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SUR L’INFORMATION ET LA DÉMOCRATIE

RSF VEUT UN PACTE
INTERNATIONAL
R
eporters sans frontières (RSF) a
annoncé sa volonté de parvenir à
une déclaration internationale sur
l’information et la démocratie, a-t-on
appris hier auprès de cette organisation non-gouvernementale.
L'objectif de cette initiative est, selon
RSF, d’obtenir un engagement international d’États, d’entreprises privées
et de représentants de la société civile.
Elle souhaite également lancer un processus politique à l’initiative de plusieurs dirigeants de pays démocratiques, sur la base de la déclaration qui
sera rédigée, pour aboutir à un "Pacte
international pour l’information et la
démocratie".
A cet effet, des courriers ont été
envoyés à des dirigeants sur tous les
continents par cette ONG souhaitant
qu'ils s'engagent dès la mi-novembre.
La Déclaration attendue aura pour
objet "d’énoncer des principes, de
définir des objectifs et de proposer des
modalités de gouvernance", a précisé
RSF, ajoutant qu'elle "devra constituer une référence qui permette de
mobiliser tous ceux qui sont attachés
à préserver un espace public libre et
pluraliste, condition de la démocratie". Pour l'élaboration du pacte, RSF
a mis sur pied une commission qui
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s'inscrit dans un contexte où "la crise
de confiance dans les démocraties et
la montée en puissance de régimes
despotiques représentent un risque
pour les libertés, la concorde civile et
la paix". Pour elle, plusieurs facteurs
sont à l'origine de cette inquiétude,
citant à cet effet le contrôle politique
de l’information dans un espace mondialisé, l’influence des intérêts particuliers, la montée en puissance d’ac-

teurs privés échappant au contrôle
démocratique et la fragilisation du
journalisme de qualité.
La "commission indépendante, présidée par Shirin Ebadi, Prix Nobel de la
Paix, et Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, comprendra 25
personnalités, dont les lauréats du
Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz
et Amartya Sen, l’écrivain et homme
politique péruvien Mario Vargas

TRAM D’ALGER

Llosa (Prix Nobel de littérature),
l’avocate nigériane Hauwa Ibrahim
(Prix Sakharov)", a-t-on indiqué de
même source.
La Commission, qui devait clôturer sa
première réunion mercredi à Paris,
s’est fixé pour mission de remettre ses
travaux dans un délai de deux mois.
Une large consultation internationale,
de parties prenantes très diverses, a
été lancée.

LES MÉDECINS
RÉSIDENTS NE
DÉCOLÈRENT PAS
Page 5

TRAFIC PARTIEL DU TRAM D’ALGER
Le tramway d'Alger va enregistrer une exploitation partielle du trafic les 14 et 15 septembre, a
annoncé, hier, la Société chargée de l'exploitation et de la maintenance des tramways (Setram)
dans un communiqué. La même source explique
que ce désagrément temporaire est lié au passage
d'un "convoi exceptionnel" sur la ligne du tramway d'Alger au niveau de la station "Les
Fusillés". De ce fait, précise-t-elle, le trafic sera
interrompu entre les stations "Les Fusillés" et
"La Glacière" et ce du vendredi 14 septembre à

12h au samedi 15 septembre à 10h. Néanmoins
la Setram souligne qu'un service de remplacement par des bus de l'Etusa sera mis à la disposition des voyageurs sur le tronçon "Les FusillésLa Glacière" afin d'assurer la continuité du
service.
Elle signale également que le service voyageurs
sera maintenu entre les stations "Dergana
Centre" et "La Glacière".
Le service reprendra totalement le 15 septembre
à 10h.

MUSIQUE

TAMANRASSET

RACHID TAHA TIRE SA RÉVÉRENCE

DEUX TERRORISTES SE RENDENT AUX
AUTORITÉS MILITAIRES

Figure emblématique du rock des années 80, de la France "BlackBlanc-Beur" Rachid Taha est mort dans la nuit de mardi soir à
mercredi d’une crise cardiaque dans son sommeil, à son domicile
parisien, à l’âge de 59 ans. Le journal français qui donne l’information
écrit que "le leader du mythique groupe Carte de Séjour dans les
années 80, Rachid Taha avait réussi le parfait alliage entre sa culture
algérienne et le rock anglo-saxon, avec un soupçon de provocation
quand il reprenait Charles Trenet et sa chanson - Douce France, cher
pays de mon enfance - lui qui était né près d’Oran où il a grandi avant
d’arriver en Alsace à l’âge de 10 ans". Mais Rachid Taha c’est surtout
aussi, cette reprise sublime Ya Rayah de Dahmane el-harrachi et qui a
connu un gros succès à l’échelle mondiale, ainsi que cette folle soirée
à Bercy où le natif d’Oran avait rempli la salle avec Khaled et Faudel
pour un triomphal spectacle baptisé 1, 2, 3 Soleil, en 1998. Enfin, Le
Parisien qui note que Taha venait de terminer un nouvel album
devant sortir début 2019 sur le label Believe, relève que plusieurs
personnalités de la musique, du spectacle mais aussi politiques ont
rendu hommage au chanteur sur Twitter.

Deux terroristes armés qui avaient rallié les groupes terroristes, l'un en 2010, et l'autre en
2013, se sont rendus, avant-hier aux autorités militaires à Tamanrasset, indique le ministère
de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, deux
(2) terroristes se sont rendus, hier 11 septembre 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset
(6e Région militaire). Il s'agit en l'occurrence des dénommés Sebbak Abdallah dit Abou
Nacer, qui avait rallié les groupes terroristes en 2010, et Khedaich Lahcen dit Abou ElKacem, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013", précise la même source. "Lesdits
terroristes étaient en possession de deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de
deux (2) chargeurs garnis de munitions", ajoute le communiqué. Dans le même contexte, et
suite à une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité de Oued-DjenaneEssahel à Skikda (5e RM), un détachement de l'Armée nationale populaire "a découvert et
détruit sept (7) casemates pour terroristes, contenant des quantités de subsistances de vivre
et divers objets". "Ces résultats positifs réalisés, attestent du degré de maitrise de nos forces
armées dans l'accomplissement de leurs missions avec efficacité et professionnalisme pour
asseoir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national", conclut le
communiqué.

CONSENSUS NATIONAL

LE DOSSIER DU PAIN SERA RELANCÉ

LES BOULANGERS VEULENT LE MSP DÉVOILE SON
DÉBLOQUER LA SITUATION INITIATIVE POLITIQUE
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L’association "Nedjma" des arts et des spectacles
charme le public tlemcénien

L’association "Nedjma" des arts et des spectacles, nouvellement créée à Tlemcen a épaté, avec un spectacle très riche, le
nombreux public présent au sein de la maison de la culture de
Tlemcen. Cette jeune association, qui est venue renforcer le
paysage culturel et artistique local, a pu non seulement attirer
un public nombreux, mais elle a réussi également à présenter
un cocktail d’arts. Son président, qui est également comédien,
en l’occurrence Oggad Mohamed, a indiqué que son association vise à former et à encadrer les jeunes talents à travers la
wilaya de Tlemcen en leur offrant le cadre et la formation
nécessaires pour pouvoir pratiquerleur passion. Le spectacle
présenté mardi après-midi, le 1er de cette jeune association, a
reflété le niveau et les talents de chacun des artistes, qui ont pu
séduire le public. L’association, dont le siège est situé au
niveau de l’auberge de jeunes de Kebassa à Tlemcen, compte
ouvrir selon son président, des ateliers de dessin, de théâtre, de
danse et d’autres arts, afin de contribuer à la formation et à la

relance de l’activité culturelle et artistique dans la wilaya.
L’association compte aussi préparer une pièce de théâtre sur la
guerre de Libération nationale, qui sera présentée le premier
Novembre prochain.

Un premier salon national de l’agriculture et de l’innovation
se tiendra du 1er au 3 octobre prochain dans la wilaya de TiziOuzou. 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 principale est de créer des passerelles entre les
agriculteurs et l’université afin de profiter des travaux de
recherche de cette institution productrice d’innovation. Il
s’agit également de sensibiliser et d’inciter les agriculteurs à
adopter les nouvelles méthodes de production qui leur permettraient d’améliorer les rendements de leurs récoltes, de
maintenir et développer leurs activités réciproques. Il est, en
outre, prévu au cours de ce premier salon des communications
qui traiteront de thématiques liées à l’économie de l’eau et de
l’énergie, le management, cheval de bataille de l’heure, de
même que les nouvelles méthodes de gestion des exploitations
agricoles pour produire plus et à moindre coût et réaliser ainsi
de meilleurs bénéfices. Il est prévu également une exposition
de machines, de produits agricoles ainsi que la programmation
de communications sur l’innovation en agriculture.

Tizi-Ouzou accueillera le salon national
de l’agriculture du 1er au 3 octobre

1er salon international de l’agriculture
de du 25 au 27 septembre à Mostaganem

La 1re édition du salon international d’agriculture - Mosta
Expo -, est prévue du 25 au 27 septembre courant dans la
wilaya de Mostaganem. Pour cette première édition une cinquantaine d’exposants nationaux et étrangers sont attendus au
niveau du parc d’attraction et de loisirs Mosta-Land de
Kharrouba qui doit accueillir cette manifestation économique.
Outre l'Algérie, la Tunisie, la France, l’Espagne, la Turquie, la
Chine et l’Italie qui sera l’invité d’honneur de cette édition.
Mosta-Expo regroupera des producteurs et des opérateurs économiques versés dans les créneaux du machinisme, des
engrais, des produits phytosanitaires, de la santé animale, de
la transformation et de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables en plus des associations professionnelles. En marge
du salon il est prévu des rencontres traitant de divers thèmes :
"Les techniques d’économie de l’eau", "Les mécanismes de
valorisation des produits agricoles", "L’aquaculture", "La
commercialisation et l’exportation". Mosta Expo vise à promouvoir les produits agricoles, encourager les échanges d’expériences entre les participants, faire connaître les nouvelles
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Ils tentent de
cambrioler un
supermarché
avec un...
bulldozer

VÉRONIQUE SANSON
MIDI-STARS
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ATTEINTE D'UNE TUMEUR, LA STAR ANNULE DE NOMBREUX CONCERTS

Véronique Sanson est contrainte de
suspendre sa tournée en novembre
pour soigner une tumeur. Un communiqué signé Gilbert Coullier
Productions nous apprend la nou-

velle : "[La chanteuse] est dans
l'obligation de subir un traitement
qui nécessite plusieurs semaines
d'immobilisation, afin de soigner une
tumeur qui a été détectée très récem-

ment. (...) Véronique Sanson est
désolée de devoir renoncer à assurer
cette série de spectacles et a hâte de
retrouver son public le plus vite possible."

Des cambrioleurs ont
projeté un engin de
chantier contre un magasin de matériels de bricolage de Revigny-surOrnain, dans la Meuse,
pour le cambrioler.
Alertés, les pompiers ont
constaté que l'engin de
chantier était en train de
brûler. Ils se sont rendus
compte qu'il avait servi à
une attaque contre le
Bricomarché.
En le projetant contre la
façade, les malfaiteurs
ont réussi à éventrer une
partie du bâtiment, mettant à jour un bureau,
mais sans repartir avec le
coffre-fort qui s’y trouvait, et sans que l’on
sache s’ils ont pu essayer
de l’emporter ; celui-ci
trônait au milieu des
décombres quand les
gendarmes locaux sont
arrivés sur place.
/

Il tire une...
locomotive
et un wagon
de 180 tonnes
Le Kazakh Sergueï Tsyroulnikov
a traîné sur les rails une

technologies concernant le secteur et encourager des investisseurs au partenariat dans les domaines de la production, de la
distribution, de la commercialisation, des exportations, des
industries de transformation et alimentaires.

"La cause palestinienne demeure la question
centrale, et constitue l'essence du conflit dans la
région, et ce à la lumière de la poursuite, par le
colonisateur israélien, de ses agressions et violations
des droits légitimes du peuple palestinien."

ABDELKADER MESSAHEL

locomotive et un wagon
d’un poids total de 180
tonnes. L’homme a pulvérisé les records précédents dans ce domaine et
en a établi un nouveau.
Sergueï Tsyroulnikov est
quadruple champion du
monde de sport de force
et suit la route des célèbres hommes de force
kazakhs Kajymoukan
Mounaïtpassov et
Balouane Cholak.
Il est ancien sportif de
volley-ball et de force
athlétique. Il pratique
également la levée de
poids et haltères.
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CONSENSUS NATIONAL

SPOTLIGHT

Le MSP dévoile son initiative politique

Cette dernière sera mise en application "à
l’occasion des présidentielles de 2019",
ajoute le document. Le MSP avec ses
partenaires "s’engageront à respecter le
consensus national pendant le mandat du
président du consensus (2019/2024) quels
que soient les résultats des élections
législatives". Un point qui suscitera sans
aucun doute des réactions mitigées au
sein de l’opposition.

Le Mouvement de société
pour la Paix (MSP) a rendu
publique hier son initiative
"du consensus national".
PAR INES AMROUDE

21h00

Samantha Wade, une institutrice américaine,
est retrouvée morte par deux amies dans l'appartement qu'elle louait à Paris. Des poinçons
ont été enfoncés dans ses yeux. Par ailleurs,
aucune trace d'effraction n'a été signalée. Etant
donné la nature violente du meurtre, les autorités françaises ont demandé à Jack et son
équipe de venir sur place pour mener l’enquête
et évaluer la menace qui pourrait peser sur
d'autres compatriotes.

21h00

Chaque été, la Côte d'Azur accueille plusieurs millions de touristes, changeant ainsi de visage durant
toute cette période. L'équipe du magazine propose
de suivre, pendant trois mois, le quotidien des pompiers, des agents de la police municipale ainsi que
du Samu. Interventions périlleuses sur d'impressionnants accidents, bataille contre un pyromane,
confrontation à des personnes très alcoolisées... la
saison s'avère particulièrement chargée pour ces
professionnels, qui ont à cœur de permettre aux
vacanciers de profiter de leur séjour en toute sécurité et d'éviter que celui-ci ne tourne au cauchemar.

Alerte aux faux aliments ? Les plats cuisinés sont privés d'une partie de leurs qualités nutritionnelles et contiennent des
additifs et autres produits de synthèse. Ils
sont soupçonnés d’être responsables de
cas d’obésité et de maladies cardio-vasculaires. Barrage : le scénario catastrophe.
Enquête sur le barrage de Vouglans, dans
le Jura, achevé en 1968 et placé sous
haute surveillance. Un été à Venise. La
Sérénissime accueille toujours plus de
touristes : près de 30 millions en 2017 !

21h00

21h00

Au mois de juillet 2001, Walter Robinson dirige
Spotlight, le département de quatre journalistes
du Boston Globe spécialisés dans les enquêtes au
long cours. Marty Baron, nouveau rédacteur en
chef fraîchement arrivé à Boston, veut redonner
une dynamique au journal en perte de vitesse.
Pour ce faire, il commande à Spotlight une
enquête sur les soupçons de pédophilie au sein de
l'Eglise catholique de Boston.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA CLINIQUE DU DOCTEUR
BLANCHE

TIME OUT

INSOUPÇONNABLE

NO ESCAPE

près des rencontres marathoniennes tenues au début de l’été
entre le président du parti
Abderrezak Makri et des représentants de
la classe politique, le MSP a fini par
dévoiler les contours de sa démarche politique. Concrètement, en quoi consiste
l’initiative ?
De prime abord, l’on retient que le MSP
a évacué de son vocabulaire politique, par
concession ou par conviction, la problématique liée à la légitimité ou non du
pouvoir et des institutions élues. Pour
l’initiative, "le respect des institutions de
l’État algérien, de la Constitution et des
échéances électorales" constitue l’un des
principes fondamentaux du consensus
national.
Le MSP corrige également sa vision par
rapport au rôle de l’armée dans la vie
politique. Tout en défendant l’instauration d’un "système politique civil", le
parti a appelé "à ne pas mêler l’armée aux
enchevêtrements partisans et politiques".
Fort de ces deux propositions, le MSP
semble tendre la main au pouvoir pour
un rapprochement politique avec le risque
de perdre une partie de l’opposition qui
conteste "la légitimité du pouvoir en
place". Une équation difficile à résoudre,
d’autant plus que Makri ne fait pas de
propositions concrètes à l’adresse de l’opposition dans son initiative qui s’étale

A

Au milieu du XIXe siècle, Emile, fils du célèbre
docteur Blanche, est un jeune interne des hôpitaux
de Paris où il étudie la psychiatrie auprès du professeur Leuret. Mais le jeune médecin désapprouve les méthodes du professeur qu’il juge barbares et inefficaces. Emile refuse de pratiquer un
traitement violent sur un patient mutique. Il parvient à convaincre le Pr Leuret de lui laisser le
malade pour tester une autre approche.

Web : www.lemidi-dz.com

Dans un futur indéterminé, les hommes ont
été génétiquement modifiés pour ne plus
vieillir après 25 ans. Mais ils n'ont ensuite
plus qu'une année à vivre. A moins qu'ils ne
trouvent ou gagnent du temps, qui a remplacé
l'argent. Un soir, Will croise la route d'un
homme qui lui lègue des décennies de vie
avant de se suicider. Il est accusé de meurtre
et prend bientôt en otage la fille d'un magnat
de la finance.

21h00
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Jack Dwyer, ingénieur dans une importante
société d'énergie américaine, part s'installer en
Asie du Sud-Est avec sa famille. A l'aéroport, il
rencontre Hammond, un aventurier, qui les accompagne à leur hôtel. Sur place, il constate que rien
ne semble fonctionner comme prévu. Après avoir
été pris entre des manifestants et la police, il comprend qu'un coup d'État a eu lieu. Les étrangers
sont pourchassés et assassinés. Jack va alors tout
faire pour mettre sa famille en sécurité.
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Chloé Fisher, criminologue parisienne
renommée, est envoyée à Lyon pour élucider le meurtre d'Alice Moreau, une
jeune femme qui n'est autre que la bellefille d'un député local. Mais les indices
sont minces. Elle ne sait pas que le tueur
est Paul Brodsky, un père de famille
aimant, au-dessus de tout soupçon.
Tandis que les investigations commencent, l'assassin repère sa prochaine victime.
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Les étapes du "Consensus
national"
L’initiative telle qu’elle a été conçue et
réfléchie par le MSP est liée étroitement
aux présidentielles de 2019. D’ailleurs, et
selon les instigateurs de cette démarche,
c’est "le candidat consensuel aux élections présidentielles de 2019 qui va diriger le projet de consensus national si toutefois il remporte le scrutin". Et c’est au
Premier ministre "consensuel" de
"concrétiser les réformes politiques et
économiques".
Mais avant d’en arriver à cette étape, il
faudra bien évidemment se mettre d’accord sur le président du consensus. L’on
ne retrouvera aucun élément de réponse
dans la copie de Makri quant aux méca-

nismes et aux critères avec lesquels cela
se ferait.
Rappelons que les partis du pouvoir ont
annoncé clairement leur soutien à la candidature
du
président
Abdelaziz
Bouteflika, sans revenir à Makri ni à
aucune autre personnalité de l’opposition. L’opposition n’a d’ailleurs pas tranché la question de sa participation ou non
au scrutin de 2019, sans oublier que
Makri avait présenté son parti comme un
leader potentiel de l’opposition aux prochaines élections présidentielles.
Si Abderrezak Makri ne donne pas les
outils politiques de sa démarche, il n’empêche qu’il s’est attardé sur des détails
techniques, notamment en ce qui
concerne "l’organisation d’une réunion
politique pour l’annonce officielle de la
charte du consensus".

Et si l’initiative échoue…
Le MSP remettra sur le tapis son initiative de consensus national après les élections présidentielles à la faveur des résultats du scrutin, selon la même source.
Makri fait durer le suspense sur sa participation ou non à cette échéance, promettant toutefois de "placer le consensus" au
cœur du discours électoral du parti en cas
de sa participation aux élections de 2019.
I. A.

MARCHE NATIONALE DES PROMOTEURS ANSEJ-CNAC-ANGEM À TIZI-OUZOU

TAMAZIGHT À BISKRA

Ils se sont donné rendez-vous pour
le 27 du mois en cours

Quand un directeur
de CEM appelle
à la "fitna" !

PAR IDIR AMMOUR

21h00

sur 11 pages.²

"Les atouts" du consensus,
selon le MSP
Le parti est optimiste sur la suite qui sera
donnée à son initiative. C’est ce qu’il ressort de la copie révélée ce matin, sur
laquelle l’on s’étale sur les éléments
positifs pouvant conduire à la réussite de
l’initiative. Pour le MSP, la classe politique "est unanime à mesurer la gravité et
la difficulté de la situation politique, économique et ses répercussions sur le front
social. Il met en avant le soucis des
A lgériens à préserver la stabilité et
l’unité nationale". Le parti compte sur
"la bonne relation entre les différents
acteurs politiques".

Le torchon ne cesse de brûler entre les
jeunes promoteurs ayant bénéficié des
dispositifs étatiques de soutien à l’emploi (Ansej, Angem, Cnac) d'une part et
les différentes institutions auxquelles ils
sont liés, d'autre part. Le conflit qui les
oppose depuis déjà un bon bout de
temps ne cesse de se corser et aucune
solution n'a pu être trouvée, en dépit
d'une multitude d'actions de protestation
observées par les concernés et de plusieurs séances de travail tenues. Cette
fois-ci, les concernés reviennent à la
charge et comptent organiser une marche
nationale à Tizi-Ouzou, le 27 du mois
en cours, à l’appel du collectif d’appui à
la micro-entreprise (Came). L’objectif de
cette énième action de protestation
consiste à dénoncer les pressions interminables que subissent les promoteurs

en question depuis quelques mois. La
goutte qui a fait déborder le vase est la
saisie du matériel qui se fait, suivant des
procédés "abusifs". C’est ce qu’a révélé
hier le secrétaire général du collectif
d’appui à la micro-entreprise (Came),
Guellal Yassine dans un entretien téléphonique pour Une un journal électronique. Les concernés semblent complètement désemparés devant la multitude
des problèmes auxquels ils font face.
Comme dernier recours, les jeunes promoteurs ne cessent de multiplier les
actions de protestation pour dénoncer
leur ras-le-bol contre ces "dépassements"
et "abus", enregistrés par les différentes
administrations (Casnos, services des
impôts, banques…). Faisant le point, le
secrétaire général du Collectif d’appui à
la micro-entreprise (Came), Guellal
Yassine, dénonce la "répression" que
subissent les jeunes promoteurs, qui

selon lui sont pris "en otage". Des milliers de jeunes ayant bénéficié du dispositif Ansej, sont aujourd’hui endettés et
ne sont en mesure, ni de rembourser
leurs dettes ni de faire face aux charges
financières qui ne cessent d’augmenter
au fil du temps. Ils ne sont de plus, pas
en mesure de radier leurs activités. Ainsi
la Came dénonce les procédures de saisie
"anarchiques" et déplore la campagne de
saisies des matériels. Le secrétaire général du collectif d’appui à la micro-entreprise (Came), Guellal Yassine, indique
que des promoteurs et des promotrices
comptent organiser une action pacifique
pour demander au gouvernement de desserrer l’étau quant aux procédures de saisies de matériels et espère trouver des
solutions à cette situation.
I. A.

OBSÈQUES, DEMAIN À ACCRA, DE FEU KOFFI ANNAN

Messahel représentera le président
de la République

Le ministre des Affaires étrangères (MAE),
Abdelkader Messahel, prendra part,
aujourd’hui à Accra, aux obsèques du
Ghanéen feu Koffi Annan, a indiqué hier, un

communiqué du MAE. La même source
précise que le chef de la diplomatie algérienne représentera le président de la
République à la cérémonie des obsèques de

celui qui a présidé aux destinées de l’Onu de
1997 à 2006, un mandat durant lequel il a
reçu le Prix Nobel de la Paix en 2001.
R. N.

Le document irresponsable établi par
la direction du CEM MohamedOthmani-Mechouneche à Biskra a été
interprété comme un véritable
mépris, voire un appel à la haine par
de
nombreux
observateurs.
Notamment sur les réseaux sociaux.
Ainsi, cet établissement du sud du
pays n’a pas hésité à faire signer aux
parents un document leur demandant
s’ils souhaitaient que la langue tamazight soit enseignée à leurs enfants
ou pas. Outre cette lecture, c’est surtout le fait que ce directeur se soit
permis d’aller à l’encontre de la
Constitution consacrant la langue
tamazight comme langue nationale et
officielle, que soulèvent certains
juristes. Et c’est naturellement la
ministre de l’Éducation qui est de ce
fait interpellée. Un dossier qui risque
d’encombrer un peu plus le bureau de
Nouria Benghabrit qui subit depuis la
rentrée des attaques de toutes parts.
Celles qui proviennent de l’intérieur
de son département, avec l’objectif
évident de la mettre en difficulté,
semblent particulièrement virulentes.
La ministre est d’autant interpellée
que le directeur de cet établissement
donne écho à une action idéologique
et politique lancée sur les réseaux
sociaux
R. N.
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Les boulangers veulent
débloquer la situation

Iris signe un contrat
avec KVS Import
Solutions

PÉTROLE

Le Brent à plus
de 79 dollars

L'arrivée de l'ouragan Florence sur la
côte est américaine a eu pour effet de
booster légèrement le prix du baril de
pétrole, hier, en cours d'échanges européens.
Ainsi, en fin de matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en novembre valait 79,13 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 7 cents par rapport
à la clôture de mardi. Dans les échanges
électroniques sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril
de "light sweet crude" (WTI) pour le
contrat d'octobre prenait 55 cents à
69,80 dollars
R. N.

La Fédération nationale des boulangers s’apprête à relancer les
négociations avec le ministère du Commerce sur la question des
marges bé. Un dossier au point mort depuis quelques temps.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es représentants de la Fédération
nationale des boulangers sont disposés à relancer des discussions avec le
ministre du Commerce, Saïd Djellab, pour
exposer un plan de la réorganisation du
secteur de la boulangerie. Le dossier qui a
été mis en berne depuis un an, semble
cette fois trouver un écho favorable entre
les deux parties pour trouver une entente
commune sur la plateforme de revendications. Selon une source de cette fédération,
les axes que souhaitent exposer les professionnels de cette filière, c’est d’abord la
révision du décret 96-01 de 1996 qui ne
semble plus s’inscrire dans le contexte
actuel et parait dépassé. La réorganisation
du secteur passe en effet selon ces intervenants par "la révision des marges du boulanger et l’allègement de certaines taxes".
Ce volet qui a fait l’objet de discorde entre
le ministère du Commerce et les représentants des boulangers a toujours essuyé un
refus de la part des autorités. Pour sa part,
le Comité des boulangers affilié à
l’Association nationale du commerce et de
l’artisanat (Anca) s’est dit également disponible pour entamer des négociations sur
ce point. "Nous avons senti une volonté
de la part du gouvernement pour améliorer
la situation des boulangers" a fait savoir
dernièrement l’un des porte-parole de ce
comité qui précise "qu’un rapport détaillé a
été déjà présenté au ministère du
Commerce" et qu’un second compte-rendu

L

sera nécessaire pour plus de détails. Que ce
soit le comité ou la fédération de ce secteur, les boulangers semblent d’accord sur
une révision des marges sans pour autant
augmenter le prix du pain. Ils assurent que
le pouvoir d’achat des citoyens est plus
important afin qu’ils ne subissent pas de
hausse unilatérale. Une raison qui pousse
les autorités à régler le dossier avant la
venue du mois sacré qui connaît une ébullition en matière de consommation du
pain. D’autre part, l’inquiétude des boulangers se fait sentir autour de la fermeture de
plusieurs boulangeries ces dernières
années. Selon la fédération, ils seraient
entre 3.000 et 3.500 boulangeries à avoir
mis les clés sous le paillasson pour plusieurs raisons. L’une d’elles serait l’importance des charges que paie le boulanger en
dépit des charges fiscales. La fermeture du

commerce et le changement d’activité ont
poussé des anciens artisans boulangers à
cette solution extrême dont ils ne voulaient pas. Le résultat se traduit par un
déficit en boulangeries partout avec une
crise aiguë dans l’approvisionnement quotidien en pain. Ce qui met les consommateurs dans une situation de malaise.
Toutefois, il est à rappeler que le gouvernement a fait un pas concernant les taxes
des boulangeries en les réunissant sous
une indemnité forfaitaire dont devra s’acquitter le boulanger annuellement. Hormis
cette faveur, les professionnels de la boulangerie sont en attente d’une éventuelle
réunion avec les autorités du commerce
pour débloquer le reste de la situation qui
a trop pesé sur la corporation.
F. A.

Pourquoi Albert Einstein était-il
aussi intelligent ?
Qui n’a jamais rêvé d’avoir le
cerveau d’Einstein? Qu’avaitil en plus ou en moins que
nous ? Génie des temps
modernes connu de tous, Prix
Nobel de physique en 1921, il
souhaitait être incinéré afin
que ses cendres puissent être
dispersées pour ne pas
devenir un objet de culte.
Mais en 1955, le médecin
Thomas Harvey chargé de
son autopsie préleva
secrètement son cerveau.

remière conclusion surprenante que
fait Harvey : le cerveau d’Einstein
pèse 1.230 grammes, contrairement
aux 1.300 grammes de moyenne chez
l’Homme. Le premier constat est, donc,
que la taille d’un cerveau n’est pas forcément significative d’une certaine intelligence.
C’est en 1985 que Harvey et quelques
confrères commencent à publier leurs
découvertes, après avoir suscité bon nombre de spéculations et fantasmes. Leur première conclusion est que le cerveau
d’Einstein contient plus de cellules gliales

P

que la moyenne. En 1999, une nouvelle
publication d’Harvey et de la neurologue
Sandra Witelson suscite un grand intérêt.
En effet, ils remarquent que par rapport
aux cerveaux témoins avec lesquels ils travaillent, celui du père de la théorie de la
relativité présente un sillon latéral unique.
De plus, ils notent l’absence de l’opercule
pariétal permettant les mouvements précis
de la main.

7 entreprises algériennes lancent
une 1re démarche
Sept entreprises algériennes
opérant dans l’industrie,
l’agroalimentaire et l’électronique ont signé mardi soir à
Washington une série de
contrats dans une première
démarche visant à placer leurs
produits sur le marché américain.
Le groupe Condor, les moulins de Amor Benamor,
Faderco, Moussaoui Industrie,
Safina du groupe Metidji,
Inotis et les Grands crus de
l’Ouest, ont paraphé des
mémorandums d’entente avec
l’entreprise
New
Media
Solutions INC, spécialisée
dans les ventes en ligne aux
États-Unis. Les accords ont été
paraphés en marge de la
semaine de l’Algérie aux
États-Unis en présence du
ministre du Commerce, Saïd
Djellab, et du président du
Conseil d’affaires algéro-américain
(USABC),
Smaïl
Chikhoune.

Aux termes de ces accords,
New Media Solutions "offrira
des services de marketing à ces
entreprises pour faire la promotion de leurs produits sur le
marché américain", a indiqué à
l’APS M. Chikhoune.
L’entreprise dispose d’une plateforme en ligne qui relie les
exportateurs et les fournisseurs
internationaux aux distributeurs américains.
Il "s’agit d’une première
démarche à laquelle devrait
adhérer d’autres entreprises
algériennes qui souhaitent
exporter vers les États-Unis",
a expliqué le président
d’USABC.
Pour mieux faire connaître
leurs produits, les sept entreprises ont signé d’autres
accords avec le cabinet d’affaires américain Gabriel J.
Christian & associates, qui
vont leur permettre de disposer
d’une zone sous-douane à
Baltimore pour stocker leurs
marchandises.
Dans
une
seconde étape, le cabinet d’af-

faires s’engage à créer un entrepôt de stockage, dénommé "La
Maison Algérie", ainsi qu’un
showroom et à exposer les
produits algériens dans des
salons spécialisés, a ajouté M.
Chikhoune.
Le président du groupe
Condor,
Abderrahmane
Benhamadi, venu prospecter de
nouveaux débouchés aux
États-Unis, s’est dit satisfait
de la dynamique enclenchée par
la semaine de l’Algérie à
Washington.
L’exposition organisée à l’occasion de ces journées a permis
au leader algérien de l’électroménager de tester la réaction et
l’acceptation par les consommateurs américains des produits algériens, a déclaré le
patron de Condor à l’APS en
marge de cette signature.
Pour autant, il a estimé qu’il y
avait des efforts à mener en
matière d’adaptation aux spécificités techniques du marché
américain, en particulier les
normes de voltage, et aussi de

sélection des produits à commercialiser.
M. Benhamadi affiche déjà un
optimisme quant aux capacités
de son groupe de se déployer
sur ce marché très concurrentiel. Condor misera surtout sur
le prix compétitif de ses produits qui répondent aux
normes internationales.
"Aux États-Unis, nous avons
un potentiel d’opportunités
dans le segment climatisation,
dominé par un seul opérateur
japonais", a indiqué M.
Benhamadi dont le groupe est
présent en France et dans plusieurs pays africains.
Pour les besoins de cette prospection commerciale,
le
groupe algérien prévoit pour
l’année prochaine de renforcer
sa participation aux salons
spécialisés organisés aux
États-Unis.
"Il faut juste affiner un plan et
avoir des objectifs", a-t-il précisé.
R. E.

Des premiers résultats
étonnants

"L’intelligence d’Einstein dans ces
domaines cognitifs et son mode de pensée
scientifique, tel qu’il l’a lui-même décrit,
pourraient être liés à l’anatomie typique de
ses lobules pariétaux inférieurs", indiquent
les deux chercheurs. Des études remettent en
question les résultats précédents, mais
confirment la particularité du cerveau

d’Einstein. Mais l’anthropologue Dean Falk
– spécialiste de l’évolution du cerveau –
obtient des conclusions qui contredisent ces
derniers résultats. En revanche, elle obtient
d’autres déductions intéressantes qui pourraient corréler avec l’intelligence hors
normes d’Einstein. En effet, en le comparant avec 85 autres cerveaux témoins, elle
observe que celui du prodige se distingue.
"Einstein avait des cortex préfrontaux extraordinaires, avec des repliements complexes
qui ont pu contribuer à ses capacités cognitives remarquables". Elle ajoute aussi ceci :
"En général, l’expansion des repliements
dans une zone spécifique suggère qu’il peut
y avoir une augmentation du taux de neurones dans cette région et, de fait, une augmentation de la complexité de leurs
connexions". Et comme si une possible
augmentation du taux de neurones ne suffisait pas à convaincre de l’incroyable intelligence du physicien, elle argumente : "les
cortex dits somatosensoriels et moteurs,
proches de la région qui représente le visage
et la langue, étaient très étendus. Les lobes
pariétaux étaient également inhabituels et
ont pu fournir le substrat neurologique pour
ses dons mathématiques et de vision dans
l’espace comme d’autres auteurs l’ont suggéré". Aujourd’hui encore, des études cherchent à percer les méandres de l’esprit
d’Einstein. Les mystères de son cerveau risquent de faire encore couler beaucoup d’encre.

La zone du cerveau qui inhibe
le désir de vengeance... identifiée

POUR EXPORTER VERS LES ÉTATS-UNIS

PAR RIAD EL HADI
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LE DOSSIER DU PAIN SERA RELANCÉ

POUR COMMERCIALISER DES
SMARTPHONES AUX ÉTATS-UNIS

L’entreprise privée algérienne Saterex,
propriétaire de la marque Iris, a signé
mardi à Washington un contrat avec
l’américain KVS Import Solutions pour
commercialiser des smartphones aux
États-Unis.
L’accord a été paraphé en marge de la
semaine de l’Algérie qui se tient à
Washington DC en présence du ministre
du Commerce, Saïd Djellab, de l’ambassadeur d’Algérie à Washington, Madjid
Bouguerra, et de nombreux chefs d’entreprise algériennes participant à cette
manifestation de quatre jours.
L’accord en question, fruit de quatre mois
de discussions entre Iris et cette entreprise spécialisée dans la vente en ligne
aux États-Unis permettra ainsi au groupe
algérien d’accéder à ce marché florissant
et concurrentiel à la fois.
Iris mise déjà sur deux atouts importants
pour s'y implanter à savoir la qualité et
le prix compétitif du produit, a indiqué à
l’APS le directeur général adjoint d'Iris,
Djamel Guidoum, à l’issue de la signature de cet accord.
La plateforme en ligne, dont dispose
KVS Import Solutions, est à ce titre
stratégique, offrant à Iris l’opportunité
d’accéder au grand marché américain.
"Ce partenariat va nous permettre de
mieux cerner la valeur de nos produits à
l’international mais aussi de comprendre
l’organisation du marché américain", a-til précisé en évoquant les objectifs attendus de ce nouveau déploiement à l’international.
Saterex, présente dans tous les pays du
Maghreb en plus du Mali et des Émirats
arabes unis ambitionne de commercialiser ses smartphones en Europe.
M. Guidoum anticipe déjà un nouvel
essor pour l’entreprise Saterex à la
faveur de l’entrée en production d’un
nouveau complexe électronique devant
lui permettre d’atteindre une production
de deux millions de smartphones et plus
d’un million de téléviseurs par an.
L’entreprise spécialisée dans la fabrication des produits électroniques, électroménagers et téléphonie, va également se
lancer dans la fabrication de pneus avec
la mise en service début 2019 d’un autre
complexe industriel. Le projet, en cours
de réalisation, est mené en partenariat
avec des opérateurs allemands et finlandais.
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La colère prend principalement sa source
dans le complexe amygdalien, qui joue
également un rôle important dans la
motivation, la peur et la pertinence des
émotions. En revanche, le désir de vengeance est régulé par une toute autre
zone. C’est ce qu’explique une étude
menée par des chercheurs du Centre interfacultaire des sciences affectives de
L’encyclopédie

l’Université de Genève, publiée dans la
revue Nature.
Les scientifiques expliquent que l’identification de la zone du cerveau en lien avec
la colère a souvent fait l’objet de résultats
qui s’opposaient. Le protocole des études
a été pointé du doigt, puisque la colère
n’était étudiée que de façon indirecte. "Les
paradigmes dans lesquels les participants

regardent des visages en colère, par exemple, peuvent simplement activer le
concept de colère ou induire d’autres émotions, comme la peur", expliquent-ils
Dans leur étude sur 25 volontaires, les
chercheurs ont voulu comprendre, en
temps réel, comment arrivait le sentiment de vengeance. Les volontaires ont
joué à un jeu vidéo économique baptisé
Inequality Game, créé spécialement pour
l’occasion et destiné à créer un sentiment
d’injustice.
Chaque volontaire a joué avec deux
joueurs suivant un programme informatique. Le premier – plutôt aimable – proposait des transactions financières
gagnant-gagnant et envoyait des messages agréables. Le second cherchant en
revanche à faire multiplier ses propres
gains et se montrait agaçant dans ses
messages.
Le volontaire provoqué se trouve installé
dans un appareil d’imagerie par résonance
magnétique permettant d’observer son
activité cérébrale. Les participants ont en
majorité fait le choix de se venger du

DES INVENTIONS

BOUCLIER (PLAQUE DE BLINDAGE)

Inventeur : Marc Isambard Brunel

Date :

Lieu : Grande-Bretagne

Une première avancée technologique des temps modernes fut l’invention du
bouclier par l’ingénieur Marc Isambard Brunel. Il s’agissait d’un échafaudage
mobile en bois inventé à l’occasion du creusement, sous la Tamise, du tunnel
de Wapping à Londres.

joueur jugé agaçant.

Le dlPFC est actif dans la
régulation des émotions

L’IRM a permis d’observer une activité
du lobe temporal supérieur, mais surtout
de l’amygdale. Plus la colère du volontaire était forte, plus l’activité de ces deux
zones du cerveau était intense. Quant au
sentiment de vengeance, un rôle crucial
est assumé par le cortex dorsolatéral préfrontal (dlPFC). Ce dernier est actif dans
la régulation des émotions, mais aussi
dans la planification et les fonctions exécutives.
Les chercheurs ont observé que plus l’activité du dlPFC était importante, moins
le sentiment de vengeance était important. En revanche, lorsque l’activité du
dlPFC était faible, le sentiment de vengeance était fort.
Il s’agit de la toute première fois que le
rôle du dlPFC a été identifié concernant la
vengeance. Il se distingue ainsi des zones
gérant la colère.
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SIT-IN DEVANT LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les médecins résidents
ne décolèrent pas
Les médecins residents ne décolèrent pas et continuent de faire parler d’eux. Des dizaines
d’entre eux ont en effet exprimé de vive voix leur courroux.
PAR KAMEL HAMED

était hier lors d’un rassemblement tenu devant le siège du
ministère de l’Enseignement
supérieur et la Recherche scientifique. A
travers cette action de protestation ils
revendiquent le droit à une session de rattrapage pour l’examen du DEMS
(diplôme des études médicales spécialisés). Il faut dire que contrairement que
plus de 800 médecins residents, de différentes spécialités, ont échoué à cet examen qui s’est tenu au lendemain de l’arrêt de la grève illimitée. Un taux assez
élevé qui trouverait certainement son
explication dans la longue période de ce
mouvement de débrayage ui a duré, pour
rappel, pas moins de huit mois. Les protestataires d’hier ont estimé que la réglementation permet le déroulement d’une
session de rattrapage. "Il est anormal de
casser un cursus pédagogique et professionnel par la simple annulation de la
session de rattrapage et ce après 13
années d’études" a indiqué un des protestataires. Ce d’autant, a-t-il encore ajouté,
que "l’examen de DEMS est juste une
formalité du fait qu’au cours du long cursus les résidents étaient constamment
soumis à des tests d’évaluation par leurs
professeurs". Pour les protestataires
"refaire l’année est une perte pout tout le

C’

monde". D’abord pour les médecins résidents qui vont perdre une année d’études
ainsi d’ailleurs que leurs salaires alors
que certains d’entre eux sont des soutiens de famille. Pour l’État ensuite qui
consacre beaucoup d’argent pour la formation. En tout cas, selon leurs arguments, le grand perdant sont les
citoyens, notamment ceux du sud du
pays et des Hauts- Plateaux qui ont des
besoins incommensurables en matière
de prise en charge médicale. Pour mieux

plaider leur cause les protestataires,
comme indiqué hier, ont saisi par correspondance le ministère de la Santé et
celui de l’Enseignement supérieur ainsi
que les doyens des facultés de médecine
et les présidents des comités pédagogiques et ce afin qu’ils se penchent sur
cette question. Apparemment ces
requêtes sont restées sans suite. Notons
que le président de l’Association nationale des praticiens hospitalo-universitaires, le professeur Abdelmadjid

Bessaha, a appelé à la nécessité de trouver au plus vite une solution à cette problématique en leur permettant de passer
l’examen de rattrapage. La colère des
protestataires est d’autant plus grande
que 900 de leurs collègues, qui ont
réussi l’examen du DEMS, ont d’ores et
déjà entamé, dès le 9 septembre dernier,
les démarches pour choisir la région où
ils devraient passer leur service civil. Ce
remue-ménage est incontestablement la
résultante de la longue grève des médecins résidents qui a eu moult consequences néfastes. D’ailleurs de nombreux résidents, sur decision de leurs
professeurs, vont refaire l’année contrairement à la majorité de leurs collègues
qui ont été autorisés par leurs professeurs à passer au palier supérieur. Ce
deux poids deux mesures a d’ailleurs été
dénoncé par le Camra lors de son dernier
sit-in devant le ministère de la Santé. Et
c’est pourquoi le Camra, qui représente
les médecins résidents, revendiquent
l’ouverture d’un dialogue avec le ministere de la Santé et celui de
l’Enseignement supérieur.
K. H.

AU 1ER SEMESTRE 2018

Très légère baisse de la consommation des carburants
PAR RAHIMA RAHMOUNI
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La consommation des carburants (hors
GPL/c) sur le marché national a atteint
6,81 millions de tonnes au 1er semestre
2018 contre 6,85 millions de tonnes sur la
même période de 2017, soit une baisse de
0,7 %, apprend-on auprès de l'Autorité
algérienne de régulation des hydrocarbures
(ARH).
Concernant les trois types d’essences
(Essences super, normale et sans plomb),
leur consommation globale a été de 1,89
million de tonnes (contre 1,98 million de
tonnes au 1er semestre 2017), en recul de
4,8 %.
Par catégorie, le volume utilisé de l'essence super par les conducteurs a été de
649.702 tonnes entre janvier et fin juin
2018 (contre 748.677 tonnes à la même
période de 2017), en diminution de
13,2 %.
La consommation de l'essence normale a
très légèrement augmenté avec un pompage de 569.904 tonnes (contre 569.012
tonnes), en hausse de 0,2 %.
L’usage de l'essence sans plomb par les
conducteurs a légèrement grimpé à
671.838 tonnes (contre 668.725 tonnes),
en hausse de 0,5 %.
Quant au gas-oil, sa consommation a augmenté à 4,91 millions de tonnes sur les 6
premiers mois de 2018 contre 4,87 millions de tonnes sur la même période de
2017.
Pour le GPL/carburant (GPL/c), il a

connu un essor substantiel avec une
consommation de 288.909 tonnes (contre
208.589 tonnes), en hausse de 39 %.
En totalité, la consommation globale des
carburants (essences et gas-oil) et du
GPL/c a atteint 7,09 millions de tonnes
contre 7,06 millions de tonnes, soit une
hausse de 0,5 %.

Tendance baissière de la consommation depuis 2016
A ce propos, l’ARH relève que pour la
troisième année consécutive, la consommation des carburants (hors GPL-c) continue sa tendance baissière, alors que la
consommation du GPL-c progresse significativement.
Selon cette agence de régulation, ceci s’explique non seulement par l’ajustement
annuel des prix des carburants à partir du
1er janvier 2016, avec maintien du prix du
GPL-c au même niveau de l’année 2015 (9
DA/litre), mais aussi par la "baisse sensible" des importations des véhicules.
L’autre facteur, relève l’ARH, est la
"baisse importante" de la contrebande des
carburants aux frontières.
Pour rappel, la consommation de l'essence
est passée de 4,43 millions de tonnes en
2015 à 4,27 millions de tonnes en 2016,
pour atteindre 4,15 millions de tonnes en
2017, soit une baisse de 6,3 % entre 2015
et 2017.
Pour le gas-oil, la consommation est passée de 10,8 millions de tonnes en 2015 à
10,3 millions de tonnes en 2016, pour

atteindre 10,08 millions de tonnes en
2017, en recul de 6,6 % entre 2015 et
2017.
Pour le GPL-c , la consommation est passée de 291.000 tonnes en 2015 à 352.000
tonnes en 2016, pour atteindre 457.000
tonnes en 2017, soit un taux de croissance
de 57%.
Les prix à la pompe des carburants toutes
taxes comprises (TTC) appliqués en 2018
ont augmenté à 38,95 DA/litre pour l'essence normale, à 41,97 DA/litre pour l'essence super, à 41,62 DA/litre pour l'essence sans plomb, à 23,06 DA/litre pour
le gas-oil, alors que le GPL/carburant est
resté inchangé à 9 DA/litre.
En 2017, la facture d'importation des carburants s'est chiffrée à près de 1,6 milliard
de dollars (2,96 millions de tonnes de carburants importés) contre 1,35 milliard de
dollars (3,06 millions de tonnes) en 2016.
Afin de réduire la facture d'importation des
carburants, un programme d'investissements a été entamé pour renforcer les capacités actuelles de production des raffineries, qui sont de 11,5 millions tonnes/an
de carburants.
Il s'agit du projet de réhabilitation et de
rénovation de la raffinerie de Sidi R'cine
(Alger) dont la capacité de production en
gasoil devrait passer de 737.000 tonnes/an
à 1,18 million de tonnes/an, et une capacité de production d'essence passer de
400.000 t/an à 1,3 million de tonnes/an
alors que celle du GPL devrait passer de
88.700 t/an à 270.000 t/an.

En outre, un appel d’offre a été lancé pour
la réalisation d'une raffineries à Hassi
Messaoud dont l'entrée en production est
prévue pour 2022, qui devrait être suivi
pour celle de Tiaret, avec une capacité de
production de 5 millions de tonnes/an
pour chacune.
Sept (7) sociétés ont présenté des dossiers
techniques suite à l'appel d’offres émis par
Sonatrach pour la réalisation de la raffinerie de pétrole brut à Hassi-Messaoud
(Ouargla).
Dans le cadre de sa stratégie de couverture
des besoins nationaux en carburants et en
attendant la mise en place des nouvelles
capacités locales de traitement et de transformation d’hydrocarbures, la compagnie
nationale Sonatrach a signé un accord avec
Esso Italiana (filiale à 100 %
d’ExxonMobil) portant sur l’achat de la
raffinerie d’Augusta (Sicile, Italie) laquelle
devra couvrir les déficits algériens en
essence et en gas oil sur toute la période
du plan à moyen terme 2018-2022.
Pour diminuer la consommation de l'essence, un programme de conversion de
véhicules au GPL/c a aussi été lancé il y a
quelques années, qui vise à convertir
500.000 véhicules à l’horizon 2021
sachant que le nombre de véhicules
convertis au GPL/c a été de 60.000 en
2017 contre 43.000 en 2016 et 24.700 en
2015. Le parc national des véhicules
compte actuellement plus de six (6) millions d'unités.
R. R.
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SUREFFECTIFS

POUR FAIRE FACE À TOUS LES DÉFIS

Air Algérie songe
à un redéploiement
de ses employés

Gaïd Salah exhorte les militaires
à "maintenir une disponibilité"

La direction générale d’Air Algérie a
décidé de geler temporairement le recrutement de pilotes, au nombre de 500
actuellement au sein de la compagnie,
et de procéder au redéploiement des
effectifs en affectant le surplus vers de
nouvelles filiales. Dans une déclaration faite ce mercredi 12 septembre à
TSA Arabi, le DG de la compagnie,
Bakhouche Allache, a indiqué que la
situation financière de l’entreprise
n’est pas dans le rouge mais ne permet
pas d’ouvrir de nouveaux postes, sauf
en cas de nécessité absolue. D’autant
plus que, concernant les pilotes, leur
nombre est largement suffisant pour
faire fonctionner la flotte de l’entreprise. M. Allache reconnait l’existence
d’un problème de sureffectif au sein de
la compagnie, qui, selon lui, "nécessite une étude minutieuse" mais exclut
toutefois toute compression d’effectifs, estimant qu’il n’est pas possible
de licencier des employés ayant des
familles à charge. La direction réfléchit
plutôt à un redéploiement des effectifs
avec l’affectation du surplus vers d’autres filiales qui seront créées prochainement, sans fixer d’échéance pour
cela. Le problème du sureffectif au sein
de la compagnie aérienne nationale
avait été soulevé pour la première fois
par l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, qui avait révélé
qu’Air Algérie employait 9.500 personnes alors que ses différents services
n’avaient
besoin
que
de
3. 500, soit un surplus de 6. 000
employés dont les salaires grevaient
sérieusement la trésorerie de l’entreprise. Dans une note interne adressée
aux employés en novembre dernier, M.
Allache avait mis en garde contre les
conséquences de la persistance des surcoûts sur la situation financière de la
compagnie nationale. Le DG avait
alors parlé de sureffectifs, de hausse de
la masse salariale et de lourdes dettes.
Cinq directeurs généraux se sont succédé ces dix dernières années à la tête
d’Air Algérie mais aucun n’a réussi à
l’extirper des problèmes dans lesquels
elle se débat ou à la faire entrer dans le
Top 100 des meilleures compagnies
mondiales.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

5 morts et 90 blessés
en 48 heures

5 personnes ont trouvé la mort et 90
autres ont été blessées durant les dernières 48 heures dans 68 accidents de la
circulation en zones urbaines à travers
le pays, a indiqué hier un communiqué
de la DGSN. La principale cause de ces
accidents demeure le facteur humain, à
cause du non respect de la distance de
sécurité, l'excès de vitesse et la fatigue
au volant, outre d'autres facteurs liés à
l'état des véhicules et à l'environnement. La DGSN réitère son appel aux
usagers de la route à davantage de vigilance, notamment avec les intempéries
marquant certaines régions du pays, au
respect du code de la route et de la
vitesse limitée, outre le contrôle technique périodique des véhicules, rappelant le numéro vert 15 48 et le numéro
de secours 17 mis à la disposition des
citoyens 24h/24.
R. N.

On ignore si, au
regard du contexte, le
message du général
Gaïd Salah peut être
interprété comme une
réponse aux menaces
du maréchal Khelifa
Haftar à l’encontre de
l’Algérie.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ais au deuxième jour
de sa visite dans la
troisième région militaire, le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a
exhorté l’ensemble des éléments de l’armée "à maintenir
toujours une parfaite disponibilité pour faire face à tous les
actuels et futurs défis afin de
pouvoir défendre l’Algérie ainsi
que sa souveraineté, sa sécurité
et sa stabilité".
Selon un communiqué du
MDN publié avant hier,
Ahmed Gaid Salah, a supervisé
le déroulement d’un exercice
démonstratif avec munitions
réelles "Iktissah 2018". "Cet
exercice tactique avec munitions réelles, exécuté sous le

M

thème "Le premier groupement
de forces en offensive à partir
du contact direct avec l’ennemi" a vu la participation des
unités organiques et des unités
élémentaires relevant du secteur opérationnel sud de
Tindouf et a pour objectif
d’examiner l’état-prêt des unités du secteur, ainsi que "de
perfectionner les commandements et les états-majors à la
conduite des opérations, de
développer leurs connaissances
en matière de planification, de
préparation, d’organisation et
d’exécution et enfin de les mettre dans des conditions de com-

bat réel", précise le MDN.
Tout en félicitant les unités
participantes et en relevant les
efforts et les réussites de l’armée dans son développement,
Ahmed Gaïd Salah a estimé
que "l’ensemble de ces actions
réussies qu’est le fruit mérité
de tant d’efforts fournis et de
grands sacrifices consentis sur
le terrain confirme certainement ce que l’A NP recèle
comme potentiels et dénote de
la lucidité de la mobilisation
adéquate de ces potentiels en se
référant essentiellement au bon
accompagnement de nos objectifs légitimes et ambitieux".

PLAN D’URGENCE 2018

"Des objectifs que nous voulons toujours parfaitement adéquats avec les fondements de
notre identité nationale aux
spécificités singulières ayant
trait à l’Histoire et à la géographie, aux valeurs nationales
authentiques et prestigieuses et
aussi aux principes immuables
qui
demeurent
toujours
confrontés à plusieurs enjeux
d’actualité et d’avenir", a-t-il
souligné. "Pour cela, une force
pour protéger ces principes et
un appui pour les soutenir
s’avèrent indispensables", a
insisté Gaïd Salah.
L. B.

Mise en service de cinq nouveaux
transformateurs électriques à Illizi
PAR RACIM NIDAL

Cinq nouveaux transformateurs électriques
ont été mis en service dans la wilaya
d’Illizi pour l’amélioration de la distribution de cette énergie vitale, ont indiqué
hier des responsables de la direction de la
Société de distribution d’électricité et du
gaz, Sonelgaz-Centre. Cette opération
dont une enveloppe de 194 millions de
dinars a été consacrée, s’inscrit au titre du
plan d’urgence (2018) et vise l’amélioration de l’approvisionnement en énergie
électrique et la promotion de la qualité de
prestation, a indiqué à l’APS la chargée de
communication à la Sonelgaz d’Illizi,
Wada Zahra. Il s’agit de la mise en exploi-

tation de quatre (4) nouveaux transformateurs dans la wilaya déléguée de Djanet, et
un autre au niveau de la commune du cheflieu, considérés comme les deux plus
grandes agglomérations de la région en
terme de densité de population. L’objectif
de cette opération est d’alléger la pression
sur les anciennes installations électriques
et d'éviter par conséquent les coupures,
notamment en période du forte chaleur, a
expliqué la même responsable. Un nouveau réseau électrique (40 km) a été également mis en exploitation à travers plusieurs quartiers de la wilaya dans le cadre
des efforts consentis visant l’extension et
réalisation de nouveaux réseaux d’électricité en vue d’améliorer les prestations

CHOLÉRA

offertes aux clients. Dans le même sillage,
le système de gestion des équipements
techniques d’électricité à Illizi à été renforcé par l’introduction du système de maitrise à distance du réseau d’électricité permettant une prompte intervention en cas
de panne. Ce support moderne permet une
maîtrise à distance du réseau ainsi qu’une
détection rapide des éventuelles pannes,
selon la même source. De "grands" efforts
sont consentis par les services de la
Sonelgaz d’Illizi pour la promotion des
prestations, notamment à travers les projets de raccordement des quartiers, les
sièges des institutions et administrations
publiques.
R. N.

Le président de l’Ordre des médecins met en cause
"l’absence de prévention"

Le président du Conseil national de l’Ordre des
médecins, le Dr Bekkat Berkani, a déploré dans
un entretien accordé à la Radio nationale hier
"l’absence de prév ention" ayant mené au
déclenchement de l’épidémie de choléra.
"L’absence de prév ention fait qu’il y a éclatement de ces maladies oubliées, ces maladies
moy enâgeuses qui sont une v éritable plaie et
qui nous font honte", a estimé Dr Bekkat
Berkani. "L’Algérie a des potentialités et
essaie de parer à des affections plus grav es,
alors que ceci est une affection dont on pourrait
aisément se passer av ec un minimum de pro-

preté", a déploré le médecin. Dr Bekkat
Berkani a également regretté qu’il ait été
"oublié" de créer une agence veille sanitaire.
"Nous av ons fait état de l’oubli d’une agence de
v eille sanitaire, qui est essentielle, il y a de
cela quelques années. Nous l’av ons réitéré à
l’adoption de la loi sanitaire, mais malheureusement nous n’av ons pas été entendus dans
cette situation", a-t-il regretté. "Une agence de
v eille sanitaire est une agence qui détermine la
notion de risque, qui étudie toutes les situations de propagation des maladies épidémiques. Que ce soit des maladies transmissi-

bles par v oie hy drique ou les maladies v irales",
a indiqué le docteur. "L’agence peut nous donner la situation ex acte dans tout le territoire
national par rapport aux recommandations
av ec les organismes étrangers. L’agence peut
indiquer la conduite à tenir. Durant l’été, la
communication v is-à-v is des citoy ens était
totalement absente. On a fait parler des ex perts
qui ont fait plus peur à la population. La population ne comprenait pas ce qu’il fallait faire
pour év iter ce fléau alors qu’il fallait résumer
la situation et donner des recommandations
pratiques", a conclu Dr Bekkat Berkani. R. N.
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Epilation des sourcils
Soins et beauté
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c uisine

Coulis de frruits
au fromage blanc

Voici quelques «trucs et
astuces» pour réussir
au mieux son épilation.
Mais avant toute chose,
il faut se laver les
mains, aseptiser la
zone et la pince à
épiler.

Ing rédi ents :
600 g de fruits au choix
4 c. à soupe de sucre
jus d’un citron
350 g de fromage blanc frais battu
Préparati o n :
Lavez les fruits, égouttez et réduisez en
purée. Dans une casserole, ajoutez le sucre
à la purée de fraises ainsi que le jus de
citron. Menez à ébullition et maintenez
pendant 5 mn. Retirez et laissez refroidir
complètement. Pendant ce temps, disposez
le fromage blanc dans des coupes.
Recouvrez ensuite de la préparation aux
fruits et gardez au frais une ou deux
heures.

Biscuits aux dattes

Ingrédi ents :
400 g de beurre
300 g de sucre glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œuf
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleurs d'oranger
Préparati on :
Laver et dénoyauter les dattes, cuire à la
vapeur, passer au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleurs d'oranger, et pétrir. Façonner
des petits boudins. Travailler le beurre et le
sucre glace jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œuf, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien mélanger puis
ajouter la farine tamisée et pétrir. Etaler la pâte,
couper en formant des rectangles. Déposer un
boudin de farce et rouler la pâte autour de la
farce, couper et disposer sur une plaque
huilée. Faire cuire à four moyen, soupoudrer
de sucre glace.

Face à un miroir, prendre
le manche fin d’une brosse à
sourcils ou d’un pinceau
quelconque. Tenir ce manche
verticalement au départ de
l’aile du nez, en passant par le
coin interne de l’œil, jusqu’à
la tête du sourcil. Le point de
rencontre «manche/sourcils»
détermine le point de départ
de la ligne de sourcils. Si la
ligne dépasse ce repère entre
les deux sourcils, ils
paraîtront trop rapprochés.
Si au contraire, le manche et
les sourcils ne se touchent
pas, c’est que l’extrémité est
trop épilée.
Puis tenir le manche en
biais, toujours en partant de
l’aile du nez mais en rejoignant
cette fois le coin externe de
l’œil. La ligne ne doit pas être
plus longue que ce repère. Pour
plus de facilité, marquer ces
repères à l’aide d’un crayon
khôl. Dernier repère : la taille
de la tête du sourcil. Prendre
l’iris de l’œil comme limite ;
on affine la ligne des sourcils à

partir de son milieu jusqu’à la
pointe externe du sourcil.
Ensuite, on arrondit légèrement la tête» du sourcil de
façon à lui donner une forme un
peu arrondie, sans trop l’affiner. L’épaisseur de la ligne est
très souvent basée sur le
volume qu’ont les cheveux : si
beaucoup de volume, la ligne
gardera une bonne épaisseur ; si
peu de volume, la ligne pourra
être plus fine.

Comment procéder ?

Bien tendre la peau entre
deux doigts. De l’autre main,
arracher poil par poil, parallèlement à la peau, c’est-à-dire en
visant les tempes. Arracher
quelques poils à gauche,
quelques poils à droite et ainsi
de suite : on arrive mieux à veiller à la symétrie des deux
lignes.
Commencer par le point de
repère au dessus de l’iris.
Attention à ne pas épiler audelà dès le départ. Dès que la
ligne aura l’épaisseur désirée,
on harmonisera alors le tout en
« arrondissant » la tête. Ne pas
oublier d’épiler entre les deux
sourcils.

So urc i l s t ro p é c art é s
Avec un crayon de la couleur
de vos sourcils, dessiner en
hachurant et redéfinir le début
des sourcils ; entre les deux
yeux.

S o urc i l s rap p ro c h é s
Epilez le début des sourcils
à la pince ou à la cire, si vous
êtes une experte, sinon en institut en surveillant ce qu’elle
fait avec un miroir. Les esthéticiennes, pas toutes, ont parfois tendance à trop épiler les
sourcils

So urci l s tro p cl ai rs emés
Avec un fard, c’est plus naturel qu’un crayon parfois ; avec
un pinceau plat, rigide et
biseauté. Travaillez dans le
sens
du
poil.
Si vous prenez un crayon, il
faut hachurer légèrement toujours dans le sens des poils,
pour plus de naturel.
So urci l s to mbants
Si ce sont les terminaisons
qui tombent, il suffit simplement de les épiler.
So urci l s épai s
Avec la pince, épilez un poil

sur deux ou trois, pour désépaissir. Attention pas au-dessus du sourcil.

So urci l s tro p fi ns
Avec le crayon à sourcils et
le fard, dessinez et étoffez la
l
i
g
n
e
.
Là on peut travailler par en dessus et par en dessous de la
ligne, faire des essais afin
d’obtenir un résultat le plus
naturel possible. En général, ça
marche bien et c’est assez joli.

So urci l s tro p pl ats
Alors là, il faut tricher par
en dessus et par en dessous avec
un crayon.
Le départ sera par en dessous, le milieu par en dessus,
avec une légère pointe en triang
l
e
,
la fin par en dessous.
Les lisser avec de la laque, du
gel en encore du spray!

CONSEILS PRATIQUES
Poussière, miettes, acariens, sans parler des
taches... Les moquettes sont
parmi les revêtements de sol
les plus difficiles à entretenir, surtout si vous avez
choisi des tons clairs. Pour
les conserver saines et belles
le plus longtemps possible,
misez sur un entretien régulier. Commencez par passer
l'aspirateur au moins deux
fois par semaine. Mais
attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les
poussières.
Si
votre
moquette est en laine, il
faut, une fois par an, après
un dépoussiérage soigneux,
la shampouiner avec une
machine spécialement adaptée. Si, au contraire, elle est
en fibres synthétiques, en

Entretenir une moquette

plus d'un nettoyage hebdomadaire, lancez-vous, tous
les deux ans environ, dans
un nettoyage en profondeur à
l'aide d'une machine à injection extraction. Elle redonne
aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans
trop les mouiller.

nécessaire. Si la tache est
ancienne, appliquez dessus
du papier absorbant puis
passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse.
S’il s'agit de tache de boue,

Enlever les traces
persistantes

Si jamais vous renversez
du gars sur votre moquette,
ne frottez surtout pas tout de
suite car vous risqueriez de
l'étaler et de la faire pénétrer
dans les fibres. Retirez
d'abord l'excédent à l'aide
d'une cuillère, puis appliquez
un mélange de terre de sommières et de benzine. Laissez
sécher puis recommencer si

Astuces...Astuces...Astuces...

Lotion antipelliculaire

19

50g de feuilles
d’ortie piquante
50 cl d’alcool à
40°
Faites macérer
les
feuilles
dans l’alcool
pendant
48
heures.
F ri ct i o n n ezvous le cuir
chevelu tous
les matins avec
cette prépara-

tion. Alternez avec cette autre lotion... 20g de
feuilles de sauge
20g de feuilles de romarin
1 litre d’eau
Faites bouillir les plantes dans l’eau pendant 15
minutes. Frictionnez votre cuir chevelu un matin sur
deux.

Lotion contre la chute
des cheveux

100 g de racines d’orties hachées très finement
1/4 de litre de vinaigre
1/2 litre d’eau
Faites bouillir les feuilles hachées dans le mélange
eau vinaigre pendant 30 mn. Filtrez. Frictionnez le

attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une
croûte. Brossez-la énergiquement et passez l'aspirateur.
Si, malgré tout, des traces
subsistent, tamponnez avec
un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savonneuse.

Contre les marques
de meubles

Les meubles laissent
leurs empreintes sur les
tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner
tout leur ressort, placez un
fer à vapeur chaud à un centimètre au-dessus des poils
écrasés. La vapeur les aidera
à se redresser.

cuir chevelu tous
les soirs avec cette
lotion.

Cheveux
brillants

Rincez les cheveux
acajou ou châtains
avec une infusion à
l’orange et sur les
cheveux
plus
clairs, avec une
infusion de camomille.
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ECONOMIE
COOPÉRATION ALGÉRO-AMÉRICAINE

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

Des opérateurs économiques aux USA pour
booster le partenariat gagnant-gagnant
Sachant que l'administration fiscale et douanière américaine octroie des facilités et des avantages importants aux exportateurs
algériens, notamment ceux spécialisés dans le secteur agroalimentaire, les opérateurs économiques algériens présents à cette
semaine économique et culturelle algérienne à Washington pourront trouver des créneaux pour chercher des partenaires
américains, en vue de multiplier les contacts d'affaires.

e maire de Washington DC, Muriel
Bowser, a proclamé, lundi, les journées du 10 au 13 septembre,
semaine de l’Algérie dans la capitale
fédérale américaine. Ces journées, qui
coïncident avec la célébration du mois de
l’héritage africain dans le district of
Columbia qui abrite la capitale
Washington DC, devraient renforcer de
manière significative le patrimoine africain et promouvoir les relations de
l’Algérie avec Washington DC ainsi
qu’avec l’ensemble des États américains,
écrit le Mayor Muriel Bowser dans sa
proclamation.
Outre l’exposition de produits algériens,
la manifestation permettra de découvrir
les nombreuses facettes de la culture

L

algérienne, selon le maire qui n’a pas
manqué de rappeler la contribution de la
communauté algérienne, établie à
Washington, au développement économique de la capitale fédérale et son rôle
dans la promotion de la diversité culturelle de la ville. Lundi, les autorités de la
capitale fédérale, présents au coup d’envoi de cette manifestation, ont apporté
leur soutien à l’organisation de cette
semaine qui, par ailleurs, a fait la part
belle au volet économique.
Une quarantaine d’entreprises nationales,
dont des leaders du marché algérien de
l’électronique, de l’agroalimentaire et du
tourisme, participent à cet événement
avec l’ambition affichée d’accéder au
marché américain qui demeure très

attractif aux compagnies étrangères.
Intervenant lors de l’inauguration de
cette manifestation, l’ambassadrice Joan
Polaschik, première sous-secrétaire
d’État adjoint par intérim au ProcheOrient, a réitéré la volonté de l’administration américaine d’encourager la coopération et le commerce bilatéral entre
les deux pays.
Cette semaine, première du genre organisée aux États-Unis, devrait renforcer
les réseaux existants en matière économique et commerciale et aider à découvrir de nouvelles opportunités d’investissement.
L’entreprise algérienne Satrex, propriétaire de la marque Iris, serait le premier
producteur de la téléphonie mobile à

accéder au marché américain. Satrex,
spécialisée également dans l’électroménager et les produits informatiques,
devrait signer un contrat de commercialisation avec l’entreprise américaine
KVS Import Solutions, a indiqué son
directeur général adjoint, Djamel
Guidoum.
L’accord va permettre à KVS Import
Solutions, spécialisée dans les ventes en
ligne, de commercialiser les smartphones Iris aux États-Unis, selon ce responsable. Satrex, qui entame ainsi sa
conquête des États-Unis, se prépare déjà
pour accélérer l’adaptation de ses smartphones aux spécificités techniques du
marché américain.
R. E.

CROISSANCE MONDIALE

Elle resterait dynamique en 2018 et 2019

La croissance mondiale resterait dynamique en 2018 et 2019 après avoir nettement progressé en 2017 (+3,7 %), a
estimé le Trésor public français dans une
analyse.
Ce dynamisme de la croissance est
porté, selon l'analyse, par une accélération de l'activité américaine et de nombreux pays émergents, alors que l'activité dans les autres grands pays avancés
ralentirait. "Aux Etats-Unis, l'activité
accélérerait nettement en 2018, soutenue
par le stimulus budgétaire, et perdrait un
peu de vigueur en 2019 en raison notamment des mesures protectionnistes", prévoient les auteurs de cette analyse sur les
perspectives mondiales à l'automne
2018, indiquant qu'au Royaume-Uni, en
revanche, l'activité ralentirait en 2018 et
se stabiliserait à un rythme modeste en

2019. Cette situation est expliquée par
les "incertitudes" autour du Brexit qui
"pèseraient sur l'investissement et les
échanges".
La note d'analyse prévoit un fléchissement sensible de la croissance au Japon,
en raison du ralentissement des exportations et de la baisse de l'investissement
résidentiel, alors qu'en zone euro, la
croissance resterait "vigoureuse" en
2018 et 2019.
La croissance en zone euro a connu un
recul, note-t-on, du fait de "l'accroissement des incertitudes" commerciales et
politiques, d'un environnement international "moins favorable" qu'en 2017
(appréciation de l'euro, hausse des prix
du pétrole) et du "renforcement des tensions" sur le marché du travail.
Mais on prévoit qu'elle serait portée par

le dynamisme du commerce mondial et
la solidité de la demande intérieure bénéficiant des niveaux toujours élevés de
confiance des ménages et des entreprises.
Cependant, un fléchissement de la croissance sera observé en Allemagne, en
Espagne et en Italie.
En ce qui concerne les pays émergents,
la note d'analyse indique que la croissance économique augmenterait au
Brésil et en Inde à l'horizon 2019, soulignant qu'elle resterait "globalement stable" en Russie et diminuerait "fortement" en Turquie.
La Chine, quant à elle, connaîtrait un
ralentissement graduel, sous l'effet d'une
réduction progressive du stimulus
monétaire et budgétaire.
Le commerce mondial, poursuivent les
auteurs de la note, perdrait "légèrement"

en dynamisme (+5,2 % en 2018 puis
+4,6 % en 2019 après +5,5 % en 2017).
Il sera notamment affecté par des importations "moins allantes" en Europe et le
ralentissement progressif des importations asiatiques.
Dans cette conjoncture, les auteurs soutiennent que beaucoup d'aléas se sont
accrus au cours des derniers mois, citant
les conséquences des dispositions protectionnistes américaines, les négociation sur le Brexit, la situation politique
en Italie, la gestion des déséquilibres
financiers et budgétaires en Chine,
l'aversion au risque liée aux difficultés
turques et le niveau élevé des Bourses
aux États-Unis.
R. E.

BREXIT

Jaguar craint la destruction de milliers d'emplois

Un mauvais accord sur le Brexit pourrait
entraîner la destruction de dizaines de
milliers d’emplois dans le secteur automobile britannique, a déclaré, mardi, le
patron de Jaguar Land Rover (JLR), en
disant ne pas savoir si les usines du
groupe pourront fonctionner au lendemain de la sortie de la Grande-Bretagne
de l’Union européenne.
Ralf Speth a ajouté que le premier
constructeur automobile britannique
pourrait ne plus être en mesure d’assembler de véhicules si les contrôles douaniers transforment l’autoroute menant
au
port
de
Douvres
en
"parking" à cause des bouchons.
Le patron de Jaguar Land Rover a lancé
cet avertissement lors d’une conférence à
Birmingham, dans le centre de

l’Angleterre, où il s’exprimait juste
avant Theresa May.
La Première ministre britannique peine à
faire accepter son plan pour le Brexit
aussi bien par son Parti conservateur que
par l’Union européenne.
"Un millier (d’emplois ont été) perdus
en conséquence de la politique contre le
diesel et cela se comptera en dizaines de
milliers si nous n’obtenons pas le bon
accord sur le Brexit", a dit Ralf Speth.
"Le Brexit doit avoir lieu le 29 mars de
l’an prochain. Actuellement, je ne sais
même pas si la moindre de nos usines
d’assemblage au Royaume-Uni sera en
mesure de fonctionner le 30."
Le secteur automobile britannique
emploie plus de 850.000 personnes. Il
est en très large partie aux mains d’in-

vestisseurs étrangers et ses chaînes d’approvisionnement et de distribution
s’étendent dans le monde entier, en particulier dans l’Union européenne, son
principal marché d’exportation.
Pour Jaguar Land Rover, un accès sans
entrave au marché unique européen est
"aussi important pour notre activité que
les roues le sont pour nos voitures", a
dit Ralf Speth. JLR, qui doit ouvrir une
nouvelle usine en Slovaquie d’ici la fin
de l’année, affirme qu’il lui revient déjà
moins cher de produire à l’étranger.
"Ce sont des milliers de livres moins
chers de construire des véhicules par
exemple en Europe de l’Est qu’à
Solihull (dans le centre de l’AngleterreNDLR) et quelles décisions serais-je
contraint de prendre si le Brexit signifie

non seulement que les coûts augmentent
mais que nous ne pouvons pas physiquement construire des voitures au
R oyaume-Uni en respectant les
contraintes de temps et de coûts ?", a
interrogé Ralf Speth.
"Toute friction à nos frontières met en
péril notre production, à un coût de 60
millions de livres par jour."
Un porte-parole de Theresa May a assuré
que les projets de la Première ministre
contenaient des propositions spécifiques
pour préserver l’emploi dans l’industrie.
R. E.
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Bilan de
la leishmaniose
cutanée
au 1er semestre

Quelque 117 cas de brucellose humaine et
127 cas de leishmaniose cutanée ont été
enregistrés dans la wilaya de Ghardaïa
durant le premier semestre de l'année en
cours, révèle un bilan de la direction locale
de la santé et de la population (DSP).
L'ensemble des personnes affectées par ces
pathologies ont été prises en charge par les
structures sanitaires réparties sur le territoire de la wilaya et leur état de santé est
hors de danger, ont assuré les responsables
de la DSP.
La région de Guerrara, bassin laitier de la
wilaya, détient le triste record des pathologies (50 cas de brucellose et 63 cas de
leishmaniose) suivie de la vallée du M'zab
(4 communes) avec 30 cas de brucellose et
33 cas de leishmaniose.
Les cas récurrents de ces pathologies sont
attribués en premier lieu au non-respect
des règles d'hygiène et sanitaire ainsi qu'à
la détérioration de l'hygiène environnementale, signalent des praticiens. Les cas
de leishmaniose cutanée, zoonose parasitaire, transmise par un insecte - le phlébotome -, diagnostiqués dans la wilaya de
Ghardaïa continuent de résister et cela en
dépit de la mise en place d'un dispositif de
lutte contre les vecteurs de cette maladie
épidémiologique et la réalisation de
réseaux d'assainissement et autres stations
d'épuration dans les différentes localités de
la wilaya. Les gestionnaires de structures
de santé ont déploré que ces zoonoses
constituent "un lourd fardeau financier
pour le secteur de la santé", avertissant
que ces maladies, particulièrement la
leishmaniose, risquent de s'accroître en
raison de la dégradation de l'hygiène du
milieu, du cadre de vie et de l'urbanisation
anarchique qui constituent un "facteur à
risque".
La sensibilisation des citoyens sur la
nécessité de consommer les produits
contrôlés, de faire bouillir le lait dans tous
les cas et de lutter contre la dégradation du
milieu constitue le seul moyen d'éradiquer
ces zoonoses, en l’absence de vaccin,
selon la DSP.

LAGHOUAT

Attribution de 455
unités LPL et LSP

Pas moins de 455 unités de types logements publics locatifs (LPL) et logements
sociaux participatifs (LSP) ont été attribuées récemment à travers les communes
de la wilaya de Laghouat.
Il s’agit de l’attribution de 242 unités LPL
dans les communes de Aïn Madhi (185
logements), Bennacer Ben Chohra (55 unités), et le reste a été destiné à la commune
d’El-Houita. Concernant le logement
social participatif, 213 unités ont été distribuées dans la commune du chef-lieu de
wilaya, selon la même source qui relève
que ce quota est le dernier de cette formule
notifié à la wilaya. Dans le cadre de l’autoconstruction, 362 lots de terrain à bâtir ont
été attribués, dont 182 dans la commune de
Brida et 180 autres à Taouiala, ont souligné les services de la wilaya de Laghouat.
Ces quotas de logements s’ajoutent aux
actes de propriété octroyés durant le mois
de juillet dernier dans cette wilaya pour les
462 logements publics locatifs (LPL) à
Bellil (Hassi R’Mel) et 200 unités AADL à
Aflou, outre l'attribution de 36 aides à
l’habitat rural.
Il est prévu la distribution d’un total de
3.025 unités de type logement public locatif à travers les déférentes communes de la
wilaya, dont les commissions de daïras ont
entamé les enquêtes.
APS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

OUNAS :

Les Sanafir en péril à Batna

«Je suis prêt à
aider l'équipe»

ILLIZI, RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

GHARDAÏA

412 postes retenus pour
l’encadrement pédagogique
Les nouveaux postes de
recrutement sont destinés,
selon les besoins, pour
l’encadrement pédagogique
ainsi qu’au renforcement des
prestations de la restauration
scolaire au niveau des
établissements éducatifs.
n prévision de l’actuelle rentrée
scolaire 2018-2019, un total de 412
nouveaux postes de recrutement,
répartis entre l’encadrement pédagogique, tous cycles confondus, et la restauration scolaire, ont été prévus au profit des six communes de la wilaya
d’Illizi, ont indiqué, mardi dernier, les
services de la wilaya précisant à l’APS,
que retenus au titre du dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle (DAIP),
ces postes sont dispatchés entre la commune d’Illizi (150), la wilaya déléguée
de Djanet (156), dont 100 postes pour la
commune de Djanet, et 56 autres pour
celle de Bordj el-Haouas, ajoutant qu’il
s’agit également de 36 postes réservés
pour la commune d’In Aménas, 40
autres pour celle de Bordj-Omar-Driss,

es Sanafir, champions d’Algérie
en titre, effectueront un déplacement périlleux à Batna pour y
affronter le nouveau promu. Les
hommes d’Abdelkader Amrani, qui
restent sur une belle victoire à domicile contre l’USM Bel Abbès (3-0), se
présenteront dans la capitale des
Aurès avec la ferme intention de d’enchaîner un autre succès.
Trois points qui vont leur permettre de
s’installer provisoirement sur le fauteuil de leader. Avec huit points après
quatre journées, les coéquipiers
d’Abid ne comptent pas s’arrêter en si
bon chemin. La totalité des points sera
l’unique mot d’ordre des Sanafir,
selon l’entraîneur Amrani.
Devant une équipe de Aïn M’lila très
volontaire, les camarades du revenant
Walid Bencherifa sont appelés à rester
concentrés sur leur sujet. Les Sanafir,
qui ont offert à leurs inconditionnels le
niveau qu’ils espéraient depuis l’entame de cet exercice, ne comptent pas
lâcher prise.
Après un début en dents de scie, les
Constantinois commencent à retrouver leur niveau. Les coéquipiers de
Djabout sont appelés non seulement à
justifier leur statut de champion, mais

L
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et 30 postes au profit de la commune
frontalière de Debdeb.
Ces nouveaux postes de recrutement
sont destinés selon les besoins, pour
l’encadrement pédagogique ainsi que
pour renforcer les prestations de la restauration scolaire au niveau des établissements éducatifs, selon l’APS qui a
souligné que des instructions ont été
données aux communes concernant la
coordination avec les agences locales de
l’emploi pour accélérer les procédures

avant le début de la nouvelle rentrée
scolaire, et également avec les centres et
instituts de formation pour le recrutement des stagiaires concernés.
Selon l’APS, ces nouveaux postes vont
contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves, notamment, dans les zones reculées, ainsi que
l’absorption du chômage.
B. M.

ALGER, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Nécessité d’asseoir la culture des villes vertes

La ministre de l'Environnement et des
Énergies renouvelables, Fatima-Zohra
Zerouati, a mis l'accent, en juillet dernier à Alger, sur la nécessité d'assoir la
culture des villes vertes et d'augmenter
le volume des espaces de divertissement
et la superficie des espaces verts.
Intervenant lors d'une rencontre sur la
première édition du prix du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika
pour la cité verte, Mme Zerouati a mis
en exergue "l'impact positif des espaces
verts dans les zones urbaines sur le
cadre de vie du citoyen".
L'investissement dans les jardins
urbains, les espaces verts et les cours
d'eau constitue un moyen efficace et
économique pour l'amélioration de la
santé publique et la réduction des effets
dus au changement climatique, a-t-elle
précisé. Pour atteindre cet objectif,
ajoute la ministre, il faut mettre en place
une stratégie locale à même de garantir
l'équilibre écologique et esthétique des
villes et de les transformer en des villes
vertes à travers des activités amies à
l'environnement en collaboration avec
la société civile.
Le prix de la Ville verte encourage la
compétition entre les villes et ancre la
culture des espaces verts.
L'institution de ce prix illustre que le
cadre de vie du citoyen était devenu une
priorité nationale, a-t-elle affirmé, soutenant que la superficie en espaces verts
avait grimpé d’1m² à 5m²/ habitant, un
chiffre qui demeure en dessous de la

Un seul match de la
cinquième journée du
Championnat de Ligue 1
Mobilis est au programme de
demain vendredi et mettra
aux prises le CS Constantine
et l’AS Aïn M’lila, au stade du
1er-Novembre de Batna, dans
un match à six points.
PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI

moyenne internationale, soit 10m²/habitant. La ministre a fait état en ce sens de
224 millions m² d'espaces verts qui ont
été recensés fin 2017, contre 80 millions
m² en 2014. Initiée par le président de
la République, la cérémonie du prix
national de la ville verte est célébrée le
25 octobre de chaque année qui coïncide avec la journée nationale de l'arbre.
Une seule ville reçoit le prix estimé à 10
millions DA, lors d'une cérémonie présidée
par
la
ministre
de
l'Environnement, en sus d'autres
cadeaux d'encouragement.
La rencontre préparatoire de la 1re édition du Prix - la Ville verte - a vu la présence du wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, du ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, du ministre du
Tourisme, Abdelkader Benmessaoud et
du ministre de la Communication,
Djamal Kaouane ainsi que d'acteurs du
secteur de l’environnement.
Bouazghi a estimé que "ce prix se veut
une valorisation des efforts consentis en
matière de préservation de l’environnement, indiquant que le tissu vert au sein
des villes joue un rôle primordial dans
la démarche d’introduire la diversité
biologique dans les zones urbaines".
Le ministre de la Communication,
Djamal Kaouane, a souligné que "les
questions pertinentes de l’environnement font l’objet d’un grand intérêt
accordé par son secteur", mettant en
avant "le rôle des médias, de différentes

types, dans la valorisation et l’accompagnement d’activités visant à préserver les composantes environnementales
et écologiques du pays".
Pour sa part, le ministre du Tourisme,
Abdelkader Benmessaoud a précisé que
ce "prix est à même de contribuer à la
promotion de l’esprit de citoyenneté et
de renforcer les efforts de son secteur en
termes d’élargissement touristique en
vue de la revalorisation du secteur touristique".
En marge de cette rencontre, il a été procédé à la présentation d’interventions
sur l’application de la loi relative aux
espaces verts en Algérie et à la projection d’un film-documentaire sur les
espaces verts élaboré par l’Institut
national de la formation environnementale et le Centre de développement des
ressources biologiques, ainsi qu’à la
présentation d’une intervention autour
des perspectives de nouvelles villes et
de projets environnementaux qui y ont
été réalisés.
Cette rencontre a été sanctionnée par
plusieurs recommandations, dont
notamment la nécessité d’oeuvrer à
élargir le champ d’examens en matière
d’environnement, de mettre en place
une stratégie nationale effective des
villes vertes et d’encourager la société
civile à contribuer à leur promotion,
ainsi que d’œuvrer à atteindre 10
mètres carrés d’espaces verts pour tout
habitant.
APS
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surtout présenter un niveau digne du
tenant du titre. Sans trop chambouler
ni l’effectif ni le staff technique, le
club phare des Ponts suspendus possède les moyens nécessaires pour
atteindre ses objectifs.
S’exprimant à la fin de la rencontre
face à l’USM Bel-Abbès, l’entraîneur
du CSC, Abdelkader Amrani, appelle
tout le monde à garder les pieds sur
terre et prendre au sérieux chaque
adversaire. "Il ne faut pas trop s’enflammer et crier victoire. Le chemin
est encore long et périlleux. Il s’agit
d’un championnat où les matchs se
succèdent et ne se ressemblent pas. Il
faut garder les pieds sur terre et penser au prochain match contre Aïn
M’lila", a-t-il dit.
En face, le nouveau promu, qui
occupe la 6e place avec 8 points, se
présentera demain sur "sa pelouse" du
stade 1er-Novembre de Batna avec

l’intention de confirmer sans invincibilité à domicile. Cette formation de
Aïn M’lila, qui continue à recevoir ses
adversaires dans la capitale des Aurès,
commence à sentir la fatigue des longs
déplacements. "En continuant à recevoir nos adversaires en dehors de nos
bases, les joueurs commencent à sentir la fatigue. J’essaie à chaque fois
d’apporter des changements dans le
onze rentrant. N’empêche, on défendra nos chances à fond. Nous avons
un contrat avec ce club et nous
sommes appelés à l’honorer. Nous
allons aborder le match contre le CSC
avec le même état d’esprit et même
envie de gagner les trois points. La
qualité de l’adversaire ne change en
rien nos ambitions. On fera tout pour
l’emporter et maintenir notre belle
lancée", a indiqué, quant à lui, l’entraîneur de l’ASAM, Lakhdar Adjali.
M. S.

CLASSEMENT DE LIGUE 1

La JSK sur le podium

En battant le Paradou AC, la JS
Kabylie, a réalisé la bonne opération
de la cinquième journée de la ligue
Une.
La victoire des Jaune et Vert a été le
fait marquant de cette 2e vague de la 5e
journée en disposant du PAC au terme
d'un match très disputé, avant que la
JSK n'enfonce le coup à six minutes
de la fin de la rencontre par Rezki
Hamroune (84’).
Cette victoire permet aux Canaris de
se classer à la deuxième place, à un
point seulement du leader, l’Entente
de Sétif.
Le MC Alger, qui vient de nommer

provisoirement l'enfant du club Rafik
Saïfi à la barre technique, en remplacement du Français Bernartd Casoni,
a réalisé une bonne opération en s'imposant sur le terrain de l'O Médéa
(2-1) ; une victoire qui le place désormais à la 3e place avec 8 points, en
compagnie du MO Béjaïa (1 match en
moins), du CS Constantine, du NA
Hussein-Dey et de l'AS Aïn M'lila.
Le Doyen a préparé comme il se doit
son prochain "big-match" prévu
samedi prochain au stade du 5-Juillet
face à la JS Kabylie.
Cette 5e journée a débuté lundi, avec 4
matchs et qui a permis à l'ES Sétif de

s'installer provisoirement seule à la 1re
place au classement général, à la
faveur de son difficile succès sur le
CR Belouizdad (3-2) dans un match à
rebondissements, alors que le CS
Constantine, le MC Oran et le NA
Hussein ont pris le meilleur respectivement sur l'USM Bel-Abbès (3-0),
l'AS Aïn M'lila (3-1) et la JS Saoura
(1-0).
La 6e journée aura lieu vendredi et
samedi avec le déroulement de six
matches, après le report des matches
de l'ES Sétif et de l'USM Alger engagées en compétitions africaines.

MCO

Badou Zaki limogé de son poste d'entraîneur

C'était dans l'air et c'est désormais
officiel. Badou Zaki n'est plus entraîneur du MCO, comme l'a indiqué le
président du club Baba.
L'entraîneur marocain n'était pas présent hier lors de la victoire de son
équipe face à l'AS Aïn M'lila sur le

score de 3 à 1. C'était d'ailleurs la première victoire du Mouloudia depuis le
début de la saison.
L'ancien sélectionneur du Maroc et du
CRB qui avait quitté Oran pour son
pays d'origine officiellement à cause
de problèmes familiaux n'était pas

revenu en Algérie, ce qui a obligé la
direction du club à confier les clés de
l'équipe à l'entraîneur adjoint qui a
ramené une première victoire au club
en 5 journées de championnat.

L’international algérien Adam
Ounas s’est exprimé au sujet de
son début de saison avec Napoli
sur Radio Kiss Kiss.
Le milieu de terrain algérien a
déclaré au sujet de sa bonne prestation lors du dernier match des
Napolitains face à la Sampdoria :
"L'entraîneur m'a laissé entrer
pour essayer de faire la différence.
Nous avons perdu, mais toutes les
équipes du monde perdent." Et
d’ajouter : "Nous attendons trois
matches difficiles, déjà samedi
avec la Fiorentina, et nous espérons que ce sera un bon match
pour nous."
Adam Ounas a ajouté au sujet du
temps de jeu avec l’équipe première : "L'année dernière, je n'ai
pas beaucoup joué, cette année
j'ai déjà réalisé la moitié des
minutes de la saison passée et si je
continue à bien m'entraîner, je suis
prêt à aider l'équipe dans les prochains matchs."
Au sujet de sa relation avec le
technicien italien Ancelotti, le
milieu de terrain offensif dira :
"Nous travaillons bien, le coach
essaie de parler à tous les joueurs,
ce qui me donne confiance. Quand
un technicien parle à ses joueurs,
ils sont meilleurs sur le terrain et
nous continuons à bien travailler
la semaine pour bien jouer le
dimanche."
Le joueur de 21 ans dira au sujet
de l’autre international de l’équipe
Faouzi Ghoulam : "C'est un de
mes frères. Il est encore tôt pour le
voir sur le terrain mais j'espère
qu'il reviendra bientôt, nous avons
besoin de lui."

FRANCE

Boudebouz toujours
dans le viseur
de Nice
Approché dans les dernières
heures du mercato estival par la
direction de l'OGC Nice, Ryad
Boudebouz est finalement resté au
Bétis Seville.
À en croire plusieurs médias espagnols, le meneur de jeu international algérien figure toujours dans le
viseur des dirigeants de l'OGC
Nice. Les Aiglons espèrent revenir
à la charge sur le dossier de l'international algérien au prochain mercato hivernal pour espérer
convaincre le Bétis de lâcher son
joueur et renforcer leur secteur
offensif .
Rappelons que le Bétis Seville a
refusé de vendre Boudebouz lors
du dernier mercato pour cause de
manque de temps pour trouver un
successeur à son poste.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼHABITAT DE LʼURBANISME ET DE LA VILLE

Office des Promotions et de Gestion
Immobilière de la wilaya de Tipaza
NIF : 099742260337519
Nom de lʼopération 100/2000 logements publics locatifs
viabilisés sis à GOURAYA au titre du programme cadre
RPHP programme 2009
ème
2 AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITE MINIMALE N°0098-18 /2018
du 05 septembre 2018

LʼOffice de promotion et de gestion immobilière de Tipaza lance un 2ème avis dʼappel dʻoffres
ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de projet suivant :
RAR EN. TCE DES 60/100/2000 LPL (RHP) y compris VRD des 100 logements
à GOURAYA T 2009
Les entreprises intéressées par le présent 2ème avis dʼappel dʼoffres et disposant dʼun certificat de qualification et classification professionnelles spécialité : « bâtiment » en activité principale ou secondaire un (01) et plus ayant réalisé au minimum deux (02) projets dans le
domaine du bâtiment (justifier avec des attestations de bonne exécution délivrées par les services publics), même qualification demandée pour les membres de groupement momentané
des entreprises, conformément au décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les entreprises
intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction générale de lʼOPGI
de la wilaya de Tipaza. Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son
représentant dûment désigné.
Dans le cas dʼun groupement, le cahier des charges doit être retiré pour le mandataire ou son
représentant dûment désigné.
La durée de préparation des offres est fixée à (15) jours à compter de la date de la première
parution du 2ème avis dʼappel dʼoffres dans le Bulletin officiel des marchés de lʼopérateur
public (BOMOP) ou la presse jusquʼà 12h00mn.
Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de réparation des
offres sera prorogée jusquʼau jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée le quinzième (15) jours à compter de la date de la première parution du 2ème avis dʼappel dʻoffres dans le Bulletin officiel des marchés de lʼopérateur public (BOMOP) ou la presse jusquʼà 12h00mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la date de dépôt des offre sera reportée au jour ouvrable suivant à la
même heure jusquʼà 12h00mn.
Les offres seront déposées à la Direction générale de lʼOPGI de Tipaza sis cité administrative AU1 Tipaza, contre paiement de la somme de 3.000.00 DA représentant les frais de
reproduction non remboursable.
Le dossier de candidature, lʼoffre technique et lʼoffre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de lʼentreprise, la référence et lʼobjet de lʼappel dʻoffres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou
« offre financière », selon le cas.
Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention « à nʼouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des
offres - appel dʼoffres n°…… et lʼobjet de lʼappel dʼoffres »
Monsieur le Directeur Général de lʼOPGI de Tipaza 2ème avis dʼappel dʼoffres ouvert
avec exigence de capacité minimale N°0098 -18/2018 du 05 septembre 2018
Lʼobjet de lʼappel dʼoffres : La réalisation de projet suivant RAR EN TCE DES
60/100/2000 LPL CADRE RHP Y COMPRIS VRD DES 100/2000 LPL CADRE RHP A
GOURAYA TRANCHE 2009
« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR LA COMMISSION DʼOUVERTURE
ET DʼÉVALUATION DES OFFRES N°………/2018 »
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1-Dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature
-Une déclaration de probité
-Une déclaration de sous-traitance (sʼil existe)
-Statut de lʼentreprise éventuel (dans le cas dʼune SARL, SPA, EURL ou SNC)
-Un extrait de rôle de lʼannée en cours apuré ou accompagné par un échéancier
-Attestation de mise à jour CNAS/CASNOS ET CACOBATH
-Casier judiciaire des signataires du dossier datant de moins de trois (03) mois
-Copie de registre de commerce
-Certificat de dépôt des comptes sociaux (dans le cas dʼune SARL, SPA, EURL ou SNC)
-Le numéro dʼidentification fiscal (NIF) pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie
-Les attestations fiscales, les attestations dʼorganisme de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie
-Protocole dʼaccord notarié (dans le cas dʼun groupement dʼentreprises, y compris le pouvoir
de signature signé par tous les membres du groupement avec désignation du chef de file et
la définition du pourcentage et la part de chacun des membres dans le groupement
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager lʼentreprise
-Les références professionnelles, attestations de bonne exécution pour des travaux réalisés
fournies par les maîtres dʼouvrages
-Certificat de qualification et classification professionnelles
-La liste détaillée des moyens humains approuvés par les services CNAS (lʼaffiliation...etc)
-La liste détaillée des moyens matériels dûment justifiée
-Les chiffres dʼaffaires des trois dernières années justifiés par les bilans financiers ou lʼattestation C20, et lʼattestation RIB pour le compte bancaire
2-Lʼoffre technique contient :
-Une déclaration à souscrire
-Un mémoire technique justificatif rempli scrupuleusement selon le modèle joint en annexe.
Le soumissionnaire qui ne fournit pas le mémoire technique justificatif, son offre est rejetée.
Toute inexactitude dans les informations fournies entraînera automatiquement un zéro pour
le critère lʼobjet de discordance
-Le cahier des charges portant sur la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
-Planning des travaux
3-Lʼoffre financière contient :
-La lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires
-Le quantitatif estimatif.
Les soumissionnaires sont invités à la séance dʼouverture des plis des dossiers de candidature, des plis techniques et financiers, qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des
offres à (13h00 mn) au siège de lʼOffice de Promotion et de Gestion immobilière de Tipaza.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal lʼouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure « 13h00mn ».
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des
offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
N.B: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité
Midi Libre n° 3490 - Jeudi 13 septembre 2018 - Anep 827 408
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de lʼHabitat et de lʼUrbanisme et de la Ville
Direction de lʼurbanisme lʼarchitecture et de la construction
Wilaya de Djelfa
Service de la construction
Bureau des affaires juridiques et du contentieux
N° 3516/2018
LE DIRECTEUR DE LʼURBANISME
LʼARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA
WILAYA DE DJELFA
A
Lʼentreprise ETP **SADKI TALEB**
MISE EN DEMEURE N 01

Projet Travaux ASS + AEP - 20 Logements - Commune de
Moujbara
Vu/
1-Lʼabandon injustifié du chantier
2-Non respect des mesures de sécurité sur site de projet
3-Insuffisance des moyens matériels et humains déployés sur
le chantier.
Lʼentreprise SADKI TALEB titulaire du Marché visé par le contrôleur financier sous le n°1577 du 01/08/2018
Lot : Assainissement - AEP
Site : 20 Logements Commune de Moujbara
Est mise en demeure avant résiliation pour sécuriser le chantier
et de protéger la population contre le danger
-Reprise des travaux
-De renforcer le chantier en moyens humains et matériels.
Un délai de (24) heures est accordé à lʼentreprise pour
renforcer le chantier afin dʼachever les travaux en totalité.
Faute de quoi, je me verrai dans lʼobligation de prendre des
mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.
LE DIRECTEUR
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OUARGLA, RÉCOLTE DE DATTES

EL-OUED

La “m’naggar” déjà
sur les étals

Ouverture de 11
nouvelles écoles
et 6 cantines

Connues localement sous le
nom de "m’nagguar", des
quantités de dattes précoces,
à moitié mûres, sont
visiblement plus importantes
dans l’ensemble des marchés
de fruits et légumes de la
wilaya d’Ouargla...
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce que nous apprend
l’APS, laquelle ajoute que les
vendeurs de ce fruit de saison, cueilli avant maturation complète, proposent leur marchandise à
des prix oscillant entre 150 et 100
dinars le kilogramme.
Cette espèce de dattes, de couleur
jaune ou orange tachetées de marron
clair, caractérisée par son goût légèrement acide et mielleux, est récoltée
souvent tôt le matin par des grimpeurs
de palmiers à travers les palmeraies
des vallées d’Oued-Mya dans la
wilaya de Ouargla et d’Oued-Righ à
Touggourt et ce, durant la période
allant de juillet à la mi-septembre, a
précisé l’APS, ajoutant que cette date
doit généralement être dégustée
fraîche avec du lait ou encore du
l’ben.
Selon toujours l’APS, la plupart des
vendeurs de dattes, entre autres les
variétés "ghars", "takarmoust", "timjouhart", "litime" et autres sont des
agriculteurs où des jeunes qui se sont
lancés dans cette activité commerciale
pour pouvoir soutenir le budget de
leurs familles réciproques, mis à mal

C’

par les dépenses financières de la rentrée scolaire.
Une production de plus d’1,4 million
de quintaux de dattes de différentes
variétés a été réalisée dans la wilaya
d’Ouargla, au titre de la saison agricole précédente (2016-2017), selon
les chiffres de la Direction locale des
services agricoles (DSA), qui a expliqué que cette récolte de dattes
concerne, notamment, les trois variétés principales, à savoir "deglet-nour",
"ghars" et "degla-beida".
La Direction des services agricoles, en
collaboration avec la Chambre d’agriculture de la wilaya, a lancé, à
Ouargla, une vaste campagne préventive de lutte contre les principaux
ravageurs du palmier-dattier, causant
des dégâts considérables sur la qualité
et le rendement de la production phœnicicole, dont le boufaroua (un acarien

de la famille des tetranychidae) et le
myelois (ver de dattes), a indiqué
l’APS, soulignant que cette opération
est répartie entre les trois intervenants
habituels, à savoir l’Institut national
de protection des végétaux, les opérateurs privés et les agriculteurs, et que
parallèlement, de nombreuses actions
de vulgarisation agricole en direction
des agriculteurs, en matière de prise
en charge du palmier dattier, notamment l’entretien et le traitement phytosanitaire, sont également au programme.
Etant une des grandes wilayas productrices de dattes de différentes espèces,
la wilaya de Ouargla compte un effectif estimé à deux millions de palmiers
productifs implantés sur une superficie de près de 25.000 hectares.
B. M.

ORAN, SERVICE DE CARDIOLOGIE DU CHU

Une 1re expérience de remplacement valvaire
aortique percutané
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lʼoffre après
vérification
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livraison
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Choix

Le service de cardiologie du CHU
d’Oran a récemment effectué, avec
succès, une première expérience de
remplacement valvulaire aortique percutané (Tavi), une alternative à la chirurgie cardiaque pour des patients à
haut risque chirurgical, a indiqué, à
l’APS, le chef de ce même service.
Trois patients ont ainsi bénéficié
d’une Tavi, le 31 août passé, a indiqué
le professeur Hadj Mohamed Ali
Lahmar, soulignant que cette "nouvelle technique a été effectuée, pour la
première fois avec succès dans la
région Ouest". Cette "technique est
encore une nouveauté sur l’ensemble
du territoire national", a-t-il précisé.
"L’intervention est pratiquée en cas
de sténose aortique, soit le rétrécissement de la valve aortique", explique le
même spécialiste.
Il s’agit d’une maladie cardiaque touchant particulièrement des sujets âgés
de 70 ans et plus. De plus en plus de

personnes en sont touchées en raison
du vieillissement de la population.
"Avant la Tavi, la chirurgie était la
seule option pour réparer ou remplacer une valve" note le professeur Ali
Lahmar ajoutant que pour "les
patients âgés, fragiles ou à risques
élevés, la Tavi offre de grands avantages".
Cette technique permet d’éviter une
lourde opération chirurgicale au
malade, avec l’ouverture de la cage
thoracique et l’arrêt du cœur.
L’intervention consiste à introduire un
cathéter enfilé sur un fil métallique
par l’artère - à partir de la jambe ou de
l’aine - pour atteindre le cœur. A l’extrémité du cathéter se trouve un ballon
avec une valve affaissée. Lorsque le
ballon est gonflé, il élargit la valve et
repousse l’accumulation de calcium
sur les parois.
"Comparativement à la chirurgie
classique, cette intervention est plus

sécurisée et convient mieux à certains
patients", explique le professeur Ali
Lahmar. Cette technique hautement
avantageuse représente toutefois un
inconvénient : "Le coût élevé des
valves de remplacement. Les restrictions budgétaires appliquées ces dernières années peuvent entraver le
déploiement de cette alternative à la
chirurgie", regrette le même responsable. Le professeur Ali Lahmar rappelle que son service a effectué avec
succès d’autres nouvelles techniques
similaires, notamment la resynchronisation cardiaque par stimulateur
multi-site, indiquée dans le traitement
de l’insuffisance cardiaque et l’implantation de défibrillateur indiqué
dans la prévention de la mort subite
par trouble rythmique. Ces techniques
ont été pratiquées avec succès sur
trois patients au cours du mois de juillet écoulé.
APS

Pas moins de onze nouveaux établissements pédagogiques, tous cycles
confondus, et six cantines scolaires ont
été mises en exploitation pour le début
de cette rentrée scolaire dans la wilaya
d’El-Oued.
Il s’agit de la réception de huit groupements scolaires du cycle primaire, deux
collèges d’enseignement moyen et d’un
lycée, répartis à travers les régions de la
wilaya.
Le secteur de l’Éducation sera également
conforté par l’ouverture de six cantines
scolaires et huit demi-pensions réparties entre les deux paliers moyen et
secondaire au titre du programme national visant la généralisation des prestations des cantines scolaires aux profit
des élèves scolarisés.
Un programme de réhabilitation des établissements scolaires, tous paliers
confondus, avait été lancé aussi dans le
cadre des préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire, dans l’objectif d’assurer de
meilleures conditions de scolarisation.
La réalisation de ces nouvelles structures éducatives s’inscrit dans le cadre
des efforts consentis pour remédier au
déficit enregistré en la matière dans
quelques régions de la wilaya, le rapprochement des établissements scolaires
des élèves, notamment ceux des régions
enclavées, et également réduire le phénomène de la surcharge des classes.
Le programme de réhabilitation des établissements scolaires se poursuivra en
vue de toucher l’ensemble des écoles qui
enregistrent de fortes détériorations de
leurs différentes infrastructures.
Des opérations sont également projetées pour la réalisation de nouvelles
structures éducatives à travers le territoire de la wilaya, ont fait savoir les
mêmes services.

TAMANRASSET

Réalisation
de 34 stades
de proximité

Pas moins de 34 stades de proximité en
gazon sont en cours de réalisation au
profit des jeunes à travers les communes
de la wilaya de Tamanrasset.
Une enveloppe de plus de 157 millions
de dinars a été consacrée pour ces nouvelles structures sportives, dont les travaux sont à différents degrés d’avancement. Elles sont réparties à travers les
quartiers et villages relevant de plusieurs communes de la wilaya, à l’instar
de celle du chef-lieu de wilaya, les deux
communes frontalières, In-Guezzam et
Tinzaouatine de même que les villages
enclavés de Tarhanante, Tahift et
Taghouhaout.
Ces nouvelles structures sportives viennent s’ajouter aux 42 stades de proximité existants dans la wilaya, appelées
à assurer aux jeunes les conditions
appropriées pour la pratique du football
et protéger ainsi cette frange des fléaux
sociaux. L’exploitation et la gestion de
ces structures sportives sont assurées en
étroite coordination avec les acteurs
associatifs locaux. Dans le même
contexte, un montant de plus de 332
millions dinars a été réservé pour huit
nouvelles piscines de proximité actuellement en cours de réalisation à travers
les différents quartiers de la ville de
Tamanrasset.
APS
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ÉTATS-UNIS

LIBYE

Menaces de Trump contre la
Cour pénale internationale

Saif Al-Islam
Kadhafi réitère
ses accusations
contre Sarkozy

Les relations entre
Washington et la juridiction
qui siège à La Haye, aux
Pays-Bas, ont toujours été
tumultueuses. Les états-Unis
ont toujours refusé d’y
adhérer et ont tout fait,
notamment par des accords
bilatéraux avec de nombreux
pays, pour éviter que des
Américains puissent être
visés par ses enquêtes.

es critiques de Washington contre des
organisations internationales continuent. Les États-Unis ont mené lundi
une attaque sans précédent contre la Cour
pénale internationale (CPI) et menacé ses
juges et procureurs de sanctions s’ils s’en
prennent à des Américains, à Israël ou à
d’autres alliés de Washington. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison
Blanche, John Bolton, a accusé la juridiction internationale chargée de juger
notamment les crimes de guerre et contre
l’humanité, dont Washington n’est pas
membre, d’être "inefficace, illégitime,
irresponsable et carrément dangereuse".
Devant la Federalist Society, une organi-

L

sation conservatrice de Washington, il a
dénoncé la possibilité d’une enquête
contre des militaires américains ayant
servi en Afghanistan. "Si la Cour s’en
prend à nous, à Israël ou à d’autres alliés
des Américains, nous n’allons pas rester
silencieux", a prévenu John Bolton,
annonçant une série de mesures de rétorsion possibles, dont les sanctions contre le
personnel de la CPI. "Nous allons interdire à ces juges et procureurs l’entrée aux
Etats-Unis. Nous allons prendre des sanctions contre leurs avoirs dans le système

financier américain, et nous allons engager des poursuites contre eux dans notre
système judiciaire", a mis en garde le
conseiller du président Donald Trump.
"Nous n’allons pas coopérer avec la CPI,
nous n’allons pas lui fournir d’assistance,
nous n’allons pas adhérer à la CPI. Nous
allons laisser la CPI mourir de sa belle
mort car pour nous, la CPI est déjà
morte", a-t-il insisté. La Cour pénale internationale est régie par le Statut de Rome,
un traité entré en vigueur le 1er juillet 2002
et ratifié depuis par 123 pays. Son procureur peut déclencher ses propres enquêtes
sans permission des juges à la condition
qu’elles impliquent au moins un pays
membre – c’est le cas de l’Afghanistan.
Les relations entre Washington et la juridiction qui siège à La Haye, aux PaysBas, ont toujours été tumultueuses. Les
États-Unis ont toujours refusé d’y adhérer
et ont tout fait, notamment par des accords
bilatéraux avec de nombreux pays, pour
éviter que des Américains puissent être
visés par ses enquêtes. Mais John Bolton a
déploré que certains pays, notamment
membres de l’Union européenne, aient
jusqu’ici refusé de tels accords.
Cette attaque en règle s’inscrit dans le
programme "America first" de Donald
Trump, qui a déjà claqué la porte du
Conseil des droits de l’Homme des
Nations unies.

BRÉSIL

Lula va abandonner la course à la présidentielle

L'ancien président brésilien va autoriser
son camp, le Parti des travailleurs (PT), à
désigner son colistier Fernando Haddad,
ancien maire de Sao Paulo, comme candidat pour le scrutin dont le premier tour est
programmé le 7 octobre.
L'ex-Président brésilien Luiz Inacio Lula
da Silva, qui purge depuis avril une
condamnation à 12 ans de prison pour corruption, va mettre fin mardi à sa bataille
juridique pour obtenir le droit de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre,
ont indiqué des sources au sein de son
parti. L'un de ses avocats avait pourtant
annoncé lundi que Lula souhaitait poursuivre son combat.
Fin août, le Tribunal supérieur électoral a
déclaré inéligible Lula, en vertu de la loi
"Ficha Limpa" (casier vierge) qui exclut
du scrutin présidentiel les candidats ayant
été condamnés en appel pour corruption.
Un juge de la Cour suprême a rejeté la
semaine dernière l'appel de cette décision

qu'avait effectué Lula en s'appuyant sur
une recommandation de la Commission
des droits de l'Homme des Nations unies,
qui avait demandé qu'il soit autorisé à être
candidat. Une lettre dans laquelle Lula
transmet le flambeau à Haddad sera lue
aux partisans de l'ancien Président réunis
depuis cinq mois devant le bâtiment fédéral, a annoncé un représentant du PT. Lula
et Haddad ont écrit conjointement cette
lettre lorsque Haddad est venu rendre
visite en prison à Lula lundi.
Si, malgré son incarcération, Lula reste
l'homme politique le plus populaire du
pays, le député d'extrême droite Jair
Bolsonaro a pris la tête des intentions de
vote pour l'élection présidentielle avec
24 % des voix. Ce sondage est le premier
à paraître depuis que Bolsonaro a été grièvement blessé après une attaque à l'arme
blanche jeudi dernier en plein meeting.
L'hôpital de Sao Paulo où est soigné
Bolsonaro a annoncé lundi que ce dernier

se trouvait toujours dans un état grave et
devrait subir une nouvelle importante opération. Cet événement a plongé la course à
la présidentielle dans la confusion, car il
est peu probable que le candidat reprenne
sa campagne avant le premier tour, le 7
octobre. Pourtant, d'après le sondage de
l'institut Datafolha paru lundi, le député
d'extrême droite gagne deux points dans
les intentions de vote par rapport au précédent sondage réalisé le mois dernier, qui
le créditait de 22 % des voix en cas d'absence de l'ancien président Luiz Inacio
Lula da Silva. Dans cette précédente
enquête, Fernando Haddad se plaçait loin
derrière Jair Bolsonaro avec 6 % seulement d'intentions de vote. Le centriste
Ciro Gomes arrive en deuxième position,
avec 13 % des intentions de vote contre 10
% auparavant, tandis que l'écologiste
Marina Silva a perdu cinq points et est
crédité de 11 % des voix.

C’est par lui que le scandale a
éclaté, en début d’année 2011. Saïf
Al-Islam Kadhafi avait alors rompu
avec son personnage de dandy
réformateur pour promettre de faire
couler des "rivières de sang", de
combattre "jusqu’à la dernière
balle" les manifestants en passe de
devenir des rebelles armés, de
même que la coalition menée par la
France, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis. Dans un entretien diffusé par Euronews le 16 mars 2011,
le deuxième fils du Guide libyen,
alors âgé de 38 ans, évoque pour la
première fois le financement libyen
de la campagne de Nicolas Sarkozy,
quatre ans plus tôt. "Il faut que
Nicolas Sarkozy rende l’argent, ditil. C’est nous qui avons financé sa
campagne, et nous en avons la
preuve (…). Nous le révélerons tout
prochainement."
Sept ans plus tard, trois doigts en
moins coupés par les miliciens de
Zintan, qui l’ont arrêté de nuit dans
le désert libyen en novembre 2011
et l’ont détenu en résidence surveillée avant de le "libérer" en juin
2016, Saïf Al-Islam Kadhafi finit
par répondre aux sollicitations de la
justice française. A défaut de fournir
des preuves, l’homme – qui est toujours recherché par la Cour pénale
internationale (CPI) pour crimes
contre l’humanité –, livre sa version
des faits dans une lettre de huit
pages dactylographiées en arabe
transmise cet été aux juges français
par l’intermédiaire de son cabinet
d’avocats britannique.
Ses propos sont à prendre avec précautions, même si les avocats qui le
défendent devant la CPI confirment
l’authenticité de cette lettre et
garantissent que M. Kadhafi en est
bien l’auteur. Malgré ses ambitions
présidentielles entretenues par ses
proches et par la nébuleuse kadhafiste qui parlent en son nom,
l’homme a été traumatisé par les
tortures, la détention et entretient le
mystère sur sa localisation, tout
comme sur son état de santé mentale.

Agences

SUÈDE

Le Premier ministre tend la main à l'opposition face à l'extrême droite

L’extrême droite suédoise, sans atteindre
ses ambitions, s’est imposée en juge de
paix entre les deux blocs dominants à l’issue des législatives de dimanche, contraignant le Premier ministre social-démocrate à tendre la main à l’opposition de
centre-droit pour la neutraliser.
Le résultat définitif de ces élections est
suspendu aux 200.000 Suédois de l’étranger, dont le vote ne sera dépouillé que
mercredi. Le bloc "rouge-vert" sortant est
pour l’instant crédité d’un petit siège de
plus que l’opposition du centre et de

droite. Aucun camp n’est proche d’obtenir
plus de 50 % des 349 mandats en jeu au
Riksdag, le parlement suédois, annonçant
de longues tractations dans les semaines à
venir.
"Une chose est sûre, personne n’a obtenu
de majorité. Il est donc naturel de lancer
une collaboration entre les blocs", a
déclaré devant ses partisans le Premier
ministre sortant Stefan Löfven. Cette élection a signé "l’enterrement de la politique
de blocs", a-t-il ajouté, rappelant les partis
de la coalition de centre-droit à leur "res-

ponsabilité morale". Stefan Löfven est
déterminé à rester à la tête du gouvernement et à faire barrage à la formation antiimmigration qui se voit faiseur de rois.
Le chef du gouvernement est traditionnellement le dirigeant du parti ayant obtenu
le plus grand nombre de voix. Mais le
nouveau paysage politique fragmenté de
la Suède rend toute conjecture particulièrement hasardeuse.
Le Parti social-démocrate perd près de
trois points par rapport aux législatives de
2014, tombant à 28,4 % des suffrages,

selon des résultats portant sur 99,8 % des
circonscriptions. Critiqué tous azimuts sur
son bilan migratoire et social, le chef de
gouvernement apparaît personnellement
fragilisé par quatre années d’un mandat
tumultueux qui a vu l’arrivée en 2015 de
160.000 demandeurs d’asile, un record en
Europe rapporté au nombre d’habitants.
Le scrutin est également décevant pour les
conservateurs d’Ulf Kristersson. Ils perdent 3,5 points en quatre ans, atteignant
19,8 % des voix.
Agences
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SANTÉ

Bien-être et santé par la nature
Plusieurs études mettent en
lumière le rôle essentiel que
jouent les plantes, les arbres
ou encore les fleurs qui nous
entourent sur notre santé.
Découvrez quels sont les
bienfaits de la nature et
comment en profiter
au mieux .

renez-vous de la vitamine G ?
Lorsque les Anglo-Saxons parlent de vitamine G (Green vitamine) qui, bien entendu, n'existe pas,
ils font référence au rôle essentiel que
jouent les plantes, les arbres et les
fleurs qui nous entourent.
La psychologie de l'environnement est
une discipline qui s'intéresse à la
façon dont l'environnement physique
immédiat d'un individu peut affecter
son fonctionnement psychologique,
son bien-être physique et mental ainsi
que son comportement.

P

Les bienfaits de la marche
à pied en forêt

La marche à pied, c'est bon pour la
santé, comme on l'entend dire fréquemment. Oui, il est bon de pratiquer
régulièrement de l'exercice physique,
même modéré. Cependant, si l'on en
croit la recherche, on peut optimiser
l'efficacité de cette simple activité si
on la pratique en milieu naturel,
notamment en forêt.
La marche à pied est d'autant plus
bénéfique pour la pression systolique
et le rythme cardiaque qu'elle est
effectuée en forêt.
La marche en forêt engendre une
moindre production d'hormones de
stress que la marche en zone urbaine.
Il y a une magie, une sérénité et une
beauté intrinsèque de la forêt qui
expliquent certainement ces effets.

Effets des espaces verts sur
l'apparition des maladies

La présence d'espaces verts est appréciée autour de nous. Mais cet apport
bénéfique ne serait pas que visuel ; il
pourrait également influencer l'apparition ou non de certaines maladies
selon le degré de verdure environnante.
La présence de plantes ou une vue sur
la nature, les arbres ou les plantes,
favorisent la rémission des patients
après une opération et cela affecte
également l'immunité des personnes.
Aussi, on peut supposer que les
espaces naturels soient à même de
diminuer la fréquence d'apparition de
la maladie (ce que l'on appelle la morbidité).

Les fleurs et les émotions
humaines

Offrir des fleurs reste un geste important socialement, qu'il soit dans une
optique romantique, de séduction, ou
plus conventionnelle (remerciement).
Car les fleurs engendrent chez les
hommes et les femmes des émotions
directes et franches.

Chez l'Homme de Néandertal, des
traces de pollen de fleurs présentes
dans les tombes ont apporté la preuve
que des fleurs accompagnaient les
défunts. Aussi, des chercheurs pensent
que les fleurs, en raison de leur variété
de formes, de couleurs et d'odeurs,
auraient été perçues comme ayant une
propriété de traduction des différentes
émotions que ressent l'Homme
comme la joie, la tristesse, l'amour et,
pour cette raison, auraient été cultivées et utilisées pour traduire ces
émotions ou accompagner des évènements émotionnels de notre existence.
Offrir des fleurs, c'est provoquer de la
joie.

Productivité et bien-être
au travail grâce aux plantes

Des recherches montrent, en effet, que
le management pourrait investir avec
profit dans la ressource verte.
Pour améliorer la productivité, il semble que la présence de plantes dans
l'environnement de travail soit bénéfique. Dans une étude menée par
Bringslimark, Pati l et Harti g (2008)
auprès de 385 employés de bureau
norvégiens, on a mesuré le degré de
contrôle personnel ressenti au travail
(une mesure du sentiment d'autonomie laissée au salarié), la perception
du support offert par les collègues et
la hiérarchie. Le sentiment personnel
de productivité était également
mesuré, tout comme l'absentéisme et
le niveau de stress ressenti. Une
mesure du stress physique était faite
en demandant à quel point des variables d'environnement de travail (bruit,
chaleur, qualité de l'air...) les avaient
affectés dans les quatre précédentes
semaines. Enfin, des plantes étaient
placées sur le lieu de travail (nombre,
emplacement...). On ne trouvera pas
de lien entre plantes et stress.
Cependant, la présence des plantes
était positivement reliée à la productivité : l'augmentation de la productivité
allait de pair avec l'augmentation du
nombre de plantes dans l'environnement de travail. On constatera également que le nombre de plantes présentes était négativement corrélé au
nombre d'arrêts maladie.
Avoir des plantes dans son environnement de travail, ou même simplement
avoir une vue sur la nature, permet de

mieux apprécier son travail. Les
plantes vertes permettent une diminution de la migraine au travail, de la
fatigue, de la toux ou encore de la
sensation d'étouffement.

L'effet du soleil
sur notre humeur
et nos comportements

Beaucoup de chansons, de poèmes, de
proverbes consacrent le soleil. Il est
vrai que sans lui, sans l'énorme et
improbable chance d'être à bonne distance de lui, nous ne serions pas là sur
cette Terre. Il n'est donc pas étonnant
qu'on le vénère et que, de manière
générale, sa venue nous comble.
Le soleil apporte la vie et des études
ont montré des résultats étonnants qui
traduisent son importance dès le début
de la vie, avant que nous ne puissions
nous émerveiller de le voir. On sait
ainsi que, chez l'être humain, le fait
d'être exposé à l'ensoleillement pendant le premier trimestre de la grossesse conduira à avoir des bébés au
poids plus élevé (Tustin, Gross et
Haynes, 2004). Le soleil est indissociablement relié à la vie. De fait,
lorsqu'il est là, brillant au firmament,
nos comportements changent.
Dans une analyse assez systématique
de l'effet du soleil sur les comportements humains, Cunningham (1979) a
tenté d'isoler le poids de l'ensoleillement sur l'altruisme. Dans une première étude, ce chercheur abordait des
personnes en se présentant comme
appartenant au département de sociologie de l'université et faisant une
enquête. Il ajoutait qu'il avait un questionnaire de 80 questions et disait à la
personne de choisir le nombre de
questions auxquelles elle accepterait
de répondre. Selon le cas, la tempéra-

ture extérieure était comprise entre 18 °C et 38 °C. L'enquête avait lieu en
dehors des jours de pluie. Différents
paramètres du temps et de l'atmosphère étaient contrôlés et le niveau
d'ensoleillement était mesuré.
Les résultats montrent que le niveau
d'ensoleillement est corrélé positivement avec l'aide, et cela a été observé
à n'importe quelle saison. Certes, le
chercheur a observé plus d'aide au
printemps et en été mais, en hiver, si le
soleil brillait, on obtenait plus d'aide
qu'en saison plus douce lorsque le ciel
était nuageux. C'est donc le soleil et
non la température qui affectait le plus
le comportement des personnes sollicitées. Le soleil semble donc faire
fleurir les relations sociales positives
entre êtres humains et cela se matérialise dans de nombreux cas. On a ainsi
montré que, à température identique,
les personnes répondent mieux à un
sourire qui leur est adressé lorsque le
soleil brille que lorsqu'il y a une couverture nuageuse, et cela même si la
température extérieure est la même
L'ensoleillement active le meilleur de
nous-mêmes L'ensoleillement apparaît comme un facteur positif des relations humaines et, même s'il y a
encore peu de travaux dans ce
domaine, tant il est difficile de faire
des études en contrôlant tous les facteurs (on ne peut pas produire du
soleil de manière expérimentale), il
semble cependant que le soleil associé
à un ciel sans nuages active le meilleur de nous-mêmes et nous fasse voir
la vie en rose. À l'évidence, c'est bien
le spectacle du soleil, et non l'augmentation de la température qu'il suscite, qui explique ces effets. Ce n'est
pas pour rien qu'on dit, par analogie
avec le soleil, que notre humeur est au
beau fixe.
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FESTIVAL DE LA CALLIGRAPHIE

J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ...
Delacroix l’anticolonialiste
J’ai vu, j’ai vu, j’ai vu !
Delacroix, orientaliste ou
anticolonialiste ?
Le musée du Louvre et le
Metropolitan Muséum of Art
présentent jusqu’au 23 juillet
une exposition consacrée à
Eugène Delacroix avec 180
œuvres parle parmi lesquelles
Femmes d’Alger dans leur
appartement.
CONTRIBUTION DE MYRIAM KENDSI*
POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

n 1832, Eugène Delacroix de
retour du Maroc fait un voyage à
Alger dont le but était d’éviter
que la France soit contestée dans sa
conquête de l’Algérie. Il accompagnait le comte de Mornay émissaire de
Louis Philippe auprès du sultan
Moulay Abd el Rahman qui soutenait
la résistance algérienne. Dans la ville,
le peintre visitera le harem d’un corsaire turc, effraction, qui sera à l’origine du chef- d’œuvre Femmes
d’Alger dans leur appartement exposé
au Salon de 1834 à Paris .
Le Maroc et l’Algérie ont été l’Italie
et la Grèce du peintre à la recherche
de source d’inspiration originale, nouvelle ; inspiration qui irriguera son
œuvre jusqu’à sa mort. Scène imaginaire ou réelle Femmes d’Alger dans
leur appartement fera scandale à Paris
par son anticonformisme. Delacroix
est loin des sujets religieux, des portraits, des scènes de genre, des paysages ou des natures mortes.
C’est l’histoire d’un tableau mille fois
vu, cent fois regardé et pas une seule
fois je n’ai douté de l’histoire telle
qu’elle était racontée dans beaucoup
d’écoles d’art : Delacroix est le père
des Orientalistes, ce courant de peinture qui a accompagné et magnifié les
conquêtes coloniales. On a déroulé
une conversation pleine de trous, de
fosses, de rigoles. Dans un harem, une
femme noire, probablement la servante et trois autres assises vêtues à la

E

mode algéroise avec un haut brodé de
mejboud de fils d’or, des foutas berbère et de Tlemcen (qui protège la
fécondité des femmes mariées). La
tête est couverte d’une meherma
(carré de soie sombre) frangée et tissée de fils d’or et des khalkhals (bracelets de pieds) aux chevilles. Un
qanoun (brasero) et un narguilé sont
au sol. La blancheur des carnations est
exaltée par la lumière qui avec les
jeux d’ombres du décor créent une
atmosphère intimiste, sensuelle aux
tonalités chaudes. Les matières sont
chatoyantes : rouge, bleu, jaune avec
tissus, soies, broderies d’or, tapis aux
motifs turcs ou berbères, objets en
verre et miroir vénitien.
Tout est posé pour une interprétation
orientaliste de l’œuvre.
Assia Djebar, romancière algérienne
auteur du livre Femmes d’Alger dans
leur appartement, y verra une description extérieure du corps féminin et des
appartements privés qu’il occupe avec
des femmes résignées dans un espace
clos et elle lui opposera la version
“Femmes d’Alger” de Picasso.
Rappelons ici que la version de
Picasso est un hommage à l’insurrection algérienne.
Cependant, nous sommes là, face à un
univers, non plus imaginé et recomposé, mais fidèlement représenté, tel
un moment de la vie quotidienne à
Alger, voilà sa modernité que lui
reprochera d’ailleurs Baudelaire (qui
lui adhère sans réserve au projet colonial) tout en saluant “un petit poème
d’intérieur, plein de repos et de
silence”, Cézanne parlera de l’ivresse

de la scène, quant à Renoir, il évoquera une œuvre qui sent la pastille du
sérail. La sensualité des femmes,
l’érotisme du décor bousculeront les
conventions bourgeoises parisiennes.
A son insu, Delacroix va créer le courant orientaliste “ce support idéologique des ambitions coloniales”,
“cette construction de l’image de
l’autre”, écrira Edward Saïd.
Cependant, le tableau d’Eugène
Delacroix représente une ligne de
faille dans l’imagerie coloniale, le
regard des femmes est absent et ce
placard dans le décor est ouvert, sombre, vidé, voire pillé et il semble nous
livrer dans les lignes le dialogue de
l’homme. Delacroix a l’intuition forte
de ce que va détruire la colonisation.
Edward Saïd évoquera deux interprétations possibles ou concomitantes :
des femmes soumises au patriarcat
comme à l’autorité coloniale, des
femmes cloîtrées, image d’un pays
violé ou un faire-valoir d’un Occident
où les femmes sont plus libres ? Il
pose la scène dans un harem, symbole
du regard occidental avec des visages
indifférenciés qui nous dit la difficulté
de l’Occident à saisir la diversité de
l’Orient et de son histoire. La parole
de Delacroix est unique parce que
équivoque, il y a chez Delacroix un
écart entre l’image et le récit colonial.
En effet, dès son retour en France ,
choqué parce qu’il a vu à Alger, il
situera les choses , racontera les exactions suite à la conquête de 1830.
Il a vu le bouleversement des jardins,
le percement des fenêtres, l’élargissement des rues et il écrira “J’ai vu, j’ai

vu, j’ai vu”.
Delacroix l’ethnologue va initier
l’orientalisme comme un regard sur la
mer avec un ciel qui déplie ses mensonges avec Eugène Fromentin,
Benjamin Constant et d’autres, mais
aussi Van Gogh et Manet qui le copieront .Ces oeuvres exposées dans le
Louvre posent cependant la question
de l’objectif, la narration de cette
exposition.
Rappelons que le Louvre muséum des
arts de la République, ancien palais
des rois, épouse l’histoire de France
depuis plus de huit siècles.
Hormis les retombées économiques
avec le tourisme (60% des visiteurs
sont étrangers) aujourd’hui on en
commercialise la marque, le Louvre
est là pour diffuser l‘image de la
France à l’étranger avec parfois des
mécénats contestés comme Total. A
travers sa fondation, il engage des
actions comme en 2008 les fouilles à
El-Muweis au Soudan, restaure la
salle Carthage du Bardo à Tunis, organise l’exposition sur le Maroc médiéval et franchise le musée d’Abu
Dhabi.C’est ce qu’on pourrait appeler
accroître ses zones d’influences au
cœur de la mondialisation dans un
contexte de guerres néo-coloniales
dans ces régions. Sans omettre que
dès son ouverture en 1793, les 660
œuvres présentées sont issues de
confiscation ou de prise de guerres.
Par exemple il existe un musée algérien du Louvre avec des antiquités
rapportées par le commandant
Delamare sous Louis Philippe, collection qui sera plus tard intégrée au
Musée africain qui n’a jamais été
ouvert au public.
Le temps est dans la plaie qui élargira
la faille en recousant la peau pour que
tout se tienne , la paresse intellectuelle
fera le reste.
Les nuits sont passées et les voyageurs
sont-ils devenus immobiles ? Allez
Eugène Delacroix, souffle le vent,
emmène les ombres et laisse la pluie
se déchaîner pour laver les tapis.
M. K.
*Artiste peintre, auteure
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Plus d’une centaine
d’œuvres seront
exposées
Pages 12-13 et 14

Cadrages sur Khadra :
l’antithèse de Sansal
Parus le 16 août 2018, les derniers romans de Yasmina Khadra et Boualem Sansal
(respectivement Khalil et Le train d’Erlingen ou la métamorphose de Dieu) ont également
comme repère conjoint les attentats parisiens du vendredi 13 novembre 2015.

FESTIVAL DE LA CALLIGRAPHIE

Plus d’une centaine d’œuvres seront exposées

La dixième édition du Festival international de la calligraphie des miniatures et des arts décoratifs s’ouvrira le
13 septembre prochain au Palais de la
culture Moufdi-Zakaria d’Alger, a
déclaré, lundi à l’APS, le commissaire
de
cet
événement,
Moussa
Kechkèche. La même source a précisé
lors d’un appel téléphonique que cette
dixième édition se poursuivra
jusqu’au 18 septembre courant et
enregistrera la participation de 15
pays arabes. Plus d’une centaine
d’œuvres seront exposées au cours de
cet événement auquel participeront de
nombreux artistes algériens venus des

quatre coins du pays, a-t-il ajouté.
Outre des conférences sur l’histoire
des miniatures et des arts plastiques,
animées par des spécialistes issus des
pays participants, trois ateliers pratiques d’initiation aux techniques picturales figureront également au menu
de ce festival “au succès grandissant”,
a-t-il indiqué. Moussa Kechkèche a
rappelé que lors de la précédente édition, tenue en 2016, qu’il a été décidé
de fusionner le Festival international
de la calligraphie arabe avec celui des
miniatures et des arts décoratifs et
d’en faire un festival biennal organisé
toutes les années paires.

Le Sila 2018 du 29 octobre
au 10 novembre à Alger

CULTURE
Cadrages sur Khadra :
l’antithèse de Sansal
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Atelier de
marionnettes du
30 septembre au
4 octobre à Alger

Un atelier de marionnettes se tiendra du 30 septembre au 4 octobre prochains à Alger et ce, à l’initiative de l’APC d’Alger-Centre.En effet, le Théâtre
d’Alger-Centre, anciennement Casino, sera l’hôte
d’un atelier de marionnettes prévu à partir de la fin
du mois et qui sera mené par l’artiste Noureddine
Deouila.Si aucune mention de l’âge limite n’est à
retrouver, la date limite d’inscription à l’atelier est
fixée au 27 septembre prochain. Le tarif pour les 5
jours de formation est de 1.500 DA par personne.
Pour plus d’informations, il vous suffit de vous rapprocher du Théâtre, sis 9, rue Larbi Ben M’hidi
(Alger-Centre) ou d’écrire à theatre@apc-algercentre.dz.

Le Sila 2018
du 29 octobre au
10 novembre à Alger

Le Salon international du livre d’Alger (Sila), qui
ponctue habituellement les événements de la rentrée, se tiendra cette année du 29 octobre au 10
novembre au Palais des expositions des pins maritimes (Safex) pour sa 23e édition.
Un des événements phares de l’automne, le Sila est
annoncé pour le 29 octobre. Annonce faite par le
ministre de la culture, Azzeddine Mihoubi, à travers
un tweet dans lequel il précise qu’en guise d’invité
d’honneur, la République populaire de Chine sera
représentée.
Plus qu’un simple salon, le Sila a été à travers les
années un véritable espace de rencontres,
d’échanges, mais a aussi endossé le rôle de
"forum" propice aux discussions et aux débats
d’idées et de positions de tous horizons.
Sous le slogan "Livre ensemble", cette 23e édition ne
manquera sans doute pas d’attirer les foules passionnées du livre et de la culture en général, une très
bonne occasion pour faire de nouvelles découvertes
littéraires, rencontrer des auteurs et des éditeurs,
mais aussi prendre la température de la vie littéraire
et du statut du livre en Algérie.

Parus le 16 août 2018, les
derniers romans de Yasmina
Khadra et Boualem Sansal
(respectivement “Khalil” et “Le
train d’Erlingen ou la
métamorphose de Dieu”) ont
également comme repère
conjoint les attentats parisiens
du vendredi 13 novembre 2015.
CONTRIBUTION DE SAÂDI-LERAY FARID*
POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

a trame épistolaire du premier
s’inspire de l’attaque perpétrée à
Saint-Denis. Au sein de la voiture
roulant en direction de la ville à la
Basilique royale, le personnage éponyme, un Bruxellois d’origine marocaine issu du quartier de Molenbeek,
accompagne quatre autres candidats au
djihad : Ali, le chauffeur, deux frères
décidés à se faire déchiqueter à l’intérieur du Stade de France et Driss, l’ami
des bancs scolaires, chargé, quant à lui,
de surprendre les spectateurs quittant
les gradins de l’enceinte footballistique. La rejoignant en RER, notre narrateur se postera devant elle, enclenchera en vain le commutateur d’explosifs ceinturant la taille.
L’acte manqué agira tel un grain de
sable enrayant les rouages huilés de la
radicalisation. Après les certitudes
reçues des prédicateurs salafistes surgiront les interrogations existentielles qui
suis-je ? Quelle logique m’a conduit à
vouloir me désintégrer, assassiner des
centaines d’innocents ? Le livre taraude
les doutes de l’un des membres du
commando et l’immersion au creux de
ce "cerveau" soudainement rempli d’indécisions permettra de suivre la trajectoire d’ultimes flottements et retranchements psychologiques. Le cheminement initial renvoie, donc, au scénario
haineux de pseudos messagers divins
(mais véritables sous-mains des porteflingues de la nuit), et le second au
revers excommuniant le kamikaze
amateur. En équilibre sur le fil du
rasoir, suspendu entre rédemption et
aliénation mortifère, prise de
conscience et déperdition, il se trouvera
incapable de justifier l’échec auprès de
la "Solidarité fraternelle" dont l’un des
adeptes l’avait retourné avant de trafiquer le détonateur ou dispositif d’allumage postérieurement téléguidé à partir du téléphone d’un complice de l’ombre. Ne sachant plus à quel saint se
vouer, Khalil contactera Rayan, le pote
des virées juvéniles, dans le but de

L

repasser la frontière, rejoindre le Plat
pays et se rendre au domicile montois
de Yezza, sœur aînée aucunement disposée à l’héberger dès lors que le patronyme de leur cousine Anissa figurait au
tableau noir des exécutés du Bataclan
(rampe de lancement ou point d’orgue
traumatique de Sansal)
Ni martyr susceptible d’atteindre les 72
vierges (houris) paradisiaques promises, ni dégonflé de la macabre cavalcade, le fuyard désaxé ruminera durablement les frustrations et mépris du
sacrifice avorté.
Avec son nouvel ouvrage (sorti aux
éditions Julliard et Casbah, depuis le 25
août 2018), l’ex-militaire Mohammed
Moulessehoul s’intéresse encore à la
violence fondamentaliste pour donner
cette fois "(…) une réponse à la psychose qui règne dans le monde occidental, (laquelle) fait croire que tout
musulman est un terroriste potentiel."
(in Reporters, 28 août 2018). L’actuelle
tête d’affiche des salons littéraires
balise une plongée dans les neurones
encombrées d’un fou de Dieu, aide
ainsi le lecteur à démêler page après
page les nœuds gordiens du persuasif
intrusif, à appréhender le comment ou
le pourquoi de l’innommable et du non
représentable. En s’installant au cœur
de la problématique, l’enfant de
Kenadsa apostrophe ses coreligionnaires, les incitent à ne pas voir la partie immergée de l’iceberg, à dépasser
les prolégomènes pollués du désenchantement ambiant qu’investit, opportunément ou lucidement, Boualem
Sansal.
Après 2084, la fin du monde, sa parabole kaléidoscopique Le train
d’Erlingen ou la métamorphose de
Dieu séquence diverses temporalités
humaines, les sédimente pour focaliser
des instants précis, camper la triste et

froide réalité d’une casanière apathique
au regard vidé de sentiments, ne manifestant plus d’intérêts envers autrui.
Ute Von Ebert, héritière solitaire de la
haute aristocratie d’outre-Rhin, croupit
désormais du côté d’une contrée
(Erlingen) supportant difficilement le
siège des "Serviteurs", sorte d’envahisseurs zombis invisibles et entièrement
soumis aux préceptes du "Maître des
horloges". Prise en otage et tenaille, la
population amorphe attend des wagons
salutaires censés l’exfiltrer de l’envahissante prégnance dogmatique. Se
référant au vécu algérien, lorsque
"Plus les islamistes gagnaient de terrain et redoublaient de cruauté, moins
les gens réagissaient" (in Le Figaro, 31
août 2018), l’écrivain de Boumerdès
scrute les zones sismiques des abdications mentales, là où s’affaissent les
résiliences et s’ouvre sous les pieds des
lâches le gouffre des inconsistances et
intolérances, fustige le renoncement ou
aveuglement des dirigeants occidentaux, assure que "Oui, l’Europe a peur
de l’islamisme, elle est prête à tout lui
céder" (ibidem). Aussi, les prévient-il
du futur "Grand remplacement", razde-marée que ne manquera pas de provoquer selon lui la vague extrémiste à
maintenant coupler aux ressacs migratoires d’exilés africains, maghrébins ou
proches-orientaux. Surfant allégrement
sur les spéculations phantasmatiques,
le lanceur d’alertes évite de rappeler la
Nakba, "Grande catastrophe" relative
au départ forcé et retour prohibé de
800.000 Palestiniens (1948-49), préfère indirectement rapprocher (par
l’emploi du vocable "train") la récente
fuite massive aux rafles des Juifs (à fortiori à la Shoah) alors qu’elle pouvait
pareillement renvoyer à l’exode des
pieds-noirs d’Algérie, Frantz Fanon
soutenant que "(…) la décolonisation

est très simplement le remplacement
d’une espèce d’hommes par une autre
espèce d’hommes" (in Les Damnés de
la terre, p.27, Maspero, Paris, 1961).
La vaste transhumance mise ici en
exergue "(…) voit les descendants
d’anciens colonisés livrés aux dictatures, aux guerres, aux famines, aux
persécutions politiques et religieuses
s’installer (sans visa pour la plupart)
en Europe", occuper les banlieues,
évincer de ces périphéries architecturales des autochtones sans repères et en
perte de sens. Effrayés ou désemparés,
ceux-ci dénonceront l’invasion des
réfugiés de circonstance, crieront au
loup, dresseront l’oreille droite, entendront la voix de l’extrême substitution,
s’en remettront au gourou de compensation, à la fois guérisseur des
angoisses et chauffeur de salles enclin à
attiser les braises du bûcher purificateur au nom du supposé incontournable
choc des civilisations.
Si, conformément à une légitime mission intellectuelle, l’auteur banni
(depuis le voyage en Israël) a parfaitement le droit de visiter l’État hébreu,
d’exploiter des thèmes ou sujets de prédilection, de cultiver l’ambivalence des
itératives sirènes de détresse, son parallèle entre islamisme et nazisme, réitéré
le vendredi 31 août 2018 (à la chaîne
radiophonique France-culture), nous
amène à paraphraser l’axiome de
Michel Foucault "Le marxisme est dans
la pensée du XIXe siècle comme un
poisson dans l’eau (…), partout ailleurs il cesse de respirer" (in Les mots
et les choses, Gallimard, 1966), cela
afin de préciser que l’idéologie du
Troisième Reich "(…) est à sa place
dans le national-socialisme germanique, transposée en dehors de celui-ci
elle altère l’entendement contextuel des
maux et causes."

La peste brune se rapporte à la déportation de milliers d’hommes et femmes
de confession hébraïque, à l’holocauste, aux camps de concentration et
chambres à gaz. Elle appartient prioritairement à l’Allemagne génocidaire
instigatrice de la race aryenne.
L’ajuster à la montée de l’islam fanatique, c’est confondre par facilité deux
types de totalitarisme ou fascisme rampant, d’autant plus fausser l’analyse de
ses présents relents que bien qu’Hitler
détestait "l’art dégénéré des avantgardes", les officiers de la wehrmacht
ne détruiront pas les œuvres muséales
ou celles de la modernité picturale ;
exécrant le patrimoine ancien, les combattants de Daech brûleront par contre
les manuscrits de la bibliothèque de
Mossoul, mettront à sac des sites
archéologiques et à terre de nombreuses sculptures antérieures à l’ère
coranique.
En dépeignant l’aphasie et démobilisation conciliante de démocraties consumées, l’éclatement de leurs valeurs, en
pronostiquant, via les instincts de peur,
une réaction belliqueuse ou déclaration
conflictuelle,
Boualem
Sansal
emprunte les mêmes circuits médiatico-propagandistes que les pompiers
pyromanes prédateurs du Tiers-Monde
et instigateurs de déstabilisations géographiques, se poste par là-même à
l’opposé de Yasmina Khadra, lequel
filtre puis agite en profondeur les porosités et interlocutions culturelles reliant
l’Orient à l’Occident.
L’articulation dialogique le pousse
cependant à pompeusement annoncer
être "(…) la synthèse de tous les écrivains algériens (francophones) lus" (in
Reporters, 28 août 2018), à revêtir l’habit de l’ambassadeur "(…) fier de porter à l’étranger l’image de l’Algérie"
(Ibidem), d’y soulever le drapeau de la
graphie algérienne d’expression(s)
française(s), d’apparaître à l’extérieur
comme l’étendard du nationalisme vertueux. Sa façon de sonder les disfonctionnements, d’épurer les déréalisations et imaginaires de l’être-là, le prédispose plutôt à synthétiser une éthique
de singularité, pas à emblématiser celle
de communauté. Aussi, devrait-il s’affranchir du rôle de commissionnaire,
modérer l’emphase affective d’une
mégalomanie néfaste à l’appréciation
critique.
S. F.
*Sociologue de l’art
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L’Avare de Molière
revisité le 18
septembre à Alger

Les personnages de L’Avare de Molière seraient
sans aucun doute surpris de voir la tournure donnée
à leurs péripéties par la compagnie Tabola Rassa et
ce, le 18 septembre prochain à Alger.
C’est ainsi que dans cette revisite des temps
modernes, l’or est remplacé par l’eau et les personnages joués par… des robinets. Si la pièce représente une très bonne excuse pour revisiter des classiques oubliés, il serait intéressant de s’interroger
sur le message transmis par l’esprit de cette réécriture. Certains pourraient se demander si les esprits
d’Harpagon, de Cléante et des autres ne reviennent
pas d’un temps passé pour nous prévenir des graves
pénuries d’eau qui se profilent.
Message écologique ou pas, rappelons que la pièce
est une idée originale de Jordi Bertan, mise-enscène d’Olivier Benoit et de Miquel Gallardo.
Pour découvrir la revisite, rendez-vous le 18 septembre à 19h30 à l’Institut français d’Alger.
L’entrée est placée sous réservation à l’adresse suivante : theatrelavaredemoliere2018.alger@if-algerie.com.

Les Ateliers du désert
lancent un appel
à candidatures

Vivarium lance un appel à candidature pour la seconde
édition des Ateliers du désert qui aura lieu du 27 octobre au 3 novembre 2018 à Timimoun. Les candidats
désireux de participer sont tenus de transmettre leurs
dossiers avant le 28 septembre.
Après une première mouture tenue sous le ciel de
Taghit l’an passé, Les Ateliers du désert reviennent
avec une seconde édition, du côté de Timimoun cette
fois-ci. Le concept est toujours le même : réunir des
artistes de tous horizons (peintres, musiciens, dessinateurs, écrivains, etc.) et de tous niveaux (amateurs,
confirmés ou professionnels) dans un but d’échange et
de création.
Le dossier de candidature doit contenir une note d’intention d’une page, un dossier artistique qui explique
la démarche de l’artiste, une présentation claire du projet artistique à accomplir sur place et une estimation du
budget nécessaire à sa réalisation ainsi qu’une copie
d’une pièce d’identité. Le tout à envoyer en format
numérique à l’adresse : contact@vivarium.space .
Vivarium se propose de prendre en charge l’entièreté
de l’expérience, à savoir le voyage d’Alger vers
Timimoun, l’hébergement sur place en pension complète ainsi que les frais relatifs au projet artistique qui
doit être mené sur place.
Il est à noter que l’expérience se tiendra du 27 octobre
au 3 novembre prochains à Timimoun, et que les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard
le 28 septembre.
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FESTIVAL DE LA CALLIGRAPHIE

J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ...
Delacroix l’anticolonialiste
J’ai vu, j’ai vu, j’ai vu !
Delacroix, orientaliste ou
anticolonialiste ?
Le musée du Louvre et le
Metropolitan Muséum of Art
présentent jusqu’au 23 juillet
une exposition consacrée à
Eugène Delacroix avec 180
œuvres parle parmi lesquelles
Femmes d’Alger dans leur
appartement.
CONTRIBUTION DE MYRIAM KENDSI*
POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

n 1832, Eugène Delacroix de
retour du Maroc fait un voyage à
Alger dont le but était d’éviter
que la France soit contestée dans sa
conquête de l’Algérie. Il accompagnait le comte de Mornay émissaire de
Louis Philippe auprès du sultan
Moulay Abd el Rahman qui soutenait
la résistance algérienne. Dans la ville,
le peintre visitera le harem d’un corsaire turc, effraction, qui sera à l’origine du chef- d’œuvre Femmes
d’Alger dans leur appartement exposé
au Salon de 1834 à Paris .
Le Maroc et l’Algérie ont été l’Italie
et la Grèce du peintre à la recherche
de source d’inspiration originale, nouvelle ; inspiration qui irriguera son
œuvre jusqu’à sa mort. Scène imaginaire ou réelle Femmes d’Alger dans
leur appartement fera scandale à Paris
par son anticonformisme. Delacroix
est loin des sujets religieux, des portraits, des scènes de genre, des paysages ou des natures mortes.
C’est l’histoire d’un tableau mille fois
vu, cent fois regardé et pas une seule
fois je n’ai douté de l’histoire telle
qu’elle était racontée dans beaucoup
d’écoles d’art : Delacroix est le père
des Orientalistes, ce courant de peinture qui a accompagné et magnifié les
conquêtes coloniales. On a déroulé
une conversation pleine de trous, de
fosses, de rigoles. Dans un harem, une
femme noire, probablement la servante et trois autres assises vêtues à la

E

mode algéroise avec un haut brodé de
mejboud de fils d’or, des foutas berbère et de Tlemcen (qui protège la
fécondité des femmes mariées). La
tête est couverte d’une meherma
(carré de soie sombre) frangée et tissée de fils d’or et des khalkhals (bracelets de pieds) aux chevilles. Un
qanoun (brasero) et un narguilé sont
au sol. La blancheur des carnations est
exaltée par la lumière qui avec les
jeux d’ombres du décor créent une
atmosphère intimiste, sensuelle aux
tonalités chaudes. Les matières sont
chatoyantes : rouge, bleu, jaune avec
tissus, soies, broderies d’or, tapis aux
motifs turcs ou berbères, objets en
verre et miroir vénitien.
Tout est posé pour une interprétation
orientaliste de l’œuvre.
Assia Djebar, romancière algérienne
auteur du livre Femmes d’Alger dans
leur appartement, y verra une description extérieure du corps féminin et des
appartements privés qu’il occupe avec
des femmes résignées dans un espace
clos et elle lui opposera la version
“Femmes d’Alger” de Picasso.
Rappelons ici que la version de
Picasso est un hommage à l’insurrection algérienne.
Cependant, nous sommes là, face à un
univers, non plus imaginé et recomposé, mais fidèlement représenté, tel
un moment de la vie quotidienne à
Alger, voilà sa modernité que lui
reprochera d’ailleurs Baudelaire (qui
lui adhère sans réserve au projet colonial) tout en saluant “un petit poème
d’intérieur, plein de repos et de
silence”, Cézanne parlera de l’ivresse

de la scène, quant à Renoir, il évoquera une œuvre qui sent la pastille du
sérail. La sensualité des femmes,
l’érotisme du décor bousculeront les
conventions bourgeoises parisiennes.
A son insu, Delacroix va créer le courant orientaliste “ce support idéologique des ambitions coloniales”,
“cette construction de l’image de
l’autre”, écrira Edward Saïd.
Cependant, le tableau d’Eugène
Delacroix représente une ligne de
faille dans l’imagerie coloniale, le
regard des femmes est absent et ce
placard dans le décor est ouvert, sombre, vidé, voire pillé et il semble nous
livrer dans les lignes le dialogue de
l’homme. Delacroix a l’intuition forte
de ce que va détruire la colonisation.
Edward Saïd évoquera deux interprétations possibles ou concomitantes :
des femmes soumises au patriarcat
comme à l’autorité coloniale, des
femmes cloîtrées, image d’un pays
violé ou un faire-valoir d’un Occident
où les femmes sont plus libres ? Il
pose la scène dans un harem, symbole
du regard occidental avec des visages
indifférenciés qui nous dit la difficulté
de l’Occident à saisir la diversité de
l’Orient et de son histoire. La parole
de Delacroix est unique parce que
équivoque, il y a chez Delacroix un
écart entre l’image et le récit colonial.
En effet, dès son retour en France ,
choqué parce qu’il a vu à Alger, il
situera les choses , racontera les exactions suite à la conquête de 1830.
Il a vu le bouleversement des jardins,
le percement des fenêtres, l’élargissement des rues et il écrira “J’ai vu, j’ai

vu, j’ai vu”.
Delacroix l’ethnologue va initier
l’orientalisme comme un regard sur la
mer avec un ciel qui déplie ses mensonges avec Eugène Fromentin,
Benjamin Constant et d’autres, mais
aussi Van Gogh et Manet qui le copieront .Ces oeuvres exposées dans le
Louvre posent cependant la question
de l’objectif, la narration de cette
exposition.
Rappelons que le Louvre muséum des
arts de la République, ancien palais
des rois, épouse l’histoire de France
depuis plus de huit siècles.
Hormis les retombées économiques
avec le tourisme (60% des visiteurs
sont étrangers) aujourd’hui on en
commercialise la marque, le Louvre
est là pour diffuser l‘image de la
France à l’étranger avec parfois des
mécénats contestés comme Total. A
travers sa fondation, il engage des
actions comme en 2008 les fouilles à
El-Muweis au Soudan, restaure la
salle Carthage du Bardo à Tunis, organise l’exposition sur le Maroc médiéval et franchise le musée d’Abu
Dhabi.C’est ce qu’on pourrait appeler
accroître ses zones d’influences au
cœur de la mondialisation dans un
contexte de guerres néo-coloniales
dans ces régions. Sans omettre que
dès son ouverture en 1793, les 660
œuvres présentées sont issues de
confiscation ou de prise de guerres.
Par exemple il existe un musée algérien du Louvre avec des antiquités
rapportées par le commandant
Delamare sous Louis Philippe, collection qui sera plus tard intégrée au
Musée africain qui n’a jamais été
ouvert au public.
Le temps est dans la plaie qui élargira
la faille en recousant la peau pour que
tout se tienne , la paresse intellectuelle
fera le reste.
Les nuits sont passées et les voyageurs
sont-ils devenus immobiles ? Allez
Eugène Delacroix, souffle le vent,
emmène les ombres et laisse la pluie
se déchaîner pour laver les tapis.
M. K.
*Artiste peintre, auteure
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Plus d’une centaine
d’œuvres seront
exposées
Pages 12-13 et 14

Cadrages sur Khadra :
l’antithèse de Sansal
Parus le 16 août 2018, les derniers romans de Yasmina Khadra et Boualem Sansal
(respectivement Khalil et Le train d’Erlingen ou la métamorphose de Dieu) ont également
comme repère conjoint les attentats parisiens du vendredi 13 novembre 2015.

FESTIVAL DE LA CALLIGRAPHIE

Plus d’une centaine d’œuvres seront exposées

La dixième édition du Festival international de la calligraphie des miniatures et des arts décoratifs s’ouvrira le
13 septembre prochain au Palais de la
culture Moufdi-Zakaria d’Alger, a
déclaré, lundi à l’APS, le commissaire
de
cet
événement,
Moussa
Kechkèche. La même source a précisé
lors d’un appel téléphonique que cette
dixième édition se poursuivra
jusqu’au 18 septembre courant et
enregistrera la participation de 15
pays arabes. Plus d’une centaine
d’œuvres seront exposées au cours de
cet événement auquel participeront de
nombreux artistes algériens venus des

quatre coins du pays, a-t-il ajouté.
Outre des conférences sur l’histoire
des miniatures et des arts plastiques,
animées par des spécialistes issus des
pays participants, trois ateliers pratiques d’initiation aux techniques picturales figureront également au menu
de ce festival “au succès grandissant”,
a-t-il indiqué. Moussa Kechkèche a
rappelé que lors de la précédente édition, tenue en 2016, qu’il a été décidé
de fusionner le Festival international
de la calligraphie arabe avec celui des
miniatures et des arts décoratifs et
d’en faire un festival biennal organisé
toutes les années paires.

Le Sila 2018 du 29 octobre
au 10 novembre à Alger
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ÉTATS-UNIS

LIBYE

Menaces de Trump contre la
Cour pénale internationale

Saif Al-Islam
Kadhafi réitère
ses accusations
contre Sarkozy

Les relations entre
Washington et la juridiction
qui siège à La Haye, aux
Pays-Bas, ont toujours été
tumultueuses. Les états-Unis
ont toujours refusé d’y
adhérer et ont tout fait,
notamment par des accords
bilatéraux avec de nombreux
pays, pour éviter que des
Américains puissent être
visés par ses enquêtes.

es critiques de Washington contre des
organisations internationales continuent. Les États-Unis ont mené lundi
une attaque sans précédent contre la Cour
pénale internationale (CPI) et menacé ses
juges et procureurs de sanctions s’ils s’en
prennent à des Américains, à Israël ou à
d’autres alliés de Washington. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison
Blanche, John Bolton, a accusé la juridiction internationale chargée de juger
notamment les crimes de guerre et contre
l’humanité, dont Washington n’est pas
membre, d’être "inefficace, illégitime,
irresponsable et carrément dangereuse".
Devant la Federalist Society, une organi-

L

sation conservatrice de Washington, il a
dénoncé la possibilité d’une enquête
contre des militaires américains ayant
servi en Afghanistan. "Si la Cour s’en
prend à nous, à Israël ou à d’autres alliés
des Américains, nous n’allons pas rester
silencieux", a prévenu John Bolton,
annonçant une série de mesures de rétorsion possibles, dont les sanctions contre le
personnel de la CPI. "Nous allons interdire à ces juges et procureurs l’entrée aux
Etats-Unis. Nous allons prendre des sanctions contre leurs avoirs dans le système

financier américain, et nous allons engager des poursuites contre eux dans notre
système judiciaire", a mis en garde le
conseiller du président Donald Trump.
"Nous n’allons pas coopérer avec la CPI,
nous n’allons pas lui fournir d’assistance,
nous n’allons pas adhérer à la CPI. Nous
allons laisser la CPI mourir de sa belle
mort car pour nous, la CPI est déjà
morte", a-t-il insisté. La Cour pénale internationale est régie par le Statut de Rome,
un traité entré en vigueur le 1er juillet 2002
et ratifié depuis par 123 pays. Son procureur peut déclencher ses propres enquêtes
sans permission des juges à la condition
qu’elles impliquent au moins un pays
membre – c’est le cas de l’Afghanistan.
Les relations entre Washington et la juridiction qui siège à La Haye, aux PaysBas, ont toujours été tumultueuses. Les
États-Unis ont toujours refusé d’y adhérer
et ont tout fait, notamment par des accords
bilatéraux avec de nombreux pays, pour
éviter que des Américains puissent être
visés par ses enquêtes. Mais John Bolton a
déploré que certains pays, notamment
membres de l’Union européenne, aient
jusqu’ici refusé de tels accords.
Cette attaque en règle s’inscrit dans le
programme "America first" de Donald
Trump, qui a déjà claqué la porte du
Conseil des droits de l’Homme des
Nations unies.

BRÉSIL

Lula va abandonner la course à la présidentielle

L'ancien président brésilien va autoriser
son camp, le Parti des travailleurs (PT), à
désigner son colistier Fernando Haddad,
ancien maire de Sao Paulo, comme candidat pour le scrutin dont le premier tour est
programmé le 7 octobre.
L'ex-Président brésilien Luiz Inacio Lula
da Silva, qui purge depuis avril une
condamnation à 12 ans de prison pour corruption, va mettre fin mardi à sa bataille
juridique pour obtenir le droit de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre,
ont indiqué des sources au sein de son
parti. L'un de ses avocats avait pourtant
annoncé lundi que Lula souhaitait poursuivre son combat.
Fin août, le Tribunal supérieur électoral a
déclaré inéligible Lula, en vertu de la loi
"Ficha Limpa" (casier vierge) qui exclut
du scrutin présidentiel les candidats ayant
été condamnés en appel pour corruption.
Un juge de la Cour suprême a rejeté la
semaine dernière l'appel de cette décision

qu'avait effectué Lula en s'appuyant sur
une recommandation de la Commission
des droits de l'Homme des Nations unies,
qui avait demandé qu'il soit autorisé à être
candidat. Une lettre dans laquelle Lula
transmet le flambeau à Haddad sera lue
aux partisans de l'ancien Président réunis
depuis cinq mois devant le bâtiment fédéral, a annoncé un représentant du PT. Lula
et Haddad ont écrit conjointement cette
lettre lorsque Haddad est venu rendre
visite en prison à Lula lundi.
Si, malgré son incarcération, Lula reste
l'homme politique le plus populaire du
pays, le député d'extrême droite Jair
Bolsonaro a pris la tête des intentions de
vote pour l'élection présidentielle avec
24 % des voix. Ce sondage est le premier
à paraître depuis que Bolsonaro a été grièvement blessé après une attaque à l'arme
blanche jeudi dernier en plein meeting.
L'hôpital de Sao Paulo où est soigné
Bolsonaro a annoncé lundi que ce dernier

se trouvait toujours dans un état grave et
devrait subir une nouvelle importante opération. Cet événement a plongé la course à
la présidentielle dans la confusion, car il
est peu probable que le candidat reprenne
sa campagne avant le premier tour, le 7
octobre. Pourtant, d'après le sondage de
l'institut Datafolha paru lundi, le député
d'extrême droite gagne deux points dans
les intentions de vote par rapport au précédent sondage réalisé le mois dernier, qui
le créditait de 22 % des voix en cas d'absence de l'ancien président Luiz Inacio
Lula da Silva. Dans cette précédente
enquête, Fernando Haddad se plaçait loin
derrière Jair Bolsonaro avec 6 % seulement d'intentions de vote. Le centriste
Ciro Gomes arrive en deuxième position,
avec 13 % des intentions de vote contre 10
% auparavant, tandis que l'écologiste
Marina Silva a perdu cinq points et est
crédité de 11 % des voix.

C’est par lui que le scandale a
éclaté, en début d’année 2011. Saïf
Al-Islam Kadhafi avait alors rompu
avec son personnage de dandy
réformateur pour promettre de faire
couler des "rivières de sang", de
combattre "jusqu’à la dernière
balle" les manifestants en passe de
devenir des rebelles armés, de
même que la coalition menée par la
France, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis. Dans un entretien diffusé par Euronews le 16 mars 2011,
le deuxième fils du Guide libyen,
alors âgé de 38 ans, évoque pour la
première fois le financement libyen
de la campagne de Nicolas Sarkozy,
quatre ans plus tôt. "Il faut que
Nicolas Sarkozy rende l’argent, ditil. C’est nous qui avons financé sa
campagne, et nous en avons la
preuve (…). Nous le révélerons tout
prochainement."
Sept ans plus tard, trois doigts en
moins coupés par les miliciens de
Zintan, qui l’ont arrêté de nuit dans
le désert libyen en novembre 2011
et l’ont détenu en résidence surveillée avant de le "libérer" en juin
2016, Saïf Al-Islam Kadhafi finit
par répondre aux sollicitations de la
justice française. A défaut de fournir
des preuves, l’homme – qui est toujours recherché par la Cour pénale
internationale (CPI) pour crimes
contre l’humanité –, livre sa version
des faits dans une lettre de huit
pages dactylographiées en arabe
transmise cet été aux juges français
par l’intermédiaire de son cabinet
d’avocats britannique.
Ses propos sont à prendre avec précautions, même si les avocats qui le
défendent devant la CPI confirment
l’authenticité de cette lettre et
garantissent que M. Kadhafi en est
bien l’auteur. Malgré ses ambitions
présidentielles entretenues par ses
proches et par la nébuleuse kadhafiste qui parlent en son nom,
l’homme a été traumatisé par les
tortures, la détention et entretient le
mystère sur sa localisation, tout
comme sur son état de santé mentale.

Agences

SUÈDE

Le Premier ministre tend la main à l'opposition face à l'extrême droite

L’extrême droite suédoise, sans atteindre
ses ambitions, s’est imposée en juge de
paix entre les deux blocs dominants à l’issue des législatives de dimanche, contraignant le Premier ministre social-démocrate à tendre la main à l’opposition de
centre-droit pour la neutraliser.
Le résultat définitif de ces élections est
suspendu aux 200.000 Suédois de l’étranger, dont le vote ne sera dépouillé que
mercredi. Le bloc "rouge-vert" sortant est
pour l’instant crédité d’un petit siège de
plus que l’opposition du centre et de

droite. Aucun camp n’est proche d’obtenir
plus de 50 % des 349 mandats en jeu au
Riksdag, le parlement suédois, annonçant
de longues tractations dans les semaines à
venir.
"Une chose est sûre, personne n’a obtenu
de majorité. Il est donc naturel de lancer
une collaboration entre les blocs", a
déclaré devant ses partisans le Premier
ministre sortant Stefan Löfven. Cette élection a signé "l’enterrement de la politique
de blocs", a-t-il ajouté, rappelant les partis
de la coalition de centre-droit à leur "res-

ponsabilité morale". Stefan Löfven est
déterminé à rester à la tête du gouvernement et à faire barrage à la formation antiimmigration qui se voit faiseur de rois.
Le chef du gouvernement est traditionnellement le dirigeant du parti ayant obtenu
le plus grand nombre de voix. Mais le
nouveau paysage politique fragmenté de
la Suède rend toute conjecture particulièrement hasardeuse.
Le Parti social-démocrate perd près de
trois points par rapport aux législatives de
2014, tombant à 28,4 % des suffrages,

selon des résultats portant sur 99,8 % des
circonscriptions. Critiqué tous azimuts sur
son bilan migratoire et social, le chef de
gouvernement apparaît personnellement
fragilisé par quatre années d’un mandat
tumultueux qui a vu l’arrivée en 2015 de
160.000 demandeurs d’asile, un record en
Europe rapporté au nombre d’habitants.
Le scrutin est également décevant pour les
conservateurs d’Ulf Kristersson. Ils perdent 3,5 points en quatre ans, atteignant
19,8 % des voix.
Agences

MIDI LIBRE
N° 3490 | Jeudi 13 septembre 2018

15

SANTÉ

Bien-être et santé par la nature
Plusieurs études mettent en
lumière le rôle essentiel que
jouent les plantes, les arbres
ou encore les fleurs qui nous
entourent sur notre santé.
Découvrez quels sont les
bienfaits de la nature et
comment en profiter
au mieux .

renez-vous de la vitamine G ?
Lorsque les Anglo-Saxons parlent de vitamine G (Green vitamine) qui, bien entendu, n'existe pas,
ils font référence au rôle essentiel que
jouent les plantes, les arbres et les
fleurs qui nous entourent.
La psychologie de l'environnement est
une discipline qui s'intéresse à la
façon dont l'environnement physique
immédiat d'un individu peut affecter
son fonctionnement psychologique,
son bien-être physique et mental ainsi
que son comportement.

P

Les bienfaits de la marche
à pied en forêt

La marche à pied, c'est bon pour la
santé, comme on l'entend dire fréquemment. Oui, il est bon de pratiquer
régulièrement de l'exercice physique,
même modéré. Cependant, si l'on en
croit la recherche, on peut optimiser
l'efficacité de cette simple activité si
on la pratique en milieu naturel,
notamment en forêt.
La marche à pied est d'autant plus
bénéfique pour la pression systolique
et le rythme cardiaque qu'elle est
effectuée en forêt.
La marche en forêt engendre une
moindre production d'hormones de
stress que la marche en zone urbaine.
Il y a une magie, une sérénité et une
beauté intrinsèque de la forêt qui
expliquent certainement ces effets.

Effets des espaces verts sur
l'apparition des maladies

La présence d'espaces verts est appréciée autour de nous. Mais cet apport
bénéfique ne serait pas que visuel ; il
pourrait également influencer l'apparition ou non de certaines maladies
selon le degré de verdure environnante.
La présence de plantes ou une vue sur
la nature, les arbres ou les plantes,
favorisent la rémission des patients
après une opération et cela affecte
également l'immunité des personnes.
Aussi, on peut supposer que les
espaces naturels soient à même de
diminuer la fréquence d'apparition de
la maladie (ce que l'on appelle la morbidité).

Les fleurs et les émotions
humaines

Offrir des fleurs reste un geste important socialement, qu'il soit dans une
optique romantique, de séduction, ou
plus conventionnelle (remerciement).
Car les fleurs engendrent chez les
hommes et les femmes des émotions
directes et franches.

Chez l'Homme de Néandertal, des
traces de pollen de fleurs présentes
dans les tombes ont apporté la preuve
que des fleurs accompagnaient les
défunts. Aussi, des chercheurs pensent
que les fleurs, en raison de leur variété
de formes, de couleurs et d'odeurs,
auraient été perçues comme ayant une
propriété de traduction des différentes
émotions que ressent l'Homme
comme la joie, la tristesse, l'amour et,
pour cette raison, auraient été cultivées et utilisées pour traduire ces
émotions ou accompagner des évènements émotionnels de notre existence.
Offrir des fleurs, c'est provoquer de la
joie.

Productivité et bien-être
au travail grâce aux plantes

Des recherches montrent, en effet, que
le management pourrait investir avec
profit dans la ressource verte.
Pour améliorer la productivité, il semble que la présence de plantes dans
l'environnement de travail soit bénéfique. Dans une étude menée par
Bringslimark, Pati l et Harti g (2008)
auprès de 385 employés de bureau
norvégiens, on a mesuré le degré de
contrôle personnel ressenti au travail
(une mesure du sentiment d'autonomie laissée au salarié), la perception
du support offert par les collègues et
la hiérarchie. Le sentiment personnel
de productivité était également
mesuré, tout comme l'absentéisme et
le niveau de stress ressenti. Une
mesure du stress physique était faite
en demandant à quel point des variables d'environnement de travail (bruit,
chaleur, qualité de l'air...) les avaient
affectés dans les quatre précédentes
semaines. Enfin, des plantes étaient
placées sur le lieu de travail (nombre,
emplacement...). On ne trouvera pas
de lien entre plantes et stress.
Cependant, la présence des plantes
était positivement reliée à la productivité : l'augmentation de la productivité
allait de pair avec l'augmentation du
nombre de plantes dans l'environnement de travail. On constatera également que le nombre de plantes présentes était négativement corrélé au
nombre d'arrêts maladie.
Avoir des plantes dans son environnement de travail, ou même simplement
avoir une vue sur la nature, permet de

mieux apprécier son travail. Les
plantes vertes permettent une diminution de la migraine au travail, de la
fatigue, de la toux ou encore de la
sensation d'étouffement.

L'effet du soleil
sur notre humeur
et nos comportements

Beaucoup de chansons, de poèmes, de
proverbes consacrent le soleil. Il est
vrai que sans lui, sans l'énorme et
improbable chance d'être à bonne distance de lui, nous ne serions pas là sur
cette Terre. Il n'est donc pas étonnant
qu'on le vénère et que, de manière
générale, sa venue nous comble.
Le soleil apporte la vie et des études
ont montré des résultats étonnants qui
traduisent son importance dès le début
de la vie, avant que nous ne puissions
nous émerveiller de le voir. On sait
ainsi que, chez l'être humain, le fait
d'être exposé à l'ensoleillement pendant le premier trimestre de la grossesse conduira à avoir des bébés au
poids plus élevé (Tustin, Gross et
Haynes, 2004). Le soleil est indissociablement relié à la vie. De fait,
lorsqu'il est là, brillant au firmament,
nos comportements changent.
Dans une analyse assez systématique
de l'effet du soleil sur les comportements humains, Cunningham (1979) a
tenté d'isoler le poids de l'ensoleillement sur l'altruisme. Dans une première étude, ce chercheur abordait des
personnes en se présentant comme
appartenant au département de sociologie de l'université et faisant une
enquête. Il ajoutait qu'il avait un questionnaire de 80 questions et disait à la
personne de choisir le nombre de
questions auxquelles elle accepterait
de répondre. Selon le cas, la tempéra-

ture extérieure était comprise entre 18 °C et 38 °C. L'enquête avait lieu en
dehors des jours de pluie. Différents
paramètres du temps et de l'atmosphère étaient contrôlés et le niveau
d'ensoleillement était mesuré.
Les résultats montrent que le niveau
d'ensoleillement est corrélé positivement avec l'aide, et cela a été observé
à n'importe quelle saison. Certes, le
chercheur a observé plus d'aide au
printemps et en été mais, en hiver, si le
soleil brillait, on obtenait plus d'aide
qu'en saison plus douce lorsque le ciel
était nuageux. C'est donc le soleil et
non la température qui affectait le plus
le comportement des personnes sollicitées. Le soleil semble donc faire
fleurir les relations sociales positives
entre êtres humains et cela se matérialise dans de nombreux cas. On a ainsi
montré que, à température identique,
les personnes répondent mieux à un
sourire qui leur est adressé lorsque le
soleil brille que lorsqu'il y a une couverture nuageuse, et cela même si la
température extérieure est la même
L'ensoleillement active le meilleur de
nous-mêmes L'ensoleillement apparaît comme un facteur positif des relations humaines et, même s'il y a
encore peu de travaux dans ce
domaine, tant il est difficile de faire
des études en contrôlant tous les facteurs (on ne peut pas produire du
soleil de manière expérimentale), il
semble cependant que le soleil associé
à un ciel sans nuages active le meilleur de nous-mêmes et nous fasse voir
la vie en rose. À l'évidence, c'est bien
le spectacle du soleil, et non l'augmentation de la température qu'il suscite, qui explique ces effets. Ce n'est
pas pour rien qu'on dit, par analogie
avec le soleil, que notre humeur est au
beau fixe.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼHABITAT DE LʼURBANISME ET DE LA VILLE

Office des Promotions et de Gestion
Immobilière de la wilaya de Tipaza
NIF : 099742260337519
Nom de lʼopération 100/2000 logements publics locatifs
viabilisés sis à GOURAYA au titre du programme cadre
RPHP programme 2009
ème
2 AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITE MINIMALE N°0098-18 /2018
du 05 septembre 2018

LʼOffice de promotion et de gestion immobilière de Tipaza lance un 2ème avis dʼappel dʻoffres
ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de projet suivant :
RAR EN. TCE DES 60/100/2000 LPL (RHP) y compris VRD des 100 logements
à GOURAYA T 2009
Les entreprises intéressées par le présent 2ème avis dʼappel dʼoffres et disposant dʼun certificat de qualification et classification professionnelles spécialité : « bâtiment » en activité principale ou secondaire un (01) et plus ayant réalisé au minimum deux (02) projets dans le
domaine du bâtiment (justifier avec des attestations de bonne exécution délivrées par les services publics), même qualification demandée pour les membres de groupement momentané
des entreprises, conformément au décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les entreprises
intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction générale de lʼOPGI
de la wilaya de Tipaza. Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son
représentant dûment désigné.
Dans le cas dʼun groupement, le cahier des charges doit être retiré pour le mandataire ou son
représentant dûment désigné.
La durée de préparation des offres est fixée à (15) jours à compter de la date de la première
parution du 2ème avis dʼappel dʼoffres dans le Bulletin officiel des marchés de lʼopérateur
public (BOMOP) ou la presse jusquʼà 12h00mn.
Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de réparation des
offres sera prorogée jusquʼau jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée le quinzième (15) jours à compter de la date de la première parution du 2ème avis dʼappel dʻoffres dans le Bulletin officiel des marchés de lʼopérateur public (BOMOP) ou la presse jusquʼà 12h00mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la date de dépôt des offre sera reportée au jour ouvrable suivant à la
même heure jusquʼà 12h00mn.
Les offres seront déposées à la Direction générale de lʼOPGI de Tipaza sis cité administrative AU1 Tipaza, contre paiement de la somme de 3.000.00 DA représentant les frais de
reproduction non remboursable.
Le dossier de candidature, lʼoffre technique et lʼoffre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de lʼentreprise, la référence et lʼobjet de lʼappel dʻoffres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou
« offre financière », selon le cas.
Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention « à nʼouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des
offres - appel dʼoffres n°…… et lʼobjet de lʼappel dʼoffres »
Monsieur le Directeur Général de lʼOPGI de Tipaza 2ème avis dʼappel dʼoffres ouvert
avec exigence de capacité minimale N°0098 -18/2018 du 05 septembre 2018
Lʼobjet de lʼappel dʼoffres : La réalisation de projet suivant RAR EN TCE DES
60/100/2000 LPL CADRE RHP Y COMPRIS VRD DES 100/2000 LPL CADRE RHP A
GOURAYA TRANCHE 2009
« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR LA COMMISSION DʼOUVERTURE
ET DʼÉVALUATION DES OFFRES N°………/2018 »
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1-Dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature
-Une déclaration de probité
-Une déclaration de sous-traitance (sʼil existe)
-Statut de lʼentreprise éventuel (dans le cas dʼune SARL, SPA, EURL ou SNC)
-Un extrait de rôle de lʼannée en cours apuré ou accompagné par un échéancier
-Attestation de mise à jour CNAS/CASNOS ET CACOBATH
-Casier judiciaire des signataires du dossier datant de moins de trois (03) mois
-Copie de registre de commerce
-Certificat de dépôt des comptes sociaux (dans le cas dʼune SARL, SPA, EURL ou SNC)
-Le numéro dʼidentification fiscal (NIF) pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie
-Les attestations fiscales, les attestations dʼorganisme de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie
-Protocole dʼaccord notarié (dans le cas dʼun groupement dʼentreprises, y compris le pouvoir
de signature signé par tous les membres du groupement avec désignation du chef de file et
la définition du pourcentage et la part de chacun des membres dans le groupement
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager lʼentreprise
-Les références professionnelles, attestations de bonne exécution pour des travaux réalisés
fournies par les maîtres dʼouvrages
-Certificat de qualification et classification professionnelles
-La liste détaillée des moyens humains approuvés par les services CNAS (lʼaffiliation...etc)
-La liste détaillée des moyens matériels dûment justifiée
-Les chiffres dʼaffaires des trois dernières années justifiés par les bilans financiers ou lʼattestation C20, et lʼattestation RIB pour le compte bancaire
2-Lʼoffre technique contient :
-Une déclaration à souscrire
-Un mémoire technique justificatif rempli scrupuleusement selon le modèle joint en annexe.
Le soumissionnaire qui ne fournit pas le mémoire technique justificatif, son offre est rejetée.
Toute inexactitude dans les informations fournies entraînera automatiquement un zéro pour
le critère lʼobjet de discordance
-Le cahier des charges portant sur la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
-Planning des travaux
3-Lʼoffre financière contient :
-La lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires
-Le quantitatif estimatif.
Les soumissionnaires sont invités à la séance dʼouverture des plis des dossiers de candidature, des plis techniques et financiers, qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des
offres à (13h00 mn) au siège de lʼOffice de Promotion et de Gestion immobilière de Tipaza.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal lʼouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure « 13h00mn ».
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des
offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
N.B: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de lʼHabitat et de lʼUrbanisme et de la Ville
Direction de lʼurbanisme lʼarchitecture et de la construction
Wilaya de Djelfa
Service de la construction
Bureau des affaires juridiques et du contentieux
N° 3516/2018
LE DIRECTEUR DE LʼURBANISME
LʼARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA
WILAYA DE DJELFA
A
Lʼentreprise ETP **SADKI TALEB**
MISE EN DEMEURE N 01

Projet Travaux ASS + AEP - 20 Logements - Commune de
Moujbara
Vu/
1-Lʼabandon injustifié du chantier
2-Non respect des mesures de sécurité sur site de projet
3-Insuffisance des moyens matériels et humains déployés sur
le chantier.
Lʼentreprise SADKI TALEB titulaire du Marché visé par le contrôleur financier sous le n°1577 du 01/08/2018
Lot : Assainissement - AEP
Site : 20 Logements Commune de Moujbara
Est mise en demeure avant résiliation pour sécuriser le chantier
et de protéger la population contre le danger
-Reprise des travaux
-De renforcer le chantier en moyens humains et matériels.
Un délai de (24) heures est accordé à lʼentreprise pour
renforcer le chantier afin dʼachever les travaux en totalité.
Faute de quoi, je me verrai dans lʼobligation de prendre des
mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.
LE DIRECTEUR
Midi Libre n° 3490 - Jeudi 13 septembre 2018 - Anep 827 413

143

9

MIDI LIBRE
N° 3490 | Jeudi 13 septembre 2018

OUARGLA, RÉCOLTE DE DATTES

EL-OUED

La “m’naggar” déjà
sur les étals

Ouverture de 11
nouvelles écoles
et 6 cantines

Connues localement sous le
nom de "m’nagguar", des
quantités de dattes précoces,
à moitié mûres, sont
visiblement plus importantes
dans l’ensemble des marchés
de fruits et légumes de la
wilaya d’Ouargla...
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce que nous apprend
l’APS, laquelle ajoute que les
vendeurs de ce fruit de saison, cueilli avant maturation complète, proposent leur marchandise à
des prix oscillant entre 150 et 100
dinars le kilogramme.
Cette espèce de dattes, de couleur
jaune ou orange tachetées de marron
clair, caractérisée par son goût légèrement acide et mielleux, est récoltée
souvent tôt le matin par des grimpeurs
de palmiers à travers les palmeraies
des vallées d’Oued-Mya dans la
wilaya de Ouargla et d’Oued-Righ à
Touggourt et ce, durant la période
allant de juillet à la mi-septembre, a
précisé l’APS, ajoutant que cette date
doit généralement être dégustée
fraîche avec du lait ou encore du
l’ben.
Selon toujours l’APS, la plupart des
vendeurs de dattes, entre autres les
variétés "ghars", "takarmoust", "timjouhart", "litime" et autres sont des
agriculteurs où des jeunes qui se sont
lancés dans cette activité commerciale
pour pouvoir soutenir le budget de
leurs familles réciproques, mis à mal

C’

par les dépenses financières de la rentrée scolaire.
Une production de plus d’1,4 million
de quintaux de dattes de différentes
variétés a été réalisée dans la wilaya
d’Ouargla, au titre de la saison agricole précédente (2016-2017), selon
les chiffres de la Direction locale des
services agricoles (DSA), qui a expliqué que cette récolte de dattes
concerne, notamment, les trois variétés principales, à savoir "deglet-nour",
"ghars" et "degla-beida".
La Direction des services agricoles, en
collaboration avec la Chambre d’agriculture de la wilaya, a lancé, à
Ouargla, une vaste campagne préventive de lutte contre les principaux
ravageurs du palmier-dattier, causant
des dégâts considérables sur la qualité
et le rendement de la production phœnicicole, dont le boufaroua (un acarien

de la famille des tetranychidae) et le
myelois (ver de dattes), a indiqué
l’APS, soulignant que cette opération
est répartie entre les trois intervenants
habituels, à savoir l’Institut national
de protection des végétaux, les opérateurs privés et les agriculteurs, et que
parallèlement, de nombreuses actions
de vulgarisation agricole en direction
des agriculteurs, en matière de prise
en charge du palmier dattier, notamment l’entretien et le traitement phytosanitaire, sont également au programme.
Etant une des grandes wilayas productrices de dattes de différentes espèces,
la wilaya de Ouargla compte un effectif estimé à deux millions de palmiers
productifs implantés sur une superficie de près de 25.000 hectares.
B. M.

ORAN, SERVICE DE CARDIOLOGIE DU CHU

Une 1re expérience de remplacement valvaire
aortique percutané

N°

Lʼopération

Fournisseur

Note
obtenue /
100

IF

Montant de
lʼoffre après
vérification

Délai de
livraison

Midi Libre n° 3490 - Jeudi 13 septembre 2018 - Anep 230 035 45

Choix

Le service de cardiologie du CHU
d’Oran a récemment effectué, avec
succès, une première expérience de
remplacement valvulaire aortique percutané (Tavi), une alternative à la chirurgie cardiaque pour des patients à
haut risque chirurgical, a indiqué, à
l’APS, le chef de ce même service.
Trois patients ont ainsi bénéficié
d’une Tavi, le 31 août passé, a indiqué
le professeur Hadj Mohamed Ali
Lahmar, soulignant que cette "nouvelle technique a été effectuée, pour la
première fois avec succès dans la
région Ouest". Cette "technique est
encore une nouveauté sur l’ensemble
du territoire national", a-t-il précisé.
"L’intervention est pratiquée en cas
de sténose aortique, soit le rétrécissement de la valve aortique", explique le
même spécialiste.
Il s’agit d’une maladie cardiaque touchant particulièrement des sujets âgés
de 70 ans et plus. De plus en plus de

personnes en sont touchées en raison
du vieillissement de la population.
"Avant la Tavi, la chirurgie était la
seule option pour réparer ou remplacer une valve" note le professeur Ali
Lahmar ajoutant que pour "les
patients âgés, fragiles ou à risques
élevés, la Tavi offre de grands avantages".
Cette technique permet d’éviter une
lourde opération chirurgicale au
malade, avec l’ouverture de la cage
thoracique et l’arrêt du cœur.
L’intervention consiste à introduire un
cathéter enfilé sur un fil métallique
par l’artère - à partir de la jambe ou de
l’aine - pour atteindre le cœur. A l’extrémité du cathéter se trouve un ballon
avec une valve affaissée. Lorsque le
ballon est gonflé, il élargit la valve et
repousse l’accumulation de calcium
sur les parois.
"Comparativement à la chirurgie
classique, cette intervention est plus

sécurisée et convient mieux à certains
patients", explique le professeur Ali
Lahmar. Cette technique hautement
avantageuse représente toutefois un
inconvénient : "Le coût élevé des
valves de remplacement. Les restrictions budgétaires appliquées ces dernières années peuvent entraver le
déploiement de cette alternative à la
chirurgie", regrette le même responsable. Le professeur Ali Lahmar rappelle que son service a effectué avec
succès d’autres nouvelles techniques
similaires, notamment la resynchronisation cardiaque par stimulateur
multi-site, indiquée dans le traitement
de l’insuffisance cardiaque et l’implantation de défibrillateur indiqué
dans la prévention de la mort subite
par trouble rythmique. Ces techniques
ont été pratiquées avec succès sur
trois patients au cours du mois de juillet écoulé.
APS

Pas moins de onze nouveaux établissements pédagogiques, tous cycles
confondus, et six cantines scolaires ont
été mises en exploitation pour le début
de cette rentrée scolaire dans la wilaya
d’El-Oued.
Il s’agit de la réception de huit groupements scolaires du cycle primaire, deux
collèges d’enseignement moyen et d’un
lycée, répartis à travers les régions de la
wilaya.
Le secteur de l’Éducation sera également
conforté par l’ouverture de six cantines
scolaires et huit demi-pensions réparties entre les deux paliers moyen et
secondaire au titre du programme national visant la généralisation des prestations des cantines scolaires aux profit
des élèves scolarisés.
Un programme de réhabilitation des établissements scolaires, tous paliers
confondus, avait été lancé aussi dans le
cadre des préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire, dans l’objectif d’assurer de
meilleures conditions de scolarisation.
La réalisation de ces nouvelles structures éducatives s’inscrit dans le cadre
des efforts consentis pour remédier au
déficit enregistré en la matière dans
quelques régions de la wilaya, le rapprochement des établissements scolaires
des élèves, notamment ceux des régions
enclavées, et également réduire le phénomène de la surcharge des classes.
Le programme de réhabilitation des établissements scolaires se poursuivra en
vue de toucher l’ensemble des écoles qui
enregistrent de fortes détériorations de
leurs différentes infrastructures.
Des opérations sont également projetées pour la réalisation de nouvelles
structures éducatives à travers le territoire de la wilaya, ont fait savoir les
mêmes services.

TAMANRASSET

Réalisation
de 34 stades
de proximité

Pas moins de 34 stades de proximité en
gazon sont en cours de réalisation au
profit des jeunes à travers les communes
de la wilaya de Tamanrasset.
Une enveloppe de plus de 157 millions
de dinars a été consacrée pour ces nouvelles structures sportives, dont les travaux sont à différents degrés d’avancement. Elles sont réparties à travers les
quartiers et villages relevant de plusieurs communes de la wilaya, à l’instar
de celle du chef-lieu de wilaya, les deux
communes frontalières, In-Guezzam et
Tinzaouatine de même que les villages
enclavés de Tarhanante, Tahift et
Taghouhaout.
Ces nouvelles structures sportives viennent s’ajouter aux 42 stades de proximité existants dans la wilaya, appelées
à assurer aux jeunes les conditions
appropriées pour la pratique du football
et protéger ainsi cette frange des fléaux
sociaux. L’exploitation et la gestion de
ces structures sportives sont assurées en
étroite coordination avec les acteurs
associatifs locaux. Dans le même
contexte, un montant de plus de 332
millions dinars a été réservé pour huit
nouvelles piscines de proximité actuellement en cours de réalisation à travers
les différents quartiers de la ville de
Tamanrasset.
APS
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Bilan de
la leishmaniose
cutanée
au 1er semestre

Quelque 117 cas de brucellose humaine et
127 cas de leishmaniose cutanée ont été
enregistrés dans la wilaya de Ghardaïa
durant le premier semestre de l'année en
cours, révèle un bilan de la direction locale
de la santé et de la population (DSP).
L'ensemble des personnes affectées par ces
pathologies ont été prises en charge par les
structures sanitaires réparties sur le territoire de la wilaya et leur état de santé est
hors de danger, ont assuré les responsables
de la DSP.
La région de Guerrara, bassin laitier de la
wilaya, détient le triste record des pathologies (50 cas de brucellose et 63 cas de
leishmaniose) suivie de la vallée du M'zab
(4 communes) avec 30 cas de brucellose et
33 cas de leishmaniose.
Les cas récurrents de ces pathologies sont
attribués en premier lieu au non-respect
des règles d'hygiène et sanitaire ainsi qu'à
la détérioration de l'hygiène environnementale, signalent des praticiens. Les cas
de leishmaniose cutanée, zoonose parasitaire, transmise par un insecte - le phlébotome -, diagnostiqués dans la wilaya de
Ghardaïa continuent de résister et cela en
dépit de la mise en place d'un dispositif de
lutte contre les vecteurs de cette maladie
épidémiologique et la réalisation de
réseaux d'assainissement et autres stations
d'épuration dans les différentes localités de
la wilaya. Les gestionnaires de structures
de santé ont déploré que ces zoonoses
constituent "un lourd fardeau financier
pour le secteur de la santé", avertissant
que ces maladies, particulièrement la
leishmaniose, risquent de s'accroître en
raison de la dégradation de l'hygiène du
milieu, du cadre de vie et de l'urbanisation
anarchique qui constituent un "facteur à
risque".
La sensibilisation des citoyens sur la
nécessité de consommer les produits
contrôlés, de faire bouillir le lait dans tous
les cas et de lutter contre la dégradation du
milieu constitue le seul moyen d'éradiquer
ces zoonoses, en l’absence de vaccin,
selon la DSP.

LAGHOUAT

Attribution de 455
unités LPL et LSP

Pas moins de 455 unités de types logements publics locatifs (LPL) et logements
sociaux participatifs (LSP) ont été attribuées récemment à travers les communes
de la wilaya de Laghouat.
Il s’agit de l’attribution de 242 unités LPL
dans les communes de Aïn Madhi (185
logements), Bennacer Ben Chohra (55 unités), et le reste a été destiné à la commune
d’El-Houita. Concernant le logement
social participatif, 213 unités ont été distribuées dans la commune du chef-lieu de
wilaya, selon la même source qui relève
que ce quota est le dernier de cette formule
notifié à la wilaya. Dans le cadre de l’autoconstruction, 362 lots de terrain à bâtir ont
été attribués, dont 182 dans la commune de
Brida et 180 autres à Taouiala, ont souligné les services de la wilaya de Laghouat.
Ces quotas de logements s’ajoutent aux
actes de propriété octroyés durant le mois
de juillet dernier dans cette wilaya pour les
462 logements publics locatifs (LPL) à
Bellil (Hassi R’Mel) et 200 unités AADL à
Aflou, outre l'attribution de 36 aides à
l’habitat rural.
Il est prévu la distribution d’un total de
3.025 unités de type logement public locatif à travers les déférentes communes de la
wilaya, dont les commissions de daïras ont
entamé les enquêtes.
APS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

OUNAS :

Les Sanafir en péril à Batna

«Je suis prêt à
aider l'équipe»

ILLIZI, RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

GHARDAÏA

412 postes retenus pour
l’encadrement pédagogique
Les nouveaux postes de
recrutement sont destinés,
selon les besoins, pour
l’encadrement pédagogique
ainsi qu’au renforcement des
prestations de la restauration
scolaire au niveau des
établissements éducatifs.
n prévision de l’actuelle rentrée
scolaire 2018-2019, un total de 412
nouveaux postes de recrutement,
répartis entre l’encadrement pédagogique, tous cycles confondus, et la restauration scolaire, ont été prévus au profit des six communes de la wilaya
d’Illizi, ont indiqué, mardi dernier, les
services de la wilaya précisant à l’APS,
que retenus au titre du dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle (DAIP),
ces postes sont dispatchés entre la commune d’Illizi (150), la wilaya déléguée
de Djanet (156), dont 100 postes pour la
commune de Djanet, et 56 autres pour
celle de Bordj el-Haouas, ajoutant qu’il
s’agit également de 36 postes réservés
pour la commune d’In Aménas, 40
autres pour celle de Bordj-Omar-Driss,

es Sanafir, champions d’Algérie
en titre, effectueront un déplacement périlleux à Batna pour y
affronter le nouveau promu. Les
hommes d’Abdelkader Amrani, qui
restent sur une belle victoire à domicile contre l’USM Bel Abbès (3-0), se
présenteront dans la capitale des
Aurès avec la ferme intention de d’enchaîner un autre succès.
Trois points qui vont leur permettre de
s’installer provisoirement sur le fauteuil de leader. Avec huit points après
quatre journées, les coéquipiers
d’Abid ne comptent pas s’arrêter en si
bon chemin. La totalité des points sera
l’unique mot d’ordre des Sanafir,
selon l’entraîneur Amrani.
Devant une équipe de Aïn M’lila très
volontaire, les camarades du revenant
Walid Bencherifa sont appelés à rester
concentrés sur leur sujet. Les Sanafir,
qui ont offert à leurs inconditionnels le
niveau qu’ils espéraient depuis l’entame de cet exercice, ne comptent pas
lâcher prise.
Après un début en dents de scie, les
Constantinois commencent à retrouver leur niveau. Les coéquipiers de
Djabout sont appelés non seulement à
justifier leur statut de champion, mais

L
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et 30 postes au profit de la commune
frontalière de Debdeb.
Ces nouveaux postes de recrutement
sont destinés selon les besoins, pour
l’encadrement pédagogique ainsi que
pour renforcer les prestations de la restauration scolaire au niveau des établissements éducatifs, selon l’APS qui a
souligné que des instructions ont été
données aux communes concernant la
coordination avec les agences locales de
l’emploi pour accélérer les procédures

avant le début de la nouvelle rentrée
scolaire, et également avec les centres et
instituts de formation pour le recrutement des stagiaires concernés.
Selon l’APS, ces nouveaux postes vont
contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves, notamment, dans les zones reculées, ainsi que
l’absorption du chômage.
B. M.

ALGER, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Nécessité d’asseoir la culture des villes vertes

La ministre de l'Environnement et des
Énergies renouvelables, Fatima-Zohra
Zerouati, a mis l'accent, en juillet dernier à Alger, sur la nécessité d'assoir la
culture des villes vertes et d'augmenter
le volume des espaces de divertissement
et la superficie des espaces verts.
Intervenant lors d'une rencontre sur la
première édition du prix du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika
pour la cité verte, Mme Zerouati a mis
en exergue "l'impact positif des espaces
verts dans les zones urbaines sur le
cadre de vie du citoyen".
L'investissement dans les jardins
urbains, les espaces verts et les cours
d'eau constitue un moyen efficace et
économique pour l'amélioration de la
santé publique et la réduction des effets
dus au changement climatique, a-t-elle
précisé. Pour atteindre cet objectif,
ajoute la ministre, il faut mettre en place
une stratégie locale à même de garantir
l'équilibre écologique et esthétique des
villes et de les transformer en des villes
vertes à travers des activités amies à
l'environnement en collaboration avec
la société civile.
Le prix de la Ville verte encourage la
compétition entre les villes et ancre la
culture des espaces verts.
L'institution de ce prix illustre que le
cadre de vie du citoyen était devenu une
priorité nationale, a-t-elle affirmé, soutenant que la superficie en espaces verts
avait grimpé d’1m² à 5m²/ habitant, un
chiffre qui demeure en dessous de la

Un seul match de la
cinquième journée du
Championnat de Ligue 1
Mobilis est au programme de
demain vendredi et mettra
aux prises le CS Constantine
et l’AS Aïn M’lila, au stade du
1er-Novembre de Batna, dans
un match à six points.
PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI

moyenne internationale, soit 10m²/habitant. La ministre a fait état en ce sens de
224 millions m² d'espaces verts qui ont
été recensés fin 2017, contre 80 millions
m² en 2014. Initiée par le président de
la République, la cérémonie du prix
national de la ville verte est célébrée le
25 octobre de chaque année qui coïncide avec la journée nationale de l'arbre.
Une seule ville reçoit le prix estimé à 10
millions DA, lors d'une cérémonie présidée
par
la
ministre
de
l'Environnement, en sus d'autres
cadeaux d'encouragement.
La rencontre préparatoire de la 1re édition du Prix - la Ville verte - a vu la présence du wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, du ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, du ministre du
Tourisme, Abdelkader Benmessaoud et
du ministre de la Communication,
Djamal Kaouane ainsi que d'acteurs du
secteur de l’environnement.
Bouazghi a estimé que "ce prix se veut
une valorisation des efforts consentis en
matière de préservation de l’environnement, indiquant que le tissu vert au sein
des villes joue un rôle primordial dans
la démarche d’introduire la diversité
biologique dans les zones urbaines".
Le ministre de la Communication,
Djamal Kaouane, a souligné que "les
questions pertinentes de l’environnement font l’objet d’un grand intérêt
accordé par son secteur", mettant en
avant "le rôle des médias, de différentes

types, dans la valorisation et l’accompagnement d’activités visant à préserver les composantes environnementales
et écologiques du pays".
Pour sa part, le ministre du Tourisme,
Abdelkader Benmessaoud a précisé que
ce "prix est à même de contribuer à la
promotion de l’esprit de citoyenneté et
de renforcer les efforts de son secteur en
termes d’élargissement touristique en
vue de la revalorisation du secteur touristique".
En marge de cette rencontre, il a été procédé à la présentation d’interventions
sur l’application de la loi relative aux
espaces verts en Algérie et à la projection d’un film-documentaire sur les
espaces verts élaboré par l’Institut
national de la formation environnementale et le Centre de développement des
ressources biologiques, ainsi qu’à la
présentation d’une intervention autour
des perspectives de nouvelles villes et
de projets environnementaux qui y ont
été réalisés.
Cette rencontre a été sanctionnée par
plusieurs recommandations, dont
notamment la nécessité d’oeuvrer à
élargir le champ d’examens en matière
d’environnement, de mettre en place
une stratégie nationale effective des
villes vertes et d’encourager la société
civile à contribuer à leur promotion,
ainsi que d’œuvrer à atteindre 10
mètres carrés d’espaces verts pour tout
habitant.
APS
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surtout présenter un niveau digne du
tenant du titre. Sans trop chambouler
ni l’effectif ni le staff technique, le
club phare des Ponts suspendus possède les moyens nécessaires pour
atteindre ses objectifs.
S’exprimant à la fin de la rencontre
face à l’USM Bel-Abbès, l’entraîneur
du CSC, Abdelkader Amrani, appelle
tout le monde à garder les pieds sur
terre et prendre au sérieux chaque
adversaire. "Il ne faut pas trop s’enflammer et crier victoire. Le chemin
est encore long et périlleux. Il s’agit
d’un championnat où les matchs se
succèdent et ne se ressemblent pas. Il
faut garder les pieds sur terre et penser au prochain match contre Aïn
M’lila", a-t-il dit.
En face, le nouveau promu, qui
occupe la 6e place avec 8 points, se
présentera demain sur "sa pelouse" du
stade 1er-Novembre de Batna avec

l’intention de confirmer sans invincibilité à domicile. Cette formation de
Aïn M’lila, qui continue à recevoir ses
adversaires dans la capitale des Aurès,
commence à sentir la fatigue des longs
déplacements. "En continuant à recevoir nos adversaires en dehors de nos
bases, les joueurs commencent à sentir la fatigue. J’essaie à chaque fois
d’apporter des changements dans le
onze rentrant. N’empêche, on défendra nos chances à fond. Nous avons
un contrat avec ce club et nous
sommes appelés à l’honorer. Nous
allons aborder le match contre le CSC
avec le même état d’esprit et même
envie de gagner les trois points. La
qualité de l’adversaire ne change en
rien nos ambitions. On fera tout pour
l’emporter et maintenir notre belle
lancée", a indiqué, quant à lui, l’entraîneur de l’ASAM, Lakhdar Adjali.
M. S.

CLASSEMENT DE LIGUE 1

La JSK sur le podium

En battant le Paradou AC, la JS
Kabylie, a réalisé la bonne opération
de la cinquième journée de la ligue
Une.
La victoire des Jaune et Vert a été le
fait marquant de cette 2e vague de la 5e
journée en disposant du PAC au terme
d'un match très disputé, avant que la
JSK n'enfonce le coup à six minutes
de la fin de la rencontre par Rezki
Hamroune (84’).
Cette victoire permet aux Canaris de
se classer à la deuxième place, à un
point seulement du leader, l’Entente
de Sétif.
Le MC Alger, qui vient de nommer

provisoirement l'enfant du club Rafik
Saïfi à la barre technique, en remplacement du Français Bernartd Casoni,
a réalisé une bonne opération en s'imposant sur le terrain de l'O Médéa
(2-1) ; une victoire qui le place désormais à la 3e place avec 8 points, en
compagnie du MO Béjaïa (1 match en
moins), du CS Constantine, du NA
Hussein-Dey et de l'AS Aïn M'lila.
Le Doyen a préparé comme il se doit
son prochain "big-match" prévu
samedi prochain au stade du 5-Juillet
face à la JS Kabylie.
Cette 5e journée a débuté lundi, avec 4
matchs et qui a permis à l'ES Sétif de

s'installer provisoirement seule à la 1re
place au classement général, à la
faveur de son difficile succès sur le
CR Belouizdad (3-2) dans un match à
rebondissements, alors que le CS
Constantine, le MC Oran et le NA
Hussein ont pris le meilleur respectivement sur l'USM Bel-Abbès (3-0),
l'AS Aïn M'lila (3-1) et la JS Saoura
(1-0).
La 6e journée aura lieu vendredi et
samedi avec le déroulement de six
matches, après le report des matches
de l'ES Sétif et de l'USM Alger engagées en compétitions africaines.

MCO

Badou Zaki limogé de son poste d'entraîneur

C'était dans l'air et c'est désormais
officiel. Badou Zaki n'est plus entraîneur du MCO, comme l'a indiqué le
président du club Baba.
L'entraîneur marocain n'était pas présent hier lors de la victoire de son
équipe face à l'AS Aïn M'lila sur le

score de 3 à 1. C'était d'ailleurs la première victoire du Mouloudia depuis le
début de la saison.
L'ancien sélectionneur du Maroc et du
CRB qui avait quitté Oran pour son
pays d'origine officiellement à cause
de problèmes familiaux n'était pas

revenu en Algérie, ce qui a obligé la
direction du club à confier les clés de
l'équipe à l'entraîneur adjoint qui a
ramené une première victoire au club
en 5 journées de championnat.

L’international algérien Adam
Ounas s’est exprimé au sujet de
son début de saison avec Napoli
sur Radio Kiss Kiss.
Le milieu de terrain algérien a
déclaré au sujet de sa bonne prestation lors du dernier match des
Napolitains face à la Sampdoria :
"L'entraîneur m'a laissé entrer
pour essayer de faire la différence.
Nous avons perdu, mais toutes les
équipes du monde perdent." Et
d’ajouter : "Nous attendons trois
matches difficiles, déjà samedi
avec la Fiorentina, et nous espérons que ce sera un bon match
pour nous."
Adam Ounas a ajouté au sujet du
temps de jeu avec l’équipe première : "L'année dernière, je n'ai
pas beaucoup joué, cette année
j'ai déjà réalisé la moitié des
minutes de la saison passée et si je
continue à bien m'entraîner, je suis
prêt à aider l'équipe dans les prochains matchs."
Au sujet de sa relation avec le
technicien italien Ancelotti, le
milieu de terrain offensif dira :
"Nous travaillons bien, le coach
essaie de parler à tous les joueurs,
ce qui me donne confiance. Quand
un technicien parle à ses joueurs,
ils sont meilleurs sur le terrain et
nous continuons à bien travailler
la semaine pour bien jouer le
dimanche."
Le joueur de 21 ans dira au sujet
de l’autre international de l’équipe
Faouzi Ghoulam : "C'est un de
mes frères. Il est encore tôt pour le
voir sur le terrain mais j'espère
qu'il reviendra bientôt, nous avons
besoin de lui."

FRANCE

Boudebouz toujours
dans le viseur
de Nice
Approché dans les dernières
heures du mercato estival par la
direction de l'OGC Nice, Ryad
Boudebouz est finalement resté au
Bétis Seville.
À en croire plusieurs médias espagnols, le meneur de jeu international algérien figure toujours dans le
viseur des dirigeants de l'OGC
Nice. Les Aiglons espèrent revenir
à la charge sur le dossier de l'international algérien au prochain mercato hivernal pour espérer
convaincre le Bétis de lâcher son
joueur et renforcer leur secteur
offensif .
Rappelons que le Bétis Seville a
refusé de vendre Boudebouz lors
du dernier mercato pour cause de
manque de temps pour trouver un
successeur à son poste.
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ECONOMIE
COOPÉRATION ALGÉRO-AMÉRICAINE

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

Des opérateurs économiques aux USA pour
booster le partenariat gagnant-gagnant
Sachant que l'administration fiscale et douanière américaine octroie des facilités et des avantages importants aux exportateurs
algériens, notamment ceux spécialisés dans le secteur agroalimentaire, les opérateurs économiques algériens présents à cette
semaine économique et culturelle algérienne à Washington pourront trouver des créneaux pour chercher des partenaires
américains, en vue de multiplier les contacts d'affaires.

e maire de Washington DC, Muriel
Bowser, a proclamé, lundi, les journées du 10 au 13 septembre,
semaine de l’Algérie dans la capitale
fédérale américaine. Ces journées, qui
coïncident avec la célébration du mois de
l’héritage africain dans le district of
Columbia qui abrite la capitale
Washington DC, devraient renforcer de
manière significative le patrimoine africain et promouvoir les relations de
l’Algérie avec Washington DC ainsi
qu’avec l’ensemble des États américains,
écrit le Mayor Muriel Bowser dans sa
proclamation.
Outre l’exposition de produits algériens,
la manifestation permettra de découvrir
les nombreuses facettes de la culture

L

algérienne, selon le maire qui n’a pas
manqué de rappeler la contribution de la
communauté algérienne, établie à
Washington, au développement économique de la capitale fédérale et son rôle
dans la promotion de la diversité culturelle de la ville. Lundi, les autorités de la
capitale fédérale, présents au coup d’envoi de cette manifestation, ont apporté
leur soutien à l’organisation de cette
semaine qui, par ailleurs, a fait la part
belle au volet économique.
Une quarantaine d’entreprises nationales,
dont des leaders du marché algérien de
l’électronique, de l’agroalimentaire et du
tourisme, participent à cet événement
avec l’ambition affichée d’accéder au
marché américain qui demeure très

attractif aux compagnies étrangères.
Intervenant lors de l’inauguration de
cette manifestation, l’ambassadrice Joan
Polaschik, première sous-secrétaire
d’État adjoint par intérim au ProcheOrient, a réitéré la volonté de l’administration américaine d’encourager la coopération et le commerce bilatéral entre
les deux pays.
Cette semaine, première du genre organisée aux États-Unis, devrait renforcer
les réseaux existants en matière économique et commerciale et aider à découvrir de nouvelles opportunités d’investissement.
L’entreprise algérienne Satrex, propriétaire de la marque Iris, serait le premier
producteur de la téléphonie mobile à

accéder au marché américain. Satrex,
spécialisée également dans l’électroménager et les produits informatiques,
devrait signer un contrat de commercialisation avec l’entreprise américaine
KVS Import Solutions, a indiqué son
directeur général adjoint, Djamel
Guidoum.
L’accord va permettre à KVS Import
Solutions, spécialisée dans les ventes en
ligne, de commercialiser les smartphones Iris aux États-Unis, selon ce responsable. Satrex, qui entame ainsi sa
conquête des États-Unis, se prépare déjà
pour accélérer l’adaptation de ses smartphones aux spécificités techniques du
marché américain.
R. E.

CROISSANCE MONDIALE

Elle resterait dynamique en 2018 et 2019

La croissance mondiale resterait dynamique en 2018 et 2019 après avoir nettement progressé en 2017 (+3,7 %), a
estimé le Trésor public français dans une
analyse.
Ce dynamisme de la croissance est
porté, selon l'analyse, par une accélération de l'activité américaine et de nombreux pays émergents, alors que l'activité dans les autres grands pays avancés
ralentirait. "Aux Etats-Unis, l'activité
accélérerait nettement en 2018, soutenue
par le stimulus budgétaire, et perdrait un
peu de vigueur en 2019 en raison notamment des mesures protectionnistes", prévoient les auteurs de cette analyse sur les
perspectives mondiales à l'automne
2018, indiquant qu'au Royaume-Uni, en
revanche, l'activité ralentirait en 2018 et
se stabiliserait à un rythme modeste en

2019. Cette situation est expliquée par
les "incertitudes" autour du Brexit qui
"pèseraient sur l'investissement et les
échanges".
La note d'analyse prévoit un fléchissement sensible de la croissance au Japon,
en raison du ralentissement des exportations et de la baisse de l'investissement
résidentiel, alors qu'en zone euro, la
croissance resterait "vigoureuse" en
2018 et 2019.
La croissance en zone euro a connu un
recul, note-t-on, du fait de "l'accroissement des incertitudes" commerciales et
politiques, d'un environnement international "moins favorable" qu'en 2017
(appréciation de l'euro, hausse des prix
du pétrole) et du "renforcement des tensions" sur le marché du travail.
Mais on prévoit qu'elle serait portée par

le dynamisme du commerce mondial et
la solidité de la demande intérieure bénéficiant des niveaux toujours élevés de
confiance des ménages et des entreprises.
Cependant, un fléchissement de la croissance sera observé en Allemagne, en
Espagne et en Italie.
En ce qui concerne les pays émergents,
la note d'analyse indique que la croissance économique augmenterait au
Brésil et en Inde à l'horizon 2019, soulignant qu'elle resterait "globalement stable" en Russie et diminuerait "fortement" en Turquie.
La Chine, quant à elle, connaîtrait un
ralentissement graduel, sous l'effet d'une
réduction progressive du stimulus
monétaire et budgétaire.
Le commerce mondial, poursuivent les
auteurs de la note, perdrait "légèrement"

en dynamisme (+5,2 % en 2018 puis
+4,6 % en 2019 après +5,5 % en 2017).
Il sera notamment affecté par des importations "moins allantes" en Europe et le
ralentissement progressif des importations asiatiques.
Dans cette conjoncture, les auteurs soutiennent que beaucoup d'aléas se sont
accrus au cours des derniers mois, citant
les conséquences des dispositions protectionnistes américaines, les négociation sur le Brexit, la situation politique
en Italie, la gestion des déséquilibres
financiers et budgétaires en Chine,
l'aversion au risque liée aux difficultés
turques et le niveau élevé des Bourses
aux États-Unis.
R. E.

BREXIT

Jaguar craint la destruction de milliers d'emplois

Un mauvais accord sur le Brexit pourrait
entraîner la destruction de dizaines de
milliers d’emplois dans le secteur automobile britannique, a déclaré, mardi, le
patron de Jaguar Land Rover (JLR), en
disant ne pas savoir si les usines du
groupe pourront fonctionner au lendemain de la sortie de la Grande-Bretagne
de l’Union européenne.
Ralf Speth a ajouté que le premier
constructeur automobile britannique
pourrait ne plus être en mesure d’assembler de véhicules si les contrôles douaniers transforment l’autoroute menant
au
port
de
Douvres
en
"parking" à cause des bouchons.
Le patron de Jaguar Land Rover a lancé
cet avertissement lors d’une conférence à
Birmingham, dans le centre de

l’Angleterre, où il s’exprimait juste
avant Theresa May.
La Première ministre britannique peine à
faire accepter son plan pour le Brexit
aussi bien par son Parti conservateur que
par l’Union européenne.
"Un millier (d’emplois ont été) perdus
en conséquence de la politique contre le
diesel et cela se comptera en dizaines de
milliers si nous n’obtenons pas le bon
accord sur le Brexit", a dit Ralf Speth.
"Le Brexit doit avoir lieu le 29 mars de
l’an prochain. Actuellement, je ne sais
même pas si la moindre de nos usines
d’assemblage au Royaume-Uni sera en
mesure de fonctionner le 30."
Le secteur automobile britannique
emploie plus de 850.000 personnes. Il
est en très large partie aux mains d’in-

vestisseurs étrangers et ses chaînes d’approvisionnement et de distribution
s’étendent dans le monde entier, en particulier dans l’Union européenne, son
principal marché d’exportation.
Pour Jaguar Land Rover, un accès sans
entrave au marché unique européen est
"aussi important pour notre activité que
les roues le sont pour nos voitures", a
dit Ralf Speth. JLR, qui doit ouvrir une
nouvelle usine en Slovaquie d’ici la fin
de l’année, affirme qu’il lui revient déjà
moins cher de produire à l’étranger.
"Ce sont des milliers de livres moins
chers de construire des véhicules par
exemple en Europe de l’Est qu’à
Solihull (dans le centre de l’AngleterreNDLR) et quelles décisions serais-je
contraint de prendre si le Brexit signifie

non seulement que les coûts augmentent
mais que nous ne pouvons pas physiquement construire des voitures au
R oyaume-Uni en respectant les
contraintes de temps et de coûts ?", a
interrogé Ralf Speth.
"Toute friction à nos frontières met en
péril notre production, à un coût de 60
millions de livres par jour."
Un porte-parole de Theresa May a assuré
que les projets de la Première ministre
contenaient des propositions spécifiques
pour préserver l’emploi dans l’industrie.
R. E.
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SUREFFECTIFS

POUR FAIRE FACE À TOUS LES DÉFIS

Air Algérie songe
à un redéploiement
de ses employés

Gaïd Salah exhorte les militaires
à "maintenir une disponibilité"

La direction générale d’Air Algérie a
décidé de geler temporairement le recrutement de pilotes, au nombre de 500
actuellement au sein de la compagnie,
et de procéder au redéploiement des
effectifs en affectant le surplus vers de
nouvelles filiales. Dans une déclaration faite ce mercredi 12 septembre à
TSA Arabi, le DG de la compagnie,
Bakhouche Allache, a indiqué que la
situation financière de l’entreprise
n’est pas dans le rouge mais ne permet
pas d’ouvrir de nouveaux postes, sauf
en cas de nécessité absolue. D’autant
plus que, concernant les pilotes, leur
nombre est largement suffisant pour
faire fonctionner la flotte de l’entreprise. M. Allache reconnait l’existence
d’un problème de sureffectif au sein de
la compagnie, qui, selon lui, "nécessite une étude minutieuse" mais exclut
toutefois toute compression d’effectifs, estimant qu’il n’est pas possible
de licencier des employés ayant des
familles à charge. La direction réfléchit
plutôt à un redéploiement des effectifs
avec l’affectation du surplus vers d’autres filiales qui seront créées prochainement, sans fixer d’échéance pour
cela. Le problème du sureffectif au sein
de la compagnie aérienne nationale
avait été soulevé pour la première fois
par l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, qui avait révélé
qu’Air Algérie employait 9.500 personnes alors que ses différents services
n’avaient
besoin
que
de
3. 500, soit un surplus de 6. 000
employés dont les salaires grevaient
sérieusement la trésorerie de l’entreprise. Dans une note interne adressée
aux employés en novembre dernier, M.
Allache avait mis en garde contre les
conséquences de la persistance des surcoûts sur la situation financière de la
compagnie nationale. Le DG avait
alors parlé de sureffectifs, de hausse de
la masse salariale et de lourdes dettes.
Cinq directeurs généraux se sont succédé ces dix dernières années à la tête
d’Air Algérie mais aucun n’a réussi à
l’extirper des problèmes dans lesquels
elle se débat ou à la faire entrer dans le
Top 100 des meilleures compagnies
mondiales.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

5 morts et 90 blessés
en 48 heures

5 personnes ont trouvé la mort et 90
autres ont été blessées durant les dernières 48 heures dans 68 accidents de la
circulation en zones urbaines à travers
le pays, a indiqué hier un communiqué
de la DGSN. La principale cause de ces
accidents demeure le facteur humain, à
cause du non respect de la distance de
sécurité, l'excès de vitesse et la fatigue
au volant, outre d'autres facteurs liés à
l'état des véhicules et à l'environnement. La DGSN réitère son appel aux
usagers de la route à davantage de vigilance, notamment avec les intempéries
marquant certaines régions du pays, au
respect du code de la route et de la
vitesse limitée, outre le contrôle technique périodique des véhicules, rappelant le numéro vert 15 48 et le numéro
de secours 17 mis à la disposition des
citoyens 24h/24.
R. N.

On ignore si, au
regard du contexte, le
message du général
Gaïd Salah peut être
interprété comme une
réponse aux menaces
du maréchal Khelifa
Haftar à l’encontre de
l’Algérie.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ais au deuxième jour
de sa visite dans la
troisième région militaire, le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a
exhorté l’ensemble des éléments de l’armée "à maintenir
toujours une parfaite disponibilité pour faire face à tous les
actuels et futurs défis afin de
pouvoir défendre l’Algérie ainsi
que sa souveraineté, sa sécurité
et sa stabilité".
Selon un communiqué du
MDN publié avant hier,
Ahmed Gaid Salah, a supervisé
le déroulement d’un exercice
démonstratif avec munitions
réelles "Iktissah 2018". "Cet
exercice tactique avec munitions réelles, exécuté sous le

M

thème "Le premier groupement
de forces en offensive à partir
du contact direct avec l’ennemi" a vu la participation des
unités organiques et des unités
élémentaires relevant du secteur opérationnel sud de
Tindouf et a pour objectif
d’examiner l’état-prêt des unités du secteur, ainsi que "de
perfectionner les commandements et les états-majors à la
conduite des opérations, de
développer leurs connaissances
en matière de planification, de
préparation, d’organisation et
d’exécution et enfin de les mettre dans des conditions de com-

bat réel", précise le MDN.
Tout en félicitant les unités
participantes et en relevant les
efforts et les réussites de l’armée dans son développement,
Ahmed Gaïd Salah a estimé
que "l’ensemble de ces actions
réussies qu’est le fruit mérité
de tant d’efforts fournis et de
grands sacrifices consentis sur
le terrain confirme certainement ce que l’A NP recèle
comme potentiels et dénote de
la lucidité de la mobilisation
adéquate de ces potentiels en se
référant essentiellement au bon
accompagnement de nos objectifs légitimes et ambitieux".

PLAN D’URGENCE 2018

"Des objectifs que nous voulons toujours parfaitement adéquats avec les fondements de
notre identité nationale aux
spécificités singulières ayant
trait à l’Histoire et à la géographie, aux valeurs nationales
authentiques et prestigieuses et
aussi aux principes immuables
qui
demeurent
toujours
confrontés à plusieurs enjeux
d’actualité et d’avenir", a-t-il
souligné. "Pour cela, une force
pour protéger ces principes et
un appui pour les soutenir
s’avèrent indispensables", a
insisté Gaïd Salah.
L. B.

Mise en service de cinq nouveaux
transformateurs électriques à Illizi
PAR RACIM NIDAL

Cinq nouveaux transformateurs électriques
ont été mis en service dans la wilaya
d’Illizi pour l’amélioration de la distribution de cette énergie vitale, ont indiqué
hier des responsables de la direction de la
Société de distribution d’électricité et du
gaz, Sonelgaz-Centre. Cette opération
dont une enveloppe de 194 millions de
dinars a été consacrée, s’inscrit au titre du
plan d’urgence (2018) et vise l’amélioration de l’approvisionnement en énergie
électrique et la promotion de la qualité de
prestation, a indiqué à l’APS la chargée de
communication à la Sonelgaz d’Illizi,
Wada Zahra. Il s’agit de la mise en exploi-

tation de quatre (4) nouveaux transformateurs dans la wilaya déléguée de Djanet, et
un autre au niveau de la commune du cheflieu, considérés comme les deux plus
grandes agglomérations de la région en
terme de densité de population. L’objectif
de cette opération est d’alléger la pression
sur les anciennes installations électriques
et d'éviter par conséquent les coupures,
notamment en période du forte chaleur, a
expliqué la même responsable. Un nouveau réseau électrique (40 km) a été également mis en exploitation à travers plusieurs quartiers de la wilaya dans le cadre
des efforts consentis visant l’extension et
réalisation de nouveaux réseaux d’électricité en vue d’améliorer les prestations

CHOLÉRA

offertes aux clients. Dans le même sillage,
le système de gestion des équipements
techniques d’électricité à Illizi à été renforcé par l’introduction du système de maitrise à distance du réseau d’électricité permettant une prompte intervention en cas
de panne. Ce support moderne permet une
maîtrise à distance du réseau ainsi qu’une
détection rapide des éventuelles pannes,
selon la même source. De "grands" efforts
sont consentis par les services de la
Sonelgaz d’Illizi pour la promotion des
prestations, notamment à travers les projets de raccordement des quartiers, les
sièges des institutions et administrations
publiques.
R. N.

Le président de l’Ordre des médecins met en cause
"l’absence de prévention"

Le président du Conseil national de l’Ordre des
médecins, le Dr Bekkat Berkani, a déploré dans
un entretien accordé à la Radio nationale hier
"l’absence de prév ention" ayant mené au
déclenchement de l’épidémie de choléra.
"L’absence de prév ention fait qu’il y a éclatement de ces maladies oubliées, ces maladies
moy enâgeuses qui sont une v éritable plaie et
qui nous font honte", a estimé Dr Bekkat
Berkani. "L’Algérie a des potentialités et
essaie de parer à des affections plus grav es,
alors que ceci est une affection dont on pourrait
aisément se passer av ec un minimum de pro-

preté", a déploré le médecin. Dr Bekkat
Berkani a également regretté qu’il ait été
"oublié" de créer une agence veille sanitaire.
"Nous av ons fait état de l’oubli d’une agence de
v eille sanitaire, qui est essentielle, il y a de
cela quelques années. Nous l’av ons réitéré à
l’adoption de la loi sanitaire, mais malheureusement nous n’av ons pas été entendus dans
cette situation", a-t-il regretté. "Une agence de
v eille sanitaire est une agence qui détermine la
notion de risque, qui étudie toutes les situations de propagation des maladies épidémiques. Que ce soit des maladies transmissi-

bles par v oie hy drique ou les maladies v irales",
a indiqué le docteur. "L’agence peut nous donner la situation ex acte dans tout le territoire
national par rapport aux recommandations
av ec les organismes étrangers. L’agence peut
indiquer la conduite à tenir. Durant l’été, la
communication v is-à-v is des citoy ens était
totalement absente. On a fait parler des ex perts
qui ont fait plus peur à la population. La population ne comprenait pas ce qu’il fallait faire
pour év iter ce fléau alors qu’il fallait résumer
la situation et donner des recommandations
pratiques", a conclu Dr Bekkat Berkani. R. N.
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c uisine

Coulis de frruits
au fromage blanc

Voici quelques «trucs et
astuces» pour réussir
au mieux son épilation.
Mais avant toute chose,
il faut se laver les
mains, aseptiser la
zone et la pince à
épiler.

Ing rédi ents :
600 g de fruits au choix
4 c. à soupe de sucre
jus d’un citron
350 g de fromage blanc frais battu
Préparati o n :
Lavez les fruits, égouttez et réduisez en
purée. Dans une casserole, ajoutez le sucre
à la purée de fraises ainsi que le jus de
citron. Menez à ébullition et maintenez
pendant 5 mn. Retirez et laissez refroidir
complètement. Pendant ce temps, disposez
le fromage blanc dans des coupes.
Recouvrez ensuite de la préparation aux
fruits et gardez au frais une ou deux
heures.

Biscuits aux dattes

Ingrédi ents :
400 g de beurre
300 g de sucre glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œuf
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleurs d'oranger
Préparati on :
Laver et dénoyauter les dattes, cuire à la
vapeur, passer au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleurs d'oranger, et pétrir. Façonner
des petits boudins. Travailler le beurre et le
sucre glace jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œuf, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien mélanger puis
ajouter la farine tamisée et pétrir. Etaler la pâte,
couper en formant des rectangles. Déposer un
boudin de farce et rouler la pâte autour de la
farce, couper et disposer sur une plaque
huilée. Faire cuire à four moyen, soupoudrer
de sucre glace.

Face à un miroir, prendre
le manche fin d’une brosse à
sourcils ou d’un pinceau
quelconque. Tenir ce manche
verticalement au départ de
l’aile du nez, en passant par le
coin interne de l’œil, jusqu’à
la tête du sourcil. Le point de
rencontre «manche/sourcils»
détermine le point de départ
de la ligne de sourcils. Si la
ligne dépasse ce repère entre
les deux sourcils, ils
paraîtront trop rapprochés.
Si au contraire, le manche et
les sourcils ne se touchent
pas, c’est que l’extrémité est
trop épilée.
Puis tenir le manche en
biais, toujours en partant de
l’aile du nez mais en rejoignant
cette fois le coin externe de
l’œil. La ligne ne doit pas être
plus longue que ce repère. Pour
plus de facilité, marquer ces
repères à l’aide d’un crayon
khôl. Dernier repère : la taille
de la tête du sourcil. Prendre
l’iris de l’œil comme limite ;
on affine la ligne des sourcils à

partir de son milieu jusqu’à la
pointe externe du sourcil.
Ensuite, on arrondit légèrement la tête» du sourcil de
façon à lui donner une forme un
peu arrondie, sans trop l’affiner. L’épaisseur de la ligne est
très souvent basée sur le
volume qu’ont les cheveux : si
beaucoup de volume, la ligne
gardera une bonne épaisseur ; si
peu de volume, la ligne pourra
être plus fine.

Comment procéder ?

Bien tendre la peau entre
deux doigts. De l’autre main,
arracher poil par poil, parallèlement à la peau, c’est-à-dire en
visant les tempes. Arracher
quelques poils à gauche,
quelques poils à droite et ainsi
de suite : on arrive mieux à veiller à la symétrie des deux
lignes.
Commencer par le point de
repère au dessus de l’iris.
Attention à ne pas épiler audelà dès le départ. Dès que la
ligne aura l’épaisseur désirée,
on harmonisera alors le tout en
« arrondissant » la tête. Ne pas
oublier d’épiler entre les deux
sourcils.

So urc i l s t ro p é c art é s
Avec un crayon de la couleur
de vos sourcils, dessiner en
hachurant et redéfinir le début
des sourcils ; entre les deux
yeux.

S o urc i l s rap p ro c h é s
Epilez le début des sourcils
à la pince ou à la cire, si vous
êtes une experte, sinon en institut en surveillant ce qu’elle
fait avec un miroir. Les esthéticiennes, pas toutes, ont parfois tendance à trop épiler les
sourcils

So urci l s tro p cl ai rs emés
Avec un fard, c’est plus naturel qu’un crayon parfois ; avec
un pinceau plat, rigide et
biseauté. Travaillez dans le
sens
du
poil.
Si vous prenez un crayon, il
faut hachurer légèrement toujours dans le sens des poils,
pour plus de naturel.
So urci l s to mbants
Si ce sont les terminaisons
qui tombent, il suffit simplement de les épiler.
So urci l s épai s
Avec la pince, épilez un poil

sur deux ou trois, pour désépaissir. Attention pas au-dessus du sourcil.

So urci l s tro p fi ns
Avec le crayon à sourcils et
le fard, dessinez et étoffez la
l
i
g
n
e
.
Là on peut travailler par en dessus et par en dessous de la
ligne, faire des essais afin
d’obtenir un résultat le plus
naturel possible. En général, ça
marche bien et c’est assez joli.

So urci l s tro p pl ats
Alors là, il faut tricher par
en dessus et par en dessous avec
un crayon.
Le départ sera par en dessous, le milieu par en dessus,
avec une légère pointe en triang
l
e
,
la fin par en dessous.
Les lisser avec de la laque, du
gel en encore du spray!

CONSEILS PRATIQUES
Poussière, miettes, acariens, sans parler des
taches... Les moquettes sont
parmi les revêtements de sol
les plus difficiles à entretenir, surtout si vous avez
choisi des tons clairs. Pour
les conserver saines et belles
le plus longtemps possible,
misez sur un entretien régulier. Commencez par passer
l'aspirateur au moins deux
fois par semaine. Mais
attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les
poussières.
Si
votre
moquette est en laine, il
faut, une fois par an, après
un dépoussiérage soigneux,
la shampouiner avec une
machine spécialement adaptée. Si, au contraire, elle est
en fibres synthétiques, en

Entretenir une moquette

plus d'un nettoyage hebdomadaire, lancez-vous, tous
les deux ans environ, dans
un nettoyage en profondeur à
l'aide d'une machine à injection extraction. Elle redonne
aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans
trop les mouiller.

nécessaire. Si la tache est
ancienne, appliquez dessus
du papier absorbant puis
passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse.
S’il s'agit de tache de boue,

Enlever les traces
persistantes

Si jamais vous renversez
du gars sur votre moquette,
ne frottez surtout pas tout de
suite car vous risqueriez de
l'étaler et de la faire pénétrer
dans les fibres. Retirez
d'abord l'excédent à l'aide
d'une cuillère, puis appliquez
un mélange de terre de sommières et de benzine. Laissez
sécher puis recommencer si

Astuces...Astuces...Astuces...

Lotion antipelliculaire
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50g de feuilles
d’ortie piquante
50 cl d’alcool à
40°
Faites macérer
les
feuilles
dans l’alcool
pendant
48
heures.
F ri ct i o n n ezvous le cuir
chevelu tous
les matins avec
cette prépara-

tion. Alternez avec cette autre lotion... 20g de
feuilles de sauge
20g de feuilles de romarin
1 litre d’eau
Faites bouillir les plantes dans l’eau pendant 15
minutes. Frictionnez votre cuir chevelu un matin sur
deux.

Lotion contre la chute
des cheveux

100 g de racines d’orties hachées très finement
1/4 de litre de vinaigre
1/2 litre d’eau
Faites bouillir les feuilles hachées dans le mélange
eau vinaigre pendant 30 mn. Filtrez. Frictionnez le

attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une
croûte. Brossez-la énergiquement et passez l'aspirateur.
Si, malgré tout, des traces
subsistent, tamponnez avec
un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savonneuse.

Contre les marques
de meubles

Les meubles laissent
leurs empreintes sur les
tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner
tout leur ressort, placez un
fer à vapeur chaud à un centimètre au-dessus des poils
écrasés. La vapeur les aidera
à se redresser.

cuir chevelu tous
les soirs avec cette
lotion.

Cheveux
brillants

Rincez les cheveux
acajou ou châtains
avec une infusion à
l’orange et sur les
cheveux
plus
clairs, avec une
infusion de camomille.
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SIT-IN DEVANT LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les médecins résidents
ne décolèrent pas
Les médecins residents ne décolèrent pas et continuent de faire parler d’eux. Des dizaines
d’entre eux ont en effet exprimé de vive voix leur courroux.
PAR KAMEL HAMED

était hier lors d’un rassemblement tenu devant le siège du
ministère de l’Enseignement
supérieur et la Recherche scientifique. A
travers cette action de protestation ils
revendiquent le droit à une session de rattrapage pour l’examen du DEMS
(diplôme des études médicales spécialisés). Il faut dire que contrairement que
plus de 800 médecins residents, de différentes spécialités, ont échoué à cet examen qui s’est tenu au lendemain de l’arrêt de la grève illimitée. Un taux assez
élevé qui trouverait certainement son
explication dans la longue période de ce
mouvement de débrayage ui a duré, pour
rappel, pas moins de huit mois. Les protestataires d’hier ont estimé que la réglementation permet le déroulement d’une
session de rattrapage. "Il est anormal de
casser un cursus pédagogique et professionnel par la simple annulation de la
session de rattrapage et ce après 13
années d’études" a indiqué un des protestataires. Ce d’autant, a-t-il encore ajouté,
que "l’examen de DEMS est juste une
formalité du fait qu’au cours du long cursus les résidents étaient constamment
soumis à des tests d’évaluation par leurs
professeurs". Pour les protestataires
"refaire l’année est une perte pout tout le

C’

monde". D’abord pour les médecins résidents qui vont perdre une année d’études
ainsi d’ailleurs que leurs salaires alors
que certains d’entre eux sont des soutiens de famille. Pour l’État ensuite qui
consacre beaucoup d’argent pour la formation. En tout cas, selon leurs arguments, le grand perdant sont les
citoyens, notamment ceux du sud du
pays et des Hauts- Plateaux qui ont des
besoins incommensurables en matière
de prise en charge médicale. Pour mieux

plaider leur cause les protestataires,
comme indiqué hier, ont saisi par correspondance le ministère de la Santé et
celui de l’Enseignement supérieur ainsi
que les doyens des facultés de médecine
et les présidents des comités pédagogiques et ce afin qu’ils se penchent sur
cette question. Apparemment ces
requêtes sont restées sans suite. Notons
que le président de l’Association nationale des praticiens hospitalo-universitaires, le professeur Abdelmadjid

Bessaha, a appelé à la nécessité de trouver au plus vite une solution à cette problématique en leur permettant de passer
l’examen de rattrapage. La colère des
protestataires est d’autant plus grande
que 900 de leurs collègues, qui ont
réussi l’examen du DEMS, ont d’ores et
déjà entamé, dès le 9 septembre dernier,
les démarches pour choisir la région où
ils devraient passer leur service civil. Ce
remue-ménage est incontestablement la
résultante de la longue grève des médecins résidents qui a eu moult consequences néfastes. D’ailleurs de nombreux résidents, sur decision de leurs
professeurs, vont refaire l’année contrairement à la majorité de leurs collègues
qui ont été autorisés par leurs professeurs à passer au palier supérieur. Ce
deux poids deux mesures a d’ailleurs été
dénoncé par le Camra lors de son dernier
sit-in devant le ministère de la Santé. Et
c’est pourquoi le Camra, qui représente
les médecins résidents, revendiquent
l’ouverture d’un dialogue avec le ministere de la Santé et celui de
l’Enseignement supérieur.
K. H.

AU 1ER SEMESTRE 2018

Très légère baisse de la consommation des carburants
PAR RAHIMA RAHMOUNI

SUDOKU

N°3671

SOLUTION SUDOKU
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 7 0

La consommation des carburants (hors
GPL/c) sur le marché national a atteint
6,81 millions de tonnes au 1er semestre
2018 contre 6,85 millions de tonnes sur la
même période de 2017, soit une baisse de
0,7 %, apprend-on auprès de l'Autorité
algérienne de régulation des hydrocarbures
(ARH).
Concernant les trois types d’essences
(Essences super, normale et sans plomb),
leur consommation globale a été de 1,89
million de tonnes (contre 1,98 million de
tonnes au 1er semestre 2017), en recul de
4,8 %.
Par catégorie, le volume utilisé de l'essence super par les conducteurs a été de
649.702 tonnes entre janvier et fin juin
2018 (contre 748.677 tonnes à la même
période de 2017), en diminution de
13,2 %.
La consommation de l'essence normale a
très légèrement augmenté avec un pompage de 569.904 tonnes (contre 569.012
tonnes), en hausse de 0,2 %.
L’usage de l'essence sans plomb par les
conducteurs a légèrement grimpé à
671.838 tonnes (contre 668.725 tonnes),
en hausse de 0,5 %.
Quant au gas-oil, sa consommation a augmenté à 4,91 millions de tonnes sur les 6
premiers mois de 2018 contre 4,87 millions de tonnes sur la même période de
2017.
Pour le GPL/carburant (GPL/c), il a

connu un essor substantiel avec une
consommation de 288.909 tonnes (contre
208.589 tonnes), en hausse de 39 %.
En totalité, la consommation globale des
carburants (essences et gas-oil) et du
GPL/c a atteint 7,09 millions de tonnes
contre 7,06 millions de tonnes, soit une
hausse de 0,5 %.

Tendance baissière de la consommation depuis 2016
A ce propos, l’ARH relève que pour la
troisième année consécutive, la consommation des carburants (hors GPL-c) continue sa tendance baissière, alors que la
consommation du GPL-c progresse significativement.
Selon cette agence de régulation, ceci s’explique non seulement par l’ajustement
annuel des prix des carburants à partir du
1er janvier 2016, avec maintien du prix du
GPL-c au même niveau de l’année 2015 (9
DA/litre), mais aussi par la "baisse sensible" des importations des véhicules.
L’autre facteur, relève l’ARH, est la
"baisse importante" de la contrebande des
carburants aux frontières.
Pour rappel, la consommation de l'essence
est passée de 4,43 millions de tonnes en
2015 à 4,27 millions de tonnes en 2016,
pour atteindre 4,15 millions de tonnes en
2017, soit une baisse de 6,3 % entre 2015
et 2017.
Pour le gas-oil, la consommation est passée de 10,8 millions de tonnes en 2015 à
10,3 millions de tonnes en 2016, pour

atteindre 10,08 millions de tonnes en
2017, en recul de 6,6 % entre 2015 et
2017.
Pour le GPL-c , la consommation est passée de 291.000 tonnes en 2015 à 352.000
tonnes en 2016, pour atteindre 457.000
tonnes en 2017, soit un taux de croissance
de 57%.
Les prix à la pompe des carburants toutes
taxes comprises (TTC) appliqués en 2018
ont augmenté à 38,95 DA/litre pour l'essence normale, à 41,97 DA/litre pour l'essence super, à 41,62 DA/litre pour l'essence sans plomb, à 23,06 DA/litre pour
le gas-oil, alors que le GPL/carburant est
resté inchangé à 9 DA/litre.
En 2017, la facture d'importation des carburants s'est chiffrée à près de 1,6 milliard
de dollars (2,96 millions de tonnes de carburants importés) contre 1,35 milliard de
dollars (3,06 millions de tonnes) en 2016.
Afin de réduire la facture d'importation des
carburants, un programme d'investissements a été entamé pour renforcer les capacités actuelles de production des raffineries, qui sont de 11,5 millions tonnes/an
de carburants.
Il s'agit du projet de réhabilitation et de
rénovation de la raffinerie de Sidi R'cine
(Alger) dont la capacité de production en
gasoil devrait passer de 737.000 tonnes/an
à 1,18 million de tonnes/an, et une capacité de production d'essence passer de
400.000 t/an à 1,3 million de tonnes/an
alors que celle du GPL devrait passer de
88.700 t/an à 270.000 t/an.

En outre, un appel d’offre a été lancé pour
la réalisation d'une raffineries à Hassi
Messaoud dont l'entrée en production est
prévue pour 2022, qui devrait être suivi
pour celle de Tiaret, avec une capacité de
production de 5 millions de tonnes/an
pour chacune.
Sept (7) sociétés ont présenté des dossiers
techniques suite à l'appel d’offres émis par
Sonatrach pour la réalisation de la raffinerie de pétrole brut à Hassi-Messaoud
(Ouargla).
Dans le cadre de sa stratégie de couverture
des besoins nationaux en carburants et en
attendant la mise en place des nouvelles
capacités locales de traitement et de transformation d’hydrocarbures, la compagnie
nationale Sonatrach a signé un accord avec
Esso Italiana (filiale à 100 %
d’ExxonMobil) portant sur l’achat de la
raffinerie d’Augusta (Sicile, Italie) laquelle
devra couvrir les déficits algériens en
essence et en gas oil sur toute la période
du plan à moyen terme 2018-2022.
Pour diminuer la consommation de l'essence, un programme de conversion de
véhicules au GPL/c a aussi été lancé il y a
quelques années, qui vise à convertir
500.000 véhicules à l’horizon 2021
sachant que le nombre de véhicules
convertis au GPL/c a été de 60.000 en
2017 contre 43.000 en 2016 et 24.700 en
2015. Le parc national des véhicules
compte actuellement plus de six (6) millions d'unités.
R. R.
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Les boulangers veulent
débloquer la situation

Iris signe un contrat
avec KVS Import
Solutions

PÉTROLE

Le Brent à plus
de 79 dollars

L'arrivée de l'ouragan Florence sur la
côte est américaine a eu pour effet de
booster légèrement le prix du baril de
pétrole, hier, en cours d'échanges européens.
Ainsi, en fin de matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en novembre valait 79,13 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 7 cents par rapport
à la clôture de mardi. Dans les échanges
électroniques sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril
de "light sweet crude" (WTI) pour le
contrat d'octobre prenait 55 cents à
69,80 dollars
R. N.

La Fédération nationale des boulangers s’apprête à relancer les
négociations avec le ministère du Commerce sur la question des
marges bé. Un dossier au point mort depuis quelques temps.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es représentants de la Fédération
nationale des boulangers sont disposés à relancer des discussions avec le
ministre du Commerce, Saïd Djellab, pour
exposer un plan de la réorganisation du
secteur de la boulangerie. Le dossier qui a
été mis en berne depuis un an, semble
cette fois trouver un écho favorable entre
les deux parties pour trouver une entente
commune sur la plateforme de revendications. Selon une source de cette fédération,
les axes que souhaitent exposer les professionnels de cette filière, c’est d’abord la
révision du décret 96-01 de 1996 qui ne
semble plus s’inscrire dans le contexte
actuel et parait dépassé. La réorganisation
du secteur passe en effet selon ces intervenants par "la révision des marges du boulanger et l’allègement de certaines taxes".
Ce volet qui a fait l’objet de discorde entre
le ministère du Commerce et les représentants des boulangers a toujours essuyé un
refus de la part des autorités. Pour sa part,
le Comité des boulangers affilié à
l’Association nationale du commerce et de
l’artisanat (Anca) s’est dit également disponible pour entamer des négociations sur
ce point. "Nous avons senti une volonté
de la part du gouvernement pour améliorer
la situation des boulangers" a fait savoir
dernièrement l’un des porte-parole de ce
comité qui précise "qu’un rapport détaillé a
été déjà présenté au ministère du
Commerce" et qu’un second compte-rendu

L

sera nécessaire pour plus de détails. Que ce
soit le comité ou la fédération de ce secteur, les boulangers semblent d’accord sur
une révision des marges sans pour autant
augmenter le prix du pain. Ils assurent que
le pouvoir d’achat des citoyens est plus
important afin qu’ils ne subissent pas de
hausse unilatérale. Une raison qui pousse
les autorités à régler le dossier avant la
venue du mois sacré qui connaît une ébullition en matière de consommation du
pain. D’autre part, l’inquiétude des boulangers se fait sentir autour de la fermeture de
plusieurs boulangeries ces dernières
années. Selon la fédération, ils seraient
entre 3.000 et 3.500 boulangeries à avoir
mis les clés sous le paillasson pour plusieurs raisons. L’une d’elles serait l’importance des charges que paie le boulanger en
dépit des charges fiscales. La fermeture du

commerce et le changement d’activité ont
poussé des anciens artisans boulangers à
cette solution extrême dont ils ne voulaient pas. Le résultat se traduit par un
déficit en boulangeries partout avec une
crise aiguë dans l’approvisionnement quotidien en pain. Ce qui met les consommateurs dans une situation de malaise.
Toutefois, il est à rappeler que le gouvernement a fait un pas concernant les taxes
des boulangeries en les réunissant sous
une indemnité forfaitaire dont devra s’acquitter le boulanger annuellement. Hormis
cette faveur, les professionnels de la boulangerie sont en attente d’une éventuelle
réunion avec les autorités du commerce
pour débloquer le reste de la situation qui
a trop pesé sur la corporation.
F. A.

Pourquoi Albert Einstein était-il
aussi intelligent ?
Qui n’a jamais rêvé d’avoir le
cerveau d’Einstein? Qu’avaitil en plus ou en moins que
nous ? Génie des temps
modernes connu de tous, Prix
Nobel de physique en 1921, il
souhaitait être incinéré afin
que ses cendres puissent être
dispersées pour ne pas
devenir un objet de culte.
Mais en 1955, le médecin
Thomas Harvey chargé de
son autopsie préleva
secrètement son cerveau.

remière conclusion surprenante que
fait Harvey : le cerveau d’Einstein
pèse 1.230 grammes, contrairement
aux 1.300 grammes de moyenne chez
l’Homme. Le premier constat est, donc,
que la taille d’un cerveau n’est pas forcément significative d’une certaine intelligence.
C’est en 1985 que Harvey et quelques
confrères commencent à publier leurs
découvertes, après avoir suscité bon nombre de spéculations et fantasmes. Leur première conclusion est que le cerveau
d’Einstein contient plus de cellules gliales

P

que la moyenne. En 1999, une nouvelle
publication d’Harvey et de la neurologue
Sandra Witelson suscite un grand intérêt.
En effet, ils remarquent que par rapport
aux cerveaux témoins avec lesquels ils travaillent, celui du père de la théorie de la
relativité présente un sillon latéral unique.
De plus, ils notent l’absence de l’opercule
pariétal permettant les mouvements précis
de la main.

7 entreprises algériennes lancent
une 1re démarche
Sept entreprises algériennes
opérant dans l’industrie,
l’agroalimentaire et l’électronique ont signé mardi soir à
Washington une série de
contrats dans une première
démarche visant à placer leurs
produits sur le marché américain.
Le groupe Condor, les moulins de Amor Benamor,
Faderco, Moussaoui Industrie,
Safina du groupe Metidji,
Inotis et les Grands crus de
l’Ouest, ont paraphé des
mémorandums d’entente avec
l’entreprise
New
Media
Solutions INC, spécialisée
dans les ventes en ligne aux
États-Unis. Les accords ont été
paraphés en marge de la
semaine de l’Algérie aux
États-Unis en présence du
ministre du Commerce, Saïd
Djellab, et du président du
Conseil d’affaires algéro-américain
(USABC),
Smaïl
Chikhoune.

Aux termes de ces accords,
New Media Solutions "offrira
des services de marketing à ces
entreprises pour faire la promotion de leurs produits sur le
marché américain", a indiqué à
l’APS M. Chikhoune.
L’entreprise dispose d’une plateforme en ligne qui relie les
exportateurs et les fournisseurs
internationaux aux distributeurs américains.
Il "s’agit d’une première
démarche à laquelle devrait
adhérer d’autres entreprises
algériennes qui souhaitent
exporter vers les États-Unis",
a expliqué le président
d’USABC.
Pour mieux faire connaître
leurs produits, les sept entreprises ont signé d’autres
accords avec le cabinet d’affaires américain Gabriel J.
Christian & associates, qui
vont leur permettre de disposer
d’une zone sous-douane à
Baltimore pour stocker leurs
marchandises.
Dans
une
seconde étape, le cabinet d’af-

faires s’engage à créer un entrepôt de stockage, dénommé "La
Maison Algérie", ainsi qu’un
showroom et à exposer les
produits algériens dans des
salons spécialisés, a ajouté M.
Chikhoune.
Le président du groupe
Condor,
Abderrahmane
Benhamadi, venu prospecter de
nouveaux débouchés aux
États-Unis, s’est dit satisfait
de la dynamique enclenchée par
la semaine de l’Algérie à
Washington.
L’exposition organisée à l’occasion de ces journées a permis
au leader algérien de l’électroménager de tester la réaction et
l’acceptation par les consommateurs américains des produits algériens, a déclaré le
patron de Condor à l’APS en
marge de cette signature.
Pour autant, il a estimé qu’il y
avait des efforts à mener en
matière d’adaptation aux spécificités techniques du marché
américain, en particulier les
normes de voltage, et aussi de

sélection des produits à commercialiser.
M. Benhamadi affiche déjà un
optimisme quant aux capacités
de son groupe de se déployer
sur ce marché très concurrentiel. Condor misera surtout sur
le prix compétitif de ses produits qui répondent aux
normes internationales.
"Aux États-Unis, nous avons
un potentiel d’opportunités
dans le segment climatisation,
dominé par un seul opérateur
japonais", a indiqué M.
Benhamadi dont le groupe est
présent en France et dans plusieurs pays africains.
Pour les besoins de cette prospection commerciale,
le
groupe algérien prévoit pour
l’année prochaine de renforcer
sa participation aux salons
spécialisés organisés aux
États-Unis.
"Il faut juste affiner un plan et
avoir des objectifs", a-t-il précisé.
R. E.

Des premiers résultats
étonnants

"L’intelligence d’Einstein dans ces
domaines cognitifs et son mode de pensée
scientifique, tel qu’il l’a lui-même décrit,
pourraient être liés à l’anatomie typique de
ses lobules pariétaux inférieurs", indiquent
les deux chercheurs. Des études remettent en
question les résultats précédents, mais
confirment la particularité du cerveau

d’Einstein. Mais l’anthropologue Dean Falk
– spécialiste de l’évolution du cerveau –
obtient des conclusions qui contredisent ces
derniers résultats. En revanche, elle obtient
d’autres déductions intéressantes qui pourraient corréler avec l’intelligence hors
normes d’Einstein. En effet, en le comparant avec 85 autres cerveaux témoins, elle
observe que celui du prodige se distingue.
"Einstein avait des cortex préfrontaux extraordinaires, avec des repliements complexes
qui ont pu contribuer à ses capacités cognitives remarquables". Elle ajoute aussi ceci :
"En général, l’expansion des repliements
dans une zone spécifique suggère qu’il peut
y avoir une augmentation du taux de neurones dans cette région et, de fait, une augmentation de la complexité de leurs
connexions". Et comme si une possible
augmentation du taux de neurones ne suffisait pas à convaincre de l’incroyable intelligence du physicien, elle argumente : "les
cortex dits somatosensoriels et moteurs,
proches de la région qui représente le visage
et la langue, étaient très étendus. Les lobes
pariétaux étaient également inhabituels et
ont pu fournir le substrat neurologique pour
ses dons mathématiques et de vision dans
l’espace comme d’autres auteurs l’ont suggéré". Aujourd’hui encore, des études cherchent à percer les méandres de l’esprit
d’Einstein. Les mystères de son cerveau risquent de faire encore couler beaucoup d’encre.

La zone du cerveau qui inhibe
le désir de vengeance... identifiée

POUR EXPORTER VERS LES ÉTATS-UNIS

PAR RIAD EL HADI
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LE DOSSIER DU PAIN SERA RELANCÉ

POUR COMMERCIALISER DES
SMARTPHONES AUX ÉTATS-UNIS

L’entreprise privée algérienne Saterex,
propriétaire de la marque Iris, a signé
mardi à Washington un contrat avec
l’américain KVS Import Solutions pour
commercialiser des smartphones aux
États-Unis.
L’accord a été paraphé en marge de la
semaine de l’Algérie qui se tient à
Washington DC en présence du ministre
du Commerce, Saïd Djellab, de l’ambassadeur d’Algérie à Washington, Madjid
Bouguerra, et de nombreux chefs d’entreprise algériennes participant à cette
manifestation de quatre jours.
L’accord en question, fruit de quatre mois
de discussions entre Iris et cette entreprise spécialisée dans la vente en ligne
aux États-Unis permettra ainsi au groupe
algérien d’accéder à ce marché florissant
et concurrentiel à la fois.
Iris mise déjà sur deux atouts importants
pour s'y implanter à savoir la qualité et
le prix compétitif du produit, a indiqué à
l’APS le directeur général adjoint d'Iris,
Djamel Guidoum, à l’issue de la signature de cet accord.
La plateforme en ligne, dont dispose
KVS Import Solutions, est à ce titre
stratégique, offrant à Iris l’opportunité
d’accéder au grand marché américain.
"Ce partenariat va nous permettre de
mieux cerner la valeur de nos produits à
l’international mais aussi de comprendre
l’organisation du marché américain", a-til précisé en évoquant les objectifs attendus de ce nouveau déploiement à l’international.
Saterex, présente dans tous les pays du
Maghreb en plus du Mali et des Émirats
arabes unis ambitionne de commercialiser ses smartphones en Europe.
M. Guidoum anticipe déjà un nouvel
essor pour l’entreprise Saterex à la
faveur de l’entrée en production d’un
nouveau complexe électronique devant
lui permettre d’atteindre une production
de deux millions de smartphones et plus
d’un million de téléviseurs par an.
L’entreprise spécialisée dans la fabrication des produits électroniques, électroménagers et téléphonie, va également se
lancer dans la fabrication de pneus avec
la mise en service début 2019 d’un autre
complexe industriel. Le projet, en cours
de réalisation, est mené en partenariat
avec des opérateurs allemands et finlandais.
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La colère prend principalement sa source
dans le complexe amygdalien, qui joue
également un rôle important dans la
motivation, la peur et la pertinence des
émotions. En revanche, le désir de vengeance est régulé par une toute autre
zone. C’est ce qu’explique une étude
menée par des chercheurs du Centre interfacultaire des sciences affectives de
L’encyclopédie

l’Université de Genève, publiée dans la
revue Nature.
Les scientifiques expliquent que l’identification de la zone du cerveau en lien avec
la colère a souvent fait l’objet de résultats
qui s’opposaient. Le protocole des études
a été pointé du doigt, puisque la colère
n’était étudiée que de façon indirecte. "Les
paradigmes dans lesquels les participants

regardent des visages en colère, par exemple, peuvent simplement activer le
concept de colère ou induire d’autres émotions, comme la peur", expliquent-ils
Dans leur étude sur 25 volontaires, les
chercheurs ont voulu comprendre, en
temps réel, comment arrivait le sentiment de vengeance. Les volontaires ont
joué à un jeu vidéo économique baptisé
Inequality Game, créé spécialement pour
l’occasion et destiné à créer un sentiment
d’injustice.
Chaque volontaire a joué avec deux
joueurs suivant un programme informatique. Le premier – plutôt aimable – proposait des transactions financières
gagnant-gagnant et envoyait des messages agréables. Le second cherchant en
revanche à faire multiplier ses propres
gains et se montrait agaçant dans ses
messages.
Le volontaire provoqué se trouve installé
dans un appareil d’imagerie par résonance
magnétique permettant d’observer son
activité cérébrale. Les participants ont en
majorité fait le choix de se venger du

DES INVENTIONS

BOUCLIER (PLAQUE DE BLINDAGE)

Inventeur : Marc Isambard Brunel

Date :

Lieu : Grande-Bretagne

Une première avancée technologique des temps modernes fut l’invention du
bouclier par l’ingénieur Marc Isambard Brunel. Il s’agissait d’un échafaudage
mobile en bois inventé à l’occasion du creusement, sous la Tamise, du tunnel
de Wapping à Londres.

joueur jugé agaçant.

Le dlPFC est actif dans la
régulation des émotions

L’IRM a permis d’observer une activité
du lobe temporal supérieur, mais surtout
de l’amygdale. Plus la colère du volontaire était forte, plus l’activité de ces deux
zones du cerveau était intense. Quant au
sentiment de vengeance, un rôle crucial
est assumé par le cortex dorsolatéral préfrontal (dlPFC). Ce dernier est actif dans
la régulation des émotions, mais aussi
dans la planification et les fonctions exécutives.
Les chercheurs ont observé que plus l’activité du dlPFC était importante, moins
le sentiment de vengeance était important. En revanche, lorsque l’activité du
dlPFC était faible, le sentiment de vengeance était fort.
Il s’agit de la toute première fois que le
rôle du dlPFC a été identifié concernant la
vengeance. Il se distingue ainsi des zones
gérant la colère.
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CONSENSUS NATIONAL

SPOTLIGHT

Le MSP dévoile son initiative politique

Cette dernière sera mise en application "à
l’occasion des présidentielles de 2019",
ajoute le document. Le MSP avec ses
partenaires "s’engageront à respecter le
consensus national pendant le mandat du
président du consensus (2019/2024) quels
que soient les résultats des élections
législatives". Un point qui suscitera sans
aucun doute des réactions mitigées au
sein de l’opposition.

Le Mouvement de société
pour la Paix (MSP) a rendu
publique hier son initiative
"du consensus national".
PAR INES AMROUDE

21h00

Samantha Wade, une institutrice américaine,
est retrouvée morte par deux amies dans l'appartement qu'elle louait à Paris. Des poinçons
ont été enfoncés dans ses yeux. Par ailleurs,
aucune trace d'effraction n'a été signalée. Etant
donné la nature violente du meurtre, les autorités françaises ont demandé à Jack et son
équipe de venir sur place pour mener l’enquête
et évaluer la menace qui pourrait peser sur
d'autres compatriotes.

21h00

Chaque été, la Côte d'Azur accueille plusieurs millions de touristes, changeant ainsi de visage durant
toute cette période. L'équipe du magazine propose
de suivre, pendant trois mois, le quotidien des pompiers, des agents de la police municipale ainsi que
du Samu. Interventions périlleuses sur d'impressionnants accidents, bataille contre un pyromane,
confrontation à des personnes très alcoolisées... la
saison s'avère particulièrement chargée pour ces
professionnels, qui ont à cœur de permettre aux
vacanciers de profiter de leur séjour en toute sécurité et d'éviter que celui-ci ne tourne au cauchemar.

Alerte aux faux aliments ? Les plats cuisinés sont privés d'une partie de leurs qualités nutritionnelles et contiennent des
additifs et autres produits de synthèse. Ils
sont soupçonnés d’être responsables de
cas d’obésité et de maladies cardio-vasculaires. Barrage : le scénario catastrophe.
Enquête sur le barrage de Vouglans, dans
le Jura, achevé en 1968 et placé sous
haute surveillance. Un été à Venise. La
Sérénissime accueille toujours plus de
touristes : près de 30 millions en 2017 !

21h00

21h00

Au mois de juillet 2001, Walter Robinson dirige
Spotlight, le département de quatre journalistes
du Boston Globe spécialisés dans les enquêtes au
long cours. Marty Baron, nouveau rédacteur en
chef fraîchement arrivé à Boston, veut redonner
une dynamique au journal en perte de vitesse.
Pour ce faire, il commande à Spotlight une
enquête sur les soupçons de pédophilie au sein de
l'Eglise catholique de Boston.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA CLINIQUE DU DOCTEUR
BLANCHE

TIME OUT

INSOUPÇONNABLE

NO ESCAPE

près des rencontres marathoniennes tenues au début de l’été
entre le président du parti
Abderrezak Makri et des représentants de
la classe politique, le MSP a fini par
dévoiler les contours de sa démarche politique. Concrètement, en quoi consiste
l’initiative ?
De prime abord, l’on retient que le MSP
a évacué de son vocabulaire politique, par
concession ou par conviction, la problématique liée à la légitimité ou non du
pouvoir et des institutions élues. Pour
l’initiative, "le respect des institutions de
l’État algérien, de la Constitution et des
échéances électorales" constitue l’un des
principes fondamentaux du consensus
national.
Le MSP corrige également sa vision par
rapport au rôle de l’armée dans la vie
politique. Tout en défendant l’instauration d’un "système politique civil", le
parti a appelé "à ne pas mêler l’armée aux
enchevêtrements partisans et politiques".
Fort de ces deux propositions, le MSP
semble tendre la main au pouvoir pour
un rapprochement politique avec le risque
de perdre une partie de l’opposition qui
conteste "la légitimité du pouvoir en
place". Une équation difficile à résoudre,
d’autant plus que Makri ne fait pas de
propositions concrètes à l’adresse de l’opposition dans son initiative qui s’étale

A

Au milieu du XIXe siècle, Emile, fils du célèbre
docteur Blanche, est un jeune interne des hôpitaux
de Paris où il étudie la psychiatrie auprès du professeur Leuret. Mais le jeune médecin désapprouve les méthodes du professeur qu’il juge barbares et inefficaces. Emile refuse de pratiquer un
traitement violent sur un patient mutique. Il parvient à convaincre le Pr Leuret de lui laisser le
malade pour tester une autre approche.

Web : www.lemidi-dz.com

Dans un futur indéterminé, les hommes ont
été génétiquement modifiés pour ne plus
vieillir après 25 ans. Mais ils n'ont ensuite
plus qu'une année à vivre. A moins qu'ils ne
trouvent ou gagnent du temps, qui a remplacé
l'argent. Un soir, Will croise la route d'un
homme qui lui lègue des décennies de vie
avant de se suicider. Il est accusé de meurtre
et prend bientôt en otage la fille d'un magnat
de la finance.

21h00
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Jack Dwyer, ingénieur dans une importante
société d'énergie américaine, part s'installer en
Asie du Sud-Est avec sa famille. A l'aéroport, il
rencontre Hammond, un aventurier, qui les accompagne à leur hôtel. Sur place, il constate que rien
ne semble fonctionner comme prévu. Après avoir
été pris entre des manifestants et la police, il comprend qu'un coup d'État a eu lieu. Les étrangers
sont pourchassés et assassinés. Jack va alors tout
faire pour mettre sa famille en sécurité.
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Chloé Fisher, criminologue parisienne
renommée, est envoyée à Lyon pour élucider le meurtre d'Alice Moreau, une
jeune femme qui n'est autre que la bellefille d'un député local. Mais les indices
sont minces. Elle ne sait pas que le tueur
est Paul Brodsky, un père de famille
aimant, au-dessus de tout soupçon.
Tandis que les investigations commencent, l'assassin repère sa prochaine victime.
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Les étapes du "Consensus
national"
L’initiative telle qu’elle a été conçue et
réfléchie par le MSP est liée étroitement
aux présidentielles de 2019. D’ailleurs, et
selon les instigateurs de cette démarche,
c’est "le candidat consensuel aux élections présidentielles de 2019 qui va diriger le projet de consensus national si toutefois il remporte le scrutin". Et c’est au
Premier ministre "consensuel" de
"concrétiser les réformes politiques et
économiques".
Mais avant d’en arriver à cette étape, il
faudra bien évidemment se mettre d’accord sur le président du consensus. L’on
ne retrouvera aucun élément de réponse
dans la copie de Makri quant aux méca-

nismes et aux critères avec lesquels cela
se ferait.
Rappelons que les partis du pouvoir ont
annoncé clairement leur soutien à la candidature
du
président
Abdelaziz
Bouteflika, sans revenir à Makri ni à
aucune autre personnalité de l’opposition. L’opposition n’a d’ailleurs pas tranché la question de sa participation ou non
au scrutin de 2019, sans oublier que
Makri avait présenté son parti comme un
leader potentiel de l’opposition aux prochaines élections présidentielles.
Si Abderrezak Makri ne donne pas les
outils politiques de sa démarche, il n’empêche qu’il s’est attardé sur des détails
techniques, notamment en ce qui
concerne "l’organisation d’une réunion
politique pour l’annonce officielle de la
charte du consensus".

Et si l’initiative échoue…
Le MSP remettra sur le tapis son initiative de consensus national après les élections présidentielles à la faveur des résultats du scrutin, selon la même source.
Makri fait durer le suspense sur sa participation ou non à cette échéance, promettant toutefois de "placer le consensus" au
cœur du discours électoral du parti en cas
de sa participation aux élections de 2019.
I. A.

MARCHE NATIONALE DES PROMOTEURS ANSEJ-CNAC-ANGEM À TIZI-OUZOU

TAMAZIGHT À BISKRA

Ils se sont donné rendez-vous pour
le 27 du mois en cours

Quand un directeur
de CEM appelle
à la "fitna" !

PAR IDIR AMMOUR
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sur 11 pages.²

"Les atouts" du consensus,
selon le MSP
Le parti est optimiste sur la suite qui sera
donnée à son initiative. C’est ce qu’il ressort de la copie révélée ce matin, sur
laquelle l’on s’étale sur les éléments
positifs pouvant conduire à la réussite de
l’initiative. Pour le MSP, la classe politique "est unanime à mesurer la gravité et
la difficulté de la situation politique, économique et ses répercussions sur le front
social. Il met en avant le soucis des
A lgériens à préserver la stabilité et
l’unité nationale". Le parti compte sur
"la bonne relation entre les différents
acteurs politiques".

Le torchon ne cesse de brûler entre les
jeunes promoteurs ayant bénéficié des
dispositifs étatiques de soutien à l’emploi (Ansej, Angem, Cnac) d'une part et
les différentes institutions auxquelles ils
sont liés, d'autre part. Le conflit qui les
oppose depuis déjà un bon bout de
temps ne cesse de se corser et aucune
solution n'a pu être trouvée, en dépit
d'une multitude d'actions de protestation
observées par les concernés et de plusieurs séances de travail tenues. Cette
fois-ci, les concernés reviennent à la
charge et comptent organiser une marche
nationale à Tizi-Ouzou, le 27 du mois
en cours, à l’appel du collectif d’appui à
la micro-entreprise (Came). L’objectif de
cette énième action de protestation
consiste à dénoncer les pressions interminables que subissent les promoteurs

en question depuis quelques mois. La
goutte qui a fait déborder le vase est la
saisie du matériel qui se fait, suivant des
procédés "abusifs". C’est ce qu’a révélé
hier le secrétaire général du collectif
d’appui à la micro-entreprise (Came),
Guellal Yassine dans un entretien téléphonique pour Une un journal électronique. Les concernés semblent complètement désemparés devant la multitude
des problèmes auxquels ils font face.
Comme dernier recours, les jeunes promoteurs ne cessent de multiplier les
actions de protestation pour dénoncer
leur ras-le-bol contre ces "dépassements"
et "abus", enregistrés par les différentes
administrations (Casnos, services des
impôts, banques…). Faisant le point, le
secrétaire général du Collectif d’appui à
la micro-entreprise (Came), Guellal
Yassine, dénonce la "répression" que
subissent les jeunes promoteurs, qui

selon lui sont pris "en otage". Des milliers de jeunes ayant bénéficié du dispositif Ansej, sont aujourd’hui endettés et
ne sont en mesure, ni de rembourser
leurs dettes ni de faire face aux charges
financières qui ne cessent d’augmenter
au fil du temps. Ils ne sont de plus, pas
en mesure de radier leurs activités. Ainsi
la Came dénonce les procédures de saisie
"anarchiques" et déplore la campagne de
saisies des matériels. Le secrétaire général du collectif d’appui à la micro-entreprise (Came), Guellal Yassine, indique
que des promoteurs et des promotrices
comptent organiser une action pacifique
pour demander au gouvernement de desserrer l’étau quant aux procédures de saisies de matériels et espère trouver des
solutions à cette situation.
I. A.

OBSÈQUES, DEMAIN À ACCRA, DE FEU KOFFI ANNAN

Messahel représentera le président
de la République

Le ministre des Affaires étrangères (MAE),
Abdelkader Messahel, prendra part,
aujourd’hui à Accra, aux obsèques du
Ghanéen feu Koffi Annan, a indiqué hier, un

communiqué du MAE. La même source
précise que le chef de la diplomatie algérienne représentera le président de la
République à la cérémonie des obsèques de

celui qui a présidé aux destinées de l’Onu de
1997 à 2006, un mandat durant lequel il a
reçu le Prix Nobel de la Paix en 2001.
R. N.

Le document irresponsable établi par
la direction du CEM MohamedOthmani-Mechouneche à Biskra a été
interprété comme un véritable
mépris, voire un appel à la haine par
de
nombreux
observateurs.
Notamment sur les réseaux sociaux.
Ainsi, cet établissement du sud du
pays n’a pas hésité à faire signer aux
parents un document leur demandant
s’ils souhaitaient que la langue tamazight soit enseignée à leurs enfants
ou pas. Outre cette lecture, c’est surtout le fait que ce directeur se soit
permis d’aller à l’encontre de la
Constitution consacrant la langue
tamazight comme langue nationale et
officielle, que soulèvent certains
juristes. Et c’est naturellement la
ministre de l’Éducation qui est de ce
fait interpellée. Un dossier qui risque
d’encombrer un peu plus le bureau de
Nouria Benghabrit qui subit depuis la
rentrée des attaques de toutes parts.
Celles qui proviennent de l’intérieur
de son département, avec l’objectif
évident de la mettre en difficulté,
semblent particulièrement virulentes.
La ministre est d’autant interpellée
que le directeur de cet établissement
donne écho à une action idéologique
et politique lancée sur les réseaux
sociaux
R. N.
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mille nouveaux
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stagiaires inscrits à
DA de charges fisce jour à travers la
cales non recouwilaya
vrés par les serde Tizi-Ouzou.
vices des impôts.
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L’association "Nedjma" des arts et des spectacles
charme le public tlemcénien

L’association "Nedjma" des arts et des spectacles, nouvellement créée à Tlemcen a épaté, avec un spectacle très riche, le
nombreux public présent au sein de la maison de la culture de
Tlemcen. Cette jeune association, qui est venue renforcer le
paysage culturel et artistique local, a pu non seulement attirer
un public nombreux, mais elle a réussi également à présenter
un cocktail d’arts. Son président, qui est également comédien,
en l’occurrence Oggad Mohamed, a indiqué que son association vise à former et à encadrer les jeunes talents à travers la
wilaya de Tlemcen en leur offrant le cadre et la formation
nécessaires pour pouvoir pratiquerleur passion. Le spectacle
présenté mardi après-midi, le 1er de cette jeune association, a
reflété le niveau et les talents de chacun des artistes, qui ont pu
séduire le public. L’association, dont le siège est situé au
niveau de l’auberge de jeunes de Kebassa à Tlemcen, compte
ouvrir selon son président, des ateliers de dessin, de théâtre, de
danse et d’autres arts, afin de contribuer à la formation et à la

relance de l’activité culturelle et artistique dans la wilaya.
L’association compte aussi préparer une pièce de théâtre sur la
guerre de Libération nationale, qui sera présentée le premier
Novembre prochain.

Un premier salon national de l’agriculture et de l’innovation
se tiendra du 1er au 3 octobre prochain dans la wilaya de TiziOuzou. 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 principale est de créer des passerelles entre les
agriculteurs et l’université afin de profiter des travaux de
recherche de cette institution productrice d’innovation. Il
s’agit également de sensibiliser et d’inciter les agriculteurs à
adopter les nouvelles méthodes de production qui leur permettraient d’améliorer les rendements de leurs récoltes, de
maintenir et développer leurs activités réciproques. Il est, en
outre, prévu au cours de ce premier salon des communications
qui traiteront de thématiques liées à l’économie de l’eau et de
l’énergie, le management, cheval de bataille de l’heure, de
même que les nouvelles méthodes de gestion des exploitations
agricoles pour produire plus et à moindre coût et réaliser ainsi
de meilleurs bénéfices. Il est prévu également une exposition
de machines, de produits agricoles ainsi que la programmation
de communications sur l’innovation en agriculture.

Tizi-Ouzou accueillera le salon national
de l’agriculture du 1er au 3 octobre

1er salon international de l’agriculture
de du 25 au 27 septembre à Mostaganem

La 1re édition du salon international d’agriculture - Mosta
Expo -, est prévue du 25 au 27 septembre courant dans la
wilaya de Mostaganem. Pour cette première édition une cinquantaine d’exposants nationaux et étrangers sont attendus au
niveau du parc d’attraction et de loisirs Mosta-Land de
Kharrouba qui doit accueillir cette manifestation économique.
Outre l'Algérie, la Tunisie, la France, l’Espagne, la Turquie, la
Chine et l’Italie qui sera l’invité d’honneur de cette édition.
Mosta-Expo regroupera des producteurs et des opérateurs économiques versés dans les créneaux du machinisme, des
engrais, des produits phytosanitaires, de la santé animale, de
la transformation et de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables en plus des associations professionnelles. En marge
du salon il est prévu des rencontres traitant de divers thèmes :
"Les techniques d’économie de l’eau", "Les mécanismes de
valorisation des produits agricoles", "L’aquaculture", "La
commercialisation et l’exportation". Mosta Expo vise à promouvoir les produits agricoles, encourager les échanges d’expériences entre les participants, faire connaître les nouvelles
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Ils tentent de
cambrioler un
supermarché
avec un...
bulldozer

VÉRONIQUE SANSON
MIDI-STARS
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ATTEINTE D'UNE TUMEUR, LA STAR ANNULE DE NOMBREUX CONCERTS

Véronique Sanson est contrainte de
suspendre sa tournée en novembre
pour soigner une tumeur. Un communiqué signé Gilbert Coullier
Productions nous apprend la nou-

velle : "[La chanteuse] est dans
l'obligation de subir un traitement
qui nécessite plusieurs semaines
d'immobilisation, afin de soigner une
tumeur qui a été détectée très récem-

ment. (...) Véronique Sanson est
désolée de devoir renoncer à assurer
cette série de spectacles et a hâte de
retrouver son public le plus vite possible."

Des cambrioleurs ont
projeté un engin de
chantier contre un magasin de matériels de bricolage de Revigny-surOrnain, dans la Meuse,
pour le cambrioler.
Alertés, les pompiers ont
constaté que l'engin de
chantier était en train de
brûler. Ils se sont rendus
compte qu'il avait servi à
une attaque contre le
Bricomarché.
En le projetant contre la
façade, les malfaiteurs
ont réussi à éventrer une
partie du bâtiment, mettant à jour un bureau,
mais sans repartir avec le
coffre-fort qui s’y trouvait, et sans que l’on
sache s’ils ont pu essayer
de l’emporter ; celui-ci
trônait au milieu des
décombres quand les
gendarmes locaux sont
arrivés sur place.
/

Il tire une...
locomotive
et un wagon
de 180 tonnes
Le Kazakh Sergueï Tsyroulnikov
a traîné sur les rails une

technologies concernant le secteur et encourager des investisseurs au partenariat dans les domaines de la production, de la
distribution, de la commercialisation, des exportations, des
industries de transformation et alimentaires.

"La cause palestinienne demeure la question
centrale, et constitue l'essence du conflit dans la
région, et ce à la lumière de la poursuite, par le
colonisateur israélien, de ses agressions et violations
des droits légitimes du peuple palestinien."

ABDELKADER MESSAHEL

locomotive et un wagon
d’un poids total de 180
tonnes. L’homme a pulvérisé les records précédents dans ce domaine et
en a établi un nouveau.
Sergueï Tsyroulnikov est
quadruple champion du
monde de sport de force
et suit la route des célèbres hommes de force
kazakhs Kajymoukan
Mounaïtpassov et
Balouane Cholak.
Il est ancien sportif de
volley-ball et de force
athlétique. Il pratique
également la levée de
poids et haltères.
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SUR L’INFORMATION ET LA DÉMOCRATIE

RSF VEUT UN PACTE
INTERNATIONAL
R
eporters sans frontières (RSF) a annoncé sa
volonté de parvenir à une déclaration internationale sur l’information et la démocratie, a-ton appris hier auprès de cette organisation non-gouvernementale. L'objectif de cette initiative est, selon
RSF, d’obtenir un engagement international d’États,
d’entreprises privées et de représentants de la
société civile. Elle souhaite également lancer un
processus politique à l’initiative de plusieurs dirigeants de pays démocratiques, sur la base de la
déclaration qui sera rédigée, pour aboutir à un
"Pacte international pour l’information et la démocratie". A cet effet, des courriers ont été envoyés à
des dirigeants sur tous les continents par cette ONG
souhaitant qu'ils s'engagent dès la mi-novembre. La
Déclaration attendue aura pour objet "d’énoncer des
principes, de définir des objectifs et de proposer des
modalités de gouvernance", a précisé RSF, ajoutant
qu'elle "devra constituer une référence qui permette
de mobiliser tous ceux qui sont attachés à préserver
un espace public libre et pluraliste, condition de la
démocratie". Pour l'élaboration du pacte, RSF a mis
sur pied une commission qui s'inscrit dans un
contexte où "la crise de confiance dans les démocraties et la montée en puissance de régimes despotiques représentent un risque pour les libertés, la
concorde civile et la paix". Pour elle, plusieurs facteurs sont à l'origine de cette inquiétude, citant à cet
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QUAND UN DIRECTEUR DE
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SA RÉVÉRENCE
Page 24

Page 3

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS
ISSN : 1112-7449

Horaires des prières pour Alger et ses environs

Lʼinfo, rien que lʼinfo

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N
N° 3490 | Jeudi 13 septembre 2018 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

LES SANAFIR EN
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SIT-IN DEVANT LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

effet le contrôle politique de l’information dans un
espace mondialisé, l’influence des intérêts particuliers, la montée en puissance d’acteurs privés échappant au contrôle démocratique et la fragilisation du
journalisme de qualité. La "commission indépendante, présidée par Shirin Ebadi, Prix Nobel de la
Paix, et Christophe Deloire, secrétaire général de
RSF, comprendra 25 personnalités, dont les lauréats
du Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz et

Amartya Sen, l’écrivain et homme politique péruvien Mario Vargas Llosa (Prix Nobel de littérature),
l’avocate nigériane Hauwa Ibrahim (Prix
Sakharov)", a-t-on indiqué de même source. La
Commission, qui devait clôturer sa première réunion mercredi à Paris, s’est fixé pour mission de
remettre ses travaux dans un délai de deux mois.
Une large consultation internationale, de parties prenantes très diverses, a été lancée.

LES MÉDECINS
RÉSIDENTS NE
DÉCOLÈRENT PAS
Page 5

MUSIQUE

RACHID TAHA TIRE SA RÉVÉRENCE
Figure emblématique du rock des années 80, de la France "Black-Blanc-Beur"
Rachid Taha est mort dans la nuit de mardi soir à mercredi d’une crise
cardiaque dans son sommeil, à son domicile parisien, à l’âge de 59 ans. Le
journal français qui donne l’information écrit que "le leader du mythique
groupe Carte de Séjour dans les années 80, Rachid Taha avait réussi le parfait
alliage entre sa culture algérienne et le rock anglo-saxon, avec un soupçon de
provocation quand il reprenait Charles Trenet et sa chanson - Douce France,
cher pays de mon enfance - lui qui était né près d’Oran où il a grandi avant
d’arriver en Alsace à l’âge de 10 ans". Mais Rachid Taha c’est surtout aussi,
cette reprise sublime Ya Rayah de Dahmane el-harrachi et qui a connu un gros
succès à l’échelle mondiale, ainsi que cette folle soirée à Bercy où le natif
d’Oran avait rempli la salle avec Khaled et Faudel pour un triomphal spectacle
baptisé 1, 2, 3 Soleil, en 1998. Enfin, Le Parisien qui note que Taha venait de
terminer un nouvel album devant sortir début 2019 sur le label Believe, relève
que plusieurs personnalités de la musique, du spectacle mais aussi politiques
ont rendu hommage au chanteur sur Twitter.

TAMANRASSET

DEUX TERRORISTES SE RENDENT
AUX AUTORITÉS MILITAIRES
Deux terroristes armés qui avaient rallié les groupes terroristes, l'un en 2010, et
l'autre en 2013, se sont rendus, avant-hier aux autorités militaires à Tamanrasset,
indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de
l'Armée nationale populaire, deux (2) terroristes se sont rendus, hier 11 septembre
2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire). Il s'agit en
l'occurrence des dénommés Sebbak Abdallah dit Abou Nacer, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2010, et Khedaich Lahcen dit Abou El-Kacem, qui avait rallié
les groupes terroristes en 2013", précise la même source. "Lesdits terroristes
étaient en possession de deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de
deux (2) chargeurs garnis de munitions", ajoute le communiqué. Dans le même
contexte, et suite à une opération de recherche et de ratissage menée dans la
localité de Oued-Djenane-Essahel à Skikda (5e RM), un détachement de l'Armée
nationale populaire "a découvert et détruit sept (7) casemates pour terroristes,
contenant des quantités de subsistances de vivre et divers objets". "Ces résultats
positifs réalisés, attestent du degré de maitrise de nos forces armées dans
l'accomplissement de leurs missions avec efficacité et professionnalisme pour
asseoir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national", conclut le
communiqué.
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