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JEUX AFRICAINS-2019 / TENNIS DE TABLE:

''LA DTN TABLE SUR
TROIS MÉDAILLES''

a sélection algérienne de tennis de table
mise sur trois médailles, lors de la 12e
édition des Jeux africains (JA-2019),
prévue du 19 au 31 août au Maroc, a indiqué
le président de la Fédération algérienne de la
discipline (FATT), Chérif Derkaoui. ''Nous
misons sur deux à trois médailles, selon les
objectifs tracés par la Direction technique
nationale (DTN) de l'instance fédérale. Nous
allons tout faire pour être présents sur le
podium afin d'enrichir la moisson de la délégation algérienne en terre marocaine'', a
déclaré à l'APS, Derkaoui, sans définir les
couleurs des médailles. Interrogé sur la préparation de la sélection algérienne à ce rendez-vous, Derkaoui a affirmé que la FATT a
mobilisé tous les moyens nécessaires, pour
permettre à ses athlètes d'aborder la compétition de la meilleure des manières. ''Notre
Fédération a mobilisé tous les moyens
nécessaires, pour une préparation adéquate
à ce rendez-vous. La préparation a commencé depuis une année en Algérie, et a été
marquée par des participations à des compétitions internationales à l'étranger'', a
expliqué le patron de l'instance fédérale.
Et d'enchaîner: ''Nous avons participé à la
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Coupe d'Afrique individuelle au Nigeria, en
ce mois d'août, où nous avons obtenu des
résultats très positifs (médaille de bronze en
messieurs, ndlr). Par la suite, nos athlètes
ont pris part à une compétition internationale, toujours au Nigeria (Challenge Plus
Nigeria-2019), en présence de plusieurs
joueurs bien classés au ranking mondial,
notamment des Asiatiques et Européens''.

Le tennis de table algérien sera présent avec
8 pongistes (4 messieurs et 4 dames), aux
JA-2019. Le tournoi de tennis de table se
jouera du 20 au 29 août à la salle Moulay-Al
Hassan de Rabat. Aux JA-2015 de
Brazzaville, les pongistes algériens n'avaient
remporté qu'une seule médaille de bronze,
œuvre de la sélection féminine dans le "par
équipes".

TAMANRASSET, BORDJ BADJI MOKHTAR ET IN GUEZZAM

63 ORPAILLEURS ARRÊTÉS
Des détachements de l’ANP ont arrêté,
samedi à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar
et In Guezzam, 63 orpailleurs, a indiqué
dimanche, un communiqué du ministère de
la Défense nationale(MDN). "Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée,
des détachements de l’ANP ont arrêté, le 17
août, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et
In Guezzam, 63 individus et saisi 4 camions,
9 véhicules tout-terrain, deux motos, 1,82 kg
de dynamite, 21 capsules de détonation, 9
mètres de cordon détonateur, 27 groupes
électrogènes, 16 marteaux piqueurs, 11
détecteurs de métaux, 20 sacs de mélange
d’or brut et de pierres ainsi que 1.600 litres
de carburants", précise la même source.

Dans le même contexte, un détachement de
l’ANP et des Garde-frontières ont intercepté,
à El Oued et In Amenas, 3 contrebandiers et
saisi 3 véhicules tout-terrain, 11.376 unités
d’articles pyrotechniques et 3.080 comprimés psychotropes, tandis que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont appréhendé,
à Tlemcen, un narcotrafiquant en possession
de 4,2 kilogrammes de kif traité.
D’autre part, Selon la même source, des
Garde-côtes ont déjoué, à Oran, deux tentatives d’émigration clandestine de 29 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 17 migrants clandestins de différentes nationalités, ont été
interceptés à Tlemcen et Tiaret.

TIZI-OUZOU

ÉMIGRATION CLANDESTINE

Une vingtaine d'incendies
enregistrée

Près de 800 Algériens ont
atteint les côtes italiennes

Une vingtaine de départ de feux, dont 15 ont été maîtrisés et cinq
toujours en cours, a été enregistrée samedi, à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, selon un bilan de la Direction
locale de la Protection civile, établi à 18 heures. La même source a
indiqué, que les cinq incendies importants, toujours en cours, menacent d'atteindre certains villages dont Boumhala et Zeboudj kara
(commune de Sidi Naamane), Ait ouatas, (commune d'Imsouhal),
Timarzougha Ichariouene (commune de Fréha), Boufhima, (commune de Draa El Mizan) et Ait Arif dans la commune de Tirmitine.
L'ensemble des moyens des unités de la Protection civile au niveau
de la wilaya, notamment la colonne mobile, ainsi qu'un renfort en
moyens de l'Unité nationale d'intervention d'El Hamiz et ceux de la
Conservation des forêts, des APC et des citoyens, sont mobilisés
pour venir à bout de ces incendies.Par ailleurs, a-t-on signalé de
même source, un agent de la Conservation des forêts a été atteint par
les flammes, à la main et au bras gauche, lors des opérations d'extinction au niveau du village Boumhala à Sidi Naamane, et a été
évacué a l'EPSP de Draâ Ben-Khedda

Selon le dernier rapport du ministère de
l’Intérieur italien, un
total
de
8.691
migrants, dont 1.119
mineurs non accompagnés, ont débarqué sur les côtes italiennes, au cours des
douze derniers mois
(août 2018-juillet
2019), chiffre en
recul de 80 % par
rapport aux douze mois précédents. Ces migrants sont arrivés sur
des embarcations de Tunisie (36,8 %), de Libye (22,3 %), de
Turquie (21 %), de Grèce (10,8 %) et d’Algérie (9,1 %), selon la
même source. Ce sont donc près de 800 algériens qui ont atteint les
côtes italiennes en une année.
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MARIAGE SANGLANT
À KABOUL

63 morts et
182 blessés

L'attentat qui a visé samedi soir un
mariage à Kaboul, a tué au moins
63 personnes et en a blessé 182, ont
indiqué dimanche matin les autorités.
“Parmi les victimes, il y a des
femmes et des enfants”, a précisé le
porte-parole du ministère de
l'Intérieur, Nasrat Rahimi.
L'explosion est survenue à 22H40
(18H10 GMT) “dans la salle de
mariage Shar Dubai dans l'ouest
de Kaboul”, avait indiqué samedi
soir, M. Rahimi sans être alors en
mesure de livrer un premier bilan.
Le 12 juillet, dans un attentat
revendiqué par Daech, au moins
six personnes ont été tuées et quatorze blessées, lorsqu'un kamikaze
s'est fait exploser lors d'une cérémonie dans la province de
Nangarhar,
dans
l'Est
de
l'Afghanistan.
L'attentat de samedi est survenu
alors que la population afghane,
exaspérée par la violence aveugle,
espère la conclusion d'un accord
entre les Etats-Unis et les Talibans,
qui ouvrirait la voie à des négociations de paix entre le gouvernement afghan et le groupe insurgé.

OUARGLA

L’hôpital
Mohamed
Boudiaf
en flammes

Un énorme incendie s’est déclaré
hier dimanche, à l’hôpital
Mohamed Boudiaf, principal
Etablissement de santé de la wilaya
d’Ouargla.
Selon la chaîne Ennahar, le feu
s’est déclenché dans le service
d’orthopédie sans, toutefois, donner davantage d’informations. Sur
une page Facebook locale, l’on
peut voir les dégâts causés par le
feu.
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PERTURBATIONS DU
RÉSEAU DE COUVERTURE

Ooredoo
rassure
ses clients

Suite aux perturbations constatées
sur son réseau aujourd’hui,
dimanche 18 août 2019, Ooredoo
tient à rassurer son aimable clientèle, que cette situation est temporaire et qu’elle est en voie de normalisation. Ces perturbations, dues
à un problème technique identifié,
sont en voie d’être résolues par nos
équipes techniques mobilisées, afin
de rétablir la situation dans les
meilleurs délais. Actuellement, les
équipes techniques de Ooredoo
sont à pied d’œuvre, pour remédier
à ces perturbations temporaires.
Ooredoo promet un retour à la normale très prochainement, et s’excuse auprès de ses clients pour la
gêne occasionnée par cette situation.

PROBLÉMATIQUE DE L'EAU POTABLE PENDANT
L'AÏD EL-ADHA

PERTURBATIONS DU RÉSEAU
DE COUVERTURE

“C’EST LA MAUVAISE
GESTION”, SELON
LE MINISTRE
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RASSURE
SES CLIENTS
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traitements prometteurs découverts
contre le virus
Ebola.
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pèlerins algériens
décédés depuis le
début du Hadj
2019.
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De nouvelles infrastructures pour booster
l’artisanat à Boumerdès

Trois nouvelles infrastructures devant concourir à la promotion de l'artisanat à Boumerdès seront bientôt mises en service.
Ces projets sont très attendus par les artisans de la wilaya,
attendu leur importante contribution dans l’organisation de la
profession, mais surtout la préservation des produits de l’artisanat local et leur commercialisation. L’un de ces projets,
actuellement en travaux, concerne le centre de l’artisanat et
des métiers prévu au centre-ville de Boumerdès et qui accuse
un taux d’avancement de 80 %. Sa réception et mise en service sont prévues pour fin 2019. Inscrit à la réalisation au titre
du quinquennal 2010/2014, ce projet a accusé un grand retard,
dû essentiellement à un problème de foncier, avant d’être gelé
en 2015 dans le cadre de la politique de rationalisation des
dépenses publiques, son chantier n’a été relancé qu’au cours
de cette année 2019. Conçu dans un style arabo-islamique, cet
établissement englobera de nombreux ateliers de travail, outre
une multitude d’espaces d’exposition et de vente des produits

et œuvres des artisans, alors que d’autres seront dédiés à la
formation et aux activités multiples du secteur. L’autre projet
d’importance est représenté par le centre d’artisanat et des
métiers prévu de la ville de Dellys. Le 3e projet concerne
Bordj Menail qui sera également dotée d’un centre d’artisanat
et des métiers.

La valorisation des peaux des bêtes sacrifiées à l'occasion de
l'Aïd el-adha et leur exploitation à des fins ménagères ou artisanales est une tradition ancestrale, aujourd'hui encore perpétuée par la population du Touat. En dépit des mutations socioéconomiques survenus dans la vie de la population, les habitants de la région continuent à perpétuer certaines traditions

sociales et patrimoniales à l'instar de l'exploitation des peaux
des bêtes sacrifiées durant l'Aïd. La "hidoura", après son tannage, est traditionellement utilisées comme tapis. Le traitement des peaux de bêtes revêt une grande importance pour les
familles de la région. La bête du sacrifice est écorchée délicatement et avec minutie pour éviter de perforer la précieuse
peau. Les peau de caprins peuvent être transformées en outre
"chekoua". Ces outres sont très demandées par les nomades et
les voyageurs de longue distance dans les zones enclavées au
fond du désert, en particulier les voyageurs vers la région
frontalière Bordj-Badji-Mokhtar, les bergers et les familles
rurales. Les peaux d'ovins représentent un important levier de
l'activité artisanale dans le domaine de la maroquinerie. La
collecte des peaux durant l'Aïd est une étape importante de
l'opération visant à assurer la disponibilité de cette matière
première dans la région en assurant la disponibilité de cette
matière première.

Les peaux de mouton ont toujours
la cote à Adrar

50 permis de conduire biométriques délivrés
à Zaouia el-Abidia

Un premier quota de cinquante (50) permis de conduire biométrique a été délivré par la commune de Zaouia el-Abidia,
dans la wilaya déléguée de Touggourt. Un nombre de dix-huit
(18) permis biométrique a été déjà distribué au profit des nouveaux demandeurs de permis de conduire et ses catégories, a
expliqué à l'APS le chef de service de délivrance des documents biométriques de cette commune, Salah Mohamed, ajoutant que quatre-vingt-six (86) dossiers de demande de permis
biométrique ont été accueillis à ce jour par son service. Cette
opération, qui sera élargie prochainement à l'ensemble des
communes de la wilaya, concernera par la suite le renouvellement des anciens permis de conduire. Elle s'inscrit dans le
cadre d'un vaste programme du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, visant
la modernisation de l'administration et la généralisation de ce
document biométrique à travers l'ensemble des wilayas du
pays. La délivrance de ce document biométrique devrait
contribuer à l'amélioration des prestations offertes au citoyen,
assurer une meilleure fluidité dans l'établissement des docu-
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ments de conduite de véhicules et le contrôle de l'exploitation
des données concernant l'état du pointage.

"La problématique de l'approvisionnement
en eau potable est principalement dû à
l'aspect humain, à l'origine de la mauvaise
gestion de la distribution de cette substance
vitale."

ALI HAMMAM

patrouilles
héliportées à Alger
et Oran le 1er semestre 2019.
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Son ventre lui
sauve la... vie lors
d’un accident
de voiture
Une Néozélandaise âgée
de 30 ans est restée en vie
après un grave accident de
la route à cause de ses
kilos excédentaires. Son
ventre a fonctionné comme
un airbag lors d’une collision avec un camion.
La voiture où elle se trouvait a été percutée par un
camion noir. Le routier a
essayé d’éviter la collision
en tournant dans une autre
direction mais il a perdu le
contrôle de son véhicule.
La Néozélandaise était
coincée sur le siège arrière.
À cause du choc, son corps
a été coupé jusqu’à l’intestin par la ceinture de sécurité, ses côtes étant également cassées.
Emmenée à l’hôpital, elle y
a appris qu’elle avait survécu grâce à son surpoids.
Sans ces quelques kilos de
plus, la ceinture aurait traversé son corps.

LAURA SMET

Les fans de Laura Smet
sont scotchés par sa
frappante ressemblance
avec son père Johnny
Hallyday.
Sur le tournage de la mini
série, La Garçonne
réalisée par Paolo
Barzman, depuis le 15
juillet dernier, Laura Smet
a dévoilé samedi 17 août
un nouveau cliché d’elle
sous les traits de l’héroïne
qu’elle joue, Louise
Kerlac.
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MIDI-STARS

COMPLÈTEMENT MÉTAMORPHOSÉE

Des objets
illicites passés
en prison grâce
à des... œufs
surprises
C’est une technique rare
mais pas si inconnue dans
le monde pénitentiaire.
Deux hommes ont tenté
samedi d’introduire des
objets illicites dans la maison d’arrêt d’Agen grâce à
des œufs surprises Kinder.
Ces derniers sont parfois
utilisés pour faire passer
de la drogue ou des puces
de téléphone portable pardessus les murs d’enceinte. Les deux auteurs de
cette tentative ont été
interpellés. Ce lundi, ils ont
plaidé coupable devant le
tribunal correctionnel. Ces
deux Bordelais bien
connus de la justice ont été
condamnés à six mois de
prison dont l’un avec mandat de dépôt.
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TELEVISION

ASTÉRIX ET LES INDIENS

MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME

TÉMOIN GÊNANT

DANS LA LIGNE
DE MIRE

3

EVENEMENT
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SANCTIONS CONTRE DES
MAGISTRATS

CONTRE CEUX QUI REFUSENT LE DIALOGUE

Karim Younes rugit
Le coordinateur de l'Instance de dialogue et de médiation, Karim Younes, a affirmé hier
dimanche à Alger, que l'Instance "accordera une chance de dialogue à toutes les franges de la
société, en vue de trouver des solutions à la crise politique que vit le pays".
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Sur l'ordre de César, l'infâme Tumullus se rend en Gaule.
Mission : enlever le druide Panoramix et, puisque la
terre est plate, le conduire à son extrémité et le catapulter dans l'abîme ! Tout se déroule comme prévu, sauf que
Panoramix échoue en Amérique et qu'Astérix et Obélix y
débarquent peu après. Les deux amis découvrent là une
terre étrange peuplée d'humains et d'animaux bizarres.
Or, depuis leur départ, rien ne va plus au village. Sans
potion magique, les valeureux Gaulois ne sauraient
résister longtemps à la pression romaine. La défaite est
d'ailleurs bientôt consommée. Mais, de retour
d'Amérique, Astérix et Obélix ne tardent pas à renverser
la situation

Alors qu'il se rend dans une supérette pour
acheter à manger, le pompier Jeremy
Coleman est témoin d'un crime de sang-froid.
Le responsable et son fils sont assassinés sous
ses yeux. Jeremy arrive à fuir et l'agresseur,
David Hagan, est arrêté. Installé derrière une
vitre, Coleman l'identifie comme le coupable,
mais le tueur lui fait comprendre qu'il connaît
son identité en donnant son nom et son
numéro de sécurité sociale. Le pompier doit
alors changer d'identité et apprendre à se
défendre pour rester en vie jusqu'à la tenue
du procès.

21h00

Les enquêteurs se retrouvent face à un cas
bien étrange : du sang en abondance est
répandu sur le sol d'un des vestiaires de la
plage, mais pas de blessé ni de cadavre !
La légiste estime que si la personne est
toujours en vie, celle-ci a perdu environ
deux litres de sang et doit être prise en
charge au plus vite. Un bracelet de diabétique retrouvé sur les lieux permet de
remonter jusqu'à un jeune homme : Jake
Daly. La course contre la montre commence

21h00

Agent des services secrets ayant sacrifié sa vie à
son métier, Frank Horrigan était, trente ans
auparavant, chargé de la sécurité du Président
Kennedy et il ne s'est jamais remis de son assassinat, qu'il considère comme un échec personnel.
Aujourd'hui, un inconnu menace le Président
actuel, qui mène sa campagne de réélection, mais
personne ne prend la chose au sérieux, à l'exception de Frank, harcelé au téléphone par le tueur,
qui semble le connaître.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

ors d'une rencontre avec des jeunes
du Hirak populaire, issus des wilayas
de Guelma, Souk Ahras, Batna,
Tébessa et Khenchela, M. Karim Younes a
indiqué que l'instance veillait à "accorder
une chance de dialogue à toutes les
franges de la société algérienne, notamment aux jeunes, à travers l'ensemble du
territoire national, en vue de trouver des
solutions à la crise politique actuelle".
Il a, d'autre part, tenu à rappeler que
l'Instance de dialogue et de médiation "ne
parle pas au nom du peuple algérien, ni
au nom du Hirak populaire ou du pouvoir". Mais Karim Younes s’est aussi
attaqué, et c’est une première, aux adversaires du dialogue politique mis sur rail
par l’Instance dont il est le coordinateur
national. “Les parties qui refusent le dialogue cherchent à brûler le pays et à le
conduire vers des situations dangereuses”, accuse-t-il, tout en rappelant que
“celui qui ne veut pas dialoguer est libre,
nous n’obligerons personne à négocier
avec nous par la force”.
Karim Younes, qui a haussé le ton, a parlé
de “climat électrique volontairement
entretenu par des parties qui cherchent à
brûler le pays” et leur rappelle (à ces parties) qu’ “elles sont seules responsables”.
“Mais ils ne nous prendront pas avec eux,
nous ne voulons pas brûler notre pays,
nous voulons juste le sortir de l’impasse

L

qui risque de nous conduire vers quelque
chose de très difficile pour note peuple”.
La rencontre a été une occasion pour ces
jeunes, de formuler plusieurs propositions, dont celles de "fixer la date de la
présidentielle dans les plus brefs délais, et
de garantir les conditions nécessaires
pour la tenue d'une élection régulière et
transparente, en sus de l'installation d'une
instance nationale indépendante pour la
surveillance de cette élection, depuis le
début des préparatifs jusqu'à l'annonce
des résultats définitifs". Ils ont insisté, en
outre, sur l'importance d'éviter le vide
constitutionnel, pour préserver les institutions de l'Etat, préconisant que "le

Président élu procède à une révision de la
Constitution et engage de profondes
réformes pour l'édification de l'Etat de
droit". La majorité des intervenants ont
proposé de "démettre le gouvernement
actuel et de le remplacer par un gouvernement technocrate, formé de compétences
nationales".
Ils ont également appelé, à "la libération
des manifestants arrêtés lors du Hirak
dans plusieurs wilayas", exigeant "d'écarter les partis pro-système et des personnes
impliquées dans des affaires de corruption du dialogue national".
L.B.

ZEGHMATI INSTALLE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTAT
L'ODYSSÉE
INTERSTELLAIRE

21h00

La vie sur Terre est une énigme, et le mystère de
ses origines reste au coeur des grandes questions
scientifiques. Mais, depuis la découverte d'exoplanètes similaires à la Terre, cette question prend
une dimension inédite. La vie est-elle une exception dans l'univers, ou est-ce un phénomène plus
répandu que ce que l'on croyait jusqu'ici ? Quelles
formes de vie pourrait-on trouver dans ces mondes
éloignés ? En l'an 2207, un vaisseau interstellaire
envoie une sonde vers Minerva B, une exoplanète
jumelle de la Terre. Grâce à des techniques d'impression 3D couplées à l'intelligence artificielle,
drones et robots d'exploration sont lancés à la
recherche de signes d'activité géothermique

Web : www.lemidi-dz.com

LA VIE AU TEMPS
DES CHÂTEAUX FORTS

21h00
Une plongée au cœur du Moyen Âge, à travers l'histoire de Guillaume de Castelnac.
Le seigneur construit son château, mais la
puissante bâtisse sera-t-elle prête pour
repousser les attaques de son ennemi juré,
Verou ? Un documentaire-fiction pour comprendre le quotidien des bâtisseurs, paysans, artisans et guerriers de cette époque

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

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

L'AMOUR
EST DANS LE PRÉ :
QUE SONT-ILS DEVENUS ?

21h00

Ces agricultrices et agriculteurs nous ont fait vibrer, rire, frissonner. Ils nous ont émus au rythme de leur recherche du
grand amour. Nous les retrouvons quelques années après leur
participation pour découvrir ce qu'ils sont devenus. Certains
ont trouvé l'amour avec un grand A, suivi parfois d'un mariage
ou de la naissance d'un enfant. D'autres ont tiré un trait sur
leur idylle d'alors et rêvent toujours de rencontrer l'âme sœur.
Pour ce nouvel opus des «Que sont-ils devenus ?», Claude,
doyen et éleveur de chevaux de la neuvième saison, a convié
chez lui Karine Le Marchand et de nombreux agriculteurs des
onze premières saisons pour des retrouvailles hautes en couleurs
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Bethany, étudiante à l'université,
accuse Chuck Mills, un étudiant en
médecine, de l'avoir violée quelques
mois auparavant. À l'époque, elle s'était
plainte à la police du campus qui avait
transmis l'affaire à la commission disciplinaire. Le violeur avait juste reçu un
blâme inscrit sur son dossier. Stabler
veut porter l'affaire au tribunal. À cette
occasion, il retrouve la substitut du procureur, Sonya Paxton, une alcoolique
repentie qui refuse de poursuivre
Chuck, faute de preuves
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Haro sur la corruption
PAR RIAD EL HADI
Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, a mis l’accent, hier dimanche, sur
le rôle de la justice administrative, notamment la Cour d’Etat, dans la lutte contre le
phénomène de la corruption.
Le ministre a relevé, dans un discours prononcé à l’occasion de l’installation de la
nouvelle présidente de la Cour d’Etat, que
la corruption a pris des proportions alarmantes dans l’administration, ”ce qui a
terni l’image de l’administration et a nui
à la réputation de ses fonctionnaires. Elle
a réduit également l’efficacité de son rendement, ce qui a engendré le manque de

confiance du citoyen en son administration, notamment dans ses décisions, même
si elles sont en sa faveur”, a regretté le
ministre. A partir de ce constat amer, a-t-il
signalé, le ministre a mis en exergue le
rôle de la justice administrative, dans la
contribution dans le cadre de la lutte
contre la corruption, à travers l’application correcte et rigoureuse de la loi. Le
ministre a affirmé en ce sens, que la corruption ne s’est pas limitée au détournement des deniers publics et l’enrichissement illicite, mais “elle s’est étendue au
détournement des biens publics, à travers
des décisions émises par l’administration
et avec la complicité de certains responsables et fonctionnaires”.

Belkacem Zeghmati a soutenu que “la
justice dans notre pays, est à la croisée
des chemins. Attendue par tout le monde,
elle doit, à ce titre, restaurer la crédibilité
de l’Etat, mais aussi restituer les droits
bafoués des citoyens”.
Evoquant les dernières nominations dans
le corps de la magistrature, le ministre a
estimé que l’objectif du mouvement opéré
par le chef d’Etat, ayant touché le Conseil
d’Etat ou les parquets, “vise l’amélioration continue du travail judiciaire, le renforcement des moyens et sa promotion à la
hauteur des aspirations du peuple algérien, notamment dans le contexte actuel”,
a-t-il assuré
R.E.

COUR DE TLEMCEN

Installation du nouveau président
et du procureur général

Le premier président de la Cour suprême,
Tabi Abderrachid, a procédé hier
dimanche, à l’installation du nouveau président de la Cour et du procureur général
de Tlemcen, en l’occurrence Boukhoursa
Youcef et Bensalah Ali, en remplacement
de Benahmed Lakhdar et Bey Benali,
appelés à d’autres fonctions. Au cours de
la cérémonie d’installation, qui s’est
déroulée à la cour de Tlemcen en présence
des autorités locales civiles et militaires
de la wilaya de Tlemcen, le premier prési-

dent de la Cour suprême a souligné, que
ces nouvelles nominations "s’inscrivent
dans le cadre d’un mouvement décidé par
le chef de l’Etat afin de donner au secteur
de la Justice, une nouvelle dynamique qui
réponde aux exigences de cette mission
sensible, notamment durant cette
période". Le représentant du ministre de
la Justice, garde des Sceaux a, entre
autres, indiqué que les deux nouveaux responsables, qui ont occupé divers postes
dans le secteur de la Justice, ont "brillé

par leur compétence et par leur sérieux
dans l’accomplissement de leurs taches",
ajoutant que "la lutte contre la corruption
et la récupération des fonds détournés,
figurent parmi les priorités du mouvement
opéré dans le secteur de la Justice". Ce
mouvement, a-t-il conclu, vise également
à "réinstaurer la confiance entre la justice
et la société et permettre à ce secteur sensible, de se moderniser pour jouer pleinement son rôle".
R.N.

Le Syndicat
des magistrats
accuse
Le Syndicat national des
magistrats (SNM) a qualifié d’”illégal” le limogeage du procureur de la
République du tribunal de
Tlemcen, et accusé le
ministère de la Justice
d’avoir enfreint la réglementation.
Il a également dénoncé et
jugé illégale, la décision
département
de
du
Belkacem Zeghmati de
une
publicité”
“faire
autour de la suspension
de deux magistrats, qui
travaillaient aux tribunaux
d’El Harrach et de Tiaret.
“Le bureau exécutif du
Syndicat national des
magistrats a reçu, avec
beaucoup de regrets et
d’étonnement, le communiqué de presse émanant
des services centraux du
ministère de la Justice,
selon lequel le ministre de
la Justice a décidé le 14
août 2019, de suspendre
deux magistrats, en plus
de mettre fin aux fonctions d’un procureur de la
République,
conformément à la loi organique
numéro 04/11 du 6 septembre 2004, et cela eu
égard aux infractions
légales qui le caractérise”,
a dénoncé le SNM, dans
un communiqué rendu
public avant hier soir.
Développant son argumentaire, le SNM explique
que “le premier paragraphe de l’article 65 de la
loi organique des magistrats permet au ministre
de la Justice, de suspendre temporairement un
magistrat de son travail,
en cas de faute grave, et
ce après une enquête préliminaire et après avoir
informé le bureau du
Syndicat”.
Mais,
ajoute-t-il,
“le
deuxième paragraphe du
même article interdit clairement, que la suspension
fasse l’objet d’une publicité, sachant que cette
garantie est conforme au
principe de la présomption d’innocence, consacrée mondialement, et
cette garantie est destinée
à protéger la réputation et
la place de l’autorité judiciaire, de tout ce qui peut
altérer la confiance du
citoyen en elle”.
R.N.
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DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE

Des tardigrades ont possiblement
survécu sur la Lune

Les experts inquiets
La dégradation du solde
commercial de l'Algérie,
durant le premier semestre
2019, était prévisible et liée à
la nature de la structure de
l'économie nationale marquée
par l'absence d'autres
moteurs de la croissance des
exportations, ont expliqué des
experts économistes
algériens.
PAR RIAD EL HADI

Algérie qui a vu, encore une fois,
son déficit commercial se creuser
à fin juin 2019, jusqu’à atteindre
3,18 milliards de dollars contre un déficit de 2,84 milliards de dollars, à la
même période en 2018, se trouve
aujourd’hui dans l’obligation de changer de cap et s’orienter efficacement
vers l’investissement productif, selon
les experts interrogés par l’APS. A ce
titre,
l’économiste
Mustapha
Mekideche pense, qu’"il va falloir trouver des solutions efficientes, pour réaliser une croissance économique diversifiée". Ceci demeure, à ses yeux, un défi
"fondamental". L’expert a, à ce propos,
tenu à souligner que la dégradation du
solde commercial de l’Algérie durant
les six premiers mois de 2019, est

L’

2E JOURNÉE DE L'AFRIQUE

L'ONU salue
la "contribution
active"
de l'Algérie

L'Organisation des Nations-unies a
salué, par la voix du sous-secrétaire
général, conseillère spéciale pour
l'Afrique, Mme Bience Gawanas, la participation et la "contribution active" de
l'Algérie à la 2e journée de l'Afrique,
organisée à New York le 17 juillet, en
marge du Forum politique de haut niveau
sur le développement durable. Dans une
lettre adressée dimanche à la secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères, Rachida Beladehane, la responsable onusienne, a indiqué que la contribution de l'Algérie "était aussi magistrale
que significative". Axée sur le thème de
l'événement "Renforcer les partenariats
pour accélérer la mise en œuvre du
Programme de développement durable à
l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 en
Afrique", la communication prononcée
par Beladehane, écrit Mme Gawanas, "a
notamment permis d'identifier les bonnes
pratiques et les défis auxquels fait face le
Continent, dans le cadre de la mise en
œuvre conjointe du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et
l'Agenda 2063 en Afrique". La participation algérienne, affirme la sous-secrétaire générale des Nations-unies,
témoigne du "ferme engagement" de
l'Algérie et de son "indéfectible soutien",
pour accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable, à
l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 de
l'Union africaine.

R.N.

"structurelle" et s’inscrit plus globalement depuis plus d’une décennie.
Plus explicite, il dira que l’absence
d’autres moteurs de la croissance des
exportations, conjuguée à l’instabilité
du marché pétrolier, ont mené l’Algérie
tout droit vers cette situation de déficit
commercial. "C’est mécanique !", a-t-il
indiqué. Selon lui, pour de cette situation, l’Algérie devrait s’orienter vers
une politique de diversification "significative" de son économie, en relançant le
secteur industriel. "Tant qu’on n’aura
pas réglé ce problème structurel, la
situation de notre commerce extérieur
va inévitablement s’aggraver", a-t-il
mis en garde. Ceci, a-t-il enchainé,
d’autant que les prix du pétrole ne se
sont toujours pas stabilisés, compte tenu
du contexte géopolitique international,
mais aussi de la baisse de la demande
mondiale en énergie, résultant de l’escalade du conflit commercial, entre la
Chine et les Etats- Unis. Aux yeux de
M. Mekideche, il va ainsi falloir "remettre à plat l’ensemble de la politique de

ré-industrialisation de l’économie
nationale". Or, cette politique, selon lui
"ne produit pas des ressources en
devises pour le pays".
"L’Algérie a mis en place un modèle
économique qui absorbe plus de devises
et qui ne permet pas, en contrepartie, à
ses produits de se positionner sur les
marchés internationaux", a- t-il fait
remarquer Ainsi, le creusement de la
balance commerciale, durant le premier
semestre écoulé, est le résultat de ce
modèle économique. "Pour le moment,
on a manqué d’efficacité pour diversifier notre économie. Il s’agit d’un véritable problème", a souligné M.
Mekideche, lequel pense qu’il faudrait
"aller sérieusement vers des assises
nationales sur l’économie, et ouvrir ce
dossier loin de tout populisme ou toute
surenchère, car une telle situation ne
peut continuer". Pour atténuer la dégradation de la balance commerciale du
pays, le spécialiste des questions de
commerce extérieur, Smaïl Lalmas,
pense qu’il est impératif d’encourager

l’investissement productif et la création
d’entreprises, mais aussi de renforcer la
compétitivité des PME.
"On ne peut se limiter uniquement au
contrôle des opérations d’importation
et ignorer le développement de l’économie nationale, qui passe inévitablement
par la création d’entreprises et de
richesses", a indiqué M.Lalmas.
Le déficit commercial enregistré durant
le semestre écoulé démontre, selon cet
économiste, que "tous les mécanismes
et mesures mis en place, visant à réguler les importations et promouvoir les
exportations hors hydrocarbures, ont
échoué". Pour rappel, la balance commerciale de l'Algérie a enregistré un
déficit de 3,18 milliards de dollars
durant le 1er semestre 2019, contre un
déficit de 2,84 milliards de dollars à la
même période en 2018, selon la direction générale des Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont atteint
18,96 milliards de dollars (mds usd),
durant le 1er semestre de l'année en
cours, contre 20,29 mds usd à la même
période de 2018, soit une baisse de 6,57%, indiquent les statistiques provisoires de la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Pour les importations, elles ont atteint
22,14 mds usd, contre 23,14 mds usd,
enregistrant également une baisse de 4,30%. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à
l'étranger, au cours du 1er semestre
2019 (93,10% du volume global des
exportations), en s'établissant à 17,65
mds usd, contre 18,84 mds usd à la
même période 2018, en baisse de (6,31%). Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent toujours
marginales, avec près de 1,31 md usd le
1er semestre 2019, ce qui représente
6,90% du volume global des exportations, contre 1,45 md usd à la même
période en 2018, en baisse de -10,01%,
précisent les données de la DEPD.
R.E.

Les tardigrades sont
capables de résister à des
radiations extrêmes, à une
chaleur étouffante, aux
températures les plus froides
de l'univers et à des
décennies sans nourriture.

l pourrait après tout y avoir de la
vie sur la Lune: les tardigrades,
des milliers d'êtres virtuellement
indestructibles capables de résister à
des radiations extrêmes, à une chaleur étouffante, aux températures les
plus froides de l'univers et à des
décennies sans nourriture. Ces êtres
ne sont pas des extraterrestres, mais
des Terriens microscopiques, qui
auraient survécu après que la sonde
israélienne Bereshit s'est écrasée en
avril sur la Lune. "Nous pensons que
les chances de survie des tardigrades
sont extrêmement élevées", a déclaré
à l'AFP Nova Spivack, co-fondateur
de la Fondation Arch Mission responsable de leur voyage, après l'analyse de la trajectoire du vaisseau spa-

I

tial et de la composition du dispositif
dans lequel les micro-animaux
étaient stockés.
L'association est consacrée à la diffusion du savoir humain et de la biologie de la Terre dans tout le système
solaire, une sorte de "Encyclopedia
Galactica", comme imaginée par l'auteur de science-fiction Isaac Asimov.

L'une des formes de vie
les plus durables

"Les tardigrades sont parfaits à
stocker parce qu'ils sont microscopiques, multicellulaires et qu'ils
constituent l'une des formes de vie les
plus durables de la planète Terre", a
expliqué Nova Spivack, précisant
que les petites créatures de moins
d'un millimètre avaient été déshydratées puis "enfermées dans de la colle
époxy, et devraient pouvoir être réanimées à l'avenir".
Les tardigrades ont été entreposés
dans une "bibliothèque lunaire", un
appareil de nanotechnologie semblable à un DVD et contenant des
archives de 30 millions de pages de
l'histoire humaine consultables au

microscope, ainsi que de l'ADN
humain. Celui-ci aurait aussi sûrement résisté à l'accident selon M.
Spivack, mais ne serait pas lui le premier code génétique ni la première
forme de vie à se déposer sur le corps

Bouchons monstres à Alger
“Ceux qui n’ont pas encore pris leur
voiture pour se rendre à Alger, doivent
s’en abstenir”. Ce message a été massivement relayé hier matin sur les
réseaux sociaux, (Facebook, Twitter)
par les internautes qui sont déjà pris
dans la nasse sur l’autoroute Est-ouest.
Tous les accès sur la capitale ont été
bloqués par des barrages de gendarmerie, pour empêcher les retaités de
l’Armée d’investir une nouvelle fois la
rue, pour réitérer leurs revendications,
déjà exprimées à l’occasion de précédentes manifestations qui ont d’ailleurs
provoqué les mêmes bouchons dantesques. “Je suis sorti de chez moi à 7 h
du matin de Bordj El Bahri, pour me
rendre au travail à Oued Semmar, je
viens juste de dépasser le barrage de
gendarmerie de Swachet, présque trois
heures pour à peine une dizaine de kilométres”, a raconté un internaute sur
Facebook, appuyant son récit avec une

photo montrant une longue enfilade de
voitures, qui sont presque à touchetouche. Ceux qui ont cru trouver une
parade en empruntant l’ancienne route
Bordj el Bahri-Bourdj el Kifffan, pour
accéder à l’ancienne route moutonnière,
ne
sont
pas
plus
chanceux.
L’embouteillage commence à partir de
Beni Mered. Même constat au niveau de
la cité des bananiers, pour les habitants
de Bab Ezzouar, confrontés aussi au
problème de la perturbation du réseau
téléphonique, selon des internautes.
Le blocage des accés à la capitale s’est
répercuté sur tous les axes, comme
Bouira vers Alger, Baraki-Baba Ali-Dar
el Beida vers Alger.
Une véritable galère due au fait que la
Gendarmerie nationale voulait empêcher les retraités de l’ANP, de rallier la
capitale pour tenir le sit-in.
En effet, des retraités et radiés de
l’Armée, qui tentaient hier de rejoindre
la capitale, ont été empêchés par les
éléments de la Gendarmerie nationale.

Des échauffourées ont éclaté dans la
nuit du samedi à dimanche, à Hamam el
Biban, dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, entre des membres de l’association des anciens, retraités et radiés de
l’Armée, et la Gendarmerie.
Une vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux montre plusieurs groupes
essayant de forcer un cordon sécuritaire,
dans une atmosphère tendue.
D’autres images montrent plusieurs cas
de blessés, dont des victimes de balles
en caoutchouc. Des images montrent
également des voitures accidentées.
Pour empêcher l’avancée des protestataires vers Alger, la Gendarmerie nationale a aussi installé plusieurs barrages
filtrants, sur les axes routiers menant
vers la capitale. Beaucoup de manifestants ont quand même réussi à atteindre
la capitale. Ils se sont rassemblés devant
le square Port Said, encerclé par plusieurs cordons. Plusieurs interpellations
ont été effectuées, a-t-on constaté.
R.N.

céleste, précédé par l'ADN et les
microbes contenus dans la centaine
de sacs d'excréments et d'urine laissés par les astronautes américains
lors des alunissages des fusées
Apollo de 1969 à 1972.

Déterminer le sexe de nos ancêtres dans le creux de leur... oreille

MOUVEMENT DE PROTESTATION DES RADIÉS DE L’ARMÉE

RANIA NAILA
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Des chercheurs du CNRS ont
mis au point une nouvelle
méthode pour déterminer le
sexe d'un individu d'après
son oreille. Les scientifiques
se servent de la cochlée, un
petit organe en forme de spirale situé dans le rocher, l'os

le plus solide du crâne et le
plus dense du squelette
humain.
L'oreille interne "nous renseigne sur l’évolution. Mais
pour mieux comprendre la
morphologie de fossiles de
plusieurs millions d’années,

L’encyclopédie

Cyclamate

Inventeur : Michael Sveda

nous avons besoin de revenir
à des modèles actuels",
explique José Braga, anthropobiologiste, professeur à
l’université Toulouse IIIPaul Sabatier.
Les chercheurs ont reconstruit en 3D une centaine de

DES INVENTIONS
Date : 1937

Lieu : états-Unis

Le cyclamate de sodium est un édulcorant artificiel découvert en 1937 à
l'université de l'Illinois par un étudiant nommé Michael Sveda. Le
cyclamate est également connu sous le numéro E952(iv)2.

cochlées. Mais là où les
scientifiques
pensaient
découvrir des différences
entre les deux populations de
ces endroits du globe, ils ont
établi une différence selon
les sexes.
Entre un homme et une
femme, cette partie auditive
de l'oreille interne n'a pas la
même forme dès la naissance.
Les tests menés sur des
échantillons de squelettes du
musée
d'anatomie
de
Strasbourg sont sans appel :
les chercheurs n'ont constaté
qu'une seule erreur sur 22
squelettes.

Des fossiles vieux de
plusieurs millions
d'années

Jusqu'à présent, pour déterminer le sexe d'un squelette
ancien, il fallait soit récupérer de l'ADN, soit étudier le
bassin. Chose impossible

pour les squelettes d'enfants
ou lorsque cette partie du
squelette est absente. "La
cochlée, elle, est un organe
adulte dès la naissance",
rappelle José Braga.
"La cochlée étant située dans
l’os le plus dur du crâne, que
l’on retrouve très souvent
dans les sites archéologiques, cette technique permettra d’établir le sexe de
très anciens fossiles, même
fragmentaires ou immatures", complète le communiqué du CNRS.
Avec
cette
nouvelle
méthode, les scientifiques
espèrent maintenant pouvoir
mettre fin à des années d'incertitudes concernant des
squelettes emblématiques,
comme le crâne de "l'enfant
de Taung", premier australopithèque connu découvert en
1925 ou Little Foot, squelette quasi-complet d'un
autre.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

BOULANGERIES FERMÉES ET PRIX ANARCHIQUES

Fléchés N°3754

63 individus
arrêtés

Tension sur le pain
Une semaine après les fêtes
de l’Aïd, la tension sur le pain
subsiste en ce mois d’août.
C’est devenu un phénomène
récurrent, où les boulangeries
ferment durant cette période
avec l’arnaque sur les prix par
des opportunistes clandestins.
FYCEL.ABDELGHANI

e pain devient rare en ce mois de chaleur et les plus avertis se lèvent tôt
pour se procurer quelques baguettes,
avant de se faire des files interminables. A
Alger néanmoins, rares sont les boulangeries qui sont ouvertes. Au niveau national
et selon l’UGCAA, il est recensé prés de
21.000 boulangeries, mais certaines ont
baissé rideau depuis quelques années,
suite à des contraintes commerciales et
des charges excessives. Du reste, celles
qui tiennent à rester actives en ce mois, ne
veulent pas entendre parler de congé.
Selon le témoignage de quelques-uns, la
production du pain doit être assurée par
quelques balles, pour la demi-journée face
à la rareté de la farine et de la semoule, par
les minotiers qui ne sont pas livrées en
grandes quantités. La capitale, qui est
forte de 10.000 boulangeries, reste équitablement répartie là où dans certaines
zones de la périphérie, il n’y a qu’une

L

seule boulangerie qui assure le pain quotidien. Ce qui s’ajoute à la tension vécue
chaque jour, par les consommateurs qui se
rabattent sur le commerce informel. Là
encore, les pains traditionnels confectionnés maison, s’écoulent rapidement avec
des prix qui sont revus toujours à la
hausse (entre 40 à 45 DA). C’est l’aubaine
durant ce mois, où même les boulangers
vendent le pain de semoule à 20 DA ,au
lieu des 15 DA habituels. Quant au prix du
pain amélioré, l’on constate que la
baguette s’écoule à 15 DA, alors que le
règlement établit des prix fixes pour certaines catégories de pains. Le prix du pain
amélioré est de 8,50 DA et celui du pain
ordinaire est de 7,50 DA. Les associations
de défense des consommateurs ont réagi
ces derniers jours, face à ce qu’ils appel-

lent “l’arnaque des prix”. Dans un communiqué rendu par l’Association nationale de la protection des consommateurs,
il est déploré que “le pain ordinaire, qui
est subventionné, est absent des étals, au
profit du pain amélioré dont le prix est
presque au double”. L’Association
dénonce également, “la multiplication des
points de vente informels du pain censé
être vendu dans les boulangeries”.
Certaines exploitent l’opportunité du
moment, pour mettre les bouchées doubles en vendant la baguette à 20 DA et
parfois le soir, à 25 DA. Une situation qui
interpelle au plus haut l’autorité commerciale pour faire cesser l’anarchie qui sévit
dans ce secteur.
F.A.

PROBLÉMATIQUE DE L'EAU POTABLE PENDANT L'AÏD EL-ADHA:

“C’est la mauvaise gestion”, selon le ministre
CHAHINE ASTOUATI

SUDOKU

N°3754

SOLUTION SUDOKU
N°3753

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 3

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a indiqué samedi à Khenchela,
que la problématique d’approvisionnement en eau potable, soulevée pendant les
jours de l'Aïd el-Adha dans plusieurs
wilayas de pays, était liée à des facteurs
techniques et humains.
"La problématique de l'approvisionnement en eau potable est principalement dû
à l'aspect humain, à l'origine de la mauvaise gestion de la distribution de cette
substance vitale", a précisé le ministre,
lors de son inspection du projet d’extension du barrage de la commune de Babar,
au deuxième jour de sa visite dans cette

wilaya.
Il a ajouté, que "le principal obstacle dans
l'amélioration de la distribution de l'eau
potable est la mauvaise gestion, liée particulièrement à la ressource humaine".
Le premier responsable du secteur des
Ressources en eau a également relevé, que
les travaux de quatre (4) stations de dessalement d’eau de mer seront "prochainement" lancés, dans les wilayas d’el Tarf,
Skikda, Bejaia et Alger, et s’ajouteront
aux 11 autres ouvrages similaires dans les
wilayas du pays, dans l’objectif "de diversifier les sources d’accès à l'eau et améliorer l'approvisionnement en eau potable
des populations".
Hammam a souligné, que le taux de rem-

,

plissage des barrages, dans les différentes
wilayas du pays, a atteint 52%, affirmant
que ce pourcentage fournit "une aisance"
au secteur de l’eau, s’agissant des capacités de stockage de cette denrée vitale.
Le ministre des Ressources en eau avait
entamé le deuxième jour de sa visite dans
la wilaya de Khenchela, par l'inspection
du chantier de réalisation de la station de
traitement d’eau du barrage de Taghrist,
dans la commune de Yabous, située à 70
km à l'Ouest du chef-lieu de wilaya, avant
de procéder à la mise en exploitation de la
station de pompage de la commune de
Kais, distante de 24 km à l’Ouest de
Khenchela.
C.A.

VIABILISATION DES LOTISSEMENTS SOCIAUX

92 mds DA pour le Sud et les Hauts-plateaux

Un montant de plus de 92 milliards de
dinars a été alloué à la viabilisation des
lotissements sociaux, au niveau des
wilayas du Sud et des Hauts-plateaux, a
affirmé dimanche à Ouargla, le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
Kamel Beldjoud.
S'exprimant en marge d'une visite d'inspection de deux jours dans la wilaya
d'Ouargla, le ministre a indiqué, que le
gouvernement a consacré une enveloppe
estimée à plus de 92 milliards de dinars,
pour prendre en charge l’opération de viabilisation de tous les lotissements sociaux
au niveau des wilayas du Sud du pays et
des Hauts-plateaux.
"Cette opération concerne essentiellement, l'ouverture des voiries, la réalisation des réseaux divers (AEP, assainissement, électricité et gaz), pour permettre

aux citoyens ayant bénéficié de décisions
d'affectation, de parachever les procédures relatives à la construction de leurs
habitations, à travers 362.000 parcelles
de terrain destinées à l’auto-construction,
dont 20.000 parcelles ont été créées dans
la wilaya d’Ouargla", a-t-il précisé.
Dans le même sillage, le ministre a fait
savoir que l’Etat intervient en accordant,
aux personnes éligibles à ce programme
d’habitat, une aide fixée à 1.000.000 DA
pour les citoyens éligibles résidants dans
les wilayas du Sud et 700.000 DA pour les
citoyens des wilayas des Hauts-plateaux.
M. Beldjoud a annoncé, en outre, l'attribution d'un nouveau quota de 600 aides destinées à l’habitat rural, et un programme
de 750 Logements promotionnels aidés
(LPA), ainsi que 2,6 milliards DA pour les
travaux d’aménagement au profit de la

wilaya d'Ouargla.
Il avait annoncé auparavant, l’attribution
d’un nouveau quota supplémentaire de
logements de 1.500 unités (Logements
promotionnels aidés -LPA) et 1.000 autres
de type Logements publics locatifs (LPL),
en faveur du projet de la nouvelle ville de
Hassi Messaoud (80 km à l’Est
d’Ouargla).
Au cours de sa visite, le ministre a inspecté plusieurs chantiers en cours de réalisation, au niveau de la commune
d’Ouargla, dont le projet d’un CEM au
quartier "Ennasr", le projet des 1.600
logements sociaux, un groupement scolaire, une polyclinique, le pôle urbain
d'Ain El-Beida et une cité universitaire de
1.000 lits.
R.N.

Des détachements de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, samedi à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam/6eRM, 63 individus, indique
dimanche, 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 17 août 2019 à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM,
(63) individus et saisi (04) camions, (09)
véhicules tout-terrain, deux (02) motos,
(1,82) kilogramme de dynamite, (21)
capsules de détonation, (09) mètres de
cordon détonateur, (27) groupes électrogènes, (16) marteaux piqueurs, (11)
détecteurs de métaux, (20) sacs de
mélange d’or brut et de pierres ainsi que
(1600) litres de carburants", précise la
même source.
Dans le même contexte, un détachement
de l’ANP et des Garde-frontières ont
intercepté, à El Oued et In
Amenas/4eRM, (03) contrebandiers et
saisi (03) véhicules tout-terrain, (11.376)
unités d’articles pyrotechniques et
(3.080) comprimés psychotropes, tandis
que des éléments de la Gendarmerie
nationale
ont
appréhendé,
à
Tlemcen/2eRM, un narcotrafiquant en
possession de (4,2) kilogrammes de kif
traité.
D’autre part, "des Garde-côtes ont
déjoué, à Oran/2eRM, deux tentatives
d’émigration clandestine de (29) personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que (17)
immigrants clandestins de différentes
nationalités, ont été interceptés à
Tlemcen et Tiaret", conclut le MDN .

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts
et 13 blessés
en 24 heures

Six (6) personnes ont trouvé la mort et
13 autres ont été blessées, dans 7 accidents de la circulation enregistrés durant
les dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan rendu public
dimanche par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Constantine, avec
une (1) personne décédée et quatre (4)
autres blessées, suite à une collision
entre un véhicule léger et un camion,
survenu sur le chemin de wilaya n° 2,
daïra d’Aïn Abid, précise la même
source.
D'un autre côté et dans le cadre de la surveillance des plages, les éléments de la
Protection civile ont sauvé 794 personnes de la noyade, prodigué des soins
à 251 personnes et évacué 59 personnes
vers les structures hospitalières.
Ils ont également repêché une (1) personne décédée par noyade en mer, à la
plage Khaloufi 2 commune de Zéralda et
une autre âgée de 19 ans dans un barrage
au lieu-dit Messaghit, commune de
d’Ouled Hallal dans la wilaya de Médéa.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont procédé à l’extinction de 38
incendies, qui ont causé des pertes estimés à 445 ha de surface de forêts, 231 ha
de surface de maquis, 69 ha de surface
de broussailles, 2.615 arbres fruitiers,
520 bottes de foins et 131 palmiers,
indique le communiqué
R.N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA : BIR KASD ALI
COMMUNE : BIR KASD ALI
NIF : 098434315070519

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N° 02/2019

Le président de l’APC de BIRKASDALI lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
Pour : AMENAGEMENT URBAIN DU CENTRE DE BIR KASD ALI
(PREMIÈRE TRANCHE)
(CITE DOUAR EL ATIK - LOTISSEMENT 416 - CITE 150 LOGEMENTS SOCIAUX
COTE SUD DU BOULEVARD EL AMIR ABD EL KADER)

Cuisine
Riz à l’agneau

Les entreprises publiques et privées qualifiées en travaux publics, activité principale catégorie quatre (04) et plus intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de la commune contre le paiement de la somme
de : 2.000.00 DA au trésorier de la commune.
Les offres doivent être présentées en trois enveloppes distinctes l’une contenant le dossier de candidature, l’autre l’offre
technique et la troisième contient l’offre financière, le tout sera mis dans une enveloppe extérieure fermée cachetée et
anonyme portant la mention :
“A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION
DES OFFRES”
“APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°: 02/2019”
AMENAGEMENT URBAIN DU CENTRE DE BIR KASD ALI
(PREMIÈRE TRANCHE)
(CITE DOUAR EL ATIK - LOTISSEMENT 416 - CITE 150 LOGEMENTS SOCIAUX
COTE SUD DU BOULEVARD EL AMIR ABD EL KADER)

1-Dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
-La déclaration de candidature signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire
-La déclaration de probité signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire
-Copies du statuts pour les sociétés lorsqu’il s’agit d’une entreprise (SARL - EURL - SNC - CSC - SPA)
-Copies des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Copie de la qualification en travaux publics activité principale catégorie quatre (04) et plus
-Copie de l’extrait de rôles (NEANT) inférieure à 03 mois
-Copie du casier judiciaire inférieure à 03 mois portant la mention (NEANT)
-Bilan fiscal des trois dernières années (2016-2017-2018) visé par les services des impôts
-Copies des attestations de mise à jour (CNAS - CASNOS - CACOBATH) (2019)
-Copie de la liste du matériel délivrée par un huissier de justice pour l’année 2019, copies des cartes grises + les certificats d’assurances pour les véhicules
-Copies des références professionnelles
2- Offre technique : doit comprendre les pièces suivantes :
-La déclaration à souscrire signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire
-Un mémoire technique justificatif
-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté” écrit à main

3-Offre financière : doit comprendre les pièces suivantes :
-La lettre de soumission signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire
-Bordereau des prix unitaires signé, daté et portant le cachet du soumissionnaire
-Le détail quantitatif et estimatif signé, daté et portant le cachet du soumissionnaire

“Tous les documents doivent être valables au jour de l’ouverture”

Le délai de préparation des offres est : quinze (15) jours.
Le dépôt des offres sera au niveau du bureau des marchés de l’APC à partir de treize heures (13h00) à quatorze heures
(14h00) le dernier jour de la date de la première parution du présent avis dans les journaux quotidiens ou (BOMOP).
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la date de préparation
des offres au siège de l’APC à quatorze heures et demi (14h30).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de dépôt des offres.
Midi Libre n° 3771 - Lundi 19 août 2019 - Anep 191 6018 187

Midi Libre n° 3771 - Lundi 19 août 2019 - Anep 191 6018 181

Ingrédients :
375 g de riz
400 g d’agneau
2 aubergines
1 oignon
1 gousse d’ail
1 piment rouge
Curry et poivre noir
2 tablettes de bouillon d'agneau
1 poignée de pignons
Thym
Huile
Farine
Préparation :
Couper les aubergines en fines
lamelles. Les saler et laisser reposer 1
demi-heure dans un égouttoir pour
qu’elles rendent leur jus. Ensuite, les
laver, sécher et les rouler dans la
farine. Les faire frire dans une huile
abondante. Egoutter dans du papier
absorbant et réserver.
Dans une casserole, faire dorer l’oignon et l’ail haché, ajouter la viande
en petits morceaux, et lorsqu’ils commencent à dorer, assaisonner avec la
tablette de bouillon d’agneau émiettée, les épices et 1 demi-litre d’eau.
Laisser cuire 10 min et ajouter le riz,
l’eau nécessaire et couvrir l’ensemble avec la moitié des aubergines
frites. Laisser cuire jusqu’à absorption de l’eau. Pour servir, retourner le
riz sur un plat comme un flan et décorer avec le reste des aubergines frites,
les pignons légèrement grillés et une
pincée de thym.

HYGIÈNE CORPORELLE

Non... aux odeurs de transpiration
Comment éviter en toutes circonstances les
odeurs de transpiration même quand le
thermomètre s'élève ? Voici quelques trucs
naturels, efficaces et sans risques.
Le bicarbonate de soude :
Le bicarbonate de soude a
une action fongistatique, qui
empêche la croissance des bactéries et limite les odeurs.
Saupoudrez-en dans vos chaussures de temps en temps pour
absorber les odeurs présentes et
prévenir le développement bactérien. Faites des bains de pieds
en mélangeant 1 à 2 c. à soupe
de bicarbonate de soude dans
une bassine d'eau. Vous pouvez
aussi l'appliquer directement sur
les aisselles comme du talc.

Evitez de boire glacé
Boire très frais lorsqu'on a
chaud, non seulement ne désaltère pas, mais fait transpirer ! En
absorbant du froid, le corps réagit croyant qu'il doit se réchauffer... A l'inverse, lorsque la boisson est très chaude, l'effet est
inversé et le corps cherche à se
refroidir. Préférez des boissons
à température ambiante et des

tisanes tièdes pour éviter de
transpirer. Si vous aimez,
cependant, votre thé brûlant,
préférez-le le matin, avant la
douche !

Attention aux plats épicés
Le thé, le café et autres boissons contenant de la caféine
font monter la température corporelle et augmentent la transpiration. Manger des mets épicés
a le même effet. Quant à l'ail et
l'oignon, ils peuvent donner une
mauvaise odeur à la sueur. En
clair : ayez la main légère en cas
de hausse des températures ou
avant un effort physique...

La pierre d'alun
La pierre d'alun est un minéral naturel. C'est un produit de
soin antiseptique et astringent
assez efficace. Humidifiez légèrement la pierre, puis appliquezla après la toilette sur les zones
qui transpirent comme les ais-

selles en frottant doucement la
peau. La fine couche saline
déposée permet de lutter contre
les bactéries responsables des
mauvaises odeurs.
Choix des vêtements
Optez pour des vêtements

légers et amples qui permettent une meilleure ventilation
et régulent la température corporelle. Optez aussi pour des
vêtements clairs. Les couleurs
sombres, qui captent les infrarouges solaires, font transpirer.

ZOOM SUR LA MAÏZENA

De multiples usages !

ui n’a pas utilisé pour lier
une sauce cette petite poudre blanche. Mais, nous ne
savons pas l’utiliser autrement,
alors qu’elle s’avère être un excellent ingrédient de ménage…

Q

Pour une peau matifiée
Mélangez dans un bol 125 ml
de jus d’orange avec 1 c. à soupe
de maïzena et une pincée de sel.
Appliquez sur le visage et laissez
agir 10 mn avant de rincer à l’eau
chaude. L’acide citrique de
l’orange resserre les pores tandis
que la Maïzena absorbe le sébum
sans assécher la peau.

Cake au thé vert

Ingrédients :

7 g de poudre de thé
100 g de beurre
3 œufs
100 g de sucre en poudre
130 g de farine
60 g de poudre d'amandes
1 sachet de levure chimique
Préparation :
Beurrer et fariner le moule à cake.
Dans un récipient en métal, mélanger
les œufs et le sucre. Faire chauffer au
bain marie en fouettant. Mélanger
pendant quelques minutes. Retirer le
mélange continuer à fouetter pour
refroidir le mélange. Ajouter la farine
et la poudre d’amandes. Incorporer
doucement au fouet pour ne pas 'casser' le mélange mousseux. Ajouter
délicatement le beurre fondu. Dans
un petit bol, mélanger la poudre de
thé vert et l’eau chaude. Ajouter au
mélange. Verser dans le moule.
Cuire à four chaud à 170°C pendant
40 minutes.
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Votre paire d’escarpins
vous serre
Appliquez un peu de maïzena
aux endroits où votre chaussure
vous blesse. La fécule réduit les

Astuces
Dépoussiérer un
bouquet de fleurs
séchées

Faites
bouillir de
l’eau dans
une
casserole.
Mettez-le
dans la
vapeur
d’eau qui
se dégage
de la casserole. Secouer un
peu et les fleurs reprendront
toute leur première jeunesse.

Une cuisine
fleurant bon

Prenez une
orange et
quelques
clous
de
girofle.
Plantez
environ une
dizaine de
clous
de
girofle dans
l’orange et mettez l’ensemble
dans un endroit de la pièce qui
doit être ventilé.

Entretien d’un
service en
porcelaine

frottements qui provoquent les
ampoules. Naturel et efficace !
Manque de temps
pour le toillettage de
votre chien

Emmenez-le à l’extérieur, frottez
l’ensemble de son pelage avec 1
demi-verre de maïzena puis brossez. La fécule absorbera l’odeur,
alors que le brossage délogera la
saleté.

Une trace de chaussure sur
le beau tapis du salon
Saupoudrez une bonne quantité
de maïzena. Laissez agir au moins
une vingtaine de minutes pour que
l’amidon de la fécule absorbe l’humidité. Puis, utilisez l’aspirateur
pour éliminer les résidus et retrouver un tapis propre.

Lorsque
vous le rangez, intercaler
de
l’essuietout entre
l
e
s
assiettes. Si vous trouvez des
petites fêlures, passez dessus
un coton imbibé d’eau oxygénée. S’il y a des tâches brunes,
passez un jus de citron.

Changer la couleur
d’un bouquet
de fleurs

Versez un
peu
de
colorant
alimentaire dans
l'eau du
vase, les
f l e u r s
prendront
sa couleur
dès le lendemain et le ton s’accentuera au fil des jours !
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Direction Générale des Forêts
Conservation des forêts de la wilaya de Bouira
NIF : 097410019052039

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EXTENSION HYDRAULIQUE EN ALGÉRIE

Le barrage de Beni-Haroun pour
irriguer la plaine de Khenchela

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de services publics, la conservation des forêts de la wilaya de Bouira informe l’ensemble des entreprises ayant soumissionné à l’avis
d’appel d’offre ouvert n°02/2019 du 17/06/2019 relatif aux travaux sylvicoles sur 730 Ha, programme sectoriel 2019 paru dans les journaux
Midi Libre et “
“ qu’à l’issue de l’évaluation des offres il a été procédé à l’attribution provisoire de marché selon le tableau
suivant :

A-Entreprises professionnelles:
N° du
lot

Volume
(Ha)

02

50

Noms des
soumissionnaires

100

BOURAI Hadjira
NIF : 298710370012828

03

100

DAHMOUCHE Djamila
NIF : 297410370040927

04

50

05

50

06

50

08

50

10

100

11

50

01

BOURAI Ramdane
NIF: 197710370102245

DEMMOUCHE Med Ameziane
NIF : 199217310074524

09

50

12

30
50

2.499.000,00

/

2.897.650,00

/

ZERROUK Malik
NIF : 197810370137919

2.168.775,00

/

1.500.000,00

/

DEMMOUCHE Med Ameziane
NIF: 199217310074524

1.495.000,00

/

ZERROUK Malik
NIF : 197810370137919

2.970.000,00

/

2.024.190,00

/

B-Micros entreprises
07

/

/

DAHMOUCHE farid
NIF : 198110370023343

Volume (Ha)

4.165.000,00

1.600.000,00

DAHMOUCHE Farid
NIF : 198110370023343

N° du
lot

Montant del’offre en TTC Montant de l’offre après correction
(DA)
en TTC (DA)

Noms des soumissionnaires
DJENANE Hocine
NIF : 198910010111644
CHIBANE Abdelhak
NIF : 1981101700521146
AISSAOUI Achour
NIF : 198410370181819

Montant de l’offre en TTC
(DA)

Montant de l’offre après correction
en TTC (DA)

2.515.000,00

/

1.606.500,00
2.189.600,00

/
/

Tout soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance les résultats de l’analyse et l’évaluation de leurs candidatures offres techniques et
financières à se rapprocher de la conservation des forêts de la wilaya de Bouira au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la
publication de cet avis.
Conformément aux dispositions de l’article n°82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et délégation de services publics tout soumissionnaire qui contesterait l’analyse et l’évaluation des offres effectuée par le service
contractant peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Bouira dans un délai de dix (10) jours à
compter du premier jour de la publication de cet avis d’attribution provisoire dans les quotidiens nationaux.
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Pas moins de 8 milliards DA ont
été consacrés pour acheminer
l'eau du barrage de
Beni- Haroun vers la plaine de
Rmila dans la wilaya de
Khenchela.

es ressources en eau occupent une
place centrale dans la stratégie
nationale de développement durable, car les projets hydrauliques constituent un levier de développement local
durable, aussi bien pour le développement de l'agriculture que pour l'alimentation en eau potable des populations.
"Une enveloppe financière de l'ordre de
8 milliards DA a été mobilisée pour
parachever les travaux d'acheminement
des eaux du barrage de Beni Haroun
(Mila) vers la plaine de Rmila à
Khenchela dans le cadre du projet des
grands transferts d’eau", a déclaré le
ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam.
"La relance des travaux de ce chantier
se fera dans les plus bref délais afin de
mettre fin aux problèmes des agriculteurs de la région liés à l’irrigation de
leurs cultures", a précisé le ministre lors
de l'inspection du projet de réalisation
d'une station de traitement des eaux au
niveau du barrage de Taghrist, dans le
commune de Yabous (70 km à l'ouest de
Khenchela), au deuxième jour de sa
visite dans cette wilaya.
Une opération de dragage du barrage
Foum El-Kiss, dans la commune de
Kais (à 24 km à l'ouest de Khenchela)
sera "bientôt" lancée, en prévision, a
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soutenu Hammam, de sa mise en service
"prochaine" dans le but de l’exploiter
dans l'irrigation des périmètres agricoles, situés dans la plaine de Rmila. Le
ministre a également relevé que son
département assurera le parachèvement
des travaux de réalisation des barrages
d’El Oueldja, 76 km au Sud du chef lieu
de wilaya, "au cours de l'année 2020",
ainsi que l’ouvrage hydraulique
Rekhouche, dans la commune de
Chechar, et celui de Bouhmama, dont le
dossier est "en cours d'étude". De plus,
une enveloppe financière de 500 millions DA a été allouée à la wilaya de
Khenchela pour "la réalisation de plusieurs projets de rénovation, de réhabilitation et d'extension du réseau d'eau
potable à travers plusieurs communes",
a déclaré le ministre, soulignant que
l'opération sera financée par le Fonds
national de l'eau (FNE).
Le ministre a donné également des instructions fermes en vue d'assurer "un
suivi permanent et rigoureux" des différents projets du secteur, affirmant que
"les entreprises récalcitrantes seront
sanctionnées".

Dans ce contexte, Ali Hammam a soutenu qu'il procédera personnellement à
"l'annulation des certificats de qualification de ces entreprises, en cas du nonrespect des délais de réalisation précisés dans le cahier des charges".
Au cours du deuxième jour de sa visite
de travail à Khenchela, le ministre des
Ressources en eau a mis en service une
station de pompage d'eau potable dans
la commune de Kaïs, 24 km à l'ouest de
Khenchela, ayant nécessité, avec le projet de réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable dans cette collectivité locale, un investissement de l’ordre
de 600 millions de dinars.

Procédures pour faciliterl'octroi
des autorisations de réalisation
des puits artésiens

Hammam a instruit 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 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 ajouté 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".
S’agissant du problème d’approvisionnement de la wilaya en eau potable,
Hammam s’est engagé à renforcer "dès
octobre prochain" le volume d’eau quotidien, actuellement à 20.000m3 pour
huit communes de Khenchela, par
15.000 m3 supplémentaires à partir du
barrage de Koudiet-Lemdouar. Le
ministre a également instruit les cadres
locaux de son secteur et les directeurs
centraux qui l’accompagnent d’inscrire
"des dizaines de projets de réalisation
de puits artésiens, de protection des
villes contre les inondations et d’épuration des eaux usées". Le ministre des
Ressources en eau devra poursuivre
demain samedi sa visite d’inspection à
Khenchela, où il inspectera le projet
d’extension du barrage de Babar, la station de pompage des eaux d’irrigation
avant de procéder à la mise en exploitation de la station de pompage d’AEP de
la commune de Kaïs et inspecter le projets de la station de traitement de eaux
du barrage Taghrist dans la commune de
Yabous.
R. E.

MESURES CONSERVATOIRES

Des administrateurs pour assurer la continuité des entreprises privées

Le comité intersectoriel ad-hoc, institué
par le Premier ministre, chargé du suivi
des activités économiques et de la préservation de l'outil de production nationale, a proposé la désignation d'administrateurs qualifiés, pour assurer la
continuité de la gestion des entreprises
privées, objet de mesures conservatoires, a-t-on appris auprès du ministère
des Finances.
"Face aux risques social, économique et
financier identifiés, il est clair que la
situation des entreprises et des projets
concernés par des décisions judiciaires
de gel de leurs comptes bancaires, commande l’adoption de mesures de sauvegarde adéquates de l’outil de production et des emplois et ce, en conformité
avec la loi", note le ministère dans un
document dont l'APS a obtenu une
copie.
Ainsi, une proposition d'un mode opératoire a été convenue, aux fins d'encadrer
cette démarche de sauvegarde. Il s'agit
de "proposer aux autorités judiciaires
compétentes, dans le respect de la législation pertinente, lorsque la situation
d’une entreprise ou d’un projet économique et industriel concerné par les

présentes dispositions le commande, la
désignation d’un administrateur (indépendant et/ou séquestre), justifiant de
qualités avérées, pour assurer la continuité de la gestion de la société, en
concertation avec ses organes sociaux
et/ou de management", selon la même
source. L’administrateur indépendant
désigné est chargé de superviser les activités de l’entreprise, de contrôler les
flux financiers et les approvisionnements, est-il expliqué dans ce document
relatif aux travaux du comité ad-hoc
placé sous l'égide du ministre des
Finances, Mohamed Loukal. "De
manière générale, l'administrateur
indépendant veille à la préservation du
patrimoine de l’entreprise et à la continuité de ses activités, dans le strict respect de la législation en vigueur", souligne le ministère. Concernant les entreprises n’ayant pas le statut de société
commerciale (personne physique commerçante), l’administrateur séquestre
administre l’entreprise, en sa qualité de
seul signataire sur tous types de
dépenses liées à l’activité. Il assure la
gestion et le fonctionnement de l’entreprise, sur l’ensemble des aspects notam-

ment financier, patrimonial et juridique.

Le Conseil du gouvernement
examine une série de projets
de loi et de décrets exécutifs

Cette "démarche s'inscrit dans le cadre
des mesures d'urgences prises par le
gouvernement conformément aux lois et
réglementation en vigueur pour sauvegarder toutes les entreprises nationales
privées, objet de mesures conservatoires, dans le but de préserver les capacités de production nationale ainsi que
les postes d'emploi", explique la même
source. Le mode opératoire proposé par
le comité intersectoriel ad-hoc vise,
ainsi, à sauvegarder l’outil de production des entreprises concernées, ainsi
que de leurs potentiels d’emplois, préserver les intérêts de l’Etat dans le cadre
des marchés émargeant a la commande
publique, conclus avec ces mêmes
entreprises et à sécuriser le marché intérieur du fait des part de marchés détenues par certaines d’entre-elles.
Il vise également à assurer la sécurité
des prestations dans certains secteurs de
services (transport universitaire et transport urbain), la conduite, dans les condi-

tions adéquates, des projets industriels
en phase de mise en force d’investissement, ainsi que le maintien de la
cadence de production pour les sociétés
en exploitation (secteur automobile,
notamment). Evoquant les incidences
socio-économiques de la situation
actuelle de entreprises objet de mesures
conservatoires, le ministère a mis en
exergue notamment l’impact social, eu
égard aux dizaines de milliers de travailleurs dont les emplois pourraient être
menacés par une fermeture d’unité de
production ou l’arrêt de chantiers, et
l’impact juridique, découlant des
contentieux pouvant naître de situations
de cessation de paiement de ces entreprises vis-à-vis de leur environnement.
Il s'agit aussi d'un impact financier,
découlant des engagements financiers
importants contractés par les entreprises
concernées auprès du système bancaire
national public et privé, selon le ministère, soulignant qu'un arrêt de leurs activités mettrait, à court terme, ces entreprises dans l’impossibilité de rembourser les crédits contractés pour le financement de leurs investissements et de
leur cycle de production.
R. E.
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BOUIRA, MANQUE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Recensement de plusieurs
points noirs

Le directeur local de l’ADE,
Remdane Haouchène, a
déclaré que plusieurs points
noirs constatés au niveau du
réseau d'alimentation en eau
potable ont été recensés par
l'Algérienne des eaux (ADE)
de Bouira qui compte établir
des fiches techniques et faire
des propositions afin de
mettre fin aux carences
enregistrées dans quelques
localités de la wilaya qui
souffrent du manque d'eau.
PAR BOUZIANE MEHDI

e recensement de 17 points noirs
est derrière le problème de
manque d’alimentation en eau
potable dans quelques communes de
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la wilaya, à savoir notamment le village Madarsa, Azaknoun, relevant de
la commune d’El-Adjiba (est de
Bouira), Ouled-Maâkassi (El-Asnam),
Hlassa, Haama-Izebjane, OuedKhmis, Aboulil-Thala-Miha relevant
de la commune d’Ouled-Rached (sudest de Bouira), ajoutant que les localités de Thigmith, Thilioua, Thalamine
et Boumnazel (Ahl-Laksar), Ichihane
(Bechloul), Kalous (Aomar), Chaïba
(Aïn-Lahdjar),
Ighil-Izougaghen,
Guentour, Tanchit et Ifthissane,
souffrent aussi du manque d’eau potable.
Selon l’APS, M. Haouchène a indiqué
que pour combler ce manque,
l'Algérienne des eaux entend faire des
propositions et établir des fiches techniques en vue de les présenter à la
Direction des ressources en eau
(DRE), avant d'ajouter qu'une partie
des opérations sera réalisée dans le
cadre des programmes sectoriels de
développement, alors que l’autre sera

prise en charge dans le cadre des programmes communaux de développement. Ces projets porteront notamment sur la réalisation de stations de
pompage, de réseaux et de réservoirs,
ainsi que sur le captage de la source
d’Aghbalou.
Des "travaux de raccordement aux
conduites principales seront également réalisés dans le cadre de ces
opérations visant à renforcer l’alimentation en eau potable", a précisé
M. Haouchène, rappelant que fin juillet
dernier,
une
enveloppe
financière de l’ordre de 1,3 milliard
avait été allouée à la réalisation de 38
projets visant à renforcer le réseau de
l’alimentation en eau potable à travers
plusieurs communes de la wilaya, et
que sur les 45 communes que compte
la wilaya de Bouira, 43 municipalités
sont alimentées et raccordées aux systèmes des grands transferts des deux
barrages de Koudiet-Acerdoune et de
Tilesdit.
B. M.

TIARET, SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE FABRICATION DE VÉHICULES MERCEDES BENZ

Livraison de 485 véhicules multifonctions

La Société algérienne de fabrication
de véhicules Mercedes Benz (SAFAVMB) d’Aïn-Bouchekif (Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), a livré, mi-juillet,
quelque 485 véhicules multifonctions,
types et volumes, a indiqué l’APS,
ajoutant que le Directeur général de la
société de distribution et des services
après-vente (SUV) de la marque
Mercedes Benz, Hamoud Tazourti,
qui a signé le protocole de livraison, a
souligné, à cette occasion, que "335
véhicules légers ont été remis à la
Direction centrale du matériel du
MDN, 115 autres à la Direction générale de la Sûreté nationale, 24 véhicules dont 12 légers d’extinction des
feux à la Direction générale de la
Protection civile et le reste a été remis
aux filiales de Sonatrach et à des
clients privés".
La SUV de véhicules Mercédès Benz

prépare l’ouverture d’unités de maintenance, de distribution et de services
après-vente par l’exploitation des
structures relevant de la SNVI dans
les wilayas de Sétif, Oran, Ouargla et
Béchar, comme première étape, outre
l’agrément de 15 concessionnaires qui
assureront la vente de produits et
pièces de rechange, des services
après-vente à travers le territoire
national, a déclaré le même responsable.
Quant au directeur général de la
Safav-MB d’Aïn-Bouchekif, Karim
Kharroubi, il a affirmé que la société a
lancé, depuis avril dernier, la production d’un nouveau modèle Sprinter VS
30, qui sera commercialisé avant la fin
de ce mois de juillet courant, et que la
production de ce genre de véhicules a
nécessité l’élargissement de la chaîne
de production et l’intégration de l’automatisme dans l’installation.

Lancée en fabrication en Allemagne
en 2018, la production de cette nouvelle marque se fait à 100 % à l’usine
de Tiaret et a nécessité le recrutement
de 150 nouveaux agents.
Présidée par le général Smaïl Krikor,
président du Conseil d’administration
de la Safav-MB, la cérémonie de
livraison s’est déroulée en présence de
représentants des institutions ayant
reçu cette première partie de
véhicules.
L’APS a rappelé que la production de
la Safav-MB a été lancée en 2014,
date de l’inauguration de l’usine par le
chef d’état-major de l’ANP et viceministre de la Défense nationale, le
Général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, avec 15.000 véhicules
pour atteindre 2.000 véhicules par an
de type Class C tout terrain et 6.000
autres de type Sprinter.
APS

M’SILA
Mission
d’accompagnement
à l'établissement
hospitalier spécialisé
mère-enfant...

Une mission d'accompagnement se
trouve, depuis jeudi dernier, au sein de
l'Etablissement hospitalier spécialisé
mère-enfant de M'Sila, dans le cadre de
la prise en charge de la femme gestante
au niveau de cette wilaya, indique
samedi un communiqué du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
Prévue pour "plusieurs jours", cette mission est "assurée par le professeur chef
de service gynéco-obstétrique du CHU
de Blida et son équipe, ainsi que le chef
de service de gynéco-obstétrique du
CHU de Sétif", précise le communiqué.
Elle permettra de "faire un audit précis
relatif aux insuffisances de cet établissement, de proposer et mettre en place un
dispositif afin d'améliorer son organisation et renforcer la coordination avec les
autres établissements de la wilaya qui
prennent en charge la femme gestante,
ainsi qu'avec le CHU de Sétif pour la
prise en charge des femmes à haut
risque, ce qui permettra de renforcer le
réseau de prise en charge de la femme
gestante au niveau local et régional".
Cette mission "sera suivie par d'autres
missions d'audit et d'accompagnement
par les équipes des centres hospitaliers
de Blida et de Sétif, afin d'évaluer l'état
de mise en œuvre et renforcer la mise en
application d'un réseau efficace de prise
en charge de la femme gestante au
niveau de la wilaya de M'Sila", souligne
la même source.

...lancement
des travaux
de dédoublement
de la RN 60

Reliant la wilaya de M'sila à la ville de
Slatna dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, le projet portant sur le dédoublement de la route nationale (RN) 60
dans son segment a été lancé, a annoncé,
mi-juillet, le directeur local des Travaux
publics, Djameleddine Bouhamed, précisant à l’APS que ce projet
"structurant" pour la capitale du Hodna
comprend notamment la réalisation de
l'évitement de la ville de HammamDelaâ. Il a été confié à trois entreprises
pour un délai de réalisation allant de 6 à
12 mois.
Relevant de la commune de Hammam
Delaâ, la réalisation d'un ouvrage d'art
sur Oued-Laghnem est prise en charge
par
une
entreprise
publique
"performante", a souligné Djameleddine
Bouhamed, ajoutant que le dédoublement de la RN 60, qui connait un trafic
routier dense avec plus de 18.000 véhicules par jour, constitue une priorité du
point de vue de la sécurité routière dans
la wilaya de M'sila, considérée comme
véritable carrefour vers les wilayas de
Bordj-Bou-Arreridj et Bouira en passant
par la localité de Sidi-Aïssa.
Pour ce projet, une enveloppe financière
de prés de trois (3) milliards de dinars a
été allouée, dont la réalisation vise également à réduire le nombre d'accidents
sur ce tronçon, à améliorer la qualité de
service pour les usagers de la route et à
offrir un plan de charge pour les entreprises agréées par le secteur des travaux
publique.
APS
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SPORT
FOOTBALL, 1RE JOURNÉE DE LIGUE 1 MOBILIS

Belle victoire du MCO face à l’USMBA

l’USM Alger, la JS Saoura, l’US
Biskra et le NC Magra. Ces derniers
se sont imposés, respectivement, face
à l’ES Sétif (2-1), le CS Constantine
(1-0), le Paradou AC (1-0) et l’ASO
Chlef (1-0), jeudi dernier lors de la
première partie de cette première journée

Fort de son succès, le MC
Oran prend les commandes
du championnat à la faveur
d’un meilleur goal-average
comparativement aux autres
formations ayant également
réussi leur première sortie.

e MC Oran a débuté la nouvelle
saison en trombe en dominant
l’USM Bel Abbès (3-1), samedi
soir au stade Ahmed-Zabana (Oran),
en clôture de la première journée du
championnat national de Ligue 1.
Premiers à ouvrir les hostilités dans ce
derby de l’Ouest, les Hamraoua ont
pris les devants à la 18e minute par
Mansouri,
sur
penalty.
Les
Belabessiens ont réussi à niveler le
score dès le retour des vestiaires grâce
à Belhoucini (50’), sur penalty égale-
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Résultats complets
de la 1re journée

ment. Par la suite, les protégés de Si
Tahar Cherif Ouazzani ont repris
l’avantage à la 59e minute par l’entremise de Masmoudi avant de se mettre
à l’abri grâce à Guertil (70’), auteur de
la 3e réalisation des Oranais.

Fort de son succès retentissant, le MC
Oran prend les commandes du championnat à la faveur d’un meilleur goalaverage comparativement avec les
autres formations qui ont également
réussi leur première sortie, à savoir,

NC Magra - ASO Chlef 1 - 0
USM Alger - ES Sétif 2 - 1
JS Saoura - CS Constantine 1 - 0
NA Hussein Dey - JS Kabylie 0 - 0
CAB B Arréridj - CR Belouizdad 1 - 1
US Biskra - Paradou AC 1 - 0
MC Alger - AS Aïn M'lila 1 - 1
MC Oran - USM Bel Abbès 3 - 1

AL-SHABAB, CHAMPION SAOUDIEN)

Benlameri réclame une revalorisation salariale

Le défenseur international algérien
d'Al-Shabab (Division 1 saoudienne
de
football)
Djamel-Eddine
Benlameri a boycotté la séance d'entraînement du vendredi, réclamant une
revalorisation salariale, rapporte
samedi le quotidien sportif local
Arriyadiyah.
Le joueur algérien a réintégré le

groupe jeudi après avoir bénéficié de
quelques jours de repos supplémentaires. La direction du club l'a même
honoré jeudi soir avant le début de la
séance d'entraînement, moins d'un
mois après avoir remporté la Can2019 avec l'équipe nationale en
Égypte. L'ancien joueur de l'ES Sétif,
dont le contrat avec le club saoudien

court encore jusqu'en 2021, touche un
salaire annuel de 1,2 million de dollars. Il a refusé de s'entraîner
vendredi, menaçant de quitter AlShabab si ses doléances ne seront pas
acceptées, selon Arriyadiyah.
Benlameri (29 ans), arrivé à
Al-Shabab en 2016, est convoité par
des clubs turcs et émiratis.

JEUX AFRICAINS, NATATION

10 médailles visées par les athlètes algériens

La sélection algérienne de natation
ambitionne de remporter 10 médailles
dont 2 en or lors des 12es Jeux africains
(JA-2019), prévus du 19 au 31 août au
Maroc, selon le directeur technique
national à la Fédération nationale de la
discipline (FAN), Kamel Khoumri.
L'Algérie sera représentée par 14
athlètes dont 5 dames et trois éléments
appartenant aux juniors : Abdellah
Ardjoune (18 ans), Moncef Balamane
(18 ans) et Ryad Bouhamidi (17 ans).
"Ce rendez-vous constitue une priorité
au programme de la Direction technique nationale durant lequel nous
ambitionnons de confirmer les résultats
obtenus lors de la dernière édition de
2015 à Brazzaville où nous avons
décroché 9 médailles dont 3 en or. Nous
allons essayer de remporter 10
médailles dont 1 ou 2 en or et pourquoi
pas plus, mais la mission ne sera guère
facile devant des adversaires de taille, à
l'image du champion du monde sudafricain Zane Waddell et de
l'Egyptienne Farida Osman, médaillée
de bronze aux derniers Championnats
du monde", a précisé à l'APS M.
Khoumri. Après avoir confirmé les

ambitions de l'instance fédérale à
retrouver sa place parmi l'élite africaine,
le DTN de natation a tout de même
espéré aussi qualifier des nageurs aux
prochains Jeux Olympiques Tokyo2020 par le biais des JA-2019 et préparer de la meilleure des manières les Jeux
méditerranéens Oran-2021. En vue de
la 12e édition des Jeux africains, l'élite
nationale a bénéficié d'un stage qui a
regroupé tous les athlètes ayant participé aux Championnats d'Algérie, du 9
au 31 juillet à la piscine du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).
Quant au stage précompétitif des
coéquipiers du nageur prometteur
Abdellah Ardjoune, il se poursuit au
niveau du complexe olympique
jusqu'au départ pour Rabat, en présence
des nageurs professionnels, sous la
conduite du staff technique composé du
duo
Lyes
Nefsi-Mouloud
Bouchendouka. Kamel Khoumri a
espéré tout de même voir le nageur
Oussama Sahnoune parmi ses pairs au
rendez-vous marocain, en dépit de ses
déclarations sur son probable forfait à
cause du manque de moyens de préparation.

"Tout le monde est au courant que
Sahnoune n'a pas perçu sa bourse
olympique depuis le début de la saison
et à mon avis le problème se situe au
niveau de la banque. Le président de la
FAN ainsi que le ministre de la Jeunesse
et des Sports s'activent pour trouver une
solution à ce blocage.
Nous comptons énormément sur la participation de Sahnoune et j'espère qu'il
sera présent parmi nous au Maroc pour
honorer les couleurs nationales", a
conclu Khoumri.
Les épreuves de natation des Jeux africains-2019 auront lieu du 21 au 24 août
à la piscine du Complexe olympique
Mohamed-V de Casablanca.
Liste des nageurs algériens
aux JA-2019
Messieurs : Abdellah Ardjoune,
Moncef Balamane, Ryad Bouhamidi,
Ramzi Chouchar, Mohamed-Anis
Djaballah,
Lounis
Khendriche,
Oussama Sahnoune, Jaouad Syoud,
Nazim Benbara.
Dames : Souad Cherouati, Amel Melih,
Rania Nefsi, El Tahaoui Sarah, Majda
Chebaraka.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ATHLÉTISME SENIORS

Alger accueillera la compétition en 2020

La 22 édition des Championnats
d'Afrique d'athlétisme seniors se déroulera
du 24 au 28 juin 2020 à Alger, a annoncé
samedi le président de la Confédération
e

africaine de la discipline, le Camerounais
Kalkaba Malboum. "Prévue initialement à
Oran, cette 22e édition se tiendra finalement à Alger", a indiqué Kalkaba

Malboum sur son compte Twitter. La dernière édition des Championnats d'Afrique
d'athlétisme s'était déroulée en 2018 à
Asaba au Nigeria.

Titulaire indiscutable à la dernière
Can-2019, Benlameri a réalisé de
belles prestations sous le maillot
national, notamment depuis l'arrivée à
la barre technique du sélectionneur
Djamel Belmadi qui a réussi à relancer la carrière du joueur formé au NA
Husseïn-Dey.

1RE JOURNÉE DES ÉPREUVES
DE JUDO AUX JA 2019

9 médailles dont
2 en or pour
l'Algérie

Les judokas algériens ont ouvert le compteur de médailles de l’Algérie dans cette
12e édition des Jeux africains (JA 2019),
en remportant 9 breloques (2 or, 2 argent,
5 bronze) à l'occasion de la première journée des épreuves de judo, disputée
samedi au palais des sports MoulayAbdallah de Rabat (Maroc). Les premières médailles en vermeil de l’Algérie
dans ces joutes sont signées Faïza
Aissahine (-52 kg) et Waeil Ezzine (-66
kg). Aissahine est montée sur la plus
haute marche du podium après avoir disposé en finale de la Marocaine Soumiya
Iraoui. Pour sa part, Ezzine s’est offert
l’or en battant le Marocain Abderrahmane
Boushita.
De leur côté, Yamina Halata (-57 kg) et
Amina Belkadi (-63 kg) ont raté le métal
précieux en s’inclinant en finale, respectivement, face à la Tunisienne Ghofran
Khelifi et la Camerounaise Helene Wezeu
Dombeu. Quant aux 5 médailles de
bronze, elles ont été remportées par
Boubekeur Rebahi (-66 kg), Salim
Rebahi (-60 kg), Imededdine Cherouk (81 kg), Meriem Moussa (-52 kg), et
Hadjer
Mecerem
(-48 kg).
Grâce à la récolte du jour, l’Algérie prend
la 2e place du classement général derrière
le Maroc qui compte dix médailles (2 or,
4 argent, 4 bronze), la troisième place est
occupée par l’Égypte (5 médailles : 2 or,
0 argent, 3 bronze).
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FORLAN :

RENATO SANCHES

ORAN, CONCOURS DE LA “MEILLEURE PLAGE”

"L'égocentrique Ronaldo
n'était pas le digne
successeur de Beckham"

Il craque au Bayern

Mise sur pied d’une
commission pour la sélection
des plages candidates

Cristiano Ronaldo se montrait
narcissique dans le vestiaire
de Manchester United et "a
toujours voulu être près d'un
miroir", selon la légende
uruguayenne et son excoéquipier Diego Forlan. En
outre, le joueur de 40 ans a
déclaré que le Portugais était
bien moins admirable sur le
plan humain que le joueur
dont il a hérité du maillot
numéro 7, en l'occurrence
David Beckham.

attaquant de la Juventus, Ronaldo,
a passé six saisons avec les Red
Devils entre 2003 et 2009, où il
s’est imposé comme le meilleur joueur du
club sous Sir Alex Ferguson. Il s’est
ensuite tourné vers le Real Madrid, où il
est resté pendant quasiment une décennie,
avant de rejoindre les ténors de la Serie A
il y a un an, avec lequels il a remporté le
Scudetto dès sa première saison.
Cependant, l'ancien avant-centre de
United, Forlan, a gardé une impression
peu favorable de l'attitude du joueur de 34
ans en dehors du terrain, malgré ses nombreux succès à Old Trafford. "Ronaldo
était centré sur soi-même dans le vestiaire, pas comme Beckham", a-t-il confié
au quotidien Mirror. "Cristiano a toujours

L’

voulu être près d'un miroir. Il passait
toutes ses journées à se regarder dans le
miroir." Les deux hommes ont brièvement
joué ensemble lors de la dernière saison
de Forlan avec le club, avant que celui-ci
ne file à Villarreal à l’été 2004, après
avoir remporté la Premier League avec le
club.
Ronaldo a contribué, de son côté, à la
conquête de trois autres titres nationaux
pendant son séjour, ainsi que la Ligue des
champions en 2007-08 contre le principal
rival national, Chelsea. Forlan, qui a
annoncé sa retraite du football plus tôt ce
mois-ci plus d'un an après avoir quitté son
dernier club, Kitchee, dans la Premier
League de Hong Kong, a également expliqué le rôle joué par le précurseur de
Ronaldo, Beckham, dans le tristement
célèbre "traitement des sèche-cheveux"
entre le milieu offensif anglais et

Ferguson en 2003. Après une défaite face
à Arsenal en Coupe d'Angleterre, l'entraîneur a botté une chaussure dans le vestiaire qui a touché le milieu de terrain en
lui fronçant le sourcil. Beckham a par la
suite été vendu à Madrid quelques mois
plus tard. "Dans le vestiaire, Ferguson et
Beckham ont commencé à s’insulter, se
souvient Forlan. Chaque insulte était pire
que la précédente et les deux hommes
voulaient avoir le dernier mot. Ensuite,
Ferguson est parti et il semblait que la
discussion était terminée, mais ensuite
Beckham a dit autre chose. Le manager
s'est retourné et a vu une chaussure posée
devant lui et il l'a frappée du pied. Nous
avons tous vu du sang et on s'est dit - non,
ce n'est pas arrivé -. Peu de temps après,
ils s'apprêtaient à se battre. C'est à ce
moment que Roy Keane et Van Nistelrooy
sont intervenus pour les séparer. "

ZIDANE AURAIT AVERTI LE REAL MADRID

Il ne veut pas de Neymar

Avec toutes les difficultés financières du
Barça et les relations glaciales entre le
club catalan et le PSG, le Real Madrid
paraissait une alternative crédible afin de
servir comme point de chute au
Brésilien.
Un obstacle de taille se dresserait cependant entre Neymar et la capitale espagnole : Zinedine Zidane. En effet selon
le quotidien madrilène AS, le coach français des merengue, lauréats ce samedi du

Celta Vigo pour leur première en Liga
cette saison, serait absolument contre la
venue de l'ancien barcelonais et l'aurait
largement fait savoir à sa hiérarchie. La
publication madrilène précise ainsi que
les contacts madrilènes avec les dirigeants parisiens ont été informels,
comme une simple déclaration d’intention pour faire savoir au club français
que le Real rôde.
Néanmoins, le club royal pourrait passer

à l’action avec une offre respectable en
fin de mercato. Par contre, cela déplairait
à Zidane. L’entraîneur merengue aurait
dit au club qu’il ne veut pas du Brésilien
et qu’il n’a pas besoin de lui. Voilà qui
est très clair...
AS ajoute que la volonté réelle de
Neymar est de revenir au Barça et que
pour le moment, le Real Madrid est dans
- l’opération Neymar - comme simple
observateur.

En échec total, Renato Sanches
souhaite quitter le Bayern
Munich. Frustré par son temps
de jeu très mince, le milieu de
terrain cherche à tout prix une
issue de secours pour tenter de
relancer.
se
Considéré comme un des plus
grands talents en devenir du
football mondial, Renato
Sanches (21 ans) n'a jamais
vraiment réussi à confirmer les
espoirs placés en lui. Trois
années après son départ de
Benfica pour le Bayern
Munich, le milieu de terrain
portugais n'a pas progressé.
Une situation qui pèse forcément sur son moral. Pourtant
rassuré par Niko Kovac pour ce
nouvel exercice, Sanches a
perdu foi en son entraîneur. En
effet, ce dernier ne lui a laissé
que cinq petites minutes de jeu
contre le Hertha Berlin (2-2),
vendredi, lors de la 1re journée
de Bundesliga. De quoi exaspérer le principal intéressé. "Ce
n'est pas une bonne situation
pour moi. C'est la deuxième fois
que je veux m'en aller dans un
autre club et qu'ils (les dirigeants du Bayern, ndlr) m'en
empêchent. Cinq minutes de
jeu, ce n'est pas suffisant", a
indiqué le Lusitanien, complètement dépité, pour Sport1.
Comme une mauvaise nouvelle
n'arrive jamais seule, le champion d'Europe 2016 a appris
que le Bayern, où il n'a disputé
que 53 matchs depuis son arrivée, s'apprêtait à recruter
Mickaël Cuisance en provenance
du
Borussia
Mönchengladbach. Même profil, deux années de moins, le
milieu de terrain français sera
un problème de plus pour le
Lisboète. Avec ce renfort supplémentaire, la porte pourrait
bien s'ouvrir pour Sanches.
Celui-ci devrait privilégier un
départ définitif, lui qui a déjà
connu un échec à Swansea, où
il a été prêté en 2017-2018.
Avec un contrat qui expire en
juin 2021, cette solution semble
la plus adaptée pour contenter
toutes les parties. Estimé entre
15 et 20 millions d'euros, le
Portugais trouvera-t-il preneur
?

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 2-2

Les Spurs freinent les Citizens

Ce rendez-vous de la 2e journée de la Premier League promettait énormément et a tenu toutes ses promesses avec,
notamment un démarrage canon. Dès la 20e minute,
Sterling, esseulé, marque d'une tête plongeante sur un
beau service de Kevin De Bruyne après une belle action
collective. Le train du match est lancé et ne déraillera plus,
même si les Spurs étaient plus spectateurs qu'acteurs dans
le second acte. Cette fois, il est signé Lamela d'un joli tir
du gauche sur un non moins joli service en profondeur de
Ndombele. Tottenham égalise donc sur son premier tir du
match. Mais City réagit à dix minutes de la pause, quand
le centre rasant de De Bruyne, encore lui, permet à Agüero
de redonner l'avantage aux Mancuniens.
Tottenham, dominé, s'en sort assez bien au repos avec son

unique tir qui a fait mouche. Les Spurs profiteront même
du début du second acte pour égaliser peu avant l'heure de
jeu sur son premier corner du match avec la tête croisée de
l'ancien parisien Lucas Moura.
Tottenham est ensuite recroquevillé dans sa surface de
réparation et Manchester City, mais les minutes passent et
les hommes de Guardiola ne trouvent pas l'ouverture mais
continuent d'insister. À dix minutes du terme, Gabriel
Jesus voit son coup de crâne échouer à côté du montant
gauche. Malgré un match à sens unique, City ne parvient
pas à faire fructifier sa domination et concède le nul face
à des Spurs tenaces, mais décevants devant. Gabriel Jesus
avait bien cru donner la victoire aux siens dans le temps
additionnel, mais son but sera finalement annulé.

Au titre de la saison estivale
2019, une commission de
wilaya pour le concours de la
Meilleure plage a été mise sur
pied à Oran, pour la sélection
de la meilleure plage parmi les
plages candidates, a annoncé
la direction du tourisme et de
l'artisanat.
PAR BOUZIANE MEHDI

a dite commission a entamé, le 28
juillet dernier, un programme de
sorties sur site au niveau des
plages de la daïra d'Aïn el-Turck, le 30
juillet la commission s'est rendue au
niveau des plages des daïra de
Bethioua et de Bir el-Djir, le 31 juillet
au niveau des daïra de Gdyel et Arzew
et enfin le 1er août dernier au niveau
des plages des daïras d'Oran et de
Boutlélis, a indiqué le chef de service
chargé du contrôle et suivi des activités touristiques, Morad Boujenane,
qui a fait savoir que cette commission
de wilaya est constituée de membres
représentants les directions du
Tourisme, de la Santé, de
l'Hydraulique, du Transport, des
Travaux publics, du Commerce, de la
Jeunesse et des Sports, de
l'Environnement, des Domaines et de
la Conservation des forêts.
Selon l’APS, le chef de service chargé
du contrôle et suivi des activités touristiques a précisé que le concours de
la Meilleure plage, à l'initiative du
ministère
de
l'Intérieur,
des

L

Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, ouvert
aux plages autorisées la baignade, sera
sanctionné d'un prix après classement
de trois communes côtières en compétition selon des critères bien définis,
expliquant que le concours s'effectuera en deux phases en désignant en
premier lieu trois plages à l'échelle de
la wilaya suivant un barème de notation, ajoutant qu'il sera procédé, dans
un deuxième temps à la sélection de la
meilleure plage à l'échelle nationale,
en fonction de points cumulés pour
chaque plage parmi les plages sélectionnées lors de la première phase.
Les critères de sélection sont draconiens, outre la sécurité et la tranquillité publique au niveau de la plage,
l'accès à la plage, les balisages de protection et de vigilance tels que les

miradors, sont pris en compte, de
même que les aménagements de passage vers les lieux de baignade, l'hygiène, la propreté, la qualité de l'eau
de baignade, "l'aménagement adéquat
de parkings, l'organisation d'activités
culturelles, de loisirs et sportives au
profit de estivants et des familles et
autres nautiques en mer", a affirmé
Morad Boujenane, soulignant qu’une
commission nationale de la saison
estivale est chargée d'examiner les
présélections des commissions de
wilaya pour classer les trois meilleurs
plages, notant que chaque plage candidate fera l'objet de visites d'inspection pendant la période allant du 1er
au 20 septembre prochain pour savoir
si les mesures ont été respectées.
B. M.

MILA, PÉNÉTRANTE DJEN DJEN/EL EULMA

Réception des tronçons de Jijel et Sétif en 2020

Les efforts sont déployés, actuellement, pour permettre la réception la
prochaine année des tronçons de Jijel
et Sétif de la pénétrante Djendjen/ElEulma et ne restera que le troisième
tronçon situé sur le territoire de Mila,
a affirmé le ministre des Travaux
Publics et Transport, Mustapha
Kouraba, la semaine dernière à Mila,
soulignant, lors d'une rencontre avec
la presse au siège de la wilaya, qu’une
bonne partie de cette pénétrante sera
livrée avec la réception du tronçon de
Jijel long de 45 km et celui de Sétif
s’étendant sur 50 km de sorte à ce que
seul restera le tronçon de 15 km dans
la commune de Tassedane Heddada
(Mila).
Appelant à tirer avantage des techniques utilisées pour les mettre en
œuvre dans d’autres projets, le ministre a relevé que ce tronçon est en cours
de réalisation "avec une minutie particulière au regard de la spécificité du

terrain", et pour hâter la cadence des
travaux, M. Kouraba a préconisé de
mobiliser des équipes travaillant au
système des deux ou trois équipes,
notamment dans les grands chantiers,
déclarant, à l’occasion, l’importance
des autoroutes et des voies doubles
pour accompagner l’évolution de la
densité du trafic routier et du parc
automobile national.
Selon l’APS, le ministre a indiqué que
des études sont en cours en vue
d’étendre le transport par téléphérique
notamment aux zones touristiques et
urbaine à dense trafic après les résultats concluants des 13 lignes actuellement exploitées, concernant la levée
du gel sur les autoécoles, le ministre a
annoncé que le dossier, actuellement à
l’étude, sera rendu public "dans les
prochains jours", et il a, en outre, fait
état de l’inscription de 26 opérations
mobilisant 31 milliards de dinars pour
son secteur dans la wilaya de Mila,

insistant sur la nécessité de l’entretien
régulier du réseau routier et de la formation des travailleurs.
Le ministre a assuré que le raccordement de la ville de Mila à l’autoroute
Est-Ouest est à l’étude au niveau du
ministère, et lors de l’inspection du
projet de renforcement de la RN-5 A,
dans la commune d’"Oued-ElAthmania, il a appelé à terminer les
travaux au plus vite", assurant que le
paiement des entreprises de réalisation s’effectuera après qu’elles aient
achevé leur travail, et sur le même
site, un exposé a été fait au ministre
que la proposition de réalisation d’un
point de contrôle du tonnage des véhicules de transport de marchandises sur
cet axe à dense trafic et a promis aux
représentants des citoyens rencontrés
de trouver des solutions aux
problèmes posés.
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), ont annoncé les organisateurs.
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 ElWissal en collaboration avec une
association d’Alger.

OUARGLA
9,1 millions DA
non déclarés durant
le mois de juillet

Un chiffre d’affaires estimé à plus de
9,1 millions de dinars a été dissimulé
à la fiscalité durant le mois de juillet
dernier par des commerçants de gros
exerçant dans la wilaya d’Ouargla,
ont indiqué les services de la direction
du commerce (DC).
Ce montant qui a été décelé suite aux
interventions des agents de la répression des fraudes et du contrôle des
pratiques commerciales représente en
particulier l’acquisition de marchandises non facturées.
A l’issue de ces actions de contrôles
(1.372 interventions), pas moins de 77
infractions ont été relevées, des procès verbaux ont été établis et transmis
aux instances judicaires, en plus de la
saisie de produits alimentaires de
large consommation, et des quantités
de viandes périmés et autres d’une
valeur globale de 108.665 DA.
Des décisions de fermeture de locaux
de commerce ont été également prises
durant la même période contre trois
commerçants.
Les infractions enregistrées concernent notamment la pratique de l’activité commerciale non conforme au
registre de commerce, ou sans local,
défaut de registre de commerce, et
autres, selon les services de la direction du commerce de la wilaya
d’Ouargla.
APS
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SOUDAN

CACHEMIRE

Le Conseil militaire et la Contestation
signent l'accord de transition

"Intenses" tirs
transfrontaliers
indo-pakistanais

Après 240 jours de
contestation, les civils et les
militaires ont finalement signé
une déclaration
constitutionnelle, à savoir un
accord pour organiser, dans le
détail, la transition vers un
pouvoir détenu par les civils.

u Soudan, un accord historique a
été signé, ce samedi 17 août. La
cérémonie a eu lieu ce samedi
après-midi 17 août, à Khartoum, au
Friendship Hallen, en présence de chefs
d'État et de gouvernement de la région,
comme le Premier ministre éthiopien et le
président kényan. Ce document est en fait
une sorte de feuille de route pour ramener
le pouvoir aux mains des civils. L’accord
a été signé par Mohammed Hamdan
Daglo, le numéro 2 du Conseil militaire,
et Ahmed al-Rabie, représentant de
l’Alliance pour la Liberté et le
Changement, fer de lance de la contestation. Après 240 jours de contestation, les
civils et les militaires ont finalement signé
une déclaration constitutionnelle, à savoir
un accord pour organiser, dans le détail, la
transition vers un pouvoir détenu par les
civils. Dès demain, dimanche, le Conseil

A

militaire sera dissous. Il faut rappeler
qu'après la fronde populaire soudanaise, le
11 avril dernier, l'armée destitue Omar elBéchir, resté 30 ans au pouvoir, et prend
ainsi la tête du pays. Cet accord est donc
une victoire pour les démocrates, mais
cela reste une victoire fragile. Il faudra
composer avec les généraux soudanais.
Le Conseil de souveraineté, l'organe exécutif de la transition, sera composé de six
civils et de cinq militaires, avec une prési-

dence tournante qui sera d'abord confiée
aux militaires. Le 20 août, Abdallah
Hamdok, un ancien économiste, devrait
être nommé Premier ministre. Puis, un
gouvernement sera formé, au sein duquel
deux postes clés, la Défense et l'Intérieur
sont réservés à l'armée.
Le travail pour relever le pays pourra ainsi
commencer et durera pendant trois ans et
trois mois. Des élections générales sont
prévues en 2022.

YÉMEN

Les séparatistes se retirent de certaines
positions à Aden

Les forces séparatistes relevant
du Conseil de transition du sud
(STC) se sont retirées de plusieurs bâtiments publics qu'ils
avaient récemment pris à Aden
aux combattants loyalistes
yéménites, a annoncé samedi
un membre du gouvernement.
Le siège du gouvernement,
celui du Conseil suprême de la
justice et celui de la Banque
centrale ainsi que l'hôpital
d'Aden ont été évacués par les
séparatistes, a indiqué sur
Twitter
le
ministre
de
l'Information du gouvernement
internationalement reconnu,
Mouammar al-Iryani.
L'amorce de ce retrait avait été
auparavant annoncée dans un
communiqué par la coalition

emmenée par l'Arabie saoudite,
qui intervient au Yémen depuis
2015 contre les rebelles houthis.Les préparatifs sont en
cours pour un retrait des séparatistes du siège du ministère de
l'Intérieur et de la raffinerie
d'Aden. Des journalistes de
l'AFP ont pu voir des véhicules
militaires saoudiens et émiratis
protéger le siège du gouvernement, celui du Conseil suprême
de la justice et la Banque centrale, tout en constatant que les
forces du STC continuaient de
tenir des positions proches. Le
palais présidentiel est également passé sous protection de
forces saoudiennes, selon ces
journalistes. Dans son communiqué, la coalition militaire

emmenée par Riyad évoque
l'amorce d'un retrait des séparatistes, sous sa supervision, de
"positions occupées ces derniers jours" à Aden.
De nombreux autres bâtiments
d'Aden, notamment des positions militaires, restent sous le
contrôle de ces séparatistes.
Une
délégation
militaire
saoudo-émiratie est arrivée
jeudi à Aden pour tenter de désamorcer la situation extrêmement tendue dans cette grande
ville portuaire du sud du
Yémen, siège provisoire du
gouvernement depuis que la
capitale Sanaa, au nord, a été
conquise par les rebelles houthis en 2014.
Les récents combats à Aden ont

constitué une menace dans la
relation entre l'Arabie saoudite
et les Émirats arabes unis, un
pilier de la coalition: les séparatistes du STC sont formés par
Abou Dhabi, tandis que Riyad
appuie le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour
Hadi.
STC et forces loyalistes sont
théoriquement alliés dans le
combat contre les Houthis.
Les combats entre ces deux parties, qui ont duré plusieurs
jours, ont fait au moins 40
morts et 260 blessés, selon
l'Onu. Ils avaient abouti à la
prise par les séparatistes de plusieurs positions et bâtiments
contrôlés par les forces de M.
Hadi.

ITALIE

Les migrants toujours bloqués à lampédusa

Le commandant du navire de l'ONG espagnole Proactiva, ancré depuis jeudi matin
à quelques centaines de mètres du port de
Lampedusa, décrivait ce vendredi 16 août
une situation « explosive » à bord. Le
navire et les migrants qu'il a secourus sont
victimes du bras de fer imposé par Matteo
Salvini en pleine crise au sein du gouvernement italien. Après le débarquement de
plusieurs migrants pour raisons sanitaires,
ceux qui attendent toujours à bord de
l'Open Arms, depuis désormais 15 jours,
menacent à présent de se jeter à l'eau pour
atteindre l'île à la nage.
Il n'y a pas d'obstacle à un débarquement

sans délais à Lampedusa. C'est ce que le
Centre de recherche et de secours en mer,
qui dépend de la garde côtières italienne, a
écrit au ministère de l'Intérieur ce vendredi, en demandant une réponse d'urgence, selon la presse italienne.
Par ailleurs, le parquet d'Agrigente doit
aussi décider rapidement si et comment
intervenir pour faire respecter la décision
qui autorisait l'Open Arms à accoster. Les
magistrats ont ouvert une nouvelle
enquête, contre X cette fois-ci, pour
séquestration et la police judiciaire s'est
rendue au siège des garde côtes pour y saisir des documents. Par ailleurs, un autre

tribunal saisi au sujet des 29 mineurs non
accompagnés qui sont à bord leur a d'ores
et déjà désigné des tuteurs.
Sur l'Open Arms, la situation est « inhumaine », « insoutenable », selon les mots
du commandant Marc Reig à la télévision
espagnole, qui parle de bombe à retardement, de gens épuisés psychologiquement. La côte de Lampedusa est à portée
de brasse, à quelques centaines de mètres.
La situation est totalement incompréhensible pour les rescapés, qui menacent de se
jeter à l'eau, qu'ils sachent nager ou pas.

Agences

L'Inde et le Pakistan échangeaient
samedi d'"intenses" tirs transfrontaliers au Cachemire, a indiqué le gouvernement indien, la tension restant
vive après la décision début août de
New Delhi de priver la région de son
autonomie.
Les deux rivaux tirent régulièrement
des coups de feu au-dessus de la
ligne de contrôle (LdC) dans le territoire himalayen contesté et divisé
entre les deux pays. Mais samedi,
des échanges de tirs
qualifiés
d'"intenses" se poursuivaient dans
l'après-midi, selon un haut responsable du gouvernement indien.
Un soldat indien aurait été tué mais
ce décès n'a pas été rapporté officiellement.
De son côté, le Pakistan n'a pour
l'heure fait aucun commentaire sur
les violences en cours.
New Delhi a annoncé le 5 août la
révocation du statut d'autonomie du
Cachemire indien, un territoire à
majorité musulmane revendiqué par
le Pakistan, et pour lequel les deux
pays se sont déjà livrés deux guerres.
Vendredi soir, le Pakistan et la Chine
avaient réussi à convaincre le Conseil
de sécurité de l'Onu de discuter à huis
clos de la situation au Cachemire,
une première depuis la guerre indopakistanaise de 1971.
Le Premier ministre pakistanais
Imran Khan a salué la tenue de la
réunion, déclarant qu'il incombe à
l'Onu de prendre soin des souffrances
du peuple cachemiri et d'assurer le
règlement du conflit.
"Nous n'avons pas besoin que des
fouineurs internationaux viennent
nous dire comment agir. Nous
sommes un pays de plus d'un milliard
d'habitants", s'est insurgé l'ambassadeur d'Inde aux Nations unies, Syed
Akbaruddin.
Des déclarations conformes à la position traditionnelle de New Delhi, qui
s'oppose aux discussions à l'Onu sur
le Cachemire, considérant qu'il s'agit
de ses affaires intérieures.
Le Pprésident américain Donald
Trump a exhorté vendredi les deux
puissances nucléaires à s'asseoir à la
table des négociations, appelant à
"réduire les tensions par le dialogue
bilatéral".
L'Inde a laissé entendre vendredi
qu'elle pourrait remettre en cause sa
doctrine de non recours en premier à
l'arme nucléaire. "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.
Samedi, New Delhi a progressivement rétabli les lignes téléphoniques
dans la vallée du Cachemire à majorité musulmane. 17 des quelque 100
centraux téléphoniques ont été restaurés, a indiqué le chef de la police
locale à l'AFP. Internet et la téléphonie mobile restaient cependant coupés.
Un black-out et de fortes restrictions
à la circulation avaient été imposés
dès le 4 août par les autorités
indiennes pour éviter un éventuel
soulèvement de la population locale
après la révocation de l'autonomie de
la région.
Agences
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ORGANISATION D’UN SALON DU BIJOU

Une première à Ath-Yanni
Les artisans, en collaboration
avec l’Association des
artisans bijoutiers d’Ath-Yanni,
ont décidé d’organiser, le
premier salon dédié aux
bijoux.
PAR IDIR AMMOUR

omme chaque année, la Fête
nationale du bijou d’Ath-Yenni
invite les curieux et les passionnés à (re)découvrir l’art du bijou
d’Ath-Yenni. Malheureusement elle
n’aura pas lieu cette année au grand
désagrément des milliers des visiteurs
que draine cet événement. Concernant
le motif avancé, les organisateurs ont
précisé que cette manifestation, qui
était prévue du 25 juillet au 2 août
2019 dernier, est annulée en raison,
notamment, de la "situation que traverse le pays". Mais face à cette annulation, les artisans ne comptent pas
tourner le dos à ce rendre-vous
annuel, qui a su redorer le blason
d’une profession ancestrale, menacée
de disparition. Ces derniers, en colla-

C

boration avec l’Association des artisans bijoutiers de cette région, ont en
effet décidé d’organiser, le premier
salon dédié au bijou. En effet, depuis
maintenant seize ans, Ath-Yenni s’est
imposée comme le centre névralgique
d’un artisanat séculaire. Cette année,
cette 16e mouture ne déroge pas à la
règle pour mettre en avant les artisans
de la région sans qui les bijoux ne ver-

raient jamais le jour. En effet, à défaut
d’une fête nationale du bijou comme
ça été le cas lors des années précédentes, la commune d’Ath-Yenni
connaîtra tout de même un événement
dédié au bijou, avec la première édition du Salon du bijou qui aura pour
thème "Mémoire & identité", et ce,
du 17 au 22 du mois en cours. Mali
Malki, membre de cette structure,

nous a expliqué, que cette activité est
réservée uniquement aux exposants
locaux. D’ailleurs, a-t-il souligné ,
"juste un seul site est prévu pour abriter ce rendez-vous, contrairement à la
fête du bijou qu’organise le comité
communal des fêtes, dont la dimension est nationale, avec la participation des artisans de différentes
wilayas du pays". "Notre association
ne dispose pas de moyens en mesure
d’organiser une grande manifestation. C’est pour cela que nous avons
choisi de nous contenter juste d’un
seul site d’exposition et de quelques
activités d’accompagnement pour
créer un peu d’animation dans la
commune durant cette saison estivale", ajoute notre interlocuteur.
Connus pour leur professionnalisme
et une créativité hors pair, tout en préservant l’authenticité de ce patrimoine
ancestral, les organisateurs sont
confiants quant à la réussite de cet
événement sous une autre "casquette".
Pour eux, c’est un devoir de préserver
un héritage familial, la fierté des habitants de cette commune. A noter qu’un
bon nombre ont participé lors de cette
première édition.
I. A.

NATURE ET GARDAS ESPACES

Le plasticien Mohammed Bakli expose à Alger

Une exposition de peinture célébrant
les grands espaces et la nature brute
avec une vision abstraite qui explore
l'énergie des éléments a été inaugurée
jeudi à Alger par le plasticien
Mohammed Bakli.
Organisée à la villa Dar-Abdeltif par
l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), cette exposition
rassemble une quinzaine de peintures
abstraites où la nature et l'énergie
vitale restent les principaux thèmes.
L'espace se traduit dans les œuvres de
Mohammed Bakli par la mer - mer de

sable, de verdure ou océan la perspective d'ouverture - très souvent présente dans des huiles sur toile comme
"A travers sables et continent", "Mer
mouvante", "Fond marin" ou encore
"Béatitude". L'étendue est également
le parfait prétexte pour explorer cette
énergie souvent sous formes d'ondes
perturbant la platitude dans des toiles
comme "Connexion nerveuse",
"Résonance à des fréquences". Elle
offre un alibi pour exprimer une sorte
de lutte pour prendre l'ascendant entre
deux couleurs sur une seule œuvre

comme dans "Rouge sur blanc" ou
"Abstraction pure". L'artiste porte
également un intérêt particulier au
mouvement, à l'évolution des corps et
à la transformation de la matière, traduits dans des peintures intitulées "Au
clair de lune", "Descente vers l'état
ondulatoire", et autres "Transition".
Quelques signes, éléments calligraphiques arabes ou amazigh se retrouvent également comme matière première dans toiles de Mohammed
Bakli. Né en 1957 à Ghardaïa,
Mohammed Bakli est diplômé de

l'école des Beaux-arts de Constantine,
avant de poursuivre ses études à Alger
puis à l'Académie royale des Beauxarts de Bruxelles (Belgique). Il commence à exposer ses œuvres en
Algérie à partir de 1981 et prend part
à plusieurs expositions en France, en
Italie, ou encore en Tunisie.
Mohammed Bakli a également travaillé en tant que scénographe,
enseignant et formateur.
L'exposition de Mohammed Bakli est
visible jusqu'au 5 septembre prochain
à Dar-Abdeltif.

50 ANS APRÈS

Que reste-t-il de l’esprit Woodstock?

C’était il y a 50 ans. Du 15 au 18 août
1969, un demi-million de personnes
se rassemblaient à Woodstock, dans
un immense champ au nord-ouest de
New York. Aucun organisateur ne prévoyait que ce festival de rock à la programmation hors-norme deviendrait
si mythique et emblématique d’une
génération et du mouvement hippie.
L’atmosphère de bonne camaraderie
et son message idéaliste de paix et
d’amour flottent encore dans de nombreux festivals.
Musicalement, Woodstock fut un
moment fondateur de l’histoire du
rock. De grands artistes, très jeunes en
1969 comme Santana ou Joe Cocker,
ont alors émergé, ont marqué leur
temps et continuent d’influencer les
artistes. Mais ce qui reste avant tout
de Woodstock, ce sont des idées plus
que des expressions artistiques ou cul-

turelles. Ce festival incarne encore
tout un tas d’élans : un certain plaisir
à être ensemble, un esprit de liberté
forcené, le fait de décloisonner les
genres, le sort des femmes mais aussi
le fait de prendre la parole et de dire
qui on est de façon libre et sans œillère. Tout ça, c’est l’esprit Woodstock.
Il faut aussi se rappeler que
l’Amérique de 1969 était un pays en
guerre. D’autres événements avaient
marqué les esprits : l’assassinat de
Kennedy en 1963 et celui de Martin
Luther King en 1968. Il y avait aussi
cette menace qui pesait sur tous les
jeunes hommes, celle d’être envoyés
combattre au Vietnam. Tout cela a
précipité l’émergence d’une aspiration commune à rompre avec ces
périls. Les jeunes voulaient retrouver
une forme d’espoir, être unis autour
d’un sentiment partagé. L’état d’esprit

dans lequel a commencé le festival
était très positif.
Nous pouvons légitimement faire un
parallèle avec l’époque actuelle. Dans
un monde menaçant, retrouver le sens
de l’espoir est une aspiration forte.
C’est l’une des raisons pour lesquelles
Woodstock demeure une référence
encore aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir
la multiplication des festivals. Les
jeunes ont besoin de cette forme de
communion collective, nécessaire
dans une société qui prône l’individualisme. Dans beaucoup de festivals,
cet esprit très libre se ressent.
Car ce qu’on a perdu et qui traversait
les années 60, c’est une forme d’innocence. Il y avait encore l’idée que tout
restait possible, même si, finalement,
cela s’est révélé illusoire. La forte
consommation de drogue y aidait pour
beaucoup. L’usage était alors très

ouvert au vu de tous et chez tout le
monde : tant chez les musiciens que
les festivaliers. Sans que cela choque,
les organisateurs passaient ce genre de
message : "Attention, telle substance
est en train de circuler. On vous
conseille de vous tenir à l’écart car ce
n’est pas un bon produit !" Woodstock
est peut-être le dernier moment d’innocence collective et générationnelle.
Recréer un deuxième Woodstock
n’aurait néanmoins aucun sens.
L’envie de recréer un festival de ce
type dans les environs de celui d’origine a d’ailleurs échoué, c’était juste
une
entreprise
commerciale.
Aujourd’hui, il faudrait plutôt s’inspirer de "l’esprit Woodstock" pour trouver d’autres manières de se rassembler, d’être unis sans se diviser. Ce
que finalement souhaitait vivre cette
jeunesse de 1969.
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Les priorités de l’Algérie face
au marché pétrolier mondial
L’Algérie est une économie
fondamentalement rentière,
toute augmentation ou baisse
du cours des hydrocarbures
avec les dérivés (987 % des
recettes en devises) ayant eu
des incidences à la fois
économiques et politiques.

Face au poids de la rente,
de la corruption et de la baisse
des réserves de change

C

2.-Deuxièmement, l’Opep en 2018
représente environ 40 % de la production commercialisée mondiale avec la
prédominance de l’Arabie Saoudite
(plus de 10 millions de barils jour)
confronté à des tensions budgétaires
60 % hors Opep dont la Russie et les
États-Unis d’Amérique avec l’entrée
massive du pétrole et gaz de schiste,
plus de 10 millions de barils jour pour
chacun, les gisements rentables de
schiste aux Etats-Unis étant rentables
pour un cours, pour les grands gisements d’environ 45/50 dollars et pour
les gisements moyens les plus nombreux 55/60 dollars le baril et dont le
cout grâce aux nouvelles technologies
ont diminué de plus de 50 %

3.-Troisièmement, nous assistons à un
nouveau modèle de consommation
énergétique fondée sur l’efficacité
énergétique (bâtiments, transport
notamment) et l’entrée massive des
énergies renouvelables dont le coût a

Pages 12-13 et 14
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omprendre la crise actuelle
implique de saisir les liens dialectiques entre la production de
la rente - Sonatrach et sa distribution à
travers le système financier notamment les banques publiques qui canalisent plus de 85 % des crédits octroyés
expliquant que la réforme profonde du
système financier, qui ne saurait se
limiter à la rapide intermédiation à travers l’informatisation, n’a jamais eu
lieu et que sans sa réforme profonde
autant que celle de la justice, il serait
utopique de s’attaquer à l’essence de la
corruption.

1.-Premièrement, le cours du pétrole
a subi une baisse brutale étant coté le
12 août 2019 à 58,06 dollars pour le
Brent et à 53,78 dollars le baril pour le
Wit suivi du cours sur le marché libre
du gaz naturel , représentant 33 % des
recettes de Sonatrach en 2018, coté
également le 12/08/2019 à 2,119 dollars le MBTU ayant fluctué ces 12 derniers mois entre 4,93 e t 2,06 le
MBTU, où à ce cours l’Algérie peinera à couvrir les frais de production.
La raison principale ce sont les tensions entre les USA et la Chine, les
deux plus grandes puissances économiques mondiales, avec le retour des
mesures protectionnistes selon le FMI,
il y a risque de provoquer une crise
économique mondiale équivalente à
celle de 2008, entraînent une baisse du
taux de croissance et par là un fléchissement de la demande d’hydrocarbures

ÉCONOMIE

La balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 3,18 milliards de dollars
durant le 1er semestre 2019, contre un déficit de 2,84 milliards de dollars à la même période
en 2018, selon les Douanes algériennes.

diminué de plus de 50 % et nous avons
assisté contrairement aux prévisions à
une hausse des stocks américains et à
un cours du dollar euro/ (1,12 dollars 1
euro) relativement stable qui influent
conjointement d’environ 10/15 % sur
le cours. Par ailleurs, contrairement
aux années passées, les tensions géostratégiques notamment avec l’Iran qui
contrôle le détroit de D’Ormuz ( 30 %
du trafic pétrolier mondial) ainsi que la
crise au Venezuela premier réservoir
pétroler mondial ont eu peu d’impacts;

4.-Quatrièmement, 98 % des recettes
en devises pour l’Algérie provenant
directement et indirectement des
hydrocarbures cela a un impact négatif
sur la balance des paiements en n’oubliant jamais que 33 % des recettes
proviennent du gaz naturel et du
GNL. Pour 2018, selon le bilan de
Sonatrach , le prix de vente d’unité
MBTU- GNL en 2012 était de 10,50
dollars, de 10 en 2014, de 6,5 en 2015,
de 4,3 en 2016, de 5,1 en 2017 et en
2018, 6,30 dollars le MBTU (GNL) et
5,8 pour le gaz naturel (GN) par canalisation, via respectivement le gazoduc
Enrico-Mattei qui relie l’Algérie à
l’Italie par la Tunisie, et le gazoduc
Duran-Farell, qui relie l’Algérie à
l’Espagne via le Maroc. Pour un cours
moyen de 60 dollars annuellement et
un cours de 4 dollars le MBTU pour le
gaz les recettes de Sonatrach pour
2019 ne dépasseront pas 30 milliards
de dollars pour une sortie de devises
importations ( environ 45/46 milliards
de dollars ), montant incompressible si
l’on veut éviter une paralysie totale de
la machine économique, et les services fluctuant entre 10/11 milliards de
dollars entre 2017/2018.
5.-Cinquièmement, cela accentuera

la baisse des réserves de change, qui
tiennent la cotation du dinar à plus de
70 %, poussant à la dévaluation, avec
des impacts inflationnistes (relèvement du taux d’intérêt des banque pour
éviter leurs faillites), les investissements directs étrangers fléchissant à
cause de la crise politique. Au rythme
de la dépense publique qui tire à plus
de 80 % la croissance, (75/80 % des
entrants des entreprises publiques et
privées étant importés), les réserves de
change risquent de clôturer à environ
58 milliards de dollars fin 2019, 36 en
2020 16 milliards de dollars fin 2021
et une cessation de paiement avant le
premier trimestre 2022. Les lois économiques étant insensibles aux slogans politiques populistes et le temps
ne se rattrapant jamais en économie,
car dans ce cas de retour au FMI, il
serait utopique tant pour le pouvoir,
l’opposition qu’El Hirak de parler
d’indépendance sécuritaire, politique
qu’économique avec le risque d’une
déstabilisation de l’Algérie avec des
incidences géostratégiques.

6.- Sixièmement, comme je l’ai rappelé souvent depuis la crise de 2008,
en ce mois d’août 2019 et cela ne date
pas d’aujourd’hui, l’Algérie traverse
avant tout une crise de gouvernance ce
qui implique d’avoir une vision stratégique de l’Algérie horizon 2020/2030
du devenir de l’Algérie. L’Algérie a
toutes les potentialités, pour dépasser
les tensions budgétaires actuelles mais
pour paraphraser les militaires devant
s’attaquer à l’essentiel et non au
secondaire afin de ne pas se tromper
de cibles. Il existe une loi en sciences
politiques : 20 % d’actions bien
ciblées ont un impact de 80 %. Mais
80 % d’actions mal ciblées ont un
impact seulement de 20 %. Pour

dépasser l’entropie, et trouver des
solutions réalistes, il s’agit de réaliser
un bilan serein de tout ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire pour corriger
les erreurs du passé et ce par un langage de vérité loin de toute sinistrose,
une visibilité et cohérence dans la
démarche des réformes et une nette
volonté politique de changement.

7.- Septièmement, comme je viens de
le souligner dans quatre interviews le
8 août 2019 au niveau de quatre télévisions, la persistance de la crise politique qui secoue le pays depuis le 22
février pourrait aggraver la situation
économique du pays. L’économie ne
peut plus résister à ces effets dans le
temps La situation économique pourrait s’aggraver plus rapidement sans la
résolution de la crise politique. Il est
donc nécessaire, une lutte sans merci
contre la corruption.

8.- Huitièmement, le fondement de la
réussite des réformes doit passer
nécessairement par le retour à la
confiance, impliquant la moralité et
une autre gouvernance de ceux qui
dirigent la Cité, sans laquelle aucun
développement n’est possible. Plus on
diffère les réformes institutionnelles et
micro-économiques, plus on épuisera
les réserves de changes. Trois secteurs
ont besoin de profondes réformes pour
s’attaquer à l’essence de la corruption,
l’administration centrale/locale, la justice et tout le système financier dont le
ministère des finances qui recoupe les
domaines, la fiscalité, les banques et
les Douanes, ou alors la lutte actuelle
contre la corruption ne seront que des
mesures
conjoncturelles.
A. M.

Les priorités de l’Algérie face
au marché pétrolier mondial
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Face au poids de la rente, de la corruption et de la baisse
des réserves de change
d’Algérie sera contrainte de dévaluer le
dinar officiel à environ 200/220 dinars un
euro avec une envolée du cours sur le marché parallèle qui fluctuera en fonction du
taux d’inflation entre 300/400 dinars un
euro et beaucoup plus si le taux d’inflation
dépasse les 20/30 % en cas d’accélération
du financement non conventionnel et du
maintien de l’actuelle politique économique facteur d’une productivité et production interne faible.
-2012 :190,6 milliards de dollars
-2013 :194,0 milliard de dollars
-2014 :178,9 milliards de dollars
-2015 :144,1 milliards de dollars
-2016 : 114,1 milliards de dollars
-2017 : 97,3 milliards
-2018 : 79,88 milliards de dollars
-fin avril 2019 : 72,6 milliards de dollars
-fin 2019 : 58 milliards de dollars au
rythme d’une sortie de devises de 21 milliards de dollars/an (prévision).
-fin 2020 :36 milliards de dollars ( prévision)
-fin 2021 : 16 milliards de dollars (prévision)
-premier semestre 2022 –hypothèse de cessation de paiement (prévision)

La balance commerciale de l'Algérie a enregistré
un déficit de 3,18 milliards de dollars durant le 1er
semestre 2019, contre un déficit de 2,84 milliards de
dollars à la même période en 2018, selon les
Douanes algériennes.
PAR DR *ABDERRAHMANE MEBTOUL

es fluctuations tant de la balance commerciale que celle plus significative
de la balance des paiements ayant des
incidences sur le niveau des réserves de
change renvoie à ce constat amer :
l’Algérie depuis l’indépendance politique
est une économie fondamentalement rentière, le système financier, enjeu énorme de
pouvoir, étant étroitement connecté à la
production de la rente et expliquant une
partie de la corruption qui a pris ces dernières années une ampleur inégalée. Toute
augmentation ou baisse du cours des
hydrocarbures avec les dérivés (98/97 %
des recettes en devises) ont eu des incidences à la fois économiques et politiques
comme en témoigne les impacts politiques
de la crise de la baisse du cours entre
1986/1990. Le cours du pétrole a subi une
baisse brutale étant coté le 14 aout 2019 à
60,33 dollars pour le Brent et à 55,92 dollars le baril pour le Wit suivi du cours sur
le marché libre du gaz naturel, représentant
33 % des recettes de Sonatrach en 2018,
coté également le 14 août 2019 à 2,11 dollars le MBTU ayant fluctué ces 12 derniers
mois entre 4,93 e t 2,06 le MBTU, où à ce
cours l’Algérie peinera à couvrir les frais
de production et d’avoir des incidences
négatives sur le plan politique, économique et social.

L

1.-Balance commerciale en 2018 et au
premier semestre 2019
Concernant la structure de la balance commerciale pour 2018, les importations ont
été de 46,19 milliards de dollars US soit
une très légère hausse de 0,30 % par rapport aux résultats de l’année 2017. Les
exportations ont été de 41,17 milliards de
dollars US, en augmentation de 16,98 %
par rapport aux résultats de l’année 2017
grâce à un cours moyen de 70 dollars le
baril. Cela s’est traduit par un déficit de la
balance commerciale durant la période de
l’année 2018 de l’ordre de 5,03 milliards
de dollars US et un taux de couverture des
importations par les exportations de 89 %
durant l’année 2018, contre un taux de 76
% au cours de l’année 2017. Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel de nos
exportations à l’étranger durant l’année
2018 avec une part de 93,13 % du volume
global des exportations. Les exportations
hors hydrocarbures ont été évaluées à 2,83
milliards de dollars US. Pour le premier
semestre 2019, les tendances profondes

n’ont pas changé dans leurs structures. La
balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 3,18 milliards de dollars
durant le 1er semestre 2019, contre un déficit de 2,84 milliards de dollars à la même
période en 2018, selon les douanes algériennes. La France, devançant l'Italie, est
devenue le principal client avec 2,660 mds
usd soit (14 % des exportations algériennes
globales), en hausse de 14,98 %, suivie de
l'Italie avec 2,501 mds usd (-16,41 %),
l'Espagne avec 2,259 mds usd (-11,03 %),
les États-Unis avec 1,597 md usd (-17,74
%) et la Grande Bretagne avec 1,184 md
usd (-16,29 %). En ce qui concerne les
principaux fournisseurs de l'Algérie, les
cinq premiers ont représenté plus de 50 %
durant le 1er semestre 2019 : ils sont: la
Chine qui maintient sa première place
avec 4,219 mds usd (plus de 19 % des
importations globales algériennes), en
hausse de 23,14 %, suivie de la France
avec 2,144 md usd (-5,93 %), de l'Espagne
avec 1,678 md usd (-6,76 %), de
l'Allemagne avec 1,643 md usd (-0,83 %)
et l'Italie avec 1,577 md usd (-17,42 %).
Pour les importations, elles ont atteint
22,14 mds usd, contre 23,14 mds usd, enregistrant une faible baisse malgré toutes les
mesures bureaucratiques prises d’environ
4,30 % avec notons le baisse une baisse de
la facture carburant mais qui pose avec la
forte consommation intérieure la problématique des subventions généralisées
nécessitant un ciblage et un nouveau
modèle de consommation énergétique. Les
exportations algériennes ont atteint 18,96
milliards de dollars (mds usd) durant le 1er
semestre de 2019, contre 20,29 mds usd à
la même période de 2018, soit une baisse
de -6,57 % ayant assuré la couverture des
importations à hauteur de 86%, contre 88
% à la même période de l'année 2018. Pour
les exportations hors hydrocarbures, y
compris les dérivées d’hydrocarbures, elles
restent toujours marginales, avec près de
1,31 md usd le 1er semestre 2019, contre
1,45 md usd à la même période en 2018,
moins de 350 millions de dollars si l’on
soustrait les dérivées d’hydrocarbures. Les
hydrocarbures représentent toujours l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger
au cours du 1er semestre 2019 (93,10 % du
volume global des exportations et plus de
98% avec les dérivées ) en s'établissant à
17,65 mds usd, contre 18,84 mds usd à la
même période 2018, en baisse de (-6,31

%). En bref nous avons les évolutions suivantes.

- Evolution des exportations :
–2012 : 71,7 milliards de dollars
-2013 : 64,8 milliards de dollars
-2014 : 60,1 milliards de dollars
-2015 : 34,5 milliards de dollars
-2016 : 29,3 milliards de dollars
-2017 : 32,9 milliards de dollars
-2018 : 41,17 milliards de dollars
-2019 : entre 30/31 milliards de dollars,
hypothèse cours moyen 60/62 dollars et
gaz 4/5 dollars le MBTU (prévision)
-Evolution des importations :
-2012 : 51,5 milliards de dollars en 2012
-2013 : 54,9 milliards de dollars en 2013
-2014 : 59,6 milliards de dollars en 2014
-2015 : 52,6 milliards de dollars en 2015
-2016 : 49,7 milliards de dollars en 2016
-2017 : 48,7 milliards de dollars en 2017
-2018 : 46,19 milliards de dollars US
-2019 : 45 milliards de dollars (prévision,
montant incompressible)

2.- Le document de référence est la
balance de paiement
Pour une appréciation objective, pour
2018, il y a lieu d’analyser la structure ou
les hydrocarbures où avec les dérivées,
représentent plus de 98% des recettes en
devises. En effet selon les statistiques officielles, les engrais minéraux ou chimiques

azotés représentent 917 millions de dollars
soit 32,42 % ; les huiles et autres produits
provenant de la distillation des goudrons
613 millions de dollars soit 21,68 %, les
ammoniacs anhydres 446 millions de dollars soit 15,79 %, le phosphate de calcium
51 millions de dollars soit 1,80 % et
hydrogène, les gaz rares 38 millions de
dollars soit 1,34% soit au total 73,03 % ,les
autres produits nobles moins de 27 % soit
764 millions de dollars en 2018, dont le
ciment 25 millions de dollars soit 0,96 %,
C’est la même tendance pour le premier
semestre 2019. On est loin de l’euphorie
des déclarations du ministère du
Commerce. Concernant la période du premier semestre 2019, elle a été caractérisée
par un cours moyen du baril entre 65/67
dollars et un cours du gaz qui représente 33
% des recettes de Sonatrach entre 4/5 dollars le MBTU. Or si la tendance baissière
s’accentue au second semestre 2019, le
cours fluctuant entre juillet et aout 2019,
entre 57/58 dollars le baril et le cours du
gaz nature entre 2 et 2,5 dollars le MBTU,
une moyenne annuelle d’environ 60 dollars pour le pétrole et 3 dollars le MBTU
pour le gaz, donnerait une recette
Sonatrach avoisinant 30 milliards de dollars. Or les importations du premier semestre malgré toutes les mesures restrictives
ont atteint 22,14 mds usd, ce qui donnerait
avec la même tendance 45 milliards de
dollars. Or, le document de référence est la

balance de paiement, la balance commerciale (qui inclut les surfacturations de
biens) ayant une signification limitée
devant prendre en compte la balance des
paiements qui majore d’environ 15/20 %
les sorties de devises, non comprises dans
la balance commerciale; à savoir les services (qui incluent également les surfacturations) et les transferts légaux de capitaux. Selon la Banque d’Algérie, au cours
des 9 dernières années, les importations de
services ont fluctué entre un bas de 10,776
milliards de dollars (2013) et un haut de
11,696 milliards (2014) dont la facture
fluctue entre 2010/2018 entre 10/11 milliards de dollars annuellement qui impacte
négativement la balance des paiements
dont le transport maritime (2,95 milliards
de dollars en 2018), le BTP (2,65 milliards
de dollars en 2018) et l'assistance technique (3,22 milliards de dollars en 2018).
Ce qui nous donne le niveau des réserves
de change selon les données officielles de
la Banque d’Algérie, qui dépendra fondamentalement des fluctuations du cours des
hydrocarbures, l’Algérie ayant un répit de
deux ans pour éviter le retour au FMI. Cela
renvoie à l’urgence d’une nouvelle orientation gouvernementale et d’une mobilisation générale citoyenne pour éviter de
vives tensions budgétaires 2021/2022 avec
des incidences dramatiques à la fois économiques, sociales, politiques, voire sécuritaires, sauf miracle d’un cours de baril de

100 dollars et d’un redressement du cours
du gaz naturel (33 % des recettes de
Sonatrach) en baisse sur le marché libre.

3.- Baisse drastique des réserves
de change
Rappelons que la loi de finances 2019 qui
fonctionne sur la base d’un cours de
pétrole supérieur à 105 dollars le baril, prévoyait, pour la période 2019-2021, une
baisse des réserves de change à 62 milliards usd en 2019, puis à 47,8 milliards
usd en 2020 pour atteindre 33.8 milliards
usd en 2021.Or avec la crise politique qui
non résolue paralyse l’économie, ces prévisions risquent de ne pas être concrétisées.
En effet, nous avons eu une baisse d’environ 7 milliards de dollars entre janvier et
avril soit en quatre mois et à ce rythme la
baisse fin 2019 serait de 21 milliards de
dollars. Les investissements directs étrangers fléchissant à cause de la crise politique et au rythme de la dépense publique
qui tire à plus de 80 % la croissance, (75/80
% des entrants des entreprises publiques et
privées étant importés) les réserves de
change risquent de clôturer à environ 58
milliards de dollars fin 2019, 37 en 2020,
16 milliards de dollars fin 2021 et une cessation de paiement avant le premier trimestre 2022. Les réserves de change maintenant la cotation du dinar algérien à plus de
70 %, dans l’hypothèse d’un niveau de
10/15 milliards de dollars, la Banque

4.-Pas de lutte efficace contre la corruption
sans l’impérieuse réforme des institutions
et du système financier, lieu de distribution
de la rente
Comprendre la crise actuelle implique de
saisir les liens dialectiques entre la production de la rente - Sonatrach et sa distribution à travers le système financier notamment les banques publiques qui canalisent
plus de 85% des crédits octroyés expliquant que la réforme profonde du ministère
des finances qui doit être couplé avec celui
du ministère du Commerce (une seule DG
suffirait) pour plus de cohérence, responsable de nombreuses licences d’importation
et autres autorisations de complaisance. La
réforme du système financier, intimement
liée à la démocratisation de la société et à
la liberté d’entreprendre sans contraintes
bureaucratiques ne saurait se limiter à la
rapidité de l’intermédiation à travers l’informatisation, pourtant nécessaire,
n’a
jamais eu lieu depuis l’indépendance politique, car étant un enjeu crucial de luttes de
pouvoir de redistribution de la rente à travers des relations de clientèles diffuses.
Sans sa réforme profonde autant que celle
de des institutions (l’administration centrale/locale) et de la justice, il serait utopique de s’attaquer à l’essence de la corruption, se limitant à des actions conjoncturelles où demain les mêmes causes produiront les mêmes effets de corruption si
l’on maintient les mêmes mécanismes de
régulation. La réforme urgente, étant une
question de sécurité nationale, doit toucher
toutes les structures du ministère des
Finances où des audits poussés doivent être
entrepris pour combattre les dysfonctionnements:

-toutes les banques publiques, notamment
les directions et sous directions de crédit
avec leurs annexes régionales, qui canalisent plus de 85 % des crédits octroyés,
-les caisses de garanties octroyant parfois
des garanties de complaisance comme cela
a été constaté récemment,
-la DG de la fiscalité avec ses annexes
régionales avec ses antennes régionaux,
avec des non recouvrements faramineux
inexplicables les seuls pénalisés étant les
salariés et fonctionnaires dont la retenue
est à la source,
-les domaines avec ses annexes régionales,
avec ses antennes régionaux, incapables
d’avoir un registre cadastre transparent
afin d4éviter le bradage du patrimoine
national,
-les Douane avec ses annexes régionales,
sans tableaux de la valeur reliés aux
réseaux tant nationaux et qu’internationaux, comme je l’ai préconisés entre
1982/1983 en tant que haut magistrat et
DG des études économiques à la cour des
comptes qui n’a jamais vu le jour car touchant de puissants intérêts rentiers. En
résumé, pour en revenir aux hydrocarbures
qui déterminent l’économie algérienne
entre 2019/2020, le rachat des actions
d’Anadarko, d’une transaction d’environ
55 milliards de dollars, où la société
Chevron avec Exxon Mobil deviennent les
plus grandes compagnies mondiales,
rachat par Total pour l’Afrique pour un
montant d’environ 8,8 milliards de dollars,
dont l’Algérie, s’agissant du rachat des
blocks 404a et 208 et une participation de
24,5 % dans le bassin de Berkine (champs
de Hassi-Berkine, Ourhoud et El Merk)
dans lesquels Total détient déjà 12,25 %,
les lois économiques étant insensibles aux
slogans politiques populistes, certains soi
disant experts méconnaissant les mécanismes financiers internationaux. Le droit
de péremption ne peut s’appliquer qu’aux
actifs et non aux actions, Sonatrach pouvant se présenter, si elle en a les moyens,
en Bourse. Le temps ne se rattrapant jamais
en économie, dans le cas du retour au FMI
2021/2022, il serait utopique tant pour le
pouvoir, l’opposition que pour le Hirak de
parler d’indépendance sécuritaire, politique qu’économique avec le risque d’une
déstabilisation de l’Algérie avec des incidences
géostratégiques.
Pourtant,
évitons toute sinistrose : avec la valorisation du savoir pilier du développement du
XXIe siècle, une vision stratégique s’adaptant au nouveau monde en perpétuel mouvement, la bonne gouvernance, (lutte
contre la mauvaise gestion et la corruption)
et le ciblage de projets à valeur ajoutée,
l’Algérie peut fonctionner avec un baril de
60 dollars et éviter le scénario catastrophe
que nul patriote ne souhaite.
Dr *A. M., expert international et professeur des universités
ademmebtoul@gmail.com
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Les priorités de l’Algérie face
au marché pétrolier mondial
L’Algérie est une économie
fondamentalement rentière,
toute augmentation ou baisse
du cours des hydrocarbures
avec les dérivés (987 % des
recettes en devises) ayant eu
des incidences à la fois
économiques et politiques.

Face au poids de la rente,
de la corruption et de la baisse
des réserves de change

C

2.-Deuxièmement, l’Opep en 2018
représente environ 40 % de la production commercialisée mondiale avec la
prédominance de l’Arabie Saoudite
(plus de 10 millions de barils jour)
confronté à des tensions budgétaires
60 % hors Opep dont la Russie et les
États-Unis d’Amérique avec l’entrée
massive du pétrole et gaz de schiste,
plus de 10 millions de barils jour pour
chacun, les gisements rentables de
schiste aux Etats-Unis étant rentables
pour un cours, pour les grands gisements d’environ 45/50 dollars et pour
les gisements moyens les plus nombreux 55/60 dollars le baril et dont le
cout grâce aux nouvelles technologies
ont diminué de plus de 50 %

3.-Troisièmement, nous assistons à un
nouveau modèle de consommation
énergétique fondée sur l’efficacité
énergétique (bâtiments, transport
notamment) et l’entrée massive des
énergies renouvelables dont le coût a

Pages 12-13 et 14

ÉCONOMIE ALGÉRIENNE 2019/2022

omprendre la crise actuelle
implique de saisir les liens dialectiques entre la production de
la rente - Sonatrach et sa distribution à
travers le système financier notamment les banques publiques qui canalisent plus de 85 % des crédits octroyés
expliquant que la réforme profonde du
système financier, qui ne saurait se
limiter à la rapide intermédiation à travers l’informatisation, n’a jamais eu
lieu et que sans sa réforme profonde
autant que celle de la justice, il serait
utopique de s’attaquer à l’essence de la
corruption.

1.-Premièrement, le cours du pétrole
a subi une baisse brutale étant coté le
12 août 2019 à 58,06 dollars pour le
Brent et à 53,78 dollars le baril pour le
Wit suivi du cours sur le marché libre
du gaz naturel , représentant 33 % des
recettes de Sonatrach en 2018, coté
également le 12/08/2019 à 2,119 dollars le MBTU ayant fluctué ces 12 derniers mois entre 4,93 e t 2,06 le
MBTU, où à ce cours l’Algérie peinera à couvrir les frais de production.
La raison principale ce sont les tensions entre les USA et la Chine, les
deux plus grandes puissances économiques mondiales, avec le retour des
mesures protectionnistes selon le FMI,
il y a risque de provoquer une crise
économique mondiale équivalente à
celle de 2008, entraînent une baisse du
taux de croissance et par là un fléchissement de la demande d’hydrocarbures

ÉCONOMIE

La balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 3,18 milliards de dollars
durant le 1er semestre 2019, contre un déficit de 2,84 milliards de dollars à la même période
en 2018, selon les Douanes algériennes.

diminué de plus de 50 % et nous avons
assisté contrairement aux prévisions à
une hausse des stocks américains et à
un cours du dollar euro/ (1,12 dollars 1
euro) relativement stable qui influent
conjointement d’environ 10/15 % sur
le cours. Par ailleurs, contrairement
aux années passées, les tensions géostratégiques notamment avec l’Iran qui
contrôle le détroit de D’Ormuz ( 30 %
du trafic pétrolier mondial) ainsi que la
crise au Venezuela premier réservoir
pétroler mondial ont eu peu d’impacts;

4.-Quatrièmement, 98 % des recettes
en devises pour l’Algérie provenant
directement et indirectement des
hydrocarbures cela a un impact négatif
sur la balance des paiements en n’oubliant jamais que 33 % des recettes
proviennent du gaz naturel et du
GNL. Pour 2018, selon le bilan de
Sonatrach , le prix de vente d’unité
MBTU- GNL en 2012 était de 10,50
dollars, de 10 en 2014, de 6,5 en 2015,
de 4,3 en 2016, de 5,1 en 2017 et en
2018, 6,30 dollars le MBTU (GNL) et
5,8 pour le gaz naturel (GN) par canalisation, via respectivement le gazoduc
Enrico-Mattei qui relie l’Algérie à
l’Italie par la Tunisie, et le gazoduc
Duran-Farell, qui relie l’Algérie à
l’Espagne via le Maroc. Pour un cours
moyen de 60 dollars annuellement et
un cours de 4 dollars le MBTU pour le
gaz les recettes de Sonatrach pour
2019 ne dépasseront pas 30 milliards
de dollars pour une sortie de devises
importations ( environ 45/46 milliards
de dollars ), montant incompressible si
l’on veut éviter une paralysie totale de
la machine économique, et les services fluctuant entre 10/11 milliards de
dollars entre 2017/2018.
5.-Cinquièmement, cela accentuera

la baisse des réserves de change, qui
tiennent la cotation du dinar à plus de
70 %, poussant à la dévaluation, avec
des impacts inflationnistes (relèvement du taux d’intérêt des banque pour
éviter leurs faillites), les investissements directs étrangers fléchissant à
cause de la crise politique. Au rythme
de la dépense publique qui tire à plus
de 80 % la croissance, (75/80 % des
entrants des entreprises publiques et
privées étant importés), les réserves de
change risquent de clôturer à environ
58 milliards de dollars fin 2019, 36 en
2020 16 milliards de dollars fin 2021
et une cessation de paiement avant le
premier trimestre 2022. Les lois économiques étant insensibles aux slogans politiques populistes et le temps
ne se rattrapant jamais en économie,
car dans ce cas de retour au FMI, il
serait utopique tant pour le pouvoir,
l’opposition qu’El Hirak de parler
d’indépendance sécuritaire, politique
qu’économique avec le risque d’une
déstabilisation de l’Algérie avec des
incidences géostratégiques.

6.- Sixièmement, comme je l’ai rappelé souvent depuis la crise de 2008,
en ce mois d’août 2019 et cela ne date
pas d’aujourd’hui, l’Algérie traverse
avant tout une crise de gouvernance ce
qui implique d’avoir une vision stratégique de l’Algérie horizon 2020/2030
du devenir de l’Algérie. L’Algérie a
toutes les potentialités, pour dépasser
les tensions budgétaires actuelles mais
pour paraphraser les militaires devant
s’attaquer à l’essentiel et non au
secondaire afin de ne pas se tromper
de cibles. Il existe une loi en sciences
politiques : 20 % d’actions bien
ciblées ont un impact de 80 %. Mais
80 % d’actions mal ciblées ont un
impact seulement de 20 %. Pour

dépasser l’entropie, et trouver des
solutions réalistes, il s’agit de réaliser
un bilan serein de tout ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire pour corriger
les erreurs du passé et ce par un langage de vérité loin de toute sinistrose,
une visibilité et cohérence dans la
démarche des réformes et une nette
volonté politique de changement.

7.- Septièmement, comme je viens de
le souligner dans quatre interviews le
8 août 2019 au niveau de quatre télévisions, la persistance de la crise politique qui secoue le pays depuis le 22
février pourrait aggraver la situation
économique du pays. L’économie ne
peut plus résister à ces effets dans le
temps La situation économique pourrait s’aggraver plus rapidement sans la
résolution de la crise politique. Il est
donc nécessaire, une lutte sans merci
contre la corruption.

8.- Huitièmement, le fondement de la
réussite des réformes doit passer
nécessairement par le retour à la
confiance, impliquant la moralité et
une autre gouvernance de ceux qui
dirigent la Cité, sans laquelle aucun
développement n’est possible. Plus on
diffère les réformes institutionnelles et
micro-économiques, plus on épuisera
les réserves de changes. Trois secteurs
ont besoin de profondes réformes pour
s’attaquer à l’essence de la corruption,
l’administration centrale/locale, la justice et tout le système financier dont le
ministère des finances qui recoupe les
domaines, la fiscalité, les banques et
les Douanes, ou alors la lutte actuelle
contre la corruption ne seront que des
mesures
conjoncturelles.
A. M.
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SOUDAN

CACHEMIRE

Le Conseil militaire et la Contestation
signent l'accord de transition

"Intenses" tirs
transfrontaliers
indo-pakistanais

Après 240 jours de
contestation, les civils et les
militaires ont finalement signé
une déclaration
constitutionnelle, à savoir un
accord pour organiser, dans le
détail, la transition vers un
pouvoir détenu par les civils.

u Soudan, un accord historique a
été signé, ce samedi 17 août. La
cérémonie a eu lieu ce samedi
après-midi 17 août, à Khartoum, au
Friendship Hallen, en présence de chefs
d'État et de gouvernement de la région,
comme le Premier ministre éthiopien et le
président kényan. Ce document est en fait
une sorte de feuille de route pour ramener
le pouvoir aux mains des civils. L’accord
a été signé par Mohammed Hamdan
Daglo, le numéro 2 du Conseil militaire,
et Ahmed al-Rabie, représentant de
l’Alliance pour la Liberté et le
Changement, fer de lance de la contestation. Après 240 jours de contestation, les
civils et les militaires ont finalement signé
une déclaration constitutionnelle, à savoir
un accord pour organiser, dans le détail, la
transition vers un pouvoir détenu par les
civils. Dès demain, dimanche, le Conseil

A

militaire sera dissous. Il faut rappeler
qu'après la fronde populaire soudanaise, le
11 avril dernier, l'armée destitue Omar elBéchir, resté 30 ans au pouvoir, et prend
ainsi la tête du pays. Cet accord est donc
une victoire pour les démocrates, mais
cela reste une victoire fragile. Il faudra
composer avec les généraux soudanais.
Le Conseil de souveraineté, l'organe exécutif de la transition, sera composé de six
civils et de cinq militaires, avec une prési-

dence tournante qui sera d'abord confiée
aux militaires. Le 20 août, Abdallah
Hamdok, un ancien économiste, devrait
être nommé Premier ministre. Puis, un
gouvernement sera formé, au sein duquel
deux postes clés, la Défense et l'Intérieur
sont réservés à l'armée.
Le travail pour relever le pays pourra ainsi
commencer et durera pendant trois ans et
trois mois. Des élections générales sont
prévues en 2022.

YÉMEN

Les séparatistes se retirent de certaines
positions à Aden

Les forces séparatistes relevant
du Conseil de transition du sud
(STC) se sont retirées de plusieurs bâtiments publics qu'ils
avaient récemment pris à Aden
aux combattants loyalistes
yéménites, a annoncé samedi
un membre du gouvernement.
Le siège du gouvernement,
celui du Conseil suprême de la
justice et celui de la Banque
centrale ainsi que l'hôpital
d'Aden ont été évacués par les
séparatistes, a indiqué sur
Twitter
le
ministre
de
l'Information du gouvernement
internationalement reconnu,
Mouammar al-Iryani.
L'amorce de ce retrait avait été
auparavant annoncée dans un
communiqué par la coalition

emmenée par l'Arabie saoudite,
qui intervient au Yémen depuis
2015 contre les rebelles houthis.Les préparatifs sont en
cours pour un retrait des séparatistes du siège du ministère de
l'Intérieur et de la raffinerie
d'Aden. Des journalistes de
l'AFP ont pu voir des véhicules
militaires saoudiens et émiratis
protéger le siège du gouvernement, celui du Conseil suprême
de la justice et la Banque centrale, tout en constatant que les
forces du STC continuaient de
tenir des positions proches. Le
palais présidentiel est également passé sous protection de
forces saoudiennes, selon ces
journalistes. Dans son communiqué, la coalition militaire

emmenée par Riyad évoque
l'amorce d'un retrait des séparatistes, sous sa supervision, de
"positions occupées ces derniers jours" à Aden.
De nombreux autres bâtiments
d'Aden, notamment des positions militaires, restent sous le
contrôle de ces séparatistes.
Une
délégation
militaire
saoudo-émiratie est arrivée
jeudi à Aden pour tenter de désamorcer la situation extrêmement tendue dans cette grande
ville portuaire du sud du
Yémen, siège provisoire du
gouvernement depuis que la
capitale Sanaa, au nord, a été
conquise par les rebelles houthis en 2014.
Les récents combats à Aden ont

constitué une menace dans la
relation entre l'Arabie saoudite
et les Émirats arabes unis, un
pilier de la coalition: les séparatistes du STC sont formés par
Abou Dhabi, tandis que Riyad
appuie le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour
Hadi.
STC et forces loyalistes sont
théoriquement alliés dans le
combat contre les Houthis.
Les combats entre ces deux parties, qui ont duré plusieurs
jours, ont fait au moins 40
morts et 260 blessés, selon
l'Onu. Ils avaient abouti à la
prise par les séparatistes de plusieurs positions et bâtiments
contrôlés par les forces de M.
Hadi.

ITALIE

Les migrants toujours bloqués à lampédusa

Le commandant du navire de l'ONG espagnole Proactiva, ancré depuis jeudi matin
à quelques centaines de mètres du port de
Lampedusa, décrivait ce vendredi 16 août
une situation « explosive » à bord. Le
navire et les migrants qu'il a secourus sont
victimes du bras de fer imposé par Matteo
Salvini en pleine crise au sein du gouvernement italien. Après le débarquement de
plusieurs migrants pour raisons sanitaires,
ceux qui attendent toujours à bord de
l'Open Arms, depuis désormais 15 jours,
menacent à présent de se jeter à l'eau pour
atteindre l'île à la nage.
Il n'y a pas d'obstacle à un débarquement

sans délais à Lampedusa. C'est ce que le
Centre de recherche et de secours en mer,
qui dépend de la garde côtières italienne, a
écrit au ministère de l'Intérieur ce vendredi, en demandant une réponse d'urgence, selon la presse italienne.
Par ailleurs, le parquet d'Agrigente doit
aussi décider rapidement si et comment
intervenir pour faire respecter la décision
qui autorisait l'Open Arms à accoster. Les
magistrats ont ouvert une nouvelle
enquête, contre X cette fois-ci, pour
séquestration et la police judiciaire s'est
rendue au siège des garde côtes pour y saisir des documents. Par ailleurs, un autre

tribunal saisi au sujet des 29 mineurs non
accompagnés qui sont à bord leur a d'ores
et déjà désigné des tuteurs.
Sur l'Open Arms, la situation est « inhumaine », « insoutenable », selon les mots
du commandant Marc Reig à la télévision
espagnole, qui parle de bombe à retardement, de gens épuisés psychologiquement. La côte de Lampedusa est à portée
de brasse, à quelques centaines de mètres.
La situation est totalement incompréhensible pour les rescapés, qui menacent de se
jeter à l'eau, qu'ils sachent nager ou pas.

Agences

L'Inde et le Pakistan échangeaient
samedi d'"intenses" tirs transfrontaliers au Cachemire, a indiqué le gouvernement indien, la tension restant
vive après la décision début août de
New Delhi de priver la région de son
autonomie.
Les deux rivaux tirent régulièrement
des coups de feu au-dessus de la
ligne de contrôle (LdC) dans le territoire himalayen contesté et divisé
entre les deux pays. Mais samedi,
des échanges de tirs
qualifiés
d'"intenses" se poursuivaient dans
l'après-midi, selon un haut responsable du gouvernement indien.
Un soldat indien aurait été tué mais
ce décès n'a pas été rapporté officiellement.
De son côté, le Pakistan n'a pour
l'heure fait aucun commentaire sur
les violences en cours.
New Delhi a annoncé le 5 août la
révocation du statut d'autonomie du
Cachemire indien, un territoire à
majorité musulmane revendiqué par
le Pakistan, et pour lequel les deux
pays se sont déjà livrés deux guerres.
Vendredi soir, le Pakistan et la Chine
avaient réussi à convaincre le Conseil
de sécurité de l'Onu de discuter à huis
clos de la situation au Cachemire,
une première depuis la guerre indopakistanaise de 1971.
Le Premier ministre pakistanais
Imran Khan a salué la tenue de la
réunion, déclarant qu'il incombe à
l'Onu de prendre soin des souffrances
du peuple cachemiri et d'assurer le
règlement du conflit.
"Nous n'avons pas besoin que des
fouineurs internationaux viennent
nous dire comment agir. Nous
sommes un pays de plus d'un milliard
d'habitants", s'est insurgé l'ambassadeur d'Inde aux Nations unies, Syed
Akbaruddin.
Des déclarations conformes à la position traditionnelle de New Delhi, qui
s'oppose aux discussions à l'Onu sur
le Cachemire, considérant qu'il s'agit
de ses affaires intérieures.
Le Pprésident américain Donald
Trump a exhorté vendredi les deux
puissances nucléaires à s'asseoir à la
table des négociations, appelant à
"réduire les tensions par le dialogue
bilatéral".
L'Inde a laissé entendre vendredi
qu'elle pourrait remettre en cause sa
doctrine de non recours en premier à
l'arme nucléaire. "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.
Samedi, New Delhi a progressivement rétabli les lignes téléphoniques
dans la vallée du Cachemire à majorité musulmane. 17 des quelque 100
centraux téléphoniques ont été restaurés, a indiqué le chef de la police
locale à l'AFP. Internet et la téléphonie mobile restaient cependant coupés.
Un black-out et de fortes restrictions
à la circulation avaient été imposés
dès le 4 août par les autorités
indiennes pour éviter un éventuel
soulèvement de la population locale
après la révocation de l'autonomie de
la région.
Agences
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ORGANISATION D’UN SALON DU BIJOU

Une première à Ath-Yanni
Les artisans, en collaboration
avec l’Association des
artisans bijoutiers d’Ath-Yanni,
ont décidé d’organiser, le
premier salon dédié aux
bijoux.
PAR IDIR AMMOUR

omme chaque année, la Fête
nationale du bijou d’Ath-Yenni
invite les curieux et les passionnés à (re)découvrir l’art du bijou
d’Ath-Yenni. Malheureusement elle
n’aura pas lieu cette année au grand
désagrément des milliers des visiteurs
que draine cet événement. Concernant
le motif avancé, les organisateurs ont
précisé que cette manifestation, qui
était prévue du 25 juillet au 2 août
2019 dernier, est annulée en raison,
notamment, de la "situation que traverse le pays". Mais face à cette annulation, les artisans ne comptent pas
tourner le dos à ce rendre-vous
annuel, qui a su redorer le blason
d’une profession ancestrale, menacée
de disparition. Ces derniers, en colla-

C

boration avec l’Association des artisans bijoutiers de cette région, ont en
effet décidé d’organiser, le premier
salon dédié au bijou. En effet, depuis
maintenant seize ans, Ath-Yenni s’est
imposée comme le centre névralgique
d’un artisanat séculaire. Cette année,
cette 16e mouture ne déroge pas à la
règle pour mettre en avant les artisans
de la région sans qui les bijoux ne ver-

raient jamais le jour. En effet, à défaut
d’une fête nationale du bijou comme
ça été le cas lors des années précédentes, la commune d’Ath-Yenni
connaîtra tout de même un événement
dédié au bijou, avec la première édition du Salon du bijou qui aura pour
thème "Mémoire & identité", et ce,
du 17 au 22 du mois en cours. Mali
Malki, membre de cette structure,

nous a expliqué, que cette activité est
réservée uniquement aux exposants
locaux. D’ailleurs, a-t-il souligné ,
"juste un seul site est prévu pour abriter ce rendez-vous, contrairement à la
fête du bijou qu’organise le comité
communal des fêtes, dont la dimension est nationale, avec la participation des artisans de différentes
wilayas du pays". "Notre association
ne dispose pas de moyens en mesure
d’organiser une grande manifestation. C’est pour cela que nous avons
choisi de nous contenter juste d’un
seul site d’exposition et de quelques
activités d’accompagnement pour
créer un peu d’animation dans la
commune durant cette saison estivale", ajoute notre interlocuteur.
Connus pour leur professionnalisme
et une créativité hors pair, tout en préservant l’authenticité de ce patrimoine
ancestral, les organisateurs sont
confiants quant à la réussite de cet
événement sous une autre "casquette".
Pour eux, c’est un devoir de préserver
un héritage familial, la fierté des habitants de cette commune. A noter qu’un
bon nombre ont participé lors de cette
première édition.
I. A.

NATURE ET GARDAS ESPACES

Le plasticien Mohammed Bakli expose à Alger

Une exposition de peinture célébrant
les grands espaces et la nature brute
avec une vision abstraite qui explore
l'énergie des éléments a été inaugurée
jeudi à Alger par le plasticien
Mohammed Bakli.
Organisée à la villa Dar-Abdeltif par
l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), cette exposition
rassemble une quinzaine de peintures
abstraites où la nature et l'énergie
vitale restent les principaux thèmes.
L'espace se traduit dans les œuvres de
Mohammed Bakli par la mer - mer de

sable, de verdure ou océan la perspective d'ouverture - très souvent présente dans des huiles sur toile comme
"A travers sables et continent", "Mer
mouvante", "Fond marin" ou encore
"Béatitude". L'étendue est également
le parfait prétexte pour explorer cette
énergie souvent sous formes d'ondes
perturbant la platitude dans des toiles
comme "Connexion nerveuse",
"Résonance à des fréquences". Elle
offre un alibi pour exprimer une sorte
de lutte pour prendre l'ascendant entre
deux couleurs sur une seule œuvre

comme dans "Rouge sur blanc" ou
"Abstraction pure". L'artiste porte
également un intérêt particulier au
mouvement, à l'évolution des corps et
à la transformation de la matière, traduits dans des peintures intitulées "Au
clair de lune", "Descente vers l'état
ondulatoire", et autres "Transition".
Quelques signes, éléments calligraphiques arabes ou amazigh se retrouvent également comme matière première dans toiles de Mohammed
Bakli. Né en 1957 à Ghardaïa,
Mohammed Bakli est diplômé de

l'école des Beaux-arts de Constantine,
avant de poursuivre ses études à Alger
puis à l'Académie royale des Beauxarts de Bruxelles (Belgique). Il commence à exposer ses œuvres en
Algérie à partir de 1981 et prend part
à plusieurs expositions en France, en
Italie, ou encore en Tunisie.
Mohammed Bakli a également travaillé en tant que scénographe,
enseignant et formateur.
L'exposition de Mohammed Bakli est
visible jusqu'au 5 septembre prochain
à Dar-Abdeltif.

50 ANS APRÈS

Que reste-t-il de l’esprit Woodstock?

C’était il y a 50 ans. Du 15 au 18 août
1969, un demi-million de personnes
se rassemblaient à Woodstock, dans
un immense champ au nord-ouest de
New York. Aucun organisateur ne prévoyait que ce festival de rock à la programmation hors-norme deviendrait
si mythique et emblématique d’une
génération et du mouvement hippie.
L’atmosphère de bonne camaraderie
et son message idéaliste de paix et
d’amour flottent encore dans de nombreux festivals.
Musicalement, Woodstock fut un
moment fondateur de l’histoire du
rock. De grands artistes, très jeunes en
1969 comme Santana ou Joe Cocker,
ont alors émergé, ont marqué leur
temps et continuent d’influencer les
artistes. Mais ce qui reste avant tout
de Woodstock, ce sont des idées plus
que des expressions artistiques ou cul-

turelles. Ce festival incarne encore
tout un tas d’élans : un certain plaisir
à être ensemble, un esprit de liberté
forcené, le fait de décloisonner les
genres, le sort des femmes mais aussi
le fait de prendre la parole et de dire
qui on est de façon libre et sans œillère. Tout ça, c’est l’esprit Woodstock.
Il faut aussi se rappeler que
l’Amérique de 1969 était un pays en
guerre. D’autres événements avaient
marqué les esprits : l’assassinat de
Kennedy en 1963 et celui de Martin
Luther King en 1968. Il y avait aussi
cette menace qui pesait sur tous les
jeunes hommes, celle d’être envoyés
combattre au Vietnam. Tout cela a
précipité l’émergence d’une aspiration commune à rompre avec ces
périls. Les jeunes voulaient retrouver
une forme d’espoir, être unis autour
d’un sentiment partagé. L’état d’esprit

dans lequel a commencé le festival
était très positif.
Nous pouvons légitimement faire un
parallèle avec l’époque actuelle. Dans
un monde menaçant, retrouver le sens
de l’espoir est une aspiration forte.
C’est l’une des raisons pour lesquelles
Woodstock demeure une référence
encore aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir
la multiplication des festivals. Les
jeunes ont besoin de cette forme de
communion collective, nécessaire
dans une société qui prône l’individualisme. Dans beaucoup de festivals,
cet esprit très libre se ressent.
Car ce qu’on a perdu et qui traversait
les années 60, c’est une forme d’innocence. Il y avait encore l’idée que tout
restait possible, même si, finalement,
cela s’est révélé illusoire. La forte
consommation de drogue y aidait pour
beaucoup. L’usage était alors très

ouvert au vu de tous et chez tout le
monde : tant chez les musiciens que
les festivaliers. Sans que cela choque,
les organisateurs passaient ce genre de
message : "Attention, telle substance
est en train de circuler. On vous
conseille de vous tenir à l’écart car ce
n’est pas un bon produit !" Woodstock
est peut-être le dernier moment d’innocence collective et générationnelle.
Recréer un deuxième Woodstock
n’aurait néanmoins aucun sens.
L’envie de recréer un festival de ce
type dans les environs de celui d’origine a d’ailleurs échoué, c’était juste
une
entreprise
commerciale.
Aujourd’hui, il faudrait plutôt s’inspirer de "l’esprit Woodstock" pour trouver d’autres manières de se rassembler, d’être unis sans se diviser. Ce
que finalement souhaitait vivre cette
jeunesse de 1969.
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FORLAN :

RENATO SANCHES

ORAN, CONCOURS DE LA “MEILLEURE PLAGE”

"L'égocentrique Ronaldo
n'était pas le digne
successeur de Beckham"

Il craque au Bayern

Mise sur pied d’une
commission pour la sélection
des plages candidates

Cristiano Ronaldo se montrait
narcissique dans le vestiaire
de Manchester United et "a
toujours voulu être près d'un
miroir", selon la légende
uruguayenne et son excoéquipier Diego Forlan. En
outre, le joueur de 40 ans a
déclaré que le Portugais était
bien moins admirable sur le
plan humain que le joueur
dont il a hérité du maillot
numéro 7, en l'occurrence
David Beckham.

attaquant de la Juventus, Ronaldo,
a passé six saisons avec les Red
Devils entre 2003 et 2009, où il
s’est imposé comme le meilleur joueur du
club sous Sir Alex Ferguson. Il s’est
ensuite tourné vers le Real Madrid, où il
est resté pendant quasiment une décennie,
avant de rejoindre les ténors de la Serie A
il y a un an, avec lequels il a remporté le
Scudetto dès sa première saison.
Cependant, l'ancien avant-centre de
United, Forlan, a gardé une impression
peu favorable de l'attitude du joueur de 34
ans en dehors du terrain, malgré ses nombreux succès à Old Trafford. "Ronaldo
était centré sur soi-même dans le vestiaire, pas comme Beckham", a-t-il confié
au quotidien Mirror. "Cristiano a toujours

L’

voulu être près d'un miroir. Il passait
toutes ses journées à se regarder dans le
miroir." Les deux hommes ont brièvement
joué ensemble lors de la dernière saison
de Forlan avec le club, avant que celui-ci
ne file à Villarreal à l’été 2004, après
avoir remporté la Premier League avec le
club.
Ronaldo a contribué, de son côté, à la
conquête de trois autres titres nationaux
pendant son séjour, ainsi que la Ligue des
champions en 2007-08 contre le principal
rival national, Chelsea. Forlan, qui a
annoncé sa retraite du football plus tôt ce
mois-ci plus d'un an après avoir quitté son
dernier club, Kitchee, dans la Premier
League de Hong Kong, a également expliqué le rôle joué par le précurseur de
Ronaldo, Beckham, dans le tristement
célèbre "traitement des sèche-cheveux"
entre le milieu offensif anglais et

Ferguson en 2003. Après une défaite face
à Arsenal en Coupe d'Angleterre, l'entraîneur a botté une chaussure dans le vestiaire qui a touché le milieu de terrain en
lui fronçant le sourcil. Beckham a par la
suite été vendu à Madrid quelques mois
plus tard. "Dans le vestiaire, Ferguson et
Beckham ont commencé à s’insulter, se
souvient Forlan. Chaque insulte était pire
que la précédente et les deux hommes
voulaient avoir le dernier mot. Ensuite,
Ferguson est parti et il semblait que la
discussion était terminée, mais ensuite
Beckham a dit autre chose. Le manager
s'est retourné et a vu une chaussure posée
devant lui et il l'a frappée du pied. Nous
avons tous vu du sang et on s'est dit - non,
ce n'est pas arrivé -. Peu de temps après,
ils s'apprêtaient à se battre. C'est à ce
moment que Roy Keane et Van Nistelrooy
sont intervenus pour les séparer. "

ZIDANE AURAIT AVERTI LE REAL MADRID

Il ne veut pas de Neymar

Avec toutes les difficultés financières du
Barça et les relations glaciales entre le
club catalan et le PSG, le Real Madrid
paraissait une alternative crédible afin de
servir comme point de chute au
Brésilien.
Un obstacle de taille se dresserait cependant entre Neymar et la capitale espagnole : Zinedine Zidane. En effet selon
le quotidien madrilène AS, le coach français des merengue, lauréats ce samedi du

Celta Vigo pour leur première en Liga
cette saison, serait absolument contre la
venue de l'ancien barcelonais et l'aurait
largement fait savoir à sa hiérarchie. La
publication madrilène précise ainsi que
les contacts madrilènes avec les dirigeants parisiens ont été informels,
comme une simple déclaration d’intention pour faire savoir au club français
que le Real rôde.
Néanmoins, le club royal pourrait passer

à l’action avec une offre respectable en
fin de mercato. Par contre, cela déplairait
à Zidane. L’entraîneur merengue aurait
dit au club qu’il ne veut pas du Brésilien
et qu’il n’a pas besoin de lui. Voilà qui
est très clair...
AS ajoute que la volonté réelle de
Neymar est de revenir au Barça et que
pour le moment, le Real Madrid est dans
- l’opération Neymar - comme simple
observateur.

En échec total, Renato Sanches
souhaite quitter le Bayern
Munich. Frustré par son temps
de jeu très mince, le milieu de
terrain cherche à tout prix une
issue de secours pour tenter de
relancer.
se
Considéré comme un des plus
grands talents en devenir du
football mondial, Renato
Sanches (21 ans) n'a jamais
vraiment réussi à confirmer les
espoirs placés en lui. Trois
années après son départ de
Benfica pour le Bayern
Munich, le milieu de terrain
portugais n'a pas progressé.
Une situation qui pèse forcément sur son moral. Pourtant
rassuré par Niko Kovac pour ce
nouvel exercice, Sanches a
perdu foi en son entraîneur. En
effet, ce dernier ne lui a laissé
que cinq petites minutes de jeu
contre le Hertha Berlin (2-2),
vendredi, lors de la 1re journée
de Bundesliga. De quoi exaspérer le principal intéressé. "Ce
n'est pas une bonne situation
pour moi. C'est la deuxième fois
que je veux m'en aller dans un
autre club et qu'ils (les dirigeants du Bayern, ndlr) m'en
empêchent. Cinq minutes de
jeu, ce n'est pas suffisant", a
indiqué le Lusitanien, complètement dépité, pour Sport1.
Comme une mauvaise nouvelle
n'arrive jamais seule, le champion d'Europe 2016 a appris
que le Bayern, où il n'a disputé
que 53 matchs depuis son arrivée, s'apprêtait à recruter
Mickaël Cuisance en provenance
du
Borussia
Mönchengladbach. Même profil, deux années de moins, le
milieu de terrain français sera
un problème de plus pour le
Lisboète. Avec ce renfort supplémentaire, la porte pourrait
bien s'ouvrir pour Sanches.
Celui-ci devrait privilégier un
départ définitif, lui qui a déjà
connu un échec à Swansea, où
il a été prêté en 2017-2018.
Avec un contrat qui expire en
juin 2021, cette solution semble
la plus adaptée pour contenter
toutes les parties. Estimé entre
15 et 20 millions d'euros, le
Portugais trouvera-t-il preneur
?

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 2-2

Les Spurs freinent les Citizens

Ce rendez-vous de la 2e journée de la Premier League promettait énormément et a tenu toutes ses promesses avec,
notamment un démarrage canon. Dès la 20e minute,
Sterling, esseulé, marque d'une tête plongeante sur un
beau service de Kevin De Bruyne après une belle action
collective. Le train du match est lancé et ne déraillera plus,
même si les Spurs étaient plus spectateurs qu'acteurs dans
le second acte. Cette fois, il est signé Lamela d'un joli tir
du gauche sur un non moins joli service en profondeur de
Ndombele. Tottenham égalise donc sur son premier tir du
match. Mais City réagit à dix minutes de la pause, quand
le centre rasant de De Bruyne, encore lui, permet à Agüero
de redonner l'avantage aux Mancuniens.
Tottenham, dominé, s'en sort assez bien au repos avec son

unique tir qui a fait mouche. Les Spurs profiteront même
du début du second acte pour égaliser peu avant l'heure de
jeu sur son premier corner du match avec la tête croisée de
l'ancien parisien Lucas Moura.
Tottenham est ensuite recroquevillé dans sa surface de
réparation et Manchester City, mais les minutes passent et
les hommes de Guardiola ne trouvent pas l'ouverture mais
continuent d'insister. À dix minutes du terme, Gabriel
Jesus voit son coup de crâne échouer à côté du montant
gauche. Malgré un match à sens unique, City ne parvient
pas à faire fructifier sa domination et concède le nul face
à des Spurs tenaces, mais décevants devant. Gabriel Jesus
avait bien cru donner la victoire aux siens dans le temps
additionnel, mais son but sera finalement annulé.

Au titre de la saison estivale
2019, une commission de
wilaya pour le concours de la
Meilleure plage a été mise sur
pied à Oran, pour la sélection
de la meilleure plage parmi les
plages candidates, a annoncé
la direction du tourisme et de
l'artisanat.
PAR BOUZIANE MEHDI

a dite commission a entamé, le 28
juillet dernier, un programme de
sorties sur site au niveau des
plages de la daïra d'Aïn el-Turck, le 30
juillet la commission s'est rendue au
niveau des plages des daïra de
Bethioua et de Bir el-Djir, le 31 juillet
au niveau des daïra de Gdyel et Arzew
et enfin le 1er août dernier au niveau
des plages des daïras d'Oran et de
Boutlélis, a indiqué le chef de service
chargé du contrôle et suivi des activités touristiques, Morad Boujenane,
qui a fait savoir que cette commission
de wilaya est constituée de membres
représentants les directions du
Tourisme, de la Santé, de
l'Hydraulique, du Transport, des
Travaux publics, du Commerce, de la
Jeunesse et des Sports, de
l'Environnement, des Domaines et de
la Conservation des forêts.
Selon l’APS, le chef de service chargé
du contrôle et suivi des activités touristiques a précisé que le concours de
la Meilleure plage, à l'initiative du
ministère
de
l'Intérieur,
des

L

Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, ouvert
aux plages autorisées la baignade, sera
sanctionné d'un prix après classement
de trois communes côtières en compétition selon des critères bien définis,
expliquant que le concours s'effectuera en deux phases en désignant en
premier lieu trois plages à l'échelle de
la wilaya suivant un barème de notation, ajoutant qu'il sera procédé, dans
un deuxième temps à la sélection de la
meilleure plage à l'échelle nationale,
en fonction de points cumulés pour
chaque plage parmi les plages sélectionnées lors de la première phase.
Les critères de sélection sont draconiens, outre la sécurité et la tranquillité publique au niveau de la plage,
l'accès à la plage, les balisages de protection et de vigilance tels que les

miradors, sont pris en compte, de
même que les aménagements de passage vers les lieux de baignade, l'hygiène, la propreté, la qualité de l'eau
de baignade, "l'aménagement adéquat
de parkings, l'organisation d'activités
culturelles, de loisirs et sportives au
profit de estivants et des familles et
autres nautiques en mer", a affirmé
Morad Boujenane, soulignant qu’une
commission nationale de la saison
estivale est chargée d'examiner les
présélections des commissions de
wilaya pour classer les trois meilleurs
plages, notant que chaque plage candidate fera l'objet de visites d'inspection pendant la période allant du 1er
au 20 septembre prochain pour savoir
si les mesures ont été respectées.
B. M.

MILA, PÉNÉTRANTE DJEN DJEN/EL EULMA

Réception des tronçons de Jijel et Sétif en 2020

Les efforts sont déployés, actuellement, pour permettre la réception la
prochaine année des tronçons de Jijel
et Sétif de la pénétrante Djendjen/ElEulma et ne restera que le troisième
tronçon situé sur le territoire de Mila,
a affirmé le ministre des Travaux
Publics et Transport, Mustapha
Kouraba, la semaine dernière à Mila,
soulignant, lors d'une rencontre avec
la presse au siège de la wilaya, qu’une
bonne partie de cette pénétrante sera
livrée avec la réception du tronçon de
Jijel long de 45 km et celui de Sétif
s’étendant sur 50 km de sorte à ce que
seul restera le tronçon de 15 km dans
la commune de Tassedane Heddada
(Mila).
Appelant à tirer avantage des techniques utilisées pour les mettre en
œuvre dans d’autres projets, le ministre a relevé que ce tronçon est en cours
de réalisation "avec une minutie particulière au regard de la spécificité du

terrain", et pour hâter la cadence des
travaux, M. Kouraba a préconisé de
mobiliser des équipes travaillant au
système des deux ou trois équipes,
notamment dans les grands chantiers,
déclarant, à l’occasion, l’importance
des autoroutes et des voies doubles
pour accompagner l’évolution de la
densité du trafic routier et du parc
automobile national.
Selon l’APS, le ministre a indiqué que
des études sont en cours en vue
d’étendre le transport par téléphérique
notamment aux zones touristiques et
urbaine à dense trafic après les résultats concluants des 13 lignes actuellement exploitées, concernant la levée
du gel sur les autoécoles, le ministre a
annoncé que le dossier, actuellement à
l’étude, sera rendu public "dans les
prochains jours", et il a, en outre, fait
état de l’inscription de 26 opérations
mobilisant 31 milliards de dinars pour
son secteur dans la wilaya de Mila,

insistant sur la nécessité de l’entretien
régulier du réseau routier et de la formation des travailleurs.
Le ministre a assuré que le raccordement de la ville de Mila à l’autoroute
Est-Ouest est à l’étude au niveau du
ministère, et lors de l’inspection du
projet de renforcement de la RN-5 A,
dans la commune d’"Oued-ElAthmania, il a appelé à terminer les
travaux au plus vite", assurant que le
paiement des entreprises de réalisation s’effectuera après qu’elles aient
achevé leur travail, et sur le même
site, un exposé a été fait au ministre
que la proposition de réalisation d’un
point de contrôle du tonnage des véhicules de transport de marchandises sur
cet axe à dense trafic et a promis aux
représentants des citoyens rencontrés
de trouver des solutions aux
problèmes posés.
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), ont annoncé les organisateurs.
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 ElWissal en collaboration avec une
association d’Alger.

OUARGLA
9,1 millions DA
non déclarés durant
le mois de juillet

Un chiffre d’affaires estimé à plus de
9,1 millions de dinars a été dissimulé
à la fiscalité durant le mois de juillet
dernier par des commerçants de gros
exerçant dans la wilaya d’Ouargla,
ont indiqué les services de la direction
du commerce (DC).
Ce montant qui a été décelé suite aux
interventions des agents de la répression des fraudes et du contrôle des
pratiques commerciales représente en
particulier l’acquisition de marchandises non facturées.
A l’issue de ces actions de contrôles
(1.372 interventions), pas moins de 77
infractions ont été relevées, des procès verbaux ont été établis et transmis
aux instances judicaires, en plus de la
saisie de produits alimentaires de
large consommation, et des quantités
de viandes périmés et autres d’une
valeur globale de 108.665 DA.
Des décisions de fermeture de locaux
de commerce ont été également prises
durant la même période contre trois
commerçants.
Les infractions enregistrées concernent notamment la pratique de l’activité commerciale non conforme au
registre de commerce, ou sans local,
défaut de registre de commerce, et
autres, selon les services de la direction du commerce de la wilaya
d’Ouargla.
APS

8

MIDI LIBRE
N° 3771| Lundi 19 août 2019

BOUIRA, MANQUE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Recensement de plusieurs
points noirs

Le directeur local de l’ADE,
Remdane Haouchène, a
déclaré que plusieurs points
noirs constatés au niveau du
réseau d'alimentation en eau
potable ont été recensés par
l'Algérienne des eaux (ADE)
de Bouira qui compte établir
des fiches techniques et faire
des propositions afin de
mettre fin aux carences
enregistrées dans quelques
localités de la wilaya qui
souffrent du manque d'eau.
PAR BOUZIANE MEHDI

e recensement de 17 points noirs
est derrière le problème de
manque d’alimentation en eau
potable dans quelques communes de

L

la wilaya, à savoir notamment le village Madarsa, Azaknoun, relevant de
la commune d’El-Adjiba (est de
Bouira), Ouled-Maâkassi (El-Asnam),
Hlassa, Haama-Izebjane, OuedKhmis, Aboulil-Thala-Miha relevant
de la commune d’Ouled-Rached (sudest de Bouira), ajoutant que les localités de Thigmith, Thilioua, Thalamine
et Boumnazel (Ahl-Laksar), Ichihane
(Bechloul), Kalous (Aomar), Chaïba
(Aïn-Lahdjar),
Ighil-Izougaghen,
Guentour, Tanchit et Ifthissane,
souffrent aussi du manque d’eau potable.
Selon l’APS, M. Haouchène a indiqué
que pour combler ce manque,
l'Algérienne des eaux entend faire des
propositions et établir des fiches techniques en vue de les présenter à la
Direction des ressources en eau
(DRE), avant d'ajouter qu'une partie
des opérations sera réalisée dans le
cadre des programmes sectoriels de
développement, alors que l’autre sera

prise en charge dans le cadre des programmes communaux de développement. Ces projets porteront notamment sur la réalisation de stations de
pompage, de réseaux et de réservoirs,
ainsi que sur le captage de la source
d’Aghbalou.
Des "travaux de raccordement aux
conduites principales seront également réalisés dans le cadre de ces
opérations visant à renforcer l’alimentation en eau potable", a précisé
M. Haouchène, rappelant que fin juillet
dernier,
une
enveloppe
financière de l’ordre de 1,3 milliard
avait été allouée à la réalisation de 38
projets visant à renforcer le réseau de
l’alimentation en eau potable à travers
plusieurs communes de la wilaya, et
que sur les 45 communes que compte
la wilaya de Bouira, 43 municipalités
sont alimentées et raccordées aux systèmes des grands transferts des deux
barrages de Koudiet-Acerdoune et de
Tilesdit.
B. M.

TIARET, SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE FABRICATION DE VÉHICULES MERCEDES BENZ

Livraison de 485 véhicules multifonctions

La Société algérienne de fabrication
de véhicules Mercedes Benz (SAFAVMB) d’Aïn-Bouchekif (Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), a livré, mi-juillet,
quelque 485 véhicules multifonctions,
types et volumes, a indiqué l’APS,
ajoutant que le Directeur général de la
société de distribution et des services
après-vente (SUV) de la marque
Mercedes Benz, Hamoud Tazourti,
qui a signé le protocole de livraison, a
souligné, à cette occasion, que "335
véhicules légers ont été remis à la
Direction centrale du matériel du
MDN, 115 autres à la Direction générale de la Sûreté nationale, 24 véhicules dont 12 légers d’extinction des
feux à la Direction générale de la
Protection civile et le reste a été remis
aux filiales de Sonatrach et à des
clients privés".
La SUV de véhicules Mercédès Benz

prépare l’ouverture d’unités de maintenance, de distribution et de services
après-vente par l’exploitation des
structures relevant de la SNVI dans
les wilayas de Sétif, Oran, Ouargla et
Béchar, comme première étape, outre
l’agrément de 15 concessionnaires qui
assureront la vente de produits et
pièces de rechange, des services
après-vente à travers le territoire
national, a déclaré le même responsable.
Quant au directeur général de la
Safav-MB d’Aïn-Bouchekif, Karim
Kharroubi, il a affirmé que la société a
lancé, depuis avril dernier, la production d’un nouveau modèle Sprinter VS
30, qui sera commercialisé avant la fin
de ce mois de juillet courant, et que la
production de ce genre de véhicules a
nécessité l’élargissement de la chaîne
de production et l’intégration de l’automatisme dans l’installation.

Lancée en fabrication en Allemagne
en 2018, la production de cette nouvelle marque se fait à 100 % à l’usine
de Tiaret et a nécessité le recrutement
de 150 nouveaux agents.
Présidée par le général Smaïl Krikor,
président du Conseil d’administration
de la Safav-MB, la cérémonie de
livraison s’est déroulée en présence de
représentants des institutions ayant
reçu cette première partie de
véhicules.
L’APS a rappelé que la production de
la Safav-MB a été lancée en 2014,
date de l’inauguration de l’usine par le
chef d’état-major de l’ANP et viceministre de la Défense nationale, le
Général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, avec 15.000 véhicules
pour atteindre 2.000 véhicules par an
de type Class C tout terrain et 6.000
autres de type Sprinter.
APS

M’SILA
Mission
d’accompagnement
à l'établissement
hospitalier spécialisé
mère-enfant...

Une mission d'accompagnement se
trouve, depuis jeudi dernier, au sein de
l'Etablissement hospitalier spécialisé
mère-enfant de M'Sila, dans le cadre de
la prise en charge de la femme gestante
au niveau de cette wilaya, indique
samedi un communiqué du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
Prévue pour "plusieurs jours", cette mission est "assurée par le professeur chef
de service gynéco-obstétrique du CHU
de Blida et son équipe, ainsi que le chef
de service de gynéco-obstétrique du
CHU de Sétif", précise le communiqué.
Elle permettra de "faire un audit précis
relatif aux insuffisances de cet établissement, de proposer et mettre en place un
dispositif afin d'améliorer son organisation et renforcer la coordination avec les
autres établissements de la wilaya qui
prennent en charge la femme gestante,
ainsi qu'avec le CHU de Sétif pour la
prise en charge des femmes à haut
risque, ce qui permettra de renforcer le
réseau de prise en charge de la femme
gestante au niveau local et régional".
Cette mission "sera suivie par d'autres
missions d'audit et d'accompagnement
par les équipes des centres hospitaliers
de Blida et de Sétif, afin d'évaluer l'état
de mise en œuvre et renforcer la mise en
application d'un réseau efficace de prise
en charge de la femme gestante au
niveau de la wilaya de M'Sila", souligne
la même source.

...lancement
des travaux
de dédoublement
de la RN 60

Reliant la wilaya de M'sila à la ville de
Slatna dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, le projet portant sur le dédoublement de la route nationale (RN) 60
dans son segment a été lancé, a annoncé,
mi-juillet, le directeur local des Travaux
publics, Djameleddine Bouhamed, précisant à l’APS que ce projet
"structurant" pour la capitale du Hodna
comprend notamment la réalisation de
l'évitement de la ville de HammamDelaâ. Il a été confié à trois entreprises
pour un délai de réalisation allant de 6 à
12 mois.
Relevant de la commune de Hammam
Delaâ, la réalisation d'un ouvrage d'art
sur Oued-Laghnem est prise en charge
par
une
entreprise
publique
"performante", a souligné Djameleddine
Bouhamed, ajoutant que le dédoublement de la RN 60, qui connait un trafic
routier dense avec plus de 18.000 véhicules par jour, constitue une priorité du
point de vue de la sécurité routière dans
la wilaya de M'sila, considérée comme
véritable carrefour vers les wilayas de
Bordj-Bou-Arreridj et Bouira en passant
par la localité de Sidi-Aïssa.
Pour ce projet, une enveloppe financière
de prés de trois (3) milliards de dinars a
été allouée, dont la réalisation vise également à réduire le nombre d'accidents
sur ce tronçon, à améliorer la qualité de
service pour les usagers de la route et à
offrir un plan de charge pour les entreprises agréées par le secteur des travaux
publique.
APS

MIDI LIBRE
N° 3771 | Lundi 19 août 2019

17

SPORT
FOOTBALL, 1RE JOURNÉE DE LIGUE 1 MOBILIS

Belle victoire du MCO face à l’USMBA

l’USM Alger, la JS Saoura, l’US
Biskra et le NC Magra. Ces derniers
se sont imposés, respectivement, face
à l’ES Sétif (2-1), le CS Constantine
(1-0), le Paradou AC (1-0) et l’ASO
Chlef (1-0), jeudi dernier lors de la
première partie de cette première journée

Fort de son succès, le MC
Oran prend les commandes
du championnat à la faveur
d’un meilleur goal-average
comparativement aux autres
formations ayant également
réussi leur première sortie.

e MC Oran a débuté la nouvelle
saison en trombe en dominant
l’USM Bel Abbès (3-1), samedi
soir au stade Ahmed-Zabana (Oran),
en clôture de la première journée du
championnat national de Ligue 1.
Premiers à ouvrir les hostilités dans ce
derby de l’Ouest, les Hamraoua ont
pris les devants à la 18e minute par
Mansouri,
sur
penalty.
Les
Belabessiens ont réussi à niveler le
score dès le retour des vestiaires grâce
à Belhoucini (50’), sur penalty égale-

L

Résultats complets
de la 1re journée

ment. Par la suite, les protégés de Si
Tahar Cherif Ouazzani ont repris
l’avantage à la 59e minute par l’entremise de Masmoudi avant de se mettre
à l’abri grâce à Guertil (70’), auteur de
la 3e réalisation des Oranais.

Fort de son succès retentissant, le MC
Oran prend les commandes du championnat à la faveur d’un meilleur goalaverage comparativement avec les
autres formations qui ont également
réussi leur première sortie, à savoir,

NC Magra - ASO Chlef 1 - 0
USM Alger - ES Sétif 2 - 1
JS Saoura - CS Constantine 1 - 0
NA Hussein Dey - JS Kabylie 0 - 0
CAB B Arréridj - CR Belouizdad 1 - 1
US Biskra - Paradou AC 1 - 0
MC Alger - AS Aïn M'lila 1 - 1
MC Oran - USM Bel Abbès 3 - 1

AL-SHABAB, CHAMPION SAOUDIEN)

Benlameri réclame une revalorisation salariale

Le défenseur international algérien
d'Al-Shabab (Division 1 saoudienne
de
football)
Djamel-Eddine
Benlameri a boycotté la séance d'entraînement du vendredi, réclamant une
revalorisation salariale, rapporte
samedi le quotidien sportif local
Arriyadiyah.
Le joueur algérien a réintégré le

groupe jeudi après avoir bénéficié de
quelques jours de repos supplémentaires. La direction du club l'a même
honoré jeudi soir avant le début de la
séance d'entraînement, moins d'un
mois après avoir remporté la Can2019 avec l'équipe nationale en
Égypte. L'ancien joueur de l'ES Sétif,
dont le contrat avec le club saoudien

court encore jusqu'en 2021, touche un
salaire annuel de 1,2 million de dollars. Il a refusé de s'entraîner
vendredi, menaçant de quitter AlShabab si ses doléances ne seront pas
acceptées, selon Arriyadiyah.
Benlameri (29 ans), arrivé à
Al-Shabab en 2016, est convoité par
des clubs turcs et émiratis.

JEUX AFRICAINS, NATATION

10 médailles visées par les athlètes algériens

La sélection algérienne de natation
ambitionne de remporter 10 médailles
dont 2 en or lors des 12es Jeux africains
(JA-2019), prévus du 19 au 31 août au
Maroc, selon le directeur technique
national à la Fédération nationale de la
discipline (FAN), Kamel Khoumri.
L'Algérie sera représentée par 14
athlètes dont 5 dames et trois éléments
appartenant aux juniors : Abdellah
Ardjoune (18 ans), Moncef Balamane
(18 ans) et Ryad Bouhamidi (17 ans).
"Ce rendez-vous constitue une priorité
au programme de la Direction technique nationale durant lequel nous
ambitionnons de confirmer les résultats
obtenus lors de la dernière édition de
2015 à Brazzaville où nous avons
décroché 9 médailles dont 3 en or. Nous
allons essayer de remporter 10
médailles dont 1 ou 2 en or et pourquoi
pas plus, mais la mission ne sera guère
facile devant des adversaires de taille, à
l'image du champion du monde sudafricain Zane Waddell et de
l'Egyptienne Farida Osman, médaillée
de bronze aux derniers Championnats
du monde", a précisé à l'APS M.
Khoumri. Après avoir confirmé les

ambitions de l'instance fédérale à
retrouver sa place parmi l'élite africaine,
le DTN de natation a tout de même
espéré aussi qualifier des nageurs aux
prochains Jeux Olympiques Tokyo2020 par le biais des JA-2019 et préparer de la meilleure des manières les Jeux
méditerranéens Oran-2021. En vue de
la 12e édition des Jeux africains, l'élite
nationale a bénéficié d'un stage qui a
regroupé tous les athlètes ayant participé aux Championnats d'Algérie, du 9
au 31 juillet à la piscine du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).
Quant au stage précompétitif des
coéquipiers du nageur prometteur
Abdellah Ardjoune, il se poursuit au
niveau du complexe olympique
jusqu'au départ pour Rabat, en présence
des nageurs professionnels, sous la
conduite du staff technique composé du
duo
Lyes
Nefsi-Mouloud
Bouchendouka. Kamel Khoumri a
espéré tout de même voir le nageur
Oussama Sahnoune parmi ses pairs au
rendez-vous marocain, en dépit de ses
déclarations sur son probable forfait à
cause du manque de moyens de préparation.

"Tout le monde est au courant que
Sahnoune n'a pas perçu sa bourse
olympique depuis le début de la saison
et à mon avis le problème se situe au
niveau de la banque. Le président de la
FAN ainsi que le ministre de la Jeunesse
et des Sports s'activent pour trouver une
solution à ce blocage.
Nous comptons énormément sur la participation de Sahnoune et j'espère qu'il
sera présent parmi nous au Maroc pour
honorer les couleurs nationales", a
conclu Khoumri.
Les épreuves de natation des Jeux africains-2019 auront lieu du 21 au 24 août
à la piscine du Complexe olympique
Mohamed-V de Casablanca.
Liste des nageurs algériens
aux JA-2019
Messieurs : Abdellah Ardjoune,
Moncef Balamane, Ryad Bouhamidi,
Ramzi Chouchar, Mohamed-Anis
Djaballah,
Lounis
Khendriche,
Oussama Sahnoune, Jaouad Syoud,
Nazim Benbara.
Dames : Souad Cherouati, Amel Melih,
Rania Nefsi, El Tahaoui Sarah, Majda
Chebaraka.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ATHLÉTISME SENIORS

Alger accueillera la compétition en 2020

La 22 édition des Championnats
d'Afrique d'athlétisme seniors se déroulera
du 24 au 28 juin 2020 à Alger, a annoncé
samedi le président de la Confédération
e

africaine de la discipline, le Camerounais
Kalkaba Malboum. "Prévue initialement à
Oran, cette 22e édition se tiendra finalement à Alger", a indiqué Kalkaba

Malboum sur son compte Twitter. La dernière édition des Championnats d'Afrique
d'athlétisme s'était déroulée en 2018 à
Asaba au Nigeria.

Titulaire indiscutable à la dernière
Can-2019, Benlameri a réalisé de
belles prestations sous le maillot
national, notamment depuis l'arrivée à
la barre technique du sélectionneur
Djamel Belmadi qui a réussi à relancer la carrière du joueur formé au NA
Husseïn-Dey.

1RE JOURNÉE DES ÉPREUVES
DE JUDO AUX JA 2019

9 médailles dont
2 en or pour
l'Algérie

Les judokas algériens ont ouvert le compteur de médailles de l’Algérie dans cette
12e édition des Jeux africains (JA 2019),
en remportant 9 breloques (2 or, 2 argent,
5 bronze) à l'occasion de la première journée des épreuves de judo, disputée
samedi au palais des sports MoulayAbdallah de Rabat (Maroc). Les premières médailles en vermeil de l’Algérie
dans ces joutes sont signées Faïza
Aissahine (-52 kg) et Waeil Ezzine (-66
kg). Aissahine est montée sur la plus
haute marche du podium après avoir disposé en finale de la Marocaine Soumiya
Iraoui. Pour sa part, Ezzine s’est offert
l’or en battant le Marocain Abderrahmane
Boushita.
De leur côté, Yamina Halata (-57 kg) et
Amina Belkadi (-63 kg) ont raté le métal
précieux en s’inclinant en finale, respectivement, face à la Tunisienne Ghofran
Khelifi et la Camerounaise Helene Wezeu
Dombeu. Quant aux 5 médailles de
bronze, elles ont été remportées par
Boubekeur Rebahi (-66 kg), Salim
Rebahi (-60 kg), Imededdine Cherouk (81 kg), Meriem Moussa (-52 kg), et
Hadjer
Mecerem
(-48 kg).
Grâce à la récolte du jour, l’Algérie prend
la 2e place du classement général derrière
le Maroc qui compte dix médailles (2 or,
4 argent, 4 bronze), la troisième place est
occupée par l’Égypte (5 médailles : 2 or,
0 argent, 3 bronze).

18

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3771 | Lundi 19 août 2019

MIDI LIBRE
N° 3771 | Lundi 19 août 2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Direction Générale des Forêts
Conservation des forêts de la wilaya de Bouira
NIF : 097410019052039

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EXTENSION HYDRAULIQUE EN ALGÉRIE

Le barrage de Beni-Haroun pour
irriguer la plaine de Khenchela

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de services publics, la conservation des forêts de la wilaya de Bouira informe l’ensemble des entreprises ayant soumissionné à l’avis
d’appel d’offre ouvert n°02/2019 du 17/06/2019 relatif aux travaux sylvicoles sur 730 Ha, programme sectoriel 2019 paru dans les journaux
Midi Libre et “
“ qu’à l’issue de l’évaluation des offres il a été procédé à l’attribution provisoire de marché selon le tableau
suivant :

A-Entreprises professionnelles:
N° du
lot

Volume
(Ha)

02

50

Noms des
soumissionnaires

100

BOURAI Hadjira
NIF : 298710370012828

03

100

DAHMOUCHE Djamila
NIF : 297410370040927

04

50

05

50

06

50

08

50

10

100

11

50

01

BOURAI Ramdane
NIF: 197710370102245

DEMMOUCHE Med Ameziane
NIF : 199217310074524

09

50

12

30
50

2.499.000,00

/

2.897.650,00

/

ZERROUK Malik
NIF : 197810370137919

2.168.775,00

/

1.500.000,00

/

DEMMOUCHE Med Ameziane
NIF: 199217310074524

1.495.000,00

/

ZERROUK Malik
NIF : 197810370137919

2.970.000,00

/

2.024.190,00

/

B-Micros entreprises
07

/

/

DAHMOUCHE farid
NIF : 198110370023343

Volume (Ha)

4.165.000,00

1.600.000,00

DAHMOUCHE Farid
NIF : 198110370023343

N° du
lot

Montant del’offre en TTC Montant de l’offre après correction
(DA)
en TTC (DA)

Noms des soumissionnaires
DJENANE Hocine
NIF : 198910010111644
CHIBANE Abdelhak
NIF : 1981101700521146
AISSAOUI Achour
NIF : 198410370181819

Montant de l’offre en TTC
(DA)

Montant de l’offre après correction
en TTC (DA)

2.515.000,00

/

1.606.500,00
2.189.600,00

/
/

Tout soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance les résultats de l’analyse et l’évaluation de leurs candidatures offres techniques et
financières à se rapprocher de la conservation des forêts de la wilaya de Bouira au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la
publication de cet avis.
Conformément aux dispositions de l’article n°82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et délégation de services publics tout soumissionnaire qui contesterait l’analyse et l’évaluation des offres effectuée par le service
contractant peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Bouira dans un délai de dix (10) jours à
compter du premier jour de la publication de cet avis d’attribution provisoire dans les quotidiens nationaux.
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ECONOMIE

Pas moins de 8 milliards DA ont
été consacrés pour acheminer
l'eau du barrage de
Beni- Haroun vers la plaine de
Rmila dans la wilaya de
Khenchela.

es ressources en eau occupent une
place centrale dans la stratégie
nationale de développement durable, car les projets hydrauliques constituent un levier de développement local
durable, aussi bien pour le développement de l'agriculture que pour l'alimentation en eau potable des populations.
"Une enveloppe financière de l'ordre de
8 milliards DA a été mobilisée pour
parachever les travaux d'acheminement
des eaux du barrage de Beni Haroun
(Mila) vers la plaine de Rmila à
Khenchela dans le cadre du projet des
grands transferts d’eau", a déclaré le
ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam.
"La relance des travaux de ce chantier
se fera dans les plus bref délais afin de
mettre fin aux problèmes des agriculteurs de la région liés à l’irrigation de
leurs cultures", a précisé le ministre lors
de l'inspection du projet de réalisation
d'une station de traitement des eaux au
niveau du barrage de Taghrist, dans le
commune de Yabous (70 km à l'ouest de
Khenchela), au deuxième jour de sa
visite dans cette wilaya.
Une opération de dragage du barrage
Foum El-Kiss, dans la commune de
Kais (à 24 km à l'ouest de Khenchela)
sera "bientôt" lancée, en prévision, a

L

soutenu Hammam, de sa mise en service
"prochaine" dans le but de l’exploiter
dans l'irrigation des périmètres agricoles, situés dans la plaine de Rmila. Le
ministre a également relevé que son
département assurera le parachèvement
des travaux de réalisation des barrages
d’El Oueldja, 76 km au Sud du chef lieu
de wilaya, "au cours de l'année 2020",
ainsi que l’ouvrage hydraulique
Rekhouche, dans la commune de
Chechar, et celui de Bouhmama, dont le
dossier est "en cours d'étude". De plus,
une enveloppe financière de 500 millions DA a été allouée à la wilaya de
Khenchela pour "la réalisation de plusieurs projets de rénovation, de réhabilitation et d'extension du réseau d'eau
potable à travers plusieurs communes",
a déclaré le ministre, soulignant que
l'opération sera financée par le Fonds
national de l'eau (FNE).
Le ministre a donné également des instructions fermes en vue d'assurer "un
suivi permanent et rigoureux" des différents projets du secteur, affirmant que
"les entreprises récalcitrantes seront
sanctionnées".

Dans ce contexte, Ali Hammam a soutenu qu'il procédera personnellement à
"l'annulation des certificats de qualification de ces entreprises, en cas du nonrespect des délais de réalisation précisés dans le cahier des charges".
Au cours du deuxième jour de sa visite
de travail à Khenchela, le ministre des
Ressources en eau a mis en service une
station de pompage d'eau potable dans
la commune de Kaïs, 24 km à l'ouest de
Khenchela, ayant nécessité, avec le projet de réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable dans cette collectivité locale, un investissement de l’ordre
de 600 millions de dinars.

Procédures pour faciliterl'octroi
des autorisations de réalisation
des puits artésiens

Hammam a instruit 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 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 ajouté 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".
S’agissant du problème d’approvisionnement de la wilaya en eau potable,
Hammam s’est engagé à renforcer "dès
octobre prochain" le volume d’eau quotidien, actuellement à 20.000m3 pour
huit communes de Khenchela, par
15.000 m3 supplémentaires à partir du
barrage de Koudiet-Lemdouar. Le
ministre a également instruit les cadres
locaux de son secteur et les directeurs
centraux qui l’accompagnent d’inscrire
"des dizaines de projets de réalisation
de puits artésiens, de protection des
villes contre les inondations et d’épuration des eaux usées". Le ministre des
Ressources en eau devra poursuivre
demain samedi sa visite d’inspection à
Khenchela, où il inspectera le projet
d’extension du barrage de Babar, la station de pompage des eaux d’irrigation
avant de procéder à la mise en exploitation de la station de pompage d’AEP de
la commune de Kaïs et inspecter le projets de la station de traitement de eaux
du barrage Taghrist dans la commune de
Yabous.
R. E.

MESURES CONSERVATOIRES

Des administrateurs pour assurer la continuité des entreprises privées

Le comité intersectoriel ad-hoc, institué
par le Premier ministre, chargé du suivi
des activités économiques et de la préservation de l'outil de production nationale, a proposé la désignation d'administrateurs qualifiés, pour assurer la
continuité de la gestion des entreprises
privées, objet de mesures conservatoires, a-t-on appris auprès du ministère
des Finances.
"Face aux risques social, économique et
financier identifiés, il est clair que la
situation des entreprises et des projets
concernés par des décisions judiciaires
de gel de leurs comptes bancaires, commande l’adoption de mesures de sauvegarde adéquates de l’outil de production et des emplois et ce, en conformité
avec la loi", note le ministère dans un
document dont l'APS a obtenu une
copie.
Ainsi, une proposition d'un mode opératoire a été convenue, aux fins d'encadrer
cette démarche de sauvegarde. Il s'agit
de "proposer aux autorités judiciaires
compétentes, dans le respect de la législation pertinente, lorsque la situation
d’une entreprise ou d’un projet économique et industriel concerné par les

présentes dispositions le commande, la
désignation d’un administrateur (indépendant et/ou séquestre), justifiant de
qualités avérées, pour assurer la continuité de la gestion de la société, en
concertation avec ses organes sociaux
et/ou de management", selon la même
source. L’administrateur indépendant
désigné est chargé de superviser les activités de l’entreprise, de contrôler les
flux financiers et les approvisionnements, est-il expliqué dans ce document
relatif aux travaux du comité ad-hoc
placé sous l'égide du ministre des
Finances, Mohamed Loukal. "De
manière générale, l'administrateur
indépendant veille à la préservation du
patrimoine de l’entreprise et à la continuité de ses activités, dans le strict respect de la législation en vigueur", souligne le ministère. Concernant les entreprises n’ayant pas le statut de société
commerciale (personne physique commerçante), l’administrateur séquestre
administre l’entreprise, en sa qualité de
seul signataire sur tous types de
dépenses liées à l’activité. Il assure la
gestion et le fonctionnement de l’entreprise, sur l’ensemble des aspects notam-

ment financier, patrimonial et juridique.

Le Conseil du gouvernement
examine une série de projets
de loi et de décrets exécutifs

Cette "démarche s'inscrit dans le cadre
des mesures d'urgences prises par le
gouvernement conformément aux lois et
réglementation en vigueur pour sauvegarder toutes les entreprises nationales
privées, objet de mesures conservatoires, dans le but de préserver les capacités de production nationale ainsi que
les postes d'emploi", explique la même
source. Le mode opératoire proposé par
le comité intersectoriel ad-hoc vise,
ainsi, à sauvegarder l’outil de production des entreprises concernées, ainsi
que de leurs potentiels d’emplois, préserver les intérêts de l’Etat dans le cadre
des marchés émargeant a la commande
publique, conclus avec ces mêmes
entreprises et à sécuriser le marché intérieur du fait des part de marchés détenues par certaines d’entre-elles.
Il vise également à assurer la sécurité
des prestations dans certains secteurs de
services (transport universitaire et transport urbain), la conduite, dans les condi-

tions adéquates, des projets industriels
en phase de mise en force d’investissement, ainsi que le maintien de la
cadence de production pour les sociétés
en exploitation (secteur automobile,
notamment). Evoquant les incidences
socio-économiques de la situation
actuelle de entreprises objet de mesures
conservatoires, le ministère a mis en
exergue notamment l’impact social, eu
égard aux dizaines de milliers de travailleurs dont les emplois pourraient être
menacés par une fermeture d’unité de
production ou l’arrêt de chantiers, et
l’impact juridique, découlant des
contentieux pouvant naître de situations
de cessation de paiement de ces entreprises vis-à-vis de leur environnement.
Il s'agit aussi d'un impact financier,
découlant des engagements financiers
importants contractés par les entreprises
concernées auprès du système bancaire
national public et privé, selon le ministère, soulignant qu'un arrêt de leurs activités mettrait, à court terme, ces entreprises dans l’impossibilité de rembourser les crédits contractés pour le financement de leurs investissements et de
leur cycle de production.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA : BIR KASD ALI
COMMUNE : BIR KASD ALI
NIF : 098434315070519

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N° 02/2019

Le président de l’APC de BIRKASDALI lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
Pour : AMENAGEMENT URBAIN DU CENTRE DE BIR KASD ALI
(PREMIÈRE TRANCHE)
(CITE DOUAR EL ATIK - LOTISSEMENT 416 - CITE 150 LOGEMENTS SOCIAUX
COTE SUD DU BOULEVARD EL AMIR ABD EL KADER)

Cuisine
Riz à l’agneau

Les entreprises publiques et privées qualifiées en travaux publics, activité principale catégorie quatre (04) et plus intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de la commune contre le paiement de la somme
de : 2.000.00 DA au trésorier de la commune.
Les offres doivent être présentées en trois enveloppes distinctes l’une contenant le dossier de candidature, l’autre l’offre
technique et la troisième contient l’offre financière, le tout sera mis dans une enveloppe extérieure fermée cachetée et
anonyme portant la mention :
“A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION
DES OFFRES”
“APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°: 02/2019”
AMENAGEMENT URBAIN DU CENTRE DE BIR KASD ALI
(PREMIÈRE TRANCHE)
(CITE DOUAR EL ATIK - LOTISSEMENT 416 - CITE 150 LOGEMENTS SOCIAUX
COTE SUD DU BOULEVARD EL AMIR ABD EL KADER)

1-Dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
-La déclaration de candidature signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire
-La déclaration de probité signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire
-Copies du statuts pour les sociétés lorsqu’il s’agit d’une entreprise (SARL - EURL - SNC - CSC - SPA)
-Copies des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Copie de la qualification en travaux publics activité principale catégorie quatre (04) et plus
-Copie de l’extrait de rôles (NEANT) inférieure à 03 mois
-Copie du casier judiciaire inférieure à 03 mois portant la mention (NEANT)
-Bilan fiscal des trois dernières années (2016-2017-2018) visé par les services des impôts
-Copies des attestations de mise à jour (CNAS - CASNOS - CACOBATH) (2019)
-Copie de la liste du matériel délivrée par un huissier de justice pour l’année 2019, copies des cartes grises + les certificats d’assurances pour les véhicules
-Copies des références professionnelles
2- Offre technique : doit comprendre les pièces suivantes :
-La déclaration à souscrire signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire
-Un mémoire technique justificatif
-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté” écrit à main

3-Offre financière : doit comprendre les pièces suivantes :
-La lettre de soumission signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire
-Bordereau des prix unitaires signé, daté et portant le cachet du soumissionnaire
-Le détail quantitatif et estimatif signé, daté et portant le cachet du soumissionnaire

“Tous les documents doivent être valables au jour de l’ouverture”

Le délai de préparation des offres est : quinze (15) jours.
Le dépôt des offres sera au niveau du bureau des marchés de l’APC à partir de treize heures (13h00) à quatorze heures
(14h00) le dernier jour de la date de la première parution du présent avis dans les journaux quotidiens ou (BOMOP).
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la date de préparation
des offres au siège de l’APC à quatorze heures et demi (14h30).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de dépôt des offres.
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Ingrédients :
375 g de riz
400 g d’agneau
2 aubergines
1 oignon
1 gousse d’ail
1 piment rouge
Curry et poivre noir
2 tablettes de bouillon d'agneau
1 poignée de pignons
Thym
Huile
Farine
Préparation :
Couper les aubergines en fines
lamelles. Les saler et laisser reposer 1
demi-heure dans un égouttoir pour
qu’elles rendent leur jus. Ensuite, les
laver, sécher et les rouler dans la
farine. Les faire frire dans une huile
abondante. Egoutter dans du papier
absorbant et réserver.
Dans une casserole, faire dorer l’oignon et l’ail haché, ajouter la viande
en petits morceaux, et lorsqu’ils commencent à dorer, assaisonner avec la
tablette de bouillon d’agneau émiettée, les épices et 1 demi-litre d’eau.
Laisser cuire 10 min et ajouter le riz,
l’eau nécessaire et couvrir l’ensemble avec la moitié des aubergines
frites. Laisser cuire jusqu’à absorption de l’eau. Pour servir, retourner le
riz sur un plat comme un flan et décorer avec le reste des aubergines frites,
les pignons légèrement grillés et une
pincée de thym.

HYGIÈNE CORPORELLE

Non... aux odeurs de transpiration
Comment éviter en toutes circonstances les
odeurs de transpiration même quand le
thermomètre s'élève ? Voici quelques trucs
naturels, efficaces et sans risques.
Le bicarbonate de soude :
Le bicarbonate de soude a
une action fongistatique, qui
empêche la croissance des bactéries et limite les odeurs.
Saupoudrez-en dans vos chaussures de temps en temps pour
absorber les odeurs présentes et
prévenir le développement bactérien. Faites des bains de pieds
en mélangeant 1 à 2 c. à soupe
de bicarbonate de soude dans
une bassine d'eau. Vous pouvez
aussi l'appliquer directement sur
les aisselles comme du talc.

Evitez de boire glacé
Boire très frais lorsqu'on a
chaud, non seulement ne désaltère pas, mais fait transpirer ! En
absorbant du froid, le corps réagit croyant qu'il doit se réchauffer... A l'inverse, lorsque la boisson est très chaude, l'effet est
inversé et le corps cherche à se
refroidir. Préférez des boissons
à température ambiante et des

tisanes tièdes pour éviter de
transpirer. Si vous aimez,
cependant, votre thé brûlant,
préférez-le le matin, avant la
douche !

Attention aux plats épicés
Le thé, le café et autres boissons contenant de la caféine
font monter la température corporelle et augmentent la transpiration. Manger des mets épicés
a le même effet. Quant à l'ail et
l'oignon, ils peuvent donner une
mauvaise odeur à la sueur. En
clair : ayez la main légère en cas
de hausse des températures ou
avant un effort physique...

La pierre d'alun
La pierre d'alun est un minéral naturel. C'est un produit de
soin antiseptique et astringent
assez efficace. Humidifiez légèrement la pierre, puis appliquezla après la toilette sur les zones
qui transpirent comme les ais-

selles en frottant doucement la
peau. La fine couche saline
déposée permet de lutter contre
les bactéries responsables des
mauvaises odeurs.
Choix des vêtements
Optez pour des vêtements

légers et amples qui permettent une meilleure ventilation
et régulent la température corporelle. Optez aussi pour des
vêtements clairs. Les couleurs
sombres, qui captent les infrarouges solaires, font transpirer.

ZOOM SUR LA MAÏZENA

De multiples usages !

ui n’a pas utilisé pour lier
une sauce cette petite poudre blanche. Mais, nous ne
savons pas l’utiliser autrement,
alors qu’elle s’avère être un excellent ingrédient de ménage…

Q

Pour une peau matifiée
Mélangez dans un bol 125 ml
de jus d’orange avec 1 c. à soupe
de maïzena et une pincée de sel.
Appliquez sur le visage et laissez
agir 10 mn avant de rincer à l’eau
chaude. L’acide citrique de
l’orange resserre les pores tandis
que la Maïzena absorbe le sébum
sans assécher la peau.

Cake au thé vert

Ingrédients :

7 g de poudre de thé
100 g de beurre
3 œufs
100 g de sucre en poudre
130 g de farine
60 g de poudre d'amandes
1 sachet de levure chimique
Préparation :
Beurrer et fariner le moule à cake.
Dans un récipient en métal, mélanger
les œufs et le sucre. Faire chauffer au
bain marie en fouettant. Mélanger
pendant quelques minutes. Retirer le
mélange continuer à fouetter pour
refroidir le mélange. Ajouter la farine
et la poudre d’amandes. Incorporer
doucement au fouet pour ne pas 'casser' le mélange mousseux. Ajouter
délicatement le beurre fondu. Dans
un petit bol, mélanger la poudre de
thé vert et l’eau chaude. Ajouter au
mélange. Verser dans le moule.
Cuire à four chaud à 170°C pendant
40 minutes.
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Votre paire d’escarpins
vous serre
Appliquez un peu de maïzena
aux endroits où votre chaussure
vous blesse. La fécule réduit les

Astuces
Dépoussiérer un
bouquet de fleurs
séchées

Faites
bouillir de
l’eau dans
une
casserole.
Mettez-le
dans la
vapeur
d’eau qui
se dégage
de la casserole. Secouer un
peu et les fleurs reprendront
toute leur première jeunesse.

Une cuisine
fleurant bon

Prenez une
orange et
quelques
clous
de
girofle.
Plantez
environ une
dizaine de
clous
de
girofle dans
l’orange et mettez l’ensemble
dans un endroit de la pièce qui
doit être ventilé.

Entretien d’un
service en
porcelaine

frottements qui provoquent les
ampoules. Naturel et efficace !
Manque de temps
pour le toillettage de
votre chien

Emmenez-le à l’extérieur, frottez
l’ensemble de son pelage avec 1
demi-verre de maïzena puis brossez. La fécule absorbera l’odeur,
alors que le brossage délogera la
saleté.

Une trace de chaussure sur
le beau tapis du salon
Saupoudrez une bonne quantité
de maïzena. Laissez agir au moins
une vingtaine de minutes pour que
l’amidon de la fécule absorbe l’humidité. Puis, utilisez l’aspirateur
pour éliminer les résidus et retrouver un tapis propre.

Lorsque
vous le rangez, intercaler
de
l’essuietout entre
l
e
s
assiettes. Si vous trouvez des
petites fêlures, passez dessus
un coton imbibé d’eau oxygénée. S’il y a des tâches brunes,
passez un jus de citron.

Changer la couleur
d’un bouquet
de fleurs

Versez un
peu
de
colorant
alimentaire dans
l'eau du
vase, les
f l e u r s
prendront
sa couleur
dès le lendemain et le ton s’accentuera au fil des jours !
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

BOULANGERIES FERMÉES ET PRIX ANARCHIQUES

Fléchés N°3754

63 individus
arrêtés

Tension sur le pain
Une semaine après les fêtes
de l’Aïd, la tension sur le pain
subsiste en ce mois d’août.
C’est devenu un phénomène
récurrent, où les boulangeries
ferment durant cette période
avec l’arnaque sur les prix par
des opportunistes clandestins.
FYCEL.ABDELGHANI

e pain devient rare en ce mois de chaleur et les plus avertis se lèvent tôt
pour se procurer quelques baguettes,
avant de se faire des files interminables. A
Alger néanmoins, rares sont les boulangeries qui sont ouvertes. Au niveau national
et selon l’UGCAA, il est recensé prés de
21.000 boulangeries, mais certaines ont
baissé rideau depuis quelques années,
suite à des contraintes commerciales et
des charges excessives. Du reste, celles
qui tiennent à rester actives en ce mois, ne
veulent pas entendre parler de congé.
Selon le témoignage de quelques-uns, la
production du pain doit être assurée par
quelques balles, pour la demi-journée face
à la rareté de la farine et de la semoule, par
les minotiers qui ne sont pas livrées en
grandes quantités. La capitale, qui est
forte de 10.000 boulangeries, reste équitablement répartie là où dans certaines
zones de la périphérie, il n’y a qu’une

L

seule boulangerie qui assure le pain quotidien. Ce qui s’ajoute à la tension vécue
chaque jour, par les consommateurs qui se
rabattent sur le commerce informel. Là
encore, les pains traditionnels confectionnés maison, s’écoulent rapidement avec
des prix qui sont revus toujours à la
hausse (entre 40 à 45 DA). C’est l’aubaine
durant ce mois, où même les boulangers
vendent le pain de semoule à 20 DA ,au
lieu des 15 DA habituels. Quant au prix du
pain amélioré, l’on constate que la
baguette s’écoule à 15 DA, alors que le
règlement établit des prix fixes pour certaines catégories de pains. Le prix du pain
amélioré est de 8,50 DA et celui du pain
ordinaire est de 7,50 DA. Les associations
de défense des consommateurs ont réagi
ces derniers jours, face à ce qu’ils appel-

lent “l’arnaque des prix”. Dans un communiqué rendu par l’Association nationale de la protection des consommateurs,
il est déploré que “le pain ordinaire, qui
est subventionné, est absent des étals, au
profit du pain amélioré dont le prix est
presque au double”. L’Association
dénonce également, “la multiplication des
points de vente informels du pain censé
être vendu dans les boulangeries”.
Certaines exploitent l’opportunité du
moment, pour mettre les bouchées doubles en vendant la baguette à 20 DA et
parfois le soir, à 25 DA. Une situation qui
interpelle au plus haut l’autorité commerciale pour faire cesser l’anarchie qui sévit
dans ce secteur.
F.A.

PROBLÉMATIQUE DE L'EAU POTABLE PENDANT L'AÏD EL-ADHA:

“C’est la mauvaise gestion”, selon le ministre
CHAHINE ASTOUATI

SUDOKU

N°3754

SOLUTION SUDOKU
N°3753

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 3

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a indiqué samedi à Khenchela,
que la problématique d’approvisionnement en eau potable, soulevée pendant les
jours de l'Aïd el-Adha dans plusieurs
wilayas de pays, était liée à des facteurs
techniques et humains.
"La problématique de l'approvisionnement en eau potable est principalement dû
à l'aspect humain, à l'origine de la mauvaise gestion de la distribution de cette
substance vitale", a précisé le ministre,
lors de son inspection du projet d’extension du barrage de la commune de Babar,
au deuxième jour de sa visite dans cette

wilaya.
Il a ajouté, que "le principal obstacle dans
l'amélioration de la distribution de l'eau
potable est la mauvaise gestion, liée particulièrement à la ressource humaine".
Le premier responsable du secteur des
Ressources en eau a également relevé, que
les travaux de quatre (4) stations de dessalement d’eau de mer seront "prochainement" lancés, dans les wilayas d’el Tarf,
Skikda, Bejaia et Alger, et s’ajouteront
aux 11 autres ouvrages similaires dans les
wilayas du pays, dans l’objectif "de diversifier les sources d’accès à l'eau et améliorer l'approvisionnement en eau potable
des populations".
Hammam a souligné, que le taux de rem-

,

plissage des barrages, dans les différentes
wilayas du pays, a atteint 52%, affirmant
que ce pourcentage fournit "une aisance"
au secteur de l’eau, s’agissant des capacités de stockage de cette denrée vitale.
Le ministre des Ressources en eau avait
entamé le deuxième jour de sa visite dans
la wilaya de Khenchela, par l'inspection
du chantier de réalisation de la station de
traitement d’eau du barrage de Taghrist,
dans la commune de Yabous, située à 70
km à l'Ouest du chef-lieu de wilaya, avant
de procéder à la mise en exploitation de la
station de pompage de la commune de
Kais, distante de 24 km à l’Ouest de
Khenchela.
C.A.

VIABILISATION DES LOTISSEMENTS SOCIAUX

92 mds DA pour le Sud et les Hauts-plateaux

Un montant de plus de 92 milliards de
dinars a été alloué à la viabilisation des
lotissements sociaux, au niveau des
wilayas du Sud et des Hauts-plateaux, a
affirmé dimanche à Ouargla, le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
Kamel Beldjoud.
S'exprimant en marge d'une visite d'inspection de deux jours dans la wilaya
d'Ouargla, le ministre a indiqué, que le
gouvernement a consacré une enveloppe
estimée à plus de 92 milliards de dinars,
pour prendre en charge l’opération de viabilisation de tous les lotissements sociaux
au niveau des wilayas du Sud du pays et
des Hauts-plateaux.
"Cette opération concerne essentiellement, l'ouverture des voiries, la réalisation des réseaux divers (AEP, assainissement, électricité et gaz), pour permettre

aux citoyens ayant bénéficié de décisions
d'affectation, de parachever les procédures relatives à la construction de leurs
habitations, à travers 362.000 parcelles
de terrain destinées à l’auto-construction,
dont 20.000 parcelles ont été créées dans
la wilaya d’Ouargla", a-t-il précisé.
Dans le même sillage, le ministre a fait
savoir que l’Etat intervient en accordant,
aux personnes éligibles à ce programme
d’habitat, une aide fixée à 1.000.000 DA
pour les citoyens éligibles résidants dans
les wilayas du Sud et 700.000 DA pour les
citoyens des wilayas des Hauts-plateaux.
M. Beldjoud a annoncé, en outre, l'attribution d'un nouveau quota de 600 aides destinées à l’habitat rural, et un programme
de 750 Logements promotionnels aidés
(LPA), ainsi que 2,6 milliards DA pour les
travaux d’aménagement au profit de la

wilaya d'Ouargla.
Il avait annoncé auparavant, l’attribution
d’un nouveau quota supplémentaire de
logements de 1.500 unités (Logements
promotionnels aidés -LPA) et 1.000 autres
de type Logements publics locatifs (LPL),
en faveur du projet de la nouvelle ville de
Hassi Messaoud (80 km à l’Est
d’Ouargla).
Au cours de sa visite, le ministre a inspecté plusieurs chantiers en cours de réalisation, au niveau de la commune
d’Ouargla, dont le projet d’un CEM au
quartier "Ennasr", le projet des 1.600
logements sociaux, un groupement scolaire, une polyclinique, le pôle urbain
d'Ain El-Beida et une cité universitaire de
1.000 lits.
R.N.

Des détachements de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, samedi à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam/6eRM, 63 individus, indique
dimanche, 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 17 août 2019 à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM,
(63) individus et saisi (04) camions, (09)
véhicules tout-terrain, deux (02) motos,
(1,82) kilogramme de dynamite, (21)
capsules de détonation, (09) mètres de
cordon détonateur, (27) groupes électrogènes, (16) marteaux piqueurs, (11)
détecteurs de métaux, (20) sacs de
mélange d’or brut et de pierres ainsi que
(1600) litres de carburants", précise la
même source.
Dans le même contexte, un détachement
de l’ANP et des Garde-frontières ont
intercepté, à El Oued et In
Amenas/4eRM, (03) contrebandiers et
saisi (03) véhicules tout-terrain, (11.376)
unités d’articles pyrotechniques et
(3.080) comprimés psychotropes, tandis
que des éléments de la Gendarmerie
nationale
ont
appréhendé,
à
Tlemcen/2eRM, un narcotrafiquant en
possession de (4,2) kilogrammes de kif
traité.
D’autre part, "des Garde-côtes ont
déjoué, à Oran/2eRM, deux tentatives
d’émigration clandestine de (29) personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que (17)
immigrants clandestins de différentes
nationalités, ont été interceptés à
Tlemcen et Tiaret", conclut le MDN .

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts
et 13 blessés
en 24 heures

Six (6) personnes ont trouvé la mort et
13 autres ont été blessées, dans 7 accidents de la circulation enregistrés durant
les dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan rendu public
dimanche par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Constantine, avec
une (1) personne décédée et quatre (4)
autres blessées, suite à une collision
entre un véhicule léger et un camion,
survenu sur le chemin de wilaya n° 2,
daïra d’Aïn Abid, précise la même
source.
D'un autre côté et dans le cadre de la surveillance des plages, les éléments de la
Protection civile ont sauvé 794 personnes de la noyade, prodigué des soins
à 251 personnes et évacué 59 personnes
vers les structures hospitalières.
Ils ont également repêché une (1) personne décédée par noyade en mer, à la
plage Khaloufi 2 commune de Zéralda et
une autre âgée de 19 ans dans un barrage
au lieu-dit Messaghit, commune de
d’Ouled Hallal dans la wilaya de Médéa.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont procédé à l’extinction de 38
incendies, qui ont causé des pertes estimés à 445 ha de surface de forêts, 231 ha
de surface de maquis, 69 ha de surface
de broussailles, 2.615 arbres fruitiers,
520 bottes de foins et 131 palmiers,
indique le communiqué
R.N.
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DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE

Des tardigrades ont possiblement
survécu sur la Lune

Les experts inquiets
La dégradation du solde
commercial de l'Algérie,
durant le premier semestre
2019, était prévisible et liée à
la nature de la structure de
l'économie nationale marquée
par l'absence d'autres
moteurs de la croissance des
exportations, ont expliqué des
experts économistes
algériens.
PAR RIAD EL HADI

Algérie qui a vu, encore une fois,
son déficit commercial se creuser
à fin juin 2019, jusqu’à atteindre
3,18 milliards de dollars contre un déficit de 2,84 milliards de dollars, à la
même période en 2018, se trouve
aujourd’hui dans l’obligation de changer de cap et s’orienter efficacement
vers l’investissement productif, selon
les experts interrogés par l’APS. A ce
titre,
l’économiste
Mustapha
Mekideche pense, qu’"il va falloir trouver des solutions efficientes, pour réaliser une croissance économique diversifiée". Ceci demeure, à ses yeux, un défi
"fondamental". L’expert a, à ce propos,
tenu à souligner que la dégradation du
solde commercial de l’Algérie durant
les six premiers mois de 2019, est

L’

2E JOURNÉE DE L'AFRIQUE

L'ONU salue
la "contribution
active"
de l'Algérie

L'Organisation des Nations-unies a
salué, par la voix du sous-secrétaire
général, conseillère spéciale pour
l'Afrique, Mme Bience Gawanas, la participation et la "contribution active" de
l'Algérie à la 2e journée de l'Afrique,
organisée à New York le 17 juillet, en
marge du Forum politique de haut niveau
sur le développement durable. Dans une
lettre adressée dimanche à la secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères, Rachida Beladehane, la responsable onusienne, a indiqué que la contribution de l'Algérie "était aussi magistrale
que significative". Axée sur le thème de
l'événement "Renforcer les partenariats
pour accélérer la mise en œuvre du
Programme de développement durable à
l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 en
Afrique", la communication prononcée
par Beladehane, écrit Mme Gawanas, "a
notamment permis d'identifier les bonnes
pratiques et les défis auxquels fait face le
Continent, dans le cadre de la mise en
œuvre conjointe du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et
l'Agenda 2063 en Afrique". La participation algérienne, affirme la sous-secrétaire générale des Nations-unies,
témoigne du "ferme engagement" de
l'Algérie et de son "indéfectible soutien",
pour accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable, à
l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 de
l'Union africaine.

R.N.

"structurelle" et s’inscrit plus globalement depuis plus d’une décennie.
Plus explicite, il dira que l’absence
d’autres moteurs de la croissance des
exportations, conjuguée à l’instabilité
du marché pétrolier, ont mené l’Algérie
tout droit vers cette situation de déficit
commercial. "C’est mécanique !", a-t-il
indiqué. Selon lui, pour de cette situation, l’Algérie devrait s’orienter vers
une politique de diversification "significative" de son économie, en relançant le
secteur industriel. "Tant qu’on n’aura
pas réglé ce problème structurel, la
situation de notre commerce extérieur
va inévitablement s’aggraver", a-t-il
mis en garde. Ceci, a-t-il enchainé,
d’autant que les prix du pétrole ne se
sont toujours pas stabilisés, compte tenu
du contexte géopolitique international,
mais aussi de la baisse de la demande
mondiale en énergie, résultant de l’escalade du conflit commercial, entre la
Chine et les Etats- Unis. Aux yeux de
M. Mekideche, il va ainsi falloir "remettre à plat l’ensemble de la politique de

ré-industrialisation de l’économie
nationale". Or, cette politique, selon lui
"ne produit pas des ressources en
devises pour le pays".
"L’Algérie a mis en place un modèle
économique qui absorbe plus de devises
et qui ne permet pas, en contrepartie, à
ses produits de se positionner sur les
marchés internationaux", a- t-il fait
remarquer Ainsi, le creusement de la
balance commerciale, durant le premier
semestre écoulé, est le résultat de ce
modèle économique. "Pour le moment,
on a manqué d’efficacité pour diversifier notre économie. Il s’agit d’un véritable problème", a souligné M.
Mekideche, lequel pense qu’il faudrait
"aller sérieusement vers des assises
nationales sur l’économie, et ouvrir ce
dossier loin de tout populisme ou toute
surenchère, car une telle situation ne
peut continuer". Pour atténuer la dégradation de la balance commerciale du
pays, le spécialiste des questions de
commerce extérieur, Smaïl Lalmas,
pense qu’il est impératif d’encourager

l’investissement productif et la création
d’entreprises, mais aussi de renforcer la
compétitivité des PME.
"On ne peut se limiter uniquement au
contrôle des opérations d’importation
et ignorer le développement de l’économie nationale, qui passe inévitablement
par la création d’entreprises et de
richesses", a indiqué M.Lalmas.
Le déficit commercial enregistré durant
le semestre écoulé démontre, selon cet
économiste, que "tous les mécanismes
et mesures mis en place, visant à réguler les importations et promouvoir les
exportations hors hydrocarbures, ont
échoué". Pour rappel, la balance commerciale de l'Algérie a enregistré un
déficit de 3,18 milliards de dollars
durant le 1er semestre 2019, contre un
déficit de 2,84 milliards de dollars à la
même période en 2018, selon la direction générale des Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont atteint
18,96 milliards de dollars (mds usd),
durant le 1er semestre de l'année en
cours, contre 20,29 mds usd à la même
période de 2018, soit une baisse de 6,57%, indiquent les statistiques provisoires de la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Pour les importations, elles ont atteint
22,14 mds usd, contre 23,14 mds usd,
enregistrant également une baisse de 4,30%. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à
l'étranger, au cours du 1er semestre
2019 (93,10% du volume global des
exportations), en s'établissant à 17,65
mds usd, contre 18,84 mds usd à la
même période 2018, en baisse de (6,31%). Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent toujours
marginales, avec près de 1,31 md usd le
1er semestre 2019, ce qui représente
6,90% du volume global des exportations, contre 1,45 md usd à la même
période en 2018, en baisse de -10,01%,
précisent les données de la DEPD.
R.E.

Les tardigrades sont
capables de résister à des
radiations extrêmes, à une
chaleur étouffante, aux
températures les plus froides
de l'univers et à des
décennies sans nourriture.

l pourrait après tout y avoir de la
vie sur la Lune: les tardigrades,
des milliers d'êtres virtuellement
indestructibles capables de résister à
des radiations extrêmes, à une chaleur étouffante, aux températures les
plus froides de l'univers et à des
décennies sans nourriture. Ces êtres
ne sont pas des extraterrestres, mais
des Terriens microscopiques, qui
auraient survécu après que la sonde
israélienne Bereshit s'est écrasée en
avril sur la Lune. "Nous pensons que
les chances de survie des tardigrades
sont extrêmement élevées", a déclaré
à l'AFP Nova Spivack, co-fondateur
de la Fondation Arch Mission responsable de leur voyage, après l'analyse de la trajectoire du vaisseau spa-

I

tial et de la composition du dispositif
dans lequel les micro-animaux
étaient stockés.
L'association est consacrée à la diffusion du savoir humain et de la biologie de la Terre dans tout le système
solaire, une sorte de "Encyclopedia
Galactica", comme imaginée par l'auteur de science-fiction Isaac Asimov.

L'une des formes de vie
les plus durables

"Les tardigrades sont parfaits à
stocker parce qu'ils sont microscopiques, multicellulaires et qu'ils
constituent l'une des formes de vie les
plus durables de la planète Terre", a
expliqué Nova Spivack, précisant
que les petites créatures de moins
d'un millimètre avaient été déshydratées puis "enfermées dans de la colle
époxy, et devraient pouvoir être réanimées à l'avenir".
Les tardigrades ont été entreposés
dans une "bibliothèque lunaire", un
appareil de nanotechnologie semblable à un DVD et contenant des
archives de 30 millions de pages de
l'histoire humaine consultables au

microscope, ainsi que de l'ADN
humain. Celui-ci aurait aussi sûrement résisté à l'accident selon M.
Spivack, mais ne serait pas lui le premier code génétique ni la première
forme de vie à se déposer sur le corps

Bouchons monstres à Alger
“Ceux qui n’ont pas encore pris leur
voiture pour se rendre à Alger, doivent
s’en abstenir”. Ce message a été massivement relayé hier matin sur les
réseaux sociaux, (Facebook, Twitter)
par les internautes qui sont déjà pris
dans la nasse sur l’autoroute Est-ouest.
Tous les accès sur la capitale ont été
bloqués par des barrages de gendarmerie, pour empêcher les retaités de
l’Armée d’investir une nouvelle fois la
rue, pour réitérer leurs revendications,
déjà exprimées à l’occasion de précédentes manifestations qui ont d’ailleurs
provoqué les mêmes bouchons dantesques. “Je suis sorti de chez moi à 7 h
du matin de Bordj El Bahri, pour me
rendre au travail à Oued Semmar, je
viens juste de dépasser le barrage de
gendarmerie de Swachet, présque trois
heures pour à peine une dizaine de kilométres”, a raconté un internaute sur
Facebook, appuyant son récit avec une

photo montrant une longue enfilade de
voitures, qui sont presque à touchetouche. Ceux qui ont cru trouver une
parade en empruntant l’ancienne route
Bordj el Bahri-Bourdj el Kifffan, pour
accéder à l’ancienne route moutonnière,
ne
sont
pas
plus
chanceux.
L’embouteillage commence à partir de
Beni Mered. Même constat au niveau de
la cité des bananiers, pour les habitants
de Bab Ezzouar, confrontés aussi au
problème de la perturbation du réseau
téléphonique, selon des internautes.
Le blocage des accés à la capitale s’est
répercuté sur tous les axes, comme
Bouira vers Alger, Baraki-Baba Ali-Dar
el Beida vers Alger.
Une véritable galère due au fait que la
Gendarmerie nationale voulait empêcher les retraités de l’ANP, de rallier la
capitale pour tenir le sit-in.
En effet, des retraités et radiés de
l’Armée, qui tentaient hier de rejoindre
la capitale, ont été empêchés par les
éléments de la Gendarmerie nationale.

Des échauffourées ont éclaté dans la
nuit du samedi à dimanche, à Hamam el
Biban, dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, entre des membres de l’association des anciens, retraités et radiés de
l’Armée, et la Gendarmerie.
Une vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux montre plusieurs groupes
essayant de forcer un cordon sécuritaire,
dans une atmosphère tendue.
D’autres images montrent plusieurs cas
de blessés, dont des victimes de balles
en caoutchouc. Des images montrent
également des voitures accidentées.
Pour empêcher l’avancée des protestataires vers Alger, la Gendarmerie nationale a aussi installé plusieurs barrages
filtrants, sur les axes routiers menant
vers la capitale. Beaucoup de manifestants ont quand même réussi à atteindre
la capitale. Ils se sont rassemblés devant
le square Port Said, encerclé par plusieurs cordons. Plusieurs interpellations
ont été effectuées, a-t-on constaté.
R.N.

céleste, précédé par l'ADN et les
microbes contenus dans la centaine
de sacs d'excréments et d'urine laissés par les astronautes américains
lors des alunissages des fusées
Apollo de 1969 à 1972.

Déterminer le sexe de nos ancêtres dans le creux de leur... oreille

MOUVEMENT DE PROTESTATION DES RADIÉS DE L’ARMÉE

RANIA NAILA
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Des chercheurs du CNRS ont
mis au point une nouvelle
méthode pour déterminer le
sexe d'un individu d'après
son oreille. Les scientifiques
se servent de la cochlée, un
petit organe en forme de spirale situé dans le rocher, l'os

le plus solide du crâne et le
plus dense du squelette
humain.
L'oreille interne "nous renseigne sur l’évolution. Mais
pour mieux comprendre la
morphologie de fossiles de
plusieurs millions d’années,

L’encyclopédie

Cyclamate

Inventeur : Michael Sveda

nous avons besoin de revenir
à des modèles actuels",
explique José Braga, anthropobiologiste, professeur à
l’université Toulouse IIIPaul Sabatier.
Les chercheurs ont reconstruit en 3D une centaine de

DES INVENTIONS
Date : 1937

Lieu : états-Unis

Le cyclamate de sodium est un édulcorant artificiel découvert en 1937 à
l'université de l'Illinois par un étudiant nommé Michael Sveda. Le
cyclamate est également connu sous le numéro E952(iv)2.

cochlées. Mais là où les
scientifiques
pensaient
découvrir des différences
entre les deux populations de
ces endroits du globe, ils ont
établi une différence selon
les sexes.
Entre un homme et une
femme, cette partie auditive
de l'oreille interne n'a pas la
même forme dès la naissance.
Les tests menés sur des
échantillons de squelettes du
musée
d'anatomie
de
Strasbourg sont sans appel :
les chercheurs n'ont constaté
qu'une seule erreur sur 22
squelettes.

Des fossiles vieux de
plusieurs millions
d'années

Jusqu'à présent, pour déterminer le sexe d'un squelette
ancien, il fallait soit récupérer de l'ADN, soit étudier le
bassin. Chose impossible

pour les squelettes d'enfants
ou lorsque cette partie du
squelette est absente. "La
cochlée, elle, est un organe
adulte dès la naissance",
rappelle José Braga.
"La cochlée étant située dans
l’os le plus dur du crâne, que
l’on retrouve très souvent
dans les sites archéologiques, cette technique permettra d’établir le sexe de
très anciens fossiles, même
fragmentaires ou immatures", complète le communiqué du CNRS.
Avec
cette
nouvelle
méthode, les scientifiques
espèrent maintenant pouvoir
mettre fin à des années d'incertitudes concernant des
squelettes emblématiques,
comme le crâne de "l'enfant
de Taung", premier australopithèque connu découvert en
1925 ou Little Foot, squelette quasi-complet d'un
autre.
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TELEVISION

ASTÉRIX ET LES INDIENS

MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME

TÉMOIN GÊNANT

DANS LA LIGNE
DE MIRE
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SANCTIONS CONTRE DES
MAGISTRATS

CONTRE CEUX QUI REFUSENT LE DIALOGUE

Karim Younes rugit
Le coordinateur de l'Instance de dialogue et de médiation, Karim Younes, a affirmé hier
dimanche à Alger, que l'Instance "accordera une chance de dialogue à toutes les franges de la
société, en vue de trouver des solutions à la crise politique que vit le pays".
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Sur l'ordre de César, l'infâme Tumullus se rend en Gaule.
Mission : enlever le druide Panoramix et, puisque la
terre est plate, le conduire à son extrémité et le catapulter dans l'abîme ! Tout se déroule comme prévu, sauf que
Panoramix échoue en Amérique et qu'Astérix et Obélix y
débarquent peu après. Les deux amis découvrent là une
terre étrange peuplée d'humains et d'animaux bizarres.
Or, depuis leur départ, rien ne va plus au village. Sans
potion magique, les valeureux Gaulois ne sauraient
résister longtemps à la pression romaine. La défaite est
d'ailleurs bientôt consommée. Mais, de retour
d'Amérique, Astérix et Obélix ne tardent pas à renverser
la situation

Alors qu'il se rend dans une supérette pour
acheter à manger, le pompier Jeremy
Coleman est témoin d'un crime de sang-froid.
Le responsable et son fils sont assassinés sous
ses yeux. Jeremy arrive à fuir et l'agresseur,
David Hagan, est arrêté. Installé derrière une
vitre, Coleman l'identifie comme le coupable,
mais le tueur lui fait comprendre qu'il connaît
son identité en donnant son nom et son
numéro de sécurité sociale. Le pompier doit
alors changer d'identité et apprendre à se
défendre pour rester en vie jusqu'à la tenue
du procès.

21h00

Les enquêteurs se retrouvent face à un cas
bien étrange : du sang en abondance est
répandu sur le sol d'un des vestiaires de la
plage, mais pas de blessé ni de cadavre !
La légiste estime que si la personne est
toujours en vie, celle-ci a perdu environ
deux litres de sang et doit être prise en
charge au plus vite. Un bracelet de diabétique retrouvé sur les lieux permet de
remonter jusqu'à un jeune homme : Jake
Daly. La course contre la montre commence

21h00

Agent des services secrets ayant sacrifié sa vie à
son métier, Frank Horrigan était, trente ans
auparavant, chargé de la sécurité du Président
Kennedy et il ne s'est jamais remis de son assassinat, qu'il considère comme un échec personnel.
Aujourd'hui, un inconnu menace le Président
actuel, qui mène sa campagne de réélection, mais
personne ne prend la chose au sérieux, à l'exception de Frank, harcelé au téléphone par le tueur,
qui semble le connaître.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

ors d'une rencontre avec des jeunes
du Hirak populaire, issus des wilayas
de Guelma, Souk Ahras, Batna,
Tébessa et Khenchela, M. Karim Younes a
indiqué que l'instance veillait à "accorder
une chance de dialogue à toutes les
franges de la société algérienne, notamment aux jeunes, à travers l'ensemble du
territoire national, en vue de trouver des
solutions à la crise politique actuelle".
Il a, d'autre part, tenu à rappeler que
l'Instance de dialogue et de médiation "ne
parle pas au nom du peuple algérien, ni
au nom du Hirak populaire ou du pouvoir". Mais Karim Younes s’est aussi
attaqué, et c’est une première, aux adversaires du dialogue politique mis sur rail
par l’Instance dont il est le coordinateur
national. “Les parties qui refusent le dialogue cherchent à brûler le pays et à le
conduire vers des situations dangereuses”, accuse-t-il, tout en rappelant que
“celui qui ne veut pas dialoguer est libre,
nous n’obligerons personne à négocier
avec nous par la force”.
Karim Younes, qui a haussé le ton, a parlé
de “climat électrique volontairement
entretenu par des parties qui cherchent à
brûler le pays” et leur rappelle (à ces parties) qu’ “elles sont seules responsables”.
“Mais ils ne nous prendront pas avec eux,
nous ne voulons pas brûler notre pays,
nous voulons juste le sortir de l’impasse

L

qui risque de nous conduire vers quelque
chose de très difficile pour note peuple”.
La rencontre a été une occasion pour ces
jeunes, de formuler plusieurs propositions, dont celles de "fixer la date de la
présidentielle dans les plus brefs délais, et
de garantir les conditions nécessaires
pour la tenue d'une élection régulière et
transparente, en sus de l'installation d'une
instance nationale indépendante pour la
surveillance de cette élection, depuis le
début des préparatifs jusqu'à l'annonce
des résultats définitifs". Ils ont insisté, en
outre, sur l'importance d'éviter le vide
constitutionnel, pour préserver les institutions de l'Etat, préconisant que "le

Président élu procède à une révision de la
Constitution et engage de profondes
réformes pour l'édification de l'Etat de
droit". La majorité des intervenants ont
proposé de "démettre le gouvernement
actuel et de le remplacer par un gouvernement technocrate, formé de compétences
nationales".
Ils ont également appelé, à "la libération
des manifestants arrêtés lors du Hirak
dans plusieurs wilayas", exigeant "d'écarter les partis pro-système et des personnes
impliquées dans des affaires de corruption du dialogue national".
L.B.

ZEGHMATI INSTALLE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTAT
L'ODYSSÉE
INTERSTELLAIRE

21h00

La vie sur Terre est une énigme, et le mystère de
ses origines reste au coeur des grandes questions
scientifiques. Mais, depuis la découverte d'exoplanètes similaires à la Terre, cette question prend
une dimension inédite. La vie est-elle une exception dans l'univers, ou est-ce un phénomène plus
répandu que ce que l'on croyait jusqu'ici ? Quelles
formes de vie pourrait-on trouver dans ces mondes
éloignés ? En l'an 2207, un vaisseau interstellaire
envoie une sonde vers Minerva B, une exoplanète
jumelle de la Terre. Grâce à des techniques d'impression 3D couplées à l'intelligence artificielle,
drones et robots d'exploration sont lancés à la
recherche de signes d'activité géothermique

Web : www.lemidi-dz.com

LA VIE AU TEMPS
DES CHÂTEAUX FORTS

21h00
Une plongée au cœur du Moyen Âge, à travers l'histoire de Guillaume de Castelnac.
Le seigneur construit son château, mais la
puissante bâtisse sera-t-elle prête pour
repousser les attaques de son ennemi juré,
Verou ? Un documentaire-fiction pour comprendre le quotidien des bâtisseurs, paysans, artisans et guerriers de cette époque

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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L'AMOUR
EST DANS LE PRÉ :
QUE SONT-ILS DEVENUS ?

21h00

Ces agricultrices et agriculteurs nous ont fait vibrer, rire, frissonner. Ils nous ont émus au rythme de leur recherche du
grand amour. Nous les retrouvons quelques années après leur
participation pour découvrir ce qu'ils sont devenus. Certains
ont trouvé l'amour avec un grand A, suivi parfois d'un mariage
ou de la naissance d'un enfant. D'autres ont tiré un trait sur
leur idylle d'alors et rêvent toujours de rencontrer l'âme sœur.
Pour ce nouvel opus des «Que sont-ils devenus ?», Claude,
doyen et éleveur de chevaux de la neuvième saison, a convié
chez lui Karine Le Marchand et de nombreux agriculteurs des
onze premières saisons pour des retrouvailles hautes en couleurs
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NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE

Bethany, étudiante à l'université,
accuse Chuck Mills, un étudiant en
médecine, de l'avoir violée quelques
mois auparavant. À l'époque, elle s'était
plainte à la police du campus qui avait
transmis l'affaire à la commission disciplinaire. Le violeur avait juste reçu un
blâme inscrit sur son dossier. Stabler
veut porter l'affaire au tribunal. À cette
occasion, il retrouve la substitut du procureur, Sonya Paxton, une alcoolique
repentie qui refuse de poursuivre
Chuck, faute de preuves
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Haro sur la corruption
PAR RIAD EL HADI
Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, a mis l’accent, hier dimanche, sur
le rôle de la justice administrative, notamment la Cour d’Etat, dans la lutte contre le
phénomène de la corruption.
Le ministre a relevé, dans un discours prononcé à l’occasion de l’installation de la
nouvelle présidente de la Cour d’Etat, que
la corruption a pris des proportions alarmantes dans l’administration, ”ce qui a
terni l’image de l’administration et a nui
à la réputation de ses fonctionnaires. Elle
a réduit également l’efficacité de son rendement, ce qui a engendré le manque de

confiance du citoyen en son administration, notamment dans ses décisions, même
si elles sont en sa faveur”, a regretté le
ministre. A partir de ce constat amer, a-t-il
signalé, le ministre a mis en exergue le
rôle de la justice administrative, dans la
contribution dans le cadre de la lutte
contre la corruption, à travers l’application correcte et rigoureuse de la loi. Le
ministre a affirmé en ce sens, que la corruption ne s’est pas limitée au détournement des deniers publics et l’enrichissement illicite, mais “elle s’est étendue au
détournement des biens publics, à travers
des décisions émises par l’administration
et avec la complicité de certains responsables et fonctionnaires”.

Belkacem Zeghmati a soutenu que “la
justice dans notre pays, est à la croisée
des chemins. Attendue par tout le monde,
elle doit, à ce titre, restaurer la crédibilité
de l’Etat, mais aussi restituer les droits
bafoués des citoyens”.
Evoquant les dernières nominations dans
le corps de la magistrature, le ministre a
estimé que l’objectif du mouvement opéré
par le chef d’Etat, ayant touché le Conseil
d’Etat ou les parquets, “vise l’amélioration continue du travail judiciaire, le renforcement des moyens et sa promotion à la
hauteur des aspirations du peuple algérien, notamment dans le contexte actuel”,
a-t-il assuré
R.E.

COUR DE TLEMCEN

Installation du nouveau président
et du procureur général

Le premier président de la Cour suprême,
Tabi Abderrachid, a procédé hier
dimanche, à l’installation du nouveau président de la Cour et du procureur général
de Tlemcen, en l’occurrence Boukhoursa
Youcef et Bensalah Ali, en remplacement
de Benahmed Lakhdar et Bey Benali,
appelés à d’autres fonctions. Au cours de
la cérémonie d’installation, qui s’est
déroulée à la cour de Tlemcen en présence
des autorités locales civiles et militaires
de la wilaya de Tlemcen, le premier prési-

dent de la Cour suprême a souligné, que
ces nouvelles nominations "s’inscrivent
dans le cadre d’un mouvement décidé par
le chef de l’Etat afin de donner au secteur
de la Justice, une nouvelle dynamique qui
réponde aux exigences de cette mission
sensible, notamment durant cette
période". Le représentant du ministre de
la Justice, garde des Sceaux a, entre
autres, indiqué que les deux nouveaux responsables, qui ont occupé divers postes
dans le secteur de la Justice, ont "brillé

par leur compétence et par leur sérieux
dans l’accomplissement de leurs taches",
ajoutant que "la lutte contre la corruption
et la récupération des fonds détournés,
figurent parmi les priorités du mouvement
opéré dans le secteur de la Justice". Ce
mouvement, a-t-il conclu, vise également
à "réinstaurer la confiance entre la justice
et la société et permettre à ce secteur sensible, de se moderniser pour jouer pleinement son rôle".
R.N.

Le Syndicat
des magistrats
accuse
Le Syndicat national des
magistrats (SNM) a qualifié d’”illégal” le limogeage du procureur de la
République du tribunal de
Tlemcen, et accusé le
ministère de la Justice
d’avoir enfreint la réglementation.
Il a également dénoncé et
jugé illégale, la décision
département
de
du
Belkacem Zeghmati de
une
publicité”
“faire
autour de la suspension
de deux magistrats, qui
travaillaient aux tribunaux
d’El Harrach et de Tiaret.
“Le bureau exécutif du
Syndicat national des
magistrats a reçu, avec
beaucoup de regrets et
d’étonnement, le communiqué de presse émanant
des services centraux du
ministère de la Justice,
selon lequel le ministre de
la Justice a décidé le 14
août 2019, de suspendre
deux magistrats, en plus
de mettre fin aux fonctions d’un procureur de la
République,
conformément à la loi organique
numéro 04/11 du 6 septembre 2004, et cela eu
égard aux infractions
légales qui le caractérise”,
a dénoncé le SNM, dans
un communiqué rendu
public avant hier soir.
Développant son argumentaire, le SNM explique
que “le premier paragraphe de l’article 65 de la
loi organique des magistrats permet au ministre
de la Justice, de suspendre temporairement un
magistrat de son travail,
en cas de faute grave, et
ce après une enquête préliminaire et après avoir
informé le bureau du
Syndicat”.
Mais,
ajoute-t-il,
“le
deuxième paragraphe du
même article interdit clairement, que la suspension
fasse l’objet d’une publicité, sachant que cette
garantie est conforme au
principe de la présomption d’innocence, consacrée mondialement, et
cette garantie est destinée
à protéger la réputation et
la place de l’autorité judiciaire, de tout ce qui peut
altérer la confiance du
citoyen en elle”.
R.N.
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traitements prometteurs découverts
contre le virus
Ebola.
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pèlerins algériens
décédés depuis le
début du Hadj
2019.
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De nouvelles infrastructures pour booster
l’artisanat à Boumerdès

Trois nouvelles infrastructures devant concourir à la promotion de l'artisanat à Boumerdès seront bientôt mises en service.
Ces projets sont très attendus par les artisans de la wilaya,
attendu leur importante contribution dans l’organisation de la
profession, mais surtout la préservation des produits de l’artisanat local et leur commercialisation. L’un de ces projets,
actuellement en travaux, concerne le centre de l’artisanat et
des métiers prévu au centre-ville de Boumerdès et qui accuse
un taux d’avancement de 80 %. Sa réception et mise en service sont prévues pour fin 2019. Inscrit à la réalisation au titre
du quinquennal 2010/2014, ce projet a accusé un grand retard,
dû essentiellement à un problème de foncier, avant d’être gelé
en 2015 dans le cadre de la politique de rationalisation des
dépenses publiques, son chantier n’a été relancé qu’au cours
de cette année 2019. Conçu dans un style arabo-islamique, cet
établissement englobera de nombreux ateliers de travail, outre
une multitude d’espaces d’exposition et de vente des produits

et œuvres des artisans, alors que d’autres seront dédiés à la
formation et aux activités multiples du secteur. L’autre projet
d’importance est représenté par le centre d’artisanat et des
métiers prévu de la ville de Dellys. Le 3e projet concerne
Bordj Menail qui sera également dotée d’un centre d’artisanat
et des métiers.

La valorisation des peaux des bêtes sacrifiées à l'occasion de
l'Aïd el-adha et leur exploitation à des fins ménagères ou artisanales est une tradition ancestrale, aujourd'hui encore perpétuée par la population du Touat. En dépit des mutations socioéconomiques survenus dans la vie de la population, les habitants de la région continuent à perpétuer certaines traditions

sociales et patrimoniales à l'instar de l'exploitation des peaux
des bêtes sacrifiées durant l'Aïd. La "hidoura", après son tannage, est traditionellement utilisées comme tapis. Le traitement des peaux de bêtes revêt une grande importance pour les
familles de la région. La bête du sacrifice est écorchée délicatement et avec minutie pour éviter de perforer la précieuse
peau. Les peau de caprins peuvent être transformées en outre
"chekoua". Ces outres sont très demandées par les nomades et
les voyageurs de longue distance dans les zones enclavées au
fond du désert, en particulier les voyageurs vers la région
frontalière Bordj-Badji-Mokhtar, les bergers et les familles
rurales. Les peaux d'ovins représentent un important levier de
l'activité artisanale dans le domaine de la maroquinerie. La
collecte des peaux durant l'Aïd est une étape importante de
l'opération visant à assurer la disponibilité de cette matière
première dans la région en assurant la disponibilité de cette
matière première.

Les peaux de mouton ont toujours
la cote à Adrar

50 permis de conduire biométriques délivrés
à Zaouia el-Abidia

Un premier quota de cinquante (50) permis de conduire biométrique a été délivré par la commune de Zaouia el-Abidia,
dans la wilaya déléguée de Touggourt. Un nombre de dix-huit
(18) permis biométrique a été déjà distribué au profit des nouveaux demandeurs de permis de conduire et ses catégories, a
expliqué à l'APS le chef de service de délivrance des documents biométriques de cette commune, Salah Mohamed, ajoutant que quatre-vingt-six (86) dossiers de demande de permis
biométrique ont été accueillis à ce jour par son service. Cette
opération, qui sera élargie prochainement à l'ensemble des
communes de la wilaya, concernera par la suite le renouvellement des anciens permis de conduire. Elle s'inscrit dans le
cadre d'un vaste programme du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, visant
la modernisation de l'administration et la généralisation de ce
document biométrique à travers l'ensemble des wilayas du
pays. La délivrance de ce document biométrique devrait
contribuer à l'amélioration des prestations offertes au citoyen,
assurer une meilleure fluidité dans l'établissement des docu-
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ments de conduite de véhicules et le contrôle de l'exploitation
des données concernant l'état du pointage.

"La problématique de l'approvisionnement
en eau potable est principalement dû à
l'aspect humain, à l'origine de la mauvaise
gestion de la distribution de cette substance
vitale."

ALI HAMMAM

patrouilles
héliportées à Alger
et Oran le 1er semestre 2019.
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Son ventre lui
sauve la... vie lors
d’un accident
de voiture
Une Néozélandaise âgée
de 30 ans est restée en vie
après un grave accident de
la route à cause de ses
kilos excédentaires. Son
ventre a fonctionné comme
un airbag lors d’une collision avec un camion.
La voiture où elle se trouvait a été percutée par un
camion noir. Le routier a
essayé d’éviter la collision
en tournant dans une autre
direction mais il a perdu le
contrôle de son véhicule.
La Néozélandaise était
coincée sur le siège arrière.
À cause du choc, son corps
a été coupé jusqu’à l’intestin par la ceinture de sécurité, ses côtes étant également cassées.
Emmenée à l’hôpital, elle y
a appris qu’elle avait survécu grâce à son surpoids.
Sans ces quelques kilos de
plus, la ceinture aurait traversé son corps.

LAURA SMET

Les fans de Laura Smet
sont scotchés par sa
frappante ressemblance
avec son père Johnny
Hallyday.
Sur le tournage de la mini
série, La Garçonne
réalisée par Paolo
Barzman, depuis le 15
juillet dernier, Laura Smet
a dévoilé samedi 17 août
un nouveau cliché d’elle
sous les traits de l’héroïne
qu’elle joue, Louise
Kerlac.
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COMPLÈTEMENT MÉTAMORPHOSÉE

Des objets
illicites passés
en prison grâce
à des... œufs
surprises
C’est une technique rare
mais pas si inconnue dans
le monde pénitentiaire.
Deux hommes ont tenté
samedi d’introduire des
objets illicites dans la maison d’arrêt d’Agen grâce à
des œufs surprises Kinder.
Ces derniers sont parfois
utilisés pour faire passer
de la drogue ou des puces
de téléphone portable pardessus les murs d’enceinte. Les deux auteurs de
cette tentative ont été
interpellés. Ce lundi, ils ont
plaidé coupable devant le
tribunal correctionnel. Ces
deux Bordelais bien
connus de la justice ont été
condamnés à six mois de
prison dont l’un avec mandat de dépôt.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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JEUX AFRICAINS-2019 / TENNIS DE TABLE:

''LA DTN TABLE SUR
TROIS MÉDAILLES''

a sélection algérienne de tennis de table
mise sur trois médailles, lors de la 12e
édition des Jeux africains (JA-2019),
prévue du 19 au 31 août au Maroc, a indiqué
le président de la Fédération algérienne de la
discipline (FATT), Chérif Derkaoui. ''Nous
misons sur deux à trois médailles, selon les
objectifs tracés par la Direction technique
nationale (DTN) de l'instance fédérale. Nous
allons tout faire pour être présents sur le
podium afin d'enrichir la moisson de la délégation algérienne en terre marocaine'', a
déclaré à l'APS, Derkaoui, sans définir les
couleurs des médailles. Interrogé sur la préparation de la sélection algérienne à ce rendez-vous, Derkaoui a affirmé que la FATT a
mobilisé tous les moyens nécessaires, pour
permettre à ses athlètes d'aborder la compétition de la meilleure des manières. ''Notre
Fédération a mobilisé tous les moyens
nécessaires, pour une préparation adéquate
à ce rendez-vous. La préparation a commencé depuis une année en Algérie, et a été
marquée par des participations à des compétitions internationales à l'étranger'', a
expliqué le patron de l'instance fédérale.
Et d'enchaîner: ''Nous avons participé à la

L

Coupe d'Afrique individuelle au Nigeria, en
ce mois d'août, où nous avons obtenu des
résultats très positifs (médaille de bronze en
messieurs, ndlr). Par la suite, nos athlètes
ont pris part à une compétition internationale, toujours au Nigeria (Challenge Plus
Nigeria-2019), en présence de plusieurs
joueurs bien classés au ranking mondial,
notamment des Asiatiques et Européens''.

Le tennis de table algérien sera présent avec
8 pongistes (4 messieurs et 4 dames), aux
JA-2019. Le tournoi de tennis de table se
jouera du 20 au 29 août à la salle Moulay-Al
Hassan de Rabat. Aux JA-2015 de
Brazzaville, les pongistes algériens n'avaient
remporté qu'une seule médaille de bronze,
œuvre de la sélection féminine dans le "par
équipes".

TAMANRASSET, BORDJ BADJI MOKHTAR ET IN GUEZZAM

63 ORPAILLEURS ARRÊTÉS
Des détachements de l’ANP ont arrêté,
samedi à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar
et In Guezzam, 63 orpailleurs, a indiqué
dimanche, un communiqué du ministère de
la Défense nationale(MDN). "Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée,
des détachements de l’ANP ont arrêté, le 17
août, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et
In Guezzam, 63 individus et saisi 4 camions,
9 véhicules tout-terrain, deux motos, 1,82 kg
de dynamite, 21 capsules de détonation, 9
mètres de cordon détonateur, 27 groupes
électrogènes, 16 marteaux piqueurs, 11
détecteurs de métaux, 20 sacs de mélange
d’or brut et de pierres ainsi que 1.600 litres
de carburants", précise la même source.

Dans le même contexte, un détachement de
l’ANP et des Garde-frontières ont intercepté,
à El Oued et In Amenas, 3 contrebandiers et
saisi 3 véhicules tout-terrain, 11.376 unités
d’articles pyrotechniques et 3.080 comprimés psychotropes, tandis que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont appréhendé,
à Tlemcen, un narcotrafiquant en possession
de 4,2 kilogrammes de kif traité.
D’autre part, Selon la même source, des
Garde-côtes ont déjoué, à Oran, deux tentatives d’émigration clandestine de 29 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 17 migrants clandestins de différentes nationalités, ont été
interceptés à Tlemcen et Tiaret.

TIZI-OUZOU

ÉMIGRATION CLANDESTINE

Une vingtaine d'incendies
enregistrée

Près de 800 Algériens ont
atteint les côtes italiennes

Une vingtaine de départ de feux, dont 15 ont été maîtrisés et cinq
toujours en cours, a été enregistrée samedi, à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, selon un bilan de la Direction
locale de la Protection civile, établi à 18 heures. La même source a
indiqué, que les cinq incendies importants, toujours en cours, menacent d'atteindre certains villages dont Boumhala et Zeboudj kara
(commune de Sidi Naamane), Ait ouatas, (commune d'Imsouhal),
Timarzougha Ichariouene (commune de Fréha), Boufhima, (commune de Draa El Mizan) et Ait Arif dans la commune de Tirmitine.
L'ensemble des moyens des unités de la Protection civile au niveau
de la wilaya, notamment la colonne mobile, ainsi qu'un renfort en
moyens de l'Unité nationale d'intervention d'El Hamiz et ceux de la
Conservation des forêts, des APC et des citoyens, sont mobilisés
pour venir à bout de ces incendies.Par ailleurs, a-t-on signalé de
même source, un agent de la Conservation des forêts a été atteint par
les flammes, à la main et au bras gauche, lors des opérations d'extinction au niveau du village Boumhala à Sidi Naamane, et a été
évacué a l'EPSP de Draâ Ben-Khedda

Selon le dernier rapport du ministère de
l’Intérieur italien, un
total
de
8.691
migrants, dont 1.119
mineurs non accompagnés, ont débarqué sur les côtes italiennes, au cours des
douze derniers mois
(août 2018-juillet
2019), chiffre en
recul de 80 % par
rapport aux douze mois précédents. Ces migrants sont arrivés sur
des embarcations de Tunisie (36,8 %), de Libye (22,3 %), de
Turquie (21 %), de Grèce (10,8 %) et d’Algérie (9,1 %), selon la
même source. Ce sont donc près de 800 algériens qui ont atteint les
côtes italiennes en une année.
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MARIAGE SANGLANT
À KABOUL

63 morts et
182 blessés

L'attentat qui a visé samedi soir un
mariage à Kaboul, a tué au moins
63 personnes et en a blessé 182, ont
indiqué dimanche matin les autorités.
“Parmi les victimes, il y a des
femmes et des enfants”, a précisé le
porte-parole du ministère de
l'Intérieur, Nasrat Rahimi.
L'explosion est survenue à 22H40
(18H10 GMT) “dans la salle de
mariage Shar Dubai dans l'ouest
de Kaboul”, avait indiqué samedi
soir, M. Rahimi sans être alors en
mesure de livrer un premier bilan.
Le 12 juillet, dans un attentat
revendiqué par Daech, au moins
six personnes ont été tuées et quatorze blessées, lorsqu'un kamikaze
s'est fait exploser lors d'une cérémonie dans la province de
Nangarhar,
dans
l'Est
de
l'Afghanistan.
L'attentat de samedi est survenu
alors que la population afghane,
exaspérée par la violence aveugle,
espère la conclusion d'un accord
entre les Etats-Unis et les Talibans,
qui ouvrirait la voie à des négociations de paix entre le gouvernement afghan et le groupe insurgé.

OUARGLA

L’hôpital
Mohamed
Boudiaf
en flammes

Un énorme incendie s’est déclaré
hier dimanche, à l’hôpital
Mohamed Boudiaf, principal
Etablissement de santé de la wilaya
d’Ouargla.
Selon la chaîne Ennahar, le feu
s’est déclenché dans le service
d’orthopédie sans, toutefois, donner davantage d’informations. Sur
une page Facebook locale, l’on
peut voir les dégâts causés par le
feu.
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PERTURBATIONS DU
RÉSEAU DE COUVERTURE

Ooredoo
rassure
ses clients

Suite aux perturbations constatées
sur son réseau aujourd’hui,
dimanche 18 août 2019, Ooredoo
tient à rassurer son aimable clientèle, que cette situation est temporaire et qu’elle est en voie de normalisation. Ces perturbations, dues
à un problème technique identifié,
sont en voie d’être résolues par nos
équipes techniques mobilisées, afin
de rétablir la situation dans les
meilleurs délais. Actuellement, les
équipes techniques de Ooredoo
sont à pied d’œuvre, pour remédier
à ces perturbations temporaires.
Ooredoo promet un retour à la normale très prochainement, et s’excuse auprès de ses clients pour la
gêne occasionnée par cette situation.
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