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QUATRE MÉDAILLES D'OR, OBJECTIF
DES KARATÉKAS ALGÉRIENS
L
a sélection algérienne de karaté-do
vise quatre médailles d'or lors de
la 12e édition des Jeux africains
(JA), prévue du 19 au 31 août au
Maroc, a indiqué le président de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAK), Slimane Mesdoui. "Notre
objectif est de récolter quatre médailles
d'or même si on espère en rafler beaucoup plus. Nous avons toutes les qualités requises pour aller loin dans la
compétition malgré la concurrence.
Nous allons jouer nos chances à fond
pour honorer l'emblème national
comme nous l'avons fait à plusieurs
reprises lors des différentes échéances
internationales'', a déclaré le patron de
la FAK à l'APS. 16 médailles seront
mises en jeu pour les 18 athlètes algériens, 10 messieurs et 8 dames qui
prendront part au rendez-vous marocain, dont le tournoi de karaté aura lieu
du 21 au 23 août au Palais des sports du
complexe sportif Prince-MoulayAbdellah de la capitale Rabat.
''On espère aller loin dans la compétition car nos karatékas sont jeunes et
talentueux. Plusieurs noms peuvent
faire la différence comme Hocine

Daïkhi et Lamya Matoub qui s'entraînent respectivement aux États-Unis et
en France. Nous serons prêts le jour J
et personnellement, je suis confiant
pour réaliser un bon résultat, que ce
soit en kata ou en kumité'', a ajouté la
même source. En prévision de ces
Jeux, les karatékas algériens ont effectué plusieurs stages de préparation dans
de ''très bonnes conditions'', selon
Mesdoui.''La sélection algérienne s'est
préparée sérieusement pour ces Jeux
africains. Plusieurs stages ouverts ont
été programmés pour permettre à nos
sélectionnés de se préparer dans de
bonnes conditions. Le rendez-vous
marocain sera une étape très importante pour la préparation de nos
athlètes en vue des Jeux méditerranéens d'Oran-2021'', a-t-il ajouté. Les
karatékas algériens restent sur une
décevante
participation
au
Championnat d'Afrique au Botswana à
l'issue duquel ils n'ont remporté aucun
titre. Lors des JA-2015 à Brazzaville
(Congo),
la
sélection algérienne de karaté-do avait
remporté notamment 6 médailles d'or,
dont celles de Lamya Matoub au

LE SUSPECT RECONNAÎT LES FAITS

Elle étrangle
sa sœur
à l’aide d’un
foulard !

PROMOTION DU TABAC LORS D'EXPOSITIONS INTERNATIONALES

L’OMS MET EN GARDE

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
exhorté les gouvernements à interdire la publicité,
la promotion et le parrainage du tabac lors de
foires et de conférences internationales, comme le
préconise la Convention-cadre de l'OMS pour la
lutte antitabac. "Le monde doit s'unir pour mettre
fin à la commercialisation agressive de ses produits par l'industrie du tabac, source de dépendance, de souffrances et de millions de morts
chaque année", a déclaré l'OMS dans un communiqué de presse. Ce rappel intervient à la lumière
d'informations faisant état de compagnies de
tabac cherchant à établir de nouveaux partenariats
avec des gouvernements pour parrainer des événements ou des pavillons lors d'expositions mon-

diales, dans un pays ayant déjà ratifié la
Convention de l'OMS pour la lutte antitabac.
L'article 5.3 de cette convention comprend un
engagement à protéger les politiques de santé
publique en matière de lutte antitabac des intérêts
commerciaux de l'industrie du tabac. Cet engagement est reflété dans le mémorandum d'accord de
2011 entre l'OMS et le Bureau international des
expositions (BIE), qui "interdit" le parrainage
d'expositions par les compagnies de tabac.
"Les gouvernements doivent activement aspirer à
réduire le nombre de personnes qui commencent
et continuent à fumer, à promouvoir la santé et à
préserver les générations futures", a déclaré
l'OMS.
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HORREUR À BARAKI

reconnaît les faits mais n'a pas encore pris formellement position sur la question des charges
retenues", à savoir "acte terroriste et homicide",
a déclaré un responsable de la police d'Oslo,
Fredrik Hjort Kraby, dans un communiqué.
Yeux au beurre noir, visage tuméfié mais souriant au cours de sa première apparition
publique lundi devant un juge, Philip Manshaus
avait été placé en détention provisoire pour quatre semaines.
Ces faits surviennent dans un contexte de multiplication d'attaques meurtrières menées par des
suprématistes blancs, comme celles d'El Paso
aux États-Unis et de Christchurch en NouvelleZélande.
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LE COMITÉ DES SAGES
INSTALLÉ

TIRS DANS UNE MOSQUÉE EN NORVÈGE
Philip Manshaus, un Norvégien accusé de tirs
dans une mosquée et du meurtre de sa demisœur, a reconnu les faits, a annoncé vendredi la
police norvégienne. Le suspect, à qui la police
prête des "vues d'extrême droite et des positions
xénophobes", est accusé d'avoir ouvert le feu
samedi au centre islamique Al-Noor à Baerum,
une banlieue résidentielle d'Oslo, sans faire de
blessés graves, et d'avoir auparavant tué sa
demi-sœur de 17 ans.
Maîtrisé par les fidèles de la mosquée où se
trouvaient trois personnes au moment de l'attaque, l'homme de 21 ans refusait jusqu'à présent de s'expliquer mais a finalement répondu
aux questions de la police vendredi. "Le suspect
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RETOUR DU 1ER GROUPE HIER

Les habitants de Baraki
sont toujours sous le
choc. La mort tragique
d’une femme âgée de
50 ans, avant-hier, a
bouleversé toute la
localité. Une femme
d’une soixantaine d’année serait responsable
du meurtre de sa sœur.
Selon les informations
diffusées par Ennahar
Online, le meurtre est
survenu suite à une
querelle familiale entre
les deux sœurs au sein
du domicile familial.
La dispute entre les
deux sœurs a tourné au
drame. D’après la
même source, la victime aurait été à l’aide
d’un foulard et frappée
avec un séchoir. Il
s’avère que la présumée auteure de ce
crime souffrirait de
troubles psychiques,
précise
la
même
source.

ACCUSÉE
D’AVORTEMENT

Quarante ans
de prison
requis

Une peine de 40 ans de prison
pour meurtre a été requise vendredi devant un tribunal salvadorien contre une jeune femme qui
a perdu son bébé, et le verdict
doit être rendu lundi. La législation anti-IVG au Salvador est
l'une des plus strictes du monde.
Le code pénal prévoit une peine
de deux à huit ans de prison pour
les cas d'avortement, mais, dans
les faits, les juges considèrent
toute perte du bébé comme un
"homicide aggravé", puni de 30
à 50 ans de réclusion. Evelyn
Hernandez, désormais âgée de
21 ans mais adolescente au
moment des faits, a protesté de
son innocence à l'ouverture du
procès. "Le bébé était mort-né",
a-t-elle toujours expliqué. Elle
avait déjà été condamnée en juillet 2017 à 30 ans de prison mais
la décision a été annulée en
février par la Cour suprême,
après 33 mois passés derrière les
barreaux. Pour ce deuxième procès, le ministère public salvadorien a changé de chef d'inculpation: Evelyn Hernandez n'est
plus accusée d'homicide aggravé
avec préméditation mais d'homicide aggravé par négligence.

ABDELAZIZ RAHABI

COMPAGNIES AFFICHANT LE PLUS GRAND RETARD

“JE RESTE ATTACHÉ
À LA PLATEFORME
DE AÏN-BÉNIAN”

AIR ALGÉRIE
À LA TRAÎNE
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individus
interpellés à Batna
et Oran pour délit
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marins chinois et
ukrainiens
kidnappés au
large du
Cameroun.
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1 an de suspension pour le président de la Ligue
d'Alger de cyclisme

Le président de la Ligue algéroise de cyclisme (LAC), en l’occurence Messaoud Daoud, a été sanctionné d'une suspension
d'une année ferme de toutes activités en relation avec la discipline du cyclisme. Outre cette lourde sanction, la commission
de discipline de la Fédération algérienne de cyclisme, installée en juin dernier lors de la dernière assemblée générale ordinaire (AGO), a infligé également au président de la ligue algéroise de cyclisme une amende de cent mille (100.000) dinars.
Pour rappel Messaoud Daoud a été auditionné fin juillet par la
commission de discipline de la Fédération algérienne de
cyclisme pour répondre de certains griefs retenus contre lui,
entre autres celui d'avoir "porté atteinte à la stabilité de la
Fédération algérienne de cyclisme en contestant notamment
les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'assemblée
générale ordinaire". La Fédération algérienne de cyclisme a
considéré aussi que Messaoud Daoud avait "outrepassé ses
prérogatives" en invitant un club espagnol à participer au

Grand Prix cycliste d'Alger, qu'il souhaitait par ailleurs organiser alors qu'à ce moment-là, la Fédération algérienne de
cyclisme était toujours en veilleuse.

Le ministre des Ressources en eau a instruit à l’effet de faciliter au profit des agriculteurs, à l’échelle nationale, les procédures d’octroi l’autorisation de réaliser des puits. "Les commissions de wilaya chargées de l’octroi d’autorisation de réalisation de puits artésiens sont priées d’accompagner les agri-

culteurs et leur faciliter les procédures de validation de leur
demande d’autorisation pour leur permettre d’irriguer leurs
cultures", a précisé le ministre lors d’une rencontre tenue avec
des élus, des représentants de la société civile et des notables
de la région de Khenchela. Le ministre a dans ce sens expliqué que son département "œuvre en coordination avec le
ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la
pêche à résoudre le problème de raccordement des puits au
réseau d’électricité en remplaçant cette énergie par celle
solaire". Le ministre a par ailleurs instruit les cadres locaux de
son secteur et les directeurs centraux d’inscrire "des dizaines
de projets de réalisation de puits artésiens, de protection des
villes contre les inondations et d’épuration des eaux usées". Il
a également indiqué qu’un montant financier "conséquent" a
été alloué au secteur des ressources en eau à Khenchela, "pour
prendre en charge les problèmes du secteur soulevés dans la
wilaya de Khenchela".

Faciliter l'octroi d’autorisation pour réaliser
des puits artésiens

212 postes de formation en doctorat ouverts
à l’université de Tebessa

Pas moins de 212 postes de formation doctorale dans plusieurs
disciplines sont prévus à l’université Larbi-Tebessi de Tébessa
au titre de l’année universitaire 2019-2020. Les 212 postes de
formation de recherche scientifique des doctorants sont répartis sur 48 spécialités dont la filière économie pour la première
fois. La prochaine rentrée universitaire connaîtra également la
réouverture de la formation en doctorat dans plusieurs spécialités, notamment le droit, la littérature et langues dont l'arabe
et la sociologie, ainsi que l'introduction de la spécialité automatisme au niveau de la faculté des sciences et technologies.
L'université Larbi-Tebessi totalise six facultés, à savoir des
sciences sociales et humaines, celle de droit, des sciences politiques, de littérature et des langues, des sciences économiques
et commerciales et de gestion et enfin deux instituts des mines
et des sports. Au cours de l’année universitaire 2018-2019,
l’université de Tébessa a bénéficié de l'ouverture de deux nouveaux laboratoires de recherche à la faculté des sciences
humaines et sociales, et un troisième à la faculté des sciences
économiques, commerciales et de gestion, pour atteindre un
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blessés dans des
accidents de la route
au cours d’une
semaine.
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Mécontent, un
fan de Ronaldo
parcourt... 7.000
km pour lui parler

RYAN REYNOLDS
MIDI-STARS
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IL DÉVOILE LE PLUS BEAU CADEAU QUE BLAKE LIVELY LUI A OFFERT

Sur Instagram, Ryan Reynolds a
partagé un cliché montrant le
cadeau unique que son épouse,
l’actrice Blake Lively, lui a offert
récemment. Visiblement heureux,

l’acteur dévoile que si la maison
était en feu, ce cadeau serait la
première chose qu’il sauverait
des flammes Il s’agit d’une
peinture ! Créée par l’artiste

américain Danny Galieote,
l’œuvre dévoile des détails de
l’enfance de l’acteur, prouvant
une fois encore, que Blake Lively
connaît son mari par cœur !

Un fan sud-coréen de la
Juventus, déçu que Cristiano
Ronaldo n’ait pas joué lors d’un
match amical organisé à Séoul,
a décidé d’aller le voir jusqu’en
Suède pour lui demander des
explications. Dans une vidéo
publiée sur YouTube, Kwak Jihyuk narre ses différentes tentatives pour parler au footballeur portugais dans un hôtel de
Stockholm, où l’équipe était
rassemblée avant la rencontre
contre l'Atlético de Madrid.
Le jeune homme, qui se décrit
comme un ex-fan inconditionnel du footballeur, a notamment approché Cristiano
Ronaldo en lui criant "pourquoi
n'as-tu pas joué en Corée?",
sans obtenir de réponse.
Ses autres nombreuses tentatives, dont un panneau rédigé
en espagnol, n'ont pas eu plus
d'écho.
La vidéo a déjà atteint plus de
trois millions de vues et le
jeune homme assure avoir l'intention de se rendre en Italie
pour tenter de parler à Ronaldo.
Une plainte pénale a été déposée contre l'agence The Fasta
pour avoir escroqué quelque
six milliards de won de vente
de billets, en assurant que dans
le contrat figurait une clause
assurant la présence de
Cristiano Ronaldo sur le terrain
pendant au moins 45 minutes.

Le sandwich
n’arrivant pas
assez vite,
il tue... le serveur

total de quinze (15) laboratoires de recherche, dans le but d'assurer une formation qualitative dans ce cycle de recherche
scientifique et un encadrement idoine.

"Le règlement des problèmes que rencontre l'Algérie passe par l'organisation
d'une élection présidentielle à travers
un dialogue inclusif et constructif."

HASSAN RABEHI

Le serveur d’un restaurant de
Seine-Saint-Denis a été mortellement blessé par balle vendredi 16 août par un client
mécontent, selon les premiers
éléments, que son sandwich ne
soit pas préparé assez vite.
La victime, un homme de 28
ans, est morte sur place malgré
l’intervention des secours. Il
présentait une plaie par balle à
l’épaule. L’auteur, qui a fait feu
avec une arme de poing, a pris
la fuite. Selon les personnes
présentes, il aurait été mécontent car son sandwich n’aurait
pas été préparé assez
rapidement.
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TELEVISION
SEULS
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Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme
tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a
personne pour la presser. Où sont ses parents
? Elle prend son vélo et traverse son quartier,
vide. Tout le monde a disparu. Se pensant
l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres
jeunes : Dodji, Yvan, Camille et Terry.
Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce
qui est arrivé, apprendre à survivre dans leur
monde devenu hostile... Mais sont-ils vraiment seuls ?

DEMAIN NE MEURT
JAMAIS

LE VIAGER

1930. Louis Martinet, paisible célibataire de
59 ans, n'a plus beaucoup d'années à vivre, si
l'on en croit son médecin, Léon Galipeau. Ce
dernier voit une excellente occasion de faire
profiter son frère Emile d'un viager intéressant. En effet, Martinet possède une maison
dans un petit village de pêcheurs : SaintTropez... Mais voilà, les années passent et
Martinet est toujours en bonne santé ! Il supporte même allègrement les aléas de la
guerre.

21h00

MEURTRES EN EAUX
TROUBLES

21h00

Grand magnat de la presse allemande, Elliot Carver
a pour objectif la domination du monde, via l'information et la manipulation. Avec son conseiller technique, Henry Gupta, et son cruel chef de sécurité,
Stamper, il parvient à s'approprier un instrument
ultra-sophistiqué, qui permet de truquer la position
des navires de guerre. C'est ainsi que Gupta fait naître un conflit entre l'Angleterre et la Chine. Face à
cette offensive et afin d'éviter une troisième guerre
mondiale, le chef du contre-espionnage de Sa
Majesté, Madame M, donne quarante-huit heures à
James Bond pour rapporter les preuves qu'il s'agit
bien d'une machination

Un cadavre momifié est retrouvé dans le lac. Bien
qu'intact, il est vieux de quinze ans. Il s'agit de
Marie, une jeune femme atteinte de trisomie 21,
qu'on a longtemps recherchée avant de conclure
à une fugue. Entre haines anciennes et reproches
larvés, Micha et Hannah vont devoir remuer le
passé pour parvenir à la vérité

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
BASTILLE DAY

CAPITAL

LES BOXTROLLS

OH MY GOD !
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ABDELAZIZ RAHABI :

Le comité des sages installé

"Je reste attaché
à la plateforme
de Aïn-Bénian"

Le coordinateur général de
l'Instance de dialogue et de
médiation, Karim Younes, a
affirmé samedi à Alger la
détermination de son instance
à élaborer une charte
d'honneur, engageant les
candidats aux prochaines
élections à appliquer les
recommandations de la
Conférence nationale de
dialogue.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ors de la cérémonie d'installation du
Conseil consultatif de l'Instance de
dialogue et de médiation, composé de
sages, d'experts, d'universitaires et d'acteurs du Hirak populaire, Karim Younes a
mis en avant "la détermination de son
Instance à élaborer une charte d'honneur,
en vertu de laquelle les candidats à la prochaine échéance électorale s'engagent à
respecter et à appliquer les recommandations de la Conférence nationale de dialogue et de médiation".
Karim Younes a affirmé que le Conseil
consultatif constitue "une force de proposition pour l'Instance, par le biais de la
concertation et l'échange d'opinions",
soulignant que le Conseil est composé
"d'élites nationales, en l'occurrence des
universitaires, des intellectuels, des professionnels, et des acteurs de la société
civile, ainsi que d'anciens cadres qui
continuent à servir le pays avec abnégation et loyauté".
L'adhésion de ces personnalités à
l'Instance nationale de dialogue et de
médiation "a été dictée par leur conviction de l'importance de répondre à l'appel
du pays pour la recherche d'une voie
consensuelle, à même de faire sortir
l'Algérie de la crise politique actuelle, et
partant garantir une élection transparente

L

et régulière, à la faveur d'un mécanisme
indépendant qui se verra confier la mission de préparation, d'organisation et de
surveillance de l'élection, et d'annonce
des résultats". Cette voie, a-t-il poursuivi,
"doit tenir compte des revendications du
Hirak populaire, appelant à un changement radical du régime politique, à travers un dialogue constructif, comme
valeur constitutionnelle et mécanisme efficient pour réaliser les nobles objectifs
escomptés".
Karim Younes a rappelé, dans ce sens, le
parcours franchi par l'Instance qui depuis
son installation veille à défendre "tout ce
qui se rapporte aux mesures d'apaisement, condition sine qua non pour la réalisation des objectifs du dialogue", notant
que l'Instance a pour mission "d'écouter
les différents acteurs de la scène politique
nationale pour la sortie de crise, en sus de
conférer un caractère légal aux structures
et institutions de l'État et de gérer les
affaires publiques, conformément aux exigences de la démocratie participative".

"L'Instance ne détient aucune plateforme
préétablie mais elle repose essentiellement sur les différentes plateformes proposées par acteurs de la société civile, les
partis politiques et les personnalités
nationales outre les résultats de médiation
et de dialogue". "Elle s'attèlera à examiner toutes les propositions et les recommandations à l'effet de les concrétiser", a
affirmé Karim Younes.
"L'Instance qui n'a pas de représentants à
l'étranger est ouverte à toute initiative à
même de répondre aux revendications de
la communauté algérienne à l'étranger," a
souligné Karim Younes.
Karim Younes a rappelé que "l'Instance a
demandé, dès sa création, la concrétisation de mesures d'apaisement ainsi que le
départ de l'actuel gouvernement".
Les membres du panel ont réitéré leur
affirmation de ne pas"être à la solde du
pouvoir". "Nous ne sommes pas une instance de reproduction du système et ne ne
le représentons pas".
L. B.

IL COMPREND D’ANCIENS MINISTRES ET DES UNIVERSITAIRES

La liste toujours ouverte

21h00

Dans l'Angleterre victorienne, Mortimer
Granville, jeune et séduisant médecin entre au
service du Dr Dalrymple, spécialiste de l'hystérie féminine. Le traitement préconisé est simple mais d'une redoutable efficacité : soulager
les troubles de ses patientes à l'aide de
caresses aussi thérapeutiques que suggestives... Le docteur Mortimer y met toute sa ferveur mais bientôt une vilaine crampe vient
contrarier sa pratique... Avec la complicité de
son meilleur ami, un passionné de nouvelles
technologies, ils mettent au point un objet
révolutionnaire : le premier vibromasseur !

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

À première vue, Cheesebridge est une pimpante cité
anglaise où le fromage est roi. Mais sous le vernis victorien, la réalité est tout autre. Les Boxtrolls, petites
créatures vivant dans les entrailles de la ville pourraient en témoigner. Sur eux courent les plus folles
rumeurs alors que débonnaires, ils passent leur temps
à bricoler. Le plus vilain de leurs détracteurs est
Archibald Trappenard, un dératiseur ambitieux qui
rêve de débarrasser la ville de ces lutins tout de carton
vêtus. Face à cette menace, Oeuf, un petit garçon que
les Boxtrolls ont élevé, prend son courage à deux mains
et monte à la surface pour défendre ses amis

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Enquête sur les loisirs phares de l'été : accrobranche, structures gonflables, VTT électriques. Des activités de plein air à
sensations fortes qui rassemblent toute la famille. «Jeux gonflables : les nouveaux parcs d'attraction de l'été». En forme
de château fort, de girafe géante ou de palais de conte de fées,
ces jeux aux couleurs flashy occupent vos enfants pendant des
heures pour une dizaine d'euros seulement. - «Accrobranche
: un business à donner le vertige». Ce loisir qui rassemble
petits et grands cartonne : on ne compte pas moins de cinq
cents parcs de ce type en France. - «VTT électriques : le boom
de la location»

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.
Tél-Fax : 021.93.69.29

21h00

Paris, trente-six heures avant le défilé du 14Juillet. Embrigadée dans un prétendu groupuscule activiste, une jeune femme du nom de Zoé
doit poser un engin explosif au siège du Parti
nationaliste français. Mais à la dernière minute,
elle renonce et croise le chemin de Michael
Mason, un pickpocket américain, qui lui subtilise
le sac contenant la bombe. L'attaque qui a fait
quatre morts et plusieurs blessés est revendiquée
par une mystérieuse association terroriste ;
Michael Mason devient rapidement le suspect
numéro un du renseignement français
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Le Comité de sages compte une quarantaine de personnes dont on cite notamment l’ancien président du Conseil
constitutionnel sous Liamine Zeroual,
Abdelaziz Bouchair, les trois anciens
ministres de la Jeunesse et des Sports
Aziz Derouaz, Mouldi Aissaoui et Kamel
Bouchama. L’ancien ministre Abdelaziz

Khellaf aussi bien que la présence remarquable du cinéaste Slimane Benaissa, des
professeurs universitaires dont Laraba,
Louber et Benyahia, le président de l’association Machaâl Al-Chahid et celui de
celle des condamnés à mort, le président
du Syndicat des magistrats et celui de
l’Ordre des médecins algériens. Le

monde des Affaires est aussi représenté
par Saïda Naghza, présidente de la
Confédération générale des entreprises
algériennes (AGEA).
On précisera qu’il s’agit d’une première
liste qui reste ouverte à toutes les bonnes
volontés et compétences susceptibles.
R. N.

Des étudiants envahissent le siège

Des étudiants, militants du mouvement
populaire, ont envahi hier samedi le
siège du panel à Alger, où se déroulait
l’installation du Comité de sages.
Ces étudiants ont surpris les personnalités de ce panel en occupant la scène
tout en scandant "Pas de dialogue avec
la bande".
Ils ont également affirmé que les syndicats des étudiants "ne les représentaient pas".
Après plusieurs tentatives de les calmer

et de les inviter à prendre la parole, de
la part de la constitutionnaliste Fatiha
Benabbou et de l’avocate Fatma-Zohra
Benbraham, l’un des étudiants a pris le
micro pour rappeler le rejet des manifestants de ce panel de dialogue et des
élections sous "ce gouvernement illégitime". Il a également posé quelques
questions à Karim Younes sur la légitimité du gouvernement Bedoui avant de
réitérer le refus, exprimé par les manifestants chaque vendredi, de prendre

part à des élections sous Bedoui. Les
étudiants s’étaient rassemblés à l’entrée du centre culturel, en réponse à un
appel à manifester lancé à l’université
Alger 1. "Le Panel du dialogue que le
peuple refuse a prévu de rencontrer un
syndicat estudiantin - cachiriste appelé Ugel, afin que ce dernier représente les étudiants et donc de légitimer
ce dialogue", lit-on dans cet appel sur
Facebook.
R. N.

Abdelaziz Rahabi s’est exprimé vendredi soir
sur sa page Facebook dans un post intitulé
"Précisions à propos de ma position par rapport aux initiatives politiques".
L’ancien diplomate, commence par dire que
"par principe, je soutiens toute initiative tendant à sortir le pays de l’impasse politique qui
s’accentue de jour en jour", avant de faire un
rappel des différents rendez-vous politiques
auxquels il avait pris part, mû par une conviction quant aux vertus du dialogue politique.
"Par le passé, j’ai eu à prendre part à plusieurs
initiatives (2004 contre le 2e mandat, 2008
contre la non-limitation des mandats présidentiels, 2012 en faveur des réformes politiques,
2014 lors de la conférence de Mazafran, puis
Mazafran II que j’ai présidée en 2016 et dernièrement le Forum national du dialogue du 6
juin 2019", détaille-t-il.
"Je reste attaché à la plateforme de AïnBénian, car elle représente à mon sens un
début, à la fois complémentaire et consensuel
d’un dialogue global, après le rétablissement
de la confiance et la mise en place d’un climat
propice, car le citoyen ne votera que si ces
conditions sont réunies, étant en dernière instance l’ultime arbitre".
Rahabi réitère son adhésion au principe de
l’élection présidentielle "sous supervision
d’une instance indépendante de l’administration et souveraine dans l’élaboration des listes
électorales, le contrôle des élections et la proclamation des résultats".
Et l’ancien ministre de la Communication, visiblement agacé par tout ce qui s’écrit sur lui de
conclure : "J’espère que vous respecteriez mes
positions, car je ne souhaiterais pas répondre
à tout ce qui s’écrit dans un contexte gros de
rumeurs et de désinformation et polémique afin
de faire diversion sur les vraies questions politiques".

SOCIÉTÉ CIVILE

La conférence
reportée
au 24 août

Les représentants des trois pôles de la dynamique de la société civile ont animé hier matin
au siège de l’UNPEF à Alger une conférence de
presse pour expliquer les raisons du report de
leur réunion de concertation prévue initialement ce 16 août. L’occasion pour eux, d’annoncer une nouvelle réunion pour le 24 août prochain et d’informer l’opinion publique des tergiversations de l’administration qui n’a pas daigné répondre avant vendredi 15 août à 17h
alors que les organisateurs de la réunion avaient
déjà opté pour le report.
Ladite rencontre de concertation devait réunir
les représentants de la société civile et différents acteurs de la classe politique issus de l’opposition à la Safex.
"La rencontre est reportée au samedi 24 août
2019", a indiqué, Saïd Salhi, vice-président de
la Ligue algérienne pour la défense des droits
de l’Homme (LADDH), et membre actif du
Collectif de la société civile. "Le pouvoir montre sa volonté réelle quant à l’ouverture des
espaces publics et le respect des libertés démocratiques". Le représentant du pôle syndical,
Lyes Merabet, a indiqué, pour sa part, qu’il était
impératif de "dialoguer avec tous et sans exclusion" et de dresser des passerelles afin de trouver une solution à l’impasse dans laquelle se
trouve le pays. Pour lui, l’Algérie est de fait,
dans une "période de transition depuis juillet
dernier" et que le prochain chef de l’État va
faire face à "de grandes difficultés notamment
économique qu’il faudra dépasser".
Pour M. Merabet, l’initiative de la société civile
n’est pas statique, elle est ouverte à tout enrichissement. Il insiste sur "cette démarche de
concertation" et sur "la nécessite d’engager un
dialogue qui rapproche les opinions et qui rassemble les Algériens pour parvenir à la conférence nationale".
R. N.
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NOUVEAUX BACHELIERS

INCIDENTS DE
MARSAT-BEN-M’HIDI
Suite aux événements survenus à
Marsat-Ben-M’hidi, jeudi dernier,
et au cours desquels des sources
médiatiques ont fait cas de violences policières à l’égard des
manifestants la Direction générale
de la Sûreté nationale(DGSN) a
réagi à ces informations en rendant public une mise au point..
"Durant la matinée du 15 août, les
services de police de la sûreté de
daïra de Marsat-Ben-M’hidi ont
arrêté le conducteur d’un véhicule
impliqué dans un accident qui a
coûté la vie à un jeune homme
près de la plage de Marsat-BenM’Hidi. Suite à ces faits, près de
100 personnes en état d’excitation
se sont présentées devant le commissariat
munis
d’armes
blanches, de pierres et de bâtons des faits que l’on ne trouve pas
dans la vidéo circulant sur
Internet - et ont exigé de leur
remettre le conducteur arrêté qui
fait l’objet de procédures légales
suite à son implication dans un
accident qui a causé la mort d’une
personne.
Des individus se sont mis ensuite à
jeter des pierres sur les policiers
et le siège de la sûreté de daïra
(…). Ce qui a amené les éléments
de la police, en utilisant les
moyens légaux pour protéger les
biens et les personnes, à procéder
à l’arrestation de 7 personnes
pour attroupement armé, destruction des biens de l’État (…)", a
écrit la DGSN dans la mise au
point adressé à la presse.

ORAN

29 harraga
interceptés
en mer

La vie marine menacée par
l’acidification des océans

Inscriptions définitives
à partir du 2 septembre

Les précisions
de la DGSN

Si les émissions de dioxyde
de carbone (CO2) se
poursuivent, l'acidification
des océans pourrait atteindre
des niveaux records.

Dernière ligne droite pour les
nouveaux bacheliers attendus
pour cette rentrée
universitaire, selon les
prévisions du ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.

est ce qu'affirment des chercheurs de l'université de Cardiff
au Royaume-Uni. Rappelons
que l'acidification des océans se produit
lorsque le CO2 atmosphérique est
absorbé par l'eau. Depuis le début de l'ère
industrielle, l'océan a ainsi déjà absorbé
quelque 525 milliards de tonnes de CO2.
La concentration en CO2 dans l'atmosphère atteindra les 930 parties par million (ppm) en l'an 2100, contre environ
400 ppm aujourd'hui. De quoi faire passer le pH des océans de 8,1 en 2018 à
seulement 7,8 en 2100. Des résultats qui
rendent encore plus alarmantes les
conclusions de chercheurs qui tentent de
comprendre les effets que peut avoir
l'acidification des océans sur l'écosystème marin.
Une étude montre que des espèces clés –
car constituant notamment l’habitat d’autres espèces –, comme les coraux, sont
gravement menacées par l’acidification
des océans.

C'

PAR IDIR AMMOUR

n effet, conformément au calendrier
fixé
par
le
ministère
de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, les futurs universitaires devront effectuer leurs inscriptions définitives du 2 au 8 septembre, et
pourront aussi procéder une nouvelle fois
aux demandes d’hébergement à travers le
portail dédié à cette opération qui sera
rouvert du 2 au 12 septembre 2019. Il
convient de rappeler que 66,46 % des nouveaux bacheliers ont obtenu le premier
choix formulé, lors des préinscriptions qui
ont eu lieu du 22 au 26 juillet dernier.
Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a
indiqué que "173.585 bacheliers avaient
été orientés vers leur premier choix, soit
66,46 % du nombre d’inscrits, 41.266
bacheliers vers leur deuxième choix
(15,80 %), 21.184 bacheliers vers leur
troisième choix (8,11 %) et 13.191 bacheliers vers leur quatrième et dernier choix
(5,05 %)". Détaillant, M. Bouzid a précisé que "les universités et centres universitaires ont obtenu la part du lion, avec
241.179 étudiants (85,94 %), alors que
4.830 bacheliers seulement (1,94 %) ont
été orientés vers les Écoles normales
supérieures (ENS)". Le ministre prévoit,

E

à la rentrée universitaire 2019-2020, un
total de 1.740.000 étudiants répartis sur 50
universités, 13 centres universitaires, 32
écoles supérieures, 11 écoles normales
supérieures et 51 établissements relevant
d’autres secteurs et soumis à la tutelle
pédagogique
du
ministère
de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. La mission du
département de l´enseignement supérieur
sera ainsi dure, plus particulièrement aussi
bien sur le plan infrastructurel pour
accueillir ce flux que sur le plan encadrement pour lequel un manque flagrant en
enseignants et en professeurs de rang
magistral est affiché. Ainsi, des moyens

colossaux doivent être mis à la disposition
de cette élite intellectuelle. Le premier
responsable du secteur avait déjà rassuré à
ce propos. Il avait affirmé que les universités sont fin prêtes pour accueillir les
nouveaux bacheliers. "Nous sommes prêts
à accueillir sans aucune difficulté les nouveaux bacheliers", avait-il déclaré. Le
ministre avait soutenu que son département a pris en considération dans les préparatifs de la rentrée universitaire tous les
facteurs. "Je peux vous dire que nous pouvons faire face au nombre important des
nouveaux bacheliers", avait-il assuré.

La biodiversité souffre de
l’acidification galopante

Les chercheurs se sont intéressés aux
eaux qui bordent l'île de Shikine-jima,
une île volcanique au large de Tokyo.
"L'année dernière, les coraux du sud du
Japon ont connu un épisode de mortalité
massive. Nous pensions que ceux-ci
seraient capables de se déplacer vers le
nord pour survivre. Mais il semblerait que
les coraux soient tellement sensibles à
l'acidification des océans qu'ils en sont
incapables", déplore Sylvain Agostini,
professeur à l'université de Tsukuba
(Japon) qui a également pris part à l'étude.
Selon une autre étude, au contact d'une eau
plus acide, les bars nagent moins. Ils semblent aussi perdre une partie de leur odorat.
Particulièrement lorsqu'il s'agit d'odeurs
émanant de potentiels prédateurs ou de
potentielles proies. Peut-être parce que
l'acidité de l'eau affecte la façon dont les
molécules odorantes se fixent aux récepteurs olfactifs du poisson. Parce que l'expression des gènes impliqués dans la
détection des odeurs et le traitement de
l'information olfactive semble également
altérée par cette acidité. Plusieurs études
ont montré que l'acidité de l'eau entrave la

calcification, c'est-à-dire la formation de la
coquille, qui devient plus fragile chez
l'adulte. Des travaux précis ont mesuré cet
effet du pH chez l'huître et la moule.
Un grand perdant : l'oursin crayon, qui a
beaucoup de mal à fabriquer son test (la
coquille) et ses imposants piquants lorsque
l'acidité de l'eau est très élevée. En

giques (tête, pigmentation...)
intermédiaires entre deux
espèces bien différentes : le
dauphin Sténo et le dauphin
d'Électre. L'équipe a pu obtenir
une biopsie de l'animal grâce à
une arbalète équipée d'une
flèche spéciale qui évite de
pénétrer trop profondément
dans les chairs et ramène un
échantillon de peau.

I. A.

R. N.

Alerte contre le virus "Sodinokibi"
PAR RANIA NAILI

Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, alerte la
famille universitaire sur un virus nommé
"Sodinokibi" qui cible les réseaux informatiques des institutions de l’État, ont
indique, hier samedi, plusieurs sources

médiatiques. La direction des réseaux et
systèmes d’information et de communication universitaires a mis en garde les universités
contre
le
virus-rançon,
Sodinokibi, qui crypte tous les fichiers du
périphérique piraté, où il modifie le nom
des fichiers et leur contenu. Ces fichiers
piratés ne peuvent être ouverts qu’en

payant une rançon via la monnaie virtuelle
Bitcoin.
Dans un communiqué rendu public, le Le
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique appelle les
usagers de l’Internet à éviter de télécharger des liens suspects et non identifiés.
R. N.

RETOUR DU 1ER GROUPE HIER

Décès de 18 hadjis algériens
PAR RAYAN NASSIM

Le nombre de décès parmi les hadjis algériens est passé, samedi, à 18 personnes,
selon un bilan provisoire, a indiqué à
l'APS le chef de la délégation consulaire
Abdelkader Hadjazi.
Il s'agit du hadji Touaibia Mohamed
Tayeb, né en 1953 à la commune de
Djilali-Benomar dans la wilaya de Tiaret,
a précisé l'ambassadeur Abdelkader
Hadjazi.
Pour sa part, le chef de la mission médicale le docteur Dahmane Mahmoud a
indiqué que "le défunt a rendu son dernier
souffle dans un hôpital saoudien suite à
un arrêt cardiaque".

Par ailleurs, le même responsable a indiqué que "son staff médical a effectué,
depuis le début de la saison de hadj, le
diagnostic et l'examen de plus de 23.000
hadjis".
Par ailleurs le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a
indiqué, vendredi à La Mecque, que la
mission algérienne du hadj était prête à
rapatrier les hadjis algériens après avoir
accompli le cinquième pilier de l'Islam.
"Toutes les mesures nécessaires ont été
prises pour rapatrier les hadjis algériens
dans de bonnes conditions au niveau des
aéroports de Djedda et Médine, et ce à
partir du premier vol qui aura lieu samedi
17 août", a déclaré le ministre à l'APS.

Par ailleurs, il a estimé que cette saison de
Hadj était "réussie en général" en dépit
des lacunes enregistrées, notamment au
niveau de Mina et Arafat.
Le ministre a rendu une visite au groupe
de hadjis (120) ayant bénéficié d'une prise
en charge de la part de la présidence de la
République, initiative supervisée par le
ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme.
A ce propos, M. Belmahdi a fait savoir
que ces hadjis sont issus des différentes
régions du pays, se félicitant, par la même
occasion, des services offerts à cette catégorie vulnérable de la société.
R. N.

revanche, les huîtres, les coquilles SaintJacques construisent des coquilles plus
fines et plus fragiles. L'acidification ne
leur convient pas du tout. L’étude montre
la complexité de la réponse des organismes
marins à coquille à une variation de pH.
Tous ne seront pas logés à la même
enseigne...

Un dauphin hybride repéré près d'Hawaï

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

29 candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés hier
samedi dans deux opérations distinctes au Nord-ouest de CapFalcon (Aïn el-Turck) et au nord
du port d’Oran par les unités du
groupement territorial des gardescôtes d’Oran, a-t-on appris auprès
de ce corps de sécurité. La première opération concerne 12 candidats à l’émigration clandestine,
tous Algériens dont un handicapé
moteur, qui étaient à bord d’un
semi rigide avec moteur. Ils ont
été intercepté à 11 miles au nordouest de Cap-Falcon (Aïn elTurck). La deuxième opération a
touché 17 candidats à l’émigration
clandestine, parmi eux 2 Algériens
et 15 ressortissants marocains, qui
étaient à bord d’une embarcation
en polyester. Ils ont été interceptés
à 4 miles au nord du port d’Oran
par les gardes-côtes, en patrouille
en mer. Ces harragas ont été tous
présentés à la Gendarmerie nationale après les formalités d’usage.
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Une expédition financée par la
marine américaine a repéré un
dauphin aux caractéristiques
inhabituelles au large de l'île
Kauai, à Hawaï. L'analyse génétique d'une biopsie de l'animal a
montré que c'était un hybride
entre deux espèces distinctes de
dauphins. C'est le premier
hybride de la sorte formellement identifié par la génétique :
son père serait un dauphin à bec
étroit et sa mère un dauphin
d'Électre. Le cétacé a été repéré
en août 2017 par des chercheurs

du collectif Cascadia Research,
au cours d'une expédition de
deux semaines visant à étudier
la faune autour de la base
navale de Barking Sands à
Hawaï. D'après le rapport de
l'équipe de scientifiques, cinq
espèces de dauphins ont été
identifiées. Les animaux les
plus fréquents étaient des dauphins à bec étroit ou Sténo, de
l'espèce Steno bredanensis.
Parmi les autres animaux, certains appartenaient à deux
autres espèces fréquentes dans

L’encyclopédie

Air bag

cette région : des dauphins à
long bec Stenella longirostris et
des Tursiops.
Mais deux autres espèces identifiées étaient plus rares dans les
eaux d'Hawaï : des dauphins
d'Électre Peponocephala electra
et des dauphins tachetés pantropicaux Stenella attenuata. De
plus, en étudiant les photographies, les chercheurs ont repéré
un animal inhabituel, qu'ils
soupçonnaient être un hybride.
Ce dauphin présentait des
caractéristiques
morpholo-

Un hybride né du
croisement entre deux
espèces différentes

L'individu était un mâle et ses
mitochondries avaient de
l'ADN correspondant à des dauphins d'Électre. Les chercheurs
ont étudié 14 sites dans l'ADN
où les deux espèces diffèrent.
L'analyse génétique a confirmé
que c'était un hybride sur 11 de
ces 14 sites ADN. Cet individu
est le premier hybride identifié
entre ces deux espèces. Les dauphins d'Électre sont plutôt rares
dans les eaux d'Hawaï, même si
les scientifiques ont identifié un
groupe important de ces ani-

DES INVENTIONS

Inventeurs : I. W. Hetrick et R. H. Hodges

Date : 1952

Lieu : états-Unis

Ce sont deux Américains, I. W. Hetrick et R. H. Hodges, les vrais papas de
l’airbag, un autre Américain Allen Breed l’a automatisé 16 ans plus tard…
et Mercedes l’a définitivement vulgarisé... 13 ans plus tard. Il aura donc
fallu attendre 29 ans pour que l’invention soit prise au sérieux.

maux avec 200 à 300 individus.
Peut-être que la mère de l'hybride, un dauphin d'Électre, a eu
des difficultés pour trouver un
partenaire, ce qui expliquerait
qu'elle se soit reproduit avec un
dauphin Sténo. Bien que rares,
d'autres cas d'hybrides chez les
cétacés ont été décrits. Par
exemple, le grand dauphin et la
fausse orque, qui appartiennent
tous deux à la grande famille
des Delphinidae, peuvent donner naissance à un petit wholphin ou whalphin (contraction
de whale et dolphin en anglais).
De la même façon, un bélouga
et un narval peuvent être les
heureux parents d'un narluga.
Un hybride est issu du croisement entre deux espèces différentes. Ainsi la mule est issue
du croisement entre une jument
et un âne. En général, ces
hybrides ne peuvent pas se
reproduire.
Si un hybride ne crée pas à lui
seul une nouvelle espèce, de
tels croisements peuvent participer à la création de nouvelles
espèces.
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TRANSPORT AÉRIEN

Les tarifs restent prohibitifs
Les tarifs de billets d’avion
restent très chers à
destination de l’étranger. Les
Algériens se ruent vers la
Tunisie, seule destination
abordable.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es voyageurs doivent attendre la
rentrée pour espérer des tarifs promotionnels.
Contrairement à ce que l’on attendait, la
compagnie nationale Air Algérie n’a pas
baissé ses prix. Des offres vers les villes
françaises comme Paris, Lyon et
Marseille demeurent stationnaires par
rapport à la saison estivale. Ainsi, des
tarifs entre 500 euros et plus sont proposés vers la destination française où vit la
plus grande communauté algérienne. Par
contre, pour les villes d’Espagne comme
Barcelone, les prix sont nettement inférieurs pour ne pas dépasser les 293
euros. Cela dit, la compagnie publique
se réserve un mois promotionnel valable
pour les vols réguliers entre Paris et
Alger avec 362 euros et entre Oran et la
capitale française à raison de 256 euros.
Air Algérie possède l’avantage de la
flotte et la liaison avec 45 pays dont elle
dessert actuellement. Mais ses concurrents développent aussi leur politique
concurrentielle en accordant une baisse
sur les tarifs parisiens pour 152 euros
valables pour un mois. De même que
cette compagnie développe son réseau
de voyages depuis les villes d’Oran,

L

Tlemcen, Béjaïa et Constantine en les
reliant aux principales villes françaises
et d’autres européennes. La compagnie
indique sur son site que les vrais tarifs
promotionnels sont pendant le printemps
et l’automne à partir d’octobre où "un
billet aller-retour entre Alger et Paris ne
dépasserait pas les 70 euros". Or dans
cette logique concurrentielle, les autres
compagnies étrangères séduisent leur
clientèle par une relative baisse des prix
mais de façon limitée. Tassili Airlines
qui dessert plus l’intérieur du pays privilégie la liaison entre différentes villes
algériennes où le prix s’affiche à une
moyenne de 20 euros et 50 euros soit un
tarif se situant entre 20.000 DA et
50.000 DA sauf que la réservation doit
se faire à l’avance pour ne pas trouver le
vol complet. Et là encore il ne s’agit que
de vols domestiques où la plupart des
usagers se plaignent de l’absence de pro-

motions ou de discount. Le même
constat est relevé par les autres compagnies étrangères : Lufthansa, Swiss Air
et Alitalia qui affichent pratiquement les
mêmes tarifs que ceux des compagnies
locales. Mais pour cette saison estivale,
certaines veulent innover en se
déployant vers la réservation électronique où le voyageur peut réserver sur
Internet et confirmer le jour de son
départ sans se déplacer vers l’agence.
Quant à la clientèle immigrée, cela
dépend des flux. Chaque compagnie
affiche son ambition de remplissage de
ces avions. Sauf que ces mois d’été, les
Algériens se déplacent par milliers pour
des vacances entre familles. Si certains
jugent que les tarifs sont chers, il ne
reste que la réservation par bateau qui a
la particularité d’avoir des prix abordables.
F. A.

AU COURS DU MOIS DE JUILLET

Air Algérie parmi les compagnies affichant
le plus grand taux de retards
PAR RAHIMA RAHMOUNI

SUDOKU

N°3753

SOLUTION SUDOKU
N°3752

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 2

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a été identifiée comme étant
l’une des 20 compagnies aériennes
ayant affiché le plus grand taux de
retards dans le monde durant le mois de
juillet, rapporte USA Today avant-hier
vendredi
37,3 % des 6.771 vols opérés par Air

Algérie durant le mois de juillet ont affiché un retard, plaçant la compagnie
nationale à la 17e place des compagnies
ayant affiché le plus grand retard durant
le mois dernier. Air Algérie a en outre
affiché un retard de 48 minutes en
moyenne durant ce mois. Le taux de
retard d’Air Algérie en juillet 2019 est
exactement au même niveau que la
compagnie low-cost Easy Jet, qui a

cependant opéré 58.635 vols durant ce
mois avec un retard moyen de 51
minutes. Les trois compagnies ayant
affiché le plus grand taux de retard à travers le monde en juillet sont respectivement China United Airlines (Chine,
54,9 %), Xiamen Airlines (Chine, 51,8
%) et Aegean Airlines (Grèce, 47,6 %).
R. R.

NOYADES ET ACCIDENTS DE LA ROUTE

23 morts en 48 heures
PAR RAYAN NASSIM

16 personnes ont trouvé la mort et 25
autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières
48 heures à travers le territoire national,
selon un bilan des services de la
Protection civile rendu public samedi.
L'accident ayant causé le plus de victimes s'est produit dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès où 2 personnes sont décédées et 3 autres ont été blessées
lorsqu'un train de voyageurs a percuté
un véhicule léger sur une voie ferroviaire dans la commune de Ben-Badis.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont procédé à l'extinction de 87

incendies en milieu naturel qui ont
causé des pertes estimés à 81 hectares
de surface de forêt, 51 hectares de
maquis, 78 hectares de broussailles,
ainsi que 1.414 d’arbres fruitiers et
1.820 bottes de foin.
Par ailleurs, les plongeurs de la
Protection civile ont procédé au repêchage des corps de 7 personnes décédées noyées en mer au niveau des
wilayas de Jijel, 2 personnes décédées
noyées en mer, le premier cas de noyade
à la plage Petite-Crique autorisée à la
baignade, le deuxième cas de noyade à
la plage Grand-Phare autorisée à la baignade dans la wilaya de Béjaïa, les
autres noyades ont été enregistrées à la

plage d’Aokas-Centre, plage autorisée à
la baignade, à la plage Bouchoucha,
plage interdite à la baignade dans la
wilaya de Mostaganem, à proximité de
la plage Oureah, interdite à la baignade
dans la wilaya de Boumerdès, 1 adolescent est décédé noyé à la plage Rocher
pourri autorisé à la baignade dans la
wilaya d’El-Taref, 1 personne décédée
noyée à la plage 5-Juillet, interdite à la
baignade. A noter aussi, l’intervention
des secours de la Protection civile de la
wilaya de Jijel pour le repêchage d’une
personne décédée noyé dans un oued à
la commune de Chekfa dans la daïra de
Sidi-Abdelaziz.
R. N.

DJANET, BORDJ-BADJI-MOKHTAR
ET IN-GUEZZAM

28 orpailleurs
et 1 contrebandier
arrêtés
Des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté,
vendredi à Djanet, BordjBadji-Mokhtar et InGuezzam, 28 orpailleurs
et 1 contrebandier et ont
saisi 3 véhicules tout-terrain, 2 motos et plusieurs
autres objets, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté,
le 16 août 2019 à Djanet,
Bordj- Badji-Mokhtar et
In-Guezzam, 28 orpailleurs et saisi 3 véhicules
tout-terrain, 2 motos, 8
détonateurs, 14 mètres
de cordon détonateur, 31
groupes électrogènes et
32 marteaux- piqueurs,
tandis qu’un autre détachement a appréhendé, à
Biskra, 1 contrebandier
en possession de 1.750
unités de tabac", note la
même source.
Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à
Oum el-Bouaghi, 3 individus en leur possession 4
fusils de chasse, 2.720
balles et d’autres objets,
alors que 13 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été
appréhendés
à
Tlemcen et Tiaret", ajoute
le communiqué.

BNA

Incendie dans
l’agence de
Bab El- Oued
Un incendie s'est déclaré
vendredi soir dans les
locaux de l'agence de la
Banque
nationale
d'Algérie (BNA) de Bab
el-Oued (Alger).
A l'origine de l'incendie
un court circuit électrique
qui n'a fort heureusement pas fait de victimes.
Les éléments de la
Protection civile sont
intervenus pour circonscrire le sinistre.
R. N.
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HYGIÈNE DE VIE ET SANTÉ

Tourte aux légumes
et poulet

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 47 /2019
NIF : 411024000009010

La Direction des équipements publics de la wilaya de Blida lancé un avis d’appel ouvert avec exigence de capacité
minimales :
PROJET : Etude d’adaptation et suivi pour la réalisation d’un collège base « 06 » au niveau du site des
6000 logements en location vente commune de BOUINAN BLIDA.

Améliorer son sommeil
Vous souffrez de
difficultés pour vous
endormir ? Voici une
liste de moyens vous
permettant de
retrouver le sommeil
dont vous avez tant
besoin.

Seuls les bureaux d’études et architecte agréés qui ont au minimum 04 ans d’existences et ayant déjà élaboré un projet
d’étude, étude répétitif ou étude et suivi d’un projet de catégorie « C » ou plus ou de 03 projets de catégorie « B »
justifiée par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages publics signés par
1er responsable et ayant un cumul des chiffres d’affaires égal ou supérieur de 04 millions de dinars (4 000 000,00 DA)
durant les trois dernières années visé par les services des impôts consulter et retirer le cahier des charges auprès de la
Direction des équipements publics de la wilaya de Blida cité des frères ZEDRI Ben Boulaid Blida sur présentation copie
de l’agrément en cours de validité.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique, une offre de prestations et une offre financière, comme suit :
Le dossier de candidature comprend :
-Une déclaration de candidature remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet
-Une déclaration de probité, remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet
-Copie de l’attestation d’inscription au tableau national de l’ordre des architectes
-Une copie du statut pour les personnes morales
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidatures

Ingrédients:
1 pâte feuilletée
2 portions de fromage
1 morceau de cachir aux olives
1 demi-oignon émincé
1 courgette
1 pomme de terre
2 escalopes de poulet
2 œufs
3 c. à s. de crème fraîche épaisse
Sel, poivre
Ras el hanout
Fromage râpé
Préparation :
Faire dorer dans une poêle le poulet en dés
avec un peu d'épice, retirer et réserver. Faire
revenir ensuite les oignons, la courgette et la
pomme de terre émincés dans un peu d'huile.
Disposer la pâte dans un moule, la piquer et
badigeonner avec les portions de fromage,
râper par-dessus le cachir, disposer les dés
de poulet ensuite étaler les légumes cuits à la
poêle.
Dans un bol, battre les œufs, la
crème fraîche et les épices ensemble, verser
sur la tarte et saupoudrer de fromage râpé.
Enfourner à four chaud environ 25 min.

L’offre technique comprend :
-La déclaration à souscrire renseignée, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet
-Mémoire technique justificatif : permettant d’évaluer l’offre technique du soumissionnaire en matière de :
*Note méthodologique
*Contraintes et solutions proposées
*Moyens humains à mobiliser pour le projet
*Moyens matériels à mobiliser pour le projet

Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »

L’offre financière comprend :
-La lettre de soumission remplie, datée et signée par le soumissionnaire et portant son cachet
-Une proposition d’honoraires (en TTC) pour la prestation de maîtrise d’œuvre (partie fixe et partie variable).

L’offre doit être présentée par le soumissionnaire de la manière suivante :
Le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention « dossier de candidature » , « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres - Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales n°47/2019 l’objet : Etude d’adaptation et suivi pour la réalisation d’un collège base « 06 » au niveau du site des 6000 logements
en location vente commune de BOUINAN BLIDA ».
La durée de préparation des offres est fixée au 15ème jour à partir de la première parution de l’appel d‘offre dans les
quotidiens nationaux ou le BOMOP.
La date de dépôt des offres : les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant
12h00, auprès de la direction des équipements publics de la wilaya de Blida. Si le jour de l’ouverture des plis coïncide
avec un jour férié ou un week-end l’ouverture se fera le jour qui suit.
La durée de la validité des offres est de 03 mois augmentée de la durée de préparation des offres.

Tarte aux pommes
et gingembre
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- Relaxez-vous le soir en
lisant un magazine ou un livre
pour ne plus penser au tracas
quotidien.
- Couchez-vous toujours à
la même heure pour habituer
votre organisme à dormir la
nuit.
- Pratiquez une activité
physique régulière pour
atteindre vos besoins de
dépenses d'énergies quotidiennes.
- Evitez les cigarettes le
soir car la nicotine est un
stimulant provoquant des
éveils la nuit.
- Aérez votre chambre au
minimum 15 minutes par jour.
- Ne mettez pas de plante
dans votre chambre car elles

consomment l'oxygène dont
votre cerveau a tant besoin la
nuit.
- Exposez-vous durant la
journée à la lumière. Le contraste lumière-obscurité est
essentiel pour un bon sommeil.
- Dormez dans une bonne
position sinon vous risquez de
vous réveiller pendant la nuit.
- Evitez de laisser vos animaux dormir avec vous car ils
sont sources de perturbation
(bruit, odeur, allergie.)
- Eliminiez toute source de
bruit dans votre chambre

Ingrédients :
300 g de pâte brisée
1,2 kg de pommes
50 g de sucre
Jus d'1/2 citron
1 c. à café de gingembre frais râpé
3 c. à soupe de miel liquide
20 g de beurre + 20 g pour le moule.
Préparation :
Préparer la compote : Peler 500 g de
pommes, les couper en quatre. Les mettres
dans une casserole avec le jus de citron, la
moitié du gingembre et le sucre. Faire cuire
30 min à couvert, puis laisser refroidir.
Etaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur et garnir
un moule beurré, placer au frais 30 min.
Faire tiédir le miel avec le reste de gingembre et le beurre. Préchauffer le four th. 7
(210 °C).
Peler les pommes restantes, les couper en
deux, les épépiner et les tailler en fines
tranches. Tapir le fond de tarte avec la compote. Puis recouvrir avec les tranches de
pommes.
Glisser au four 30 min. A mi-cuisson, badigeonner la tarte avec le miel parfumé au gingembre. Démouler dès la sortie du four.
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(réveil, tic tac,...).
- Ne luttez pas si vous sentez le sommeil vous gagner
(picotement
des
yeux,
paupières lourdes, bâillement)
car si vous ratez le premier
cycle de sommeil, il vous faudra attendre environ 90 minutes avant le prochain.
- Ayez une chambre avec
une décoration simple et
épurée. Une chambre est faite
pour dormir et un espace vide
permet de faire le vide dans sa
tête et dormir ainsi sans tracas.
- Lmitez la télévision et

l'ordinateur le soir car une
source importante de lumière
et de bruit avant de dormir
perturbe le sommeil.
- Trouvez le matelas idéal
qui ne fasse pas souffrir votre
dos pour éviter de devoir vous
retourner la nuit
- Mangez léger le soir pour
ne pas se sentir ballonné la
nuit ; faites vous une tisane
aux plantes (passiflore,
aubépine,
houblon,
camomille, valériane,...) qui
ont la faculté de réduire la
nervosité et de faciliter ainsi
le sommeil.

CONSEILS PRATIQUES

Économiser de l’électricité

conomiser de l'électricité fait partie des préoccupations de notre
temps. Apprenez à maîtriser votre
facture et à préserver l'environnement
grâce aux moyens listés ci-dessous.

E

Eclairage :
Installer des ampoules basse consommation partout dans votre maison.
Eteignez la lumière lorsque vous quittez
une pièce. Préférez des couleurs claires
pour vos murs car elles réfléchissent
mieux la lumière.
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Eau chaude sanitaire
Réglez au plus juste de thermostat
du chauffe-eau car avoir une eau bouillant au robinet ne sert à rien (mis à part
de se brûler) et faites économiser du
courant. Coupez l'eau lorsque vous
vous savonnez dans votre douche ;
équipez-vous de robinets thermostatiques qui permettent de maintenir la
température de l'eau ; installez un
chauffe-eau solaire (permet de reduire

de 50% la consommation d'électricité
du poste eau chaude sanitaire)

Appareils ménagers :
Dégivrez régulièrement votre congélateur et économisez ainsi jusqu'à 30
% de consommation. Réglez votre
réfrigérateur et votre congélateur à la
bonne température. Il est inutile de les
règler plus froid que ce qui est conseillé car un degré de moins consomme
environ 5% d'électricité. Enlevez
régulièrement la poussière au dos de
votre réfrigérateur car celle-ci peut
entraîner une hausse de consommation.
Les appareils Hifi :
Ne laissez pas vos appareils en veille
(téléviseur, ordinateur,...) car cela consomme de l'énergie inutilement (jusqu'à
10 % en plus d'énergie). Raccordez tous
vos appareils sur une même multiprise
munie d'un interrupteur. Vous metterez
ainsi hors tension tous vos appareils
d'un seul coup.

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Nettoyer un meuble Faire tenir une échelle
verni
le long du mur

Dépoussiérez d’abord le meuble. Passez ensuite de l’essence
térébenthine avec un pinceau
dans les coins et sur les rainures.
Frottez doucement le meuble et
séchez-le ainsi.

Pour vous assurer d’une sécurité
maximum afin que l’échelle ne
glisse pas, coupez des bouts d’un
vieux pneu et mettez-les sous les
pieds de l’échelle. Ainsi, elle ne
glissera pas.

Entretenir des
tiroirs

Pour que vos tiroirs s’ouvrent
et se ferment sans retenue,
frottez les glissières et les
champs avec du savon sec.

S

Décaper un sol
en ciment

Passez sur le sol du vinaigre
blanc ou vinaigre d’alcool. Les
cristaux de soude marchent
également très bien.
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ECONOMIE
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU GRAND SUD

Cap sur le solaire et le photovoltaïque
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

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

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Avec neuf centrales de
production d'électricité
photovoltaïque dans le Grand
Sud actuellement en projet,
l'Algérie est en mesure
d'économiser des milliers de
tonnes de gasoil tout en
assurant des rentrées en
devises conséquentes.
PAR RIAD EL HADI

ette nouvelle politique des énergies renouvelables prônée dans
le Grand Sud permettra en effet
à l’Algérie tout en économisant de
précieuses devises de répondre à la
demande en énergie sans cesse croissante. Le recours au partenariat et à la
coopération internationale, notamment avec les entreprises allemandes
spécialisées dans l'énergie solaire et
ayant des technologies de pointe peuvent accélérer le développement de
l'utilisation des énergies renouvelables en Algérie, surtout en ce qui
concerne le solaire, en ce sens que le
soleil brille plus 3.600 heures par an.

C

Economie de 20.600 t de
gasoil avec un gain de
14 millions dollars par an

La SKTM (Shariket el kahraba wa el
taket el moutadjadida), filiale du
groupe Sonelgaz, a signé des conventions avec cinq sociétés nationales
pour la réalisation de neuf centrales de
production d'électricité photovoltaïque d'une puissance de 50 MWc au
profit des régions du grand Sud.
"La réalisation de ce projet dans le
sud permet à l'Algérie d'économiser
annuellement 20.600 tonnes de gasoil
en moyenne avec un gain estimé à 14
millions de dollars par an", a indiqué
le P.-dg de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, en marge de la cérémonie
de signature.
L'objectif étant de réduire de 30 à
40 % la facture d'importation de
gazoil pour la production de l'électri-

cité dans le sud du pays. Outre l'impact
économique
du
projet,
Boulakhras a souligné son intérêt
socio-économique et environnemental, puisqu'il permet aux populations
des zones reculées l'accès à l'électricité, tout en réduisant la dépendance
de l'Algérie des énergies fossiles en
minimisant les émissions de 60.000
tonnes de Co2 en moyenne par an.
Il a rappelé que le "lancement de ce
projet intervient suite à l'appel d'offre
national lancé par la SKTM en 2018,
adressé aux entreprises de droits algériens, portant sur la réalisation de 50
MWc dans cinq lots visant à l'hybridation des centrales diesels et turbines à
gaz existantes au niveau du grand sud
algérien.
L'objectif de l'installation de centrales de production d'électricité photovoltaïque de cette capacité est celui
de préserver les ressources fossiles
par la réduction de la consommation
de gasoil, la protection de l'environnement en plus de l'impact socioéconomique".
Evoquant le programme national de
développement des énergies renouvelables 2015-2030, il a affirmé que

l'Algérie s'est "engagée sur la voie des
énergies renouvelables afin d'apporter des solutions globales et durables
aux défis environnementaux en préservant les ressources des énergies
fossiles, ce qui permettra à l'Algérie
de réaliser un gain de 200 millions de
dollars sur une période de 25 ans".
La directrice de l'engineering de
SKTM, Baya Belarbi, a précisé lors de
la présentation du projet que les lots se
trouvent dans les wilayas suivantes: In
Guezzem (localités In Guezzem et
Tinzaouatine avec des centrales d'une
puissance respective de 6 et 3 MW),
Djanet et Illizi (localités de Djanet et
Bordj-Omar-Dris avec des centrales
d'une puissance de 4 et 3 MW), de
Bordj-Badji-Mokhtar (localité de
Bordj-Badji-Mokhtar et Timiaouine
avec 10 et 2 MW), de la wilaya
d'Adrar et Béchar (localités Talmine et
Tabelbala avec une puissance de 8
MW et 3 MW ) et le plus gros lors
celui de Tindouf (avec une centrale
d'une puissance de 11 MW).
Quant aux soumissionnaires retenus,
il y a deux sociétés étrangères de
droits algériens et trois sociétés
100 % algériens qui travailleront en

COURS DU PÉTROLE

L'Opep pessimiste pour le restant de l'année

L'Opep n'est pas très optimiste pour le
marché pétrolier pour ce qui reste de
l'année à courir, en raison d'un ralentissement de la croissance mondiale,
et met en avant, dans son rapport mensuel publié, les défis qui l'attendent en
2020, semblant ainsi plaider pour le
maintien de l'accord d'encadrement de
la production. Ce dernier a été reconduit en juillet jusqu’en mars 2020
pour éviter une accumulation des
stocks préjudiciable aux prix.
L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) réduit en outre sa
prévision de croissance de la demande
pétrolière de 40.000 barils par jour
(bpj) pour cette année et laisse entendre que le marché pourrait être légèrement excédentaire en 2020.

"Tandis que les perspectives des fondamentaux du marché semblent
quelque peu baissières pour le restant
de l’année, compte tenu d’une croissance économique qui fléchit, des problèmes commerciaux du moment et du
ralentissement de la croissance de la
demande pétrolière, il demeure primordial de surveiller de près l’équilibre de l’offre et de la demande et d’assurer la stabilité du marché dans les
mois qui viennent", écrit l’Opep. La
politique de l’Opep qui consiste à soutenir les cours en réduisant la production stimule par contrecoup la production de schistes par les Etats-Unis et la
production de pays concurrents et son
rapport laisse penser que le monde
aura moins besoin des bruts de l’orga-

nisation l’an prochain. La demande de
ses bruts sera de 29,41 millions de bpj
en moyenne en 2020, soit 1,3 million
de bpj de moins qu’en 2019, note
l’Opep. Cela étant, la prévision de
2020 a été relevée de 140.000 bpj par
rapport à celle donnée le mois dernier.
L’Opep ajoute que sa production a
diminué de 246.000 bpj en juillet, à
29,61 millions de bpj, l’Arabie saoudite ayant réduit ses propres extractions au-delà de son quota.
L’année 2020 dégagerait un excédent
de l’offre de 200.000 bpj si l’Opep
continuait de produire au rythme de
juillet, toutes choses égales par ailleurs.
R. E.

partenariat. Il s'agit de la sarl Honghai
Algérie en partenariat avec l'entreprise chinoise Sinohydro, la SPA
Solam Energy avec AMC, la SPA
Amimer Energie, la sarl Cegl en partenariat avec la SPA ETBER et l'entreprise ETP Habbi Kouider.
R. E.

VOLUME DU COMMERCE
MONDIAL DE MARCHANDISES

Faible au
3e trimestre

La croissance du volume du commerce mondial des marchandises
devrait rester faible au troisième trimestre de 2019, d'après le baromètre du commerce des marchandises
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lancé en remplacement du précédent indicateur des
perspectives du commerce mondial.
La dernière valeur donnée par le
baromètre s'établit à 95,7, inférieure
à la valeur précédente de 96,3
publiée en mai, demeurant à son
plus bas niveau depuis 2010.
Cette perte de dynamisme reflète la
faiblesse de tous les indices qui
composent l'indicateur, y compris le
fret aérien international (91,4), les
commandes à l'exportation (97,5),
la production et les ventes automobiles (93,5), les composants électroniques (90,7), les matières premières agricoles (97,1), ainsi que le
débit des ports à conteneurs (99,0).
Un chiffre de 100 indique que la
croissance du commerce suit les
tendances récentes, un chiffre supérieur à 100 indique une croissance
supérieure à la tendance et un chiffre inférieur à 100 indique une
croissance inférieure à la tendance.
La dernière valeur donnée par le
baromètre indique que "le renforcement de la croissance du commerce
n'est pas encore en vue", a regretté
l'OMC.
R. E.
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BLIDA, ATTRIBUTION DES LOGEMENTS AADL 1

ALGER

CRISE FINANCIÈRE À L'USM ALGER

Parachèvement de l’opération
fin septembre prochain

Bilan des
interventions de
la Protection
civile durant
le 1er semestre
2019

L’entraîneur Dziri tire la sonnette d'alarme

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a annoncé,
que l’opération d'attribution
des logements de type
location-vente aux
souscripteurs d'AADL 1 (20012002) dans la wilaya de Blida
sero parachevée fin
septembre prochain, clôturant
ainsi définitivement ce dossier.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, dans une déclaration
à la presse en marge d'une cérémonie de distribution de 744
unités de logements de type locationvente aux souscripteurs AADL 1, le
ministre a en effet fait état de "12.000
logements (location-vente) distribués
dans deux mois (mai-juin)", prévoyant
la clôture du dossier AADL1 la fin du

S

mois de septembre prochain.
Les programmes de logements devant
être distribués concernent les souscripteurs AADL1 au niveau de Blida,
Alger, Médéa, Biskra, Bouira, TiziOuzou et Béjaïa, selon le ministre qui
a précisé que cette dernière compte un
pôle de 16.000 unités de logement de
type location-vente dédiées aux souscripteurs des programmes 2001 et
2002.
A partir d’aujourd’hui, jeudi 1er août,
il sera procédé à la remise des attestations de pré-affectation au profit de
près de 1.000 souscripteurs du programme AADL1 à Tizi-Ouzou, a
ajouté le ministre, annonçant que des
quotas considérables de logements,
tous types confondus, seront distribués avec la prochaine rentrée sociale
au niveau de plusieurs wilayas du
pays.
Les nouveaux pôles urbains disposent
des différentes structures publiques,
notamment les établissements éducatifs et les structures sécuritaires et

administratives à même de garantir les
différents services aux citoyens, a
affirmé M. Beldjoud, faisant état de la
formation "de commissions chargées
du contrôle de la qualité des travaux
des logements se trouvant en cours de
réalisation et du respect des conditions définies par le cahier des
charges par les entreprises de réalisation, appelant, dans ce sens, les
citoyens à visiter leurs logements afin
de s'enquérir de la qualité des travaux
et de dénoncer tout dépassement
exercé par l'entrepreneur".
Il a été procédé à la distribution de
clés de 744 logements de type location/vente réalisés à la nouvelle ville
de Bouinane au profit des souscripteurs au programme AADL1 résidant
à Blida et ce, en présence du ministre
de l'Habitat et des autorités de wilaya,
de sécurité et militaires, outre des
membres de la société civile, a rappelé
l’APS.
B. M.

CHLEF, AGENCE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE CHELIFF-ZAHREZ

Sensibilisation des enfants
à l’économie de l’eau

Relevant de trois camps de vacances
de la wilaya de Chlef, plus de 700
enfants ont été ciblés par une campagne de sensibilisation à l’économie
de l’eau et à la préservation des ressources hydriques, initiée par
l’Agence du bassin hydrographique
Cheliff-Zahrez, ont indiqué les services de cette structure.
Inscrite au titre du plan d’action
annuel de l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau
(Agire), coiffant cette Agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez,
l’opération a porté sur la sensibilisation de plus de 700 enfants, au niveau
de trois camps de vacances, sur "l’impératif de l’économie de l’eau", a précisé, à l’APS, la responsable en
charge du service de communication

auprès de cette agence, Djamila
Foudil, ajoutant qu’il s’agit de la
"première étape d’une large campagne d’information ciblant, à terme,
6.000 enfants".
Visant à mettre un terme aux réflexes
négatifs en matière d’exploitation des
ressources en eau, durant la saison
estivale notamment, l’opération a touché les camps de vacances de
Boucheghal, Ténès et El-Marsa, dans
l’attente d’englober d’autres camps
similaires, a fait savoir la même responsable, signalant l’animation, à cet
effet, de nombreuses activités portant
dans leur ensemble sur les bons
réflexes garants de la préservation de
l’eau, outre un cours pédagogique sur
le même sujet, des jeux et la distribution de brochures d’information.

Selon l’APS, Djamila Foudil a expliqué que par ce type d’initiatives,
"nous visons surtout à ancrer chez les
nouvelles générations une nouvelle
culture liée à l’économie de l’eau,
tout en les sensibilisant sur l’impératif de préserver la mer de la pollution,
considérant qu’elle constitue une
autre
ressource
hydrique
exploitable".
Le lancement de cette campagne de
sensibilisation a eu lieu le 15 juillet et
se poursuivra jusqu’à la fin de la saison estivale, a affirmé l’APS,
soulignant que les organisateurs ont
rappelé qu’une opération similaire,
tenue au cours de l’été dernier, a profité à plus de 6.000 enfants.
APS

Les services de la Protection civile
de la wilaya à Alger ont enregistré
près de 45.000 interventions à travers la wilaya durant le premier
semestre de 2019 (janvier-juin), a
indiqué une source de la direction de
wilaya de ce corps.
Le "nombre d'interventions enregistrées durant le premier semestre de
l'année en cours a atteint 44.785
interventions (de janvier jusqu'à la
fin juin 2019) au niveau de la wilaya
d'Alger, alors que le nombre d'interventions en matière de secours et
d'évacuation a atteint 24.356 interventions durant lesquelles 19.608
personnes ont été secourues et 643
décès ont été déplorés", a déclaré à
l'APS le chargé de communication à
la direction de la Protection civile de
la wilaya d'Alger, le lieutenant Sadek
Kamel. Le bilan des accidents de la
route fait état de 3.406 accidents sur
différents axes routiers de la wilaya,
faisant 3.442 blessés recensés après
6.136 interventions et 32 décès.
Le lieutenant Sadek Kamel a fait
savoir que "le pic des accidents de
circulation a été enregistré entre 16h
et 20h et de 20h jusqu'à 00h, notamment pendant les week-ends".
Concernant les asphyxies au
monoxyde de carbone durant la
même période, le même responsable
a fait état de 59 interventions au
cours desquelles 53 personnes ont
été secourues, tandis que 9 décès ont
été déplorés.
Quant aux autres sortes d’asphyxies,
le lieutenant Sadek Kamel a indiqué
que 100 interventions ont été enregistrées, au cours desquelles 82 personnes (hommes et femmes) et 54
enfants ont été secourus, tandis que 5
décès ont été déplorés.
S'agissant des différents types de
brûlures (matières liquides chaudes,
chimiques, appareils électriques,
électrification, feu, forêts), les
mêmes services ont enregistré, lors
de la même période, 2.232 incendies
et 4.345 interventions ayant permis
de secourir 74 personnes de différents âges, avec 2 décès déplorés.
Selon la même source, "7.803 différentes opérations ont été enregistrées. Le nombre des interventions a
dépassé les 7.800 ayant permis de
secourir 1.094 personnes et le décès
de 286 personnes".
Le même bilan fait état de "341
interventions pour des incendies de
forêts, le secours de 395 personnes
et sans enregistrer aucun décès. Ces
interventions ont concerné 153
incendies en milieu urbain (1 mort),
1 incendie industriel, 106 incendies
de véhicule et de machine et 1.631
autres incendies enregistrés au
niveau des agglomérations et des
entreprises".
APS

L'entraîneur de l'USM Alger,
Dziri Billel, a tiré la sonnette
d'alarme sur la situation
financière difficile que
traverse le champion sortant,
vainqueur jeudi soir à domicile
face à l'ES Sétif (2-1), dans le
cadre de la 1re journée du
championnat de football Ligue
1 Mobilis.

n "cas de qualification au prochain tour de la Ligue des champions, nous devons trouver
encore les moyens pour nous déplacer. Une solution dans l'immédiat est
plus que nécessaire. Pour notre prochain match de championnat à
Constantine, nous devons solliciter
des crédits pour effectuer le voyage",
a en effet indiqué le coach des Rouge
et Noir aux médias.
Menée au score (1-0), l'USMA est

E

revenue de très loin pour remporter
son premier match de la saison, grâce
notamment au but victorieux de la
nouvelle recrue estivale Anis
Khemaïssia (ex-USM Annaba) dans le
temps additionnel (91’+2).
"Les anciens joueurs doivent huit
mois de salaires à la direction, alors

que les nouvelles recrues n'ont perçu
encore aucun centime, idem pour le
nouveau staff technique. Je remercie
les joueurs d'être concentrés et
sérieux dans leur travail en dépit de
cette situation difficile", a-t-il ajouté.
L'ancien capitaine de l'USMA a relevé
la nécessité de trouver des solutions

au problème financier auquel est
confronté le club algérois : "Si la crise
persiste encore, il vaut mieux fermer
la porte du stade et partir. On ne peut
pas continuer à travailler dans de
telles conditions. Les joueurs sont des
responsables de famille. Le club est
géré actuellement sans argent". La
décision prise par l'actionnaire majoritaire du club, le groupe ETRHB
détenu par les frères Haddad, de mettre en vente ses actions a entraîné le
club algérois, champion d'Algérie en
titre, dans une crise financière sans
précédent et les "dommages collatéraux" n'ont pas tardé à se manifester.
L'USMA s'est déplacée à Niamey
pour affronter de l'AS Sonidep (2-1),
au tour préliminaire (aller) de la Ligue
des champions, grâce à l'intervention
du futur éventuel repreneur du club le
Groupe Al Hayat Petroleum, qui a pris
en charge les frais du voyage au
Niger.

1RE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL LIGUE 1 MOBILIS
Le MC Alger a été accroché par l’AS
Aïn M’lila (1-1) à l’occasion de la
suite de la première journée du championnat national de Ligue 1, disputée
ce vendredi au stade du 5-Juillet-1962
(Alger). La première mi-temps a été
totalement
à
l’avantage
du
Mouloudia. Les camarades de Djabou
ont assailli le camp adverse des les
premières minutes de cette partie afin
de prendre l’avantage. Toutefois, la
réussite a fui les Vert et Rouge qui ont
fait preuve de beaucoup d’imprécision

Le MC Alger tenu en échec

devant la cage de l’excellent Omar
Hadji.
En effet, le portier de l’ASAM a été
un véritable poison pour les attaquants
mouloudéens en repoussant toutes les
tentatives, notamment celles de
Bendebka à la 19e minute et de
Nekkache à la 24e minute. Pour sa
part, Derradja a été tout proche d’ouvrir la marque à la 34e minute sur coup
franc, mais, son tir a été repoussé par
la barre transversale.
Dans les arrêts de jeu de cette pre-

mière période, les visiteurs ont failli
surprendre leur hôte. A la suite d’un
coup franc exécuté par Ziyad, Chaâl
relâche le ballon qui revient dans les
pieds de Tiayba, ce dernier tire mais le
gardien du MCA est à la parade.
La seconde mi-temps a été une copie
conforme à la première. Après un
nombre incalculable d’occasions
ratées, notamment par l’infortuné
Nekkache, le MCA s’est vu accorder
un penalty, généreux, à la 79e minute
suite à une faute, peu évidente, sur

DIRECTEUR SPORTIF DU MILAN AC :

"Bennacer peut jouer tous les rôles au milieu
de terrain"

Le directeur sportif d'Empoli, Pietro
Accardi, a indiqué que l'international
algérien Ismaël Bennacer, transféré il
y a quelques jours au Milan AC, avait
la capacité de jouer tous les rôles au
milieu de terrain de son nouveau club.
"Bennacer peut jouer tous les rôles
dans un milieu de terrain. Il l'a aussi
fait avec nous à Empoli. Je pense que
son rôle optimal est celui du directeur
de jeu devant la défense", a déclaré
Accardi jeudi au micro de tutto mercatoweb. Ismaël Bennacer, récent
champion d'Afrique avec l'Algérie,
s'est engagé début août avec l'AC
Milan (Seria A italienne) pour un
contrat de cinq saisons, soit jusqu'en
2024, en provenance d'Empoli, relégué en Serie B. Lors d'un entretien
vidéo diffusé sur le site officiel du
club lombard, l'international algérien
(21 ans) avait déclaré : "Je me sens
prêt à 200 % pour ma nouvelle aventure. J'ai hâte de commencer et déterminé à me battre et impressionner les
supporters du Milan". Auteur d'un

excellent parcours, le jeune porteur
d'eau algérien a été élu "Meilleur
joueur" de la Coupe d'Afrique des
nations-2019 (Can-2019) et c'est le
président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino qui
lui a personnellement remis ce trophée après la finale contre le Sénégal
(1-0). Qualifié sur le terrain pour la
prochaine Europa League, Milan a été
exclu de cette compétition par l'UEFA

pour ne pas avoir respecté les règles
du fair-play financier. Bennacer a fait
ses débuts en 2014 à Arles-Avignon,
en Ligue 2 (France).
Par la suite, il a été transféré à Arsenal
(Premier League) en 2015, jouant surtout avec l'équipe des U-23 des
"Gunners", avant de retourner en
France à Tours, puis de tenter une
expérience en Italie avec Empoli en
2017.

Derrardja. Ce dernier s’est fait justice
lui-même et parvient à débloquer la
situation au grand bonheur des supporters du Doyen (81’).
Cependant, la joie du MCA a été de
très courte durée car l’ASAM a réussi
à égaliser par Siam trois minutes plus
tard (84’).
Incapable de concrétiser la multitude
d’opportunités de scorer, le MCA se
contente du point du nul. Pour sa part,
l’ASAM a fait preuve de solidité et
ouvre sa saison avec un bon résultat.

MONDIAL D’ATHLÉTISME
DOHA 2019

La Fédération
fixe la date
butoir
des minimas

La date-butoir pour la réalisation des "minimas" pour les
championnats du monde
d’athlétisme de Doha (Qatar)
2019, est fixée au vendredi 6
septembre, a annoncé jeudi, la
fédération algérienne d’athlétisme (FAA) sur son site web.
Il est à rappeler que cinq
athlètes algériens sont qualifiés, jusqu'à présent, pour ces
mondiaux.
Il s’agit de Taoufik Makhloufi
(800m), Yasser Mohamed Thar
Triki (triple saut), Bilal Tabti
(3000 m steeple), Mohamed
Belbachir
(800
m)
et
Abdelmalik Lahoulou (400 m
haies).
Ces mondiaux auront lieu du
28 septembre au 6 octobre
2019 à Doha.
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SPORTS

Mauvaise nouvelle pour
Neymar, Coutinho
va rejoindre le Bayern
Cité parmi les joueurs
potentiellement inclus dans un
éventuel deal, entre le FC
Barcelone et le Paris SaintGermain, pour le transfert de
Neymar, Philippe Coutinho va
finalement rejoindre le Bayern
Munich.

e club bavarois a annoncé avoir
trouvé un accord avec son homologue catalan, pour le prêt avec
option d'achat du meneur de jeu brésilien.
Coutinho va signer au Bayern Munich.
C'est désormais une certitude, Philippe
Coutinho (27 ans), n'évoluera pas au FC
Barcelone, en cette saison 2019-2020.
Convoqué pour affronter l'Athletic Bilbao
(défaite 1-0), ce vendredi, à l'occasion de
la 1ère journée de Liga, le milieu offensif
brésilien n'a finalement pas figuré sur la
feuille de match. Et pour cause, ce dernier
va prendre la direction du Bayern
Munich. En effet, le président du Conseil
d'administration du club bavarois, Karl-

L

Heinz Rummenigge, a annoncé après le
résultat nul contre le Hertha Berlin (2-2),
en ouverture de la Bundesliga, l'arrivée
imminente de l'ancien joueur de
Liverpool, sous la forme d'un prêt avec
option d'achat, dont le montant n'a pas
encore été précisé. “Nous avons un
accord avec le Barça. Il va passer sa
visite médicale, dimanche ou lundi”, a
indiqué l'ex-international allemand devant
la presse. Neymar au Barça, c'est terminé
? Une très mauvaise nouvelle pour
Neymar (27 ans). Désireux de quitter le

Paris Saint-Germain pour retourner en
Catalogne, la superstar auriverde voit très
certainement ses dernières chances de rallier les Blaugrana s'envoler. Avec le départ
imminent du joueur le plus bankable qui
aurait pu alléger l'addition, le Barça, qui
n'a déjà pas les moyens de proposer des
liquidités au PSG, vient très probablement
de fermer définitivement la porte à
Neymar. Le Real Madrid semble désormais le seul candidat crédible, pour lui
permettre de quitter la France…

MERCATO

La Liga a déjà battu son record de dépenses

Les clubs de la Liga ont battu leur record
de dépenses dans un mercato estival,
grâce notamment aux recrutements coûteux opérés par le Real Madrid, le FC
Barcelone et l'Atlético de Madrid.
Il reste encore deux semaines et demi de
mercato, mais les compteurs s'affolent
déjà. Les clubs espagnols n'ont jamais
autant dépensé d'argent, durant un marché
estival des transferts, rapporte le quotidien AS dans son édition de vendredi, jour
de reprise du championnat.
Au 15 août, les clubs ont investi 1,226
milliard d'euros en indemnités pour des
signatures, tandis que 975 millions d'eu-

ros sont entrés dans les caisses des
équipes de la Liga. La balance est donc
négative (-291 millions d'euros). Le précédent record de dépenses s'élevait à
887,9 millions d'euros.

L'Atlético a tiré son
épingle du jeu

D'après les calculs d'AS, le club le plus
dépensier jusqu'à présent, est le Real
Madrid avec 305,5 millions d'euros pour
ses six recrues (Hazard, Jovic, Militao,
Mendy, Rodrygo et Soro). C'est aussi
l'équipe qui a le solde négatif le plus prononcé, avec un déficit de 190,5 millions

d'euros. Des chiffres qui s'expliquent
notamment, par le coûteux recrutement
d'Eden Hazard, pour 100 millions d'euros.
Le Barça a aussi bien dépensé, avec 255
millions d'euros, dont 120 pour Antoine
Griezmann. La signature du Français fait
d'ailleurs de l'Atlético de Madrid, le club
qui a gagné le plus d'argent (311,1 millions d'euros). Une manne financière réinvestie en grande partie, sur le prodige portugais João Félix, recruté pour 126 millions d'euros, en provenance du Benfica,
ce qui fait de lui le joueur le plus cher de
ce mercato espagnol. En attendant une
hypothétique arrivée de Neymar.
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REAL

Bale et James, les franches confidences de Zidane

De passage en conférence de presse ce
vendredi, à la veille de la reprise de la
Liga, l'entraîneur du Real Madrid,
Zinédine Zidane, a assuré qu'il comptait
bel et bien sur Gareth Bale et James
Rodriguez, longtemps annoncés sur le
départ.
Dans le football, la vérité d'un jour n'est
pas toujours celle du lendemain. Au Real

Madrid plus qu'ailleurs, et en période du
mercato plus que jamais. Début juin, personne ne pensait par exemple, que Gareth
Bale (30 ans) allait enchaîner une septième saison consécutive avec la Maison
Blanche, mais force est de constater que le
Gallois pourrait bien rester dans la capitale espagnole une année supplémentaire,
comme l'a confirmé son entraîneur

Zinédine Zidane, ce vendredi. Z. Zidane :
“Bale semblait sur le départ, mais… Il
semblait sur le départ, mais il est toujours
là. Les choses changent et je vais compter
sur lui. Il a un contrat ici, il est important
et j'espère que, comme tout le monde, il
me rendra la tâche difficile au moment de
composer mon équipe”, a fait savoir le
technicien français, en conférence de
presse. Un message clair et limpide : face
à l'impossibilité de vendre Bale, Zidane
s'est fait une raison, mais le Gallois devra
se battre pour revenir dans les petits
papiers du coach. La situation de James
Rodriguez (28 ans), semble plus ou moins
similaire. Après deux ans de prêt payant
au Bayern Munich, le Colombien a lui
aussi été annoncé sur le départ, et Zidane
ne l'a pas utilisé une seule fois, lors des
matchs amicaux. Mais depuis la sérieuse
blessure de Marco Asensio, indisponible
pour au moins 6 mois, son cas a commence à évoluer. “James est en grande
forme et je suis heureux de l'avoir dans

BATNA, UNIVERSITÉ MUSTAPHA-BENBOULAÏD

Falcao sur
le départ, Monaco
tente de convaincre
Icardi
L’attaquant Radamel Falcao va
certainement quitter l'AS
Monaco, à l'occasion de ce
mercato d'été. Pour remplacer
le Colombien, le club princier
fait le forcing auprès du
buteur de l'Inter Milan, Mauro
Icardi. Une nouvelle ère va
démarrer à l'AS Monaco.
Celle de Radamel Falcao (33
ans), figure de proue du projet
russe à partir de 2013, devrait
prendre fin cet été. La direction monégasque avait pourtant l'ambition de prolonger
son buteur colombien, sous
contrat jusqu'en 2020, afin de
l'associer à la dernière recrue
en date, Wissam Ben Yedder,
mais l'ancien joueur de
l'Atletico Madrid a visiblement d'autres projets pour son
avenir. Falcao veut découvrir
la ferveur d'Istanbul. En
contacts
avancés
avec
Galatasaray depuis plusieurs
semaines, Falcao a fini par
trouver un accord avec la formation turque, pour un contrat
de trois ans. Le vice-président
de l'ASM, Oleg Petrov, a fait
de son mieux pour convaincre
son capitaine de rester, mais
en vain. Selon L'Équipe, l'exattaquant du FC Porto a pris la
décision
de
rejoindre
Galatasaray, avec l'envie de
découvrir les ambiances surchauffées d'Istanbu et, surtout,
pour disputer la Ligue des
Champions. Toujours selon
nos confrères, la direction
monégasque
se
montre
aujourd'hui résignée. Et, ne
souhaitant pas entamer un
bras de fer avec le vétéran,
celle-ci devrait accepter son
départ contre un chèque de 5
millions d'euros.

l'équipe”, a même déclaré Zidane ce vendredi. D'après les informations de Marca,
la situation de James a totalement fini par
changer au cours de la semaine passée. Le
quotidien espagnol ne précise pas l'élément déclencheur, mais nul doute que la
fermeture du mercato anglais a joué un
rôle déterminant. Et pour cause : Zidane a
dû se faire une raison pour Paul Pogba,
qui devrait rester à Manchester United,
avant de comprendre que le Colombien
pourrait effectivement rendre quelques
services au milieu de terrain. Marca va
même plus loin, en annonçant que James
pourrait faire partie du groupe convoqué
par Zidane pour la reprise de la Liga, hier
samedi sur la pelouse du Celta Vigo.
Selon nos confrères, l'ancien joueur de
l'AS Monaco devrait même pouvoir fouler
la pelouse pendant quelques minutes, 825
jours après son dernier match sous les
couleurs madrilènes… À lui, mais aussi à
Bale, de faire le maximum pour convaincre leur coach
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Plus de 400 scientifiques
et chercheurs
à l’université d’été
L’université d’été vise à “faire
bénéficier les scientifiques et
chercheurs en Algérie des
dernières avancées de la
science, en privilégiant des
travaux d’échanges de
pratiques, de recherche et de
supervision”, a expliqué le
ministre des Affaires
étrangères.
PAR BOUZIANE MEHDI

lus de "400 scientifiques, chercheurs et doctorants ont
participé à la 2e édition de l’université d’été ouverte le 28 juillet à
l’université Mustapha-Benboulaïd
Batna 2", a indiqué le ministère des
Affaires étrangères (MAE), précisant
dans un communiqué que cette édition
enregistre "la participation de 19
compétences illustres de notre diaspora et 3 experts étrangers, qui animent des conférences et encadrent des
ateliers au profit de 360 chercheurs et
doctorants et 46 formateurs".
Selon l’APS, cet évènement organisé
par la fondation algéro-américaine
pour la culture, l’éducation, la science
et la technologie (AAF-CEST), en
partenariat avec le ministère des
Affaires étrangères, le consulat général d’Algérie à New York, d’une part,
et le ministère de l’Enseignement

P

supérieur et de la Recherche scientifique et l’université de Batna, d’autre
part, cette édition devait traiter différentes thématiques.
Parmi les thématiques retenues, figurent les énergies renouvelables, la biologie, biotechnologies et l’imagerie
médicale, le génie civil et l’architecture.
Le ministre a expliqué que ce rendezvous scientifique vise à "faire bénéficier les scientifiques et chercheurs en
Algérie des dernières avancées de la
science, en privilégiant des travaux
d’échanges de pratiques, de recherche
et de supervision", ajoutant que l’objectif est de "mettre en synergie les
diverses compétences et d’asseoir un
réseau de relations privilégiées entre

la communauté scientifique en Algérie
et celle établie à l’étranger, en perspective de futurs projets de partenariat devant contribuer au développement de notre pays".
Une cérémonie de remise d’attestations aux participants sera organisée à
l’issue de cette formation, a affirmé
l’APS, soulignant que cet évènement
scientifique "s’inscrit dans le cadre de
l’initiative louable visant la consolidation des liens des membres de la
communauté nationale à l’étranger
avec leur pays d’origine, à travers la
réalisation de projets viables et diversifiés dans le cadre d’universités d’été
qui seront pérennisées et généralisées
aux autres wilayas du pays".
B. M.

ORAN, USINE PEUGEOT CITROËN PRODUCTION ALGÉRIE

Lancement des travaux de réalisation

Le projet de réalisation d’une usine
Peugeot Citroën Production Algérie
(PCPA) a été lancé, dimanche dernier,
à Tafraoui, dans la wilaya d’Oran,
annoncé le DG du projet industriel du
groupe français en Algérie, Jérôme
F o u r n i e r .
"Le chantier de réalisation de la
future usine Peugeot Citroën a été
lancé ce dimanche sur un terrain de
120 hectares, situé dans la zone industrielle de Tafraoui, à Oran. 80 hectares sont destinés aux fournisseurs et
40 hectares pour la pose des équipements propres à l’usine", a en effet
indiqué Jérôme Fournier dans une
déclaration à l’APS, en marge de la
conférence de presse animée par le
vice-président du groupe PSA de la
zone Moyen-Orient et Afrique, JeanChristophe Quemard.
L’usine "entrera dans sa phase de production au premier semestre 2020
avec une capacité de 25.000 véhicules
par an avec un objectif de porter cette
capacité, quatre années plus tard, à
50.000 véhicules puis à 75.000 unités", a précisé le même responsable.

Le DG du projet du groupe automobile français en Algérie a également
indiqué que d’importants moyens
seront mis en place pour assurer une
production de 10 véhicules par heure.
"Cette capacité peut être portée à la
hausse en fonction du nombre des
équipes", a-t-il précisé, ajoutant que la
première série de véhicules sera produite à la fin du mois de janvier prochain. L’usine de Tafraoui produira
trois modèles de véhicules qui répondent à la demande du marché et du
client algérien. Elle permettra la création de 1.000 postes d’emploi directs
et 4.000 autres indirects, a encore
ajouté Jérôme Fournier, précisant que
le taux d’intégration sera de 15% à la
troisième année de production pour
atteindre après six ans un taux de
40%.
De son côté, le directeur général au
ministère de l’Industrie et des Mines,
Mustapha Hamoudi, a déclaré, à
l’APS, que ce projet "contribuera à la
création de nouveaux postes d’emploi,
apportera une valeur ajoutée à l’économie nationale et permettra l’expor-

tation de véhicules et des pièces de
rechange". Il a également souligné
que l’industrie automobile est l’une
des priorités des pouvoirs publics.
Lors de sa conférence de presse, le
vice-président de PSA de la zone
Moyen-Orient et Afrique, Jean
Christophe Quemard, a indiqué que le
groupe qu’il représente est disponible
à produire un grand nombre de
modèles de véhicules après accord des
autorités algériennes.
"Le Groupe PSA respectera les
clauses du cahier des charges et de la
réglementation en vigueur", a-t-il
assuré.
Pour rappel, un protocole d’accord
pour la construction d’une usine de
montage Peugeot Citroën de production a été signé en novembre 2017.
Le capital de la société est réparti
selon la règle 49/51, entre l’entreprise
nationale de production de véhicules
industriels (PMO) de Constantine, le
groupe Condor, un opérateur pharmaceutique pour le côté algérien et le
groupe PSA français.
APS

TLEMCEN
3e édition du
Ciné plage à
Marsa Ben M’hidi

La troisième édition du Ciné
plage a été lancée, jeudi dernier,
à la plage de Marsa-Ben-M’hidi
(wilaya de Tlemcen).
La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation, organisée par
le Palais des arts et des expositions de Tlemcen en collaboration avec le Centre national du
cinéma et audiovisuel, a été marquée par la projection, à partir
d’un camion doté d’un écran
géant, de plusieurs films algériens ayant attiré les estivants.
L'édition, qui se poursuit
jusqu’au 6 août, prévoit la projection de 20 films algériens dont
Deux femmes, L’inspecteur Tahar
et Le clandestin et de nouveaux
films produits par le ministère de
la Culture. Cette manifestation,
qui vise à relancer l’activité de
divertissement, prévoit une caravane avec écran géant pour
sillonner les plages d’OuedBenabdellah de Ghazaouet et
Honaine.
Le programme de cette édition
prévoit aussi des dessins animés,
des jeux et deux expositions de
photos de sites.
Cette manifestation sera ponctuée par un mariage traditionnel
d’Alger organisé par l’association culturelle El- Wissal en collaboration avec une association
d’Alger.

ANNABA
Hausse de
44,1 % des
exportations au
1er semestre 2019

Le volume des exportations
effectuées à partir du port
d’Annaba a enregistré une hausse
de 44,10 % au premier trimestre
2019, en comparaison de la
même période de l’année 2018, a
indiqué un bilan de l’entreprise
portuaire d’Annaba. Au cours des
six premiers mois de l’année en
cours, pas moins de 1.045.675
tonnes de marchandises ont été
exportées via le port d’Annaba,
contre 727.716 tonnes à la même
période de l’année dernière, selon
le même bilan. Les produits
exportés sont constitués essentiellement d’engrais, de produits
agricoles, de produits chimiques
et de ciment (clinker). La hausse
de l’activité d’exportation est le
fruit des différentes mesures
d’encouragement et de facilitation prises par l’Entreprise portuaire d’Annaba visant à augmenter et à densifier l’activité
d’exportation hors hydrocarbures, souligne-t-on.
Pour sa part, le trafic de conteneurs a également connu une
évolution sensible au cours de la
même période, passant de 82.365
conteneurs en 2018, à 91.264
conteneurs, cette année.
APS

10

MONDE
IRAK

La coalition ne mènera plus de raid
sans autorisation des autorités
La coalition internationale
dirigée par Washington qui
mène des raids aériens contre
des cibles jihadistes en Irak.

est ce qu’a annoncé vendredi se
conformer à un ordre récent du
Premier ministre irakien de cesser tout vol sans avoir obtenu une autorisation explicite. Dans un communiqué, la
coalition a dit s'être "immédiatement
conformée à tout ordre reçu de ses partenaires irakiens".
Jeudi, le bureau du Premier ministre Adel
Abdel Mahdi a annoncé l'annulation des
"autorisations spéciales" pour les vols
dans son espace aérien, qui concernent
depuis 2014 les vols de la coalition visant
à bombarder le groupe Etat islamique (EI).
"Les autorisations viendront désormais
exclusivement du chef des forces armées",
a précisé le bureau du Premier ministre. La
décision s'appliquera aux opérations de
reconnaissance, aux avions de chasse, aux
hélicoptères et aux drones. Elle concerne
"toutes les entités irakiennes et non-irakiennes", sans pour autant faire mention
explicite de la coalition. Tout appareil
volant sans autorisation "sera considéré
comme un appareil hostile et sera immédiatement traité par la défense aérienne",
selon les instructions du Premier ministre.
La coalition a indiqué vendredi que des
hauts responsables ont rencontré des responsables de la défense irakienne afin de
mettre en place cette décision et ont insisté

C’

sur le fait que la coalition intervient "en
Irak à la demande, et sous la protection,
du gouvernement irakien".
Ces annonces interviennent quelques jours
après l'explosion mystérieuse d'un dépôt
d'armes du camp militaire de Saqr au sud
de Bagdad, qui a fait 29 blessés. Le
Premier ministre irakien a ordonné l'ouverture dans la semaine d'une enquête sur
l'incident. Il a également demandé à ce que
les dépôts d'armes soient déplacés à l'exté-

rieur des villes irakiennes. La coalition
intervient depuis 2014 en Irak pour combattre les jihadistes de l'EI. L'Irak a
annoncé fin 2017 sa victoire sur l'EI qui
avait, à la faveur d'une offensive éclair en
2014, pris le contrôle sur de vastes territoires du pays dont la ville clé de Mossoul.
La coalition continuaient toutefois de
mener régulièrement des raids aériens
contre des cellules dormantes de l'organisation.
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Les États-Unis ont émis vendredi 16 août un
mandat pour saisir un pétrolier iranien arraisonné puis relâché par Gibraltar, une décision susceptible de raviver les tensions déjà
fortes entre Washington et Téhéran. Le
ministre américain de la justice accuse dans
un communiqué ce pétrolier de servir à un
trafic "illicite" vers la Syrie, orchestré par le
corps des gardiens de la révolution islamique, un groupe placé par Washington sur
sa liste noire des "organisations terroristes
étrangères".
Arraisonné le 4 juillet, le Grace 1 était soupçonné par les autorités de Gibraltar de transporter 2,1 millions de barils de pétrole iranien jusqu’en Syrie – frappée par un
embargo de l’Union européenne –, ce que
l’Iran a démenti à plusieurs reprises. Le gouvernement de ce territoire britannique situé à
l’extrême sud de l’Espagne a cependant dit
jeudi avoir reçu la promesse écrite de
Téhéran de ne pas envoyer en Syrie ces
barils, et la Cour suprême a levé l’immobilisation du navire.
Le porte-parole de la diplomatie iranienne,
Abbas Moussavi, a pourtant affirmé vendredi que son pays n’avait donné à Gibraltar
"aucune garantie concernant le fait que le
Grace 1 n’irait pas en Syrie". "La destination du pétrolier n’était pas la Syrie (...) et
même si c’était le cas, cela n’est l’affaire de
personne", a-t-il déclaré, cité par un site de
la chaîne de télévision d’Etat, Irib. "Notre
pétrolier illégalement saisi a été relâché.
Cette victoire, obtenue sans leur donner de
concessions, est le résultat d’une diplomatie
puissante et d’une volonté forte de se battre
pour les droits de la nation", a pour sa part
tweeté le porte-parole du gouvernement, Ali
Rabiei.
Agences

Des heurts ont opposé vendredi des centaines de manifestants à la police dans la
partie du Cachemire contrôlée par l'Inde,
alors que le Conseil de sécurité de l'Onu a
démarré une réunion à huis clos au sujet de
ce territoire que le Pakistan revendique
également. Le Premier ministre pakistanais
Imran Khan s'est entretenu avec le président américain Donald Tump en amont de
cette réunion, la première depuis des
décennies ayant trait à cette région montagneuse très majoritairement peuplée de
musulmans pour laquelle Inde et Pakistan
se sont déjà livré deux guerres. Le chef du
gouvernement pakistanais a "exposé en

détail le point de vue du Pakistan au président Trump", les deux dirigeants ayant
décidé "qu'ils resteraient en contact
constant", a déclaré le ministre des
Affaires étrangères Shah Mehmood
Qureshi lors d'une conférence de presse.
Vendredi, New Delhi a également laissé
entendre qu'elle pourrait remettre en cause
sa doctrine de non recours en premier à
l'arme nucléaire, dans un contexte de tension accrue avec le Pakistan. "L'Inde a
strictement adhéré à cette doctrine. Ce qui
se produira à l'avenir dépend des circonstances", a averti le ministre indien de la
Défense Rajnath Singh. Mercredi, Imran

Khan avait affirmé que son armée était
"prête à donner une réponse ferme" aux
forces indiennes si elles décidaient d'intervenir dans la partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan. Les affrontements ont
eu lieu à Srinagar, capitale du Cachemire
indien, alors que l'Inde a assoupli certaines
restrictions imposées à la circulation dans
cette zone. Le téléphone et Internet restaient toutefois coupés pour le douzième
jour consécutif. Un black-out sur les communications et de fortes restrictions à la
circulation avaient été imposés le 4 août, la
veille de l'annonce de la révocation du statut d'autonomie de cette région. Redoutant

des manifestations de masse, quelque
80.000 paramilitaires supplémentaires y
ont été déployés pour surveiller la mise en
oeuvre de la décision surprise du Premier
ministre Narendra Modi. Un demi-million
de soldats y sont en temps normal déjà stationnés. Vendredi à Srinagar, des centaines
de manifestants ont affronté la police, qui a
fait usage de gaz lacrymogène et de projectiles de petit calibre pour les disperser. Les
manifestants tentaient de défiler dans l'artère principale, lançant des pierres sur la
police tout en se protégeant avec des boucliers improvisés, tandis qu'un drone survolait la zone.

SOUDAN

Le futur gouvernement civil face au défi démocratique

Les militaires au pouvoir et les représentants de la contestation doivent signer ce
samedi 17 août un accord final qui encadre une transition d'un peu plus de trois
ans et qui devra déboucher sur des élections. Un accord composé d'une déclaration constitutionnelle, déjà paraphée au
début du mois, et d'une déclaration politique, finalisée début juillet. Les différents
organes de la transition devraient être mis
en place dans les prochains jours. Dès ce
dimanche, le Conseil militaire de transition actuellement au pouvoir sera dissous.
Il sera remplacé dimanche par un conseil
souverain, composé de six civils et de
cinq militaires. Cette institution, qui chapeautera toute la transition, sera dirigée
par un militaire pendant les 21 premiers
mois, avant de passer sous le contrôle d'un
civil pour les 18 mois restants. Mais elle

désignera d'abord le Premier ministre qui
prêtera serment le 21 août. Les Forces de
la liberté et du changement, fer de lance
de la contestation, ont d'ores et déjà choisi
leur candidat pour ce poste. Il s'agit
d'Abdallah Hamdok, un économiste,
ancien haut fonctionnaire de l'Onu. S'il est
approuvé par le conseil, il devra rapidement nommer un gouvernement de vingt
ministres au maximum. Le Parlement
devra quant à lui être formé dans les 90
jours après la signature de l'accord. Les
trois institutions devront ensuite veiller à
la mise en œuvre des principes listés dans
le texte : pluralisme politique, droits des
femmes, ou encore égalité de tous devant
la loi. Sans oublier de gérer les conflits
dans le pays. La question des processus de
paix dans les États du Darfour, du
Kordofan du Sud et du Nil Bleu continue

de faire polémique au sein des signataires.
Si des accords de paix ne sont pas signés
avec les régions en conflit, cela risquerait
de réduire les chances de la paix dans tout
le pays. D'ailleurs, le mouvement révolutionnaire, composé de trois mouvements
armés, qui cherchait des garanties pour la
paix, a exprimé sa réticence à l'accord
politique. Le mouvement révolutionnaire
fait pourtant partie de la coalition des
forces pour la liberté et le changement.
Pour lui, ne pas inclure une close dans
l’accord sur une paix globale et durable au
Soudan, est une « erreur stratégique » qui
aura des conséquences sur l’avenir du
pays.
Cette transition politique marque un tournant pour le pays en 63 ans d’indépendance. Les civils n'ont eu accès au pouvoir
qu'à trois périodes, qui se réduisent à seu-

lement onze ans. À chaque fois, par un
coup d'État, les militaires mettaient fin à
l'expérience de démocratie naissante. Ils
ont gouverné le pays durant 54 ans.
Les protestataires soudanais craignent
aujourd'hui que ce même scénario se
répète, durant une période transitoire qui
dépasse les trois ans. Les islamistes et les
partisans de l'ancien régime sont toujours
là. Ils sont présents dans tous les appareils
de l'État et risquent à tout moment de tenter un coup de force.
Mais la rue soudanaise s’inquiète surtout
de la junte militaire qui participe au pouvoir pendant cette période de transition.
Depuis le massacre de Khartoum qui a
visé les manifestants, le 3 juin dernier, la
confiance entre les militaires et les protestataires est rompue.
Agences
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Heurts entre manifestants et policiers
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La mémoire épique de l'offensive
du 20 Août 1955
Le musée régional du
moudjahid "Colonel-Ali-Kafi" de
Skikda représente la mémoire
épique et préservatrice des
valeureuses actions des
acteurs de l'épopée de
l'offensive du 20 Août 1955
dans le Nord constantinois.

es archives dont dispose ce musée
et les témoignages vivants de ceux
ayant vécu ces événements,
constituent un atout historique inestimable reflétant la glorieuse guerre de
Libération qui demeure une importante
référence pour les jeunes générations.
Une aile spéciale est d’ailleurs consacrée, au sein du musée, à l’offensive du
20 Août 1955 dans le Nord constantinois, lancée pour lever le siège sur la
région des Aurès, oppressée par les soldats de l’armée française après le
déclenchement de la révolution du 1er
Novembre 1954. Selon le directeur de
cette structure, Fatah Hamouche, ce
musée a enregistré, depuis 2014, pas
moins de 17 heures et 19 minutes de
témoignages vivants de 46 moudjahid
et moudjahida, mais aussi de veuves de
martyrs ayant vécu ces attaques, sous le
commandement de Zighoud Youcef,
artisan de cette offensive massive, dont
le déroulement est enseigné depuis
dans les écoles militaires, pour la minutie de son exécution. Les témoignages
se rapportent notamment au congrès
tenu au lieudit "Zamane", région de
Bouchtata dans la wilaya de Skikda
ainsi que les attaques menées à partir
des villes de Skikda, Azzaba, El
Harrouch, la région El Alia à Filfila,
mais également aux massacres perpétrés contre les citoyens par les forces de
l’occupation française.

L

Témoignages
des moudjahidine

Parmi les témoignages figure celui du
moudjahid Abdellah Bouraoui (83 ans),
recueilli le 20 août 2017 dans la commune de Bouchtata, dans lequel il
relate sa rencontre fortuite, vers la fin
du printemps 1955, avec trois hommes
étrangers à la région de Zamane qui
affirmaient travailler dans la collecte
du liège.
Voyant qu’ils étaient fatigués et affamés, Abdellah Bouraoui s’est alors
rendu au foyer de son frère aîné et leur
rapporta de la galette et du petit-lait
pour apaiser leur faim.
Le moudjahid se rappelle également
que deux d’entre eux sont revenus
quelques jours plus tard, en compagnie
d’un troisième homme qui s’est enquis
au sujet de son frère aîné.
Selon Abdellah Bouraoui, les trois
hommes sont revenus au cours de la
même semaine et ont longuement discuté avec son frère aîné Saâd, relevant
qu’il apprendra un peu plus tard qu’il
s’agissait de Zighoud Youcef,

Mihoubi,
dit
Mohamed-Salah
"Belmihoub" et Ahmed Raoui qui
n’était pas venu la seconde fois.
Dans son témoignage, Abdellah
Bouraoui a révélé que le commandant
Zighoud Youcef et Belmihoub, sont
venus une troisième fois et sollicité son
frère Saâd pour les aider à trouver un
lieu qui abriterait les réunions des dirigeants de la wilaya II historique, lui
demandant notamment de mettre à leur
disposition sa propre demeure ou celle
de l’un de ses frères.
Selon Abdellah Bouraoui, Saâd a
refusé arguant que sa maison était trop
exposée, car située tout près du village
très fréquenté par les colons et les
forces ennemies, leur suggérant plutôt
un site plus discret, situé à Samlala,
précisément à Koudiat-Daoud, au sommet d'une montagne de la région de
Skikda.
"La première réunion a été présidée
par Si Ahmed et a réuni une centaine
de moudjahidine conduits par ses
adjoints, entre autres, Mohamed
Boubnider, Smail Zighet, Bachir
Boukadoum,
Brahim
Chibout,
Messaoud Boudjriou, Ali Kafi et
Mohamed Saleh Mihoubi", a-t-il
détaillé, se remémorant qu’une
deuxième réunion, élargie à la wilaya I
historique, a été tenue par la suite en
présence de son chef Lakhdar
Bentobal, Messaoud Benssam et Larbi
Berdjem, à Bouchtata dans la région de
Zaman .
Et d’ajouter : "Cette réunion a été pour
moi une occasion de côtoyer directe-

ment les dirigeants de la wilaya II, et à
leur tête Zighoud Youcef, ce qui a facilité mon recrutement (entre mai et juillet 1955) dans les rangs de l’ALN par
le commandant Si Ahmed en personne,
avant d’être chargé de perpétrer une
attaque contre le tribunal d’El
Harrouch, le 20 Août 1955".
"Mon recrutement au sein de l’ALN a
coïncidé avec les préparatifs des
attaques du 20 octobre 1955, ce qui
m’a permis de faire partie des exécutants des attaques menées sous l’impulsion du commandant Laib Derradji en
compagnie du moudjahid Ahmida
Kadid et un autre appelé Si El Mekki,
au cours desquelles nous étions chargés de détruire les dossiers des prisonniers et des condamnés à mort algériens", a-t-il précisé. Pour sa part, le
directeur du musée régional du
Moudjahid considère ces témoignages
comme étant "très précieux", car ils
représentent une référence historique
pour les historiens, les étudiants et les
chercheurs, notamment à la faveur de
leur transcription par écrit. Il a également ajouté que cette opération, lancée
par le musée en 2014, s'inscrit dans le
cadre d’une opération nationale visant
à consigner par écrit l'histoire de la
révolution de Libération initiée par le
ministère des Moudjahidine.

Des objets, témoins
des évènements
du 20 Août 1955

En plus des enregistrements, le musée
régional du moudjahid de Skikda

détient des objets qui témoignent de
cette date historique que de nombreux
moudjahidine de la région considèrent
comme le lancement effectif de la
geuerre de Libération.
Il s’agit notamment de 69 numéros de
La dépêche de Constantine datant de
l’année 1955 se rapportant aux attaques
du 20 Août 1955, d’un document provenant d'un journal en langue française
évoquant l’offensive dans la région
d’El-Alia, un drapeau national remontant à cette même année et de 3 cocktails Molotov utilisés au cours de ces
attaques.
Dans l’aile du musée consacrée à ces
évènements, figure également des
jumelles ayant appartenu au chahid
Zighoud Youcef avec leur étui, un
grand poignard utilisé lors des attaques,
un pistolet semi-automatique, des photographies prises sur les lieux des
attaques, et d’autres immortalisant les
horribles massacres commis contre les
Algériens après les attaques du 20 Août
1955.
La bibliothèque du musée renferme,
outre ces objets, des publications du
ministère des Moudjahidine relatives
aux attaques du Nord constantinois,
dont les mémoires du défunt colonel
Ali Kafi et les trois tomes de L’épopée
de l’Algérie nouvelle du moudjahid
Amar Guellil.
Selon M. Hamouche, le musée du
Moudjahid de Skikda a récupéré de
nombreux documents et archives
datant de la période coloniale, précisant
que depuis 2016 à ce jour, 188 documents entre originaux et copies, provenant des archives françaises, ont été
collectés. Il s’agit notamment de journaux en français, de rapports de l’armée française et de la police judiciaire
française, de procès-verbaux d’arrestations d’Algériens, de mandats d'arrêt et
de perquisitions ainsi que des attestations de détention et des rapports sur la
résistance de Si Zighoud.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Signature d'un mémorandum d'entente
entre l'Algérie et les états-Unis

La ministre de la Culture, Meriem
Merdaci, et l'assistante du secrétaire
d'État américain, chargée de l'Éducation et de la Culture, Marie Royce ont
signé jeudi à Washington un mémorandum d'entente entre l'Algérie et les
États-Unis, visant à "restreindre l'importation de biens culturels algériens", a indiqué, un communiqué du
ministère de la Culture.
Le mémorandum a pour objectif de
"restreindre l'importation des biens
culturels de l'Algérie vers les EtatsUnis (...) et mettre fin au pillage et au
trafic illicite des biens culturels qui
représentent le patrimoine culturel

algérien", précise le communiqué. Ce
document ouvrira "de nouveaux horizons pour la coopération dans le
domaine de la lutte contre le vol et le
trafic illicite des objets culturels...". Il
intervient conformément à la convention de l'Unesco signée en 1970, relative aux mesures à prendre pour interdire et empêcher l`importation et le
transfert illicites des biens culturels,
ajoute la même source. Étaient présents à la cérémonie de signature, la
vice-secrétaire d'État adjointe chargée de l'Éducation et de la Culture,
Aleisha Woodward, l'ambassadeur
d'Algérie à Washington Madjid

Bouguerra et d'autres responsables
algériens et américains.
La ministre a estimé que la signature
de ce mémorandum se veut "un couronnement à un long et riche parcours de la coopération bilatérale
dans le domaine de la protection et la
préservation du patrimoine". Mme
Merdaci s'est félicitée de la coopération liant les deux pays dans ce
domaine et du niveau d'échange culturel entre eux qui, a-t-elle dit "n'a de
cesse de se renforcer et de s’élargir
durant les dernières années...".
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Des moules Jell-O pour créeer
des briques Lego... comestibles

n "ne joue pas avec la nourriture". Voilà une phrase que
vous avez probablement
entendu maintes et maintes fois
quand vous étiez plus jeune.
Pourtant, avec cet accessoir de le
faire, et même c’est vive reccommandé grâce aux
kits Jell-O Play Build & Eat. Le
concept est simple. Dans chaque
boîte, de quoi faire la célèbre gelée
Jell-O et des moules. Ces moules
servent à réaliser des blocs façon
LEGO avec la gelée.
Résultat de l’opération, vous pouvez
créer de toutes pièces une jolie maison en jolie qui n’attend plus que
vous ne la mangiez ! Une bien jolie
idée pour les plus jeunes, pour une
fête d’anniversaire, ou pour les
gourmands amateurs de construction !

O

Des moules Jell-O
pour créeer des
briques Lego...
comestibles

Aero Mini
Luxury édition :
USB Power

Aero Mini Laiton d’usbepower est un double
chargeur USB design, à la fois compact, élégant et puissant. Grâce à ses 2 ports USB, il
permet de charger rapidement et simultanément 2 appareils en toute sécurité. Il dispose
d’un enrouleur intégré pour ranger les câbles
autour de son harmonieuse forme ronde, mais
également d’une station de charge pour
accueillir votre appareil durant le chargement.
Existant en miroir poli et en mat brossé, il se
prête avec charme à tout intérieur. Il est l’expression ultime de la Tech de luxe. C’est une
édition limitée. inégalé, le laboratoire créatif
d’Usbepower rend les prises, chargeurs, batteries externes et câbles esthétiques et fonctionnels.

PROJETS TIC

L’Algérie 2 en Afrique
e

L'Algérie est leader des marchés africains dans les projets TIC. Selon un récent
classement publié par"BuddeComm’sTelecomsMaturity Index", l'Algérie figure deuxième
parmi les leaders des marchés des télécoms et de l’internet (fixe et mobile) en Afrique
pour l’année 2019.

Solubag, un sac solubre qui se dissout dans l’eau

Les sacs Solubag sont composés d’hydrogène, de carbone et d’un
polymère synthétique. Ceux-ci se dissolvent rapidement dans l’eau
froide et ne contiennent aucun produit contaminant. Autrement dit,
ils ne mettent pas des années et des années avant de se désintégrer
comme les sacs plastique classiques. Solubag a travaillé avec son
partenaire chinois pour mettre au point ce matériau breveté. Le concept derrière sa solubilité dans l’eau a lui aussi été brevété,
d’ailleurs.
Roberto Astete et Christian Olivares, de Solubag, ont commencé à
travailler sur une alternative aux sacs plastique il y a plusieurs
années. Leurs premiers prototypes ont été testé grâce à la société
Polye Materials, localisée dans la Province Guangdong, au Sud de
la Chine.

Nexus, un manchon de compression connecté

Quid des sportifs qui vont à la salle
pour travailler leur poids ou leurs
muscles ? Dans ce cas, les trackers
d’activité du marché montrent
assez rapidement leurs limites. Si
vous cherchez à quantifier vos sessions, la startup basée à Toronto
Push vient de lancer sur
Kickstarter le Nexus, un manchon
de compression connecté.
Le Nexus n’a rien à voir avec votre
tracker d’activité habituel, il se
porte comme une petite manche,

sous votre maillot. Sa petite capsule embarque tout l’électronique
nécessaire pour suivre tous vos
exercices, mesurant le moindre de
vos répétitions dans chacun des
exercices.
Selon Push, la première version
sera centrée sur le CrossFit mais
davantage d’outils devraient arriver par la suite. Le Nexus sera aussi
compatible avec Google Fit, Apple
HealthKit et MyFitnessPal.

Segway met
au point
les rollers
du futur

Segway dévoile les rollers du futur, Drift W1.
Pour l’heure, les détails concernant les rollers
Segway Drift W1 sont assez minces mais s’il
fallait résumer, nous pourrions dire qu’il s’agit d’une version mécanisée des classiques
rollers. Chaque unité pèse environ 3,5 kg et
permet à l’utilisateur d’atteindre une vitesse
maximale de 12 km/h. Aussi prometteurs que
puissent être ces rollers, ne vous attendez pas
à avaler des kilomètres avec puisque l’autonomie annoncée n’est que de 45 minutes
par charge, selon votre - style de conduite et
le terrain -. Segway a prévu de commercialiser les Draft W1, au tarif public de 399 dollars.
Un casque sera offert dans le pack.

Sticker fun, pour sticker
à la vitesse de l’éclair

Avec Sticker Fun, l’enfant s’amuse à coller facilement et
rapidement 160 stickers différents en fonction de son
humeur et du thème approprié : - street -, - smiley -,
- princesse - ou - animaux -. Plus drôle ! chaque sticker
sort en mode aléatoire de l’appareil, pour encore plus de
surprises.
Il faut pas laisser les enfants s’amuser un peu, loin des
écrans, avec de simples moyens. C’est le parti pris par
Sticker Fun qui propose des kits contenant : 1 sticker fun,
160 stickers thèmes au choix : - street -, - smiley -,
- princesse -, - animaux -. Cela ne vous coûtera même pas
une fortune, seulement 9.90 euros, c’est franchement
moins cher qu’un iPad ou une Galaxy Tab.

AWA 2019

Votez pour
le meilleur contenu
du web algérien !
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PROJETS TIC

L’Algérie, 2 en Afrique
e

L'Algérie est leader des
marchés africains dans les
projets TIC. Selon un
récent classement
publié par
"BuddeComm’sTelecomsM
aturity Index", l'Algérie
figure deuxième parmi les
leaders des marchés des
télécoms et de l’Iïnternet
(fixe et mobile) en Afrique
pour l’année 2019.

e
rapport
de
BuddeComm’sTelecomsMat
urity Index basé sur 100 critères, indique que l’île Maurice
occupe la première place en
Afrique, suivi par l’Algérie et
l’Afrique du Sud, totalisant (49),
(43) et (34) points respectivement,
devançant ainsi le Ghana et la
Tunisie. Ce classement, l’Algérie
le doit à ses partenariats stratégiques comme celui de Mobilis
avec le géant chinois Huawei pour
la réalisation du premier réseau de
cinquième génération (5G) dans
le pays.
Les projets d’infrastructures
d’Algérie Telecom et ses parte-

L

naires ont également contribué à
ce que l’Algérie occupe une position avancée dans le domaine des
télécommunications et des technologies de l’information, à travers la concrétisation d’une stratégie ambitieuse consistant en le
déploiement et la généralisation
de l’utilisation du réseau de fibres
optiques pour l’internet et la téléphonie fixe (LTE). Il s’agit également du raccordement des villes

et des régions entières à l’Internet
à haut débit (FTTX).
Par ailleurs, le rapport mondial
évoque les trois pays africains les
plus compétitifs dans le marché
de l’Internet et de la téléphonie
fixe et mobile, où la Lybie figure
en tête du classement avec 23
points, suivie par le Lesotho avec
20,5 points et le Zimbabwe qui
arrive troisième avec 20,2 points.
Le rapport souligne que "le ser-

vice de la téléphonie mobile reste
prédominant dans toute l’Afrique
et représente actuellement plus de
90 % du total des lignes téléphoniques dans le continent africain".
Cela est dû principalement au très
mauvais état des infrastructures
des lignes téléphoniques et de
l’Internet fixe dans la plupart des
marchés, ce qui rend l’accès à
l’Internet mobile plus rapide, plus
efficace et moins onéreux.

AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA POSTE ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (ARPCE)

Abadli Kheireddine, nouveau DG
Un nouveau directeur général
vient d’être nommé à la tête de
l'Autorité de Régulation de la
Poste et des Communications
Électroniques (ARPCE). Il s’agit
de monsieur Abadli Kheireddine
qui a été désigné nouveau directeur général de l’APRCE conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi numéro 18-04, du
10 mai 2018 fixant les règles

générales relatives à la poste et
aux télécommunications électroniques. Selon un communiqué de
presse publié, aujourd’hui, le chef
de l’État, Abdelkader Bensalah a
également mis fin aux fonctions
de trois membres de cette instance
MM, Mahkoune Salah, Djemaï
Mohamed et Bala Ammar et a
nommé
d’autres
nouveaux
membres.

IDOOM ADSL ET IDOOM FIBRE

Bonus de 1.000 DA pour tout rechargement de 3.000 DA !

Algérie Télécom a le plaisir de
lancer sa nouvelle promotion destinée aux clients résidentiels
Idoom Adsl et Idoom Fibre.
Cette promotion valable du 24
juillet au 24 août 2019, consiste à
offrir un bonus de 1.000 DA pour
tout rechargement de 3.000 DA,
via la carte ou le ticket de
recharge, au niveau des Agences
commerciales d’Algérie Télécom.
A travers cette nouvelle promotion, Algérie Télécom confirme
son engagement à renforcer sa
stratégie de proximité avec les
clients afin de répondre au mieux
à leurs attentes.

AWA 2019

Un navigateur
palestinien pour
éviter les checkpoints israéliens

Une nouvelle application pour smartphones,
élaborée en Cisjordanie et lancée en juin,
permettra aux Palestiniens d’échapper aux
postes de contrôle israéliens et de trouver
d’autres routes vers les villes que les applications habituelles montrent rarement, rapporte Reuters. L’application, nommée
Doroob Navigator, a été créée par le directeur général de Doroob Technologies,
Mohammad Abdel Haleem. Dans une interview à Reuters, lundi 5 août, il a indiqué
qu’il a "décidé de développer cette application, après avoir découvert que Google
Maps lui proposait un mauvais trajet". Sa
propre expérience lui a montré que les
Palestiniens avaient besoin d’un navigateur
spécifique. Le nouveau navigateur collecte
des données sur la fermeture des routes et
des données sur le trafic des utilisateurs. Il
doit remplacer Google Maps et Waze qui
considèrent parfois "des restrictions imposées par Israël".
"Nous avons dû concevoir de nouvelles
cartes à partir de zéro. Le mur, les points de
contrôle, les colonies… les autres logiciels
de cartographie ne pourront jamais rendre
compte de la complexité de cet endroit", a
expliqué à Reuters M. Haleem.
L’application est aussi disponible dans la
bande de Ghaza, mais "la plupart des utilisateurs actifs, plus de 20.000 aujourd'hui, se
trouvent en Cisjordanie", a indiqué l’entrepreneur.

Infinix, les nouveaux
Smartphones
mis en lumière
à Constantine

Dans le but d’être le plus proche possible de
ses clients et de répondre aux multiples
demandes, Infinix Mobile Algérie sillonne le
territoire nationale pour exposer sa gamme
de smartphones. Durant une journée, tous
les fans d’Infinix de la ville de Constantine
ont pu découvrir les dernières nouveautés de
la marque tel que le S3X, SMART2 et
HOT6X, des modèles exposés au niveau du
centre commercial Ritaj Mall. Pendant tout
le week-end, Infinix a offert une journée
pleine de surprises notamment une Tombola
avec à la clé pleins de cadeaux. Rappelons
que la marque de Smartphones Infinix est
présente en Algérie depuis quelques mois
seulement, mais elle enregistre une croissance rapide. Infinix est aujourd’hui à la
conquête du marché algérien. Elle s’est
engagée à construire des appareils smart
dotés d’une technologie de pointe afin de
permettre aux jeunes d’exprimer ce qu’ils
sont et ce qu’ils veulent être.

Votez pour le meilleur contenu
du Web algérien !
La compétition qui
récompense le meilleur
contenu du Web algérien,
les Algeria Web Awards
(AWA), a atteint la phase
du vote du public.

es organisateurs de cette
compétition ont dévoilé les
nominés dans chaque catégorie et invitent le public à voter
pour élire le meilleur contenu du
web algérien. "Vous avez jusqu'au
20 août pour voter pour vos projets
favoris
sur
h t t p s : / / w w w. a w a . d z / v o t e / " ,
annoncent-ils.
Pour sa 5e édition, le concours
concerne un total de 20 catégories

L

représentant sites web, applications et contenu sur médias
sociaux. Trois prix spéciaux ont
été introduits. Ils récompenseront
l’entreprenariat féminin dans le

domaine de la technologie, la
meilleure application mobile de
l’année et la meilleure campagne
digitale de l’année.
Pour rappel, la dernière édition

qui remonte à 2016 a vu la participation de plus de 1.000 projets de
44 wilayas du pays et qui a suscité
l’engouement de 45.000 votants.

Privé d'Android, Huawei compte sortir son propre OS HongMeng

Même si la question de la perte de
l'accès de Huawei à l'écosystème
Android ne se pose que depuis
récemment, le fournisseur chinois
s'y prépare tranquillement depuis
plusieurs années en développant
son propre système d'exploitation.
Dévoilé lors de la Huawei
Developer Conference, Harmony
OS n'est pas seulement une possible réponse du constructeur à une
interdiction d'accès à l'écosystème
de Google. La présentation de l'OS
donne aussi des indications sur les
ambitions de Huawei hors du marché des smartphones.
Un peu comme l'OS Fuchsia de
Google, HarmonyOS est un système d'exploitation distribué basé
sur un micro-kernel et destiné à
offrir une expérience transparente
non seulement sur les smartphones,
mais aussi sur des montres intelligentes, des écrans intelligents, des
systèmes embarqués et des
enceintes intelligentes. Selon

Richard Yu, CEO de Huawei
Consumer, "nous entrons dans une
époque où les gens attendent une
expérience intelligente et holistique sur tous les appareils et pour
tous types de scénarios. Pour cela,
nous avons estimé qu'il était
important de proposer un système
d'exploitation ayant des capacités
multiplateformes améliorées. Nous
avions besoin d'un système d'exploitation qui supporte tous les
scénarios, pouvant être exécutés
par des appareils et des platesformes très diverses, et capable de
satisfaire une demande de latence
faible et de forte sécurité".
Pas de surprise concernant la sécurité, si ce n'est que Huawei a
déclaré
publiquement
que
HarmonyOS serait à la fois "sûr et
digne de confiance". Le constructeur a précisé que "le design du
micro-kernel d'Harmony OS utilisait des méthodes de vérification
formelle pour offrir une sécurité et

une fiabilité dans un environnement d'exécution fiable (Trusted
Execution Environment - TEE)".
HarmonyOS est le premier système
d'exploitation à utiliser la vérification formelle TEE dans un périphérique, ce qui améliore considérablement la sécurité. De plus, parce
que le micro-kernel HarmonyOS
est beaucoup plus léger en terme de
code, la probabilité d'attaque s'en
trouve grandement réduite . Certes,
il est difficile de parler de manière
réaliste de la sécurité d'un système
d'exploitation qui n'est pas encore
largement disponible. Seuls le
temps et un examen minutieux permettront de savoir si Huawei peut
tenir ses promesses.
HarmonyOS n'en est qu'à ses
débuts, de sorte qu'il est difficile de
prévoir le niveau d'adoption de
cette nouvelle plate-forme par les
développeurs
de
logiciels.
Cependant, pour faciliter les
choses, Huawei propose un IDE

multi-device qui leur permettra de
créer des applications pouvant
s'exécuter sur différents types de
périphériques. De plus, pour
encourager une adoption plus
large, le constructeur livrera
HarmonyOS en open-source.
Huawei espère ainsi favoriser la
création d'une communauté autour
de son OS et engager une collaboration plus étroite avec les développeurs.
Selon Huawei, plus tard cette
année, de nouveaux écrans connectés comme l'Honor Vision TV de
Huawei tournera sous HarmonyOS
1.0. Au cours des trois prochaines
années, le constructeur affirme que
"HarmonyOS sera optimisé et progressivement adopté" par divers
types de matériels, comme des
objets portables et des technologies
embarquées pour le secteur automobile.

Les Smartphone empêchent de comprendre les sciences

En 2017, une étude avait montré que les personnes utilisatrices de smartphones et autres
équipements électroniques connaissaient des
difficultés à comprendre les textes au contenu
scientifique qui leur étaient donnés de lire.
Aujourd'hui, de nouveaux travaux viennent le
confirmer et donner une possible explication
du phénomène. Des chercheurs de l'université
de l’État de Pennsylvanie (États-Unis) ont eu
recours à l'imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf) pour explorer l'activité
cérébrale de leurs volontaires. Ils ont découvert que l'envoi fréquent de textos avec un
smartphone ou la lecture sur tablette sont cor-

rélés négativement avec l'activité de zones du
cerveau essentielles à l'intégration de textes
complexes tels que les textes scientifiques.
Les textes à contenu scientifique, en effet,
contiennent généralement des informations
interconnectées. Qui doivent être liées les unes
aux autres par le lecteur afin qu'il en comprenne le sens général. Or « ceux qui utilisent
quotidiennement et de manière excessive leur
smartphone semblent développer des difficultés à hiérarchiser et à structurer les concepts
scientifiques », explique Ping Li, professeur à
l'université de l'État de Pennsylvanie.
Les chercheurs soulignent malgré tout que des

travaux supplémentaires devront être menés
pour établir un lien de cause à effet.
Cependant, ces travaux pourraient dès à présent avoir des implications pour l'éducation.
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Des moules Jell-O pour créeer
des briques Lego... comestibles

n "ne joue pas avec la nourriture". Voilà une phrase que
vous avez probablement
entendu maintes et maintes fois
quand vous étiez plus jeune.
Pourtant, avec cet accessoir de le
faire, et même c’est vive reccommandé grâce aux
kits Jell-O Play Build & Eat. Le
concept est simple. Dans chaque
boîte, de quoi faire la célèbre gelée
Jell-O et des moules. Ces moules
servent à réaliser des blocs façon
LEGO avec la gelée.
Résultat de l’opération, vous pouvez
créer de toutes pièces une jolie maison en jolie qui n’attend plus que
vous ne la mangiez ! Une bien jolie
idée pour les plus jeunes, pour une
fête d’anniversaire, ou pour les
gourmands amateurs de construction !

O

Des moules Jell-O
pour créeer des
briques Lego...
comestibles

Aero Mini
Luxury édition :
USB Power

Aero Mini Laiton d’usbepower est un double
chargeur USB design, à la fois compact, élégant et puissant. Grâce à ses 2 ports USB, il
permet de charger rapidement et simultanément 2 appareils en toute sécurité. Il dispose
d’un enrouleur intégré pour ranger les câbles
autour de son harmonieuse forme ronde, mais
également d’une station de charge pour
accueillir votre appareil durant le chargement.
Existant en miroir poli et en mat brossé, il se
prête avec charme à tout intérieur. Il est l’expression ultime de la Tech de luxe. C’est une
édition limitée. inégalé, le laboratoire créatif
d’Usbepower rend les prises, chargeurs, batteries externes et câbles esthétiques et fonctionnels.

PROJETS TIC

L’Algérie 2 en Afrique
e

L'Algérie est leader des marchés africains dans les projets TIC. Selon un récent
classement publié par"BuddeComm’sTelecomsMaturity Index", l'Algérie figure deuxième
parmi les leaders des marchés des télécoms et de l’internet (fixe et mobile) en Afrique
pour l’année 2019.

Solubag, un sac solubre qui se dissout dans l’eau

Les sacs Solubag sont composés d’hydrogène, de carbone et d’un
polymère synthétique. Ceux-ci se dissolvent rapidement dans l’eau
froide et ne contiennent aucun produit contaminant. Autrement dit,
ils ne mettent pas des années et des années avant de se désintégrer
comme les sacs plastique classiques. Solubag a travaillé avec son
partenaire chinois pour mettre au point ce matériau breveté. Le concept derrière sa solubilité dans l’eau a lui aussi été brevété,
d’ailleurs.
Roberto Astete et Christian Olivares, de Solubag, ont commencé à
travailler sur une alternative aux sacs plastique il y a plusieurs
années. Leurs premiers prototypes ont été testé grâce à la société
Polye Materials, localisée dans la Province Guangdong, au Sud de
la Chine.

Nexus, un manchon de compression connecté

Quid des sportifs qui vont à la salle
pour travailler leur poids ou leurs
muscles ? Dans ce cas, les trackers
d’activité du marché montrent
assez rapidement leurs limites. Si
vous cherchez à quantifier vos sessions, la startup basée à Toronto
Push vient de lancer sur
Kickstarter le Nexus, un manchon
de compression connecté.
Le Nexus n’a rien à voir avec votre
tracker d’activité habituel, il se
porte comme une petite manche,

sous votre maillot. Sa petite capsule embarque tout l’électronique
nécessaire pour suivre tous vos
exercices, mesurant le moindre de
vos répétitions dans chacun des
exercices.
Selon Push, la première version
sera centrée sur le CrossFit mais
davantage d’outils devraient arriver par la suite. Le Nexus sera aussi
compatible avec Google Fit, Apple
HealthKit et MyFitnessPal.

Segway met
au point
les rollers
du futur

Segway dévoile les rollers du futur, Drift W1.
Pour l’heure, les détails concernant les rollers
Segway Drift W1 sont assez minces mais s’il
fallait résumer, nous pourrions dire qu’il s’agit d’une version mécanisée des classiques
rollers. Chaque unité pèse environ 3,5 kg et
permet à l’utilisateur d’atteindre une vitesse
maximale de 12 km/h. Aussi prometteurs que
puissent être ces rollers, ne vous attendez pas
à avaler des kilomètres avec puisque l’autonomie annoncée n’est que de 45 minutes
par charge, selon votre - style de conduite et
le terrain -. Segway a prévu de commercialiser les Draft W1, au tarif public de 399 dollars.
Un casque sera offert dans le pack.

Sticker fun, pour sticker
à la vitesse de l’éclair

Avec Sticker Fun, l’enfant s’amuse à coller facilement et
rapidement 160 stickers différents en fonction de son
humeur et du thème approprié : - street -, - smiley -,
- princesse - ou - animaux -. Plus drôle ! chaque sticker
sort en mode aléatoire de l’appareil, pour encore plus de
surprises.
Il faut pas laisser les enfants s’amuser un peu, loin des
écrans, avec de simples moyens. C’est le parti pris par
Sticker Fun qui propose des kits contenant : 1 sticker fun,
160 stickers thèmes au choix : - street -, - smiley -,
- princesse -, - animaux -. Cela ne vous coûtera même pas
une fortune, seulement 9.90 euros, c’est franchement
moins cher qu’un iPad ou une Galaxy Tab.

AWA 2019

Votez pour
le meilleur contenu
du web algérien !
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IRAK

La coalition ne mènera plus de raid
sans autorisation des autorités
La coalition internationale
dirigée par Washington qui
mène des raids aériens contre
des cibles jihadistes en Irak.

est ce qu’a annoncé vendredi se
conformer à un ordre récent du
Premier ministre irakien de cesser tout vol sans avoir obtenu une autorisation explicite. Dans un communiqué, la
coalition a dit s'être "immédiatement
conformée à tout ordre reçu de ses partenaires irakiens".
Jeudi, le bureau du Premier ministre Adel
Abdel Mahdi a annoncé l'annulation des
"autorisations spéciales" pour les vols
dans son espace aérien, qui concernent
depuis 2014 les vols de la coalition visant
à bombarder le groupe Etat islamique (EI).
"Les autorisations viendront désormais
exclusivement du chef des forces armées",
a précisé le bureau du Premier ministre. La
décision s'appliquera aux opérations de
reconnaissance, aux avions de chasse, aux
hélicoptères et aux drones. Elle concerne
"toutes les entités irakiennes et non-irakiennes", sans pour autant faire mention
explicite de la coalition. Tout appareil
volant sans autorisation "sera considéré
comme un appareil hostile et sera immédiatement traité par la défense aérienne",
selon les instructions du Premier ministre.
La coalition a indiqué vendredi que des
hauts responsables ont rencontré des responsables de la défense irakienne afin de
mettre en place cette décision et ont insisté

C’

sur le fait que la coalition intervient "en
Irak à la demande, et sous la protection,
du gouvernement irakien".
Ces annonces interviennent quelques jours
après l'explosion mystérieuse d'un dépôt
d'armes du camp militaire de Saqr au sud
de Bagdad, qui a fait 29 blessés. Le
Premier ministre irakien a ordonné l'ouverture dans la semaine d'une enquête sur
l'incident. Il a également demandé à ce que
les dépôts d'armes soient déplacés à l'exté-

rieur des villes irakiennes. La coalition
intervient depuis 2014 en Irak pour combattre les jihadistes de l'EI. L'Irak a
annoncé fin 2017 sa victoire sur l'EI qui
avait, à la faveur d'une offensive éclair en
2014, pris le contrôle sur de vastes territoires du pays dont la ville clé de Mossoul.
La coalition continuaient toutefois de
mener régulièrement des raids aériens
contre des cellules dormantes de l'organisation.
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Les États-Unis ont émis vendredi 16 août un
mandat pour saisir un pétrolier iranien arraisonné puis relâché par Gibraltar, une décision susceptible de raviver les tensions déjà
fortes entre Washington et Téhéran. Le
ministre américain de la justice accuse dans
un communiqué ce pétrolier de servir à un
trafic "illicite" vers la Syrie, orchestré par le
corps des gardiens de la révolution islamique, un groupe placé par Washington sur
sa liste noire des "organisations terroristes
étrangères".
Arraisonné le 4 juillet, le Grace 1 était soupçonné par les autorités de Gibraltar de transporter 2,1 millions de barils de pétrole iranien jusqu’en Syrie – frappée par un
embargo de l’Union européenne –, ce que
l’Iran a démenti à plusieurs reprises. Le gouvernement de ce territoire britannique situé à
l’extrême sud de l’Espagne a cependant dit
jeudi avoir reçu la promesse écrite de
Téhéran de ne pas envoyer en Syrie ces
barils, et la Cour suprême a levé l’immobilisation du navire.
Le porte-parole de la diplomatie iranienne,
Abbas Moussavi, a pourtant affirmé vendredi que son pays n’avait donné à Gibraltar
"aucune garantie concernant le fait que le
Grace 1 n’irait pas en Syrie". "La destination du pétrolier n’était pas la Syrie (...) et
même si c’était le cas, cela n’est l’affaire de
personne", a-t-il déclaré, cité par un site de
la chaîne de télévision d’Etat, Irib. "Notre
pétrolier illégalement saisi a été relâché.
Cette victoire, obtenue sans leur donner de
concessions, est le résultat d’une diplomatie
puissante et d’une volonté forte de se battre
pour les droits de la nation", a pour sa part
tweeté le porte-parole du gouvernement, Ali
Rabiei.
Agences

Des heurts ont opposé vendredi des centaines de manifestants à la police dans la
partie du Cachemire contrôlée par l'Inde,
alors que le Conseil de sécurité de l'Onu a
démarré une réunion à huis clos au sujet de
ce territoire que le Pakistan revendique
également. Le Premier ministre pakistanais
Imran Khan s'est entretenu avec le président américain Donald Tump en amont de
cette réunion, la première depuis des
décennies ayant trait à cette région montagneuse très majoritairement peuplée de
musulmans pour laquelle Inde et Pakistan
se sont déjà livré deux guerres. Le chef du
gouvernement pakistanais a "exposé en

détail le point de vue du Pakistan au président Trump", les deux dirigeants ayant
décidé "qu'ils resteraient en contact
constant", a déclaré le ministre des
Affaires étrangères Shah Mehmood
Qureshi lors d'une conférence de presse.
Vendredi, New Delhi a également laissé
entendre qu'elle pourrait remettre en cause
sa doctrine de non recours en premier à
l'arme nucléaire, dans un contexte de tension accrue avec le Pakistan. "L'Inde a
strictement adhéré à cette doctrine. Ce qui
se produira à l'avenir dépend des circonstances", a averti le ministre indien de la
Défense Rajnath Singh. Mercredi, Imran

Khan avait affirmé que son armée était
"prête à donner une réponse ferme" aux
forces indiennes si elles décidaient d'intervenir dans la partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan. Les affrontements ont
eu lieu à Srinagar, capitale du Cachemire
indien, alors que l'Inde a assoupli certaines
restrictions imposées à la circulation dans
cette zone. Le téléphone et Internet restaient toutefois coupés pour le douzième
jour consécutif. Un black-out sur les communications et de fortes restrictions à la
circulation avaient été imposés le 4 août, la
veille de l'annonce de la révocation du statut d'autonomie de cette région. Redoutant

des manifestations de masse, quelque
80.000 paramilitaires supplémentaires y
ont été déployés pour surveiller la mise en
oeuvre de la décision surprise du Premier
ministre Narendra Modi. Un demi-million
de soldats y sont en temps normal déjà stationnés. Vendredi à Srinagar, des centaines
de manifestants ont affronté la police, qui a
fait usage de gaz lacrymogène et de projectiles de petit calibre pour les disperser. Les
manifestants tentaient de défiler dans l'artère principale, lançant des pierres sur la
police tout en se protégeant avec des boucliers improvisés, tandis qu'un drone survolait la zone.

SOUDAN

Le futur gouvernement civil face au défi démocratique

Les militaires au pouvoir et les représentants de la contestation doivent signer ce
samedi 17 août un accord final qui encadre une transition d'un peu plus de trois
ans et qui devra déboucher sur des élections. Un accord composé d'une déclaration constitutionnelle, déjà paraphée au
début du mois, et d'une déclaration politique, finalisée début juillet. Les différents
organes de la transition devraient être mis
en place dans les prochains jours. Dès ce
dimanche, le Conseil militaire de transition actuellement au pouvoir sera dissous.
Il sera remplacé dimanche par un conseil
souverain, composé de six civils et de
cinq militaires. Cette institution, qui chapeautera toute la transition, sera dirigée
par un militaire pendant les 21 premiers
mois, avant de passer sous le contrôle d'un
civil pour les 18 mois restants. Mais elle

désignera d'abord le Premier ministre qui
prêtera serment le 21 août. Les Forces de
la liberté et du changement, fer de lance
de la contestation, ont d'ores et déjà choisi
leur candidat pour ce poste. Il s'agit
d'Abdallah Hamdok, un économiste,
ancien haut fonctionnaire de l'Onu. S'il est
approuvé par le conseil, il devra rapidement nommer un gouvernement de vingt
ministres au maximum. Le Parlement
devra quant à lui être formé dans les 90
jours après la signature de l'accord. Les
trois institutions devront ensuite veiller à
la mise en œuvre des principes listés dans
le texte : pluralisme politique, droits des
femmes, ou encore égalité de tous devant
la loi. Sans oublier de gérer les conflits
dans le pays. La question des processus de
paix dans les États du Darfour, du
Kordofan du Sud et du Nil Bleu continue

de faire polémique au sein des signataires.
Si des accords de paix ne sont pas signés
avec les régions en conflit, cela risquerait
de réduire les chances de la paix dans tout
le pays. D'ailleurs, le mouvement révolutionnaire, composé de trois mouvements
armés, qui cherchait des garanties pour la
paix, a exprimé sa réticence à l'accord
politique. Le mouvement révolutionnaire
fait pourtant partie de la coalition des
forces pour la liberté et le changement.
Pour lui, ne pas inclure une close dans
l’accord sur une paix globale et durable au
Soudan, est une « erreur stratégique » qui
aura des conséquences sur l’avenir du
pays.
Cette transition politique marque un tournant pour le pays en 63 ans d’indépendance. Les civils n'ont eu accès au pouvoir
qu'à trois périodes, qui se réduisent à seu-

lement onze ans. À chaque fois, par un
coup d'État, les militaires mettaient fin à
l'expérience de démocratie naissante. Ils
ont gouverné le pays durant 54 ans.
Les protestataires soudanais craignent
aujourd'hui que ce même scénario se
répète, durant une période transitoire qui
dépasse les trois ans. Les islamistes et les
partisans de l'ancien régime sont toujours
là. Ils sont présents dans tous les appareils
de l'État et risquent à tout moment de tenter un coup de force.
Mais la rue soudanaise s’inquiète surtout
de la junte militaire qui participe au pouvoir pendant cette période de transition.
Depuis le massacre de Khartoum qui a
visé les manifestants, le 3 juin dernier, la
confiance entre les militaires et les protestataires est rompue.
Agences
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MUSÉE COLONEL-ALI-KAFI

ÉTATS-UNIS
Mandat de saisie
du pétrolier iranien
relâché par Gibraltar

CACHEMIRE INDIEN

Heurts entre manifestants et policiers
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La mémoire épique de l'offensive
du 20 Août 1955
Le musée régional du
moudjahid "Colonel-Ali-Kafi" de
Skikda représente la mémoire
épique et préservatrice des
valeureuses actions des
acteurs de l'épopée de
l'offensive du 20 Août 1955
dans le Nord constantinois.

es archives dont dispose ce musée
et les témoignages vivants de ceux
ayant vécu ces événements,
constituent un atout historique inestimable reflétant la glorieuse guerre de
Libération qui demeure une importante
référence pour les jeunes générations.
Une aile spéciale est d’ailleurs consacrée, au sein du musée, à l’offensive du
20 Août 1955 dans le Nord constantinois, lancée pour lever le siège sur la
région des Aurès, oppressée par les soldats de l’armée française après le
déclenchement de la révolution du 1er
Novembre 1954. Selon le directeur de
cette structure, Fatah Hamouche, ce
musée a enregistré, depuis 2014, pas
moins de 17 heures et 19 minutes de
témoignages vivants de 46 moudjahid
et moudjahida, mais aussi de veuves de
martyrs ayant vécu ces attaques, sous le
commandement de Zighoud Youcef,
artisan de cette offensive massive, dont
le déroulement est enseigné depuis
dans les écoles militaires, pour la minutie de son exécution. Les témoignages
se rapportent notamment au congrès
tenu au lieudit "Zamane", région de
Bouchtata dans la wilaya de Skikda
ainsi que les attaques menées à partir
des villes de Skikda, Azzaba, El
Harrouch, la région El Alia à Filfila,
mais également aux massacres perpétrés contre les citoyens par les forces de
l’occupation française.

L

Témoignages
des moudjahidine

Parmi les témoignages figure celui du
moudjahid Abdellah Bouraoui (83 ans),
recueilli le 20 août 2017 dans la commune de Bouchtata, dans lequel il
relate sa rencontre fortuite, vers la fin
du printemps 1955, avec trois hommes
étrangers à la région de Zamane qui
affirmaient travailler dans la collecte
du liège.
Voyant qu’ils étaient fatigués et affamés, Abdellah Bouraoui s’est alors
rendu au foyer de son frère aîné et leur
rapporta de la galette et du petit-lait
pour apaiser leur faim.
Le moudjahid se rappelle également
que deux d’entre eux sont revenus
quelques jours plus tard, en compagnie
d’un troisième homme qui s’est enquis
au sujet de son frère aîné.
Selon Abdellah Bouraoui, les trois
hommes sont revenus au cours de la
même semaine et ont longuement discuté avec son frère aîné Saâd, relevant
qu’il apprendra un peu plus tard qu’il
s’agissait de Zighoud Youcef,

Mihoubi,
dit
Mohamed-Salah
"Belmihoub" et Ahmed Raoui qui
n’était pas venu la seconde fois.
Dans son témoignage, Abdellah
Bouraoui a révélé que le commandant
Zighoud Youcef et Belmihoub, sont
venus une troisième fois et sollicité son
frère Saâd pour les aider à trouver un
lieu qui abriterait les réunions des dirigeants de la wilaya II historique, lui
demandant notamment de mettre à leur
disposition sa propre demeure ou celle
de l’un de ses frères.
Selon Abdellah Bouraoui, Saâd a
refusé arguant que sa maison était trop
exposée, car située tout près du village
très fréquenté par les colons et les
forces ennemies, leur suggérant plutôt
un site plus discret, situé à Samlala,
précisément à Koudiat-Daoud, au sommet d'une montagne de la région de
Skikda.
"La première réunion a été présidée
par Si Ahmed et a réuni une centaine
de moudjahidine conduits par ses
adjoints, entre autres, Mohamed
Boubnider, Smail Zighet, Bachir
Boukadoum,
Brahim
Chibout,
Messaoud Boudjriou, Ali Kafi et
Mohamed Saleh Mihoubi", a-t-il
détaillé, se remémorant qu’une
deuxième réunion, élargie à la wilaya I
historique, a été tenue par la suite en
présence de son chef Lakhdar
Bentobal, Messaoud Benssam et Larbi
Berdjem, à Bouchtata dans la région de
Zaman .
Et d’ajouter : "Cette réunion a été pour
moi une occasion de côtoyer directe-

ment les dirigeants de la wilaya II, et à
leur tête Zighoud Youcef, ce qui a facilité mon recrutement (entre mai et juillet 1955) dans les rangs de l’ALN par
le commandant Si Ahmed en personne,
avant d’être chargé de perpétrer une
attaque contre le tribunal d’El
Harrouch, le 20 Août 1955".
"Mon recrutement au sein de l’ALN a
coïncidé avec les préparatifs des
attaques du 20 octobre 1955, ce qui
m’a permis de faire partie des exécutants des attaques menées sous l’impulsion du commandant Laib Derradji en
compagnie du moudjahid Ahmida
Kadid et un autre appelé Si El Mekki,
au cours desquelles nous étions chargés de détruire les dossiers des prisonniers et des condamnés à mort algériens", a-t-il précisé. Pour sa part, le
directeur du musée régional du
Moudjahid considère ces témoignages
comme étant "très précieux", car ils
représentent une référence historique
pour les historiens, les étudiants et les
chercheurs, notamment à la faveur de
leur transcription par écrit. Il a également ajouté que cette opération, lancée
par le musée en 2014, s'inscrit dans le
cadre d’une opération nationale visant
à consigner par écrit l'histoire de la
révolution de Libération initiée par le
ministère des Moudjahidine.

Des objets, témoins
des évènements
du 20 Août 1955

En plus des enregistrements, le musée
régional du moudjahid de Skikda

détient des objets qui témoignent de
cette date historique que de nombreux
moudjahidine de la région considèrent
comme le lancement effectif de la
geuerre de Libération.
Il s’agit notamment de 69 numéros de
La dépêche de Constantine datant de
l’année 1955 se rapportant aux attaques
du 20 Août 1955, d’un document provenant d'un journal en langue française
évoquant l’offensive dans la région
d’El-Alia, un drapeau national remontant à cette même année et de 3 cocktails Molotov utilisés au cours de ces
attaques.
Dans l’aile du musée consacrée à ces
évènements, figure également des
jumelles ayant appartenu au chahid
Zighoud Youcef avec leur étui, un
grand poignard utilisé lors des attaques,
un pistolet semi-automatique, des photographies prises sur les lieux des
attaques, et d’autres immortalisant les
horribles massacres commis contre les
Algériens après les attaques du 20 Août
1955.
La bibliothèque du musée renferme,
outre ces objets, des publications du
ministère des Moudjahidine relatives
aux attaques du Nord constantinois,
dont les mémoires du défunt colonel
Ali Kafi et les trois tomes de L’épopée
de l’Algérie nouvelle du moudjahid
Amar Guellil.
Selon M. Hamouche, le musée du
Moudjahid de Skikda a récupéré de
nombreux documents et archives
datant de la période coloniale, précisant
que depuis 2016 à ce jour, 188 documents entre originaux et copies, provenant des archives françaises, ont été
collectés. Il s’agit notamment de journaux en français, de rapports de l’armée française et de la police judiciaire
française, de procès-verbaux d’arrestations d’Algériens, de mandats d'arrêt et
de perquisitions ainsi que des attestations de détention et des rapports sur la
résistance de Si Zighoud.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Signature d'un mémorandum d'entente
entre l'Algérie et les états-Unis

La ministre de la Culture, Meriem
Merdaci, et l'assistante du secrétaire
d'État américain, chargée de l'Éducation et de la Culture, Marie Royce ont
signé jeudi à Washington un mémorandum d'entente entre l'Algérie et les
États-Unis, visant à "restreindre l'importation de biens culturels algériens", a indiqué, un communiqué du
ministère de la Culture.
Le mémorandum a pour objectif de
"restreindre l'importation des biens
culturels de l'Algérie vers les EtatsUnis (...) et mettre fin au pillage et au
trafic illicite des biens culturels qui
représentent le patrimoine culturel

algérien", précise le communiqué. Ce
document ouvrira "de nouveaux horizons pour la coopération dans le
domaine de la lutte contre le vol et le
trafic illicite des objets culturels...". Il
intervient conformément à la convention de l'Unesco signée en 1970, relative aux mesures à prendre pour interdire et empêcher l`importation et le
transfert illicites des biens culturels,
ajoute la même source. Étaient présents à la cérémonie de signature, la
vice-secrétaire d'État adjointe chargée de l'Éducation et de la Culture,
Aleisha Woodward, l'ambassadeur
d'Algérie à Washington Madjid

Bouguerra et d'autres responsables
algériens et américains.
La ministre a estimé que la signature
de ce mémorandum se veut "un couronnement à un long et riche parcours de la coopération bilatérale
dans le domaine de la protection et la
préservation du patrimoine". Mme
Merdaci s'est félicitée de la coopération liant les deux pays dans ce
domaine et du niveau d'échange culturel entre eux qui, a-t-elle dit "n'a de
cesse de se renforcer et de s’élargir
durant les dernières années...".
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SPORTS

Mauvaise nouvelle pour
Neymar, Coutinho
va rejoindre le Bayern
Cité parmi les joueurs
potentiellement inclus dans un
éventuel deal, entre le FC
Barcelone et le Paris SaintGermain, pour le transfert de
Neymar, Philippe Coutinho va
finalement rejoindre le Bayern
Munich.

e club bavarois a annoncé avoir
trouvé un accord avec son homologue catalan, pour le prêt avec
option d'achat du meneur de jeu brésilien.
Coutinho va signer au Bayern Munich.
C'est désormais une certitude, Philippe
Coutinho (27 ans), n'évoluera pas au FC
Barcelone, en cette saison 2019-2020.
Convoqué pour affronter l'Athletic Bilbao
(défaite 1-0), ce vendredi, à l'occasion de
la 1ère journée de Liga, le milieu offensif
brésilien n'a finalement pas figuré sur la
feuille de match. Et pour cause, ce dernier
va prendre la direction du Bayern
Munich. En effet, le président du Conseil
d'administration du club bavarois, Karl-

L

Heinz Rummenigge, a annoncé après le
résultat nul contre le Hertha Berlin (2-2),
en ouverture de la Bundesliga, l'arrivée
imminente de l'ancien joueur de
Liverpool, sous la forme d'un prêt avec
option d'achat, dont le montant n'a pas
encore été précisé. “Nous avons un
accord avec le Barça. Il va passer sa
visite médicale, dimanche ou lundi”, a
indiqué l'ex-international allemand devant
la presse. Neymar au Barça, c'est terminé
? Une très mauvaise nouvelle pour
Neymar (27 ans). Désireux de quitter le

Paris Saint-Germain pour retourner en
Catalogne, la superstar auriverde voit très
certainement ses dernières chances de rallier les Blaugrana s'envoler. Avec le départ
imminent du joueur le plus bankable qui
aurait pu alléger l'addition, le Barça, qui
n'a déjà pas les moyens de proposer des
liquidités au PSG, vient très probablement
de fermer définitivement la porte à
Neymar. Le Real Madrid semble désormais le seul candidat crédible, pour lui
permettre de quitter la France…

MERCATO

La Liga a déjà battu son record de dépenses

Les clubs de la Liga ont battu leur record
de dépenses dans un mercato estival,
grâce notamment aux recrutements coûteux opérés par le Real Madrid, le FC
Barcelone et l'Atlético de Madrid.
Il reste encore deux semaines et demi de
mercato, mais les compteurs s'affolent
déjà. Les clubs espagnols n'ont jamais
autant dépensé d'argent, durant un marché
estival des transferts, rapporte le quotidien AS dans son édition de vendredi, jour
de reprise du championnat.
Au 15 août, les clubs ont investi 1,226
milliard d'euros en indemnités pour des
signatures, tandis que 975 millions d'eu-

ros sont entrés dans les caisses des
équipes de la Liga. La balance est donc
négative (-291 millions d'euros). Le précédent record de dépenses s'élevait à
887,9 millions d'euros.

L'Atlético a tiré son
épingle du jeu

D'après les calculs d'AS, le club le plus
dépensier jusqu'à présent, est le Real
Madrid avec 305,5 millions d'euros pour
ses six recrues (Hazard, Jovic, Militao,
Mendy, Rodrygo et Soro). C'est aussi
l'équipe qui a le solde négatif le plus prononcé, avec un déficit de 190,5 millions

d'euros. Des chiffres qui s'expliquent
notamment, par le coûteux recrutement
d'Eden Hazard, pour 100 millions d'euros.
Le Barça a aussi bien dépensé, avec 255
millions d'euros, dont 120 pour Antoine
Griezmann. La signature du Français fait
d'ailleurs de l'Atlético de Madrid, le club
qui a gagné le plus d'argent (311,1 millions d'euros). Une manne financière réinvestie en grande partie, sur le prodige portugais João Félix, recruté pour 126 millions d'euros, en provenance du Benfica,
ce qui fait de lui le joueur le plus cher de
ce mercato espagnol. En attendant une
hypothétique arrivée de Neymar.
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REAL

Bale et James, les franches confidences de Zidane

De passage en conférence de presse ce
vendredi, à la veille de la reprise de la
Liga, l'entraîneur du Real Madrid,
Zinédine Zidane, a assuré qu'il comptait
bel et bien sur Gareth Bale et James
Rodriguez, longtemps annoncés sur le
départ.
Dans le football, la vérité d'un jour n'est
pas toujours celle du lendemain. Au Real

Madrid plus qu'ailleurs, et en période du
mercato plus que jamais. Début juin, personne ne pensait par exemple, que Gareth
Bale (30 ans) allait enchaîner une septième saison consécutive avec la Maison
Blanche, mais force est de constater que le
Gallois pourrait bien rester dans la capitale espagnole une année supplémentaire,
comme l'a confirmé son entraîneur

Zinédine Zidane, ce vendredi. Z. Zidane :
“Bale semblait sur le départ, mais… Il
semblait sur le départ, mais il est toujours
là. Les choses changent et je vais compter
sur lui. Il a un contrat ici, il est important
et j'espère que, comme tout le monde, il
me rendra la tâche difficile au moment de
composer mon équipe”, a fait savoir le
technicien français, en conférence de
presse. Un message clair et limpide : face
à l'impossibilité de vendre Bale, Zidane
s'est fait une raison, mais le Gallois devra
se battre pour revenir dans les petits
papiers du coach. La situation de James
Rodriguez (28 ans), semble plus ou moins
similaire. Après deux ans de prêt payant
au Bayern Munich, le Colombien a lui
aussi été annoncé sur le départ, et Zidane
ne l'a pas utilisé une seule fois, lors des
matchs amicaux. Mais depuis la sérieuse
blessure de Marco Asensio, indisponible
pour au moins 6 mois, son cas a commence à évoluer. “James est en grande
forme et je suis heureux de l'avoir dans

BATNA, UNIVERSITÉ MUSTAPHA-BENBOULAÏD

Falcao sur
le départ, Monaco
tente de convaincre
Icardi
L’attaquant Radamel Falcao va
certainement quitter l'AS
Monaco, à l'occasion de ce
mercato d'été. Pour remplacer
le Colombien, le club princier
fait le forcing auprès du
buteur de l'Inter Milan, Mauro
Icardi. Une nouvelle ère va
démarrer à l'AS Monaco.
Celle de Radamel Falcao (33
ans), figure de proue du projet
russe à partir de 2013, devrait
prendre fin cet été. La direction monégasque avait pourtant l'ambition de prolonger
son buteur colombien, sous
contrat jusqu'en 2020, afin de
l'associer à la dernière recrue
en date, Wissam Ben Yedder,
mais l'ancien joueur de
l'Atletico Madrid a visiblement d'autres projets pour son
avenir. Falcao veut découvrir
la ferveur d'Istanbul. En
contacts
avancés
avec
Galatasaray depuis plusieurs
semaines, Falcao a fini par
trouver un accord avec la formation turque, pour un contrat
de trois ans. Le vice-président
de l'ASM, Oleg Petrov, a fait
de son mieux pour convaincre
son capitaine de rester, mais
en vain. Selon L'Équipe, l'exattaquant du FC Porto a pris la
décision
de
rejoindre
Galatasaray, avec l'envie de
découvrir les ambiances surchauffées d'Istanbu et, surtout,
pour disputer la Ligue des
Champions. Toujours selon
nos confrères, la direction
monégasque
se
montre
aujourd'hui résignée. Et, ne
souhaitant pas entamer un
bras de fer avec le vétéran,
celle-ci devrait accepter son
départ contre un chèque de 5
millions d'euros.

l'équipe”, a même déclaré Zidane ce vendredi. D'après les informations de Marca,
la situation de James a totalement fini par
changer au cours de la semaine passée. Le
quotidien espagnol ne précise pas l'élément déclencheur, mais nul doute que la
fermeture du mercato anglais a joué un
rôle déterminant. Et pour cause : Zidane a
dû se faire une raison pour Paul Pogba,
qui devrait rester à Manchester United,
avant de comprendre que le Colombien
pourrait effectivement rendre quelques
services au milieu de terrain. Marca va
même plus loin, en annonçant que James
pourrait faire partie du groupe convoqué
par Zidane pour la reprise de la Liga, hier
samedi sur la pelouse du Celta Vigo.
Selon nos confrères, l'ancien joueur de
l'AS Monaco devrait même pouvoir fouler
la pelouse pendant quelques minutes, 825
jours après son dernier match sous les
couleurs madrilènes… À lui, mais aussi à
Bale, de faire le maximum pour convaincre leur coach
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Plus de 400 scientifiques
et chercheurs
à l’université d’été
L’université d’été vise à “faire
bénéficier les scientifiques et
chercheurs en Algérie des
dernières avancées de la
science, en privilégiant des
travaux d’échanges de
pratiques, de recherche et de
supervision”, a expliqué le
ministre des Affaires
étrangères.
PAR BOUZIANE MEHDI

lus de "400 scientifiques, chercheurs et doctorants ont
participé à la 2e édition de l’université d’été ouverte le 28 juillet à
l’université Mustapha-Benboulaïd
Batna 2", a indiqué le ministère des
Affaires étrangères (MAE), précisant
dans un communiqué que cette édition
enregistre "la participation de 19
compétences illustres de notre diaspora et 3 experts étrangers, qui animent des conférences et encadrent des
ateliers au profit de 360 chercheurs et
doctorants et 46 formateurs".
Selon l’APS, cet évènement organisé
par la fondation algéro-américaine
pour la culture, l’éducation, la science
et la technologie (AAF-CEST), en
partenariat avec le ministère des
Affaires étrangères, le consulat général d’Algérie à New York, d’une part,
et le ministère de l’Enseignement

P

supérieur et de la Recherche scientifique et l’université de Batna, d’autre
part, cette édition devait traiter différentes thématiques.
Parmi les thématiques retenues, figurent les énergies renouvelables, la biologie, biotechnologies et l’imagerie
médicale, le génie civil et l’architecture.
Le ministre a expliqué que ce rendezvous scientifique vise à "faire bénéficier les scientifiques et chercheurs en
Algérie des dernières avancées de la
science, en privilégiant des travaux
d’échanges de pratiques, de recherche
et de supervision", ajoutant que l’objectif est de "mettre en synergie les
diverses compétences et d’asseoir un
réseau de relations privilégiées entre

la communauté scientifique en Algérie
et celle établie à l’étranger, en perspective de futurs projets de partenariat devant contribuer au développement de notre pays".
Une cérémonie de remise d’attestations aux participants sera organisée à
l’issue de cette formation, a affirmé
l’APS, soulignant que cet évènement
scientifique "s’inscrit dans le cadre de
l’initiative louable visant la consolidation des liens des membres de la
communauté nationale à l’étranger
avec leur pays d’origine, à travers la
réalisation de projets viables et diversifiés dans le cadre d’universités d’été
qui seront pérennisées et généralisées
aux autres wilayas du pays".
B. M.

ORAN, USINE PEUGEOT CITROËN PRODUCTION ALGÉRIE

Lancement des travaux de réalisation

Le projet de réalisation d’une usine
Peugeot Citroën Production Algérie
(PCPA) a été lancé, dimanche dernier,
à Tafraoui, dans la wilaya d’Oran,
annoncé le DG du projet industriel du
groupe français en Algérie, Jérôme
F o u r n i e r .
"Le chantier de réalisation de la
future usine Peugeot Citroën a été
lancé ce dimanche sur un terrain de
120 hectares, situé dans la zone industrielle de Tafraoui, à Oran. 80 hectares sont destinés aux fournisseurs et
40 hectares pour la pose des équipements propres à l’usine", a en effet
indiqué Jérôme Fournier dans une
déclaration à l’APS, en marge de la
conférence de presse animée par le
vice-président du groupe PSA de la
zone Moyen-Orient et Afrique, JeanChristophe Quemard.
L’usine "entrera dans sa phase de production au premier semestre 2020
avec une capacité de 25.000 véhicules
par an avec un objectif de porter cette
capacité, quatre années plus tard, à
50.000 véhicules puis à 75.000 unités", a précisé le même responsable.

Le DG du projet du groupe automobile français en Algérie a également
indiqué que d’importants moyens
seront mis en place pour assurer une
production de 10 véhicules par heure.
"Cette capacité peut être portée à la
hausse en fonction du nombre des
équipes", a-t-il précisé, ajoutant que la
première série de véhicules sera produite à la fin du mois de janvier prochain. L’usine de Tafraoui produira
trois modèles de véhicules qui répondent à la demande du marché et du
client algérien. Elle permettra la création de 1.000 postes d’emploi directs
et 4.000 autres indirects, a encore
ajouté Jérôme Fournier, précisant que
le taux d’intégration sera de 15% à la
troisième année de production pour
atteindre après six ans un taux de
40%.
De son côté, le directeur général au
ministère de l’Industrie et des Mines,
Mustapha Hamoudi, a déclaré, à
l’APS, que ce projet "contribuera à la
création de nouveaux postes d’emploi,
apportera une valeur ajoutée à l’économie nationale et permettra l’expor-

tation de véhicules et des pièces de
rechange". Il a également souligné
que l’industrie automobile est l’une
des priorités des pouvoirs publics.
Lors de sa conférence de presse, le
vice-président de PSA de la zone
Moyen-Orient et Afrique, Jean
Christophe Quemard, a indiqué que le
groupe qu’il représente est disponible
à produire un grand nombre de
modèles de véhicules après accord des
autorités algériennes.
"Le Groupe PSA respectera les
clauses du cahier des charges et de la
réglementation en vigueur", a-t-il
assuré.
Pour rappel, un protocole d’accord
pour la construction d’une usine de
montage Peugeot Citroën de production a été signé en novembre 2017.
Le capital de la société est réparti
selon la règle 49/51, entre l’entreprise
nationale de production de véhicules
industriels (PMO) de Constantine, le
groupe Condor, un opérateur pharmaceutique pour le côté algérien et le
groupe PSA français.
APS

TLEMCEN
3e édition du
Ciné plage à
Marsa Ben M’hidi

La troisième édition du Ciné
plage a été lancée, jeudi dernier,
à la plage de Marsa-Ben-M’hidi
(wilaya de Tlemcen).
La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation, organisée par
le Palais des arts et des expositions de Tlemcen en collaboration avec le Centre national du
cinéma et audiovisuel, a été marquée par la projection, à partir
d’un camion doté d’un écran
géant, de plusieurs films algériens ayant attiré les estivants.
L'édition, qui se poursuit
jusqu’au 6 août, prévoit la projection de 20 films algériens dont
Deux femmes, L’inspecteur Tahar
et Le clandestin et de nouveaux
films produits par le ministère de
la Culture. Cette manifestation,
qui vise à relancer l’activité de
divertissement, prévoit une caravane avec écran géant pour
sillonner les plages d’OuedBenabdellah de Ghazaouet et
Honaine.
Le programme de cette édition
prévoit aussi des dessins animés,
des jeux et deux expositions de
photos de sites.
Cette manifestation sera ponctuée par un mariage traditionnel
d’Alger organisé par l’association culturelle El- Wissal en collaboration avec une association
d’Alger.

ANNABA
Hausse de
44,1 % des
exportations au
1er semestre 2019

Le volume des exportations
effectuées à partir du port
d’Annaba a enregistré une hausse
de 44,10 % au premier trimestre
2019, en comparaison de la
même période de l’année 2018, a
indiqué un bilan de l’entreprise
portuaire d’Annaba. Au cours des
six premiers mois de l’année en
cours, pas moins de 1.045.675
tonnes de marchandises ont été
exportées via le port d’Annaba,
contre 727.716 tonnes à la même
période de l’année dernière, selon
le même bilan. Les produits
exportés sont constitués essentiellement d’engrais, de produits
agricoles, de produits chimiques
et de ciment (clinker). La hausse
de l’activité d’exportation est le
fruit des différentes mesures
d’encouragement et de facilitation prises par l’Entreprise portuaire d’Annaba visant à augmenter et à densifier l’activité
d’exportation hors hydrocarbures, souligne-t-on.
Pour sa part, le trafic de conteneurs a également connu une
évolution sensible au cours de la
même période, passant de 82.365
conteneurs en 2018, à 91.264
conteneurs, cette année.
APS
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BLIDA, ATTRIBUTION DES LOGEMENTS AADL 1

ALGER

CRISE FINANCIÈRE À L'USM ALGER

Parachèvement de l’opération
fin septembre prochain

Bilan des
interventions de
la Protection
civile durant
le 1er semestre
2019

L’entraîneur Dziri tire la sonnette d'alarme

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a annoncé,
que l’opération d'attribution
des logements de type
location-vente aux
souscripteurs d'AADL 1 (20012002) dans la wilaya de Blida
sero parachevée fin
septembre prochain, clôturant
ainsi définitivement ce dossier.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, dans une déclaration
à la presse en marge d'une cérémonie de distribution de 744
unités de logements de type locationvente aux souscripteurs AADL 1, le
ministre a en effet fait état de "12.000
logements (location-vente) distribués
dans deux mois (mai-juin)", prévoyant
la clôture du dossier AADL1 la fin du

S

mois de septembre prochain.
Les programmes de logements devant
être distribués concernent les souscripteurs AADL1 au niveau de Blida,
Alger, Médéa, Biskra, Bouira, TiziOuzou et Béjaïa, selon le ministre qui
a précisé que cette dernière compte un
pôle de 16.000 unités de logement de
type location-vente dédiées aux souscripteurs des programmes 2001 et
2002.
A partir d’aujourd’hui, jeudi 1er août,
il sera procédé à la remise des attestations de pré-affectation au profit de
près de 1.000 souscripteurs du programme AADL1 à Tizi-Ouzou, a
ajouté le ministre, annonçant que des
quotas considérables de logements,
tous types confondus, seront distribués avec la prochaine rentrée sociale
au niveau de plusieurs wilayas du
pays.
Les nouveaux pôles urbains disposent
des différentes structures publiques,
notamment les établissements éducatifs et les structures sécuritaires et

administratives à même de garantir les
différents services aux citoyens, a
affirmé M. Beldjoud, faisant état de la
formation "de commissions chargées
du contrôle de la qualité des travaux
des logements se trouvant en cours de
réalisation et du respect des conditions définies par le cahier des
charges par les entreprises de réalisation, appelant, dans ce sens, les
citoyens à visiter leurs logements afin
de s'enquérir de la qualité des travaux
et de dénoncer tout dépassement
exercé par l'entrepreneur".
Il a été procédé à la distribution de
clés de 744 logements de type location/vente réalisés à la nouvelle ville
de Bouinane au profit des souscripteurs au programme AADL1 résidant
à Blida et ce, en présence du ministre
de l'Habitat et des autorités de wilaya,
de sécurité et militaires, outre des
membres de la société civile, a rappelé
l’APS.
B. M.

CHLEF, AGENCE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE CHELIFF-ZAHREZ

Sensibilisation des enfants
à l’économie de l’eau

Relevant de trois camps de vacances
de la wilaya de Chlef, plus de 700
enfants ont été ciblés par une campagne de sensibilisation à l’économie
de l’eau et à la préservation des ressources hydriques, initiée par
l’Agence du bassin hydrographique
Cheliff-Zahrez, ont indiqué les services de cette structure.
Inscrite au titre du plan d’action
annuel de l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau
(Agire), coiffant cette Agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez,
l’opération a porté sur la sensibilisation de plus de 700 enfants, au niveau
de trois camps de vacances, sur "l’impératif de l’économie de l’eau", a précisé, à l’APS, la responsable en
charge du service de communication

auprès de cette agence, Djamila
Foudil, ajoutant qu’il s’agit de la
"première étape d’une large campagne d’information ciblant, à terme,
6.000 enfants".
Visant à mettre un terme aux réflexes
négatifs en matière d’exploitation des
ressources en eau, durant la saison
estivale notamment, l’opération a touché les camps de vacances de
Boucheghal, Ténès et El-Marsa, dans
l’attente d’englober d’autres camps
similaires, a fait savoir la même responsable, signalant l’animation, à cet
effet, de nombreuses activités portant
dans leur ensemble sur les bons
réflexes garants de la préservation de
l’eau, outre un cours pédagogique sur
le même sujet, des jeux et la distribution de brochures d’information.

Selon l’APS, Djamila Foudil a expliqué que par ce type d’initiatives,
"nous visons surtout à ancrer chez les
nouvelles générations une nouvelle
culture liée à l’économie de l’eau,
tout en les sensibilisant sur l’impératif de préserver la mer de la pollution,
considérant qu’elle constitue une
autre
ressource
hydrique
exploitable".
Le lancement de cette campagne de
sensibilisation a eu lieu le 15 juillet et
se poursuivra jusqu’à la fin de la saison estivale, a affirmé l’APS,
soulignant que les organisateurs ont
rappelé qu’une opération similaire,
tenue au cours de l’été dernier, a profité à plus de 6.000 enfants.
APS

Les services de la Protection civile
de la wilaya à Alger ont enregistré
près de 45.000 interventions à travers la wilaya durant le premier
semestre de 2019 (janvier-juin), a
indiqué une source de la direction de
wilaya de ce corps.
Le "nombre d'interventions enregistrées durant le premier semestre de
l'année en cours a atteint 44.785
interventions (de janvier jusqu'à la
fin juin 2019) au niveau de la wilaya
d'Alger, alors que le nombre d'interventions en matière de secours et
d'évacuation a atteint 24.356 interventions durant lesquelles 19.608
personnes ont été secourues et 643
décès ont été déplorés", a déclaré à
l'APS le chargé de communication à
la direction de la Protection civile de
la wilaya d'Alger, le lieutenant Sadek
Kamel. Le bilan des accidents de la
route fait état de 3.406 accidents sur
différents axes routiers de la wilaya,
faisant 3.442 blessés recensés après
6.136 interventions et 32 décès.
Le lieutenant Sadek Kamel a fait
savoir que "le pic des accidents de
circulation a été enregistré entre 16h
et 20h et de 20h jusqu'à 00h, notamment pendant les week-ends".
Concernant les asphyxies au
monoxyde de carbone durant la
même période, le même responsable
a fait état de 59 interventions au
cours desquelles 53 personnes ont
été secourues, tandis que 9 décès ont
été déplorés.
Quant aux autres sortes d’asphyxies,
le lieutenant Sadek Kamel a indiqué
que 100 interventions ont été enregistrées, au cours desquelles 82 personnes (hommes et femmes) et 54
enfants ont été secourus, tandis que 5
décès ont été déplorés.
S'agissant des différents types de
brûlures (matières liquides chaudes,
chimiques, appareils électriques,
électrification, feu, forêts), les
mêmes services ont enregistré, lors
de la même période, 2.232 incendies
et 4.345 interventions ayant permis
de secourir 74 personnes de différents âges, avec 2 décès déplorés.
Selon la même source, "7.803 différentes opérations ont été enregistrées. Le nombre des interventions a
dépassé les 7.800 ayant permis de
secourir 1.094 personnes et le décès
de 286 personnes".
Le même bilan fait état de "341
interventions pour des incendies de
forêts, le secours de 395 personnes
et sans enregistrer aucun décès. Ces
interventions ont concerné 153
incendies en milieu urbain (1 mort),
1 incendie industriel, 106 incendies
de véhicule et de machine et 1.631
autres incendies enregistrés au
niveau des agglomérations et des
entreprises".
APS

L'entraîneur de l'USM Alger,
Dziri Billel, a tiré la sonnette
d'alarme sur la situation
financière difficile que
traverse le champion sortant,
vainqueur jeudi soir à domicile
face à l'ES Sétif (2-1), dans le
cadre de la 1re journée du
championnat de football Ligue
1 Mobilis.

n "cas de qualification au prochain tour de la Ligue des champions, nous devons trouver
encore les moyens pour nous déplacer. Une solution dans l'immédiat est
plus que nécessaire. Pour notre prochain match de championnat à
Constantine, nous devons solliciter
des crédits pour effectuer le voyage",
a en effet indiqué le coach des Rouge
et Noir aux médias.
Menée au score (1-0), l'USMA est

E

revenue de très loin pour remporter
son premier match de la saison, grâce
notamment au but victorieux de la
nouvelle recrue estivale Anis
Khemaïssia (ex-USM Annaba) dans le
temps additionnel (91’+2).
"Les anciens joueurs doivent huit
mois de salaires à la direction, alors

que les nouvelles recrues n'ont perçu
encore aucun centime, idem pour le
nouveau staff technique. Je remercie
les joueurs d'être concentrés et
sérieux dans leur travail en dépit de
cette situation difficile", a-t-il ajouté.
L'ancien capitaine de l'USMA a relevé
la nécessité de trouver des solutions

au problème financier auquel est
confronté le club algérois : "Si la crise
persiste encore, il vaut mieux fermer
la porte du stade et partir. On ne peut
pas continuer à travailler dans de
telles conditions. Les joueurs sont des
responsables de famille. Le club est
géré actuellement sans argent". La
décision prise par l'actionnaire majoritaire du club, le groupe ETRHB
détenu par les frères Haddad, de mettre en vente ses actions a entraîné le
club algérois, champion d'Algérie en
titre, dans une crise financière sans
précédent et les "dommages collatéraux" n'ont pas tardé à se manifester.
L'USMA s'est déplacée à Niamey
pour affronter de l'AS Sonidep (2-1),
au tour préliminaire (aller) de la Ligue
des champions, grâce à l'intervention
du futur éventuel repreneur du club le
Groupe Al Hayat Petroleum, qui a pris
en charge les frais du voyage au
Niger.

1RE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL LIGUE 1 MOBILIS
Le MC Alger a été accroché par l’AS
Aïn M’lila (1-1) à l’occasion de la
suite de la première journée du championnat national de Ligue 1, disputée
ce vendredi au stade du 5-Juillet-1962
(Alger). La première mi-temps a été
totalement
à
l’avantage
du
Mouloudia. Les camarades de Djabou
ont assailli le camp adverse des les
premières minutes de cette partie afin
de prendre l’avantage. Toutefois, la
réussite a fui les Vert et Rouge qui ont
fait preuve de beaucoup d’imprécision

Le MC Alger tenu en échec

devant la cage de l’excellent Omar
Hadji.
En effet, le portier de l’ASAM a été
un véritable poison pour les attaquants
mouloudéens en repoussant toutes les
tentatives, notamment celles de
Bendebka à la 19e minute et de
Nekkache à la 24e minute. Pour sa
part, Derradja a été tout proche d’ouvrir la marque à la 34e minute sur coup
franc, mais, son tir a été repoussé par
la barre transversale.
Dans les arrêts de jeu de cette pre-

mière période, les visiteurs ont failli
surprendre leur hôte. A la suite d’un
coup franc exécuté par Ziyad, Chaâl
relâche le ballon qui revient dans les
pieds de Tiayba, ce dernier tire mais le
gardien du MCA est à la parade.
La seconde mi-temps a été une copie
conforme à la première. Après un
nombre incalculable d’occasions
ratées, notamment par l’infortuné
Nekkache, le MCA s’est vu accorder
un penalty, généreux, à la 79e minute
suite à une faute, peu évidente, sur

DIRECTEUR SPORTIF DU MILAN AC :

"Bennacer peut jouer tous les rôles au milieu
de terrain"

Le directeur sportif d'Empoli, Pietro
Accardi, a indiqué que l'international
algérien Ismaël Bennacer, transféré il
y a quelques jours au Milan AC, avait
la capacité de jouer tous les rôles au
milieu de terrain de son nouveau club.
"Bennacer peut jouer tous les rôles
dans un milieu de terrain. Il l'a aussi
fait avec nous à Empoli. Je pense que
son rôle optimal est celui du directeur
de jeu devant la défense", a déclaré
Accardi jeudi au micro de tutto mercatoweb. Ismaël Bennacer, récent
champion d'Afrique avec l'Algérie,
s'est engagé début août avec l'AC
Milan (Seria A italienne) pour un
contrat de cinq saisons, soit jusqu'en
2024, en provenance d'Empoli, relégué en Serie B. Lors d'un entretien
vidéo diffusé sur le site officiel du
club lombard, l'international algérien
(21 ans) avait déclaré : "Je me sens
prêt à 200 % pour ma nouvelle aventure. J'ai hâte de commencer et déterminé à me battre et impressionner les
supporters du Milan". Auteur d'un

excellent parcours, le jeune porteur
d'eau algérien a été élu "Meilleur
joueur" de la Coupe d'Afrique des
nations-2019 (Can-2019) et c'est le
président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino qui
lui a personnellement remis ce trophée après la finale contre le Sénégal
(1-0). Qualifié sur le terrain pour la
prochaine Europa League, Milan a été
exclu de cette compétition par l'UEFA

pour ne pas avoir respecté les règles
du fair-play financier. Bennacer a fait
ses débuts en 2014 à Arles-Avignon,
en Ligue 2 (France).
Par la suite, il a été transféré à Arsenal
(Premier League) en 2015, jouant surtout avec l'équipe des U-23 des
"Gunners", avant de retourner en
France à Tours, puis de tenter une
expérience en Italie avec Empoli en
2017.

Derrardja. Ce dernier s’est fait justice
lui-même et parvient à débloquer la
situation au grand bonheur des supporters du Doyen (81’).
Cependant, la joie du MCA a été de
très courte durée car l’ASAM a réussi
à égaliser par Siam trois minutes plus
tard (84’).
Incapable de concrétiser la multitude
d’opportunités de scorer, le MCA se
contente du point du nul. Pour sa part,
l’ASAM a fait preuve de solidité et
ouvre sa saison avec un bon résultat.

MONDIAL D’ATHLÉTISME
DOHA 2019

La Fédération
fixe la date
butoir
des minimas

La date-butoir pour la réalisation des "minimas" pour les
championnats du monde
d’athlétisme de Doha (Qatar)
2019, est fixée au vendredi 6
septembre, a annoncé jeudi, la
fédération algérienne d’athlétisme (FAA) sur son site web.
Il est à rappeler que cinq
athlètes algériens sont qualifiés, jusqu'à présent, pour ces
mondiaux.
Il s’agit de Taoufik Makhloufi
(800m), Yasser Mohamed Thar
Triki (triple saut), Bilal Tabti
(3000 m steeple), Mohamed
Belbachir
(800
m)
et
Abdelmalik Lahoulou (400 m
haies).
Ces mondiaux auront lieu du
28 septembre au 6 octobre
2019 à Doha.
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ECONOMIE
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU GRAND SUD

Cap sur le solaire et le photovoltaïque
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

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

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Avec neuf centrales de
production d'électricité
photovoltaïque dans le Grand
Sud actuellement en projet,
l'Algérie est en mesure
d'économiser des milliers de
tonnes de gasoil tout en
assurant des rentrées en
devises conséquentes.
PAR RIAD EL HADI

ette nouvelle politique des énergies renouvelables prônée dans
le Grand Sud permettra en effet
à l’Algérie tout en économisant de
précieuses devises de répondre à la
demande en énergie sans cesse croissante. Le recours au partenariat et à la
coopération internationale, notamment avec les entreprises allemandes
spécialisées dans l'énergie solaire et
ayant des technologies de pointe peuvent accélérer le développement de
l'utilisation des énergies renouvelables en Algérie, surtout en ce qui
concerne le solaire, en ce sens que le
soleil brille plus 3.600 heures par an.

C

Economie de 20.600 t de
gasoil avec un gain de
14 millions dollars par an

La SKTM (Shariket el kahraba wa el
taket el moutadjadida), filiale du
groupe Sonelgaz, a signé des conventions avec cinq sociétés nationales
pour la réalisation de neuf centrales de
production d'électricité photovoltaïque d'une puissance de 50 MWc au
profit des régions du grand Sud.
"La réalisation de ce projet dans le
sud permet à l'Algérie d'économiser
annuellement 20.600 tonnes de gasoil
en moyenne avec un gain estimé à 14
millions de dollars par an", a indiqué
le P.-dg de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, en marge de la cérémonie
de signature.
L'objectif étant de réduire de 30 à
40 % la facture d'importation de
gazoil pour la production de l'électri-

cité dans le sud du pays. Outre l'impact
économique
du
projet,
Boulakhras a souligné son intérêt
socio-économique et environnemental, puisqu'il permet aux populations
des zones reculées l'accès à l'électricité, tout en réduisant la dépendance
de l'Algérie des énergies fossiles en
minimisant les émissions de 60.000
tonnes de Co2 en moyenne par an.
Il a rappelé que le "lancement de ce
projet intervient suite à l'appel d'offre
national lancé par la SKTM en 2018,
adressé aux entreprises de droits algériens, portant sur la réalisation de 50
MWc dans cinq lots visant à l'hybridation des centrales diesels et turbines à
gaz existantes au niveau du grand sud
algérien.
L'objectif de l'installation de centrales de production d'électricité photovoltaïque de cette capacité est celui
de préserver les ressources fossiles
par la réduction de la consommation
de gasoil, la protection de l'environnement en plus de l'impact socioéconomique".
Evoquant le programme national de
développement des énergies renouvelables 2015-2030, il a affirmé que

l'Algérie s'est "engagée sur la voie des
énergies renouvelables afin d'apporter des solutions globales et durables
aux défis environnementaux en préservant les ressources des énergies
fossiles, ce qui permettra à l'Algérie
de réaliser un gain de 200 millions de
dollars sur une période de 25 ans".
La directrice de l'engineering de
SKTM, Baya Belarbi, a précisé lors de
la présentation du projet que les lots se
trouvent dans les wilayas suivantes: In
Guezzem (localités In Guezzem et
Tinzaouatine avec des centrales d'une
puissance respective de 6 et 3 MW),
Djanet et Illizi (localités de Djanet et
Bordj-Omar-Dris avec des centrales
d'une puissance de 4 et 3 MW), de
Bordj-Badji-Mokhtar (localité de
Bordj-Badji-Mokhtar et Timiaouine
avec 10 et 2 MW), de la wilaya
d'Adrar et Béchar (localités Talmine et
Tabelbala avec une puissance de 8
MW et 3 MW ) et le plus gros lors
celui de Tindouf (avec une centrale
d'une puissance de 11 MW).
Quant aux soumissionnaires retenus,
il y a deux sociétés étrangères de
droits algériens et trois sociétés
100 % algériens qui travailleront en

COURS DU PÉTROLE

L'Opep pessimiste pour le restant de l'année

L'Opep n'est pas très optimiste pour le
marché pétrolier pour ce qui reste de
l'année à courir, en raison d'un ralentissement de la croissance mondiale,
et met en avant, dans son rapport mensuel publié, les défis qui l'attendent en
2020, semblant ainsi plaider pour le
maintien de l'accord d'encadrement de
la production. Ce dernier a été reconduit en juillet jusqu’en mars 2020
pour éviter une accumulation des
stocks préjudiciable aux prix.
L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) réduit en outre sa
prévision de croissance de la demande
pétrolière de 40.000 barils par jour
(bpj) pour cette année et laisse entendre que le marché pourrait être légèrement excédentaire en 2020.

"Tandis que les perspectives des fondamentaux du marché semblent
quelque peu baissières pour le restant
de l’année, compte tenu d’une croissance économique qui fléchit, des problèmes commerciaux du moment et du
ralentissement de la croissance de la
demande pétrolière, il demeure primordial de surveiller de près l’équilibre de l’offre et de la demande et d’assurer la stabilité du marché dans les
mois qui viennent", écrit l’Opep. La
politique de l’Opep qui consiste à soutenir les cours en réduisant la production stimule par contrecoup la production de schistes par les Etats-Unis et la
production de pays concurrents et son
rapport laisse penser que le monde
aura moins besoin des bruts de l’orga-

nisation l’an prochain. La demande de
ses bruts sera de 29,41 millions de bpj
en moyenne en 2020, soit 1,3 million
de bpj de moins qu’en 2019, note
l’Opep. Cela étant, la prévision de
2020 a été relevée de 140.000 bpj par
rapport à celle donnée le mois dernier.
L’Opep ajoute que sa production a
diminué de 246.000 bpj en juillet, à
29,61 millions de bpj, l’Arabie saoudite ayant réduit ses propres extractions au-delà de son quota.
L’année 2020 dégagerait un excédent
de l’offre de 200.000 bpj si l’Opep
continuait de produire au rythme de
juillet, toutes choses égales par ailleurs.
R. E.

partenariat. Il s'agit de la sarl Honghai
Algérie en partenariat avec l'entreprise chinoise Sinohydro, la SPA
Solam Energy avec AMC, la SPA
Amimer Energie, la sarl Cegl en partenariat avec la SPA ETBER et l'entreprise ETP Habbi Kouider.
R. E.

VOLUME DU COMMERCE
MONDIAL DE MARCHANDISES

Faible au
3e trimestre

La croissance du volume du commerce mondial des marchandises
devrait rester faible au troisième trimestre de 2019, d'après le baromètre du commerce des marchandises
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lancé en remplacement du précédent indicateur des
perspectives du commerce mondial.
La dernière valeur donnée par le
baromètre s'établit à 95,7, inférieure
à la valeur précédente de 96,3
publiée en mai, demeurant à son
plus bas niveau depuis 2010.
Cette perte de dynamisme reflète la
faiblesse de tous les indices qui
composent l'indicateur, y compris le
fret aérien international (91,4), les
commandes à l'exportation (97,5),
la production et les ventes automobiles (93,5), les composants électroniques (90,7), les matières premières agricoles (97,1), ainsi que le
débit des ports à conteneurs (99,0).
Un chiffre de 100 indique que la
croissance du commerce suit les
tendances récentes, un chiffre supérieur à 100 indique une croissance
supérieure à la tendance et un chiffre inférieur à 100 indique une
croissance inférieure à la tendance.
La dernière valeur donnée par le
baromètre indique que "le renforcement de la croissance du commerce
n'est pas encore en vue", a regretté
l'OMC.
R. E.
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HYGIÈNE DE VIE ET SANTÉ

Tourte aux légumes
et poulet

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 47 /2019
NIF : 411024000009010

La Direction des équipements publics de la wilaya de Blida lancé un avis d’appel ouvert avec exigence de capacité
minimales :
PROJET : Etude d’adaptation et suivi pour la réalisation d’un collège base « 06 » au niveau du site des
6000 logements en location vente commune de BOUINAN BLIDA.

Améliorer son sommeil
Vous souffrez de
difficultés pour vous
endormir ? Voici une
liste de moyens vous
permettant de
retrouver le sommeil
dont vous avez tant
besoin.

Seuls les bureaux d’études et architecte agréés qui ont au minimum 04 ans d’existences et ayant déjà élaboré un projet
d’étude, étude répétitif ou étude et suivi d’un projet de catégorie « C » ou plus ou de 03 projets de catégorie « B »
justifiée par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages publics signés par
1er responsable et ayant un cumul des chiffres d’affaires égal ou supérieur de 04 millions de dinars (4 000 000,00 DA)
durant les trois dernières années visé par les services des impôts consulter et retirer le cahier des charges auprès de la
Direction des équipements publics de la wilaya de Blida cité des frères ZEDRI Ben Boulaid Blida sur présentation copie
de l’agrément en cours de validité.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique, une offre de prestations et une offre financière, comme suit :
Le dossier de candidature comprend :
-Une déclaration de candidature remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet
-Une déclaration de probité, remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet
-Copie de l’attestation d’inscription au tableau national de l’ordre des architectes
-Une copie du statut pour les personnes morales
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidatures

Ingrédients:
1 pâte feuilletée
2 portions de fromage
1 morceau de cachir aux olives
1 demi-oignon émincé
1 courgette
1 pomme de terre
2 escalopes de poulet
2 œufs
3 c. à s. de crème fraîche épaisse
Sel, poivre
Ras el hanout
Fromage râpé
Préparation :
Faire dorer dans une poêle le poulet en dés
avec un peu d'épice, retirer et réserver. Faire
revenir ensuite les oignons, la courgette et la
pomme de terre émincés dans un peu d'huile.
Disposer la pâte dans un moule, la piquer et
badigeonner avec les portions de fromage,
râper par-dessus le cachir, disposer les dés
de poulet ensuite étaler les légumes cuits à la
poêle.
Dans un bol, battre les œufs, la
crème fraîche et les épices ensemble, verser
sur la tarte et saupoudrer de fromage râpé.
Enfourner à four chaud environ 25 min.

L’offre technique comprend :
-La déclaration à souscrire renseignée, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet
-Mémoire technique justificatif : permettant d’évaluer l’offre technique du soumissionnaire en matière de :
*Note méthodologique
*Contraintes et solutions proposées
*Moyens humains à mobiliser pour le projet
*Moyens matériels à mobiliser pour le projet

Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »

L’offre financière comprend :
-La lettre de soumission remplie, datée et signée par le soumissionnaire et portant son cachet
-Une proposition d’honoraires (en TTC) pour la prestation de maîtrise d’œuvre (partie fixe et partie variable).

L’offre doit être présentée par le soumissionnaire de la manière suivante :
Le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention « dossier de candidature » , « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres - Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales n°47/2019 l’objet : Etude d’adaptation et suivi pour la réalisation d’un collège base « 06 » au niveau du site des 6000 logements
en location vente commune de BOUINAN BLIDA ».
La durée de préparation des offres est fixée au 15ème jour à partir de la première parution de l’appel d‘offre dans les
quotidiens nationaux ou le BOMOP.
La date de dépôt des offres : les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant
12h00, auprès de la direction des équipements publics de la wilaya de Blida. Si le jour de l’ouverture des plis coïncide
avec un jour férié ou un week-end l’ouverture se fera le jour qui suit.
La durée de la validité des offres est de 03 mois augmentée de la durée de préparation des offres.

Tarte aux pommes
et gingembre
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- Relaxez-vous le soir en
lisant un magazine ou un livre
pour ne plus penser au tracas
quotidien.
- Couchez-vous toujours à
la même heure pour habituer
votre organisme à dormir la
nuit.
- Pratiquez une activité
physique régulière pour
atteindre vos besoins de
dépenses d'énergies quotidiennes.
- Evitez les cigarettes le
soir car la nicotine est un
stimulant provoquant des
éveils la nuit.
- Aérez votre chambre au
minimum 15 minutes par jour.
- Ne mettez pas de plante
dans votre chambre car elles

consomment l'oxygène dont
votre cerveau a tant besoin la
nuit.
- Exposez-vous durant la
journée à la lumière. Le contraste lumière-obscurité est
essentiel pour un bon sommeil.
- Dormez dans une bonne
position sinon vous risquez de
vous réveiller pendant la nuit.
- Evitez de laisser vos animaux dormir avec vous car ils
sont sources de perturbation
(bruit, odeur, allergie.)
- Eliminiez toute source de
bruit dans votre chambre

Ingrédients :
300 g de pâte brisée
1,2 kg de pommes
50 g de sucre
Jus d'1/2 citron
1 c. à café de gingembre frais râpé
3 c. à soupe de miel liquide
20 g de beurre + 20 g pour le moule.
Préparation :
Préparer la compote : Peler 500 g de
pommes, les couper en quatre. Les mettres
dans une casserole avec le jus de citron, la
moitié du gingembre et le sucre. Faire cuire
30 min à couvert, puis laisser refroidir.
Etaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur et garnir
un moule beurré, placer au frais 30 min.
Faire tiédir le miel avec le reste de gingembre et le beurre. Préchauffer le four th. 7
(210 °C).
Peler les pommes restantes, les couper en
deux, les épépiner et les tailler en fines
tranches. Tapir le fond de tarte avec la compote. Puis recouvrir avec les tranches de
pommes.
Glisser au four 30 min. A mi-cuisson, badigeonner la tarte avec le miel parfumé au gingembre. Démouler dès la sortie du four.
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(réveil, tic tac,...).
- Ne luttez pas si vous sentez le sommeil vous gagner
(picotement
des
yeux,
paupières lourdes, bâillement)
car si vous ratez le premier
cycle de sommeil, il vous faudra attendre environ 90 minutes avant le prochain.
- Ayez une chambre avec
une décoration simple et
épurée. Une chambre est faite
pour dormir et un espace vide
permet de faire le vide dans sa
tête et dormir ainsi sans tracas.
- Lmitez la télévision et

l'ordinateur le soir car une
source importante de lumière
et de bruit avant de dormir
perturbe le sommeil.
- Trouvez le matelas idéal
qui ne fasse pas souffrir votre
dos pour éviter de devoir vous
retourner la nuit
- Mangez léger le soir pour
ne pas se sentir ballonné la
nuit ; faites vous une tisane
aux plantes (passiflore,
aubépine,
houblon,
camomille, valériane,...) qui
ont la faculté de réduire la
nervosité et de faciliter ainsi
le sommeil.

CONSEILS PRATIQUES

Économiser de l’électricité

conomiser de l'électricité fait partie des préoccupations de notre
temps. Apprenez à maîtriser votre
facture et à préserver l'environnement
grâce aux moyens listés ci-dessous.

E

Eclairage :
Installer des ampoules basse consommation partout dans votre maison.
Eteignez la lumière lorsque vous quittez
une pièce. Préférez des couleurs claires
pour vos murs car elles réfléchissent
mieux la lumière.
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Eau chaude sanitaire
Réglez au plus juste de thermostat
du chauffe-eau car avoir une eau bouillant au robinet ne sert à rien (mis à part
de se brûler) et faites économiser du
courant. Coupez l'eau lorsque vous
vous savonnez dans votre douche ;
équipez-vous de robinets thermostatiques qui permettent de maintenir la
température de l'eau ; installez un
chauffe-eau solaire (permet de reduire

de 50% la consommation d'électricité
du poste eau chaude sanitaire)

Appareils ménagers :
Dégivrez régulièrement votre congélateur et économisez ainsi jusqu'à 30
% de consommation. Réglez votre
réfrigérateur et votre congélateur à la
bonne température. Il est inutile de les
règler plus froid que ce qui est conseillé car un degré de moins consomme
environ 5% d'électricité. Enlevez
régulièrement la poussière au dos de
votre réfrigérateur car celle-ci peut
entraîner une hausse de consommation.
Les appareils Hifi :
Ne laissez pas vos appareils en veille
(téléviseur, ordinateur,...) car cela consomme de l'énergie inutilement (jusqu'à
10 % en plus d'énergie). Raccordez tous
vos appareils sur une même multiprise
munie d'un interrupteur. Vous metterez
ainsi hors tension tous vos appareils
d'un seul coup.

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Nettoyer un meuble Faire tenir une échelle
verni
le long du mur

Dépoussiérez d’abord le meuble. Passez ensuite de l’essence
térébenthine avec un pinceau
dans les coins et sur les rainures.
Frottez doucement le meuble et
séchez-le ainsi.

Pour vous assurer d’une sécurité
maximum afin que l’échelle ne
glisse pas, coupez des bouts d’un
vieux pneu et mettez-les sous les
pieds de l’échelle. Ainsi, elle ne
glissera pas.

Entretenir des
tiroirs

Pour que vos tiroirs s’ouvrent
et se ferment sans retenue,
frottez les glissières et les
champs avec du savon sec.

S

Décaper un sol
en ciment

Passez sur le sol du vinaigre
blanc ou vinaigre d’alcool. Les
cristaux de soude marchent
également très bien.
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TRANSPORT AÉRIEN

Les tarifs restent prohibitifs
Les tarifs de billets d’avion
restent très chers à
destination de l’étranger. Les
Algériens se ruent vers la
Tunisie, seule destination
abordable.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es voyageurs doivent attendre la
rentrée pour espérer des tarifs promotionnels.
Contrairement à ce que l’on attendait, la
compagnie nationale Air Algérie n’a pas
baissé ses prix. Des offres vers les villes
françaises comme Paris, Lyon et
Marseille demeurent stationnaires par
rapport à la saison estivale. Ainsi, des
tarifs entre 500 euros et plus sont proposés vers la destination française où vit la
plus grande communauté algérienne. Par
contre, pour les villes d’Espagne comme
Barcelone, les prix sont nettement inférieurs pour ne pas dépasser les 293
euros. Cela dit, la compagnie publique
se réserve un mois promotionnel valable
pour les vols réguliers entre Paris et
Alger avec 362 euros et entre Oran et la
capitale française à raison de 256 euros.
Air Algérie possède l’avantage de la
flotte et la liaison avec 45 pays dont elle
dessert actuellement. Mais ses concurrents développent aussi leur politique
concurrentielle en accordant une baisse
sur les tarifs parisiens pour 152 euros
valables pour un mois. De même que
cette compagnie développe son réseau
de voyages depuis les villes d’Oran,

L

Tlemcen, Béjaïa et Constantine en les
reliant aux principales villes françaises
et d’autres européennes. La compagnie
indique sur son site que les vrais tarifs
promotionnels sont pendant le printemps
et l’automne à partir d’octobre où "un
billet aller-retour entre Alger et Paris ne
dépasserait pas les 70 euros". Or dans
cette logique concurrentielle, les autres
compagnies étrangères séduisent leur
clientèle par une relative baisse des prix
mais de façon limitée. Tassili Airlines
qui dessert plus l’intérieur du pays privilégie la liaison entre différentes villes
algériennes où le prix s’affiche à une
moyenne de 20 euros et 50 euros soit un
tarif se situant entre 20.000 DA et
50.000 DA sauf que la réservation doit
se faire à l’avance pour ne pas trouver le
vol complet. Et là encore il ne s’agit que
de vols domestiques où la plupart des
usagers se plaignent de l’absence de pro-

motions ou de discount. Le même
constat est relevé par les autres compagnies étrangères : Lufthansa, Swiss Air
et Alitalia qui affichent pratiquement les
mêmes tarifs que ceux des compagnies
locales. Mais pour cette saison estivale,
certaines veulent innover en se
déployant vers la réservation électronique où le voyageur peut réserver sur
Internet et confirmer le jour de son
départ sans se déplacer vers l’agence.
Quant à la clientèle immigrée, cela
dépend des flux. Chaque compagnie
affiche son ambition de remplissage de
ces avions. Sauf que ces mois d’été, les
Algériens se déplacent par milliers pour
des vacances entre familles. Si certains
jugent que les tarifs sont chers, il ne
reste que la réservation par bateau qui a
la particularité d’avoir des prix abordables.
F. A.

AU COURS DU MOIS DE JUILLET

Air Algérie parmi les compagnies affichant
le plus grand taux de retards
PAR RAHIMA RAHMOUNI

SUDOKU

N°3753

SOLUTION SUDOKU
N°3752

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 2

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a été identifiée comme étant
l’une des 20 compagnies aériennes
ayant affiché le plus grand taux de
retards dans le monde durant le mois de
juillet, rapporte USA Today avant-hier
vendredi
37,3 % des 6.771 vols opérés par Air

Algérie durant le mois de juillet ont affiché un retard, plaçant la compagnie
nationale à la 17e place des compagnies
ayant affiché le plus grand retard durant
le mois dernier. Air Algérie a en outre
affiché un retard de 48 minutes en
moyenne durant ce mois. Le taux de
retard d’Air Algérie en juillet 2019 est
exactement au même niveau que la
compagnie low-cost Easy Jet, qui a

cependant opéré 58.635 vols durant ce
mois avec un retard moyen de 51
minutes. Les trois compagnies ayant
affiché le plus grand taux de retard à travers le monde en juillet sont respectivement China United Airlines (Chine,
54,9 %), Xiamen Airlines (Chine, 51,8
%) et Aegean Airlines (Grèce, 47,6 %).
R. R.

NOYADES ET ACCIDENTS DE LA ROUTE

23 morts en 48 heures
PAR RAYAN NASSIM

16 personnes ont trouvé la mort et 25
autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières
48 heures à travers le territoire national,
selon un bilan des services de la
Protection civile rendu public samedi.
L'accident ayant causé le plus de victimes s'est produit dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès où 2 personnes sont décédées et 3 autres ont été blessées
lorsqu'un train de voyageurs a percuté
un véhicule léger sur une voie ferroviaire dans la commune de Ben-Badis.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont procédé à l'extinction de 87

incendies en milieu naturel qui ont
causé des pertes estimés à 81 hectares
de surface de forêt, 51 hectares de
maquis, 78 hectares de broussailles,
ainsi que 1.414 d’arbres fruitiers et
1.820 bottes de foin.
Par ailleurs, les plongeurs de la
Protection civile ont procédé au repêchage des corps de 7 personnes décédées noyées en mer au niveau des
wilayas de Jijel, 2 personnes décédées
noyées en mer, le premier cas de noyade
à la plage Petite-Crique autorisée à la
baignade, le deuxième cas de noyade à
la plage Grand-Phare autorisée à la baignade dans la wilaya de Béjaïa, les
autres noyades ont été enregistrées à la

plage d’Aokas-Centre, plage autorisée à
la baignade, à la plage Bouchoucha,
plage interdite à la baignade dans la
wilaya de Mostaganem, à proximité de
la plage Oureah, interdite à la baignade
dans la wilaya de Boumerdès, 1 adolescent est décédé noyé à la plage Rocher
pourri autorisé à la baignade dans la
wilaya d’El-Taref, 1 personne décédée
noyée à la plage 5-Juillet, interdite à la
baignade. A noter aussi, l’intervention
des secours de la Protection civile de la
wilaya de Jijel pour le repêchage d’une
personne décédée noyé dans un oued à
la commune de Chekfa dans la daïra de
Sidi-Abdelaziz.
R. N.

DJANET, BORDJ-BADJI-MOKHTAR
ET IN-GUEZZAM

28 orpailleurs
et 1 contrebandier
arrêtés
Des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté,
vendredi à Djanet, BordjBadji-Mokhtar et InGuezzam, 28 orpailleurs
et 1 contrebandier et ont
saisi 3 véhicules tout-terrain, 2 motos et plusieurs
autres objets, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté,
le 16 août 2019 à Djanet,
Bordj- Badji-Mokhtar et
In-Guezzam, 28 orpailleurs et saisi 3 véhicules
tout-terrain, 2 motos, 8
détonateurs, 14 mètres
de cordon détonateur, 31
groupes électrogènes et
32 marteaux- piqueurs,
tandis qu’un autre détachement a appréhendé, à
Biskra, 1 contrebandier
en possession de 1.750
unités de tabac", note la
même source.
Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à
Oum el-Bouaghi, 3 individus en leur possession 4
fusils de chasse, 2.720
balles et d’autres objets,
alors que 13 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été
appréhendés
à
Tlemcen et Tiaret", ajoute
le communiqué.

BNA

Incendie dans
l’agence de
Bab El- Oued
Un incendie s'est déclaré
vendredi soir dans les
locaux de l'agence de la
Banque
nationale
d'Algérie (BNA) de Bab
el-Oued (Alger).
A l'origine de l'incendie
un court circuit électrique
qui n'a fort heureusement pas fait de victimes.
Les éléments de la
Protection civile sont
intervenus pour circonscrire le sinistre.
R. N.
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NOUVEAUX BACHELIERS

INCIDENTS DE
MARSAT-BEN-M’HIDI
Suite aux événements survenus à
Marsat-Ben-M’hidi, jeudi dernier,
et au cours desquels des sources
médiatiques ont fait cas de violences policières à l’égard des
manifestants la Direction générale
de la Sûreté nationale(DGSN) a
réagi à ces informations en rendant public une mise au point..
"Durant la matinée du 15 août, les
services de police de la sûreté de
daïra de Marsat-Ben-M’hidi ont
arrêté le conducteur d’un véhicule
impliqué dans un accident qui a
coûté la vie à un jeune homme
près de la plage de Marsat-BenM’Hidi. Suite à ces faits, près de
100 personnes en état d’excitation
se sont présentées devant le commissariat
munis
d’armes
blanches, de pierres et de bâtons des faits que l’on ne trouve pas
dans la vidéo circulant sur
Internet - et ont exigé de leur
remettre le conducteur arrêté qui
fait l’objet de procédures légales
suite à son implication dans un
accident qui a causé la mort d’une
personne.
Des individus se sont mis ensuite à
jeter des pierres sur les policiers
et le siège de la sûreté de daïra
(…). Ce qui a amené les éléments
de la police, en utilisant les
moyens légaux pour protéger les
biens et les personnes, à procéder
à l’arrestation de 7 personnes
pour attroupement armé, destruction des biens de l’État (…)", a
écrit la DGSN dans la mise au
point adressé à la presse.

ORAN

29 harraga
interceptés
en mer

La vie marine menacée par
l’acidification des océans

Inscriptions définitives
à partir du 2 septembre

Les précisions
de la DGSN

Si les émissions de dioxyde
de carbone (CO2) se
poursuivent, l'acidification
des océans pourrait atteindre
des niveaux records.

Dernière ligne droite pour les
nouveaux bacheliers attendus
pour cette rentrée
universitaire, selon les
prévisions du ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.

est ce qu'affirment des chercheurs de l'université de Cardiff
au Royaume-Uni. Rappelons
que l'acidification des océans se produit
lorsque le CO2 atmosphérique est
absorbé par l'eau. Depuis le début de l'ère
industrielle, l'océan a ainsi déjà absorbé
quelque 525 milliards de tonnes de CO2.
La concentration en CO2 dans l'atmosphère atteindra les 930 parties par million (ppm) en l'an 2100, contre environ
400 ppm aujourd'hui. De quoi faire passer le pH des océans de 8,1 en 2018 à
seulement 7,8 en 2100. Des résultats qui
rendent encore plus alarmantes les
conclusions de chercheurs qui tentent de
comprendre les effets que peut avoir
l'acidification des océans sur l'écosystème marin.
Une étude montre que des espèces clés –
car constituant notamment l’habitat d’autres espèces –, comme les coraux, sont
gravement menacées par l’acidification
des océans.

C'

PAR IDIR AMMOUR

n effet, conformément au calendrier
fixé
par
le
ministère
de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, les futurs universitaires devront effectuer leurs inscriptions définitives du 2 au 8 septembre, et
pourront aussi procéder une nouvelle fois
aux demandes d’hébergement à travers le
portail dédié à cette opération qui sera
rouvert du 2 au 12 septembre 2019. Il
convient de rappeler que 66,46 % des nouveaux bacheliers ont obtenu le premier
choix formulé, lors des préinscriptions qui
ont eu lieu du 22 au 26 juillet dernier.
Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a
indiqué que "173.585 bacheliers avaient
été orientés vers leur premier choix, soit
66,46 % du nombre d’inscrits, 41.266
bacheliers vers leur deuxième choix
(15,80 %), 21.184 bacheliers vers leur
troisième choix (8,11 %) et 13.191 bacheliers vers leur quatrième et dernier choix
(5,05 %)". Détaillant, M. Bouzid a précisé que "les universités et centres universitaires ont obtenu la part du lion, avec
241.179 étudiants (85,94 %), alors que
4.830 bacheliers seulement (1,94 %) ont
été orientés vers les Écoles normales
supérieures (ENS)". Le ministre prévoit,

E

à la rentrée universitaire 2019-2020, un
total de 1.740.000 étudiants répartis sur 50
universités, 13 centres universitaires, 32
écoles supérieures, 11 écoles normales
supérieures et 51 établissements relevant
d’autres secteurs et soumis à la tutelle
pédagogique
du
ministère
de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. La mission du
département de l´enseignement supérieur
sera ainsi dure, plus particulièrement aussi
bien sur le plan infrastructurel pour
accueillir ce flux que sur le plan encadrement pour lequel un manque flagrant en
enseignants et en professeurs de rang
magistral est affiché. Ainsi, des moyens

colossaux doivent être mis à la disposition
de cette élite intellectuelle. Le premier
responsable du secteur avait déjà rassuré à
ce propos. Il avait affirmé que les universités sont fin prêtes pour accueillir les
nouveaux bacheliers. "Nous sommes prêts
à accueillir sans aucune difficulté les nouveaux bacheliers", avait-il déclaré. Le
ministre avait soutenu que son département a pris en considération dans les préparatifs de la rentrée universitaire tous les
facteurs. "Je peux vous dire que nous pouvons faire face au nombre important des
nouveaux bacheliers", avait-il assuré.

La biodiversité souffre de
l’acidification galopante

Les chercheurs se sont intéressés aux
eaux qui bordent l'île de Shikine-jima,
une île volcanique au large de Tokyo.
"L'année dernière, les coraux du sud du
Japon ont connu un épisode de mortalité
massive. Nous pensions que ceux-ci
seraient capables de se déplacer vers le
nord pour survivre. Mais il semblerait que
les coraux soient tellement sensibles à
l'acidification des océans qu'ils en sont
incapables", déplore Sylvain Agostini,
professeur à l'université de Tsukuba
(Japon) qui a également pris part à l'étude.
Selon une autre étude, au contact d'une eau
plus acide, les bars nagent moins. Ils semblent aussi perdre une partie de leur odorat.
Particulièrement lorsqu'il s'agit d'odeurs
émanant de potentiels prédateurs ou de
potentielles proies. Peut-être parce que
l'acidité de l'eau affecte la façon dont les
molécules odorantes se fixent aux récepteurs olfactifs du poisson. Parce que l'expression des gènes impliqués dans la
détection des odeurs et le traitement de
l'information olfactive semble également
altérée par cette acidité. Plusieurs études
ont montré que l'acidité de l'eau entrave la

calcification, c'est-à-dire la formation de la
coquille, qui devient plus fragile chez
l'adulte. Des travaux précis ont mesuré cet
effet du pH chez l'huître et la moule.
Un grand perdant : l'oursin crayon, qui a
beaucoup de mal à fabriquer son test (la
coquille) et ses imposants piquants lorsque
l'acidité de l'eau est très élevée. En

giques (tête, pigmentation...)
intermédiaires entre deux
espèces bien différentes : le
dauphin Sténo et le dauphin
d'Électre. L'équipe a pu obtenir
une biopsie de l'animal grâce à
une arbalète équipée d'une
flèche spéciale qui évite de
pénétrer trop profondément
dans les chairs et ramène un
échantillon de peau.

I. A.

R. N.

Alerte contre le virus "Sodinokibi"
PAR RANIA NAILI

Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, alerte la
famille universitaire sur un virus nommé
"Sodinokibi" qui cible les réseaux informatiques des institutions de l’État, ont
indique, hier samedi, plusieurs sources

médiatiques. La direction des réseaux et
systèmes d’information et de communication universitaires a mis en garde les universités
contre
le
virus-rançon,
Sodinokibi, qui crypte tous les fichiers du
périphérique piraté, où il modifie le nom
des fichiers et leur contenu. Ces fichiers
piratés ne peuvent être ouverts qu’en

payant une rançon via la monnaie virtuelle
Bitcoin.
Dans un communiqué rendu public, le Le
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique appelle les
usagers de l’Internet à éviter de télécharger des liens suspects et non identifiés.
R. N.

RETOUR DU 1ER GROUPE HIER

Décès de 18 hadjis algériens
PAR RAYAN NASSIM

Le nombre de décès parmi les hadjis algériens est passé, samedi, à 18 personnes,
selon un bilan provisoire, a indiqué à
l'APS le chef de la délégation consulaire
Abdelkader Hadjazi.
Il s'agit du hadji Touaibia Mohamed
Tayeb, né en 1953 à la commune de
Djilali-Benomar dans la wilaya de Tiaret,
a précisé l'ambassadeur Abdelkader
Hadjazi.
Pour sa part, le chef de la mission médicale le docteur Dahmane Mahmoud a
indiqué que "le défunt a rendu son dernier
souffle dans un hôpital saoudien suite à
un arrêt cardiaque".

Par ailleurs, le même responsable a indiqué que "son staff médical a effectué,
depuis le début de la saison de hadj, le
diagnostic et l'examen de plus de 23.000
hadjis".
Par ailleurs le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a
indiqué, vendredi à La Mecque, que la
mission algérienne du hadj était prête à
rapatrier les hadjis algériens après avoir
accompli le cinquième pilier de l'Islam.
"Toutes les mesures nécessaires ont été
prises pour rapatrier les hadjis algériens
dans de bonnes conditions au niveau des
aéroports de Djedda et Médine, et ce à
partir du premier vol qui aura lieu samedi
17 août", a déclaré le ministre à l'APS.

Par ailleurs, il a estimé que cette saison de
Hadj était "réussie en général" en dépit
des lacunes enregistrées, notamment au
niveau de Mina et Arafat.
Le ministre a rendu une visite au groupe
de hadjis (120) ayant bénéficié d'une prise
en charge de la part de la présidence de la
République, initiative supervisée par le
ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme.
A ce propos, M. Belmahdi a fait savoir
que ces hadjis sont issus des différentes
régions du pays, se félicitant, par la même
occasion, des services offerts à cette catégorie vulnérable de la société.
R. N.

revanche, les huîtres, les coquilles SaintJacques construisent des coquilles plus
fines et plus fragiles. L'acidification ne
leur convient pas du tout. L’étude montre
la complexité de la réponse des organismes
marins à coquille à une variation de pH.
Tous ne seront pas logés à la même
enseigne...

Un dauphin hybride repéré près d'Hawaï

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

29 candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés hier
samedi dans deux opérations distinctes au Nord-ouest de CapFalcon (Aïn el-Turck) et au nord
du port d’Oran par les unités du
groupement territorial des gardescôtes d’Oran, a-t-on appris auprès
de ce corps de sécurité. La première opération concerne 12 candidats à l’émigration clandestine,
tous Algériens dont un handicapé
moteur, qui étaient à bord d’un
semi rigide avec moteur. Ils ont
été intercepté à 11 miles au nordouest de Cap-Falcon (Aïn elTurck). La deuxième opération a
touché 17 candidats à l’émigration
clandestine, parmi eux 2 Algériens
et 15 ressortissants marocains, qui
étaient à bord d’une embarcation
en polyester. Ils ont été interceptés
à 4 miles au nord du port d’Oran
par les gardes-côtes, en patrouille
en mer. Ces harragas ont été tous
présentés à la Gendarmerie nationale après les formalités d’usage.
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Une expédition financée par la
marine américaine a repéré un
dauphin aux caractéristiques
inhabituelles au large de l'île
Kauai, à Hawaï. L'analyse génétique d'une biopsie de l'animal a
montré que c'était un hybride
entre deux espèces distinctes de
dauphins. C'est le premier
hybride de la sorte formellement identifié par la génétique :
son père serait un dauphin à bec
étroit et sa mère un dauphin
d'Électre. Le cétacé a été repéré
en août 2017 par des chercheurs

du collectif Cascadia Research,
au cours d'une expédition de
deux semaines visant à étudier
la faune autour de la base
navale de Barking Sands à
Hawaï. D'après le rapport de
l'équipe de scientifiques, cinq
espèces de dauphins ont été
identifiées. Les animaux les
plus fréquents étaient des dauphins à bec étroit ou Sténo, de
l'espèce Steno bredanensis.
Parmi les autres animaux, certains appartenaient à deux
autres espèces fréquentes dans

L’encyclopédie

Air bag

cette région : des dauphins à
long bec Stenella longirostris et
des Tursiops.
Mais deux autres espèces identifiées étaient plus rares dans les
eaux d'Hawaï : des dauphins
d'Électre Peponocephala electra
et des dauphins tachetés pantropicaux Stenella attenuata. De
plus, en étudiant les photographies, les chercheurs ont repéré
un animal inhabituel, qu'ils
soupçonnaient être un hybride.
Ce dauphin présentait des
caractéristiques
morpholo-

Un hybride né du
croisement entre deux
espèces différentes

L'individu était un mâle et ses
mitochondries avaient de
l'ADN correspondant à des dauphins d'Électre. Les chercheurs
ont étudié 14 sites dans l'ADN
où les deux espèces diffèrent.
L'analyse génétique a confirmé
que c'était un hybride sur 11 de
ces 14 sites ADN. Cet individu
est le premier hybride identifié
entre ces deux espèces. Les dauphins d'Électre sont plutôt rares
dans les eaux d'Hawaï, même si
les scientifiques ont identifié un
groupe important de ces ani-

DES INVENTIONS

Inventeurs : I. W. Hetrick et R. H. Hodges

Date : 1952

Lieu : états-Unis

Ce sont deux Américains, I. W. Hetrick et R. H. Hodges, les vrais papas de
l’airbag, un autre Américain Allen Breed l’a automatisé 16 ans plus tard…
et Mercedes l’a définitivement vulgarisé... 13 ans plus tard. Il aura donc
fallu attendre 29 ans pour que l’invention soit prise au sérieux.

maux avec 200 à 300 individus.
Peut-être que la mère de l'hybride, un dauphin d'Électre, a eu
des difficultés pour trouver un
partenaire, ce qui expliquerait
qu'elle se soit reproduit avec un
dauphin Sténo. Bien que rares,
d'autres cas d'hybrides chez les
cétacés ont été décrits. Par
exemple, le grand dauphin et la
fausse orque, qui appartiennent
tous deux à la grande famille
des Delphinidae, peuvent donner naissance à un petit wholphin ou whalphin (contraction
de whale et dolphin en anglais).
De la même façon, un bélouga
et un narval peuvent être les
heureux parents d'un narluga.
Un hybride est issu du croisement entre deux espèces différentes. Ainsi la mule est issue
du croisement entre une jument
et un âne. En général, ces
hybrides ne peuvent pas se
reproduire.
Si un hybride ne crée pas à lui
seul une nouvelle espèce, de
tels croisements peuvent participer à la création de nouvelles
espèces.
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TELEVISION
SEULS

21h00

Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme
tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a
personne pour la presser. Où sont ses parents
? Elle prend son vélo et traverse son quartier,
vide. Tout le monde a disparu. Se pensant
l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres
jeunes : Dodji, Yvan, Camille et Terry.
Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce
qui est arrivé, apprendre à survivre dans leur
monde devenu hostile... Mais sont-ils vraiment seuls ?

DEMAIN NE MEURT
JAMAIS

LE VIAGER

1930. Louis Martinet, paisible célibataire de
59 ans, n'a plus beaucoup d'années à vivre, si
l'on en croit son médecin, Léon Galipeau. Ce
dernier voit une excellente occasion de faire
profiter son frère Emile d'un viager intéressant. En effet, Martinet possède une maison
dans un petit village de pêcheurs : SaintTropez... Mais voilà, les années passent et
Martinet est toujours en bonne santé ! Il supporte même allègrement les aléas de la
guerre.

21h00

MEURTRES EN EAUX
TROUBLES

21h00

Grand magnat de la presse allemande, Elliot Carver
a pour objectif la domination du monde, via l'information et la manipulation. Avec son conseiller technique, Henry Gupta, et son cruel chef de sécurité,
Stamper, il parvient à s'approprier un instrument
ultra-sophistiqué, qui permet de truquer la position
des navires de guerre. C'est ainsi que Gupta fait naître un conflit entre l'Angleterre et la Chine. Face à
cette offensive et afin d'éviter une troisième guerre
mondiale, le chef du contre-espionnage de Sa
Majesté, Madame M, donne quarante-huit heures à
James Bond pour rapporter les preuves qu'il s'agit
bien d'une machination

Un cadavre momifié est retrouvé dans le lac. Bien
qu'intact, il est vieux de quinze ans. Il s'agit de
Marie, une jeune femme atteinte de trisomie 21,
qu'on a longtemps recherchée avant de conclure
à une fugue. Entre haines anciennes et reproches
larvés, Micha et Hannah vont devoir remuer le
passé pour parvenir à la vérité

21h00
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COMMISSION DE DIALOGUE ET DE MÉDIATION

ABDELAZIZ RAHABI :

Le comité des sages installé

"Je reste attaché
à la plateforme
de Aïn-Bénian"

Le coordinateur général de
l'Instance de dialogue et de
médiation, Karim Younes, a
affirmé samedi à Alger la
détermination de son instance
à élaborer une charte
d'honneur, engageant les
candidats aux prochaines
élections à appliquer les
recommandations de la
Conférence nationale de
dialogue.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ors de la cérémonie d'installation du
Conseil consultatif de l'Instance de
dialogue et de médiation, composé de
sages, d'experts, d'universitaires et d'acteurs du Hirak populaire, Karim Younes a
mis en avant "la détermination de son
Instance à élaborer une charte d'honneur,
en vertu de laquelle les candidats à la prochaine échéance électorale s'engagent à
respecter et à appliquer les recommandations de la Conférence nationale de dialogue et de médiation".
Karim Younes a affirmé que le Conseil
consultatif constitue "une force de proposition pour l'Instance, par le biais de la
concertation et l'échange d'opinions",
soulignant que le Conseil est composé
"d'élites nationales, en l'occurrence des
universitaires, des intellectuels, des professionnels, et des acteurs de la société
civile, ainsi que d'anciens cadres qui
continuent à servir le pays avec abnégation et loyauté".
L'adhésion de ces personnalités à
l'Instance nationale de dialogue et de
médiation "a été dictée par leur conviction de l'importance de répondre à l'appel
du pays pour la recherche d'une voie
consensuelle, à même de faire sortir
l'Algérie de la crise politique actuelle, et
partant garantir une élection transparente

L

et régulière, à la faveur d'un mécanisme
indépendant qui se verra confier la mission de préparation, d'organisation et de
surveillance de l'élection, et d'annonce
des résultats". Cette voie, a-t-il poursuivi,
"doit tenir compte des revendications du
Hirak populaire, appelant à un changement radical du régime politique, à travers un dialogue constructif, comme
valeur constitutionnelle et mécanisme efficient pour réaliser les nobles objectifs
escomptés".
Karim Younes a rappelé, dans ce sens, le
parcours franchi par l'Instance qui depuis
son installation veille à défendre "tout ce
qui se rapporte aux mesures d'apaisement, condition sine qua non pour la réalisation des objectifs du dialogue", notant
que l'Instance a pour mission "d'écouter
les différents acteurs de la scène politique
nationale pour la sortie de crise, en sus de
conférer un caractère légal aux structures
et institutions de l'État et de gérer les
affaires publiques, conformément aux exigences de la démocratie participative".

"L'Instance ne détient aucune plateforme
préétablie mais elle repose essentiellement sur les différentes plateformes proposées par acteurs de la société civile, les
partis politiques et les personnalités
nationales outre les résultats de médiation
et de dialogue". "Elle s'attèlera à examiner toutes les propositions et les recommandations à l'effet de les concrétiser", a
affirmé Karim Younes.
"L'Instance qui n'a pas de représentants à
l'étranger est ouverte à toute initiative à
même de répondre aux revendications de
la communauté algérienne à l'étranger," a
souligné Karim Younes.
Karim Younes a rappelé que "l'Instance a
demandé, dès sa création, la concrétisation de mesures d'apaisement ainsi que le
départ de l'actuel gouvernement".
Les membres du panel ont réitéré leur
affirmation de ne pas"être à la solde du
pouvoir". "Nous ne sommes pas une instance de reproduction du système et ne ne
le représentons pas".
L. B.

IL COMPREND D’ANCIENS MINISTRES ET DES UNIVERSITAIRES

La liste toujours ouverte

21h00

Dans l'Angleterre victorienne, Mortimer
Granville, jeune et séduisant médecin entre au
service du Dr Dalrymple, spécialiste de l'hystérie féminine. Le traitement préconisé est simple mais d'une redoutable efficacité : soulager
les troubles de ses patientes à l'aide de
caresses aussi thérapeutiques que suggestives... Le docteur Mortimer y met toute sa ferveur mais bientôt une vilaine crampe vient
contrarier sa pratique... Avec la complicité de
son meilleur ami, un passionné de nouvelles
technologies, ils mettent au point un objet
révolutionnaire : le premier vibromasseur !

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

À première vue, Cheesebridge est une pimpante cité
anglaise où le fromage est roi. Mais sous le vernis victorien, la réalité est tout autre. Les Boxtrolls, petites
créatures vivant dans les entrailles de la ville pourraient en témoigner. Sur eux courent les plus folles
rumeurs alors que débonnaires, ils passent leur temps
à bricoler. Le plus vilain de leurs détracteurs est
Archibald Trappenard, un dératiseur ambitieux qui
rêve de débarrasser la ville de ces lutins tout de carton
vêtus. Face à cette menace, Oeuf, un petit garçon que
les Boxtrolls ont élevé, prend son courage à deux mains
et monte à la surface pour défendre ses amis

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Enquête sur les loisirs phares de l'été : accrobranche, structures gonflables, VTT électriques. Des activités de plein air à
sensations fortes qui rassemblent toute la famille. «Jeux gonflables : les nouveaux parcs d'attraction de l'été». En forme
de château fort, de girafe géante ou de palais de conte de fées,
ces jeux aux couleurs flashy occupent vos enfants pendant des
heures pour une dizaine d'euros seulement. - «Accrobranche
: un business à donner le vertige». Ce loisir qui rassemble
petits et grands cartonne : on ne compte pas moins de cinq
cents parcs de ce type en France. - «VTT électriques : le boom
de la location»
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Paris, trente-six heures avant le défilé du 14Juillet. Embrigadée dans un prétendu groupuscule activiste, une jeune femme du nom de Zoé
doit poser un engin explosif au siège du Parti
nationaliste français. Mais à la dernière minute,
elle renonce et croise le chemin de Michael
Mason, un pickpocket américain, qui lui subtilise
le sac contenant la bombe. L'attaque qui a fait
quatre morts et plusieurs blessés est revendiquée
par une mystérieuse association terroriste ;
Michael Mason devient rapidement le suspect
numéro un du renseignement français
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EVENEMENT

Le Comité de sages compte une quarantaine de personnes dont on cite notamment l’ancien président du Conseil
constitutionnel sous Liamine Zeroual,
Abdelaziz Bouchair, les trois anciens
ministres de la Jeunesse et des Sports
Aziz Derouaz, Mouldi Aissaoui et Kamel
Bouchama. L’ancien ministre Abdelaziz

Khellaf aussi bien que la présence remarquable du cinéaste Slimane Benaissa, des
professeurs universitaires dont Laraba,
Louber et Benyahia, le président de l’association Machaâl Al-Chahid et celui de
celle des condamnés à mort, le président
du Syndicat des magistrats et celui de
l’Ordre des médecins algériens. Le

monde des Affaires est aussi représenté
par Saïda Naghza, présidente de la
Confédération générale des entreprises
algériennes (AGEA).
On précisera qu’il s’agit d’une première
liste qui reste ouverte à toutes les bonnes
volontés et compétences susceptibles.
R. N.

Des étudiants envahissent le siège

Des étudiants, militants du mouvement
populaire, ont envahi hier samedi le
siège du panel à Alger, où se déroulait
l’installation du Comité de sages.
Ces étudiants ont surpris les personnalités de ce panel en occupant la scène
tout en scandant "Pas de dialogue avec
la bande".
Ils ont également affirmé que les syndicats des étudiants "ne les représentaient pas".
Après plusieurs tentatives de les calmer

et de les inviter à prendre la parole, de
la part de la constitutionnaliste Fatiha
Benabbou et de l’avocate Fatma-Zohra
Benbraham, l’un des étudiants a pris le
micro pour rappeler le rejet des manifestants de ce panel de dialogue et des
élections sous "ce gouvernement illégitime". Il a également posé quelques
questions à Karim Younes sur la légitimité du gouvernement Bedoui avant de
réitérer le refus, exprimé par les manifestants chaque vendredi, de prendre

part à des élections sous Bedoui. Les
étudiants s’étaient rassemblés à l’entrée du centre culturel, en réponse à un
appel à manifester lancé à l’université
Alger 1. "Le Panel du dialogue que le
peuple refuse a prévu de rencontrer un
syndicat estudiantin - cachiriste appelé Ugel, afin que ce dernier représente les étudiants et donc de légitimer
ce dialogue", lit-on dans cet appel sur
Facebook.
R. N.

Abdelaziz Rahabi s’est exprimé vendredi soir
sur sa page Facebook dans un post intitulé
"Précisions à propos de ma position par rapport aux initiatives politiques".
L’ancien diplomate, commence par dire que
"par principe, je soutiens toute initiative tendant à sortir le pays de l’impasse politique qui
s’accentue de jour en jour", avant de faire un
rappel des différents rendez-vous politiques
auxquels il avait pris part, mû par une conviction quant aux vertus du dialogue politique.
"Par le passé, j’ai eu à prendre part à plusieurs
initiatives (2004 contre le 2e mandat, 2008
contre la non-limitation des mandats présidentiels, 2012 en faveur des réformes politiques,
2014 lors de la conférence de Mazafran, puis
Mazafran II que j’ai présidée en 2016 et dernièrement le Forum national du dialogue du 6
juin 2019", détaille-t-il.
"Je reste attaché à la plateforme de AïnBénian, car elle représente à mon sens un
début, à la fois complémentaire et consensuel
d’un dialogue global, après le rétablissement
de la confiance et la mise en place d’un climat
propice, car le citoyen ne votera que si ces
conditions sont réunies, étant en dernière instance l’ultime arbitre".
Rahabi réitère son adhésion au principe de
l’élection présidentielle "sous supervision
d’une instance indépendante de l’administration et souveraine dans l’élaboration des listes
électorales, le contrôle des élections et la proclamation des résultats".
Et l’ancien ministre de la Communication, visiblement agacé par tout ce qui s’écrit sur lui de
conclure : "J’espère que vous respecteriez mes
positions, car je ne souhaiterais pas répondre
à tout ce qui s’écrit dans un contexte gros de
rumeurs et de désinformation et polémique afin
de faire diversion sur les vraies questions politiques".

SOCIÉTÉ CIVILE

La conférence
reportée
au 24 août

Les représentants des trois pôles de la dynamique de la société civile ont animé hier matin
au siège de l’UNPEF à Alger une conférence de
presse pour expliquer les raisons du report de
leur réunion de concertation prévue initialement ce 16 août. L’occasion pour eux, d’annoncer une nouvelle réunion pour le 24 août prochain et d’informer l’opinion publique des tergiversations de l’administration qui n’a pas daigné répondre avant vendredi 15 août à 17h
alors que les organisateurs de la réunion avaient
déjà opté pour le report.
Ladite rencontre de concertation devait réunir
les représentants de la société civile et différents acteurs de la classe politique issus de l’opposition à la Safex.
"La rencontre est reportée au samedi 24 août
2019", a indiqué, Saïd Salhi, vice-président de
la Ligue algérienne pour la défense des droits
de l’Homme (LADDH), et membre actif du
Collectif de la société civile. "Le pouvoir montre sa volonté réelle quant à l’ouverture des
espaces publics et le respect des libertés démocratiques". Le représentant du pôle syndical,
Lyes Merabet, a indiqué, pour sa part, qu’il était
impératif de "dialoguer avec tous et sans exclusion" et de dresser des passerelles afin de trouver une solution à l’impasse dans laquelle se
trouve le pays. Pour lui, l’Algérie est de fait,
dans une "période de transition depuis juillet
dernier" et que le prochain chef de l’État va
faire face à "de grandes difficultés notamment
économique qu’il faudra dépasser".
Pour M. Merabet, l’initiative de la société civile
n’est pas statique, elle est ouverte à tout enrichissement. Il insiste sur "cette démarche de
concertation" et sur "la nécessite d’engager un
dialogue qui rapproche les opinions et qui rassemble les Algériens pour parvenir à la conférence nationale".
R. N.

LE MI-DIT
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individus
interpellés à Batna
et Oran pour délit
de contrebande.
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1 an de suspension pour le président de la Ligue
d'Alger de cyclisme

Le président de la Ligue algéroise de cyclisme (LAC), en l’occurence Messaoud Daoud, a été sanctionné d'une suspension
d'une année ferme de toutes activités en relation avec la discipline du cyclisme. Outre cette lourde sanction, la commission
de discipline de la Fédération algérienne de cyclisme, installée en juin dernier lors de la dernière assemblée générale ordinaire (AGO), a infligé également au président de la ligue algéroise de cyclisme une amende de cent mille (100.000) dinars.
Pour rappel Messaoud Daoud a été auditionné fin juillet par la
commission de discipline de la Fédération algérienne de
cyclisme pour répondre de certains griefs retenus contre lui,
entre autres celui d'avoir "porté atteinte à la stabilité de la
Fédération algérienne de cyclisme en contestant notamment
les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'assemblée
générale ordinaire". La Fédération algérienne de cyclisme a
considéré aussi que Messaoud Daoud avait "outrepassé ses
prérogatives" en invitant un club espagnol à participer au

Grand Prix cycliste d'Alger, qu'il souhaitait par ailleurs organiser alors qu'à ce moment-là, la Fédération algérienne de
cyclisme était toujours en veilleuse.

Faciliter l'octroi d’autorisation pour réaliser
des puits artésiens

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a instruit
vendredi à Khenchela à l’effet de faciliter au profit des agriculteurs, à l’échelle nationale, les procédures d’octroi des
autorisations de réalisation des puits. "Les commissions de
wilayas chargées de l’octroi d’autorisation de réalisation des
puits artésiens sont priées d’accompagner les agriculteurs et
leur faciliter les procédures de validation de leur demande

d’autorisation pour leur permettre d’irriguer leurs cultures",
a en effet précisé le ministre lors d’une rencontre tenue avec
des élus, des représentants de la société civile et des notables
de la région de Khenchela. Le ministre a dans ce sens expliqué que son département "œuvre en coordination avec le
ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la
pêche à résoudre le problème de raccordement des puits au
réseau d’électricité en remplaçant cette énergie par celle
solaire". Le ministre a par ailleurs instruit les cadres locaux
de son secteur et les directeurs centraux d’inscrire "des
dizaines de projets de réalisation de puits artésiens, de protection des villes contre les inondations et d’épuration des eaux
usées". Il a également indiqué qu’un montant financier
"conséquent" a été alloué au secteur des ressources en eau à
Khenchela, "pour prendre en charge les problèmes du secteur
soulevés dans la wilaya de Khenchela".

1ers retours des hadjis
algériens

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi a indiqué, vendredi à La Mecque, que la mission
algérienne du hadj était prête à rapatrier les hadjis algériens
après avoir accompli le cinquième pilier de l'Islam.
"Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour rapatrier
les hadjis algériens dans de bonnes conditions au niveau des
aéroports de Djedda et Médine, et ce à partir du premier vol
qui aura lieu samedi 17 août", a en effet déclaré le ministre à
l'APS.
Par ailleurs, il a estimé que cette saison de Hadj était "réussie
en général" en dépit des lacunes enregistrées, notamment au
niveau de Mina et Arafat.
Le ministre a rendu une visite au groupe de hadjis (120) ayant
bénéficié d'une prise en charge de la part de la présidence de
la République, initiative supervisée par le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme. A ce propos, M. Belmahdi a fait savoir que ces hadjis
sont issus des différentes régions du pays, se félicitant, par la
même occasion, des "services offerts à cette catégorie vulné-
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au cours d’une
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Mécontent, un
fan de Ronaldo
parcourt... 7.000
km pour lui parler

RYAN REYNOLDS
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IL DÉVOILE LE PLUS BEAU CADEAU QUE BLAKE LIVELY LUI A OFFERT

Sur Instagram, Ryan Reynolds a
partagé un cliché montrant le
cadeau unique que son épouse,
l’actrice Blake Lively, lui a offert
récemment. Visiblement heureux,

l’acteur dévoile que si la maison
était en feu, ce cadeau serait la
première chose qu’il sauverait
des flammes Il s’agit d’une
peinture ! Créée par l’artiste

américain Danny Galieote,
l’œuvre dévoile des détails de
l’enfance de l’acteur, prouvant
une fois encore, que Blake Lively
connaît son mari par cœur !

Un fan sud-coréen de la
Juventus, déçu que Cristiano
Ronaldo n’ait pas joué lors d’un
match amical organisé à Séoul,
a décidé d’aller le voir jusqu’en
Suède pour lui demander des
explications. Dans une vidéo
publiée sur YouTube, Kwak Jihyuk narre ses différentes tentatives pour parler au footballeur portugais dans un hôtel de
Stockholm, où l’équipe était
rassemblée avant la rencontre
contre l'Atlético de Madrid.
Le jeune homme, qui se décrit
comme un ex-fan inconditionnel du footballeur, a notamment approché Cristiano
Ronaldo en lui criant "pourquoi
n'as-tu pas joué en Corée?",
sans obtenir de réponse.
Ses autres nombreuses tentatives, dont un panneau rédigé
en espagnol, n'ont pas eu plus
d'écho.
La vidéo a déjà atteint plus de
trois millions de vues et le
jeune homme assure avoir l'intention de se rendre en Italie
pour tenter de parler à Ronaldo.
Une plainte pénale a été déposée contre l'agence The Fasta
pour avoir escroqué quelque
six milliards de won de vente
de billets, en assurant que dans
le contrat figurait une clause
assurant la présence de
Cristiano Ronaldo sur le terrain
pendant au moins 45 minutes.

Le sandwich
n’arrivant pas
assez vite, il tue...
le serveur
rable de la société".
Pour ce Hadj 2019 le nombre de décès parmi les hadjis algériens est passé, dans la journée de samedi, à dix-huit (18) personnes, selon un bilan provisoire, a indiqué à l'APS le chef de
la délégation consulaire, Abdelkader Hadjazi.

"Le règlement des problèmes que rencontre l'Algérie passe par l'organisation
d'une élection présidentielle à travers
un dialogue inclusif et constructif."

HASSAN RABEHI

Le serveur d’un restaurant de
Seine-Saint-Denis a été mortellement blessé par balle vendredi 16 août par un client
mécontent, selon les premiers
éléments, que son sandwich ne
soit pas préparé assez vite.
La victime, un homme de 28
ans, est morte sur place malgré
l’intervention des secours. Il
présentait une plaie par balle à
l’épaule. L’auteur, qui a fait feu
avec une arme de poing, a pris
la fuite. Selon les personnes
présentes, il aurait été mécontent car son sandwich n’aurait
pas été préparé assez rapidement.
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JEUX AFRICAINS 2019

QUATRE MÉDAILLES D'OR, OBJECTIF
DES KARATÉKAS ALGÉRIENS
L
a sélection algérienne de karaté-do
vise quatre médailles d'or lors de
la 12e édition des Jeux africains
(JA), prévue du 19 au 31 août au
Maroc, a indiqué le président de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAK), Slimane Mesdoui. "Notre
objectif est de récolter quatre médailles
d'or même si on espère en rafler beaucoup plus. Nous avons toutes les qualités requises pour aller loin dans la
compétition malgré la concurrence.
Nous allons jouer nos chances à fond
pour honorer l'emblème national
comme nous l'avons fait à plusieurs
reprises lors des différentes échéances
internationales'', a déclaré le patron de
la FAK à l'APS. 16 médailles seront
mises en jeu pour les 18 athlètes algériens, 10 messieurs et 8 dames qui
prendront part au rendez-vous marocain, dont le tournoi de karaté aura lieu
du 21 au 23 août au Palais des sports du
complexe sportif Prince-MoulayAbdellah de la capitale Rabat.
''On espère aller loin dans la compétition car nos karatékas sont jeunes et
talentueux. Plusieurs noms peuvent
faire la différence comme Hocine

Daïkhi et Lamya Matoub qui s'entraînent respectivement aux États-Unis et
en France. Nous serons prêts le jour J
et personnellement, je suis confiant
pour réaliser un bon résultat, que ce
soit en kata ou en kumité'', a ajouté la
même source. En prévision de ces
Jeux, les karatékas algériens ont effectué plusieurs stages de préparation dans
de ''très bonnes conditions'', selon
Mesdoui.''La sélection algérienne s'est
préparée sérieusement pour ces Jeux
africains. Plusieurs stages ouverts ont
été programmés pour permettre à nos
sélectionnés de se préparer dans de
bonnes conditions. Le rendez-vous
marocain sera une étape très importante pour la préparation de nos
athlètes en vue des Jeux méditerranéens d'Oran-2021'', a-t-il ajouté. Les
karatékas algériens restent sur une
décevante
participation
au
Championnat d'Afrique au Botswana à
l'issue duquel ils n'ont remporté aucun
titre. Lors des JA-2015 à Brazzaville
(Congo),
la
sélection algérienne de karaté-do avait
remporté notamment 6 médailles d'or,
dont celles de Lamya Matoub au

LE SUSPECT RECONNAÎT LES FAITS

Elle étrangle
sa sœur
à l’aide d’un
foulard !

PROMOTION DU TABAC LORS D'EXPOSITIONS INTERNATIONALES

L’OMS MET EN GARDE

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
exhorté les gouvernements à interdire la publicité,
la promotion et le parrainage du tabac lors de
foires et de conférences internationales, comme le
préconise la Convention-cadre de l'OMS pour la
lutte antitabac. "Le monde doit s'unir pour mettre
fin à la commercialisation agressive de ses produits par l'industrie du tabac, source de dépendance, de souffrances et de millions de morts
chaque année", a déclaré l'OMS dans un communiqué de presse. Ce rappel intervient à la lumière
d'informations faisant état de compagnies de
tabac cherchant à établir de nouveaux partenariats
avec des gouvernements pour parrainer des événements ou des pavillons lors d'expositions mon-

diales, dans un pays ayant déjà ratifié la
Convention de l'OMS pour la lutte antitabac.
L'article 5.3 de cette convention comprend un
engagement à protéger les politiques de santé
publique en matière de lutte antitabac des intérêts
commerciaux de l'industrie du tabac. Cet engagement est reflété dans le mémorandum d'accord de
2011 entre l'OMS et le Bureau international des
expositions (BIE), qui "interdit" le parrainage
d'expositions par les compagnies de tabac.
"Les gouvernements doivent activement aspirer à
réduire le nombre de personnes qui commencent
et continuent à fumer, à promouvoir la santé et à
préserver les générations futures", a déclaré
l'OMS.
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HORREUR À BARAKI

reconnaît les faits mais n'a pas encore pris formellement position sur la question des charges
retenues", à savoir "acte terroriste et homicide",
a déclaré un responsable de la police d'Oslo,
Fredrik Hjort Kraby, dans un communiqué.
Yeux au beurre noir, visage tuméfié mais souriant au cours de sa première apparition
publique lundi devant un juge, Philip Manshaus
avait été placé en détention provisoire pour quatre semaines.
Ces faits surviennent dans un contexte de multiplication d'attaques meurtrières menées par des
suprématistes blancs, comme celles d'El Paso
aux États-Unis et de Christchurch en NouvelleZélande.
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TIRS DANS UNE MOSQUÉE EN NORVÈGE
Philip Manshaus, un Norvégien accusé de tirs
dans une mosquée et du meurtre de sa demisœur, a reconnu les faits, a annoncé vendredi la
police norvégienne. Le suspect, à qui la police
prête des "vues d'extrême droite et des positions
xénophobes", est accusé d'avoir ouvert le feu
samedi au centre islamique Al-Noor à Baerum,
une banlieue résidentielle d'Oslo, sans faire de
blessés graves, et d'avoir auparavant tué sa
demi-sœur de 17 ans.
Maîtrisé par les fidèles de la mosquée où se
trouvaient trois personnes au moment de l'attaque, l'homme de 21 ans refusait jusqu'à présent de s'expliquer mais a finalement répondu
aux questions de la police vendredi. "Le suspect
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RETOUR DU 1ER GROUPE HIER

Les habitants de Baraki
sont toujours sous le
choc. La mort tragique
d’une femme âgée de
50 ans, avant-hier, a
bouleversé toute la
localité. Une femme
d’une soixantaine d’année serait responsable
du meurtre de sa sœur.
Selon les informations
diffusées par Ennahar
Online, le meurtre est
survenu suite à une
querelle familiale entre
les deux sœurs au sein
du domicile familial.
La dispute entre les
deux sœurs a tourné au
drame. D’après la
même source, la victime aurait été à l’aide
d’un foulard et frappée
avec un séchoir. Il
s’avère que la présumée auteure de ce
crime souffrirait de
troubles psychiques,
précise
la
même
source.

ACCUSÉE
D’AVORTEMENT

Quarante ans
de prison
requis

Une peine de 40 ans de prison
pour meurtre a été requise vendredi devant un tribunal salvadorien contre une jeune femme qui
a perdu son bébé, et le verdict
doit être rendu lundi. La législation anti-IVG au Salvador est
l'une des plus strictes du monde.
Le code pénal prévoit une peine
de deux à huit ans de prison pour
les cas d'avortement, mais, dans
les faits, les juges considèrent
toute perte du bébé comme un
"homicide aggravé", puni de 30
à 50 ans de réclusion. Evelyn
Hernandez, désormais âgée de
21 ans mais adolescente au
moment des faits, a protesté de
son innocence à l'ouverture du
procès. "Le bébé était mort-né",
a-t-elle toujours expliqué. Elle
avait déjà été condamnée en juillet 2017 à 30 ans de prison mais
la décision a été annulée en
février par la Cour suprême,
après 33 mois passés derrière les
barreaux. Pour ce deuxième procès, le ministère public salvadorien a changé de chef d'inculpation: Evelyn Hernandez n'est
plus accusée d'homicide aggravé
avec préméditation mais d'homicide aggravé par négligence.

ABDELAZIZ RAHABI

COMPAGNIES AFFICHANT LE PLUS GRAND RETARD

“JE RESTE ATTACHÉ
À LA PLATEFORME
DE AÏN-BÉNIAN”

AIR ALGÉRIE
À LA TRAÎNE
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