, évoqué l’apport de personnalités scientifiques et religieuses, à l’instar
du
cheikh
Hamdane
Belounis,
enseignant du cheikh Abdelhamid
Benbadis, son fils Mohamed Tahar
Belounis ainsi que le cheikh réformateur
Abdelkader El Mijaoui, sans oublier le
cheikh Abdelhamid Benbadis qui s’y
rendait fréquemment, appréciant la modestie et la pondération de la famille de la
zaouïa.

Une richesse manuscrite
de 6.000 documents

Parmi les preuves de l’intérêt que porte
la zaouïa au savoir, c’est le soin qu’elle

ORAN

Dépôt de plainte contre des pilleurs
d’œufs de flamants roses

La conservation des forêts de la wilaya
d’Oran a déposé une plainte auprès de la
Gendarmerie nationale contre des individus surpris en train de piller des œufs
d’oiseaux migrateurs protégés dans la
Sebkha d’El Mactaa, a-t-on appris
dimanche du district de la Conservation
des forêts à Arzew.
C’est "suite à des informations faisant
état de la présence d’individus qui procèdent au pillage d’œufs d’oiseaux migrateurs, dont des espèces protégées par différentes conventions internationales, que
la Conservation des forêts a déposé
plainte auprès des services de la
Gendarmerie nationale", a précisé à
l’APS Bouiche Cheikh.
La grande Sebkha d’Oran, de par la
richesse de sa biodiversité faunistique et
floristique, a été classée par la convention internationale de Ramsar en 2001.
Le site abrite plusieurs espèces
d’oiseaux migrateurs protégées tels
l’érismature à tête blanche, la sarcelle
marbrée, la grèbe à cou noir, le flamant
rose et la tadorne de Belon.
Ces "espèces sont considérées par
l’Union internationale de conservation
de la nature (UICN) comme espèce en
danger", précise Ali Mahadji, un
ornithologue amateur de renommée

internationale, qui connait bien les
lieux.
Cet ornithologue avait donné l’alerte sur
le pillage des œufs des oiseaux migrateurs au niveau de la zone humide d’El
Mactaa. Ce phénomène n’est pas nouveau puisque, l’année dernière, il a surpris les pilleurs d’oeufs à plusieurs
reprises. Ce spécialiste qui surveille le
site depuis quatre années, a constaté
cette saison une "nette diminution" de
certaines espèces et la disparition totale
d’autres. "Le pillage des œufs serait sans
doute une cause de cette situation", a-t-il
soutenu. Cette année, "il n’y a plus de
trace de l’érismature à tête blanche, une
espèce d’oiseau rare et protégée dans le
monde entier. Une colonie de dizaines
d’individus a été observée la saison
écoulée", a souligné le même ornithologue. Il a estimé que le "plus alarmant
dans cette situation, c’est que les
pilleurs ne sont pas des connaisseurs et
ramassent tout ce qui leur tombe sous la
main". Ces comportements mettent en
danger la pérennité de plusieurs espèces,
déjà rares et fragiles. L’érismature et le
flamant rose sont des oiseaux très
nerveux et abandonnent leurs nids, les
oeufs et leurs oisillons à la moindre
alerte. Les espèces étant protégées, les

pilleurs risquent une amende et la saisie
du matériel utilisé dans leurs pratiques
frauduleuses (Un véhicule utilitaire dans
le cas de cette plainte), a indiqué M.
Bouiche ajoutant que "la surveillance du
site par les gardes forestiers sera intensifiée au cours des semaines à venir pour
préserver les oiseaux et leurs œufs".
Toutefois, les spécialistes s’interrogent
sur l’usage de ces œufs, indigestes pour
être consommés. Le secrétaire général de
l’association écologique Barbarous,
Amine Chakouri, qui a observé, pour sa
part, le pillage d’œufs de goélands au
niveau de l’Ile Plane et des îles Habibas,
a indiqué qu’il dispose d’informations
selon lesquelles ces œufs servent à la
préparation de la pâtisserie à qualité douteuse revendue à la sauvette à un prix
défiant toute concurrence.
D’autres sources évoquent un trafic illégal au profit de l’industrie pharmaceutique alors que d’autres n’hésitent pas à
parler de l’utilisation des œufs d’échassier dans des rituels de sorcellerie.
Les spécialistes sont unanimes à estimer
que quel que soit l’usage de ces œufs, il
est impératif d’intervenir pour arrêter ces
agissements qui mettent la biodiversité
de cette zone en danger.
APS

a accordé au fil du temps aux différents
manuscrits, selon Riad Bencheikh El
Hocine, dont les sciences de la chariaâ,
les origines du Fikh, de la Sunna et la
croyance, en sus de la grammaire, la
conjugaison et la langue arabe en
général ainsi que l’astronomie et la
médecine traditionnelle. Auparavant, le
nombre de ces manuscrits atteignait
6.000 documents, parmi lesquels un
livre pouvant être lu de différentes
façons, où chaque partie est consacrée à
une science bien définie.
Mais cette richesse de grande valeur s’est
amenuisée progressivement au point
qu’elle ne représente plus que 320 manuscrits actuellement, assure cette source,
à cause des mauvaises conditions de conservation, mais aussi d’une mauvaise
manipulation des chercheurs et des personnes qui y viennent de partout, en
plus de ceux qui utilisent ces manuscrits
sans les restituer.
Pour préserver ce qui subsiste de ces
manuscrits, ils ont été acheminés vers la
bibliothèque de l’université EmirAbdelkader des sciences islamiques de
Constantine pour les mettre à la disposition des étudiants et des chercheurs
dans des conditions de conservation
adéquates.

ADRAR, PIQÛRES
DE SCORPION

6 décès déplorés
en 2017

Plus de 1.800 piqures de scorpions à travers la wilaya d’Adrar, ayant causé 6
décès dans la commune frontalière de
Bordj-Badji-Mokhtar
(extrême sud
d’Adrar), ont été enregistrés depuis le
début de l’année en cours.
Les cas mortels d’envenimation scorpionique ont été relevés durant les mois de
mai (5 cas) et de juin (1 cas) et ont touché
des enfants âgés entre 4 mois et 9 ans,
décédés en dépit du fait qu’ils aient été
évacués vers les structures de santé et y
ont reçu les soins nécessaires, a précisé
le représentant du bureau de la prévention
à la direction de la santé, Mohamed
Seddiki. Le décès de ces enfants est
déploré en raison notamment de l’absence au sein de l’établissement public
de proximité de Bordj-Badji-Mokhtar du
sérum (mexicain) adapté au traitement du
type de venin des scorpions répandus
dans la région de Bordj-Badji-Mokhtar,
actuellement indisponible.
L’épidémiologiste Mohamed Mabrouki a
mis l’accent, pour sa part, sur le renforcement de la vigilance sanitaire, le
respect des consignes de prévention sanitaire de l’envenimation due aux scorpions, le non recours aux procédés
thérapeutiques traditionnels dans le
traitement des piqures de scorpions, en
plus de veiller à l’hygiène du milieu et
d’intensifier les campagnes de sensibilisation sur les dangers de cet insecte nuisible. Les piqures de scorpion sont en
nette hausse dans la wilaya d’Adrar où il
est fait état de 1.809 cas durant le premier
semestre de 2017, contre 1. 579 cas
durant toute l’année 2016.
APS
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ALGER, PALLIER LES PICS DE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ EN ÉTÉ

MEDEA

Des experts
de l’UE en travaildiagnostic à Baâta

Un groupe d’experts de l’Union européenne
a entamé un travail-diagnostic au niveau de
la commune de Baâta au nord-est de Médéa,
dans le cadre du Programme d’action pilote
pour le développement rural et de l’agriculture en Algérie PAP-ENPARD-Algérie, cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne.
Ce travail, qui devra toucher trois autres
communes sélectionnées pour bénéficier de
l’expertise de l’Union européenne, en l’occurrence Kef-Lakhdar, Ouled-Antar et
Ouled-Hellal, vise à identifier les créneaux
susceptibles de participer à l’amélioration
des indicateurs socio-économiques au niveau
de ces localités et les actions à entreprendre
pour assurer un développement durable et
pérenne à travers ces régions.
Outre l’identification des insuffisances et des
besoins, en terme de projets ou d’actions à
concrétiser dans le but d’atteindre les objectifs tracés, le groupe d’experts va établir un
listing des actions à réaliser, en priorité, que
ce soit dans le domaine de l’AEP, l’agriculture, l’emploi, l’environnement ou la création de micro entreprises. Le programme
d’action pilote pour le développement rural
et de l’agriculture vise à conforter la stratégie
de diversification de l’économie et de redynamisation des territoires ruraux par des
activités productives en vue de l’augmentation des revenus et de l’emploi au sein des
communes les plus déshéritées.
Ce travail intervient, dans le sillage de la visite entreprise par la délégation de l’UE qui a
eu des échanges approfondis avec les
autorités locales et les responsables des
secteurs de l’agriculture, de l’action sociale,
de l’emploi et de l’agence de développement
social .

AÏN DEFLA

Projet de
réalisation de
4.000 logements
en location-vente

Les chantiers de réalisation de 4.000 logements de type location-vente ont été lancés
dimanche à Aïn-Defla par le wali, Benyoucef
Azziz, et le directeur régional de l’ADDL
d’Alger Ouest, Belkacem Rechem.
Les chantiers de logements en question
englobent 2.000 unités à Aïn-Defla (dont la
moitié est confiée à une entreprise indonésienne) et 2.000 autres à El-Attaf. Le choix des
terrains devant abriter ces constructions "a
été fait selon des critères bien déterminés", a
indiqué le wali, exhortant les entreprises
chargées de leur réalisation à se mettre au travail illico et à respecter les délais et les
normes de réalisation.
Benyoucef Azziz a rappelé que le ministre du
secteur s’était engagé, lors de sa dernière visite dans la wilaya, à procéder dès fin 2018, à
l’attribution des logements à leurs propriétaires de manière graduelle. Notant que le
programme alloué à la wilaya de Aïn Defla
s’élève à 6.050 unités, le directeur régional
de l’ADDL d’Alger Ouest a, de son côté, fait
savoir que les chantiers des communes
restantes en l’occurrence Khémis-Miliana
(1.250 unités), Djendel (500) et Sidi-Lakhdar
(300) seront bientôt installés. Il a, à cette
occasion, instruit les responsables à charge
du projet d’achever les travaux se rapportant
à l’électricité, à l’assainissement et aux
routes, tout en mettant l’accent sur la dotation de ce pôle en espaces verts et en structures assurant divers services. Le chef de
l’exécutif a également insisté sur le
parachèvement des travaux de réalisation de
deux groupes scolaires avant le début de la
prochaine rentrée scolaire, avant de faire état
du lancement "imminent" des travaux de
réalisation d’un lycée (1.000 places pédagogiques) et d’un CEM dont la livraison est
prévue pour la rentrée 2018-2019.
APS
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83 nouveaux postes de
distribution mis en place

Un total de 83 postes de
distribution électrique, dont 51
sont déjà opérationnels, ont
été mis en place dans la
wilaya d’Alger, afin de faire
face aux coupures de
l’électricité durant l’été
PAR BOUZIANE MEHDI

lus de 80 postes de distribution
électrique ont été mis en place
dans la wilaya d’Alger dans
cadre du plan d’urgence de l’été 2017
afin d’améliorer la qualité et la continuité du service. C’est ce qu’a appris
l’APS auprès de la direction de
l’énergie et des mines de la wilaya
d’Alger.
Un total de "83 postes de distribution

P

électrique, dont 51 sont déjà opérationnels, ont ainsi été mis en place
dans la wilaya d’Alger, afin de faire
face aux coupures de courant durant
l’été", a précisé le directeur de
l’énergie et des mines de la wilaya
d’Alger, Ali Benyakhlaf.
Ces "nouveaux postes vont améliorer
sensiblement la distribution en
énergie électrique dans la wilaya
d’Alger et vont générer plusieurs
départs vers les autres postes de distribution répartis sur l’ensemble du
territoire de la wilaya d’Alger créant
ainsi un maillage plus dense permettant d’améliorer la qualité du service", a expliqué le responsable.
En plus du programme d’urgence
relatif à l’été 2017, la direction de
l’énergie et des mines de la wilaya
d’Alger est en plein chantier pour la
réalisation de nouvelles lignes élec-

triques dans la wilaya d’Alger afin de
faciliter la vie aux algérois.
Trois "autres postes électriques ont
été mis en service, fin juillet, au
niveau des communes de Aïn-Bénian,
Borj El-Kiffan et Sidi-Abdellah", a
ajouté le même responsable.
Ces trois "nouveaux postes devraient
améliorer considérablement la qualité
du service au niveau de ces communes
et de leurs localités surtout durant la
période caniculaire où les besoins en
énergie sont importants", a-t-il tenu à
préciser.
Les trois "nouveaux postes électriques
dont deux de 60 kilovolts (Borj ElKiffan et Sidi-Abdellah) et un de 220
kilovolts (Aïn-Bénian) ont coûté la
bagatelle de 3 milliards DA", a assuré
Ali Benyakhlaf.
B. M.

GHARDAÏA, LIEUX DE FRAÎCHEUR NATURELLE

Les palmeraies pour échapper à la canicule

Les palmeraies de la vallée du M’zab
et les oasis de Métlili, Zelfana et ElMenea, dans la wilaya de Ghardaïa,
qui sont presque désertes en hiver, se
transforment, avec l’arrivée de la saison des chaleurs, en des espaces de
villégiature et un refuge pour échapper à la canicule.
Ces étendues sahariennes, situées
pour la plupart dans des zones où s'entrecroisent harmonieusement les lits
des oueds traversant la région et où la
fraîcheur naturelle créée par les feuillages denses et la beauté paysagère
des palmeraies, mais aussi leurs
bassins d’irrigation transformés en
bassins de natation, transforment l’espace désertique en un lieu de détente
par excellence durant cette période
caniculaire ou le mercure frôle les 48
degrés.
Ces conditions climatiques ont plongé
la région dans une torpeur presque
totale et seuls les espaces aquatiques,
les bâches à eau et les quelques
piscines municipales en fonction
échappent à cette morosité imposée
par dame nature et permettent à une

ribambelle d'enfants et de jeunes de
s’adonner à leur jeu d’été dans une
cacophonie assourdissante.
Pour échapper à la fournaise d’été
imposée par Dame Nature, les jeunes
Ghardaouis s’orientent dès les premières heures de la journée vers ces
lieux aquatiques devenus leur destination privilégiée pour se rafraîchir.
Ils sont là à barboter dans l’eau
mettant chaque jour leur vie en danger, en se fiant à la douceur trompeuse
des bassins d’eau d’irrigation et autres
bâches de stockage d’eau.
Outre le risque de noyade, certains
lieux de baignade représentent un
danger de maladies liées à des parasites ou bactéries qui prolifèrent dans
ces eaux, de l’avis de certains
médecins.
La piscine semi-olympique couverte
du complexe sportif de Noumérate,
inaugurée par le président de la
République en février 2004, la piscine
municipales de Daya-Ben-Dahoua
ainsi que la piscine semi-olympique
de Métlili, sont prises d’assaut chaque
jour par des foules juvéniles en quête

de séances de rafraîchissement. La
vague de chaleur d’une ampleur sans
précédent, qui sévit, a fait le bonheur
des magasins d’électroménagers, ou
une moyenne de quinze à vingt
appareils de climatisation sont écoulés
quotidiennement.
Les habitants du Sud suffoquent face à
cette canicule qui a cramé même les
arbres et autres végétations, a souligné
un ingénieur agronome de Ghardaïa
ajoutant que "cela illustre un changement climatique prononcé".
De jour comme de nuit, la température
atteint des niveaux insupportables,
contraignant de nombreux habitants
de Ghardaïa à changer de comportements et à se confiner dans leurs foyers au frais et à ne sortir que pour une
urgence, notamment les personnes
âgées.
Toutes les dispositions ont été prises
par les services de la santé pour faire
face aux éventuels effets de ces températures élevées.
APS
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ANGLETERRE

L’élite amorce la dernière
ligne droite

Mahrez passeur,
Leicester renversé
par Arsenal

A deux semaines du coup
d’envoi de la nouvelle saison
footballistique 2017-2018 l’élite
amorce a dernière ligne droite
de ses préparatifs.
PAR MOURAD SALHI

a période d’intersaison touche à sa
fin et les clubs qui animeront le
prochain exercice footballistique
procèdent aux ultimes réglages sur le
plan technique. Tous les clubs, sans
aucune exception se sont préparés à
l’étranger, plus particulièrement en
Tunisie. Désormais, l’élite a l’esprit
braqué vers la nouvelle aventure.
En attendant, les 16 clubs concernés
par la nouvelle saison tenteront de
profiter de cette période qui précède la
compétition pour peaufiner leurs préparations sur tous les plans. Ce laps de
temps, qui précède la première journée prévue le 26 août est très important pour les staffs techniques disputer
quelques joutes amicales. Ce qui leur
permettra de mettre en place leurs
stratégies et se fixer sur l’équipe type.
Après avoir effectué l'essentiel de
leur préparation sur le plan physique,

L

les clubs procèdent aux dernières
retouches sur le plan technico-tactique. L’USM Alger et le MC Alger
sont les seuls clubs algériens à effectuer leurs stages de préparations en
Europe. Les Rouge et Noir sous la
houlette de l’entraîneur belge Paul Put
poursuivent leurs préparatifs en
Turquie, à Izmit plus précisément. Au
moins trois autres matchs amicaux
sont encore au programme de cette
formation phare de Soustara. Et
puisque les partenaires du gardien de
but
Mohamed-Lamine
Zemmamouche préparent également
les quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique contre les
Mozambicains de Ferroviario de
Beira, le technicien Paul Put ne veut
rater aucun détail.
Le Mouloudia d’Alger se trouve,
quant à lui, en France pour un regroupement de dix jours. Le Doyen a finalisé jeudi avec l’entraîneur français
Bernard Kazoni.
Ce dernier a accepté l’idée de travailler avec l’entraîneur adjoint Rafik
Saïfi. "Je ne suis pas contre l’idée de
travailler avec un entraîneur algérien. Le plus important c’est ce que
nous allons apporter à cette équipe

comme plus", a indiqué le technicien
français lors de sa signature du contrat
au profit du Doyen. Cet entraîneur a
comparé les Chnaoua aux supporters
de Marseille.
Pour le reste, le pays voisin, la Tunisie
en l’occurrence constitue la destination privilégiée des clubs algériens de
l’élite. Cela a permis à certains clubs
de programmer des matchs amicaux
entre Algériens à l’image du MC Oran
qui a affronté cette semaine le MC El
Eulma et autres.
La JS Kabylie, sous la houlette de
l’entraîneur Mourad Rahmouni et de
son adjoint Faouzi Moussouni, a
donné la réplique à un club libyen.
Les résultats de ces rencontres importent peu pour les différents staffs techniques. Ce qui les intéresse le plus
c’est le niveau technique des joueurs
sur le terrain.
Les techniciens recherchent, tous, la
cohésion de leurs équipes à deux
semaines seulement du début de la
compétition officielle. Donc, il est
nécessaire de mettre désormais le
paquet sur le plan tactique et de mettre les joueurs unis face à un défi qui
est de bien amorcer la nouvelle saison.
M. S.

Un Arsenal-Leicester spectaculaire
a ouvert la saison 2017-2018 de
Premier League. Les deux
Algériens des Foxes Riyad Mahrez
et Islam Slimani, sont toujours là.
Mahrez a même disputé l'intégralité
de la rencontre et a délivré une
passe décisive sur la troisième but
des siens, suite à un corner repris
par Vardy. Slimani est pour sa part
resté sur le banc des remplaçants.
Arsenal a battu Leicester 4-3 de justesse, au terme d'un match fou, lors
de la 1re journée de Premier
League. Il aura fallu deux buts en
deux minutes en fin de match, par
Ramsey (83') et Giroud (85'), pour
chasser les mauvais esprits de
l'Emirates Stadium, hanté par la non
qualification pour l'édition 20172018 de la C1.
Dès la 2e minute, la recrue-vedette
Lacazette, ouvrait son compteur
personnel d'une parfaite tête sur un
centre d'Elneny. Maguire remettait
de la tête un centre au deuxième
poteau et le petit Okazaki devançait
le grand Cech de la tête pour l'égalisation (1-1, 5e).
Les Gunners parvenaient à égaliser
sur un tir manqué de Lacazette. Le
ballon de l'attaquant était repoussé
sur Kolasinac, qui remettait intelligemment à Welbeck pour un deux
contre un facile face à Schmeichel
(2-2, 45+2). Sur un corner de
Mahrez, Vardy l'Anglais plaçait une
tête décroisée tout en finesse devant
des défenseurs d'Arsenal bien statiques (3-2, 56).
Si les Londoniens dominaient largement, ni Welbeck (27e), ni
Kolasinac (28e) ne parvenaient à
reprendre l'avantage face à un
Kasper Schmeichel impérial.

USM BLIDA

Samir Boudjarane, nouvel entraîneur

Le technicien Samir Boudjarane est
devenu le nouvel entraîneur de l'USM
Blida, en remplacement de Farid
Zemiti. Farid Zemiti, arrivé durant
cette intersaison, a fini par jeter
l'éponge au bout de quelques séances
d'entraînement en réaction au non
payement des salaires des joueurs,

préférant se retirer "au lieu de continuer à travailler dans des condition
difficiles", selon ses propos.
La direction du club n'a pas tardé à
trouver son successeur en jetant son
dévolu sur Boudjarane, qui avait déjà
eu à travailler avec plusieurs formations à l'image du NA Hussein-Dey ou

encore le RC Kouba. L'USMB a vu
l'arrivée d'un nouveau président en
occurrence Chouaib Alim (28 ans),
désigné par les actionnaires de la
SSA/USMB, en remplacement de
Smail Berdaoui. A l'instar des autres
clubs de la Ligue 1, l'USMB a engagé
plusieurs joueurs de différents paliers

à l'image de Hamza Zeddam (ex-NA
Hussein-Dey). Lors de la 1re journée
de la saison 2017-2018 prévue le
week-end du 25-26 août prochain,
l'USMB se déplacera sur le terrain du
MC Oran.

MONDIAUX-2017 D’ATHLÉTISME

Larbi Bourrada abandonne après 4 épreuves au décathlon

Larbi Bourrada a abandonné le
concours
du
décathlon
des
Championnats du monde 2017, après
le déroulement des épreuves du 100
m, du lancer de poids, de la longueur
et du saut en hauteur, disputés vendredi au stade olympique de
Londres.
19e après trois épreuves disputées

vendredi matin avec un total de
2.464 points, Bourrada qui a abandonné lors de l'épreuve de saut en
hauteur après avoir franchi une barre
à 1.90 m, termine avec un total de
3.178 points. La première place du
décathlon est occupée par le grand
favori, le Français Kevin Meyer
(3.553 points), devant deux

Allemands Rico Fraimuth (3445
points) et Kai Kazmirek (3444
points). Au 100 m, Bourrada a réalisé
sa meilleure performance de la saison (MPS) avec un chrono de
(10.80), terminant à la 2e place de sa
série derrière le Serbe Mihail Dudas
(10.75). A la longueur, Bourrada a
sauté 7.22 m, soit à 23 cm du meil-

leur saut réalisé par le Thaïlandais
Sutthisak Singkhon (7.65 m).
Dans le concours du lancer de poids,
le champion d'Afrique a réussi un jet
à 13.41 m (MPS) s'adjugeant la 9e
place du groupe A, alors que le meilleur lancer a été réalisé par le
Français Kevin Meyer (15.72 m).
APS
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ECONOMIE
PRODUCTION DE LA TOMATE INDUSTRIELLE

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients
Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

Surplus et manque d’unités
de transformation à Chlef

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Descriptif de poste:
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
client les modalités du contrat de vente ou le devis
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
Missions :
• Prospection, développement de nouveaux clients
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez (exploitation des fichiers
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
missions sont les suivantes:
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
• Assister le président Directeur Général dans la mise en développer des opportunités…)
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
développement des activités relevant de son domaine de Dans la négociation commerciale
compétence ;
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en sécurité dans le transport
œuvre les orientations stratégiques de ses différents • Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
services.
le directeur de la division
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Veille permanente de la concurrence au niveau local et
de l'administration et contribuer à l'amélioration des national
procédures internes de l’entreprise.
• Reporting…
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
transversaux en lien avec les services.
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
dans l’entreprise.
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
enjeux et proposer des orientations.
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et demande.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de Lieu du travail:
l’entreprise.
• Alger
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Compétences :
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
Missions:
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
administratives
comptables et des reporting de l’entreprise
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Analyse financière régulière.
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
serait un plus
comptables de l’entreprise
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
rédactionnelles et relationnelles
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
synthèse et avez le sens du service public
• Assurer l'application des règles comptables locales en
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
Lieu de travail :
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Alger
• Suivi de la gestion des stocks

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
Référence : emploipartner- 1410
• Gérer les réclamations clients.
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
Profil :
D’ÉTABLISSEMENT)
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
Missions :
transit.
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
Lieu de travail principal :
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Alger
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
UN RESPONSABLE HSE
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • S’assurer de la mise en application des mesures de
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de prévention
surveillance et de gardiennage des sites de la société
Compétences :
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire • Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
processus HSE
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
environnement.
• disponible
• Expérience minimale 02 ans

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée
Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique
Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.
Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

La filière de la tomate
industrielle à Chlef a
enregistré, cette saison, un
bond considérable dans sa
production dû à une hausse
du rendement à l’hectare
estimé entre 850 et 900 qx,
ainsi qu'à une augmentation
de la surface exploitée de 600
ha à 1.076 ha actuellement.

ace à cette production en hausse, la
wilaya de Chlef ne compte qu'une
seule unité de transformation privée,
qui peine à gérer le surplus de production
provoquant le mécontentement des
agriculteurs, irrités devant les longues
files d’attente et inquiets des dégâts occasionnés à leur production.
Cependant des efforts sont consentis par la
direction des services agricoles de la
wilaya, selon le responsable du secteur,
Mokhtar Belaid, afin de promouvoir une
industrie de transformation et agroalimentaire dans cette région, dont la production
prévisionnelle de tomate industrielle, pour
la présente campagne, est estimée à
807.000 qx, au vue des conditions clima-

F

tiques régnantes et de la hausse constatée
au volet rendement.
Après s'être félicité des indices de production positifs de la filière, il a déploré le
problème de transformation posé dans la
wilaya, qui ne compte en tout et pour tout
qu’une seule unité, accueillant en plus de
la production de Chlef, celles d’Aïn-Defla
et de Relizane.
Pour ce responsable, la tension enregistrée
sur l’unique unité de transformation de la

wilaya est due "à un murissement précoce
de la récolte de tomate industrielle, dont le
volume de production a dépassé toutes les
prévisions, grâce notamment à l’usage des
techniques du goutte-à-goute et des
engrais, conjuguées aux bonnes conditions climatiques", a-t-il expliqué.
Il a annoncé, en outre, une action de la
direction des services agricoles visant l’organisation de la récolte, ainsi que le
recensement des pertes déclarées par les

agriculteurs.
Selon le chargé du service commercial,
Sadek Meriem Khorafa, l’unité de transformation en question a procédé au relèvement de ses capacités par la création d’une
deuxième chaine de production, lui permettant ainsi l’accueil de 1.300 tonnes de
tomates/jour, sachant que cette unité a
conclu des contrats avec 198 agriculteurs
de Chlef, Aïn-Defla et Relizane.
"Pour éviter un tassement de la production, un programme spécial a été fixé afin
de permettre aux Fellahs de récolter leurs
productions suivant les capacités de transformation de l’usine, les deux s’étant
accordé sur une récolte de 12 qx/ha/J", a-til fait savoir.
Néanmoins, les agriculteurs, rencontrés
par l’APS dans les files d’attente formées
devant l’unité de transformation, ont
exprimé leur mécontentement à l’égard de
leurs pertes, estimant la tomate non
récoltée à 60 %.
Ils ont également évoqué les désagréments
causés aux gros tonnages, dont l’attente
dans les files peut aller jusqu’a 48 heures.
Une durée qu'ils assurent suffisante au
pourrissement des tomates. "De grandes
quantités sont jetées dans les oueds au vu
des chaleurs régnantes", ont-ils déploré.
R. E.

ECONOMIE FRANÇAISE

Nette hausse de l'emploi salarié privé au 2e trimestre

L'emploi salarié privé en France, départements d'Outre-mer inclus, a progressé de
0,5 % au deuxième trimestre, l'économie
française se trouvant en situation de création nette d'emploi pour le onzième
trimestre consécutif, selon une première
estimation publiée par l'INSEE.
Sur la période mars-juin, 91.700 postes ont
été créés dans le privé, après 57.700 au premier trimestre, un total révisé en baisse par
rapport à la précédente estimation (80.300),
en raison de l'intérim.
La progression du premier trimestre a par
conséquent également été revue en baisse, à
+0,3 % contre +0,4 % précédemment.
Sur les douze mois à fin juin, les créations
nettes d'emploi dans le secteur privé pro-

gressent de 1,5 %, à 291.900, après
249.400 sur l'ensemble de l'année 2016.
Au deuxième trimestre, l'emploi salarié a
progressé de 0,7 % dans le tertiaire marchand (intérim compris), qui a créé un total
de 80.000 emplois. Hors intérim, les créations d'emplois dans ce secteur sont restées
dynamiques et affichent une hausse de
0,5 % sur le trimestre, soit 52.300 emplois
(contre 53.500 sur les trois premiers mois
de l'année).
L'emploi intérimaire, qui avait marqué le
pas en début d'année (-0,8 % au premier
trimestre), s'est franchement redressé au
deuxième trimestre, affichant une progression de 4,1 % (27.700 emplois) au deuxième trimestre. Parallèlement, l'emploi

s'est stabilisé dans l'industrie, avec 600
emplois détruits sur le trimestre. La construction, qui a renoué avec la création
nette d'emploi au premier trimestre pour la
première fois depuis l'hiver 2012, a créé
5.400 emplois sur la période mars-juin.
L'INSEE, qui fournissait traditionnellement les chiffres de l'emploi dans les
secteurs marchands non agricoles, a élargi
le champ de cette étude à l'ensemble des
salariés depuis le premier trimestre.
L'analyse couvre donc désormais également
l'emploi agricole, l'emploi à domicile et la
fonction publique (dont les chiffres ne sont
pas fournis dans cette estimation "flash") et
elle intègre les départements d'outre-mer
(hors Mayotte), alors qu'elle ne portait que

sur la France métropolitaine auparavant.
Dans un communiqué distinct, la Dares
(Direction des études et des statistiques du
ministère du Travail) signale que l'indice du
salaire mensuel de base (SMB) a augmenté
de 0,4 % au deuxième trimestre et de 1,3 %
sur un an (pour les entreprises de dix
salariés ou plus, hors agriculture et hors
emplois publics).
L'indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) enregistre
une progression légèrement inférieure, à la
fois sur le trimestre (+0,3 %) et sur un an
(+1,2 %). A titre de comparaison, le taux
d'inflation annuelle (hors tabac) à 0,7 % sur
les douze mois à fin juin 2017.
R. E.

MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE

10.186 nouveaux postes prévus au titre
de la prochaine session à Ouargla

Pas moins de 10.186 nouveaux postes de
formation sont prévus au titre de la
prochaine session de formation professionnelle (septembre 2017), dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris des responsables
de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).
Il s’agit de 2.475 postes de formation résidentielle, l’apprentissage (3.416) la formation qualifiante (2.970 places, dont 2.330
destinées à la femme au foyer), outre la
formation passerelle (200), les cours de
soir (235) et les établissements privés
(800), a précisé à l’APS le chef de service
du suivi des établissements de la formation à la DFEP, Mohamed Abdelkader
Belâalem. La nouvelle rentrée sera mar-

quée par l’ouverture d’une nouvelle spécialité, à savoir ‘‘Contrôle de la qualité
dans l’industrie agroalimentaire’’, qui s’ajoute aux différentes branches et spécialités en rapport avec le développement
socioéconomique, a indiqué ce responsable. Les inscriptions, lancées en juillet
dernier, en prévision de cette session, se
poursuivront jusqu’au 16 septembre
prochain, sachant que l’opération de sélection et d’orientation des futurs candidats
aura lieu du 17 au 19 du même mois, a-til ajouté. Au total, 17.958 stagiaires sont
attendus pour la prochaine rentrée professionnelle, selon la même source .
Pour mieux répondre à la demande
économique et sociale en ressources

humaines et assurer une meilleure insertion professionnelle aux jeunes diplômés,
la DFEP d’Ouargla s’emploie à encourager
la formation par apprentissage, considérée
comme le mode de formation "le moins
coûteux, et le plus adapté aux exigences du
marché d’emploi ", a expliqué M.
Belâalem.
La formation par l’apprentissage, à laquelle le secteur a consacré, au titre la
prochaine session, un total de 3.416
places pédagogiques au profit des futurs
apprentis, se taille encore la part du lion
sur l’ensemble des modes de formation.
Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya
d’Ouargla, compte, actuellement, 17

Centres de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA), ainsi que 5
Instituts national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP), 19 établissements privés agréés de formation spécialisés dans la formation professionnelle,
un centre régional d’enseignement à distance, encadrés par 536 enseignants.
Il compte, aussi 14 internats d’une capacité d’accueil théorique de 1.440 lits et
demi-pensionnats servant quelque 2.300
repas /jour, selon les données de la
direction de la formation et de l’enseignement professionnels.
R. E.
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Cuisine

Foie sauce rouge
à la marocaine

Ingrédients
500 g de foie de veau ou de bœuf
4 gousses d'ails hachées
Sel, poivre
Cumin
2 c. à s de vinaigre ou de jus de citron
6 c. à s de concentré de tomates
Une poignée de persil et coriandre
hachée
Huile d'olive
Préparation :
Préparer la marinade. Dans une terrine
mélanger les gousses d'ail hachées, le
sel, le poivre, le concentré de tomates,
le cumin, le persil et la coriandre
hachés, le vinaigre et l'huile d'olive.
Couper les tranches de foie en
lamelles ou en cubes. Les mettre dans
la marinade et laisser reposer une trentaine de minute. Chauffer une poêle
avec un tout petit peu d'huile. Faire
cuire les lamelles de foie sur feu
moyen. Ajuster l'assaisonnement.
Ingrédients pour la pâte brisée

Tarte au citron

200 g de farine
100g de beurre
1 œuf
60 g de sucre
1 pincée de sel
Pour la crème:
2 œufs
60 g de sucre
100 g de poudre d'amandes
1 citron
Garniture :
2 citrons,
1/4 l d'eau
200 g de sucre
Préparation :
Couper le beurre en morceaux. Dans
une terrine mettre la farine en fontaine. Casser l'œuf au centre, puis
ajouter le sucre et les morceaux de
beurre. Travailler cette pâte à la main
et la laisser reposer. Laver les citrons
et enlever le zeste d'un et le hacher et
presser le jus. Casser les oeufs dans
une terrine et ajouter le sucre.
Travailler le mélange à la cuillère en
bois jusqu'à ce que le mélange soit
mousseux. Ajouter la poudre
d'amandes, le jus et le zeste du citron.
Aplatir la pâte, beurrer un moule et
mettre la pâte. Ajouter la crème et
cuire 30 mn à four préchauffer à
180°c. Couper en fines rondelles les
citrons et dans une casserole préparer
le sirop avec l'eau et le sucre. Laisser
cuire 10 mn. Décorer la tarte avec les
rondelles de citrons et napper de sirop.
Bien laisser la tarte s'imbiber de sirop.
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REMÈDES DE GRAND-MÈRE

La menthe poivrée en phytothérapie
Croisement entre la
menthe aquatique et la
menthe verte, la menthe
poivrée a, outre son goût
délicieusement parfumé,
des vertus calmantes,
voire antivirales si on
l’utilise sous forme d’huile
essentielle.
Voici quelques principes
d’utilisation.
Faciliter la digestion
Préparez-vous une infusion, après chaque
repas, en plongeant une c. à soupe de
feuilles dans une tasse d’eau. Attendez une
dizaine de minutes avant de boire.
Soulager une rhinite
Versez 4 gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée dans un bol d’eau chaude.
Penchez-vous au-dessus du bol, la tête
recouverte d’une serviette, et inhalez pendant environ un quart d’heure.

Maux de tête
Diluez de l’huile essentielle de menthe poivrée dans la même quantité d’huile végétale
(olive ou sésame) et frictionnez-vous les
tempes.
Jambes lourdes ou douleurs
musculaires
Mélangez une goutte d’huile essentielle de
menthe poivrée, une goutte d’huile essentielle de lentisque et une goutte d’huile
essentielle de cyprès à trois gouttes d’huile
végétale d’arnica. Diluez le tout dans un

peu d’eau tiède et massez les zones
douloureuses.

Attention l’huile essentielle de menthe poiMise en garde

vrée doit être utilisée avec précaution. Ne
l’utilisez pas pour les enfants, si vous êtes
enceinte, si vous allaitez, ou si vous souf-

frez de calculs biliaires. L’huile essentielle

de menthe poivrée étant irritante, ne
l’appliquez pas pure sur la peau.

PLANTATION

Comment réussir semis et boutures

aire pousser chez vous vos légumes,
fleurs et arbustes en les multipliant
par semis ou boutures est beaucoup
plus économique que de les acheter dans
les commerces. Comment s'y prendre pour
les réussir et obtenir à moindre coût vos
plants préférés ?

F

Les semis
Les graines déposées en terre germent très
rapidement en présence d'eau, en semant
chez vous leur croissance sera plus facile.
La plupart des plantes peuvent être reproduites avec ce procédé : pour cela vous
prendrez un gobelet que vous remplirez de
terreau et d'un peu de sable, vous y déposerez vos graines que vous recouvrirez
d'un peu de terre.
Emplacement des gobelets
Ensuite vous arroserez très légèrement vos
graines et vous recouvrirez votre gobelet
avec un couvercle laissant passer la

lumière. Mettez votre gobelet dans un
endroit lumineux mais surtout pas en plein
soleil. Lorsque les plants apparaissent et
qu'ils deviennent assez grands

Comment les transplanter
Vous devrez les transplanter dans des pots
plus grands : un plant dans chaque pot
pour qu'ils aient plus de place pour se
développer. Les plants devront être placés
à l'intérieur pour s'adapter avant de pouvoir être mis en terre.

Le bouturage
Les boutures consistent à reproduire une
plante à partir d'une tige, d'une racine ou
d'une feuille. Le bouturage d'une plante est
à la portée de tous, il suffit de se munir
d'un pot et d'y introduire un mélange composé de 50 % de sable-50 % de terreau.
Couper une tige de 7 à 10 cm de longueur,
supprimer les feuilles et la planter à 3 cm
de profondeur dans votre pot.

Emplacement du pot
Vous devrez mettre votre pot dans un
endroit à l'ombre et chaud et arrosez tous
les jours votre bouture. Vous devrez
ensuite attendre selon la plante choisie de
4 semaines à 5 mois pour voir apparaître
les racines.

Trucs et astuces

Eloigner un chat des
plantes

Multiplier des lauriers
roses

Afin, d'éviter que nos amis les
matous ne saccagent trop notre précieux travail, étalez du papier aluminium autour des plantes et ils
partiront ailleurs.

Coupez les boutures sur les nouvelles pousses. Ces boutures doivent faire 10 cm et être coupées
sous un nœud. Ensuite mettez-les
dans de la terre de bruyère pour
qu'elles racinent facilement.

Donner un bon engrais
aux plantes d'intérieur

Faites une infusion de thé serré,
laissez refroidir et arrosez toutes les
plantes avec. Le marc de café est
aussi un bon engrais pour les
plantes vertes.

Mélange antiparasites
pour plantes

Écrasez deux gousses d'ail dans
deux grosses c. d'huile de bain pour
bébé. Rajoutez deux cl de liquide
vaisselle et un demi-litre d'eau puis
vaporisez le mélange sur les
plantes.
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Fléchés N°3331

LES JEUNES TOUCHÉS DE PLEIN FOUET

Le chômage atteint 12 %

diplômés universitaires a légèrement
reculé passant de 17,7 % en septembre
2016 à 17,6 % en avril 2017, en baisse de
0,1 point.

La courbe du chômage est de
nouveau repartie à la hausse.
En quelques mois seulement
cette courbe a en effet bondi
de quelques points. A
l’évidence la catégorie des
jeunes est la plus touchée par
cette tendance.
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’indiquent les derniers
chiffres de l’Office national des
statistiques (ONS).
Le taux de chômage a en effet a atteint
12,3 % en avril 2017 contre 10,5 % en
septembre 2016, a-t-on appris auprès de
l’ONS.
En avril dernier, le nombre de la population active a atteint 12,277 millions de
personnes contre 12,117 millions en septembre 2016, avec un solde positif de
160.000 personnes, soit une hausse de
1,3 %.
Cette hausse est due principalement à
l’augmentation du volume de la population à la recherche d’un emploi au cours de
cette période. La population active est
l'ensemble des personnes en âge de travailler et disponibles sur le marché du travail, qu'elles aient un emploi ou qu'elles
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soient en chômage.
Sur cette population active, les femmes
représentaient 20,6 % avec un nombre de
2,524 millions en avril dernier.
Quant à la population occupée (personnes
ayant un emploi), elle était estimée à
10,769 millions de personnes en avril
2017 contre 10,845 millions de personnes
en septembre 2016, enregistrant un solde
négatif de 76.000 personnes par rapport à
septembre 2016.
La population en chômage a ainsi atteint
1,508 million de personnes, soit un taux
de chômage de 12,3 % au niveau national, en hausse de 1,8 point par rapport à
septembre 2016.
Selon l'ONS, des disparités sont
observées sur les plans sexe, âge, niveau

d’instruction et diplôme obtenu.
A ce propos, l'Office indique que le taux
de chômage des jeunes de 16-24 ans est de
29,7 %.
Il est relevé que l'évolution du taux de
chômage selon le diplôme fait ressortir
que l'augmentation enregistrée a touché
les personnes sans qualification ainsi que
les diplômés de la formation professionnelle.
Ainsi, le taux de chômage auprès des personnes sans qualification est passé de
7,7 % en septembre 2016 à 10,1 % en
avril 2017, alors que celui des diplômés de
la formation professionnelle est passé de
13 % à 14,8 % entre les deux périodes de
comparaison.
Par contre, le taux de chômage des

Plus de 52 % des chômeurs n'ont
aucun diplôme
Quant à la répartition des chômeurs selon
le diplôme obtenu, il est constaté que
787.000 chômeurs n’ont aucun diplôme,
soit plus de la moitié de l’ensemble de la
population en chômage (52,2 %).
Les diplômés de la formation professionnelle constituent 24,1 % des sans-emploi,
tandis que les diplômés de l’enseignement
supérieur représentent 23,7 % des
chômeurs.
Il est observé, par ailleurs, que la baisse
du volume de l'emploi entre septembre
2016 et avril 2017 a touché le secteur du
BTP avec un solde négatif de 91.000 personnes, ainsi que le commerce, les services et l’administration publique (un solde
négatif de 84.000).
En revanche, un solde positif a été enregistré pour le secteur de l’agriculture
(63.000) et l’industrie (36.000) comparativement à septembre 2016.
L'ONS fait aussi savoir que six (6)
chômeurs sur dix (10) en moyenne sont
des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire
que 62,2 % cherchent un poste d’emploi
depuis une année ou plus.
R. E.

MARCHÉ DES VÉHICULES D’OCCASION

DESTINÉS À LA SONATRACH

L’inévitable coup de balai

Des tuyaux
s’échouent sur une
plage en Angleterre

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU
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La décision de réorganiser le marché des
véhicules d’occasion a été prise par le gouvernement. Désormais, ce marché juteux
sera contrôlé sous les auspices des professionnels. Un coup de balai pour le marché
de l’occasion est la manière par laquelle le
gouvernement compte assainir un segment de l’automobile sujet à toutes les
dérives. Selon une source proche du
dossier, une équipe de professionnels du
groupe Argus Algérie, des experts du ministère de l’Industrie et du Commerce est
déjà à pied d’œuvre. Il s’agit de "réguler ce
marché par les institutions concernées et
d’apporter de nouveaux outils juridiques
pour cette activité" a déclaré un des professionnels représentant le groupe Argus. En
Algérie et selon des estimations officielles, plus de 800.000 véhicules d’occasion circulent actuellement. Le marché
reste mal régulé face à la montée des transactions illicites, l’absence de la cote du
marché, une traçabilité manquante pour
certains véhicules. Les marchés d’occasion

seront supprimés dès la fin de cet été pour
être réorganisés. Une véritable faune d’opportunistes et d’intermédiaires ont grandement perturbé une filière où les trafics en
tous genres sont enregistrés. Des
véhicules accidentés subissant des rafistolages légers sont écoulés en toute
impunité dans ces marchés. Les prix sont
en perpétuelle augmentation et parfois
sont proches des prix du neuf. L’autre
phénomène est celui du vol des véhicules
dont les plaques d’immatriculation sont
substituées avant d’être vendus à des consommateurs crédules. C’est dans ce cadre
que le gouvernement compte apporter un
cahier de charges nouveau qui est attendu
prochainement. Pour M. Lecœuche, un
des professionnels du groupe Argus "il n’y
a aucun cadre légal, certes, mais l’instauration prochaine d’un cahier des charges permettra de redynamiser, de structurer et de
professionnaliser cette activité". Et d’ajouter : "Il s’agit aussi de bien acheter et
de bien revendre. Cela donne une visibilité
pour les professionnels d’aller vers ce
marché et de déterminer les valeurs futures

pour chaque produit sans prendre de
risques". Argus Algérie compte également
lancer la solution "Planète VO" qui se
décline comme une plateforme avec
référentiel des véhicules d’occasion, leurs
prix et taux d’usure et capacités à rouler.
Comme partout ailleurs, cette solution est
une aubaine pour les professionnels et les
consommateurs. D’ores et déjà, les professionnels se sont mis d’accord pour lancer
un logiciel de chiffrages qui devra numériser tous les véhicules d’occasion circulant
en Algérie. Les marchés d’occasion seront
supprimés dès la fin de cet été pour être
réorganisés. Un autre professionnel et spécialiste de ces marchés indique que "tout
est dans la valeur, avec un référentiel, une
méthode et des données réelles". Il note
que trois axes majeurs constituent l’avènement d’un marché d’occasion structuré
"savoir les ventes aux enchères, le retour
sur la location longue durée et les ventes
aux particuliers".
F. A.

FEUX DE FORÊT

Plus de 18 individus arrêtés
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a indiqué vendredi à
Tamanrasset que "plus de 18 individus
impliqués dans le départ des feux de forêts
dans les wilayas affectées, ont été arrêtés".
"Les services de sûreté et de la
Gendarmerie nationale ont arrêté plus de
18 individus impliqués dans le départ des
feux de forêts au niveau des wilayas affectées", a indiqué Noureddine Bedoui dans

une déclaration à la presse, en marge d'une
séance de travail consacrée à l'évaluation
des projets de développement dans la
wilaya déléguée d'In-Guezzam.
Le ministre a déploré "l'absence" de la culture de l'assurance dans le secteur agricole,
rappelant les "fermes instructions" données par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika pour l'indemnisation
et l'accompagnement des victimes des
catastrophes naturelles, qu'il s'agisse d'incendies ou d'inondations.
Il a ajouté que les indemnités seront à la

hauteur des pertes enregistrées, précisant
qu'"elles seront versées après une enquête
approfondie menée par les service sécuritaires".
Concernant l'ampleur des dégâts occasionnés par les inondations ayant touché
récemment certaines wilayas du Sud,
Bedoui a indiqué qu'"une commission est à
pied œuvre pour évaluer les pertes au
niveau des communes de Tamanrasset et
d'In Salah et d'autres wilayas affectées et
cerner les besoins des sinistrés".
R. R.

Les mystérieux tuyaux en
plastique, qui s'étaient
échoués jeudi sur la plage
Norfolk en Angleterre,
étaient destinés au groupe
pétrolier
algérien
Sonatrach, selon l'agence
Reuters. Les pipes en plastique mesuraient de 200 à
480m de longueur et 2.5m
de diamètre.
Remorqués
entre
la
Norvège et l'Algérie, ces
tuyaux se sont détachés et
ont dérivé jusqu'au rivage
anglais. L'accident s'était
produit dans la nuit du 18
au 19 juillet.
Les habitants du Norfolk,
en Angleterre, avaient eu
jeudi la surprise de découvrir deux tuyaux en plastique échoués sur une
plage. Alors que dix autres
du même chargement ont
été récupérés en mer.
Les tuyaux étaient destinés
à la construction d'un
pipeline de 3.200m. La
marchandise
endommagée sera renvoyée à l'usine de fabrication en
Norvège.
R. N.
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LOIS SUR LA RETRAITE ET LE CODE DU TRAVAIL

Un astéroïde devrait frôler
la Terre en octobre

Les syndicats préparent l’offensive
Des syndicats autonomes se préparent à riposter sur les projets de loi sur la retraite et le code du travail. Ils émettent déjà des
réserves sur ces deux projets de loi qui contiennent des lacunes, selon eux.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
a trêve n’a été que de courte durée.
Pour les syndicats, pas question de
lâcher sur les deux lois importantes
que sont celles de la retraite et du travail.
Reportées sine die par l’APN jusqu’à la
session de septembre, les deux moutures
de ces projets ne bénéficient pas de l’unanimité des syndicats.
Le Snapap, par l’aile de Belkacem
Felfoul, vient de signifier sa désapprobation sur ces deux lois.
"Il était judicieux d’associer à ces
dossiers sensibles, outre les syndicats,
des spécialistes pour aller dans la profondeur de leur traitement" a fait savoir
le SG du syndicat qui estime que "l’em-
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pressement dans l’élaboration de ces lois
n’a fait que de déceler des lacunes". Pour
les syndicats de l’Éducation et de la
Santé, c’est le même ton.
Ils considèrent selon le comité de
l’Intersyndicale que "les projets de
retraite et du code de travail contiennent
des anomalies » du fait que « les textes
ont été expéditifs et ne tenant pas compte
de l’évolution du monde du travail".
Ce que reprochent notamment les syndicats au texte régissant la loi sur la
retraite est le point relatif sur la suppression de la retraite sans condition d’âge et
d’avoir maintenu un départ à l’âge de 60
ans alors que qu’il aurait fallu maintenir
le texte de 1997 et l’amender dans le sens

d’une ouverture aux autres catégories. Le
deuxième point comprend le maintien de
la retraite après 32 ans de services par les
employés sans tenir compte de leur âge.
Il est constaté actuellement que les
départs massifs à la retraite ont laissé un
vide incommensurable faute de relève sur
de nombreux secteurs. Pour ce qui concerne le code du travail tel que le texte le
retient, c’est l’insatisfaction totale des
syndicats.
Pour eux, il s’agit d’un projet de loi qui
consacre "le néo-libéralisme" dans son
approche et remet en cause certains
acquis tels que le droit de grève et la liberté syndicale.
Bien que le gouvernement promette de

remédier aux insuffisances constatées, il
n’en demeure pas moins que les correctifs attendus doivent se faire sur la base
d’un dialogue avec toutes les parties.
Dans son invitation à un dialogue avec
tous les partenaires politiques et sociaux,
le Premier ministre Tebboune tente de
désamorcer la bombe dès la prochaine
rentrée sociale.
Il n’a pas caché son sentiment sur ces
dossiers qui revêtent une priorité dans le
sens de préserver les équilibres sociaux
dans le monde du travail. Mais la partie
risque encore une fois d’être serrée sur
d’éventuels compromis entre le gouvernement et le partenaire social.
F. A.

RÉSULTATS DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS

Un retard et des interrogations
PAR IDIR AMMOUR
es candidats aux examens du concours
de
recrutement
des
enseignants, qui a eu lieu les 30 et
31 juillet, vont devoir encore prendre leur
mal en patience après une attente qui a
trop duré pour acquérir un droit élémentaire, qui n’est autre que celui du travail.
Et dire encore que ce n’est pas donné à
tout le monde, vu le périple auquel ils
ont eu à faire.
Donc la publication des résultats, attendue pour jeudi dernier, a été reportée
ultérieurement. Une petite déception pour
ces derniers qui sont restés perplexes, en
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MOSTAGANEM

4 marins-pêcheurs
secourus
par des
garde-côtes
Une unité de gardes-côtes a réussi, vendredi, à porter secours à quatre marinspécheurs à bord d’une embarcation en
naufrage, lors d’une opération de
recherche et sauvetage à deux miles au
nord de Cap Willis à Mostaganem,
indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale, précisant que les
naufragés ont été évacués vers le port de
Mostaganem.
"Suite à un appel de détresse, une unité
des Garde-Côtes a réussi, le 11 août
2017, à porter secours à quatre marins pêcheurs à bord d’une embarcation en
naufrage, et ce, lors d’une opération de
recherche et sauvetage à 2 miles au nord
de Cap Willis à Mostaganem/2e RM. Les
naufragés ont été évacués vers le port de
Mostaganem", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, deux
détachements de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec les
Douanes algériennes "ont intercepté à
Oran (2e RM) "quatre (4) narcotrafiquants
en possession de 39 kilogrammes de kif
traité".
Par ailleurs, des détachements de l’ANP
a arrêté à In-Guezzam, Bordj-BadjiMokhtar et Tamanrasset (6e RM) "treize
(13) contrebandiers et saisi cinq (5)
détecteurs de métaux, trois (3) groupes
électrogènes, trois (3) marteaux
piqueurs, 245 grammes de métal jaune
et un téléphone satellitaire", ajoute le
communiqué.

s’interrogeant sur les causes et redoutant
surtout les jeux de coulisses et les fuites
telles que celles enregistrées dans le passé
dans plusieurs examens et concours !
Sachant que rien ne se cache, un journal
électronique, a réussi à satisfaire cette
curiosité en faisant savoir que le site web
de l'Office national des examens et concours, dédié à la publication des résultats
du concours des enseignants, aurait fait
l’objet d’acte de piratage informatique.
Algérie Télécom, responsable de
l’hébergement du site web, n’a pas
démenti. Selon toujours la même source,
la tutelle en coordination avec ses directions régionales sont au chevet de cette
mission pour honorer ses engagements
comme l’avait promis la ministre de l’Éducation, Nouria Benghebrit, en assurant
que ce concours se déroulera dans la transparence, tout comme elle a appelé les
candidats à ne compter que sur leurs connaissances et leurs efforts durant le
déroulement de celui-ci. Pour rappel, pas

moins de 134.192 candidats ont pris part
à ce concours de recrutement d’enseignants de deux jours.
Contrairement aux sessions précédentes, ce concours a été ouvert aux
détenteurs de licence dans diverses spécialités telles que : droit, science de l’information, sciences politiques, de licence
en lettre arabe, philosophie, sociologie,
des licences en physique, mathématique,
sciences de la nature et biologie auxquels
viendront s’ajouter les détenteurs de
licence en droit, science de l’information,
science politique et celle de la langue et
culture amazighes. Aussi, il est permis
aux porteurs de licences en français et
interprétariat d’y postuler. De nouveaux
postes ont été également ouverts pour
l’enseignement de nouvelles langues
telles que le turc, le russe et le chinois, à
partir de la prochaine année scolaire, en
fonction du choix des élèves.
Ainsi le nombre des spécialités requises
pour l’accès à ce concours s’élève à 31

spécialités, selon la liste publiée, par le
ministère de l’Éducation nationale. Pour
rappel, la tutelle a avancé un chiffre de
pas moins de 10.000 enseignants à
engager à partir de la prochaine année scolaire.
Les heureux élus aux test oraux
(10.000) enseignants, suivront une formation pédagogique du 15 au 30 août,
sous la houlette des professeurs principaux et des inspecteurs des différentes
matières, avant d’être dispatchés sur les
différents paliers de l’enseignement.
Et vu cet incident, la tutelle est appelé
à revoir son calendrier ! Au bout de cette
formation, ils seront affectés dans des
postes en fonction des besoins exprimés.
Les affectations sont non négociables et
tout refus de rejoindre sera considéré
comme un abandon de poste. Et le cas
échéant, des remplaçants seront puisés
dans une liste d’attente parmi les candidats aux épreuves orales.
I. A.

Un astéroïde, nommé
"2012 TC4", devrait bel
et bien frôler la planète
Terre d’ici quelques
mois. Frôler n’est pas
toucher. Aux dernières
nouvelles, l’événement
devrait précisément se
produire le 12 octobre
prochain.

elon les calculs des scientifiques américains, l’objet
céleste - mesurant 10 à 30
mètres de diamètre - devrait se
trouver à un quart de la distance
séparant la Terre de la Lune. Cet
intervalle entre l’astéroïde et la
Terre serait compris entre 6.800 à
270.000 kilomètres. Ce manque
de précisions viendrait notamment du fait que cette masse est
encore mal connue des experts en
la matière. En effet, l’astéroïde
n’aurait, à ce jour, été observé
qu’à une seule reprise en 2012,
d’où son nom - 2012 TC4 -. Il y
a 66 millions d’années, c’est
bien à un astéroïde d’environ 10
kilomètres de diamètre que l’on
impute
l’extinction
des
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dinosaures. Aujourd’hui, le pourcentage de risque qu’un de ces
corps rocheux puisse entrer en
contact frontal avec la Terre pour
finalement provoquer une extinction massive d’espèce est infime.

90 % des géocroiseurs
dangereux sont
répertoriés

Le degré de dangerosité de
dizaines de milliers des corps
rocheux connus est constamment
évalué, et la grande majorité ne
présente absolument aucune
menace pour les Terriens. Chaque
année, plusieurs milliers de ces
petits résidus de planète - nommés astéroïdes géocroiseurs passent dans l’orbite de la Terre,
sans pour autant qu’un risque de
collision n’en émerge.
En
2013, une pluie de météorites résultant de la désintégration dans
l’atmosphère du météore de
Tcheliabinsk - s’était abattue l'est
de l’Oural, faisant près de 1.500
blessés. Les responsables du programme au sein de la Nasa
avaient indiqué en 2015 qu’il y
avait moins de 0,01 % de risque
que des astéroïdes pouvant causer
l’anéantissement de l’espèce
humaine entrent en collision

avec la Terre d’ici les 100 années
à venir. À ce jour, plus de 90 %
des blocs rocheux les plus dangereux pour la condition
humaine sont connus par la
Nasa. Si les astéroïdes les plus
destructeurs sont donc répertoriés
et surveillés, les plus petits
géocroiseurs ne sont pas toujours

PAR CHAHINE ASTOUATI
Algérie a placé la promotion de
la jeunesse "au cœur de ses priorités" aux fins de promouvoir
le rôle de cette composante essentielle de
la société dans le processus de développement socio-économique national, a
indiqué le vice-président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Djamel
Bouras lors des travaux de la 9e conférence annuelle des Parlements africains
qui s'est tenue les 10 et 11 août au siège
du Parlement panafricain à Midrand en
Afrique du Sud.
Bouras, qui a conduit la délégation parlementaire algérienne à cette conférence
ayant pour thème principal : "Exploiter
le dividende démographique grâce à l'investissement dans la jeunesse", a mis en

L'

avant les différents programmes et
mécanismes mis en place par le gouvernement algérien en faveur de la
jeunesse. A titre d'illustration, Djamel
Bouras a fait référence au Conseil
supérieur de la jeunesse inscrit dans la
Constitution de 2016, précisant, à cet
égard, que ce Conseil, placé auprès du
président de la République, se veut "une
institution consultative ayant pour mandat de formuler des avis et des recommandations sur les besoins de la jeunesse et
son épanouissement dans les domaines
économique, social éducatif, culturel et
sportif".
Il a fait savoir que le Conseil supérieur
de la jeunesse a également pour mission
de "contribuer à la promotion des valeurs
nationales, de la conscience patriotique,

de l'esprit civique et de la solidarité
sociale".
Djamel Bouras a saisi cette occasion
pour réitérer "la disponibilité et l'engagem ent de l'A lgérie à s'associer et à
soutenir toute initiative africaine visant
à promouvoir le rôle de la jeunesse en
faveur de l'émancipation et développement du continent africain conformément
à la vision de l'A genda 2063 de l'Union
africaine", note la même source.
Il a relevé, dans ce cadre, les efforts
consentis par l'Algérie depuis son
indépendance au profit de la jeunesse
africaine, affirmant que 100.000 cadres
africains ont été formés dans les différentes universités et centres de formation professionnelle algériens.
C. A.

détectés à temps. C’est exactement pour cela que l’agence
américaine compte bien mettre à
profit l’événement à venir pour
observer et comprendre le
phénomène.
La Nasa n’a de cesse de perfectionner ses méthodes pour repérer et anticiper l’approche de

météorites. Une douzaine d'observatoires et d'universités partout
sur la surface du globe vont collectivement apprendre à mieux
connaître les forces et limitations
de nos capacités d'observations de
ces objets proches de la Terre.

Et si le plastique de demain était fabriqué à partir de crevettes ?

DJAMAL BOURAS, VICE-PRÉSIDENT DE L’APN

L'Algérie a “placé la promotion
de la jeunesse au cœur de ses priorités"
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Et si les téléphones, jouets et autres
objets plastiques du quotidien étaient fabriqués à base de… crevettes ? Un groupe
de chercheurs américains a mis au point
un nouveau matériau plastique conçu à
partir de déchets de crustacés. C’est de
L’encyclopédie

LITHOGRAPHIE

Inventeur : Aloys Senefelder

notoriété publique depuis quelques années
déjà : le plastique pose un véritable problème à l'échelle mondiale. Un récent rapport américain a d’ailleurs fait un constat
plutôt alarmant sur la quantité de matière
produite ces dernières décennies : depuis

1950, quelque 8,3 milliards de tonnes de
plastique ont été fabriquées, dont 6,3 milliards de tonnes qui seraient "très peu
biodégradables". En s'accumulant en
masse sur terre et dans l’océan, le plastique pollue considérablement notre environnement. Cette pollution, devenue tristement courante, déséquilibre non seulement notre écosystème mais impact aussi
la faune et notamment les animaux
marins. Le plastique qui se dégrade en
seulement quelques semaines a été conçu
grâce à un mélange de soie et… de restes
de crevettes. D'où son nom qui comprend
le mot "krill" qui fait référence à de
petites crevettes et "silk", la soie en
anglais. Pas d’inquiétude du côté des crustacés, seuls les déchets sont récoltés et le
marché actuel en produit suffisamment
pour ne pas avoir à en pêcher de nouveau.
Pour en arriver à ce fascinant résultat, les
chercheurs ont suivi un processus de biomimétisme. C’est-à-dire qu’ils se sont
calqués sur ce que la nature a déjà produit.
Plus concrètement, ils ont trouvé leur
inspiration à partir d’une aile d’insecte qui
réunit quasiment toutes les propriétés du

DES INVENTIONS
Date : 1796

Lieu : Allemagne

Aloys Senefelder était acteur et auteur dramatique. Il est l'inventeur de la
technique de la lithographie en 1796, afin d'imprimer son propre travail
d'auteur. La lithographie (du grec lithos, - pierre - et graphein, - écrire -) est
une technique d'impression qui permet la création et la reproduction à de
multiples exemplaires d'un tracé.

plastique de par sa souplesse, sa transparence et sa résistance. Ils ont ensuite eu
l'idée d'utiliser la peau de crevettes qui
contient une molécule particulière
appelée "chitosane". Déjà utilisée dans
divers domaines, ce composant présente
plusieurs propriétés intéressantes et
notamment celle d'être biodégradable. En
mélangeant ce chitosane à des protéines
de soie, les chercheurs ont ainsi réussi à
obtenir un "bio-plastique" innovant.
Transparent, le produit fini ressemble de
façon très similaire au plastique habituel.

Biodégradable et pouvant
faire office d'engrais

Grâce à sa composition riche en nutriments, le plastique en question pourrait
également servir d’engrais, selon la première étude des chercheurs publiée en
2014 dans la revue Macromolecular
Materials & Engineering. En effet, lors
de sa dégradation, le bio-plastique
deviendrait un vrai fertilisant, idéal pour
les sols. Ainsi, en pleine nature, le produit pourrait fournir aux plantes les éléments nécessaires à leur alimentation.
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DJAMAL OULD ABBÈS, SG DU FLN

“C’est le président Bouteflika qui dirige
le pays”
Encore une fois c’est le secrétaire général du parti du Front de libération nationale(FLN)
qui est monté au créneau pour dire haut et fort que c’est le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika , et personne d’autre qui est bel et bien au gouvernail.
20h55

Un enfant refuse le nom qu'on veut lui imposer et
s'enfuit d'un orphelinat de Hongkong. Quelques
années plus tard, devenu un homme, Simon
Templar, est un voleur international surnommé le
Saint. Après une fructueuse carrière, il accepte
une ultime mission, qui lui permettra ensuite de
prendre tranquillement sa retraite. Il doit s'emparer de la formule de la fission à froid mise au
point par une physicienne britannique, Emma
Russell, formule qui pourrait changer la face du
monde, puis la revendre au mafieux russe Ivan
Tretiak. Mais le Saint, séducteur invétéré, succombe au charme de la jeune Britannique.

20h55

En Australie, Lil et Roz, la quarantaine,
sont amies depuis l'enfance. Lil est
veuve et Roz mariée à Harold, professeur à l'université. Leurs fils adolescents, Ian et Tom, sont inséparables
comme leurs mères. Harold part pour
quelques semaines enseigner à Sidney.
Cette absence marque le début d'une
relation entre Ian, le fils de Lil, avec
Roz. Tom le découvre et se rapproche de
Lil, qui n'est pas insensible à son
charme.

20h55

Ellis et Neckbone, deux adolescents qui vivent à
proximité du Mississippi, adorent partir à l'aventure sur le fleuve. Neckbone entraîne Ellis sur une
île où il a découvert une épave échouée dans un
arbre. Les garçons espèrent la remettre à l'eau
pour leur propre usage. Mais le bateau est occupé
par Mud, un homme mystérieux qui semble se
cacher sur l'île. Les garçons sympathisent avec lui
et, après avoir passé un accord, acceptent de l'aider à réparer l'esquif. Bientôt, Mud leur confie
qu'il attend la visite prochaine de sa bien-aimée,
Juniper. Le lendemain, Ellis et Neckbone aperçoivent la jeune femme en ville. Ils en parlent à Mud,
qui les charge de lui transmettre un message...
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En Ecosse, la musique est partout. Et ne se cantonne pas aux airs traditionnels joués sur des
cornemuses. Joanne McIver, interprète et compositrice installée depuis longtemps en France, est
de retour sur les terres de son enfance. Elle profite de ce voyage pour partir à la rencontre de
passionnés et de musiciens écossais de tous
styles. Son voyage commence sur l'île d'Arran,
dont elle est originaire. C'est là qu'elle a appris à
chanter ainsi qu'à jouer de la cornemuse et de la
flûte. En effet, la musique traditionnelle fait partie de l'enseignement scolaire obligatoire.

LA SELECTION

PAR LAKHDARI BRAHIM
jamal Ould Abbès dément ainsi
toutes les rumeurs selon lesquelles
le chef de l’État, malade et affaibli,
ne gouverne plus le pays et que, par voie
de conséquence, certaines personnes gouvernent en son nom. "Je jure par Dieu
que c’est le président Bouteflika qui
dirige le pays, qui prend les décisions,
malgré tout ce qui ce dit ça et là" a en
effet martelé hier Ould Abbès lors d’une
conférence de presse organisée en marge
d’une réunion avec les mouhafadhs du
parti consacrée à la préparation des
prochaines élections locales.
"Les dernières instructions au sujet des
marchandises bloquées au port d’Alger,
sont une preuve irréfragable que le président Bouteflika suit de près tout ce qui se
passe au pays" insiste encore Ould Abbès
qui faisait référence à la directive
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Inde du Nord-Ouest, 1905. Alors que des
rebelles musulmans attaquent son palais,
un Maharadjah confie son fils de cinq ans,
qui doit le succéder, à Scott, un capitaine de
l'armée britannique. Accompagné de la
gouvernante américaine du jeune prince,
l'officier réquisitionne un vieux train à
vapeur pour tenter de rejoindre une villefrontière où l'enfant pourra être en sécurité.
Un voyage en terrain hostile les attend.
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En 1960, en pleine guerre d'Algérie,
Messaoud, un enfant kabyle dont la mère est
malade, est placé par les services sociaux
chez Georges et Gisèle, un couple du Berry.
Gisèle, une femme simple et bonne, décide
de dissimuler l'origine du garçon aux villageois et surtout à Georges, un ancien militaire qui a fait les guerres coloniales. Elle
teint en blond les cheveux de Messaoud, et
change son prénom.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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La guerre des parcs aquatiques. Après avoir été en
situation de monopole sur ce secteur durant de nombreuses années, le groupe Aqualand affronte un
concurrent qui a ouvert ses portes en Vendée au
printemps 2016 : O'Gliss Park. Ce site de loisirs
mise sur des prix bas et un concept écologique •
Cabanes en bois, lits perchés, nuit sous bulle : le
business d'un pari fou ! Pour séduire les touristes à
la recherche d'originalité, de plus en plus d'entreprises proposent des cadres hors norme pour passer
une nuit : cabane perchée à 16 mètres, lit king size
posé au milieu des alpages, lodges à proximité des
animaux dans un zoo...
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George Foyet, alias l'Eventreur, refait surface dans les environs de Washington. La
réapparition du seul tueur que Hotch n'a
jamais réussi à arrêter menace directement
sa famille. Son équipe fait aussitôt tout son
possible pour localiser et appréhender le
dangereux tueur en série. Malgré leurs
efforts, Foyet reste insaisissable et parvient
à enlever Haley, l'ex-femme de Hotch, et
leur fils Jack.
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dernières instructions prouvent aussi que
ce qui se dit ici et là est faux", a en outre
affirmé le secrétaire général du FLN,
faisant allusion aux rumeurs sur l’état de
santé déclinant du président Bouteflika.
L. B.

Le FFS désigne son coordinateur

PAR INES AMROUDE
a direction nationale du Front des
forces socialistes (FFS) a désigné le
secrétaire national chargé du pôle des
relations internationales du parti, Madjid
Rouar, comme coordinateur du directoire
national de la campagne électorale des
prochaines élections locales, indique
samedi un communiqué de cette forma-

tion politique. Les différents pôles
chargés d'animer et de gérer la campagne
au niveau national seront installés mardi
prochain, précise la même source.
La direction nationale a convoqué la commission nationale de choix de candidatures pour lundi au siège national du parti
pour procéder à son installation, ajoute le
communiqué. Rappelons que la veille le

FFS a nommé un nouveau premier secrétaire . En effet Hadj Djilani Mohamed a
été désigné à ce poste en replacement à
Abdelmlek Bouchafa. C’est ce qu’a
annoncé avant-hier vendredi l’instance
présidentielle du plus vieux parti d’opposition. "Conformément à l’article 50 des
statuts du parti et aux compétences qui lui
sont dévolues, l’instance présidentielle

nomme, dans l’esprit de collégialité et de
rotation des cadres dirigeants du parti, le
camarade Hadj Djilani Mohamed en qualité de Premier Secrétaire du FFS en remplacement du camarade Bouchafa
Abdelmalek nommé membre du comité
d’éthique du Parti" a indiqué le communiqué du parti.
I. A.

DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS FRONTALIÈRES

SÉCURITÉ DES IMAMS

Mise en place d'une nouvelle stratégie
avant fin 2017

Le ministère
de l'Intérieur
confirme avoir pris
les mesures
qui s'imposent

PAR RAHIMA RAHNOUNI
e ministre de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement
du
territoire,
Noureddine Bedoui, a annoncé vendredi à
Tamanrasset que le gouvernement comptait mettre en place une "nouvelle
stratégie" de développement des régions
frontalières avant la fin de l'année 2017,
en vue d'insuffler une nouvelle dynamique
à ces régions conformément aux instructions du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
"Le gouvernement prépare une nouvelle
stratégie de développement des régions
frontalières et des wilayas déléguées, qui
sera mise en place avant la fin de l'année
2017, et ce en application des instructions
du président de la République pour le
développement de ces régions à travers un
programme spécial", a indiqué Bedoui qui
présidait une réunion consacrée à l'évaluation des projets de développement dans la
wilaya déléguée d'In-Guezzam en
présence du wali de Tamanrasset et des
secrétaires généraux de plusieurs départe-
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confiance du peuple, c'est lui le président,
c'est lui le dirigeant."
Après insistance des journalistes, Ould
Abbès explique que "Tebboune est
nommé Premier ministre par le président
de la République, tant qu’il a la confiance du président, il a celle du FLN."
Et Ould Abbès de rappeler que
"Tebboune fait partie de la direction du
FLN", avant de réitérer sa fidélité envers
le président Bouteflika, en appuyant sur
les mots pour bien faire passer son message. "Ma fidélité au président Bouteflika
prime sur ma fidélité à d’autres personne", lâche-t-il.
Pour le secrétaire général du FLN, les
dernières instructions du président
Bouteflika prouvent qu’il y a un président
de la République qui suit et qui tranche.
"C’est le président de la République qui
est le patron", a déclaré Ould Abbès. "Les

ELECTIONS LOCALES

L
AUX FRONTIÈRES DES
INDES

adressée aux banques par le ministère du
Commerce, par le biais de l’Association
des professionnelle des banques et des
établissements financiers (Abef), leur
enjoignant la "libération sans délais" des
marchandises bloquées par les services
douaniers dans les ports algériens .
Interrogé sur la polémique provoquée par
le rencontre entre Tebboune avec son
homologue français, Edouard Philipe et
les récentes directives du président
Bouteflika pour mettre fin à "l’anarchie"
qui s’est installée dans la gestion du commerce extérieur, que d’aucuns ont qualifiés de recadrage du chef de l’État de
l’action de son Premier ministre, le
patron du FLN s’est d’abord limité à dire
"quand le président parle, on ne doit plus
polémiquer, on applique les instructions
du président, on ne les commente pas, il
est le chef suprême des armées, il a la

ments ministériels.
Le ministre a précisé que ce programme
"concernera tous les domaines de
développement local", ajoutant que "tous
les moyens matériels et humains seront
mobilisés à cet effet".
Le premier responsable du secteur a par
ailleurs indiqué que les retards enregistrés
dans les projets programmés dans la
région sont dus à des "défaillances" de certaines entreprises en charge de la réalisation de ces projets. Répondant aux préoccupations des élus locaux de la wilaya
déléguée concernant la prise en charge des
"besoins de la communauté algérienne
résidant dans les pays voisins, notamment
après la fermeture du Consulat d'Algérie à
Gao (Nord du Mali), le ministre a indiqué
qu'une "réunion sera organisée entre les
notables de la région et le ministre des
Affaires étrangères à l'effet d'examiner la
facilitation des procédures administratives
en faveur de cette communauté. Après
avoir présenté ses excuses à la population
d'In-Guezzam suite au report de sa visite
prévue initialement ce vendredi dans cette

wilaya déléguée, en raison des mauvaises
conditions météorologiques qui ont
empêché l'atterrissage de l'avion à l'aéroport de celle-ci, le ministre a promis de s'y
rendre "prochainement".
Concernant le dossier de la migration
clandestine, Bedoui a indiqué que l'État
algérien "ne restera pas les bras croisés",
arguant que la commission gouvernementale en charge du dossier veille à prendre
les mesures nécessaires pour protéger les
frontières, en coordination avec les pays
voisins.
Il a rappelé l'existence de "réseaux criminels qui exploitent les femmes et les
enfants des migrants clandestins à des fins
de mendicité et autres actes inhumains".
Le ministre a salué par ailleurs la contribution de la population de la région à la
protection des frontières, ainsi que les
efforts consentis par les services de sécurité à leur tête l'Armée nationale populaire
(ANP) pour "la protection des frontières et
la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité du pays".
R. R.

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire a indiqué
samedi, dans un communiqué, avoir
instruit les walis et les services de
sécurité afin d'assurer la sécurité et la
tranquillité des imams et de les protéger contre les actes d'agression et
de violence verbale.
"Conscient des dernières préoccupations de nos imams en ce qui concerne leur sécurité et tranquillité menacées par des actes d'agression et de
violence verbale, qui restent isolés, le
ministère
de
l'Intérieur,
des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire confirme
avoir pris immédiatement les
mesures qui s'imposent devant telle
situation", souligne le communiqué.
A cet effet, le ministère de l'Intérieur
a instruit les walis et les services de
sécurité d'"assurer la sécurité et la
tranquillité de nos imams et leur
fournir toute la protection et les conditions favorables à l'exercice de leurs
nobles tâches".
R. N.

LE MI-DIT
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individus
impliqués dans le
départ de feux de
forêt dans
certaines wilayas.

18

MIDI LIBRE
N° 3160 | Dimanche 13 août 2017

personnes
arrêtées à Alger
suite à des
opérations
coup-de-poing.

33

Création d’un club
des artisans-bijoutiers d’Oran

n club des artisans bijoutiers a été créé dernièrement à Oran
pour réhabiliter ce métier qui est confronté à plusieurs
entraves. L’idée de création de cette association a été
motivée par le souci de préserver la bijouterie traditionnelles à
Oran et de les redynamiser. Ce métier vit une situation critique
où plusieurs professionnels sont au chômage. Il existe actuellement 247 artisans versés dans la fabrication de bijoux et 15
autres dans les bijoux traditionnels qui sont immatriculés à la
chambre après la radiation de 100 artisans, sachant que leur nombre était de 400 il y a quelques années. Le club permettra la
recherche de voies et moyens permettant de développer l’activité
de fabrication de bijoux. Ce club constituera un espace pour les
gens du métier en plus de valoriser les produits de la joaillerie,
de sauvegarder l’originalité de ce métier confronté à plusieurs
problèmes, dont celui de la main d’œuvre spécialisée. La profession fait face à un impôt très élevé, le coût excessif de location et

U

le manque de matières premières, ajouté à cela la concurrence de
produits étrangers et la mévente, ainsi que certaines lois qui ne
tiennent pas compte de la situation actuelle de cette activité et des
avis de spécialistes.

Campagne de sensibilisation sur les intoxications
alimentaires et les noyades à Alger

association de protection des consommateurs d'Alger,
El Aman, a tenu sur l’esplanade du port El-Djemila à
Aïn-Benian, des journées portes ouvertes dans le cadre
de la campagne estivale de sensibilisation contre les intoxica-

L’

tions alimentaires, les accidents de la route, les accidents sur
les plages et les noyades. Le président de l’association,
Hassan Menouar, a indiqué à l’APS qu’il concentre son activité sur ces trois points car on déplore malheureusement de
nombreux décès toute l’année et non uniquement durant la
saison estivale. Un guichet du consommateur a été installé sur
le lieu de la manifestation pour recevoir et orienter les consommateurs. De nombreuses plaintes sont reçues par l’association en ce qui concerne le marché des véhicules, en matière
de livraison, de garantie et de service après-vente. Des
plaintes sont également reçues en ce qui concerne des activités diverses comme celles des camions-dépanneurs, des laboratoires d’analyse médicale, du commerce de l’électroménager et des cosmétiques. Un bilan mensuel est dressé par
l’association qui adresse ses conclusions par la suite aux différents ministères concernés.

34 appels enregistrés sur le fil rouge de la radio
locale concernant les incendies

rente-quatre (34) appels téléphoniques demandant
notamment des renseignements sur les procédures d’indemnisation suite aux derniers incendies de forêt enregistrés dans la wilaya de Bouira ont été enregistrés sur le fil
rouge mis en place au niveau de la radio locale de la wilaya.
Certains auditeurs appellent sur la ligne rouge de la radio
locale pour sensibiliser et donner des conseils ainsi que des
orientations aux victimes de ces incendies qui ont ravagé des
centaines d’hectares entre forêts, broussailles, maquis et
récoltes, selon un bilan récent des services de la Protection
civile. Selon la responsable chargée de la ligne rouge,
Charazad Gaoua, aucun appel d’alerte sur les départs de feu
n’a été reçu à ce jour. La majorité des appels portent sur des
conseils et la sensibilisation sur l’impératif de protéger la
forêt et la nature. Des émissions quotidiennes sont organisées
la radio locale en présence des autorités locales dont les
services de la Protection civile, ceux des forêts ainsi qu’avec
les associations environnementales afin de sensibiliser
davantage les citoyens de la wilaya sur cette question. Le fil
rouge est ouvert au profit de l’ensemble des citoyens et il le
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restera 24 heures sur 24 heures pour permettre aux gens
d’appeler et d’alerter sur tout éventuel départ de feu.

"Nous présenterons au gouvernement, avant
fin 2017, plusieurs procédures juridiques en
vue de consacrer une véritable décentralisation dans la prise de décision au niveau des
wilayas déléguées instituées en 2014."

Noureddine Bedoui
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morts dans une
collision de deux
trains survenue
en Égypte.
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MÈRE ET FILS COMPLICES POUR UN TENDRE CLICHÉ

Enzo Castaldi, le fils de Flavie
Flament et de Benjamin Castaldi,
partage un selfie pris avec sa - maman
- devant la mer. Le sourire jusqu’aux
oreilles, mère et fils partagent un beau
moment de complicité. Enzo ajoute un
commentaire des plus mignons : «
Maman, mom, madre, mama ! ». En
vacances à Ibiza ils passent un très
bon moment de complicité et de
tendresse.

A 10 ans, il rectifie
une erreur du
Musée d'histoire
naturelle de Londres

Charlie Edwards est âgé d’une dizaine
d’années et est atteint du syndrome
d’Asperger. Cette forme d’autisme n’affecte en rien le langage et n’entraîne pas de
déficience intellectuelle comme ça peut
être le cas pour certains troubles du spectre
autistique. Les patients atteints développent considérablement leur curiosité
naturelle. Charlie aime la paléontologie
depuis qu'il est tout petit et il a commencé
à lire des encyclopédies à l'âge d'environ 3
ans. Profitant de ses vacances d’été, il a
récemment eu l’idée d’aller alimenter sa
passion au Musée d’histoire naturelle de
Londres. En arpentant les allées de l’établissement il a lu une étiquette avec un œuf
dessus et l'on pouvait également y voir le
dinosaure en entier à côté d'un humain,
pour que l'on puisse comparer la taille de
l'animal. C'est là qu’il a vu que la forme du
dinosaure
ne
correspondait
pas.
L’Oviraptor que la légende prétendait
présenter était en fait un dinosaure appartenant à la même famille que les
Tricératops. Après avoir informé le personnel de l’établissement, le verdict est enfin
tombé. Le musée aura, quelques semaines
plus tard, envoyé une lettre au jeune
garçon, le remerciant de sa remarque pertinence. Le petit Charlie cultivera-t-il sa passion au point d’en faire son métier ?

10 années sur un
îlot désert pour un
projet... agroenvironnemental

Pendant dix ans, Soizic et David ont vécu
sur un îlot désert au large de la Bretagne,
le faisant revivre. Malgré les aléas, ils y
ont cultivé des pommes de terre, élevé des
brebis, accueilli des hôtes et fondé une
famille, tout en préservant les milieux
naturels.
"Nous tirons un beau bilan de ces dix
années sur l'île de Quéménès", dans le
Finistère (ouest de la France), affirme
Soizic Cuisnier, tout en s'activant à la préparation du repas dans la cuisine de la
ferme insulaire.
A la fin de l'année le couple et leurs deux
enfants quitteront Quéménès et laisseront
la place à d'autres Robinson, désireux
comme eux de faire revivre cet îlot de 30
hectares brassé par les tempêtes.
Au départ de cette aventure, il y a eu un
appel à projet du conservatoire du littoral,
qui, après avoir acquis l'île en 2003,
souhaitait lui donner une nouvelle vie.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

600.000 SYRIENS
DE RETOUR AU PAYS

lus de 600.000 Syriens
déplacés sont rentrés
chez eux au cours des
sept premiers mois de l'année 2017, a indiqué vendredi l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM).
Selon un rapport publié par
l'OIM et ses partenaires,
84% des personnes qui sont
rentrés chez elles avaient été
déplacées en Syrie, les 16%
restant étant revenus de
Turquie, du Liban, de la
Jordanie et de l'Iraq.
L'OIM et ses partenaires
estiment que 27 % des personnes qui ont décidées de
rentrer chez elles l'ont fait
pour protéger leurs biens,
tandis que 25 % ont évoqué
l'amélioration de la situation
économique
dans
leur

P

RÉCENTES PHOTOS
INSTAGRAM,

SILVIO
BERLUSCONI
MÉCONNAISSABLE

Silvio Berlusconi aurait-il abandonné ses célèbres implants capillaires ?
On peine en tout cas à reconnaître
l’ancien président du Conseil des
ministres italien, sur de récentes
photos le montrant dans les jardins
du Palace Merano, un centre de cure
italien basé à Merano (Italie).
Désormais âgé de 80 ans, celui que
l’on surnommait Il Cavaliere a
presque l’air assagi. Les clichés ont
été mis en ligne sur Instagram par
Caroline Chenot, fille du médecin
français Henri Chenot. Ce docteur
en psychologie controversé est à la
tête
du
luxueux Palace Merano, un établissement de santé où il applique la
''biontologie'', un concept qu’il a luimême créé en 1999. Henri Chenot
compte parmi ses clients de nombreuses personnalités, dont Laurent
Blanc, Johnny Hallyday ou encore
Marion Bartoli, qui a séjourné au
Merano pour se remettre du mystérieux virus qui l’avait atteinte en
2016, rappelle le Huffington Post.
Selon Le Soir, Silvio Berlusconi est
sorti ''revigoré'' de son séjour dans le
''légendaire'' SPA italien. Il semble
avoir provisoirement renoncé à ses
implants capillaires et autres perruques. Le média belge évoque un
moment de détente ''avant le sprint
final qui le mènera aux élections de
l’année prochaine''.
Car le ''bon vieux cavaliere'', retiré
contre son gré de la vie politique,
pourrait bien ''emporter les législatives du printemps 2018''.

région d'origine et 14 % ont
cité l'aggravation de la situation économique dans les
régions où ils avaient trouvé
refuge.
La moitié de tous les retours
enregistrés en 2016 ont été
effectués vers le gouvernorat d'Alep. Le rapport
montre que des tendances
similaires ont été observées
dans les sept premiers mois
de 2017.
L'étude de l'OIM et de ses
partenaires montre également que 97 % des person-

nes revenues dans leurs
régions d'origine sont rentrées dans leurs foyers.
Environ 83 % et 80 % des
rapatriés ont déclaré avoir
respectivement accès à de la
nourriture et à des articles
ménagers.
L'OIM souligne toutefois
que seulement 41 % des personnes rentrées ont accès à
l'eau et 39 % aux services de
santé, en raison d'infrastructures sévèrement endommagées par le conflit.
Bien que les tendances aux

retours augmentent, la Syrie
continue de subir des taux
de déplacement élevés. Les
retours ont été principalement spontanés mais ils
n'ont pas été nécessairement
"volontaires,
sûrs
ou
durables", a nuancé l'OIM.
En tant que tels, l'agence des
Nations Unies pour les
migrations considèrent que
ces retours ne peuvent
actuellement pas être considérés comme une solution
durable.

LA SUSPENSION DE LA FA DE KARATÉ PAR LA WFK

UNE DÉCISION
''INJUSTE''
SELON OULD ALI

Le ministre de la Jeunesse et
des sports, El Hadi Ould Ali a
qualifié
vendredi
à
Constantine "d’injuste" la
suspension de la Fédération
algérienne de karaté-do par la
Fédération mondiale de
karaté-do (Wkf). ''La suspension de la FA de karaté par la
WFK est une décision
injuste" a indiqué le ministre,
en marge d’une visite au
stade
Chahid-Hamlaoui
devant abriter samedi le
match du dernier tour qualificatif
du
Championnat
d’Afrique des nations Chan
2018 opposant la sélection
algérienne A’ à l’équipe
libyenne, soulignant ''qu’une
correspondance
a
été

envoyée à la WKF demandant plus amples explications sur cette décision''. Il a,
à ce propos ajouté que la loi
"n’interdit pas que la
Fédération soit gérée par un
directoire". Une "cellule de
crise a été installée à cet effet
par le ministère de la
Jeunesse et des sports et des
contacts ont été entamés pour
explorer toutes les voies possibles et nécessaires pour une
éventuelle annulation de cette
décision", a encore ajouté le
ministre, affirmant que le
directoire opère de manière
"réglementaire et a pu réaliser un parcours respectable
avec des participations et
récompenses dans diverses

compétions". Le directoire a
été installé comme mesure
temporaire en vue de mettre
fin à une longue période d’instabilité
ayant
affecté
sérieusement le fonctionnement de cette Fédération, a
rappelé le ministre. La
Fédération mondiale de
karaté-do (WKF) a annoncé
lundi dernier sa décision de
suspendre avec effet immédiat la Fédération algérienne de
karaté-do (FAK). Il a dans ce
sens
affirmé
qu’une
Assemblée extraordinaire
élective sera organisée ''pour
mettre fin aux perturbations''
affectant cette discipline.

04h14
12h54
16h41
19h50
21h21

LOIS SUR LA RETRAITE ET LE CODE DU TRAVAIL

LE CHÔMAGE
ATTEINT 12 %

LES SYNDICATS
PRÉPARENT
L’OFFENSIVE
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IMPLIQUÉS DANS LE
TRAFIC DE DROGUE

33 INDIVIDUS
ARRÊTÉS
À ALGER

Les forces de police relevant de la
Sûreté de la wilaya d'Alger ont
procédé à l'arrestation de 33 individus suite à des descentes effectuées dans plusieurs quartiers populaires, indique vendredi un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Les mis en cause sont poursuivis
pour détention et trafic de stupéfiants, et pour port d'armes blanches
prohibées. Des quantités importantes de kif traité et de stupéfiants ont été également saisies, précise le communiqué. Dans le cadre
de la lutte contre les parkings
sauvages à Alger, 10 personnes ont
été également arrêtées.
La police des frontières maritimes
du port d'Alger ont saisi, dans
deux opérations distinctes, 3.173
cartouches de cigarettes et 325
sachets de tabac à chiquer ont été
saisis à bord d'un véhicule. Le suspect a été arrêté, ajoute le communiqué.
A Oum-El-Bouaghi, les éléments
de la brigade mobile de la Police
judiciaire relevant de la Sûreté de
la wilaya ont saisi une quantité de
boissons alcoolisées estimée à
3.000 unités.
Les forces de police de la wilaya
de Aïn-Defla ont arrêté des trafiquants de boissons alcoolisées et
saisi
3.101
unités
ainsi
qu'une somme d'argent de
15.200.00 DA.
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DJAMAL OULD ABBÈS, SG DU FLN

“C’EST LE PRÉSIDENT
BOUTEFLIKA QUI DIRIGE
LE PAYS”

CONTAMINATION
AU FIPRONIL

LE SYMPTÔME
D'UNE DÉRIVE
DU MARCHÉ
DE L'ŒUF

Une nouvelle crise sanitaire secoue l’Europe ces derniers jours.
la contamination des oeufs au
fipronil est la conséquence d'une
fraude, des voix s'élèvent pour
dire qu'il est aussi le symptôme
d'un système où il faut produire
toujours plus, vite et peu cher.
Cette affaire concerne les œufs,
mais aussi des tonnes de plats
préparés, de gâteaux ou encore
de pâtes. Pour alimenter ce
marché, des élevages de poules
pondeuses, essentiellement horssol, existent partout en Europe.
Plusieurs associations ont
dénoncé ces élevages intensifs et
l'utilisation massive d'antibiotiques ou d'insecticides. Les
autorités sanitaires rassurent, les
doses de fipronil dans les œufs
concernés sont moindres et ne
représentent aucun danger
majeur. Mais cette nouvelle crise
sanitaire ne va pas aider à redorer l'image de l'industrie agroalimentaire.

Encore une fois c’est le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN) qui est monté au
créneau pour dire haut et fort que “c’est le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et personne
d’autre, qui est bel et bien au gouvernail”.
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DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS FRONTALIÈRES

SÉCURITÉ DES IMAMS

MISE EN PLACE LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
D'UNE NOUVELLE
CONFIRME AVOIR PRIS LES
STRATÉGIE
MESURES
QUI
S'IMPOSENT
AVANT FIN 2017
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