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DÉCÈS DE DEUX
PÈLERINS ALGÉRIENS
eux (2) cas de mort naturelle ont été
enregistrés parmi les hadjis algériens,
a indiqué mardi le consul général
d'Algérie à Djeddah, Abdelkader Kacimi El
Hassani.
Au cours d’une visite au siège de la mission
algérienne du Hadj, Kacimi El Hassani a précisé à l’APS que "les deux cas de décès ont
été signalés par le consulat d'Algérie à
Djeddah, relevant du ministère des Affaires
étrangères", soulignant que ses services,
effectuent "le contrôle d’usage auprès des services médicaux algériens et les services saoudiens pour réunir les informations nécessaires, confirmer les noms des défunts, avant
de prévenir l'administration algérienne".
Le consul général d'Algérie à Djeddah,
Abdelkader Kacimi El Hassani, qui a présenté
ses condoléances aux familles des défunts, a
relevé que le décès des deux pélerins est dû à
des problèmes de santé et à leur âge avancé.
M. El Hassini a présidé à l’hôtel Seif-AlMajd une rencontre de coordination avec les
membres de la mission algérienne du hadj, en
présence du coordinateur général et du directeur général de l’Office national du hadj et de
la omra (ONHO), Youcef Azzouza, avec à

D

l’ordre du jour la coordination entre toutes les
parties engagées pour se faire afin d'assurer
toutes les conditions nécessaires pour le bienêtre et la sécurité des hadjis et leur permettre d'accomplir au mieux le rite du cinquième
pilier de l'Islam.
Le consul général d'Algérie à Djeddah, soucieux du succès de la saison Hadj 2018, a
indiqué "n'avoir relevé aucun cas de colère ou
de contestation" chez les pèlerins, soulignant
la prise en charge "excellente" des hadjis,

notamment pour ce qui concerne la restauration et la santé. Affirmant que le Consulat
suit avec intérêt l'opération du hadj, M.
Kacimi El Hassani a valorisé les efforts
déployés par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, ceux de l’ONHO et des
cadres de l’État qui veillent à garantir aux
hadjis les meilleurs conditions de séjour dans
les deux Lieux Saints de l'Islam et à leur
assurer un retour agréable au pays.

ZAOUÏA ALAWIYYA DE MOSTAGANEM

LE MOKADEM EL HADJ BENAOUDA
BENTOUNÈS N’EST PLUS

Le mokadem de la zaouïa
Alawiyya de Mostaganem, el
Hadj Benaouda Bentounès est
décédé mardi soir des suites d'une
maladie, a annoncé Khaled
Bentounès, guide spirituel de la
confrérie soufie alawiyya sur sa
page Facebook.
Le défunt a rendu l'âme à l'hôpital de Tigditt où il a été admis,
durant la journée, aux services
des urgences médico-chirurgicales
suite à une détérioration de son
état de santé, a indiqué pour sa

part la zaouïa Alawiyya, précisant que l'enterrement aura lieu
mercredi après la prière d'el-Dohr
au cimetière de la zaouïa à
Mostaganem.
"Si el Hadj Benaouda était un
homme dévoué, sincère et fidèle
dans notre voie. Je voudrais ici
lui rendre un hommage particulier, et rendre hommage à sa grandeur d'âme, sa bonté, sa tendresse, sa tolérance et sa douceur
légendaire. Mes pensées vont ce
soir à sa famille, à ses proches et

BLIDA

2 ACCIDENTS FERROVIAIRES FONT
DES MORTS ET DES BLESSÉS
Les services de la Protection civile
de la wilaya de Blida ont enregistré, en deux jours seulement, deux
accidents ferroviaires ayant fait
deux morts et deux blessés, a
appris l’APS mercredi de ce corps
constitué. Selon la même source,
deux personnes ont été blessées
dans le premier accident, survenu
lundi, à hauteur du passage à
niveau de Berriane (Boufarik) suite
à une collision entre un train à
destination d’Alger et un véhicule
utilitaire. Le deuxième accident a

été enregistré mardi au niveau
d’El-Affroun-Bouroumi et a causé
le décès sur place du passager tandis que le conducteur a rendu l’âme
à l’hôpital. Rappelons que l’ensemble des passages à niveau de la
wilaya de Blida sont dotés de barrières, les services de la Protection
civile ont imputé la responsabilité
de ces accidents aux conducteurs
qui, en ne respectant pas le code de
la route, ont exposé leur vie et
celles des passagers au danger.

04h22
12h53
16h40
19h46
21h18

PLUS DE 150 KG DE
CANNABIS TRAITÉ SAISIS

Trois
personnes
arrêtées
à Béchar

Plus de 150 kilogrammes de cannabis
traité ont été saisis et trois individus
impliqués dans le trafic de drogue ont
été arrêtés récemment à Béchar par
les forces de police, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de communication de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Une enquête ouverte suite à une
information recueillie par les forces
de la police relevant du service régional de lutte contre le trafic de stupéfiants de Béchar, a abouti à l’interpellation de trois individus présumés
auteurs d’un trafic de drogue et la
récupération de plus de 150 kilogrammes de cannabis traité. Dans le
cadre de la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, les forces de
police des sûretés de wilaya de Blida
et Tissemsilt ont mené dernièrement
des opérations dans des quartiers
relevant de leurs secteurs de compétence, qui se sont soldées par l’arrestation de quatre individus impliqués
dans des affaires liées au trafic de
drogue et la saisie de 4 012 comprimés psychotropes. Un autre présumé
trafiquant de drogue a été arrêté à
Tébessa, au lieudit El Kouif, par les
éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya qui ont
saisi une quantité de 902 comprimés
psychotropes.
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INDONÉSIE

Le séisme
a fait plus
de 156.000
déplacés

Le violent séisme qui a frappé l'île
indonésienne de Lombok a fait
156.000 déplacés, ont indiqué mercredi des autorités, au moment où les
équipes de secours continuent de
déblayer les décombres et s'attendent
à découvrir de nouvelles victimes.
Le tremblement de terre de magnitude 6,9 survenu dimanche soir a provoqué des scènes de panique parmi
les habitants et touristes, une semaine
après un autre séisme qui avait fait au
moins 17 morts sur cette île volcanique prisée des touristes pour ses
plages et sentiers de randonnées.
"156.000 (personnes) ont été déplacées", a déclaré un porte-parole de
l'Agence nationale de gestion des
catastrophes,
Sutopo
Purwo
Nurgroho. Les secours continuaient
mercredi de déblayer les décombres à
l'aide d'excavateurs. Des dizaines de
milliers de maisons ont été endommagées, selon les autorités qui ont
fait état d'un manque de personnel
médical et de produits de base. La
"province des Petites îles de la Sonde
occidentales (West Nusa Tenggara),
où se trouve Lombok, manque cruellement de nourriture, de médicaments
et de personnel médical", a indiqué le
gouverneur, Muhammad Zainul
Majdi.
Dans certaines parties de l'île d'une
superficie de quelque 4.700 km2, des
villages ont été presque entièrement
détruits.
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Inauguration de la 4e édition de la fête
de la Forge

La 4e édition de la fête de la Forge, dont l’objectif est de faire
connaître et mettre en valeur l’apport de ce métier ancestral
dans la vie de l’Homme, s’est tenue au village Ihitoussène dans
la commune de Bouzguène. "La forge accompagne l’Homme
tout au long de sa vie. Il en a besoin à chaque instant et dans
tous les domaines, dans sa vie domestique, dans son travail,
dans ses déplacements et même dans les guerres", a fait remarquer Mourad Lamri, membre de l’association du village SebaaZbari organisatrice de la manifestation. L’évènement a pour
ambition de faire connaître et sauver de l’oubli ce métier qui se
confond avec la vie du village, fondé par un forgeron arrivé
dans la région au 17e siècle. "Les sept enclumes" explique
Mourad Lamri "sont les outils constituant la table de travail du
forgeron, au nombre de 7, et qui sont indispensables à son
métier. Dans le temps, elles étaient offertes à tout jeune du village, dès l’âge de 17 ans, pour l’aider à aller quérir sa subsistance". Aujourd'hui le métier perd de son éclat à l’épreuve de la

mécanisation et du grand marché, mais il persiste à servir
l’Homme. Le retour à l’agriculture de montagne qui ne peut se
suffire de la seule industrie peut constituer une opportunité
pour la relance du métier.

Un premier salon national de l'agriculture et de l'innovation
se tiendra du 1er au 3 octobre prochain dans la wilaya de TiziOuzou, a annoncé la chambre locale d'agriculture, organisatrice de l'événement. L'objectif principal visé par ce salon

est la modernisation de l'activité agricole et l'amélioration
des rendements, grâce à l'innovation et au recours aux nouvelles techniques de production, d'économie des ressources,
de management entre autres. L'idée est de créer des passerelles entre les agriculteurs et l'université pour profiter des
travaux de recherche de cette institution productrice d'innovation. Il s'agit aussi de sensibiliser et d'inciter les agriculteurs à adopter les nouvelles méthodes de production qui leur
permettront d'améliorer les rendements et de maintenir et
développer leur activité. Aussi, est-il prévu durant ce salon
des communications qui traiteront de thématiques liées à
l'économie de l'eau et à l'énergie, le management et les nouvelles méthodes de gestion des exploitations agricoles pour
produire plus et à moindre coût et faire des bénéfices. Il est
prévu une exposition de machines et produits agricoles de
même que des communications sur l'innovation en agriculture.

Tizi-Ouzou accueillera en octobre un salon
national de l'agriculture et de l'innovation

Journée de sensibilisation sur les accidents
de la route à Tlemcen

Une journée de sensibilisation sur les accidents de la route a
été organisée mardi à la nouvelle gare routière de Tlemcen par
le Centre national de prévention et de la sécurité routière
(CNPSR). Cette manifestation, qui s'étale jusqu'à mercredi,
s'inscrit dans le cadre d'une campagne organisée par le centre
précité. La campagne a touché un nombre de wilayas côtières
qui enregistrent au cours de la présente saison estivale un flux
important de voyageurs. L'opération de sensibilisation a
concerné les wilayas d'Annaba, Béjaïa, Alger et Oran et sera
clôturée dans la wilaya de Boumerdès. La journée de Tlemcen
a vu la participation, en plus du CNPSR, de la Sûreté et de la
Gendarmerie nationales outre la Protection civile et des représentants de la société civile. Divers équipements de contrôle et
de prévention utilisés par les différents services sont exposés
au grand public et de larges explications sont fournies par les
responsables des différents stands. Un atelier d'éducation routière destiné aux enfants est également organisé à cette occasion en sus de la mise à disposition des jeunes, d'un simulateur de conduite qui leur permettra de comprendre les bases de

D
i
x
i
t

la conduite et des dangers qui en découlent si les règles ne sont
pas respectées. À la même période de l'année 2017 qui a enregistré au total plus de 600 accidents de la circulation. Les
causes de ces accidents sont dues en grande majorité au facteur
humain et ensuite à l'état des véhicules.

"Notre objectif est d’assurer une couverture de tous les
établissements scolaires du cycle primaire au niveau
national en énergies renouvelables. (...) Tous les projets
destinés à la prochaine rentrée des secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur avancent bien."

NOUREDDINE BEDOUI

agents paramédicaux devraient être
recrutés en
septembre à Alger.
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Ils fuient leur
maison de retraite
et se retrouvent
à un festival
de... métal
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KATY PERRY
MIDI-STARS
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CÉLINE DION LUI APPREND À FAIRE LE... CHEST SLAP

Sur Instagram, Katy Perry a posté
une photo d’elle avec Céline Dion,
toutes deux en tenues glitter
éblouissantes. On peut lire en
légende : ''Céline Dion m’a montré

comment on fait le chest slap et je
lai fait pendant que je chantais
Firework, je suis devenue un feu
d’artifice''.
Céline Dion a elle aussi posté une

photo de sa rencontre sur
Instagram, écrivant en légende que
Katy Perry est ''la meilleure'' et la
remerciant pour un ''spectacle
incroyable''.

Une maison de retraite allemande
s’est rendu compte vendredi 3 août
que deux de ses pensionnaires
avaient disparu.
La maison de retraite affolée a
alerté la police. Le duo rock’n’roll a
été retrouvé, bien vivant, au premier rang d’un concert de métal à
3h du matin samedi. Selon la
police, ils étaient alors désorientés
et confus.
Ils ont été emmenés dans une tente
médicale sur le site du festival, et
ont été renvoyés à la maison de
retraite en taxi, vers 6h30 du matin.
Selon lui, les deux hommes, sur lesquels aucun détail n’a été communiqué, ont fait le chemin à pied et
en transport public. On ne sait pas
encore quand ils sont arrivés à
Wacken ni combien de temps ils y
ont passé.
Le Wacken Open Air est un festival
de heavy metal et de hard rock, qui
a lieu chaque année dans le petit
village allemand de Wacken, dans
le nord du pays, à quelques kilomètres de Hambourg.

Les deux copines
d’école
se retrouvent
à... 100 ans

Alice Rancier, a eu 100 ans le 28
juin dernier. Jeannette Charleux,
aura 100 ans en octobre. Et, malgré
le poids des ans, elles sont toujours
très alertes. Ce sont Jean-Claude et
Gilles, les fils d’Alice, qui, samedi
dernier, ont organisé les retrouvailles entre les deux copines… de
classe. Alice et Jeannette étaient à
l’école ensemble à Saint-Sernin-duBois. Elles s’étaient perdues de vue,
pour quelques décennies. Alors forcément, les retrouvailles ont été
aussi joyeuses qu’émouvantes entre
la centenaire et la future centenaire.
Aujourd’hui, Alice vit près du Mont
Beuvray, dans une famille d’accueil, quand Jeannette vit juste à
côté de sa fille au Creusot. Quand
Alice a découvert la très bonne surprise organisée dans le plus grand
secret, des larmes ont coulé… elles
ont passé tout le repas à parler, à se
remémorer leurs souvenirs d’école,
mais aussi de mamans.
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NCIS : LOS ANGELES
FRÈRES DE SANG

LES BEAUX GOSSES

COMPLÉMENT D'ENQUÊTE
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DISPARUE

Alger et Paris se concertent
21h00

Alors qu'il marchait dans la rue, Wendell Dobbs,
un marine récemment revenu d'Irak, a été exécuté
par un gang qui le suivait en voiture. L'équipe
recherche James, le frère de la victime, car il pourrait être la prochaine cible des tueurs et connaître
les raisons de cet assassinat. Or, celui-ci ne s'est
pas présenté à son travail depuis plusieurs jours.
Sam et Calen le retrouvent au domicile de
Wendell.

21h00

Hervé, 14 ans, est en troisième au collège. Comme tous ses copains, il s'intéresse bien plus aux filles de sa classe qu'à
ses cours. Après s'être ridiculisé à de
nombreuses reprises, il entame un flirt
avec la jolie Aurore qui, curieusement,
semble avoir jeté son dévolu sur lui. Il en
est d'ailleurs le premier surpris et appréhende cette relation avec un mélange d'angoisse et de forfanterie.

21h00

L’histoire de la marque Tati débute après guerre
grâce à Jules Ouaki, un Juif tunisien qui a l’idée de
vendre à petits prix de gros volumes de marchandise. Dans son magasin de Barbès, il installe des
bacs à vêtements que les clients peuvent toucher,
propose des collants à 1 franc et invente le fameux
logo vichy rose devenu célèbre dans le monde
entier. Au fil des ans, Tati ouvre des dizaines de
magasins et connaît le succès. Mais après le décès
de son fondateur, l'enseigne qui employait des milliers de salariés s’est rapidement effondrée...

21h00

L’inspecteur Molina interroge Dupuis, mais ses
propos ne semblent pas très cohérents. Nicolas
continue d’écouter la fréquence de la police afin
d'en savoir davantage sur l’affaire. Il apprend
qu’un cadavre vient d’être découvert. Julien, au
courant lui aussi, se rend immédiatement sur
place sans en avertir sa femme. En réalité, la victime est Jenny, la prostituée avec laquelle Julien
a eu une altercation.
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PÉKIN EXPRESS :
LA COURSE INFERNALE

ENTRE AMIS

S'agissant du Sahel, les deux
ministres ont considéré que
l'aboutissement de l’élection
présidentielle au Mali, dont le
premier tour s'est déroulé le
29 juillet 2018, devrait
permettre l'accélération du
processus politique et de la
réconciliation nationale.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, a eu mardi un
entretien téléphonique avec le
ministre français de l'Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian,
indique un communiqué du MAE.
"L'entretien, qui s'inscrit dans le cadre de
la tradition de concertation et de consultations entre les deux pays, a permis de
passer en revue les moyens de renforcement des relations bilatérales dans la
perspective de la prochaine réunion du

L

Comité mixte économique algéro-français (Comefa) et la 2e session du
Dialogue stratégique que co-président les
deux ministres, prévues à Paris au mois
d'octobre prochain", précise la même
source, relevant que "certaines questions
d'intérêt commun, notamment la situa-

tion au S ahel et en Libye, ont fait l'objet d'un large échange de vues".
S'agissant du Sahel, les deux ministres
ont considéré que "l'aboutissement des
élections présidentielles au Mali, dont le
premier tour s'est déroulé le 29 juillet
2018, devrait permettre l'accélération du

LES ÉCOLES PRIMAIRES ÉQUIPÉES DE PANNEAUX SOLAIRES

Les annonces de Bedoui

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, Noureddine
Bedoui, a déclaré, mercredi à Relizane,
que l’État vise à doter les écoles primaires
du pays en énergies renouvelables dans
les trois prochaines années, indique
l’agence de presse officielle APS.
"Notre objectif est d’assurer une couver-

ture de tous les établissements scolaires
du cycle primaire au niveau national en
énergies renouvelables", a indiqué le
ministre en procédant dans la commune
de Relizane à l’inauguration d’un groupe
scolaire doté d’énergie solaire (école
pilote), baptisé du nom du chahid Miloud
Ameur, dans le cadre de sa visite d’inspection dans la wilaya. Il a ajouté qu’il "est
nécessaire de rationaliser la consommation de l’énergie", précisant que "500

écoles primaires au niveau national sont
déjà dotées d’équipements d’énergie
solaire et que l’opération permet de fournir l’énergie classique pour d’autres
besoins publics". Dans le même ordre
d’idées, le ministre a fait part de l’ambition de l’État de généraliser l’utilisation
des énergies renouvelables au niveau des
établissements scolaires des paliers du
moyen et secondaire et d’autres édifices
publics. Par ailleurs, Bedoui a annoncé

"L’ANP demeure une institution
républicaine"
PAR INES AMROUDE

Caterina apprend que Gerd, son mari, est
toujours vivant. Helga, quant à elle,
commence à faire de la publicité télévisée. Pendant ce temps, pour régler ses
problèmes de couple, son mari poursuit
la thérapie entamée avec son psychiatre.
Eva, de son côté, tombe sous le charme
de Rudi, jeune footballeur installé à
Berlin-Est. Monika propose à Freddy de
participer avec elle au premier championnat de rock de Berlin.

Web : www.lemidi-dz.com

Les deux familles au complet sont réunies au Rajasthan à l'occasion du
mariage d'Eliott. Rien ne va plus chez
les Bouley. Une dispute éclate entre
Denis et Valérie, qui a décidé de rester
en Inde pour gérer les collections de
Fabja och Vally. Côté Lepic, tandis que
Charlotte annonce à ses parents qu'elle
va avoir un enfant avec Marta, Soline
débarque avec Ragu, un Indien dont le
look déplaît fortement à Fabienne.
21h00
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21h00

Les candidats débarquent aux Philippines ! La
course commence en plein coeur de Dagupan, un
petit village de pêcheurs bordant la mer de Chine.
Avant de prendre la route, les aventuriers devront
se faire offrir deux poissons et les manger en
guise de petit déjeuner. Au cours de cette étape, les
binômes seront aussi confrontés au panneau «voiture interdite» et devront monter à bord de
«calesa», les calèches traditionnelles de Vigan,
une cité coloniale inscrite au patrimoine mondial
de l'Unesco. Au programme enfin le retour du drapeau rouge qui permet à une équipe de geler
momentanément la course.
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que le "gouvernement a pris toutes les
dispositions pour assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions en
application des décisions et recommandations du président Abdelaziz Bouteflika".
"Tous les projets destinés à la prochaine
rentrée des secteurs de l’éducation, de la
formation professionnelle et de l’enseignement supérieur avancent bien", a
affirmé Nouredine Bedoui.
C. A.
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processus politique et de la réconciliation nationale". Ils ont formé le vœu que
l'étape postélectorale "puisse accorder la
priorité au parachèvement de la mise en
œuvre de l'Accord de paix".
"L'Algérie et la France continueront
d'appuyer le gouvernement malien dans
sa stratégie de sortie de crise et de lutte
contre le terrorisme", souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Pour ce qui est de la Libye, les deux
ministres ont abordé "les récents développements et les efforts liés à la sortie
de crise". Ils ont, à cet égard, réaffirmé
leur "entière disponibilité à n'épargner
aucun effort pour contribuer au parachèvement du processus onusien et au suivi
des engagements pris par les parties
libyennes lors de la conférence de Paris".
"Tous ces efforts devraient permettre la
mise en place d'institutions nationales
capables de préserver l'unité et l'intégrité
territoriale de la Libye, sa souveraineté
et sa cohésion nationales", ajoute la
même source.
L. B.

21h00

Pour épater ses amis de 50 ans, Gilles et
Philippe, et leurs compagnes Carole et
Astrid, Richard les invite sur un bateau
qu'il a loué pour une sortie en mer. Il leur
présente par la même occasion sa nouvelle amie, la jeune et jolie Daphnée. Sur
le bateau, ils sont fraichement accueillis
par Battistou, le skipper peu amène. La
croisière commence et de nombreuses
conversations tournent autour de
Charlotte, l'ex-femme de Richard.
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L’Armée nationale populaire (ANP)
réaffirme une fois de plus son attachement à ses missions constitutionnelles.
L’éditorial publiée dans le dernier
numéro de la revue El Djeich confirme
ainsi les derniers propos du vice-ministre de la Défense nationale et chef d’étatmajor de l’ANP, Ahmed Gaid Salah,
dans lesquels il a clairement indiqué que
l’institution militaire n’intervient pas
dans le champ politique.
"L’A NP

demeure une institution républicaine qui
se consacre à ses missions constitutionnelles représentées par la défense de l’intégrité de la patrie, de sa sécurité et de sa
stabilité, loin de tout calcul et autres
surenchères politiques", souligne, en
effet, l’éditorial de la revue El Djeich du
mois d’août.
Et à l’éditorialiste d’insister : "De
même, il est important que tout le
monde se doit d’avoir conscience que les
lourdes responsabilités dont esat investie
l’A NP font que son attachement à

demeurer éloignée des questions qui ne
sont pas de ses prérogatives, constitue
un devoir national motivé par l’intérêt
suprême de l’Algérie". Pour conférer
plus de sens à son texte, l’éditorialiste
d’El Djeich a repris cinq passages au
moins de la dernière intervention du chef
d’état-major de l’ANP.
Message codé : toute l’institution militaire est sur la même longueur d’onde
quant au principe de la non-intervention
dans l’élection présidentielle de 2019.
I. A.

BILAN DU MOIS DE JUILLET

30 terroristes mis hors état de nuire

4 terroristes ont été abattus, 6 arrêtés et
20 autres se sont rendus durant le mois de
juillet de l’année en cours, selon un bilan
rendu public par l’ANP dans le dernier
numéro de sa revue mensuelle El Djeich.
20 éléments de soutien ont été également
arrêtés. En outre, les forces de l’ANP ont
arrêté 207 contrebandiers, 201 immigrants clandestins et 22 narcotrafiquants,

selon la même source. Cinq casemates et
abris ont été également découverts.
Comme il a été procédé à la saisie de
1.730 kg de kif traité et un volume de 12
898 litres de carburants. 80 véhicules de
tous types ont été également saisis. Ces
opérations ont permis la récupération de
22 pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov, une mitrailleuse de type

Dictariov, un fusil automatique de type
Fal, un fusil semi-automatique Siminov,
un fusil à lunette, trois fusils de confection artisanale, ainsi que des mines et des
bombes, aussi de confection artisanale,
au nombre de neuf. 33 fusils de chasse,
un fusil à répétition et un fusil à pompe
ont été également récupérés.
R. N.

Ce que dit Oxford
Business Group

L’organisme de consulting britannique
l’OBG revient dans sa publication mensuelle de ce mois d’août sur les grands
défis auxquels fait face la ville d’Alger,
une des plus importante villes du pourtour
méditerranéen, soulignant que l’Algérie
progresse dans la mise en œuvre de l’initiative de ville intelligente Alger Smart
City et des responsables des pouvoirs
publics s’entretiennent actuellement avec
des représentants des secteurs des technologies, des médias et des télécommunications afin de réfléchir aux différentes
manières de renforcer la digitalisation et
de développer l’entreprenariat.
Le sommet inaugural Smart Cities Global
Technology & Investment 2018, qui s’est
tenu les 27 et 28 juin à Alger, a rassemblé
plus de 4.000 acteurs locaux et internationaux, avec pour objectif l’élaboration de
solutions permettant de développer des
villes intelligentes efficaces en intégrant
les technologies et données numériques
afin de mieux gérer les ressources urbaines
dans des secteurs tels que la circulation et
le transport, l’énergie et la gestion de
l’eau et des déchets.
Le sommet était axé sur deux grands
thèmes : "Écosystèmes des Start-up" et de
"l’Innovation", traitant du développement d’idées d’entreprises technologiques
et de la création d’entreprises viables par
le biais de l’accélération, de l’incubation
et du financement.
R. N.
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L’expérience
algérienne
présentée aux
parlementaires
africains

DÉRIVE DES CONTINENTS

Les salafistes dans l’œil
du cyclone
Les associations religieuses
seront sérieusement
encadrées. L’État va durcir
davantage le contrôle sur ces
regroupements soupçonnés
de propagande salafiste.

L

Le point chaud de l'Islande était
autrefois sous le... Groenland
Lorsque l'on parle de la
théorie de la tectonique des
plaques, on pense tout de
suite aux mesures et
observations issues de l'étude
du paléomagnétisme et de la
sismologie.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

a messe étant dite, l’État va désormais consacrer "les mécanismes
nécessaires à un contrôle pratique et
efficace des activités de ces associations"
faisant référence à tout regroupement
d’ordre religieux. A cet effet, le ministre
de l’Intérieur et des Collectivités locales
a emboîté le pas au ministre des Affaires
religieuses Mohamed Aissa en décidant
d’assainir les associations à caractère
religieux. Il faut savoir que beaucoup
d’associations religieuses ont été "suspendues" ou carrément interdites d’activités pour avoir été soupçonnées de liens
directs ou indirects du financement de
terrorisme. Des associations créées en
Algérie avaient mené des campagnes de
propagande sous la houlette de groupes
salafistes qui pouvaient menacer la sécurité et la stabilité du pays. Ce sont souvent des pays étrangers qui financent ces
associations en imposant une lecture
"rigoriste" de l’Islam. Des dizaines,
voire parfois des centaines de ces "associations" aux activités douteuses embrigadent des jeunes et adolescents en leur
fournissant les livres, CD et autre sup-

ports pour l’endoctrinement d’un islam
extrémiste aux antipodes du référent
algérien malékite modéré. Décidément,
le vent a tourné en leur défaveur puisque
désormais il est exigé pour chaque association religieuse une conformité "aux
principes définis par la Constitution, les
constantes nationales et de la représentation des femmes et des jeunes". Pour
couper court à tout financement suspect,
le ministère de l’Intérieur va exiger
comme règle "des rapports financiers
autour des aides ou subventions qui leur
sont octroyées". Les associations religieuses doivent ainsi fournir les noms et
les dotations de leurs budgets ainsi que
tout autres dons qui leur sont accordées.
L’article 47 de la loi sur les associations
devra inclure un nouveau règlement sur
les associations religieuses, ce qui ne va
pas laisser un vide juridique sur leur statut. Les autorités qui veulent mener la
bataille sur ce front, n’entendent pas
"casser" le mouvement associatif revê-

tant un caractère religieux, mais restent
déterminées à faire face au prosélytisme
des sectes fondamentalistes financées à
coup de millions de dollars pour semer
la zizanie et la dissidence au sein de la
société civile. Ces derniers temps, on a
assisté dans certaines régions à des discours de propagande de ces groupes "islamistes" et leurs consorts autour d’une
campagne de moralisation des mœurs où
ils s’attaquaient ouvertement aux
femmes qui se rendent aux plages et aux
spectacles de musique et de divertissement dans le cadre de festivals. Ces agissements qui nourrissent une campagne
d’intolérance et de haine ne peuvent laisser indifférents les citoyens et ONG
algériennes qui ne cessent de les dénoncer par tous les moyens. Les autorités
promettent de sévir contre ces agissements par l’application stricto sensu de
la loi.
F. A.

n oublie pourtant que d'autres
géosciences et observations ont
joué un rôle important dans la
découverte et le développement de la
théorie de la tectonique des plaques. Il
y a eu notamment les mesures concernant la gravimétrie et l'étude du flux
de chaleur, sans oublier l'exploration
par Haroun Tazieff et ses collègues de
la fameuse dépression de l’Afar qui
n'est rien de moins qu'un rift océanique à l'air libre au fond d'une portion de la mer Rouge exondée.
Edward Bullard avait démontré que le
flux de chaleur est plus élevé au
niveau des dorsales océaniques que
sur les continents et plus faible au
niveau des fosses marines. Cela s'accordera bien avec l'idée de l'existence
de courants de convection chauds
dans le manteau, remontant au niveau

O

des dorsales et des courants devenus
froids, plongeant au niveau des fosses
océaniques, là où se produit de la subduction des plaques tectoniques. Des
courants qui entrainent les plaques
comme si elles étaient des tapis roulants. Les chercheurs en géosciences
modernes continuent de faire des
mesures de flux géothermiques pour
percer les secrets de notre planète et
mieux comprendre la dérive des continents et leur histoire. Nous en avons
un nouvel exemple avec un article
publié dans Geophysical Research
Letters paper par une équipe internationale de géophysiciens et planétologues.

La résolution de problèmes
inverses, une clé
de la géophysique

Les mesures de flux de chaleur
concernent en l'occurrence le
Groenland, ce qui ne manquera pas de
surprendre étant donné que plus de 80
% de sa surface est couverte d'un
inlandsis où la glace a une épaisseur
pouvant atteindre les trois kilomètres
environ. Mais les géophysiciens sont
malins et ils disposent d'un arsenal

mathématique et physique pour résoudre ce que l'onappelle un problème
inverse. Ce type de problème est bien
connu en physique mathématique et la
meilleure illustration que l'on peut en
donner, c'est qu'il peut consister à
retrouver la forme et la composition
d'un instrument de musique en détail
en fonction de la musique que l'on
joue avec lui. Dans le cas présent, les
chercheurs sont partis des mesures du
champ magnétique et du champ de
gravité au-dessus du Groenland. Un
flux de chaleur anormalement élevé
sous et à l'intérieur d'une croûte va
faire se dilater les roches, et parfois

la revue Proceedings of the
National
Academy
of
Sciences (Pnas). Passer ce
seuil signifie, selon eux, "une
température de 4 à 5 degrés
Celsius plus élevée qu'à la
période préindustrielle et un
niveau de la mer 10 à 60
mètres plus haut qu'aujourd'hui."

3 personnes arrêtées, 3 autres en fuite
Au lendemain de la mort de l’estivant
agressé par des gardiens d’un parking
sauvage à Souk el-Tenine, dans la
wilaya de Béjaïa, l’enquête de la
Gendarmerie nationale s’accélère.
Selon une source proche de l’enquête,
trois personnes ont été arrêtées, ce

mercredi 8 août, par les éléments de
la Gendarmerie nationale. Âgées de
22, 30 et 31, les trois suspects sont
tous originaires de Souk el-Tenine.
Ils ont été reconnus par un témoin de
l’agression. "Un témoin, qui accompagnait la victime au moment des
faits, les a formellement identifiés.
Le suspect âgé de 22 ans a reconnu

les faits. Il a dénoncé les deux autres
ainsi que trois complices actuellement en fuite", précise notre source.
Les signalements des trois suspects
en fuite ont été diffusés à toutes les
unités de la Gendarmerie nationale à
travers le territoire national.
R. N.

GROUPEMENT TERRITORIAL DE LA GENDARMERIE

Un nouveau commandant pour Mascara

Le commandant régional de la
Gendarmerie nationale d’Oran, le colonel Triki Mohamed, a procédé à l’installation
du
lieutenant-colonel
Benzahira Hicham en tant que nouveau
commandant du groupement territorial
de Mascara, a-t-on appris mercredi du
commandement de ce groupement territorial.
Le nouveau commandant du groupement territorial de Mascara a été installé lors d’une cérémonie à laquelle ont
assisté, mardi soir des autorités civiles
et militaires de la wilaya en marge de la
visite de travail du commandant régional de la gendarmerie nationale de ce
corps, qui a ciblé différentes unités et
structures de la gendarmerie nationale

dans la wilaya de Mascara. Le colonel
Triki Mohamed a, lors d'une rencontre
avec les chefs d’unités de la gendarmerie nationale de la wilaya et après avoir
suivi un exposé et des explications sur
les activités de la gendarmerie nationale
dans la wilaya de Mascara, insisté sur
davantage d'efforts et l'intensification
des activités visant la protection des
personnes et des biens, la préservation
de l’ordre public et la prévention contre
les accidents de la circulation par un
déploiement sur le terrain en l'utilisation de tous les moyens mis en place
par le haut commandement de la
Gendarmerie nationale.
Le même responsable a exhorté à intensifier les efforts de lutte contre la

contrebande et l'émigration clandestine
en coordination avec tous les partenaires (autorités militaires, sécuritaires,
administratives et judiciaires) au service du pays et du citoyen comme
objectif commun à tous. Le nouveau
commandant du groupement territorial
de la gendarmerie nationale à Mascara
s’est engagé à fournir tous les efforts, à
être à la hauteur de la confiance placée
en lui par le haut commandement de la
gendarmerie nationale, à mettre sa compétences professionnelle et intellectuelle et son expérience au service du
pays et des citoyens et à appliquer des
lois de la République.
R. N.

les chauffer tellement que les minéraux magnétiques qu'elles peuvent
contenir vont passer au-dessus de leur
point de Curie et donc cesser de devenir spontanément aimantées. On peut
donc remonter au flux de chaleur et à
la distribution de température sous le
Groenland en mesurant des anomalies
dans le champ de gravité et dans le
champ magnétique.
Les anomalies découvertes s'expliquent bien par le chauffage des roches
formant une bande, vestige de la
dérive du Groenland au-dessus du
point chaud de l'Islande.

Le changement climatique risque de transformer la Terre en "étuve"

ASSASSINAT D’UN ESTIVANT À BÉJAÏA

PAR RAYAN NASSIM
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MOUVEMENT ASSOCIATIF

RÉCONCILIATION NATIONALE

L'expérience algérienne en
matière d'instauration de
la réconciliation nationale
et de la politique de paix
nationale, initiée par le
de
la
président
République,
Abdelaziz
Bouteflika, sera présentée
aux travaux des commissions permanentes du
panafricain
Parlement
(PAP), prévus du 6 au 10
août en cours en Égypte, a
indiqué un communiqué
de l'Assemblée populaire
nationale (APN).
Le membre de l'APN,
Djamel Bouras, en sa qualité de vice-président du
PAP a supervisé, lundi,
conjointement avec le président du PAP, l'ouverture
des travaux des commissions permanentes du PAP.
Lors de cette rencontre, il
sera procédé à l'examen
de nombreux points dont
"la présentation des expériences réussies des pays
africains, à l'instar de l'expérience algérienne dans
l'instauration de la réconciliation nationale et de la
politique de paix nationale,
initiée par le président
Abdelaziz Bouteflika", a
précisé la même source.
Il sera procédé également
à l'examen "des moyens
de consolidation de la paix
dans le continent africain,
les voies à même de mettre fin aux conflits et le
confortement de la réconciliation nationale en tant
que moyen garantissant la
paix, la stabilité et le développement durable, outre
l'adoption de la décision
de l'UA sur la déclaration
2014-2024
Décennie
Nelson Mandela - pour la
réconciliation en Afrique".
Les participants aborderont d'autres questions
portant sur "l'adoption et
la mise en œuvre de la
politique de l'UA pour la
justice transitoire et la coopération dans le domaine
commercial entre les pays
africains, notamment dans
le domaine des banques et
la mise en œuvre des politiques et programmes
continentaux globaux relatifs au développement
social et à la protection
sociale des peuples".
R. N.
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"Une Terre étuve est probablement incontrôlable et dangereuse pour beaucoup",
selon les conclusions de
scientifiques de l'université de
Copenhague, de l'université
nationale australienne et de
l'Institut de recherche de
Potsdam sur les effets du
changement climatique en
Allemagne.
Les rivières déborderaient, les

"Terre étuve" ?

Le réchauffement climatique
n'est malheureuse.
Le basculement pourrait intervenir "dans quelques décennies seulement", ont prévenu
des scientifiques dans la revue
Proceedings of the National
Academy of Sciences (Pnas).
La transition vers une écono-

mie verte est plus que jamais
urgente pour la Terre, la pollution due aux énergies fossiles
risquant de pousser la planète
Bleue dans un état durable et
dangereux "d'étuve", ont
alerté des chercheurs internationaux. Si les calottes
polaires continuent de fondre,

L’encyclopédie

Arithmaurel

Inventeur : Timoleon Maurel

les forêts d'être décimées et
les émissions de gaz à effet de
serre de battre chaque année
des records, la Terre va franchir un point de rupture. Un
basculement qui pourrait
intervenir "dans quelques
décennies seulement", ont
prévenu des scientifiques dans

DES INVENTIONS
Date : 1842

Lieu : France

L'Arithmaurel a reçu la médaille d'or de l'exposition nationale de Paris
en 1849. La complexité de son mécanisme, sa fragilité, et
l'impossibilité technique d'en augmenter la capacité pour une
utilisation professionnelle, en empêchèrent la commercialisation.

ouragans feraient des ravages
sur les côtes et les récifs de
corail disparaîtraient - le tout
avant la fin de ce siècle, voire
plus tôt. Les températures
moyennes mondiales dépasseraient celles de toute période
interglaciaire --ces cycles
séparant deux glaciationsdepuis 1,2 million d'années.
La fonte des calottes polaires
provoquerait à elle seule une
hausse très importante du
niveau des océans, engloutissant des régions côtières où
habitent des centaines de millions de personnes.
"Des endroits sur Terre
deviendront inhabitables si la
- Terre étuve - devient une
réalité", met en garde Johan
Rockström, directeur du
Stockholm Resilience Centre.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3463 | Jeudi 9 août 2018

Fléchés N°3644

Midi Libre
N° 3463 | Jeudi 9 août 2018

5

EVENEMENT
ACCOUCHEMENTS PAR CÉSARIENNE

Les experts tirent la sonnette d’alarme
La hausse des accouchements par césarienne enregistrée au niveau des maternités des établissement
publics hospitaliers (EPH), ces dernières années, est à l'origine de la baisse de l'allaitement naturel dans
la société algérienne.
PAR RAHIMA RAHOUNI

est ce qu’a indiqué le chef
de service néonatal au CHU
Mustapha-Bacha, le professeur Djamil Lebane.
S'exprimant à l'occasion de la célébration de la semaine mondiale de
l'allaitement maternel coïncidant
avec la première semaine du mois
d'août, le professeur Djamil Lebane a
tiré la sonnette d'alarme quant au
"recul de l'allaitement naturel dans
la société algérienne en raison de la
hausse des accouchements par césarienne ces dernières années, ce qui
éloigne la maman de son bébé, le
privant de son droit à l'allaitement
naturel". Il a également mis l'accent
sur le manque relevé en terme de formation dédiés aux personnels de la
santé, outre les "fausses" informations que reçoivent les maman sur ce
sujet.
À ce propos, le spécialiste a exprimé
son regret quant à la hausse de cette
pratique au niveau des services de
maternité des EPH ayant dépassé les
50 %, ce qui a éloigné les mamans de
l'allaitement naturel, avant de déplorer "les campagnes publicitaires
menées par certains laboratoires en
faveur du lait en poudre au détriment
de l'allaitement au sein". Par ailleurs,
le professeur Labane a souligné le
retard constaté dans l'adoption du
concept "hôpital ami des bébés" au
sein de nos EPH qui favorise l'allaitement naturel et rapproche le bébé
de sa mère, ajoutant que "les multiples instructions du ministère de la
Santé adressées, dans ce sens, à ces
établissements n'ont pas donné

C’
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encore leurs fruits". Nadira Merad,
membre du Syndicat des sagesfemmes, a mis en avant, pour sa part,
l'importance du lait de sein, riche en
minéraux et en vitamines, ce qui
offre, ajoute elle, "une immunité suffisante" à l'enfant tout au long de sa
vie. Elle a appelé, dans ce sens, les
femmes enceintes à nourrir naturellement leurs enfants, soulignant l'importance des "premières gouttes de
lait de sein, souvent négligées par les
femmes". Pour encourager les
mamans à l'allaitement naturel, il
faut les préparer préalablement
durant la grossesse et après l'accouchement, a-t-elle estimé, appelant à
la nécessité de convaincre les mères
de l'importance de cette matière
naturelle stérilisée, disponible durant
toute la journée et facile à digérer par
l'enfant.
En sus de ses bienfaits naturels, la
même intervenante a rappelé la
contribution du lait maternel dans la

protection de l'enfant de certaines
maladies dangereuses et la mère de
certains cancers à l'image du cancer
du sein, des ovaires et du col de l'utérus. Elle a appelé, dans ce cadre, à la
nécessité de "revoir les lois en
vigueur relatives au congé de maternité et les heures d’allaitement pour
les mères travailleuses", soulignant
que les 3 mois dont bénéficient les
mères allaitantes dans le cadre de ce
congé, outre le prélèvement de deux
(2) heures seulement des heures du
travail, afin d’allaiter son bébé "ne
suffisent pas" pour garantir une
bonne éducation des générations au
moment où le bébé a le plus besoin
de sa maman dans cette période de sa
vie.
En plus du fait qu’elles soient très
courtes, les deux heures d’allaitement accordées à la mère travailleuse
ne servent "ni l’établissement
employeur ni la mère allaitante"
dans la mesure où elles entrainent

une perturbation dans le fonctionnement du travail pour les deux parties,
a estimé Mme Merrad. Pour sa part,
le chef de service gynecologie-obstétrique au CHU Mustapha-Bacha, le
professeur Bouzid Addad a affirmé
que l’équipe médicale et paramédicale du service "veillent constamment à encourager l’allaitement
naturel depuis le premier jour de
naissance du bébé", indiquant, dans
ce cadre, que toutes les femmes
enceintes qui se sont dirigées vers ce
service ont répondu favorablement à
cette orientation.
À rappeler que le nouveau projet de
loi sanitaire, adopté, en mai et juin
2018 par le Parlement n'a consacré à
l’allaitement maternel qu'un seul
article, soit l’article 79 qui stipule
que "l'État s'emploie à la promotion
et l'encouragement de l'allaitement
naturel à travers des opérations et
des mesures adéquates. La promotion et la publicité de produits alternatifs à l'allaitement naturel sont
interdites". A noter que le monde
célèbre la semaine de l’Allaitement
maternel, initiée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
l’Unicef et d’autres organisations,
depuis 1990. L’OMS recommande le
recours exclusif à l’allaitement
maternel dès les premières heures de
la naissance du bébé jusqu’au 6è
mois de sa vie, avec la poursuite de
cette opération jusqu’à l’âge de 2 ans
tout en renforçant sa nutrition avec
d’autres éléments.
R. R.

DÈS SEPTEMBRE PROCHAIN

recrutement de 415 agents paramédicaux à Alger
PAR RANIA NAILI

Quelque 415 agents paramédicaux
spécialisés en imagerie médicale,
nutrition et rééducation fonctionnelle et infirmiers seront recrutés,
septembre prochain, au niveau des
établissements de santé des diffé-

rentes communes d'Alger, a-t-on
appris mardi auprès de la direction
de la santé et de la population de la
wilaya d'Alger.
À cet effet, la responsable du service de formation, Dr Nadhira
Nebache a fait part du recrutement
de 415 agents paramédicaux diplô-

més de l'institut national pédagogique de formation paramédicale
(INPFP) d'Hussein-Dey, au niveau
des établissements publics de santé
de proximité (EPSP), permettant de
prodiguer de meilleures prestations
aux citoyens. Rappelant que les
415 agents ont été formés dans plu-

sieurs spécialités, entre autres,
l'imagerie médicale, l'infirmerie, la
nutrition et la rééducation fonctionnelle, Dr Nebache a souligné que le
nombre demeure "insuffisant et ne
répond pas à la demande croissante".
R. N.

ASSURANCES
La Société nationale d'assurance
(SAA) a réalisé en 2017 un bénéfice
de 3,25 milliards (mds) de dinars, en
hausse de 4 % par rapport à 2016 (3,1
mds de dinars), a indiqué mercredi cet
assureur public dans un communiqué.
Le chiffre d'affaires réalisé par la
société a été de 26,527 mds de dinars
en 2017, en léger recul (-1,29 %) par

La SAA se porte bien

rapport à celui enregistré en 2016
(28,875 mds de dinars), selon le communiqué qui se réfère aux comptes
sociaux de la SAA pour 2017, approuvés lors de l'Assemblée générale ordinaire de la société. "Comparés à ceux
de l'exercice précédent, les résultats
obtenus par l'entreprise en 2017 sont
caractérisés principalement par la

stabilité des principaux agrégats." À
l'exception de l'assurance agricole,
toutes les branches ont contribué à
cette stabilité du chiffre d'affaires de
la société qui maintient sa position de
leader sur le marché des assurances
nationales avec une part de 22 %. "Ce
résultat conforte l'entreprise dans ses
choix stratégiques et l'encourage à

poursuivre la mise en œuvre des
actions entreprises dans le cadre du
plan 2016-2018 qui porte sur la
modernisation des systèmes de gestion et d'information, des services à la
clientèle de plus en plus innovants
avec des meilleurs délais de règlement des sinistres", selon la SAA.
R. N.
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Cuisine
Poulet
au chou-fleur

SANTÉ, FORME ET BIEN-ÊTRE

Rester jeune en... vieillissant
Bien vieillir, rester jeune et en
pleine forme : activité, soins de
soi, prévention, alimentation...
Tout savoir sur l'art de vieillir en
pleine forme.
Faites de la prévention

Grade

Modes de recrutement

Conditions
dʼaccès

Spécialités

Filières

Spécialités

Nombre
de postes
ouverts

Ingrédi ents :
1 poulet
1 chou-fleur
100 g de beurre
3 oignons
1 c. à soupe de persil haché
1 boîte de crème fraîche
Sel, poivre
Préparati on :
Faire cuire le chou-fleur coupé en
bouquet dans une casserole d'eau
bouillante salé, puis les égoutter
dans une passoire.
Faire chauffer le beurre dans une
cocotte, y faire revenir des
morceaux du poulet, ajouter
l'oignon émincé, le persil haché et
faire revenir l'ensemble quelques
minutes, saler et poivrer, mouiller
avec un verre d'eau et laisser cuire
à couvert sur feu moyen pendant
20 minutes, une fois les
morceaux du poulet cuits, les
retirer et ajouter la crème fraîche
et le chou fleur en bouquet, rectifier l'assaisonnement et laisser
cuire pendant 5 minutes.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Tarte amandes,
sucre et citron

Toutes les maladies, surtout le stress,
accélèrent le vieillissement de l’organisme.
Or, une bonne hygiène de vie et une alimentation riche en fruits et en légumes peuvent
prévenir de nombreuses maladies.
- Choisissez les aliments qui vous conviennent et vous apportent les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme.
- Equilibrez vos repas : pas d’excès suivis de restrictions, bonne régularité du rythme
des repas dans la journée et dans la semaine.

Augmenter l’apport en fruits
et légumes

La majorité des femmes de plus de 55 ans
pensent qu’il faut manger moins pour rester
jeune. Ce n’est pas nécessaire, car nos
besoins restent stables. Pour les couvrir,
nous devons apporter au moins 1.500 calories sous forme d’aliments riches en nutriments (fruits, viandes, légumes, poissons,
produits laitiers, œufs…).

Lorsqu’on prend de l’âge, notre corps
absorbe de moins en moins bien les vitamines et les utilise de plus en plus mal.
C’est pourquoi, il faut augmenter l’apport en
fruits et légumes et baisser la consommation
des produits transformés.

Faites du sport

La meilleure résolution est de quitter son
joli canapé et pratiquer une activité physique
régulière pendant quinze à trente minutes par
jour, au moins trois fois par semaine. Les
mouvements permettent de maintenir convenablement la colonne vertébrale et assurer
ainsi un bon maintien.
Les meilleurs sports pour perdre du ventre sont : la natation, la marche et la gymnastique aquatique qui font muscler les abdos
en douceur, la danse, les cours d’abdos
fessiers évidemment, qui améliorent la
tonicité, et aussi la corde à sauter et le jogging !

Aidez votre peau à trouver
son éclat

Penser à hydrater l’épiderme matin et
soir en utilisant une crème de nuit nourrissante, qui va aider la peau à trouver son
éclat. Les huiles pures font le plus grand
bien à la peau. L’huile de rose musquée et
l’huile d’argan sont deux huiles possédant
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Entretenez vos fonctions
cérébrales

Continuez toute votre vie à faire marcher
votre esprit. Plus il fera de gymnastique,
plus vos fonctions cérébrales seront bien
entretenues.

L’instant-bonheur !

Véritable rituel du plaisir au quotidien,
la toilette est un moment privilégié
d’échanges et de complicité entre bébé et
ses
parents.
Nettoyage des yeux, du nez, des oreilles,
des fesses… Voici les gestes à adopter.

Nettoyer les oreilles de bébé
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des propriétés cosmétiques exceptionnelles.

TOILETTE DE BÉBÉ

Pour les oreilles, n'utilisez jamais de
coton tige pour nettoyer le pavillon et le
bord de l'oreille, mais plutôt une petite
mèche de coton bien sèche, le tout sans
chercher à pénétrer dans le conduit auditif
afin de ne pas lui percer le tympan.

Ingrédi ents :
1 pâte brisée
150 g de poudre d’amandes
100 g de sucre
20 cl de crème fraîche
3 œufs
Zeste d'un citron
Préparati on :
Préchauffer le four à 180°C.
Garnir un moule à tarte avec la
pâte brisée.
Piquer à la fourchette.
Faire cuire 9 minutes.
Mélanger les amandes en poudre
et le sucre. Puis ajouter les jaunes
d’oeufs, la crème fraîche et le
zeste. Bien mélanger.
Battre les blancs en neige avec
une pincée de sel. Les incorporer
délicatement à la préparation
crémeuse.
Verser le tout sur le fond de pâte
précuit.
Cuire à 180°C pendant 25 à 30
minutes.
Note : On pourra remplacer la
crème par la même quantité de
yaourt ou de fromage blanc pour
une préparation plus légère.
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Nettoyer les yeux de bébé

Les yeux de bébé sont très fragiles à la
naissance et les cils sont souvent collés le
matin. C’est pourquoi une toilette quotidienne est nécessaire
Nettoyez-les avec une compresse stérile
(une pour chaque œil) imbibée de sérum
physiologique. Commencez par le bord le
plus propre pour ne pas étendre les sécrétions tout le long de l'œil.

Taches de fruits
sur une nappe

Mélangez du jus de citron avec
du sel pour enlever des taches
de fruits sur les nappes.

Nettoyer le nez de bébé

Nettoyez quotidiennement le nez de
bébé avec des mèches de coton imbibées de
sérum physiologique (une pour chaque narine).
Vous pouvez utiliser des mouche-bébés
accompagnés de quelques vaporisations de
sérum physiologique pour bien dégager les
voies nasales.

Toilette intime de bébé

- Pour une petite fille

Utilisez une compresse ou un coton
mouillé sans savon dans tous les replis et
toujours de la vulve vers l’anus.

- Pour un petit garçon

Avec une compresse ou un coton
mouillé et sans savon, nettoyez son pénis
ainsi que l’extrémité du gland, sans forcer.
En cas de rougeurs et d’irritations,
passez-lui une pommade pour protéger et
apaiser l’épiderme fessier.

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

Déjaunir un tissu
blanc

Taches
de goudron

Taches
de moisissures

Pour déjaunir un tissu blanc,
ajoutez de l'eau oxygénée au
dernier rinçage et laissez tremper.

Frottez la tache avec une
matière grasse (beurre) puis
savonnez. Attendez quelque
temps et lavez alors tour à tour
à l'eau et à l'essence de térébenthine.

Frottez ces tâches avec une
éponge imbibée de bicarbonate
de soude, puis rincez le vêtement à l'eau vinaigrée avant de
le laver normalement.
O. A. A.
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ECONOMIE
SALON “CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO”

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

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

• 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
client les modalités du contrat de vente ou le devis
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
Missions :
• 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
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
missions sont les suivantes:
• 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
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
compétence ;
• 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
le directeur de la division
services.
• 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
• Reporting…
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
enjeux et proposer des orientations.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• 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:
• Alger
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions:
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
administratives
• Analyse financière régulière.
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
serait un plus
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Lieu de travail :
• Suivi de la gestion des stocks
Alger

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

Les opérateurs économiques algériens
veulent explorer l'empire chonois
L’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex)
organise, pour la première fois,
la participation de l’Algérie au
Salon International des
Importations de Chine “China
International Import Expo”
prévu du 5 au 10 novembre 2018
au Centre des expositions et
des congrès de Shanghai. Cet
événement est proposé par le
ministère du Commerce dans le
cadre de la participation de
l’Algérie aux manifestations
économiques
à l’étranger au titre de l’année
2018.
PAR AMAR AOUIMER

organisation du Salon China
international Import Expo,
constitue une initiative importante du gouvernement chinois qui soutient la libération des échanges commerciaux et l’ouverture de son marché vers
le monde. Cet événement attend la participation de près de 1.600 exposants
venus de 120 pays et 150.000 acheteurs
professionnels nationaux et étrangers ; ce
qui offre aux entreprises exportatrices
algériennes des opportunités considérables pour intégrer ce marché dont la
croissance économique est prometteuse
pour subvenir aux besoins d’une population estimée à 1,39 milliard d’habitants.
Etalé sur une superficie de 210.000 m2
d’exposition, ce salon sera réparti en
deux sections, représentant les secteurs

L’

d’activités suivants : section commerce
des marchandises (équipementsintelligents et haut de gamme, électronique et
électroménager, automobile, vêtements,
accessoires et biens de consommation,
produits alimentaires et agricoles, appareils médicaux et produits de soin médicaux). Section commerce des services
(tourisme, technologies émergentes, culture et éducation, design créatif et externalisation des services). Les frais de
votre participation, incluant la location
des stands et l’acheminement des marchandises sont pris en charge à hauteur de
80 % par le Fonds spécial de promotion
des exportations (FSPE). Le FSPE a été
créé pour promouvoir les exportations
hors hydrocarbures à travers la prise en
charge d’une partie des frais liés au transport des marchandises et la participation
des entreprises aux foires et salons à
l’étranger.

Participation aux
manifestations économiques
à l’étranger

Le FSPE accorde 80 %, dans le cas
d’une participation collective aux foires
et expositions inscrites au programme
annuel officiel.
Il y a ausi une facilite à hateur de 50 %,
dans le cas d’une participation individuelle aux autres foires ne figurant pas
au programme annuel officiel.
100 %, dans le cas d’une participation
revêtant un caractère exceptionnel ou se
limitant à la mise en place d’un guichet
unique.
Les frais de publicités (affichages, brochures, dépliants, publicité sur médiats
écrits et audio visuel), spécifiques à la
manifestation considérée (intitulé de la
foire, période, lieu, etc.), sont éligibles
à une couverture par le FSPE.
Pour le transport, transit et manutention
des marchandises destinées à l’exporta-

SONY

Profits records au 1er trimestre
avec les jeux vidéo en ligne

Sony a annoncé un bénéfice record au
premier trimestre de l’exercice en cours,
porté par les ventes de jeux vidéo en
ligne, confortant la stratégie de la nouvelle équipe de direction de privilégier
les sources de revenus stables et récurrentes. Le groupe d’électronique grand
public a fait état d’un bénéfice de 195
milliards de yens (1,5 milliard d’euros)
sur la période avril-juin contre 157,6
milliards un an auparavant et un consensus Thomson Reuters I/B/E/S le donnant à 145,23 milliards.
Si l’on exclut le bénéfice exceptionnel
de 36,8 milliards de yens du comparatif
de l’an passé, tiré de la cession d’une
filiale spécialisée dans les modules d’appareils photo et d’un versement d’assurance, Sony a réalisé une performance
encore plus saillante.
Après ces résultats du premier trimestre
supérieurs au pic précédent sur la même
période remontant à 1998, Sony s’est
engagé à maintenir un niveau élevé de
rentabilité et a montré que le bénéfice

record de l’année dernière ne serait pas
une exception.
Pour ce faire, Sony a développé les activités sources de flux de revenus stables
et récurrents comme les jeux vidéo en
ligne et les catalogues de musiques en
ligne tout en cherchant à minimiser
l’impact lié à la volatilité des cycles de
vente des consoles de jeux et d’autres
produits d’électronique grand public.
Dans les jeux, le bénéfice est ressorti à
83,5 milliards de yens sur les trois mois
à fin juin contre 17,7 milliards de yens
un an auparavant, les jeux en ligne à
fortes marges et le lancement de nouveaux titres comme "God of War" et
"Détroit: Become Human" compensant
le ralentissement des ventes de la
console PlayStation 4.
Selon des analystes, le lancement du jeu
"Marvel’s
Spider-Man" pour la
PlayStation 4, prévu pour septembre,
devrait encore soutenir les profits dans
les jeux. La division semi-conducteurs,
qui inclut les capteurs d’image, a

dégagé un bénéfice de 29,1 milliards de
yens, en baisse de 55,34 % par rapport à
la même période il y a un an, qui avait
bénéficié de la cession d’une filiale spécialisée dans les modules d’appareils
photo et d’un versement d’assurance.
Sony considère les capteurs d’image
comme un des moteurs de sa croissance
à moyen-long terme en raison du développement attendu de leur usage dans la
surveillance, l’automatisation industrielle et les véhicules autonomes.
Sony a relevé sa prévision de bénéfice
pour ses divisions jeux et semi-conducteurs de 60 milliards de yens et 20 milliards de yens, respectivement.
Mais le groupe a laissé inchangée sa prévision d’un bénéfice annuel (exercice
clos le 31 mars 2019) de 670
milliards de yens contre 754,66 milliards donnés par un consensus de 24
analystes.
R. E.

tion, il existe 50 % d'avantages
octroyés, dans le cas de transport international des produits agricoles périssables à l'exception des dattes.
Et 25 %, dans le cas de transport international des produits non agricoles à
destination éloignée.
Tandis que 80 % sont également accordés, dans le cas de transport international
des dattes et ce, pour toutes destinations
de ce produit.
Le coût du transport routier sur le territoire national n'est pris en considération
que pour les trajets effectués sur les distances supérieures à 150 kilomètres, à
raison de cinq dinars/tonne/kilomètre.
Par ailleurs, une refonte de ce dispositif
a eu lieu en 2009 par la création de
nouvelles rubriques qui ne seront
applicables qu’après la fixation des critères d’éligibilité des demandes d’aides
par le ministère du Commerce.
A. A.

MILA/AGRICULTURE

3,16 millions
de quintaux de
céréales
en 2017-2018

La wilaya de Mila a enregistré un nouveau record dans la culture des céréales
au titre de la saison agricole 2017-2018
avec une production de 3,16 millions de
quintaux.
Cette récolte, une première à Mila, a été
enregistrée à l'issue de la campagne
moisson-battage clôturée lundi, a précisé la même source, rappelant que
109.062 hectares ont été réservés aux
céréales cette année avec un rendement
moyen de 29 quintaux par hectare. Il a
dans ce sens ajouté qu'au cours de la saison dernière, la wilaya de Mila a enregistré une production céréalière de l'ordre de
1,3 million quintaux, sur une superficie
estimée à 111.000 hectares.
Concernant l'opération de récolte et collecte de cette production, le responsable
a déclaré que près de 1,77 million de
quintaux ont été collectés au niveau des
aires de stockage de la coopérative locale
des céréales et légumes secs (CCLS),
contre 842.000 quintaux collectés en
2017. Par ailleurs, M. Bendridi a indiqué
que la production des légumes secs dans
la wilaya au cours de cette saison, a
atteint près de 73.524 quintaux, dont
37.390 quintaux de lentilles sur une
superficie de 3.058 hectares, sur un total
estimé à 5.476 hectares réservé aux
légumineuses.
Le responsable a attribué la raison de
l'amélioration et l'augmentation de la
production au cours de cette saison agricole au soutien de l'État aux agriculteurs
à travers divers programmes, ce qui a
contribué "à accroître la demande sur les
activités
agricoles''.
Aussi,
la
mécanisation de l'activité agricole, le
suivi de l'itinéraire techniques et la sensibilisation des agriculteurs pour améliorer et diversifier la production ont
considérablement contribué à réaliser de
tels résultats.
R. E.
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ALGER, AGENCE NATIONALE DES DÉCHETS

OUARGLA

Réalisation
d’installations
sportives et
de jeunesse

Une quinzaine d’installations sportives
et de jeunesse sont en cours de réalisation
à travers la wilaya d’Ouargla, a indiqué,
lundi dernier, la direction locale de la
Jeunesse et des Sports.
Elles comportent notamment un pôle
sportif, implanté au niveau de la zone des
équipements publics, au chef-lieu de
wilaya, qui englobe une salle omnisports
de 3.000 places, un lycée sportif et une
auberge de jeunes de 50 lits, ainsi qu’une
piscine semi-olympique (bassin de 25
mètres).
A ce projet, inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2015-2019 et
devant être livré dans le courant de 2019,
s’ajoutent divers autres projets dans plusieurs communes de la wilaya, à l’instar
de quatre stades communaux devant être
réceptionnés durant la saison sportive
2018-2019 à Rouissat, Aïn el-Beida,
Mégarine et Témacine, deux piscines
semi-olympiques à Megarine et Taibet et
des maisons de jeunes de catégorie 3.
Durant le premier semestre de cette
année, plusieurs projets du secteur ont
été réceptionnés, notamment une piscine
semi-olympique à El-Hedjira, quatre
stades de proximité revêtus d’une pelouse
synthétique à Hassi-Benabdallah, SidiKhouiled, El-Alia et Hai-Ennasr
(Ouargla), en plus d’un stade communal
à El-Hedjia et une piscine réservée à la
frange féminine à Ouargla.
Il a été également procédé à la réhabilitation du stade communal 24-Février et de
la salle sportive du quartier la Silice, au
centre-ville d’Ouargla.
La wilaya compte quelques 112 installations sportives et de jeunesse, dont des
auberges, des stades de proximité, des
salles de sports et des piscines.

BISKRA

Une enveloppe de
25.9 millions DA
pour l’AEP

Un montant de 25.9 millions de dinars a
été dégagé pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable (AEP) de la
ville de Biskra, a révélé, mardi dernier, le
directeur local des Ressources en eau,
Belaïd Mzarket.
Les multiples opérations programmées à
cet effet visent le renouvellement des
réseaux d’eau potable de quatre groupes
d’habitation situés dans la partie nord de
la capitale des Zibans, à savoir les quartiers d’El-Fadjr, Merzoug, Houhou et
Ouled-Ogab.
Financé dans le cadre du plan communal
de développement 2018, ce projet porte
sur l’extension des différents canaux sur
une distance de 6 300 mètres linéaires
dont 1.200 mètres rien que pour la
conduite principale.
Toutes les procédures administratives et
techniques relative à ce projet y compris
la désignation de l’entreprise chargée des
travaux sont en cours de finalisation.
Cette opération va permettre d’améliorer
l’AEP au profit de 5.600 personnes habitants en plus de réduire les pertes et de
réparer les pannes observées sur le
réseau. La livraison de toutes ces opérations est prévue pour la fin du troisième
trimestre de l’année en cours.
APS

Opération de tri sélectif
au niveau de 6 plages
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SPORT

FOOTBALL, AL-RIFAÂ SC - MC ALGER À 17H00

MERCATO

Le Doyen en péril à Bahreïn

Slimani en
négociations
avancées avec
Al Hilal ?

Annoncé un peu partout depuis le début
du mercato estival, Islam Slimani n'a
toujours pas trouvé de club alors que
Leicester ne veut pas de lui.
D'après plusieurs médias saoudiens
aujourd'hui, l'attaquant algérien se trouve
désormais en négociations avancées avec
le club d'Al Hilal.
Le président du club Samy Al Jaber a
même rencontré le joueur à Londres pendant les dernières heures et lui a déclaré
son envie et l'envie de son entraîneur
Jorgé Jesus de le voir sous le maillot
bleu la saison prochaine.
Pour l'instant Slimani n'a pas encore
donné son accord pour rejoindre Al Hilal
mais la presse saoudienne indique que le
joueur est intéressé par une nouvelle
aventure en Arabie saoudite, lui qui a
refusé de partir en Chine il y a peu de
temps.

Le tri sélectif s'avère d'une
grande importance pour
pallier le problème des
déchets et notamment des
déchets plastiques surtout
que l'on sait que le plastique
occupe à lui aussi pas moins
de 17 % de la qualité totale de
déchets générés.
PAR BOUZIANE MEHDI

our sensibiliser le citoyen sur l'impact des déchets qu'il génère sur son
environnement et sur l'importance
du tri sélectif, l'Agence nationale des
déchets (AND) a lancé une opération de tri
sélectif au niveau de six plages dans trois
wilayas, a indiqué, lundi dernier, cet organisme dans un communiqué.
L'Agence nationale des déchets a précisé
qu’il s'agit de plages des wilayas de
Boumerdès (Rocher noir et Delphine), de
Tipaza (Chenoua et Colonel Abbes) et de
Tizi-Ouzou (Carroubier et Azzefoun), soulignant que c'est en collaboration avec
Coca-Cola Algérie que l'AND lance cette
opération avec "une approche à la fois
ludique et écosensible", a fait savoir
l’APS, ajoutant qu’ainsi, un mini village
de 800 m2 sillonne ces plages avec un
espace de conseil et de sensibilisation et
une scène d'animation et de jeux, et ce village se déplace à travers ces trois (3)

P

wilayas depuis le 15 juillet jusqu'au 3
septembre prochain.
Selon l'AND, l'objectif de cet espace est de
familiariser
l'estivant
avec
"les
éco-gestes simples" à travers des activités
et des jeux pédagogiques, et l'estivant
trouvera, en outre, au niveau de ces plages
deux (2) différents bacs à déchets, un jaune
pour la collecte des fractions sèches et un
vert pour la collecte des fractions humides.
"Le tri sélectif s'avère d'une grande importance pour palier le problème des déchets
et notamment des déchets plastiques surtout que l'on sait que le plastique occupe à
lui aussi pas moins de 17 % de la qualité

totale de déchets générés", a affirmé
l’AND.
Le nouvel objectif fixé par Coca-Cola
Algérie est de "repenser fondamentalement son approche de l'emballage, avec
pour mission globale de collecter et de
recycler la totalité de ses emballages d'ici à
2030", se joignant ainsi aux efforts de sensibilisation de l'AND dans la sensibilisation sur les méfaits des déchets luttant
contre la pollution marine, précise le communiqué.
B. M.

BLIDA, "ENSEMBLE POUR UN ÉTÉ SANS ACCIDENT"

Campagne de prévention routière
des services de sécurité

Il est 8h au barrage de sécurité de
Timezguida d’El-Affroun (à l’ouest de
Blida) sur l’autoroute Est-Ouest.
Des dizaines d’éléments de la Gendarmerie
et de la Sûreté nationales et des Scouts
musulmans algériens (SMA) s’activent
pour entamer une campagne de prévention
routière.
"Ensemble pour un été sans accident" est
le thème de la campagne de sensibilisation
en direction des usagers de la route initiée
par le groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya de Blida, lancée en collaboration avec la sûreté de wilaya, et qui a
mobilisé de bonne heure tout ce beau
monde.
Sur place, policiers, gendarmes et membres des SMA étaient affairés à aborder les
automobilistes, leur prodiguant conseil et
orientations, pour une conduite plus saine
et plus sure qui permettra d’éviter les
drames routiers durant la saison estivale,
marquée habituellement par un important
trafic sur les routes du littoral, notamment.
De nombreux usagers de cet axe autoroutier ont salué cette initiative qui est une
occasion de rappeler les règles à observer
sur la route pour préserver sa vie et celle
des autres. Un père de famille a exprimé à
l’APS son souhait de voir ce genre d’initiatives se renouveler vue l’impact qu’elles
peuvent générer sur la réduction des accidents de la route, soulignant la nécessité

d’insister auprès des conducteurs sur l’importance du respect du code de la route.
Attentifs à la discussion, ses trois enfants
assis à l’arrière du véhicule, lancent, en
bons élèves : "le respect du code de la
route, le port de la ceinture de sécurité et la
réduction de la vitesse nous éviteront les
accidents routiers, c’est ce que nous avons
appris à l’école".
Une même prise de conscience a été
constatée chez deux jeunes arrêtés par un
gendarme au niveau de ce même barrage
pour un contrôle routinier de papiers.
"Notre pays enregistre malheureusement
un hausse inquiétante des accidents de la
routes. Aussi, je conseille à tous les automobilistes d’être vigilants en conduisant
et de procéder à la vérification de l’état de
leur véhicule avant de prendre le volant", a
souligné l’un d’entre eux.
L’espace de deux heures de temps qu’a
durée cette campagne de sensibilisation, il
a été enregistré 10 contraventions au code
de la route et 5 autres relatives à la coordination de la circulation, a indiqué l’adjoint
du chef de la brigade de gendarmerie, le
capitaine Sekrani Mansouri, relevant que
"celles-ci sont principalement liées à la
non présentation des documents du véhicule, la non-conformité des plaques d’immatriculation, la non utilisation de la
ceinture de sécurité et mauvais état des
pneus de camions, ce qui peut être à l’origine d’accidents mortels".

Entre autres contrevenants enregistrés lors
de cette opération, un jeune et un adolescent arrêtés pour non port de casque, pour
découvrir ensuite que le conducteur de la
moto n’avait sur lui ni de permis de
conduire, ni assurance.
L’officier de police Said Abdessamad
Mohamed a observé, à ce propos, que ce
type de contraventions est puni par la mise
en fourrière de la moto et le retrait de permis en plus de la conduite des contrevenants à la brigade de gendarmerie.
Comme à leur habitude, les Scouts
musulmans algériens n’ont pas hésité à
participer à cette opération à laquelle ont
pris part une quarantaine d’entre eux, filles
et garçons (lionceaux, éclaireurs, routiers)
du groupe El-Falah de Sidi el-Kebir et ElIkhlas de la commune de Cheffa, en plus
de plusieurs chefs scouts du bureau de
wilaya de Blida.
La très dynamique Rokia Keltoum Ben Ali
Khodja (10 ans), qui portait fièrement sa
tenue de scout, abordait les conducteurs en
toute confiance, en leur remettant des
dépliants, tout en leur prodiguant des
conseils.
La campagne se poursuivra jusqu’au 20
août prochain et sera organisée à travers
les principaux axes routiers de la wilaya de
Blida.
APS

Le MC Alger, aura à cœur de
prendre une option à
l'occasion de cette première
manche des 32es de finale, qui
le mettra aux prises avec le
club bahreïni le Al-Rifaâ SC,
aujourd’hui à Madinate Aisa, à
10 km de la capitale Manama.
PAR MOURAD SALHI

près l’ES Sétif et l’USM
Alger, c’est au tour de MC
A
l
g
e
r
d’entrer en lice dans cette compétition arabe. Le doyen des clubs algériens tentera de réussir ses débuts
pour éviter d'hypothéquer ses
chances de qualification dans cette
lucrative compétition, dont le vainqueur empochera le pactole de 6 millions de dollars.
Le Mouloudia d’Alger, qui est à
deux doigts de valider son billet pour
les quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique, abordera ce
nouveau challenge avec la ferme
intention d'aller le plus loin possible.
"C’est une nouvelle compétition

A

pour nous, on va comme toujours
l’aborder avec la ferme détermination de la gagner. Le groupe est
conscient de ce qui l’attend et tout le
monde veut être à la hauteur des
attentes. Ce ne sera pas facile, on
jouera en déplacement et on doit
prendre en considération plusieurs
paramètres comme les conditions
climatiques. On va tout faire pour
réussir notre mission. A chaque fois
qu’on aborde un match, c’est pour la
gagne, c’est le cas pour le match
d’aujourd’hui", a souligné l'entraîneurdu MCA, Bernard Casoni.
Le premier responsable à la barre
technique des Mouloudéens, s’est
bien renseigné sur l’adversaire, en
visionnant quelques vidéos. "On a vu
leurs derniers matchs sur les vidéos
et on sait de quoi ils sont capables.
On a une bonne idée sur notre adversaire et ce sera à nous d’être bon sur
le terrain. Il faut qu’on réalise un
match meilleur que celui face au TP
Mazembe", a-t-il dit, et d’ajouter, "on
doit se montrer efficaces devant et
éviter les erreurs du passé".
Le climat actuel au Bahreïn est trop
chaud. La chaleur dépasse les 40
degrés et le taux d’humidité sur place

est de 90 %. Des paramètres qui vont
influencer sur le rendement des
coéquipiers de Hachoud sur le terrain.
Pour cette rencontre contre Al-Rifaâ
de Bahreïn, le Mouloudia sera privé
du défenseur central Abdelghani
Demou, blessé, alors que le milieu
international malgache Ibrahim
Amada est incertain en raison d’une
tendinite rotulienne. L’entraîneur
n’est pas du tout inquiet et confirme
qu’il possède des solutions de
rechange pour chaque poste.
De leur côté, les joueurs affichent
une excellente détermination. Certes,
leur mission ne s’annonce pas facile
avec les paramètres de climat, mais
les Algérois ont les moyens de se
surpasser et de revenir avec un résultat probant. Ce qui va leur permettre
d’aborder la manche retour en toute
sérénité.
Le match retour de ce tour des 32es de
finale entre le MC Alger et l’AlRifaâ du Bahreïn aura lieu 28 septembre prochain au stade du 5Juillet.
M. S.

COUPS DE BALAIS À LA CAF

Suspension de plusieurs arbitres africains
pour "corruption"

Présélectionné au Mondial 2018 de
Russie, l'arbitre Kényan Marwa
Range exclu à vie
La Confédération africaine de football (Caf) a suspendu sept arbitres et
un instructeur technique ghanéens,
après des faits de corruption relayés
par la presse, a annoncé mardi l'organisation basée au Caire.
"Le 5 août 2018, le jury disciplinaire
de la (Caf) s'est réuni aux fins de statuer sur les allégations de corruption
formulées contre des officiels de la
CAF par les médias", a-t-elle déclaré

dans un communiqué. Dans un documentaire explosif sorti en juin,
"Number 12", un journaliste d'investigation ghanéen Anas Aremeyaw
Anas a piégé des dizaines d'arbitres
ghanéens et du continent en leur proposant des pots-de-vin. Les huit professionnels ghanéens ont été suspendus pour une période de dix ans à
l'exception de David Laryea, un arbitre assistant, exclu à vie. Ils avaient
presque tous fait l'objet d'une suspension provisoire en juillet au moment
où la Caf avait pris sa première déci-

sion dans cette affaire. Le 7 juillet, la
Caf avait en effet suspendu 10 arbitres de différentes nationalités pour
des périodes allant de deux à dix ans,
et exclu à vie le Kényan Marwa
Range, arbitre assistant qui avait été
présélectionné pour le Mondial-2018
en Russie. Dans son communiqué
publié mardi, la Caf a également
annoncé la suspension provisoire
"jusqu'à l'examen de leur cas par le
jury disciplinaire" de 14 autres arbitres originaires du Ghana mais aussi
du Congo et du Sénégal.

SUISSE

Abdellaoui dans
l'équipe-type
de la 3e journée

Titularisé encore une fois sur le côté
gauche face à Neuchâtel, le défenseur
Algérien Ayoub Abdellaoui a réalisé une
belle prestation ce qui lui a permis de
figurer dans l'équipe type du championnat. Le défenseur de 25 ans a délivré un
deuxième match solide sur le côté défensif mais aussi offensif en multipliant les
montées pour essayer d'aider ses coéquipiers à avoir les trois points. Après cette
Belle prestation, Abdellaoui a donc été
choisi dans l'équipe type de la troisième
journée du championnat Suisse, un bon
début pour l'ancien défenseur de l'USM
Alger qui commence à trouver ses
marques avec sa nouvelle équipe le FC
Sion. Rappelons que le score de ce match
s'est terminé sur une large victoire des
locaux 3-0.

ANGLETERRE

Superbe but
de Guedioura
contre Bristol

Dans une très belle affiche de la
deuxième journée en Championship
entre Nottingham Forest et West
Bromwich, Karanka a décidé d'aligner
Adlène Guedioura dans son onze de
départ tandis que Soudani a commencé
sur le banc. Guedioura, qui était passeur
décisif lors de la première journée en
Championship, a réussi à ouvrir son
compteur de but en championnat à la 58'
minute d'une magnifique frappe
lointaine, Guedioura a tenté après de
mettre son équipe à l'abri en multipliant
les actions pour marquer un deuxième
but notamment à la 83' lorsqu'il a tenté
un tir des 50 mètres qui s'est terminé
juste à quelques centimètres du gardien,
une action qui a enflammé les supporters
du club. Karana a décidé ensuite de faire
appel aux services de Soudani à la 85'
minute, l'attaquant algérien, qui a fait sa
première apparition sous ses nouvelles
couleurs, a vu son équipe se faire rejoindre au le score quelques secondes après
son entrée après une magnifique volée de
l'ailier Philips, Soudani a essayé de son
côté de donner l’avantage à son équipe
mais il n'y est pas parvenu.
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CLAUSE LEVÉE POUR KEPA

Il devient le gardien le plus cher
de l'histoire
Kepa Arrizabalaga (23 ans)
n'est plus un joueur de
l'Athletic Bilbao. En effet, le
club basque vient d'annoncer
le départ du gardien
international espagnol, qui a
levé sa clause libératoire,
fixée à 80 millions d'euros.

i la formation de Liga n'a pas
dévoilé le futur club de Kepa, aucun
doute possible sur l'identité de celuici : Chelsea. Kepa, gardien le plus cher de
l'histoire. C'était attendu, c'est désormais
officiel : Kepa Arrizabalaga (23 ans) quitte
définitivement l'Athletic Bilbao. Proche
de rejoindre le Real Madrid l'hiver dernier,
le gardien, qui arrivait en fin de contrat, a
finalement prolongé de 7 années, soit
jusqu'en juin 2025. Un calcul judicieux

S

réalisé par le club basque. Kepa, le gardien
le plus cher de l'histoire Et pour cause, ce
dernier a annoncé ce mercredi le départ de
son portier pour… 80 millions d'euros !
Soit le montant de la clause libératoire

fixée lors de la signature de son nouveau
bail. Un chèque déposé par le joueur
auprès de la ligue espagnole, qui a donné
son feu vert pour cette transaction. "La
Liga de Fútbol Profesional a certifié à

notre entité que le joueur Kepa
A rrizabalaga a rempli les conditions
requises pour la validation de la résiliation
unilatérale de son contrat de travail qui le
liait à Athletic Club", a communiqué
l'équipe de Bilbao sur son site officiel.
Quel club a réalisé cette folie ? Chelsea !
En attendant l'officialisation de son arrivée
chez les Blues, qui devrait survenir dans la
journée, l'Ibère est d'ores et déjà le gardien
le plus cher de l'histoire, devançant
Alisson Becker, recruté pour 73 millions
d'euros par Liverpool, le mois dernier.
Courtois va signer au Real Madrid
L'arrivée de Kepa au sein du club londonien entraînera par ailleurs le départ de
Thibaut Courtois au Real Madrid.
Désireux de rallier la capitale espagnole
depuis de longs mois pour se rapprocher de
ses enfants, le Belge, qui refuse de s'entraîner, va obtenir gain de cause. Un transfert
à venir estimé à 35 millions d'euros.

ENTRE PSG ET MANCHESTER UNITED...

Boateng a tranché

Sur le départ du Bayern Munich, Jérôme
Boateng se retrouve dans le viseur du
Paris Saint-Germain et de Manchester
United. Mais le défenseur central passé
par Manchester City, qui souhaite vivre
une nouvelle expérience à l'étranger, préfère visiblement rallier le club de la capi-

tale française. Boateng plutôt PSG que
MU. On peut être quasiment sûr d'une
chose concernant Jérôme Boateng (29
ans) : il quittera le Bayern Munich d'ici
la fin du mois d'août. Victime de blessures récurrentes et lassé en Bavière, le
défenseur central a répété à maintes

reprises sa volonté de vivre une nouvelle
expérience à l'étranger. Un message reçu
par le Paris Saint-Germain et
Manchester United, seuls candidats
sérieux à sa venue. Deux portes de sortie
de choix pour le champion du monde
2014, qui a semble-t-il un faible pour
une des deux équipes. Laquelle ? Le club
de la capitale française ! En effet, Bild
affirme que l'Allemand serait plutôt partant pour poser ses valises chez le septuple vainqueur de la Ligue 1. En effet, le
média germanique précise que Boateng
préfère évoluer sous les ordres de
Thomas Tuchel, qui en a fait une priorité
et dont le jeu offensif semble bien plus
plaire que le football rigide de José
Mourinho. D'autant que le natif de Berlin
n'a pas gardé un excellent souvenir de
son passage dans la cité anglaise, chez
l'ennemi, Manchester City, lors de la
saison 2010-2011. Désormais, le PSG
va devoir convaincre le Bayern de céder
sa tour de contrôle. Les dirigeants allemands, ouverts à son départ, réclament
50 millions d'euros pour le laisser filer.

LEONARDO :

"L'AC Milan ne peut pas s'offrir
Milinkovic Savic"

Arrivé il y a peu dans l'organigramme de
l'AC Milan, Leonardo remet de l'ordre
dans la maison milanaise. Après avoir
réussi le gros coup Gonzalo Higuain, le
nouveau dirigeant de l'AC Milan ne veut
pas s'arrêter en si bon chemin et continue
de scruter le mercato estival afin de
construire la meilleure équipe possible
pour les Rossoneri. Mais avec la surveillance du fair-play financier, l'AC Milan
n'a pas totalement les mains libres.
Auteur d'une magnifique saison avec la
Lazio, Sergej Milinkovic-Savic est
annoncé un peu partout en Europe. Sur
les tablettes du Real Madrid puis de
Chelsea, l'international serbe est toujours un joueur de la Lazio. Et si l'AC

Milan aurait aimé se pencher sur le
milieu de terrain offensif, Leonardo a
admis que cette opération s'annonce
impossible au vu du prix demandé pour
Sergej Milinkovic.
"À la lumière du fair-play financier, nous
ne signerons pas de milieu de terrain de
haut niveau. S i nous pouvons trouver un
moyen - dans les règles - de faire un miracle et de signer un joueur qui apportera
beaucoup à l’équipe, nous essayerons de
le faire. Mais nous ne le pourrons peutêtre pas", a d'abord indiqué Leonardo lors
de la présentation de Paolo Maldini.
"L’accord que nous avons déjà conclu
nous donne beaucoup et reste dans les
règles, mais c’est très difficile à refaire.

S ergej Milinkovic-S avic est un rêve pour
de
nom breuses
équipes.
Malheureusement, rêver d’un joueur qui
vaut tant de choses n’est pas possible
pour nous", a ajouté le nouveau dirigeant
de l'AC Milan.
"Il y a un an, quand on m'a demandé de
choisir un joueur de S erie A que l'AC
Milan voulait, c’était celui que j’avais
choisi. Il est le milieu de terrain moderne
complet, mais il ne nous est pas financièrement possible de le signer", a conclu
Leonardo qui a également démenti les
rumeurs concernant une possible venue
d'Adrien Rabiot en provenance du Paris
Saint-Germain

Une somme largement dans les cordes de
Paris, qui a déjà trouvé un accord
contractuel avec le joueur. Les décideurs
franciliens vont toutefois devoir se
méfier jusqu'au bout de MU, qui pourrait
bien se montrer très insistant d'ici jeudi
18h, deadline des clubs anglais pour
recruter lors de ce mercato d'été. Si les
Red Devils ne parviennent pas à leurs
fins d'ici là, il y a de fortes chances que
Boateng débarque du côté du Parc des
Princes dans les jours à venir.

USAIN BOLT

à l’essai dans un club
australien
L’octuple champion olympique du
sprint s’accroche à son rêve de devenir footballeur professionnel. Les
Central Coast Mariners, un club australien, ont décidé de lui donner sa
chance.
Usain Bolt continue son tour du
monde pour trouver le club qui acceptera de lui signer un contrat professionnel. celui qui compte huit
médailles d’or aux Jeux Olympiques
s’est précédemment entraîné avec le
Borussia Dortmund (Allemagne),
Mamelodi Sundowns FC (Afrique du
Sud) et Strømsgodset (Norvège).
Cette fois, Bolt va poser ses valises
en Australie. Le club des Central
Coast Mariners a annoncé ce mardi
qu’Usain Bolt allait s’entraîner avec
ses joueurs pour une durée indéterminée. "L’accord entre les Central Coast
Mariners et Usain Bolt ne garantit
pas un contrat comme joueur mais il
aidera l’octuple champion olympique
à avoir l’opportunité d’accomplir son
désir de jouer au football au niveau
professionnel", a précisé le club australien.
Retraité des pistes depuis 2017,
l’homme le plus rapide du monde
essaye tant bien que mal de se reconvertir dans le football. Sans succès
jusqu’à présent.
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TEBESSA, COMMUNE D’OUENZA

SKIKDA

34 millions DA pour divers
projets d’aménagement

Affluence
remarquable
à la manifestation
ciné-plage

Un projet de raccordement de
l’école Redha-Houhou au
réseau d’assainissement sera
réalisé dans un délai de 50
jours, pour une enveloppe
financière estimée
à 1,6 million DA.
PAR BOUZIANE MEHDI

ituée à 90 kilomètres au nord-est de
Tébessa, la commune d’Ouenza a
bénéficié une enveloppe financière
de l’ordre de 34 millions de dinars pour la
concrétisation de divers projets de développement et d’aménagement urbain, a indiqué à l’APS, mercredi dernier, le président
par intérim de l’assemblée populaire communale (APC), Salah Hami, précisant que
six opérations seront réalisées dans le
cadre des projets inscrits au titre du plan

S

communal de développement (PCD) de
l’année en cours, et soulignant que les
secteurs de l’éducation, la jeunesse et des
sports ainsi que les ressources en eau sont
concernés par ces projets devant améliorer
le cadre de vie des habitants de cette commune.
Selon l’APS, l’édile a déclaré, dans les
détails, que le secteur de l’éducation sera
renforcé dans la commune d’El-Ouenza la
réalisation de trois (3) salles de classe au
niveau du nouveau pôle urbain 700 logements pour un montant de 11 millions
DA, à côté d’une opération de réhabilitation de l’école primaire Zouabi 1, pour un
montant de l’ordre de 7,9 millions DA,
ajoutant qu’un projet de raccordement au
réseau d’alimentation en eau potable
(AEP) au profit de 40 logements à la cité
Sallam est prévu dans le cadre de ce programme de développement avec la mobilisation de 2,9 millions DA.
M. Hami a, sur un autre registre, fait

savoir qu’un projet de raccordement de
l’école Redha-Houhou au réseau d’assainissement sera réalisé dans un délai de 50
jours, pour une enveloppe financière estimée à 1,6 million DA, ajoutant qu’un
deuxième projet de raccordement des
canaux d’assainissement au réseau principal de cette commune pour un montant de
2,3 millions DA est inscrit.
La commune d’Ouenza bénéficiera, en
outre, d’un projet de réalisation d’un stade
de proximité, auquel une enveloppe de 7,9
millions DA a été allouée, a dit le même
responsable, affirmant que "le délai de réalisation sera de trois 3 mois", et il a assuré
que des efforts sont déployés pour le parachèvement du chantier de réalisation des
200 logements publics locatifs (LPL)
d’El-Ouenza qui enregistre un retard afin
d’attribuer ces logements aux bénéficiaires
"avant la fin de l’année 2018".
B. M.

ORAN, ZONES D’EXTENSION TOURISTIQUES DE LA WILAYA

Réalisation de Centres de thalassothérapie

Deux nouveaux centres de thalassothérapie
seront réalisés prochainement au niveau de
deux complexes hôteliers prévus dans des
zones d’extension touristiques de la wilaya
d’Oran, a annoncé, mardi dernier dans la
capitale de l’ouest du pays, le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud.
Ces deux centres vont s’ajouter à celui
inauguré, mardi, par le ministre au niveau
du complexe touristiques des Andalouses,
sur la corniche oranaise, le deuxième du
genre en Algérie après celui de Sidi-Fredj.
"Ce genre d’équipements va permettre aux
infrastructures hôtelières qui les abritent de
rester actives tout au long de l’année et
non seulement durant la saison estivale,
car le besoin se fait sentir dans la société à
de telles infrastructures pour prodiguer des
soins
spéciaux",
a déclaré M.
Benmessaoud à la presse en marge de
l’inauguration du centre de thalassothérapie d’Oran.
Le ministre a précisé que deux investisseurs ont bénéficié d’assiettes foncières au
sein des ZET pour réaliser ces deux centres, tout en bénéficiant de crédits bancaires, "ce qui traduit l’intérêt particulier
qu’accorde l’Etat à la promotion du secteur
du tourisme, conformément au programme

du président de la République", a-t-il rappelé.
Le ministre a fait part de sa satisfaction
quant à la qualité des équipements ultra
modernes dont dispose le centre, estimant
qu’"un tel acquis contribuera efficacement
à la promotion et au développement du
secteur du tourisme en Algérie".
Le centre de thalassothérapie du complexe
des Andalous a été réalisé en l’espace de
deux années. Il dispense à ses clients des
soins humides et à sec, grâce à des bains
hydro-massant, des gyms piscine ou aquagym, des douches sous affusion, des
douches à jet etc.
Ce nouveau site est spécialisé également
dans les massages, la presso thérapie, l’endermologie et la physiothérapie. Il est doté
aussi de salles de fitness. Au cours de sa
visite à Oran, le ministre a inauguré deux
hôtels dans le cadre d’un investissement
privé. Il s’est aussi rendu à Aïn El Turck
où il a pu constater l’évolution du chantier
du complexe touristique « Garden Beac »
dont le taux de l’avancement des travaux
est estimé à 80%, selon les explications
données sur place par les responsables
concernés.
Le ministre a insisté sur le volet formation des ressources humaines dans les

domaines de la restauration et de l’hôtellerie afin d’assurer des prestations de service
de qualité et selon les normes internationales.
Dans ce contexte, il a rappelé qu’il existe
3 instituts de formation relevant du ministère du tourisme, une école supérieure et
une autre qui ouvrira ses portes prochainement à Oran, en plus des instituts qui
assurent la formation dans diverses spécialités liées au secteur du tourisme.
Concernant l’actuelle saison estivale, le
ministre a qualifié celle-ci de "franc succès", étayant ses déclarations par "l’affluence nombreuse que connaissent les
hôtels et autres complexes es touristiques
dans le pays", une affluence encouragée
par les "prix promotionnels pratiqués dans
le cadre de conventions signés par le
ministère et les responsables de ces infrastructures et qui ont même atteint 50 %,
ce qui constitue une première", s’est-il
réjoui.
Enfin, le ministre a visité une exposition
de produits d’artisanat, mise sur pied au
complexe des Andalouses, comme il s’est
rendu à la plage de Madagh pour s’informer du déroulement de la saison estivale.
APS

Un public nombreux a assisté dans la
nuit de, mardi à mercredi derniers, à
la première projection de la manifestation, Ciné-Plage dans la commune
de Filfila, à l’est de Skikda.
Inscrite dans le cadre de l’animation
de la saison estivale, la première édition de Ciné-Plage a réuni sur la
plage Oued el-Kat, des estivants
venus des quatre coins du pays et
habitants de cette localité aux plages
saisissantes et propose pendant cinq
jours, des courts et longs métrages
algériens.
Devant un écran géant, les cinéphiles
ont suivi avec beaucoup d’intérêt le
court métrage Le Hublot du réalisateur Anis Jade et le long métrage de
fiction Certifié Halal du réalisateur
Mahmoud Zemmouri.
Deux films sont proposés chaque
soirée sur la même plage et ce
jusqu’à samedi prochain, avec à l’affiche entre autres, Rihlat Chouiter du
réalisateur Hadj Rahim et Papillon,
un court métrage réalisé par Kamel
Laïche alors que pour le petit public
est invité à suivre des films de dessins animés Organisé par l’Agence
algérienne du rayonnement culturel
(AARC), en coordination avec la
direction locale de la culture, le Cinéplage vise "la promotion de la culture
cinématographique et l’animation des
soirées d’été", a indiqué à l’APS le
chef de bureau des associations et les
structures culturelles au niveau la
direction locale de la culture, Ghania
Chekrit.

BATNA

Saisie de 1,38
quintal de viandes
impropres à
la consommation
Les services de la protection et promotion de l’environnement de
l’Assemblée populaire communale
(APC) de Batna ont saisi 1,38 quintal de viandes, rouges et blanches,
impropres à la consommation.
L’opération de saisie a été effectuée
jeudi au niveau des bouchers du marché du centre ville, a précisé la même
source détaillant que 106 kilos de
viande blanche, 12 kg de viande
rouge et 20 autres kilogrammes de
merguez ont été saisis lors de cette
opération menée en coordination avec
les services de la police.
La même source a indiqué que la
quantité saisie a été acheminée pour
destruction vers la décharge publique,
implantée sur la route du poids lourd
au chef-lieu de wilaya, soulignant
que les mesures nécessaires ont été
prises à l’encontre des contrevenants.
Cette opération s’inscrit dans le cadre
d’une série de contrôles des commerces entamée par les services de la
protection et promotion de l’environnement de l’APC de Batna en collaboration avec la sûreté de wilaya,.

APS
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SANTÉ

ARABIE SAOUDITE

BANGLADESH

MUCOVISCIDOSE

La crise diplomatique
s'amplifie avec le Canada

La contestation
étudiante ne faiblit
pas malgré les
intimidations

Lueur d’espoir avec la découverte
de cellules pulmonaires

Les tensions entre l’Arabie
saoudite et le Canada ne
s’apaisent pas. Au lendemain
de l’éviction de l’ambassadeur
canadien et du rappel de son
propre ambassadeur, Riyad
ajoute d’autres mesures de
rétorsion.

es milliers d’étudiants saoudiens inscrits au Canada sont invités à se trouver un nouveau pays d’études, tandis
que la compagnie aérienne Saudi Airlines
suspend ses vols vers Toronto à partir du
13 août. Pendant ce temps, le gouvernement canadien maintient son soutien aux
militantes des droits des femmes arrêtées
la semaine dernière.
Même si l’Arabie saoudite n’apprécie pas
que le Canada réclame la libération immédiate des militantes saoudiennes des droits
des femmes, le gouvernement canadien
maintient le cap.
C’est Chrystia Freeland, la ministre des
Affaires étrangères, qui l’a fait avec force,
lundi 6 août, elle qui avait déploré l’arrestation de Samar Badawi, militante pour
l’égalité hommes femmes. "De façon
régulière, notre gouvernement soutient la
cause des femmes internationalement, tout
comme il apporte son appui aux droits des
femmes notamment en Arabie saoudite, at-elle déclaré. Nous l’avons fait publiquement et lors d’entretiens privés. Et nous
allons continuer à le faire au Canada et à
travers le monde."
La ministre en a profité pour inviter les
étudiants saoudiens à rester au Canada,
même si leur gouvernement leur demande
de choisir un autre pays pour poursuivre
leurs études. Selon plusieurs experts,
l’éviction de l’ambassadeur canadien du
royaume a valeur de message pour les pays
alliés des Saoudiens.
En s’en prenant au Canada, un pays avec
lequel il entretient peu de relations commerciales, le gouvernement saoudien

L

montre à ses partenaires plus sérieux qu’il
n’accepte aucun commentaire sur sa politique.
L'histoire commence en 2012 lorsque Raif
Badawi est arrêté dans son pays, l'Arabie
saoudite. Son "crime" ? Avoir tenu un
blog dont le contenu est vu comme
contraire aux valeurs du régime. Badawi a
été jugé et emprisonné pour apostasie et
insulte à l'Islam. Il a aussi été condamné à
recevoir 1.000 coups de fouet. Jusqu'à présent, il en a reçu 50.
Face à cette situation, la femme de Raif
Badawi, Hensafe Haidar, s'est réfugiée dans
la ville de Sherbrooke, au Canada. Avec
ses trois enfants, elle y a obtenu l'asile
politique.
Depuis son arrivée en 2013 jusqu'à
aujourd'hui, Hensafe Haidar a travaillé
activement à la libération de son mari.
Elle a multiplié les conférences, les interventions publiques et les rencontres avec
les politiciens. Dans les médias canadiens,
Hensafe Haidar a toujours fait preuve d'une
détermination hors du commun.
Le mois de septembre 2015 a été particulièrement important pour le couple
Badawi. C'est à cette période qu'a été lancée, à Montréal, la Fondation Raif Badawi
pour la liberté. Évelyne Abitbol, une personnalité publique proche du mouvement
laïque, coprésidait alors la fondation avec
Mme Haidar. Une fonction qu'elle quittera
par la suite en acceptant des fonctions
politiques. L'expulsion de l'ambassadeur
canadien d'Arabie saoudite montre que le

régime de Mohammed Ben Salmane AlSaoud s'inscrit dans la continuité du précédent. La réforme du régime, promise par le
nouveau chef de l'État, ne serait pas encore
au programme. Elle serait peut-être même
une illusion entretenue par les médias.

Une image postée menae le
Canada dans le style de l’attentat du 11 septembre !

Infographic KSA, une organisation de la
jeunesse saoudienne, a publié sur Twitter
une photo d’un vol d’Air Canada se dirigeant vers la tour CN, accompagnée d’un
avertissement adressé au gouvernement
canadien d'une manière qui rappelle les
attentats terroristes du 11 septembre.
- Comme dit le dicton arabe : "Celui qui
interfère avec ce qui ne le concerne pas
trouve ce qui ne lui plait pas", peut-on lire
dans le tweet. Le compte a également
accusé le Canada de "mettre son nez là où
il ne devrait pas".
Plus tard, l'organisation a effacé le tweet et
présenté ses excuses.
La photo a été réalisée par un groupe, qui
se décrit comme un projet géré par de
jeunes Saoudiens intéressés par la technologie et les réseaux sociaux.
Les internautes ont souligné que l'image
semblait faire référence aux attaques du 11
septembre, lorsque deux avions de ligne
ont été détournés vers les tours jumelles
du World Trade Center (WTC) à Manhattan
et un troisième vers le Pentagone.

NIGERIA

Les forces de sécurité barricadent temporairement
l'accès au Parlement

Les forces de sécurité nigérianes ont temporairement bloqué les accès au Parlement
mardi, énième rebondissement du bras de
fer qui oppose l'exécutif et les deux chambres parlementaires à six mois de la présidentielle, ont constaté des correspondants
de l'AFP.
Des hommes armés et cagoulés portant
des insignes de la police et de l'agence de
renseignement nationale (Department of
State Services - DSS) s'étaient postés dès
7h devant les portes de l'institution, empêchant législateurs, employés et journalistes de rentrer.
Les parlementaires ont finalement pu
accéder à leurs bureaux en milieu de matinée, après avoir vivement protesté.
Aucune raison officielle n'a été avancée,
mais plusieurs représentants de l'opposition bloqués à l'extérieur ont accusé la présidence de la République de vouloir lancer
une procédure de destitution contre le pré-

sident du Sénat, avec lequel les relations
sont notoirement exécrables.
"Nous sommes envahis par la sécurité de
l'État. Nos collègues ne peuvent pas se
rendre au travail", s'est insurgé devant la
presse le sénateur Ben Murray-Bruce,
membre du principal parti d'opposition, le
Parti démocratique du peuple (PDP).
"Nous avons été informés que les sénateurs de l'A PC (au pouvoir, ndlr)
essayaient de renverser le leadership. C'est
anti-démocratique", a-t-il ajouté. L'ancien
Président Atiku Abubakar, récemment
passé dans l'opposition et candidat autoproclamé à la présidentielle, a condamné
dans une communiqué une "tentative illégale et non-démocratique de s'introduire
dans l'Assemblée nationale pour imposer
son agenda consistant à changer le leadership du Sénat".
Les portes-paroles de la présidence contactés par l'AFP n'étaient pas joignables dans

l'immédiat.
Cet incident est le dernier rebondissement
dans le bras de fer opposant depuis des
mois le chef de l'État Muhammadu Buhari
- qui espère briguer un second mandat - au
président du Sénat Bukola Saraki - auquel
beaucoup prêtent des ambitions présidentielles. M. Saraki, qui quitté la semaine
dernière l'APC pour rejoindre le PDP, est
soupçonné d'avoir orchestré la vague de
défections massives qui a secoué le parti
au pouvoir mi-juillet, avec la démission
de 14 sénateurs et 37 membres de la
Chambre basse.
Les parlementaires avaient ensuite ajourné
les sessions du Parlement au 25 septembres, suscitant de vives critiques de la part
de l'exécutif qui réclamait en urgence le
déblocage de fonds pour l'organisation des
électiobns générales prévues en février
2019.
Agences

Neuvième jour de manifestations des
étudiants au Bangladesh pour demander une amélioration de la sécurité
routière. Ces protestations spontanées ont débuté suite à la mort de
deux jeunes, renversés par un bus.
Mais, depuis trois jours, le gouvernement a lancé une répression violente
du mouvement, blessant plusieurs
jeunes et arrêtant des militants et des
journalistes.
Le gouvernement a voulu apaiser les
étudiants en annonçant, ce lundi, une
proposition de loi qui punirait de cinq
ans de prison tout chauffard qui blesserait une autre personne. Ce qui est
une peine plus sévère que les trois ans
actuels.
La peine de mort s'appliquerait si un
conducteur tue quelqu'un intentionnellement, ce qui est la définition
d'un assassinat, déjà puni de la peine
capitale.
Mais le gouvernement a lancé une
répression sanglante du mouvement
et les jeunes craignent maintenant
pour leur sécurité : des centaines de
membres du syndicat étudiant du parti
au pouvoir, équipés de casques de
moto, attaquent violemment les
manifestants.
La police les soutient et tire des
balles en caoutchouc, parfois des
balles réelles. On compte ainsi des
dizaines de blessés, certains graves.
Les journalistes sont également frappés et leurs équipement brisés.
De plus, les autorités ont placé un
célèbre photographe, Shahidul Alam,
en détention provisoire pour sept
jours, pour avoir donné une interview
à la chaîne al-Jazeera. Son méfait
supposé : avoir propagé de fausses
informations.

Des chercheurs de Harvard
ont découvert de nouvelles
cellules, les ionocytes
pulmonaires. Alors que cellesci ne représentent que 1 %
des cellules des poumons,
elles expriment une quantité
élevée de CFTR, la protéine
mutée chez les patients
atteints de mucoviscidose.

eux études indépendantes qui paraissent dans Nature décrivent la découverte d'un nouveau type cellulaire
rare dans les voies aériennes humaines.
Ces cellules expriment de manière importante le gène CFTR (Cystic Fibrosis
Transmembrane Conductance Regulator),
connu pour être muté dans la mucoviscidose, une maladie qui touche 6.000 personnes en France. Bien que des progrès
aient été faits dans le traitement de cette

D

Les chercheurs ont ainsi trouvé un nouveau type cellulaire qui exprimait des
niveaux particulièrement élevés de CFTR,
plus hauts qu'aucune autre cellule. CFTR

nues dans les poumons, et que les chercheurs ont appelées - ionocytes pulmonaires -. Les ionocytes sont des cellules
trouvées sur les branchies de poissons et
qui contrôlent les transports d'ions. Les
chercheurs ont aussi fait d'autres découvertes. Par exemple, ils ont trouvé qu'un
gène associé à l'asthme était plus souvent
exprimé dans les cellules ciliées.

Une nouvelle méthode de diagnostic développée en Chine
Une nouvelle méthode de diagnostic pour la maladie coronarienne, avec un taux de précision
supérieur par rapport aux
méthodes conventionnelles, a été
développée par des scientifiques
chinois.
Appelée "Système de mesure du
taux des flux quantitatifs", la
nouvelle technologie développée
par l'université Jiaotong de
Shanghai, a été approuvée par
l'Administration nationale des
produits pharmaceutiques, selon
l'agence Chine Nouvelle.
Basée sur l'analyse computationnelle d'une image radiographique
de coronarographie, la nouvelle
technologie peut obtenir le taux

L'opposition
dénonce un "coup
d'état électoral"

Agences

Une cible de choix pour
de nouveaux traitements
de la mucoviscidose

code pour une protéine impliquée dans le
transport des ions chlorure à travers la
membrane plasmique de cellules des
muqueuses. La mutation de CFTR
conduit à la présence d'un mucus épais
dans les voies respiratoires, ce qui favorise
des infections.
Ces nouveaux travaux démontrent que
l'activité de CFTR se concentre dans de
petites cellules qui étaient encore incon-

MALADIE CORONARIENNE

MALI

Le second tour de la présidentielle
malienne opposera, dimanche 12
août, le président sortant, Ibrahim
Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Mais les
résultats sont loin de faire l'unanimité
dans le pays. Plusieurs candidats ont
déposé des recours auprès de la Cour
constitutionnelle. Signe de ce climat
de défiance, 18 candidats de l'opposition ou leurs représentants ont réuni
la presse ce lundi 6 août.
"Un coup d’État électoral", c’est l’expression qui a été utilisée au cours de
la conférence de presse à Bamako. Le
discours se durcit parce que les 18
candidats ou leurs représentants ont
également appelé à la démission du
ministre malien de l’Administration
territoriale et de la décentralisation,
Mohamed Ag Erlaf, principal organisateur du scrutin. Un scrutin qu’ils
qualifient également de "mascarade".

maladie et que l'espérance de vie des
malades se soit allongée, la mucoviscidose reste incurable.
Les deux équipes comprenaient des scientifiques de Harvard qui ont travaillé, pour
les uns, avec des chercheurs de Novartis
et, pour les autres, avec des scientifiques
du MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Tous ces chercheurs réalisaient un atlas des cellules des voies
aériennes. Pour cela, ils ont analysé l'expression des gènes dans des dizaines de
milliers de cellules provenant des voies
respiratoires humaines ou murines. Ceci
leur a permis de construire un catalogue de
cellules pulmonaires, en fonction de l'expression des gènes.

des flux quantitatifs, "qui aide à
identifier la maladie coronarienne".

Diagnostic
en 4 minutes !

Cette méthode n'exige pas d'intervention chirurgicale supplémentaire ni de médicaments.
Une étude clinique menée par
l'hôpital Fuwai de l'Académie
chinoise des sciences médicales
montre que la nouvelle méthode
peut évaluer le fonctionnement
des artères coronaires en quatre
minutes avec un taux de précision supérieur, de 33 % par rapport à la coronarographie.

Reconnue au niveau international, la coronarographie qui permet de visualiser les artères coronaires du coeur, est la méthode de
diagnostic la plus conventionnelle de la maladie coronarienne
en Chine.
La maladie coronarienne compte
parmi les maladies cardio-vasculaires les plus fréquentes dans le
monde. C'est un rétrécissement
ou une obstruction des artères
coronaires lorsque des parties du
coeur ne reçoivent plus de sang
ou pas assez. Ce qui sera à l'origine d'une angine de poitrine,
d'un infarctus du myocarde ou
encore un arrêt cardio-circulatoire.

POUMONS ARTIFICIELS

Une transplantation réussie chez le cochon

Des chercheurs américains ont fabriqué
des poumons synthétiques à partir de cellules de cochon et les ont greffés à quatre
animaux adultes. Cette expérience apporte
un nouvel espoir de voir un jour se réaliser ce type d'opération chez l'homme,
chez des patients en attente de greffe.
Actuellement pour un greffon, il y aurait
1,6 personne en attente. C'est pourquoi
l'utilisation de poumons artificiels apparaît comme une piste de recherche intéressante pour pallier cette pénurie.
En 2014, une équipe de l'University of
Texas Medical Branch à Galveston aux
États-Unis avait déjà réussi à fabriquer du
poumon en laboratoire. Dans un nouvel
article paru dans S cience Translational
Medicine, ces mêmes chercheurs décrivent
une expérience réussie de transplantation
chez le cochon. Quatre poumons artificiels ont été fabriqués grâce à une sorte
d'échafaudage protéique. Ce support a été
créé à partir de matériaux provenant de

poumons, mais après avoir retiré les cellules pour ne contenir que des protéines.
Ces supports ont été placés dans un récipient avec du liquide nutritif et les chercheurs ont ajouté des cellules pulmonaires
provenant de chaque animal à greffer. Les
poumons se sont ainsi formés dans le bioréacteur pendant 30 jours avant la greffe.

Pas de rejet de greffe avec
le poumon synthétique

Les quatre cochons ont reçu chacun un
poumon. Ils semblaient en bonne santé et
ont survécu deux mois après l'opération.
Deux semaines après la greffe, le poumon
artificiel possédait un réseau de vaisseaux
sanguins. Les poumons se sont même
développés sans que les chercheurs aient
besoin de donner des facteurs de croissance
aux cochons. Il n'y a pas eu de rejet de
greffe.
Cependant les chercheurs n'ont pas testé

l'efficacité fonctionnelle des poumons,
concernant l'oxygénation. D'autres travaux seront toutefoisnécessaires pour
savoir si ce poumon permet des échanges
gazeux efficaces. D'après les auteurs, il

faudra attendre cinq à dix ans pour arriver
à fabriquer des poumons artificiels susceptibles d'être greffés à des patients, à titre
compassionnel, c'est-à-dire en danger de
mort.
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Soljenitsyne un peu oublié
des jeunes Russes
Soljenitsyne, figure majeure
de la dissidence en URSS,
Prix Nobel de littérature en
1970 pour ses romans, et
écrivain à la renommée
mondiale après la parution en
1973 de l’Archipel du goulag,
œuvre monumentale
consacrée aux camps
staliniens.

lexandre Soljenitsyne, l’un des plus
célèbres écrivains du XXe siècle et
symbole de l’opposition au régime
soviétique, semble quelque peu oublié par
les jeunes Russes, dix ans après sa mort.
"S oljenitsyne, c’est un dissident,
quelqu’un qui s’est opposé au régime
soviétique, et un grand écrivain", résume
Sania Poliakovski, 23 ans, étudiant en
relations internationales à Moscou... tout
en reconnaissant n’avoir rien lu de l’auteur, mort le 3 août 2008.
"On nous en a parlé un peu au lycée, en
cours de littérature et en cours d’histoire.
Mais je n’en ai pas gardé beaucoup de souvenir", reconnaît le jeune homme.
Laissant entendre, comme beaucoup d’autres jeunes de son âge, que les enseignants
ne s’attardent guère sur l’œuvre de
Soljenitsyne, Sania précise : "C’est ma
mère qui m’a expliqué qu’il s’agit d’un des
plus grands écrivains du XX e siècle".

A

La différence d’intérêt entre les générations
est flagrante. Sa mère, Elena, se souvient
avec émotion d’avoir découvert un livre de
Soljenitsyne caché dans la bibliothèque
familiale à l’époque soviétique.
"J’étais adolescente et mes parents
m’avaient bien expliqué qu’il ne fallait dire
à personne que nous avions ce livre à la
maison. Cela avait le goût du fruit défendu
! Tout cela est une autre époque, que mon
fils a du mal à imaginer", raconte-t-elle.
Sania est assez typique d’une jeune génération en Russie qui ne sait pas grand
chose de la période soviétique et ignore à
peu près tout de Soljenitsyne, figure
majeure de la dissidence en URSS, Prix
Nobel de littérature en 1970 pour ses
romans, et écrivain à la renommée mondiale après la parution en 1973 de
l’Archipel du goulag, œuvre monumentale
consacrée aux camps staliniens.
"Dans une classe de 30 étudiants, au maximum deux ou trois ont lu un livre de

Fruit défendu

Soljenitsyne. La plupart ne savent rien de
lui", regrette Alexandre Altounian, professeur à la faculté de journalisme de l’université internationale de Moscou.
Des œuvres de l’écrivain figurent bien au
programme des lycées, mais chaque enseignant décide par lui-même du temps à y
consacrer et, faute de temps, leur étude est
souvent limitée au strict minimum, reconnaissent plusieurs professeurs du secondaire.
Quant aux enseignants qui insistent sur
les oeuvres de Soljenitsyne, ils le font
généralement pour des raisons morales et
politiques.
"On a vraiment besoin de lire Soljénitsyne
aujourd’hui, alors que se multiplient les
tentatives de nier les répressions staliniennes, alors que certains affirment qu’il
n’y a rien eu de terrible à l’époque", souligne Olga Maïevskaïa, professeure de
langue et de littérature russe.
Mme Maïevskaïa consacre plusieurs

"Besoin" de lire Soljenitsyne

leçons à des œuvres littéraires de
Soljenitsyne comme La maison de
Matriona, et aussi à celles qui portent sur
la thématique des camps et des répressions, comme Une journée d’Ivan
Denissovitch et l’Archipel du goulag.
"Je cite à mes élèves les passages les plus
forts de l’Archipel du goulag. Ce qui est
invraisemblable, c’est qu’on ne leur parle
pas de ça en cours d’histoire. C’est l’histoire de notre pays ! Il faut qu’ils la
connaissent, pour qu’elle ne se reproduise
plus", s’indigne Mme Maïevskaïa.
Les efforts de cette professeure vont à
contre-courant de la tendance dominante
qui voit en Russie une réhabilitation rampante de Staline et de toute la période
soviétique, parallèlement à une volonté de
ne pas insister sur les répressions meurtrières de l’époque communiste, voire de
les ignorer.
L’année dernière, un sondage de l’institut
VTsIom sur les "idoles russes du XXe siècle", plaçait Alexandre Soljenitsyne en
cinquième position, derrière l’acteur et
chanteur Vladimir Vyssotski, le premier
cosmonaute Iouri Gagarine, le maréchal
Guéorgui Joukov, héros de la deuxième
guerre mondiale et Staline.
L’année 2018, dixième anniversaire de sa
mort et centième anniversaire de sa naissance, sera notamment marquée par l’organisation de plusieurs expositions et l’inauguration d’une statue de l’écrivain dans la
rue qui porte son nom à Moscou.
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COLLOQUE SUR SYPHAX À AÏN-TÉMOUCHENT

Une forte participation
attendue
Il est prévu la participation de conseillers de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, sciences et culture (Unesco), d'universitaires de France, Grèce, Soudan,
Tunisie et d’Algérie, a indiqué le secrétaire général du HCA.

CHANTEUR DE LA LIGNE 2 DU RER PARISIEN

Mohamed Lamouri sort son 1er 45 tours

Il a longtemps été connu sous le nom du
"chanteur de la ligne 2". Après 10 ans passés sur la ligne 2 de la RATP, le chanteur
algérien est prêt à conquérir le Tout-Paris.
Sa musique raï au style écorché a séduit la
capitale. Du métro au boulot, retour sur
l'itinéraire de cet autodidacte qui s'est
révélé entre Père-Lachaise et Courcelles.
Qui a dit que le métro de la capitale était
morose? En tout cas, sûrement pas les
passagers de la ligne 2 qui ont pu partager
leur trajet avec Mohammed Lamouri.
Depuis plus de 10 ans, le chanteur de raï
se produit dans le métro, son unique salle
de répétition. Des stations Père-Lachaise à
Courcelles, l'artiste rythme les voyages

des Parisiens. Tout droit débarqué
d'Algérie, l'artiste s'est établi dans les
rames du métro avec son synthé pour seule
compagnie. Entre chaque station, il
entonne des reprises de titres planétaires et
des chansons folkloriques qu'il revisite en
arabe. Des Eagles en passant par Mickaël
Jackson ou encore sa principale référence,
Cheb Hasni. Sans oublier Queen, A-ha,
Madonna, Bob Marley, Cabrel ou
Goldman, il reprend les célèbres tubes de
sa voix singulière. Son charme a enchanté
les passagers mais aussi des producteurs
qui l'ont rapidement approché.
Issu d'une famille peu mélomane, cet
autodidacte commence à chanter à l'âge de

5 ans. Arrivé seul à Paris, en provenance
de Tlemcen en 2003, l'interprète de 35 ans
a mis deux ans avant d'oser se produire
dans le métro parisien. Dans les sous-sols,
il noue des liens avec les contrôleurs de la
RATP, les mêmes qui autrefois le contrôlaient.
Réservé de nature et handicapé par une
quasi-cécité, l'artiste se fait très rapidement
remarquer. Au point de récolter un grand
nombre de cartes de visite de directeurs
artistiques et de chefs de projets. Peu familier de l'industrie musicale, il n'a pourtant
jamais donné suite aux nombreuses sollicitations. Seul Benjamin Caschera a réussi
à gagner sa confiance. Pour l'approcher, il

s'est rendu à plusieurs reprises au Zorba à
Belleville, le fief nocturne de Mohammed
Lamouri. Il le pousse d'abord à se produire
à l'Olympic Café ou au FGO-Barbara.
Cofondateur de la plateforme La
Souterraine, ce producteur indépendant
l'invite ensuite à rejoindre son label
Almost où le chanteur a récemment signé.
Le premier 45 tours de l'artiste sort le 31
janvier. Sur ce disque, le chanteur sentimental a mis de côté son synthétiseur pour
jouer avec l'orchestre du groupe Mostla.
«Jouer avec un groupe, ça fait une grande
différence. Avant de venir en France, je
n'avais jamais enregistré en studio.

L’ACTEUR PREND SA RETRAITE
Un mois et demi avant la sortie de son
prochain film The Old Man and The Gun,
Robert Redford a annoncé qu’il prenait sa
retraite en tant qu’acteur. Âgé bientôt de
82 ans, il n’a cependant pas exclu de poursuivre sa carrière de metteur en scène et
devrait continuer à superviser son festival
de Sundance, dans l’Utah.
Non content d’être l’un des acteurs les
plus respectés de sa génération, Robert
Redford sait tenir ses promesses, même
lorsqu’elles ne sont pas agréables à entendre pour ses très nombreux fans. Comme
il l’avait laissé entendre en novembre
2016 en déclarant qu’il prendrait sa retraite

Clap de fin pour Robert Redford

après les deux films pour lesquels il
s’était engagé – Nos Âmes La Nuit, avec
Jane Fonda diffusé l’année dernière sur
Netflix et The Old Man And The Gun
avec Sissy Spacek et Casey Affleck qui
sortira fin septembre sur les écrans américains – l’acteur américain, qui fêtera son
82e anniversaire le 18 août, a confirmé ses
dires lors d’un entretien exclusif publié ce
mardi sur le site de l’hebdomadaire
Entertainment Weekly.
"Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis
arrivé à la conclusion que jouer la comédie, c'est fini pour moi", a annoncé le
natif de Santa Monica qui avait commencé

sa carrière au théâtre à Broadway en 1959
puis l’avait poursuivie à la télévision et
au cinéma dès 1960. Dans The Old Man
and The Gun, il tient le rôle d'un repris de
justice de 70 ans, évadé de prison, qui se
lance dans une série de braquages, un récit
tiré de l'histoire vraie de Forrest Tucker,
un brigand sympathique comme Robert
Redford en a interprété quelques uns durant
sa carrière, on pense évidemment à Butch
Cassidy et le Kid (1969) et L’Arnaque
(1973), aux côtés de Paul Newman, disparu en 2008.
"Je prendrai le chemin de la retraite après
ça parce que je fais ça depuis que j'ai 21

ans", a-t-il ajouté dans cette même interview à Entertainment Weekly. Son attaché
de presse s’est néanmoins empressé
d’ajouter que le héros de Out of Africa
(1985) - l’un de ses films les plus acclamés, aux côtés de Meryl Streep – ne prenait pas nécessairement sa retraite en tant
que metteur en scène, un art dans lequel il
s’est également distingué avec neuf films
derrière la caméra dont certains succès planétaires comme Des gens Comme les
Autres (1980), Et Au Milieu coule une
rivière (1992) ou L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (1998).

MANIFESTATIONS, PRIÈRES COLLECTIVES...

La culture au banc des... accusés
Est-ce dû à la canicule, ou certains de nos concitoyens auraient-ils été "chauffés à blanc" dans des endroits occultes ou
bien encore ont-ils été contaminés par un virus qui leur ferait croire que la culture serait à l’origine de tous leurs maux ?
Toujours est-il qu’ils ont décidé que la culture n’a plus droit de cité dans la... cité !
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COLLOQUE SUR SYPHAX À AÏN-TÉMOUCHENT

Une forte participation attendue
Il est prévu la
participation de
conseillers de
l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation,
sciences et culture
(Unesco), d'universitaires
de France, Grèce,
Soudan, Tunisie et
d’Algérie, a indiqué le
secrétaire général du
HCA.

ne forte participation
d'académiciens des universités du pays et de
l’étranger est attendue au colloque international sur Syphax,
prévu à Aïn-Témouchent le 22
septembre prochain, a-t-on
appris du secrétaire général du
Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Assad Si Hachemi.
Le colloque aura lieu du 22 au 24
septembre prochain, "soit une
journée de plus que prévu en raison de la forte participation
enregistrée par le comité scientifique du HCA chargé d’évaluer
et de sélectionner les œuvres
académiques pour cette manifestation internationale qui vise à
mettre en exergue le royaume de
Syphax et sa portée historique et
civilisationnelle dans la région",
a déclaré à l'APS M. Assad en

U

marge d'une visite de terrain
ayant pour but de préparer cette
rencontre. Pas moins de 27
conférences sont au programme
du colloque et seront animées
par des archéologues et des historiens d'universités du pays et
de l’étranger. Il est prévu la participation de conseillers de
l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, sciences et culture (Unesco), d'universitaires de
France, Grèce, Soudan, Tunisie
et d’Algérie, a indiqué le secrétaire général du HCA.
Le programme prévoit également "16 tables rondes qui
seront axées sur trois aspects
pour donner l’occasion aux
citoyens de la wilaya d'Ain
Temouchent de prendre connaissance et de découvrir, grâce à
des spécialistes du cinéma, la
portée historique de la Numidie,
à travers des techniques

modernes de technologies dont
la technique 3D", a souligné M.
Assad. En outre, une riche exposition sera organisée en collaboration avec le Centre national
d’archéologie et mettra en
exergue, devant le public et les
chercheurs, la période numide en
Algérie avec tout ce qu'elle peut
contenir comme objets et
richesses.
Les spécialistes mettront davantage la lumière, au cours de ce
colloque, "sur l’aspect historique du royaume de Syphax à
travers un grand nombre de spécialistes, ainsi que sur la stratégie de Syphax à nouer des relations avec Rome et Carthage et
les caractéristiques de la diplomatie de Syphax", a ajouté M.
Assad.
Le Haut-Commissariat à l’amazighité accorde une grande
importance à la promotion de la

connaissance historique et la
dimension nationale à travers
cette série de colloques dont la
rencontre sur Massinissa à ElKhroub (Constantine) en 2014,
sur Jugurtha en 2016 puis le colloque sur Syphax à AïnTémouchent en septembre prochain.
Le secrétaire général du HCA a
rendu une visite aux enseignants
de la langue amazighe actuellement en formation au centre
national de formation des personnels de l’Éducation d'AïnTémouchent où il a insisté sur
l’intérêt accordé par l’État à la
généralisation de l’enseignement
de tamazight, soulignant que la
couverture sera nationale lors de
la prochaine rentrée scolaire en
application d'un plan d'action
avec le HCA, selon une déclaration de la ministre de l’Éducation nationale.

FESTIVAL DE LA CHANSON ORANAISE

Des soirées riches en animation

Un programme riche en animation égaye les soirées des
familles oranaises dans le cadre
de la 11e édition du Festival de la
chanson locale, qui se poursuit
jusqu'à jeudi prochain au théâtre
régional d'Oran AbdelkaderAlloula.
Cet événement artistique dédié
au regretté chantre Ahmed
Wahby (1921-1993) draine une
nombreuse assistance tant dans
la salle du TRO qu'à l'extérieur
où les concerts sont retransmis
en direct sur l'esplanade de la
grande place publique du 1er
novembre. Les organisateurs
soutiennent que l'engouement du
public s'explique par le plateau
artistique de choix proposé pour
cette édition qui voit la participation d'une trentaine de vedettes
de la chanson oranaise.
Le public prend ainsi plaisir à se
laisser bercer par les plus belles
voix de la scène locale et d'autres
villes du pays à l'instar de Maati

El-Hadj, Djahida Youcef et
Baroudi Bekhedda. En plus des
chanteurs qui se relayent sur
scène sous l'harmonieux accompagnement de l'orchestre dirigé
par le maestro du violon Kouider
Berkane, la rencontre met aussi à
l'honneur la chanson bédouine et
la poésie populaire. À ce panel
artistique s'ajoutent également

de jeunes voix venues faire
valoir leur talent sur scène et briguer éventuellement un des Prix
du festival après évaluation par
le jury composé du musicien
Bey Bekkaï et du parolier
Temmouh Abdallah.
"Le concours organisé au profit
des amateurs comprend davantage de candidats que l'année

précédente", a indiqué la commissaire du festival, Khalida
Benbali, soulignant que "la promotion des jeunes talents constitue un des objectifs majeurs de
ce rendez-vous artistique". Le
festival vise également à valoriser le patrimoine légué par les
grandes figures tels Ahmed
Wahby et Blaoui El-Houari
(1926-2017) auquel fut dédiée la
précédente édition. Le coup
d'envoi de cette manifestation
culturelle avait été donné
dimanche dernier par Smaïl
Oulebsir, représentant du ministre de la Culture Azeddine
Mihoubi.
M. Oulebsir avait mis l'accent
sur "les efforts déployés par
l'État pour soutenir l'activité
culturelle à travers l'ensemble
du pays, offrant ainsi l'opportunité à toutes les potentialités
artistiques de s'exprimer et
d'évoluer".

DÉCOUVERTE ET PROMOTION
DU PATRIMOINE LOCAL

Des escapades
culturelles à travers
la Kabylie

Des escapades culturelles, alliant loisirs et découverte du
patrimoine local, sont organisées durant la saison estivale
par la direction de la culture de Tizi-Ouzou, a-t-on appris
de la première responsable locale du secteur.
Le but de ces escapades, "initiées autour d'événements
culturels locaux tel que les fêtes et festivals, est de permettre à la population de découvrir le patrimoine local à
travers des haltes dans des villages qui organisent ces
manifestations", a indiqué à l'APS la directrice de la culture Nabila Goumeziane. À ce titre deux escapades ont
été déjà organisées par cette même direction, la première
a eu lieu le 26 juillet écoulé. Elle a permis de faire des
haltes, au Festival culturel local de la poterie de Mâatkas,
à la Fête du bijou d'Ath-Yenni et au Festival RaconteArts au village Tiferdoud.
Elle a été une occasion pour les visiteurs de découvrir la
beauté de l'artisanat local, ainsi que de vivre des
moments de partage avec les habitants de ces trois localités. Une deuxième escapade a été organisée les 2 et 3 de
ce mois d'août au niveau du site d'Azrou n'Thor, dans la
commune d'Illilten qui abrite, chaque vendredi du mois
d'août, une activité rituelle consistant en une ascension
vers un pic qui culmine à 1883 mètres d'altitude pour
"demander la bénédiction du saint de ce paysage culturel hautement touristique", a-t-on ajouté de même
source.
L'organisation de cette "deuxième escapade, sur deux
jours, répondait au souci de la Direction de la culture,
qui a lancé cette activité en collaboration avec le comité
du village Zouvga, la ligue des activités de plein air, de
loisirs et d'échanges de jeunes de Tizi-Ouzou (Laplej) et
la ligue de wilaya des activités scientifiques et techniques
de jeunes, d'initier aussi les participants à l'astronomie
durant la nuit de jeudi à vendredi", a expliqué Mme
Goumeziane.
Azrou n'Thor est un paysage culturel qui mêle naturel et
culturel, c'est un lieu de culte et de spiritualité qui permet, grâce au rite organisé chaque vendredi du mois
d'août par les habitants, de renouer avec la tradition
locale et l'hospitalité et la générosité des villageois, ces
moments de communion et de partage qui font partie de
nos traditions dont il faut rappeler l'importance et inciter
à leur préservation.
La direction de la culture prévoit d'organiser d'autres
escapades culturelles, toujours autour des fêtes et festivals des villages, des manifestations qui constituent un
potentiel à mettre en valeur pour leur dimension culturel,
touristique et économique et ce, en mettant comme premier partenaire le citoyen qui est directement impliqué
dans l'organisation de ces fêtes. Les escapades culturelles
sont un prolongement de la caravane du patrimoine et de
la valise patrimoniale déjà lancée par la direction de la
culture de Tizi-Ouzou. Ces "activités visent toutes la promotion et la préservation du patrimoine", a rappelé Mme
Goumeziane.
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MANIFESTATIONS, PRIÈRES COLLECTIVES...

La culture au banc des... accusés
Est-ce dû à la canicule,
ou certains de nos
concitoyens auraient-ils
été "chauffés à blanc"
dans des endroits
occultes ou bien encore
ont-ils été contaminés
par un virus qui leur
ferait croire que la
culture serait à l’origine
de tous leurs maux ?
Toujours est-il qu’ils ont
décidé que la culture n’a
plus droit de cité dans
la... cité !

Sidi
BelOuargla,
Abbès… des centaines
d’individus ont en effet
tenté d’empêcher la tenue
d’événements culturels pour
protester contre des... conditions
de
vie
précaires.
L’économie d’un tour de chant
d’un "cheb X" résoudra-t-il
leurs problèmes ? Nous sommes
en droit d’en douter et même
nous pourrions leur suggérer
qu’écouter ce même cheb leur
aurait peut-être permis de
décompresser et d’oublier les
aléas de la vie pour un temps.
Ce n’est pas si sûr, mais il est
permis de rêver.
Ces personnes ne l’entendent
pas de cette oreille et pour
"conjurer" toute culture en ce

À

pays, ils ont décidé d’invoquer
le Très-Haut par une prière collective publique. Un spectacle
qui en vaut un autre, diriezvous. Cela serait presque risible,
si cela ne nous rappelait malheureusement de funestes souvenirs, pas si lointains hélas !
Pourquoi n’ont-ils pas protesté
contre l’organisation d’évènements footbalistiques accompagnés très souvent de violences,
parfois de morts, et où l’argent,
ce n’est un secret pour personne, coule à flots ? Non c’est
bel et bien la culture qui est honnie. Haïe, car certains sont
devenus ennemis de tout ce qui
peut contribuer à agrémenter la
monotonie ambiante. Écouter
de la musique, regarder une
pièce de théâtre ou un film, se

rendre dans une galerie d’art
sont désormais devenus des
interdits, prenant prétexte des
conditions de vie jugées difficiles. Déjà, il faut le dire, la culture n’a pas vraiment le beau
rôle chez nous et ce n’est pas
une poignée de chebs et chebates qui pourraient y changer
quoi que ce soit. On ne se bouscule pas au portillon en matière
de création littéraire, cinématographique ou encore théâtrale.
Notre ère-lumière est bel et bien
révolue, aujourd’hui des talents
- bien algériens - s’épanouissent
sous d’autres cieux plus cléments. La culture, sous toutes
ses formes, est censurée car
jugée
contraire
à
nos
valeurs : valeurs léguées par nos
aïeux lesquels prônaient le res-

pect de l’autre ou celles importées de pays lointains où tout est
interdit ?, on ne sait plus. Ce
n’est pas défendre la culture que
de laisser s’égosiller ces multiples chebs, mais ils ont le droit
de chanter comme leurs
antagonistes ont le droit de ne
pas les écouter, ce qui n’est pas
un mal en soi, bien au contraire,
ils ne s’en porteront que mieux.
Mais ceux qui les apprécient
ont, eux, le droit de les écouter.
Quant à nous, laissons chanter
tous ces chebs et chebettes et
prions, non pas sur la place
publique, mais prions bien fort
loin des polémiques stériles
pour que la culture puisse enfin
retrouver la place qui lui
sied.
Y. D.

ÉVÈNEMENTS CULTURELS EN 2018

Un budget de 43 milliard de centimes alloué

Le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, a révélé
samedi au forum du quotidien
Alhiwar que "le budget des festivités culturelles qui ont marqué la scène culturelle en
Algérie durant 2018 n'a pas
dépassé les 43 milliards de centimes, y compris le festival de
Timgad, de Djemila, d'Oran, du
Film arabe et du Salon du
livre".
Mihoubi a défendu ses choix
relatifs au remplacement de
commissaires de nombre de festivals, affirmant que les festivals de Timgad et de Djemila
n'ont bénéficié que de "50 % de
leur budget habituel". Il a souligné l'existence "de cassures en
matière de gestion des festivals
de Timgad et de Djemila entre
le passé et aujourd'hui", ajoutant que "la priorité est au service culturel public et à la prise
en charge des jeunes talents et

des artistes algériens sur le
plan culturel et artistique".
S'agissant de la caravane artistique dont les programmes ont
été interrompus dans plusieurs
régions, le ministre a affirmé
que "l'État joue son rôle", appelant les artistes "à s'acquitter de
leur rôle en présentant des
œuvres artistiques remarquables". Il a révélé, en outre, que
le programme "a couvert 26

wilayas actuellement et devra
touché 7.000 opérateurs dont
1.100 artistes algériens", ajoutant que la cérémonie Algérama
sera organisée au terme des festivités, et à laquelle une série de
soirées de grands artistes a été
prévue au niveau de la Riadh elFeth.
Évoquant le Festival international d'Oran du film arabe
(Fiofa), le ministre a jugé "réus-

sie" la 11e édition de cette manifestation, relevant que "les
lacunes soulevées par la presse
émaillent tous les festivals du
monde". S'agissant de la polémique ayant marqué le film de
Yamina Benguigui Sœurs dont
certaines scènes seront tournées
dans des villes algériennes,
Mihoubi a affirmé que la réalisatrice a présenté le scénario de
ce film à la commission de lecture, laquelle a émis des
"réserves sur des points ayant
été corrigés avant validation".
Le ministre a révélé que ses services s'attelait à organiser des
ateliers sur la culture algérienne
dont le lancement se fera en
novembre,
ajoutant
que
"l'Algérie participera en tant
qu'invitée d'honneur à plusieurs
salons internationaux du livre
dont le Salon de Sharjah, du
Canada et de Cuba."
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Soljenitsyne un peu oublié
des jeunes Russes
Soljenitsyne, figure majeure
de la dissidence en URSS,
Prix Nobel de littérature en
1970 pour ses romans, et
écrivain à la renommée
mondiale après la parution en
1973 de l’Archipel du goulag,
œuvre monumentale
consacrée aux camps
staliniens.

lexandre Soljenitsyne, l’un des plus
célèbres écrivains du XXe siècle et
symbole de l’opposition au régime
soviétique, semble quelque peu oublié par
les jeunes Russes, dix ans après sa mort.
"S oljenitsyne, c’est un dissident,
quelqu’un qui s’est opposé au régime
soviétique, et un grand écrivain", résume
Sania Poliakovski, 23 ans, étudiant en
relations internationales à Moscou... tout
en reconnaissant n’avoir rien lu de l’auteur, mort le 3 août 2008.
"On nous en a parlé un peu au lycée, en
cours de littérature et en cours d’histoire.
Mais je n’en ai pas gardé beaucoup de souvenir", reconnaît le jeune homme.
Laissant entendre, comme beaucoup d’autres jeunes de son âge, que les enseignants
ne s’attardent guère sur l’œuvre de
Soljenitsyne, Sania précise : "C’est ma
mère qui m’a expliqué qu’il s’agit d’un des
plus grands écrivains du XX e siècle".

A

La différence d’intérêt entre les générations
est flagrante. Sa mère, Elena, se souvient
avec émotion d’avoir découvert un livre de
Soljenitsyne caché dans la bibliothèque
familiale à l’époque soviétique.
"J’étais adolescente et mes parents
m’avaient bien expliqué qu’il ne fallait dire
à personne que nous avions ce livre à la
maison. Cela avait le goût du fruit défendu
! Tout cela est une autre époque, que mon
fils a du mal à imaginer", raconte-t-elle.
Sania est assez typique d’une jeune génération en Russie qui ne sait pas grand
chose de la période soviétique et ignore à
peu près tout de Soljenitsyne, figure
majeure de la dissidence en URSS, Prix
Nobel de littérature en 1970 pour ses
romans, et écrivain à la renommée mondiale après la parution en 1973 de
l’Archipel du goulag, œuvre monumentale
consacrée aux camps staliniens.
"Dans une classe de 30 étudiants, au maximum deux ou trois ont lu un livre de

Fruit défendu

Soljenitsyne. La plupart ne savent rien de
lui", regrette Alexandre Altounian, professeur à la faculté de journalisme de l’université internationale de Moscou.
Des œuvres de l’écrivain figurent bien au
programme des lycées, mais chaque enseignant décide par lui-même du temps à y
consacrer et, faute de temps, leur étude est
souvent limitée au strict minimum, reconnaissent plusieurs professeurs du secondaire.
Quant aux enseignants qui insistent sur
les oeuvres de Soljenitsyne, ils le font
généralement pour des raisons morales et
politiques.
"On a vraiment besoin de lire Soljénitsyne
aujourd’hui, alors que se multiplient les
tentatives de nier les répressions staliniennes, alors que certains affirment qu’il
n’y a rien eu de terrible à l’époque", souligne Olga Maïevskaïa, professeure de
langue et de littérature russe.
Mme Maïevskaïa consacre plusieurs

"Besoin" de lire Soljenitsyne

leçons à des œuvres littéraires de
Soljenitsyne comme La maison de
Matriona, et aussi à celles qui portent sur
la thématique des camps et des répressions, comme Une journée d’Ivan
Denissovitch et l’Archipel du goulag.
"Je cite à mes élèves les passages les plus
forts de l’Archipel du goulag. Ce qui est
invraisemblable, c’est qu’on ne leur parle
pas de ça en cours d’histoire. C’est l’histoire de notre pays ! Il faut qu’ils la
connaissent, pour qu’elle ne se reproduise
plus", s’indigne Mme Maïevskaïa.
Les efforts de cette professeure vont à
contre-courant de la tendance dominante
qui voit en Russie une réhabilitation rampante de Staline et de toute la période
soviétique, parallèlement à une volonté de
ne pas insister sur les répressions meurtrières de l’époque communiste, voire de
les ignorer.
L’année dernière, un sondage de l’institut
VTsIom sur les "idoles russes du XXe siècle", plaçait Alexandre Soljenitsyne en
cinquième position, derrière l’acteur et
chanteur Vladimir Vyssotski, le premier
cosmonaute Iouri Gagarine, le maréchal
Guéorgui Joukov, héros de la deuxième
guerre mondiale et Staline.
L’année 2018, dixième anniversaire de sa
mort et centième anniversaire de sa naissance, sera notamment marquée par l’organisation de plusieurs expositions et l’inauguration d’une statue de l’écrivain dans la
rue qui porte son nom à Moscou.
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COLLOQUE SUR SYPHAX À AÏN-TÉMOUCHENT

Une forte participation
attendue
Il est prévu la participation de conseillers de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, sciences et culture (Unesco), d'universitaires de France, Grèce, Soudan,
Tunisie et d’Algérie, a indiqué le secrétaire général du HCA.

CHANTEUR DE LA LIGNE 2 DU RER PARISIEN

Mohamed Lamouri sort son 1er 45 tours

Il a longtemps été connu sous le nom du
"chanteur de la ligne 2". Après 10 ans passés sur la ligne 2 de la RATP, le chanteur
algérien est prêt à conquérir le Tout-Paris.
Sa musique raï au style écorché a séduit la
capitale. Du métro au boulot, retour sur
l'itinéraire de cet autodidacte qui s'est
révélé entre Père-Lachaise et Courcelles.
Qui a dit que le métro de la capitale était
morose? En tout cas, sûrement pas les
passagers de la ligne 2 qui ont pu partager
leur trajet avec Mohammed Lamouri.
Depuis plus de 10 ans, le chanteur de raï
se produit dans le métro, son unique salle
de répétition. Des stations Père-Lachaise à
Courcelles, l'artiste rythme les voyages

des Parisiens. Tout droit débarqué
d'Algérie, l'artiste s'est établi dans les
rames du métro avec son synthé pour seule
compagnie. Entre chaque station, il
entonne des reprises de titres planétaires et
des chansons folkloriques qu'il revisite en
arabe. Des Eagles en passant par Mickaël
Jackson ou encore sa principale référence,
Cheb Hasni. Sans oublier Queen, A-ha,
Madonna, Bob Marley, Cabrel ou
Goldman, il reprend les célèbres tubes de
sa voix singulière. Son charme a enchanté
les passagers mais aussi des producteurs
qui l'ont rapidement approché.
Issu d'une famille peu mélomane, cet
autodidacte commence à chanter à l'âge de

5 ans. Arrivé seul à Paris, en provenance
de Tlemcen en 2003, l'interprète de 35 ans
a mis deux ans avant d'oser se produire
dans le métro parisien. Dans les sous-sols,
il noue des liens avec les contrôleurs de la
RATP, les mêmes qui autrefois le contrôlaient.
Réservé de nature et handicapé par une
quasi-cécité, l'artiste se fait très rapidement
remarquer. Au point de récolter un grand
nombre de cartes de visite de directeurs
artistiques et de chefs de projets. Peu familier de l'industrie musicale, il n'a pourtant
jamais donné suite aux nombreuses sollicitations. Seul Benjamin Caschera a réussi
à gagner sa confiance. Pour l'approcher, il

s'est rendu à plusieurs reprises au Zorba à
Belleville, le fief nocturne de Mohammed
Lamouri. Il le pousse d'abord à se produire
à l'Olympic Café ou au FGO-Barbara.
Cofondateur de la plateforme La
Souterraine, ce producteur indépendant
l'invite ensuite à rejoindre son label
Almost où le chanteur a récemment signé.
Le premier 45 tours de l'artiste sort le 31
janvier. Sur ce disque, le chanteur sentimental a mis de côté son synthétiseur pour
jouer avec l'orchestre du groupe Mostla.
«Jouer avec un groupe, ça fait une grande
différence. Avant de venir en France, je
n'avais jamais enregistré en studio.

L’ACTEUR PREND SA RETRAITE
Un mois et demi avant la sortie de son
prochain film The Old Man and The Gun,
Robert Redford a annoncé qu’il prenait sa
retraite en tant qu’acteur. Âgé bientôt de
82 ans, il n’a cependant pas exclu de poursuivre sa carrière de metteur en scène et
devrait continuer à superviser son festival
de Sundance, dans l’Utah.
Non content d’être l’un des acteurs les
plus respectés de sa génération, Robert
Redford sait tenir ses promesses, même
lorsqu’elles ne sont pas agréables à entendre pour ses très nombreux fans. Comme
il l’avait laissé entendre en novembre
2016 en déclarant qu’il prendrait sa retraite

Clap de fin pour Robert Redford

après les deux films pour lesquels il
s’était engagé – Nos Âmes La Nuit, avec
Jane Fonda diffusé l’année dernière sur
Netflix et The Old Man And The Gun
avec Sissy Spacek et Casey Affleck qui
sortira fin septembre sur les écrans américains – l’acteur américain, qui fêtera son
82e anniversaire le 18 août, a confirmé ses
dires lors d’un entretien exclusif publié ce
mardi sur le site de l’hebdomadaire
Entertainment Weekly.
"Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis
arrivé à la conclusion que jouer la comédie, c'est fini pour moi", a annoncé le
natif de Santa Monica qui avait commencé

sa carrière au théâtre à Broadway en 1959
puis l’avait poursuivie à la télévision et
au cinéma dès 1960. Dans The Old Man
and The Gun, il tient le rôle d'un repris de
justice de 70 ans, évadé de prison, qui se
lance dans une série de braquages, un récit
tiré de l'histoire vraie de Forrest Tucker,
un brigand sympathique comme Robert
Redford en a interprété quelques uns durant
sa carrière, on pense évidemment à Butch
Cassidy et le Kid (1969) et L’Arnaque
(1973), aux côtés de Paul Newman, disparu en 2008.
"Je prendrai le chemin de la retraite après
ça parce que je fais ça depuis que j'ai 21

ans", a-t-il ajouté dans cette même interview à Entertainment Weekly. Son attaché
de presse s’est néanmoins empressé
d’ajouter que le héros de Out of Africa
(1985) - l’un de ses films les plus acclamés, aux côtés de Meryl Streep – ne prenait pas nécessairement sa retraite en tant
que metteur en scène, un art dans lequel il
s’est également distingué avec neuf films
derrière la caméra dont certains succès planétaires comme Des gens Comme les
Autres (1980), Et Au Milieu coule une
rivière (1992) ou L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (1998).
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La culture au banc des... accusés
Est-ce dû à la canicule, ou certains de nos concitoyens auraient-ils été "chauffés à blanc" dans des endroits occultes ou
bien encore ont-ils été contaminés par un virus qui leur ferait croire que la culture serait à l’origine de tous leurs maux ?
Toujours est-il qu’ils ont décidé que la culture n’a plus droit de cité dans la... cité !
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SANTÉ

ARABIE SAOUDITE

BANGLADESH

MUCOVISCIDOSE

La crise diplomatique
s'amplifie avec le Canada

La contestation
étudiante ne faiblit
pas malgré les
intimidations

Lueur d’espoir avec la découverte
de cellules pulmonaires

Les tensions entre l’Arabie
saoudite et le Canada ne
s’apaisent pas. Au lendemain
de l’éviction de l’ambassadeur
canadien et du rappel de son
propre ambassadeur, Riyad
ajoute d’autres mesures de
rétorsion.

es milliers d’étudiants saoudiens inscrits au Canada sont invités à se trouver un nouveau pays d’études, tandis
que la compagnie aérienne Saudi Airlines
suspend ses vols vers Toronto à partir du
13 août. Pendant ce temps, le gouvernement canadien maintient son soutien aux
militantes des droits des femmes arrêtées
la semaine dernière.
Même si l’Arabie saoudite n’apprécie pas
que le Canada réclame la libération immédiate des militantes saoudiennes des droits
des femmes, le gouvernement canadien
maintient le cap.
C’est Chrystia Freeland, la ministre des
Affaires étrangères, qui l’a fait avec force,
lundi 6 août, elle qui avait déploré l’arrestation de Samar Badawi, militante pour
l’égalité hommes femmes. "De façon
régulière, notre gouvernement soutient la
cause des femmes internationalement, tout
comme il apporte son appui aux droits des
femmes notamment en Arabie saoudite, at-elle déclaré. Nous l’avons fait publiquement et lors d’entretiens privés. Et nous
allons continuer à le faire au Canada et à
travers le monde."
La ministre en a profité pour inviter les
étudiants saoudiens à rester au Canada,
même si leur gouvernement leur demande
de choisir un autre pays pour poursuivre
leurs études. Selon plusieurs experts,
l’éviction de l’ambassadeur canadien du
royaume a valeur de message pour les pays
alliés des Saoudiens.
En s’en prenant au Canada, un pays avec
lequel il entretient peu de relations commerciales, le gouvernement saoudien

L

montre à ses partenaires plus sérieux qu’il
n’accepte aucun commentaire sur sa politique.
L'histoire commence en 2012 lorsque Raif
Badawi est arrêté dans son pays, l'Arabie
saoudite. Son "crime" ? Avoir tenu un
blog dont le contenu est vu comme
contraire aux valeurs du régime. Badawi a
été jugé et emprisonné pour apostasie et
insulte à l'Islam. Il a aussi été condamné à
recevoir 1.000 coups de fouet. Jusqu'à présent, il en a reçu 50.
Face à cette situation, la femme de Raif
Badawi, Hensafe Haidar, s'est réfugiée dans
la ville de Sherbrooke, au Canada. Avec
ses trois enfants, elle y a obtenu l'asile
politique.
Depuis son arrivée en 2013 jusqu'à
aujourd'hui, Hensafe Haidar a travaillé
activement à la libération de son mari.
Elle a multiplié les conférences, les interventions publiques et les rencontres avec
les politiciens. Dans les médias canadiens,
Hensafe Haidar a toujours fait preuve d'une
détermination hors du commun.
Le mois de septembre 2015 a été particulièrement important pour le couple
Badawi. C'est à cette période qu'a été lancée, à Montréal, la Fondation Raif Badawi
pour la liberté. Évelyne Abitbol, une personnalité publique proche du mouvement
laïque, coprésidait alors la fondation avec
Mme Haidar. Une fonction qu'elle quittera
par la suite en acceptant des fonctions
politiques. L'expulsion de l'ambassadeur
canadien d'Arabie saoudite montre que le

régime de Mohammed Ben Salmane AlSaoud s'inscrit dans la continuité du précédent. La réforme du régime, promise par le
nouveau chef de l'État, ne serait pas encore
au programme. Elle serait peut-être même
une illusion entretenue par les médias.

Une image postée menae le
Canada dans le style de l’attentat du 11 septembre !

Infographic KSA, une organisation de la
jeunesse saoudienne, a publié sur Twitter
une photo d’un vol d’Air Canada se dirigeant vers la tour CN, accompagnée d’un
avertissement adressé au gouvernement
canadien d'une manière qui rappelle les
attentats terroristes du 11 septembre.
- Comme dit le dicton arabe : "Celui qui
interfère avec ce qui ne le concerne pas
trouve ce qui ne lui plait pas", peut-on lire
dans le tweet. Le compte a également
accusé le Canada de "mettre son nez là où
il ne devrait pas".
Plus tard, l'organisation a effacé le tweet et
présenté ses excuses.
La photo a été réalisée par un groupe, qui
se décrit comme un projet géré par de
jeunes Saoudiens intéressés par la technologie et les réseaux sociaux.
Les internautes ont souligné que l'image
semblait faire référence aux attaques du 11
septembre, lorsque deux avions de ligne
ont été détournés vers les tours jumelles
du World Trade Center (WTC) à Manhattan
et un troisième vers le Pentagone.

NIGERIA

Les forces de sécurité barricadent temporairement
l'accès au Parlement

Les forces de sécurité nigérianes ont temporairement bloqué les accès au Parlement
mardi, énième rebondissement du bras de
fer qui oppose l'exécutif et les deux chambres parlementaires à six mois de la présidentielle, ont constaté des correspondants
de l'AFP.
Des hommes armés et cagoulés portant
des insignes de la police et de l'agence de
renseignement nationale (Department of
State Services - DSS) s'étaient postés dès
7h devant les portes de l'institution, empêchant législateurs, employés et journalistes de rentrer.
Les parlementaires ont finalement pu
accéder à leurs bureaux en milieu de matinée, après avoir vivement protesté.
Aucune raison officielle n'a été avancée,
mais plusieurs représentants de l'opposition bloqués à l'extérieur ont accusé la présidence de la République de vouloir lancer
une procédure de destitution contre le pré-

sident du Sénat, avec lequel les relations
sont notoirement exécrables.
"Nous sommes envahis par la sécurité de
l'État. Nos collègues ne peuvent pas se
rendre au travail", s'est insurgé devant la
presse le sénateur Ben Murray-Bruce,
membre du principal parti d'opposition, le
Parti démocratique du peuple (PDP).
"Nous avons été informés que les sénateurs de l'A PC (au pouvoir, ndlr)
essayaient de renverser le leadership. C'est
anti-démocratique", a-t-il ajouté. L'ancien
Président Atiku Abubakar, récemment
passé dans l'opposition et candidat autoproclamé à la présidentielle, a condamné
dans une communiqué une "tentative illégale et non-démocratique de s'introduire
dans l'Assemblée nationale pour imposer
son agenda consistant à changer le leadership du Sénat".
Les portes-paroles de la présidence contactés par l'AFP n'étaient pas joignables dans

l'immédiat.
Cet incident est le dernier rebondissement
dans le bras de fer opposant depuis des
mois le chef de l'État Muhammadu Buhari
- qui espère briguer un second mandat - au
président du Sénat Bukola Saraki - auquel
beaucoup prêtent des ambitions présidentielles. M. Saraki, qui quitté la semaine
dernière l'APC pour rejoindre le PDP, est
soupçonné d'avoir orchestré la vague de
défections massives qui a secoué le parti
au pouvoir mi-juillet, avec la démission
de 14 sénateurs et 37 membres de la
Chambre basse.
Les parlementaires avaient ensuite ajourné
les sessions du Parlement au 25 septembres, suscitant de vives critiques de la part
de l'exécutif qui réclamait en urgence le
déblocage de fonds pour l'organisation des
électiobns générales prévues en février
2019.
Agences

Neuvième jour de manifestations des
étudiants au Bangladesh pour demander une amélioration de la sécurité
routière. Ces protestations spontanées ont débuté suite à la mort de
deux jeunes, renversés par un bus.
Mais, depuis trois jours, le gouvernement a lancé une répression violente
du mouvement, blessant plusieurs
jeunes et arrêtant des militants et des
journalistes.
Le gouvernement a voulu apaiser les
étudiants en annonçant, ce lundi, une
proposition de loi qui punirait de cinq
ans de prison tout chauffard qui blesserait une autre personne. Ce qui est
une peine plus sévère que les trois ans
actuels.
La peine de mort s'appliquerait si un
conducteur tue quelqu'un intentionnellement, ce qui est la définition
d'un assassinat, déjà puni de la peine
capitale.
Mais le gouvernement a lancé une
répression sanglante du mouvement
et les jeunes craignent maintenant
pour leur sécurité : des centaines de
membres du syndicat étudiant du parti
au pouvoir, équipés de casques de
moto, attaquent violemment les
manifestants.
La police les soutient et tire des
balles en caoutchouc, parfois des
balles réelles. On compte ainsi des
dizaines de blessés, certains graves.
Les journalistes sont également frappés et leurs équipement brisés.
De plus, les autorités ont placé un
célèbre photographe, Shahidul Alam,
en détention provisoire pour sept
jours, pour avoir donné une interview
à la chaîne al-Jazeera. Son méfait
supposé : avoir propagé de fausses
informations.

Des chercheurs de Harvard
ont découvert de nouvelles
cellules, les ionocytes
pulmonaires. Alors que cellesci ne représentent que 1 %
des cellules des poumons,
elles expriment une quantité
élevée de CFTR, la protéine
mutée chez les patients
atteints de mucoviscidose.

eux études indépendantes qui paraissent dans Nature décrivent la découverte d'un nouveau type cellulaire
rare dans les voies aériennes humaines.
Ces cellules expriment de manière importante le gène CFTR (Cystic Fibrosis
Transmembrane Conductance Regulator),
connu pour être muté dans la mucoviscidose, une maladie qui touche 6.000 personnes en France. Bien que des progrès
aient été faits dans le traitement de cette

D

Les chercheurs ont ainsi trouvé un nouveau type cellulaire qui exprimait des
niveaux particulièrement élevés de CFTR,
plus hauts qu'aucune autre cellule. CFTR

nues dans les poumons, et que les chercheurs ont appelées - ionocytes pulmonaires -. Les ionocytes sont des cellules
trouvées sur les branchies de poissons et
qui contrôlent les transports d'ions. Les
chercheurs ont aussi fait d'autres découvertes. Par exemple, ils ont trouvé qu'un
gène associé à l'asthme était plus souvent
exprimé dans les cellules ciliées.

Une nouvelle méthode de diagnostic développée en Chine
Une nouvelle méthode de diagnostic pour la maladie coronarienne, avec un taux de précision
supérieur par rapport aux
méthodes conventionnelles, a été
développée par des scientifiques
chinois.
Appelée "Système de mesure du
taux des flux quantitatifs", la
nouvelle technologie développée
par l'université Jiaotong de
Shanghai, a été approuvée par
l'Administration nationale des
produits pharmaceutiques, selon
l'agence Chine Nouvelle.
Basée sur l'analyse computationnelle d'une image radiographique
de coronarographie, la nouvelle
technologie peut obtenir le taux

L'opposition
dénonce un "coup
d'état électoral"

Agences

Une cible de choix pour
de nouveaux traitements
de la mucoviscidose

code pour une protéine impliquée dans le
transport des ions chlorure à travers la
membrane plasmique de cellules des
muqueuses. La mutation de CFTR
conduit à la présence d'un mucus épais
dans les voies respiratoires, ce qui favorise
des infections.
Ces nouveaux travaux démontrent que
l'activité de CFTR se concentre dans de
petites cellules qui étaient encore incon-

MALADIE CORONARIENNE

MALI

Le second tour de la présidentielle
malienne opposera, dimanche 12
août, le président sortant, Ibrahim
Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Mais les
résultats sont loin de faire l'unanimité
dans le pays. Plusieurs candidats ont
déposé des recours auprès de la Cour
constitutionnelle. Signe de ce climat
de défiance, 18 candidats de l'opposition ou leurs représentants ont réuni
la presse ce lundi 6 août.
"Un coup d’État électoral", c’est l’expression qui a été utilisée au cours de
la conférence de presse à Bamako. Le
discours se durcit parce que les 18
candidats ou leurs représentants ont
également appelé à la démission du
ministre malien de l’Administration
territoriale et de la décentralisation,
Mohamed Ag Erlaf, principal organisateur du scrutin. Un scrutin qu’ils
qualifient également de "mascarade".

maladie et que l'espérance de vie des
malades se soit allongée, la mucoviscidose reste incurable.
Les deux équipes comprenaient des scientifiques de Harvard qui ont travaillé, pour
les uns, avec des chercheurs de Novartis
et, pour les autres, avec des scientifiques
du MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Tous ces chercheurs réalisaient un atlas des cellules des voies
aériennes. Pour cela, ils ont analysé l'expression des gènes dans des dizaines de
milliers de cellules provenant des voies
respiratoires humaines ou murines. Ceci
leur a permis de construire un catalogue de
cellules pulmonaires, en fonction de l'expression des gènes.

des flux quantitatifs, "qui aide à
identifier la maladie coronarienne".

Diagnostic
en 4 minutes !

Cette méthode n'exige pas d'intervention chirurgicale supplémentaire ni de médicaments.
Une étude clinique menée par
l'hôpital Fuwai de l'Académie
chinoise des sciences médicales
montre que la nouvelle méthode
peut évaluer le fonctionnement
des artères coronaires en quatre
minutes avec un taux de précision supérieur, de 33 % par rapport à la coronarographie.

Reconnue au niveau international, la coronarographie qui permet de visualiser les artères coronaires du coeur, est la méthode de
diagnostic la plus conventionnelle de la maladie coronarienne
en Chine.
La maladie coronarienne compte
parmi les maladies cardio-vasculaires les plus fréquentes dans le
monde. C'est un rétrécissement
ou une obstruction des artères
coronaires lorsque des parties du
coeur ne reçoivent plus de sang
ou pas assez. Ce qui sera à l'origine d'une angine de poitrine,
d'un infarctus du myocarde ou
encore un arrêt cardio-circulatoire.

POUMONS ARTIFICIELS

Une transplantation réussie chez le cochon

Des chercheurs américains ont fabriqué
des poumons synthétiques à partir de cellules de cochon et les ont greffés à quatre
animaux adultes. Cette expérience apporte
un nouvel espoir de voir un jour se réaliser ce type d'opération chez l'homme,
chez des patients en attente de greffe.
Actuellement pour un greffon, il y aurait
1,6 personne en attente. C'est pourquoi
l'utilisation de poumons artificiels apparaît comme une piste de recherche intéressante pour pallier cette pénurie.
En 2014, une équipe de l'University of
Texas Medical Branch à Galveston aux
États-Unis avait déjà réussi à fabriquer du
poumon en laboratoire. Dans un nouvel
article paru dans S cience Translational
Medicine, ces mêmes chercheurs décrivent
une expérience réussie de transplantation
chez le cochon. Quatre poumons artificiels ont été fabriqués grâce à une sorte
d'échafaudage protéique. Ce support a été
créé à partir de matériaux provenant de

poumons, mais après avoir retiré les cellules pour ne contenir que des protéines.
Ces supports ont été placés dans un récipient avec du liquide nutritif et les chercheurs ont ajouté des cellules pulmonaires
provenant de chaque animal à greffer. Les
poumons se sont ainsi formés dans le bioréacteur pendant 30 jours avant la greffe.

Pas de rejet de greffe avec
le poumon synthétique

Les quatre cochons ont reçu chacun un
poumon. Ils semblaient en bonne santé et
ont survécu deux mois après l'opération.
Deux semaines après la greffe, le poumon
artificiel possédait un réseau de vaisseaux
sanguins. Les poumons se sont même
développés sans que les chercheurs aient
besoin de donner des facteurs de croissance
aux cochons. Il n'y a pas eu de rejet de
greffe.
Cependant les chercheurs n'ont pas testé

l'efficacité fonctionnelle des poumons,
concernant l'oxygénation. D'autres travaux seront toutefoisnécessaires pour
savoir si ce poumon permet des échanges
gazeux efficaces. D'après les auteurs, il

faudra attendre cinq à dix ans pour arriver
à fabriquer des poumons artificiels susceptibles d'être greffés à des patients, à titre
compassionnel, c'est-à-dire en danger de
mort.
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CLAUSE LEVÉE POUR KEPA

Il devient le gardien le plus cher
de l'histoire
Kepa Arrizabalaga (23 ans)
n'est plus un joueur de
l'Athletic Bilbao. En effet, le
club basque vient d'annoncer
le départ du gardien
international espagnol, qui a
levé sa clause libératoire,
fixée à 80 millions d'euros.

i la formation de Liga n'a pas
dévoilé le futur club de Kepa, aucun
doute possible sur l'identité de celuici : Chelsea. Kepa, gardien le plus cher de
l'histoire. C'était attendu, c'est désormais
officiel : Kepa Arrizabalaga (23 ans) quitte
définitivement l'Athletic Bilbao. Proche
de rejoindre le Real Madrid l'hiver dernier,
le gardien, qui arrivait en fin de contrat, a
finalement prolongé de 7 années, soit
jusqu'en juin 2025. Un calcul judicieux

S

réalisé par le club basque. Kepa, le gardien
le plus cher de l'histoire Et pour cause, ce
dernier a annoncé ce mercredi le départ de
son portier pour… 80 millions d'euros !
Soit le montant de la clause libératoire

fixée lors de la signature de son nouveau
bail. Un chèque déposé par le joueur
auprès de la ligue espagnole, qui a donné
son feu vert pour cette transaction. "La
Liga de Fútbol Profesional a certifié à

notre entité que le joueur Kepa
A rrizabalaga a rempli les conditions
requises pour la validation de la résiliation
unilatérale de son contrat de travail qui le
liait à Athletic Club", a communiqué
l'équipe de Bilbao sur son site officiel.
Quel club a réalisé cette folie ? Chelsea !
En attendant l'officialisation de son arrivée
chez les Blues, qui devrait survenir dans la
journée, l'Ibère est d'ores et déjà le gardien
le plus cher de l'histoire, devançant
Alisson Becker, recruté pour 73 millions
d'euros par Liverpool, le mois dernier.
Courtois va signer au Real Madrid
L'arrivée de Kepa au sein du club londonien entraînera par ailleurs le départ de
Thibaut Courtois au Real Madrid.
Désireux de rallier la capitale espagnole
depuis de longs mois pour se rapprocher de
ses enfants, le Belge, qui refuse de s'entraîner, va obtenir gain de cause. Un transfert
à venir estimé à 35 millions d'euros.

ENTRE PSG ET MANCHESTER UNITED...

Boateng a tranché

Sur le départ du Bayern Munich, Jérôme
Boateng se retrouve dans le viseur du
Paris Saint-Germain et de Manchester
United. Mais le défenseur central passé
par Manchester City, qui souhaite vivre
une nouvelle expérience à l'étranger, préfère visiblement rallier le club de la capi-

tale française. Boateng plutôt PSG que
MU. On peut être quasiment sûr d'une
chose concernant Jérôme Boateng (29
ans) : il quittera le Bayern Munich d'ici
la fin du mois d'août. Victime de blessures récurrentes et lassé en Bavière, le
défenseur central a répété à maintes

reprises sa volonté de vivre une nouvelle
expérience à l'étranger. Un message reçu
par le Paris Saint-Germain et
Manchester United, seuls candidats
sérieux à sa venue. Deux portes de sortie
de choix pour le champion du monde
2014, qui a semble-t-il un faible pour
une des deux équipes. Laquelle ? Le club
de la capitale française ! En effet, Bild
affirme que l'Allemand serait plutôt partant pour poser ses valises chez le septuple vainqueur de la Ligue 1. En effet, le
média germanique précise que Boateng
préfère évoluer sous les ordres de
Thomas Tuchel, qui en a fait une priorité
et dont le jeu offensif semble bien plus
plaire que le football rigide de José
Mourinho. D'autant que le natif de Berlin
n'a pas gardé un excellent souvenir de
son passage dans la cité anglaise, chez
l'ennemi, Manchester City, lors de la
saison 2010-2011. Désormais, le PSG
va devoir convaincre le Bayern de céder
sa tour de contrôle. Les dirigeants allemands, ouverts à son départ, réclament
50 millions d'euros pour le laisser filer.

LEONARDO :

"L'AC Milan ne peut pas s'offrir
Milinkovic Savic"

Arrivé il y a peu dans l'organigramme de
l'AC Milan, Leonardo remet de l'ordre
dans la maison milanaise. Après avoir
réussi le gros coup Gonzalo Higuain, le
nouveau dirigeant de l'AC Milan ne veut
pas s'arrêter en si bon chemin et continue
de scruter le mercato estival afin de
construire la meilleure équipe possible
pour les Rossoneri. Mais avec la surveillance du fair-play financier, l'AC Milan
n'a pas totalement les mains libres.
Auteur d'une magnifique saison avec la
Lazio, Sergej Milinkovic-Savic est
annoncé un peu partout en Europe. Sur
les tablettes du Real Madrid puis de
Chelsea, l'international serbe est toujours un joueur de la Lazio. Et si l'AC

Milan aurait aimé se pencher sur le
milieu de terrain offensif, Leonardo a
admis que cette opération s'annonce
impossible au vu du prix demandé pour
Sergej Milinkovic.
"À la lumière du fair-play financier, nous
ne signerons pas de milieu de terrain de
haut niveau. S i nous pouvons trouver un
moyen - dans les règles - de faire un miracle et de signer un joueur qui apportera
beaucoup à l’équipe, nous essayerons de
le faire. Mais nous ne le pourrons peutêtre pas", a d'abord indiqué Leonardo lors
de la présentation de Paolo Maldini.
"L’accord que nous avons déjà conclu
nous donne beaucoup et reste dans les
règles, mais c’est très difficile à refaire.

S ergej Milinkovic-S avic est un rêve pour
de
nom breuses
équipes.
Malheureusement, rêver d’un joueur qui
vaut tant de choses n’est pas possible
pour nous", a ajouté le nouveau dirigeant
de l'AC Milan.
"Il y a un an, quand on m'a demandé de
choisir un joueur de S erie A que l'AC
Milan voulait, c’était celui que j’avais
choisi. Il est le milieu de terrain moderne
complet, mais il ne nous est pas financièrement possible de le signer", a conclu
Leonardo qui a également démenti les
rumeurs concernant une possible venue
d'Adrien Rabiot en provenance du Paris
Saint-Germain

Une somme largement dans les cordes de
Paris, qui a déjà trouvé un accord
contractuel avec le joueur. Les décideurs
franciliens vont toutefois devoir se
méfier jusqu'au bout de MU, qui pourrait
bien se montrer très insistant d'ici jeudi
18h, deadline des clubs anglais pour
recruter lors de ce mercato d'été. Si les
Red Devils ne parviennent pas à leurs
fins d'ici là, il y a de fortes chances que
Boateng débarque du côté du Parc des
Princes dans les jours à venir.

USAIN BOLT

à l’essai dans un club
australien
L’octuple champion olympique du
sprint s’accroche à son rêve de devenir footballeur professionnel. Les
Central Coast Mariners, un club australien, ont décidé de lui donner sa
chance.
Usain Bolt continue son tour du
monde pour trouver le club qui acceptera de lui signer un contrat professionnel. celui qui compte huit
médailles d’or aux Jeux Olympiques
s’est précédemment entraîné avec le
Borussia Dortmund (Allemagne),
Mamelodi Sundowns FC (Afrique du
Sud) et Strømsgodset (Norvège).
Cette fois, Bolt va poser ses valises
en Australie. Le club des Central
Coast Mariners a annoncé ce mardi
qu’Usain Bolt allait s’entraîner avec
ses joueurs pour une durée indéterminée. "L’accord entre les Central Coast
Mariners et Usain Bolt ne garantit
pas un contrat comme joueur mais il
aidera l’octuple champion olympique
à avoir l’opportunité d’accomplir son
désir de jouer au football au niveau
professionnel", a précisé le club australien.
Retraité des pistes depuis 2017,
l’homme le plus rapide du monde
essaye tant bien que mal de se reconvertir dans le football. Sans succès
jusqu’à présent.
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TEBESSA, COMMUNE D’OUENZA

SKIKDA

34 millions DA pour divers
projets d’aménagement

Affluence
remarquable
à la manifestation
ciné-plage

Un projet de raccordement de
l’école Redha-Houhou au
réseau d’assainissement sera
réalisé dans un délai de 50
jours, pour une enveloppe
financière estimée
à 1,6 million DA.
PAR BOUZIANE MEHDI

ituée à 90 kilomètres au nord-est de
Tébessa, la commune d’Ouenza a
bénéficié une enveloppe financière
de l’ordre de 34 millions de dinars pour la
concrétisation de divers projets de développement et d’aménagement urbain, a indiqué à l’APS, mercredi dernier, le président
par intérim de l’assemblée populaire communale (APC), Salah Hami, précisant que
six opérations seront réalisées dans le
cadre des projets inscrits au titre du plan

S

communal de développement (PCD) de
l’année en cours, et soulignant que les
secteurs de l’éducation, la jeunesse et des
sports ainsi que les ressources en eau sont
concernés par ces projets devant améliorer
le cadre de vie des habitants de cette commune.
Selon l’APS, l’édile a déclaré, dans les
détails, que le secteur de l’éducation sera
renforcé dans la commune d’El-Ouenza la
réalisation de trois (3) salles de classe au
niveau du nouveau pôle urbain 700 logements pour un montant de 11 millions
DA, à côté d’une opération de réhabilitation de l’école primaire Zouabi 1, pour un
montant de l’ordre de 7,9 millions DA,
ajoutant qu’un projet de raccordement au
réseau d’alimentation en eau potable
(AEP) au profit de 40 logements à la cité
Sallam est prévu dans le cadre de ce programme de développement avec la mobilisation de 2,9 millions DA.
M. Hami a, sur un autre registre, fait

savoir qu’un projet de raccordement de
l’école Redha-Houhou au réseau d’assainissement sera réalisé dans un délai de 50
jours, pour une enveloppe financière estimée à 1,6 million DA, ajoutant qu’un
deuxième projet de raccordement des
canaux d’assainissement au réseau principal de cette commune pour un montant de
2,3 millions DA est inscrit.
La commune d’Ouenza bénéficiera, en
outre, d’un projet de réalisation d’un stade
de proximité, auquel une enveloppe de 7,9
millions DA a été allouée, a dit le même
responsable, affirmant que "le délai de réalisation sera de trois 3 mois", et il a assuré
que des efforts sont déployés pour le parachèvement du chantier de réalisation des
200 logements publics locatifs (LPL)
d’El-Ouenza qui enregistre un retard afin
d’attribuer ces logements aux bénéficiaires
"avant la fin de l’année 2018".
B. M.

ORAN, ZONES D’EXTENSION TOURISTIQUES DE LA WILAYA

Réalisation de Centres de thalassothérapie

Deux nouveaux centres de thalassothérapie
seront réalisés prochainement au niveau de
deux complexes hôteliers prévus dans des
zones d’extension touristiques de la wilaya
d’Oran, a annoncé, mardi dernier dans la
capitale de l’ouest du pays, le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud.
Ces deux centres vont s’ajouter à celui
inauguré, mardi, par le ministre au niveau
du complexe touristiques des Andalouses,
sur la corniche oranaise, le deuxième du
genre en Algérie après celui de Sidi-Fredj.
"Ce genre d’équipements va permettre aux
infrastructures hôtelières qui les abritent de
rester actives tout au long de l’année et
non seulement durant la saison estivale,
car le besoin se fait sentir dans la société à
de telles infrastructures pour prodiguer des
soins
spéciaux",
a déclaré M.
Benmessaoud à la presse en marge de
l’inauguration du centre de thalassothérapie d’Oran.
Le ministre a précisé que deux investisseurs ont bénéficié d’assiettes foncières au
sein des ZET pour réaliser ces deux centres, tout en bénéficiant de crédits bancaires, "ce qui traduit l’intérêt particulier
qu’accorde l’Etat à la promotion du secteur
du tourisme, conformément au programme

du président de la République", a-t-il rappelé.
Le ministre a fait part de sa satisfaction
quant à la qualité des équipements ultra
modernes dont dispose le centre, estimant
qu’"un tel acquis contribuera efficacement
à la promotion et au développement du
secteur du tourisme en Algérie".
Le centre de thalassothérapie du complexe
des Andalous a été réalisé en l’espace de
deux années. Il dispense à ses clients des
soins humides et à sec, grâce à des bains
hydro-massant, des gyms piscine ou aquagym, des douches sous affusion, des
douches à jet etc.
Ce nouveau site est spécialisé également
dans les massages, la presso thérapie, l’endermologie et la physiothérapie. Il est doté
aussi de salles de fitness. Au cours de sa
visite à Oran, le ministre a inauguré deux
hôtels dans le cadre d’un investissement
privé. Il s’est aussi rendu à Aïn El Turck
où il a pu constater l’évolution du chantier
du complexe touristique « Garden Beac »
dont le taux de l’avancement des travaux
est estimé à 80%, selon les explications
données sur place par les responsables
concernés.
Le ministre a insisté sur le volet formation des ressources humaines dans les

domaines de la restauration et de l’hôtellerie afin d’assurer des prestations de service
de qualité et selon les normes internationales.
Dans ce contexte, il a rappelé qu’il existe
3 instituts de formation relevant du ministère du tourisme, une école supérieure et
une autre qui ouvrira ses portes prochainement à Oran, en plus des instituts qui
assurent la formation dans diverses spécialités liées au secteur du tourisme.
Concernant l’actuelle saison estivale, le
ministre a qualifié celle-ci de "franc succès", étayant ses déclarations par "l’affluence nombreuse que connaissent les
hôtels et autres complexes es touristiques
dans le pays", une affluence encouragée
par les "prix promotionnels pratiqués dans
le cadre de conventions signés par le
ministère et les responsables de ces infrastructures et qui ont même atteint 50 %,
ce qui constitue une première", s’est-il
réjoui.
Enfin, le ministre a visité une exposition
de produits d’artisanat, mise sur pied au
complexe des Andalouses, comme il s’est
rendu à la plage de Madagh pour s’informer du déroulement de la saison estivale.
APS

Un public nombreux a assisté dans la
nuit de, mardi à mercredi derniers, à
la première projection de la manifestation, Ciné-Plage dans la commune
de Filfila, à l’est de Skikda.
Inscrite dans le cadre de l’animation
de la saison estivale, la première édition de Ciné-Plage a réuni sur la
plage Oued el-Kat, des estivants
venus des quatre coins du pays et
habitants de cette localité aux plages
saisissantes et propose pendant cinq
jours, des courts et longs métrages
algériens.
Devant un écran géant, les cinéphiles
ont suivi avec beaucoup d’intérêt le
court métrage Le Hublot du réalisateur Anis Jade et le long métrage de
fiction Certifié Halal du réalisateur
Mahmoud Zemmouri.
Deux films sont proposés chaque
soirée sur la même plage et ce
jusqu’à samedi prochain, avec à l’affiche entre autres, Rihlat Chouiter du
réalisateur Hadj Rahim et Papillon,
un court métrage réalisé par Kamel
Laïche alors que pour le petit public
est invité à suivre des films de dessins animés Organisé par l’Agence
algérienne du rayonnement culturel
(AARC), en coordination avec la
direction locale de la culture, le Cinéplage vise "la promotion de la culture
cinématographique et l’animation des
soirées d’été", a indiqué à l’APS le
chef de bureau des associations et les
structures culturelles au niveau la
direction locale de la culture, Ghania
Chekrit.

BATNA

Saisie de 1,38
quintal de viandes
impropres à
la consommation
Les services de la protection et promotion de l’environnement de
l’Assemblée populaire communale
(APC) de Batna ont saisi 1,38 quintal de viandes, rouges et blanches,
impropres à la consommation.
L’opération de saisie a été effectuée
jeudi au niveau des bouchers du marché du centre ville, a précisé la même
source détaillant que 106 kilos de
viande blanche, 12 kg de viande
rouge et 20 autres kilogrammes de
merguez ont été saisis lors de cette
opération menée en coordination avec
les services de la police.
La même source a indiqué que la
quantité saisie a été acheminée pour
destruction vers la décharge publique,
implantée sur la route du poids lourd
au chef-lieu de wilaya, soulignant
que les mesures nécessaires ont été
prises à l’encontre des contrevenants.
Cette opération s’inscrit dans le cadre
d’une série de contrôles des commerces entamée par les services de la
protection et promotion de l’environnement de l’APC de Batna en collaboration avec la sûreté de wilaya,.

APS
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ALGER, AGENCE NATIONALE DES DÉCHETS

OUARGLA

Réalisation
d’installations
sportives et
de jeunesse

Une quinzaine d’installations sportives
et de jeunesse sont en cours de réalisation
à travers la wilaya d’Ouargla, a indiqué,
lundi dernier, la direction locale de la
Jeunesse et des Sports.
Elles comportent notamment un pôle
sportif, implanté au niveau de la zone des
équipements publics, au chef-lieu de
wilaya, qui englobe une salle omnisports
de 3.000 places, un lycée sportif et une
auberge de jeunes de 50 lits, ainsi qu’une
piscine semi-olympique (bassin de 25
mètres).
A ce projet, inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2015-2019 et
devant être livré dans le courant de 2019,
s’ajoutent divers autres projets dans plusieurs communes de la wilaya, à l’instar
de quatre stades communaux devant être
réceptionnés durant la saison sportive
2018-2019 à Rouissat, Aïn el-Beida,
Mégarine et Témacine, deux piscines
semi-olympiques à Megarine et Taibet et
des maisons de jeunes de catégorie 3.
Durant le premier semestre de cette
année, plusieurs projets du secteur ont
été réceptionnés, notamment une piscine
semi-olympique à El-Hedjira, quatre
stades de proximité revêtus d’une pelouse
synthétique à Hassi-Benabdallah, SidiKhouiled, El-Alia et Hai-Ennasr
(Ouargla), en plus d’un stade communal
à El-Hedjia et une piscine réservée à la
frange féminine à Ouargla.
Il a été également procédé à la réhabilitation du stade communal 24-Février et de
la salle sportive du quartier la Silice, au
centre-ville d’Ouargla.
La wilaya compte quelques 112 installations sportives et de jeunesse, dont des
auberges, des stades de proximité, des
salles de sports et des piscines.

BISKRA

Une enveloppe de
25.9 millions DA
pour l’AEP

Un montant de 25.9 millions de dinars a
été dégagé pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable (AEP) de la
ville de Biskra, a révélé, mardi dernier, le
directeur local des Ressources en eau,
Belaïd Mzarket.
Les multiples opérations programmées à
cet effet visent le renouvellement des
réseaux d’eau potable de quatre groupes
d’habitation situés dans la partie nord de
la capitale des Zibans, à savoir les quartiers d’El-Fadjr, Merzoug, Houhou et
Ouled-Ogab.
Financé dans le cadre du plan communal
de développement 2018, ce projet porte
sur l’extension des différents canaux sur
une distance de 6 300 mètres linéaires
dont 1.200 mètres rien que pour la
conduite principale.
Toutes les procédures administratives et
techniques relative à ce projet y compris
la désignation de l’entreprise chargée des
travaux sont en cours de finalisation.
Cette opération va permettre d’améliorer
l’AEP au profit de 5.600 personnes habitants en plus de réduire les pertes et de
réparer les pannes observées sur le
réseau. La livraison de toutes ces opérations est prévue pour la fin du troisième
trimestre de l’année en cours.
APS

Opération de tri sélectif
au niveau de 6 plages
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FOOTBALL, AL-RIFAÂ SC - MC ALGER À 17H00

MERCATO

Le Doyen en péril à Bahreïn

Slimani en
négociations
avancées avec
Al Hilal ?

Annoncé un peu partout depuis le début
du mercato estival, Islam Slimani n'a
toujours pas trouvé de club alors que
Leicester ne veut pas de lui.
D'après plusieurs médias saoudiens
aujourd'hui, l'attaquant algérien se trouve
désormais en négociations avancées avec
le club d'Al Hilal.
Le président du club Samy Al Jaber a
même rencontré le joueur à Londres pendant les dernières heures et lui a déclaré
son envie et l'envie de son entraîneur
Jorgé Jesus de le voir sous le maillot
bleu la saison prochaine.
Pour l'instant Slimani n'a pas encore
donné son accord pour rejoindre Al Hilal
mais la presse saoudienne indique que le
joueur est intéressé par une nouvelle
aventure en Arabie saoudite, lui qui a
refusé de partir en Chine il y a peu de
temps.

Le tri sélectif s'avère d'une
grande importance pour
pallier le problème des
déchets et notamment des
déchets plastiques surtout
que l'on sait que le plastique
occupe à lui aussi pas moins
de 17 % de la qualité totale de
déchets générés.
PAR BOUZIANE MEHDI

our sensibiliser le citoyen sur l'impact des déchets qu'il génère sur son
environnement et sur l'importance
du tri sélectif, l'Agence nationale des
déchets (AND) a lancé une opération de tri
sélectif au niveau de six plages dans trois
wilayas, a indiqué, lundi dernier, cet organisme dans un communiqué.
L'Agence nationale des déchets a précisé
qu’il s'agit de plages des wilayas de
Boumerdès (Rocher noir et Delphine), de
Tipaza (Chenoua et Colonel Abbes) et de
Tizi-Ouzou (Carroubier et Azzefoun), soulignant que c'est en collaboration avec
Coca-Cola Algérie que l'AND lance cette
opération avec "une approche à la fois
ludique et écosensible", a fait savoir
l’APS, ajoutant qu’ainsi, un mini village
de 800 m2 sillonne ces plages avec un
espace de conseil et de sensibilisation et
une scène d'animation et de jeux, et ce village se déplace à travers ces trois (3)

P

wilayas depuis le 15 juillet jusqu'au 3
septembre prochain.
Selon l'AND, l'objectif de cet espace est de
familiariser
l'estivant
avec
"les
éco-gestes simples" à travers des activités
et des jeux pédagogiques, et l'estivant
trouvera, en outre, au niveau de ces plages
deux (2) différents bacs à déchets, un jaune
pour la collecte des fractions sèches et un
vert pour la collecte des fractions humides.
"Le tri sélectif s'avère d'une grande importance pour palier le problème des déchets
et notamment des déchets plastiques surtout que l'on sait que le plastique occupe à
lui aussi pas moins de 17 % de la qualité

totale de déchets générés", a affirmé
l’AND.
Le nouvel objectif fixé par Coca-Cola
Algérie est de "repenser fondamentalement son approche de l'emballage, avec
pour mission globale de collecter et de
recycler la totalité de ses emballages d'ici à
2030", se joignant ainsi aux efforts de sensibilisation de l'AND dans la sensibilisation sur les méfaits des déchets luttant
contre la pollution marine, précise le communiqué.
B. M.

BLIDA, "ENSEMBLE POUR UN ÉTÉ SANS ACCIDENT"

Campagne de prévention routière
des services de sécurité

Il est 8h au barrage de sécurité de
Timezguida d’El-Affroun (à l’ouest de
Blida) sur l’autoroute Est-Ouest.
Des dizaines d’éléments de la Gendarmerie
et de la Sûreté nationales et des Scouts
musulmans algériens (SMA) s’activent
pour entamer une campagne de prévention
routière.
"Ensemble pour un été sans accident" est
le thème de la campagne de sensibilisation
en direction des usagers de la route initiée
par le groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya de Blida, lancée en collaboration avec la sûreté de wilaya, et qui a
mobilisé de bonne heure tout ce beau
monde.
Sur place, policiers, gendarmes et membres des SMA étaient affairés à aborder les
automobilistes, leur prodiguant conseil et
orientations, pour une conduite plus saine
et plus sure qui permettra d’éviter les
drames routiers durant la saison estivale,
marquée habituellement par un important
trafic sur les routes du littoral, notamment.
De nombreux usagers de cet axe autoroutier ont salué cette initiative qui est une
occasion de rappeler les règles à observer
sur la route pour préserver sa vie et celle
des autres. Un père de famille a exprimé à
l’APS son souhait de voir ce genre d’initiatives se renouveler vue l’impact qu’elles
peuvent générer sur la réduction des accidents de la route, soulignant la nécessité

d’insister auprès des conducteurs sur l’importance du respect du code de la route.
Attentifs à la discussion, ses trois enfants
assis à l’arrière du véhicule, lancent, en
bons élèves : "le respect du code de la
route, le port de la ceinture de sécurité et la
réduction de la vitesse nous éviteront les
accidents routiers, c’est ce que nous avons
appris à l’école".
Une même prise de conscience a été
constatée chez deux jeunes arrêtés par un
gendarme au niveau de ce même barrage
pour un contrôle routinier de papiers.
"Notre pays enregistre malheureusement
un hausse inquiétante des accidents de la
routes. Aussi, je conseille à tous les automobilistes d’être vigilants en conduisant
et de procéder à la vérification de l’état de
leur véhicule avant de prendre le volant", a
souligné l’un d’entre eux.
L’espace de deux heures de temps qu’a
durée cette campagne de sensibilisation, il
a été enregistré 10 contraventions au code
de la route et 5 autres relatives à la coordination de la circulation, a indiqué l’adjoint
du chef de la brigade de gendarmerie, le
capitaine Sekrani Mansouri, relevant que
"celles-ci sont principalement liées à la
non présentation des documents du véhicule, la non-conformité des plaques d’immatriculation, la non utilisation de la
ceinture de sécurité et mauvais état des
pneus de camions, ce qui peut être à l’origine d’accidents mortels".

Entre autres contrevenants enregistrés lors
de cette opération, un jeune et un adolescent arrêtés pour non port de casque, pour
découvrir ensuite que le conducteur de la
moto n’avait sur lui ni de permis de
conduire, ni assurance.
L’officier de police Said Abdessamad
Mohamed a observé, à ce propos, que ce
type de contraventions est puni par la mise
en fourrière de la moto et le retrait de permis en plus de la conduite des contrevenants à la brigade de gendarmerie.
Comme à leur habitude, les Scouts
musulmans algériens n’ont pas hésité à
participer à cette opération à laquelle ont
pris part une quarantaine d’entre eux, filles
et garçons (lionceaux, éclaireurs, routiers)
du groupe El-Falah de Sidi el-Kebir et ElIkhlas de la commune de Cheffa, en plus
de plusieurs chefs scouts du bureau de
wilaya de Blida.
La très dynamique Rokia Keltoum Ben Ali
Khodja (10 ans), qui portait fièrement sa
tenue de scout, abordait les conducteurs en
toute confiance, en leur remettant des
dépliants, tout en leur prodiguant des
conseils.
La campagne se poursuivra jusqu’au 20
août prochain et sera organisée à travers
les principaux axes routiers de la wilaya de
Blida.
APS

Le MC Alger, aura à cœur de
prendre une option à
l'occasion de cette première
manche des 32es de finale, qui
le mettra aux prises avec le
club bahreïni le Al-Rifaâ SC,
aujourd’hui à Madinate Aisa, à
10 km de la capitale Manama.
PAR MOURAD SALHI

près l’ES Sétif et l’USM
Alger, c’est au tour de MC
A
l
g
e
r
d’entrer en lice dans cette compétition arabe. Le doyen des clubs algériens tentera de réussir ses débuts
pour éviter d'hypothéquer ses
chances de qualification dans cette
lucrative compétition, dont le vainqueur empochera le pactole de 6 millions de dollars.
Le Mouloudia d’Alger, qui est à
deux doigts de valider son billet pour
les quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique, abordera ce
nouveau challenge avec la ferme
intention d'aller le plus loin possible.
"C’est une nouvelle compétition

A

pour nous, on va comme toujours
l’aborder avec la ferme détermination de la gagner. Le groupe est
conscient de ce qui l’attend et tout le
monde veut être à la hauteur des
attentes. Ce ne sera pas facile, on
jouera en déplacement et on doit
prendre en considération plusieurs
paramètres comme les conditions
climatiques. On va tout faire pour
réussir notre mission. A chaque fois
qu’on aborde un match, c’est pour la
gagne, c’est le cas pour le match
d’aujourd’hui", a souligné l'entraîneurdu MCA, Bernard Casoni.
Le premier responsable à la barre
technique des Mouloudéens, s’est
bien renseigné sur l’adversaire, en
visionnant quelques vidéos. "On a vu
leurs derniers matchs sur les vidéos
et on sait de quoi ils sont capables.
On a une bonne idée sur notre adversaire et ce sera à nous d’être bon sur
le terrain. Il faut qu’on réalise un
match meilleur que celui face au TP
Mazembe", a-t-il dit, et d’ajouter, "on
doit se montrer efficaces devant et
éviter les erreurs du passé".
Le climat actuel au Bahreïn est trop
chaud. La chaleur dépasse les 40
degrés et le taux d’humidité sur place

est de 90 %. Des paramètres qui vont
influencer sur le rendement des
coéquipiers de Hachoud sur le terrain.
Pour cette rencontre contre Al-Rifaâ
de Bahreïn, le Mouloudia sera privé
du défenseur central Abdelghani
Demou, blessé, alors que le milieu
international malgache Ibrahim
Amada est incertain en raison d’une
tendinite rotulienne. L’entraîneur
n’est pas du tout inquiet et confirme
qu’il possède des solutions de
rechange pour chaque poste.
De leur côté, les joueurs affichent
une excellente détermination. Certes,
leur mission ne s’annonce pas facile
avec les paramètres de climat, mais
les Algérois ont les moyens de se
surpasser et de revenir avec un résultat probant. Ce qui va leur permettre
d’aborder la manche retour en toute
sérénité.
Le match retour de ce tour des 32es de
finale entre le MC Alger et l’AlRifaâ du Bahreïn aura lieu 28 septembre prochain au stade du 5Juillet.
M. S.

COUPS DE BALAIS À LA CAF

Suspension de plusieurs arbitres africains
pour "corruption"

Présélectionné au Mondial 2018 de
Russie, l'arbitre Kényan Marwa
Range exclu à vie
La Confédération africaine de football (Caf) a suspendu sept arbitres et
un instructeur technique ghanéens,
après des faits de corruption relayés
par la presse, a annoncé mardi l'organisation basée au Caire.
"Le 5 août 2018, le jury disciplinaire
de la (Caf) s'est réuni aux fins de statuer sur les allégations de corruption
formulées contre des officiels de la
CAF par les médias", a-t-elle déclaré

dans un communiqué. Dans un documentaire explosif sorti en juin,
"Number 12", un journaliste d'investigation ghanéen Anas Aremeyaw
Anas a piégé des dizaines d'arbitres
ghanéens et du continent en leur proposant des pots-de-vin. Les huit professionnels ghanéens ont été suspendus pour une période de dix ans à
l'exception de David Laryea, un arbitre assistant, exclu à vie. Ils avaient
presque tous fait l'objet d'une suspension provisoire en juillet au moment
où la Caf avait pris sa première déci-

sion dans cette affaire. Le 7 juillet, la
Caf avait en effet suspendu 10 arbitres de différentes nationalités pour
des périodes allant de deux à dix ans,
et exclu à vie le Kényan Marwa
Range, arbitre assistant qui avait été
présélectionné pour le Mondial-2018
en Russie. Dans son communiqué
publié mardi, la Caf a également
annoncé la suspension provisoire
"jusqu'à l'examen de leur cas par le
jury disciplinaire" de 14 autres arbitres originaires du Ghana mais aussi
du Congo et du Sénégal.

SUISSE

Abdellaoui dans
l'équipe-type
de la 3e journée

Titularisé encore une fois sur le côté
gauche face à Neuchâtel, le défenseur
Algérien Ayoub Abdellaoui a réalisé une
belle prestation ce qui lui a permis de
figurer dans l'équipe type du championnat. Le défenseur de 25 ans a délivré un
deuxième match solide sur le côté défensif mais aussi offensif en multipliant les
montées pour essayer d'aider ses coéquipiers à avoir les trois points. Après cette
Belle prestation, Abdellaoui a donc été
choisi dans l'équipe type de la troisième
journée du championnat Suisse, un bon
début pour l'ancien défenseur de l'USM
Alger qui commence à trouver ses
marques avec sa nouvelle équipe le FC
Sion. Rappelons que le score de ce match
s'est terminé sur une large victoire des
locaux 3-0.

ANGLETERRE

Superbe but
de Guedioura
contre Bristol

Dans une très belle affiche de la
deuxième journée en Championship
entre Nottingham Forest et West
Bromwich, Karanka a décidé d'aligner
Adlène Guedioura dans son onze de
départ tandis que Soudani a commencé
sur le banc. Guedioura, qui était passeur
décisif lors de la première journée en
Championship, a réussi à ouvrir son
compteur de but en championnat à la 58'
minute d'une magnifique frappe
lointaine, Guedioura a tenté après de
mettre son équipe à l'abri en multipliant
les actions pour marquer un deuxième
but notamment à la 83' lorsqu'il a tenté
un tir des 50 mètres qui s'est terminé
juste à quelques centimètres du gardien,
une action qui a enflammé les supporters
du club. Karana a décidé ensuite de faire
appel aux services de Soudani à la 85'
minute, l'attaquant algérien, qui a fait sa
première apparition sous ses nouvelles
couleurs, a vu son équipe se faire rejoindre au le score quelques secondes après
son entrée après une magnifique volée de
l'ailier Philips, Soudani a essayé de son
côté de donner l’avantage à son équipe
mais il n'y est pas parvenu.
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ECONOMIE
SALON “CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO”

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

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

• 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
client les modalités du contrat de vente ou le devis
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
Missions :
• 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
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
missions sont les suivantes:
• 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
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
compétence ;
• 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
le directeur de la division
services.
• 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
• Reporting…
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
enjeux et proposer des orientations.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• 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:
• Alger
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions:
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
administratives
• Analyse financière régulière.
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
serait un plus
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Lieu de travail :
• Suivi de la gestion des stocks
Alger

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

Les opérateurs économiques algériens
veulent explorer l'empire chonois
L’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex)
organise, pour la première fois,
la participation de l’Algérie au
Salon International des
Importations de Chine “China
International Import Expo”
prévu du 5 au 10 novembre 2018
au Centre des expositions et
des congrès de Shanghai. Cet
événement est proposé par le
ministère du Commerce dans le
cadre de la participation de
l’Algérie aux manifestations
économiques
à l’étranger au titre de l’année
2018.
PAR AMAR AOUIMER

organisation du Salon China
international Import Expo,
constitue une initiative importante du gouvernement chinois qui soutient la libération des échanges commerciaux et l’ouverture de son marché vers
le monde. Cet événement attend la participation de près de 1.600 exposants
venus de 120 pays et 150.000 acheteurs
professionnels nationaux et étrangers ; ce
qui offre aux entreprises exportatrices
algériennes des opportunités considérables pour intégrer ce marché dont la
croissance économique est prometteuse
pour subvenir aux besoins d’une population estimée à 1,39 milliard d’habitants.
Etalé sur une superficie de 210.000 m2
d’exposition, ce salon sera réparti en
deux sections, représentant les secteurs

L’

d’activités suivants : section commerce
des marchandises (équipementsintelligents et haut de gamme, électronique et
électroménager, automobile, vêtements,
accessoires et biens de consommation,
produits alimentaires et agricoles, appareils médicaux et produits de soin médicaux). Section commerce des services
(tourisme, technologies émergentes, culture et éducation, design créatif et externalisation des services). Les frais de
votre participation, incluant la location
des stands et l’acheminement des marchandises sont pris en charge à hauteur de
80 % par le Fonds spécial de promotion
des exportations (FSPE). Le FSPE a été
créé pour promouvoir les exportations
hors hydrocarbures à travers la prise en
charge d’une partie des frais liés au transport des marchandises et la participation
des entreprises aux foires et salons à
l’étranger.

Participation aux
manifestations économiques
à l’étranger

Le FSPE accorde 80 %, dans le cas
d’une participation collective aux foires
et expositions inscrites au programme
annuel officiel.
Il y a ausi une facilite à hateur de 50 %,
dans le cas d’une participation individuelle aux autres foires ne figurant pas
au programme annuel officiel.
100 %, dans le cas d’une participation
revêtant un caractère exceptionnel ou se
limitant à la mise en place d’un guichet
unique.
Les frais de publicités (affichages, brochures, dépliants, publicité sur médiats
écrits et audio visuel), spécifiques à la
manifestation considérée (intitulé de la
foire, période, lieu, etc.), sont éligibles
à une couverture par le FSPE.
Pour le transport, transit et manutention
des marchandises destinées à l’exporta-

SONY

Profits records au 1er trimestre
avec les jeux vidéo en ligne

Sony a annoncé un bénéfice record au
premier trimestre de l’exercice en cours,
porté par les ventes de jeux vidéo en
ligne, confortant la stratégie de la nouvelle équipe de direction de privilégier
les sources de revenus stables et récurrentes. Le groupe d’électronique grand
public a fait état d’un bénéfice de 195
milliards de yens (1,5 milliard d’euros)
sur la période avril-juin contre 157,6
milliards un an auparavant et un consensus Thomson Reuters I/B/E/S le donnant à 145,23 milliards.
Si l’on exclut le bénéfice exceptionnel
de 36,8 milliards de yens du comparatif
de l’an passé, tiré de la cession d’une
filiale spécialisée dans les modules d’appareils photo et d’un versement d’assurance, Sony a réalisé une performance
encore plus saillante.
Après ces résultats du premier trimestre
supérieurs au pic précédent sur la même
période remontant à 1998, Sony s’est
engagé à maintenir un niveau élevé de
rentabilité et a montré que le bénéfice

record de l’année dernière ne serait pas
une exception.
Pour ce faire, Sony a développé les activités sources de flux de revenus stables
et récurrents comme les jeux vidéo en
ligne et les catalogues de musiques en
ligne tout en cherchant à minimiser
l’impact lié à la volatilité des cycles de
vente des consoles de jeux et d’autres
produits d’électronique grand public.
Dans les jeux, le bénéfice est ressorti à
83,5 milliards de yens sur les trois mois
à fin juin contre 17,7 milliards de yens
un an auparavant, les jeux en ligne à
fortes marges et le lancement de nouveaux titres comme "God of War" et
"Détroit: Become Human" compensant
le ralentissement des ventes de la
console PlayStation 4.
Selon des analystes, le lancement du jeu
"Marvel’s
Spider-Man" pour la
PlayStation 4, prévu pour septembre,
devrait encore soutenir les profits dans
les jeux. La division semi-conducteurs,
qui inclut les capteurs d’image, a

dégagé un bénéfice de 29,1 milliards de
yens, en baisse de 55,34 % par rapport à
la même période il y a un an, qui avait
bénéficié de la cession d’une filiale spécialisée dans les modules d’appareils
photo et d’un versement d’assurance.
Sony considère les capteurs d’image
comme un des moteurs de sa croissance
à moyen-long terme en raison du développement attendu de leur usage dans la
surveillance, l’automatisation industrielle et les véhicules autonomes.
Sony a relevé sa prévision de bénéfice
pour ses divisions jeux et semi-conducteurs de 60 milliards de yens et 20 milliards de yens, respectivement.
Mais le groupe a laissé inchangée sa prévision d’un bénéfice annuel (exercice
clos le 31 mars 2019) de 670
milliards de yens contre 754,66 milliards donnés par un consensus de 24
analystes.
R. E.

tion, il existe 50 % d'avantages
octroyés, dans le cas de transport international des produits agricoles périssables à l'exception des dattes.
Et 25 %, dans le cas de transport international des produits non agricoles à
destination éloignée.
Tandis que 80 % sont également accordés, dans le cas de transport international
des dattes et ce, pour toutes destinations
de ce produit.
Le coût du transport routier sur le territoire national n'est pris en considération
que pour les trajets effectués sur les distances supérieures à 150 kilomètres, à
raison de cinq dinars/tonne/kilomètre.
Par ailleurs, une refonte de ce dispositif
a eu lieu en 2009 par la création de
nouvelles rubriques qui ne seront
applicables qu’après la fixation des critères d’éligibilité des demandes d’aides
par le ministère du Commerce.
A. A.

MILA/AGRICULTURE

3,16 millions
de quintaux de
céréales
en 2017-2018

La wilaya de Mila a enregistré un nouveau record dans la culture des céréales
au titre de la saison agricole 2017-2018
avec une production de 3,16 millions de
quintaux.
Cette récolte, une première à Mila, a été
enregistrée à l'issue de la campagne
moisson-battage clôturée lundi, a précisé la même source, rappelant que
109.062 hectares ont été réservés aux
céréales cette année avec un rendement
moyen de 29 quintaux par hectare. Il a
dans ce sens ajouté qu'au cours de la saison dernière, la wilaya de Mila a enregistré une production céréalière de l'ordre de
1,3 million quintaux, sur une superficie
estimée à 111.000 hectares.
Concernant l'opération de récolte et collecte de cette production, le responsable
a déclaré que près de 1,77 million de
quintaux ont été collectés au niveau des
aires de stockage de la coopérative locale
des céréales et légumes secs (CCLS),
contre 842.000 quintaux collectés en
2017. Par ailleurs, M. Bendridi a indiqué
que la production des légumes secs dans
la wilaya au cours de cette saison, a
atteint près de 73.524 quintaux, dont
37.390 quintaux de lentilles sur une
superficie de 3.058 hectares, sur un total
estimé à 5.476 hectares réservé aux
légumineuses.
Le responsable a attribué la raison de
l'amélioration et l'augmentation de la
production au cours de cette saison agricole au soutien de l'État aux agriculteurs
à travers divers programmes, ce qui a
contribué "à accroître la demande sur les
activités
agricoles''.
Aussi,
la
mécanisation de l'activité agricole, le
suivi de l'itinéraire techniques et la sensibilisation des agriculteurs pour améliorer et diversifier la production ont
considérablement contribué à réaliser de
tels résultats.
R. E.
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Cuisine
Poulet
au chou-fleur

SANTÉ, FORME ET BIEN-ÊTRE

Rester jeune en... vieillissant
Bien vieillir, rester jeune et en
pleine forme : activité, soins de
soi, prévention, alimentation...
Tout savoir sur l'art de vieillir en
pleine forme.
Faites de la prévention

Grade

Modes de recrutement

Conditions
dʼaccès

Spécialités

Filières

Spécialités

Nombre
de postes
ouverts

Ingrédi ents :
1 poulet
1 chou-fleur
100 g de beurre
3 oignons
1 c. à soupe de persil haché
1 boîte de crème fraîche
Sel, poivre
Préparati on :
Faire cuire le chou-fleur coupé en
bouquet dans une casserole d'eau
bouillante salé, puis les égoutter
dans une passoire.
Faire chauffer le beurre dans une
cocotte, y faire revenir des
morceaux du poulet, ajouter
l'oignon émincé, le persil haché et
faire revenir l'ensemble quelques
minutes, saler et poivrer, mouiller
avec un verre d'eau et laisser cuire
à couvert sur feu moyen pendant
20 minutes, une fois les
morceaux du poulet cuits, les
retirer et ajouter la crème fraîche
et le chou fleur en bouquet, rectifier l'assaisonnement et laisser
cuire pendant 5 minutes.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Tarte amandes,
sucre et citron

Toutes les maladies, surtout le stress,
accélèrent le vieillissement de l’organisme.
Or, une bonne hygiène de vie et une alimentation riche en fruits et en légumes peuvent
prévenir de nombreuses maladies.
- Choisissez les aliments qui vous conviennent et vous apportent les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme.
- Equilibrez vos repas : pas d’excès suivis de restrictions, bonne régularité du rythme
des repas dans la journée et dans la semaine.

Augmenter l’apport en fruits
et légumes

La majorité des femmes de plus de 55 ans
pensent qu’il faut manger moins pour rester
jeune. Ce n’est pas nécessaire, car nos
besoins restent stables. Pour les couvrir,
nous devons apporter au moins 1.500 calories sous forme d’aliments riches en nutriments (fruits, viandes, légumes, poissons,
produits laitiers, œufs…).

Lorsqu’on prend de l’âge, notre corps
absorbe de moins en moins bien les vitamines et les utilise de plus en plus mal.
C’est pourquoi, il faut augmenter l’apport en
fruits et légumes et baisser la consommation
des produits transformés.

Faites du sport

La meilleure résolution est de quitter son
joli canapé et pratiquer une activité physique
régulière pendant quinze à trente minutes par
jour, au moins trois fois par semaine. Les
mouvements permettent de maintenir convenablement la colonne vertébrale et assurer
ainsi un bon maintien.
Les meilleurs sports pour perdre du ventre sont : la natation, la marche et la gymnastique aquatique qui font muscler les abdos
en douceur, la danse, les cours d’abdos
fessiers évidemment, qui améliorent la
tonicité, et aussi la corde à sauter et le jogging !

Aidez votre peau à trouver
son éclat

Penser à hydrater l’épiderme matin et
soir en utilisant une crème de nuit nourrissante, qui va aider la peau à trouver son
éclat. Les huiles pures font le plus grand
bien à la peau. L’huile de rose musquée et
l’huile d’argan sont deux huiles possédant
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Entretenez vos fonctions
cérébrales

Continuez toute votre vie à faire marcher
votre esprit. Plus il fera de gymnastique,
plus vos fonctions cérébrales seront bien
entretenues.

L’instant-bonheur !

Véritable rituel du plaisir au quotidien,
la toilette est un moment privilégié
d’échanges et de complicité entre bébé et
ses
parents.
Nettoyage des yeux, du nez, des oreilles,
des fesses… Voici les gestes à adopter.

Nettoyer les oreilles de bébé
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des propriétés cosmétiques exceptionnelles.

TOILETTE DE BÉBÉ

Pour les oreilles, n'utilisez jamais de
coton tige pour nettoyer le pavillon et le
bord de l'oreille, mais plutôt une petite
mèche de coton bien sèche, le tout sans
chercher à pénétrer dans le conduit auditif
afin de ne pas lui percer le tympan.

Ingrédi ents :
1 pâte brisée
150 g de poudre d’amandes
100 g de sucre
20 cl de crème fraîche
3 œufs
Zeste d'un citron
Préparati on :
Préchauffer le four à 180°C.
Garnir un moule à tarte avec la
pâte brisée.
Piquer à la fourchette.
Faire cuire 9 minutes.
Mélanger les amandes en poudre
et le sucre. Puis ajouter les jaunes
d’oeufs, la crème fraîche et le
zeste. Bien mélanger.
Battre les blancs en neige avec
une pincée de sel. Les incorporer
délicatement à la préparation
crémeuse.
Verser le tout sur le fond de pâte
précuit.
Cuire à 180°C pendant 25 à 30
minutes.
Note : On pourra remplacer la
crème par la même quantité de
yaourt ou de fromage blanc pour
une préparation plus légère.
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Nettoyer les yeux de bébé

Les yeux de bébé sont très fragiles à la
naissance et les cils sont souvent collés le
matin. C’est pourquoi une toilette quotidienne est nécessaire
Nettoyez-les avec une compresse stérile
(une pour chaque œil) imbibée de sérum
physiologique. Commencez par le bord le
plus propre pour ne pas étendre les sécrétions tout le long de l'œil.

Taches de fruits
sur une nappe

Mélangez du jus de citron avec
du sel pour enlever des taches
de fruits sur les nappes.

Nettoyer le nez de bébé

Nettoyez quotidiennement le nez de
bébé avec des mèches de coton imbibées de
sérum physiologique (une pour chaque narine).
Vous pouvez utiliser des mouche-bébés
accompagnés de quelques vaporisations de
sérum physiologique pour bien dégager les
voies nasales.

Toilette intime de bébé

- Pour une petite fille

Utilisez une compresse ou un coton
mouillé sans savon dans tous les replis et
toujours de la vulve vers l’anus.

- Pour un petit garçon

Avec une compresse ou un coton
mouillé et sans savon, nettoyez son pénis
ainsi que l’extrémité du gland, sans forcer.
En cas de rougeurs et d’irritations,
passez-lui une pommade pour protéger et
apaiser l’épiderme fessier.

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

Déjaunir un tissu
blanc

Taches
de goudron

Taches
de moisissures

Pour déjaunir un tissu blanc,
ajoutez de l'eau oxygénée au
dernier rinçage et laissez tremper.

Frottez la tache avec une
matière grasse (beurre) puis
savonnez. Attendez quelque
temps et lavez alors tour à tour
à l'eau et à l'essence de térébenthine.

Frottez ces tâches avec une
éponge imbibée de bicarbonate
de soude, puis rincez le vêtement à l'eau vinaigrée avant de
le laver normalement.
O. A. A.
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EVENEMENT
ACCOUCHEMENTS PAR CÉSARIENNE

Les experts tirent la sonnette d’alarme
La hausse des accouchements par césarienne enregistrée au niveau des maternités des établissement
publics hospitaliers (EPH), ces dernières années, est à l'origine de la baisse de l'allaitement naturel dans
la société algérienne.
PAR RAHIMA RAHOUNI

est ce qu’a indiqué le chef
de service néonatal au CHU
Mustapha-Bacha, le professeur Djamil Lebane.
S'exprimant à l'occasion de la célébration de la semaine mondiale de
l'allaitement maternel coïncidant
avec la première semaine du mois
d'août, le professeur Djamil Lebane a
tiré la sonnette d'alarme quant au
"recul de l'allaitement naturel dans
la société algérienne en raison de la
hausse des accouchements par césarienne ces dernières années, ce qui
éloigne la maman de son bébé, le
privant de son droit à l'allaitement
naturel". Il a également mis l'accent
sur le manque relevé en terme de formation dédiés aux personnels de la
santé, outre les "fausses" informations que reçoivent les maman sur ce
sujet.
À ce propos, le spécialiste a exprimé
son regret quant à la hausse de cette
pratique au niveau des services de
maternité des EPH ayant dépassé les
50 %, ce qui a éloigné les mamans de
l'allaitement naturel, avant de déplorer "les campagnes publicitaires
menées par certains laboratoires en
faveur du lait en poudre au détriment
de l'allaitement au sein". Par ailleurs,
le professeur Labane a souligné le
retard constaté dans l'adoption du
concept "hôpital ami des bébés" au
sein de nos EPH qui favorise l'allaitement naturel et rapproche le bébé
de sa mère, ajoutant que "les multiples instructions du ministère de la
Santé adressées, dans ce sens, à ces
établissements n'ont pas donné

C’
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encore leurs fruits". Nadira Merad,
membre du Syndicat des sagesfemmes, a mis en avant, pour sa part,
l'importance du lait de sein, riche en
minéraux et en vitamines, ce qui
offre, ajoute elle, "une immunité suffisante" à l'enfant tout au long de sa
vie. Elle a appelé, dans ce sens, les
femmes enceintes à nourrir naturellement leurs enfants, soulignant l'importance des "premières gouttes de
lait de sein, souvent négligées par les
femmes". Pour encourager les
mamans à l'allaitement naturel, il
faut les préparer préalablement
durant la grossesse et après l'accouchement, a-t-elle estimé, appelant à
la nécessité de convaincre les mères
de l'importance de cette matière
naturelle stérilisée, disponible durant
toute la journée et facile à digérer par
l'enfant.
En sus de ses bienfaits naturels, la
même intervenante a rappelé la
contribution du lait maternel dans la

protection de l'enfant de certaines
maladies dangereuses et la mère de
certains cancers à l'image du cancer
du sein, des ovaires et du col de l'utérus. Elle a appelé, dans ce cadre, à la
nécessité de "revoir les lois en
vigueur relatives au congé de maternité et les heures d’allaitement pour
les mères travailleuses", soulignant
que les 3 mois dont bénéficient les
mères allaitantes dans le cadre de ce
congé, outre le prélèvement de deux
(2) heures seulement des heures du
travail, afin d’allaiter son bébé "ne
suffisent pas" pour garantir une
bonne éducation des générations au
moment où le bébé a le plus besoin
de sa maman dans cette période de sa
vie.
En plus du fait qu’elles soient très
courtes, les deux heures d’allaitement accordées à la mère travailleuse
ne servent "ni l’établissement
employeur ni la mère allaitante"
dans la mesure où elles entrainent

une perturbation dans le fonctionnement du travail pour les deux parties,
a estimé Mme Merrad. Pour sa part,
le chef de service gynecologie-obstétrique au CHU Mustapha-Bacha, le
professeur Bouzid Addad a affirmé
que l’équipe médicale et paramédicale du service "veillent constamment à encourager l’allaitement
naturel depuis le premier jour de
naissance du bébé", indiquant, dans
ce cadre, que toutes les femmes
enceintes qui se sont dirigées vers ce
service ont répondu favorablement à
cette orientation.
À rappeler que le nouveau projet de
loi sanitaire, adopté, en mai et juin
2018 par le Parlement n'a consacré à
l’allaitement maternel qu'un seul
article, soit l’article 79 qui stipule
que "l'État s'emploie à la promotion
et l'encouragement de l'allaitement
naturel à travers des opérations et
des mesures adéquates. La promotion et la publicité de produits alternatifs à l'allaitement naturel sont
interdites". A noter que le monde
célèbre la semaine de l’Allaitement
maternel, initiée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
l’Unicef et d’autres organisations,
depuis 1990. L’OMS recommande le
recours exclusif à l’allaitement
maternel dès les premières heures de
la naissance du bébé jusqu’au 6è
mois de sa vie, avec la poursuite de
cette opération jusqu’à l’âge de 2 ans
tout en renforçant sa nutrition avec
d’autres éléments.
R. R.

DÈS SEPTEMBRE PROCHAIN

recrutement de 415 agents paramédicaux à Alger
PAR RANIA NAILI

Quelque 415 agents paramédicaux
spécialisés en imagerie médicale,
nutrition et rééducation fonctionnelle et infirmiers seront recrutés,
septembre prochain, au niveau des
établissements de santé des diffé-

rentes communes d'Alger, a-t-on
appris mardi auprès de la direction
de la santé et de la population de la
wilaya d'Alger.
À cet effet, la responsable du service de formation, Dr Nadhira
Nebache a fait part du recrutement
de 415 agents paramédicaux diplô-

més de l'institut national pédagogique de formation paramédicale
(INPFP) d'Hussein-Dey, au niveau
des établissements publics de santé
de proximité (EPSP), permettant de
prodiguer de meilleures prestations
aux citoyens. Rappelant que les
415 agents ont été formés dans plu-

sieurs spécialités, entre autres,
l'imagerie médicale, l'infirmerie, la
nutrition et la rééducation fonctionnelle, Dr Nebache a souligné que le
nombre demeure "insuffisant et ne
répond pas à la demande croissante".
R. N.

ASSURANCES
La Société nationale d'assurance
(SAA) a réalisé en 2017 un bénéfice
de 3,25 milliards (mds) de dinars, en
hausse de 4 % par rapport à 2016 (3,1
mds de dinars), a indiqué mercredi cet
assureur public dans un communiqué.
Le chiffre d'affaires réalisé par la
société a été de 26,527 mds de dinars
en 2017, en léger recul (-1,29 %) par

La SAA se porte bien

rapport à celui enregistré en 2016
(28,875 mds de dinars), selon le communiqué qui se réfère aux comptes
sociaux de la SAA pour 2017, approuvés lors de l'Assemblée générale ordinaire de la société. "Comparés à ceux
de l'exercice précédent, les résultats
obtenus par l'entreprise en 2017 sont
caractérisés principalement par la

stabilité des principaux agrégats." À
l'exception de l'assurance agricole,
toutes les branches ont contribué à
cette stabilité du chiffre d'affaires de
la société qui maintient sa position de
leader sur le marché des assurances
nationales avec une part de 22 %. "Ce
résultat conforte l'entreprise dans ses
choix stratégiques et l'encourage à

poursuivre la mise en œuvre des
actions entreprises dans le cadre du
plan 2016-2018 qui porte sur la
modernisation des systèmes de gestion et d'information, des services à la
clientèle de plus en plus innovants
avec des meilleurs délais de règlement des sinistres", selon la SAA.
R. N.
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L’expérience
algérienne
présentée aux
parlementaires
africains

DÉRIVE DES CONTINENTS

Les salafistes dans l’œil
du cyclone
Les associations religieuses
seront sérieusement
encadrées. L’État va durcir
davantage le contrôle sur ces
regroupements soupçonnés
de propagande salafiste.

L

Le point chaud de l'Islande était
autrefois sous le... Groenland
Lorsque l'on parle de la
théorie de la tectonique des
plaques, on pense tout de
suite aux mesures et
observations issues de l'étude
du paléomagnétisme et de la
sismologie.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

a messe étant dite, l’État va désormais consacrer "les mécanismes
nécessaires à un contrôle pratique et
efficace des activités de ces associations"
faisant référence à tout regroupement
d’ordre religieux. A cet effet, le ministre
de l’Intérieur et des Collectivités locales
a emboîté le pas au ministre des Affaires
religieuses Mohamed Aissa en décidant
d’assainir les associations à caractère
religieux. Il faut savoir que beaucoup
d’associations religieuses ont été "suspendues" ou carrément interdites d’activités pour avoir été soupçonnées de liens
directs ou indirects du financement de
terrorisme. Des associations créées en
Algérie avaient mené des campagnes de
propagande sous la houlette de groupes
salafistes qui pouvaient menacer la sécurité et la stabilité du pays. Ce sont souvent des pays étrangers qui financent ces
associations en imposant une lecture
"rigoriste" de l’Islam. Des dizaines,
voire parfois des centaines de ces "associations" aux activités douteuses embrigadent des jeunes et adolescents en leur
fournissant les livres, CD et autre sup-

ports pour l’endoctrinement d’un islam
extrémiste aux antipodes du référent
algérien malékite modéré. Décidément,
le vent a tourné en leur défaveur puisque
désormais il est exigé pour chaque association religieuse une conformité "aux
principes définis par la Constitution, les
constantes nationales et de la représentation des femmes et des jeunes". Pour
couper court à tout financement suspect,
le ministère de l’Intérieur va exiger
comme règle "des rapports financiers
autour des aides ou subventions qui leur
sont octroyées". Les associations religieuses doivent ainsi fournir les noms et
les dotations de leurs budgets ainsi que
tout autres dons qui leur sont accordées.
L’article 47 de la loi sur les associations
devra inclure un nouveau règlement sur
les associations religieuses, ce qui ne va
pas laisser un vide juridique sur leur statut. Les autorités qui veulent mener la
bataille sur ce front, n’entendent pas
"casser" le mouvement associatif revê-

tant un caractère religieux, mais restent
déterminées à faire face au prosélytisme
des sectes fondamentalistes financées à
coup de millions de dollars pour semer
la zizanie et la dissidence au sein de la
société civile. Ces derniers temps, on a
assisté dans certaines régions à des discours de propagande de ces groupes "islamistes" et leurs consorts autour d’une
campagne de moralisation des mœurs où
ils s’attaquaient ouvertement aux
femmes qui se rendent aux plages et aux
spectacles de musique et de divertissement dans le cadre de festivals. Ces agissements qui nourrissent une campagne
d’intolérance et de haine ne peuvent laisser indifférents les citoyens et ONG
algériennes qui ne cessent de les dénoncer par tous les moyens. Les autorités
promettent de sévir contre ces agissements par l’application stricto sensu de
la loi.
F. A.

n oublie pourtant que d'autres
géosciences et observations ont
joué un rôle important dans la
découverte et le développement de la
théorie de la tectonique des plaques. Il
y a eu notamment les mesures concernant la gravimétrie et l'étude du flux
de chaleur, sans oublier l'exploration
par Haroun Tazieff et ses collègues de
la fameuse dépression de l’Afar qui
n'est rien de moins qu'un rift océanique à l'air libre au fond d'une portion de la mer Rouge exondée.
Edward Bullard avait démontré que le
flux de chaleur est plus élevé au
niveau des dorsales océaniques que
sur les continents et plus faible au
niveau des fosses marines. Cela s'accordera bien avec l'idée de l'existence
de courants de convection chauds
dans le manteau, remontant au niveau

O

des dorsales et des courants devenus
froids, plongeant au niveau des fosses
océaniques, là où se produit de la subduction des plaques tectoniques. Des
courants qui entrainent les plaques
comme si elles étaient des tapis roulants. Les chercheurs en géosciences
modernes continuent de faire des
mesures de flux géothermiques pour
percer les secrets de notre planète et
mieux comprendre la dérive des continents et leur histoire. Nous en avons
un nouvel exemple avec un article
publié dans Geophysical Research
Letters paper par une équipe internationale de géophysiciens et planétologues.

La résolution de problèmes
inverses, une clé
de la géophysique

Les mesures de flux de chaleur
concernent en l'occurrence le
Groenland, ce qui ne manquera pas de
surprendre étant donné que plus de 80
% de sa surface est couverte d'un
inlandsis où la glace a une épaisseur
pouvant atteindre les trois kilomètres
environ. Mais les géophysiciens sont
malins et ils disposent d'un arsenal

mathématique et physique pour résoudre ce que l'onappelle un problème
inverse. Ce type de problème est bien
connu en physique mathématique et la
meilleure illustration que l'on peut en
donner, c'est qu'il peut consister à
retrouver la forme et la composition
d'un instrument de musique en détail
en fonction de la musique que l'on
joue avec lui. Dans le cas présent, les
chercheurs sont partis des mesures du
champ magnétique et du champ de
gravité au-dessus du Groenland. Un
flux de chaleur anormalement élevé
sous et à l'intérieur d'une croûte va
faire se dilater les roches, et parfois

la revue Proceedings of the
National
Academy
of
Sciences (Pnas). Passer ce
seuil signifie, selon eux, "une
température de 4 à 5 degrés
Celsius plus élevée qu'à la
période préindustrielle et un
niveau de la mer 10 à 60
mètres plus haut qu'aujourd'hui."

3 personnes arrêtées, 3 autres en fuite
Au lendemain de la mort de l’estivant
agressé par des gardiens d’un parking
sauvage à Souk el-Tenine, dans la
wilaya de Béjaïa, l’enquête de la
Gendarmerie nationale s’accélère.
Selon une source proche de l’enquête,
trois personnes ont été arrêtées, ce

mercredi 8 août, par les éléments de
la Gendarmerie nationale. Âgées de
22, 30 et 31, les trois suspects sont
tous originaires de Souk el-Tenine.
Ils ont été reconnus par un témoin de
l’agression. "Un témoin, qui accompagnait la victime au moment des
faits, les a formellement identifiés.
Le suspect âgé de 22 ans a reconnu

les faits. Il a dénoncé les deux autres
ainsi que trois complices actuellement en fuite", précise notre source.
Les signalements des trois suspects
en fuite ont été diffusés à toutes les
unités de la Gendarmerie nationale à
travers le territoire national.
R. N.

GROUPEMENT TERRITORIAL DE LA GENDARMERIE

Un nouveau commandant pour Mascara

Le commandant régional de la
Gendarmerie nationale d’Oran, le colonel Triki Mohamed, a procédé à l’installation
du
lieutenant-colonel
Benzahira Hicham en tant que nouveau
commandant du groupement territorial
de Mascara, a-t-on appris mercredi du
commandement de ce groupement territorial.
Le nouveau commandant du groupement territorial de Mascara a été installé lors d’une cérémonie à laquelle ont
assisté, mardi soir des autorités civiles
et militaires de la wilaya en marge de la
visite de travail du commandant régional de la gendarmerie nationale de ce
corps, qui a ciblé différentes unités et
structures de la gendarmerie nationale

dans la wilaya de Mascara. Le colonel
Triki Mohamed a, lors d'une rencontre
avec les chefs d’unités de la gendarmerie nationale de la wilaya et après avoir
suivi un exposé et des explications sur
les activités de la gendarmerie nationale
dans la wilaya de Mascara, insisté sur
davantage d'efforts et l'intensification
des activités visant la protection des
personnes et des biens, la préservation
de l’ordre public et la prévention contre
les accidents de la circulation par un
déploiement sur le terrain en l'utilisation de tous les moyens mis en place
par le haut commandement de la
Gendarmerie nationale.
Le même responsable a exhorté à intensifier les efforts de lutte contre la

contrebande et l'émigration clandestine
en coordination avec tous les partenaires (autorités militaires, sécuritaires,
administratives et judiciaires) au service du pays et du citoyen comme
objectif commun à tous. Le nouveau
commandant du groupement territorial
de la gendarmerie nationale à Mascara
s’est engagé à fournir tous les efforts, à
être à la hauteur de la confiance placée
en lui par le haut commandement de la
gendarmerie nationale, à mettre sa compétences professionnelle et intellectuelle et son expérience au service du
pays et des citoyens et à appliquer des
lois de la République.
R. N.

les chauffer tellement que les minéraux magnétiques qu'elles peuvent
contenir vont passer au-dessus de leur
point de Curie et donc cesser de devenir spontanément aimantées. On peut
donc remonter au flux de chaleur et à
la distribution de température sous le
Groenland en mesurant des anomalies
dans le champ de gravité et dans le
champ magnétique.
Les anomalies découvertes s'expliquent bien par le chauffage des roches
formant une bande, vestige de la
dérive du Groenland au-dessus du
point chaud de l'Islande.

Le changement climatique risque de transformer la Terre en "étuve"

ASSASSINAT D’UN ESTIVANT À BÉJAÏA

PAR RAYAN NASSIM
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MOUVEMENT ASSOCIATIF

RÉCONCILIATION NATIONALE

L'expérience algérienne en
matière d'instauration de
la réconciliation nationale
et de la politique de paix
nationale, initiée par le
de
la
président
République,
Abdelaziz
Bouteflika, sera présentée
aux travaux des commissions permanentes du
panafricain
Parlement
(PAP), prévus du 6 au 10
août en cours en Égypte, a
indiqué un communiqué
de l'Assemblée populaire
nationale (APN).
Le membre de l'APN,
Djamel Bouras, en sa qualité de vice-président du
PAP a supervisé, lundi,
conjointement avec le président du PAP, l'ouverture
des travaux des commissions permanentes du PAP.
Lors de cette rencontre, il
sera procédé à l'examen
de nombreux points dont
"la présentation des expériences réussies des pays
africains, à l'instar de l'expérience algérienne dans
l'instauration de la réconciliation nationale et de la
politique de paix nationale,
initiée par le président
Abdelaziz Bouteflika", a
précisé la même source.
Il sera procédé également
à l'examen "des moyens
de consolidation de la paix
dans le continent africain,
les voies à même de mettre fin aux conflits et le
confortement de la réconciliation nationale en tant
que moyen garantissant la
paix, la stabilité et le développement durable, outre
l'adoption de la décision
de l'UA sur la déclaration
2014-2024
Décennie
Nelson Mandela - pour la
réconciliation en Afrique".
Les participants aborderont d'autres questions
portant sur "l'adoption et
la mise en œuvre de la
politique de l'UA pour la
justice transitoire et la coopération dans le domaine
commercial entre les pays
africains, notamment dans
le domaine des banques et
la mise en œuvre des politiques et programmes
continentaux globaux relatifs au développement
social et à la protection
sociale des peuples".
R. N.
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"Une Terre étuve est probablement incontrôlable et dangereuse pour beaucoup",
selon les conclusions de
scientifiques de l'université de
Copenhague, de l'université
nationale australienne et de
l'Institut de recherche de
Potsdam sur les effets du
changement climatique en
Allemagne.
Les rivières déborderaient, les

"Terre étuve" ?

Le réchauffement climatique
n'est malheureuse.
Le basculement pourrait intervenir "dans quelques décennies seulement", ont prévenu
des scientifiques dans la revue
Proceedings of the National
Academy of Sciences (Pnas).
La transition vers une écono-

mie verte est plus que jamais
urgente pour la Terre, la pollution due aux énergies fossiles
risquant de pousser la planète
Bleue dans un état durable et
dangereux "d'étuve", ont
alerté des chercheurs internationaux. Si les calottes
polaires continuent de fondre,

L’encyclopédie

Arithmaurel

Inventeur : Timoleon Maurel

les forêts d'être décimées et
les émissions de gaz à effet de
serre de battre chaque année
des records, la Terre va franchir un point de rupture. Un
basculement qui pourrait
intervenir "dans quelques
décennies seulement", ont
prévenu des scientifiques dans

DES INVENTIONS
Date : 1842

Lieu : France

L'Arithmaurel a reçu la médaille d'or de l'exposition nationale de Paris
en 1849. La complexité de son mécanisme, sa fragilité, et
l'impossibilité technique d'en augmenter la capacité pour une
utilisation professionnelle, en empêchèrent la commercialisation.

ouragans feraient des ravages
sur les côtes et les récifs de
corail disparaîtraient - le tout
avant la fin de ce siècle, voire
plus tôt. Les températures
moyennes mondiales dépasseraient celles de toute période
interglaciaire --ces cycles
séparant deux glaciationsdepuis 1,2 million d'années.
La fonte des calottes polaires
provoquerait à elle seule une
hausse très importante du
niveau des océans, engloutissant des régions côtières où
habitent des centaines de millions de personnes.
"Des endroits sur Terre
deviendront inhabitables si la
- Terre étuve - devient une
réalité", met en garde Johan
Rockström, directeur du
Stockholm Resilience Centre.
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COOPÉRATION BILATÉRALE ET SITUATION RÉGIONALE

DISPARUE

Alger et Paris se concertent
21h00

Alors qu'il marchait dans la rue, Wendell Dobbs,
un marine récemment revenu d'Irak, a été exécuté
par un gang qui le suivait en voiture. L'équipe
recherche James, le frère de la victime, car il pourrait être la prochaine cible des tueurs et connaître
les raisons de cet assassinat. Or, celui-ci ne s'est
pas présenté à son travail depuis plusieurs jours.
Sam et Calen le retrouvent au domicile de
Wendell.

21h00

Hervé, 14 ans, est en troisième au collège. Comme tous ses copains, il s'intéresse bien plus aux filles de sa classe qu'à
ses cours. Après s'être ridiculisé à de
nombreuses reprises, il entame un flirt
avec la jolie Aurore qui, curieusement,
semble avoir jeté son dévolu sur lui. Il en
est d'ailleurs le premier surpris et appréhende cette relation avec un mélange d'angoisse et de forfanterie.

21h00

L’histoire de la marque Tati débute après guerre
grâce à Jules Ouaki, un Juif tunisien qui a l’idée de
vendre à petits prix de gros volumes de marchandise. Dans son magasin de Barbès, il installe des
bacs à vêtements que les clients peuvent toucher,
propose des collants à 1 franc et invente le fameux
logo vichy rose devenu célèbre dans le monde
entier. Au fil des ans, Tati ouvre des dizaines de
magasins et connaît le succès. Mais après le décès
de son fondateur, l'enseigne qui employait des milliers de salariés s’est rapidement effondrée...

21h00

L’inspecteur Molina interroge Dupuis, mais ses
propos ne semblent pas très cohérents. Nicolas
continue d’écouter la fréquence de la police afin
d'en savoir davantage sur l’affaire. Il apprend
qu’un cadavre vient d’être découvert. Julien, au
courant lui aussi, se rend immédiatement sur
place sans en avertir sa femme. En réalité, la victime est Jenny, la prostituée avec laquelle Julien
a eu une altercation.
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PÉKIN EXPRESS :
LA COURSE INFERNALE

ENTRE AMIS

S'agissant du Sahel, les deux
ministres ont considéré que
l'aboutissement de l’élection
présidentielle au Mali, dont le
premier tour s'est déroulé le
29 juillet 2018, devrait
permettre l'accélération du
processus politique et de la
réconciliation nationale.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, a eu mardi un
entretien téléphonique avec le
ministre français de l'Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian,
indique un communiqué du MAE.
"L'entretien, qui s'inscrit dans le cadre de
la tradition de concertation et de consultations entre les deux pays, a permis de
passer en revue les moyens de renforcement des relations bilatérales dans la
perspective de la prochaine réunion du

L

Comité mixte économique algéro-français (Comefa) et la 2e session du
Dialogue stratégique que co-président les
deux ministres, prévues à Paris au mois
d'octobre prochain", précise la même
source, relevant que "certaines questions
d'intérêt commun, notamment la situa-

tion au S ahel et en Libye, ont fait l'objet d'un large échange de vues".
S'agissant du Sahel, les deux ministres
ont considéré que "l'aboutissement des
élections présidentielles au Mali, dont le
premier tour s'est déroulé le 29 juillet
2018, devrait permettre l'accélération du

LES ÉCOLES PRIMAIRES ÉQUIPÉES DE PANNEAUX SOLAIRES

Les annonces de Bedoui

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, Noureddine
Bedoui, a déclaré, mercredi à Relizane,
que l’État vise à doter les écoles primaires
du pays en énergies renouvelables dans
les trois prochaines années, indique
l’agence de presse officielle APS.
"Notre objectif est d’assurer une couver-

ture de tous les établissements scolaires
du cycle primaire au niveau national en
énergies renouvelables", a indiqué le
ministre en procédant dans la commune
de Relizane à l’inauguration d’un groupe
scolaire doté d’énergie solaire (école
pilote), baptisé du nom du chahid Miloud
Ameur, dans le cadre de sa visite d’inspection dans la wilaya. Il a ajouté qu’il "est
nécessaire de rationaliser la consommation de l’énergie", précisant que "500

écoles primaires au niveau national sont
déjà dotées d’équipements d’énergie
solaire et que l’opération permet de fournir l’énergie classique pour d’autres
besoins publics". Dans le même ordre
d’idées, le ministre a fait part de l’ambition de l’État de généraliser l’utilisation
des énergies renouvelables au niveau des
établissements scolaires des paliers du
moyen et secondaire et d’autres édifices
publics. Par ailleurs, Bedoui a annoncé

"L’ANP demeure une institution
républicaine"
PAR INES AMROUDE

Caterina apprend que Gerd, son mari, est
toujours vivant. Helga, quant à elle,
commence à faire de la publicité télévisée. Pendant ce temps, pour régler ses
problèmes de couple, son mari poursuit
la thérapie entamée avec son psychiatre.
Eva, de son côté, tombe sous le charme
de Rudi, jeune footballeur installé à
Berlin-Est. Monika propose à Freddy de
participer avec elle au premier championnat de rock de Berlin.

Web : www.lemidi-dz.com

Les deux familles au complet sont réunies au Rajasthan à l'occasion du
mariage d'Eliott. Rien ne va plus chez
les Bouley. Une dispute éclate entre
Denis et Valérie, qui a décidé de rester
en Inde pour gérer les collections de
Fabja och Vally. Côté Lepic, tandis que
Charlotte annonce à ses parents qu'elle
va avoir un enfant avec Marta, Soline
débarque avec Ragu, un Indien dont le
look déplaît fortement à Fabienne.
21h00

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Les candidats débarquent aux Philippines ! La
course commence en plein coeur de Dagupan, un
petit village de pêcheurs bordant la mer de Chine.
Avant de prendre la route, les aventuriers devront
se faire offrir deux poissons et les manger en
guise de petit déjeuner. Au cours de cette étape, les
binômes seront aussi confrontés au panneau «voiture interdite» et devront monter à bord de
«calesa», les calèches traditionnelles de Vigan,
une cité coloniale inscrite au patrimoine mondial
de l'Unesco. Au programme enfin le retour du drapeau rouge qui permet à une équipe de geler
momentanément la course.
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que le "gouvernement a pris toutes les
dispositions pour assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions en
application des décisions et recommandations du président Abdelaziz Bouteflika".
"Tous les projets destinés à la prochaine
rentrée des secteurs de l’éducation, de la
formation professionnelle et de l’enseignement supérieur avancent bien", a
affirmé Nouredine Bedoui.
C. A.

ALGER SMART CITY

EDITORIAL DE LA REVUE EL DJEICH

21h00

processus politique et de la réconciliation nationale". Ils ont formé le vœu que
l'étape postélectorale "puisse accorder la
priorité au parachèvement de la mise en
œuvre de l'Accord de paix".
"L'Algérie et la France continueront
d'appuyer le gouvernement malien dans
sa stratégie de sortie de crise et de lutte
contre le terrorisme", souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Pour ce qui est de la Libye, les deux
ministres ont abordé "les récents développements et les efforts liés à la sortie
de crise". Ils ont, à cet égard, réaffirmé
leur "entière disponibilité à n'épargner
aucun effort pour contribuer au parachèvement du processus onusien et au suivi
des engagements pris par les parties
libyennes lors de la conférence de Paris".
"Tous ces efforts devraient permettre la
mise en place d'institutions nationales
capables de préserver l'unité et l'intégrité
territoriale de la Libye, sa souveraineté
et sa cohésion nationales", ajoute la
même source.
L. B.

21h00

Pour épater ses amis de 50 ans, Gilles et
Philippe, et leurs compagnes Carole et
Astrid, Richard les invite sur un bateau
qu'il a loué pour une sortie en mer. Il leur
présente par la même occasion sa nouvelle amie, la jeune et jolie Daphnée. Sur
le bateau, ils sont fraichement accueillis
par Battistou, le skipper peu amène. La
croisière commence et de nombreuses
conversations tournent autour de
Charlotte, l'ex-femme de Richard.
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L’Armée nationale populaire (ANP)
réaffirme une fois de plus son attachement à ses missions constitutionnelles.
L’éditorial publiée dans le dernier
numéro de la revue El Djeich confirme
ainsi les derniers propos du vice-ministre de la Défense nationale et chef d’étatmajor de l’ANP, Ahmed Gaid Salah,
dans lesquels il a clairement indiqué que
l’institution militaire n’intervient pas
dans le champ politique.
"L’A NP

demeure une institution républicaine qui
se consacre à ses missions constitutionnelles représentées par la défense de l’intégrité de la patrie, de sa sécurité et de sa
stabilité, loin de tout calcul et autres
surenchères politiques", souligne, en
effet, l’éditorial de la revue El Djeich du
mois d’août.
Et à l’éditorialiste d’insister : "De
même, il est important que tout le
monde se doit d’avoir conscience que les
lourdes responsabilités dont esat investie
l’A NP font que son attachement à

demeurer éloignée des questions qui ne
sont pas de ses prérogatives, constitue
un devoir national motivé par l’intérêt
suprême de l’Algérie". Pour conférer
plus de sens à son texte, l’éditorialiste
d’El Djeich a repris cinq passages au
moins de la dernière intervention du chef
d’état-major de l’ANP.
Message codé : toute l’institution militaire est sur la même longueur d’onde
quant au principe de la non-intervention
dans l’élection présidentielle de 2019.
I. A.

BILAN DU MOIS DE JUILLET

30 terroristes mis hors état de nuire

4 terroristes ont été abattus, 6 arrêtés et
20 autres se sont rendus durant le mois de
juillet de l’année en cours, selon un bilan
rendu public par l’ANP dans le dernier
numéro de sa revue mensuelle El Djeich.
20 éléments de soutien ont été également
arrêtés. En outre, les forces de l’ANP ont
arrêté 207 contrebandiers, 201 immigrants clandestins et 22 narcotrafiquants,

selon la même source. Cinq casemates et
abris ont été également découverts.
Comme il a été procédé à la saisie de
1.730 kg de kif traité et un volume de 12
898 litres de carburants. 80 véhicules de
tous types ont été également saisis. Ces
opérations ont permis la récupération de
22 pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov, une mitrailleuse de type

Dictariov, un fusil automatique de type
Fal, un fusil semi-automatique Siminov,
un fusil à lunette, trois fusils de confection artisanale, ainsi que des mines et des
bombes, aussi de confection artisanale,
au nombre de neuf. 33 fusils de chasse,
un fusil à répétition et un fusil à pompe
ont été également récupérés.
R. N.

Ce que dit Oxford
Business Group

L’organisme de consulting britannique
l’OBG revient dans sa publication mensuelle de ce mois d’août sur les grands
défis auxquels fait face la ville d’Alger,
une des plus importante villes du pourtour
méditerranéen, soulignant que l’Algérie
progresse dans la mise en œuvre de l’initiative de ville intelligente Alger Smart
City et des responsables des pouvoirs
publics s’entretiennent actuellement avec
des représentants des secteurs des technologies, des médias et des télécommunications afin de réfléchir aux différentes
manières de renforcer la digitalisation et
de développer l’entreprenariat.
Le sommet inaugural Smart Cities Global
Technology & Investment 2018, qui s’est
tenu les 27 et 28 juin à Alger, a rassemblé
plus de 4.000 acteurs locaux et internationaux, avec pour objectif l’élaboration de
solutions permettant de développer des
villes intelligentes efficaces en intégrant
les technologies et données numériques
afin de mieux gérer les ressources urbaines
dans des secteurs tels que la circulation et
le transport, l’énergie et la gestion de
l’eau et des déchets.
Le sommet était axé sur deux grands
thèmes : "Écosystèmes des Start-up" et de
"l’Innovation", traitant du développement d’idées d’entreprises technologiques
et de la création d’entreprises viables par
le biais de l’accélération, de l’incubation
et du financement.
R. N.

LE MI-DIT
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cas de fièvre
aphteuse décelés
parmi des bovins
aux abattoirs
d’Hussein-Dey.
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Inauguration de la 4e édition de la fête
de la Forge

La 4e édition de la fête de la Forge, dont l’objectif est de faire
connaître et mettre en valeur l’apport de ce métier ancestral
dans la vie de l’Homme, s’est tenue au village Ihitoussène dans
la commune de Bouzguène. "La forge accompagne l’Homme
tout au long de sa vie. Il en a besoin à chaque instant et dans
tous les domaines, dans sa vie domestique, dans son travail,
dans ses déplacements et même dans les guerres", a fait remarquer Mourad Lamri, membre de l’association du village SebaaZbari organisatrice de la manifestation. L’évènement a pour
ambition de faire connaître et sauver de l’oubli ce métier qui se
confond avec la vie du village, fondé par un forgeron arrivé
dans la région au 17e siècle. "Les sept enclumes" explique
Mourad Lamri "sont les outils constituant la table de travail du
forgeron, au nombre de 7, et qui sont indispensables à son
métier. Dans le temps, elles étaient offertes à tout jeune du village, dès l’âge de 17 ans, pour l’aider à aller quérir sa subsistance". Aujourd'hui le métier perd de son éclat à l’épreuve de la

mécanisation et du grand marché, mais il persiste à servir
l’Homme. Le retour à l’agriculture de montagne qui ne peut se
suffire de la seule industrie peut constituer une opportunité
pour la relance du métier.

Un premier salon national de l'agriculture et de l'innovation
se tiendra du 1er au 3 octobre prochain dans la wilaya de TiziOuzou, a annoncé la chambre locale d'agriculture, organisatrice de l'événement. L'objectif principal visé par ce salon

est la modernisation de l'activité agricole et l'amélioration
des rendements, grâce à l'innovation et au recours aux nouvelles techniques de production, d'économie des ressources,
de management entre autres. L'idée est de créer des passerelles entre les agriculteurs et l'université pour profiter des
travaux de recherche de cette institution productrice d'innovation. Il s'agit aussi de sensibiliser et d'inciter les agriculteurs à adopter les nouvelles méthodes de production qui leur
permettront d'améliorer les rendements et de maintenir et
développer leur activité. Aussi, est-il prévu durant ce salon
des communications qui traiteront de thématiques liées à
l'économie de l'eau et à l'énergie, le management et les nouvelles méthodes de gestion des exploitations agricoles pour
produire plus et à moindre coût et faire des bénéfices. Il est
prévu une exposition de machines et produits agricoles de
même que des communications sur l'innovation en agriculture.

Tizi-Ouzou accueillera en octobre un salon
national de l'agriculture et de l'innovation

Journée de sensibilisation sur les accidents
de la route à Tlemcen

Une journée de sensibilisation sur les accidents de la route a
été organisée mardi à la nouvelle gare routière de Tlemcen par
le Centre national de prévention et de la sécurité routière
(CNPSR). Cette manifestation, qui s'étale jusqu'à mercredi,
s'inscrit dans le cadre d'une campagne organisée par le centre
précité. La campagne a touché un nombre de wilayas côtières
qui enregistrent au cours de la présente saison estivale un flux
important de voyageurs. L'opération de sensibilisation a
concerné les wilayas d'Annaba, Béjaïa, Alger et Oran et sera
clôturée dans la wilaya de Boumerdès. La journée de Tlemcen
a vu la participation, en plus du CNPSR, de la Sûreté et de la
Gendarmerie nationales outre la Protection civile et des représentants de la société civile. Divers équipements de contrôle et
de prévention utilisés par les différents services sont exposés
au grand public et de larges explications sont fournies par les
responsables des différents stands. Un atelier d'éducation routière destiné aux enfants est également organisé à cette occasion en sus de la mise à disposition des jeunes, d'un simulateur de conduite qui leur permettra de comprendre les bases de
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la conduite et des dangers qui en découlent si les règles ne sont
pas respectées. À la même période de l'année 2017 qui a enregistré au total plus de 600 accidents de la circulation. Les
causes de ces accidents sont dues en grande majorité au facteur
humain et ensuite à l'état des véhicules.

"Notre objectif est d’assurer une couverture de tous les
établissements scolaires du cycle primaire au niveau
national en énergies renouvelables. (...) Tous les projets
destinés à la prochaine rentrée des secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur avancent bien."

NOUREDDINE BEDOUI

agents paramédicaux devraient être
recrutés en
septembre à Alger.
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Ils fuient leur
maison de retraite
et se retrouvent
à un festival
de... métal
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CÉLINE DION LUI APPREND À FAIRE LE... CHEST SLAP

Sur Instagram, Katy Perry a posté
une photo d’elle avec Céline Dion,
toutes deux en tenues glitter
éblouissantes. On peut lire en
légende : ''Céline Dion m’a montré

comment on fait le chest slap et je
lai fait pendant que je chantais
Firework, je suis devenue un feu
d’artifice''.
Céline Dion a elle aussi posté une

photo de sa rencontre sur
Instagram, écrivant en légende que
Katy Perry est ''la meilleure'' et la
remerciant pour un ''spectacle
incroyable''.

Une maison de retraite allemande
s’est rendu compte vendredi 3 août
que deux de ses pensionnaires
avaient disparu.
La maison de retraite affolée a
alerté la police. Le duo rock’n’roll a
été retrouvé, bien vivant, au premier rang d’un concert de métal à
3h du matin samedi. Selon la
police, ils étaient alors désorientés
et confus.
Ils ont été emmenés dans une tente
médicale sur le site du festival, et
ont été renvoyés à la maison de
retraite en taxi, vers 6h30 du matin.
Selon lui, les deux hommes, sur lesquels aucun détail n’a été communiqué, ont fait le chemin à pied et
en transport public. On ne sait pas
encore quand ils sont arrivés à
Wacken ni combien de temps ils y
ont passé.
Le Wacken Open Air est un festival
de heavy metal et de hard rock, qui
a lieu chaque année dans le petit
village allemand de Wacken, dans
le nord du pays, à quelques kilomètres de Hambourg.

Les deux copines
d’école
se retrouvent
à... 100 ans

Alice Rancier, a eu 100 ans le 28
juin dernier. Jeannette Charleux,
aura 100 ans en octobre. Et, malgré
le poids des ans, elles sont toujours
très alertes. Ce sont Jean-Claude et
Gilles, les fils d’Alice, qui, samedi
dernier, ont organisé les retrouvailles entre les deux copines… de
classe. Alice et Jeannette étaient à
l’école ensemble à Saint-Sernin-duBois. Elles s’étaient perdues de vue,
pour quelques décennies. Alors forcément, les retrouvailles ont été
aussi joyeuses qu’émouvantes entre
la centenaire et la future centenaire.
Aujourd’hui, Alice vit près du Mont
Beuvray, dans une famille d’accueil, quand Jeannette vit juste à
côté de sa fille au Creusot. Quand
Alice a découvert la très bonne surprise organisée dans le plus grand
secret, des larmes ont coulé… elles
ont passé tout le repas à parler, à se
remémorer leurs souvenirs d’école,
mais aussi de mamans.
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HADJ 2018

DÉCÈS DE DEUX
PÈLERINS ALGÉRIENS
eux (2) cas de mort naturelle ont
été enregistrés parmi les hadjis
algériens, a indiqué mardi le
consul général d'Algérie à Djeddah,
Abdelkader Kacimi El Hassani.
Au cours d’une visite au siège de la
mission algérienne du Hadj, Kacimi El
Hassani a précisé à l’APS que "les deux
cas de décès ont été signalés par le
consulat d'Algérie à Djeddah, relevant
du ministère des Affaires étrangères",
soulignant que ses services, effectuent
"le contrôle d’usage auprès des services
médicaux algériens et les services saoudiens pour réunir les informations
nécessaires, confirmer les noms des
défunts, avant de prévenir l'administration algérienne".
Le consul général d'Algérie à Djeddah,
Abdelkader Kacimi El Hassani, qui a
présenté ses condoléances aux familles
des défunts, a relevé que le décès des
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deux pélerins est dû à des problèmes de
santé et à leur âge avancé.
M. El Hassini a présidé à l’hôtel SeifAl-Majd une rencontre de coordination
avec les membres de la mission algérienne du hadj, en présence du coordina-

teur général et du directeur général de
l’Office national du hadj et de la omra
(ONHO), Youcef Azzouza, avec à l’ordre du jour la coordination entre toutes
les parties engagées pour se faire afin
d'assurer toutes les conditions néces-
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saires pour le bienêtre et la sécurité des
hadjis et leur permettre d'accomplir au
mieux le rite du cinquième pilier de
l'Islam.
Le consul général d'Algérie à Djeddah,
soucieux du succès de la saison Hadj
2018, a indiqué "n'avoir relevé aucun
cas de colère ou de contestation" chez
les pèlerins, soulignant la prise en
charge "excellente" des hadjis, notamment pour ce qui concerne la restauration et la santé. Affirmant que le
Consulat suit avec intérêt l'opération du
hadj, M. Kacimi El Hassani a valorisé
les efforts déployés par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, ceux
de l’ONHO et des cadres de l’État qui
veillent à garantir aux hadjis les meilleurs conditions de séjour dans les deux
Lieux Saints de l'Islam et à leur assurer
un retour agréable au pays.
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