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.AÉROPORT D'ORAN

SOUDAN

LA POLICE DES FRONTIÈRES
SAISIT 6.000 EUROS
NON DÉCLARÉS
L
es éléments de la police des frontières
ont procédé, à l’aéroport international
d’Oran, à l'interpellation d'une personne
qui s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination d’Istanbul (Turquie) en possession
de 6.000 euros non déclarés, en infraction à
la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et
vers l’étranger, indique un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de
Batna ont interpellé, lors d’un point de
contrôle, un individu impliqué dans une
affaire liée à la vente illicite de boissons
alcoolisées et ont récupéré 9.132 unités non
facturées destinées au marché informel.
Dans le même contexte, les éléments de la
police judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Relizane ont interpellé huit personnes et récupéré 3.294 unités de boissons
alcoolisées destinées à la vente illicite.

A Mascara, les éléments de la police ont
interpellé, lors d’un point de contrôle, un
individu impliqué dans une affaire liée à la
vente illicite de boissons alcoolisées et ont
récupéré 1.720 unités non facturées destinées
au marché informel.
D'autre part, les éléments de la police judiciaire relevant de la sureté de wilaya d’Oran

ont exécuté un mandat de perquisition dans
un domicile d’un présumé auteur impliqué
dans une affaire liée au trafic de drogue, ce
qui a permis la récupération de 300 grammes
de cannabis traité, alors que dans la wilaya de
Tipaza, une autre personne a été interpellée
en possession de 265 grammes de cannabis
traité.

JEUX AFRICAINS-2019

LE JUDO ALGÉRIEN TERMINE
EN 3E POSITION
Le judo algérien a terminé son tournoi comptant pour les 12es Jeux africains au Maroc
(19-31 août) en 3e position avec un total de
11 médailles (2 or, 3 argent et 6 bronze), au
terme des deux jours de compétition consacrés à la discipline.
La direction technique nationale de la
Fédération algérienne de judo (FAJ), avec le
consentement des entraîneurs nationaux,
s'était engagée auprès du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) à revenir à la
maison avec quatre médailles d'or, plaçant la
barre haut en matière de pronostics.

RÉTABLISSEMENT DE RÉSEAU
DE COUVERTURE D’OOREDOO

Une procédure
de compensation lancée
prochainement

Suite aux perturbations enregistrées sur son réseau durant la journée du
dimanche 18 août 2019, Ooredoo annonce à son aimable clientèle le
rétablissement de la situation. Les équipes techniques ont réussi à
résoudre le problème identifié sur son réseau avec une reprise de ses
services Voix et Internet en fin d’après-midi de la même journée.
Ooredoo œuvre à améliorer continuellement son réseau afin de prendre
en charge de façon efficace la demande croissante de ses clients et s’engage à fournir une qualité de services et de réseau optimale partout en
Algérie. Par ailleurs, Ooredoo informe ses clients impactés par les perturbations du réseau durant la journée du 18 août 2019, qu’une procédure de compensation sera lancée très prochainement à leur profit. Les
clients concernés recevront un SMS sur leur téléphone les informant
des modalités. Ooredoo demeure à l’écoute de ses clients et réitère ses
sincères excuses pour la gêne occasionnée par cette situation imprévisible.
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L'Algérie a été dépassée par le Maroc (2e
avec 11 médailles : 2 or, 5 argent et 4
bronze), alors que l'Égypte a remporté le
tournoi en totalisant 8 breloques (4 or et 4
bronze). La 4e position est revenue à la
Tunisie (2 or, 3 argent et 3 bronze).
Lors de la dernière édition des Jeux africains
à Brazzaville (Congo) en 2015, la sélection
algérienne de judo avait terminé le tournoi
en tête du classement général avec 12
médailles (7 or, 4 argent, 1 bronze), suivie de
l’Égypte (3 or, 1 argent, 3 bronze) et de la
Tunisie (2 or, 6 argent, 5 bronze).

MEETING DU LUXEMBOURG D’ATHLÉTISME

Victoire et minima des Mondiaux
pour Hethat au 800m

L'Algérien Yassine Hethat s’est qualifié pour le 800 m des Championnats du
monde Doha-2019 en remportant
dimanche l’épreuve du meeting du
Luxembourg devant son compatriote
Taoufik Makhloufi.
Hethat a réalisé 1:45.58 contre 1:45.82
pour Makhloufi et 1:46.06 pour
l’Allemand Reuther Marc, 3e de la
course. Sur le 400 m, l'Algérien
Miloud Laredj a pris la 3e place
conjointement avec le Britannique Ben
Snaith en 47.32. Cette épreuve a été remportée par le Kazakh
Mikhail Litvin (46.24).Yassine Hethat est le sixième athlète algérien à se qualifier, jusqu'à présent, pour les Mondiaux de Doha (28
septembre - 6 octobre) après Makhloufi et Mohamed Belbachir
(800 m), Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut), Bilal Tabti
(3000 m steeple) et Abdelmalik Lahoulou (400 m haies).

L'ex-Président
Omar-al-Bachir
devant
la justice

Le Président soudanais destitué
Omar al-Bachir est arrivé hier lundi
devant un tribunal de Khartoum, où
il doit être jugé pour "corruption",
rapportent des médias. L'ex-chef de
l'État, destitué par l'armée le 11 avril
en réponse à des manifestations
massives, est arrivé en matinée,
escorté par un imposant convoi
militaire, selon la même source. Son
procès devait s'ouvrir samedi, mais
il avait été reporté sine die. Omar alBachir, 75 ans, détenu dans une prison de Khartoum, a été informé par
le parquet qu'il faisait face à des
accusations de "possession de
devises étrangères, de corruption"
et pour avoir "reçu des cadeaux illégalement". Fin avril, le chef du
Conseil militaire de transition, le
général Abdel Fattah al-Burhane,
avait affirmé que l'équivalent de
plus de 113 millions de dollars
avaient été saisis en liquide dans la
résidence de l'ex-Président à
Khartoum. Il avait indiqué que des
membres de la police, de l'armée et
des agents de sécurité avaient trouvé
sept millions d'euros, 350.000 dollars et cinq milliards de livres soudanaises (93 millions d'euros) lors
de cette fouille. En mai, le procureur
général a également déclaré que
l'ex-président avait été inculpé pour
des meurtres commis lors des manifestations qui ont finalement
conduit à son éviction, sans que l'on
sache quand il devra répondre de
cette accusation. Les protestations
contre Omar al-Bachir ont éclaté le
19 décembre après que son gouvernement a triplé le prix du pain, et
ont rapidement pris une tournure
politique. Elles se sont poursuivies
après la chute de l'ancien chef de
l'État le 11 avril, afin d'obtenir un
transfert du pouvoir aux civils, et
ont fini par aboutir à un accord
signé samedi entre les militaires au
pouvoir et la contestation.
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ORAN ET JIJEL

47 autres
harraga
interceptés

Des gardes-côtes ont déjoué, à Oran
et Jijel, des tentatives d’émigration
clandestine de 47 personnes à bord
d’embarcations de construction artisanale, indique le ministère de la
Défense nationale, dans un communiqué.
Aussi, 18 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à Béchar.
Après quelques mois d’accalmie, le
phénomène des harraga reprend de
plus belle. En 2 jours à peine, 29
candidats à l’émigration clandestine
ont été interceptés dans deux opérations distinctes au nord-ouest de
Cap Falcon (Aïn el-Turck) et au
nord du port d’Oran par les unités
du groupement territorial des
gardes-côtes d’Oran.
Par ailleurs, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, le 18 août 2019 à BordjBadji-Mokhtar et In-Guezzam, 24
individus et saisi 4 véhicules toutterrain, 2 motos, 2,42 kilogrammes
de kif traité, 21 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs, 6
détecteurs de métaux et 11 sacs de
mélange d’or brut et de pierres.

QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

APRÈS LA PERTURBATION
DE SON RÉSEAU

TRANSFERT
OOREDOO PROMET
DE CONTRÔLE À L'AGENCE
DES
NATIONALE
COMPENSATIONS
Page 5

Page 24

LE MI-DIT

2

blessés en
24 heures dans des
accidents de
la circulation.

13

MIDI LIBRE
N° 3772 | Mardi 20 août 2019

individus arrêtés à
Tamanrasset,
B. B. Mokhtar et
In-Guezzam.

63

Rencontre internationale sur
la douleur chronique à Oran

La douleur chronique constitue la thématique centrale d'une
prochaine rencontre internationale dédiée à l'éthique médicale, a-t-on appris à Oran du président de l'Observatoire du
handicap, de la réadaptation et de l'éthique en santé (OHRES),
Pr Khaled Layadi. "Il s'agit des 3es Journées internationales
d'éthique médicale qui seront notamment consacrées à la prise
en charge des malades souffrant de douleurs chroniques", a
précisé à l'APS Pr Layadi, également chef du service de médecine physique et de réadaptation du Centre hospitalo-universitaire d'Oran (CHUO). L'édition à venir abordera aussi "La
prise en charge des patients en fin de vie", a-t-il indiqué,
observant à ce titre que "la pratique médicale au niveau des
hôpitaux et des structures de proximité se consacre essentiellement aux soins curatifs techniques". La rencontre permettra
ainsi d'engager la réflexion à même de "mieux préparer et
attacher ces établissements à la prise en charge des patients
en fin de vie, des personnes en situation de handicap et des

malades souffrants de douleurs chroniques", a souligné le professeur Layadi. Des ateliers de formation destinés aux jeunes
praticiens seront également animés en marge de cette manifestation pour promouvoir l'approche pluridisciplinaire.

2.500 écoles à travers le territoire national seront dotées de
bacs de tri des déchets dans le cadre d’un programme éducatif environnemental visant à inculquer aux générations
futures le respect de l’environnement et participer à sa préservation. Le ministère avait en effet lancé, dernièrement, un
projet éducatif environnemental en collaboration avec le
ministère de l’Éducation nationale, permettant de doter 2.500

écoles à travers le territoire national en équipements divers
afin d’inculquer aux élèves les méthodes de préservation de
l’environnement et la manière de traiter les déchets, les préparant ainsi à se comporter avec l’environnement de manière
convenable lorsqu’ils seront plus grands. La gestion du dossier des déchets en Algérie est lié à de nombreux éléments,
comme le manque d’équipements et des moyens, l’absence
de gestion régulière chez certaines communes, des créances
vis-à-vis des entreprises de collecte des déchets ménagers,
des
plans de collecte des déchets qui ne sont pas actualisés au
niveau des communes, la non prise en considération de l’aspect environnemental lors de l’élaboration des plans d’habitation, ainsi que le manque de prise de conscience sur l’importance d’un environnement propre et sain. Tous les points
cités sont pris en considération par le ministère qui vise à les
entreprendre à travers plusieurs programmes.

2.500 écoles bientôt équipées de bacs pour
le tri des déchets

Djelfa revendique la relance du projet
du centre anti-cancer

Des centaines de citoyens de la ville de Djelfa ont organisé
une marche pacifique pour revendiquer la relance du projet du
centre de lutte contre le cancer. La marche des citoyens a
débuté vers 17h à partir du centre-ville en face du siège de la
mairie vers la rue principale menant au siège de la wilaya où
la majorité des protestataires portaient des gilets jaunes, des
ballons de la même couleur et des pancartes sur lesquelles
était écrit leur revendication en vue de "mettre fin à la souffrance des malades de cette wilaya et leur épargner les longs
déplacements vers les hôpitaux de la capitale et de Blida".
L'objectif de ce sit-in et de cette marche pacifique est de faire
parvenir la voix des citoyens aux autorités centrales pour
répondre à une revendication commune des citoyens de la
wilaya concernant l'impératif de relancer le projet de réalisation du Centre de lutte contre le cancer. L'un des malades du
cancer a indiqué à l'APS qu'il souffre depuis dix ans de cette
maladie et que "le moment est venu pour mettre fin à la souffrance de tous les malades, notamment les longs déplacements
pour se soigner". Ont pris part à cette marche pacifique des
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Un cycliste
parcourt 16 pays
en... 6 jours
et bat un record
mondial
Stéphane Cand a parcouru plus de
2.200 km soit plus de 300 km par
jour. Le périple de l’athlète de 47
ans a démarré le dimanche 11 août
en République tchèque. En ne dormait qu’entre trois à quatre heures
par jour, il a traversé la Slovaquie,
la Serbie, la Hongrie, la BosnieHerzégovine, la Croatie, la
Slovénie, l’Autriche, l’Italie, le
Liechtenstein, l’Allemagne, la
Suisse, la France, le Luxembourg,
la Belgique, mais aussi les PaysBas. Samedi, il s’est arrêté à la
frontière à Mouland, à 13h10. Le
quadragénaire originaire du
Canton de Fribourg bat ainsi le
record jusqu’alors détenu par le
polonais Marek Dzienisiuk qui
avait parcouru 14 pays en 7 jours.
L’athlète s’est préparé en amont
avec un médecin avant son départ.
L’homme qui parcourt chaque jour
140 kilomètres à vélo pour se rendre sur son lieu de travail s'est déjà
fixé un nouveau défi pour l’année
prochaine. Il envisage de traverser
l’Europe en partant du Cap Nord
(Norvège) pour gagner le sud de
l’Espagne. Le Guinness doit étudier tous les éléments du dossier
de Stéphane Cand avant de valider
son record.

HEIDI KLUM

Alors qu’elle file des jours
heureux en vacances,
Heidi Klum a une fois de
plus offert à ses fans un
cliché qui en dévoile un
peu trop ! En effet, ce
dimanche 18 août, la
blonde plantureuse a posté
un cliché d’elle la
montrant le regard perdu
vers l’horizon, sur un
bateau, uniquement
couverte d’une serviette
de bain qui ne cache rien
d’autre que la moitié de sa
poitrine.

MIDI-STARS
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SEXY, ELLE EN DÉVOILE UN PEU TROP

Des pâtes à vie
pour...
500 dollars

anciens députés, des acteurs de la société civile et du mouvement associatif ainsi que des citoyens et des proches des
malades.

GHANIA EDDALIA

"Les camps d’été (au profit des enfants palestiniens)
sont à la fois un espace de détente et de repos avant
la rentrée scolaire et une opportunité de renforcer
les relations d'amitié et de solidarité entre les
enfants des deux pays frères."

Un "pasta pass" à 500 euros pour
se goinfrer de pâtes à vie : c’est
l’idée farfelue de la chaîne américaine de restaurants Olive Garden.
Pour 500 dollars, la société promet
non seulement des spaghetti bolognaises et autres tagliatelles à la
carbonara à volonté, mais aussi de
la soupe, de la salade et des gressins en illimité.
L’offre, limitée à 50 personnes,
sera mise en vente ce jeudi 15 août
en même temps que 24.000 cartes
à 100 dollars pour des pâtes à
satiété pendant neuf semaines.
A 500 dollars, le pass devrait être
rentabilisé au bout de 45 visites
dans un des quelque 800 restaurants Olive Garden aux États-Unis,
des établissements souvent installés dans des zones commerciales.
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TELEVISION
ENQUÊTES
PARANORMALES

FATAL

21h00
Fatal est une star. Des millions de fans, des dizaines de
tubes, quatre Music Awards, une ligne de vêtements, un
magazine et prochainement l'ouverture de son propre
parc d'attractions Fataland. Il est le numéro 1 incontesté.
En apparence tout va bien... mais en réalité, Fatal ne sait
plus où il va, parce qu'il ne sait plus d'où il vient : depuis
ses débuts, il fait croire qu'il a grandi dans le ghetto...
alors qu'en fait, il est né dans un petit village de Savoie,
en plein coeur des Alpes. Démasqué en public par son
rival de toujours qui lui vole désormais la vedette, le rappeur décide de retourner chez les siens, dans sa Savoie
natale, où il retrouve son amour de jeunesse

LA FIÈVRE DES
ANNÉES DISCO

PLANÈTE BLEUE

21h00

Ce magazine propose un voyage en immersion au cœur
de l'étrange, un cheminement qui défie les lois de la raison. Retour sur une série de phénomènes paranormaux,
sur des manifestations surnaturelles, d'effrayantes malédictions ayant semé la mort autour d'elles, ou sur l'observation d'objets volants non identifiés, enfin, plus généralement sur des événements mystérieux, aussi étranges
qu'inexpliqués. Ainsi, des prophéties, des malédictions,
d'étranges disparitions sont analysées et commentées,
levant différentes hypothèses. Des événements qui laissent toujours planer le mystère

21h00

Si l'océan recouvre 70 % de la surface de la planète
Terre, il reste à ce jour largement méconnu.
Cependant, grâce aux toutes dernières technologies
d'exploration et de plongée sous-marines, nous pouvons plonger plus longtemps, plus profondément, et
découvrir les océans comme jamais auparavant. Ce
nouvel opus permet de comprendre que nous avons
bien plus en commun avec cet univers et ses habitants que nous ne l'imaginions. Ce deuxième épisode
de «Planète bleue» nous plonge dans un monde
immense aux mystères infinis, où il n'y a nulle part
où se cacher et très peu à manger. Les animaux
marins sont capables de battre des records pour se
nourrir ou se reproduire

21h00

Une émission exclusivement composée d'archives des tubes
incontournables des plus grandes stars du disco et de documents de la France des années 1970. Bien plus qu'un courant
musical, le disco est devenu un véritable phénomène de
société, à l'image de l'incroyable succès du film «La Fièvre du
samedi soir» avec John Travolta et la musique des Bee Gees
qui fit danser la planète tout entière. Ainsi les idoles des 60's
telles que Dalida, Sheila ou Claude François ont-ils dû se
mettre à la mode disco. Ce documentaire retracera aussi
l'aventure de deux Français partis à la conquête de
l'Amérique, Morali et Belolo, à qui l'on doit le succès des
Village People

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
VIÊTNAM

21h00

Au printemps 1969, 543482 soldats américains
sont au Viêtnam et 40794 ont perdu la vie. Le
moral des troupes est au plus bas. Hal Kushner et
Nguyen Tai, prisonniers de guerre, témoignent de
leurs terribles conditions de détention, l'un au
Nord-Viêtnam, l'autre au Sud. Un odieux massacre commis par des soldats américains à My Lai
en mars 1968 est révélé au public et Carol
Crocker, soeur du soldat «Mogie», manifeste
contre la guerre. Le retour au pays est difficile
pour le vétéran John Musgrave, qui manque de se
suicider. Nixon commence à se désengager du
conflit mais envoie en avril 1970 des troupes se
battre au Cambodge.

Web : www.lemidi-dz.com

38E FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
CIRQUE DE MONTE-CARLO

21h00

Cette soirée de gala permet d'élire les plus
beaux numéros de cirque et propose un
kaléidoscope époustouflant. Parmi les
artistes en compétition durant la soirée, les
téléspectateurs retrouveront notamment les
dresseurs et leurs animaux, mais aussi un
magicien exceptionnel : Hans Klok, considéré par ses pairs comme l'un des plus
grands illusionnistes de notre époque. Au
sommaire, notamment le groupe mixte de
fauves, les éléphants de la famille de Joy
Gartner, Lisa Kachatryan, funambule et
Anastasia Makeeva, corde volante

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

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

JE SUIS UNE
CÉLÉBRITÉ,
SORTEZ-MOI DE LÀ !

LE MONDE SECRET

21h00

Une vie rythmée par des voyages dans les endroits les plus
prestigieux de la planète, de palais princiers en vacances
complètement folles, de mariages grandioses en fabuleuses
réceptions de la haute société : mariée au prince Charles de
Bourbon des Deux-Siciles, Camilla est aujourd'hui une
authentique princesse, l'une des figures les plus importantes
et les plus populaires de l'aristocratie internationale. Femme
d'affaires, femme d'influence mais aussi épouse et mère de
famille, elle forme, avec son mari et ses deux jeunes filles, une
famille totalement hors-norme qui vit cent journées en une.
Des caméras ont suivi cette famille princière pendant près
d'un an
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21h00

Onze célébrités issues de différents univers ont
accepté de sortir de leur zone de confort pour
le bien d'associations. Pendant plusieurs
semaines, elles vont se retrouver dans un campement précaire, en pleine jungle, au sud du
parc Kruger en Afrique du Sud, dans environnement inconnu et au confort spartiate. C'est
dans ce cadre magnifique, avec des paysages à
couper le souffle et entourés d'animaux sauvages, que ces personnalités vont tester leur
courage, repousser leurs limites, aussi bien
physiques que mentales, et enchaîner au fil des
jours plusieurs épreuves très spectaculaires.
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EVENEMENT

BELKACEM ZEGHMATI, MINISTRE DE LA JUSTICE :

GAID SALAH :

"L’indépendance du juge
n’est pas un privilège mais
une responsabilité"

"Former
une armée
professionnelle,
attachée
aux valeurs"

Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a souligné lundi à
Oran que “l’indépendance du
juge n’est pas un privilège,
mais une responsabilité qui lui
est imposée”.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e ministre a en effet indiqué, lors
d’une allocution à l’occasion de l’installation du procureur général et du
président de la cour d’Oran, que "l’indépendance de la justice n’est pas un privilège offert au juge, mais une responsabilité qui lui est imposée exigeant de lui de
rendre justice aux citoyens dans leurs
droits et libertés, en toute conscience". Il
a souligné que "cette indépendance
l’oblige à juger en toute neutralité, se
basant sur la loi et les preuves qui lui sont
présentées, sans influence extérieure".
Zeghmati a ajouté que la responsabilité de
la justice "est grande et que la non violation des devoirs du corps de la justice est
la garantie pour une justice neutre qui
n’est pas touchée à l’ombre d’un système
démocratique et un État de justice et de
droit, par aucune influence réelle ou supposée". A ce propos, le ministre a indiqué

L

que "le statut de la justice et la charte de
déontologie de la profession fournissent,
ensemble, l’immunité totale au juge lors
de l’exercice de ses fonctions judiciaires
et lui garantissent l’indépendance matérielle et morale", ajoutant que cela permet
au juge, dans ces conditions, "de rester
dépendant de sa conscience et de la loi".
Dans ce contexte, le ministre considère
que "le devoir de l’indépendance du juge
des pressions externes ne signifie pas son
isolement de la société et son retrait total
de la vie publique", précisant qu’il "est
naturel que la justice sort hors de ses remparts et observe le large horizon social,

tout en respectant l’éthique et le devoir de
réserve, selon les spécificités de la fonction".
Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, avait procédé, au siège de la cour
de justice d’Oran, à l’installation de
Mohamed Reggaz et Menouar Antar, successivement procureur général et président de la cour de justice d’Oran, en remplacement à Ahmed Medjani et
Abdelkader Mostefaoui et ce, lors d’une
cérémonie organisée en présence des
autorités locales civiles et militaires, ainsi
que les magistrats.
L. B.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT PILLÉ

La présidente du Conseil d’État insiste
PAR CHAHINE ASTOUATI

La lutte contre la corruption sous toutes
ses formes ainsi que la récupération de
l’argent public pillé ou détourné constituent l'"une des priorités les plus importantes pour le secteur de la justice" en
cette conjoncture actuelle que traverse le
pays, a souligné lundi à Bouira la présidente du Conseil d’État, Farida Benyahia.
Au cours d’une cérémonie d’installation
du nouveau président de la cour de justice
de Bouira, El Aggoune Mohamed, et le
nouveau procureur général au sein de la
même cour, Laâzizi Mohamed El Tayeb,
la présidente du conseil d’État a mis l’accent sur l’importance de ces nominations
qui "s’inscrivent dans le cadre du renfor-

cement des responsabilités au sein du secteur de la justice notamment en cette
période importante que traverse le pays",
a-t-elle dit.
"La lutte contre la corruption sous ses diff
érents degrés et formes, ainsi que la récupération de l’argent public pillé constituent l’une des priorités les plus persistantes en cette conjoncture afin de consolider davantage le système de transparence et d’œuvrer pour la construction
d’une justice moderne et de citoyenneté",
a insisté Mme Benyahia au cours de la
cérémonie qu’elle a présidée en présence
des autorités locales de la wilaya de
Bouira.
Dans son allocution, la même responsable
a expliqué que ces priorités permettraient

de poursuivre les efforts de développement que connaît l’Algérie. "Nous
veillons à concrétiser en ces circonstances une justice de citoyenneté et
moderne afin de pouvoir poursuivre les
efforts de développement que connaît le
pays", a-t-elle encore souligné.
Par ailleurs, Mme Benyahia a saisi cette
occasion pour louer les qualités et les
efforts consentis par les différents fonctionnaires et employés du secteur de la
justice, avant de les appeler à fournir plus
d’efforts afin d’apporter plus d’expérience
et de développement au secteur et ce avec
des normes de flexibilité et de communication avec le citoyen et la société.
C. A.

DIALOGUE ET MÉDIATION

Djamaâ daâwa oua tabligh chez Karim Younes
PAR RACIM NIDAL

L'Instance nationale de dialogue et de
médiation, sous la présidence de Karim
Younes, a rencontré dimanche les représentants d'organisations nationales pour
écouter leurs propositions en vue de sortir
de la crise que traverse l'Algérie.
"Dans le cadre de la poursuite de la série
de rencontres avec les acteurs politiques
et la société civile, l'Instance nationale de
dialogue et de médiation, sous la prési-

dence de Karim Younes, a rencontré,
dimanche (18 août) à son siège, les représentants de plusieurs organisations algériennes à la demande de celles-ci",
indique lundi un communiqué de
l'Instance.
Il s'agit de Djamaâ daâwa oua tabligh, de
l'Organisation nationale des gardes communaux, du Courant populaire de
l'Algérie unifiée (parti en cours de création) et de l'Organisation nationale pour la
consécration de la paix et de la citoyen-

neté, précise le communiqué. Les membres de l'Instance ont écouté les propositions de ces organisations pour sortir de la
crise que traverse le pays, ajoute la même
source, précisant que les représentants de
ces organisations ont "salué" la démarche
de dialogue et affirmé qu'ils étaient "pleinement disposés à contribuer avec
l'Instance à la réalisation des objectifs
escomptés".
R. N.

Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l’ANP, a mis, lundi, en
avant, les grands efforts consentis, l’élan
exceptionnel et les grandes étapes franchies,
depuis 2007, en matière de développement et
de la modernisation de l’Armée nationale
populaire dans tous les domaines. Ces efforts
ont pour objectif de former une armée professionnelle dans le cadre de l’attachement aux
valeurs et aux constantes nationales.
Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l’ANP a présidé, hier
lundi, au siège du ministère de la Défense
nationale, une cérémonie en l’honneur des
membres de la sélection nationale militaire
des troupes spéciales.
"Je tiens, à cette occasion, à rappeler tous ces
efforts que nous avons fournis, cet élan de
qualité et ces grandes étapes que nous avons
franchies depuis 2007, en matière de développement et de la modernisation de l’Armée
nationale populaire dans divers domaines,
que ce soit au niveau de l’instruction et de la
préparation au combat ou en ce qui concerne
l’acquisition des équipements de haute technologie de pointe que maîtrisent nos cadres
hautement qualifiés. Ces efforts que nous ne
cessons de consentir ont, dans l’ensemble,
pour objectif de former une armée professionnelle au sens propre du terme, et ce, dans le
cadre de l’attachement aux valeurs et aux
constantes nationales inspirées du riche capital de notre Glorieuse Révolution et de notre
prestigieuse histoire.
Notre attachement à ce que l’Armée nationale
populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale puisse acquérir et réunir les
fondements de la modernisation dans tous les
domaines, et notre conviction que le volet de
la formation demeure la pierre angulaire de
toute démarche de modernisation réussie,
nous ont poussé à donner une importance
majeure et permanente à notre système de formation dont nous veillons à ce qu’il soit doté
de tous les moyens humains et matériels
nécessaires pour l’accomplissement approprié de ses missions".

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Décision
d’expulsion
du militant
marocain Ahmed
Réda Benchemsi

Le procureur de la République près le tribunal
de Sidi M’Hamed, dans la wilaya d’Alger, a
ordonné avant-hier dimanche, l’expulsion du
militant marocain, Ahmed Réda Benchemsi,
rapportent plusieurs médias
Une décision judiciaire a été prise pour l’expulser en dehors du territoire national, précisent les mêmes sources qui rappellent
qu’"Ahmed Réda Benchemsi est le responsable chargé de la région Moyen Orient-Afrique
du Nord de l’organisation américaine Human
Rights Watch".
Le ressortissant marocain a été intercepté
parmi les manifestants lors du 26e vendredi du
mouvement populaire (Hirak) qui secoue le
pays, à la rue Didouche-Mourad. Il est entré
en Algérie sans aucune autorisation officielle
lui permettant d’agir en tant que représentant
de l’organisation américaine.
R. N.
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Décès de
20 hadjis
algériens

2.000 postes de doctorat
ouverts

Le nombre de décès parmi les
hadjis algériens est passé,
lundi, à 20 personnes suivant
un nouveau bilan provisoire, a
indiqué à l'APS le chef de la
mission médicale algérienne le
docteur Mahmoud Dahmane.
Selon le même responsable, il
s'agit du hadji "Madani Lakhdar
Yekhlef, âgé de 75 ans et originaire de la wilaya de Mila".
Le chef de la mission médicale
a fait savoir que "le défunt a
rendu son dernier souffle à
l'unité hospitalière de la mission algérienne au centre de La
Mecque et souffrait de septicémie et de la maladie de
Parkinson"
L'opération d'évacuation des
malades se poursuit toujours
selon la priorité, a-t-il dit, ajoutant, dans ce sens, "qu'un hadji
souffrant du cancer de pancréas
a
été
transféré
aujourd'hui vers l'Algérie à partir de l'aéroport de Djeddah".
Par ailleurs, le même responsable a précisé que 13 hadjis sont
toujours hospitalisés au niveau
des hôpitaux saoudiens.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

24 individus
arrêtés

Important refroidissement dans
l’Atlantique Nord pour la fin du siècle ?
Jack Hall, le climatologue du
film catastrophe “Le Jour
d'après” prédisait le retour
d'un âge de glace en
Amérique du Nord et en
Europe qui survenait
beaucoup plus vite qu'il ne
l'avait prévu.

Le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a
annoncé que 2.000 postes
pour le doctorat seront
ouverts.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es épreuves des concours débuteront
en octobre prochain, rapporte le site
du ministère.
La situation se débloque pour les postulants du doctorat version LMD. Ils auront
la possibilité de concourir pour les 2.000
postes dans différentes spécialités
annonce en effet le ministère de
l’Enseignement qui indique que
"les
concours se dérouleront dans toutes les
universités et centres universitaires selon
les places pédagogiques disponibles". Les
titulaires de master et autres diplômes
équivalents pourront s’inscrire dès la fin
de ce mois pour préparer les sessions
d’examens dont on assure qu’elles "se
dérouleront selon les critères d’évaluation
et non de sélection". Si auparavant, les
épreuves n’étaient assurées que pour une
centaine de postes, cette fois-ci, le ministre veut hisser le diplôme de doctorat à un
rang de reconnaissance en ouvrant le
champ à toutes les spécialités et en accordant plus de moyens pour la recherche

L

rappelé que "les titulaires de doctorats
doivent impérativement publier 2 articles
de recherches au minimum dans des
revues scientifiques reconnues seront évalués pour le recrutement aux postes d’enseignants". Pour arrêter la cacophonie qui
entourait le recrutement des nouveaux
enseignants, le ministère a décidé de procéder à lever toutes les contraintes. Les
titulaires de doctorat n’auront pas à subir
une épreuve supplémentaire mais seront
classés selon l’importance des thèmes
développés dans leurs thèses. Les nouveaux besoins se ressentent surtout en
sciences humaines et les grandes écoles
auxquelles une priorité sera accordée
dorénavant.
F. A.

culation thermohaline était cependant très
improbable au cours du XXIe siècle. Or,
une équipe de chercheurs du Laboratoire
des sciences du climat et de l'environnement (LSCE, CNRS) et de l'université
de Bordeaux vient de réviser ce risque à la
hausse.

La fonte des glaces
groenlandaises inhibe
les courants océaniques

Réanalysant les 40 modèles utilisés par le

Giec, cette équipe estime aujourd'hui dans
Nature Communications que la possibilité
d'un refroidissement brutal dans
l'Atlantique Nord pourrait être bien plus
forte que prévu d'ici à la fin du siècle. La
nouvelle étude évalue pour la première
fois le risque qu'un tel phénomène soit
provoqué par un arrêt de la convection
océanique dans la mer du Labrador, qui
n'avait pas été considéré séparément. "La
convection dans la mer du Labrador se
déclenche normalement en hiver lorsque
les eaux de surface se refroidissent forte-

morceaux de nourriture coincés
dans les dents. Lorsqu'elle se
minéralise sur les dents, elle se
transforme en tartre.
"L'analyse génétique de l'ADN
enfermé dans la plaque dentaire
représente une fenêtre unique
sur le mode de vie de l'homme
de Néandertal", souligne Laura
Weyrich,
de
l'Université
d'Adélaïde (Australie), principal
auteur de l'étude publiée dans la
revue Nature. Le tartre "donne
des informations sur le régime
alimentaire de ces hommes
préhistoriques, leur état de
santé, l'impact de l'environnement sur leur comportement",
ajoute-t-elle.

R. R.

1.220 nouveaux postes budgétaires
PAR IDIR AMMOUR

Le ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche a
annoncé dernièrement la levée du gel sur
le recrutement de nouveaux postes d'emploi dans le secteur forestier. La saison
estivale est devenue synonyme d’incendies et de canicule. Des milliers d'hectares
de cultures et forêts sont dévorés par les
flammes. Selon les enquêtes menées
jusque-là, l'origine est à 99 % humaine. Le
sinistre décompte, si tant soit peu il aura
lieu un jour, risque une fois de plus d’annoncer la mise en péril de la faune et la
flore d’un pays qui disposant d’un taux
d’endémisme avoisinant les 12,5 %.
L’ampleur de ce phénomène persiste à
être de cette intensité dans les années à
venir, le renouveau du monde rural risque
d’être juste une utopie de plus à mettre au
crédit de notre pays. Or ce renouveau est

primordial notamment pour la diversification de notre économie, mais aussi dans la
lutte contre l'avancée du désert. En effet,
afin de lutter contre ce fléau national aux
multiples conséquences, le département
de l'Agriculture semble déterminé à y
faire face en renforçant les effectifs des
gardes forestiers, et ce, en organisant d'ici
le mois de septembre prochain, un
concours national pour le recrutement de
nouveaux fonctionnaires. Pour cela, 1.220
postes budgétaires ont été dégagés par les
pouvoirs publics dans les différents services dudit secteur pour l'application du
programme de la direction générale des
forêts à travers le renforcement de ses
effectifs. Des effectifs qui contribueront
continuellement à la mise en œuvre les
programmes de développement, de protection et d'extension du patrimoine forestier et alfatier ainsi que la conservation
des terres soumises à l'érosion et à la

désertification, mais aussi de promouvoir
les activités au profit des populations riveraines des forêts, dans le but d'améliorer
leurs conditions de vie et leur stabilité.
Les résultats de ce concours seront communiqués le 10 octobre prochain, avant de
procéder au lancement d'un programme
de formation spécialisée pour les lauréats
du test prévue à partir du 20 octobre prochain. Dans une correspondance adressée
aux conservateurs des forêts de plusieurs
wilayas du pays, le ministère a indiqué
que les responsables des conservations
des forêts se trouvant à travers le territoire
national doivent accélérer la cadence en
procédant à l'ouverture le plus vite possible des opérations de recrutement des
jeunes qualifiés, selon les tableaux de
répartition des postes budgétaires attribués à chaque conservation des forêts.
I. A.

SIT-IN DES TRAVAILLEURS DU GROUPE KOUNINEF

"On veut nos salaires !"
Des dizaines de salariés de l'entreprise
Cogral, qui fabrique l'huile de marque
Safia, se sont rassemblés, à nouveau,
lundi matin, devant le siège de l'entreprise
pour réclamer le versement de leurs
salaires. Encadrés par des véhicule de
polices, les salariés ont exprimé aux journalistes présents leurs inquiétude légi-

times par rapport à leur avenir, en raison
de la situation que vit l'entreprise, propriété des frères Kouninef, en détention
provisoire depuis le 24 avril dernier.
"Comptes gelés, familles en danger",
"Des familles au destin inconnu", nous ne
voulons pas être les victimes", peut-on lire
sur les banderoles brandies par les travailleurs qui mettent en relief leur détresse
sociale. "Nous ne sommes que de simples

salariés, c'est à l'Etat de trouver la solution à notre situation", se plaint Mourad,
livreur et père de trois enfants qui redoute
déjà la rentrée scolaire et ses dépenses
budgétivores. Notre interlocuteur parle de
contacts avec les travailleurs des autres
entreprises otages de la même situation,
notamment les groupes Haddad, Tahkout
et Mazouz, pour une coordination. Pour
rappel, le ministre des Finances en colla-

L'homme de Néandertal, notre
cousin disparu, se soignait déjà
à l'"aspirine" il y a 48.000 ans,
en mangeant du peuplier qui
libère une substance aux propriétés anti-inflammatoires et
antalgiques, selon une étude.

Cette découverte a été réalisée
par une équipe internationale de
chercheurs qui a étudié le tartre
dentaire de quatre fossiles
d'hommes de Néandertal.
Retrouvés en Belgique (grotte
de Spy) et en Espagne (site d'El

L’encyclopédie

boration avec son collègue de la justice
ont envisagé le désignation d’administrateurs pour gérer les entreprises en question et surtout permettre le déblocage de
leurs avoirs bancaires, une mesure qu'il
n'est pas aisé de mettre à exécution rapidement, selon des spécialistes du droit
commercial.
R. R.

ment et deviennent plus denses que les
eaux plus profondes", explique Giovanni
Sgubin, du laboratoire Environnements et
péléoenvironnements océaniques et continentaux. Les eaux en surface plongent
donc vers le fond et produisent un
mélange vertical très intense. Ce mélange
produit un transfert de chaleur net de la
profondeur vers la surface et l'atmosphère.
Ce mécanisme a de fortes chances d'être
déréglé par le réchauffement climatique.
L'augmentation
des
températures
provoque en effet la fonte des glaces du
Groenland, apportant vers la mer du
Labrador des eaux douces en surface qui
entravent le mélange vertical entre surface
et profondeur de l'océan. Les chercheurs
ont relevé que parmi les 40 modèles
analysés par le Giec, 7 simulent un
brusque changement dans ce processus de
convection. Ils ont sélectionné parmi les
40 modèles, les 11 reproduisant au mieux
la stratification de densité des eaux de la
mer du Labrador. "Et sur ces 11 modèles
les plus fiables simulant la convection
dans la mer du Labrador actuelle, il y en
a 5 qui reproduisent une interruption de la
convection au cours du XXIe siècle, ce qui
a pour conséquence un refroidissement de
l'Atlantique Nord", poursuit Giovanni
Sgubin. Soit une forte occurrence de 45 %
de la survenue de ce phénomène brutal.

L'homme de Néandertal se soignait déjà à l'aspirine

SECTEUR FORESTIER

24 individus ont été arrêtés et
plus de 2 kilogrammes de kif
traité ainsi que plusieurs autres
matériels ont été saisis,
dimanche
à
Bordj-BadjiMokhtar et In-Guezzam, par des
détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué.
Dans un autre cadre, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à
Relizane et Tébessa, trois individus et saisi un fusil de chasse
et 16.250 balles de différents
calibres, selon le même communiqué du ministère de la
Défense nationale.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

elon le scénario, ce refroidissement
abrupt provenait de l'arrêt brusque
de la circulation thermohaline. Ce
système de courants, qui incluent le Gulf
Stream, transfère la chaleur des basses latitudes vers les hautes latitudes de
l'Atlantique Nord et est donc responsable
des températures relativement douces en
hiver qui caractérisent le climat actuel de
l'Europe. Bien que son fondement
physique soit plausible, la rapidité et l'ampleur du refroidissement décrit dans le
film appartiennent à la fiction hollywoodienne. Toutefois, une interruption de la
circulation thermohaline n'est pas de la
pure fantaisie. Un chapitre est consacré à
ce risque dans le dernier rapport du Giec
(le Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat). En se basant sur
les projections des modèles climatiques
de dernière génération, les experts du
Giec ont jugé qu'une interruption de la cir-

S
scientifique qui sera développée par les
futurs postulants. Les étudiants, soulignet-on, "auront une épreuve écrite qui porte
sur les acquisitions de la spécialité et une
autre orale sous forme d’entretien avec le
jury". Ceux qui réussiront aux épreuves
auront 3 ans d’études pleines avec une
année théorique et un encadrement choisi
par l’étudiant et le comité de recherche
composée d’enseignants chercheurs. Les
étudiants de l’ancien régime titulaires de
magistère auront également la possibilité
de concourir et basculer vers le nouveau
système d’études du LMD s’ils réussissent les épreuves. La nouveauté consiste à
donner plus de transparence dans le
déroulement des examens et en publiant la
liste des lauréats au Journal officiel dés
cette année. Le ministre qui a maintes fois
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Transfusion sanguine
Inventeur : Jean-Baptiste Denys

Sidron), ils ont entre 42.000 et
50.000 ans. La plaque dentaire
est un véritable attrape-tout: elle
capture les micro-organismes de
la bouche, les agents pathogènes
de l'appareil respiratoire et
digestif mais aussi de petits

Pour les chercheurs, la principale surprise est venue de l'étude du tartre dentaire d'un
jeune adulte néandertalien trouvé dans la grotte d'El Sidron
(nord-ouest de l'Espagne). Il

DES INVENTIONS
Date : 1667

Il connaissait les
vertus médicinales
de certaines plantes

Lieu : France

Jean Baptiste Denis réalise la première transfusion de sang chez l'Homme le 15
juin 1667. Le patient est un adolescent de 15 ans, atteint de fièvre depuis deux
mois, et déjà traité par plus de 20 saignées ! Le traitement transfusionnel consiste
en fait en l'échange de 3 onces de sang du patient contre 9 onces de sang de
mouton.

souffrait d'un abcès dentaire
encore visible sur sa mâchoire.
L'analyse de son tartre montre
qu'il était aussi affecté par un
parasite
intestinal
(Enterocytozoon bieneusi) qui
provoque des diarrhées sévères.
Cet homme malade mangeait du
peuplier, dont les bourgeons
sont "réputés pour contenir des
concentrations élevées d'antiinflammatoires ou antalgiques,
comme notamment la salicine",
métabolisée en acide salicylique
(aspirine) par notre foie,
explique à l'AFP Bastien
Llamas, co-auteur de l'étude.
"Apparemment, les hommes de
Néandertal connaissaient bien
les plantes médicinales, leurs
propriétés anti-inflammatoires
et anti-douleur et semblent
s'être automédiqués", déclare
Alan Cooper, directeur du
Centre Australien pour l'ADN
ancien (Acad) de l'Université
d'Adélaïde.
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DJELLAB À PROPOS DE L’IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

QUALITÉ DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

"C’est en bonne voie"

Transfert
de contrôle
à l'Agence
nationale

Le retour à l’importation de
véhicules de moins de trois
ans semble inéluctable. Les
pouvoirs publics l’ont, par
touches successives, laissés
clairement entendre ces
derniers temps.
PAR RIAD EL HADI

ier encore un haut responsable est
en effet allé un peu plus dans ce
sens. En effet, le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, a confirmé le
retour à l’importation des véhicules de
moins de trois ans, en expliquant que la
mesure "est en bonne voie".
"Nous sommes en train de mettre en place
le dispositif technique et juridique pour
soumettre le dossier au Premier ministère
et la mesure sera probablement intégrée
dans le projet de loi de finance 2020", a-til expliqué lundi. "Comme déjà annoncé
auparavant, on attend seulement la
conception des mécanismes juridiques
permettant au citoyen d’importer les véhicules d’occasion" a-t-il encore précisé ne
laissant pratiquement aucun doute sur le
retour à l’importation des voitures de
moins de trois ans dès le début de l’année
prochaine. En juillet dernier le ministre
avait affirmé que le retour de l’importation des véhicules d’occasion, permettra
de "faire pression" sur le marché des véhicules assemblés localement. Une annonce
qui a réjoui plus d’un Algérien, eu égard à

H

la cherté excessive du prix de l’automobile. Il y a quelques semaines un haut responsable du ministère de l’Industrie et des
Mines a affirmé que le "groupe intersectoriel chargé de l’examen d’un éventuel
retour de ce mécanisme, n’est pas parvenu encore à une conclusion".
"Il y a un groupe de travail qui a été installé, dont nous (ministère de l’Industrie)
faisons partie. Mais pour le moment il n’y
a pas encore de conclusion", a expliqué le
directeur général du développement
industriel et technologique, Mustapha

Hamoudi. Concernant l’impact négatif
que peut avoir ce retour sur l’économie
nationale, ce responsable s’est contenté de
répondre qu'"aucune conclusion n’a été
encore établie sur cette éventualité".
Pour rappel, les ministres des Finances et
du Commerce ont été chargés, lors d’un
Conseil interministériel, tenu en mai dernier, d’élaborer une "conception sur les
mécanismes juridiques permettant au
citoyen d’importer les véhicules d’occasion".
R. E.

MATÉRIELS ROULANTS

SKIKDA

Bedoui ordonne le dédouanement "urgent"
PAR RANIA NAILI

SUDOKU

N°3755

SOLUTION SUDOKU
N°3754

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 4

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
a ordonné le dédouanement et l’enlèvement de matériels roulants bloqués au
niveau des différents postes frontaliers.
Dans une note datant du 14 août dernier,
estampillée "urgent", le ministère du
Commerce informe la direction des
douanes que le Premier ministre a donné
son accord pour le dédouanement et l’enlèvement des matériels roulants relevant

des positions tarifaires 8701, 8702, 8703,
8704 et 8705. Ces positions tarifaires
concernent des engins de travaux publics
et des tracteurs agricoles. Il s’agit du
matériel roulant tel les engins, tracteurs et
autres, importés avant janvier 2019,
conformément au régime de licences
d’importation et saisi par les services des
douanes. Une mesure qui a occasionné de
grosses pertes pour des centaines d’opérateurs.
A noter que les véhicules utilitaires et de

tourisme ne sont pas concernés.
S’agissant de l’instruction du Premier
ministre concernant le dédouanement du
matériel roulant, Saïd Djellab précise
qu’il s’agit du matériel "destiné à l’investissement productif".
"L’instruction est très claire", insiste-t-il
en réponse à d’aucuns qui ont cru comprendre que le levée de l’embargo concernerait aussi d’autres types de matériels.
R. N.

PARC AUTOMOBILE

Légère hausse des immatriculations
et ré-immatriculations

Le nombre des véhicules immatriculés et
ré-immatriculés a atteint 743.994 véhicules au premier semestre 2018, dont
100.138 nouveaux, enregistrant une
hausse de 4.144 unités par rapport au
même semestre 2017 (739.850 unités),
soit une augmentation de 0,56 %, a appris
l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).
Concernant les immatriculations des
véhicules neufs (100.138 véhicules),
l'Office relève une forte augmentation de
100,9 % (50.289 véhicules) durant le 1er
semestre de l'année dernière contre
48.849 unités à la même période de l'année d'avant.
Les immatriculations définitives des
véhicules neufs renseignent sur les mises
en circulation des véhicules vendus,

explique l'Office qui précise que l'examen de ces immatriculations définitives,
au regard des importations, fait apparaître qu'une bonne partie des véhicules
n'est pas immatriculée au cours de l'année d'importation.
Concernant la répartition des immatriculations et ré-immatriculations durant le
1er semestre 2018 selon le genre des
véhicules montre que le parc national
automobile se compose de plus de
508.092 véhicules de tourisme (68,29 %
du chiffres globale 743.994), de 127.004
camionnettes (17,07%), de 30.386
camions (4,08 %), de 7.872 tracteurs
agricoles (1,06 %), de 8.750 remorques
(1,18 %), de 7.794 autocars-autobus
(1,05 %), de 7.702 tracteurs routiers
(1,04 %) et de 1.048 véhicules spéciaux

Les missions de contrôle de qualité des
produits pharmaceutiques qui incombent
actuellement au Laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques
(LNCPP), seront transférées à l'Agence
nationale des produits pharmaceutiques à
compter de l'année prochaine, indique un
communiqué du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière.
"Les missions de contrôle de qualité des
produits pharmaceutiques qui incombent
actuellement au laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques,
seront transférées à l'Agence nationale
des produits pharmaceutiques dans un
délais d'une année à compter de la date
de publication du décret 19-190 du 3 juillet 2019, publié au Journal officiel le 7
juillet 2019", précise la même source.
En "attendant l'accomplissement des procédures du transfert des biens, moyens,
personnels et droits du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques à ladite agence, conformément à
l'article 31 qui prévoit une période transitoire d'une année, le LNCPP continuera
à exercer ses missions", explique le communiqué.
Par ailleurs, le ministère souligne que la
création de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques répond à "un
besoin de régulation, d'homologation et
de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux,
à l'instar de tous les pays du monde".

(0,14 %) et enfin de 45.346 motos (6,09
%). Pour ce qui concerne la répartition
régionale, les cinq premières wilayas qui
ont compté le plus grand nombre d'opérations d'immatriculation et de ré-immatriculation durant le 1er semestre 2018 sont
celles d'Alger avec 84.969 unités (11,42
% de la totalité), suivie de Blida avec
49.010 (6,59 %), de Boumerdes avec
31.596 unités (4,25 %), Sétif avec 27.790
unités (3,74 %), de Djelfa avec 27.012
(3,63 %) et Oran avec 20.524 (2,76 %).
Le parc national automobile comptait
6.162.542 véhicules à fin 2017, contre
5.986.181 véhicules à fin 2016, en hausse
de 2,94 % correspondant à une augmentation de 176.361 unités.
R. E.

3 enfants morts
noyés

Durant la période du 18 au 19 août 2019,
arrêté hier matin à 8h, (les dernières 24
heures) les unités de la Protection civile
ont enregistré 3.045 interventions, dans
les différents types d’interventions.
Plusieurs accidents de la circulation ont
été enregistrés dont 9 accidents les plus
mortelles ayant causé le décès de 9 personnes et des blessures à 30 autres prises
en charge sur les lieux puis évacuées vers
les hôpitaux par les éléments de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été enregistré au
niveau de la wilaya de Béjaïa avec 2 personnes décédée et 3 autres blessés suite à
une collision entre deux véhicules légers,
survenu sur la RN 26, commune et daïra
d’Akbou.
Par ailleurs, le bilan du dispositif de surveillance des plages les secours ont
effectués 963 interventions, ce qui a permets de sauvés 706 personnes de noyade,
192 personnes soignées sur place et l’évacuation de 57 personnes vers les structures hospitalières, ainsi que le repêchage
d’une personne décédée par noyade en
mer, à la plage du complexe touristique
autorisée à la baignade commune et daïra
de Zéralda wilaya d’Alger. Par contre les
secours de la wilaya de Skikda ont intervenus suite au naufrage d’une barque de
plaisance au large de la plage Guerbaz,
causant le décès de 3 enfants, âgées de 4,
12 et 13 ans et le sauvetage de 8 autres
enfants et adolescents, pris en charge sur
les lieux puis évacuées vers la polyclinique locale.
R. N.
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PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ALGÉRIE TELECOM / SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE SAIDA

WILAYA DE AIN DEFLA
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ

L’Avis d’attribution provisoire du marché n°01/2019

Conformément de disposition de l’article 65 du décret présidentiel n° 15/247 du
16/09/2019 portant réglementation des marchés publics et des délégations des services
public, la direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Ain Defla sus
le numéro d’immatriculation fiscal du 099644019078601, lance un avis d’attribution
provisoire du marché n°01/2019 relative d’Achat des Trousseaux Scolaires au profit
des Enfants Handicapés et les Enfants Nécessiteux pour l’année 2019 en deux (02) lots
:
N° de
lot

Intitulé
de lot

L’établissement
qui attribué
le marché

Montant
en TTC

Montant après
La note Délai de
la correction en
technique livraison
TTC

01

Achat des
trousseaux
scolaires SNC OURAKAT
8.482.510,40 DA 8.482.510,40 DA
EL OULOUB
pour le
cycle
primaire

02

Achat des
trousseaux
scolaires
pour le
cycle
primaire
(Réservé
aux micros
entreprises

RAHMANI
FAWZIA

2.670.000,00
DA

2.670.000,00
DA

NIF

Observati
on

36.16

Demijournée

099831010265719

L’offre
moins
disante

25

Cinq
(05)
jours

298344010065723

Le seul
offre
qualifiée

Et conformément de disposition de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2019 portant réglementation des marchés publics et des délégations des services
public, les soumissionnaires qui contestent l’attribution provisoire d’un marché, peut
introduire un recours auprès la direction de l’action sociale et de la solidarité de la
wilaya de Ain Defla au plus tard dix (10) jours à la compter du premier jour de la
publication de l’attribution provisoire.
Le soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs candidatures, offres techniques et financières, à se rapprocher des
services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Ain Defla,
au plus tard trois (03) jours à la compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES N°16 - AT/DO20/CCOM/2019
N°IF : 00216299033049

La Direction opérationnelle de Saïda lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
pour “La réalisation d’infrastructures d’accueil et soufflage des câbles à fibre optique” pour les liaisons suivantes :

Cuisine

MIDI LIBRE
N° 3772 | Mardi 20 août 2019

Tortilla aux herbes

1-Lot N°1 - URAD AEH - JD cimetière Chouhada (via RN6) création GC = 8.70 km, pose FO = 9.50 km
2-Lot N°2 -URAD REBAHIA - FDT (1200-800) LOGTS BOUKHORS création GC = 0.22 km, pose FO = 5.10
km
3-Lot N°3- MSAN 128 FTTB1-FTTB2-FDT 1200 LOGTS D/CHIH création GC = 0 km, pose FO = 2.50 km
4-Lot N°4 - METRO YOUB-FTTB, METRO SIDI AMAR -FTTB création GC = 0.62 km, pose FO = 2.60 km

Le présent avis d’appel d’‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises
qualifiées selon les paliers suivants :

Palier 01 : pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 10 km:
Seules les entreprises ayant la qualification une (01) dont l’activité est hydraulique ou les travaux publics et les entreprises issues des dispositifs ANSEJ, CNAC, ANGEM en cours de bénéfice d’avantages conférés par ces dispositifs
et les entreprises sans qualification et sans références professionnelles sont concernées par cette catégorie de lots.
Palier 02 : pour les lots supérieurs à 10 km et inférieurs à 50 km :
Le soumissionnaire doit justifier d’une qualification et classification professionnelle deux (02) à quatre (04) dont
l’activité est hydraulique ou les travaux publics.

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges contre paiement de 5000 DA non
remboursable auprès de la Direction opérationnelle de Saïda (service des achats et approvisionnements).
Les offres doivent être composées de :
01-Un dossier administratif : à insérer dans une enveloppe à part portant la mention “dossier administratif”
02-Une offre technique : à insérer dans une enveloppe à part portant la mention “offre technique”
03-Une offre financière : à insérer dans une enveloppe à part portant la mention “offre financière”

Le dossier administratif et les offres techniques et financières accompagnées de toutes les pièces réglementaires exigées dans le cahier des charges doivent être insérés dans une enveloppe anonyme ne comportant que la mention suivante :
ALGÉRIE TELECOM - DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE SAIDA
Appel d’offres N°: 16/AT/DO20/CCOM/2019
Réalisation d’infrastructures d’accueil, pose et raccordement des câbles à fibre optique
Adresse : 05 Rue Frères FATMI à côté de la cours de Saida
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
Adresse :05 Rue Frères FATMI à côté de la cours de Saïda
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours de 08h00 à 14h00 à partir de la première parution du
présent avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux.

Le dépôt des offres se fera le dernier jour du délai de remise des offres auprès du secrétariat de la direction opérationnelle.
L’ouverture des plis des offres s’effectuera en séance publique et en présence des soumissionnaires en une seule phase
elle aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00 à l’adresse précitée.

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi) la date de dépôt
sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant dans les mêmes heures.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 180 jours à compter de la date de dépôt des offres
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Ingrédients :
500 g de pommes de terre
9 œufs
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit bouquet de persil
Thym frais
Sel, poivre
Préparation :
Peler, laver et couper en morceaux
les pommes de terre. Les faire
cuire 15 min dans l’eau. Les
égoutter et les verser dans une
grande poêle à revêtement antiadhésif avec deux c. à soupe d’huile
préalablement chauffée. Faire cuire
à feu moyen en remuant souvent
jusqu’à ce qu’elles soient devenues
dorées. Laver le persil, le couper
finement. Laver le thym et l’émietter.
Battre les oeufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter le persil et le thym
et verser dans la poêle sur les
pommes de terres.
Mélanger pour enrober les
pommes de terre puis faire cuire
sans remuer jusqu’à ce que
l’omelette soit prise. Lorsqu’elle se
détache bien de la poêle, poser une
grande assiette ronde sur la poêle et
retourner
l’omelette
dessus.
Ajouter un filet d’huile au fond de
la poêle avant d’y faire glisser
l’omelette pour la faire dorer 5
minutes sur l’autre face.

Biscuits
chocolat-noix

6279
Ingrédients :
500 g de beurre
300 g de sucre en poudre
2 verres à thé d'huile
3 oeufs
2 sachets de levure pâtissière
La farine selon le mélange
1 c. à soupe d'huile
250 g de chocolat noir
250 g de moitié de noix
Préparation :
Travailler le beurre et le sucre
jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux. Ajouter l'huile,
bien mélanger, ajouter les oeufs et
continuer à travailler énergiquement. Ajouter la levure puis la
farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple.
Etaler la pâte sur épaisseur de
3mm, couper des cercles, les disposer au fur et à mesure sur une
plaque huilée. Faire cuire dans un
four moyennement chaud jusqu'à
ce qu'ils soient dorés.
Faire fondre le chocolat noir au
bain-marie, faire lisser avec
l’huile.
Verser une cuillère à café de chocolat fondu sur chaque biscuit, les
décorer avec les moitiés de noix.
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MAGAZINE
VIEILLIR EN BEAUTÉ

L’hygiène de vie anti-âge
Le fait d’abuser du soleil, d’être
stressée, subir la pollution, avoir
une alimentation déséquilibrée fait
que notre corps s’abîme, se rouille
sous l’effet des oxydants qui
résultent de tous ces méfaits.
Alors que faire ?

“Que ton aliment soit ton premier
médicament”, disait Hippocrate
Manger nous apporte le bien-être et le
bonheur immédiat en plus d’une bonne
santé dans un corps mince et jeune.
- Alimentation équilibrée avec des fruits
et des légumes frais.
- Légumes cuits à la vapeur afin de
garder les nutriments, les vitamines et les
saveurs.
- Bien répartir les protéines : viande,
poisson, oeufs, laitages.
- Ne pas oublier les féculents qui sont
indispensables : céréales complètes, pomme
de terre, légumes secs.
- Pas de mauvais gras.
- Que du sucre naturel.

Bien manger

L’activité physique permet d’oxygéner
notre organisme, ce qui augmente notre
capacité pulmonaire, améliore notre

Bien bouger

endurance, renforce nos muscles ainsi que
notre muscle cardiaque, abaisse le
cholestérol sanguin et stimule la fabrication
de notre hormone de croissance qui aide à se
maintenir en forme et jeune.
Bien dormir la nuit nous permet de se
réveiller de bonne humeur, pleine d’énergie
avec une bonne mémoire ainsi qu’une
bonne concentration.
- Dormir tôt pour se réveiller tôt, notre
journée n’en sera que plus belle !
- Dès les premiers signes de fatigue le
soir, allez vous coucher.

Bien dormir

Bougez-vous pour retrouver un moral au
beau fixe
Occupez-vous de vous en vous bichonnant, vous gâtant en vous faisant belle.
Réglez vos soucis avec discernement,
patience et honnêteté, ça finira par payer !
Vivre parmi les autres et avec les autres
procure de la joie et de belles amitiés.

Bon moral

- Bien protéger, nourrir, hydrater chaque
jour votre peau.
- Ecran total sur le visage tous les jours
de l’année.
N’oubliez pas que la beauté est un tout,
elle est le résultat de ce que l’on mange, ce
que l’on fait et ce que l’on pense.

Aucune crème ne nous redonnera notre
jeunesse, par contre un usage régulier nous
permettra de la garder en pleine forme le
plus longtemps possible.
- Bien nettoyer et démaquiller tous les
jours votre peau.

Belle et le rester

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
La cuisine est d'abord une pièce fonctionnelle mais aussi une pièce à vivre.
Pour l’éclairer, elle a besoin de 2 types de
lumière. Il faut jouer sur les deux tableaux,
concilier fonction et plaisir.

le flux d'éclairage sur des zones particulières.

Une cuisine bien éclairée

Plan de travail, évier, espace-cuisson,
rangements, tous ces endroits doivent être
éclairés avec précision, car ils servent à
des activités qui demandent de l'attention
et qui doivent être faites en toute sécurité.
Privilégiez les sources lumineuses audessus de chaque point stratégique.

L'éclairage localisé

- les tubes fluorescents avec diffuseur
ou bandeau (pour les rendre invisibles). Ils
présentent de gros avantages : ils donnent
un rendu exact des tonalités, respectent la
couleur des aliments et diffusent la
lumière.
- les lampes halogènes basse tension,
de préférence à réflecteur pour concentrer

Deux possibilités

Il est indispensable pour compléter ces
éclairages ponctuels en évitant les zones
d'ombre. Pour cela, choisissez soit une
suspension en hauteur (cône ou cloche)
pour délimiter le coin repas par exemple,
soit un éclairage indirect avec une rampe
de spots. Dans ce cas, prenez garde à
diriger les spots vers le plafond et la table
pour éviter d'être ébloui.

L'éclairage d'ambiance

- Pas d'abat-jour en tissu dans une
cuisine!
- En raison des vapeurs, graisses,
fumées, projections en tous genres,
préférez le verre, la porcelaine, la tôle, et
évitez les matériaux qui ne se lavent pas.
- Veillez à ce que tous les éclairages
soient faciles d'accès pour permettre leur
nettoyage régulier.

Quelques astuces

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

Une ampoule
cassée

Combler un trou
de vis élargi

Lorsqu'une ampoule est cassée
mais encore vissée, vous pourrez la dévisser sans vous blesser en y plantant un morceau de
pomme de terre et faire tourner
ce qui reste de l'ampoule.

Insérez dans le trou des bâtons
en bois pour les brochettes. En
remplissant le trou de ces
morceaux de bois, il deviendra
possible de visser de nouveau à
l'endroit désiré.

Clef rouillée

Mur moisi

Faites-la tremper, pendant une
heure, dans un mélange composé de 3 parties d'huile pour
une partie de pétrole. Essuyezla bien, avec un chiffon sec.

Nettoyer le moisi de votre mur
en le frottant avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'eau, de
détergent et d'eau de javel (1
bouchon de chacun des produits pour 1 litre d'eau).
O. A. A.
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ECONOMIE
SALON INTERNATIONAL WORLD FOOD ISTANBUL

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

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

Importantes opportunités
d'investissement

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie
(Caci) convie les opérateurs
économiques algériens à
participer à la 27e édition du
Salon international des
produits agroalimentaires et
des technologies de
transformation - World Food
Istanbul - prévu du 4 au 7
septembre à Istanbul.
PAR AMAR AOUIMER

orld Food Istanbul constitue
en effet une aubaine pour les
exportateurs exposants algériens désireux de multiplier les relations d'affaires.
Cet événement, qui est organisé par le
ministère du Commerce dans le cadre
de la participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2019, permet
aux participants algériens de bénéficier avantages facilités octroyées par
le Fonds spécifique de promotion des
exportations qui offre à hauteur de
80 % la couverture des frais inhérents
à la billetterie et l'acheminement des

W

échantillons à exposer durant les quatre jours de cet événement.
"World Food Istanbul constitue la
plus grande exposition du secteur
agroalimentaire en Turquie qui attire
chaque année environ 500 producteurs nationaux et internationaux
constituant ainsi une plateforme d’exposition et de promotion des produits ,
des services , de nouvelles marques
ainsi que les dernières tendances,
nouer des contacts et développer des
réseaux d’affaires notamment que
cette exposition prévoit la tenue de
1.500 rencontres d’affaires BtoB à
laquelle assisteront plus de 200 acheteurs nationaux et internationaux"
soulignent les responsables de la

Caci.A travers cette exposition, les
chaînes d’approvisionnement turques
de commerce de détail et de gros cherchent à acquérir de nouveaux produits
agroalimentaires pour répondre aux
besoins d’une population estimée à 77
millions d’habitants et satisfaire les
demandes des consommateurs, très
influencés par les habitudes de
consommation occidentale, précise
cette même source.
Aussi "les frais de votre participation,
incluant la location des stands et
l’acheminement des marchandises
sont pris en charge par le FSPE", rappelle la Caci. La coopération économique algéro-turque se diversifie de
plus en plus en vertu d'accords de par-

tenariat dans les secteurs industriel
(textile, sidérurgie...), énergétique, de
transport maritime et du bâtiment dont
certains ont été réalisés. Actuellement,
796 entreprises turques activent en
Algérie et emploient plus de 28.000
personnes, selon les chiffres officiels.
En matière d'investissements enregistrés en 2017 auprès de l'Agence nationale du développement de l'investissement (Andi), la Turquie a occupé la
première place des investissements
mixtes en termes de nombre et de
montant de projets avec plus de 20
projets d'investissements d'un montant
global de plus de 200 milliards DA
devant générer près de 6.000 emplois,
selon les statistiques.
Les échanges commerciaux algéroturcs ont également connu un certain
essor pour s'établir à près de 4 milliards de dollars en 2017 mais avec
une balance commerciale en défaveur
de l'Algérie. L'année 2017, la Turquie
a été classée 6e client de l'Algérie avec
des exportations algériennes de 1,96
milliard de dollars, en hausse de plus
de 45 % par rapport à 2016.
La Turquie a également occupé le 6e
rang de la liste des pays fournisseurs
de l'Algérie.
A. A.

INFLATION AUX ÉTATS-UNIS

Le marché connait une nouvelle baisse de taux

Les prix de détail ont augmenté en
juillet aux États-Unis sans remettre en
cause les attentes d’une nouvelle
baisse des taux de la part de la
Réserve fédérale le mois prochain
dans un contexte économique international troublé. Le département du
Travail a annoncé que les prix de
détail ont augmenté de 0,3 % le mois
dernier, dans le sillage notamment des
produits de l’énergie, après une hausse
de 0,1 % en mai et en juin. Sur 12
mois à fin juillet, cela donne un taux
d’inflation de 1,8 % contre 1,6 % en
juin.
Les économistes interrogés par

Reuters anticipaient une hausse des
prix mensuelle de 0,3 % et annuelle de
1,7 %. En faisant abstraction des prix
de l’énergie et des produits alimentaires, notoirement instables, les prix
de détail ont augmenté de 0,3 % d’un
mois sur l’autre, comme en juin, et de
2,2 % sur 12 mois contre 2,1 % en
juin. Ces hausses sont légèrement
supérieures aux attentes.
La Réserve fédérale, qui a un objectif
d’inflation de 2 %, suit les évolutions
de l’indice des prix PCE, calculé à
partir des dépenses de consommation,
pour orienter sa politique monétaire.
Celui-ci donnait une inflation

annuelle de 1,6 % en juin. Les marchés anticipent pleinement une nouvelle baisse des taux à l’occasion de la
prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale, les 17 et 18
septembre, à la suite d’une brusque
montée des tensions commerciales
sino-américaines, qui a abouti à une
inversion de la courbe des rendements
américaine et accru le risque d’une
récession. La Fed a réduit ses taux le
mois dernier, pour la première fois
depuis la crise financière de 2008.
L’inflation reste modérée en dépit des
droits de douane imposés par la
Maison Blanche sur des produits chi-

nois importés, ces derniers étant surtout des biens d’équipement. Cela
pourrait changer après que le président Donald Trump a annoncé en juillet 10% de droits de douane de plus
sur 300 milliards de dollars de produits chinois importés à compter du
1er septembre. Ces nouveaux droits
toucheraient surtout des biens de
consommation et Goldman Sachs
estime que les droits de douane ont
ajouté jusqu’à présent à l’inflation
annuelle PCE 10 à 15 points de base et
que les nouveaux droits apporteraient
encore 20 points de base de plus.
R. E.

ECONOMIE CHINOISE

Baisse des ventes de véhicules à énergie nouvelle

Les ventes de véhicules à énergie nouvelle, qui restaient l'un des rares
points positifs d'un marché automobile déprimé en Chine, ont reculé de
4,7 % en juillet par rapport au même
mois de 2018, subissant leur premier
repli depuis plus de deux ans, selon
des données publiées par la fédération
du secteur. L’Association chinoise des
constructeurs automobiles (CAAM) a
précisé que le premier marché automobile mondial s’était, dans son
ensemble, contracté de 4,3 % le mois
dernier, accusant sa treizième baisse

mensuelle d’affilée. Sous le coup d’un
ralentissement de la croissance économique et des effets de la guerre commerciale sino-américaine, les ventes
de voitures neuves avaient baissé de
2,8 % en 2018, soit leur premier recul
depuis les années 90.
La CAAM a déclaré le 10 juillet que
la contraction du marché pourrait
encore être plus marquée cette année,
la fédération anticipant un recul 5%
des ventes en 2019 par rapport à 2018,
à 26,68 millions de véhicules.
Malgré le recul du mois de juillet, les

ventes de véhicules à énergie nouvelle
devraient toutefois poursuivre leur
hausse, mais à un rythme ralenti, la
CAAM ne tablant plus que sur 1,5
million de voitures vendues, contre
1,6 million précédemment.
"La principale raison expliquant le
déclin des ventes de véhicules à énergie nouvelle en juillet est un changement de politique", souligne Chen
Shihua, secrétaire général adjoint de
la CAAM, en référence à la décision
prise en juillet par le gouvernement de
diminuer les subventions accordées

aux NEV. La baisse ininterrompue des
ventes de voitures depuis plus d’un an
a conduit certains constructeurs
locaux comme Geely et Great Wall à
revoir leurs prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice.
Selon un document vu par Reuters,
PSA Peugeot Citroën et son partenaire
chinois Dongfeng ont décidé de supprimer plusieurs milliers de postes en
Chine et de se défaire de deux des
quatre sites d’assemblage qu’ils
détiennent en commun dans le pays.
R. E.
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BLIDA, ATTRIBUTION DES LOGEMENTS AADL 1

ALGER

Parachèvement de l’opération
fin septembre prochain

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

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

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

S

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

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

CHLEF, AGENCE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE CHELIFF-ZAHREZ

Sensibilisation des enfants
à l’économie de l’eau

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

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

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

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

"Nous tablons sur cinq épreuves
pour des médailles"

La délégation algérienne d'athlétisme
comprend des athlètes qui ont assuré déjà
leur participation aux prochains
Mondiaux-2019 de Doha (28 septembre 6 octobre), en l'occurrence Mohamed
Belbachir (800 m) et Billel Tabti (3.000 m
steeple). Le rendez-vous de Rabat constitue ainsi une étape préparatoire pour ces
athlètes en vue des Championnats du
monde.
Lors des JA-2015 disputés à Brazzaville
(Congo), l'athlétisme algérien avait remporté notamment deux médailles d'or
grâce à Lahoulou et Charabi.

Le directeur technique
national de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA),
Abderrahmane Morceli, a
indiqué que son instance
"table sur cinq épreuves pour
décrocher des médailles lors
des prochains Jeux africains
(JA)".

our rappel les Jeux africains qui se
déroulent au Maroc du 19 au 31
août. "Nous tablons sur des
médailles dans le 400m haies, le triple
saut, le décathlon, le saut à la perche et le
marteau. Nous avons réduit le nombre
d'athlètes présents à ce rendez-vous pour
a
s
s
u
affirmé à l'APS le DTN.
En vue de cette manifestation continentale, des athlètes ont effectué des stages à
l'étranger, en plus de leur participation à
des meetings internationaux à l'image
d'Abdelmalek Lahoulou (400 m haies),
Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut),

P

Zouina Bouzebra (marteau) et Hicham
Khalil Charabi (perche). Le frère et
entraîneur de l'ancien champion olympique Noureddine Morceli a estimé que le
niveau sera "très élevé" aux épreuves
d'athlétisme de ces Jeux africains : "La
concurrence sera rude. L'athlétisme algérien est en net recul, c'est ce que nous
avons d'ailleurs constaté lors du
Championnat national Open, à l'exception de certains athlètes comme
Lahoulou".

Aux Jeux africains-2019, l'Algérie sera
représentée par 11 athlètes, dont trois
filles. Les compétitions d'athlétisme
auront lieu du 26 au 30 août au complexe
sportif Prince-Moulay-Abdellah de la
capitale Rabat.
Le choix a été effectué par la DTN selon
des minima fixés initialement par cette
structure, le ministère de la Jeunesse et
des Sports, dans une nouvelle stratégie, ne
voulant faire participer que les sportifs
capables de décrocher des médailles.

Liste des athlètes retenus
pour les Jeux africains :

Messieurs : Larbi Bourrada (décathlon),
Abdelmalek Lahoulou (400 m haies),
Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut),
Lyes Mokdal, Mohamed Amine Bouanani
(110 m haies), Hicham Khalil Charabi
(perche), Mohamed Belbachir (800 0m),
Billel Tabti (3.000 m steeple).
Dames : Souad Azzi (20 km marche),
Zouina Bouzebra (marteau), Loubna
Benhadja (400 m haies).

JEUX AFRICAINS-2019

JUDO

Rabat prête à relever le défi

2 nouvelles
médailles pour la
sélection algérienne

Pour la directrice technique nationale
(DTN) de la Fasack, Assia Azouz-Sadki,
la mission des représentants algériens ne
sera pas de tout repos, avec la présence
annoncée des meilleurs athlètes du continent qui vont venir pour l'or mais également pour des points supplémentaires en
vue d'une qualification aux Jeux
Olympiques (JO) de Tokyo-2020.
"On s'attend à quelque chose de positif de
notre participation aux JA-2019. On a
pronostiqué plusieurs médailles dont quatre en or. C'est dans les cordes de nos
athlètes", a déclaré à l'APS, la DTN.
Sous la houlette des entraîneurs nationaux
Garidi Mohamed Riad et Dries Chaouki,
les rameurs ont bénéficié d'une préparation "optimale" depuis le début de l'année,
principalement à Mila, en France (Nantes)
et aux Pays-Bas (Amsterdam), alors que
les kayakistes, dirigés par le coach natio-

nal Azaoun Abdelmalek, se sont préparés
à Tizi-Ouzou avec, au programme, des
regroupements réguliers.
"La préparation des différentes équipes a
été ponctuée par un championnat du
monde des moins de 23 ans aux USA pour
le rameur Habiche Oussama (demi-finaliste) et un autre Championnat du monde
U-23 et juniors en Roumanie pour nos
kayakistes. C'est de bon augure", a indiqué la DTN, informant de la participation
des Algériens aux Championnats du
monde de canoë-kayak en eaux plates du
21 au 25 août à Szeged (Hongrie) avant de
se rendre à Rabat.
En aviron, les athlètes algériens participeront à toutes les épreuves inscrites aux JA,
dont une nouveauté, le 2x500m mixte.
Il est à rappeler que les JA de Rabat seront
les seconds pour le kayak après ceux de
Maputo en 2011 lors desquels les

Algériens avaient décroché 4 médailles (1
or et 3 argent) et les premiers pour l'aviron.

Liste de la délégation
algérienne de la Fasack

Aviron :
Dames : Rouba Amina, Chiali Nawel,
Benchadli Nihad

Messieurs : Boudina Sid-Ali, Aït-Daoud
Kamel, Habiche Oussama

Kayak :
Dames : Kjeris Amira, Taleb Khadidja,
Arabi Anfal, Naceur Malak.
Messieurs: Djabali Oussama, Haidra
Ayoub, Laouar Samir, Ould-Kaddour
Abderrahmane, Djellouli Abdelhamid,
Boukhari Sardi Nadir, Dernani Hadj
Khelifa.

BEACH-VOLLEY, CLASSEMENT

Nouvelles défaites des Algériens

Les sélections algériennes de beach-volley (messieurs et dames) ont enregistré
dimanche de nouvelles défaites pour le
compte des matchs de classement (9e-12e
places), du tournoi de la 12e édition des
Jeux africains qui se déroulent au Maroc.
La paire masculine composée de
Mohamed-Islem-Kallouche et Farouk
Tizit a perdu face à son homologue mauricienne Alfred Mike Gilbert - Doobraz
Bhoomeshwarding 0-2 (16-21, 19-21), de
même que celle des dames Salima Bechar
- Mesllisa Soulami qui n'a pas résisté
devant
les
Gambiennes
Ceesay
Fatoumatta - Kujabi Abie 0-2 (14-21, 921). Lors de son dernier match du groupe
C, joué samedi, les Algériens ont été
défaits par l'Angola 1-2 (25-23, 13-21,
19-21). Vendredi, ils avaient gagné contre
le Bénin 2-0 (25-23, 21-19), avant de perdre devant le Rwanda 0-2 (13-25, 12-21).

La sélection algérienne de judo a décroché
deux médailles (1 argent et 1 bronze) à l'issue de la 2e journée des épreuves de judo
des Jeux africains 2019, disputées samedi
au palais des sports Moulay-Abdallah de
Rabat (Maroc), terminant ainsi la compétition avec onze médailles au compteur (2
or, 3 argent, 6 bronze).
La médaille d'argent de la seconde journée
a été remportée par le judoka Mohamed
Belreka Mohamed-Sofiane (+100kg),
alors que la médaille de bronze est revenue à sa compatriote Kawter Oualal (-78
kg). Lors de la première journée disputée
samedi, l'Algérie avait décroché neuf
médailles (2 or, 2 argent, 5 bronze). Les
médailles d'or algériennes ont été remportées par Waeil Ezzine (-66 kg) et Faiza
Aissahine (-52 kg), alors que Amina
Belkadi (-63 kg) et Yamina Halata (-57 kg)
ont pris l'argent après leurs défaites en
finales de leurs catégories respectives.
Les breloques en bronze sont revenues à
Boubekeur Rebahi (-66 kg), Salim Rebahi
(-60 kg), Imededdine Cherouk (-81 kg),
Meriem Moussa (-52 kg), et Hadjer
Mecerem (-48 kg). Lors des 11es Jeux africains-2015, disputés à Brazaville,
l'Algérie avait dominé le tournoi en remportant la tête du classement général avec
12 médailles (7 or, 4 argent et une bronze).

AVIRON
Une première
pour l'Algérie

De son côté, la paire féminine algérienne
a enregistré son unique succès face au
Zimbabwe 2-0 (21-19, 21-14), samedi
pour le 3e et dernier match du groupe C,

composé également de Maurice et du
Rwanda face auxquels elle a perdu 1-2
(21-18, 14-21, 10-15) et 0-2 (17-21, 1321).

La Fédération algérienne des sociétés
d'aviron et de canoë-kayak (Fasack) se
présente aux Jeux africains (JA) au Maroc
(19-31 août) avec six rameurs et 11 kayakistes qui auront l'objectif de décrocher
"plusieurs" médailles dont quatre en or,
pour la première participation de l'aviron à
ces joutes continentales.
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Pourquoi le 7 de Coutinho
au Barça ne peut revenir
à Griezmann
Lors de son arrivée au Barça,
Antoine Griezmann s’est vu
octroyer le maillot floqué du
numéro 17. Il l’avait accepté
sans rechigner, mais à
présent que son ancien
coéquipier Philippe Coutinho
prend la direction de
Barcelone, il aimerait bien
récupérer le 7.
Malheureusement pour lui, le
règlement en Espagne
l’interdit.

r iezmann a fait ses débuts officiels
avec les Blaugrana, vendredi dernier face à Bilbao. Une rencontre,
où avec le 17 dans le dos, il est resté discret et son équipe a dû s’incliner au final
(0-1). Le chiffre en question ne lui a donc
pas porté chance, et le Mâconnais serait
heureux d’en changer et de retrouver le 7
qui lui a tant souri dans son ancien club à
Atletico Madrid ou avec avec l’équipe de
France.
Le numéro 7 était la possession de
Philippe Coutinho, mais il est libre suite
au transfert du Brésilien à Munich. Ce
n’est pas pour autant que Griezmann va
obtenir gain de cause. Le quotidien As a
indiqué, que toute la faute - pour ainsi dire

G

– incombe à la réglementation de la
Fédération royale de football (RFEF),
dont l'article 216 stipule: "Le joueur doit
porter le même numéro, lors de chacun
des matches officiels auxquels il participe
durant la saison". D’autre part, il est à
noter que Barcelone avait déjà envoyé à la
RFE il y a dix jours, le rapport officiel
avec les numéros de maillage des joueurs
composant son effectif. Une liste qui

donc, ne peut pas être modifiée, sauf s’il y
a des transferts dans d’autres clubs.
Mauvaise nouvelle donc pour Griezmann
qui devra attendre la saison prochaine,
pour retrouver son numéro 7 porte-bonheur. Une nouvelle qui ravit par contre les
nombreux supporters barcelonais qui
avaient déjà acheté le maillot du Français.
Ils n’ont désormais pas à craindre un
changement soudain de chiffres.

Un PSG inquiétant s'incline à Rennes

Trop peu inspiré et mangé dans les duels,
le PSG a logiquement été battu à Rennes,
dimanche, en clôture de la 2e journée (21). Cavani avait pourtant ouvert le score,
mais Niang et Del Castillo ont renversé la
vapeur avec panache. Les voyages se suivent et se ressemblent, pour le PSG. Pour
la 5e fois lors de leurs 6 derniers déplacements en L1, les Parisiens ont pris le
bouillon à Rennes, dimanche soir.
Insipides offensivement, et mangés dans
les duels par d'excellents Rennais, les
hommes de Tuchel ont affiché un inquiétant visage, preuve ultime que sans
Neymar, tout devient plus compliqué pour
cette équipe. Le seul tir cadré du match,
côté parisien, fut l'oeuvre de Cavani : tel
un renard, "El Matador" profitait d'une
merveille de passe de... Da Silva pour

ouvrir le score et inscrire son 2e but de la
saison (36e). Survoltés, les Rennais
allaient remettre les compteurs à zéro, sur
un enchaînement parfait de Niang, juste
avant la pause (44e). Avant de prendre un
avantage définitif sur une tête de Del
Castillo, idéalement servi par l'incroyable
Camavinga. A seulement 16 ans, le milieu
rennais a crevé l'écran au milieu de terrain.
Les Bretons ont ensuite trouvé le poteau,
via une reprise de Gelin (63’), puis ils
n'ont guère tremblé en fin de match, hormis sur un tir de Mbappé claqué par Salin
(82’). Invaincus depuis 6 matches en L1,
les Bretons ont pris leur revanche du
récent Trophée des champions (défaite 2-1
le 3 août). Avec l'OL et Nice, le SRFC est
l'un des trois clubs à avoir réussi un sansfaute en ce début d’exercice, avec déjà 6

points dans la besace.

L'homme du match côté rennais se nomme
Camavinga, une pépite dont on a pas fini
d'entendre parler. Mention très bien également à Grenier et aux 2 buteurs Niang, Del
Castillo. Côté PSG, la défense a galéré,
Areola a sa part de responsabilité sur le
but de Niang. Malgré un poteau et un but,
Cavani a été particulièrement brouillon.
Draxler a fait un non-match, et malgré une
activité incessante, Mbappé n'a guère été
dangereux. Seule satisfaction de la soirée
pour les Parisiens : avoir marqué un but
pour le 40e match de rang en L1, égalant
ainsi le vieux record du Racing Club de
France, entre 1962 et 1964

Les tops et les flops

JUVE

Ronaldo a conseillé à Kean
de partir !

Révélé la saison passé avec la Juventus, Moise Kean
est l'un des prospects les plus prometteurs du football
italien. Le jeune international italien a su tirer son
épingle du jeu, en marquant quelques buts spectaculaires au cours d'une riche saison sous les ordres de
Massimiliano Allegri, mais il a choisi de poursuivre sa
carrière ailleurs, la faute à une concurrence énorme
dans le secteur offensif. Transféré à Everton cet été,
Moise Kean est revenu sur les conditions de son
départ. Et le jeune italien a apporté une précision de
taille : Cristiano Ronaldo, en personne, lui a bien

conseillé de partir pour lancer définitivement sa carrière. "Avant de quitter Turin, j’ai voulu en parler avec
mes coéquipiers de la Juve. Cristiano Ronaldo m’a dit
de suivre mes rêves et de continuer à travailler dur.
J’ai toujours assumé une grande responsabilité. J’ai
toujours joué contre des plus grands et c’est ce qui m’a
rendu plus fort", a expliqué le nouvel avant-centre des
Toffees, dans des propos relayés par plusieurs sites italiens. Pour rappel, la Juve dispose dans ses rangs de
CR7, mais aussi Paulo Dybala, Mario Mandzukic ou
encore, Gonzalo Higuain.

MIDI LIBRE
N° 3772 | Mardi 20 août 2019

ANNABA, RENFORCEMENT DU TOURISME URBAIN

OUM EL-BOUAGHI

Élaboration de projets structurants
et embellissement de la ville

Dotation des
centrales
électriques
de système
de monitoring

MOURINHO EN LARMES:

"Le football
me manque"

On l'accuse souvent de ne pas être un
esthète, de ne pas apprécier le football
en tant qu'art, en se focalisant uniquement sur la gagne et les résultats, mais
un document de BT Sport prouve que
José Mourinho est un véritable amoureux du ballon rond... ou un excellent
acteur. Depuis son licenciement de
Manchester United, Mourinho est en
attente d'un grand défi. Et celui qui
n'entraîne plus depuis son départ des
Red Devils en décembre 2018, vit visiblement mal sa mise à l'écart des terrains de football. Dans un entretien à
BT Sport, le tacticien lustianien n'a pas
pu refouler les larmes, en abordant le
sentiment ressenti pendant sa carrière
d'entraîneur. "Le moment où j'ai commencé à aimer le monde du football
professionnel, c'est quand j'ai eu un
déclic en tant qu'entraîneur", raconte
Mourinho, en essayant de retenir ses
pleurs. "Là, je me suis dit que c'était du
sérieux. Et ça n'a jamais cessé de l'être
jusqu'à maintenant. C'était non-stop.
Et maintenant, je suis à l'arrêt. Je ne
peux plus en profiter, et j'avoue que ça
me manque", se souvient encore l'entraîneur portugais. Son nom a été évoqué dans plusieurs grandes écuries ces
derniers mois, mais rien ne s'est jamais
concrétisé. Vite, trouvez un club pour le
Mou !

Balotelli s'engage
avec Brescia

Il ne manquait plus que l'officialisation,
et elle est survenue ce dimanche soir:
Mario Balotelli renforce les rangs de
Brescia, le club nouvellement promu en
Serie A cette saison. Libre depuis son
départ de Marseille en mai dernier,
Balotelli a signé un contrat de trois ans
(jusqu'en 2022), avec le club de sa ville
natale, et qui est aussi son club de
coeur, celui pour lequel il a depuis très
longtemps souhaité jouer.
À Brescia, Balotelli va tenter de redonner un nouvel élan à sa carrière, et
retrouver un peu de stabilité. Aligné
une seule fois en sélection transalpine
depuis le Mondial 2014, il espère que
ce retour au bercail va le rapprocher de
la Squadra. Dans cette optique, il
gagnerait à ne pas se faire trop d'illusions. Le sélectionneur a affirmé ce
week-end, qu'il était aujourd'hui bien
loin des portes de l'équipe nationale.
Pour rappel, Balotelli vient de passer
deux ans en Ligue 1. Une saison et
demie à Nice, et une autre à l'OM. Cet
été, il avait eu la possibilité de filer au
Brésil, du côté du Flamengo.
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Des responsables exécutifs
locaux ont indiqué que la
wilaya d'Annaba s'achemine
vers le renforcement de sa
plus importante composante
touristique, à savoir le
tourisme urbain.
PAR BOUZIANE MEHDI

a relance du tourisme dépend de
l’élaboration de projets structurants
qui redessineront et embelliront
l'image de Bone la coquette. Le projet de
réouverture du port d'Annaba sur la ville,
par le biais de la création de projets structurants et d'autres touristiques et de loisirs, comme point de départ aux prévisions proposées pour lancer un tourisme
urbain et renforcer la place de cette
wilaya, qui enregistre chaque saison estivale un afflux important de vacanciers de
l'intérieur et de l'extérieur du pays, en
qualité de région touristique par excellence, a précisé l’APS, ajoutant que la
pierre angulaire de ce projet repose sur la
nouvelle gare maritime, conçue selon des
normes internationales modernes en
matière de transport maritime de passagers, financé par l’entreprise portuaire
d’Annaba, pour un montant de 2,5 milliards de dinars, susceptible de recevoir
100 navires pouvant accueillir plus de 1
million de passagers par an.
Selon l’APS, outre ce projet d’envergure
qui devrait être achevé au cours de l'année
2019, un autre projet touristique de qualité, à savoir des terrasses du port, est également en cours de réalisation grâce auxquelles le port sera ouvert sur la ville afin
d’encourager le tourisme urbain et moderniser les activités et les structures de loisirs de la ville de Annaba, ce projet esthétiquement plaisant, dont les travaux n’ont
pas encore atteint le rythme nécessaire
pour sa réception dans les délais impartis,
constituera une bouffée d’oxygène pour

L

les habitants de la ville et les estivants, à
travers la restauration notamment et différents types de boissons et de glaces proposés, ainsi que des loisirs et des distractions, tout en constituant un prolongement
aux nombreux cafés essaimant sur le
Cours de la Révolution au centre-ville.
La wilaya d'Annaba aspire, ainsi, en vue
d’embellir son image, à transformer le
port de pêche actuel, qui n'est plus en
mesure d'accueillir les bateaux de pêche
activant dans le secteur, en un port de plaisance, en plus de réaliser un nouveau port
de pêche dans la région de Jouano
(Seybousse).
Estimant que la nouvelle image touristique de la ville sera façonnée par la zone
portuaire et ses nouvelles structures en
cours d'achèvement et d’autres qui seront
également proposées, des responsables de
la wilaya d’Annaba ont fait savoir, à cet
effet, qu’une étude spéciale a été élaborée
et 2.000 hectares de terrain ont été consacrés à la réalisation d'un nouveau port de
pêche dans la région de Seybousse, en
attendant la concrétisation de ces projets,
le tourisme urbain demeure un trait distinctif de Bone et la destination privilégiée des visiteurs et des estivants.
D’ailleurs, les journées estivales à Annaba
se distinguent par un incessant va-et-vient
de promeneurs au niveau du Cours de la
Révolution, qui fréquentent ses cafés et

ses terrasses dédiées aux commerces de
glaces et dont la réputation est toujours
intacte, au même titre que la qualité de
leurs produits, a souligné l’APS, ajoutant
que s’étendant le long de cet espace très
prisé du cœur de la ville, les arbres centenaires et les plantes de ficus du Cours de
la révolution constituent une destination
privilégiée pour les personnes âgées, en
particulier les retraités, qui se rencontrent
à l’ombre de ces arbres pour lire le journal
ou discuter, bercés par la brise marine
émanant de la zone portuaire, alors que les
jeunes, ils restent immanquablement attachés à leurs ballades quotidiennes le long
de la corniche d’Annaba, où la mobilité
est quasi ininterrompue durant la saison
estivale jusque tard dans la nuit, d’autant
que cette corniche regroupe 8 plages
urbaines transformées au fil des années, à
la faveur du développement des services
et des activités estivales, en un havre de
paix pour les promeneurs. A partir de la
plage ex-Saint-Cloud jusqu'au phare de
Ras el- Hamra, où un espace de détente a
été aménagé sur les hauteurs de la ville,
l’ambiance estivale et familiale est, sur 7
kilomètres, omniprésente à Annaba qui
attend la concrétisation de projets touristiques structurants à même de booster l'activité touristique locale.
B.M.

ORAN, NOUVELLE AÉROGARE INTERNATIONALE AHMED-BENBELLA

Opérationnelle avant l’été prochain

La nouvelle aérogare internationale
Ahmed-Benbella d’Oran sera opérationnelle avant l'été prochain, a annoncé le
ministre des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba.
"La nouvelle aérogare internationale
d'Oran sera opérationnelle avant l'été
prochain. Dès la prochaine saison estivale, les passagers auront le loisir d'apprécier cette infrastructure moderne", a
déclaré le ministre à la presse, à l'issue
d'une visite qu'il a effectuée sur site.
Le premier responsable du secteur a
insisté auprès de la société réalisatrice,
Cosider, sur la nécessité d’offrir un produit de qualité qui réponde aux grands
investissements consentis par l’état pour
la réalisation de cet important projet.
Il a en outre suivi avec intérêt l’exposé
présenté par le représentant de Cosider sur
l’évolution des travaux ayant atteint les 85
%.
M. Kouraba a noté avec satisfaction "la
levée de toutes les contraintes qui avaient
pénalisé la livraison du projet dans les
délais fixés initialement. Compte tenu de

cette nouvelle situation, il est prévu que
les travaux de la nouvelle aérogare soient
achevés avant la fin du premier trimestre
2020 afin de passer aux essais techniques,
une opération nécessitant environ deux
mois", selon les explications fournies au
ministre par les services compétents.
Le membre du gouvernement, qui était
accompagné du ministre de l’Habitat, de
l’urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a exprimé sa satisfaction après
l’achèvement des travaux du nouveau parking à étages d’une capacité de 1.200
places. La nouvelle aérogare internationale Ahmed-Benbella d’Oran aura une
capacité annuelle de traitement de 3,5
millions de passagers extensible à 6 millions.
Le ministre a inspecté par la suite le projet du dédoublement de la route et des
accès menant à l'aéroport d’Oran au
niveau de la RN 04 dont la livraison est
prévue pour la fin septembre prochain,
selon les engagements pris par l’entreprise réalisatrice de ce projet.
Par ailleurs, M. Kouraba s’est enquis également de l’avancement des travaux de

réalisation de nouveaux accès au complexe sportif en cours de réalisation dans
la commune de Bir el-Djir, en vue de la
19e édition des Jeux méditerranéens.
Sur place, il a donné des instructions pour
que le travaux soient achevés avant juin
2020, soit la date limite accordée à l’entreprise chinoise (MCC) chargée de la
construction du complexe sportif en question. Enfin, la dernière étape de la visite
de travail du ministre des travaux publics
et des transports a été le projet de réalisation de la bretelle Port d’Oran-autoroute
Est-Ouest, l’un des grands projets structurants du secteur des Travaux publics à
Oran.
Ce projet a souffert, pendant des mois, du
problème de l’insuffisance des moyens
financiers en raison des difficultés que
traverse le pays, ce qui a pénalisé les travaux menés par le groupe, composé de la
Société turque Makyol et celle des Grands
œuvres d’art ENGOA.
Les cinq mis en cause ont été présentés
devant la justice alors que l’enquête se
poursuit toujours au sujet de cette affaire.
APS

Le ministre de l'Énergie,
Mohamed Arkab, a indiqué,
dimanche 4 août à Oum elBoughi, que les centrales électriques à l'échelle nationale
seront dotées "prochainement"
d'un système de monitoring
devant permettre "une meilleure supervision de l'activité
de ces équipements stratégiques". "Le système monitoring est indispensable pour
surveiller, rapporter et alerter
les fonctionnements normaux
et anormaux des activités des
centrales électriques et assurer la sécurité des équipements", a expliqué le ministre
lors de l'inspection de la centrale électrique de la commune
de F'kirina, située dans la
daïra d'Aïn-Beïda.
Il a ajouté que le système de
monitoring, dont doit être
dotées les centrales électriques, constitue "une console
de supervision", qui regroupe
et synthétise toutes les informations et permet une visibilité sur le système d'information des équipements, de prévenir les pannes et de les anticiper.
M. Arkab a ainsi appelé les
responsables concernés à
entreprendre les démarches
nécessaires pour la mise en
place "dans les meilleurs
délais" de ce système de surveillance performant.
Mettant l'accent à cette occasion sur l'importance de la
centrale de F'kirina d'une
capacité de 200 MW dans
l'amélioration du service d'approvisionnement en électricité
au profit de la population
d'Oum El- Bouaghi, le premier responsable du secteur a
souligné l'intérêt de relancer
des investissements industriels et agricoles dans la
région.
Le ministre de l'Énergie s'est
également rendu dans la localité d'El-Medfoun, située à 5
km à l'est du chef-lieu de
wilaya, où il a inauguré une
station de service Naftal dotée
de toutes les commodités
répondant aux besoins des
usagers de la route dans la
région.
APS
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MONDE
SOUDAN

Inauguration du Conseil
souverain et transition
vers un pouvoir civil
Après la chute de l’exPrésident Omar el-Béchir sous
la poussée de la rue, en avril
dernier, le Soudan inaugure,
ce dimanche 18 août, le
Conseil souverain, son
premier organe de transition
ouvrant la voie à un transfert
du pouvoir aux civils.

près la désignation des membres du Conseil souverain, la
nouvelle instance devra confirmer, mardi, le nom du Premier ministre, Abdallah Hamdok, un ex-économiste de l’Onu.
Dans deux jours, Abdallah Hamdock
devrait prendre ses nouvelles fonctions. Ancien vice-secrétaire de la
Commission économique des Nations
unies pour l'Afrique, il a été choisi par
les forces de la contestation pour le
poste de futur Premier ministre. Son
nom devrait être confirmé, après
approbation officielle du Conseil de la
souveraineté.
Cet économiste de formation devrait

A

être à la tête d'un nouveau gouvernement, composé essentiellement de
civils mais deux postes clés l'Intérieur et la Défense - sont réservés
à l'armée. Le 1er septembre, le travail
pourra commencer. Ces nouvelles institutions devraient se réunir pour le
premier conseil des ministres.
C’est donc aujourd’hui, dimanche 18
août, que l'on entre dans la phase
concrète de la transition et que seront
nommés les membres du Conseil de
souveraineté. Même si l'on attend la
liste des noms, on connait d'ores et
déjà la composition de cet organe à
savoir six civils et cinq militaires,

avec une présidence tournante,
d'abord confiée à l'armée pendant 21
mois. Puis, cette présidence passera
aux mains des civils pour les 18 mois
restants de la transition.
Sur le papier, cet organe est décrit
comme consultatif mais c'est bel et
bien lui qui chapeautera tout le processus. Il faut rappeler que depuis son
indépendance, le Soudan a quasiment
connu que des régimes militaires. En
63 ans d'indépendance, les civils n'ont
eu accès au pouvoir qu'à trois
périodes, soit un total de onze années
seulement.

CACHEMIRE INDIEN

Au moins 4.000 interpellations depuis la révocation
de l'autonomie

Au moins 4.000 personnes
ont été interpellées au
Cachemire indien depuis la
révocation de l'autonomie
de ce territoire par New
Delhi il y a deux semaines,
en raison de craintes de
manifestations, ont déclaré
à l'AFP des sources gouvernementales.
Elles ont été interpellées en
vertu de la loi sur la sécurité
publique, a précisé à l'AFP

un magistrat s'exprimant
sous couvert de l'anonymat.
Cette loi controversée permet aux autorités d'emprisonner une personne jusqu'à
deux ans sans accusation ni
procès.
Dans ce territoire revendiqué également par le
Pakistan, les tensions
demeurent vives depuis le 5
août, date à laquelle l'Inde a
révoqué l'autonomie consti-

tutionnelle de la partie du
Cachemire qu'elle contrôle.
"La plupart d'entre elles
(les personnes interpellées)
a été évacuée par avion du
Cachemire parce que les
prisons n'ont plus de capacité", a précisé le magistrat,
ajoutant qu'il avait eu
recours à un téléphone
satellite qui lui avait été
attribué pour collecter les
chiffres auprès de ses col-

lègues à travers le territoire.
Un black-out sur les communications et de fortes restrictions à la circulation
avaient été imposés par les
autorités indiennes la veille
de l'annonce le 5 août de la
révocation de l'article 370
de la Constitution, qui
conférait ce statut d'autonomie spéciale à la région
himalayenne.
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YÉMEN
1 faille de l'alliance
stratégique
saoudo-émiratie
re

La prise de la ville d'Aden par des
séparatistes soutenus par les Émirats
arabes unis au détriment du gouvernement appuyé par l'Arabie saoudite
témoigne des failles dans la relation
entre alliés saoudiens et émiratis.
Riyad et Abou Dhabi ont cherché à
faire preuve d'unité face à la crise,
mais les combats meurtriers de la
semaine dernière entre leurs protégés
à Aden, dans le sud, minent le front
commun dans la guerre contre les
Houthis.
La bataille d'Aden a opposé des unités
loyales au Président Abd Rabbo
Mansour Hadi, soutenu à bout de bras
par Riyad, aux forces séparatistes qui
veulent l'indépendance du SudYémen, soutenues par Abou Dhabi.
Tous sont pourtant théoriquement
alliés contre les Houthis, qui contrôlent la capitale Sanaa. Dans sa guerre
contre les Houthis, l'Arabie saoudite a
"besoin de la force de combat du Sud
entraînée par les Émirats", dit à l'AFP
Fatima Abo Alasrar, analyste yéménite
basée à Washington. Si les Saoudiens
veulent remporter ce conflit contre les
Houthis, "ils devront encourager un
cessez-le-feu et la réconciliation entre
le gouvernement et les séparatistes",
ajoute-t-elle.
Les divisions dans le sud du Yémen
résultent en partie d'objectifs divergents entre Saoudiens et Émiratis. Les
Émirats considèrent depuis longtemps
le Sud comme une base vitale pour
étendre leur influence en mer Rouge et
dans la Corne de l'Afrique. Ils ont
financé et formé divers groupes qui
leur sont aujourd'hui favorables. Leur
grand voisin saoudien considère de
leur côté les Houthis comme une
menace existentielle à sa frontière sud.
L’annonce en juillet par les Émirats
d'une réduction de leurs troupes au
Yémen a constitué un premier revers
pour Riyad, malgré les assurances
d'Abou Dhabi qu'il ne s'agissait pas
d'un retrait complet. A présent, Riyad
a plus que jamais besoin du soutien
émirati pour amener les séparatistes
du sud du Yémen à la table des négociations. Le ministère saoudien des
Affaires étrangères a déclaré qu'il
avait invité les parties en conflit à
Aden à des pourparlers dans le
royaume. Mais aucune date n'a été
annoncée.
Agences

AFGHANISTAN

L'EI revendique le sanglant attentat contre un mariage à Kaboul

C'est L4un des attentats les plus meurtriers depuis le début de l'année en
Afghanistan. "Parmi les victimes, il y
a des femmes et des enfants", a précisé
ce dimanche 18 août le porte-parole
du ministère de l'Intérieur.
C'est samedi soir, peu après 22h30,
qu'une énorme explosion a retenti
dans l'ouest de Kaboul où vit une
majorité de la communauté hazara, la
minorité chiite du pays.
L'explosion a eu lieu dans la salle de
mariage Shar Dubai, en pleine cérémonie. Des centaines de personnes
étaient rassemblées, la fête battait son
plein et le diner allait être servi. Les

premiers témoignages rapportent que
l'explosion s'est produite dans la partie
réservée aux hommes.
Les témoins sur place ont publié les
premières vidéos et photos sur les
réseaux sociaux montrant des scènes
d'horreur. Des tables, des poutres et
des chaises renversées dans des
flaques de sang. De nombreux corps
sans vie étaient également étendus au
sol.
Au moins 182 personnes ont été bles
La branche afghane du groupe État
islamique (EI), a fini par revendiquer
l'attentat ce dimanche après-midi.
Rappelons que la minorité hazara est

régulièrement prise pour cible par la
branche afghane de l'EI.
Les porte-parole talibans eux avaient
nié ce dimanche matin l'implication
du groupe insurgé. "L'Émirat islamique (appellation que se donnent les
talibans, ndlr) condamne fermement
l'attentat contre des civils à Kaboul.
Commettre de tels assassinats délibérés et brutaux et prendre pour cible
des femmes et des enfants n'ont
aucune justification", ont tweeté deux
porte-parole des talibans.
Les mariages en Afghanistan réunissent plusieurs centaines d'invités dans
de grands complexes en périphérie de

la ville. Dans un attentat revendiqué
par l'EI le 12 juillet dernier, au moins
six personnes avaient 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 ÉtatsUnis et les talibans qui ouvrirait la
voie à des négociations de paix entre
le gouvernement afghan et le groupe
insurgé.
Agences
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VOYAGE À TRAVERS L'HISTOIRE DE LA VILLE DE DELLYS

Le documentaire "Tideles" projeté en
avant-première à Alger
Un voyage à travers l'histoire
de la ville de Dellys, sa culture
et son patrimoine a été
proposé samedi soir au public
algérois par le réalisateur
Salah Boufellah à la faveur de
la projection en avantpremière de son filmdocumentaire "Tideles, une
ville millénaire".

une durée de 90 minutes, ce
film produit par "Play film",
avec le soutien du ministère
de la Culture et celui de l'assemblée
populaire de la wilaya de Boumerdès,
a été projeté en plein air au Centre des
arts du Palais des raïs-Bastion 23.
Tideles, une ville millénaire remonte
l'histoire de cette ville côtière, située à
100 kilomètres à l'est d'Alger, depuis
les comptoirs phéniciens jusqu'à
l'époque coloniale française en passant par l'ère romaine, la période islamique et la régence ottomane en pui-

sant dans différents écrits historiques.
Le film s'appuie essentiellement sur
des entretiens avec différents universitaires dont la paléontologue
Yasmina Chaïd-Saoudi qui a fait le
point sur les particularités géologiques de la région et les plus
anciennes présences humaines attestées
et
l'universitaire
Ismaïl
Bennaâmane, spécialiste de l'histoire
arabo-musulmane qui a remonté cinq
siècles d'histoire de la ville.
Les écrits historiques et correspon-

D'

dances ayant cité la ville de Dellys à
la période de la Reconquista et lors
des campagnes espagnoles sur cette
cité portuaire sont aussi largement
développés
par
l'universitaire
Noureddine Châabani. Le réalisateur
a également mis l'accent sur le riche
patrimoine subaquatique de Dellys en
proposant quelques séquences filmées
sous l'eau avec le concours des plongeurs de l'association "Delphine". Il
évoque également la vieille Casbah de
Dellys et le mode de vie de ces habi-

tants grâce à des témoignages et avis
d'architectes, historiens et habitants.
En plus des témoignages le film s'appuie également sur des manuscrits,
des cartes géographiques, des reconstitutions et des images aériennes de la
ville. Cependant ce documentaire a
été projeté dans des conditions techniques approximatives sur un écran
gonflable.
Salah Boufellah avait réalisé en 2017
le long métrage de fiction Les ombres
de la vérité.

FESTIVAL DE LOCARNO

Hassen Ferhani doublement primé

Le cinéaste algérien Hassen Ferhani
a reçu samedi le "Prix du meilleur
réalisateur émergent" et celui du
"Jury junior" du 72e Festival international du film de Locarno (sud-est
de la Suisse) pour son film 143, rue
du désert, annoncent les organisateurs.
Premier long métrage de Hassen
Ferhani, 143, rue du désert a été
présenté en avant-première mondiale lors de cet événement. Il était

en compétition dans la section
"Cinéastes du présent", deuxième
plus importante section de ce festival qui a pris fin samedi soir. D'une
durée de 100 minutes, cette production algéro-franco-qatarie, raconte
l'histoire de Malika, gérante d'un
modeste restaurant sur la route du
désert, au fin fond du Sahara algérien, où viennent se ravitailler routiers, aventuriers et autres voyageurs. Hassen Ferhani avait réalisé

en 2016, Fi rassi rond-point (Dans
ma tête un rond-point ), un documentaire primé en Algérie et dans
des festivals internationaux tenus en
Tunisie, en Italie et en France où il a
reçu de nombreux prix. Le cinéaste
portugais Pedro Costa a quant à lui
remporté le Léopard de la meilleur
réalisation pour son film Vitalina
Varela en compétition internationale. 17 films de différents pays,
étaient en compétition depuis le 7

25 FESTIVAL DU CINÉMA DE SARAJEVO
E

Le film "Abou Leila" programmé hors compétition

Le long-métrage de fiction Abou Leïla
de Amine Sidi Boumediène a été programmé hors compétition au 25e
Festival du cinéma de Sarajevo (Bosnie
Herzégovine), prévu du 16 au 23 août,
annoncent
les
organisateurs.
Coproduction algéro-franco-qatarie de
140 min, Abou Leïla revient sur les évènements tragiques des années 90, à travers l'histoire des jeunes Samir et Lotfi

qui traquent, dans le désert algérien,
Abou Leïla, un dangereux terroriste.
Programmé le mois de mai dernier au
72e Festival de Cannes dans la section
- Semaine de la critique -, Abou Leïla
est le premier long-métrage de Amine
Sidi Boumediène, après ses deux
courts-métrages, Demain l'Algérie et El
Daïra. 53 films, entre longs-métrages
et documentaires, sont en compétition

au 25e Festival de Sarajevo auquel
prennent part des réalisateurs et des
acteurs de renommée mondiale. Fondé
en 1995 pour briser l'embargo des
forces serbes sur la ville de Sarajevo, le
Festival du cinéma de Sarajevo, considéré parmi les plus importants dans les
pays des Balkans, vise à promouvoir le
7e art dans les régions du sud-est de
l'Europe, de la Turquie et du Caucase.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES FILMS DE FEMMES

La 1re édition à Cotonou

La 1re édition du Festival international
des films de femmes de Cotonou
(FIFF) se tiendra du 13 au 17 septembre dans la capitale béninoise, indiquent les organisateurs. Organisé par
l'association "Ecranbénin", le Festival
vise essentiellement à valoriser et à
promouvoir les œuvres des femmes
cinéastes, débutantes ou profession-

nelles, d'Afrique. La première édition
du FIFF sera placée sur le thème
"Quand le cinéma aborde les violences
faites aux femmes". Elle mettra en
compétition officielle des films courts
métrages (moins de 30 minutes) de réalisatrices africaines sortis après novembre 2017. Des films portant sur la
condition féminine, réalisés par des

femmes d'Afrique et d'autres coins du
monde, seront présentés en hors compétition. En marge de la compétition,
plusieurs activités seront au menu du
Festival, qui se veut annuel, dont un
atelier de trois jours sur le jeu d'acteur
pour les enfants âgés de 7 à 12 ans et
des masters class sur des thèmes liés
aux métiers du cinéma.

août pour cette édition 2019 du festival de Locarno qui a choisi de mettre à l'honneur le cinéma de l'Asie
du Sud-Est (Indonésie, Philippines
et le Laos).

OPERA D’ALGER
Le chanteur andalou
Brahim Hadj Kacem
anime un concert

Le chanteur andalou Brahim Hadj
Kacem, accompagné de l'orchestre
régional de Tlemcen, a animé
samedi à l’Opéra d’Alger BoualemBessaïh un concert, devant un
public venu apprécier la musique
andalouse de Tlemcen.
Accompagné de son orchestre, l'artiste a présenté, 90 minutes durant,
une variété de titres de différents
registres, notamment la nouba et les
chants soufis. Le public, applaudissant longtemps la prestation et la
voix exceptionnelle, a pu apprécier
les chants présentés, notamment
Hnina, Ya hbib el gualb.
Né en 1969 à Tlemcen, le chanteur
Brahim Hadj Kacem cumule une
carrière de plus de 30 ans. Cet
artiste qui s'est initié à la musique
dès l'âge de 9 ans a rejoint l'association Gharnata (1984-1986) avant de
fréquenter l'association El Qortobia
(1985-1992). Il a formé en 1990 son
propre orchestre. Depuis 2004, il vit
et travaille à Paris et enseigne le
chant et la pratique de la musique
andalouse à Lille au sein de
l'Association El Maqam.

AUTO
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PROGRAMME “CONSERVATION & ENVIRONNEMENTAL GRANTS”

10 MILLIONS DE MINI VENDUS DEPUIS 1959

Ford Motor Company lance la 20 édition

La petite anglaise
séduit toujours

e

Ford Motor Company lance la
20e édition de son programme
“Conservation &
Environnemental Grants”,
avec pas moins de 50.000
dollars alloués aux candidats
qui seront retenus au niveau
de la région du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord, dont
l’Algérie.

ette année, une catégorie spéciale sera créée : inspirée de la
thématique de la Journée mondiale de l’environnement, intitulée
"Combattre la pollution de l’air".
Dans ce cadre, une subvention spéciale, d’un montant de 6.000 dollars,
sera attribuée au projet qui saura proposer le meilleur plan destiné à lutter
contre la problématique de la pollution de l’air. Plusieurs projets reçus du
Maroc, d’Algérie, du Bahreïn,
d’Égypte, d’Iraq, de Jordanie, du
Koweït, du Liban, d’Oman, d’Arabie
saoudite, de Tunisie et du Yémen sont
éligibles pour bénéficier des subventions. Ils sont articulés autour de l’un
des trois domaines principaux suivants : Éducation, protection de l’environnement naturel et ingénierie de la
conservation. Deux autres catégories

C

recevront également un soutien financier pour leurs projets gagnants : il
s’agit de la catégorie - Best in
Research - qui se décline en propositions se basant sur la recherche pour
essayer de trouver et de mettre en
œuvre des solutions à un problème
environnemental spécifique, mais
aussi de la catégorie - Best in
Community Engagement -, pour les
projets qui témoignent le mieux de
l’engagement communautaire.
Les personnes ou les organisations
ayant des projets en cours axés autour
de l’un des domaines d’intervention
principaux sont invitées à postuler en
téléchargeant le formulaire et en l’envoyant par courrier électronique à
FMEGrant@ford.com.
La date limite de soumission des can-

Le Rezvani Tank passe la barre
des 1.000 chevaux !
Rezvani dévoile la nouvelle version de son Tank, qui totalise désormais pas

moins de 1.000 chevaux et qui conserve son style toujours aussi extravagant.
Des véhicules insolites et exceptionnels, il y en a plein sur le marché, entre
la Bugatti Chiron ou encore la toute nouvelle Lotus Evija et ses 2.000 chevaux. Mais l’un des modèles les plus incroyables au monde reste sans aucun
doute le Tank, un monstre conçu par le designer californien Rezvani, qui
semble oublier toute notion d’harmonie et de quelconque norme environnementale. Aujoud’hui, et deux ans après sa présentation, la firme dévoile une
seconde version remaniée, adoptant un style légèrement revu, tout en opérant une vraie montée en puissance, avec une motorisation atteignant désormais la barre symbolique des 1.000 chevaux. Au premier abord, il faudra
faire preuve d’observation pour déceler les différences entre les deux générations, qui restent tout de même très proches en termes de style. Notons toutefois l’arrivée d’une nouvelle signature lumineuseà l’arrière, ainsi que
d’inédites poignées de portes, tandis que le reste demeure peu ou prou identique à ce que l’on connaissait déjà. La dotation technologique proposée au
catalogue reste quant à elle toujours aussi généreuse, puisque les clients peuvent toujours opter pour des systèmes tels que la vision nocturne ou encore
le dispositif contre les impulsions électromagnétiques, comme un vrai engin
de guerre. Dans l’habitacle, il faudra mettre la main à la poche pour profiter
d’un confort optimal, avec une sellerie en cuir facturée 5.500 dollars et un
système Focal affiché à 12.500 dollars.

Basée sur la dernière génération de la Jeep Wrangler, ce Rezvani Tank est
allé chercher son moteur chez une autre marque américaine, et plus particulièrement sous le capot de la Dodge Challenger SRT Demon. Vous l’aurez
donc deviné, la fiche technique est forcément très impressionnante, avec un
V8 6,2 litres suralimenté développant la bagatelle de 1.000 chevaux pour
1.180 Nm de couple. Pour ceux qui n’auraient pas besoin de toute cette puissance, plusieurs autres motorisations sont proposées, dont un quatre cylindres et un V6 3,6 litre de 285 chevaux, ainsi qu’un V8 6,4 litres de 500 équidés, le tout pour un poids tournant autour des deux tonnes et demi. Plusieurs
version de ce Tank sont proposées au catalogue, avec une entrée de gamme
facturée 155.000 dollars, tandis que la variante Tank X, la plus chère, est
quant à elle affichée à partir de 349.000 dollars. Un beau jouet pour milliardaires en somme, alors que Rezvani l’a proclamé le SUV le plus puissant au
monde, rien que ça !

Cœur de Dodge

didatures est fixée au 1er septembre
2019 à 18h. Le vote du jury aura lieu
en septembre et les gagnants seront
annoncés en octobre de cette année.
"La pollution atmosphérique est un
problème mondial complexe. Chez
Ford nous continuons à travailler
sans relâche dans le but de réduire
notre empreinte écologique, mais
aussi de développer des innovations à
même de nous positionner en tant que
partenaire de choix vis à vis de nos
clients", a déclaré Randy Krieger, président de Ford Direct Markets.
"Notre objectif est de continuer à
réduire nos émissions en CO2 et ce,
conformément à l’Accord de Paris sur
le climat. Pour ce faire, nous continuerons à multiplier nos efforts dans
le domaine de l’électrification, tout en

lançant de nombreuses autres initiatives à finalités écologiques. Nous ne
cessons, d’ailleurs, de progresser en
la matière: en 2017, nous avions
réussi à atteindre notre objectif de
réduire de 30% nos émissions en
dioxyde de carbone par véhicule produit. Cet objectif était initialement fixé
pour 2025, nous avons pourtant réussi
à l’atteindre huit années plus tôt !" a
expliqué Krieger.
"Nous nous efforçons également de
jouer un rôle actif pour les communautés, à travers des initiatives génératrices d’impact. Le programme
Conservation and Environnemental
Grants de Ford est l’une des nombreuses initiatives dans lesquelles
nous avons énormément investi et qui
visent à préserver notre environnement pour les générations futures", a
poursuivi M. Krieger. "D’ailleurs, à
l’occasion de la Journée mondiale de
l’environnement, qui est organisée
cette année autour de la thématique
de la lutte contre la pollution de l’air,
nous avons pensé à créer une catégorie spéciale supplémentaire. Celle-ci
bénéficiera d’une subvention de 6.000
USD. Nous attendons donc avec
impatience de pouvoir récompenser
les initiatives communautaires qui
méritent d’être reconnues".
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AFFAIRE DU PATRON DE CONDOR

Le groupe PSA serein
Le Groupe PSA, et suite à la mise en détention provisoire du patron de Condor, tient à
confirmer son engagement en Algérie à travers son projet Peugeot Citroën Algérie
Production.

Porsche Panamera pourrait
enlever le haut

Porsche pourrait offrir des déclinaisons
deux portes et cabriolet à sa Panamera,
afin de rivaliser directement avec la
BMW Série 8.
Jusqu’à une époque pas si éloignée, la
Porsche Panamera était au top sur le segment des berlines sportives de luxe, avec
plus de 38.400 exemplaires vendus l’an
dernier, soit une hausse de 38 % par rapport à l’année précédente. Un succès qui
s’explique par son style, sa polyvalence
et ses performances, lui permettant de
largement se démarquer de la concurrence, faite de BMW Série 7, Mercedes
Classe S et autres Maserati Quattroporte.
Oui mais voilà, malgré un renouvellement complet en 2017, la sportive de
Stuttgart prend un peu d’âge se fait désormais voler la vedette par de nouvelles
arrivantes, et en particulier une : la BMW
Série 8. Plus récente, et offrant plus de
déclinaisons, dont un cabriolet, l’allemande a de quoi effrayer sa compatriote.
Mais loin de se laisser faire, Porsche a
plus d’un tour dans son sac, et travaille-

rait déjà activement sur l’offensive pour
rester dans la course. Si rien n’a encore
vraiment été confirmé, les rumeurs parlent déjà de nouvelles variantes inédites
de la berline, dont la seule folie se
résume actuellement à une version break.
Concrètement, et pour notre plus grand
plaisir, il faudrait alors s’attendre à une
déclinaison deux portes, ainsi qu’à un
cabriolet, afin d’entrer en concurrence
avec la marque bavaroise.
Pour l’heure, aucun détail n’a été révélé,
mais les rumeurs évoquent déjà une plateforme reprise de la Panamera standard,
bien qu’il se pourrait que ces futures
déclinaisons ne portent pas son nom. Une
stratégie qui devrait permettre à la
marque de bien les distinguer de la berline et de toucher une nouvelle cible. Là
encore, toutes ces informations restent
sous réserve de confirmations. Celles-ci
ne devraient toutefois pas venir du directeur du design de la marque Michael
Muarer, qui affirme "si vous me demandez de confirmer si de tels projets sont
actuellement en cours, vous allez être
déçus. Ce n’est pas mon rôle d’évoquer
ces choses-là". Un refus qui cacherait en
réalité une volonté de dissimuler ce qui
se trame vraiment ? Sans doute…
Quoi qu’il en soit, ces nouveaux modèles
devraient voir le jour dès l’année prochaine, des prototypes étant déjà en cours
de développement selon les bruits de
couloirs. Patience donc…

Une nouvelle identité ?

GROUPE SOVAC

17.200 Seat
vendues
en 7 mois
PROGRAMME “CONSERVATION & ENVIRONNEMENTAL GRANTS”

Ford Motor Company
e
lance la 20 édition
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GROUPE SOVAC

10 MILLIONS DE MINI VENDUS DEPUIS 1959

Le groupe PSA serein

17.200 Seat
vendues
en 7 mois

La petite anglaise séduit toujours

Le Groupe PSA, et suite à
la mise en détention
provisoire du patron de
Condor, tient à confirmer
son engagement en
Algérie à travers son
projet Peugeot Citroën
Algérie Production.

e Groupe Condor est l’un
des actionnaires (15,5 % de
parts) de l’usine Peugeot
Citroën Algérie Production dont
les travaux ont été lancés le mois
dernier, et sa participation à ce
projet devait également être
accompagner dans l’écosystème
qui devrait voir le jour avec,
entre autres, une usine de pneumatique de marque Riken. Et si
les fait reprochés ne sont d’aucun
lien avec le projet automobile, il
n’en demeure pas moins que la
mise en détention du patron de
l’un des partenaires de l’usine
PCPA pourrait mettre dans une

L’usine anglaise d’Oxford a
été le théâtre de la
production de la 10
millionième Mini depuis le
lancement de l’icone
britannique en 1959.

ini, qui fête ses 60 ans
cette année en lançant
son premier modèle électrique, vient d’atteindre la barre
symbolique de 10 millions d’unités produites depuis le lancement
de la petite anglaise en 1959 et un
succès qui n’en démord pas
depuis.
Une 10 millionième unité sortie
de l’usine d’Oxford, dont 80 %
de la production est destinée à
l’exportation dans 110 pays,
tourne actuellement avec une
moyenne de 1.000 voitures/jour,
soit quasiment une unité par
minute, et trois fois plus que lors
de sa "résurrection" en 2001,
l’usine ne débitant "que" 300 unités/ jour. Actuellement, l’usine
d’Oxford, qu’on surnomme "la
maison Mini" produit la Mini 3

M

L

posture inconfortable le Groupe
PSA, mais le géant français
affiche néanmoins sa sérénité. En
effet, contacté sur d’éventuelles
retombées sur son usine en
Algérie, le Groupe PSA a déclaré

que "le projet du Groupe en
Algérie est totalement conforme
aux règlementations algériennes
et internationales" ajoutant que
le "Groupe Condor est un actionnaire minoritaire de PCPA dont

le management opérationnel est
assuré par le Groupe PSA et nous
confirmons notre engagement en
Algérie au bénéfice du consommateur Algérien et dans le respect strict des règlementations".

FALCON MOTORS

CFAO AUTOMOTIVE

Des véhicules Mitsubishi
exposés

Le site Diamal des
Bananiers déserté !

Le nouveau site de Falcon Motors, représentant des marques
Mitsubishi et Fuso, filiale du groupe saoudien Bougsha, situé
dans les Grands Vents, rocade sud, accueille désormais les premiers véhicules de la marque aux trois diamants.
Certes, le showroom, situé au rez-de-chaussée, n’est pas
ouvert au public, mais des véhicules ; pick-up et des VP sont
visibles de l’extérieur. Cet immeuble de standing de plusieurs
étages situé sur l’axe autoroutier Chéraga-Dely Ibrahim, dans
les Grands-Vents, accueille également Global Axis, distributeur des pneus Bridgestone. Un site qui a nécessité de gros
investissements. Parallèlement à ce site, Falcon Motors s’est
installée dans la zone industrielle de Oued Semar, non loin de
Hyundai Motors Algérie, avec la gamme Fuso-Mitsubishi.
Pour rappel, le groupe saoudien Bougsha devait même lancer
une usine de montage de camions Fuso-Mitsubishi, mais faute
d’agrément du Conseil national d’investissement, rien n’est
encore confirmé.

La situation très critique que
connait le marché de l’automobile algérien depuis l’arrêt des
importations en 2016 contraint
plusieurs concessionnaires non
seulement à compresser leurs
effectifs, mais à fermer plusieurs
concessions, devenues fantômes.
Diamal, du groupe
CFAO
Automotive, représentant multimarques, qui après avoir lancé
des plans sociaux, avec le licenciement de centaines d’employés, a fermé depuis quelque
temps son site situé dans le quartier des Bananiers, à Alger ; un
site qui devait accueillir sa direction générale ainsi que le showroom et le service après-vente
des marques Fuso et Daf.
En novembre 2016, Diamal
avait annoncé qu’il comptait
s’engager à contribuer à développer l’économie nationale
avec la création d’une unité de
montage de camions dans la
banlieue d’Alger, à Sidi-Moussa
précisément avec le développement de l’intégration locale ;
Une unité qui devait être opérationnelle en décembre de la
même année.
Près de trois ans après, le projet,
qui remonte à juin 2014, tarde à

voir le jour en dépit des
démarches
administratives
effectuées depuis 2016.
Ce projet, un aboutissement
entre Diamal et les constructeurs
Mitsubishi Fuso Truck and Bus
Corporation (MFTBC) et Daf,
situé à Sidi-Moussa, près
d’Alger, sur un terrain de plus de
70.000 m², d’un investissement
total qui dépasse le milliard de
dinars, sans le terrain, devait
assurer
l’assemblage
des
camions Fuso dans un premier
temps. L’unité de production de
Diamal devait ensuite étendre la
gamme des camions et tracteurs
routiers de gros tonnage de la
marque Daf dont l’entrée en production était prévue pour le
second
semestre
2017.
Aujourd’hui, le site des
Bananiers a été déserté et aucune
activité n’est à l’ordre du jour.
Faute d’autorisation des autorités et l’agrément du Conseil
national d’investissement (CNI),
le projet industriel de Diamal,
comme d’autres projets, est à
l’arrêt.
Pour rappel, la société Diamal
est détenue par GH Finance, un
holding du Groupe Hasnaoui,
créé en 1998, avec CFAO
Automotive.

Avec 1.441 ventes enregistrées en juillet la
branche Seat du Groupe Sovac, affiche un
volume de 17.200 véhicules écoulés durant
les 7 premier mois de 2019. Le marché
algérien et malgré sa crise actuel reste l’un
des plus importants de la marque Seat
puisqu’il se maintient dans le "Top 5", quatrième à l’export, ex-aequo avec l’Italie à la
fin du mois de juillet, selon les données
recueillies auprès du constructeur, derrière
l’Allemagne (82.300), l’Espagne (74.600),
le Royaume-Uni (43.200) et la France
(21.900) mais reste devant des marchés
aussi importants que le mexicain (14.400)
et l’autrichien (14.200).
Au total, Seat a enregistré 55.200 ventes en
juillet, soit 369.500 unités écoulées en sept
mois, soit une progression de 7,8 % par rapport au 7 premier mois de 2018.

La Mini JWC GP
pour le 25 août

Pour l’histoire, l’unité en question est une édition spéciale Mini
60 Years Edition, qui évoque le

passé sportif de la marque, arbore
des bandes de capot intègrant une
inscription "60 Years" et les
jantes en alliage léger de 17
pouces "60 Years Spoke" bi-ton
bénéficient d’un design inédit.
L’inscription "60 Years" apparaît
aussi au niveau des ouïes latérales

Chery QQ à crédit

La Volkswagen
Golf Joint n’est
plus disponible
La Sarl DZ Automobiles annonce
le lancement de la vente par faci-

Volkswagen Algérie met à jour son listing
de tarif en ce mois d’août dévoilant la disparition de la finition Join de la Golf. Après
le retrait le mois dernier des Volkswagen
Polo Beats, les Golf R-Line et GTD, Tiguan
et Passat, c’est au tour de la finition Join de
la Volkswagen Golf de ne plus apparaître
sur le listing officiel du représentant algérien de la marque allemande. Ainsi, l’offre
de la compacte Golf s’articule désormais
autour de trois finitions Start+ à 3.100.000
DA suite à une remise de 200.000 DA,
Memphis (3.249.000 DA) et Drive
DSG(3.799.000 DA). Par ailleurs, la Polo
Carat profite toujours d’une remise de
200.000 DA au sein d’un gamme composée
également de la Polo Start+, la Polo
Memphis et la Polo Match.

Portes, la Mini 5 Portes et la Mini
Clubman.

lité pour la petite citadine Chery
QQ. Le concessionnaire propose
à ses clients l’achat de la QQ, via
un crédit fournisseur, avec un
apport initial de 750.000,00
dinars (75 millions) et 5 paiements de 96.000,00 dinars
chaque trois mois. Ce qui constitue des tri-mensualités durant 15
mois. Les stocks étant limités, les
premiers arrivés seront les premiers servis.

Nouvelle Hyundai Grand i10 Nios,
un SUV compact

Hyundai India lève le voile sur la
nouvelle génération de la Grand i10
qui accueille une nouvelle version
baptisée Nios pour SUV compact.
Cette 3e génération de la Hyundai
Grand i10 Nios adopte une nouvelle

face avant avec un nouveau design
de la calandre, des feux, du parechoc. Elle a été présentée le 20 août
tandis que la version européenne
sera dévoilée lors du Salon de l’automobile de Francfort 2019.

et sur les seuils de portes à
l’avant. Elle habille également
l’habitacle, sur les dossiers des
sièges avant. L’ouverture de la
porte du conducteur dévoile cette
même inscription projetée au sol
grâce à un faisceau à LED.

SALON INTERNATIONAL DE
FRANCFORT

Mercedes-Benz sous le signe
de la mobilité durable

La présence de Mercedes-Benz au Salon international de l’automobile de Francfort (IAA), du 10 au 22 septembre 2019,
sera "placée sous le signe de la mobilité durable", annonce le
constructeur à l’Étoile. Ola Källenius, le nouveau président du
Conseil d’administration de Daimler à la tête de MercedesBenz Cars, donnera sur un stand entièrement repensé un
aperçu de ce que sera le futur de Mercedes-Benz. De nombreux lancements en Première mondiale démontreront la
volonté de l’inventeur de l’automobile de continuer à concevoir et proposer des solutions de mobilité intelligentes. Un
nouveau concept-car célèbrera la première mondiale d’un
véhicule qui incarne la vision flexible, orientée client et ecomobilité du produit et de la technologie EQ de MercedesBenz. Pour la première fois, seront présentés de nouveaux
modèles hybrides Mercedes-Benz ainsi que le puissant EQV
entièrement électrique. Le GLB fera sa première apparition
dans un salon. smart, pionnier de la mobilité urbaine, dévoilera
le tout nouveau restylage de ses citadines électriques. Quant à
Mercedes-AMG, la marque d’Affalterbach, présentera une
variante de SUV compact basé sur le GLB.
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PROGRAMME “CONSERVATION & ENVIRONNEMENTAL GRANTS”

10 MILLIONS DE MINI VENDUS DEPUIS 1959

Ford Motor Company lance la 20 édition

La petite anglaise
séduit toujours

e

Ford Motor Company lance la
20e édition de son programme
“Conservation &
Environnemental Grants”,
avec pas moins de 50.000
dollars alloués aux candidats
qui seront retenus au niveau
de la région du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord, dont
l’Algérie.

ette année, une catégorie spéciale sera créée : inspirée de la
thématique de la Journée mondiale de l’environnement, intitulée
"Combattre la pollution de l’air".
Dans ce cadre, une subvention spéciale, d’un montant de 6.000 dollars,
sera attribuée au projet qui saura proposer le meilleur plan destiné à lutter
contre la problématique de la pollution de l’air. Plusieurs projets reçus du
Maroc, d’Algérie, du Bahreïn,
d’Égypte, d’Iraq, de Jordanie, du
Koweït, du Liban, d’Oman, d’Arabie
saoudite, de Tunisie et du Yémen sont
éligibles pour bénéficier des subventions. Ils sont articulés autour de l’un
des trois domaines principaux suivants : Éducation, protection de l’environnement naturel et ingénierie de la
conservation. Deux autres catégories

C

recevront également un soutien financier pour leurs projets gagnants : il
s’agit de la catégorie - Best in
Research - qui se décline en propositions se basant sur la recherche pour
essayer de trouver et de mettre en
œuvre des solutions à un problème
environnemental spécifique, mais
aussi de la catégorie - Best in
Community Engagement -, pour les
projets qui témoignent le mieux de
l’engagement communautaire.
Les personnes ou les organisations
ayant des projets en cours axés autour
de l’un des domaines d’intervention
principaux sont invitées à postuler en
téléchargeant le formulaire et en l’envoyant par courrier électronique à
FMEGrant@ford.com.
La date limite de soumission des can-

Le Rezvani Tank passe la barre
des 1.000 chevaux !
Rezvani dévoile la nouvelle version de son Tank, qui totalise désormais pas

moins de 1.000 chevaux et qui conserve son style toujours aussi extravagant.
Des véhicules insolites et exceptionnels, il y en a plein sur le marché, entre
la Bugatti Chiron ou encore la toute nouvelle Lotus Evija et ses 2.000 chevaux. Mais l’un des modèles les plus incroyables au monde reste sans aucun
doute le Tank, un monstre conçu par le designer californien Rezvani, qui
semble oublier toute notion d’harmonie et de quelconque norme environnementale. Aujoud’hui, et deux ans après sa présentation, la firme dévoile une
seconde version remaniée, adoptant un style légèrement revu, tout en opérant une vraie montée en puissance, avec une motorisation atteignant désormais la barre symbolique des 1.000 chevaux. Au premier abord, il faudra
faire preuve d’observation pour déceler les différences entre les deux générations, qui restent tout de même très proches en termes de style. Notons toutefois l’arrivée d’une nouvelle signature lumineuseà l’arrière, ainsi que
d’inédites poignées de portes, tandis que le reste demeure peu ou prou identique à ce que l’on connaissait déjà. La dotation technologique proposée au
catalogue reste quant à elle toujours aussi généreuse, puisque les clients peuvent toujours opter pour des systèmes tels que la vision nocturne ou encore
le dispositif contre les impulsions électromagnétiques, comme un vrai engin
de guerre. Dans l’habitacle, il faudra mettre la main à la poche pour profiter
d’un confort optimal, avec une sellerie en cuir facturée 5.500 dollars et un
système Focal affiché à 12.500 dollars.

Basée sur la dernière génération de la Jeep Wrangler, ce Rezvani Tank est
allé chercher son moteur chez une autre marque américaine, et plus particulièrement sous le capot de la Dodge Challenger SRT Demon. Vous l’aurez
donc deviné, la fiche technique est forcément très impressionnante, avec un
V8 6,2 litres suralimenté développant la bagatelle de 1.000 chevaux pour
1.180 Nm de couple. Pour ceux qui n’auraient pas besoin de toute cette puissance, plusieurs autres motorisations sont proposées, dont un quatre cylindres et un V6 3,6 litre de 285 chevaux, ainsi qu’un V8 6,4 litres de 500 équidés, le tout pour un poids tournant autour des deux tonnes et demi. Plusieurs
version de ce Tank sont proposées au catalogue, avec une entrée de gamme
facturée 155.000 dollars, tandis que la variante Tank X, la plus chère, est
quant à elle affichée à partir de 349.000 dollars. Un beau jouet pour milliardaires en somme, alors que Rezvani l’a proclamé le SUV le plus puissant au
monde, rien que ça !

Cœur de Dodge

didatures est fixée au 1er septembre
2019 à 18h. Le vote du jury aura lieu
en septembre et les gagnants seront
annoncés en octobre de cette année.
"La pollution atmosphérique est un
problème mondial complexe. Chez
Ford nous continuons à travailler
sans relâche dans le but de réduire
notre empreinte écologique, mais
aussi de développer des innovations à
même de nous positionner en tant que
partenaire de choix vis à vis de nos
clients", a déclaré Randy Krieger, président de Ford Direct Markets.
"Notre objectif est de continuer à
réduire nos émissions en CO2 et ce,
conformément à l’Accord de Paris sur
le climat. Pour ce faire, nous continuerons à multiplier nos efforts dans
le domaine de l’électrification, tout en

lançant de nombreuses autres initiatives à finalités écologiques. Nous ne
cessons, d’ailleurs, de progresser en
la matière: en 2017, nous avions
réussi à atteindre notre objectif de
réduire de 30% nos émissions en
dioxyde de carbone par véhicule produit. Cet objectif était initialement fixé
pour 2025, nous avons pourtant réussi
à l’atteindre huit années plus tôt !" a
expliqué Krieger.
"Nous nous efforçons également de
jouer un rôle actif pour les communautés, à travers des initiatives génératrices d’impact. Le programme
Conservation and Environnemental
Grants de Ford est l’une des nombreuses initiatives dans lesquelles
nous avons énormément investi et qui
visent à préserver notre environnement pour les générations futures", a
poursuivi M. Krieger. "D’ailleurs, à
l’occasion de la Journée mondiale de
l’environnement, qui est organisée
cette année autour de la thématique
de la lutte contre la pollution de l’air,
nous avons pensé à créer une catégorie spéciale supplémentaire. Celle-ci
bénéficiera d’une subvention de 6.000
USD. Nous attendons donc avec
impatience de pouvoir récompenser
les initiatives communautaires qui
méritent d’être reconnues".
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Le groupe PSA serein
Le Groupe PSA, et suite à la mise en détention provisoire du patron de Condor, tient à
confirmer son engagement en Algérie à travers son projet Peugeot Citroën Algérie
Production.

Porsche Panamera pourrait
enlever le haut

Porsche pourrait offrir des déclinaisons
deux portes et cabriolet à sa Panamera,
afin de rivaliser directement avec la
BMW Série 8.
Jusqu’à une époque pas si éloignée, la
Porsche Panamera était au top sur le segment des berlines sportives de luxe, avec
plus de 38.400 exemplaires vendus l’an
dernier, soit une hausse de 38 % par rapport à l’année précédente. Un succès qui
s’explique par son style, sa polyvalence
et ses performances, lui permettant de
largement se démarquer de la concurrence, faite de BMW Série 7, Mercedes
Classe S et autres Maserati Quattroporte.
Oui mais voilà, malgré un renouvellement complet en 2017, la sportive de
Stuttgart prend un peu d’âge se fait désormais voler la vedette par de nouvelles
arrivantes, et en particulier une : la BMW
Série 8. Plus récente, et offrant plus de
déclinaisons, dont un cabriolet, l’allemande a de quoi effrayer sa compatriote.
Mais loin de se laisser faire, Porsche a
plus d’un tour dans son sac, et travaille-

rait déjà activement sur l’offensive pour
rester dans la course. Si rien n’a encore
vraiment été confirmé, les rumeurs parlent déjà de nouvelles variantes inédites
de la berline, dont la seule folie se
résume actuellement à une version break.
Concrètement, et pour notre plus grand
plaisir, il faudrait alors s’attendre à une
déclinaison deux portes, ainsi qu’à un
cabriolet, afin d’entrer en concurrence
avec la marque bavaroise.
Pour l’heure, aucun détail n’a été révélé,
mais les rumeurs évoquent déjà une plateforme reprise de la Panamera standard,
bien qu’il se pourrait que ces futures
déclinaisons ne portent pas son nom. Une
stratégie qui devrait permettre à la
marque de bien les distinguer de la berline et de toucher une nouvelle cible. Là
encore, toutes ces informations restent
sous réserve de confirmations. Celles-ci
ne devraient toutefois pas venir du directeur du design de la marque Michael
Muarer, qui affirme "si vous me demandez de confirmer si de tels projets sont
actuellement en cours, vous allez être
déçus. Ce n’est pas mon rôle d’évoquer
ces choses-là". Un refus qui cacherait en
réalité une volonté de dissimuler ce qui
se trame vraiment ? Sans doute…
Quoi qu’il en soit, ces nouveaux modèles
devraient voir le jour dès l’année prochaine, des prototypes étant déjà en cours
de développement selon les bruits de
couloirs. Patience donc…

Une nouvelle identité ?

GROUPE SOVAC
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MONDE
SOUDAN

Inauguration du Conseil
souverain et transition
vers un pouvoir civil
Après la chute de l’exPrésident Omar el-Béchir sous
la poussée de la rue, en avril
dernier, le Soudan inaugure,
ce dimanche 18 août, le
Conseil souverain, son
premier organe de transition
ouvrant la voie à un transfert
du pouvoir aux civils.

près la désignation des membres du Conseil souverain, la
nouvelle instance devra confirmer, mardi, le nom du Premier ministre, Abdallah Hamdok, un ex-économiste de l’Onu.
Dans deux jours, Abdallah Hamdock
devrait prendre ses nouvelles fonctions. Ancien vice-secrétaire de la
Commission économique des Nations
unies pour l'Afrique, il a été choisi par
les forces de la contestation pour le
poste de futur Premier ministre. Son
nom devrait être confirmé, après
approbation officielle du Conseil de la
souveraineté.
Cet économiste de formation devrait

A

être à la tête d'un nouveau gouvernement, composé essentiellement de
civils mais deux postes clés l'Intérieur et la Défense - sont réservés
à l'armée. Le 1er septembre, le travail
pourra commencer. Ces nouvelles institutions devraient se réunir pour le
premier conseil des ministres.
C’est donc aujourd’hui, dimanche 18
août, que l'on entre dans la phase
concrète de la transition et que seront
nommés les membres du Conseil de
souveraineté. Même si l'on attend la
liste des noms, on connait d'ores et
déjà la composition de cet organe à
savoir six civils et cinq militaires,

avec une présidence tournante,
d'abord confiée à l'armée pendant 21
mois. Puis, cette présidence passera
aux mains des civils pour les 18 mois
restants de la transition.
Sur le papier, cet organe est décrit
comme consultatif mais c'est bel et
bien lui qui chapeautera tout le processus. Il faut rappeler que depuis son
indépendance, le Soudan a quasiment
connu que des régimes militaires. En
63 ans d'indépendance, les civils n'ont
eu accès au pouvoir qu'à trois
périodes, soit un total de onze années
seulement.

CACHEMIRE INDIEN

Au moins 4.000 interpellations depuis la révocation
de l'autonomie

Au moins 4.000 personnes
ont été interpellées au
Cachemire indien depuis la
révocation de l'autonomie
de ce territoire par New
Delhi il y a deux semaines,
en raison de craintes de
manifestations, ont déclaré
à l'AFP des sources gouvernementales.
Elles ont été interpellées en
vertu de la loi sur la sécurité
publique, a précisé à l'AFP

un magistrat s'exprimant
sous couvert de l'anonymat.
Cette loi controversée permet aux autorités d'emprisonner une personne jusqu'à
deux ans sans accusation ni
procès.
Dans ce territoire revendiqué également par le
Pakistan, les tensions
demeurent vives depuis le 5
août, date à laquelle l'Inde a
révoqué l'autonomie consti-

tutionnelle de la partie du
Cachemire qu'elle contrôle.
"La plupart d'entre elles
(les personnes interpellées)
a été évacuée par avion du
Cachemire parce que les
prisons n'ont plus de capacité", a précisé le magistrat,
ajoutant qu'il avait eu
recours à un téléphone
satellite qui lui avait été
attribué pour collecter les
chiffres auprès de ses col-

lègues à travers le territoire.
Un black-out sur les communications et de fortes restrictions à la circulation
avaient été imposés par les
autorités indiennes la veille
de l'annonce le 5 août de la
révocation de l'article 370
de la Constitution, qui
conférait ce statut d'autonomie spéciale à la région
himalayenne.
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YÉMEN
1 faille de l'alliance
stratégique
saoudo-émiratie
re

La prise de la ville d'Aden par des
séparatistes soutenus par les Émirats
arabes unis au détriment du gouvernement appuyé par l'Arabie saoudite
témoigne des failles dans la relation
entre alliés saoudiens et émiratis.
Riyad et Abou Dhabi ont cherché à
faire preuve d'unité face à la crise,
mais les combats meurtriers de la
semaine dernière entre leurs protégés
à Aden, dans le sud, minent le front
commun dans la guerre contre les
Houthis.
La bataille d'Aden a opposé des unités
loyales au Président Abd Rabbo
Mansour Hadi, soutenu à bout de bras
par Riyad, aux forces séparatistes qui
veulent l'indépendance du SudYémen, soutenues par Abou Dhabi.
Tous sont pourtant théoriquement
alliés contre les Houthis, qui contrôlent la capitale Sanaa. Dans sa guerre
contre les Houthis, l'Arabie saoudite a
"besoin de la force de combat du Sud
entraînée par les Émirats", dit à l'AFP
Fatima Abo Alasrar, analyste yéménite
basée à Washington. Si les Saoudiens
veulent remporter ce conflit contre les
Houthis, "ils devront encourager un
cessez-le-feu et la réconciliation entre
le gouvernement et les séparatistes",
ajoute-t-elle.
Les divisions dans le sud du Yémen
résultent en partie d'objectifs divergents entre Saoudiens et Émiratis. Les
Émirats considèrent depuis longtemps
le Sud comme une base vitale pour
étendre leur influence en mer Rouge et
dans la Corne de l'Afrique. Ils ont
financé et formé divers groupes qui
leur sont aujourd'hui favorables. Leur
grand voisin saoudien considère de
leur côté les Houthis comme une
menace existentielle à sa frontière sud.
L’annonce en juillet par les Émirats
d'une réduction de leurs troupes au
Yémen a constitué un premier revers
pour Riyad, malgré les assurances
d'Abou Dhabi qu'il ne s'agissait pas
d'un retrait complet. A présent, Riyad
a plus que jamais besoin du soutien
émirati pour amener les séparatistes
du sud du Yémen à la table des négociations. Le ministère saoudien des
Affaires étrangères a déclaré qu'il
avait invité les parties en conflit à
Aden à des pourparlers dans le
royaume. Mais aucune date n'a été
annoncée.
Agences

AFGHANISTAN

L'EI revendique le sanglant attentat contre un mariage à Kaboul

C'est L4un des attentats les plus meurtriers depuis le début de l'année en
Afghanistan. "Parmi les victimes, il y
a des femmes et des enfants", a précisé
ce dimanche 18 août le porte-parole
du ministère de l'Intérieur.
C'est samedi soir, peu après 22h30,
qu'une énorme explosion a retenti
dans l'ouest de Kaboul où vit une
majorité de la communauté hazara, la
minorité chiite du pays.
L'explosion a eu lieu dans la salle de
mariage Shar Dubai, en pleine cérémonie. Des centaines de personnes
étaient rassemblées, la fête battait son
plein et le diner allait être servi. Les

premiers témoignages rapportent que
l'explosion s'est produite dans la partie
réservée aux hommes.
Les témoins sur place ont publié les
premières vidéos et photos sur les
réseaux sociaux montrant des scènes
d'horreur. Des tables, des poutres et
des chaises renversées dans des
flaques de sang. De nombreux corps
sans vie étaient également étendus au
sol.
Au moins 182 personnes ont été bles
La branche afghane du groupe État
islamique (EI), a fini par revendiquer
l'attentat ce dimanche après-midi.
Rappelons que la minorité hazara est

régulièrement prise pour cible par la
branche afghane de l'EI.
Les porte-parole talibans eux avaient
nié ce dimanche matin l'implication
du groupe insurgé. "L'Émirat islamique (appellation que se donnent les
talibans, ndlr) condamne fermement
l'attentat contre des civils à Kaboul.
Commettre de tels assassinats délibérés et brutaux et prendre pour cible
des femmes et des enfants n'ont
aucune justification", ont tweeté deux
porte-parole des talibans.
Les mariages en Afghanistan réunissent plusieurs centaines d'invités dans
de grands complexes en périphérie de

la ville. Dans un attentat revendiqué
par l'EI le 12 juillet dernier, au moins
six personnes avaient 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 ÉtatsUnis et les talibans qui ouvrirait la
voie à des négociations de paix entre
le gouvernement afghan et le groupe
insurgé.
Agences
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VOYAGE À TRAVERS L'HISTOIRE DE LA VILLE DE DELLYS

Le documentaire "Tideles" projeté en
avant-première à Alger
Un voyage à travers l'histoire
de la ville de Dellys, sa culture
et son patrimoine a été
proposé samedi soir au public
algérois par le réalisateur
Salah Boufellah à la faveur de
la projection en avantpremière de son filmdocumentaire "Tideles, une
ville millénaire".

une durée de 90 minutes, ce
film produit par "Play film",
avec le soutien du ministère
de la Culture et celui de l'assemblée
populaire de la wilaya de Boumerdès,
a été projeté en plein air au Centre des
arts du Palais des raïs-Bastion 23.
Tideles, une ville millénaire remonte
l'histoire de cette ville côtière, située à
100 kilomètres à l'est d'Alger, depuis
les comptoirs phéniciens jusqu'à
l'époque coloniale française en passant par l'ère romaine, la période islamique et la régence ottomane en pui-

sant dans différents écrits historiques.
Le film s'appuie essentiellement sur
des entretiens avec différents universitaires dont la paléontologue
Yasmina Chaïd-Saoudi qui a fait le
point sur les particularités géologiques de la région et les plus
anciennes présences humaines attestées
et
l'universitaire
Ismaïl
Bennaâmane, spécialiste de l'histoire
arabo-musulmane qui a remonté cinq
siècles d'histoire de la ville.
Les écrits historiques et correspon-

D'

dances ayant cité la ville de Dellys à
la période de la Reconquista et lors
des campagnes espagnoles sur cette
cité portuaire sont aussi largement
développés
par
l'universitaire
Noureddine Châabani. Le réalisateur
a également mis l'accent sur le riche
patrimoine subaquatique de Dellys en
proposant quelques séquences filmées
sous l'eau avec le concours des plongeurs de l'association "Delphine". Il
évoque également la vieille Casbah de
Dellys et le mode de vie de ces habi-

tants grâce à des témoignages et avis
d'architectes, historiens et habitants.
En plus des témoignages le film s'appuie également sur des manuscrits,
des cartes géographiques, des reconstitutions et des images aériennes de la
ville. Cependant ce documentaire a
été projeté dans des conditions techniques approximatives sur un écran
gonflable.
Salah Boufellah avait réalisé en 2017
le long métrage de fiction Les ombres
de la vérité.

FESTIVAL DE LOCARNO

Hassen Ferhani doublement primé

Le cinéaste algérien Hassen Ferhani
a reçu samedi le "Prix du meilleur
réalisateur émergent" et celui du
"Jury junior" du 72e Festival international du film de Locarno (sud-est
de la Suisse) pour son film 143, rue
du désert, annoncent les organisateurs.
Premier long métrage de Hassen
Ferhani, 143, rue du désert a été
présenté en avant-première mondiale lors de cet événement. Il était

en compétition dans la section
"Cinéastes du présent", deuxième
plus importante section de ce festival qui a pris fin samedi soir. D'une
durée de 100 minutes, cette production algéro-franco-qatarie, raconte
l'histoire de Malika, gérante d'un
modeste restaurant sur la route du
désert, au fin fond du Sahara algérien, où viennent se ravitailler routiers, aventuriers et autres voyageurs. Hassen Ferhani avait réalisé

en 2016, Fi rassi rond-point (Dans
ma tête un rond-point ), un documentaire primé en Algérie et dans
des festivals internationaux tenus en
Tunisie, en Italie et en France où il a
reçu de nombreux prix. Le cinéaste
portugais Pedro Costa a quant à lui
remporté le Léopard de la meilleur
réalisation pour son film Vitalina
Varela en compétition internationale. 17 films de différents pays,
étaient en compétition depuis le 7

25 FESTIVAL DU CINÉMA DE SARAJEVO
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Le film "Abou Leila" programmé hors compétition

Le long-métrage de fiction Abou Leïla
de Amine Sidi Boumediène a été programmé hors compétition au 25e
Festival du cinéma de Sarajevo (Bosnie
Herzégovine), prévu du 16 au 23 août,
annoncent
les
organisateurs.
Coproduction algéro-franco-qatarie de
140 min, Abou Leïla revient sur les évènements tragiques des années 90, à travers l'histoire des jeunes Samir et Lotfi

qui traquent, dans le désert algérien,
Abou Leïla, un dangereux terroriste.
Programmé le mois de mai dernier au
72e Festival de Cannes dans la section
- Semaine de la critique -, Abou Leïla
est le premier long-métrage de Amine
Sidi Boumediène, après ses deux
courts-métrages, Demain l'Algérie et El
Daïra. 53 films, entre longs-métrages
et documentaires, sont en compétition

au 25e Festival de Sarajevo auquel
prennent part des réalisateurs et des
acteurs de renommée mondiale. Fondé
en 1995 pour briser l'embargo des
forces serbes sur la ville de Sarajevo, le
Festival du cinéma de Sarajevo, considéré parmi les plus importants dans les
pays des Balkans, vise à promouvoir le
7e art dans les régions du sud-est de
l'Europe, de la Turquie et du Caucase.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES FILMS DE FEMMES

La 1re édition à Cotonou

La 1re édition du Festival international
des films de femmes de Cotonou
(FIFF) se tiendra du 13 au 17 septembre dans la capitale béninoise, indiquent les organisateurs. Organisé par
l'association "Ecranbénin", le Festival
vise essentiellement à valoriser et à
promouvoir les œuvres des femmes
cinéastes, débutantes ou profession-

nelles, d'Afrique. La première édition
du FIFF sera placée sur le thème
"Quand le cinéma aborde les violences
faites aux femmes". Elle mettra en
compétition officielle des films courts
métrages (moins de 30 minutes) de réalisatrices africaines sortis après novembre 2017. Des films portant sur la
condition féminine, réalisés par des

femmes d'Afrique et d'autres coins du
monde, seront présentés en hors compétition. En marge de la compétition,
plusieurs activités seront au menu du
Festival, qui se veut annuel, dont un
atelier de trois jours sur le jeu d'acteur
pour les enfants âgés de 7 à 12 ans et
des masters class sur des thèmes liés
aux métiers du cinéma.

août pour cette édition 2019 du festival de Locarno qui a choisi de mettre à l'honneur le cinéma de l'Asie
du Sud-Est (Indonésie, Philippines
et le Laos).

OPERA D’ALGER
Le chanteur andalou
Brahim Hadj Kacem
anime un concert

Le chanteur andalou Brahim Hadj
Kacem, accompagné de l'orchestre
régional de Tlemcen, a animé
samedi à l’Opéra d’Alger BoualemBessaïh un concert, devant un
public venu apprécier la musique
andalouse de Tlemcen.
Accompagné de son orchestre, l'artiste a présenté, 90 minutes durant,
une variété de titres de différents
registres, notamment la nouba et les
chants soufis. Le public, applaudissant longtemps la prestation et la
voix exceptionnelle, a pu apprécier
les chants présentés, notamment
Hnina, Ya hbib el gualb.
Né en 1969 à Tlemcen, le chanteur
Brahim Hadj Kacem cumule une
carrière de plus de 30 ans. Cet
artiste qui s'est initié à la musique
dès l'âge de 9 ans a rejoint l'association Gharnata (1984-1986) avant de
fréquenter l'association El Qortobia
(1985-1992). Il a formé en 1990 son
propre orchestre. Depuis 2004, il vit
et travaille à Paris et enseigne le
chant et la pratique de la musique
andalouse à Lille au sein de
l'Association El Maqam.
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Pourquoi le 7 de Coutinho
au Barça ne peut revenir
à Griezmann
Lors de son arrivée au Barça,
Antoine Griezmann s’est vu
octroyer le maillot floqué du
numéro 17. Il l’avait accepté
sans rechigner, mais à
présent que son ancien
coéquipier Philippe Coutinho
prend la direction de
Barcelone, il aimerait bien
récupérer le 7.
Malheureusement pour lui, le
règlement en Espagne
l’interdit.

r iezmann a fait ses débuts officiels
avec les Blaugrana, vendredi dernier face à Bilbao. Une rencontre,
où avec le 17 dans le dos, il est resté discret et son équipe a dû s’incliner au final
(0-1). Le chiffre en question ne lui a donc
pas porté chance, et le Mâconnais serait
heureux d’en changer et de retrouver le 7
qui lui a tant souri dans son ancien club à
Atletico Madrid ou avec avec l’équipe de
France.
Le numéro 7 était la possession de
Philippe Coutinho, mais il est libre suite
au transfert du Brésilien à Munich. Ce
n’est pas pour autant que Griezmann va
obtenir gain de cause. Le quotidien As a
indiqué, que toute la faute - pour ainsi dire

G

– incombe à la réglementation de la
Fédération royale de football (RFEF),
dont l'article 216 stipule: "Le joueur doit
porter le même numéro, lors de chacun
des matches officiels auxquels il participe
durant la saison". D’autre part, il est à
noter que Barcelone avait déjà envoyé à la
RFE il y a dix jours, le rapport officiel
avec les numéros de maillage des joueurs
composant son effectif. Une liste qui

donc, ne peut pas être modifiée, sauf s’il y
a des transferts dans d’autres clubs.
Mauvaise nouvelle donc pour Griezmann
qui devra attendre la saison prochaine,
pour retrouver son numéro 7 porte-bonheur. Une nouvelle qui ravit par contre les
nombreux supporters barcelonais qui
avaient déjà acheté le maillot du Français.
Ils n’ont désormais pas à craindre un
changement soudain de chiffres.

Un PSG inquiétant s'incline à Rennes

Trop peu inspiré et mangé dans les duels,
le PSG a logiquement été battu à Rennes,
dimanche, en clôture de la 2e journée (21). Cavani avait pourtant ouvert le score,
mais Niang et Del Castillo ont renversé la
vapeur avec panache. Les voyages se suivent et se ressemblent, pour le PSG. Pour
la 5e fois lors de leurs 6 derniers déplacements en L1, les Parisiens ont pris le
bouillon à Rennes, dimanche soir.
Insipides offensivement, et mangés dans
les duels par d'excellents Rennais, les
hommes de Tuchel ont affiché un inquiétant visage, preuve ultime que sans
Neymar, tout devient plus compliqué pour
cette équipe. Le seul tir cadré du match,
côté parisien, fut l'oeuvre de Cavani : tel
un renard, "El Matador" profitait d'une
merveille de passe de... Da Silva pour

ouvrir le score et inscrire son 2e but de la
saison (36e). Survoltés, les Rennais
allaient remettre les compteurs à zéro, sur
un enchaînement parfait de Niang, juste
avant la pause (44e). Avant de prendre un
avantage définitif sur une tête de Del
Castillo, idéalement servi par l'incroyable
Camavinga. A seulement 16 ans, le milieu
rennais a crevé l'écran au milieu de terrain.
Les Bretons ont ensuite trouvé le poteau,
via une reprise de Gelin (63’), puis ils
n'ont guère tremblé en fin de match, hormis sur un tir de Mbappé claqué par Salin
(82’). Invaincus depuis 6 matches en L1,
les Bretons ont pris leur revanche du
récent Trophée des champions (défaite 2-1
le 3 août). Avec l'OL et Nice, le SRFC est
l'un des trois clubs à avoir réussi un sansfaute en ce début d’exercice, avec déjà 6

points dans la besace.

L'homme du match côté rennais se nomme
Camavinga, une pépite dont on a pas fini
d'entendre parler. Mention très bien également à Grenier et aux 2 buteurs Niang, Del
Castillo. Côté PSG, la défense a galéré,
Areola a sa part de responsabilité sur le
but de Niang. Malgré un poteau et un but,
Cavani a été particulièrement brouillon.
Draxler a fait un non-match, et malgré une
activité incessante, Mbappé n'a guère été
dangereux. Seule satisfaction de la soirée
pour les Parisiens : avoir marqué un but
pour le 40e match de rang en L1, égalant
ainsi le vieux record du Racing Club de
France, entre 1962 et 1964

Les tops et les flops

JUVE

Ronaldo a conseillé à Kean
de partir !

Révélé la saison passé avec la Juventus, Moise Kean
est l'un des prospects les plus prometteurs du football
italien. Le jeune international italien a su tirer son
épingle du jeu, en marquant quelques buts spectaculaires au cours d'une riche saison sous les ordres de
Massimiliano Allegri, mais il a choisi de poursuivre sa
carrière ailleurs, la faute à une concurrence énorme
dans le secteur offensif. Transféré à Everton cet été,
Moise Kean est revenu sur les conditions de son
départ. Et le jeune italien a apporté une précision de
taille : Cristiano Ronaldo, en personne, lui a bien

conseillé de partir pour lancer définitivement sa carrière. "Avant de quitter Turin, j’ai voulu en parler avec
mes coéquipiers de la Juve. Cristiano Ronaldo m’a dit
de suivre mes rêves et de continuer à travailler dur.
J’ai toujours assumé une grande responsabilité. J’ai
toujours joué contre des plus grands et c’est ce qui m’a
rendu plus fort", a expliqué le nouvel avant-centre des
Toffees, dans des propos relayés par plusieurs sites italiens. Pour rappel, la Juve dispose dans ses rangs de
CR7, mais aussi Paulo Dybala, Mario Mandzukic ou
encore, Gonzalo Higuain.
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ANNABA, RENFORCEMENT DU TOURISME URBAIN

OUM EL-BOUAGHI

Élaboration de projets structurants
et embellissement de la ville

Dotation des
centrales
électriques
de système
de monitoring

MOURINHO EN LARMES:

"Le football
me manque"

On l'accuse souvent de ne pas être un
esthète, de ne pas apprécier le football
en tant qu'art, en se focalisant uniquement sur la gagne et les résultats, mais
un document de BT Sport prouve que
José Mourinho est un véritable amoureux du ballon rond... ou un excellent
acteur. Depuis son licenciement de
Manchester United, Mourinho est en
attente d'un grand défi. Et celui qui
n'entraîne plus depuis son départ des
Red Devils en décembre 2018, vit visiblement mal sa mise à l'écart des terrains de football. Dans un entretien à
BT Sport, le tacticien lustianien n'a pas
pu refouler les larmes, en abordant le
sentiment ressenti pendant sa carrière
d'entraîneur. "Le moment où j'ai commencé à aimer le monde du football
professionnel, c'est quand j'ai eu un
déclic en tant qu'entraîneur", raconte
Mourinho, en essayant de retenir ses
pleurs. "Là, je me suis dit que c'était du
sérieux. Et ça n'a jamais cessé de l'être
jusqu'à maintenant. C'était non-stop.
Et maintenant, je suis à l'arrêt. Je ne
peux plus en profiter, et j'avoue que ça
me manque", se souvient encore l'entraîneur portugais. Son nom a été évoqué dans plusieurs grandes écuries ces
derniers mois, mais rien ne s'est jamais
concrétisé. Vite, trouvez un club pour le
Mou !

Balotelli s'engage
avec Brescia

Il ne manquait plus que l'officialisation,
et elle est survenue ce dimanche soir:
Mario Balotelli renforce les rangs de
Brescia, le club nouvellement promu en
Serie A cette saison. Libre depuis son
départ de Marseille en mai dernier,
Balotelli a signé un contrat de trois ans
(jusqu'en 2022), avec le club de sa ville
natale, et qui est aussi son club de
coeur, celui pour lequel il a depuis très
longtemps souhaité jouer.
À Brescia, Balotelli va tenter de redonner un nouvel élan à sa carrière, et
retrouver un peu de stabilité. Aligné
une seule fois en sélection transalpine
depuis le Mondial 2014, il espère que
ce retour au bercail va le rapprocher de
la Squadra. Dans cette optique, il
gagnerait à ne pas se faire trop d'illusions. Le sélectionneur a affirmé ce
week-end, qu'il était aujourd'hui bien
loin des portes de l'équipe nationale.
Pour rappel, Balotelli vient de passer
deux ans en Ligue 1. Une saison et
demie à Nice, et une autre à l'OM. Cet
été, il avait eu la possibilité de filer au
Brésil, du côté du Flamengo.
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Des responsables exécutifs
locaux ont indiqué que la
wilaya d'Annaba s'achemine
vers le renforcement de sa
plus importante composante
touristique, à savoir le
tourisme urbain.
PAR BOUZIANE MEHDI

a relance du tourisme dépend de
l’élaboration de projets structurants
qui redessineront et embelliront
l'image de Bone la coquette. Le projet de
réouverture du port d'Annaba sur la ville,
par le biais de la création de projets structurants et d'autres touristiques et de loisirs, comme point de départ aux prévisions proposées pour lancer un tourisme
urbain et renforcer la place de cette
wilaya, qui enregistre chaque saison estivale un afflux important de vacanciers de
l'intérieur et de l'extérieur du pays, en
qualité de région touristique par excellence, a précisé l’APS, ajoutant que la
pierre angulaire de ce projet repose sur la
nouvelle gare maritime, conçue selon des
normes internationales modernes en
matière de transport maritime de passagers, financé par l’entreprise portuaire
d’Annaba, pour un montant de 2,5 milliards de dinars, susceptible de recevoir
100 navires pouvant accueillir plus de 1
million de passagers par an.
Selon l’APS, outre ce projet d’envergure
qui devrait être achevé au cours de l'année
2019, un autre projet touristique de qualité, à savoir des terrasses du port, est également en cours de réalisation grâce auxquelles le port sera ouvert sur la ville afin
d’encourager le tourisme urbain et moderniser les activités et les structures de loisirs de la ville de Annaba, ce projet esthétiquement plaisant, dont les travaux n’ont
pas encore atteint le rythme nécessaire
pour sa réception dans les délais impartis,
constituera une bouffée d’oxygène pour

L

les habitants de la ville et les estivants, à
travers la restauration notamment et différents types de boissons et de glaces proposés, ainsi que des loisirs et des distractions, tout en constituant un prolongement
aux nombreux cafés essaimant sur le
Cours de la Révolution au centre-ville.
La wilaya d'Annaba aspire, ainsi, en vue
d’embellir son image, à transformer le
port de pêche actuel, qui n'est plus en
mesure d'accueillir les bateaux de pêche
activant dans le secteur, en un port de plaisance, en plus de réaliser un nouveau port
de pêche dans la région de Jouano
(Seybousse).
Estimant que la nouvelle image touristique de la ville sera façonnée par la zone
portuaire et ses nouvelles structures en
cours d'achèvement et d’autres qui seront
également proposées, des responsables de
la wilaya d’Annaba ont fait savoir, à cet
effet, qu’une étude spéciale a été élaborée
et 2.000 hectares de terrain ont été consacrés à la réalisation d'un nouveau port de
pêche dans la région de Seybousse, en
attendant la concrétisation de ces projets,
le tourisme urbain demeure un trait distinctif de Bone et la destination privilégiée des visiteurs et des estivants.
D’ailleurs, les journées estivales à Annaba
se distinguent par un incessant va-et-vient
de promeneurs au niveau du Cours de la
Révolution, qui fréquentent ses cafés et

ses terrasses dédiées aux commerces de
glaces et dont la réputation est toujours
intacte, au même titre que la qualité de
leurs produits, a souligné l’APS, ajoutant
que s’étendant le long de cet espace très
prisé du cœur de la ville, les arbres centenaires et les plantes de ficus du Cours de
la révolution constituent une destination
privilégiée pour les personnes âgées, en
particulier les retraités, qui se rencontrent
à l’ombre de ces arbres pour lire le journal
ou discuter, bercés par la brise marine
émanant de la zone portuaire, alors que les
jeunes, ils restent immanquablement attachés à leurs ballades quotidiennes le long
de la corniche d’Annaba, où la mobilité
est quasi ininterrompue durant la saison
estivale jusque tard dans la nuit, d’autant
que cette corniche regroupe 8 plages
urbaines transformées au fil des années, à
la faveur du développement des services
et des activités estivales, en un havre de
paix pour les promeneurs. A partir de la
plage ex-Saint-Cloud jusqu'au phare de
Ras el- Hamra, où un espace de détente a
été aménagé sur les hauteurs de la ville,
l’ambiance estivale et familiale est, sur 7
kilomètres, omniprésente à Annaba qui
attend la concrétisation de projets touristiques structurants à même de booster l'activité touristique locale.
B.M.

ORAN, NOUVELLE AÉROGARE INTERNATIONALE AHMED-BENBELLA

Opérationnelle avant l’été prochain

La nouvelle aérogare internationale
Ahmed-Benbella d’Oran sera opérationnelle avant l'été prochain, a annoncé le
ministre des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba.
"La nouvelle aérogare internationale
d'Oran sera opérationnelle avant l'été
prochain. Dès la prochaine saison estivale, les passagers auront le loisir d'apprécier cette infrastructure moderne", a
déclaré le ministre à la presse, à l'issue
d'une visite qu'il a effectuée sur site.
Le premier responsable du secteur a
insisté auprès de la société réalisatrice,
Cosider, sur la nécessité d’offrir un produit de qualité qui réponde aux grands
investissements consentis par l’état pour
la réalisation de cet important projet.
Il a en outre suivi avec intérêt l’exposé
présenté par le représentant de Cosider sur
l’évolution des travaux ayant atteint les 85
%.
M. Kouraba a noté avec satisfaction "la
levée de toutes les contraintes qui avaient
pénalisé la livraison du projet dans les
délais fixés initialement. Compte tenu de

cette nouvelle situation, il est prévu que
les travaux de la nouvelle aérogare soient
achevés avant la fin du premier trimestre
2020 afin de passer aux essais techniques,
une opération nécessitant environ deux
mois", selon les explications fournies au
ministre par les services compétents.
Le membre du gouvernement, qui était
accompagné du ministre de l’Habitat, de
l’urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a exprimé sa satisfaction après
l’achèvement des travaux du nouveau parking à étages d’une capacité de 1.200
places. La nouvelle aérogare internationale Ahmed-Benbella d’Oran aura une
capacité annuelle de traitement de 3,5
millions de passagers extensible à 6 millions.
Le ministre a inspecté par la suite le projet du dédoublement de la route et des
accès menant à l'aéroport d’Oran au
niveau de la RN 04 dont la livraison est
prévue pour la fin septembre prochain,
selon les engagements pris par l’entreprise réalisatrice de ce projet.
Par ailleurs, M. Kouraba s’est enquis également de l’avancement des travaux de

réalisation de nouveaux accès au complexe sportif en cours de réalisation dans
la commune de Bir el-Djir, en vue de la
19e édition des Jeux méditerranéens.
Sur place, il a donné des instructions pour
que le travaux soient achevés avant juin
2020, soit la date limite accordée à l’entreprise chinoise (MCC) chargée de la
construction du complexe sportif en question. Enfin, la dernière étape de la visite
de travail du ministre des travaux publics
et des transports a été le projet de réalisation de la bretelle Port d’Oran-autoroute
Est-Ouest, l’un des grands projets structurants du secteur des Travaux publics à
Oran.
Ce projet a souffert, pendant des mois, du
problème de l’insuffisance des moyens
financiers en raison des difficultés que
traverse le pays, ce qui a pénalisé les travaux menés par le groupe, composé de la
Société turque Makyol et celle des Grands
œuvres d’art ENGOA.
Les cinq mis en cause ont été présentés
devant la justice alors que l’enquête se
poursuit toujours au sujet de cette affaire.
APS

Le ministre de l'Énergie,
Mohamed Arkab, a indiqué,
dimanche 4 août à Oum elBoughi, que les centrales électriques à l'échelle nationale
seront dotées "prochainement"
d'un système de monitoring
devant permettre "une meilleure supervision de l'activité
de ces équipements stratégiques". "Le système monitoring est indispensable pour
surveiller, rapporter et alerter
les fonctionnements normaux
et anormaux des activités des
centrales électriques et assurer la sécurité des équipements", a expliqué le ministre
lors de l'inspection de la centrale électrique de la commune
de F'kirina, située dans la
daïra d'Aïn-Beïda.
Il a ajouté que le système de
monitoring, dont doit être
dotées les centrales électriques, constitue "une console
de supervision", qui regroupe
et synthétise toutes les informations et permet une visibilité sur le système d'information des équipements, de prévenir les pannes et de les anticiper.
M. Arkab a ainsi appelé les
responsables concernés à
entreprendre les démarches
nécessaires pour la mise en
place "dans les meilleurs
délais" de ce système de surveillance performant.
Mettant l'accent à cette occasion sur l'importance de la
centrale de F'kirina d'une
capacité de 200 MW dans
l'amélioration du service d'approvisionnement en électricité
au profit de la population
d'Oum El- Bouaghi, le premier responsable du secteur a
souligné l'intérêt de relancer
des investissements industriels et agricoles dans la
région.
Le ministre de l'Énergie s'est
également rendu dans la localité d'El-Medfoun, située à 5
km à l'est du chef-lieu de
wilaya, où il a inauguré une
station de service Naftal dotée
de toutes les commodités
répondant aux besoins des
usagers de la route dans la
région.
APS
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BLIDA, ATTRIBUTION DES LOGEMENTS AADL 1

ALGER

Parachèvement de l’opération
fin septembre prochain

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

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

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

S

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

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

CHLEF, AGENCE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE CHELIFF-ZAHREZ

Sensibilisation des enfants
à l’économie de l’eau

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

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

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

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

"Nous tablons sur cinq épreuves
pour des médailles"

La délégation algérienne d'athlétisme
comprend des athlètes qui ont assuré déjà
leur participation aux prochains
Mondiaux-2019 de Doha (28 septembre 6 octobre), en l'occurrence Mohamed
Belbachir (800 m) et Billel Tabti (3.000 m
steeple). Le rendez-vous de Rabat constitue ainsi une étape préparatoire pour ces
athlètes en vue des Championnats du
monde.
Lors des JA-2015 disputés à Brazzaville
(Congo), l'athlétisme algérien avait remporté notamment deux médailles d'or
grâce à Lahoulou et Charabi.

Le directeur technique
national de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA),
Abderrahmane Morceli, a
indiqué que son instance
"table sur cinq épreuves pour
décrocher des médailles lors
des prochains Jeux africains
(JA)".

our rappel les Jeux africains qui se
déroulent au Maroc du 19 au 31
août. "Nous tablons sur des
médailles dans le 400m haies, le triple
saut, le décathlon, le saut à la perche et le
marteau. Nous avons réduit le nombre
d'athlètes présents à ce rendez-vous pour
a
s
s
u
affirmé à l'APS le DTN.
En vue de cette manifestation continentale, des athlètes ont effectué des stages à
l'étranger, en plus de leur participation à
des meetings internationaux à l'image
d'Abdelmalek Lahoulou (400 m haies),
Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut),

P

Zouina Bouzebra (marteau) et Hicham
Khalil Charabi (perche). Le frère et
entraîneur de l'ancien champion olympique Noureddine Morceli a estimé que le
niveau sera "très élevé" aux épreuves
d'athlétisme de ces Jeux africains : "La
concurrence sera rude. L'athlétisme algérien est en net recul, c'est ce que nous
avons d'ailleurs constaté lors du
Championnat national Open, à l'exception de certains athlètes comme
Lahoulou".

Aux Jeux africains-2019, l'Algérie sera
représentée par 11 athlètes, dont trois
filles. Les compétitions d'athlétisme
auront lieu du 26 au 30 août au complexe
sportif Prince-Moulay-Abdellah de la
capitale Rabat.
Le choix a été effectué par la DTN selon
des minima fixés initialement par cette
structure, le ministère de la Jeunesse et
des Sports, dans une nouvelle stratégie, ne
voulant faire participer que les sportifs
capables de décrocher des médailles.

Liste des athlètes retenus
pour les Jeux africains :

Messieurs : Larbi Bourrada (décathlon),
Abdelmalek Lahoulou (400 m haies),
Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut),
Lyes Mokdal, Mohamed Amine Bouanani
(110 m haies), Hicham Khalil Charabi
(perche), Mohamed Belbachir (800 0m),
Billel Tabti (3.000 m steeple).
Dames : Souad Azzi (20 km marche),
Zouina Bouzebra (marteau), Loubna
Benhadja (400 m haies).

JEUX AFRICAINS-2019

JUDO

Rabat prête à relever le défi

2 nouvelles
médailles pour la
sélection algérienne

Pour la directrice technique nationale
(DTN) de la Fasack, Assia Azouz-Sadki,
la mission des représentants algériens ne
sera pas de tout repos, avec la présence
annoncée des meilleurs athlètes du continent qui vont venir pour l'or mais également pour des points supplémentaires en
vue d'une qualification aux Jeux
Olympiques (JO) de Tokyo-2020.
"On s'attend à quelque chose de positif de
notre participation aux JA-2019. On a
pronostiqué plusieurs médailles dont quatre en or. C'est dans les cordes de nos
athlètes", a déclaré à l'APS, la DTN.
Sous la houlette des entraîneurs nationaux
Garidi Mohamed Riad et Dries Chaouki,
les rameurs ont bénéficié d'une préparation "optimale" depuis le début de l'année,
principalement à Mila, en France (Nantes)
et aux Pays-Bas (Amsterdam), alors que
les kayakistes, dirigés par le coach natio-

nal Azaoun Abdelmalek, se sont préparés
à Tizi-Ouzou avec, au programme, des
regroupements réguliers.
"La préparation des différentes équipes a
été ponctuée par un championnat du
monde des moins de 23 ans aux USA pour
le rameur Habiche Oussama (demi-finaliste) et un autre Championnat du monde
U-23 et juniors en Roumanie pour nos
kayakistes. C'est de bon augure", a indiqué la DTN, informant de la participation
des Algériens aux Championnats du
monde de canoë-kayak en eaux plates du
21 au 25 août à Szeged (Hongrie) avant de
se rendre à Rabat.
En aviron, les athlètes algériens participeront à toutes les épreuves inscrites aux JA,
dont une nouveauté, le 2x500m mixte.
Il est à rappeler que les JA de Rabat seront
les seconds pour le kayak après ceux de
Maputo en 2011 lors desquels les

Algériens avaient décroché 4 médailles (1
or et 3 argent) et les premiers pour l'aviron.

Liste de la délégation
algérienne de la Fasack

Aviron :
Dames : Rouba Amina, Chiali Nawel,
Benchadli Nihad

Messieurs : Boudina Sid-Ali, Aït-Daoud
Kamel, Habiche Oussama

Kayak :
Dames : Kjeris Amira, Taleb Khadidja,
Arabi Anfal, Naceur Malak.
Messieurs: Djabali Oussama, Haidra
Ayoub, Laouar Samir, Ould-Kaddour
Abderrahmane, Djellouli Abdelhamid,
Boukhari Sardi Nadir, Dernani Hadj
Khelifa.

BEACH-VOLLEY, CLASSEMENT

Nouvelles défaites des Algériens

Les sélections algériennes de beach-volley (messieurs et dames) ont enregistré
dimanche de nouvelles défaites pour le
compte des matchs de classement (9e-12e
places), du tournoi de la 12e édition des
Jeux africains qui se déroulent au Maroc.
La paire masculine composée de
Mohamed-Islem-Kallouche et Farouk
Tizit a perdu face à son homologue mauricienne Alfred Mike Gilbert - Doobraz
Bhoomeshwarding 0-2 (16-21, 19-21), de
même que celle des dames Salima Bechar
- Mesllisa Soulami qui n'a pas résisté
devant
les
Gambiennes
Ceesay
Fatoumatta - Kujabi Abie 0-2 (14-21, 921). Lors de son dernier match du groupe
C, joué samedi, les Algériens ont été
défaits par l'Angola 1-2 (25-23, 13-21,
19-21). Vendredi, ils avaient gagné contre
le Bénin 2-0 (25-23, 21-19), avant de perdre devant le Rwanda 0-2 (13-25, 12-21).

La sélection algérienne de judo a décroché
deux médailles (1 argent et 1 bronze) à l'issue de la 2e journée des épreuves de judo
des Jeux africains 2019, disputées samedi
au palais des sports Moulay-Abdallah de
Rabat (Maroc), terminant ainsi la compétition avec onze médailles au compteur (2
or, 3 argent, 6 bronze).
La médaille d'argent de la seconde journée
a été remportée par le judoka Mohamed
Belreka Mohamed-Sofiane (+100kg),
alors que la médaille de bronze est revenue à sa compatriote Kawter Oualal (-78
kg). Lors de la première journée disputée
samedi, l'Algérie avait décroché neuf
médailles (2 or, 2 argent, 5 bronze). Les
médailles d'or algériennes ont été remportées par Waeil Ezzine (-66 kg) et Faiza
Aissahine (-52 kg), alors que Amina
Belkadi (-63 kg) et Yamina Halata (-57 kg)
ont pris l'argent après leurs défaites en
finales de leurs catégories respectives.
Les breloques en bronze sont revenues à
Boubekeur Rebahi (-66 kg), Salim Rebahi
(-60 kg), Imededdine Cherouk (-81 kg),
Meriem Moussa (-52 kg), et Hadjer
Mecerem (-48 kg). Lors des 11es Jeux africains-2015, disputés à Brazaville,
l'Algérie avait dominé le tournoi en remportant la tête du classement général avec
12 médailles (7 or, 4 argent et une bronze).

AVIRON
Une première
pour l'Algérie

De son côté, la paire féminine algérienne
a enregistré son unique succès face au
Zimbabwe 2-0 (21-19, 21-14), samedi
pour le 3e et dernier match du groupe C,

composé également de Maurice et du
Rwanda face auxquels elle a perdu 1-2
(21-18, 14-21, 10-15) et 0-2 (17-21, 1321).

La Fédération algérienne des sociétés
d'aviron et de canoë-kayak (Fasack) se
présente aux Jeux africains (JA) au Maroc
(19-31 août) avec six rameurs et 11 kayakistes qui auront l'objectif de décrocher
"plusieurs" médailles dont quatre en or,
pour la première participation de l'aviron à
ces joutes continentales.
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ECONOMIE
SALON INTERNATIONAL WORLD FOOD ISTANBUL

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

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

Importantes opportunités
d'investissement

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie
(Caci) convie les opérateurs
économiques algériens à
participer à la 27e édition du
Salon international des
produits agroalimentaires et
des technologies de
transformation - World Food
Istanbul - prévu du 4 au 7
septembre à Istanbul.
PAR AMAR AOUIMER

orld Food Istanbul constitue
en effet une aubaine pour les
exportateurs exposants algériens désireux de multiplier les relations d'affaires.
Cet événement, qui est organisé par le
ministère du Commerce dans le cadre
de la participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2019, permet
aux participants algériens de bénéficier avantages facilités octroyées par
le Fonds spécifique de promotion des
exportations qui offre à hauteur de
80 % la couverture des frais inhérents
à la billetterie et l'acheminement des

W

échantillons à exposer durant les quatre jours de cet événement.
"World Food Istanbul constitue la
plus grande exposition du secteur
agroalimentaire en Turquie qui attire
chaque année environ 500 producteurs nationaux et internationaux
constituant ainsi une plateforme d’exposition et de promotion des produits ,
des services , de nouvelles marques
ainsi que les dernières tendances,
nouer des contacts et développer des
réseaux d’affaires notamment que
cette exposition prévoit la tenue de
1.500 rencontres d’affaires BtoB à
laquelle assisteront plus de 200 acheteurs nationaux et internationaux"
soulignent les responsables de la

Caci.A travers cette exposition, les
chaînes d’approvisionnement turques
de commerce de détail et de gros cherchent à acquérir de nouveaux produits
agroalimentaires pour répondre aux
besoins d’une population estimée à 77
millions d’habitants et satisfaire les
demandes des consommateurs, très
influencés par les habitudes de
consommation occidentale, précise
cette même source.
Aussi "les frais de votre participation,
incluant la location des stands et
l’acheminement des marchandises
sont pris en charge par le FSPE", rappelle la Caci. La coopération économique algéro-turque se diversifie de
plus en plus en vertu d'accords de par-

tenariat dans les secteurs industriel
(textile, sidérurgie...), énergétique, de
transport maritime et du bâtiment dont
certains ont été réalisés. Actuellement,
796 entreprises turques activent en
Algérie et emploient plus de 28.000
personnes, selon les chiffres officiels.
En matière d'investissements enregistrés en 2017 auprès de l'Agence nationale du développement de l'investissement (Andi), la Turquie a occupé la
première place des investissements
mixtes en termes de nombre et de
montant de projets avec plus de 20
projets d'investissements d'un montant
global de plus de 200 milliards DA
devant générer près de 6.000 emplois,
selon les statistiques.
Les échanges commerciaux algéroturcs ont également connu un certain
essor pour s'établir à près de 4 milliards de dollars en 2017 mais avec
une balance commerciale en défaveur
de l'Algérie. L'année 2017, la Turquie
a été classée 6e client de l'Algérie avec
des exportations algériennes de 1,96
milliard de dollars, en hausse de plus
de 45 % par rapport à 2016.
La Turquie a également occupé le 6e
rang de la liste des pays fournisseurs
de l'Algérie.
A. A.

INFLATION AUX ÉTATS-UNIS

Le marché connait une nouvelle baisse de taux

Les prix de détail ont augmenté en
juillet aux États-Unis sans remettre en
cause les attentes d’une nouvelle
baisse des taux de la part de la
Réserve fédérale le mois prochain
dans un contexte économique international troublé. Le département du
Travail a annoncé que les prix de
détail ont augmenté de 0,3 % le mois
dernier, dans le sillage notamment des
produits de l’énergie, après une hausse
de 0,1 % en mai et en juin. Sur 12
mois à fin juillet, cela donne un taux
d’inflation de 1,8 % contre 1,6 % en
juin.
Les économistes interrogés par

Reuters anticipaient une hausse des
prix mensuelle de 0,3 % et annuelle de
1,7 %. En faisant abstraction des prix
de l’énergie et des produits alimentaires, notoirement instables, les prix
de détail ont augmenté de 0,3 % d’un
mois sur l’autre, comme en juin, et de
2,2 % sur 12 mois contre 2,1 % en
juin. Ces hausses sont légèrement
supérieures aux attentes.
La Réserve fédérale, qui a un objectif
d’inflation de 2 %, suit les évolutions
de l’indice des prix PCE, calculé à
partir des dépenses de consommation,
pour orienter sa politique monétaire.
Celui-ci donnait une inflation

annuelle de 1,6 % en juin. Les marchés anticipent pleinement une nouvelle baisse des taux à l’occasion de la
prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale, les 17 et 18
septembre, à la suite d’une brusque
montée des tensions commerciales
sino-américaines, qui a abouti à une
inversion de la courbe des rendements
américaine et accru le risque d’une
récession. La Fed a réduit ses taux le
mois dernier, pour la première fois
depuis la crise financière de 2008.
L’inflation reste modérée en dépit des
droits de douane imposés par la
Maison Blanche sur des produits chi-

nois importés, ces derniers étant surtout des biens d’équipement. Cela
pourrait changer après que le président Donald Trump a annoncé en juillet 10% de droits de douane de plus
sur 300 milliards de dollars de produits chinois importés à compter du
1er septembre. Ces nouveaux droits
toucheraient surtout des biens de
consommation et Goldman Sachs
estime que les droits de douane ont
ajouté jusqu’à présent à l’inflation
annuelle PCE 10 à 15 points de base et
que les nouveaux droits apporteraient
encore 20 points de base de plus.
R. E.

ECONOMIE CHINOISE

Baisse des ventes de véhicules à énergie nouvelle

Les ventes de véhicules à énergie nouvelle, qui restaient l'un des rares
points positifs d'un marché automobile déprimé en Chine, ont reculé de
4,7 % en juillet par rapport au même
mois de 2018, subissant leur premier
repli depuis plus de deux ans, selon
des données publiées par la fédération
du secteur. L’Association chinoise des
constructeurs automobiles (CAAM) a
précisé que le premier marché automobile mondial s’était, dans son
ensemble, contracté de 4,3 % le mois
dernier, accusant sa treizième baisse

mensuelle d’affilée. Sous le coup d’un
ralentissement de la croissance économique et des effets de la guerre commerciale sino-américaine, les ventes
de voitures neuves avaient baissé de
2,8 % en 2018, soit leur premier recul
depuis les années 90.
La CAAM a déclaré le 10 juillet que
la contraction du marché pourrait
encore être plus marquée cette année,
la fédération anticipant un recul 5%
des ventes en 2019 par rapport à 2018,
à 26,68 millions de véhicules.
Malgré le recul du mois de juillet, les

ventes de véhicules à énergie nouvelle
devraient toutefois poursuivre leur
hausse, mais à un rythme ralenti, la
CAAM ne tablant plus que sur 1,5
million de voitures vendues, contre
1,6 million précédemment.
"La principale raison expliquant le
déclin des ventes de véhicules à énergie nouvelle en juillet est un changement de politique", souligne Chen
Shihua, secrétaire général adjoint de
la CAAM, en référence à la décision
prise en juillet par le gouvernement de
diminuer les subventions accordées

aux NEV. La baisse ininterrompue des
ventes de voitures depuis plus d’un an
a conduit certains constructeurs
locaux comme Geely et Great Wall à
revoir leurs prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice.
Selon un document vu par Reuters,
PSA Peugeot Citroën et son partenaire
chinois Dongfeng ont décidé de supprimer plusieurs milliers de postes en
Chine et de se défaire de deux des
quatre sites d’assemblage qu’ils
détiennent en commun dans le pays.
R. E.
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PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ALGÉRIE TELECOM / SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE SAIDA

WILAYA DE AIN DEFLA
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ

L’Avis d’attribution provisoire du marché n°01/2019

Conformément de disposition de l’article 65 du décret présidentiel n° 15/247 du
16/09/2019 portant réglementation des marchés publics et des délégations des services
public, la direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Ain Defla sus
le numéro d’immatriculation fiscal du 099644019078601, lance un avis d’attribution
provisoire du marché n°01/2019 relative d’Achat des Trousseaux Scolaires au profit
des Enfants Handicapés et les Enfants Nécessiteux pour l’année 2019 en deux (02) lots
:
N° de
lot

Intitulé
de lot

L’établissement
qui attribué
le marché

Montant
en TTC

Montant après
La note Délai de
la correction en
technique livraison
TTC

01

Achat des
trousseaux
scolaires SNC OURAKAT
8.482.510,40 DA 8.482.510,40 DA
EL OULOUB
pour le
cycle
primaire

02

Achat des
trousseaux
scolaires
pour le
cycle
primaire
(Réservé
aux micros
entreprises

RAHMANI
FAWZIA

2.670.000,00
DA

2.670.000,00
DA

NIF

Observati
on

36.16

Demijournée

099831010265719

L’offre
moins
disante

25

Cinq
(05)
jours

298344010065723

Le seul
offre
qualifiée

Et conformément de disposition de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2019 portant réglementation des marchés publics et des délégations des services
public, les soumissionnaires qui contestent l’attribution provisoire d’un marché, peut
introduire un recours auprès la direction de l’action sociale et de la solidarité de la
wilaya de Ain Defla au plus tard dix (10) jours à la compter du premier jour de la
publication de l’attribution provisoire.
Le soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs candidatures, offres techniques et financières, à se rapprocher des
services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Ain Defla,
au plus tard trois (03) jours à la compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire.

MIDI LIBRE
N° 3772 | Mardi 20 août 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES N°16 - AT/DO20/CCOM/2019
N°IF : 00216299033049

La Direction opérationnelle de Saïda lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
pour “La réalisation d’infrastructures d’accueil et soufflage des câbles à fibre optique” pour les liaisons suivantes :

Cuisine

MIDI LIBRE
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Tortilla aux herbes

1-Lot N°1 - URAD AEH - JD cimetière Chouhada (via RN6) création GC = 8.70 km, pose FO = 9.50 km
2-Lot N°2 -URAD REBAHIA - FDT (1200-800) LOGTS BOUKHORS création GC = 0.22 km, pose FO = 5.10
km
3-Lot N°3- MSAN 128 FTTB1-FTTB2-FDT 1200 LOGTS D/CHIH création GC = 0 km, pose FO = 2.50 km
4-Lot N°4 - METRO YOUB-FTTB, METRO SIDI AMAR -FTTB création GC = 0.62 km, pose FO = 2.60 km

Le présent avis d’appel d’‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises
qualifiées selon les paliers suivants :

Palier 01 : pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 10 km:
Seules les entreprises ayant la qualification une (01) dont l’activité est hydraulique ou les travaux publics et les entreprises issues des dispositifs ANSEJ, CNAC, ANGEM en cours de bénéfice d’avantages conférés par ces dispositifs
et les entreprises sans qualification et sans références professionnelles sont concernées par cette catégorie de lots.
Palier 02 : pour les lots supérieurs à 10 km et inférieurs à 50 km :
Le soumissionnaire doit justifier d’une qualification et classification professionnelle deux (02) à quatre (04) dont
l’activité est hydraulique ou les travaux publics.

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges contre paiement de 5000 DA non
remboursable auprès de la Direction opérationnelle de Saïda (service des achats et approvisionnements).
Les offres doivent être composées de :
01-Un dossier administratif : à insérer dans une enveloppe à part portant la mention “dossier administratif”
02-Une offre technique : à insérer dans une enveloppe à part portant la mention “offre technique”
03-Une offre financière : à insérer dans une enveloppe à part portant la mention “offre financière”

Le dossier administratif et les offres techniques et financières accompagnées de toutes les pièces réglementaires exigées dans le cahier des charges doivent être insérés dans une enveloppe anonyme ne comportant que la mention suivante :
ALGÉRIE TELECOM - DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE SAIDA
Appel d’offres N°: 16/AT/DO20/CCOM/2019
Réalisation d’infrastructures d’accueil, pose et raccordement des câbles à fibre optique
Adresse : 05 Rue Frères FATMI à côté de la cours de Saida
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
Adresse :05 Rue Frères FATMI à côté de la cours de Saïda
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours de 08h00 à 14h00 à partir de la première parution du
présent avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux.

Le dépôt des offres se fera le dernier jour du délai de remise des offres auprès du secrétariat de la direction opérationnelle.
L’ouverture des plis des offres s’effectuera en séance publique et en présence des soumissionnaires en une seule phase
elle aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00 à l’adresse précitée.

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi) la date de dépôt
sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant dans les mêmes heures.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 180 jours à compter de la date de dépôt des offres
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Ingrédients :
500 g de pommes de terre
9 œufs
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit bouquet de persil
Thym frais
Sel, poivre
Préparation :
Peler, laver et couper en morceaux
les pommes de terre. Les faire
cuire 15 min dans l’eau. Les
égoutter et les verser dans une
grande poêle à revêtement antiadhésif avec deux c. à soupe d’huile
préalablement chauffée. Faire cuire
à feu moyen en remuant souvent
jusqu’à ce qu’elles soient devenues
dorées. Laver le persil, le couper
finement. Laver le thym et l’émietter.
Battre les oeufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter le persil et le thym
et verser dans la poêle sur les
pommes de terres.
Mélanger pour enrober les
pommes de terre puis faire cuire
sans remuer jusqu’à ce que
l’omelette soit prise. Lorsqu’elle se
détache bien de la poêle, poser une
grande assiette ronde sur la poêle et
retourner
l’omelette
dessus.
Ajouter un filet d’huile au fond de
la poêle avant d’y faire glisser
l’omelette pour la faire dorer 5
minutes sur l’autre face.

Biscuits
chocolat-noix

6279
Ingrédients :
500 g de beurre
300 g de sucre en poudre
2 verres à thé d'huile
3 oeufs
2 sachets de levure pâtissière
La farine selon le mélange
1 c. à soupe d'huile
250 g de chocolat noir
250 g de moitié de noix
Préparation :
Travailler le beurre et le sucre
jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux. Ajouter l'huile,
bien mélanger, ajouter les oeufs et
continuer à travailler énergiquement. Ajouter la levure puis la
farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple.
Etaler la pâte sur épaisseur de
3mm, couper des cercles, les disposer au fur et à mesure sur une
plaque huilée. Faire cuire dans un
four moyennement chaud jusqu'à
ce qu'ils soient dorés.
Faire fondre le chocolat noir au
bain-marie, faire lisser avec
l’huile.
Verser une cuillère à café de chocolat fondu sur chaque biscuit, les
décorer avec les moitiés de noix.
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MAGAZINE
VIEILLIR EN BEAUTÉ

L’hygiène de vie anti-âge
Le fait d’abuser du soleil, d’être
stressée, subir la pollution, avoir
une alimentation déséquilibrée fait
que notre corps s’abîme, se rouille
sous l’effet des oxydants qui
résultent de tous ces méfaits.
Alors que faire ?

“Que ton aliment soit ton premier
médicament”, disait Hippocrate
Manger nous apporte le bien-être et le
bonheur immédiat en plus d’une bonne
santé dans un corps mince et jeune.
- Alimentation équilibrée avec des fruits
et des légumes frais.
- Légumes cuits à la vapeur afin de
garder les nutriments, les vitamines et les
saveurs.
- Bien répartir les protéines : viande,
poisson, oeufs, laitages.
- Ne pas oublier les féculents qui sont
indispensables : céréales complètes, pomme
de terre, légumes secs.
- Pas de mauvais gras.
- Que du sucre naturel.

Bien manger

L’activité physique permet d’oxygéner
notre organisme, ce qui augmente notre
capacité pulmonaire, améliore notre

Bien bouger

endurance, renforce nos muscles ainsi que
notre muscle cardiaque, abaisse le
cholestérol sanguin et stimule la fabrication
de notre hormone de croissance qui aide à se
maintenir en forme et jeune.
Bien dormir la nuit nous permet de se
réveiller de bonne humeur, pleine d’énergie
avec une bonne mémoire ainsi qu’une
bonne concentration.
- Dormir tôt pour se réveiller tôt, notre
journée n’en sera que plus belle !
- Dès les premiers signes de fatigue le
soir, allez vous coucher.

Bien dormir

Bougez-vous pour retrouver un moral au
beau fixe
Occupez-vous de vous en vous bichonnant, vous gâtant en vous faisant belle.
Réglez vos soucis avec discernement,
patience et honnêteté, ça finira par payer !
Vivre parmi les autres et avec les autres
procure de la joie et de belles amitiés.

Bon moral

- Bien protéger, nourrir, hydrater chaque
jour votre peau.
- Ecran total sur le visage tous les jours
de l’année.
N’oubliez pas que la beauté est un tout,
elle est le résultat de ce que l’on mange, ce
que l’on fait et ce que l’on pense.

Aucune crème ne nous redonnera notre
jeunesse, par contre un usage régulier nous
permettra de la garder en pleine forme le
plus longtemps possible.
- Bien nettoyer et démaquiller tous les
jours votre peau.

Belle et le rester

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
La cuisine est d'abord une pièce fonctionnelle mais aussi une pièce à vivre.
Pour l’éclairer, elle a besoin de 2 types de
lumière. Il faut jouer sur les deux tableaux,
concilier fonction et plaisir.

le flux d'éclairage sur des zones particulières.

Une cuisine bien éclairée

Plan de travail, évier, espace-cuisson,
rangements, tous ces endroits doivent être
éclairés avec précision, car ils servent à
des activités qui demandent de l'attention
et qui doivent être faites en toute sécurité.
Privilégiez les sources lumineuses audessus de chaque point stratégique.

L'éclairage localisé

- les tubes fluorescents avec diffuseur
ou bandeau (pour les rendre invisibles). Ils
présentent de gros avantages : ils donnent
un rendu exact des tonalités, respectent la
couleur des aliments et diffusent la
lumière.
- les lampes halogènes basse tension,
de préférence à réflecteur pour concentrer

Deux possibilités

Il est indispensable pour compléter ces
éclairages ponctuels en évitant les zones
d'ombre. Pour cela, choisissez soit une
suspension en hauteur (cône ou cloche)
pour délimiter le coin repas par exemple,
soit un éclairage indirect avec une rampe
de spots. Dans ce cas, prenez garde à
diriger les spots vers le plafond et la table
pour éviter d'être ébloui.

L'éclairage d'ambiance

- Pas d'abat-jour en tissu dans une
cuisine!
- En raison des vapeurs, graisses,
fumées, projections en tous genres,
préférez le verre, la porcelaine, la tôle, et
évitez les matériaux qui ne se lavent pas.
- Veillez à ce que tous les éclairages
soient faciles d'accès pour permettre leur
nettoyage régulier.

Quelques astuces

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

Une ampoule
cassée

Combler un trou
de vis élargi

Lorsqu'une ampoule est cassée
mais encore vissée, vous pourrez la dévisser sans vous blesser en y plantant un morceau de
pomme de terre et faire tourner
ce qui reste de l'ampoule.

Insérez dans le trou des bâtons
en bois pour les brochettes. En
remplissant le trou de ces
morceaux de bois, il deviendra
possible de visser de nouveau à
l'endroit désiré.

Clef rouillée

Mur moisi

Faites-la tremper, pendant une
heure, dans un mélange composé de 3 parties d'huile pour
une partie de pétrole. Essuyezla bien, avec un chiffon sec.

Nettoyer le moisi de votre mur
en le frottant avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'eau, de
détergent et d'eau de javel (1
bouchon de chacun des produits pour 1 litre d'eau).
O. A. A.
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DJELLAB À PROPOS DE L’IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

QUALITÉ DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

"C’est en bonne voie"

Transfert
de contrôle
à l'Agence
nationale

Le retour à l’importation de
véhicules de moins de trois
ans semble inéluctable. Les
pouvoirs publics l’ont, par
touches successives, laissés
clairement entendre ces
derniers temps.
PAR RIAD EL HADI

ier encore un haut responsable est
en effet allé un peu plus dans ce
sens. En effet, le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, a confirmé le
retour à l’importation des véhicules de
moins de trois ans, en expliquant que la
mesure "est en bonne voie".
"Nous sommes en train de mettre en place
le dispositif technique et juridique pour
soumettre le dossier au Premier ministère
et la mesure sera probablement intégrée
dans le projet de loi de finance 2020", a-til expliqué lundi. "Comme déjà annoncé
auparavant, on attend seulement la
conception des mécanismes juridiques
permettant au citoyen d’importer les véhicules d’occasion" a-t-il encore précisé ne
laissant pratiquement aucun doute sur le
retour à l’importation des voitures de
moins de trois ans dès le début de l’année
prochaine. En juillet dernier le ministre
avait affirmé que le retour de l’importation des véhicules d’occasion, permettra
de "faire pression" sur le marché des véhicules assemblés localement. Une annonce
qui a réjoui plus d’un Algérien, eu égard à

H

la cherté excessive du prix de l’automobile. Il y a quelques semaines un haut responsable du ministère de l’Industrie et des
Mines a affirmé que le "groupe intersectoriel chargé de l’examen d’un éventuel
retour de ce mécanisme, n’est pas parvenu encore à une conclusion".
"Il y a un groupe de travail qui a été installé, dont nous (ministère de l’Industrie)
faisons partie. Mais pour le moment il n’y
a pas encore de conclusion", a expliqué le
directeur général du développement
industriel et technologique, Mustapha

Hamoudi. Concernant l’impact négatif
que peut avoir ce retour sur l’économie
nationale, ce responsable s’est contenté de
répondre qu'"aucune conclusion n’a été
encore établie sur cette éventualité".
Pour rappel, les ministres des Finances et
du Commerce ont été chargés, lors d’un
Conseil interministériel, tenu en mai dernier, d’élaborer une "conception sur les
mécanismes juridiques permettant au
citoyen d’importer les véhicules d’occasion".
R. E.

MATÉRIELS ROULANTS

SKIKDA

Bedoui ordonne le dédouanement "urgent"
PAR RANIA NAILI

SUDOKU

N°3755

SOLUTION SUDOKU
N°3754

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 4

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
a ordonné le dédouanement et l’enlèvement de matériels roulants bloqués au
niveau des différents postes frontaliers.
Dans une note datant du 14 août dernier,
estampillée "urgent", le ministère du
Commerce informe la direction des
douanes que le Premier ministre a donné
son accord pour le dédouanement et l’enlèvement des matériels roulants relevant

des positions tarifaires 8701, 8702, 8703,
8704 et 8705. Ces positions tarifaires
concernent des engins de travaux publics
et des tracteurs agricoles. Il s’agit du
matériel roulant tel les engins, tracteurs et
autres, importés avant janvier 2019,
conformément au régime de licences
d’importation et saisi par les services des
douanes. Une mesure qui a occasionné de
grosses pertes pour des centaines d’opérateurs.
A noter que les véhicules utilitaires et de

tourisme ne sont pas concernés.
S’agissant de l’instruction du Premier
ministre concernant le dédouanement du
matériel roulant, Saïd Djellab précise
qu’il s’agit du matériel "destiné à l’investissement productif".
"L’instruction est très claire", insiste-t-il
en réponse à d’aucuns qui ont cru comprendre que le levée de l’embargo concernerait aussi d’autres types de matériels.
R. N.

PARC AUTOMOBILE

Légère hausse des immatriculations
et ré-immatriculations

Le nombre des véhicules immatriculés et
ré-immatriculés a atteint 743.994 véhicules au premier semestre 2018, dont
100.138 nouveaux, enregistrant une
hausse de 4.144 unités par rapport au
même semestre 2017 (739.850 unités),
soit une augmentation de 0,56 %, a appris
l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).
Concernant les immatriculations des
véhicules neufs (100.138 véhicules),
l'Office relève une forte augmentation de
100,9 % (50.289 véhicules) durant le 1er
semestre de l'année dernière contre
48.849 unités à la même période de l'année d'avant.
Les immatriculations définitives des
véhicules neufs renseignent sur les mises
en circulation des véhicules vendus,

explique l'Office qui précise que l'examen de ces immatriculations définitives,
au regard des importations, fait apparaître qu'une bonne partie des véhicules
n'est pas immatriculée au cours de l'année d'importation.
Concernant la répartition des immatriculations et ré-immatriculations durant le
1er semestre 2018 selon le genre des
véhicules montre que le parc national
automobile se compose de plus de
508.092 véhicules de tourisme (68,29 %
du chiffres globale 743.994), de 127.004
camionnettes (17,07%), de 30.386
camions (4,08 %), de 7.872 tracteurs
agricoles (1,06 %), de 8.750 remorques
(1,18 %), de 7.794 autocars-autobus
(1,05 %), de 7.702 tracteurs routiers
(1,04 %) et de 1.048 véhicules spéciaux

Les missions de contrôle de qualité des
produits pharmaceutiques qui incombent
actuellement au Laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques
(LNCPP), seront transférées à l'Agence
nationale des produits pharmaceutiques à
compter de l'année prochaine, indique un
communiqué du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière.
"Les missions de contrôle de qualité des
produits pharmaceutiques qui incombent
actuellement au laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques,
seront transférées à l'Agence nationale
des produits pharmaceutiques dans un
délais d'une année à compter de la date
de publication du décret 19-190 du 3 juillet 2019, publié au Journal officiel le 7
juillet 2019", précise la même source.
En "attendant l'accomplissement des procédures du transfert des biens, moyens,
personnels et droits du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques à ladite agence, conformément à
l'article 31 qui prévoit une période transitoire d'une année, le LNCPP continuera
à exercer ses missions", explique le communiqué.
Par ailleurs, le ministère souligne que la
création de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques répond à "un
besoin de régulation, d'homologation et
de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux,
à l'instar de tous les pays du monde".

(0,14 %) et enfin de 45.346 motos (6,09
%). Pour ce qui concerne la répartition
régionale, les cinq premières wilayas qui
ont compté le plus grand nombre d'opérations d'immatriculation et de ré-immatriculation durant le 1er semestre 2018 sont
celles d'Alger avec 84.969 unités (11,42
% de la totalité), suivie de Blida avec
49.010 (6,59 %), de Boumerdes avec
31.596 unités (4,25 %), Sétif avec 27.790
unités (3,74 %), de Djelfa avec 27.012
(3,63 %) et Oran avec 20.524 (2,76 %).
Le parc national automobile comptait
6.162.542 véhicules à fin 2017, contre
5.986.181 véhicules à fin 2016, en hausse
de 2,94 % correspondant à une augmentation de 176.361 unités.
R. E.

3 enfants morts
noyés

Durant la période du 18 au 19 août 2019,
arrêté hier matin à 8h, (les dernières 24
heures) les unités de la Protection civile
ont enregistré 3.045 interventions, dans
les différents types d’interventions.
Plusieurs accidents de la circulation ont
été enregistrés dont 9 accidents les plus
mortelles ayant causé le décès de 9 personnes et des blessures à 30 autres prises
en charge sur les lieux puis évacuées vers
les hôpitaux par les éléments de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été enregistré au
niveau de la wilaya de Béjaïa avec 2 personnes décédée et 3 autres blessés suite à
une collision entre deux véhicules légers,
survenu sur la RN 26, commune et daïra
d’Akbou.
Par ailleurs, le bilan du dispositif de surveillance des plages les secours ont
effectués 963 interventions, ce qui a permets de sauvés 706 personnes de noyade,
192 personnes soignées sur place et l’évacuation de 57 personnes vers les structures hospitalières, ainsi que le repêchage
d’une personne décédée par noyade en
mer, à la plage du complexe touristique
autorisée à la baignade commune et daïra
de Zéralda wilaya d’Alger. Par contre les
secours de la wilaya de Skikda ont intervenus suite au naufrage d’une barque de
plaisance au large de la plage Guerbaz,
causant le décès de 3 enfants, âgées de 4,
12 et 13 ans et le sauvetage de 8 autres
enfants et adolescents, pris en charge sur
les lieux puis évacuées vers la polyclinique locale.
R. N.
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Décès de
20 hadjis
algériens

2.000 postes de doctorat
ouverts

Le nombre de décès parmi les
hadjis algériens est passé,
lundi, à 20 personnes suivant
un nouveau bilan provisoire, a
indiqué à l'APS le chef de la
mission médicale algérienne le
docteur Mahmoud Dahmane.
Selon le même responsable, il
s'agit du hadji "Madani Lakhdar
Yekhlef, âgé de 75 ans et originaire de la wilaya de Mila".
Le chef de la mission médicale
a fait savoir que "le défunt a
rendu son dernier souffle à
l'unité hospitalière de la mission algérienne au centre de La
Mecque et souffrait de septicémie et de la maladie de
Parkinson"
L'opération d'évacuation des
malades se poursuit toujours
selon la priorité, a-t-il dit, ajoutant, dans ce sens, "qu'un hadji
souffrant du cancer de pancréas
a
été
transféré
aujourd'hui vers l'Algérie à partir de l'aéroport de Djeddah".
Par ailleurs, le même responsable a précisé que 13 hadjis sont
toujours hospitalisés au niveau
des hôpitaux saoudiens.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

24 individus
arrêtés

Important refroidissement dans
l’Atlantique Nord pour la fin du siècle ?
Jack Hall, le climatologue du
film catastrophe “Le Jour
d'après” prédisait le retour
d'un âge de glace en
Amérique du Nord et en
Europe qui survenait
beaucoup plus vite qu'il ne
l'avait prévu.

Le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a
annoncé que 2.000 postes
pour le doctorat seront
ouverts.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es épreuves des concours débuteront
en octobre prochain, rapporte le site
du ministère.
La situation se débloque pour les postulants du doctorat version LMD. Ils auront
la possibilité de concourir pour les 2.000
postes dans différentes spécialités
annonce en effet le ministère de
l’Enseignement qui indique que
"les
concours se dérouleront dans toutes les
universités et centres universitaires selon
les places pédagogiques disponibles". Les
titulaires de master et autres diplômes
équivalents pourront s’inscrire dès la fin
de ce mois pour préparer les sessions
d’examens dont on assure qu’elles "se
dérouleront selon les critères d’évaluation
et non de sélection". Si auparavant, les
épreuves n’étaient assurées que pour une
centaine de postes, cette fois-ci, le ministre veut hisser le diplôme de doctorat à un
rang de reconnaissance en ouvrant le
champ à toutes les spécialités et en accordant plus de moyens pour la recherche

L

rappelé que "les titulaires de doctorats
doivent impérativement publier 2 articles
de recherches au minimum dans des
revues scientifiques reconnues seront évalués pour le recrutement aux postes d’enseignants". Pour arrêter la cacophonie qui
entourait le recrutement des nouveaux
enseignants, le ministère a décidé de procéder à lever toutes les contraintes. Les
titulaires de doctorat n’auront pas à subir
une épreuve supplémentaire mais seront
classés selon l’importance des thèmes
développés dans leurs thèses. Les nouveaux besoins se ressentent surtout en
sciences humaines et les grandes écoles
auxquelles une priorité sera accordée
dorénavant.
F. A.

culation thermohaline était cependant très
improbable au cours du XXIe siècle. Or,
une équipe de chercheurs du Laboratoire
des sciences du climat et de l'environnement (LSCE, CNRS) et de l'université
de Bordeaux vient de réviser ce risque à la
hausse.

La fonte des glaces
groenlandaises inhibe
les courants océaniques

Réanalysant les 40 modèles utilisés par le

Giec, cette équipe estime aujourd'hui dans
Nature Communications que la possibilité
d'un refroidissement brutal dans
l'Atlantique Nord pourrait être bien plus
forte que prévu d'ici à la fin du siècle. La
nouvelle étude évalue pour la première
fois le risque qu'un tel phénomène soit
provoqué par un arrêt de la convection
océanique dans la mer du Labrador, qui
n'avait pas été considéré séparément. "La
convection dans la mer du Labrador se
déclenche normalement en hiver lorsque
les eaux de surface se refroidissent forte-

morceaux de nourriture coincés
dans les dents. Lorsqu'elle se
minéralise sur les dents, elle se
transforme en tartre.
"L'analyse génétique de l'ADN
enfermé dans la plaque dentaire
représente une fenêtre unique
sur le mode de vie de l'homme
de Néandertal", souligne Laura
Weyrich,
de
l'Université
d'Adélaïde (Australie), principal
auteur de l'étude publiée dans la
revue Nature. Le tartre "donne
des informations sur le régime
alimentaire de ces hommes
préhistoriques, leur état de
santé, l'impact de l'environnement sur leur comportement",
ajoute-t-elle.

R. R.

1.220 nouveaux postes budgétaires
PAR IDIR AMMOUR

Le ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche a
annoncé dernièrement la levée du gel sur
le recrutement de nouveaux postes d'emploi dans le secteur forestier. La saison
estivale est devenue synonyme d’incendies et de canicule. Des milliers d'hectares
de cultures et forêts sont dévorés par les
flammes. Selon les enquêtes menées
jusque-là, l'origine est à 99 % humaine. Le
sinistre décompte, si tant soit peu il aura
lieu un jour, risque une fois de plus d’annoncer la mise en péril de la faune et la
flore d’un pays qui disposant d’un taux
d’endémisme avoisinant les 12,5 %.
L’ampleur de ce phénomène persiste à
être de cette intensité dans les années à
venir, le renouveau du monde rural risque
d’être juste une utopie de plus à mettre au
crédit de notre pays. Or ce renouveau est

primordial notamment pour la diversification de notre économie, mais aussi dans la
lutte contre l'avancée du désert. En effet,
afin de lutter contre ce fléau national aux
multiples conséquences, le département
de l'Agriculture semble déterminé à y
faire face en renforçant les effectifs des
gardes forestiers, et ce, en organisant d'ici
le mois de septembre prochain, un
concours national pour le recrutement de
nouveaux fonctionnaires. Pour cela, 1.220
postes budgétaires ont été dégagés par les
pouvoirs publics dans les différents services dudit secteur pour l'application du
programme de la direction générale des
forêts à travers le renforcement de ses
effectifs. Des effectifs qui contribueront
continuellement à la mise en œuvre les
programmes de développement, de protection et d'extension du patrimoine forestier et alfatier ainsi que la conservation
des terres soumises à l'érosion et à la

désertification, mais aussi de promouvoir
les activités au profit des populations riveraines des forêts, dans le but d'améliorer
leurs conditions de vie et leur stabilité.
Les résultats de ce concours seront communiqués le 10 octobre prochain, avant de
procéder au lancement d'un programme
de formation spécialisée pour les lauréats
du test prévue à partir du 20 octobre prochain. Dans une correspondance adressée
aux conservateurs des forêts de plusieurs
wilayas du pays, le ministère a indiqué
que les responsables des conservations
des forêts se trouvant à travers le territoire
national doivent accélérer la cadence en
procédant à l'ouverture le plus vite possible des opérations de recrutement des
jeunes qualifiés, selon les tableaux de
répartition des postes budgétaires attribués à chaque conservation des forêts.
I. A.

SIT-IN DES TRAVAILLEURS DU GROUPE KOUNINEF

"On veut nos salaires !"
Des dizaines de salariés de l'entreprise
Cogral, qui fabrique l'huile de marque
Safia, se sont rassemblés, à nouveau,
lundi matin, devant le siège de l'entreprise
pour réclamer le versement de leurs
salaires. Encadrés par des véhicule de
polices, les salariés ont exprimé aux journalistes présents leurs inquiétude légi-

times par rapport à leur avenir, en raison
de la situation que vit l'entreprise, propriété des frères Kouninef, en détention
provisoire depuis le 24 avril dernier.
"Comptes gelés, familles en danger",
"Des familles au destin inconnu", nous ne
voulons pas être les victimes", peut-on lire
sur les banderoles brandies par les travailleurs qui mettent en relief leur détresse
sociale. "Nous ne sommes que de simples

salariés, c'est à l'Etat de trouver la solution à notre situation", se plaint Mourad,
livreur et père de trois enfants qui redoute
déjà la rentrée scolaire et ses dépenses
budgétivores. Notre interlocuteur parle de
contacts avec les travailleurs des autres
entreprises otages de la même situation,
notamment les groupes Haddad, Tahkout
et Mazouz, pour une coordination. Pour
rappel, le ministre des Finances en colla-

L'homme de Néandertal, notre
cousin disparu, se soignait déjà
à l'"aspirine" il y a 48.000 ans,
en mangeant du peuplier qui
libère une substance aux propriétés anti-inflammatoires et
antalgiques, selon une étude.

Cette découverte a été réalisée
par une équipe internationale de
chercheurs qui a étudié le tartre
dentaire de quatre fossiles
d'hommes de Néandertal.
Retrouvés en Belgique (grotte
de Spy) et en Espagne (site d'El

L’encyclopédie

boration avec son collègue de la justice
ont envisagé le désignation d’administrateurs pour gérer les entreprises en question et surtout permettre le déblocage de
leurs avoirs bancaires, une mesure qu'il
n'est pas aisé de mettre à exécution rapidement, selon des spécialistes du droit
commercial.
R. R.

ment et deviennent plus denses que les
eaux plus profondes", explique Giovanni
Sgubin, du laboratoire Environnements et
péléoenvironnements océaniques et continentaux. Les eaux en surface plongent
donc vers le fond et produisent un
mélange vertical très intense. Ce mélange
produit un transfert de chaleur net de la
profondeur vers la surface et l'atmosphère.
Ce mécanisme a de fortes chances d'être
déréglé par le réchauffement climatique.
L'augmentation
des
températures
provoque en effet la fonte des glaces du
Groenland, apportant vers la mer du
Labrador des eaux douces en surface qui
entravent le mélange vertical entre surface
et profondeur de l'océan. Les chercheurs
ont relevé que parmi les 40 modèles
analysés par le Giec, 7 simulent un
brusque changement dans ce processus de
convection. Ils ont sélectionné parmi les
40 modèles, les 11 reproduisant au mieux
la stratification de densité des eaux de la
mer du Labrador. "Et sur ces 11 modèles
les plus fiables simulant la convection
dans la mer du Labrador actuelle, il y en
a 5 qui reproduisent une interruption de la
convection au cours du XXIe siècle, ce qui
a pour conséquence un refroidissement de
l'Atlantique Nord", poursuit Giovanni
Sgubin. Soit une forte occurrence de 45 %
de la survenue de ce phénomène brutal.

L'homme de Néandertal se soignait déjà à l'aspirine

SECTEUR FORESTIER

24 individus ont été arrêtés et
plus de 2 kilogrammes de kif
traité ainsi que plusieurs autres
matériels ont été saisis,
dimanche
à
Bordj-BadjiMokhtar et In-Guezzam, par des
détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué.
Dans un autre cadre, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à
Relizane et Tébessa, trois individus et saisi un fusil de chasse
et 16.250 balles de différents
calibres, selon le même communiqué du ministère de la
Défense nationale.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

elon le scénario, ce refroidissement
abrupt provenait de l'arrêt brusque
de la circulation thermohaline. Ce
système de courants, qui incluent le Gulf
Stream, transfère la chaleur des basses latitudes vers les hautes latitudes de
l'Atlantique Nord et est donc responsable
des températures relativement douces en
hiver qui caractérisent le climat actuel de
l'Europe. Bien que son fondement
physique soit plausible, la rapidité et l'ampleur du refroidissement décrit dans le
film appartiennent à la fiction hollywoodienne. Toutefois, une interruption de la
circulation thermohaline n'est pas de la
pure fantaisie. Un chapitre est consacré à
ce risque dans le dernier rapport du Giec
(le Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat). En se basant sur
les projections des modèles climatiques
de dernière génération, les experts du
Giec ont jugé qu'une interruption de la cir-

S
scientifique qui sera développée par les
futurs postulants. Les étudiants, soulignet-on, "auront une épreuve écrite qui porte
sur les acquisitions de la spécialité et une
autre orale sous forme d’entretien avec le
jury". Ceux qui réussiront aux épreuves
auront 3 ans d’études pleines avec une
année théorique et un encadrement choisi
par l’étudiant et le comité de recherche
composée d’enseignants chercheurs. Les
étudiants de l’ancien régime titulaires de
magistère auront également la possibilité
de concourir et basculer vers le nouveau
système d’études du LMD s’ils réussissent les épreuves. La nouveauté consiste à
donner plus de transparence dans le
déroulement des examens et en publiant la
liste des lauréats au Journal officiel dés
cette année. Le ministre qui a maintes fois
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Transfusion sanguine
Inventeur : Jean-Baptiste Denys

Sidron), ils ont entre 42.000 et
50.000 ans. La plaque dentaire
est un véritable attrape-tout: elle
capture les micro-organismes de
la bouche, les agents pathogènes
de l'appareil respiratoire et
digestif mais aussi de petits

Pour les chercheurs, la principale surprise est venue de l'étude du tartre dentaire d'un
jeune adulte néandertalien trouvé dans la grotte d'El Sidron
(nord-ouest de l'Espagne). Il

DES INVENTIONS
Date : 1667

Il connaissait les
vertus médicinales
de certaines plantes

Lieu : France

Jean Baptiste Denis réalise la première transfusion de sang chez l'Homme le 15
juin 1667. Le patient est un adolescent de 15 ans, atteint de fièvre depuis deux
mois, et déjà traité par plus de 20 saignées ! Le traitement transfusionnel consiste
en fait en l'échange de 3 onces de sang du patient contre 9 onces de sang de
mouton.

souffrait d'un abcès dentaire
encore visible sur sa mâchoire.
L'analyse de son tartre montre
qu'il était aussi affecté par un
parasite
intestinal
(Enterocytozoon bieneusi) qui
provoque des diarrhées sévères.
Cet homme malade mangeait du
peuplier, dont les bourgeons
sont "réputés pour contenir des
concentrations élevées d'antiinflammatoires ou antalgiques,
comme notamment la salicine",
métabolisée en acide salicylique
(aspirine) par notre foie,
explique à l'AFP Bastien
Llamas, co-auteur de l'étude.
"Apparemment, les hommes de
Néandertal connaissaient bien
les plantes médicinales, leurs
propriétés anti-inflammatoires
et anti-douleur et semblent
s'être automédiqués", déclare
Alan Cooper, directeur du
Centre Australien pour l'ADN
ancien (Acad) de l'Université
d'Adélaïde.
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TELEVISION
ENQUÊTES
PARANORMALES

FATAL

21h00
Fatal est une star. Des millions de fans, des dizaines de
tubes, quatre Music Awards, une ligne de vêtements, un
magazine et prochainement l'ouverture de son propre
parc d'attractions Fataland. Il est le numéro 1 incontesté.
En apparence tout va bien... mais en réalité, Fatal ne sait
plus où il va, parce qu'il ne sait plus d'où il vient : depuis
ses débuts, il fait croire qu'il a grandi dans le ghetto...
alors qu'en fait, il est né dans un petit village de Savoie,
en plein coeur des Alpes. Démasqué en public par son
rival de toujours qui lui vole désormais la vedette, le rappeur décide de retourner chez les siens, dans sa Savoie
natale, où il retrouve son amour de jeunesse

LA FIÈVRE DES
ANNÉES DISCO

PLANÈTE BLEUE

21h00

Ce magazine propose un voyage en immersion au cœur
de l'étrange, un cheminement qui défie les lois de la raison. Retour sur une série de phénomènes paranormaux,
sur des manifestations surnaturelles, d'effrayantes malédictions ayant semé la mort autour d'elles, ou sur l'observation d'objets volants non identifiés, enfin, plus généralement sur des événements mystérieux, aussi étranges
qu'inexpliqués. Ainsi, des prophéties, des malédictions,
d'étranges disparitions sont analysées et commentées,
levant différentes hypothèses. Des événements qui laissent toujours planer le mystère

21h00

Si l'océan recouvre 70 % de la surface de la planète
Terre, il reste à ce jour largement méconnu.
Cependant, grâce aux toutes dernières technologies
d'exploration et de plongée sous-marines, nous pouvons plonger plus longtemps, plus profondément, et
découvrir les océans comme jamais auparavant. Ce
nouvel opus permet de comprendre que nous avons
bien plus en commun avec cet univers et ses habitants que nous ne l'imaginions. Ce deuxième épisode
de «Planète bleue» nous plonge dans un monde
immense aux mystères infinis, où il n'y a nulle part
où se cacher et très peu à manger. Les animaux
marins sont capables de battre des records pour se
nourrir ou se reproduire

21h00

Une émission exclusivement composée d'archives des tubes
incontournables des plus grandes stars du disco et de documents de la France des années 1970. Bien plus qu'un courant
musical, le disco est devenu un véritable phénomène de
société, à l'image de l'incroyable succès du film «La Fièvre du
samedi soir» avec John Travolta et la musique des Bee Gees
qui fit danser la planète tout entière. Ainsi les idoles des 60's
telles que Dalida, Sheila ou Claude François ont-ils dû se
mettre à la mode disco. Ce documentaire retracera aussi
l'aventure de deux Français partis à la conquête de
l'Amérique, Morali et Belolo, à qui l'on doit le succès des
Village People

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
VIÊTNAM

21h00

Au printemps 1969, 543482 soldats américains
sont au Viêtnam et 40794 ont perdu la vie. Le
moral des troupes est au plus bas. Hal Kushner et
Nguyen Tai, prisonniers de guerre, témoignent de
leurs terribles conditions de détention, l'un au
Nord-Viêtnam, l'autre au Sud. Un odieux massacre commis par des soldats américains à My Lai
en mars 1968 est révélé au public et Carol
Crocker, soeur du soldat «Mogie», manifeste
contre la guerre. Le retour au pays est difficile
pour le vétéran John Musgrave, qui manque de se
suicider. Nixon commence à se désengager du
conflit mais envoie en avril 1970 des troupes se
battre au Cambodge.

Web : www.lemidi-dz.com

38E FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
CIRQUE DE MONTE-CARLO

21h00

Cette soirée de gala permet d'élire les plus
beaux numéros de cirque et propose un
kaléidoscope époustouflant. Parmi les
artistes en compétition durant la soirée, les
téléspectateurs retrouveront notamment les
dresseurs et leurs animaux, mais aussi un
magicien exceptionnel : Hans Klok, considéré par ses pairs comme l'un des plus
grands illusionnistes de notre époque. Au
sommaire, notamment le groupe mixte de
fauves, les éléphants de la famille de Joy
Gartner, Lisa Kachatryan, funambule et
Anastasia Makeeva, corde volante

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

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

JE SUIS UNE
CÉLÉBRITÉ,
SORTEZ-MOI DE LÀ !

LE MONDE SECRET

21h00

Une vie rythmée par des voyages dans les endroits les plus
prestigieux de la planète, de palais princiers en vacances
complètement folles, de mariages grandioses en fabuleuses
réceptions de la haute société : mariée au prince Charles de
Bourbon des Deux-Siciles, Camilla est aujourd'hui une
authentique princesse, l'une des figures les plus importantes
et les plus populaires de l'aristocratie internationale. Femme
d'affaires, femme d'influence mais aussi épouse et mère de
famille, elle forme, avec son mari et ses deux jeunes filles, une
famille totalement hors-norme qui vit cent journées en une.
Des caméras ont suivi cette famille princière pendant près
d'un an

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

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

MIDI LIBRE
N° 3772 | Mardi 20 août 2019

21h00

Onze célébrités issues de différents univers ont
accepté de sortir de leur zone de confort pour
le bien d'associations. Pendant plusieurs
semaines, elles vont se retrouver dans un campement précaire, en pleine jungle, au sud du
parc Kruger en Afrique du Sud, dans environnement inconnu et au confort spartiate. C'est
dans ce cadre magnifique, avec des paysages à
couper le souffle et entourés d'animaux sauvages, que ces personnalités vont tester leur
courage, repousser leurs limites, aussi bien
physiques que mentales, et enchaîner au fil des
jours plusieurs épreuves très spectaculaires.
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EVENEMENT

BELKACEM ZEGHMATI, MINISTRE DE LA JUSTICE :

GAID SALAH :

"L’indépendance du juge
n’est pas un privilège mais
une responsabilité"

"Former
une armée
professionnelle,
attachée
aux valeurs"

Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a souligné lundi à
Oran que “l’indépendance du
juge n’est pas un privilège,
mais une responsabilité qui lui
est imposée”.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e ministre a en effet indiqué, lors
d’une allocution à l’occasion de l’installation du procureur général et du
président de la cour d’Oran, que "l’indépendance de la justice n’est pas un privilège offert au juge, mais une responsabilité qui lui est imposée exigeant de lui de
rendre justice aux citoyens dans leurs
droits et libertés, en toute conscience". Il
a souligné que "cette indépendance
l’oblige à juger en toute neutralité, se
basant sur la loi et les preuves qui lui sont
présentées, sans influence extérieure".
Zeghmati a ajouté que la responsabilité de
la justice "est grande et que la non violation des devoirs du corps de la justice est
la garantie pour une justice neutre qui
n’est pas touchée à l’ombre d’un système
démocratique et un État de justice et de
droit, par aucune influence réelle ou supposée". A ce propos, le ministre a indiqué

L

que "le statut de la justice et la charte de
déontologie de la profession fournissent,
ensemble, l’immunité totale au juge lors
de l’exercice de ses fonctions judiciaires
et lui garantissent l’indépendance matérielle et morale", ajoutant que cela permet
au juge, dans ces conditions, "de rester
dépendant de sa conscience et de la loi".
Dans ce contexte, le ministre considère
que "le devoir de l’indépendance du juge
des pressions externes ne signifie pas son
isolement de la société et son retrait total
de la vie publique", précisant qu’il "est
naturel que la justice sort hors de ses remparts et observe le large horizon social,

tout en respectant l’éthique et le devoir de
réserve, selon les spécificités de la fonction".
Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, avait procédé, au siège de la cour
de justice d’Oran, à l’installation de
Mohamed Reggaz et Menouar Antar, successivement procureur général et président de la cour de justice d’Oran, en remplacement à Ahmed Medjani et
Abdelkader Mostefaoui et ce, lors d’une
cérémonie organisée en présence des
autorités locales civiles et militaires, ainsi
que les magistrats.
L. B.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT PILLÉ

La présidente du Conseil d’État insiste
PAR CHAHINE ASTOUATI

La lutte contre la corruption sous toutes
ses formes ainsi que la récupération de
l’argent public pillé ou détourné constituent l'"une des priorités les plus importantes pour le secteur de la justice" en
cette conjoncture actuelle que traverse le
pays, a souligné lundi à Bouira la présidente du Conseil d’État, Farida Benyahia.
Au cours d’une cérémonie d’installation
du nouveau président de la cour de justice
de Bouira, El Aggoune Mohamed, et le
nouveau procureur général au sein de la
même cour, Laâzizi Mohamed El Tayeb,
la présidente du conseil d’État a mis l’accent sur l’importance de ces nominations
qui "s’inscrivent dans le cadre du renfor-

cement des responsabilités au sein du secteur de la justice notamment en cette
période importante que traverse le pays",
a-t-elle dit.
"La lutte contre la corruption sous ses diff
érents degrés et formes, ainsi que la récupération de l’argent public pillé constituent l’une des priorités les plus persistantes en cette conjoncture afin de consolider davantage le système de transparence et d’œuvrer pour la construction
d’une justice moderne et de citoyenneté",
a insisté Mme Benyahia au cours de la
cérémonie qu’elle a présidée en présence
des autorités locales de la wilaya de
Bouira.
Dans son allocution, la même responsable
a expliqué que ces priorités permettraient

de poursuivre les efforts de développement que connaît l’Algérie. "Nous
veillons à concrétiser en ces circonstances une justice de citoyenneté et
moderne afin de pouvoir poursuivre les
efforts de développement que connaît le
pays", a-t-elle encore souligné.
Par ailleurs, Mme Benyahia a saisi cette
occasion pour louer les qualités et les
efforts consentis par les différents fonctionnaires et employés du secteur de la
justice, avant de les appeler à fournir plus
d’efforts afin d’apporter plus d’expérience
et de développement au secteur et ce avec
des normes de flexibilité et de communication avec le citoyen et la société.
C. A.

DIALOGUE ET MÉDIATION

Djamaâ daâwa oua tabligh chez Karim Younes
PAR RACIM NIDAL

L'Instance nationale de dialogue et de
médiation, sous la présidence de Karim
Younes, a rencontré dimanche les représentants d'organisations nationales pour
écouter leurs propositions en vue de sortir
de la crise que traverse l'Algérie.
"Dans le cadre de la poursuite de la série
de rencontres avec les acteurs politiques
et la société civile, l'Instance nationale de
dialogue et de médiation, sous la prési-

dence de Karim Younes, a rencontré,
dimanche (18 août) à son siège, les représentants de plusieurs organisations algériennes à la demande de celles-ci",
indique lundi un communiqué de
l'Instance.
Il s'agit de Djamaâ daâwa oua tabligh, de
l'Organisation nationale des gardes communaux, du Courant populaire de
l'Algérie unifiée (parti en cours de création) et de l'Organisation nationale pour la
consécration de la paix et de la citoyen-

neté, précise le communiqué. Les membres de l'Instance ont écouté les propositions de ces organisations pour sortir de la
crise que traverse le pays, ajoute la même
source, précisant que les représentants de
ces organisations ont "salué" la démarche
de dialogue et affirmé qu'ils étaient "pleinement disposés à contribuer avec
l'Instance à la réalisation des objectifs
escomptés".
R. N.

Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l’ANP, a mis, lundi, en
avant, les grands efforts consentis, l’élan
exceptionnel et les grandes étapes franchies,
depuis 2007, en matière de développement et
de la modernisation de l’Armée nationale
populaire dans tous les domaines. Ces efforts
ont pour objectif de former une armée professionnelle dans le cadre de l’attachement aux
valeurs et aux constantes nationales.
Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l’ANP a présidé, hier
lundi, au siège du ministère de la Défense
nationale, une cérémonie en l’honneur des
membres de la sélection nationale militaire
des troupes spéciales.
"Je tiens, à cette occasion, à rappeler tous ces
efforts que nous avons fournis, cet élan de
qualité et ces grandes étapes que nous avons
franchies depuis 2007, en matière de développement et de la modernisation de l’Armée
nationale populaire dans divers domaines,
que ce soit au niveau de l’instruction et de la
préparation au combat ou en ce qui concerne
l’acquisition des équipements de haute technologie de pointe que maîtrisent nos cadres
hautement qualifiés. Ces efforts que nous ne
cessons de consentir ont, dans l’ensemble,
pour objectif de former une armée professionnelle au sens propre du terme, et ce, dans le
cadre de l’attachement aux valeurs et aux
constantes nationales inspirées du riche capital de notre Glorieuse Révolution et de notre
prestigieuse histoire.
Notre attachement à ce que l’Armée nationale
populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale puisse acquérir et réunir les
fondements de la modernisation dans tous les
domaines, et notre conviction que le volet de
la formation demeure la pierre angulaire de
toute démarche de modernisation réussie,
nous ont poussé à donner une importance
majeure et permanente à notre système de formation dont nous veillons à ce qu’il soit doté
de tous les moyens humains et matériels
nécessaires pour l’accomplissement approprié de ses missions".

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Décision
d’expulsion
du militant
marocain Ahmed
Réda Benchemsi

Le procureur de la République près le tribunal
de Sidi M’Hamed, dans la wilaya d’Alger, a
ordonné avant-hier dimanche, l’expulsion du
militant marocain, Ahmed Réda Benchemsi,
rapportent plusieurs médias
Une décision judiciaire a été prise pour l’expulser en dehors du territoire national, précisent les mêmes sources qui rappellent
qu’"Ahmed Réda Benchemsi est le responsable chargé de la région Moyen Orient-Afrique
du Nord de l’organisation américaine Human
Rights Watch".
Le ressortissant marocain a été intercepté
parmi les manifestants lors du 26e vendredi du
mouvement populaire (Hirak) qui secoue le
pays, à la rue Didouche-Mourad. Il est entré
en Algérie sans aucune autorisation officielle
lui permettant d’agir en tant que représentant
de l’organisation américaine.
R. N.

LE MI-DIT
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individus arrêtés à
Tamanrasset,
B. B. Mokhtar et
In-Guezzam.
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Rencontre internationale sur
la douleur chronique à Oran

La douleur chronique constitue la thématique centrale d'une
prochaine rencontre internationale dédiée à l'éthique médicale, a-t-on appris à Oran du président de l'Observatoire du
handicap, de la réadaptation et de l'éthique en santé (OHRES),
Pr Khaled Layadi. "Il s'agit des 3es Journées internationales
d'éthique médicale qui seront notamment consacrées à la prise
en charge des malades souffrant de douleurs chroniques", a
précisé à l'APS Pr Layadi, également chef du service de médecine physique et de réadaptation du Centre hospitalo-universitaire d'Oran (CHUO). L'édition à venir abordera aussi "La
prise en charge des patients en fin de vie", a-t-il indiqué,
observant à ce titre que "la pratique médicale au niveau des
hôpitaux et des structures de proximité se consacre essentiellement aux soins curatifs techniques". La rencontre permettra
ainsi d'engager la réflexion à même de "mieux préparer et
attacher ces établissements à la prise en charge des patients
en fin de vie, des personnes en situation de handicap et des

malades souffrants de douleurs chroniques", a souligné le professeur Layadi. Des ateliers de formation destinés aux jeunes
praticiens seront également animés en marge de cette manifestation pour promouvoir l'approche pluridisciplinaire.

2.500 écoles à travers le territoire national seront dotées de
bacs de tri des déchets dans le cadre d’un programme éducatif environnemental visant à inculquer aux générations
futures le respect de l’environnement et participer à sa préservation. Le ministère avait en effet lancé, dernièrement, un
projet éducatif environnemental en collaboration avec le
ministère de l’Éducation nationale, permettant de doter 2.500

écoles à travers le territoire national en équipements divers
afin d’inculquer aux élèves les méthodes de préservation de
l’environnement et la manière de traiter les déchets, les préparant ainsi à se comporter avec l’environnement de manière
convenable lorsqu’ils seront plus grands. La gestion du dossier des déchets en Algérie est lié à de nombreux éléments,
comme le manque d’équipements et des moyens, l’absence
de gestion régulière chez certaines communes, des créances
vis-à-vis des entreprises de collecte des déchets ménagers,
des
plans de collecte des déchets qui ne sont pas actualisés au
niveau des communes, la non prise en considération de l’aspect environnemental lors de l’élaboration des plans d’habitation, ainsi que le manque de prise de conscience sur l’importance d’un environnement propre et sain. Tous les points
cités sont pris en considération par le ministère qui vise à les
entreprendre à travers plusieurs programmes.

2.500 écoles bientôt équipées de bacs pour
le tri des déchets

Djelfa revendique la relance du projet
du centre anti-cancer

Des centaines de citoyens de la ville de Djelfa ont organisé
une marche pacifique pour revendiquer la relance du projet du
centre de lutte contre le cancer. La marche des citoyens a
débuté vers 17h à partir du centre-ville en face du siège de la
mairie vers la rue principale menant au siège de la wilaya où
la majorité des protestataires portaient des gilets jaunes, des
ballons de la même couleur et des pancartes sur lesquelles
était écrit leur revendication en vue de "mettre fin à la souffrance des malades de cette wilaya et leur épargner les longs
déplacements vers les hôpitaux de la capitale et de Blida".
L'objectif de ce sit-in et de cette marche pacifique est de faire
parvenir la voix des citoyens aux autorités centrales pour
répondre à une revendication commune des citoyens de la
wilaya concernant l'impératif de relancer le projet de réalisation du Centre de lutte contre le cancer. L'un des malades du
cancer a indiqué à l'APS qu'il souffre depuis dix ans de cette
maladie et que "le moment est venu pour mettre fin à la souffrance de tous les malades, notamment les longs déplacements
pour se soigner". Ont pris part à cette marche pacifique des
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Un cycliste
parcourt 16 pays
en... 6 jours
et bat un record
mondial
Stéphane Cand a parcouru plus de
2.200 km soit plus de 300 km par
jour. Le périple de l’athlète de 47
ans a démarré le dimanche 11 août
en République tchèque. En ne dormait qu’entre trois à quatre heures
par jour, il a traversé la Slovaquie,
la Serbie, la Hongrie, la BosnieHerzégovine, la Croatie, la
Slovénie, l’Autriche, l’Italie, le
Liechtenstein, l’Allemagne, la
Suisse, la France, le Luxembourg,
la Belgique, mais aussi les PaysBas. Samedi, il s’est arrêté à la
frontière à Mouland, à 13h10. Le
quadragénaire originaire du
Canton de Fribourg bat ainsi le
record jusqu’alors détenu par le
polonais Marek Dzienisiuk qui
avait parcouru 14 pays en 7 jours.
L’athlète s’est préparé en amont
avec un médecin avant son départ.
L’homme qui parcourt chaque jour
140 kilomètres à vélo pour se rendre sur son lieu de travail s'est déjà
fixé un nouveau défi pour l’année
prochaine. Il envisage de traverser
l’Europe en partant du Cap Nord
(Norvège) pour gagner le sud de
l’Espagne. Le Guinness doit étudier tous les éléments du dossier
de Stéphane Cand avant de valider
son record.

HEIDI KLUM

Alors qu’elle file des jours
heureux en vacances,
Heidi Klum a une fois de
plus offert à ses fans un
cliché qui en dévoile un
peu trop ! En effet, ce
dimanche 18 août, la
blonde plantureuse a posté
un cliché d’elle la
montrant le regard perdu
vers l’horizon, sur un
bateau, uniquement
couverte d’une serviette
de bain qui ne cache rien
d’autre que la moitié de sa
poitrine.

MIDI-STARS
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SEXY, ELLE EN DÉVOILE UN PEU TROP

Des pâtes à vie
pour...
500 dollars

anciens députés, des acteurs de la société civile et du mouvement associatif ainsi que des citoyens et des proches des
malades.

GHANIA EDDALIA

"Les camps d’été (au profit des enfants palestiniens)
sont à la fois un espace de détente et de repos avant
la rentrée scolaire et une opportunité de renforcer
les relations d'amitié et de solidarité entre les
enfants des deux pays frères."

Un "pasta pass" à 500 euros pour
se goinfrer de pâtes à vie : c’est
l’idée farfelue de la chaîne américaine de restaurants Olive Garden.
Pour 500 dollars, la société promet
non seulement des spaghetti bolognaises et autres tagliatelles à la
carbonara à volonté, mais aussi de
la soupe, de la salade et des gressins en illimité.
L’offre, limitée à 50 personnes,
sera mise en vente ce jeudi 15 août
en même temps que 24.000 cartes
à 100 dollars pour des pâtes à
satiété pendant neuf semaines.
A 500 dollars, le pass devrait être
rentabilisé au bout de 45 visites
dans un des quelque 800 restaurants Olive Garden aux États-Unis,
des établissements souvent installés dans des zones commerciales.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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.AÉROPORT D'ORAN

SOUDAN

LA POLICE DES FRONTIÈRES
SAISIT 6.000 EUROS
NON DÉCLARÉS
L
es éléments de la police des frontières
ont procédé, à l’aéroport international
d’Oran, à l'interpellation d'une personne
qui s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination d’Istanbul (Turquie) en possession
de 6.000 euros non déclarés, en infraction à
la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et
vers l’étranger, indique un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de
Batna ont interpellé, lors d’un point de
contrôle, un individu impliqué dans une
affaire liée à la vente illicite de boissons
alcoolisées et ont récupéré 9.132 unités non
facturées destinées au marché informel.
Dans le même contexte, les éléments de la
police judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Relizane ont interpellé huit personnes et récupéré 3.294 unités de boissons
alcoolisées destinées à la vente illicite.

A Mascara, les éléments de la police ont
interpellé, lors d’un point de contrôle, un
individu impliqué dans une affaire liée à la
vente illicite de boissons alcoolisées et ont
récupéré 1.720 unités non facturées destinées
au marché informel.
D'autre part, les éléments de la police judiciaire relevant de la sureté de wilaya d’Oran

ont exécuté un mandat de perquisition dans
un domicile d’un présumé auteur impliqué
dans une affaire liée au trafic de drogue, ce
qui a permis la récupération de 300 grammes
de cannabis traité, alors que dans la wilaya de
Tipaza, une autre personne a été interpellée
en possession de 265 grammes de cannabis
traité.

JEUX AFRICAINS-2019

LE JUDO ALGÉRIEN TERMINE
EN 3E POSITION
Le judo algérien a terminé son tournoi comptant pour les 12es Jeux africains au Maroc
(19-31 août) en 3e position avec un total de
11 médailles (2 or, 3 argent et 6 bronze), au
terme des deux jours de compétition consacrés à la discipline.
La direction technique nationale de la
Fédération algérienne de judo (FAJ), avec le
consentement des entraîneurs nationaux,
s'était engagée auprès du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) à revenir à la
maison avec quatre médailles d'or, plaçant la
barre haut en matière de pronostics.

RÉTABLISSEMENT DE RÉSEAU
DE COUVERTURE D’OOREDOO

Une procédure
de compensation lancée
prochainement

Suite aux perturbations enregistrées sur son réseau durant la journée du
dimanche 18 août 2019, Ooredoo annonce à son aimable clientèle le
rétablissement de la situation. Les équipes techniques ont réussi à
résoudre le problème identifié sur son réseau avec une reprise de ses
services Voix et Internet en fin d’après-midi de la même journée.
Ooredoo œuvre à améliorer continuellement son réseau afin de prendre
en charge de façon efficace la demande croissante de ses clients et s’engage à fournir une qualité de services et de réseau optimale partout en
Algérie. Par ailleurs, Ooredoo informe ses clients impactés par les perturbations du réseau durant la journée du 18 août 2019, qu’une procédure de compensation sera lancée très prochainement à leur profit. Les
clients concernés recevront un SMS sur leur téléphone les informant
des modalités. Ooredoo demeure à l’écoute de ses clients et réitère ses
sincères excuses pour la gêne occasionnée par cette situation imprévisible.

04h35
12h51
16h35
19h33
21h01

L'Algérie a été dépassée par le Maroc (2e
avec 11 médailles : 2 or, 5 argent et 4
bronze), alors que l'Égypte a remporté le
tournoi en totalisant 8 breloques (4 or et 4
bronze). La 4e position est revenue à la
Tunisie (2 or, 3 argent et 3 bronze).
Lors de la dernière édition des Jeux africains
à Brazzaville (Congo) en 2015, la sélection
algérienne de judo avait terminé le tournoi
en tête du classement général avec 12
médailles (7 or, 4 argent, 1 bronze), suivie de
l’Égypte (3 or, 1 argent, 3 bronze) et de la
Tunisie (2 or, 6 argent, 5 bronze).

MEETING DU LUXEMBOURG D’ATHLÉTISME

Victoire et minima des Mondiaux
pour Hethat au 800m

L'Algérien Yassine Hethat s’est qualifié pour le 800 m des Championnats du
monde Doha-2019 en remportant
dimanche l’épreuve du meeting du
Luxembourg devant son compatriote
Taoufik Makhloufi.
Hethat a réalisé 1:45.58 contre 1:45.82
pour Makhloufi et 1:46.06 pour
l’Allemand Reuther Marc, 3e de la
course. Sur le 400 m, l'Algérien
Miloud Laredj a pris la 3e place
conjointement avec le Britannique Ben
Snaith en 47.32. Cette épreuve a été remportée par le Kazakh
Mikhail Litvin (46.24).Yassine Hethat est le sixième athlète algérien à se qualifier, jusqu'à présent, pour les Mondiaux de Doha (28
septembre - 6 octobre) après Makhloufi et Mohamed Belbachir
(800 m), Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut), Bilal Tabti
(3000 m steeple) et Abdelmalik Lahoulou (400 m haies).

L'ex-Président
Omar-al-Bachir
devant
la justice

Le Président soudanais destitué
Omar al-Bachir est arrivé hier lundi
devant un tribunal de Khartoum, où
il doit être jugé pour "corruption",
rapportent des médias. L'ex-chef de
l'État, destitué par l'armée le 11 avril
en réponse à des manifestations
massives, est arrivé en matinée,
escorté par un imposant convoi
militaire, selon la même source. Son
procès devait s'ouvrir samedi, mais
il avait été reporté sine die. Omar alBachir, 75 ans, détenu dans une prison de Khartoum, a été informé par
le parquet qu'il faisait face à des
accusations de "possession de
devises étrangères, de corruption"
et pour avoir "reçu des cadeaux illégalement". Fin avril, le chef du
Conseil militaire de transition, le
général Abdel Fattah al-Burhane,
avait affirmé que l'équivalent de
plus de 113 millions de dollars
avaient été saisis en liquide dans la
résidence de l'ex-Président à
Khartoum. Il avait indiqué que des
membres de la police, de l'armée et
des agents de sécurité avaient trouvé
sept millions d'euros, 350.000 dollars et cinq milliards de livres soudanaises (93 millions d'euros) lors
de cette fouille. En mai, le procureur
général a également déclaré que
l'ex-président avait été inculpé pour
des meurtres commis lors des manifestations qui ont finalement
conduit à son éviction, sans que l'on
sache quand il devra répondre de
cette accusation. Les protestations
contre Omar al-Bachir ont éclaté le
19 décembre après que son gouvernement a triplé le prix du pain, et
ont rapidement pris une tournure
politique. Elles se sont poursuivies
après la chute de l'ancien chef de
l'État le 11 avril, afin d'obtenir un
transfert du pouvoir aux civils, et
ont fini par aboutir à un accord
signé samedi entre les militaires au
pouvoir et la contestation.
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IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS
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ORAN ET JIJEL

47 autres
harraga
interceptés

Des gardes-côtes ont déjoué, à Oran
et Jijel, des tentatives d’émigration
clandestine de 47 personnes à bord
d’embarcations de construction artisanale, indique le ministère de la
Défense nationale, dans un communiqué.
Aussi, 18 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à Béchar.
Après quelques mois d’accalmie, le
phénomène des harraga reprend de
plus belle. En 2 jours à peine, 29
candidats à l’émigration clandestine
ont été interceptés dans deux opérations distinctes au nord-ouest de
Cap Falcon (Aïn el-Turck) et au
nord du port d’Oran par les unités
du groupement territorial des
gardes-côtes d’Oran.
Par ailleurs, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, le 18 août 2019 à BordjBadji-Mokhtar et In-Guezzam, 24
individus et saisi 4 véhicules toutterrain, 2 motos, 2,42 kilogrammes
de kif traité, 21 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs, 6
détecteurs de métaux et 11 sacs de
mélange d’or brut et de pierres.
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