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GHAZA

DES FACTIONS PALESTINIENNES
APPELLENT À L'ANNULATION DES
ACCORDS D'OSLO CONCLUS EN 1993
U
ne conférence nationale réunissant
avant -hier plusieurs factions palestiniennes dans la bande de Ghaza a
appelé à l'annulation des accords de paix
d'Oslo signés en 1993 entre Israël et
l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP).
Le Hamas, le Front populaire de libération de
la Palestine, le Front démocratique pour la
libération de la Palestine et d'autres groupes
ont organisé cette conférence sous le thème
"Unité et résistance sont notre option".
Le Numéro 2 du Hamas à Ghaza, Khalil alHaya, a déclaré à cette occasion que les
accords d'Oslo "ont débouché sur des résultats catastrophiques pour les Palestiniens et
leur cause, permettant à Israël d'accroître son
occupation militaire des territoires palestiniens".
Il a appelé l'Autorité palestinienne à se retirer de ces accords, "car nous av ons pay é un

lourd et douloureux tribut", proclamant que
les accords d'Oslo et tous leurs résultats
"sont abrogés". Khalil al-Haya a également
appelé toutes les parties palestiniennes "à

conclure un accord d'union national complet
incluant la reconstruction des structures
palestiniennes et à réserv er tous leurs efforts
contre l'occupation".

Pour sa part, Mohamed al-Hindi, chef d'un
parti, a déclaré que "le résultat final des
accords d'Oslo est un échec total et une
menace pour l'ensemble de la cause palestinienne".
Les accords de paix d'Oslo ont été signés
entre Israël et l'OLP à la Maison Blanche le
13 septembre 1993 pour tenter de mettre fin
à des décennies de conflit. Ces accords comprennent une déclaration de principe sur
l'établissement d'une autorité palestinienne
autonome dans le cadre d'une administration
intérimaire. Avec cet accord, les Palestiniens
devaient établir cette autorité autonome,
faire revenir des centaines de milliers de
Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande
de Ghaza, bâtir des institutions étatiques et
améliorer les conditions de vie des
Palestiniens. Un quart de siècle plus tard, ces
accords n'ont pas permis la conclusion d'un
accord de paix final, ni l'établissement d'un
État palestinien indépendant.

WSRW

MOINES DE TIBEHIRINE

PLUS DE PHOSPHATE SAHRAOUI
SUR LES MARCHÉS AMÉRICAINS

Ils seront
béatifiés
en décembre
prochain
à Oran

Le phosphate émanant des territoires du Sahara
occidental, exploité sans commune mesure et à
grande échelle par Rabat, ne sera plus écoulé sur
les marchés américains. Il s’agit d’une décision
historique qui devrait entrer en vigueur dans le
courant de cette année. L’ONG Britannique
Western Sahara Resource Watch (WSRW) vient
de prendre connaissance de cette nouvelle
mesure, prise par la firme Nutrien, le 1 er août
2018.
En effet, la firme américaine Nutrien a décidé de
mettre un terme aux activités de son usine de
transformation de phosphate à Geismar, en
Louisiane, à la fin de 2018. Ses transactions
seront désormais orientées vers des importations de roches de phosphate offshore, des opérations qui devraient être lancés en 2019.
Ces éléments sont contenus dans le deuxième

rapport trimestriel de la compagnie, ce qui a
provoqué la panique au sein des instances commerciales du Makhzen. Cette annonce touche
l’ensemble des activités de la compagnie américaine qui a importé plus de 50 % du phosphate
sahraoui au cours des dernières années. Elle a,
dans la foulée, annoncé qu'elle mettra complètement fin à ses activités au Sahara occidental.
Nutrien avait par ailleurs déclaré qu'elle mettrait
fin en 2018, aux importations de la roche en
provenance du Sahara occidental vers ses installations au canada.
Ces révélations constituent le début de la fin de
l’exploitation illégale par des États étrangers
des ressources du Sahara occidental au profit du
Maroc. Les autres firmes étrangères qui continuent à opérer dans les territoires sahraouis risquent de connaître le même sort que la firme

américaine, comme Paradip (Inde), Ballance
agri-nutriments
(Nouvelle-Zélande)
et
Ravensdown (Nouvelle-Zélande).
Pour rappel, en 2012, il y avait 15 entreprises
appartenant à 13 pays qui avaient profité des
facilites offertes par Rabat pour exploiter le
phosphate sahraoui. Cela dit l’ONG
Britannique, l’observatoire des ressources du
Sahara occidental, s’est félicité de la décision de
la firme Americaine de mettre un terme à ses activités d'exportation du phosphate Sahraoui, et
s’engage à tout mettre en œuvre pour contraindre
les autres partenaires étrangers de Rabat à suivre
l’exemple de Nutrien, une démarche qui permettrait au peuple Sahraoui de reprendre le contrôle
de ses ressources naturelles dilapidées depuis
des décennies par le Makhzen.

À L’INVITATION DE BOUTEFLIKA

MERKEL EN VISITE OFFICIELLE
DEMAIN EN ALGÉRIE

La chancelière allemande, Angela Merkel, effectuera demain lundi, une visite officielle en
Algérie, à l’invitation du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
A l'occasion de cette visite, sa deuxième en
Algérie après celle de 2008, la chancelière allemande sera reçue par le président Bouteflika et
aura des entretiens avec le Premier ministre,
Ahmed Ouyahia.
Mme Merkel animera une conférence de presse
conjointe avec M. Ouyahia dans laquelle elle évoquera notamment, diverses questions liées aux
relations algéro-allemandes ainsi que les questions intérêt commun.
Dans un message adressé à la chancelière allemande, à l'occasion de la fête nationale de son
pays, en octobre dernier, le Président Bouteflika,

a réaffirmé qu'il attendait "av ec plaisir et fort intérêt la concrétisation de sa v isite en Algérie pour
impulser dav antage la coopération bilatérale".
Cette visite sera ainsi l’occasion de faire une évaluation des relations économiques entre l’Algérie
et l’Allemagne et de renforcer les axes de partenariat pour une relation bilatérale économiquement
dense. Plusieurs filières industrielles intéressent
les entreprises allemandes dont particulièrement
l’industrie mécanique, la sous-traitance automobile, l’énergie renouvelable, la chimie et l’industrie pharmaceutique.
Dans la filière mécanique, l’Algérie et
l’Allemagne sont déjà liés par des partenariats
tels ceux de la production en Algérie de véhicules
de la marque Mercedes-Benz entre le groupe allemand Daimler (société mère de Mercedes-Benz),

la Société nationale de véhicules industriels
(SNVI), le ministère de la Défense nationale
(MDN) et le groupe émirati Aabar.
Il s’agit de trois sociétés mixtes algéro-germanoémiraties créées en 2012 pour développer l’industrie mécanique en Algérie: Société algérienne
pour la production de poids lourds Mercedes-Benz
(SAPPL.MB) à Rouiba, Société algérienne pour la
fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz
(Safaa) à Tiaret et Société algérienne de fabrication de moteurs de marque Mercedes-Benz, Deutz
et MTU à Constantine.
Au total, plus de 200 entreprises allemandes activant dans différents secteurs sont implantées
actuellement en Algérie et l'Allemagne a été classée 4e fournisseur de l'Algérie en 2017 avec 3,2
milliards de dollars.

À L’INVITATION DE BOUTEFLIKA
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RECONNAISSANCE DES CRIMES COLONIAUX

ENCORE UN PETIT
EFFORT, M. MACRON !
Page 3

Le 7 moines Tibehirine et 12
autres religieux assassinés dans
les années 90 seront béatifiés le
18 décembre prochain à Oran, a
rapporté hier France 3.
"La célébration de leur béatification aura lieu le samedi 18
décembre en la Basilique de
Santa Cruz à Oran", précise la
même source.

DRAME À ANNABA

Il poignarde
à mort sa
femme !

La wilaya d’Annaba a été
secouée avant-hier jeudi par un
crime atroce survenu dans le
quartier Rim lors d’une dispute
familiale qui a tourné
au drame.
Un homme a froidement poignardé à mort sa femme au
niveau du cou après une petite
dispute qui a viré au drame.
Selon une source sûre citée par
un site d’information la malheureuse victime est âgée de 19
ans.
Après son crime, lʼauteur du
crime sʼest rendu aux autorités.
La victime a été transférée vers
la morgue de lʼhôpital IbnRochd dʼAnnaba, a indiqué la
même source.

La famille Audin demande au pouvoir
algérien de localiser la sépulture du marthyr

Le fils de Maurice Audin, qui s’est sacrifié pour l’indépendance de l’Algérie, Pierre Audin, a demandé, ce jeudi au cours d’une intervention sur la chaîne
française France 24, aux autorités algériennes de faire le nécessaire pour localiser les restes de son père, torturé jusqu’à la mort par les autorités coloniales
françaises à Alger en 1957. « Jʼespère que le président de la République algérienne v a montrer, lui aussi, sa bonne v olonté pour permettre de faire un certain
nombre de v érifications. Il y a beaucoup dʼAlgériens qui disent : - Cʼest ici que Maurice Audin a été enterré -, ben... allons-y, faisons des v érifications. Il y a
des techniques qui permettent de faire les tests ADN », a-t-il plaidé. Lors de sa visite, jeudi, à la veuve du défunt, rappelons-le, le président de la République
française, Emmanuel Macron, a reconnu que Maurice Audin, mathématicien, militant pour lʼindépendance de lʼAlgérie, « est mort
sous la torture du fait du sy stème institué alors en Algérie par la France ».
R. N.

LE MI-DIT
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L’Opéra d'Alger prépare le lancement
de la billetterie électronique

L'opéra d'Alger Boualem-Bessaih a lancé mercredi son site internet et devrait prochainement introduire la billetterie électronique
et le paiement électronique, a indiqué son directeur Noreddine
Saoudi. S'exprimant lors d'un point de presse, M. Saoudi a indiqué qu'il est désormais "possible de réserver sa place avec son
numéro de siège en attendant que le paiement électronique des
billets ne soit lancé en collaboration avec la Satim". L'équipe
de l'Opéra d'Alger a dévoilé on programme pour le dernier trimestre de l'année 2018 et qui verra, entre autres, la tenue du 10e
Festival international de la musique symphonique et du 14e
Festival international de la musique andalouse et des musiques
anciennes. L'opéra d'Alger qui fera sa rentrée vendredi avec un
concert du groupe Ifrikya Spirit, prévoit également une série
d'hommage à de grands noms de la musique algérienne. Le grand
musicien et producteur Safi Boutella est annoncé pour les 10 et
11 octobre prochain dans un spectacle en cours d'élaboration
avec l'orchestre symphonique de l'Opéra. Plusieurs autres spec-

tacles de danse et de ballet sont annoncés par la programmation
de l'opéra et qui seront présentés par le ballet de l'opéra et d'autres troupes étrangères, en plus de représentations des orchestres
andalous locaux.

Oran accueillera en octobre
le 2 salon de la pharmacie et parapharmacie
e

La deuxième édition du salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort au quotidien (PharmEx) se tiendra du 25 au
27 octobre prochain à Oran sous le thème "Le pharmacien et
l’économie de santé". Cette manifestation prévoit la présence
de 60 exposants après le succès de la première édition, qui a
connu la participation de 57 exposants et la visite de 1.500

professionnels, a indiqué le directeur du salon. Organisée par
l’agence de communication "Pertinence Consulting" en collaboration avec l’agence thématique de recherche en sciences de
la santé-pharmacie "Atras", cette manifestation regroupera des
pharmaciens, des praticiens, des universitaires, des chercheurs
et des étudiants en pharmacie, ainsi que des représentants des
directions de la santé et de la population d’Oran, de la Cnas et
de la Casnos.
Ce salon, prévu au centre des conventions d'Oran MohamedBenahmed permettra aux participants d’exposer leurs performances et produits de pharmacie et de parapharmacie et d’organiser des ateliers de formation et des activités culturelles et
scientifiques. Une série de communication est prévue à cette
rencontre traitant des thèmes abordant, entre autres, le tiers
payant, les défis du pharmacien, la maîtrise des dépenses de
santé, le rôle du pharmacien et la consultation commune de
l’ordonnance.

Journée nationale
sur le développement du figuier de barbarie

Les participants à une journée nationale sur le développement
du figuier de Barbarie à Tizi-Ouzou, ont plaidé pour la relance
de la culture de cette plante et le développement des activités
de transformation pour valoriser cette culture. Cette rencontre
a été l’occasion pour mettre en exergue l’apport socio-économique de la culture du figuier de Barbarie. Des chercheurs universiatires ainsi que la vice-présidente de l’Association pour le
développement de la culture du cactus en Algérie ont insisté
sur la nécessité d’aller vers la transformation pour valoriser le
figuier de Barbarie. En effet toutes les parties du figuier de
Barbarie (fruits, raquettes, graines et fleurs) sont valorisables,
ainsi que les déchets issus d’une première utilisation, dont les
pelures et la pulpe. Entre autres produits industriels de cette
plante, l’huile de graine de figuier de Barbarie dont le coût peut
atteindre les 1.000 euros le litre utilisée en cosmétique, le
vinaigre et la poudre du fruit et des pelures qui peuvent être
utilisée en pâtisserie et en jus, mais aussi comme épaississant
naturel vu sa richesse en pectine. Une exposition tenue à l’occasion de cette journée a permis de découvrir les différents produits issus de la transformation du figuier de Barbarie. Le stand
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familles de La
Casbah bénéficieront prochainement
de
logements.
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La culture du
pavot en Inde
compromise par
des perroquets...
opiomanes

VINCENT CASSEL
MIDI-STARS
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JEUNE MARIÉ COMBLÉ FACE À OPHÉLIE MEUNIER, RADIEUSE ET IN LOVE

Arrivé au bras de sa jeune épouse
Tina Kunakey, Vincent Cassel faisait comme elle partie des nombreux invités conviés à la soirée
organisée pour les 70 ans de la mar-

que Longchamp, mardi à Paris.
Ophélie Meunier et son époux
Mathieu Vergne étaient également
de la fête.
Alors que la Fashion Week ne

débutera pas avant le 24 septembre
à Paris, la maison Longchamp s'est
offert le luxe de privatiser l'Opéra
Garnier pour célébrer en grande
pompe ses 70 ans d'existence.

De plus en plus de perroquets viennent se procurer de
la drogue sur les plantations
de pavot à opium dans les
États indiens du Rajastan et
du Madhya Pradesh.
Les perroquets toxicomanes
attendent le moment où les
fermiers incisent les capsules
des fleurs afin de les aider à
mûrir. Après avoir consommé
les graines de pavot, ils
tombent sans conscience
pendant plusieurs heures et
deviennent ainsi une proie
facile pour les prédateurs.
Les agriculteurs utilisent des
pétards et des tambours pour
chasser les perroquets, mais
ces moyens se révèlent peu
efficaces contre les oiseaux
opiomanes.
La culture du pavot à opium,
qui sert à la fabrication de
médicaments, est soumise à
un contrôle gouvernemental
strict en Inde.

Une perruque
verte pour ne
pas être... juré
d’assises

le plus riche est celui d’un transformateur de la commune de
Sidi-Fredj dans la wilaya de Souk-Ahras, qui produit l’huile de
figues de Barbarie exportée vers l’Europe et les État-Unis
d’Amérique. Ce même investisseur s’est également lancé dans
la production de vinaigre, de confitures, de raquette marinées...

"La reconnaissance de la responsabilité de l'état
français dans l'assassinant, en juin 1957, du militant algérien Maurice Audin, laissera une trace
ineffaçable. (...) Cette déclaration n’est pas un verdict définitif à propos de la guerre d’Algérie. Elle dit
des faits, déjà établis par les historiens...".

BENJAMIN STORA, HISTORIEN

Un homme, qui ne voulait pas
être juré d’assises, a trouvé un
subterfuge pour le moins improbable. Il s’est tout simplement
présenté avec une perruque
verte face à la présidente, relate
Vaucluse-Matin. Il sera poursuivi
pour outrage à magistrat !
Le matin même, il avait été tiré
au sort par la Cour d’assises
d’appel du Vaucluse pour juger
une affaire de meurtre. Il a indiqué "ne pas souhaiter être juré"
mais le tribunal a refusé de le
dispenser du procès. L’homme
est alors revenu avec une perruque verte sur les cheveux en
début d’après-midi.
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LES SIMPSON
L'ÉQUIPE DES NULS

MICHEL LEEB : 40 ANS !

AFFAIRE CONCLUE
LE PRIME
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LE SECRET DE L'ABBAYE
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EVENEMENT
ASSASSINAT DE MAURICE AUDIN

La France reconnait son crime
La France, par la voix de son
président de la République,
Emmanuel Macron, reconnait
son entière responsabilité
dans la disparition, la torture
et puis l’assassinat de
Maurice Audin.
21h00

A cause d'une maladresse, Bart provoque la
défaite de son équipe de base-ball lors des
championnats junior. Dès lors, il devient la
risée de la ville. Homer, de son côté, est
engagé comme vendeur de literie dans un
grand magasin.

21h00

Michel Leeb se fait remarquer dès la fin des années
70 en reprenant le célèbre sketch de Jerry Lewis
«La Machine à écrire». Rapidement, ses mimiques
mais aussi ses bruitages lui valent la sympathie du
public. Pour fêter ses 40 ans de carrière, l'humoriste propose un one-man-show à son image, avec
des parodies, des imitations et des sketches désormais cultes. L’artiste aimant le mélange des genres
et des talents, il est accompagné par cinq musiciens
et offre un véritable spectacle de music-hall. Au
programme : de l'humour, du swing et du partage.

21h00

France 2 célèbre les 35 Journées du patrimoine en
installant cette soirée d'«Affaire conclue» au château de Cheverny. Plus de 750 particuliers venus de
toute la France viennent faire estimer leur objet en
public par les experts de l'émission : Enora, Harold,
Grégoire, Yves et Jérôme, et des commissaires-priseurs de la région. L'équipe d'«Affaire conclue» a
sélectionné une quinzaine d'objets témoignant de la
richesse du patrimoine français. Porte de métro,
fauteuils design, tentures napoléoniennes, plaques
d'émail ou autres objets d'art feront l'objet d'une
expertise.
es

21h00

Le corps sans vie de frère Yves est retrouvé pendu
par les pieds à la croix du cimetière de Montjoyer,
proche de l'abbaye de Fresange, dans la Drôme
provençale. Qui a bien pu assassiner un moine
cistercien et pour quelle raison ? Comme le
découvrent les gendarmes, Alicia Tirard et Alex
Lazzari, la clé de l’énigme résiderait dans la formule secrète d’un élixir végétal que les moines de
Fresange exploitent depuis le Moyen Age sous la
forme d’une liqueur de plantes.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR KAMEL HAMED

est un événement historique
majeur qui vient couronner la lutte
de tous ceux qui n’ont eu de cesse,
à commencer par l’épouse du mathématicien, d’appeler la France à révéler la vérité
sur les vraies circonstances de l’assassinat
de Maurice Audin durant la guerre de
Libération nationale. C’est en effet au soir
du 11 juin 1957 que Maurice Audin, assistant de mathématiques à la faculté d’Alger,
militant du Parti communiste algérien
(PCA), est arrêté à son domicile par des
militaires. Depuis, sa femme Josette
Audin, restée seule avec trois jeunes
enfants, est en quête de la vérité pour
laquelle elle a déployé toute son énergie
en ne cessant d’appeler les plus hauts responsables de France à dévoiler toute la
vérité et de reconnaitre, par voie de conséquence, la responsabilité de l’État français.
C’est désormais chose faite puisque avanthier jeudi le Président français, Emmanuel
Macron, s’est rendu au domicile de la
veuve de Maurice Audin où il lui a remis
une déclaration dans laquelle il reconnait la

C’

responsabilité de la République française
dans ce crime. Dans cette déclaration le
Président français évoque la peine de
Josette Audin qui se démène pour connaître la vérité mais, dira Macron, le "commandement militaire lui livre alors ce qui
allait rester pour des décennies la version
officielle : son mari s’est évadé. La
réponse est couramment faite aux familles
en quête d’informations. La plainte pour
enlèvement et séquestration qu’elle dépose
alors, achoppe, comme d’autres, sur le
silence ou le mensonge des témoins-clés
qui font obstruction à l’enquête. Celle-ci
est définitivement close en 1962 par un
non-lieu, en raison des décrets d’amnistie
pris à la fin de la guerre d’Algérie, qui ont

mis fin à toute possibilité de poursuite".
En effet la version officielle soutenait
jusque-là que Maurice Audin s’est évadé.
Une thèse qui ne convainc personne et qui
a totalement volé en éclats lorsque l’historien Pierre Vidal-Naquet a défendu dans un
de ses livres, sur la foi d’un témoignage,
que l’officier de renseignements chargé
d’interroger Maurice Audin l’avait luimême tué. Paul Aussaresses, et d’autres,
ont affirmé qu’un commando sous ses
ordres avait exécuté le jeune mathématicien. Il est aussi possible qu’il soit décédé
sous la torture. "Quoi qu’il en soit précisément, sa disparition a été rendue possible par un système dont les gouvernements successifs ont permis le développe-

ment : le système appelé - arrestationdétention - à l’époque même, qui autorise
les forces de l’ordre à arrêter, détenir et
interroger tout - suspect - dans l’objectif
d’une lutte plus efficace contre l’adversaire" écrit Macron dans sa déclaration.
Evoquant le décret de 1957 autorisant la
délégation des pouvoirs de police à l’armée, le locataire de l’Elysée estime que "ce
système a été le terreau malheureux d’actes
parfois terribles, dont la torture, que l’affaire Audin a mis en lumière".
La reconnaissance de l’exercice de la torture ne souffre d’aucune équivoque. "Il
importe que cette histoire soit connue,
qu’elle soit regardée avec courage et lucidité" indique Macron. "Il en va enfin du
devoir de vérité qui incombe à la
République française, laquelle dans ce
domaine comme dans d’autres, doit montrer la voie, car c’est par la vérité seule que
la réconciliation est possible et il n’est pas
de liberté, d’égalité et de fraternité sans
exercice de vérité" indique enfin le
Président français. Une déclaration qui a
fait l’effet d’une bombe en France ou déjà
la polémique fait rage entre partisans et
détracteurs. Mais à Alger l’on se réjouit,
comme l’atteste la première réaction à
chaud du ministre des Moudjahidine. Mais
pour les Algériens ce pas, certes important, reste encore insuffisant car la France
doit reconnaitre tous ses crimes commis
en Algérie durant la longue nuit coloniale.
K. H.

SELON BENJAMIN STORA

La reconnaissance "laissera une trace ineffaçable"
PAR INES AMROUDE

CLAUDE DORNIER,
PIONNIER DE L'AVIATION

ALLAN QUATERMAIN ET
LA PIERRE DES ANCÊTRES

NCIS : LOS ANGELES
UN LIEUTENANT EXEMPLAIRE

STARS SOUS HYPNOSE

L'historien Benjamin Stora a affirmé,
avant-hier, que "la reconnaissance de la
responsabilité de l'État français dans l'assassinant, en juin 1957, du militant algérien Maurice Audin, laissera une trace
ineffaçable". Benjamin Stora n'a pas
écarté, dans une tribune publiée par Le
Monde, que cette déclaration "fera pousser des cris, dans la droite extrême, de
ceux qui diront qu’il s’agit là de - repentance -, et qu’il ne faut pas évoquer la face
d’ombre du passé français", ajoutant que
pour "l’immense masse" de ceux qui ont

vécu le temps de la colonisation, "elle
laissera une trace ineffaçable". Pour l'historien, cette déclaration du Président
Macron "n’est pas un verdict définitif à
propos de la guerre d’Algérie. Elle dit des
faits, déjà établis par les historiens,
maintient ouverte la porte des controverses citoyennes pour sortir de la rumination du passé et des blessures mémorielles, encourage les acteurs et témoins à
parler de leurs souffrances". Pour les historiens, elle recrée, a-t-il ajouté, les
outils d’un travail de mémoire "jamais
clos", en soulignant aussi la "nécessaire
ouverture, des deux côtés de la

Méditerranée, des archives de la Guerre
d’A lgérie". Pour sa part, Sylvie
Thénault, historienne et directrice de
recherche au CNRS, a considéré dans une
tribune publié également par Le Monde
que cette déclaration est une "libération"
d'abord pour la veuve Josette et ses
enfants. "Que la vérité reste à établir
n’empêche pas l’essentiel : Maurice
Audin est mort du fait de militaires agissant dans un cadre d’exception qui, en
tant que dispositif légal, implique les
autorités politiques. Aussi, de l’armée à
A lger, la chaîne des responsabilités
remonte à Paris. La généralisation est

logique, obligatoire", a-t-elle écrit.
Elle a indiqué que l'autre conséquence et
non des moindres de cette généralisation
possible à partir du cas de Maurice
Audin, c'est que "la reconnaissance des
responsabilités de l’État pose la question,
en regard, des responsabilités individuelles dans ces tortures et disparitions"."En l’absence de poursuite pénale
– l’amnistie de 1962 les en protège –, il
resterait à chacun d’entre eux de procéder
à son examen de conscience", a-t-elle
souligné.
I. A.

ZITOUNI SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FRANCE DE LA TORTURE DE MAURICE AUDIN :
Ingénieur bavarois né en 1884, Claude
Dornier a révolutionné le monde de
l'aviation. Il a notamment conçu un
hydravion, le Dornier-Wal dans les
années 20, puis le plus grand avion du
monde avant la Seconde Guerre mondiale, baptisé le «Do X», qui a traversé
l'Atlantique sans encombre en 1931. A
partir de nombreuses images d'archives
et d'entretiens avec ses fils et petits-fils,
le document retrace le parcours de ce précurseur devenu une véritable légende de
l'aéronautique.
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A la fin du XIX e siècle, l'Afrique du Sud est
sous mandat britannique mais les guerres tribales sévissent. Inquiet, l'archéologue Sam
Maitland envoie en urgence à Londres, une
carte révélant l'emplacement des mines du roi
Salomon à sa fille, Elizabeth. Il lui conseille
de prendre contact avec Allan Quatermain, un
aventurier en qui il a une totale confiance. Ce
dernier, veuf et trahi par son ami McNabb,
abandonne définitivement l'Afrique.
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Alors qu'elle sort du bassin où elle venait de nager
plusieurs longueurs dans un complexe aquatique
du centre-ville, la lieutenante de la Navy Naomi
Elder est abattue de deux balles dans le cœur. La
jeune femme était en permission à Los Angeles,
elle travaillait pour une unité de renseignement.
Un jeune homme qui essayait de lui soutirer son
numéro de téléphone a été témoin du meurtre.
Pour Blye et Deeks, c'est un tireur professionnel
qui a commis ce crime. Par ailleurs, Sam a décidé
de vendre sa maison.
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L'animateur propose une nouvelle fois de passer la
soirée en compagnie du célèbre hypnotiseur. Lors
de caméras cachées particulièrement originales,
Messmer utilise son pouvoir de suggestion pour
mettre des personnalités dans des situations improbables. Sur le plateau, elles participent aussi à des
expériences d'hypnose, parfois avec la contribution
du public. Elodie Gossuin, Jeanfi Janssens,
Gérémy Crédeville, Florent Peyre, Baptiste
Giabiconi, Géraldine Lapalus, Moundir et Evelyne
Thomas ont accepté de se prêter au jeu. Certains se
croiront ainsi dans la peau du Bachelor, d'un pilote
d'avion ou encore d'un animateur pour enfants.

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

Réagissant promptement à la reconnaissance par le Président français, Emmanuel
Macron, de la responsabilité de son pays
dans la torture de Maurice Audin, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a
estimé, jeudi, que cette démarche était un
"pas positif louable".
En effet, et dans une déclaration à la presse
en marge de la séance plénière consacrée
aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre des
Moudjahidine a valorisé la reconnaissance
par le président français, Emmanuel

"Un pas positif louable"

Macron de la responsabilité de son pays
dans la torture, en juin 1957, du militant de
la cause algérienne, le Français Maurice
Audin. Ajoutant que le pas du Président
français "est une preuve qu'il y aura davantage de reconnaissances", Zitouni a souligné que "Les crimes perpétrés par les autorités françaises contre les Algériens durant
l'ère coloniale ne peuvent être niés que par
un oublieux et un ignorant de l'histoire".Dans la même veine, il a fait observer que les commissions en charge des dossiers de restitution des archives nationales

liées à la période coloniale et des crânes des
résistants algériens se trouvant au Musée de
l'homme de Paris ainsi que l'indemnisation
des victimes des essais nucléaires au Sahara
algérien étaient encore à pied dœuvre et
"leurs résultats connus prochainement", at-il précisé.
Pour rappel, le député français Cédric
Villani, qui présidait auparavant le Prix
Maurice-Audin des mathématiques, avait
révélé ce jeudi matin, sur les ondes d'une
radio française, que le président Emmanuel
Macron allait reconnaître la responsabilité

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

de l'État français dans la disparition et la
torture de Maurice Audin.
Par ailleurs, et tout en refusant de commenter les déclarations de certains Irakiens qui
ont jeté l’opprobre sur la Révolution algérienne, après les incidents du match USMA
- Forces aériennes d'Irak, le ministre des
Moudjahidine a soutenu que "la Révolution
algérienne est plus grande que tous les slogans et les déclarations", a-t-il conclu.
I. A.

Entretien téléphonique entre Bouteflika et Macron

Le président de la République,
AbdelazizBouteflika, s'est entretenu au
téléphone jeudi avec son homologue français, Emmanuel Macron des relations bilatérales "marquées du sceau du partenariat

stratégique", ainsi que de la situation au
Mali et en Libye, a rapporté l'APS citant
un communiqué de la présidence de la
République.
Cet échange entre les deux présidents de la

République, "qui s'inscrit dans la tradition
de concertation entre les deux chefs d'Etat,
a porté sur les relations algéro-françaises
marquées du sceau du partenariat stratégique dans tous les domaines ainsi que sur

la situation dans la région, notamment en
Libye et au Mali", précise le communiqué.
R. N.
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PAIX ET STABILITÉ DU PAYS

Le courant électrique qui rend
meilleur en... maths

Kaouane appelle à préserver cet acquis
Le ministre de la
Communication, Djamel
Kaouane, a affirmé, avant-hier
à Alger, que les Algériens
gagneraient à préserver le
précieux acquis de la paix et
de la stabilité, préconisant la
conjugaison des efforts de
l'ensemble des institutions et
acteurs, notamment des gens
des médias.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es derniers ont, a-t-il estimé, "un rôle
pivot dans la sensibilisation de la
société et la vulgarisation des valeurs
de fraternité, de solidarité et de tolérance".
L'Algérie a acquis, à travers son expérience
et au vu "des perturbations et conflits qui
secouent le monde, la conviction que la
paix est le socle de tout édifice et la condition à toutes les relations, qu'elles soient
entre individus ou entre Etats, à la différence de leurs orientations et de leurs
niveaux", a déclaré M. Kaouane lors d'une
rencontre sur "Le vivre ensemble en paix"
organisée par la Radio du Coran, à l'occa-

C

sion de son 28e anniversaire.
Partant de cette conviction, l'Algérie a eu
l'honneur de présenter l'initiative du "Vivre
ensemble en paix", instituée par le système des Nations unies Journée internationale du vivre-ensemble en paix, célébrée le
16 mai de chaque année, a rappelé le ministre, estimant que "c'est là une reconnaissance implicite du rôle de l'Algérie, sous la
conduite du président de la République,

Abdelaziz Bouteflika, dans la consécration
des valeurs de paix".
Rappelant également que son département
a retenu "Le vivre-ensemble en paix"
comme thème de la prochaine édition du
Prix du président de la République du journaliste professionnel, M. Kaouane a réitéré
son invitation à tous les journalistes pour
une participation en force "au service du
professionnalisme et de la paix en tout

lieu".
Abordant le thème de cette rencontre, le
ministre a salué le staff de la Radio du
Coran pour "la contribution à l'entreprise
de recouvrement de la paix et la réalisation
du développement à travers des programmes établissant un lien entre le
citoyen et la réalité en s'appuyant à une
référence religieuse de juste milieu dans le
cadre d'une politique nationale basée sur la
réconciliation et l'égalité dans les droits et
les devoirs".
A ce propos, le ministre a mis en avant les
efforts consentis par l'État à travers la stratégie du secteur de la Communication qui
vise "la modernisation du secteur afin de
parfaire le niveau de prestation et de performance, notamment avec la prolifération
des médias et des réseaux sociaux".
M. Kaouane a tenu, à cette occasion, a
souligner la grande importance qu'attachent
les responsables du secteur à la mise en
œuvre et à l'actualisation de "cette stratégie
en vue d'atteindre un niveau élevé de professionnalisme garantissant au citoyen son
droit à l'information et au journaliste la
liberté de travail et l'accès à la source d'information sans autres conditions que celles
dictées par la déontologie et la préservation
des intérêts suprêmes du pays".
R. R.

IMETAL

GAZODUC AL-ARICHA-BÉNI SAF

Tarek Bouslama,
nouveau P.-dg

Guitouni donne le coup d’envoi de la construction

Tarek Bouslama est le nouveau P. -dg
d’Imetal. Ce cadre du groupe a été installé
ce matin dans ses nouvelles fonctions, il
succède à Abdelhakim Maouche. Des
sources au niveau du groupe ont affirmé à
TSA que l’ex-premier responsable d’Imetal
"a présenté sa démission depuis quelques
semaines". Une décision acceptée par l’assemblée générale. Qu’est-ce qui a poussé
Abdelhakim Maouche, désigné à la tête
d’Imetal au début de l’année à jeter
l’éponge ? Son départ a t-il un lien avec les
informations faisant état de l’intention
des travailleurs d’El-Hadjar à renouer avec
les grèves ? Contactée par TSA, une source
au niveau d’El-Hadjar écarte cette thèse :
"La production du groupe n’est pas perturbée. Le complex e fonctionne normalement", assure notre interlocuteur.

SÉTIF

Une centaine de
passagers abandonnée
depuis 48 heures

Leur vol devait décoller à destination de
l’aéroport de Saint-Exupéry de Lyon mercredi dernier. Une centaine de passagers est
abandonnée depuis mercredi soir à lʼaéroport de Sétif, sans que la deuxième plus
grande compagnie aérienne de France ne
leur donne dʼinformation, rapporte Le
Progrès. "Cʼest une centaine de personnes
qui est bloquée là-bas, les passagers sont
complètement abandonnés par Aigle Azur
qui ne leur donne aucune information. Ils
nʼont pas dʼhôtel et certains dorment dans
lʼaéroport... cʼest une honte !", explique
un témoin au média français. "Aux dernières nouv elles, ils pourraient partir de
Constantine, soit à 300 k m de Sétif ! Par
leurs propres moy ens ? On ne sait rien",
poursuit-il.
Selon Le Progrès, lʼaéroport de Lyon a
bien confirmé lʼannulation de ce vol qui
devait décoller de Sétif à 19h40.
R. N.

PAR RIAD EL HADI

En visite dans la wilaya de
Tlemcen, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a
assisté, à la pose de la première
pierre pour la construction du
gazoduc qui va partir de la localité d’El-Aricha (dans la wilaya
de Tlemcen) jusqu’au port de
Béni-Saf (dans la wilaya d’AïnTémouchent).
Ce gazoduc long de 200 kilomètres, doit permettre d'acheminer le gaz provenant du gise-

ment de Hassi R’mel vers
Alméria, en Espagne. Il augmentera les capacités du gazoduc Maghreb-Europe, évaluées
actuellement à 8 milliards m3
de gaz par an, et qui pourraient
passer, selon le P.-dg de
Sonatrach,
Abdelmoumen
Ould Kaddour, à 10 milliards
m3 par an. La réalisation de cet
important projet a été confiée à
deux entreprises publiques,
Cosider et Enac, et elle a
nécessité une enveloppe financière de l’ordre de 31,59 mil-

liards DA. Sa réception est prévue pour 2020.
M. Ould Kaddour a profité de
cette occasion pour donner un
aperçu de la stratégie de
Sonatrach, à l’horizon 2030. Il
a estimé "réaliste et possible de
placer Sonatrach parmi les cinq
meilleures sociétés pétrolières
au monde". Il a insisté également sur l’apport des petites,
moyennes et grandes entreprises nationales dans l’accompagnement de Sonatrach au
titre de ses nombreux projets

de développement, indiquant
que l’entreprise qu’il dirige,
ambitionne d’atteindre, à l’horizon 2030, un taux d’intégration de l’engineering de l’ordre
de 55 %. Lors de cette visite de
travail dans la wilaya de
Tlemcen, Mustapha Guitouni,
le ministre de l’Energie, a procédé à la mise en service de
l’adduction en gaz naturel au
profit de 1.310 familles dans
les villages de Aïn-Ghoraba,
Terny et Sabra.
R. E.

Vous en aviez rêvé ? Ils l'ont
fait. Des chercheurs de
l'université d’Oxford viennent
de démontrer que l'on pouvait
améliorer les compétences en
mathématiques en envoyant
un faible courant électrique
dans une région précise du
cerveau durant la résolution
d'un problème.

e quoi réconcilier celles et ceux
qui ont des difficultés avec cette
science si particulière. La rumeur
prétend que nous n'exploitons que 10 ou
30 % des capacités de notre cerveau. Cet
organe si particulier comporte encore
son lot de mystères, mais des scientifiques pensent qu'il est possible d'augmenter sa puissance en utilisant les
moyens adéquats. Ainsi, en 2010, Roi
Cohen Kadosh et ses collègues britanniques ont montré que l'envoi d'un courant électrique de faible intensité dans le
lobe pariétal droit du cerveau, impliqué
dans la compréhension des nombres,
permettait de mieux retenir une série de
chiffres.
Mais ce n'était pas encore suffisant pour
eux. Désireux de passer à l'étape supérieure, ils ont entrepris une série d'expériences dans le but d'améliorer directement la capacité de calcul. Comme ils
l'expliquent dans la revue Current

D

Biology, leurs efforts se sont révélés
payants.
Les mathématiques imposent un langage qui peut paraître trop abstrait à certains. Mais l'envoi d'un courant électrique dans le cerveau pourrait les aider à
traduire ce qui leur paraît être du charabia.

Stimulation transcrânienne
de bruit aléatoire

Dans ce nouveau travail, 25 volontaires

Reddition d'un terroriste à Adrar
rendu, aujourd’hui 13 septembre 2018, aux
autorités militaires à Adrar en 3e Région
Militaire. Il s’agit de Filani-Mohamed, dit
Naâmane, qui avait rallié les groupes terroristes en 2010", a précisé la même
source. Ledit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, cinq chargeurs garnis de
munitions et un poste radio, a ajouté la

même source. "Cette opération vient renforcer la dynamique de résultats positifs
réalisés par les forces de l’Armée nationale
populaire, et dénote de leurs permanentes
veille et disponibilité, à travers l’ensemble
du pays, pour contrecarrer toute tentative
visant à porter atteinte à sa sécurité et sa
stabilité", a soutenu le MDN.
R. N.

TIZI-OUZOU

Arrestation d’un élément de soutien aux terroristes

Un élément de soutien aux groupes terroristes à Tizi-Ouzou a été arrêté avant-hier
jeudi par l’Armée nationale populaire, a
indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à lʼexploitation de renseignements,
un détachement de lʼArmée nationale
populaire a appréhendé, le 13 septembre
2018, un élément de soutien aux groupes
terroristes à Tizi- Ouzou/1re RM".
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de lʼ

ANP ont arrêté, à Tamanrasset et BordjBadji- Mokhtar/6e RM, 8 orpailleurs et
ont saisi un camion, 4 détecteurs de
métaux, 7 groupes électrogènes et 4 marteaux-piqueurs.
Par ailleurs, des détachements combinés
de lʼANP et de la Gendarmerie nationale
ont saisi, à Batna et Khenchela et TiziOuzou, trois fusils de chasse, une quantité de munitions et 43 quintaux de
feuilles de tabac, tandis que 7.273 unités
de différentes boissons ont été saisies à
Oran et Relizane. Aussi, des tentatives de

contrebande de 9.863 litres de carburant
ont été déjouées à Tébessa et Souk-Ahras
et El- Tarf.
Par ailleurs, des gardes-côtes à AïnTémouchent, ont déjoué une tentative
dʼémigration clandestine de 16 personnes
à bord dʼune embarcation pneumatique,
tandis que 29 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à
In-Guezzam, Ghardaïa, Ouargla et
Tlemcen.
R. N.

ont pris part aux expérimentations.
Tous se voyaient équipés d'électrodes
placées au sommet du crâne, à des
endroits bien précis. Durant des sessions
mathématiques étalées sur cinq jours, 13
d'entre eux recevaient un courant électrique dont l'intensité fluctuait de
manière arbitraire dans une région précise du cerveau, le cortex préfrontal dorsolatéral, dont on suppose qu'il joue un
rôle dans la réflexion mathématique. Les
12 autres, en revanche, faisaient office

de groupe placébo, ceux-ci ne recevant
pas de décharge.
En parallèle, une spectroscopie dans le
proche infrarouge, permettant d'observer
le flux sanguin et d'en déduire le métabolisme, a été pratiquée chez tous les
participants, afin d'étudier d'éventuelles
différences.
Lors des tests, les volontaires au cerveau
électrisé se sont montrés meilleurs que
les autres pour retenir des équations
qu'ils avaient préalablement vues, qu'ils
ont mémorisées deux à cinq fois plus
vite. En plus, leurs capacités de calcul
ont été améliorées de l'ordre de 30 à 40
% par rapport à celles du groupe témoin.
Lorsqu'on regarde le métabolisme cérébral, il est pourtant plus faible chez les
volontaires traités. Leur cerveau est plus
efficace en utilisant pourtant moins
d'énergie. La stimulation électrique semble donc faciliter la mémoire mathématique et les aptitudes à compter sur le
court terme. Six mois plus tard, six participants de chaque groupe ont accepté de
reprendre part aux tests. Les capacités de
calcul restaient toujours supérieures
dans le lot de ceux qui avaient été soumis au courant électrique. Mieux : ces
performances pouvaient être généralisées. Ainsi, ils n'étaient pas uniquement
plus brillants pour résoudre des équations déjà vues par le passé, ils se montraient également meilleurs pour trouver
les résultats de problèmes du même
ordre.

Ces gènes qui commandent nos rêves

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Un terroriste dénommé Filani-Mohamed,
dit "Naâmane", qui avait rallié les groupes
terroristes en 2010 s'est rendu avant hier
jeudi aux autorités militaires à Adrar, a
indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts
continus, fournis par les forces de l'Armée
nationale populaire, un terroriste s’est
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S'il est un territoire qui reste encore
secret, c'est bien celui des rêves. Mais
des chercheurs japonais nous apprenL’encyclopédie

MONTGOLFIÈRE

Inventeur : Frères Montgolfier

nent aujourd'hui avoir identifié deux
gènes qui régulent la durée de nos
rêves... ou au moins, du sommeil para-

doxal chez les souris. C'est pendant la
phase de sommeil paradoxal que naissent nos rêves. Sous nos paupières, nos
yeux s'animent. Les spécialistes parlent
de mouvements oculaires rapides. Les
mécanismes moléculaires à l'œuvre à ce
moment-là restent mystérieux. Mais
des chercheurs de Riken (Japon) affirment aujourd'hui avoir découvert deux
gènes qui déterminent la durée de ces
phases de sommeil pendant lesquelles
nous rêvons.
Pour cela, ils ont modifié, chez des
souris, divers gènes codant pour des
récepteurs de l'acétylcholine. Car des
études plus anciennes avaient pu montrer le rôle de ce neurotransmetteur dans
la régulation du sommeil paradoxal. Ils
ont ainsi découvert que la désactivation
simultanée des récepteurs Chrm1 et
Chrm3 privait les souris de phases de
mouvements oculaires rapides. Et donc,
de rêves...

DES INVENTIONS
Date : 1783

Lieu : France

Une montgolfière est un aérostat composé d'une nacelle surmontée d'une
enveloppe légère et dont la sustentation est assurée par l'air chauffé qu'elle
enferme, selon la force de la poussée d'Archimède. Le maintien de la température de l'air nécessite l'emport d'un carburant et d'un brûleur.

Les chercheurs signalent par ailleurs
que les souris privées de rêves ont tout
de même survécu. Une découverte surprenante si l'on considère l'importance
que les spécialistes accordent traditionnellement à cette phase du sommeil
paradoxal. Elle est en effet supposée
jouer un rôle capital dans des fonctions
biologiques telles que l'apprentissage et
la mémoire.
Elle est également réputée nous aider à
nous maintenir en bonne santé, aussi
bien physique que mentale. Ainsi, le
fait de mieux comprendre les mécanismes qui président à l'installation du
sommeil paradoxal pourrait-il permettre
de développer de nouvelles stratégies de
lutte non seulement contre les troubles
du sommeil, mais aussi contre certains
troubles psychiatriques comme la
dépression ou le stress post-traumatique.

De l’importance du rêve
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EVENEMENT
FRONT EL-MOUSTAKBAL ET PRÉSIDENTIELLE

Le compte à rebours a commencé
Le compte à rebours pour
l’élection présidentielle est
certes lancé, mais l’actualité
marque de manière
incontestable un tournant
décisif pour plusieurs partis
politiques pour annoncer leur
intention de disputer le scrutin
ou non lors de la tenue de
leurs congrès.
PAR IDIR AMMOUR

est le cas du Front El Moustakbal
qui s’apprête à tenir le sien, le
second du genre, durant les journées des 28 et 29 septembre à Alger, a-ton appris auprès de Raouf Maâmri.
"L'occasion, dira-t-il, avant tout, vise à
instaurer de nouvelles traditions pour une
pratique réelle de la démocratie au sein de
la formation". Les préparatifs s’accélèrent
et les réunions se multiplient au niveau du
siège du parti situé à Kouba (Alger), pour
réussir l’accueil, le jour "J", des congressistes et invités de marque, pour la séance
d’ouverture du 2e congrès national du parti.
Selon toujours le chargé de communication du parti, un des principaux points inscrits à l’ordre du jour porte sur la participation ou non du parti d’Abdelaziz Belaïd
à la prochaine élection présidentielle de

C’

2019. Cette question sera ainsi soumise à
l’appréciation des congressistes dont le
nombre avoisine les 1.200. Il faut souligner, au passage, que le parti de Belaïd
Abdelaziz qui n'a pas pris part aux précédentes initiatives de l'opposition fait généralement cavalier seul. En effet, parmi les
derniers arrivés sur la scène politique, ce
parti a, néanmoins réussi la gageure de
placer plusieurs députés à l'Assemblée
populaire nationale, lors des dernières élections législatives. D’ailleurs, la famille du
Front El Moustakbel, s'est félicitée de ces
résultats obtenus, estimant que "ces derniers sont dus au discours réaliste adopté
par le parti et à son programme qui répond

aux espérances et aspirations des catégories sociales, notamment les jeunes, étant
la première force de la société". Il est à rappeler que le président du parti ElMoustakbal a été parmi les six candidats
ayant participé à la présidentielle de 2014.
À l’issue de ce même scrutin, le président
de la jeune formation s’en est sorti avec un
score plutôt honorable, pour ne pas dire
qu’il a créé la surprise, puisqu’il a occupé
la troisième place en matière de suffrages
obtenus, devançant la candidate du PT,
ceux d’Ahd 54 et du FNA. À rappeler
aussi que la participation d’Abdelaziz
Belaïd à la présidentielle de 2014 a été
validée, à l’issue d’un congrès extraordi-

naire du parti tenu en décembre 2013. À
propos du prochain congrès qu’abritera
l’école supérieure d’hôtellerie d’AïnBenian à Alger, en sus de la question liée
à la présidentielle de 2019, il sera procédé
à la présentation du nouveau programme
du parti, l’œuvre d’experts et de spécialistes dans divers domaines de la vie
publique. Ce deuxième congrès s’annonce
comme une véritable métamorphose pour
ce jeune parti qui nourrit l’ambition de
revoir de fond en comble tout l’aspect lié
au chapitre organisationnel, mais aussi en
termes de programme d’action vraisemblablement complément révisé.
I. A.

LES "NOUVELLES DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES"

Ali Haddad met en exergue les atouts de l’Algérie
PAR LAKHDARI BRAHIM
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Ali Haddad, patron du FCE, a mis en
exergue, à partir de Paris, les atouts de
l’Algérie, lors de son intervention devant
les participants à la conférence-débat ayant
pour thème "Algérie : les nouvelles dynamiques entrepreneuriales".
Le débat portant sur les nouvelles dynamiques entrepreneuriales "tombe à pic"
selon le patron du FCE, vu que "l’Algérie
vit actuellement un moment déterminant :
une mutation de son modèle économique a
été engagée par les plus hautes autorités du
pays, sous la conduite de Son Excellence
Monsieur le président de la République
Abdelaziz Bouteflika".
Expliquant que l’Algérie ne part pas de
rien dans cette entreprise de mutation de
son économie et son passage vers les
réformes de deuxième génération, le patron
de l’ETRHB, souligne à ce propos que
"L’entreprise privée est devenue un vérita-

ble moteur de création de richesse et d’emplois. Sur les 11 millions de personnes en
activité en Algérie, 7 millions, c’est-à-dire
plus de 63 %, sont employées par les
entreprises privées. Le secteur public,
administration et entreprises, emploie 4
millions de personnes".Et de noter, par ailleurs, que le pays est l'un des rares du
continent "à disposer de plusieurs milliers
de kilomètres de fibre optique. La route
Transsaharienne, longue de 2.000 kilomètres, qui relie Alger à Tamanrasset sera
totalement équipée en fibre optique".
Ali Haddad et c’est un peu curieux de sa
part, est revenu sur la dernière mission de
la Banque mondiale en Algérie conduite
par son vice-président chargé de la région
Mena, alors que le ministère des Finances,
n’a pas été particulièrement disert sur le
sujet.
"Les échanges ont porté sur la Vision
2035 de la Banque mondiale pour la région
et sur les principales opportunités qu’offre

l’Algérie. A l’issu de ces rencontres, l’institution a salué les réformes et la direction
prises par l’Algérie", affirme le patron des
patron algériens.
Puis de révéler que ce rapport met en évidence trois piliers, sur lesquels l’Algérie
mise depuis plusieurs années déjà, à savoir
la jeunesse qui "représente un enjeu
majeur, puisque d’après la Banque mondiale, 300 millions d’emplois devront être
créés d’ici à 2050 dans la région". Le
second défi majeur, ajoute Ali Haddad, est
"celui de la digitalisation de l’économie,
qui ne doit pas seulement s’appuyer sur la
simple acquisition ou l’adaptation de solutions déjà existantes, mais le développement d’innovations permettant de replacer
l’Algérie au centre des évolutions mondiales dans le domaine". Enfin, troisième
défi, celui de "la mue des économies de la
région va s’appuyer sur le secteur privé,
les États ne disposant plus des ressources".
C’est cette dynamique d’émergence de l’en-

treprise conjuguée aux évolutions profondes que sont également en train de
connaitre nos grandes sociétés publiques, à
l’image de Sonatrach ou Sonelgaz, qui va
façonner l’Algérie de demain, l’Algérie de
l’après-pétrole.
Le patron du FCE s’attarde également sur
le partenariat algéro-français pour souligner que "Les opportunités ne manquent
pas pour les entreprises françaises et algériennes dans le cadre de partenariats de
coproduction et de écholocalisation".
Cependant dit-il, se faisant pour le coup,
l’écho des critiques qu’on entend habituellement sur les investisseurs français "la
coopération entre nos entreprises doit
transcender l’aspect commercial et favoriser l’investissement productif, le transfert
de technologie et de savoir-faire et la réalisation de pôles de compétitivité et de centres d’excellence".
L. B.

INTEMPÉRIES À TÉBESSA

Une commission interministérielle dépêchée

Une commission interministérielle a été
dépêchée, jeudi, dans la wilaya de Tébessa
à l'effet de s'enquérir des dégâts occasionnés par les pluies diluviennes enregistrées
hier, a indiqué avant -hier jeudi un com-

muniqué du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire. "Suite aux dernières intempéries qu'a connu la wilaya de Tébessa, le
ministre de l’Intérieur des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui", a dépêché une "commission interministérielle, en coordination avec les secteurs concernés, pour
s’enquérir des dégâts et prendre les mesures

nécessaires en coordination avec les autorités locales pour la prise en charge des victimes", précise la même source.
R. N.

PÉAGE SUR L’AUTOROUTE

"On n’est pas encore prêt" selon Zaâlane

Le ministre du Transport et des Travaux
publics, Abdelhamid Zaâlane, a indiqué
avant-hier que l’instauration du système de
péage autoroutier en Algérie n’est pas
encore possible.

Et pour cause, explique le ministre, qui
s’exprimait à l’APN en marge de la session de questions orales, les conditions ne
sont pas réunies, notamment les stations
de péage dont les travaux ont atteint un

taux d’avancement de 72 %. Quant au
tarif, il sera déterminé en fonction des
coûts d’entretien de l’autoroute, précise
encore le membre du gouvernement. Pour
rappel, le principe de la mise en place du

péage est un projet qui remonte à l'époque
de Amar Ghoul et tous ses successeurs
l'ont inscrit dans leurs programmes respectifs avant d'y renoncer.
R. N.
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3e RÉGION MILIRAIRE À BÉCHAR : "IKTISSAH 2018"
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Filets de poulet
à la chapelure

Poursuite de l’exercice
militaire démonstratif
Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire a supervisé, au 4e jour de sa visite en 3e Région militaire à Béchar, l’exécution de la troisième étape de l’exercice
démonstratif combiné avec munitions réelles "Iktissah 2018".
PAR RACIM NIDAL

est ce qu’a indiqué, avant-hier
jeudi, le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
"A l’entame et à l’entrée du siège du commandement de la Région, le général de
corps d'Armée, accompagné du généralmajor Saïd Chengriha, commandant de la
région, a observé un moment de recueillement sur l’âme du vaillant chahid Mustapha
Ben Boulaïd, a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorant sa mémoire et
a récité la Fatiha sur son âme et sur celles
de nos valeureux chouhada", ajoute le
MDN.
Ensuite et au siège du commandement de la
40e division d’infanterie mécanisée, le général de corps d'Armée a suivi une présentation animée par le commandant de division,
directeur de la troisième et dernière étape de
cet exercice ayant pour thème : "Le troisième groupement de forces en contre-offensive", et qui a porté sur le plan d’exécution
et les différentes actions de combat à exécuter par des formations des forces terrestres,
aériennes et de défense aérienne du territoire.
Au niveau du champ de tirs et de manœuvres de la Division, le général de corps
d'Armée "a supervisé, de près, les différentes
phases de l’exercice, exécuté avec un haut
niveau de professionnalisme concrétisé à
travers une étroite coordination entre les formations engagées et un strict respect du
plan d’action et de timing, ainsi qu’une
grande précision de tirs, ce qui illustre le
fruit d’une rigueur dans la préparation, la
planification et l’exécution des différentes
actions de combat, ainsi que la grande
conscience des cadres et des personnels de
leurs responsabilités qui sont essentiellement la bonne préparation et la permanente

C’

disponibilité, dans toutes les circonstances,
à accomplir le devoir sacré de défendre la
souveraineté de l’Algérie, sa stabilité et son
unité", ajoute le communiqué.
"En veillant personnellement à l’établissement d’une évaluation objective du déroulement de l’exercice - Iktissah 2018 -, le général de corps d'Armée s’est réuni avec les
cadres et les éléments ayant pris part à
l’exercice au niveau des Secteurs opérationnels centre et nord de la 3e Région militaire,
où il a salué leur grand esprit de combat,
affiché au cours de l’exécution des différentes missions assignées", relève le MDN.
Il a indiqué que "la concrétisation des objectifs majeurs exige la conjugaison de tous
les efforts et le partage des responsabilités
entre les différentes composantes de l'ANP,
car les résultats ne pourraient être réalisés
qu’avec la synergie des efforts de tous, de
sorte que les ressources humaines et matérielles que recèlent l'ANP soient des véritables atouts et des facteurs d’appui qui propulsent avec force nos personnels militaires
aux rangs de la réussite leur permettant,
donc, d’assumer de diverses responsabilités,
d’accomplir les différents devoirs et missions et d’optimiser leur rendement et leur
niveau professionnel et opérationnel".
"Dans ce sens précisément, s’avère le raisonnement dialectique et logique entre la
véracité de la concrétisation des programmes de préparation au combat et le
mérite de la réussite des exercices tactiques
d’essai", a-t-il dit.
"De cela, se confirme davantage la crédibilité de l’ensemble du système de formation.
Une logique qui nous a incités en tant que
Haut Commandement appuyé par le soutien
indéfectible et les orientations de S on
Excellence, Monsieur le Président de la
R épublique, chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, à
veiller toujours à atteindre un niveau supérieur en matière de l’interopérabilité notamment sur le plan de la synergie des efforts de
préparation et de formation qui nous permettront, avec l’aide d’Allah, de maîtriser
les tenants et les aboutissants du développement de nos Forces Armées et de promouvoir leur disponibilité opérationnelle que
nous œuvrons, sans répit, à maintenir les
niveaux au diapason des grandes étapes prometteuses que nous avons parcourues", a-til poursuivi.
Le général de corps d’Armée a affirmé que
"la persévérance ayant marqué tous les
hommes durant toutes les phases de l’exercice, dénote clairement de leur parfaite assimilation des programmes de préparation au
combat et de leur immuable engagement à
accomplir leur devoir quant à la réussite de
ces efforts considérables de préparation. Cet
esprit moral mérite d’être valorisé, et l’ensemble des personnels ayant pris part à cet
exercice méritent, eux aussi, d’être salués et
félicités pour leurs grands efforts consentis
tout au long de l’année écoulée de préparation au combat notamment durant les préparatifs et le déroulement de cet exercice".
"A ce titre, les exercices exécutés sur le terrain avec succès au terme de l’année d’instruction ou à son entame, à l’instar de cet
exercice tactique auquel nous assistons
aujourd’hui, témoignent tous des efforts
considérables consentis, et de l’intégration
qui ne cesse d’être renforcée au service de
l’Armée nationale populaire et de son développement progressif ainsi que pour maintenir sa force et son État-prêt", a déclaré Gaïd
Salah.
"Atteindre et maintenir, voire promouvoir
en permanence, ces niveaux supérieurs de la
disponibilité opérationnelle et de combat,

Ing rédi ents
4 filets de poulet
1 c. à soupe de moutarde
2 c. à soupe d'huile
1/2 verre d'eau
2 c. à soupe de vinaigre
4 c. à soupe de crème fraîche
2 œufs
La chapelure
Sel, poivre

constituent une mission dont le rôle principal incombe au militaire lui-même, car
c’est un comportement professionnel que
l’homme acquiert et avec lequel il s’imprègne lors des périodes d’enseignement et
de formation. De surcroît, ce comportement
se raffermit davantage durant les années de
préparation au combat de différents niveaux
et étapes", a-t-il conclu.
A l’issue de cette rencontre, le général de
corps d’Armée a suivi les interventions des
personnels des unités des secteurs opérationnels Centre et Nord "qui ont exprimé
leur grande fierté et honneur d’appartenir à
cette prestigieuse institution qu’est l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale".
Le général de corps d’Armée a, par la suite,
passé en revue des unités de la 40 DIM
ayant pris part à l’exercice.

Préparati o n
Dans un bol, mélanger la moutarde,
l'huile, le vinaigre, la crème fraîche, sel
et poivre, remuer jusqu'à l'obtention
d'une sauce.
Enduire les filets de poulet avec la sauce
et laisser macérer une nuit.
Mettre la chapelure dans une assiette et
la farine dans une autre assiette.
Battre les œufs dans un bol avec une
fourchette, assaisonner de poivre et de
sel, tremper-les dans l'œuf, les fariner
puis les passer dans la chapelure.
Faire frire les filets de poulets dans
l'huile chaude, les dorer des deux côtés.
Servir aussitôt.

PAR RAYAN NASSIM

Une superficie de 2.031,64 hectares a été
parcourue par les feux de forêt entre le 1er
juin et le 12 septembre 2018, a indiqué
avant-hier la direction générale des forêts
(DGF) dans un communiqué.
Il a ainsi été enregistré 718 foyers ayant
parcouru une superficie totale de 2.031,64
hectares (ha) se répartissant entre 936,89
ha de forêts, 439,51 ha de maquis et

655,24 ha de broussaille, soit une
moyenne de 7 foyers/jour et une superficie
de 2,82 ha/foyer.
La DGF indique que la région la plus touchée par les feux de forêt est celle de l'Est
avec 1.089 ha et 145 foyers, suivie du
Centre (645,81 ha, 405 foyers) et de
l'Ouest (296,83 ha, 168 foyers).
En comparaison avec la même période de
l'année 2017, la DGF a enregistré 2.606
foyers ayant parcouru une superficie totale

de 52.787 ha dont 28.303 ha en forêts.
Pour la semaine allant du 6 au 12 septembre 2018 , il a été enregistré 36 foyers d'incendie ayant parcouru une superficie totale
de 113,21 ha affectant 31,46 ha de forêts,
55,83 ha de maquis et 25,92 ha de broussailles, soit une moyenne de cinq (5)
foyers/jour et une superficie de 3,14
ha/foyer.
Selon la DGF, le dispositif de prévention
et de lutte contre les feux de forêts, mis en

place depuis le 1er juin dernier sera maintenu jusqu'à la fin de la campagne, prévue
le 31 octobre prochain.
En raison des risques persistants durant
cette période, elle fait appel aux citoyens,
notamment aux populations riveraines,
d'observer plus de vigilance et d'apporter
leur contribution sur le plan d'alerte et de
la prévention.
R. N.

ILS PIÉGEAIENT LEURS VICTIMES SUR OUEDKNISS

Un réseau de vol de véhicules démantelé

Les services de la Gendarmerie nationale
d’Alger ont démantelé une bande criminelle, composée de quatre individus, spécialisée dans le vol de véhicules, en piégeant les victimes via le site web
Ouedkniss, a indiqué avant-hier un communiqué de la cellule de communication
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale. Suite à des infor-

mations parvenues à la brigade de la
Gendarmerie nationale de Chéraga signalant une bande organisée spécialisée dans
le vol de véhicules, de différents types et
catégories, en exploitant le site spécialisé
Ouedkniss, lʼenquête a révélé que les
membres du réseau piégeaient les victimes en se faisant passer pour des clients
intéressés avant de prendre rendez-vous

avec la victime qui se voit délester de son
véhicule, sous prétexte de lʼessayer, précise la même source. Les mis en cause
procédaient à la falsification des papiers
des véhicules volés pour les revendre, par
la suite, à des individus spécialisés dans
lʼachat de véhicules volés à travers les
wilayas dʼAlger et Blida…
Lʼenquête a abouti à lʼarrestation de qua-

tre individus et à la récupération de huit
véhicules de différents types et catégories.
Les mis en cause seront présentés devant
la jurisprudence compétente pour constitution dʼassociation de malfaiteurs, vol
en réunion, escroquerie et usurpation
dʼidentité, conclut le communiqué.
R. N.

La recherche médicale
a prouvé que les
personnes qui font de
l'exercice stabilisent
mieux leur poids par la
suite que celles qui se
contentent de
restrictions
alimentaires. Lorsque
l'on bouge, la
respiration, plus ample,
apporte l'oxygène
nécessaire au bon
fonctionnement des
muscles et du cerveau.
Du coup, on se sent
bien dans sa peau !

Changer le mode de vie

De simples petits changements dans votre mode de vie
peuvent faire beaucoup. Et en
vous fixant des objectifs réal-

de la marche

istes, vous avez plus de chance
de parvenir à les tenir. La
marche, par exemple, est l'une
des meilleures manières de
faire de l'exercice, à votre
rythme et régulièrement.

Préparati o n
- Travailler dans un mélangeur électrique
les œufs et le sucre en poudre jusqu'à ce
que le mélange blanchisse et devienne
mousseux, incorporer la farine tamisée,
la levure et le sucre vanillé au mélange,
ajouter le beurre en pommade, travailler
bien l'ensemble jusqu'à ce qu'il devienne
homogène.
- Verser la préparation dans un moule à
cake beurré et fariné.
- Faire cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant 40 minutes.
- Vérifier la cuisson du cake avec une
lame de couteau, avant de le sortir du four.
- Démouler et laisser refroidir sur une
grille, puis faire la décoration avec le
chocolat vermicelle et la crème chantilly.

Découvrir les plaisirs

Le géranium
MAIN VERTE

Culture

Utilisations

Ing rédi ents
- 250 g de farine
- 150 g de beurre en pommade
- 150 g de sucre en poudre
- 4 œufs
- 2 sachets de levure pâtissière
- 1 sachet de sucre vanillé
- Crème chantilly
- 50 g de chocolat vermicelle

Choisissez
une
activité
physique agréable et à votre
portée, et faites des séances de
20 à 30 minutes au moins
trois fois par semaine.

ayant les mêmes besoins, par
exemple des ibéris, des œillets de rocaille…

Que ce soit en rocaille, en
massif de vivaces ou en bordure, vous trouverez toujours
une place pour cette plante
tant l'abondance de sa floraison est remarquable. Placée

DU 1ER JUIN AU 12 SEPTEMBRE

Plus de 2.000 hectares parcourus par le feu

Comment rester mince ?
SANTÉ ET BEAUTÉ

Cake au chocolat
vermicelle

R. N.
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Voici de petits conseils pour
bien chouchouter vos plantes :
- Neutraliser le calcaire,
- Ajoutez une cuillerée à café
de vinaigre par litre d'eau du
robinet quand vous arrosez.

Toilette

Une fois par mois, pour les
plantes à feuillage épais et
vernissé, laver le dessus et le
dessous des feuilles avec de
l'eau dans laquelle vous aurez
versé quelques gouttes d'eau
de Cologne : c'est un désinfectant contre les acariens. Pour
un feuillage brillant, appliquer un chiffon imbibé de lait.

Engrais écolo

Les coquilles d'œufs finement
écrasées sont un excellent
engrais.

en potée ou en jardinière sur
un lit de gravier, l'effet est
remarquable. En raison de sa
faible taille, il faudra la placer
au
premier plan des massifs.
Mariez-la avec des plantes

Elle ne présente pas de difficulté, le soleil est indispensable pour obtenir un beau port
et une floraison abondante. Le
sol ne doit pas être trop riche,
mais parfaitement drainé pour
que les racines ne pourrissent
pas. La plantation a lieu au
printemps ou en automne ;
préférez la période automnale
qui favorise la floraison.

Entretien

Ce géranium nécessite peu
d'entretien : une simple surveillance sanitaire pour déceler la présence de parasites suffit. Un nettoyage régulier des

Trucs et astuces

Du thé pour les plantes

plante comme vous le feriez
avec une pince.

Pas trop froid !

Arrosez les plantes avec de
l'eau tièdie à la température de
la pièce.
Oui, elles l’adorent ! Les
feuilles de thé usagées sont un
engrais, elles contiennent de
l'azote et de la potasse.
Incorporez par griffage ou
faites tremper le sachet usagé
dans l'eau d'arrosage.

Cactus !

Un piquant dans la main ?
Retirez-le avec un morceau de
scotch. Pour rempoter vos
cactées, prenez un journal,
pliez-le en bande, entourez la

Longévité des fleurs

Pour que toutes les fleurs
vivent longtemps, y compris
les roses, mettez quelques
gouttes d'eau de Javel dans

- Pour les trajets courts, ne
prenez pas votre voiture, faites
le chemin à pied.
- Essayez de vous priver de
voiture un jour par semaine.
- Préférez les escaliers à l'ascenseur - Sortez du bus un
arrêt avant le vôtre et faites le
reste du trajet à pied.
- Découvrez le plaisir de la
marche et allongez un peu plus
à chaque occasion la durée de
votre promenade.
- Organisez des promenades
avec vos proches : à plusieurs,
c'est encore plus sympa !
- Abandonnez votre télévision
un jour par semaine et profitez
du temps gagné pour avoir des
activités en famille ou entre
amis.

tiges florales fanées et des
feuilles devenues jaunes entretiendra la floraison. En cas de
forte chaleur, arrosez.

Multiplication

La méthode la plus simple
pour obtenir des plantes identiques au pied d'origine est la
division de touffes. Opérez
entre les mois de septembre et
de mars. Replantez immédiatement. Vous pouvez aussi
semer ce géranium. Optez
pour un semis d'hiver sous
abri froid, cela favorisera la
germination. Les plantules
seront repiquées en caissette,
puis en pépinière, avant la
mise en place définitive.

l'eau. Afin d'éviter la fermentation qui empêche la montée
de l'eau vers les tiges, mettez
un cachet d'aspirine et vous
obtiendrez le même résultat.

Quand cueillir
les fleurs

Evitez de cueillir des fleurs le
soir, elles sont gorgées de
sève. Faites-le le matin.

O. A. A.
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ECONOMIE

ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L’AFRIQUE

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

Plaidoyer pour un meilleur
développement

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

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
• 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

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
• Gérer les réclamations clients.

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.

Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Lieu de travail :
Alger
UN RESPONSABLE HSE
Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE

Référence : emploipartner- 1410
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)

Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et l’hygiène et la sécurité du travail
• S’assurer de la mise en application des mesures de
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et prévention
environnement.
Compétences :
• Expérience minimale 02 ans
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
• Dynamique
sécurité
• disponible
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Lieu de travail :
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
Alger
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Maîtrise parfaite de l’outil informatique
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes rédactionnelles
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
et relationnelles, vous faites également preuve de qualités
DIRIGEANT
d'analyse, de synthèse et avez le sens du service public.
Missions :
• disponible
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale, missions Lieu de travail :
sont les suivantes:
Alger.
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de Référence : emploipartner- 1412
développement des activités relevant de son domaine de Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
compétence ;
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents services. Descriptif de poste:
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le client
de l'administration et contribuer à l'amélioration des les modalités du contrat de vente ou le devis
procédures internes de l’entreprise.
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société, • Prospection, développement de nouveaux clients
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs (exploitation des fichiers
transversaux en lien avec les services.
• Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux développer des opportunités…)
dans l’entreprise.
• Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle. Dans
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les enjeux la négociation commerciale
et proposer des orientations.
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
sécurité dans le transport
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et • Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
le directeur de la division
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de • Veille permanente de la concurrence au niveau local et
l’entreprise.
national
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens • Reporting…
généra
Capacités et expérience souhaitées:
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum • Formation en logistique internationale ou commerce
• Vous avez également des connaissances approfondies en internationale
législation et droit du travail
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Persévérance, bon relationnel
administratives
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais demande.
serait un plus
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
Lieu du travail:
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes rédactionnelles • Alger
et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
synthèse et avez le sens du service public
Référence : Emploipartner-1404
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES

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

La famille Zibani est heureuse de féliciter
Zibani Fedoua à l’occasion de sa brillante réussite aux épreuves du baccalaurat
avec une moyenne de 14,72.
Bravo Fedoua, nous sommes fiers de toi !

FÉLICITATIONS

L'Algérie plaide pour le
développement accru des
échanges commerciaux entre
les États-Unis d'Amérique et
l'Afrique pour concurrencer
les produits chinois aynt
inondé les pays du continent.

Algérie et les Etats-Unis se sont
mis d’accord pour "engager des discussions sur un partenariat commercial approfondi visant à conquérir des
marchés en Afrique, a indiqué le ministre
du Commerce", Said Djellab.
En marge de la semaine de l’Algérie qui se
tient à Washington, Djellab a fait savoir
qu’il a tenu deux réunions de travail avec
les responsables du département du
Commerce et ceux de la chambre de
Commerce américaine (AmCham) pour
discuter de ce dossier.
La partie américaine a affiché, lors de ces
discussions préliminaires, "sa disponibilité à renforcer les relations commerciales
bilatérales avec possibilité d’aller vers un
partenariat approfondi, prévoyant la création d’un hub commercial pour conquérir
l’Afrique", selon le ministre.
Comme première étape, le département du
Commerce et la puissante fédération commerciale américaine (AmCham) ont décidé
de dépêcher à Alger plusieurs missions
d’opérateurs économiques pour prospecter
l’outil de production national et aussi
recenser les produits algériens susceptibles

L’

d’être commercialisés sur le marché américain.
"L’Algérie demeure une plateforme importante en Afrique. Les Américains vont examiner les possibilités de partenariat sur
des créneaux de production pour l’exportation vers des marchés africains", a déclaré
le ministre. Et d'ajouter "L'Algérie a un
potentiel économique régional, les
Américains ont compris cette position
géostratégique en matière de commerce et
de partenariat".
Said Djellab a expliqué qu’il a présenté
lors de ces réunions un "aperçu sur la production nationale, en expliquant à la partie
américaine les efforts menés en matière de

reconstruction logistique et d’infrastructures". Avec les États-Unis "nous sommes
en train de créer des instruments de facilitation du commerce", a répondu le ministre à une question sur l’état des négociations algéro-américaines concernant l’accord bilatéral lié au processus d’accession
à l’OMC. "Nous sommes dans une phase
de facilitation des échanges", a-t-il tenu à
préciser.
Au cours de ces rencontres avec les responsables américains, le ministre a eu à évoquer les mesures d’urgence pour recadrer le
commerce extérieur dans le sillage de la
chute des cours de pétrole.
"J’ai expliqué la genèse (de ce recadrage),

PROJET DU COMPLEXE DE PHOSPHATE

6 milliards US d’investissement

Le coût du projet du complexe de phosphate à l'est du pays devant entrer en service en 2022 s'élève à près de 6 milliards
de dollars, a indiqué le ministre de
l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.
Intervenant lors 'une séance de
l'Assemblée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales, le ministre
a précisé que "le volume global de l'investissement de ce projet intégré s'élève à près
de 6 milliards de dollars, répartie entre la
mine de Bled el-Hadba à Tebessa (1,2 milliard de dollars), la plateforme de HadjerKebrit à Souk-Ahras (2,2 milliards de dollars), la plateforme de Hadjar-Essoud à
Skikda (2,5 milliards de dollars) et le port
de Annaba (0,2 milliard de dollars).
Ce projet porte sur l'exploitation du phosphate extrait du champ de Bled el-Hadba
dans la wilaya de Tébessa, d'une capacité
de 500 millions de tonnes et la valorisation de cette ressource naturelle à travers la
production d’engrais, d'ammoniac, de silicium et d’autres matières utilisées dans les
différentes activités économiques.
Le projet prévoit l'extraction de 6 millions
de tonnes/an de phosphate de haute qualité
de Bled el-Hadba, la production de 3 millions de tonnes d'acide phosphorique à
Oued-Kebrit et la réalisation d'une unité
d'accompagnement pour la récupération
des rejets fluorés à partir des unités de production de l'acide phosphorique, ce qui permettra de produire 60.000 tonnes d'acide
fluorhydrique anhydre (AHF) et 57.000
tonnes de SIO².
Il est question également de la production

de 1,2 million de tonnes/an d'ammoniac et
4 millions de tonnes d'engrais.
Ce projet intégré sera réalisé en partenariat
entre deux groupes algériens Sonatrach et
Asmidal - Manal et deux groupes chinois
Citic et Wengfu.
Soulignant que dans ce projet, la partie
chinoise détient 49 % contre 51 % pour la
partie algérienne, le ministre a fait état de
la création d'une joint-venture entre les
deux parties durant le dernier trimestre de
l'année en cours, en attendant le lancement
effectif de la production début 2022.
M. Yousfi a rappelé que "ce projet et la
nécessité d'accélérer sa réalisation ont été
évoqué par le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia et les responsables chinois,
durant sa dernière visite à Pékin".
"Ce projet, qui aura un impact socioéconomique positif sur la région, permettra la
création de près de 2.500 postes d'emplois
directs permanents, dont 963 à HadjerEssoud, 654 à Oued-Kebrit et 880 à Bled
el-Hadba", selon le ministre.
Le flux de production à acheminer par voie
ferroviaire dans le cadre de ce projet atteindra 17 millions de tonnes/an, ce qui exige
le dédoublement de la voie minière reliant
Bled el-Hadba avant 2022.
Par ailleurs, l'Entreprise du port de Annaba
a programmé une extension de 42 hectares, destinée à l'exportation des produits
finis et à l'importation du soufre (1,7 million de tonnes/an).
Grâce à ce projet, l'Algérie aura l'opportunité de valoriser ses réserves en phosphate
et en gaz naturel, à travers la création d'une

industrie manufacturière structurante créatrice de richesse et deviendra ainsi l'un des
plus grands pays exportateurs d'engrais.
Le misnistre a révélé, dans ce cadre, que ce
"complexe permettra d'exporter près de 2
milliards de dollars/an d'engrais, ce qui
garantira des revenus en devises à hauteur
de 1,5 à 2 milliards de dollars/an".
A une autre question sur le projet de la
zone industrielle d’Aïn-Oussera à Djelfa,
le ministre a précisé que "les travaux de
réalisation sont actuellement à l'arrêt en
raison de l'opposition de certains citoyens
à ce projet", ajoutant que ce "dossier est en
cours de traitement par les autorités
concernées". M. Yousfi a indiqué, cependant, que le ministère veille à son parachèvement "dans les plus brefs délais".
Une enveloppe de 10 milliards de dinars a
été dégagée pour cette zone d'une superficie de 400 hectares.
Le programme national de réalisation de
zones industrielles, qui intervient en application de la décision rendue publique par le
Conseil national de l'investissement le 24
mars 2016, prévoit la réalisation de 30
zones industrielles qui seront élargies en
50 zones, à la demande des walis pour une
superficie globale de 12.000 hectares
répartis sur 39 wilayas.
R. E.

en particulier la crise qu’on a connu après
la chute des prix de pétrole et les mesures
d’urgence prises pour y faire face, les
Américains étaient compréhensifs", a-t-il
dit.
Le ministre a soutenu que "l’Algérie ne
pouvait être considérée comme un marché
de consommation, dépendant des fluctuations des prix de pétrole.Il n’est pas dans
l’intérêt de nos partenaires qu’on devienne
insolvables."
La première semaine de l’Algérie aux
États-Unis dont le ministre a donné le
coup d’envoi lundi, s’est soldée par la
conclusion de plusieurs contrats et mémorandums d’entente entre les entreprises des
deux pays.
Outre le groupe Iris qui a signé avec KVS
Imports Solutions un contrat pour commercialiser ses smartphones sur le marché
américain, sept autres entreprises privées
algériennes ont lancé une première
démarche pour exporter vers ce pays.
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 pour faire la
promotion de leurs produits aux ÉtatsUnis et nouer des partenariats avec les
grands distributeurs américains.
R. E.

FOIRE INTERNATIONALE
DE FLANDRE

L’Algérie, invitée
d’honneur

L'Algérie participera en qualité d'invitée
d'honneur à la 73e édition de la Foire
internationale de Flandre qui se tiendra
du 15 au 23 septembre à Gand (province
belge de Flandre-Orientale), a indiqué le
ministère du Commerce dans un communiqué. A cette occasion, le ministre
du Commerce, Said Djellab, effectuera
une visite de travail en Belgique à la tête
d'une délégation.
L'Algérie sera présente à cet événement
à travers un pavillon national de 1.000
m2 "qui constituera une vitrine d'exposition et de promotion d'une gamme variée
de produits de consommation destinés à
la vente directe au grand public", fait
savoir la même source.
Cette Foire internationale, "Flanders
Expo", sera aussi l'occasion "de faire
découvrir les particularités et richesses
culturelles, artisanales et touristiques de
l'Algérie", ajoute le ministère qui note
qu'en marge de cet événement, un vaste
programme d'activités culturelles est
prévu afin de "mettre en valeur les capacités de l'Algérie dans le domaine touristique".
A travers cette manifestation économique internationale, il sera également
question de "créer une dynamique pour
de nouvelles opportunités d'exportation
et de partenariat entre les entreprises
algériennes et belges et de développer les
flux commerciaux entre la Belgique et
l'Algérie".
R. E.
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OUARGLA

ALGER, PROMENADE DES SABLETTES

Évolution
constante de
la pisciculture...

INSUFFISANCE CARDIAQUE

Plus de 200.000 visiteurs
quotidiennement

Reconnaître les signes précurseurs

L’activité d’élevage du poisson
d’eau douce dans les bassins d’irrigation agricole connaît une évolution
"constante", ces dernières années
dans la wilaya d’Ouargla, justifiée
par l’engouement des agriculteurs
locaux pour cette filière aquacole,
selon la direction de la pêche et des
ressources halieutiques.
Au moins 166 bassins d’irrigation
agricole exploités dans l’élevage de
poissons d’eaux douce ont été enregistrés, jusqu’à l’année 2018, à travers les différentes communes de la
wilaya d’Ouargla, notamment celles
de Hassi-Benabdallah (daïra de Sidi
Khouiled), qui se transforme progressivement en un "véritable pôle
aquacole dans la région", a-t-on précisé. L’intégration de l’aquaculture
dans une exploitation agricole permettra d’enrichir l’eau destinée à
l’irrigation en matière de produits
organiques et minéraux, diminuer
l’utilisation des engrais chimiques et
diversifier les revenus de l’exploitation agricole.
Quelque 695.300 alevins de différentes espèces de poissons d’eau
douce, dont le tilapia rouge, le tilapia
argenté et le silure africain ont été
ensemencés, à ce jour, dans les bassins d’irrigation agricole à travers la
wilaya sur un total estimé à plus de 3
millions d’alevins ensemencés,
depuis 2002, au niveau de près de
600 bassins répartis sur les six
wilayas de la région du sud-est du
pays.

...de nouvelles
infrastructures
scolaires

De nouvelles infrastructures scolaires seront ouvertes au titre de la
prochaine
rentrée
scolaire
2018/2019 dans la wilaya de
Ghardaïa, afin d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves.
Il s’agit notamment d’un lycée de
800 places pédagogiques à Hassi elGaraa, dans la wilaya déléguée d’ElMenea et d’une quarantaine de
classes d’extension d’une capacité
globale de près de 700 places réparties dans les communes de Berriane,
Seb-Seb et Metlili.
"Toutes les mesures nécessaires pour
garantir une bonne rentrée scolaire
ont été prises par l’ensemble des
autorités et les partenaires sociaux",
a-t-il assuré. Au total 105.828
élèves, tous paliers confondus,
devront reprendre le chemin de
l’école au titre de l’année scolaire
2018/2019 dans la wilaya de
Ghardaïa. Le secteur de l’Éducation
de la wilaya compte actuellement, 31
lycées avec 25 demi-pension, 66 collèges
d’enseignement
moyen
(CEM), avec 11 demi-pension, 188
écoles primaires dotées de cantines
scolaires.
APS

La promenade des Sablettes
attire quotidiennement plus de
200.000 visiteurs de différentes
catégories sociales. Cela
grâce aux diverses
prestations offertes au niveau
des espaces verts et des
structures de divertissement
en vue d'assurer repos et
confort".
PAR BOUZIANE MEHDI

a promenade des Sablettes
d'Alger, qui s'étend sur une distance de 4,5 kilomètres, attire en
effet au quotidien plus de 200.000
visiteurs de différentes wilayas du
pays, a appris l’APS auprès de l'Office
des parcs, des sports et des loisirs
d'Alger (Opla). Dans une déclaration,
le directeur général de l'Opla,

L

Gamgani Lyes, a indiqué que "la promenade des Sablettes attire quotidiennement plus de 200.000 visiteurs de
différentes catégories sociales, grâce
aux diverses prestations offertes au
niveau des espaces verts et des structures de divertissement en vue d'assurer repos et confort aux citoyens".
"Les familles peuvent rester dans la
promenade et bénéficier de ses prestations jusqu'à 3h du matin, d'autant
plus que ce lieu connait une grande
affluence de citoyens durant la nuit",
a-t-il précisé. Après avoir souligné
que l'accès à la promenade des
Sablettes est gratuit, le responsable a
fait savoir que toutes les catégories de
la société peuvent profiter de ce lieu
récréatif grâce à des prestations adaptées à toutes les bourses.
La promenade des Sablettes est "dotée
d'une plage et d’une piscine qui ont vu
défiler plus de 60.000 estivants durant
les mois de juillet et d'août", selon le
même responsable.

Des millions de personnes
souffrent d'insuffisance
cardiaque, une pathologie
responsable d'un décès
toutes les sept minutes.
Essoufflement, œdèmes, prise
de poids, fatigue sont des
signes précurseurs qui restent
encore trop méconnus du
grand public.

Pour ce qui est des parkings, M.
Gamgani a fait savoir que "ces structures d'une capacité d'accueil de
2.400 places, accueillent quotidiennement 8000 véhicules".
Un autre parking, d'une capacité d'accueil de 1000 véhicules, "devrait être
réceptionné prochainement", a-t-il
assuré.
La promenade des Sablettes abrite
plusieurs restaurants, fast-foods et un
théâtre de plein air. Des vendeurs
ambulants de jouets, de thé, vêtements
et mets traditionnels (mhajeb et bourak) sont également présents.
Des familles interrogées sur place, ont
exprimé leur satisfaction quant à ce
lieu qui constitue le poumon vert
d'Alger et un espace de distraction et
de récréation privilégié, d'autant plus
que la sécurité y est garantie grâce à la
présence de brigades de sûreté mobile
et d'une unité de la Protection civile.
B. M.

ALGER, PRÉVENTION ROUTIÈRE

Dispositif spécial en prévision
de la rentrée scolaire

Un dispositif spécial a été mis en
place par la Protection civile pour la
rentrée scolaire 2018-2019 afin d’assurer une sécurité optimale aux
enfants, notamment sur les axes routiers qui connaissent une grande
influence, a indiqué lundi un communiqué de ce corps.
Ce dispositif spécial vise à assurer une
rentrée scolaire sans accidents de la
circulation grâce au renforcement des
équipes d’intervention et afin de
répondre aux différentes sollicitations,
particulièrement au niveau des zones
urbaines et points noirs où les risques
d’accidents de la circulation sont élevés.
La prévention et la sensibilisation des
parents, premiers éducateurs de la
sécurité routière des enfants sur les
dangers liés aux accidents de la route,
demeurent une priorité pour la
Protection civile, les enfants étant
"peu conscients" des dangers qui les
menacent. Pour la Protection civile ce

risque peut survenir à la rentrée de
l'enfant à la crèche dès l’âge de 3 ans,
puis s'accroît avec le déplacement des
écoliers dans les établissements à
l’âge de 5 ans et 6 ans et atteint le pic
entre 11 ans et 12 ans dans le cycle
moyen, lequel nécessite un apprentissage pour les piétons afin de se protéger contre les différents risques liés à
la route.
La Protection civile a rappelé aux
parents les recommandations de base
en matière de sécurité routière à expliquer aux enfants pour les protéger
contre les risques des accidents de la
route notamment utiliser un passage
piéton ou choisir un lieu doté d'une
bonne visibilité pour traverser, rester
vigilant en traversant les passages
pour piétons ainsi qu’en dehors de ces
derniers.
Elle a expliqué qu'il est important de
regarder à gauche et à droite puis
encore à gauche avant de s’engager
sur la chaussée pour vérifier si des

véhicules arrivent, vérifier qu'il y a
bien des feux de signalisation, que le
feu est au vert et que tous les véhicules sont à l'arrêt avant de s’engager
et surtout de traverser le passage pour
piétons en marchant et s'interdire de
courir pour éviter des chutes sur la
chaussée.
La Protection civile a demandé également aux parents de multiplier les
déplacements à pied avec les enfants
pour éduquer l'enfant à la sécurité routière, notamment les routes desservant
les établissements scolaires et lui
expliquer la différence entre les
espaces de jeu et ceux réservés à la
circulation et d'apprendre aux enfants
à emprunter le trottoir pour marcher et
à détecter les dangers potentiels, tels
que les sorties de garages, les travaux...
APS

e constat alarmant est la cause
de retards de prise en charge,
d'hospitalisations et de décès qui
pourraient être évités, déplore le
Groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathies (Gicc) de la Société
française de cardiologie (SFC).
Quatre symptômes doivent alerter,
souligne le Pr Thibaud Damy, président du Gicc : l'essoufflement à l'effort ou survenant en position allongée,
une prise de poids importante et
rapide, avec des œdèmes (gonflements) des jambes et pieds, et une
fatigue importante limitant l'activité
quotidienne.
Dans l'insuffisance cardiaque, le cœur
n'assure plus le débit sanguin nécessaire aux besoins de l'organisme.
Plusieurs facteurs augmentent le
risque comme la tension (hypertension artérielle), le diabète, l'angine de
poitrine ou des antécédents d'infarctus
cardiaque. L'insuffisance cardiaque
peut également avoir des causes génétiques. Sa fréquence augmente avec
l'âge et l'on va atteindre les trois millions de patients dans quelques
années, selon le Pr Damy.
Un essoufflement anormal est un
signe qui doit inquiéter.

C

Dans la tradition populaire, l'ail est
paré de nombreuses vertus. Depuis
des millénaires, sa consommation est
censée faire reculer plusieurs maladies, notamment grâce à des propriétés antiseptiques. La science moderne
n'a pas validé toutes ces croyances
mais on peut en confiance en consommer sans excès.
Antiseptique,
anti-inflammatoire,
anticholestérol, antioxydant, antiallergique : l'ail aurait de nombreuses vertus. Sa réputation ne date pas d'aujourd'hui puisqu'on en usait il y a plus
de 5.000 ans dans les steppes d'Asie
centrale et qu'il servait d'antipoison
dans la Rome antique.
Peut-on expliquer ces vertus ? Les
acides phénoliques qu'il contient agissent en effet comme un antiseptique
du système digestif et de l'appareil
respiratoire. L'allicine, un composé
présent dans l'ail et à qui cette molécule doit son nom, est connue comme
étant une défense végétale contre les

Une méconnaissance des
symptômes de l’insuffisance
cardiaque

Cette année, deux nouvelles enquêtes,
l'une auprès de 5.000 Français âgés de
18 à 75 ans et l'autre interrogeant près
d'un millier de patients hospitalisés
pour une décompensation cardiaque,
appuient ce constat de méconnaissance de la maladie. L'essoufflement
n'est relié à une maladie cardiovasculaire que par 44 % des Français. Les
œdèmes et la prise de poids rapide
(due à une rétention d'eau et de sel),
pourtant des signes d'alerte fondamentaux, ne sont reliés à l'insuffisance
cardiaque que par 6 % des personnes
interrogées et moins d'une sur quatre
associe une fatigue sans raison à cette
maladie. La deuxième étude montre
que les patients hospitalisés pour une
insuffisance cardiaque aggravée
(décompensation) n'identifient guère
mieux les signes d'alerte. Plus de 80 %

ont reconnu avoir ces symptômes plusieurs jours avant d'être hospitalisés,
voire depuis au moins deux mois (31
%). Et le diagnostic n'apparaît pas
expliqué clairement au patient : près
d'un patient sur quatre pense être
"insuffisant respiratoire" car on lui a
parlé d'"œdème pulmonaire" qui est,
en fait, une complication de l'insuffisance cardiaque.

Rides du front : elles en
disent long sur votre santé
cardiovasculaire

Les rides du visage ne sont pas que le
signe du vieillissement. D'après une
nouvelle étude française, plus les rides
de votre front sont importantes, plus
vous risquez de mourir d'un problème
cardiovasculaire.
On savait déjà que certains caractères
physiques, comme la calvitie masculine ou les plis du lobe de l’oreille,
semblent liés à la santé cardiovascu-

Bienfaits de l'ail ?

champignons et les bactéries. Les
vitamines A, B, C et E sont également
bien présentes.
Les études réalisées n'ont jamais montré d'effets très nets. Une action positive sur l'hypertension n'est pas
exclue. De même, l'ail pourrait éviter

quelques rhumes. Cependant, aucune
preuve forte n'a été apportée jusqu'ici.
Il est certain, en revanche, que l'ail
n'est pas mauvais pour la santé et que
ces gousses font partie d'une alimentation variée et équilibrée.

laire. Au point qu'ils pourraient aider
au diagnostic... Cette fois-ci, une
étude de l'université du CHU et de
l'Inserm de Toulouse, présentée au
congrès de la société européenne de
cardiologie réunie à Munich pointe du
doigt les rides de votre front.
3.221 volontaires âgés de 32, 42, 52 et
62 ans ont participé à cette étude. Les
chercheurs ont noté le nombre de rides
sur leur front et leur profondeur, en
utilisant une échelle allant de 0 (pas de
ride) à 3 (nombreuses rides profondes). Au cours du suivi qui a duré
19 ans 1/2, 233 personnes sont décédées : 2,1 % de ceux qui avaient un
score de 0 ; 6,6 % de ceux qui avaient
un score de 1 et 15,2 % chez ceux qui
avaient un score de 2 ou 3. Ceux qui
avaient un score de 2 ou 3 avaient
donc six fois plus de risque de mourir
que ceux qui avaient un score de 0 et
deux fois plus de risque que ceux qui
avaient un score de 1.

Un lien possible entre les
rides du front et l’athérosclérose des vaisseaux

En ajustant les résultats en fonction de
différents paramètres, les différences
n'étaient pas significatives, sauf pour
les décès qui étaient dus à des problèmes cardiovasculaires : indépendamment de l'âge, il y avait une association significative entre les rides du
front et le risque de mourir pour une
cause cardiovasculaire.
Comment expliquer ce phénomène ?
La formation des rides pourrait être un
signe de stress oxydatif et d'altération
du collagène, deux facteurs qui
influencent aussi l'athérosclérose. Une
autre explication est que les vaisseaux
du front sont plus sensibles à l'athérosclérose : les rides seraient donc un
signe de l'atteinte des vaisseaux !

L'ail n'est pas un médicament
Il ne faut tout simplement pas confondre l'ail avec un médicament ni en
faire une consommation outrancière
en espérant faire barrière au cancer ou
combattre
une
hypertension.
Consommé en trop grandes quantités,
l'ail peut d'ailleurs entraîner des brûlures gastriques. Même en applications locales, le - remède - n'est pas
anodin et peut provoquer des nécroses
localisées de la peau. De plus, l'effet
secondaire le plus connu, c'est-à-dire
l'odeur forte et persistante dans l'haleine, est, lui, bien prouvé...
C'est peut-être son action fluidifiante
sur le sang, que certains lui prêtent,
qui explique son effet incontestable
sur les vampires, lesquels s'éloignent
instinctivement de l'ail. Aucune
recherche scientifique n'est venue
contredire ce savoir ancestral.
Conclusion : mangeons un peu d'ail,
excellent accompagnement de nombreux plats.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE BOUMERDES
NIF : 414024000035126
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°05/SAM/DUAC/2018

La Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdes, lance
un avis d’appel d’offre national ouvert pour : La Réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires du site : 500 logements LPL Ouled Belhadi Hammadi W de Boumerdes.

Les entreprises qualifiées à la catégorie une (I) ou plus en cours de validité dans l’un des secteurs :
Bâtiment ou hydraulique ou travaux publics (activité principale ou secondaire) intéressées peuvent retirer le cahier des charges contre un montant de frais de retrait de 2000 DA versé au compte 211007 au
profit du Trésor au niveau du service de la construction - 2ème étage bureau n°31 - Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction - cité FRANTZ FANON - 800 LOGTS -Boumerdes.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière;
01-Le dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature renseignée, signée et datée par le soumissionnaire
-La déclaration de probité renseignée, signée et datée par le soumissionnaire
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires.
-Capacités professionnelles : Une copie de certificat de qualification et classification professionnelles
catégorie une (I) ou plus en cours de validité dans l’un des secteurs : bâtiment ou hydraulique ou travaux
publics (activité principale ou secondaire)/
-Capacité financières : Moyens financiers justifiés par les bilans financiers visés par les services des
impôts et leurs annexes indiquant le différent chiffre d’affaire des trois années (2015, 2016 et 2017) ou
une attestation de chiffre d’affaire délivrée part le service des impôts et les références bancaires.
-Capacités techniques : Moyens humains propres à l’entreprise et matériel à mettre dans le cadre du
présent projet accompagnés des pièces justificatives :
*Matériel non roulant : Factures (ne pouvant justifier que le matériel ne disposant pas de cartes grises)et PV d’huissier de justice daté de moins d’une année ou contrat de location notarié
*Matériel roulant Cartes grises + contrat d’assurance en cours de validité, contrat de location notarié
(en cas de location) et fiche contrôle technique.
Diplôme, attestation d’affiliation à la CNAS pour l’effectif d’encadrement, pour les ouvriers : le nombre d’ouvriers se justifie par l’attestation de mise à jour CNAS et références professionnels (attestations
de bonne exécution valorisée, datée, signée et délivrée par les maîtres d’ouvrages publics).
-Attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS) et CACOBATPH
-Copie du registre de commerce
-Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier
-Copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF)
-Copie du numéro d’identification statistique (NIS)
-Copie de l’extrait du casier judiciaire du signataire de l’offre en cours de validité
-Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les personnes morales délivrée l’antenne locale du
CNRC de l’année 2016

Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours
à compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou il s’avère après leur remise qu’ils
comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature, l’offre
concernée est écartée et le service contractant reprend la procédure d’attribution provisoire du marché.
Si après signature du marché, le service contrastant découvre que les information fournies par le titulaire
du marché public sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire
cocontractant.
a)L’offre technique contient :
-La déclaration à souscrire selon le modèle renseigné, datée et signée et paraphée par le soumissionnaire
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif selon le
modèle ci-joint renseigné, daté et signé et paraphé par le soumissionnaire et tout autre document exigé
en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public à savoir :
-Planning d’exécution des travaux dûment daté et signé par le soumissionnaire
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
b)-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission selon le modèle renseignée, datée et signée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire
-Le détail quantitatif-estimatif (DQE) de l’offre dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans enveloppes séparées
et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi
que la mention : « Dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas, ces
enveloppes sont mises dans une enveloppe cachetée et anonyme adressée à Monsieur le Directeur de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdès - adresse cité Frantz
Fanon (800 logts) - déposées au 3 eme étage bureau n°49 BOUMERDES - portant la mention :
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Avis d’appel d’offre national ouvert n°05/SAM/DUAC/2018
Projet : La Réalisation des travaux de VRD primaire et secondaires du site 500 logements LPL
Ouled Belhadi Hammadi W de Boumerdès

-La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution de l’avis
d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
-Le dépôt des offres sera fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 10h00mn à
compter de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
-Le jour d’ouverture des plis aura lieu le 21ème jour à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offre au BOMOP ou aux quotidiens nationaux à 10h30 au niveau du siège de la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdes.
-Si le jour de l’ouverture des plis techniques et financiers coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-La séance d’ouverture des plis aura lieu en présence des soumissionnaires.
-La durée de validité des offres est fixée à trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres
à compter de la date de dépôt des offres.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant toute la durée de validité des offres.
LE DIRECTEUR
Midi Libre n° 3491 - Samedi 15 septembre 2018 - Anep 827 586
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIPASA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N°…/ 2 0 1 8
NIF : 0 9 9 8 4 2 0 1 9 0 0 1 8 1 8
La Direction des Equipements publics de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour L’ÉQUIPEMENT DE 0 5 / 1 0
CANTINES 2 0 0 R en l o ts s éparés : l o t n°0 1 : Equipement cantine école Charlah
Merad - Lo t n °0 2 : Equipement cantine école Bezraimi Attatba - Lo t
n° 0 3 : Equipement cantine école Bentahia Chaiba - Lo t n°0 4 : Equipement cantine
école Haddi Belkacem Tipasa - Lo t n°0 5 : Equipement cantine école Lahyani Bourkika.
Les fo urni s s eurs peuv ent s o umi s s i o nner po ur un (0 1 ) o u pl us i eurs l o ts .
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BATNA, GROUPE CÉRAM-DÉCOR

LAGHOUAT

Une 1 opération
d'exportation de céramique
vers la Jordanie

207 postes pour
le recrutement
de médecins
et paramédicaux

re

Les fournisseurs intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales et disposant d’un registre de commerce de fabricant, importateur,
grossiste spécialisé dans le domaine de fourniture de « Equi pement de cui s i ne » peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des équipements publics de la
wilaya de Tipasa. Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son
représentant dûment désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier des charges doit être
retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.

La durée de préparation des offres techniques et des offres financières est fixée à qui nze
(1 5 ) jo urs à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le
Bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics (BOMOP) ou la presse jusqu’à
12h00mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée au 1 5 ème jo ur à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP jusqu’à 12h00 mn. Si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt de offres sera
reportée au jour ouvrable suivant à la même heure 12h00 mn.
Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA
WILAYA DE TIPASA CITE ADMINISTRATIVE TIPAZA.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière et le dossier de
candidature sont insérés dans trois enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
« dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces
trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant
la mention suivante :
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS
ET D’EVALUATION DES OFFRES »
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°…/ 2 0 1 8

PROJET : L’ÉQUIPEMENT DE 0 5 / 1 0 CANTINES 2 0 0 R en l o ts s éparés :
Lo t n°0 1 : Equipement cantine école Charlah Merad - Lo t n°0 2 : Equipement cantine école Bezraimi Attatba - Lo t n°0 3 : Equipement cantine école Bentahia Chaiba Lo t n°0 4 : Equipement cantine école Haddi Belkacem Tipasa - Lo t n°0 5 :
Equipement cantine école Lahyani Bourkika

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1 / : Le do s s i er de candi dature co nti ent :
-Une déclaration de candidature
-Une déclaration de probité
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Références professionnelles fournies par les maîtres d’ouvrages pour des travaux
similaires réalisés (Attestation de bonne exécution)
-Registre de commerce
-Capacités financières de l’entreprise (justifiées par les bilans financiers des trois dernière années dûment visés par les services des impôts)
-Chiffre d’affaires des trois dernières années (justifié par le C20 délivré par les services
des impôts)
-Attestation de dépôt des comptes sociaux en cas de sociétés commerciales
2 / :L’o ffre techni que co nti ent :
-Une déclaration à souscrire
-Planning prévisionnel des travaux
-Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page la mention manuscrite « lu et
accepté »
3 / :L’o ffre fi nanci ère co nti ent :
-Lettre de soumission
-Bordereau des prix unitaires
-Le détail quantitatif et estimatif

-Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation
des offres augmentées de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
-Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera
le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 1 4 h0 0 mn au s i èg e de l a di recti o n des Equi pements publ i cs de l a wi l ay a de TIPASA. Si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable
suivant à la même heure 1 4 h0 0 mn.
NB. : Les pi èces acco mpag nant l es s o umi s s i o ns do i v ent être l i s i bl es , en
co urs de v al i di té.
LE DIRECTEUR
Midi Libre n° 3491 - Samedi 15 septembre 2018 - Anep 827 573

Une première opération
d’exportation de céramique à
partir de la wilaya de Batna
vers la Jordanie a été lancée
par le groupe industriel de
statut privé "Céram-décor" en
présence des autorités
locales.
PAR BOUZIANE MEHDI

ette "première cargaison se
compose de 10 containers de
13.632 m2 de carrelage de premier choix", a précisé Hicham
Bentayeb, inspecteur chargé de la
liquidation et vérification à l’inspection divisionnaire des Douanes de
Batna, en marge de l’opération qui a

C

eu lieu au siège du groupe à la zone
d’activités Dhraa Bensabah, dans la
commune de Tazoult.
Sur le même site, il a été procédé à la
mise sous scellés des containers et au
dédouanement du dossier.
L’opération "porte sur l’exportation
vers la Jordanie de 10 containers
chaque mois pendant une année selon
les termes de l’accord", a précisé le
gérant du groupe Céram-décor, Amine
Maâla qui a fait état du lancement "à
partir de la semaine prochaine d’une
autre opération d’exportation de 14
containers par mois vers la Libye".
Un "accord similaire vient d’être
conclu pour l’exportation des mêmes
produits vers la Mauritanie, à la
faveur des facilités offertes par le
nouveau poste frontalier dernièrement
inauguré entre l’Algérie et ce pays", a

ajouté le même responsable qui a indiqué que des efforts sont actuellement
déployés pour exporter vers d’autres
pays africains.
Le wali de Batna, Abdelkhalek
Sayouda, a indiqué, de son côté, que
"l’opération s’inscrit dans le cadre de
la diversification de l’économie nationale conformément aux orientations
du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika".
Il a également relevé que "cette opération d’exportation de matériaux de
construction est la première du genre
dans la wilaya de Batna qui constitue
un pôle industriel important notamment dans la production de produits
céramiques".
B. M.

OUARGLA, TRAITEMENT DES DÉCHETS

Nécessité de tenir compte des aspects
écologiques et durables

La ministre de l’Environnement et des
Énergies renouvelables, Fatma-Zohra
Zerouati, a mis l’accent, samedi à
Ouargla, sur la nécessité de tenir
compte des aspects écologiques et
durables dans la prise en charge des
déchets.
"Il appartient de prendre en considération les dimensions écologiques et
durables dans la prise en charge et le
recyclage des déchets en optant pour
des
moyens
et
équipements
modernes", a indiqué Mme Zerouati
en marge de l’inspection des installations environnementales dans le cadre
de sa visite de travail dans la région.
Soulignant l’importante exploitation
des énergies renouvelables, solaire
notamment, dans l’éclairage public et
dans d’autres domaines, la ministre a
mis l’accent, lors de sa visite au lac
d’El-Mégarine sur "la nécessité de
faire hâter la classification de cette

zone humide et de lui donner sa véritable valeur, sa promotion et protection de la dégradation à la faveur
d’un partenariat permanent impliquant le secteur de l’environnement,
les autorités locales et la société civile
dans le but de contribuer au développement des espaces récréatifs dans la
région".
Au cours de sa visite, la ministre a
procédé à la mise en service d’un centre d’enfouissement technique dans la
commune de Témacine, réalisé pour
un investissement de 300 millions
DA, et doté de deux casiers.
Mettant à profit cette inauguration, la
ministre a appelé à "changer les mentalités dans la gestion des déchets, à
travers la sensibilisation des citoyens
sur l’importance de leur implication
dans l’opération du tri des déchets",
pour rendre, a-t-elle dit, "utiles ces
structures environnementales".

La ministre avait auparavant visité le
chantier du projet de la nouvelle ville
de Hassi-Messaoud où elle a suivi un
exposé sur les composantes de ce nouveau pôle urbain, vaste de 4.000 hectares.
Mme Zerouati a aussi inspecté, entre
autres structures environnementales,
un CET implanté sur une surface de
16 hectares et doté des moyens et
équipements modernes de tri technique des déchets.
La ministre, qui avait inspecté la station de déminéralisation de la nouvelle ville de Hassi-Messaoud, d’une
capacité de traitement de 50.000
m3/jour, a appelé à accompagner cet
important projet urbain à la faveur des
actions de sensibilisation, y compris
dans les établissements scolaires, en
vue d’impliquer les citoyens dans de
pareils projets.
APS

Au moins 207 nouveaux postes ont été
retenus pour le recrutement de médecins
spécialistes et de personnel paramédical
dans différentes structures de santé de la
wilaya de Laghouat.
Il s’agit notamment du recrutement de 96
médecins spécialistes et de 111 agents
paramédicaux, à la faveur d’un concours
pour la sélection de ces cadres de la santé.
Ces postes de recrutement sont destinés
pour 11 établissements publics hospitaliers et de proximité.
Ils concernent notamment les spécialistes de médecine interne, de médecine
légale, pédiatrie et d’imagerie médicale.
S’agissant du corps paramédical, les
postes nouvellement ouverts concernent
plusieurs spécialités dont celle d’infirmier de santé publique (35 postes), sages
femmes (15), laborantin (20), manipulateur d’imagerie médicale (10 postes),
ainsi qu’en nutrition et en hygiène
publique. Cette opération de recrutement
vise la promotion des prestations médicales et à assurer une meilleure couverture au niveau des structures de santé
actuelles et également celles en cours de
réalisation à travers la wilaya. Le secteur
de la santé de la wilaya de Laghouat sera
renforcé prochainement par la réception
d’un hôpital au chef-lieu de wilaya, d’un
centre anti cancer et d’un autre de santé
mentale.

BLIDA

3.600 logements
de type locationvente attendus
en octobre

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a
annoncé dimanche la distribution de
3.600 logementsde type location-vente
au cours du mois d'octobre prochain au
niveau de la nouvelle ville de Bouinan.
Lors d'une visite de travail et d'inspection
effectuée dans la wilaya de Blida pour
s'enquérir de l'avancement des travaux de
réalisation des différents projets de logements au niveau de la nouvelle ville de
Bouinan, au nombre de 32.000 unités de
différentes formules, le ministre a précisé
que "3.600 unités de logements de type
location-vente seront distribués au cours
du
mois
d'octobre
prochain".
"L'opération de relogement se poursuit
jusqu'à la fin de l'année en cours où près
de 9.000 unités de logements de type
location-vente et promotionnel public
seront distribués" a indiqué Temmar qui a
mis en avant, dans ce sens, la nécessité
de "parachever les dernières retouches
pour distribuer les logements dans les
délais fixés". Evoquant les enveloppes
financières "considérables" affectées par
l'État pour l'édification de cette nouvelle
ville, le ministre a relevé l'affectation de
43 milliards DA pour la réalisation des
routes et différents réseaux ainsi que des
établissements éducatifs, dont 10 milliards ont été consacrés à l'acquisition du
foncier, outre 610 millions DA pour le
réaménagement de l'ancienne Amroussa.
Ces montants - poursuit le ministre seront affectés pour la réalisation de 204
structures publiques qui concernent différents secteurs comme la santé, l'enseignement, le sport, la culture et l'administration, outre 40 autres structures dans le
cadre des cités intégrées.
APS
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CORÉE DU NORD - CORÉE DU SUD

SYRIE

Ouverture d’un bureau
de liaison conjoint

Les États-Unis
renforcent
leur présence
militaire

Les deux Corées ont ouvert
vendredi un bureau de liaison
conjoint dans la localité nordcoréenne de Kaesong,
nouveau signe de
rapprochement en amont de
la visite la semaine prochaine
à Pyongyang du président
sud-coréen Moon Jae-in.

n nouveau chapitre de l'histoire
"s'ouvre ici aujourd'hui", a déclaré le
ministre sud-coréen de l'Unification
Cho Myoung-gyon lors de la cérémonie
d'ouverture, selon des informations fournies par un pool de journalistes. "Ce
bureau de liaison est un nouveau symbole
de paix créé conjointement par le Sud et le
Nord". Le chef de la délégation de la Corée
du Nord dotée de l'arme nucléaire, Ri Son
Gwon, a renchéri, qualifiant l'endroit "de
fruit substantiel nourri par le peuple du
Nord et du Sud". Depuis la fin avril et le
premier
sommet
intercoréen
de
Panmunjom, village de la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule, les
deux pays cherchent à multiplier les projets conjoints dans de nombreux
domaines. Et ce alors que les efforts américains pour obtenir des progrès tangibles
vers la dénucléarisation du Nord patinent.
M. Moon est attendu à Pyongyang mardi
pour le troisième sommet intercoréen, un
voyage qui durera trois jours. Sa première
rencontre avec le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un de même que les principaux
événements seront diffusés en direct par la

U

télévision, selon la présidence sud-coréen.
Le président sud-coréen s'est fait le chef
d'orchestre cette dernière année d'un dégel
remarquable sur la péninsule, permettant
une rencontre historique en juin à
Singapour entre M. Kim et le président
américain Donald Trump. Là, le NordCoréen s'est engagé en faveur de la "dénucléarisation de la péninsule", un euphémisme sujet à toutes les interprétations.
Les deux parties s'écharpent depuis sur la
signification exacte de cet engagement.
Le mois dernier, Trump a subitement
annulé une visite à Pyongyang de son
secrétaire d'État Mike Pompeo. Le Nord a
lui dénoncé les méthodes de "gangster" des
Américains, accusés de vouloir obtenir
leur désarmement unilatéral sans faire de
concession à chaque étape et sans alléger la
pression ni les sanctions. Mais depuis, M.
Kim a envoyé à M. Trump une lettre pour
lui demander un nouveau sommet. Il a
organisé un défilé militaire pour le 70e
anniversaire de la Corée du Nord dans
lequel les missiles balistiques intercontinentaux ont brillé par leur absence, ce qui
lui a valu des tweets chaleureux de la part
du locataire de la Maison Blanche et a sou-

levé les espoirs de progrès. Le bureau de
liaison se trouve dans une ville qui faisait
partie jadis de la Corée du Sud, quand
Moscou et Washington avaient divisé la
péninsule dans les derniers jours de la
Seconde guerre mondiale. Mais après la
guerre de Corée (1950-53), qui s'est achevée sur un armistice et non un traité de
paix, Kaesong s'est retrouvée du côté nordcoréen de la DMZ.
Le bâtiment de quatre étages comprend des
bureaux séparés pour le Nord et le Sud
ainsi qu'une salle de conférence commune.
Selon Séoul, ce canal de consultation et de
communications sera ouvert 24 heures sur
24, toute l'année.
Il est destiné à faciliter les échanges transfrontaliers, améliorer les relations entre le
Nord et les États-Unis, et apaiser les tensions militaires.
Une vingtaine de représentants de chaque
pays y travailleront. Certaines voix se
sont cependant demandé si les marchandises nécessaires à le mettre en place ne
constituent pas une violation des multiples sanctions infligées au Nord en raison
de ses ambitions nucléaires et balistiques.

SOUDAN

Formation d'un gouvernement restreint

Le parti au pouvoir au Soudan a dévoilé la
composition du nouveau gouvernement
après le limogeage du cabinet sortant par
le président Omar el-Béchir, dans un
contexte de difficultés économiques croissantes. M. Béchir avait limogé dimanche
les 31 membres du gouvernement "afin de
corriger la situation dans laquelle se trouve
le pays", selon la présidence. Il avait
nommé Moataz Moussa Abdallah Premier
ministre, le chargeant de former un gouvernement plus restreint.
Lors d'une réunion tard jeudi soir, le Parti
du Congrès National (NCP) a approuvé la
liste des ministres proposée par Moataz
Moussa Abdallah, a indiqué à la presse
Faisal Hassan Ibrahim, un haut conseiller
du président.

Les membres du nouveau gouvernement,
formé de 21 ministres, doivent avoir leur
première réunion lundi. Plusieurs ministres du gouvernement précédent font partie
du nouveau, mais le ministre des Finances
Mohamed Osmane al-Rikabi a été remplacé par Abdallah Hamdok, alors que
Ahmed Bilal a été nommé ministre de
l'Intérieur. La situation économique du
Soudan ne cesse de se détériorer en dépit de
la levée, en octobre 2017, de sanctions
imposées depuis 20 ans par Washington.
Le pays fait face à une inflation de plus de
65 %, la livre soudanaise a plongé face au
dollar américain et le coût des denrées alimentaires et d'autres produits a plus que
doublé au cours de l'année écoulée.
Les États-Unis ont maintenu le Soudan

sur la liste des pays soutenant le "terrorisme" et les banques étrangères, tout
comme les investisseurs étrangers, restent
frileux vis-à-vis du pays, déchiré par des
décennies de conflits. En août, le NCP a
désigné Omar el-Béchir candidat à la présidentielle de 2020 pour un troisième mandat, malgré le fait que, selon la
Constitution, le nombre de mandats présidentiels, de cinq ans, est limité à deux.
M. Béchir a pris le pouvoir en 1989 après
avoir chassé par un coup d'Etat Sadek alMahdi, le dernier Premier ministre démocratiquement élu du Soudan. Il est la cible
de mandats d'arrêt émis par la Cour pénale
internationale pour génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de guerre au
Darfour.

Se référant à des sources sur place, une
agence de presse turque énumère les
sites militaires américains dans le nord
de la Syrie, dont le nombre continue
d’augmenter, et explique que cela
témoigne de l’intention de Washington
de se maintenir dans ce pays procheoriental.
Les militaires américains installent de
nouveaux centres opérationnels et
bases dans le nord de la Syrie, informe
l'agence turque Anadolu.
Plus tôt, la Turquie a accusé à plusieurs
reprises les États-Unis de livrer des
armements aux forces d'auto-défense
kurdes qu'Ankara qualifie de terroristes
liés au Parti des Travailleurs du
Kurdistan, interdit dans ce pays.
Se référant à des sources locales,
l'agence précise que lancée en août, la
construction de nouveaux sites américains témoigne du désir de Washington
de maintenir une présence à long terme
dans la région. Ces sites se multiplient
dans des agglomérations de l'est et de
l'ouest de Qamishli, dans le nord-est de
la Syrie. Quant à la base américaine
dans la province de Deir ez-Zor, elle est
située près du plus important gisement
pétrolier du pays.
L'agence note que les États-Unis ont
commencé à créer des bases militaires
en Syrie en octobre 2018. Alors, deux
bases aériennes ont apparu près de
Hassaké (capitale du gouvernorat du
même nom) et huit centres opérationnels à Raqqa (capitale du gouvernorat
portant le même nom) et à Manbij
(gouvernorat d'Alep). Depuis le mois
de juillet 2017, les États-Unis ont
construit en Syrie cinq autres nouveaux
centres opérationnels et bases, dont
deux dans le gouvernorat d'Alep et deux
autres dans le nord de celui de Raqqa.
En outre, Washington a mené à bien la
construction d'une autre base dans le
gouvernorat de Deir ez-Zor, où sont
concentrés la plupart des gisements
pétroliers du pays.
Selon les informations d'Anadolu, une
autre base américaine est déployée près
du champ pétrolifère de Saban, dans le
nord-est du gouvernorat de Deir ez-Zor,
et à dix kilomètres à l'est de l'Euphrate.
En outre, les Américains agrandissent
un site situé dans le nord de Raqqa et
utilisé comme aérodrome.

Agences

BIRMANIE

L’Onu débute sa mission d'évaluation sur un éventuel retour des Rohingyas

En Birmanie, pour la première fois depuis
le début des violences de l'armée birmane
contre la minorité musulmane des
Rohingyas, des équipes de l'Onu ont pu se
rendre sur place mercredi 12 septembre,
dans le nord de l'Etat de l'Arakan. Un accès
autorisé dans le cadre d'un accord en juin
dernier entre les Nations Unies et le gouvernement birman, mais qui reste pour
l'instant limité.
Cette première mission de l'Onu dans le
nord de l'État de l'Arakan va durer deux
semaines et concerne seulement une tren-

taine de villages pour l'instant. Deux
semaines pendant lesquelles les équipes
vont effectuer "un travail d'évaluation",
dans cette région où cohabitent notamment bouddhistes et musulmans.
L'objectif de l'Onu est de préparer un éventuel rapatriement pour les plus de 700.000
Rohingyas qui ont trouvé refuge au
Bangladesh. Si la Birmanie se dit prête à
les accueillir, les Nations unies ont à plusieurs reprises exprimé leurs préoccupations sur les conditions de retour, et la
région reste très difficile d'accès aux

agences internationales ou encore aux
journalistes.
Cet accès à l'État de l'Arakan, que l'Onu
réclamait depuis plusieurs semaines, intervient dans un contexte de tensions puisque
son rapport complet qui accuse l'armée de
« génocide » contre les Rohingyas va être
présenté d'ici quelques jours devant
l'Assemblée générale des Nations unies.
Un rendez-vous auquel Aung San Suu Kyi
ne devrait pas participer. La dirigeante birmane, fortement critiquée pour son silence
dans cette crise, avait déjà annulé son

déplacement l'an dernier à New York, juste
après le début des violences.
L'armée birmane aurait pu "mieux gérér"
la crise des Rohingyas, a reconnu jeudi
Aung San Suu Kyi. "A posteriori, il y a
bien sûr des façons dont la situation aurait
pu être mieux gérée", a-t-elle dit en marge
du Forum économique à Hanoï, commentant les accusations de "génocide" formulées contre l'armée birmane.
Agences
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CULTURE

DÉCÈS DE RACHID TAHA

FILM LARBI BEN M’HIDI

Artistes et hommes de
culture saluent sa mémoire

Le réalisateur
a répondu à
la commission
de lecture

Artistes et hommes de culture
ont salué la mémoire de
Rachid Taha, artiste ancré
dans sa culture et une icône
de la musique algérienne,
décédé mardi dans son
domicile près de Paris à l'âge
59 ans.

ans un message de condoléances, le ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, a
salué le parcours d'un artiste qui a
"toujours porté ses racines algériennes sur les scènes internationales
" et qui a donné "un écho" à la culture
de son pays à travers ses chansons
depuis les années 80 lorsqu'il menait
le groupe de fusion de la musique
algérienne au rock anglo-saxon
dénommé "Carte de séjour".
La disparition de Rachid Taha à un
âge où il pouvait encore donner est
une "grande perte pour l'art et la
musique algériens", poursuit le ministre.
Sur son compte Twitter, le ministre
des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a présenté ses condoléances

D

à la famille de l'artiste et à ses fans.
L'ambassadeur d'Algérie en France,
Abdelkader Mesdoua, a exprimé, dans
un tweet, sa tristesse suite à la disparition d'une "icone de la musique algérienne".
Kamel El Harrachi, fils du célèbre
chanteur et compositeur Dahmane El
Harrachi, a qualifié de "prématurée la
disparition de celui qui a revisité
l'œuvre de son père et qu'il a remise
au goût du jour".
Des musiciens de renom à l'image du
guitariste Lotfi Attar du mythique
groupe Raïna Raï, ou le leader du
groupe "Ithrane", Mohssen Ferrah, ont
déploré une perte immense pour la
culture algérienne qui "voient partir
un autre digne représentant" qui a
toujours œuvré pour la promotion de
la musique de son pays et pour un travail de recherche ininterrompu.
Après l'annonce du décès de Rachid
Taha, des figures du cinéma à l'image
de Idir Benaibouche et Sofia Djama
ont également fait part de leur "profonde tristesse", en regrettant une
"grande perte" pour la musique algérienne".
Dans un post sur son compte
Facebook, l'écrivaine et poétesse

Rabia Djelti, rend hommage à la "voix
exceptionnelle" et éternelle de l'interprète de Errayeh, célèbre chanson de
Dahmane El Harachi, reprise avec
succès par Rachid Taha.
Dans le monde des médias, plusieurs
journalistes, à l'image de Farid Alilat,
Said Khatibi, ou encore Mourad
Achour ont salué le travail de
recherche du "rockeur" qui a repris de
grands noms de la chanson algérienne
dont Khelifi Ahmed, Akli Yahiatène,
Hadj M'hammed El Anka, Nass El
Ghiwane, Cheb Hasni ou encore Farid
El Atrache.
Le caricaturiste Hichem Baba Ahmed,
plus connu dans les médias sous le
nom de "Hic", a, quant à lui, rendu un
hommage appuyé au défunt en
publiant sur son compte Facebook une
caricature du chanteur sur scène.
Natif d'Oran en 1959, Rachid Taha
s'était engagé, à travers ses chansons
notamment, dans le combat contre le
racisme et la violence. Il disait croire
en une "génération de Maghrébins
talentueuse" qui avait besoin de
musique pour lutter contre la violence.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a affirmé, jeudi à Alger, que
le réalisateur du film biographique sur
le martyr Larbi Ben M'hidi a répondu
aux observations de la commission de
lecture et que "toutes les réserves
seront levées incessamment".
La commission chargée de la lecture
du scénario s'est réunie mercredi avec
le réalisateur du film, Bachir Derrais
pour lui demander de "corriger certaines erreurs contenues dans son travail", a déclaré le ministre à la presse,
en marge d'une plénière de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions orales.
Il a ajouté que "le réalisateur a compris les réserves exprimées et a
répondu favorablement aux observations des membres de la commission", faisant savoir que "ces réserves
seront levées incessamment" pour
procéder, par la suite, à la projection
du film "qui n'a jamais été interdit
comme rapporté par certains médias".
Rappelant que le scénario avait été
soumis, avant le début du tournage, à
la commission de lecture qui l'avait
validé, le ministre a indiqué que la
condition était d'en respecter le contenue et le contrat conclu entre le réalisateur et le Centre national des études
et des recherches sur le mouvement
national et la Révolution du 1er
Novembre 1954.
Après le visionnage du film, la commission a noté des "observations,
réserves et inexactitudes" et a demandé
au réalisateur de les rectifier et n'a pas
interdit la projection du film, a encore
indiqué le ministre, soulignant l'importance de l'écriture de Histoire "dans
le sens de l'unification du peuple algérien".
"Ceux qui ont mené la Révolution ne
sont ni des prophètes ni des anges
mais nous ne devons pas les stigmatiser", a déclaré M. Zitouni, affirmant
que "si le scénario validé par la commission de lecture, composée de chercheurs et d'historiens, avait été respecté, cette polémique n'aurait jamais
eu lieu".

INSTITUT DU MONDE ARABE

Le Prix de la littérature arabe 2018 décerné à l’écrivain
anglo-égyptien Omar Robert Hamilton

Le Prix de la littérature arabe 2018,
doté de 10.000 euros, est décerné à
l’écrivain anglo-égyptien Omar
Robert Hamilton, a-t-on appris mercredi de l'Institut du monde arabe
(IMA). L'écrivain a été choisi pour ce
prix, créé par l’IMA et la Fondation
Jean-Luc Lagardère, pour son premier
roman La ville gagne toujours
(Gallimard / Collection "Du monde
entier"), traduit de l’anglais (ÉtatsUnis) par Sarah Gurcel.
Le jury a salué "un puissant premier
roman, parfaitement maîtrisé, qui

nous plonge dans l’Egypte à l’époque
de la révolution de 2011 et qui brosse
d’émouvants portraits de jeunes égyptiens engagés dans leur combat pour
la liberté". Le lauréat, qui vit actuellement au Caire, est né à Londres en
1984. Après des études de littérature à
Oxford, il a réalisé des courtsmétrages et cofondé le Festival de
Littérature de Palestine, a indiqué
l'Ima dans un communiqué, précisant
qu'au Caire au moment de la révolution, il a filmé les rassemblements sur
la place Tahrir en janvier et février

2011, avant de participer à la création
du collectif Moisreen ayant pour but
de documenter les manifestations en
Egypte. Le roman raconte la situation
chaotique qu'a vécue l'Egypte en 2011
où des cris et des plaintes s’élevèrent
dans les rues, des cailloux, des grenades et des slogans pleuvèrent sur
l’armée, des femmes furent violentées
et les hôpitaux débordèrent. Il montre
sous ses différentes facettes le soulèvement populaire contre le régime de
Hosni Moubarak.
L'Ima a annoncé que la cérémonie de

remise du Prix se tiendra le 24 octobre
prochain, en présence de son président
Jack Lang, de Pierre Leroy, co-gérant
de Lagardère SCA et administrateur
délégué de la Fondation Jean-Luc
Lagardère, du lauréat et de personnalités des arts et des lettres.
Créé en 2013, ce Prix est la seule
récompense française distinguant la
création littéraire arabe. Elle promeut
l’œuvre d’un écrivain ressortissant de
la Ligue arabe et auteur d’un ouvrage
écrit ou traduit en français, a-t-on
expliqué.
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MANCHESTER UNITED

REAL

Zidane prépare
son come-back

Les conseils de Zidane
à Asensio

En difficulté avec Manchester United,
José Mourinho est en danger sur le banc
des Reds. Les rumeurs de Zidane commencent à refaire surface.
Le coach français a simplement déclaré
qu’il avait l’intention d’entraîner de nouveau. "Je retournerai sûrement bientôt
sur le banc, car c’est ce que j’aime et ce
que j’ai fait toute ma vie. " Le nom du
champion du monde 1998 revient avec
insistance du côté de Manchester United
au cas où José Mourinho venait à être
remercié par les dirigeants.

ARSENAL

Adams interpelle
Emery
pour Torreira

Recruté cet été pour 28,5 millions d'euros, le milieu Lucas Torreira (22 ans, 4
apparitions en Premier League cette saison) a pour l’instant dû se contenter
d’entrées en jeu avec Arsenal.
L’Uruguayen a pourtant montré de belles
choses lorsqu’il est sorti du banc,
notamment contre Cardiff (3-2) avant la
trêve internationale lorsqu’il sert
Alexandre Lacazette sur le but de la victoire. Légende des Gunners, Tony
Adams ne parvient pas à comprendre la
position de l’entraîneur Unai Emery visà-vis du Sud-Américain.
"Torreira est entré, on manquait de
joueurs de ce rôle, ce joueur devant la
défense. Il a l’air intelligent, il peut protéger le ballon, il n’y en a pas eu beaucoup ces dernières années. (...) Si j’étais
directeur sportif à Arsenal, je cognerais à
la porte d’Emery en lui disant : 'c’est
quoi ces choix ?", a fustigé l’Anglais.
Autant dire que les arbitrages de l’ancien
coach du Paris Saint-Germain seront
particulièrement surveillés samedi en
championnat face à Newcastle.

CHELSEA

Fabinho défend
Bakayoko

Fabinho (24 ans) n’est pas du genre à
laisser tomber un ancien coéquipier.
Compère de Tiémoué Bakayoko (24 ans,
1 apparition en Serie A cette saison)
dans l’entrejeu de l’AS Monaco lors du
titre de champion de France en 2017, le
Brésilien n’a donc pas hésité à voler au
secours du Tricolore, très critiqué ces
derniers mois et récemment prêté au
Milan AC avec option d’achat au terme
d’une première saison mitigée à
Chelsea.
"J'ai regardé plusieurs matchs de Chelsea
la saison dernière, et il me semblait bon,
a assuré le milieu de terrain de Liverpool
au site Yahoo. Évidemment, pour une
première saison dans un club, ça peut
toujours être compliqué, mais je ne
m'attendais pas à ce qu'il parte.
Maintenant, l'AC Milan a un très bon
joueur, et je suis certain qu'il va retrouver le niveau qui était le sien à Monaco.
Je suis certain que s'il revient en
Angleterre, il sera encore plus fort et
montrera à tous ce dont il est capable."
Pour l’heure, l’ancien Rennais a connu
des débuts plutôt compliqués en Serie A.

Il ne s'agit d'un secret pour
personne, l'ancien entraîneur
du Real Madrid Zinédine
Zidane avait un petit faible
pour son milieu offensif
Marco Asensio (22 ans, 3
matchs en Liga cette saison).
Et avant de quitter la Maison
Blanche cet été, le technicien
français a délivré de précieux
conseils à la pépite
espagnole.

idane m'a toujours dit d'ignorer ce qu'il pouvait se dire
à l'extérieur parce que les
gens parlent toujours beaucoup.
Surtout ici, au Real Madrid, où on
attend beaucoup de nous lors de
chaque rencontre. Il me disait de me
concentrer uniquement sur le football, sur le fait d'être bien avec ma
famille. Aussi, il m'expliquait que je
ne devais jamais oublier le chemin
parcouru pour arriver où j'en suis
aujourd'hui", a raconté le Madrilène
dans une interview accordée au magazine Panenka.
Au vu de la prestation XXL de l'international espagnol face à la Croatie (6-
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Benin - Algérie
le 16 octobre à 15h30

"Z

0) ce mardi (lire l'article), les conseils
de ZZ semblent avoir été bien assimilés.
Comme nous l'indiquions mardi, le
latéral gauche du Real Madrid,
Marcelo (30 ans, 3 matchs en Liga
cette saison), a écopé d'une peine de 4
mois de prison et d'une amende de

Marcelo contraint de partir ?

750.000 euros pour avoir créé une
société écran pour ses droits d'images
afin d'échapper au paiement d'une
partie de ses impôts.
Selon Tuttosport, cette sanction aurait
poussé le Brésilien à se chercher une
porte de sortie afin de ne plus avoir à
faire avec le fisc espagnol. Nul doute
que la Juventus Turin, intéressée par
l'Auriverde, suivra attentivement sa
situation dans les mois à venir.

Le match Bénin-Algérie comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations Can-2019, groupe D, aura lieu le mardi 16 octobre à
15h30, a indiqué la Confédération africaine de football qui n'a pas communiqué le lieu
de la rencontre.

BARÇA

Messi aurait contacté Pogba !

Cet été, le milieu de terrain de
Manchester United Paul Pogba (25
ans, 4 matchs et 2 buts en Premier
League cette saison) a été annoncé
avec insistance du côté du FC
Barcelone. Et d'après l'émission "El
Chiringuito", diffusée sur la chaîne
espagnole Mega, le capitaine blaugrana Lionel Messi (31 ans, 3
matchs et 4 buts en Liga cette sai-

son) ferait le forcing afin d'attirer le
champion du monde en Catalogne.
En effet, l'Argentin aurait personnellement appelé l'international
français dans l'objectif de pousser
ses dirigeants à formuler une offre
dès le mercato hivernal. Toujours
selon nos confrères, celle-ci ne
dépassera par la somme dépensée
par les Red Devils pour arracher

Pogba à la Juventus en 2016, soit
105 millions d'euros. Pour convaincre l'ancien Turinois, Messi devrait
bien évidemment recevoir le soutien
du directeur sportif barcelonais Eric
Abidal.
Pour rappel, récemment questionné
au sujet de son avenir, Pogba s'était
montré on ne peut plus flou.

PSG

Dani Alves se livre sans détour
sur l’évolution de Neymar !

A l'occasion de la présentation du
nouveau maillot "Jordan" du ParisSaint Germain, Daniel Alves s'est
exprimé sur l'évolution de son
coéquipier en club et en sélection,
Neymar Jr.
Dans le clan des Brésiliens, Daniel
Alves et Neymar Jr sont probablement ceux qui partagent le lien le plus
fort. Anciens coéquipiers au FC
Barcelone, les deux joueurs ont noué
une relation solide, qui est restée
intact depuis leur arrivée au PSG l’été
dernier. Considéré comme un grand
frère, le latéral de 32 ans a défendu à
de nombreuses reprises le capitaine

de la Seleçao. Ce jeudi, lors de la
présentation du nouveau maillot
Jordan du PSG, Dani Alves a entreautres évoqué l’évolution de son ami
Neymar.

“Il est plus conscient
et expérimenté”

"J’ai beaucoup parlé avec Neymar. Je
crois qu’il est plus conscient et
expérimenté. Les petites fissures ont
créé une maturité et changera son
comportement. Vous arrêtez d’être un
gamin pour devenir un homme.
Quand vous commencez à être un
homme, vos décisions et attitudes sont

plus réfléchies. Je dis toujours que
lorsqu’une personne parle mal, elle
ne mérite pas d’être entendue. Quand
deux personnes parlent, ça va, mais si
beaucoup de gens parlent, il y a
quelque chose qui ne va pas, alors il
est temps de se réinventer. Certaines
choses se produisent dans votre vie
pour créer la maturité, pour faire
prendre conscience que vous devez
vous améliorer en tant que professionnel, lorsque les choses ne sont
pas parfaites, c’est quand vous devez
faire un pas vers l’avant" a expliqué
Dani Alves dans des propos rapportés
par Canal Supporters.
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USM Alger - Al Masry se jouera à Sétif
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FOOTBALL / CHAMPIONNAT DE L1 MOBILIS

ARABIE SAOUDITE

QUALIFICATIONS CAN-2019

De affiches palpitantes au menu

Du grand M'Bolhi et
une première victoire

Benin - Algérie le 16 octobre
à 15h30

La 6 journée de
championnat de Ligue 1
Mobilis de football qui a
débuté hier avec le match
entre Aïn M’lila et le CS
Constantine, se poursuivra
aujourd’hui avec le
déroulement de quatre
belles affiches.
e

PAR MOURAD SALHI

e MO Béjaïa, auteur d’un
début de championnat réussi,
accueillera sur ses bases de
l’Unité maghrébine le NA
Hussein Dey dans l’une des belles
affiches de cette journée. Les
deux équipes possèdent 8 points
chacune, mais avec un match en
moins pour les Crabes.
Ce qui rendra les débats très
intéressants à suivre dans un stade
qui a l’habitude de s’afficher
archicomble. C’est pour la 2e fois
de suite le MOB va recevoir sur
ses bases et devant son public.
Une occasion en or pour
enchaîner une deuxième victoire,
après celle contre le CS
Constantine. Les gars de la capitale des Hammadides misent sur
la totalité des points qui vont leur
permettre de rester accrochés aux
premières places au classement
général.
Côté effectif, l’entraîneur des
Crabes, Alain Michel, devra se
passer des services de Billal
Bouldiab suspendu pour ce
match. Une occasion pour le
jeune défenseur Bouheniche de
signer sa première apparition
avec les Crabes. Par contre, ce
match enregistrera le retour d’une

L

blessure de l’attaquant Soltani
ainsi que Billal Ouali et Reda
Bellahcene qui purgent leurs suspensions.
En face, le NA Hussein Dey qui a
réussi à battre la JS Saoura lors de
la précédente journée, tentera de
confirmer en dehors de ses bases.
Ce rendez-vous connaîtra également l’absence sur le banc de
l’entraîneur Billal Dziri, qui a
écopé d’un match de suspension.
De son côté, le CR Belouizdad
qui peine encore à prendre son
envol, recevra sur ses bases
l’Olympique Médéa, une autre
bête blessée. Le Chabab tentera
certainement de se refaire une
santé. Avec deux points seulement dans son escarcelle, le CRB
n’a d’autre choix que de l’emporter à domicile pour éviter de se
compliquer la vie. En face
l’Olympique Médéa qui a été surpris sur ses bases par le MC

Alger, est attendu à sortir le grand
jeu pour rectifier le tir.
Les Belouizdadis, tout comme les
Olympiques, font face à une crise
interne et un résultat positif lors
de ce derby fera beaucoup de bien
au moral pour oublier un tant soit
peu les problèmes.
De son côté, le MC Oran qui a
renoué avec les victoires en battant à domicile le nouveau promu
à savoir l’AS Aïn M’lila (3-1),
effectuera un déplacement à
Alger pour défier le Paradou AC.
Ce dernier qui reste sur une
défaite face à la JS Kabylie (1-0),
ne compte pas céder le moindre
point sur ses bases. Sans

entraîneur depuis le départ de
Badou Zaki, le club phare d’El
Hamri n’aura pas la tâche facile
contre une équipe de Paradou qui
ne lâche rien sur le terrain.
Le quatrième match au programme d’aujourd’hui mettra aux
prises la JS Saoura au nouveau
promu le CA Bordj Bou Arreridj
au stade du 20 Août à Bechar.
Cette formation de la Saoura qui
n’a pas perdu le moindre match
sur ses bases depuis son accession, ne compte pas déroger à la
règle.
M. S.

Programme des matchs

Alger : stade du 20-Août / CR Belouizdad - Olympique Médéa
Béjaïa : stade de l’Unité maghrébine : MO Bejaia - NA Hussein Dey
Alger : stade Omar-Hamadi : Paradou AC - MC Oran
Bechar : stade du 20-Août : JS Saoura - CA Bordj Bou Arreridj

1/4 DE FINALE RETOUR DE LA COUPE DE LA CAF

USM Alger - Al Masry se jouera à Sétif

La rencontre retour des quarts de
finalE de la Coupe de la
Confédération africaine de football entre l'USM Alger et la formation égyptienne d'Al Masry
Port Saïd aura lieu au stade du 8Mai-1945 de Sétif le 23 septembre prochain, a indiqué le club
algérois jeudi sur son site officiel.
La Confédération africaine de
football a exigé du club de choisir
entre le stade d’Aïn-Témouchent,
le stade Zabana d'Oran, le stade
du 8-Mai de Sétif ainsi que le
stade
Hamlaoui
de
de
Constantine, et ce en raison de la
fermeture du stade du 5-Juillet, a
précisé la même source.
Face à la non homologation du

stade Omar-Hamadi, le choix de
la direction s'est porté vers le
stade de Sétif pour plusieurs
raisons, dont la proximité de la
ville par rapport à Alger, ce qui

permettra aux supporters de pouvoir se déplacer en masse, d'autant plus qu'une grande relation
de fraternité anime les galeries
usmiste et sétifienne qui se sont

de tout temps soutenus dans les
compétitions
internationales,
affirme la direction de l'USMA.
Le stade du 8-Mai est doté d'une
pelouse synthétique similaire à
celle de Omar-Hamadi, ce qui
permettra aux joueurs de vite
s'adapter.
A cette occasion, la direction de
l'USM Alger a tenu à remercier
son homologue setifienne pour
"son assistance et honorée de son
accueil dans la ville des HautsPlateaux".
La manche aller entre Al Masry et
l'USM Alger aura lieu dimanche
16 septembre à 20h au stade de
Port-Saïd.

Le portier international algérien Raïs M'Bolhi
a effectué sa deuxième participation avec Al
Ittifaq cette saison lors de la réception de
l'équipe d'Al Baten .L'ancien gardien du Stade
Rennais était dans un grand soir puisqu''il a
sauvé son équipe à plusieurs reprises malgré
deux but encaissés à cause d'erreurs flagrantes
de ses défenseurs. M'Bolhi a montré ses qualités en première période lorsqu'il a tout
d'abord sauvé lors d'un face à face avec l'attaquant en détournant le tir en corner d'un
magnifique réflexe, le portier ne s'est pas contenté seulement de cela puisque il a ensuite il
repoussé un magnifique coup franc qui se
dirigeait tout droit au but . S'il était très bon
aujourd'hui les supporters d'Al Ittifaq ont
remercié le gardien de l'EN sur le réseau social
Twitter et ont indiqué qu'il etait l'homme du
match . Score final 3-2 pour Al Ittifaq qui remporte sa première victoire en championnat et
compte désormais 4 points à son compteur en
deux journées.

PORTUGAL

Brahimi, joueur le plus
cher du championnat

S'il a réussi à écrire son nom au palmarès de
Porto en remportant le championnat la saison
dernière, Yacine Brahimi a été désigné le
joueur le plus cher du championnat .
En effet la société KPMG Football Benchmark
a placé le meneur de jeu algérien en tête du
classement des joueurs les plus chers du championnat. la valeur de Brahimi est estimé à 28,4
millions d'euros devant les deux joueurs du
Sporting Lisbonne l'attaquant Néerlandais
Bas Dost a(25,4 millions d'euros) et le jeune
Portugais et ancien joueur de l'Udinese Bruno
Fernandes (25,1 millions d’euros). Rappelons
que le FC Porto cherche à renouveler le contrat de Yacine Brahimi qui expire en 2019 afin
de faire une plus value si le joueur quittait le
club en fin de saison.

COUPE ARABE

USM Alger,
l’UAFA statuera
à la fin du mois

La commission de discipline de l’Union des
associations de football arabe (UAFA) devrait
statuer au sujet de l’incident survenu lors du
match entre l’USM Alger et l’équipe irakienne
des Forces Aériennes irakiennes en Coupe
arabe à la fin du mois selon echoroukonline.
Pour rappel, les joueurs et le staff technique
des Forces Aériennes irakiennes ont décidé de
se retirer à la 72e minute de jeu, alors que
l’USMA menait par deux buts à zéro, à cause
des chants qui ont été scandé à la gloire de
l’ancien Président irakien Saddam Hussein
par les supporteurs algérois au stade OmarHamadi de Bologhine.
L’UAFA aurait reçu toutes les informations
nécessaires pour prendre une décision de la
part du commissaire du match ainsi que des
responsables des deux équipes.

Le match Bénin-Algérie
comptant pour la
quatrième journée des
éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des
Nations Can-2019,
groupe D, aura lieu le
mardi 16 octobre à
15h30, a indiqué la
Confédération africaine
de football qui n'a pas
communiqué le lieu de la
rencontre.

our mémoire, la rencontre
aller Algérie- Benin se
jouera
quatre jours
auparavant, le vendredi 12
octobre à 20h30 au stade
Mustapha Tchaker (Blida).
L'autre double confrontation du
groupe D entre le Togo et la
Gambie se déroulera les 12 et

P

16 octobre. La manche aller est
prévue le 12 octobre à 18h30
au stade municipal de Lomé et
le match retour aura lieu le 16
octobre à 17h30 à Banjul.
L'Algérie et le Benin partagent
la tête du groupe D avec 4

points à l'issue de la deuxième
journée des éliminatoires de la
Can-2019 disputée samedi et
dimanche dernier. L'Algérie a
décroché le point du match nul
lors de son déplacement à
Banjul face à la Gambie (1-1) .

De son côté, le Benin a obtenu
un nul à Lomé contre le Togo
(0-0). Les deux premiers à l'issue des six journées de la phase
de poules se qualifieront pour
la phase finale de la Can-2019
prévue au Cameroun.

RUGBY AFRICA REGIONAL SEVENS

La sélection algérienne séniors à 7 au tournoi d'Abidjan

La sélection algérienne seniors
de Rugby à 7 participera au
Tournoi
"Rugby
Africa
Regional Sevens" prévu à
Abidjan en Côte d'Ivoire les 15
et 16 septembre, a appris l'APS
auprès de la Fédération algérienne de Rugby.
Il s’agit de la toute première
participation de la sélection

algérienne à 7 à un tournoi
africain avec l'objectif d'accéder aux qualifications pour les
JO 2020 à Tokyo, précise la
même source. En prévision à cet
important rendez-vous africain,
la sélection algérienne a effectué un stage de préparation à
Alger avec des entraînements au
stade de Bordj el-Kiffan sous la

conduite du sélectionneur
national Boris Bouhraoua. Huit
sélections africaines scindées en
deux groupes de quatre prendront part à ce tournoi.
Les Algériens qui figurent dans
le groupe B, entameront la
phase de poules contre le Benin
avant d'affronter successivement le Niger et le Nigeria,

selon le programme de la compétition. A l'issue des matchs de
la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales, tandis que les quatre équipes
classées 3es et 4es dans leurs
groupes respectifs joueront les
matchs de classement (5-8
places).

TENNIS

Oran abritera en 2019 le tournoi ITF après 15 ans d’absence

La ville d’Oran va renouer, en
octobre 2019, avec le tournoi
international de tennis relevant
du Circuit ITF juniors, a appris
l'APS jeudi du président de la
ligue oranaise de tennis.
Cette échéance de grade 5 se
jouera au niveau du club de tennis de l’ASPTT vu que le club de
haï "Essalam", habitué à accueillir les grands rendez-vous dans
cette discipline, sera fermé dès
décembre
prochain
pour
effectuer des travaux de rénovation en vue des Jeux méditerranéens qui auront lieu à Oran en
2021, a précisé Djemai Tedjini.
Le même responsable s’est dit,
en outre, "très heureux" du
retour à Oran de ce tournoi après
près d’une quinzaine d’années

d’absence, ajoutant que depuis
son retour à la présidence de la
ligue oranaise de cette discipline,

il y a de cela trois années, il
œuvre pour permettre à la capitale de l’Ouest, "un pôle de ten-

nis par excellence", d’abriter des
rendez-vous importants dans ce
sport.
Il a rappelé à ce titre le déroulement à Oran lors de l’année
précédente des finales du Circuit
fédéral (championnat d’Algérie
seniors) en juin, ainsi que le
championnat d’Algérie des catégories de plus de 15 ans
messieurs et dames, deux événements déroulés sur les courts du
complexe
sportif
de
l’Association sportive des postes
et télécommunications (ASPTT)
Kacem-Belimam. Les deux
prochains tournois ITF juniors
auront lieu en octobre de cette
année à Alger (Ben Aknoun) et
Mostaganem respectivement.
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MANCHESTER UNITED

REAL

Zidane prépare
son come-back

Les conseils de Zidane
à Asensio

En difficulté avec Manchester United,
José Mourinho est en danger sur le banc
des Reds. Les rumeurs de Zidane commencent à refaire surface.
Le coach français a simplement déclaré
qu’il avait l’intention d’entraîner de nouveau. "Je retournerai sûrement bientôt
sur le banc, car c’est ce que j’aime et ce
que j’ai fait toute ma vie. " Le nom du
champion du monde 1998 revient avec
insistance du côté de Manchester United
au cas où José Mourinho venait à être
remercié par les dirigeants.

ARSENAL

Adams interpelle
Emery
pour Torreira

Recruté cet été pour 28,5 millions d'euros, le milieu Lucas Torreira (22 ans, 4
apparitions en Premier League cette saison) a pour l’instant dû se contenter
d’entrées en jeu avec Arsenal.
L’Uruguayen a pourtant montré de belles
choses lorsqu’il est sorti du banc,
notamment contre Cardiff (3-2) avant la
trêve internationale lorsqu’il sert
Alexandre Lacazette sur le but de la victoire. Légende des Gunners, Tony
Adams ne parvient pas à comprendre la
position de l’entraîneur Unai Emery visà-vis du Sud-Américain.
"Torreira est entré, on manquait de
joueurs de ce rôle, ce joueur devant la
défense. Il a l’air intelligent, il peut protéger le ballon, il n’y en a pas eu beaucoup ces dernières années. (...) Si j’étais
directeur sportif à Arsenal, je cognerais à
la porte d’Emery en lui disant : 'c’est
quoi ces choix ?", a fustigé l’Anglais.
Autant dire que les arbitrages de l’ancien
coach du Paris Saint-Germain seront
particulièrement surveillés samedi en
championnat face à Newcastle.

CHELSEA

Fabinho défend
Bakayoko

Fabinho (24 ans) n’est pas du genre à
laisser tomber un ancien coéquipier.
Compère de Tiémoué Bakayoko (24 ans,
1 apparition en Serie A cette saison)
dans l’entrejeu de l’AS Monaco lors du
titre de champion de France en 2017, le
Brésilien n’a donc pas hésité à voler au
secours du Tricolore, très critiqué ces
derniers mois et récemment prêté au
Milan AC avec option d’achat au terme
d’une première saison mitigée à
Chelsea.
"J'ai regardé plusieurs matchs de Chelsea
la saison dernière, et il me semblait bon,
a assuré le milieu de terrain de Liverpool
au site Yahoo. Évidemment, pour une
première saison dans un club, ça peut
toujours être compliqué, mais je ne
m'attendais pas à ce qu'il parte.
Maintenant, l'AC Milan a un très bon
joueur, et je suis certain qu'il va retrouver le niveau qui était le sien à Monaco.
Je suis certain que s'il revient en
Angleterre, il sera encore plus fort et
montrera à tous ce dont il est capable."
Pour l’heure, l’ancien Rennais a connu
des débuts plutôt compliqués en Serie A.

Il ne s'agit d'un secret pour
personne, l'ancien entraîneur
du Real Madrid Zinédine
Zidane avait un petit faible
pour son milieu offensif
Marco Asensio (22 ans, 3
matchs en Liga cette saison).
Et avant de quitter la Maison
Blanche cet été, le technicien
français a délivré de précieux
conseils à la pépite
espagnole.

idane m'a toujours dit d'ignorer ce qu'il pouvait se dire
à l'extérieur parce que les
gens parlent toujours beaucoup.
Surtout ici, au Real Madrid, où on
attend beaucoup de nous lors de
chaque rencontre. Il me disait de me
concentrer uniquement sur le football, sur le fait d'être bien avec ma
famille. Aussi, il m'expliquait que je
ne devais jamais oublier le chemin
parcouru pour arriver où j'en suis
aujourd'hui", a raconté le Madrilène
dans une interview accordée au magazine Panenka.
Au vu de la prestation XXL de l'international espagnol face à la Croatie (6-

REAL

SPORTS

Les conseils de
Zidane à Asensio

Page 14

QUALIFICATIONS CAN-2019

Benin - Algérie
le 16 octobre à 15h30

"Z

0) ce mardi (lire l'article), les conseils
de ZZ semblent avoir été bien assimilés.
Comme nous l'indiquions mardi, le
latéral gauche du Real Madrid,
Marcelo (30 ans, 3 matchs en Liga
cette saison), a écopé d'une peine de 4
mois de prison et d'une amende de

Marcelo contraint de partir ?

750.000 euros pour avoir créé une
société écran pour ses droits d'images
afin d'échapper au paiement d'une
partie de ses impôts.
Selon Tuttosport, cette sanction aurait
poussé le Brésilien à se chercher une
porte de sortie afin de ne plus avoir à
faire avec le fisc espagnol. Nul doute
que la Juventus Turin, intéressée par
l'Auriverde, suivra attentivement sa
situation dans les mois à venir.

Le match Bénin-Algérie comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations Can-2019, groupe D, aura lieu le mardi 16 octobre à
15h30, a indiqué la Confédération africaine de football qui n'a pas communiqué le lieu
de la rencontre.

BARÇA

Messi aurait contacté Pogba !

Cet été, le milieu de terrain de
Manchester United Paul Pogba (25
ans, 4 matchs et 2 buts en Premier
League cette saison) a été annoncé
avec insistance du côté du FC
Barcelone. Et d'après l'émission "El
Chiringuito", diffusée sur la chaîne
espagnole Mega, le capitaine blaugrana Lionel Messi (31 ans, 3
matchs et 4 buts en Liga cette sai-

son) ferait le forcing afin d'attirer le
champion du monde en Catalogne.
En effet, l'Argentin aurait personnellement appelé l'international
français dans l'objectif de pousser
ses dirigeants à formuler une offre
dès le mercato hivernal. Toujours
selon nos confrères, celle-ci ne
dépassera par la somme dépensée
par les Red Devils pour arracher

Pogba à la Juventus en 2016, soit
105 millions d'euros. Pour convaincre l'ancien Turinois, Messi devrait
bien évidemment recevoir le soutien
du directeur sportif barcelonais Eric
Abidal.
Pour rappel, récemment questionné
au sujet de son avenir, Pogba s'était
montré on ne peut plus flou.

PSG

Dani Alves se livre sans détour
sur l’évolution de Neymar !

A l'occasion de la présentation du
nouveau maillot "Jordan" du ParisSaint Germain, Daniel Alves s'est
exprimé sur l'évolution de son
coéquipier en club et en sélection,
Neymar Jr.
Dans le clan des Brésiliens, Daniel
Alves et Neymar Jr sont probablement ceux qui partagent le lien le plus
fort. Anciens coéquipiers au FC
Barcelone, les deux joueurs ont noué
une relation solide, qui est restée
intact depuis leur arrivée au PSG l’été
dernier. Considéré comme un grand
frère, le latéral de 32 ans a défendu à
de nombreuses reprises le capitaine

de la Seleçao. Ce jeudi, lors de la
présentation du nouveau maillot
Jordan du PSG, Dani Alves a entreautres évoqué l’évolution de son ami
Neymar.

“Il est plus conscient
et expérimenté”

"J’ai beaucoup parlé avec Neymar. Je
crois qu’il est plus conscient et
expérimenté. Les petites fissures ont
créé une maturité et changera son
comportement. Vous arrêtez d’être un
gamin pour devenir un homme.
Quand vous commencez à être un
homme, vos décisions et attitudes sont

plus réfléchies. Je dis toujours que
lorsqu’une personne parle mal, elle
ne mérite pas d’être entendue. Quand
deux personnes parlent, ça va, mais si
beaucoup de gens parlent, il y a
quelque chose qui ne va pas, alors il
est temps de se réinventer. Certaines
choses se produisent dans votre vie
pour créer la maturité, pour faire
prendre conscience que vous devez
vous améliorer en tant que professionnel, lorsque les choses ne sont
pas parfaites, c’est quand vous devez
faire un pas vers l’avant" a expliqué
Dani Alves dans des propos rapportés
par Canal Supporters.

1/4 DE FINALE RETOUR DE LA COUPE DE LA CAF

USM Alger - Al Masry se jouera à Sétif

10
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CORÉE DU NORD - CORÉE DU SUD

SYRIE

Ouverture d’un bureau
de liaison conjoint

Les États-Unis
renforcent
leur présence
militaire

Les deux Corées ont ouvert
vendredi un bureau de liaison
conjoint dans la localité nordcoréenne de Kaesong,
nouveau signe de
rapprochement en amont de
la visite la semaine prochaine
à Pyongyang du président
sud-coréen Moon Jae-in.

n nouveau chapitre de l'histoire
"s'ouvre ici aujourd'hui", a déclaré le
ministre sud-coréen de l'Unification
Cho Myoung-gyon lors de la cérémonie
d'ouverture, selon des informations fournies par un pool de journalistes. "Ce
bureau de liaison est un nouveau symbole
de paix créé conjointement par le Sud et le
Nord". Le chef de la délégation de la Corée
du Nord dotée de l'arme nucléaire, Ri Son
Gwon, a renchéri, qualifiant l'endroit "de
fruit substantiel nourri par le peuple du
Nord et du Sud". Depuis la fin avril et le
premier
sommet
intercoréen
de
Panmunjom, village de la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule, les
deux pays cherchent à multiplier les projets conjoints dans de nombreux
domaines. Et ce alors que les efforts américains pour obtenir des progrès tangibles
vers la dénucléarisation du Nord patinent.
M. Moon est attendu à Pyongyang mardi
pour le troisième sommet intercoréen, un
voyage qui durera trois jours. Sa première
rencontre avec le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un de même que les principaux
événements seront diffusés en direct par la

U

télévision, selon la présidence sud-coréen.
Le président sud-coréen s'est fait le chef
d'orchestre cette dernière année d'un dégel
remarquable sur la péninsule, permettant
une rencontre historique en juin à
Singapour entre M. Kim et le président
américain Donald Trump. Là, le NordCoréen s'est engagé en faveur de la "dénucléarisation de la péninsule", un euphémisme sujet à toutes les interprétations.
Les deux parties s'écharpent depuis sur la
signification exacte de cet engagement.
Le mois dernier, Trump a subitement
annulé une visite à Pyongyang de son
secrétaire d'État Mike Pompeo. Le Nord a
lui dénoncé les méthodes de "gangster" des
Américains, accusés de vouloir obtenir
leur désarmement unilatéral sans faire de
concession à chaque étape et sans alléger la
pression ni les sanctions. Mais depuis, M.
Kim a envoyé à M. Trump une lettre pour
lui demander un nouveau sommet. Il a
organisé un défilé militaire pour le 70e
anniversaire de la Corée du Nord dans
lequel les missiles balistiques intercontinentaux ont brillé par leur absence, ce qui
lui a valu des tweets chaleureux de la part
du locataire de la Maison Blanche et a sou-

levé les espoirs de progrès. Le bureau de
liaison se trouve dans une ville qui faisait
partie jadis de la Corée du Sud, quand
Moscou et Washington avaient divisé la
péninsule dans les derniers jours de la
Seconde guerre mondiale. Mais après la
guerre de Corée (1950-53), qui s'est achevée sur un armistice et non un traité de
paix, Kaesong s'est retrouvée du côté nordcoréen de la DMZ.
Le bâtiment de quatre étages comprend des
bureaux séparés pour le Nord et le Sud
ainsi qu'une salle de conférence commune.
Selon Séoul, ce canal de consultation et de
communications sera ouvert 24 heures sur
24, toute l'année.
Il est destiné à faciliter les échanges transfrontaliers, améliorer les relations entre le
Nord et les États-Unis, et apaiser les tensions militaires.
Une vingtaine de représentants de chaque
pays y travailleront. Certaines voix se
sont cependant demandé si les marchandises nécessaires à le mettre en place ne
constituent pas une violation des multiples sanctions infligées au Nord en raison
de ses ambitions nucléaires et balistiques.

SOUDAN

Formation d'un gouvernement restreint

Le parti au pouvoir au Soudan a dévoilé la
composition du nouveau gouvernement
après le limogeage du cabinet sortant par
le président Omar el-Béchir, dans un
contexte de difficultés économiques croissantes. M. Béchir avait limogé dimanche
les 31 membres du gouvernement "afin de
corriger la situation dans laquelle se trouve
le pays", selon la présidence. Il avait
nommé Moataz Moussa Abdallah Premier
ministre, le chargeant de former un gouvernement plus restreint.
Lors d'une réunion tard jeudi soir, le Parti
du Congrès National (NCP) a approuvé la
liste des ministres proposée par Moataz
Moussa Abdallah, a indiqué à la presse
Faisal Hassan Ibrahim, un haut conseiller
du président.

Les membres du nouveau gouvernement,
formé de 21 ministres, doivent avoir leur
première réunion lundi. Plusieurs ministres du gouvernement précédent font partie
du nouveau, mais le ministre des Finances
Mohamed Osmane al-Rikabi a été remplacé par Abdallah Hamdok, alors que
Ahmed Bilal a été nommé ministre de
l'Intérieur. La situation économique du
Soudan ne cesse de se détériorer en dépit de
la levée, en octobre 2017, de sanctions
imposées depuis 20 ans par Washington.
Le pays fait face à une inflation de plus de
65 %, la livre soudanaise a plongé face au
dollar américain et le coût des denrées alimentaires et d'autres produits a plus que
doublé au cours de l'année écoulée.
Les États-Unis ont maintenu le Soudan

sur la liste des pays soutenant le "terrorisme" et les banques étrangères, tout
comme les investisseurs étrangers, restent
frileux vis-à-vis du pays, déchiré par des
décennies de conflits. En août, le NCP a
désigné Omar el-Béchir candidat à la présidentielle de 2020 pour un troisième mandat, malgré le fait que, selon la
Constitution, le nombre de mandats présidentiels, de cinq ans, est limité à deux.
M. Béchir a pris le pouvoir en 1989 après
avoir chassé par un coup d'Etat Sadek alMahdi, le dernier Premier ministre démocratiquement élu du Soudan. Il est la cible
de mandats d'arrêt émis par la Cour pénale
internationale pour génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de guerre au
Darfour.

Se référant à des sources sur place, une
agence de presse turque énumère les
sites militaires américains dans le nord
de la Syrie, dont le nombre continue
d’augmenter, et explique que cela
témoigne de l’intention de Washington
de se maintenir dans ce pays procheoriental.
Les militaires américains installent de
nouveaux centres opérationnels et
bases dans le nord de la Syrie, informe
l'agence turque Anadolu.
Plus tôt, la Turquie a accusé à plusieurs
reprises les États-Unis de livrer des
armements aux forces d'auto-défense
kurdes qu'Ankara qualifie de terroristes
liés au Parti des Travailleurs du
Kurdistan, interdit dans ce pays.
Se référant à des sources locales,
l'agence précise que lancée en août, la
construction de nouveaux sites américains témoigne du désir de Washington
de maintenir une présence à long terme
dans la région. Ces sites se multiplient
dans des agglomérations de l'est et de
l'ouest de Qamishli, dans le nord-est de
la Syrie. Quant à la base américaine
dans la province de Deir ez-Zor, elle est
située près du plus important gisement
pétrolier du pays.
L'agence note que les États-Unis ont
commencé à créer des bases militaires
en Syrie en octobre 2018. Alors, deux
bases aériennes ont apparu près de
Hassaké (capitale du gouvernorat du
même nom) et huit centres opérationnels à Raqqa (capitale du gouvernorat
portant le même nom) et à Manbij
(gouvernorat d'Alep). Depuis le mois
de juillet 2017, les États-Unis ont
construit en Syrie cinq autres nouveaux
centres opérationnels et bases, dont
deux dans le gouvernorat d'Alep et deux
autres dans le nord de celui de Raqqa.
En outre, Washington a mené à bien la
construction d'une autre base dans le
gouvernorat de Deir ez-Zor, où sont
concentrés la plupart des gisements
pétroliers du pays.
Selon les informations d'Anadolu, une
autre base américaine est déployée près
du champ pétrolifère de Saban, dans le
nord-est du gouvernorat de Deir ez-Zor,
et à dix kilomètres à l'est de l'Euphrate.
En outre, les Américains agrandissent
un site situé dans le nord de Raqqa et
utilisé comme aérodrome.

Agences

BIRMANIE

L’Onu débute sa mission d'évaluation sur un éventuel retour des Rohingyas

En Birmanie, pour la première fois depuis
le début des violences de l'armée birmane
contre la minorité musulmane des
Rohingyas, des équipes de l'Onu ont pu se
rendre sur place mercredi 12 septembre,
dans le nord de l'Etat de l'Arakan. Un accès
autorisé dans le cadre d'un accord en juin
dernier entre les Nations Unies et le gouvernement birman, mais qui reste pour
l'instant limité.
Cette première mission de l'Onu dans le
nord de l'État de l'Arakan va durer deux
semaines et concerne seulement une tren-

taine de villages pour l'instant. Deux
semaines pendant lesquelles les équipes
vont effectuer "un travail d'évaluation",
dans cette région où cohabitent notamment bouddhistes et musulmans.
L'objectif de l'Onu est de préparer un éventuel rapatriement pour les plus de 700.000
Rohingyas qui ont trouvé refuge au
Bangladesh. Si la Birmanie se dit prête à
les accueillir, les Nations unies ont à plusieurs reprises exprimé leurs préoccupations sur les conditions de retour, et la
région reste très difficile d'accès aux

agences internationales ou encore aux
journalistes.
Cet accès à l'État de l'Arakan, que l'Onu
réclamait depuis plusieurs semaines, intervient dans un contexte de tensions puisque
son rapport complet qui accuse l'armée de
« génocide » contre les Rohingyas va être
présenté d'ici quelques jours devant
l'Assemblée générale des Nations unies.
Un rendez-vous auquel Aung San Suu Kyi
ne devrait pas participer. La dirigeante birmane, fortement critiquée pour son silence
dans cette crise, avait déjà annulé son

déplacement l'an dernier à New York, juste
après le début des violences.
L'armée birmane aurait pu "mieux gérér"
la crise des Rohingyas, a reconnu jeudi
Aung San Suu Kyi. "A posteriori, il y a
bien sûr des façons dont la situation aurait
pu être mieux gérée", a-t-elle dit en marge
du Forum économique à Hanoï, commentant les accusations de "génocide" formulées contre l'armée birmane.
Agences
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CULTURE

DÉCÈS DE RACHID TAHA

FILM LARBI BEN M’HIDI

Artistes et hommes de
culture saluent sa mémoire

Le réalisateur
a répondu à
la commission
de lecture

Artistes et hommes de culture
ont salué la mémoire de
Rachid Taha, artiste ancré
dans sa culture et une icône
de la musique algérienne,
décédé mardi dans son
domicile près de Paris à l'âge
59 ans.

ans un message de condoléances, le ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, a
salué le parcours d'un artiste qui a
"toujours porté ses racines algériennes sur les scènes internationales
" et qui a donné "un écho" à la culture
de son pays à travers ses chansons
depuis les années 80 lorsqu'il menait
le groupe de fusion de la musique
algérienne au rock anglo-saxon
dénommé "Carte de séjour".
La disparition de Rachid Taha à un
âge où il pouvait encore donner est
une "grande perte pour l'art et la
musique algériens", poursuit le ministre.
Sur son compte Twitter, le ministre
des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a présenté ses condoléances

D

à la famille de l'artiste et à ses fans.
L'ambassadeur d'Algérie en France,
Abdelkader Mesdoua, a exprimé, dans
un tweet, sa tristesse suite à la disparition d'une "icone de la musique algérienne".
Kamel El Harrachi, fils du célèbre
chanteur et compositeur Dahmane El
Harrachi, a qualifié de "prématurée la
disparition de celui qui a revisité
l'œuvre de son père et qu'il a remise
au goût du jour".
Des musiciens de renom à l'image du
guitariste Lotfi Attar du mythique
groupe Raïna Raï, ou le leader du
groupe "Ithrane", Mohssen Ferrah, ont
déploré une perte immense pour la
culture algérienne qui "voient partir
un autre digne représentant" qui a
toujours œuvré pour la promotion de
la musique de son pays et pour un travail de recherche ininterrompu.
Après l'annonce du décès de Rachid
Taha, des figures du cinéma à l'image
de Idir Benaibouche et Sofia Djama
ont également fait part de leur "profonde tristesse", en regrettant une
"grande perte" pour la musique algérienne".
Dans un post sur son compte
Facebook, l'écrivaine et poétesse

Rabia Djelti, rend hommage à la "voix
exceptionnelle" et éternelle de l'interprète de Errayeh, célèbre chanson de
Dahmane El Harachi, reprise avec
succès par Rachid Taha.
Dans le monde des médias, plusieurs
journalistes, à l'image de Farid Alilat,
Said Khatibi, ou encore Mourad
Achour ont salué le travail de
recherche du "rockeur" qui a repris de
grands noms de la chanson algérienne
dont Khelifi Ahmed, Akli Yahiatène,
Hadj M'hammed El Anka, Nass El
Ghiwane, Cheb Hasni ou encore Farid
El Atrache.
Le caricaturiste Hichem Baba Ahmed,
plus connu dans les médias sous le
nom de "Hic", a, quant à lui, rendu un
hommage appuyé au défunt en
publiant sur son compte Facebook une
caricature du chanteur sur scène.
Natif d'Oran en 1959, Rachid Taha
s'était engagé, à travers ses chansons
notamment, dans le combat contre le
racisme et la violence. Il disait croire
en une "génération de Maghrébins
talentueuse" qui avait besoin de
musique pour lutter contre la violence.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a affirmé, jeudi à Alger, que
le réalisateur du film biographique sur
le martyr Larbi Ben M'hidi a répondu
aux observations de la commission de
lecture et que "toutes les réserves
seront levées incessamment".
La commission chargée de la lecture
du scénario s'est réunie mercredi avec
le réalisateur du film, Bachir Derrais
pour lui demander de "corriger certaines erreurs contenues dans son travail", a déclaré le ministre à la presse,
en marge d'une plénière de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions orales.
Il a ajouté que "le réalisateur a compris les réserves exprimées et a
répondu favorablement aux observations des membres de la commission", faisant savoir que "ces réserves
seront levées incessamment" pour
procéder, par la suite, à la projection
du film "qui n'a jamais été interdit
comme rapporté par certains médias".
Rappelant que le scénario avait été
soumis, avant le début du tournage, à
la commission de lecture qui l'avait
validé, le ministre a indiqué que la
condition était d'en respecter le contenue et le contrat conclu entre le réalisateur et le Centre national des études
et des recherches sur le mouvement
national et la Révolution du 1er
Novembre 1954.
Après le visionnage du film, la commission a noté des "observations,
réserves et inexactitudes" et a demandé
au réalisateur de les rectifier et n'a pas
interdit la projection du film, a encore
indiqué le ministre, soulignant l'importance de l'écriture de Histoire "dans
le sens de l'unification du peuple algérien".
"Ceux qui ont mené la Révolution ne
sont ni des prophètes ni des anges
mais nous ne devons pas les stigmatiser", a déclaré M. Zitouni, affirmant
que "si le scénario validé par la commission de lecture, composée de chercheurs et d'historiens, avait été respecté, cette polémique n'aurait jamais
eu lieu".

INSTITUT DU MONDE ARABE

Le Prix de la littérature arabe 2018 décerné à l’écrivain
anglo-égyptien Omar Robert Hamilton

Le Prix de la littérature arabe 2018,
doté de 10.000 euros, est décerné à
l’écrivain anglo-égyptien Omar
Robert Hamilton, a-t-on appris mercredi de l'Institut du monde arabe
(IMA). L'écrivain a été choisi pour ce
prix, créé par l’IMA et la Fondation
Jean-Luc Lagardère, pour son premier
roman La ville gagne toujours
(Gallimard / Collection "Du monde
entier"), traduit de l’anglais (ÉtatsUnis) par Sarah Gurcel.
Le jury a salué "un puissant premier
roman, parfaitement maîtrisé, qui

nous plonge dans l’Egypte à l’époque
de la révolution de 2011 et qui brosse
d’émouvants portraits de jeunes égyptiens engagés dans leur combat pour
la liberté". Le lauréat, qui vit actuellement au Caire, est né à Londres en
1984. Après des études de littérature à
Oxford, il a réalisé des courtsmétrages et cofondé le Festival de
Littérature de Palestine, a indiqué
l'Ima dans un communiqué, précisant
qu'au Caire au moment de la révolution, il a filmé les rassemblements sur
la place Tahrir en janvier et février

2011, avant de participer à la création
du collectif Moisreen ayant pour but
de documenter les manifestations en
Egypte. Le roman raconte la situation
chaotique qu'a vécue l'Egypte en 2011
où des cris et des plaintes s’élevèrent
dans les rues, des cailloux, des grenades et des slogans pleuvèrent sur
l’armée, des femmes furent violentées
et les hôpitaux débordèrent. Il montre
sous ses différentes facettes le soulèvement populaire contre le régime de
Hosni Moubarak.
L'Ima a annoncé que la cérémonie de

remise du Prix se tiendra le 24 octobre
prochain, en présence de son président
Jack Lang, de Pierre Leroy, co-gérant
de Lagardère SCA et administrateur
délégué de la Fondation Jean-Luc
Lagardère, du lauréat et de personnalités des arts et des lettres.
Créé en 2013, ce Prix est la seule
récompense française distinguant la
création littéraire arabe. Elle promeut
l’œuvre d’un écrivain ressortissant de
la Ligue arabe et auteur d’un ouvrage
écrit ou traduit en français, a-t-on
expliqué.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE BOUMERDES
NIF : 414024000035126
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°05/SAM/DUAC/2018

La Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdes, lance
un avis d’appel d’offre national ouvert pour : La Réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires du site : 500 logements LPL Ouled Belhadi Hammadi W de Boumerdes.

Les entreprises qualifiées à la catégorie une (I) ou plus en cours de validité dans l’un des secteurs :
Bâtiment ou hydraulique ou travaux publics (activité principale ou secondaire) intéressées peuvent retirer le cahier des charges contre un montant de frais de retrait de 2000 DA versé au compte 211007 au
profit du Trésor au niveau du service de la construction - 2ème étage bureau n°31 - Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction - cité FRANTZ FANON - 800 LOGTS -Boumerdes.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière;
01-Le dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature renseignée, signée et datée par le soumissionnaire
-La déclaration de probité renseignée, signée et datée par le soumissionnaire
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires.
-Capacités professionnelles : Une copie de certificat de qualification et classification professionnelles
catégorie une (I) ou plus en cours de validité dans l’un des secteurs : bâtiment ou hydraulique ou travaux
publics (activité principale ou secondaire)/
-Capacité financières : Moyens financiers justifiés par les bilans financiers visés par les services des
impôts et leurs annexes indiquant le différent chiffre d’affaire des trois années (2015, 2016 et 2017) ou
une attestation de chiffre d’affaire délivrée part le service des impôts et les références bancaires.
-Capacités techniques : Moyens humains propres à l’entreprise et matériel à mettre dans le cadre du
présent projet accompagnés des pièces justificatives :
*Matériel non roulant : Factures (ne pouvant justifier que le matériel ne disposant pas de cartes grises)et PV d’huissier de justice daté de moins d’une année ou contrat de location notarié
*Matériel roulant Cartes grises + contrat d’assurance en cours de validité, contrat de location notarié
(en cas de location) et fiche contrôle technique.
Diplôme, attestation d’affiliation à la CNAS pour l’effectif d’encadrement, pour les ouvriers : le nombre d’ouvriers se justifie par l’attestation de mise à jour CNAS et références professionnels (attestations
de bonne exécution valorisée, datée, signée et délivrée par les maîtres d’ouvrages publics).
-Attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS) et CACOBATPH
-Copie du registre de commerce
-Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier
-Copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF)
-Copie du numéro d’identification statistique (NIS)
-Copie de l’extrait du casier judiciaire du signataire de l’offre en cours de validité
-Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les personnes morales délivrée l’antenne locale du
CNRC de l’année 2016

Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours
à compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou il s’avère après leur remise qu’ils
comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature, l’offre
concernée est écartée et le service contractant reprend la procédure d’attribution provisoire du marché.
Si après signature du marché, le service contrastant découvre que les information fournies par le titulaire
du marché public sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire
cocontractant.
a)L’offre technique contient :
-La déclaration à souscrire selon le modèle renseigné, datée et signée et paraphée par le soumissionnaire
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif selon le
modèle ci-joint renseigné, daté et signé et paraphé par le soumissionnaire et tout autre document exigé
en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public à savoir :
-Planning d’exécution des travaux dûment daté et signé par le soumissionnaire
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
b)-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission selon le modèle renseignée, datée et signée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire
-Le détail quantitatif-estimatif (DQE) de l’offre dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans enveloppes séparées
et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi
que la mention : « Dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas, ces
enveloppes sont mises dans une enveloppe cachetée et anonyme adressée à Monsieur le Directeur de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdès - adresse cité Frantz
Fanon (800 logts) - déposées au 3 eme étage bureau n°49 BOUMERDES - portant la mention :
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Avis d’appel d’offre national ouvert n°05/SAM/DUAC/2018
Projet : La Réalisation des travaux de VRD primaire et secondaires du site 500 logements LPL
Ouled Belhadi Hammadi W de Boumerdès

-La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution de l’avis
d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
-Le dépôt des offres sera fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 10h00mn à
compter de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
-Le jour d’ouverture des plis aura lieu le 21ème jour à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offre au BOMOP ou aux quotidiens nationaux à 10h30 au niveau du siège de la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdes.
-Si le jour de l’ouverture des plis techniques et financiers coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-La séance d’ouverture des plis aura lieu en présence des soumissionnaires.
-La durée de validité des offres est fixée à trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres
à compter de la date de dépôt des offres.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant toute la durée de validité des offres.
LE DIRECTEUR
Midi Libre n° 3491 - Samedi 15 septembre 2018 - Anep 827 586
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIPASA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N°…/ 2 0 1 8
NIF : 0 9 9 8 4 2 0 1 9 0 0 1 8 1 8
La Direction des Equipements publics de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour L’ÉQUIPEMENT DE 0 5 / 1 0
CANTINES 2 0 0 R en l o ts s éparés : l o t n°0 1 : Equipement cantine école Charlah
Merad - Lo t n °0 2 : Equipement cantine école Bezraimi Attatba - Lo t
n° 0 3 : Equipement cantine école Bentahia Chaiba - Lo t n°0 4 : Equipement cantine
école Haddi Belkacem Tipasa - Lo t n°0 5 : Equipement cantine école Lahyani Bourkika.
Les fo urni s s eurs peuv ent s o umi s s i o nner po ur un (0 1 ) o u pl us i eurs l o ts .
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BATNA, GROUPE CÉRAM-DÉCOR

LAGHOUAT

Une 1 opération
d'exportation de céramique
vers la Jordanie

207 postes pour
le recrutement
de médecins
et paramédicaux

re

Les fournisseurs intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales et disposant d’un registre de commerce de fabricant, importateur,
grossiste spécialisé dans le domaine de fourniture de « Equi pement de cui s i ne » peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des équipements publics de la
wilaya de Tipasa. Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son
représentant dûment désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier des charges doit être
retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.

La durée de préparation des offres techniques et des offres financières est fixée à qui nze
(1 5 ) jo urs à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le
Bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics (BOMOP) ou la presse jusqu’à
12h00mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée au 1 5 ème jo ur à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP jusqu’à 12h00 mn. Si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt de offres sera
reportée au jour ouvrable suivant à la même heure 12h00 mn.
Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA
WILAYA DE TIPASA CITE ADMINISTRATIVE TIPAZA.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière et le dossier de
candidature sont insérés dans trois enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
« dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces
trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant
la mention suivante :
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS
ET D’EVALUATION DES OFFRES »
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°…/ 2 0 1 8

PROJET : L’ÉQUIPEMENT DE 0 5 / 1 0 CANTINES 2 0 0 R en l o ts s éparés :
Lo t n°0 1 : Equipement cantine école Charlah Merad - Lo t n°0 2 : Equipement cantine école Bezraimi Attatba - Lo t n°0 3 : Equipement cantine école Bentahia Chaiba Lo t n°0 4 : Equipement cantine école Haddi Belkacem Tipasa - Lo t n°0 5 :
Equipement cantine école Lahyani Bourkika

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1 / : Le do s s i er de candi dature co nti ent :
-Une déclaration de candidature
-Une déclaration de probité
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Références professionnelles fournies par les maîtres d’ouvrages pour des travaux
similaires réalisés (Attestation de bonne exécution)
-Registre de commerce
-Capacités financières de l’entreprise (justifiées par les bilans financiers des trois dernière années dûment visés par les services des impôts)
-Chiffre d’affaires des trois dernières années (justifié par le C20 délivré par les services
des impôts)
-Attestation de dépôt des comptes sociaux en cas de sociétés commerciales
2 / :L’o ffre techni que co nti ent :
-Une déclaration à souscrire
-Planning prévisionnel des travaux
-Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page la mention manuscrite « lu et
accepté »
3 / :L’o ffre fi nanci ère co nti ent :
-Lettre de soumission
-Bordereau des prix unitaires
-Le détail quantitatif et estimatif

-Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation
des offres augmentées de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
-Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera
le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 1 4 h0 0 mn au s i èg e de l a di recti o n des Equi pements publ i cs de l a wi l ay a de TIPASA. Si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable
suivant à la même heure 1 4 h0 0 mn.
NB. : Les pi èces acco mpag nant l es s o umi s s i o ns do i v ent être l i s i bl es , en
co urs de v al i di té.
LE DIRECTEUR
Midi Libre n° 3491 - Samedi 15 septembre 2018 - Anep 827 573

Une première opération
d’exportation de céramique à
partir de la wilaya de Batna
vers la Jordanie a été lancée
par le groupe industriel de
statut privé "Céram-décor" en
présence des autorités
locales.
PAR BOUZIANE MEHDI

ette "première cargaison se
compose de 10 containers de
13.632 m2 de carrelage de premier choix", a précisé Hicham
Bentayeb, inspecteur chargé de la
liquidation et vérification à l’inspection divisionnaire des Douanes de
Batna, en marge de l’opération qui a

C

eu lieu au siège du groupe à la zone
d’activités Dhraa Bensabah, dans la
commune de Tazoult.
Sur le même site, il a été procédé à la
mise sous scellés des containers et au
dédouanement du dossier.
L’opération "porte sur l’exportation
vers la Jordanie de 10 containers
chaque mois pendant une année selon
les termes de l’accord", a précisé le
gérant du groupe Céram-décor, Amine
Maâla qui a fait état du lancement "à
partir de la semaine prochaine d’une
autre opération d’exportation de 14
containers par mois vers la Libye".
Un "accord similaire vient d’être
conclu pour l’exportation des mêmes
produits vers la Mauritanie, à la
faveur des facilités offertes par le
nouveau poste frontalier dernièrement
inauguré entre l’Algérie et ce pays", a

ajouté le même responsable qui a indiqué que des efforts sont actuellement
déployés pour exporter vers d’autres
pays africains.
Le wali de Batna, Abdelkhalek
Sayouda, a indiqué, de son côté, que
"l’opération s’inscrit dans le cadre de
la diversification de l’économie nationale conformément aux orientations
du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika".
Il a également relevé que "cette opération d’exportation de matériaux de
construction est la première du genre
dans la wilaya de Batna qui constitue
un pôle industriel important notamment dans la production de produits
céramiques".
B. M.

OUARGLA, TRAITEMENT DES DÉCHETS

Nécessité de tenir compte des aspects
écologiques et durables

La ministre de l’Environnement et des
Énergies renouvelables, Fatma-Zohra
Zerouati, a mis l’accent, samedi à
Ouargla, sur la nécessité de tenir
compte des aspects écologiques et
durables dans la prise en charge des
déchets.
"Il appartient de prendre en considération les dimensions écologiques et
durables dans la prise en charge et le
recyclage des déchets en optant pour
des
moyens
et
équipements
modernes", a indiqué Mme Zerouati
en marge de l’inspection des installations environnementales dans le cadre
de sa visite de travail dans la région.
Soulignant l’importante exploitation
des énergies renouvelables, solaire
notamment, dans l’éclairage public et
dans d’autres domaines, la ministre a
mis l’accent, lors de sa visite au lac
d’El-Mégarine sur "la nécessité de
faire hâter la classification de cette

zone humide et de lui donner sa véritable valeur, sa promotion et protection de la dégradation à la faveur
d’un partenariat permanent impliquant le secteur de l’environnement,
les autorités locales et la société civile
dans le but de contribuer au développement des espaces récréatifs dans la
région".
Au cours de sa visite, la ministre a
procédé à la mise en service d’un centre d’enfouissement technique dans la
commune de Témacine, réalisé pour
un investissement de 300 millions
DA, et doté de deux casiers.
Mettant à profit cette inauguration, la
ministre a appelé à "changer les mentalités dans la gestion des déchets, à
travers la sensibilisation des citoyens
sur l’importance de leur implication
dans l’opération du tri des déchets",
pour rendre, a-t-elle dit, "utiles ces
structures environnementales".

La ministre avait auparavant visité le
chantier du projet de la nouvelle ville
de Hassi-Messaoud où elle a suivi un
exposé sur les composantes de ce nouveau pôle urbain, vaste de 4.000 hectares.
Mme Zerouati a aussi inspecté, entre
autres structures environnementales,
un CET implanté sur une surface de
16 hectares et doté des moyens et
équipements modernes de tri technique des déchets.
La ministre, qui avait inspecté la station de déminéralisation de la nouvelle ville de Hassi-Messaoud, d’une
capacité de traitement de 50.000
m3/jour, a appelé à accompagner cet
important projet urbain à la faveur des
actions de sensibilisation, y compris
dans les établissements scolaires, en
vue d’impliquer les citoyens dans de
pareils projets.
APS

Au moins 207 nouveaux postes ont été
retenus pour le recrutement de médecins
spécialistes et de personnel paramédical
dans différentes structures de santé de la
wilaya de Laghouat.
Il s’agit notamment du recrutement de 96
médecins spécialistes et de 111 agents
paramédicaux, à la faveur d’un concours
pour la sélection de ces cadres de la santé.
Ces postes de recrutement sont destinés
pour 11 établissements publics hospitaliers et de proximité.
Ils concernent notamment les spécialistes de médecine interne, de médecine
légale, pédiatrie et d’imagerie médicale.
S’agissant du corps paramédical, les
postes nouvellement ouverts concernent
plusieurs spécialités dont celle d’infirmier de santé publique (35 postes), sages
femmes (15), laborantin (20), manipulateur d’imagerie médicale (10 postes),
ainsi qu’en nutrition et en hygiène
publique. Cette opération de recrutement
vise la promotion des prestations médicales et à assurer une meilleure couverture au niveau des structures de santé
actuelles et également celles en cours de
réalisation à travers la wilaya. Le secteur
de la santé de la wilaya de Laghouat sera
renforcé prochainement par la réception
d’un hôpital au chef-lieu de wilaya, d’un
centre anti cancer et d’un autre de santé
mentale.

BLIDA

3.600 logements
de type locationvente attendus
en octobre

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a
annoncé dimanche la distribution de
3.600 logementsde type location-vente
au cours du mois d'octobre prochain au
niveau de la nouvelle ville de Bouinan.
Lors d'une visite de travail et d'inspection
effectuée dans la wilaya de Blida pour
s'enquérir de l'avancement des travaux de
réalisation des différents projets de logements au niveau de la nouvelle ville de
Bouinan, au nombre de 32.000 unités de
différentes formules, le ministre a précisé
que "3.600 unités de logements de type
location-vente seront distribués au cours
du
mois
d'octobre
prochain".
"L'opération de relogement se poursuit
jusqu'à la fin de l'année en cours où près
de 9.000 unités de logements de type
location-vente et promotionnel public
seront distribués" a indiqué Temmar qui a
mis en avant, dans ce sens, la nécessité
de "parachever les dernières retouches
pour distribuer les logements dans les
délais fixés". Evoquant les enveloppes
financières "considérables" affectées par
l'État pour l'édification de cette nouvelle
ville, le ministre a relevé l'affectation de
43 milliards DA pour la réalisation des
routes et différents réseaux ainsi que des
établissements éducatifs, dont 10 milliards ont été consacrés à l'acquisition du
foncier, outre 610 millions DA pour le
réaménagement de l'ancienne Amroussa.
Ces montants - poursuit le ministre seront affectés pour la réalisation de 204
structures publiques qui concernent différents secteurs comme la santé, l'enseignement, le sport, la culture et l'administration, outre 40 autres structures dans le
cadre des cités intégrées.
APS
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OUARGLA

ALGER, PROMENADE DES SABLETTES

Évolution
constante de
la pisciculture...

INSUFFISANCE CARDIAQUE

Plus de 200.000 visiteurs
quotidiennement

Reconnaître les signes précurseurs

L’activité d’élevage du poisson
d’eau douce dans les bassins d’irrigation agricole connaît une évolution
"constante", ces dernières années
dans la wilaya d’Ouargla, justifiée
par l’engouement des agriculteurs
locaux pour cette filière aquacole,
selon la direction de la pêche et des
ressources halieutiques.
Au moins 166 bassins d’irrigation
agricole exploités dans l’élevage de
poissons d’eaux douce ont été enregistrés, jusqu’à l’année 2018, à travers les différentes communes de la
wilaya d’Ouargla, notamment celles
de Hassi-Benabdallah (daïra de Sidi
Khouiled), qui se transforme progressivement en un "véritable pôle
aquacole dans la région", a-t-on précisé. L’intégration de l’aquaculture
dans une exploitation agricole permettra d’enrichir l’eau destinée à
l’irrigation en matière de produits
organiques et minéraux, diminuer
l’utilisation des engrais chimiques et
diversifier les revenus de l’exploitation agricole.
Quelque 695.300 alevins de différentes espèces de poissons d’eau
douce, dont le tilapia rouge, le tilapia
argenté et le silure africain ont été
ensemencés, à ce jour, dans les bassins d’irrigation agricole à travers la
wilaya sur un total estimé à plus de 3
millions d’alevins ensemencés,
depuis 2002, au niveau de près de
600 bassins répartis sur les six
wilayas de la région du sud-est du
pays.

...de nouvelles
infrastructures
scolaires

De nouvelles infrastructures scolaires seront ouvertes au titre de la
prochaine
rentrée
scolaire
2018/2019 dans la wilaya de
Ghardaïa, afin d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves.
Il s’agit notamment d’un lycée de
800 places pédagogiques à Hassi elGaraa, dans la wilaya déléguée d’ElMenea et d’une quarantaine de
classes d’extension d’une capacité
globale de près de 700 places réparties dans les communes de Berriane,
Seb-Seb et Metlili.
"Toutes les mesures nécessaires pour
garantir une bonne rentrée scolaire
ont été prises par l’ensemble des
autorités et les partenaires sociaux",
a-t-il assuré. Au total 105.828
élèves, tous paliers confondus,
devront reprendre le chemin de
l’école au titre de l’année scolaire
2018/2019 dans la wilaya de
Ghardaïa. Le secteur de l’Éducation
de la wilaya compte actuellement, 31
lycées avec 25 demi-pension, 66 collèges
d’enseignement
moyen
(CEM), avec 11 demi-pension, 188
écoles primaires dotées de cantines
scolaires.
APS

La promenade des Sablettes
attire quotidiennement plus de
200.000 visiteurs de différentes
catégories sociales. Cela
grâce aux diverses
prestations offertes au niveau
des espaces verts et des
structures de divertissement
en vue d'assurer repos et
confort".
PAR BOUZIANE MEHDI

a promenade des Sablettes
d'Alger, qui s'étend sur une distance de 4,5 kilomètres, attire en
effet au quotidien plus de 200.000
visiteurs de différentes wilayas du
pays, a appris l’APS auprès de l'Office
des parcs, des sports et des loisirs
d'Alger (Opla). Dans une déclaration,
le directeur général de l'Opla,

L

Gamgani Lyes, a indiqué que "la promenade des Sablettes attire quotidiennement plus de 200.000 visiteurs de
différentes catégories sociales, grâce
aux diverses prestations offertes au
niveau des espaces verts et des structures de divertissement en vue d'assurer repos et confort aux citoyens".
"Les familles peuvent rester dans la
promenade et bénéficier de ses prestations jusqu'à 3h du matin, d'autant
plus que ce lieu connait une grande
affluence de citoyens durant la nuit",
a-t-il précisé. Après avoir souligné
que l'accès à la promenade des
Sablettes est gratuit, le responsable a
fait savoir que toutes les catégories de
la société peuvent profiter de ce lieu
récréatif grâce à des prestations adaptées à toutes les bourses.
La promenade des Sablettes est "dotée
d'une plage et d’une piscine qui ont vu
défiler plus de 60.000 estivants durant
les mois de juillet et d'août", selon le
même responsable.

Des millions de personnes
souffrent d'insuffisance
cardiaque, une pathologie
responsable d'un décès
toutes les sept minutes.
Essoufflement, œdèmes, prise
de poids, fatigue sont des
signes précurseurs qui restent
encore trop méconnus du
grand public.

Pour ce qui est des parkings, M.
Gamgani a fait savoir que "ces structures d'une capacité d'accueil de
2.400 places, accueillent quotidiennement 8000 véhicules".
Un autre parking, d'une capacité d'accueil de 1000 véhicules, "devrait être
réceptionné prochainement", a-t-il
assuré.
La promenade des Sablettes abrite
plusieurs restaurants, fast-foods et un
théâtre de plein air. Des vendeurs
ambulants de jouets, de thé, vêtements
et mets traditionnels (mhajeb et bourak) sont également présents.
Des familles interrogées sur place, ont
exprimé leur satisfaction quant à ce
lieu qui constitue le poumon vert
d'Alger et un espace de distraction et
de récréation privilégié, d'autant plus
que la sécurité y est garantie grâce à la
présence de brigades de sûreté mobile
et d'une unité de la Protection civile.
B. M.

ALGER, PRÉVENTION ROUTIÈRE

Dispositif spécial en prévision
de la rentrée scolaire

Un dispositif spécial a été mis en
place par la Protection civile pour la
rentrée scolaire 2018-2019 afin d’assurer une sécurité optimale aux
enfants, notamment sur les axes routiers qui connaissent une grande
influence, a indiqué lundi un communiqué de ce corps.
Ce dispositif spécial vise à assurer une
rentrée scolaire sans accidents de la
circulation grâce au renforcement des
équipes d’intervention et afin de
répondre aux différentes sollicitations,
particulièrement au niveau des zones
urbaines et points noirs où les risques
d’accidents de la circulation sont élevés.
La prévention et la sensibilisation des
parents, premiers éducateurs de la
sécurité routière des enfants sur les
dangers liés aux accidents de la route,
demeurent une priorité pour la
Protection civile, les enfants étant
"peu conscients" des dangers qui les
menacent. Pour la Protection civile ce

risque peut survenir à la rentrée de
l'enfant à la crèche dès l’âge de 3 ans,
puis s'accroît avec le déplacement des
écoliers dans les établissements à
l’âge de 5 ans et 6 ans et atteint le pic
entre 11 ans et 12 ans dans le cycle
moyen, lequel nécessite un apprentissage pour les piétons afin de se protéger contre les différents risques liés à
la route.
La Protection civile a rappelé aux
parents les recommandations de base
en matière de sécurité routière à expliquer aux enfants pour les protéger
contre les risques des accidents de la
route notamment utiliser un passage
piéton ou choisir un lieu doté d'une
bonne visibilité pour traverser, rester
vigilant en traversant les passages
pour piétons ainsi qu’en dehors de ces
derniers.
Elle a expliqué qu'il est important de
regarder à gauche et à droite puis
encore à gauche avant de s’engager
sur la chaussée pour vérifier si des

véhicules arrivent, vérifier qu'il y a
bien des feux de signalisation, que le
feu est au vert et que tous les véhicules sont à l'arrêt avant de s’engager
et surtout de traverser le passage pour
piétons en marchant et s'interdire de
courir pour éviter des chutes sur la
chaussée.
La Protection civile a demandé également aux parents de multiplier les
déplacements à pied avec les enfants
pour éduquer l'enfant à la sécurité routière, notamment les routes desservant
les établissements scolaires et lui
expliquer la différence entre les
espaces de jeu et ceux réservés à la
circulation et d'apprendre aux enfants
à emprunter le trottoir pour marcher et
à détecter les dangers potentiels, tels
que les sorties de garages, les travaux...
APS

e constat alarmant est la cause
de retards de prise en charge,
d'hospitalisations et de décès qui
pourraient être évités, déplore le
Groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathies (Gicc) de la Société
française de cardiologie (SFC).
Quatre symptômes doivent alerter,
souligne le Pr Thibaud Damy, président du Gicc : l'essoufflement à l'effort ou survenant en position allongée,
une prise de poids importante et
rapide, avec des œdèmes (gonflements) des jambes et pieds, et une
fatigue importante limitant l'activité
quotidienne.
Dans l'insuffisance cardiaque, le cœur
n'assure plus le débit sanguin nécessaire aux besoins de l'organisme.
Plusieurs facteurs augmentent le
risque comme la tension (hypertension artérielle), le diabète, l'angine de
poitrine ou des antécédents d'infarctus
cardiaque. L'insuffisance cardiaque
peut également avoir des causes génétiques. Sa fréquence augmente avec
l'âge et l'on va atteindre les trois millions de patients dans quelques
années, selon le Pr Damy.
Un essoufflement anormal est un
signe qui doit inquiéter.

C

Dans la tradition populaire, l'ail est
paré de nombreuses vertus. Depuis
des millénaires, sa consommation est
censée faire reculer plusieurs maladies, notamment grâce à des propriétés antiseptiques. La science moderne
n'a pas validé toutes ces croyances
mais on peut en confiance en consommer sans excès.
Antiseptique,
anti-inflammatoire,
anticholestérol, antioxydant, antiallergique : l'ail aurait de nombreuses vertus. Sa réputation ne date pas d'aujourd'hui puisqu'on en usait il y a plus
de 5.000 ans dans les steppes d'Asie
centrale et qu'il servait d'antipoison
dans la Rome antique.
Peut-on expliquer ces vertus ? Les
acides phénoliques qu'il contient agissent en effet comme un antiseptique
du système digestif et de l'appareil
respiratoire. L'allicine, un composé
présent dans l'ail et à qui cette molécule doit son nom, est connue comme
étant une défense végétale contre les

Une méconnaissance des
symptômes de l’insuffisance
cardiaque

Cette année, deux nouvelles enquêtes,
l'une auprès de 5.000 Français âgés de
18 à 75 ans et l'autre interrogeant près
d'un millier de patients hospitalisés
pour une décompensation cardiaque,
appuient ce constat de méconnaissance de la maladie. L'essoufflement
n'est relié à une maladie cardiovasculaire que par 44 % des Français. Les
œdèmes et la prise de poids rapide
(due à une rétention d'eau et de sel),
pourtant des signes d'alerte fondamentaux, ne sont reliés à l'insuffisance
cardiaque que par 6 % des personnes
interrogées et moins d'une sur quatre
associe une fatigue sans raison à cette
maladie. La deuxième étude montre
que les patients hospitalisés pour une
insuffisance cardiaque aggravée
(décompensation) n'identifient guère
mieux les signes d'alerte. Plus de 80 %

ont reconnu avoir ces symptômes plusieurs jours avant d'être hospitalisés,
voire depuis au moins deux mois (31
%). Et le diagnostic n'apparaît pas
expliqué clairement au patient : près
d'un patient sur quatre pense être
"insuffisant respiratoire" car on lui a
parlé d'"œdème pulmonaire" qui est,
en fait, une complication de l'insuffisance cardiaque.

Rides du front : elles en
disent long sur votre santé
cardiovasculaire

Les rides du visage ne sont pas que le
signe du vieillissement. D'après une
nouvelle étude française, plus les rides
de votre front sont importantes, plus
vous risquez de mourir d'un problème
cardiovasculaire.
On savait déjà que certains caractères
physiques, comme la calvitie masculine ou les plis du lobe de l’oreille,
semblent liés à la santé cardiovascu-

Bienfaits de l'ail ?

champignons et les bactéries. Les
vitamines A, B, C et E sont également
bien présentes.
Les études réalisées n'ont jamais montré d'effets très nets. Une action positive sur l'hypertension n'est pas
exclue. De même, l'ail pourrait éviter

quelques rhumes. Cependant, aucune
preuve forte n'a été apportée jusqu'ici.
Il est certain, en revanche, que l'ail
n'est pas mauvais pour la santé et que
ces gousses font partie d'une alimentation variée et équilibrée.

laire. Au point qu'ils pourraient aider
au diagnostic... Cette fois-ci, une
étude de l'université du CHU et de
l'Inserm de Toulouse, présentée au
congrès de la société européenne de
cardiologie réunie à Munich pointe du
doigt les rides de votre front.
3.221 volontaires âgés de 32, 42, 52 et
62 ans ont participé à cette étude. Les
chercheurs ont noté le nombre de rides
sur leur front et leur profondeur, en
utilisant une échelle allant de 0 (pas de
ride) à 3 (nombreuses rides profondes). Au cours du suivi qui a duré
19 ans 1/2, 233 personnes sont décédées : 2,1 % de ceux qui avaient un
score de 0 ; 6,6 % de ceux qui avaient
un score de 1 et 15,2 % chez ceux qui
avaient un score de 2 ou 3. Ceux qui
avaient un score de 2 ou 3 avaient
donc six fois plus de risque de mourir
que ceux qui avaient un score de 0 et
deux fois plus de risque que ceux qui
avaient un score de 1.

Un lien possible entre les
rides du front et l’athérosclérose des vaisseaux

En ajustant les résultats en fonction de
différents paramètres, les différences
n'étaient pas significatives, sauf pour
les décès qui étaient dus à des problèmes cardiovasculaires : indépendamment de l'âge, il y avait une association significative entre les rides du
front et le risque de mourir pour une
cause cardiovasculaire.
Comment expliquer ce phénomène ?
La formation des rides pourrait être un
signe de stress oxydatif et d'altération
du collagène, deux facteurs qui
influencent aussi l'athérosclérose. Une
autre explication est que les vaisseaux
du front sont plus sensibles à l'athérosclérose : les rides seraient donc un
signe de l'atteinte des vaisseaux !

L'ail n'est pas un médicament
Il ne faut tout simplement pas confondre l'ail avec un médicament ni en
faire une consommation outrancière
en espérant faire barrière au cancer ou
combattre
une
hypertension.
Consommé en trop grandes quantités,
l'ail peut d'ailleurs entraîner des brûlures gastriques. Même en applications locales, le - remède - n'est pas
anodin et peut provoquer des nécroses
localisées de la peau. De plus, l'effet
secondaire le plus connu, c'est-à-dire
l'odeur forte et persistante dans l'haleine, est, lui, bien prouvé...
C'est peut-être son action fluidifiante
sur le sang, que certains lui prêtent,
qui explique son effet incontestable
sur les vampires, lesquels s'éloignent
instinctivement de l'ail. Aucune
recherche scientifique n'est venue
contredire ce savoir ancestral.
Conclusion : mangeons un peu d'ail,
excellent accompagnement de nombreux plats.
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ECONOMIE

ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L’AFRIQUE

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

Plaidoyer pour un meilleur
développement

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

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
• 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

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
• Gérer les réclamations clients.

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.

Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Lieu de travail :
Alger
UN RESPONSABLE HSE
Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE

Référence : emploipartner- 1410
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)

Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et l’hygiène et la sécurité du travail
• S’assurer de la mise en application des mesures de
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et prévention
environnement.
Compétences :
• Expérience minimale 02 ans
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
• Dynamique
sécurité
• disponible
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Lieu de travail :
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
Alger
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Maîtrise parfaite de l’outil informatique
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes rédactionnelles
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
et relationnelles, vous faites également preuve de qualités
DIRIGEANT
d'analyse, de synthèse et avez le sens du service public.
Missions :
• disponible
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale, missions Lieu de travail :
sont les suivantes:
Alger.
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de Référence : emploipartner- 1412
développement des activités relevant de son domaine de Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
compétence ;
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents services. Descriptif de poste:
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le client
de l'administration et contribuer à l'amélioration des les modalités du contrat de vente ou le devis
procédures internes de l’entreprise.
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société, • Prospection, développement de nouveaux clients
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs (exploitation des fichiers
transversaux en lien avec les services.
• Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux développer des opportunités…)
dans l’entreprise.
• Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle. Dans
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les enjeux la négociation commerciale
et proposer des orientations.
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
sécurité dans le transport
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et • Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
le directeur de la division
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de • Veille permanente de la concurrence au niveau local et
l’entreprise.
national
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens • Reporting…
généra
Capacités et expérience souhaitées:
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum • Formation en logistique internationale ou commerce
• Vous avez également des connaissances approfondies en internationale
législation et droit du travail
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Persévérance, bon relationnel
administratives
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais demande.
serait un plus
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
Lieu du travail:
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes rédactionnelles • Alger
et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
synthèse et avez le sens du service public
Référence : Emploipartner-1404
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES

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

La famille Zibani est heureuse de féliciter
Zibani Fedoua à l’occasion de sa brillante réussite aux épreuves du baccalaurat
avec une moyenne de 14,72.
Bravo Fedoua, nous sommes fiers de toi !

FÉLICITATIONS

L'Algérie plaide pour le
développement accru des
échanges commerciaux entre
les États-Unis d'Amérique et
l'Afrique pour concurrencer
les produits chinois aynt
inondé les pays du continent.

Algérie et les Etats-Unis se sont
mis d’accord pour "engager des discussions sur un partenariat commercial approfondi visant à conquérir des
marchés en Afrique, a indiqué le ministre
du Commerce", Said Djellab.
En marge de la semaine de l’Algérie qui se
tient à Washington, Djellab a fait savoir
qu’il a tenu deux réunions de travail avec
les responsables du département du
Commerce et ceux de la chambre de
Commerce américaine (AmCham) pour
discuter de ce dossier.
La partie américaine a affiché, lors de ces
discussions préliminaires, "sa disponibilité à renforcer les relations commerciales
bilatérales avec possibilité d’aller vers un
partenariat approfondi, prévoyant la création d’un hub commercial pour conquérir
l’Afrique", selon le ministre.
Comme première étape, le département du
Commerce et la puissante fédération commerciale américaine (AmCham) ont décidé
de dépêcher à Alger plusieurs missions
d’opérateurs économiques pour prospecter
l’outil de production national et aussi
recenser les produits algériens susceptibles

L’

d’être commercialisés sur le marché américain.
"L’Algérie demeure une plateforme importante en Afrique. Les Américains vont examiner les possibilités de partenariat sur
des créneaux de production pour l’exportation vers des marchés africains", a déclaré
le ministre. Et d'ajouter "L'Algérie a un
potentiel économique régional, les
Américains ont compris cette position
géostratégique en matière de commerce et
de partenariat".
Said Djellab a expliqué qu’il a présenté
lors de ces réunions un "aperçu sur la production nationale, en expliquant à la partie
américaine les efforts menés en matière de

reconstruction logistique et d’infrastructures". Avec les États-Unis "nous sommes
en train de créer des instruments de facilitation du commerce", a répondu le ministre à une question sur l’état des négociations algéro-américaines concernant l’accord bilatéral lié au processus d’accession
à l’OMC. "Nous sommes dans une phase
de facilitation des échanges", a-t-il tenu à
préciser.
Au cours de ces rencontres avec les responsables américains, le ministre a eu à évoquer les mesures d’urgence pour recadrer le
commerce extérieur dans le sillage de la
chute des cours de pétrole.
"J’ai expliqué la genèse (de ce recadrage),

PROJET DU COMPLEXE DE PHOSPHATE

6 milliards US d’investissement

Le coût du projet du complexe de phosphate à l'est du pays devant entrer en service en 2022 s'élève à près de 6 milliards
de dollars, a indiqué le ministre de
l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.
Intervenant lors 'une séance de
l'Assemblée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales, le ministre
a précisé que "le volume global de l'investissement de ce projet intégré s'élève à près
de 6 milliards de dollars, répartie entre la
mine de Bled el-Hadba à Tebessa (1,2 milliard de dollars), la plateforme de HadjerKebrit à Souk-Ahras (2,2 milliards de dollars), la plateforme de Hadjar-Essoud à
Skikda (2,5 milliards de dollars) et le port
de Annaba (0,2 milliard de dollars).
Ce projet porte sur l'exploitation du phosphate extrait du champ de Bled el-Hadba
dans la wilaya de Tébessa, d'une capacité
de 500 millions de tonnes et la valorisation de cette ressource naturelle à travers la
production d’engrais, d'ammoniac, de silicium et d’autres matières utilisées dans les
différentes activités économiques.
Le projet prévoit l'extraction de 6 millions
de tonnes/an de phosphate de haute qualité
de Bled el-Hadba, la production de 3 millions de tonnes d'acide phosphorique à
Oued-Kebrit et la réalisation d'une unité
d'accompagnement pour la récupération
des rejets fluorés à partir des unités de production de l'acide phosphorique, ce qui permettra de produire 60.000 tonnes d'acide
fluorhydrique anhydre (AHF) et 57.000
tonnes de SIO².
Il est question également de la production

de 1,2 million de tonnes/an d'ammoniac et
4 millions de tonnes d'engrais.
Ce projet intégré sera réalisé en partenariat
entre deux groupes algériens Sonatrach et
Asmidal - Manal et deux groupes chinois
Citic et Wengfu.
Soulignant que dans ce projet, la partie
chinoise détient 49 % contre 51 % pour la
partie algérienne, le ministre a fait état de
la création d'une joint-venture entre les
deux parties durant le dernier trimestre de
l'année en cours, en attendant le lancement
effectif de la production début 2022.
M. Yousfi a rappelé que "ce projet et la
nécessité d'accélérer sa réalisation ont été
évoqué par le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia et les responsables chinois,
durant sa dernière visite à Pékin".
"Ce projet, qui aura un impact socioéconomique positif sur la région, permettra la
création de près de 2.500 postes d'emplois
directs permanents, dont 963 à HadjerEssoud, 654 à Oued-Kebrit et 880 à Bled
el-Hadba", selon le ministre.
Le flux de production à acheminer par voie
ferroviaire dans le cadre de ce projet atteindra 17 millions de tonnes/an, ce qui exige
le dédoublement de la voie minière reliant
Bled el-Hadba avant 2022.
Par ailleurs, l'Entreprise du port de Annaba
a programmé une extension de 42 hectares, destinée à l'exportation des produits
finis et à l'importation du soufre (1,7 million de tonnes/an).
Grâce à ce projet, l'Algérie aura l'opportunité de valoriser ses réserves en phosphate
et en gaz naturel, à travers la création d'une

industrie manufacturière structurante créatrice de richesse et deviendra ainsi l'un des
plus grands pays exportateurs d'engrais.
Le misnistre a révélé, dans ce cadre, que ce
"complexe permettra d'exporter près de 2
milliards de dollars/an d'engrais, ce qui
garantira des revenus en devises à hauteur
de 1,5 à 2 milliards de dollars/an".
A une autre question sur le projet de la
zone industrielle d’Aïn-Oussera à Djelfa,
le ministre a précisé que "les travaux de
réalisation sont actuellement à l'arrêt en
raison de l'opposition de certains citoyens
à ce projet", ajoutant que ce "dossier est en
cours de traitement par les autorités
concernées". M. Yousfi a indiqué, cependant, que le ministère veille à son parachèvement "dans les plus brefs délais".
Une enveloppe de 10 milliards de dinars a
été dégagée pour cette zone d'une superficie de 400 hectares.
Le programme national de réalisation de
zones industrielles, qui intervient en application de la décision rendue publique par le
Conseil national de l'investissement le 24
mars 2016, prévoit la réalisation de 30
zones industrielles qui seront élargies en
50 zones, à la demande des walis pour une
superficie globale de 12.000 hectares
répartis sur 39 wilayas.
R. E.

en particulier la crise qu’on a connu après
la chute des prix de pétrole et les mesures
d’urgence prises pour y faire face, les
Américains étaient compréhensifs", a-t-il
dit.
Le ministre a soutenu que "l’Algérie ne
pouvait être considérée comme un marché
de consommation, dépendant des fluctuations des prix de pétrole.Il n’est pas dans
l’intérêt de nos partenaires qu’on devienne
insolvables."
La première semaine de l’Algérie aux
États-Unis dont le ministre a donné le
coup d’envoi lundi, s’est soldée par la
conclusion de plusieurs contrats et mémorandums d’entente entre les entreprises des
deux pays.
Outre le groupe Iris qui a signé avec KVS
Imports Solutions un contrat pour commercialiser ses smartphones sur le marché
américain, sept autres entreprises privées
algériennes ont lancé une première
démarche pour exporter vers ce pays.
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 pour faire la
promotion de leurs produits aux ÉtatsUnis et nouer des partenariats avec les
grands distributeurs américains.
R. E.

FOIRE INTERNATIONALE
DE FLANDRE

L’Algérie, invitée
d’honneur

L'Algérie participera en qualité d'invitée
d'honneur à la 73e édition de la Foire
internationale de Flandre qui se tiendra
du 15 au 23 septembre à Gand (province
belge de Flandre-Orientale), a indiqué le
ministère du Commerce dans un communiqué. A cette occasion, le ministre
du Commerce, Said Djellab, effectuera
une visite de travail en Belgique à la tête
d'une délégation.
L'Algérie sera présente à cet événement
à travers un pavillon national de 1.000
m2 "qui constituera une vitrine d'exposition et de promotion d'une gamme variée
de produits de consommation destinés à
la vente directe au grand public", fait
savoir la même source.
Cette Foire internationale, "Flanders
Expo", sera aussi l'occasion "de faire
découvrir les particularités et richesses
culturelles, artisanales et touristiques de
l'Algérie", ajoute le ministère qui note
qu'en marge de cet événement, un vaste
programme d'activités culturelles est
prévu afin de "mettre en valeur les capacités de l'Algérie dans le domaine touristique".
A travers cette manifestation économique internationale, il sera également
question de "créer une dynamique pour
de nouvelles opportunités d'exportation
et de partenariat entre les entreprises
algériennes et belges et de développer les
flux commerciaux entre la Belgique et
l'Algérie".
R. E.
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3e RÉGION MILIRAIRE À BÉCHAR : "IKTISSAH 2018"

Cuisine
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Filets de poulet
à la chapelure

Poursuite de l’exercice
militaire démonstratif
Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire a supervisé, au 4e jour de sa visite en 3e Région militaire à Béchar, l’exécution de la troisième étape de l’exercice
démonstratif combiné avec munitions réelles "Iktissah 2018".
PAR RACIM NIDAL

est ce qu’a indiqué, avant-hier
jeudi, le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
"A l’entame et à l’entrée du siège du commandement de la Région, le général de
corps d'Armée, accompagné du généralmajor Saïd Chengriha, commandant de la
région, a observé un moment de recueillement sur l’âme du vaillant chahid Mustapha
Ben Boulaïd, a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorant sa mémoire et
a récité la Fatiha sur son âme et sur celles
de nos valeureux chouhada", ajoute le
MDN.
Ensuite et au siège du commandement de la
40e division d’infanterie mécanisée, le général de corps d'Armée a suivi une présentation animée par le commandant de division,
directeur de la troisième et dernière étape de
cet exercice ayant pour thème : "Le troisième groupement de forces en contre-offensive", et qui a porté sur le plan d’exécution
et les différentes actions de combat à exécuter par des formations des forces terrestres,
aériennes et de défense aérienne du territoire.
Au niveau du champ de tirs et de manœuvres de la Division, le général de corps
d'Armée "a supervisé, de près, les différentes
phases de l’exercice, exécuté avec un haut
niveau de professionnalisme concrétisé à
travers une étroite coordination entre les formations engagées et un strict respect du
plan d’action et de timing, ainsi qu’une
grande précision de tirs, ce qui illustre le
fruit d’une rigueur dans la préparation, la
planification et l’exécution des différentes
actions de combat, ainsi que la grande
conscience des cadres et des personnels de
leurs responsabilités qui sont essentiellement la bonne préparation et la permanente

C’

disponibilité, dans toutes les circonstances,
à accomplir le devoir sacré de défendre la
souveraineté de l’Algérie, sa stabilité et son
unité", ajoute le communiqué.
"En veillant personnellement à l’établissement d’une évaluation objective du déroulement de l’exercice - Iktissah 2018 -, le général de corps d'Armée s’est réuni avec les
cadres et les éléments ayant pris part à
l’exercice au niveau des Secteurs opérationnels centre et nord de la 3e Région militaire,
où il a salué leur grand esprit de combat,
affiché au cours de l’exécution des différentes missions assignées", relève le MDN.
Il a indiqué que "la concrétisation des objectifs majeurs exige la conjugaison de tous
les efforts et le partage des responsabilités
entre les différentes composantes de l'ANP,
car les résultats ne pourraient être réalisés
qu’avec la synergie des efforts de tous, de
sorte que les ressources humaines et matérielles que recèlent l'ANP soient des véritables atouts et des facteurs d’appui qui propulsent avec force nos personnels militaires
aux rangs de la réussite leur permettant,
donc, d’assumer de diverses responsabilités,
d’accomplir les différents devoirs et missions et d’optimiser leur rendement et leur
niveau professionnel et opérationnel".
"Dans ce sens précisément, s’avère le raisonnement dialectique et logique entre la
véracité de la concrétisation des programmes de préparation au combat et le
mérite de la réussite des exercices tactiques
d’essai", a-t-il dit.
"De cela, se confirme davantage la crédibilité de l’ensemble du système de formation.
Une logique qui nous a incités en tant que
Haut Commandement appuyé par le soutien
indéfectible et les orientations de S on
Excellence, Monsieur le Président de la
R épublique, chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, à
veiller toujours à atteindre un niveau supérieur en matière de l’interopérabilité notamment sur le plan de la synergie des efforts de
préparation et de formation qui nous permettront, avec l’aide d’Allah, de maîtriser
les tenants et les aboutissants du développement de nos Forces Armées et de promouvoir leur disponibilité opérationnelle que
nous œuvrons, sans répit, à maintenir les
niveaux au diapason des grandes étapes prometteuses que nous avons parcourues", a-til poursuivi.
Le général de corps d’Armée a affirmé que
"la persévérance ayant marqué tous les
hommes durant toutes les phases de l’exercice, dénote clairement de leur parfaite assimilation des programmes de préparation au
combat et de leur immuable engagement à
accomplir leur devoir quant à la réussite de
ces efforts considérables de préparation. Cet
esprit moral mérite d’être valorisé, et l’ensemble des personnels ayant pris part à cet
exercice méritent, eux aussi, d’être salués et
félicités pour leurs grands efforts consentis
tout au long de l’année écoulée de préparation au combat notamment durant les préparatifs et le déroulement de cet exercice".
"A ce titre, les exercices exécutés sur le terrain avec succès au terme de l’année d’instruction ou à son entame, à l’instar de cet
exercice tactique auquel nous assistons
aujourd’hui, témoignent tous des efforts
considérables consentis, et de l’intégration
qui ne cesse d’être renforcée au service de
l’Armée nationale populaire et de son développement progressif ainsi que pour maintenir sa force et son État-prêt", a déclaré Gaïd
Salah.
"Atteindre et maintenir, voire promouvoir
en permanence, ces niveaux supérieurs de la
disponibilité opérationnelle et de combat,

Ing rédi ents
4 filets de poulet
1 c. à soupe de moutarde
2 c. à soupe d'huile
1/2 verre d'eau
2 c. à soupe de vinaigre
4 c. à soupe de crème fraîche
2 œufs
La chapelure
Sel, poivre

constituent une mission dont le rôle principal incombe au militaire lui-même, car
c’est un comportement professionnel que
l’homme acquiert et avec lequel il s’imprègne lors des périodes d’enseignement et
de formation. De surcroît, ce comportement
se raffermit davantage durant les années de
préparation au combat de différents niveaux
et étapes", a-t-il conclu.
A l’issue de cette rencontre, le général de
corps d’Armée a suivi les interventions des
personnels des unités des secteurs opérationnels Centre et Nord "qui ont exprimé
leur grande fierté et honneur d’appartenir à
cette prestigieuse institution qu’est l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale".
Le général de corps d’Armée a, par la suite,
passé en revue des unités de la 40 DIM
ayant pris part à l’exercice.

Préparati o n
Dans un bol, mélanger la moutarde,
l'huile, le vinaigre, la crème fraîche, sel
et poivre, remuer jusqu'à l'obtention
d'une sauce.
Enduire les filets de poulet avec la sauce
et laisser macérer une nuit.
Mettre la chapelure dans une assiette et
la farine dans une autre assiette.
Battre les œufs dans un bol avec une
fourchette, assaisonner de poivre et de
sel, tremper-les dans l'œuf, les fariner
puis les passer dans la chapelure.
Faire frire les filets de poulets dans
l'huile chaude, les dorer des deux côtés.
Servir aussitôt.

PAR RAYAN NASSIM

Une superficie de 2.031,64 hectares a été
parcourue par les feux de forêt entre le 1er
juin et le 12 septembre 2018, a indiqué
avant-hier la direction générale des forêts
(DGF) dans un communiqué.
Il a ainsi été enregistré 718 foyers ayant
parcouru une superficie totale de 2.031,64
hectares (ha) se répartissant entre 936,89
ha de forêts, 439,51 ha de maquis et

655,24 ha de broussaille, soit une
moyenne de 7 foyers/jour et une superficie
de 2,82 ha/foyer.
La DGF indique que la région la plus touchée par les feux de forêt est celle de l'Est
avec 1.089 ha et 145 foyers, suivie du
Centre (645,81 ha, 405 foyers) et de
l'Ouest (296,83 ha, 168 foyers).
En comparaison avec la même période de
l'année 2017, la DGF a enregistré 2.606
foyers ayant parcouru une superficie totale

de 52.787 ha dont 28.303 ha en forêts.
Pour la semaine allant du 6 au 12 septembre 2018 , il a été enregistré 36 foyers d'incendie ayant parcouru une superficie totale
de 113,21 ha affectant 31,46 ha de forêts,
55,83 ha de maquis et 25,92 ha de broussailles, soit une moyenne de cinq (5)
foyers/jour et une superficie de 3,14
ha/foyer.
Selon la DGF, le dispositif de prévention
et de lutte contre les feux de forêts, mis en

place depuis le 1er juin dernier sera maintenu jusqu'à la fin de la campagne, prévue
le 31 octobre prochain.
En raison des risques persistants durant
cette période, elle fait appel aux citoyens,
notamment aux populations riveraines,
d'observer plus de vigilance et d'apporter
leur contribution sur le plan d'alerte et de
la prévention.
R. N.

ILS PIÉGEAIENT LEURS VICTIMES SUR OUEDKNISS

Un réseau de vol de véhicules démantelé

Les services de la Gendarmerie nationale
d’Alger ont démantelé une bande criminelle, composée de quatre individus, spécialisée dans le vol de véhicules, en piégeant les victimes via le site web
Ouedkniss, a indiqué avant-hier un communiqué de la cellule de communication
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale. Suite à des infor-

mations parvenues à la brigade de la
Gendarmerie nationale de Chéraga signalant une bande organisée spécialisée dans
le vol de véhicules, de différents types et
catégories, en exploitant le site spécialisé
Ouedkniss, lʼenquête a révélé que les
membres du réseau piégeaient les victimes en se faisant passer pour des clients
intéressés avant de prendre rendez-vous

avec la victime qui se voit délester de son
véhicule, sous prétexte de lʼessayer, précise la même source. Les mis en cause
procédaient à la falsification des papiers
des véhicules volés pour les revendre, par
la suite, à des individus spécialisés dans
lʼachat de véhicules volés à travers les
wilayas dʼAlger et Blida…
Lʼenquête a abouti à lʼarrestation de qua-

tre individus et à la récupération de huit
véhicules de différents types et catégories.
Les mis en cause seront présentés devant
la jurisprudence compétente pour constitution dʼassociation de malfaiteurs, vol
en réunion, escroquerie et usurpation
dʼidentité, conclut le communiqué.
R. N.

La recherche médicale
a prouvé que les
personnes qui font de
l'exercice stabilisent
mieux leur poids par la
suite que celles qui se
contentent de
restrictions
alimentaires. Lorsque
l'on bouge, la
respiration, plus ample,
apporte l'oxygène
nécessaire au bon
fonctionnement des
muscles et du cerveau.
Du coup, on se sent
bien dans sa peau !

Changer le mode de vie

De simples petits changements dans votre mode de vie
peuvent faire beaucoup. Et en
vous fixant des objectifs réal-

de la marche

istes, vous avez plus de chance
de parvenir à les tenir. La
marche, par exemple, est l'une
des meilleures manières de
faire de l'exercice, à votre
rythme et régulièrement.

Préparati o n
- Travailler dans un mélangeur électrique
les œufs et le sucre en poudre jusqu'à ce
que le mélange blanchisse et devienne
mousseux, incorporer la farine tamisée,
la levure et le sucre vanillé au mélange,
ajouter le beurre en pommade, travailler
bien l'ensemble jusqu'à ce qu'il devienne
homogène.
- Verser la préparation dans un moule à
cake beurré et fariné.
- Faire cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant 40 minutes.
- Vérifier la cuisson du cake avec une
lame de couteau, avant de le sortir du four.
- Démouler et laisser refroidir sur une
grille, puis faire la décoration avec le
chocolat vermicelle et la crème chantilly.

Découvrir les plaisirs

Le géranium
MAIN VERTE

Culture

Utilisations

Ing rédi ents
- 250 g de farine
- 150 g de beurre en pommade
- 150 g de sucre en poudre
- 4 œufs
- 2 sachets de levure pâtissière
- 1 sachet de sucre vanillé
- Crème chantilly
- 50 g de chocolat vermicelle

Choisissez
une
activité
physique agréable et à votre
portée, et faites des séances de
20 à 30 minutes au moins
trois fois par semaine.

ayant les mêmes besoins, par
exemple des ibéris, des œillets de rocaille…

Que ce soit en rocaille, en
massif de vivaces ou en bordure, vous trouverez toujours
une place pour cette plante
tant l'abondance de sa floraison est remarquable. Placée

DU 1ER JUIN AU 12 SEPTEMBRE

Plus de 2.000 hectares parcourus par le feu

Comment rester mince ?
SANTÉ ET BEAUTÉ

Cake au chocolat
vermicelle

R. N.
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Voici de petits conseils pour
bien chouchouter vos plantes :
- Neutraliser le calcaire,
- Ajoutez une cuillerée à café
de vinaigre par litre d'eau du
robinet quand vous arrosez.

Toilette

Une fois par mois, pour les
plantes à feuillage épais et
vernissé, laver le dessus et le
dessous des feuilles avec de
l'eau dans laquelle vous aurez
versé quelques gouttes d'eau
de Cologne : c'est un désinfectant contre les acariens. Pour
un feuillage brillant, appliquer un chiffon imbibé de lait.

Engrais écolo

Les coquilles d'œufs finement
écrasées sont un excellent
engrais.

en potée ou en jardinière sur
un lit de gravier, l'effet est
remarquable. En raison de sa
faible taille, il faudra la placer
au
premier plan des massifs.
Mariez-la avec des plantes

Elle ne présente pas de difficulté, le soleil est indispensable pour obtenir un beau port
et une floraison abondante. Le
sol ne doit pas être trop riche,
mais parfaitement drainé pour
que les racines ne pourrissent
pas. La plantation a lieu au
printemps ou en automne ;
préférez la période automnale
qui favorise la floraison.

Entretien

Ce géranium nécessite peu
d'entretien : une simple surveillance sanitaire pour déceler la présence de parasites suffit. Un nettoyage régulier des

Trucs et astuces

Du thé pour les plantes

plante comme vous le feriez
avec une pince.

Pas trop froid !

Arrosez les plantes avec de
l'eau tièdie à la température de
la pièce.
Oui, elles l’adorent ! Les
feuilles de thé usagées sont un
engrais, elles contiennent de
l'azote et de la potasse.
Incorporez par griffage ou
faites tremper le sachet usagé
dans l'eau d'arrosage.

Cactus !

Un piquant dans la main ?
Retirez-le avec un morceau de
scotch. Pour rempoter vos
cactées, prenez un journal,
pliez-le en bande, entourez la

Longévité des fleurs

Pour que toutes les fleurs
vivent longtemps, y compris
les roses, mettez quelques
gouttes d'eau de Javel dans

- Pour les trajets courts, ne
prenez pas votre voiture, faites
le chemin à pied.
- Essayez de vous priver de
voiture un jour par semaine.
- Préférez les escaliers à l'ascenseur - Sortez du bus un
arrêt avant le vôtre et faites le
reste du trajet à pied.
- Découvrez le plaisir de la
marche et allongez un peu plus
à chaque occasion la durée de
votre promenade.
- Organisez des promenades
avec vos proches : à plusieurs,
c'est encore plus sympa !
- Abandonnez votre télévision
un jour par semaine et profitez
du temps gagné pour avoir des
activités en famille ou entre
amis.

tiges florales fanées et des
feuilles devenues jaunes entretiendra la floraison. En cas de
forte chaleur, arrosez.

Multiplication

La méthode la plus simple
pour obtenir des plantes identiques au pied d'origine est la
division de touffes. Opérez
entre les mois de septembre et
de mars. Replantez immédiatement. Vous pouvez aussi
semer ce géranium. Optez
pour un semis d'hiver sous
abri froid, cela favorisera la
germination. Les plantules
seront repiquées en caissette,
puis en pépinière, avant la
mise en place définitive.

l'eau. Afin d'éviter la fermentation qui empêche la montée
de l'eau vers les tiges, mettez
un cachet d'aspirine et vous
obtiendrez le même résultat.

Quand cueillir
les fleurs

Evitez de cueillir des fleurs le
soir, elles sont gorgées de
sève. Faites-le le matin.

O. A. A.
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EVENEMENT
FRONT EL-MOUSTAKBAL ET PRÉSIDENTIELLE

Le compte à rebours a commencé
Le compte à rebours pour
l’élection présidentielle est
certes lancé, mais l’actualité
marque de manière
incontestable un tournant
décisif pour plusieurs partis
politiques pour annoncer leur
intention de disputer le scrutin
ou non lors de la tenue de
leurs congrès.
PAR IDIR AMMOUR

est le cas du Front El Moustakbal
qui s’apprête à tenir le sien, le
second du genre, durant les journées des 28 et 29 septembre à Alger, a-ton appris auprès de Raouf Maâmri.
"L'occasion, dira-t-il, avant tout, vise à
instaurer de nouvelles traditions pour une
pratique réelle de la démocratie au sein de
la formation". Les préparatifs s’accélèrent
et les réunions se multiplient au niveau du
siège du parti situé à Kouba (Alger), pour
réussir l’accueil, le jour "J", des congressistes et invités de marque, pour la séance
d’ouverture du 2e congrès national du parti.
Selon toujours le chargé de communication du parti, un des principaux points inscrits à l’ordre du jour porte sur la participation ou non du parti d’Abdelaziz Belaïd
à la prochaine élection présidentielle de

C’

2019. Cette question sera ainsi soumise à
l’appréciation des congressistes dont le
nombre avoisine les 1.200. Il faut souligner, au passage, que le parti de Belaïd
Abdelaziz qui n'a pas pris part aux précédentes initiatives de l'opposition fait généralement cavalier seul. En effet, parmi les
derniers arrivés sur la scène politique, ce
parti a, néanmoins réussi la gageure de
placer plusieurs députés à l'Assemblée
populaire nationale, lors des dernières élections législatives. D’ailleurs, la famille du
Front El Moustakbel, s'est félicitée de ces
résultats obtenus, estimant que "ces derniers sont dus au discours réaliste adopté
par le parti et à son programme qui répond

aux espérances et aspirations des catégories sociales, notamment les jeunes, étant
la première force de la société". Il est à rappeler que le président du parti ElMoustakbal a été parmi les six candidats
ayant participé à la présidentielle de 2014.
À l’issue de ce même scrutin, le président
de la jeune formation s’en est sorti avec un
score plutôt honorable, pour ne pas dire
qu’il a créé la surprise, puisqu’il a occupé
la troisième place en matière de suffrages
obtenus, devançant la candidate du PT,
ceux d’Ahd 54 et du FNA. À rappeler
aussi que la participation d’Abdelaziz
Belaïd à la présidentielle de 2014 a été
validée, à l’issue d’un congrès extraordi-

naire du parti tenu en décembre 2013. À
propos du prochain congrès qu’abritera
l’école supérieure d’hôtellerie d’AïnBenian à Alger, en sus de la question liée
à la présidentielle de 2019, il sera procédé
à la présentation du nouveau programme
du parti, l’œuvre d’experts et de spécialistes dans divers domaines de la vie
publique. Ce deuxième congrès s’annonce
comme une véritable métamorphose pour
ce jeune parti qui nourrit l’ambition de
revoir de fond en comble tout l’aspect lié
au chapitre organisationnel, mais aussi en
termes de programme d’action vraisemblablement complément révisé.
I. A.

LES "NOUVELLES DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES"

Ali Haddad met en exergue les atouts de l’Algérie
PAR LAKHDARI BRAHIM

SUDOKU

N°3672

SOLUTION SUDOKU
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 7 1

Ali Haddad, patron du FCE, a mis en
exergue, à partir de Paris, les atouts de
l’Algérie, lors de son intervention devant
les participants à la conférence-débat ayant
pour thème "Algérie : les nouvelles dynamiques entrepreneuriales".
Le débat portant sur les nouvelles dynamiques entrepreneuriales "tombe à pic"
selon le patron du FCE, vu que "l’Algérie
vit actuellement un moment déterminant :
une mutation de son modèle économique a
été engagée par les plus hautes autorités du
pays, sous la conduite de Son Excellence
Monsieur le président de la République
Abdelaziz Bouteflika".
Expliquant que l’Algérie ne part pas de
rien dans cette entreprise de mutation de
son économie et son passage vers les
réformes de deuxième génération, le patron
de l’ETRHB, souligne à ce propos que
"L’entreprise privée est devenue un vérita-

ble moteur de création de richesse et d’emplois. Sur les 11 millions de personnes en
activité en Algérie, 7 millions, c’est-à-dire
plus de 63 %, sont employées par les
entreprises privées. Le secteur public,
administration et entreprises, emploie 4
millions de personnes".Et de noter, par ailleurs, que le pays est l'un des rares du
continent "à disposer de plusieurs milliers
de kilomètres de fibre optique. La route
Transsaharienne, longue de 2.000 kilomètres, qui relie Alger à Tamanrasset sera
totalement équipée en fibre optique".
Ali Haddad et c’est un peu curieux de sa
part, est revenu sur la dernière mission de
la Banque mondiale en Algérie conduite
par son vice-président chargé de la région
Mena, alors que le ministère des Finances,
n’a pas été particulièrement disert sur le
sujet.
"Les échanges ont porté sur la Vision
2035 de la Banque mondiale pour la région
et sur les principales opportunités qu’offre

l’Algérie. A l’issu de ces rencontres, l’institution a salué les réformes et la direction
prises par l’Algérie", affirme le patron des
patron algériens.
Puis de révéler que ce rapport met en évidence trois piliers, sur lesquels l’Algérie
mise depuis plusieurs années déjà, à savoir
la jeunesse qui "représente un enjeu
majeur, puisque d’après la Banque mondiale, 300 millions d’emplois devront être
créés d’ici à 2050 dans la région". Le
second défi majeur, ajoute Ali Haddad, est
"celui de la digitalisation de l’économie,
qui ne doit pas seulement s’appuyer sur la
simple acquisition ou l’adaptation de solutions déjà existantes, mais le développement d’innovations permettant de replacer
l’Algérie au centre des évolutions mondiales dans le domaine". Enfin, troisième
défi, celui de "la mue des économies de la
région va s’appuyer sur le secteur privé,
les États ne disposant plus des ressources".
C’est cette dynamique d’émergence de l’en-

treprise conjuguée aux évolutions profondes que sont également en train de
connaitre nos grandes sociétés publiques, à
l’image de Sonatrach ou Sonelgaz, qui va
façonner l’Algérie de demain, l’Algérie de
l’après-pétrole.
Le patron du FCE s’attarde également sur
le partenariat algéro-français pour souligner que "Les opportunités ne manquent
pas pour les entreprises françaises et algériennes dans le cadre de partenariats de
coproduction et de écholocalisation".
Cependant dit-il, se faisant pour le coup,
l’écho des critiques qu’on entend habituellement sur les investisseurs français "la
coopération entre nos entreprises doit
transcender l’aspect commercial et favoriser l’investissement productif, le transfert
de technologie et de savoir-faire et la réalisation de pôles de compétitivité et de centres d’excellence".
L. B.

INTEMPÉRIES À TÉBESSA

Une commission interministérielle dépêchée

Une commission interministérielle a été
dépêchée, jeudi, dans la wilaya de Tébessa
à l'effet de s'enquérir des dégâts occasionnés par les pluies diluviennes enregistrées
hier, a indiqué avant -hier jeudi un com-

muniqué du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire. "Suite aux dernières intempéries qu'a connu la wilaya de Tébessa, le
ministre de l’Intérieur des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui", a dépêché une "commission interministérielle, en coordination avec les secteurs concernés, pour
s’enquérir des dégâts et prendre les mesures

nécessaires en coordination avec les autorités locales pour la prise en charge des victimes", précise la même source.
R. N.

PÉAGE SUR L’AUTOROUTE

"On n’est pas encore prêt" selon Zaâlane

Le ministre du Transport et des Travaux
publics, Abdelhamid Zaâlane, a indiqué
avant-hier que l’instauration du système de
péage autoroutier en Algérie n’est pas
encore possible.

Et pour cause, explique le ministre, qui
s’exprimait à l’APN en marge de la session de questions orales, les conditions ne
sont pas réunies, notamment les stations
de péage dont les travaux ont atteint un

taux d’avancement de 72 %. Quant au
tarif, il sera déterminé en fonction des
coûts d’entretien de l’autoroute, précise
encore le membre du gouvernement. Pour
rappel, le principe de la mise en place du

péage est un projet qui remonte à l'époque
de Amar Ghoul et tous ses successeurs
l'ont inscrit dans leurs programmes respectifs avant d'y renoncer.
R. N.
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PAIX ET STABILITÉ DU PAYS

Le courant électrique qui rend
meilleur en... maths

Kaouane appelle à préserver cet acquis
Le ministre de la
Communication, Djamel
Kaouane, a affirmé, avant-hier
à Alger, que les Algériens
gagneraient à préserver le
précieux acquis de la paix et
de la stabilité, préconisant la
conjugaison des efforts de
l'ensemble des institutions et
acteurs, notamment des gens
des médias.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es derniers ont, a-t-il estimé, "un rôle
pivot dans la sensibilisation de la
société et la vulgarisation des valeurs
de fraternité, de solidarité et de tolérance".
L'Algérie a acquis, à travers son expérience
et au vu "des perturbations et conflits qui
secouent le monde, la conviction que la
paix est le socle de tout édifice et la condition à toutes les relations, qu'elles soient
entre individus ou entre Etats, à la différence de leurs orientations et de leurs
niveaux", a déclaré M. Kaouane lors d'une
rencontre sur "Le vivre ensemble en paix"
organisée par la Radio du Coran, à l'occa-

C

sion de son 28e anniversaire.
Partant de cette conviction, l'Algérie a eu
l'honneur de présenter l'initiative du "Vivre
ensemble en paix", instituée par le système des Nations unies Journée internationale du vivre-ensemble en paix, célébrée le
16 mai de chaque année, a rappelé le ministre, estimant que "c'est là une reconnaissance implicite du rôle de l'Algérie, sous la
conduite du président de la République,

Abdelaziz Bouteflika, dans la consécration
des valeurs de paix".
Rappelant également que son département
a retenu "Le vivre-ensemble en paix"
comme thème de la prochaine édition du
Prix du président de la République du journaliste professionnel, M. Kaouane a réitéré
son invitation à tous les journalistes pour
une participation en force "au service du
professionnalisme et de la paix en tout

lieu".
Abordant le thème de cette rencontre, le
ministre a salué le staff de la Radio du
Coran pour "la contribution à l'entreprise
de recouvrement de la paix et la réalisation
du développement à travers des programmes établissant un lien entre le
citoyen et la réalité en s'appuyant à une
référence religieuse de juste milieu dans le
cadre d'une politique nationale basée sur la
réconciliation et l'égalité dans les droits et
les devoirs".
A ce propos, le ministre a mis en avant les
efforts consentis par l'État à travers la stratégie du secteur de la Communication qui
vise "la modernisation du secteur afin de
parfaire le niveau de prestation et de performance, notamment avec la prolifération
des médias et des réseaux sociaux".
M. Kaouane a tenu, à cette occasion, a
souligner la grande importance qu'attachent
les responsables du secteur à la mise en
œuvre et à l'actualisation de "cette stratégie
en vue d'atteindre un niveau élevé de professionnalisme garantissant au citoyen son
droit à l'information et au journaliste la
liberté de travail et l'accès à la source d'information sans autres conditions que celles
dictées par la déontologie et la préservation
des intérêts suprêmes du pays".
R. R.

IMETAL

GAZODUC AL-ARICHA-BÉNI SAF

Tarek Bouslama,
nouveau P.-dg

Guitouni donne le coup d’envoi de la construction

Tarek Bouslama est le nouveau P. -dg
d’Imetal. Ce cadre du groupe a été installé
ce matin dans ses nouvelles fonctions, il
succède à Abdelhakim Maouche. Des
sources au niveau du groupe ont affirmé à
TSA que l’ex-premier responsable d’Imetal
"a présenté sa démission depuis quelques
semaines". Une décision acceptée par l’assemblée générale. Qu’est-ce qui a poussé
Abdelhakim Maouche, désigné à la tête
d’Imetal au début de l’année à jeter
l’éponge ? Son départ a t-il un lien avec les
informations faisant état de l’intention
des travailleurs d’El-Hadjar à renouer avec
les grèves ? Contactée par TSA, une source
au niveau d’El-Hadjar écarte cette thèse :
"La production du groupe n’est pas perturbée. Le complex e fonctionne normalement", assure notre interlocuteur.

SÉTIF

Une centaine de
passagers abandonnée
depuis 48 heures

Leur vol devait décoller à destination de
l’aéroport de Saint-Exupéry de Lyon mercredi dernier. Une centaine de passagers est
abandonnée depuis mercredi soir à lʼaéroport de Sétif, sans que la deuxième plus
grande compagnie aérienne de France ne
leur donne dʼinformation, rapporte Le
Progrès. "Cʼest une centaine de personnes
qui est bloquée là-bas, les passagers sont
complètement abandonnés par Aigle Azur
qui ne leur donne aucune information. Ils
nʼont pas dʼhôtel et certains dorment dans
lʼaéroport... cʼest une honte !", explique
un témoin au média français. "Aux dernières nouv elles, ils pourraient partir de
Constantine, soit à 300 k m de Sétif ! Par
leurs propres moy ens ? On ne sait rien",
poursuit-il.
Selon Le Progrès, lʼaéroport de Lyon a
bien confirmé lʼannulation de ce vol qui
devait décoller de Sétif à 19h40.
R. N.

PAR RIAD EL HADI

En visite dans la wilaya de
Tlemcen, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a
assisté, à la pose de la première
pierre pour la construction du
gazoduc qui va partir de la localité d’El-Aricha (dans la wilaya
de Tlemcen) jusqu’au port de
Béni-Saf (dans la wilaya d’AïnTémouchent).
Ce gazoduc long de 200 kilomètres, doit permettre d'acheminer le gaz provenant du gise-

ment de Hassi R’mel vers
Alméria, en Espagne. Il augmentera les capacités du gazoduc Maghreb-Europe, évaluées
actuellement à 8 milliards m3
de gaz par an, et qui pourraient
passer, selon le P.-dg de
Sonatrach,
Abdelmoumen
Ould Kaddour, à 10 milliards
m3 par an. La réalisation de cet
important projet a été confiée à
deux entreprises publiques,
Cosider et Enac, et elle a
nécessité une enveloppe financière de l’ordre de 31,59 mil-

liards DA. Sa réception est prévue pour 2020.
M. Ould Kaddour a profité de
cette occasion pour donner un
aperçu de la stratégie de
Sonatrach, à l’horizon 2030. Il
a estimé "réaliste et possible de
placer Sonatrach parmi les cinq
meilleures sociétés pétrolières
au monde". Il a insisté également sur l’apport des petites,
moyennes et grandes entreprises nationales dans l’accompagnement de Sonatrach au
titre de ses nombreux projets

de développement, indiquant
que l’entreprise qu’il dirige,
ambitionne d’atteindre, à l’horizon 2030, un taux d’intégration de l’engineering de l’ordre
de 55 %. Lors de cette visite de
travail dans la wilaya de
Tlemcen, Mustapha Guitouni,
le ministre de l’Energie, a procédé à la mise en service de
l’adduction en gaz naturel au
profit de 1.310 familles dans
les villages de Aïn-Ghoraba,
Terny et Sabra.
R. E.

Vous en aviez rêvé ? Ils l'ont
fait. Des chercheurs de
l'université d’Oxford viennent
de démontrer que l'on pouvait
améliorer les compétences en
mathématiques en envoyant
un faible courant électrique
dans une région précise du
cerveau durant la résolution
d'un problème.

e quoi réconcilier celles et ceux
qui ont des difficultés avec cette
science si particulière. La rumeur
prétend que nous n'exploitons que 10 ou
30 % des capacités de notre cerveau. Cet
organe si particulier comporte encore
son lot de mystères, mais des scientifiques pensent qu'il est possible d'augmenter sa puissance en utilisant les
moyens adéquats. Ainsi, en 2010, Roi
Cohen Kadosh et ses collègues britanniques ont montré que l'envoi d'un courant électrique de faible intensité dans le
lobe pariétal droit du cerveau, impliqué
dans la compréhension des nombres,
permettait de mieux retenir une série de
chiffres.
Mais ce n'était pas encore suffisant pour
eux. Désireux de passer à l'étape supérieure, ils ont entrepris une série d'expériences dans le but d'améliorer directement la capacité de calcul. Comme ils
l'expliquent dans la revue Current

D

Biology, leurs efforts se sont révélés
payants.
Les mathématiques imposent un langage qui peut paraître trop abstrait à certains. Mais l'envoi d'un courant électrique dans le cerveau pourrait les aider à
traduire ce qui leur paraît être du charabia.

Stimulation transcrânienne
de bruit aléatoire

Dans ce nouveau travail, 25 volontaires

Reddition d'un terroriste à Adrar
rendu, aujourd’hui 13 septembre 2018, aux
autorités militaires à Adrar en 3e Région
Militaire. Il s’agit de Filani-Mohamed, dit
Naâmane, qui avait rallié les groupes terroristes en 2010", a précisé la même
source. Ledit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, cinq chargeurs garnis de
munitions et un poste radio, a ajouté la

même source. "Cette opération vient renforcer la dynamique de résultats positifs
réalisés par les forces de l’Armée nationale
populaire, et dénote de leurs permanentes
veille et disponibilité, à travers l’ensemble
du pays, pour contrecarrer toute tentative
visant à porter atteinte à sa sécurité et sa
stabilité", a soutenu le MDN.
R. N.

TIZI-OUZOU

Arrestation d’un élément de soutien aux terroristes

Un élément de soutien aux groupes terroristes à Tizi-Ouzou a été arrêté avant-hier
jeudi par l’Armée nationale populaire, a
indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à lʼexploitation de renseignements,
un détachement de lʼArmée nationale
populaire a appréhendé, le 13 septembre
2018, un élément de soutien aux groupes
terroristes à Tizi- Ouzou/1re RM".
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de lʼ

ANP ont arrêté, à Tamanrasset et BordjBadji- Mokhtar/6e RM, 8 orpailleurs et
ont saisi un camion, 4 détecteurs de
métaux, 7 groupes électrogènes et 4 marteaux-piqueurs.
Par ailleurs, des détachements combinés
de lʼANP et de la Gendarmerie nationale
ont saisi, à Batna et Khenchela et TiziOuzou, trois fusils de chasse, une quantité de munitions et 43 quintaux de
feuilles de tabac, tandis que 7.273 unités
de différentes boissons ont été saisies à
Oran et Relizane. Aussi, des tentatives de

contrebande de 9.863 litres de carburant
ont été déjouées à Tébessa et Souk-Ahras
et El- Tarf.
Par ailleurs, des gardes-côtes à AïnTémouchent, ont déjoué une tentative
dʼémigration clandestine de 16 personnes
à bord dʼune embarcation pneumatique,
tandis que 29 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à
In-Guezzam, Ghardaïa, Ouargla et
Tlemcen.
R. N.

ont pris part aux expérimentations.
Tous se voyaient équipés d'électrodes
placées au sommet du crâne, à des
endroits bien précis. Durant des sessions
mathématiques étalées sur cinq jours, 13
d'entre eux recevaient un courant électrique dont l'intensité fluctuait de
manière arbitraire dans une région précise du cerveau, le cortex préfrontal dorsolatéral, dont on suppose qu'il joue un
rôle dans la réflexion mathématique. Les
12 autres, en revanche, faisaient office

de groupe placébo, ceux-ci ne recevant
pas de décharge.
En parallèle, une spectroscopie dans le
proche infrarouge, permettant d'observer
le flux sanguin et d'en déduire le métabolisme, a été pratiquée chez tous les
participants, afin d'étudier d'éventuelles
différences.
Lors des tests, les volontaires au cerveau
électrisé se sont montrés meilleurs que
les autres pour retenir des équations
qu'ils avaient préalablement vues, qu'ils
ont mémorisées deux à cinq fois plus
vite. En plus, leurs capacités de calcul
ont été améliorées de l'ordre de 30 à 40
% par rapport à celles du groupe témoin.
Lorsqu'on regarde le métabolisme cérébral, il est pourtant plus faible chez les
volontaires traités. Leur cerveau est plus
efficace en utilisant pourtant moins
d'énergie. La stimulation électrique semble donc faciliter la mémoire mathématique et les aptitudes à compter sur le
court terme. Six mois plus tard, six participants de chaque groupe ont accepté de
reprendre part aux tests. Les capacités de
calcul restaient toujours supérieures
dans le lot de ceux qui avaient été soumis au courant électrique. Mieux : ces
performances pouvaient être généralisées. Ainsi, ils n'étaient pas uniquement
plus brillants pour résoudre des équations déjà vues par le passé, ils se montraient également meilleurs pour trouver
les résultats de problèmes du même
ordre.

Ces gènes qui commandent nos rêves

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Un terroriste dénommé Filani-Mohamed,
dit "Naâmane", qui avait rallié les groupes
terroristes en 2010 s'est rendu avant hier
jeudi aux autorités militaires à Adrar, a
indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts
continus, fournis par les forces de l'Armée
nationale populaire, un terroriste s’est

21

MIDI-SCIENCE

S'il est un territoire qui reste encore
secret, c'est bien celui des rêves. Mais
des chercheurs japonais nous apprenL’encyclopédie

MONTGOLFIÈRE

Inventeur : Frères Montgolfier

nent aujourd'hui avoir identifié deux
gènes qui régulent la durée de nos
rêves... ou au moins, du sommeil para-

doxal chez les souris. C'est pendant la
phase de sommeil paradoxal que naissent nos rêves. Sous nos paupières, nos
yeux s'animent. Les spécialistes parlent
de mouvements oculaires rapides. Les
mécanismes moléculaires à l'œuvre à ce
moment-là restent mystérieux. Mais
des chercheurs de Riken (Japon) affirment aujourd'hui avoir découvert deux
gènes qui déterminent la durée de ces
phases de sommeil pendant lesquelles
nous rêvons.
Pour cela, ils ont modifié, chez des
souris, divers gènes codant pour des
récepteurs de l'acétylcholine. Car des
études plus anciennes avaient pu montrer le rôle de ce neurotransmetteur dans
la régulation du sommeil paradoxal. Ils
ont ainsi découvert que la désactivation
simultanée des récepteurs Chrm1 et
Chrm3 privait les souris de phases de
mouvements oculaires rapides. Et donc,
de rêves...

DES INVENTIONS
Date : 1783

Lieu : France

Une montgolfière est un aérostat composé d'une nacelle surmontée d'une
enveloppe légère et dont la sustentation est assurée par l'air chauffé qu'elle
enferme, selon la force de la poussée d'Archimède. Le maintien de la température de l'air nécessite l'emport d'un carburant et d'un brûleur.

Les chercheurs signalent par ailleurs
que les souris privées de rêves ont tout
de même survécu. Une découverte surprenante si l'on considère l'importance
que les spécialistes accordent traditionnellement à cette phase du sommeil
paradoxal. Elle est en effet supposée
jouer un rôle capital dans des fonctions
biologiques telles que l'apprentissage et
la mémoire.
Elle est également réputée nous aider à
nous maintenir en bonne santé, aussi
bien physique que mentale. Ainsi, le
fait de mieux comprendre les mécanismes qui président à l'installation du
sommeil paradoxal pourrait-il permettre
de développer de nouvelles stratégies de
lutte non seulement contre les troubles
du sommeil, mais aussi contre certains
troubles psychiatriques comme la
dépression ou le stress post-traumatique.

De l’importance du rêve
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MICHEL LEEB : 40 ANS !
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LE SECRET DE L'ABBAYE
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EVENEMENT
ASSASSINAT DE MAURICE AUDIN

La France reconnait son crime
La France, par la voix de son
président de la République,
Emmanuel Macron, reconnait
son entière responsabilité
dans la disparition, la torture
et puis l’assassinat de
Maurice Audin.
21h00

A cause d'une maladresse, Bart provoque la
défaite de son équipe de base-ball lors des
championnats junior. Dès lors, il devient la
risée de la ville. Homer, de son côté, est
engagé comme vendeur de literie dans un
grand magasin.

21h00

Michel Leeb se fait remarquer dès la fin des années
70 en reprenant le célèbre sketch de Jerry Lewis
«La Machine à écrire». Rapidement, ses mimiques
mais aussi ses bruitages lui valent la sympathie du
public. Pour fêter ses 40 ans de carrière, l'humoriste propose un one-man-show à son image, avec
des parodies, des imitations et des sketches désormais cultes. L’artiste aimant le mélange des genres
et des talents, il est accompagné par cinq musiciens
et offre un véritable spectacle de music-hall. Au
programme : de l'humour, du swing et du partage.

21h00

France 2 célèbre les 35 Journées du patrimoine en
installant cette soirée d'«Affaire conclue» au château de Cheverny. Plus de 750 particuliers venus de
toute la France viennent faire estimer leur objet en
public par les experts de l'émission : Enora, Harold,
Grégoire, Yves et Jérôme, et des commissaires-priseurs de la région. L'équipe d'«Affaire conclue» a
sélectionné une quinzaine d'objets témoignant de la
richesse du patrimoine français. Porte de métro,
fauteuils design, tentures napoléoniennes, plaques
d'émail ou autres objets d'art feront l'objet d'une
expertise.
es

21h00

Le corps sans vie de frère Yves est retrouvé pendu
par les pieds à la croix du cimetière de Montjoyer,
proche de l'abbaye de Fresange, dans la Drôme
provençale. Qui a bien pu assassiner un moine
cistercien et pour quelle raison ? Comme le
découvrent les gendarmes, Alicia Tirard et Alex
Lazzari, la clé de l’énigme résiderait dans la formule secrète d’un élixir végétal que les moines de
Fresange exploitent depuis le Moyen Age sous la
forme d’une liqueur de plantes.
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DU MIDI LIBRE

PAR KAMEL HAMED

est un événement historique
majeur qui vient couronner la lutte
de tous ceux qui n’ont eu de cesse,
à commencer par l’épouse du mathématicien, d’appeler la France à révéler la vérité
sur les vraies circonstances de l’assassinat
de Maurice Audin durant la guerre de
Libération nationale. C’est en effet au soir
du 11 juin 1957 que Maurice Audin, assistant de mathématiques à la faculté d’Alger,
militant du Parti communiste algérien
(PCA), est arrêté à son domicile par des
militaires. Depuis, sa femme Josette
Audin, restée seule avec trois jeunes
enfants, est en quête de la vérité pour
laquelle elle a déployé toute son énergie
en ne cessant d’appeler les plus hauts responsables de France à dévoiler toute la
vérité et de reconnaitre, par voie de conséquence, la responsabilité de l’État français.
C’est désormais chose faite puisque avanthier jeudi le Président français, Emmanuel
Macron, s’est rendu au domicile de la
veuve de Maurice Audin où il lui a remis
une déclaration dans laquelle il reconnait la

C’

responsabilité de la République française
dans ce crime. Dans cette déclaration le
Président français évoque la peine de
Josette Audin qui se démène pour connaître la vérité mais, dira Macron, le "commandement militaire lui livre alors ce qui
allait rester pour des décennies la version
officielle : son mari s’est évadé. La
réponse est couramment faite aux familles
en quête d’informations. La plainte pour
enlèvement et séquestration qu’elle dépose
alors, achoppe, comme d’autres, sur le
silence ou le mensonge des témoins-clés
qui font obstruction à l’enquête. Celle-ci
est définitivement close en 1962 par un
non-lieu, en raison des décrets d’amnistie
pris à la fin de la guerre d’Algérie, qui ont

mis fin à toute possibilité de poursuite".
En effet la version officielle soutenait
jusque-là que Maurice Audin s’est évadé.
Une thèse qui ne convainc personne et qui
a totalement volé en éclats lorsque l’historien Pierre Vidal-Naquet a défendu dans un
de ses livres, sur la foi d’un témoignage,
que l’officier de renseignements chargé
d’interroger Maurice Audin l’avait luimême tué. Paul Aussaresses, et d’autres,
ont affirmé qu’un commando sous ses
ordres avait exécuté le jeune mathématicien. Il est aussi possible qu’il soit décédé
sous la torture. "Quoi qu’il en soit précisément, sa disparition a été rendue possible par un système dont les gouvernements successifs ont permis le développe-

ment : le système appelé - arrestationdétention - à l’époque même, qui autorise
les forces de l’ordre à arrêter, détenir et
interroger tout - suspect - dans l’objectif
d’une lutte plus efficace contre l’adversaire" écrit Macron dans sa déclaration.
Evoquant le décret de 1957 autorisant la
délégation des pouvoirs de police à l’armée, le locataire de l’Elysée estime que "ce
système a été le terreau malheureux d’actes
parfois terribles, dont la torture, que l’affaire Audin a mis en lumière".
La reconnaissance de l’exercice de la torture ne souffre d’aucune équivoque. "Il
importe que cette histoire soit connue,
qu’elle soit regardée avec courage et lucidité" indique Macron. "Il en va enfin du
devoir de vérité qui incombe à la
République française, laquelle dans ce
domaine comme dans d’autres, doit montrer la voie, car c’est par la vérité seule que
la réconciliation est possible et il n’est pas
de liberté, d’égalité et de fraternité sans
exercice de vérité" indique enfin le
Président français. Une déclaration qui a
fait l’effet d’une bombe en France ou déjà
la polémique fait rage entre partisans et
détracteurs. Mais à Alger l’on se réjouit,
comme l’atteste la première réaction à
chaud du ministre des Moudjahidine. Mais
pour les Algériens ce pas, certes important, reste encore insuffisant car la France
doit reconnaitre tous ses crimes commis
en Algérie durant la longue nuit coloniale.
K. H.

SELON BENJAMIN STORA

La reconnaissance "laissera une trace ineffaçable"
PAR INES AMROUDE

CLAUDE DORNIER,
PIONNIER DE L'AVIATION

ALLAN QUATERMAIN ET
LA PIERRE DES ANCÊTRES

NCIS : LOS ANGELES
UN LIEUTENANT EXEMPLAIRE

STARS SOUS HYPNOSE

L'historien Benjamin Stora a affirmé,
avant-hier, que "la reconnaissance de la
responsabilité de l'État français dans l'assassinant, en juin 1957, du militant algérien Maurice Audin, laissera une trace
ineffaçable". Benjamin Stora n'a pas
écarté, dans une tribune publiée par Le
Monde, que cette déclaration "fera pousser des cris, dans la droite extrême, de
ceux qui diront qu’il s’agit là de - repentance -, et qu’il ne faut pas évoquer la face
d’ombre du passé français", ajoutant que
pour "l’immense masse" de ceux qui ont

vécu le temps de la colonisation, "elle
laissera une trace ineffaçable". Pour l'historien, cette déclaration du Président
Macron "n’est pas un verdict définitif à
propos de la guerre d’Algérie. Elle dit des
faits, déjà établis par les historiens,
maintient ouverte la porte des controverses citoyennes pour sortir de la rumination du passé et des blessures mémorielles, encourage les acteurs et témoins à
parler de leurs souffrances". Pour les historiens, elle recrée, a-t-il ajouté, les
outils d’un travail de mémoire "jamais
clos", en soulignant aussi la "nécessaire
ouverture, des deux côtés de la

Méditerranée, des archives de la Guerre
d’A lgérie". Pour sa part, Sylvie
Thénault, historienne et directrice de
recherche au CNRS, a considéré dans une
tribune publié également par Le Monde
que cette déclaration est une "libération"
d'abord pour la veuve Josette et ses
enfants. "Que la vérité reste à établir
n’empêche pas l’essentiel : Maurice
Audin est mort du fait de militaires agissant dans un cadre d’exception qui, en
tant que dispositif légal, implique les
autorités politiques. Aussi, de l’armée à
A lger, la chaîne des responsabilités
remonte à Paris. La généralisation est

logique, obligatoire", a-t-elle écrit.
Elle a indiqué que l'autre conséquence et
non des moindres de cette généralisation
possible à partir du cas de Maurice
Audin, c'est que "la reconnaissance des
responsabilités de l’État pose la question,
en regard, des responsabilités individuelles dans ces tortures et disparitions"."En l’absence de poursuite pénale
– l’amnistie de 1962 les en protège –, il
resterait à chacun d’entre eux de procéder
à son examen de conscience", a-t-elle
souligné.
I. A.

ZITOUNI SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FRANCE DE LA TORTURE DE MAURICE AUDIN :
Ingénieur bavarois né en 1884, Claude
Dornier a révolutionné le monde de
l'aviation. Il a notamment conçu un
hydravion, le Dornier-Wal dans les
années 20, puis le plus grand avion du
monde avant la Seconde Guerre mondiale, baptisé le «Do X», qui a traversé
l'Atlantique sans encombre en 1931. A
partir de nombreuses images d'archives
et d'entretiens avec ses fils et petits-fils,
le document retrace le parcours de ce précurseur devenu une véritable légende de
l'aéronautique.

21h00
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A la fin du XIX e siècle, l'Afrique du Sud est
sous mandat britannique mais les guerres tribales sévissent. Inquiet, l'archéologue Sam
Maitland envoie en urgence à Londres, une
carte révélant l'emplacement des mines du roi
Salomon à sa fille, Elizabeth. Il lui conseille
de prendre contact avec Allan Quatermain, un
aventurier en qui il a une totale confiance. Ce
dernier, veuf et trahi par son ami McNabb,
abandonne définitivement l'Afrique.

21h00
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Alors qu'elle sort du bassin où elle venait de nager
plusieurs longueurs dans un complexe aquatique
du centre-ville, la lieutenante de la Navy Naomi
Elder est abattue de deux balles dans le cœur. La
jeune femme était en permission à Los Angeles,
elle travaillait pour une unité de renseignement.
Un jeune homme qui essayait de lui soutirer son
numéro de téléphone a été témoin du meurtre.
Pour Blye et Deeks, c'est un tireur professionnel
qui a commis ce crime. Par ailleurs, Sam a décidé
de vendre sa maison.
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L'animateur propose une nouvelle fois de passer la
soirée en compagnie du célèbre hypnotiseur. Lors
de caméras cachées particulièrement originales,
Messmer utilise son pouvoir de suggestion pour
mettre des personnalités dans des situations improbables. Sur le plateau, elles participent aussi à des
expériences d'hypnose, parfois avec la contribution
du public. Elodie Gossuin, Jeanfi Janssens,
Gérémy Crédeville, Florent Peyre, Baptiste
Giabiconi, Géraldine Lapalus, Moundir et Evelyne
Thomas ont accepté de se prêter au jeu. Certains se
croiront ainsi dans la peau du Bachelor, d'un pilote
d'avion ou encore d'un animateur pour enfants.
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Réagissant promptement à la reconnaissance par le Président français, Emmanuel
Macron, de la responsabilité de son pays
dans la torture de Maurice Audin, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a
estimé, jeudi, que cette démarche était un
"pas positif louable".
En effet, et dans une déclaration à la presse
en marge de la séance plénière consacrée
aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre des
Moudjahidine a valorisé la reconnaissance
par le président français, Emmanuel

"Un pas positif louable"

Macron de la responsabilité de son pays
dans la torture, en juin 1957, du militant de
la cause algérienne, le Français Maurice
Audin. Ajoutant que le pas du Président
français "est une preuve qu'il y aura davantage de reconnaissances", Zitouni a souligné que "Les crimes perpétrés par les autorités françaises contre les Algériens durant
l'ère coloniale ne peuvent être niés que par
un oublieux et un ignorant de l'histoire".Dans la même veine, il a fait observer que les commissions en charge des dossiers de restitution des archives nationales

liées à la période coloniale et des crânes des
résistants algériens se trouvant au Musée de
l'homme de Paris ainsi que l'indemnisation
des victimes des essais nucléaires au Sahara
algérien étaient encore à pied dœuvre et
"leurs résultats connus prochainement", at-il précisé.
Pour rappel, le député français Cédric
Villani, qui présidait auparavant le Prix
Maurice-Audin des mathématiques, avait
révélé ce jeudi matin, sur les ondes d'une
radio française, que le président Emmanuel
Macron allait reconnaître la responsabilité

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

de l'État français dans la disparition et la
torture de Maurice Audin.
Par ailleurs, et tout en refusant de commenter les déclarations de certains Irakiens qui
ont jeté l’opprobre sur la Révolution algérienne, après les incidents du match USMA
- Forces aériennes d'Irak, le ministre des
Moudjahidine a soutenu que "la Révolution
algérienne est plus grande que tous les slogans et les déclarations", a-t-il conclu.
I. A.

Entretien téléphonique entre Bouteflika et Macron

Le président de la République,
AbdelazizBouteflika, s'est entretenu au
téléphone jeudi avec son homologue français, Emmanuel Macron des relations bilatérales "marquées du sceau du partenariat

stratégique", ainsi que de la situation au
Mali et en Libye, a rapporté l'APS citant
un communiqué de la présidence de la
République.
Cet échange entre les deux présidents de la

République, "qui s'inscrit dans la tradition
de concertation entre les deux chefs d'Etat,
a porté sur les relations algéro-françaises
marquées du sceau du partenariat stratégique dans tous les domaines ainsi que sur

la situation dans la région, notamment en
Libye et au Mali", précise le communiqué.
R. N.
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L’Opéra d'Alger prépare le lancement
de la billetterie électronique

L'opéra d'Alger Boualem-Bessaih a lancé mercredi son site internet et devrait prochainement introduire la billetterie électronique
et le paiement électronique, a indiqué son directeur Noreddine
Saoudi. S'exprimant lors d'un point de presse, M. Saoudi a indiqué qu'il est désormais "possible de réserver sa place avec son
numéro de siège en attendant que le paiement électronique des
billets ne soit lancé en collaboration avec la Satim". L'équipe
de l'Opéra d'Alger a dévoilé on programme pour le dernier trimestre de l'année 2018 et qui verra, entre autres, la tenue du 10e
Festival international de la musique symphonique et du 14e
Festival international de la musique andalouse et des musiques
anciennes. L'opéra d'Alger qui fera sa rentrée vendredi avec un
concert du groupe Ifrikya Spirit, prévoit également une série
d'hommage à de grands noms de la musique algérienne. Le grand
musicien et producteur Safi Boutella est annoncé pour les 10 et
11 octobre prochain dans un spectacle en cours d'élaboration
avec l'orchestre symphonique de l'Opéra. Plusieurs autres spec-

tacles de danse et de ballet sont annoncés par la programmation
de l'opéra et qui seront présentés par le ballet de l'opéra et d'autres troupes étrangères, en plus de représentations des orchestres
andalous locaux.

Oran accueillera en octobre
le 2 salon de la pharmacie et parapharmacie
e

La deuxième édition du salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort au quotidien (PharmEx) se tiendra du 25 au
27 octobre prochain à Oran sous le thème "Le pharmacien et
l’économie de santé". Cette manifestation prévoit la présence
de 60 exposants après le succès de la première édition, qui a
connu la participation de 57 exposants et la visite de 1.500

professionnels, a indiqué le directeur du salon. Organisée par
l’agence de communication "Pertinence Consulting" en collaboration avec l’agence thématique de recherche en sciences de
la santé-pharmacie "Atras", cette manifestation regroupera des
pharmaciens, des praticiens, des universitaires, des chercheurs
et des étudiants en pharmacie, ainsi que des représentants des
directions de la santé et de la population d’Oran, de la Cnas et
de la Casnos.
Ce salon, prévu au centre des conventions d'Oran MohamedBenahmed permettra aux participants d’exposer leurs performances et produits de pharmacie et de parapharmacie et d’organiser des ateliers de formation et des activités culturelles et
scientifiques. Une série de communication est prévue à cette
rencontre traitant des thèmes abordant, entre autres, le tiers
payant, les défis du pharmacien, la maîtrise des dépenses de
santé, le rôle du pharmacien et la consultation commune de
l’ordonnance.

Journée nationale
sur le développement du figuier de barbarie

Les participants à une journée nationale sur le développement
du figuier de Barbarie à Tizi-Ouzou, ont plaidé pour la relance
de la culture de cette plante et le développement des activités
de transformation pour valoriser cette culture. Cette rencontre
a été l’occasion pour mettre en exergue l’apport socio-économique de la culture du figuier de Barbarie. Des chercheurs universiatires ainsi que la vice-présidente de l’Association pour le
développement de la culture du cactus en Algérie ont insisté
sur la nécessité d’aller vers la transformation pour valoriser le
figuier de Barbarie. En effet toutes les parties du figuier de
Barbarie (fruits, raquettes, graines et fleurs) sont valorisables,
ainsi que les déchets issus d’une première utilisation, dont les
pelures et la pulpe. Entre autres produits industriels de cette
plante, l’huile de graine de figuier de Barbarie dont le coût peut
atteindre les 1.000 euros le litre utilisée en cosmétique, le
vinaigre et la poudre du fruit et des pelures qui peuvent être
utilisée en pâtisserie et en jus, mais aussi comme épaississant
naturel vu sa richesse en pectine. Une exposition tenue à l’occasion de cette journée a permis de découvrir les différents produits issus de la transformation du figuier de Barbarie. Le stand
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familles de La
Casbah bénéficieront prochainement
de
logements.
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La culture du
pavot en Inde
compromise par
des perroquets...
opiomanes

VINCENT CASSEL
MIDI-STARS
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JEUNE MARIÉ COMBLÉ FACE À OPHÉLIE MEUNIER, RADIEUSE ET IN LOVE

Arrivé au bras de sa jeune épouse
Tina Kunakey, Vincent Cassel faisait comme elle partie des nombreux invités conviés à la soirée
organisée pour les 70 ans de la mar-

que Longchamp, mardi à Paris.
Ophélie Meunier et son époux
Mathieu Vergne étaient également
de la fête.
Alors que la Fashion Week ne

débutera pas avant le 24 septembre
à Paris, la maison Longchamp s'est
offert le luxe de privatiser l'Opéra
Garnier pour célébrer en grande
pompe ses 70 ans d'existence.

De plus en plus de perroquets viennent se procurer de
la drogue sur les plantations
de pavot à opium dans les
États indiens du Rajastan et
du Madhya Pradesh.
Les perroquets toxicomanes
attendent le moment où les
fermiers incisent les capsules
des fleurs afin de les aider à
mûrir. Après avoir consommé
les graines de pavot, ils
tombent sans conscience
pendant plusieurs heures et
deviennent ainsi une proie
facile pour les prédateurs.
Les agriculteurs utilisent des
pétards et des tambours pour
chasser les perroquets, mais
ces moyens se révèlent peu
efficaces contre les oiseaux
opiomanes.
La culture du pavot à opium,
qui sert à la fabrication de
médicaments, est soumise à
un contrôle gouvernemental
strict en Inde.

Une perruque
verte pour ne
pas être... juré
d’assises

le plus riche est celui d’un transformateur de la commune de
Sidi-Fredj dans la wilaya de Souk-Ahras, qui produit l’huile de
figues de Barbarie exportée vers l’Europe et les État-Unis
d’Amérique. Ce même investisseur s’est également lancé dans
la production de vinaigre, de confitures, de raquette marinées...

"La reconnaissance de la responsabilité de l'état
français dans l'assassinant, en juin 1957, du militant algérien Maurice Audin, laissera une trace
ineffaçable. (...) Cette déclaration n’est pas un verdict définitif à propos de la guerre d’Algérie. Elle dit
des faits, déjà établis par les historiens...".

BENJAMIN STORA, HISTORIEN

Un homme, qui ne voulait pas
être juré d’assises, a trouvé un
subterfuge pour le moins improbable. Il s’est tout simplement
présenté avec une perruque
verte face à la présidente, relate
Vaucluse-Matin. Il sera poursuivi
pour outrage à magistrat !
Le matin même, il avait été tiré
au sort par la Cour d’assises
d’appel du Vaucluse pour juger
une affaire de meurtre. Il a indiqué "ne pas souhaiter être juré"
mais le tribunal a refusé de le
dispenser du procès. L’homme
est alors revenu avec une perruque verte sur les cheveux en
début d’après-midi.
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GHAZA

DES FACTIONS PALESTINIENNES
APPELLENT À L'ANNULATION DES
ACCORDS D'OSLO CONCLUS EN 1993
U
ne conférence nationale réunissant
avant -hier plusieurs factions palestiniennes dans la bande de Ghaza a
appelé à l'annulation des accords de paix
d'Oslo signés en 1993 entre Israël et
l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP).
Le Hamas, le Front populaire de libération de
la Palestine, le Front démocratique pour la
libération de la Palestine et d'autres groupes
ont organisé cette conférence sous le thème
"Unité et résistance sont notre option".
Le Numéro 2 du Hamas à Ghaza, Khalil alHaya, a déclaré à cette occasion que les
accords d'Oslo "ont débouché sur des résultats catastrophiques pour les Palestiniens et
leur cause, permettant à Israël d'accroître son
occupation militaire des territoires palestiniens".
Il a appelé l'Autorité palestinienne à se retirer de ces accords, "car nous av ons pay é un

lourd et douloureux tribut", proclamant que
les accords d'Oslo et tous leurs résultats
"sont abrogés". Khalil al-Haya a également
appelé toutes les parties palestiniennes "à

conclure un accord d'union national complet
incluant la reconstruction des structures
palestiniennes et à réserv er tous leurs efforts
contre l'occupation".

Pour sa part, Mohamed al-Hindi, chef d'un
parti, a déclaré que "le résultat final des
accords d'Oslo est un échec total et une
menace pour l'ensemble de la cause palestinienne".
Les accords de paix d'Oslo ont été signés
entre Israël et l'OLP à la Maison Blanche le
13 septembre 1993 pour tenter de mettre fin
à des décennies de conflit. Ces accords comprennent une déclaration de principe sur
l'établissement d'une autorité palestinienne
autonome dans le cadre d'une administration
intérimaire. Avec cet accord, les Palestiniens
devaient établir cette autorité autonome,
faire revenir des centaines de milliers de
Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande
de Ghaza, bâtir des institutions étatiques et
améliorer les conditions de vie des
Palestiniens. Un quart de siècle plus tard, ces
accords n'ont pas permis la conclusion d'un
accord de paix final, ni l'établissement d'un
État palestinien indépendant.

WSRW

MOINES DE TIBEHIRINE

PLUS DE PHOSPHATE SAHRAOUI
SUR LES MARCHÉS AMÉRICAINS

Ils seront
béatifiés
en décembre
prochain
à Oran

Le phosphate émanant des territoires du Sahara
occidental, exploité sans commune mesure et à
grande échelle par Rabat, ne sera plus écoulé sur
les marchés américains. Il s’agit d’une décision
historique qui devrait entrer en vigueur dans le
courant de cette année. L’ONG Britannique
Western Sahara Resource Watch (WSRW) vient
de prendre connaissance de cette nouvelle
mesure, prise par la firme Nutrien, le 1 er août
2018.
En effet, la firme américaine Nutrien a décidé de
mettre un terme aux activités de son usine de
transformation de phosphate à Geismar, en
Louisiane, à la fin de 2018. Ses transactions
seront désormais orientées vers des importations de roches de phosphate offshore, des opérations qui devraient être lancés en 2019.
Ces éléments sont contenus dans le deuxième

rapport trimestriel de la compagnie, ce qui a
provoqué la panique au sein des instances commerciales du Makhzen. Cette annonce touche
l’ensemble des activités de la compagnie américaine qui a importé plus de 50 % du phosphate
sahraoui au cours des dernières années. Elle a,
dans la foulée, annoncé qu'elle mettra complètement fin à ses activités au Sahara occidental.
Nutrien avait par ailleurs déclaré qu'elle mettrait
fin en 2018, aux importations de la roche en
provenance du Sahara occidental vers ses installations au canada.
Ces révélations constituent le début de la fin de
l’exploitation illégale par des États étrangers
des ressources du Sahara occidental au profit du
Maroc. Les autres firmes étrangères qui continuent à opérer dans les territoires sahraouis risquent de connaître le même sort que la firme

américaine, comme Paradip (Inde), Ballance
agri-nutriments
(Nouvelle-Zélande)
et
Ravensdown (Nouvelle-Zélande).
Pour rappel, en 2012, il y avait 15 entreprises
appartenant à 13 pays qui avaient profité des
facilites offertes par Rabat pour exploiter le
phosphate sahraoui. Cela dit l’ONG
Britannique, l’observatoire des ressources du
Sahara occidental, s’est félicité de la décision de
la firme Americaine de mettre un terme à ses activités d'exportation du phosphate Sahraoui, et
s’engage à tout mettre en œuvre pour contraindre
les autres partenaires étrangers de Rabat à suivre
l’exemple de Nutrien, une démarche qui permettrait au peuple Sahraoui de reprendre le contrôle
de ses ressources naturelles dilapidées depuis
des décennies par le Makhzen.

À L’INVITATION DE BOUTEFLIKA

MERKEL EN VISITE OFFICIELLE
DEMAIN EN ALGÉRIE

La chancelière allemande, Angela Merkel, effectuera demain lundi, une visite officielle en
Algérie, à l’invitation du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
A l'occasion de cette visite, sa deuxième en
Algérie après celle de 2008, la chancelière allemande sera reçue par le président Bouteflika et
aura des entretiens avec le Premier ministre,
Ahmed Ouyahia.
Mme Merkel animera une conférence de presse
conjointe avec M. Ouyahia dans laquelle elle évoquera notamment, diverses questions liées aux
relations algéro-allemandes ainsi que les questions intérêt commun.
Dans un message adressé à la chancelière allemande, à l'occasion de la fête nationale de son
pays, en octobre dernier, le Président Bouteflika,

a réaffirmé qu'il attendait "av ec plaisir et fort intérêt la concrétisation de sa v isite en Algérie pour
impulser dav antage la coopération bilatérale".
Cette visite sera ainsi l’occasion de faire une évaluation des relations économiques entre l’Algérie
et l’Allemagne et de renforcer les axes de partenariat pour une relation bilatérale économiquement
dense. Plusieurs filières industrielles intéressent
les entreprises allemandes dont particulièrement
l’industrie mécanique, la sous-traitance automobile, l’énergie renouvelable, la chimie et l’industrie pharmaceutique.
Dans la filière mécanique, l’Algérie et
l’Allemagne sont déjà liés par des partenariats
tels ceux de la production en Algérie de véhicules
de la marque Mercedes-Benz entre le groupe allemand Daimler (société mère de Mercedes-Benz),

la Société nationale de véhicules industriels
(SNVI), le ministère de la Défense nationale
(MDN) et le groupe émirati Aabar.
Il s’agit de trois sociétés mixtes algéro-germanoémiraties créées en 2012 pour développer l’industrie mécanique en Algérie: Société algérienne
pour la production de poids lourds Mercedes-Benz
(SAPPL.MB) à Rouiba, Société algérienne pour la
fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz
(Safaa) à Tiaret et Société algérienne de fabrication de moteurs de marque Mercedes-Benz, Deutz
et MTU à Constantine.
Au total, plus de 200 entreprises allemandes activant dans différents secteurs sont implantées
actuellement en Algérie et l'Allemagne a été classée 4e fournisseur de l'Algérie en 2017 avec 3,2
milliards de dollars.

À L’INVITATION DE BOUTEFLIKA

DRAME À ANNABA

MERKEL EN VISITE
OFFICIELLE DEMAIN
EN ALGÉRIE

IL
POIGNARDE
À MORT SA FEMME !
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RECONNAISSANCE DES CRIMES COLONIAUX

ENCORE UN PETIT
EFFORT, M. MACRON !
Page 3

Le 7 moines Tibehirine et 12
autres religieux assassinés dans
les années 90 seront béatifiés le
18 décembre prochain à Oran, a
rapporté hier France 3.
"La célébration de leur béatification aura lieu le samedi 18
décembre en la Basilique de
Santa Cruz à Oran", précise la
même source.

DRAME À ANNABA

Il poignarde
à mort sa
femme !

La wilaya d’Annaba a été
secouée avant-hier jeudi par un
crime atroce survenu dans le
quartier Rim lors d’une dispute
familiale qui a tourné
au drame.
Un homme a froidement poignardé à mort sa femme au
niveau du cou après une petite
dispute qui a viré au drame.
Selon une source sûre citée par
un site d’information la malheureuse victime est âgée de 19
ans.
Après son crime, lʼauteur du
crime sʼest rendu aux autorités.
La victime a été transférée vers
la morgue de lʼhôpital IbnRochd dʼAnnaba, a indiqué la
même source.

La famille Audin demande au pouvoir
algérien de localiser la sépulture du marthyr

Le fils de Maurice Audin, qui s’est sacrifié pour l’indépendance de l’Algérie, Pierre Audin, a demandé, ce jeudi au cours d’une intervention sur la chaîne
française France 24, aux autorités algériennes de faire le nécessaire pour localiser les restes de son père, torturé jusqu’à la mort par les autorités coloniales
françaises à Alger en 1957. « Jʼespère que le président de la République algérienne v a montrer, lui aussi, sa bonne v olonté pour permettre de faire un certain
nombre de v érifications. Il y a beaucoup dʼAlgériens qui disent : - Cʼest ici que Maurice Audin a été enterré -, ben... allons-y, faisons des v érifications. Il y a
des techniques qui permettent de faire les tests ADN », a-t-il plaidé. Lors de sa visite, jeudi, à la veuve du défunt, rappelons-le, le président de la République
française, Emmanuel Macron, a reconnu que Maurice Audin, mathématicien, militant pour lʼindépendance de lʼAlgérie, « est mort
sous la torture du fait du sy stème institué alors en Algérie par la France ».
R. N.

