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MANŒUVRES MAROCAINES À GUERGUERAT

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI MET EN GARDE
e président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali, a mis en garde le
régime marocain contre la poursuite de
ses tentatives de changer le statu quo dans
la zone tampon Guerguerat, soulignant
que "la violation de l'accord de cessez-lefeu conclu sur cette zone peut provoquer
un conflit armé qui menacerait la sécurité
de toute la région".
S'exprimant dans un entretien accordé à la
chaîne TV américaine Al Hurra, diffusé
mardi soir, le Président sahraoui a mis en
garde le régime marocain contre la poursuite de ses tentatives de changer le statu
quo dans la zone tampon Guerguerat,
dénonçant la violation marocaine de l'accord de cessez-le-feu de 1991 conclu à cet
effet.
Rappelant l'illégalité de la route érigée par
le régime marocain dans cette zone pour
faire acheminer vers des pays africains
des ressources naturelles sahraouies pillées, le Président de la RASD a indiqué
avoir saisi le Secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres et le
Conseil de sécurité pour mettre fin à ce
problème.
"Nous avons clairement exprimé auprès

L

du SG de l'Onu notre préoccupation quant
aux manœuvres marocaines visant à
transgresser l'accord de cessez-le-feu sur
cette zone. C'est de la responsabilité du
Conseil de sécurité de faire face à ce pro-

blème qui risque d'être une source de tension et une bombe qui pourra exploser à
tout moment. Probablement, ça sera une
des causes qui enflammera toute la
région", a averti, en outre, M. Ghali.

Au cours des derniers jours, les autorités
marocaines ont fait venir un groupe
d'agents de sécurité et de renseignement
marocains et les ont installés à proximité
de la route construite et goudronnée illégalement à travers la zone tampon située
dans la région méridionale du Sahara.
Les autorités marocaines ont construit
aussi une cabane pour abriter le groupe et
sont sur le point d'ériger d'autres bâtiments illégaux dans la région dans l'objectif d'exploiter cette zone pour le passage
vers des pays africains des ressources
naturelles sahraouies pillées dans les territoires occupés, dont les produits halieutiques et des matières premières, tel que le
phosphate.
Assurant que le régime marocain a manqué de respect envers la communauté
internationale à travers ses agissements, le
dirigeant sahraoui a appelé le Conseil de
sécurité à agir de "manière décisive" face
à cette situation.
En l'absence d'une réaction ferme de
l'Onu, Brahim Ghali n'a pas exclu le
recours aux armes, soutenant que le peuple sahraoui ne peut se taire devant de
"tels dépassements récurrents" commis
par les autorités du régime marocain.

SITUATION DANS LE NORD-OUEST DE LA SYRIE

GUTERRES PROFONDÉMENT
PRÉOCCUPÉ
Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, est profondément préoccupé par "l'escalade continue dans le nordouest de la Syrie et par la perspective d'une
offensive plus profonde dans la ville d'Idlib",
a déclaré son porte-parole, Stéphane
Dujarric, cité mercredi par des médias.
"Le secrétaire général onusien est profondément préoccupé par l'escalade continue dans
le nord-ouest de la Syrie et par la perspective
d'une offensive plus profonde dans l'Idlib, qui
pourrait déclencher une nouvelle vague de

souffrances humaines risquant de toucher
jusqu'à trois millions de civils", a déclaré
Dujarric. Dans un communiqué publié mardi
soir, Antonio Guterres "condamne fermement
la poursuite des attaques contre les civils et
les infrastructures civiles, y compris les installations sanitaires et éducatives". Le SG de
l'Onu exhorte toutes les parties à "respecter
pleinement le droit international humanitaire". Il réitère son appel urgent pour que le
Mémorandum d'accord de septembre 2018
sur Idlib "soit maintenu".

POLLUTION DE L'EAU

CONCERT ÉVÈNEMENT DE SOOLKING

La Banque mondiale tire
la sonnette d'alarme

Ooredoo, partenaire majeur

La qualité de l'eau, polluée par les nitrates, les métaux lourds et les
microplastiques, est devenue "une crise invisible" qui touche pays
riches comme pays pauvres, s'est alarmée la Banque mondiale dans
un rapport publié mardi. Cette mauvaise qualité de l'eau peut coûter
jusqu'à un tiers de la croissance économique potentielle dans les
régions les plus touchées, affirme l'institution de développement.
Son président, David Malpass a appelé les gouvernements "à prendre des mesures urgentes pour s'attaquer à la pollution de l'eau afin
que les pays puissent croître plus vite d'une façon plus durable et
équitable". Pays riches comme pays pauvres subissent de hauts
niveaux de pollution de l'eau, rappelle le rapport publié mardi, intitulé "Qualité inconnue": "Il est clair que le statut de pays à haut
revenu n'immunise pas contre des problèmes de qualité de l'eau".
"Non seulement une diminution de la pollution ne va pas de pair
avec la croissance économique mais l'éventail de polluants tend à
augmenter avec la prospérité d'un pays", note le document.
Ainsi aux États-Unis, un millier de nouveaux produits chimiques
sont déversés dans l'environnement chaque année soit trois nouveaux types de produits chaque jour.-

Ooredoo poursuit son engagement citoyen dans la promotion
de l’art et de la musique algérienne et accompagne, en tant que
partenaire majeur et sponsor platinum, le premier spectacle en
Algérie du rappeur Soolking, qui
se produira dans la soirée du 22
août au stade du 20-Août à Alger.
Organisé par l’Office national des
droits d’auteurs et droits voisins
(Onda), ce concert très attendu par les fans du rappeur algérien, est l’évènement artistique phare de cette saison estivale 2019. En prévision de ce grand
concert, Ooredoo lance pour les fans l’application Hashta Soolking.
Disponible sur l’offre Hashta, cette application leur permettra de visionner
le live du concert en exclusivité et en streaming sur leur téléphone portable.
Totalement dédiée aux jeunes, l’offre Hashta continue de surprendre ses
clients avec plein de nouveautés exclusives et inédites. Pour rappel, Ooredoo
a sponsorisé dans le cadre de son partenariat avec l’Onda, de grands évènements musicaux en Algérie, notamment les concerts du roi du raï Cheb
Khaled et du chantre de la musique kabyle Idir. En s’associant à cet important évènement musical, Ooredoo réaffirme sa volonté de partager avec les
Algériens des moments de joie et de fête

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL

Ameur Chafik
nommé
instructeur
Régional
Elite Caf
Le directeur technique national de la Fédération algérienne de football Ameur
Chafik, a été nommé par la
Confédération africaine en
qualité
d’instructeur
Régional Elite Caf pour une
période de deux (2) ans, a
indiqué la Faf ce mardi.
Cette nomination est venue
suite à l’évaluation effectuée
par l’instance africaine de
football à l’issue de la formation d’instructeurs élite à
laquelle Ameur Chafik a
pris part, précise l'instance
fédérale.
Durant cette période, Ameur
Chafik sera amené à effectuer des missions au niveau
régional, à participer à des
cours de révision/mise à
jour, ainsi que de prendre
part au minimum à 3 activités de la Caf. A la fin de la
période susmentionnée, il
sera soumis à une nouvelle
évaluation. Il faut souligner
que l’Algérie dispose, en
plus de Ameur Chafik, d’un
autre instructeur Régional
Elite Caf en la personne de
l’ex-DTN, en l’occurrence
Korichi Toufik.
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décès déplorés en
une semaine dans
des accidents de la
route.
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Incendie au service ORL de l’EPH
Mohamed-Boudiaf d’Ouargla

Un incendie s'est déclaré dimanche dernier dans l’aprèsmidi au niveau du service d’oto-rhino-laryngologie (ORL)
de l’établissement public hospitalier (EPH-Mohamed
Boudiaf) d’Ouargla. C’est ce qu’a appris l’APS auprès des
responsables de cette structure de santé.
Fort heureusement le sinistre n’a pas provoqué de victimes,
causant néanmoins des dégâts matériels, qu’il faut espérer
pas trop importants.
"Heureusement, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés,
mais uniquement certains dégâts matériels ont été enregistrés dans une partie du service d’oto-rhino-laryngologie", a
en effet précisé à l’APS le surveillant général de l’établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf, en l’occurence
Mohamed-Kamar-Ezzamane Zekri, rassurant que "l'incendie a été maîtrisé rapidement et que tout risque a été écarté
grâce à l'intervention salutaire des sapeurs-pompiers".
D’importants "moyens humains et matériels ont été mobili-

sés par les services de la Protection civile pour empêcher la
propagation des flammes", a affirmé Mohamed-KamarEzzamane Zekri. Une enquête a été ouverte par les services
compétents pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, a appelé l'ensemble des directions du secteur "à
prendre les mesures opérationnelles et préventives nécessaires pour lutter contre les incendies en milieu hospitalier",
a indiquun communiqué du ministère.Le ministère a appelé,

conformément à une note publiée le 1er août 2019, à la prise
de mesures préventives, consistant en "le contrôle des équipements et matériel de lutte contre les incendies, la vérification du bon fonctionnement des moyens de communication
au niveau de toutes les unités et services, du réseau téléphonique interne (fixe) et de l'opérationnalité des systèmes
d'alerte", ajoute le communiqué. Le ministère a souligné
l'importance de "débarrasser les établissements de santé des
objets non utilisés et des produits périmés, et de veiller à un
stockage des produits inflammables conforme aux normes
en vigueur, en sus d'assurer une bonne gestion des déchets
hospitaliers contenant des produits chimiques". Le ministère
a préconisé "la réparation des pannes, notamment électriques pour prévenir d'éventuels court-circuits, souvent à
l'origine d'incendies". biens", appelant "à la formation des
agents de sécurité en coordination avec les services compétents".

La prévention pour éviter les incendies
en milieu hospitalier

Riche programme de la DGSN
pour le double anniversaire du 20 Août

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), comme
à l’accoutumée, a tracé un programme riche et diversifié à
l'occasion de la célébration du double anniversaire du 20 Août.
C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale. Le programme tracé prévoit netre
autres, des "communications et des conférences historiques
consacrée à l'évènement, encadrées par une élite de moudjahidine, d'enseignants spécialisés et de cadres de la Sûreté
nationale", détaille le communiqué. Par ailleurs "Une exposition de photographies retraçant l'évènement sera organisée à
l'occasion, avec la diffusion de chants patriotiques, en sus de
l'organisation de plusieurs activités intellectuelles et sportives
de proximité, à travers les différents services de la Sûreté
nationale", précise la même source, ajoutant que "les autorités locales et la famille de la Révolution seront conviées à
prendre part aux différentes festivités commémorant cet évènement historique".
"La célébration des fêtes nationales est une tradition perpétuée au sein de la Direction générale de la Sûreté nationale

D
i
x
i
t

dans le but d'ancrer les valeurs nationales et de préserver la
mémoire nationale", conclut le document.

"Le gouvernement a donné la priorité aux zones frontalières dans le développement. L'Etat est déterminé à
poursuivre le développement de ces zones à la faveur
des programmes importants qui seront élaborés sur la
base d'études scientifiques approfondies."

SALAH-EDDINE DAHMOUNE

participants au
Camp des activités
scientifiques pour
jeunes.
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ACCUSÉ DE PÉDOPHILIE : LES RÉVÉLATIONS FRACASSANTES DE SHERYL CROW

Un reporter mis
K.-O pendant une
manifestation...
féministe
Le reporter de la chaîne
mexicaine ADN 40 Juan
Manuel Jimenez a été victime d’une attaque violente
alors qu’il couvrait en direct
une manifestation de vendredi 16 août pour les droits
des femmes à Mexico. Une
vidéo des faits a été publiée
sur YouTube. Il a d’abord été
frappé par une manifestante,
d’autres lui jetant des paillettes sur la tête et en pleine
figure.
Enfin, un jeune homme qui
se trouvait non loin lui a
asséné un coup qui l’a mis
K.-O.
Le journaliste est resté
allongé au sol pendant de
longues minutes. L’agresseur
a pris la fuite bien que des
manifestantes aient tenté de
l’interpeller et l’aient aspergé
à l’aide d’un spray de
défense.

Entre 1987 et 1989,
Shery Crow était
choriste sur la
tournée Bad Tour
de Michael Jackson.
Vingt ans plus tard,
la chanteuse confie
avoir assisté à des
scènes “très
bizarres”
impliquant des
enfants et plus
particulièrement
James Safechuck.

Promis, Trump ne
construira pas
de gratte-ciel
au... Groenland

Le Président américain Donald
Trump est revenu lundi avec
humour sur sa volonté d'acheter le
Groenland au Danemark, promettant de ne pas construire de
gratte-ciel sur l'île arctique.
"Je promets de ne pas faire ça au
Groenland!", a écrit l'ancien magnat de l'immobilier dans un tweet
accompagné d'un photomontage
montrant son immense hôtel aux
vitres dorées de Las Vegas s'élever au milieu d'un paysage bucolique du territoire danois de
56.000 habitants.
Donald Trump a confirmé son
intérêt pour le Groenland. "Le
concept a surgi et j'ai dit que
stratégiquement, c'était certainement intéressant", a déclaré le
milliardaire, évoquant une "grosse
transaction immobilière".
Le Groenland est "ouvert aux
affaires, pas à la vente", avait
rétorqué vendredi le gouvernement groenlandais.
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TAYEB LOUH DEVANT LA COUR SUPRÊME

LIBÉRATION DES DÉTENUS

"Pour qui sonne le glas"

Installation d'un
comité national

Tayeb Louh, l’ex-tout puissant
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, fera face
aujourd’hui au conseiller
instructeur de la Cour
suprême.
21h00

Les membres de la Seal Team doivent quitter
leur famille plus tôt que prévu. La date de
leur déploiement a été avancée parce que
l'équipe qu'ils doivent remplacer a été prise
dans une embuscade. Jason et Alana vont
devoir prendre une décision très importante
pour leur avenir. Stella pèse le pour et le
contre après que Clay l'a demandée en
mariage

21h00

À quoi ressemble son quotidien derrière les grilles de ses
palais ? Est-elle si froide et autoritaire qu'on le dit ?
Quelle est la valeur de son patrimoine ? Pourquoi est-elle
toujours habillée de couleurs improbables et que cache-telle dans son fameux sac à main ? Comment a-t-elle vécu
la surmédiatisation de Lady Diana, son ex-belle fille ?
Quelle relation entretient-elle avec Kate Middelton,
l'épouse de son premier petit-fils, William ? Harry est-il
son petit-fils préféré ? Pourquoi a-t-elle accepté qu'il
épouse Meghan Markle ? Aujourd'hui, Elizabeth II est
entrée dans la légende. Bienvenue dans les coulisses de
l'histoire de la reine la plus célèbre de la planète

21h00

Conteur de génie, La Fontaine est un homme aux
multiples visages. Tout à la fois mondain et rêveur,
parisien et provincial, érudit et accessible, amoureux
des plaisirs et mû par une foi sincère, le poète vit
comme il l'entend : en homme libre. Dans ce parcours singulier, une rencontre va s'avérer déterminante : celle de Nicolas Fouquet. Le surintendant
des finances du jeune Louis XIV est alors l'un des
grands mécènes du temps. Il va permettre au poète
de se forger une plume. Mais les jours de ce brillant
protecteur sont comptés. Accusé de corruption par le
roi, Fouquet est arrêté.

À Montfaucon, village paisible des Ardennes, tout
bascule quand Jennifer, une adolescente du village, disparaît. L'enquête est confiée au lieutenant Virginie Musso, qui vit là depuis toujours,
placée sous les ordres du capitaine Decker, fraîchement muté sur place. La professeure de français, Ève Mendel, très proche de ses élèves, s'implique aussitôt dans l'affaire, au risque de faire
ressurgir un lourd passé... Peu après, les deux
meilleures amies de Jennifer, Océane et Maya, la
fille du lieutenant Musso, disparaissent à leur
tour.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR LAKHDARI BRAHIM

et ancien ministre a en effet été
destinataire d’une convocation de la
plus haute institution judiciaire du
pays. L’ex-ministre de la Justice a été
convoqué, pour rappel, la semaine précédente, par l’Office central de répression de
la corruption (OCRC).
Il convient aussi de préciser que l’exministre de la Justice, garde des Sceaux,
faisait l’objet d’une interdiction de sortir
du territoire national (ISTN), conformément à l’article 36-bis1 du code de procédure pénale. Il est est poursuivi pour des
"faits à caractère pénal relatifs à la corruption", selon un communiqué publié le
23 juillet dernier par le procureur de la
République près le tribunal de SidiM’hamed.
Le communiqué indiquait que l’Office
central de répression de la corruption
(OCRC) a été chargé d’ouvrir une enquête
préliminaire à l’encontre de l’ex-ministre

C

de la Justice, pour des faits à caractère
pénal relatifs à la corruption. C’est dire
que ce sont de lourdes charges qui pèsent
sur lui.
Son audition aujourd’hui pourrait se terminer, comme ce fut le cas d’autres ministres, par un placement sous mandat de
dépôt.
Ministre du Travail depuis 2002, puis
ministre de la Justice et garde des Sceaux,
du 11 septembre 2013 au 31 mars 2019,
Tayeb Louh, qui a été également, président du Syndicat national des magistrats
(SNM) se retrouve face aux juges, lui qui
a longtemps été craint par tous les magis-

trats du pays se retrouve pour ainsi dire
dans une très mauvaise posture. Autant
dire qu’il s’agit d’un terrible retour de
bâton. Tayeb Louh été tout puissant et faisait aussi la pluie et le beau temps au parti
du FLN où des hauts cadres lui prêtaient
même allégeance. Très proche du cercle
de l’ancien Président démissionnaire,
Abdelaziz Bouteflika, Tayeb Louh
connait, à l’instar d’autres anciens ministres et hauts responsables qui croupissent
dans la prison d’El-Harrach, une bien
triste fin.
L. B.
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TOP OF THE
LAKE - CHINA GIRL

21h00

Fraîchement revenue à Sydney, dévastée après
l'échec d'une relation amoureuse, l'inspectrice
Robin Griffin réintègre le QG de la police. Elle
est hantée par la pensée de la petite fille que,
presque dix-huit ans plus tôt, elle a abandonnée à
sa naissance parce qu'elle était issue d'un viol.
Elle possède d'elle une lettre, signée Mary et
expédiée d'un quartier résidentiel de Sydney,
qu'elle a laissée sans réponse... L'océan rejette
sur une plage de la ville une valise contenant le
corps impossible à identifier d'une jeune
Asiatique.

Web : www.lemidi-dz.com

PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE
DES 50 VOLCANS

SHERLOCK

21h00

Charles Augustus Magnussen, magnat de la presse,
passe devant une commission parlementaire, dirigée
par lady Smallwood : il lui est reproché d'influencer
négativement le premier Ministre. Grâce à des lettres
volées à lady Smallwood et qui sont en la possession de
Magnussen, ce dernier parvient à faire pression sur
elle et à être disculpé. Lady Smallwood fait appel à
Sherlock, qui comprend que Magnussen parvient à
manipuler tout le monde grâce à des milliers de dossiers compromettants, sans doute stockés dans sa villa
ultramoderne.

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

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

21h00

TU VEUX
OU TU VEUX PAS ?

Dernière étape au Costa Rica, où les candidats vont disputer
trois épreuves synonymes de passeport pour la Colombie !
Mais la qualification se mérite, et tous sont invités à surveiller leurs arrières dans les arènes de Zapote. À leurs trousses
: des vachettes particulièrement agitées qui feront tout pour
les déstabiliser ! D'autant que la deuxième épreuve pourrait
bien leur faire perdre le Nord pour de bon : au milieu des
«Mascaradas» - ces Costaricains qui se cachent derrière des
poupées géantes très colorées -, les candidats devront faire
appel à leur sens de l'observation pour démasquer un intrus.
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Le président du parti Talaïe El-Houriyet,
Ali Benflis, a indiqué hier mercredi que
la "tenue d'une élection présidentielle en
réunissant des mesures de confiance et
d'apaisement est à même de permettre au
peuple algérien souverain d'exercer les
prérogatives que lui confère la
Constitution, à travers l'organisation de
l'élection présidentielle".
Benflis, qui a reçu le coordonnateur de
l'Instance de médiation et du dialogue,
Karim Younes, accompagné de membres
de cette instance, a exprimé "sa conviction que l'élection présidentielle est la
voie la plus réaliste, la moins longue, le
moins risquée et la moins coûteuse pour
le pays aux plans politiques, sécuritaire,
économique et social à la condition que
soient réunies les conditions de mesures
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tion et au contrôle du processus électoral
présidentiel qui prenne en charge l'ensemble du processus depuis la révision
des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats".
Le parti de Talaïe El-Houriyet estime
également impératif pour garantir la
tenue d'une élection présidentielle "permettant aux Algériens d'exercer leur
droit dans le choix libre du président de
la République sans que leur volonté ne
soit dévoyée, la révision de la législation
électorale actuelle pour supprimer les
niches de fraude, combler les lacunes,
revoir l'architecture de l'encadrement du
processus électoral, lever les entraves au
libre choix de l'électeur et garantir un
scrutin impartial, régulier et transparent".
C. A.

DIALOGUE NATIONAL
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Ancien pilote de ligne longtemps dépendant
sexuel, Lambert s'est reconverti dans le conseil
conjugal en même temps qu'il s'est imposé une
cure d'abstinence. Globe-trotteuse et collectionneuse d'aventures avec ses collaborateurs, Judith
a dû, elle, rentrer à Paris et cherche un emploi.
C'est ainsi qu'elle postule au poste d'assistante de
Lambert. Ce dernier est tout de suite séduit par
cette jolie femme et l'embauche. Ignorant tout de
son histoire, Judith tente de le séduire.

de confiance et d'apaisement permettant
au peuple souverain d'exercer ses prérogatives que lui confère la Constitution
dans ses articles 7 et 8". Détaillant ces
conditions, le président du parti Talaïe
El-Houriyet a cité "la création d'un environnement apaisé pour le succès du scrutin par l'adoption de mesures de
confiance et d'apaisement et des signaux
forts de la part des autorités quant à la
volonté de garantir la régularité, la
transparence et l'intégrité du scrutin".
Parmi ces conditions figure également
"le départ du gouvernement en place et
son remplacement par un gouvernement
de compétences nationales pour gérer les
affaires courantes".
Il s'agit en outre de la création d'une
"autorité électorale indépendante ad-hoc
investie de l'intégralité des prérogatives
afférentes à la préparation, à l'organisa-

Le mouvement El-Islah fonde de "grands espoirs"
PAR RACIM NIDAL

Le mouvement El-Islah fonde de "grands
espoirs" sur le dialogue national qui
pourrait être "un prélude pour une solution politique et une étape pour le règlement de la crise", a indiqué mercredi à
Oran le secrétaire général du parti, Filali
Ghouini. Lors d’une rencontre du conseil
de coordination de la région ouest du
mouvement El Islah, M. Ghouini a indiqué que sa formation politique fonde "de
grands espoirs sur le dialogue national,
que dirige l'Instance de dialogue et de
médiation, qui pourrait être le prélude à
une solution politique et une étape qui
mène vers le règlement de la crise que
traverse la pays".

M. Ghouini a réitéré son appel à une
"large participation" au dialogue,
sachant, a-t-il dit, que "plusieurs revendications du mouvement populaire (hirak)
ont été satisfaites". Le mouvement El
Islah a été le précurseur à appeler à "aller
vers un consensus national à travers le
dialogue avec la participation des
acteurs de la scène politique afin d’aborder les sujets les plus importants, en premier lieu la mise en place des conditions
nécessaires pour l’organisation du prochain rendez-vous électoral présidentiel".
Le prochain rendez-vous électoral, selon
Filali Ghouini, "donnera un nouveau président auquel seront confiés les missions
et les prérogatives que lui confère la

Constitution, un président qui satisfera
toutes les revendications légitimes du
peuple algérien à travers son mouvement
civilisé et pacifique et ce, pour la consécration, sur le terrain, d’un État de
droit". Le secrétaire général du mouvement El Islah s'est dit satisfait quant à la
lutte menée actuellement contre la corruption, appelant à prendre le temps
nécessaire pour le traitement de tous les
dossiers de manière légale. Filali Ghouini
a appelé les pouvoirs publics à intervenir
pour étudier la situation des travailleurs
des entreprises économiques dont les responsables et gestionnaires se trouvent
actuellement en prison pour des affaires
de corruption.
R. N.

Un comité national pour la
libération des détenus (CNLD)
du mouvement populaire du
22 février sera installé lundi
prochain à Alger.
La rencontre devant donner
naissance à ce comité aura
lieu au siège national du
Mouvement démocratique et
social (MDS) à Alger. "Il sera
composé d'avocats membres
du collectif de la défense des
détenus, des familles des
détenus, de militants politiques d'opposition, de militants associatifs et des droits
de l'Homme, de syndicalistes,
de journalistes, universitaires,
étudiants et toutes les bonnes
volontés, de toutes les
wilayas du pays", précise un
communiqué rendu public par
ses initiateurs.
Ce comité national aura pour
"mission principale d'assurer
la solidarité avec et entre les
familles de tous les détenus
d'opinion et politiques sans
aucune exception, comme il
se chargera aussi d'informer
l'opinion publique nationale
et internationale sur l'état des
détenus, pris en otages, et
actions à mener pour leur
libération".
Il sera aussi doté de commissions à savoir "juridique, solidarité, communication" et ses
initiateurs en appellent à
toutes les bonnes volontés
qui peuvent et qui veulent
apporter aide à ce comité.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

74 morts et 271
blessés durant la
semaine dernière
74 personnes ont trouvé la
mort et 271 autres ont été
blessées dans 179 accidents
de la route survenus entre le
13 et 19 août à l'échelle nationale, selon un bilan de la
Gendarmerie nationale.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Bouira avec 16 accidents, suivie de Médéa (12 accidents),
Boumerdès (11 accidents),
Alger (8 accidents) et Blida (7
accidents).
Le facteur humain demeure la
principal cause de ces accidents, en raison de l'excès de
vitesse, l'insouciance des piétons, l'état des véhicules et
des routes et l'environnement.
R. N.
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TRAFIC DE DROGUE À TLEMCEN

PRISE EN CHARGE DES CATÉGORIES VULNÉRABLES

4 quintaux de kif
interceptés

Appel à l’investissement privé

Deux bombes de confection artisanale ont été
découvertes et détruites,
mardi à Médéa, par un
détachement de l’Armée
nationale
populaire
(ANP), indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 20
août 2019, 2 bombes de
confection artisanale à
Médéa", précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et
la criminalité organisée,
"des détachements de
l’ANP et des gardes-frontières ont arrêté à InGuezzam et Tamanrasset,
13 individus et ont saisi 9
groupes électrogènes, 8
marteaux-piqueurs, 10
pompes ainsi que 2 véhicules tout-terrain" ajoute
le communiqué, soulignant qu'"un détachement de l’ANP a arrêté un
contrebandier à El-Oued
et saisi 10.092 unités de
différentes boissons".
Par ailleurs, et "dans la
dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du
fléau des drogues dans
notre pays, des éléments
de la gendarmerie nationale ont intercepté une
quantité importante de kif
traité, à Tlemcen, s’élevant à 400 kilogrammes",
conclut le communiqué.

TURKISH AIRLINES

Offre spéciale
sur les vols vers
Antalya
La compagnie aérienne
Turkish Airlines propose
une offre sur ses vols
vers Antalya au départ
d’Alger, à partir de 50.869
DZD l’aller-retour en
classe économique.
La période de vente pour
cette
offre
s’étend
jusqu’au 31 août prochain, pour un voyage
entre le 28 août et le 7
septembre
2019.
La
durée
maximale
du
séjour avec cette offre est
d’un mois.
Ce tarif est proposé "sous
réserve de disponibilités".
R. N.

La ministre de la
Solidarité nationale, de
la Famille et de la
Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a
déclaré mardi à Mila
que "les portes de
l’investissement sont
ouvertes au privé en
matière de prise en
charge des catégories
vulnérables, les
personnes âgées et les
personnes aux besoins
spécifiques".
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ouverture de "l’investissement au privé dans ce
domaine est dictée par
l’augmentation, à l’échelle
nationale du nombre d’handicaps notamment mentaux et
l’autisme" a en effet précisé la
ministre lors d’un point de
presse tenue au siège de la
wilaya de Mila à l’issue d’une
visite de travail et d’inspection
dans cette wilaya.
La ministre a dans ce sens
ajouté que "l’appel à l’investissement privé dans ce
domaine a été également
décidé par la conjoncture
financière difficile que vit le

L’

pays et la nécessité de renforcer les établissements d’accueil de cette frange sociale
par des centres privés spécialisés dans la prise en charge
d’une partie de ces personnes,
de manière à ce que les structures publiques puissent se
consacrer au mieux à la prise
en charge des catégories vulnérables", a fait savoir la
même responsable, rappelant
que "la prise en charge de
cette tranche sociale est un
droit constitutionnel que l’État
s’est engagé à garantir".
"L’investissement dans le
domaine est régi par un décret
exécutif, publié l’année dernière au journal officiel,

accordant à ceux qui y adhérent des avantages fiscaux" a
encore détaillé la ministre
assurant de l’accompagnement
de toute initiative. Lors de la
présentation du bilan de
l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (Angem), la
ministre a révélé que ce dispositif a, depuis sa création en
2005, octroyé, à l’échelle
nationale, plus de 18.974
micro-crédits aux jeunes
diplômés pour un montant de
1,21 milliard de dinars, ajoutant que ces aides financières
allouées à 886.000 bénéficiaires ont permis de créer plus
de 28.000 postes d’emploi. La
ministre de la Solidarité natio-

nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, a également encouragé les jeunes
diplômés et les promus des
centres de formation professionnelle à financer leurs projets de prise en charge sociale
grâce au dispositif de l'Angem,
notamment les porteurs de
projets issus des localités
enclavées du fait "qu’ils peuvent contribuer à la lutte
contre l’exode rurale".
Mme Eddalia, a aussi rappelé
aux jeunes la possibilité
d’élargir leurs projets conformément au décret exécutif
fixant les conditions d’octroi
du crédit et qui ouvre droit à
un nouveau prêt pour ceux qui
ont remboursé leur premier
crédit.
En prévision de la prochaine
rentrée scolaire, la même responsable a indiqué que son
ministère œuvre à améliorer en
permanence les actions de
solidarité concernant ce volet,
dévoilant que son département
ambitionne de distribuer cette
année 146.000 trousseaux scolaires au profit des enfants
issus de familles démunies et
nécessiteuses, et de fournir
également des vêtements à
tous les enfants des centres
relevant de son secteur.

Remesurer l'Everest pour lever
les doutes sur sa hauteur exacte ?
Les autorités népalaises
souhaitent s'assurer que le
plus haut sommet du monde
n'a pas perdu quelques
centimètres après le violent
séisme de 2015.

e mont Everest a-t-il rapetissé
après le tremblement de terre de
2015 ? Pour répondre aux interrogations et aux rumeurs sur une
potentielle diminution du sommet le
plus haut de la planète, les autorités
népalaises s'apprêtent à envoyer mercredi quatre alpinistes pour réévaluer
la taille du sommet, selon une information de l'AFP rapportée par le
Time.
L'équipe de quatre alpinistes escaladera la montagne après plus de deux
ans de préparatifs et d'entraînements
aux conditions extrêmes. C'est la première fois qu'une équipe népalaise
mènera sa propre étude sur le plus
haut sommet du monde.

L

Après le séisme de magnitude 7,9 qui
avait fait plusieurs milliers de mort,

Déplacé de 3 centimètres

certains observateurs avaient assuré
que la montagne avait été modifiée.
Un vif débat avait notamment
concerné le "ressaut Hillary", ultime
difficulté de l'ascension de l'Everest,
alors qu'un grimpeur britannique, Tim
Mosedale, affirmait qu'il n'existait
plus. Les guides locaux avaient toutefois démenti l'information.
L'Administration nationale chinoise

d'études, de cartographie et d'information géologique avait également
indiqué que le plus haut sommet du
monde avait été déplacé de 3 centimètres par le puissant séisme.
Officiellement, l'Everest mesure
8.848 mètres. Mais cette mesure communément admise date d'une étude
menée par l'Inde en 1954. Depuis,
d'autres recherches ont abouti à des

R. R.

nelle. C'est pourquoi les
scientifiques de la RuhrUniversität Bochum (RUB)
en Allemagne ont émis l'hypothèse que la cause de cette
préférence pourrait trouver
son origine dans la moelle
épinière plus que dans le cerveau.

Mettre l’université au diapason
Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid, a affirmé mardi à Illizi que l'université algérienne est "appelée à s'adapter
aux changements intervenus dans la
société".
"La corporation universitaire est appelée
à réaliser des études prospectives sur les
spécialités scientifiques universitaires en
vue de s'adapter aux changements de la
société à l'horizon 2020", a insisté M.
Bouzid, à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, SalahEddine Dahmoune, dans la wilaya d'Illizi,
accompagné d'une importante délégation
ministérielle.
Le ministre a mis en avant, dans ce sens,
"l'importance de renforcer la coordina-

tion entre les universités nationales du
sud et du nord du pays afin d'être au diapason de la modernité et le développement et préparer les universités du Sud à
accueillir des étudiants de différentes
wilayas". Présidant la cérémonie d'inauguration d'une résidence universitaire
d'une capacité de 500 lits dans la ville
d'Illizi, le ministre a appelé à affecter une
assiette foncière pour promouvoir le
Centre universitaire de la wilaya d'Illizi en
université. A cette occasion, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a réitéré l'importance d"'intensifier l'utilisation des
langues étrangères, notamment l'anglais".
De son côté, le ministre de l'Intérieur a
procédé, en compagnie de la délégation
ministérielle, à l'inauguration de la piscine
de proximité de la commune de BordjOmar-Driss, promue au rang de daïra en

décembre 2018. Il a promis, à cette occasion, la réalisation d'autres services et
l'installation du chef de daïra dans les prochains jours.
En outre, M. Dahmoune a inspecté les travaux de réalisation d'un hôpital de 60 lits,
mettant l'accent sur l'impératif de respecter les délais de réalisation.
Au terme de sa visite, le ministre de
l'Intérieur a déclaré à la presse que l'évaluation des résultats des programmes de
développements au niveau de la circonscription administrative de Djanet était
"négatif" en dépit, a-t-il ajouté "des
moyens considérables mobilisés par l'État
en faveur de cette localité", affirmant que
"des mesures seront prises pour remédier
à cette situation".
R. C.

L’ANGLAIS À L’UNIVERSITÉ

Six experts à l’œuvre
PAR RACIM NIDAL

Conformément à la volonté affichée par
le ministère de tutelle la promotion de la
langue anglaise et son enseignement à
l’université semblent en bonne voie.
En effet, un groupe, composé de spécialistes et de pédagogues algériens a été
chargé de mener une réflexion et d’apporter des propositions concernant ce

nouveau projet. Dans ce sens une instruction a été adressée par le ministre de
l’Enseignement supérieur à l’ensemble
des responcsables concernés relevant
der son département.
"Afin de faire progresser la réflexion et
d’avancer sur le sujet, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Bouzid Tayeb, a
chargé un groupe de six experts, notamment des spécialistes et chercheurs en

linguistique et en anglais", précise cette
source. Selon lui, ce groupe mixte relevant de plusieurs secteurs, "sera constitué en septembre prochain". Ils ont pour
rôle d’élaborer un "plan d’action" pouvant mûrir l’idée et mettre ce projet sur
les rails. Le but majeur est d’améliorer
les recherches scientifiques en Algérie.
R. N.

résultats différents. En 2011, la Chine
avait ainsi affirmé que l'Everest culminait quatre mètres plus bas.
En 1999, une équipe américaine avait
de son côté mesuré le sommet de la
montagne la plus haute du monde à
8.849 mètres. Cette altitude a ensuite
été retenue par la National
Geographic Society, aux États-Unis.

Droitier, gaucher... le cerveau ne décide pas seul

CHANGEMENTS OPÉRÉS DANS LA SOCIÉTÉ

PAR ROSA CHAOUI
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L'influence de facteurs
environnementaux

Pourquoi devient-on droitier
ou gaucher ? Voilà une question qui intrigue les scientifiques depuis des décennies.
Des scanners menés sur des
fœtus dans les années 80 ont
révélé que cette préférence
apparaissait dans le ventre de
la mère bien avant la naissance. Dès la 13e semaine de
grossesse, les fœtus sembleraient déjà préférer sucer leur
pouce droit ou gauche. Une

étude publiée dans la revue
eLife, suggère que notre
encéphale pourrait ne pas
être le seul responsable : la
moelle épinière, autre partie
capitale du système nerveux
central, pourrait aussi jouer
un rôle important.
Les mouvements de nos
membres sont initiés via le
cortex moteur situé dans le
cerveau. Pour déclencher un
mouvement, cette région

L’encyclopédie

Bidet

Inventeur : Marc Jacoud

cérébrale envoie le signal
correspondant à la moelle
épinière qui transmet le
signal et permet de transformer la commande en mouvement. Toutefois, le cortex
moteur n'est pas connecté à la
moelle épinière dès le départ.
Or, l'asymétrie dans les mouvements des bras notamment
semble commencer à apparaître avant même que cette
connexion ne soit fonction-

Plus précisément, elle pourrait découler de l'activité
génétique à l'intérieur de la
structure nerveuse. En effet,
plusieurs études ont déjà évoqué l'influence des gènes
dans la préférence d'être droitier ou gaucher. Une théorie
soutenue par le fait que le
pourcentage de gauchers par
rapport aux droitiers reste à
peu près équivalent à 10 %
partout à travers le monde.
Pour tester leur théorie, les
scientifiques ont étudié l'acti-

DES INVENTIONS
Date : 1710

Lieu : France

Monté originellement sur pied, le bidet trouve très vite la forme en la
demi-poire et se place dans des caisses à côté ouvert ou fermé. Pour
le confort, le fond pouvait être doublé de plaques d'étain ou le rebord
supérieur garni d'un bourrelet de cuir.

vité génétique à l'intérieur de
la moelle épinière entre les
8e et 12e semaines de grossesse. Ils ont ainsi constaté
des différences significatives
dans l'expression des gènes
entre les parties droite et
gauche de la moelle épinière.
Les facteurs épigénétiques
semblent être à la racine [du
phénomène], reflétant des
influences environnementales. Concrètement, ces facteurs conduiraient à des
modifications de l'ADN, qui
affecteraient ou minimiseraient l'expression des gènes.
Des
modifications
qui
seraient différentes dans les
parties droite et gauche.
Comme ce processus se produit avec une ampleur différente dans la moelle épinière
droite et gauche, il y a une
différence dans l'activité des
gènes des deux côtés.
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Ness el-Khir au chevet des nécessiteux
A presque deux semaines de
la rentrée scolaire,
l’association Ness el-Khir
s’attèle, comme chaque
année, à recevoir des dons
(cartables, tabliers, fournitures
scolaires et même des
vêtements) pour les distribuer
dans plusieurs wilayas, à
commencer par Alger.
PAR IDIR AMMOUR

ouable est cette initiative de l’association caritative Ness el-Khir,
qui a volé au secours des familles
nécessiteuses et aux maigres ressources financières. Une vraie bouffée
d’oxygène pour plusieurs familles, en
ces temps de vache maigre. L’esprit
d’entraide et de bienfaisance vient de
renaître de ses cendres, à travers la
noblesse d’âme et les actions de piété
des membres de cette association qui
s’illustrent, au fil des jours, par le programme de l’association, focalisé
essentiellement autour de la prise en
charge des couches défavorisées des

L

quatre coins du pays. En effet, après la
collecte de vêtements et le don de
moutons en faveur de familles nécessiteuses, à l’occasion de l’Aïd el-adha,
l’association Ness el-Khir se tourne
vers les écoliers issus de milieux défavorisés. Sur sa page Facebook, l’association vient de lancer un appel à tous
ceux qui veulent participer à l’achat
de trousseaux scolaires qui seront distribués à ces élèves. L’opération de

collecte a déjà été lancée et la liste des
affaires établie. La page Facebook
contient tous les détails. Des bénévoles s’occupent de la réception des
dons et du dispatching. Des véhicules
ont été mobilisés pour remettre les
dons aux concernés. Le but est de donner un coup de pouce et aider les
jeunes écoliers à bien commencer leur
année scolaire en toute sérénité. Sous
le thème "Une rentrée scolaire pour

FORMATION PROFESSIONNELLE

DEPUIS LE DÉBUT
DU HADJ 2019

Des efforts pour intégrer graduellement
la langue anglaise
PAR RANIA NAILI

SUDOKU

N°3757

SOLUTION SUDOKU
N°3756

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 6

Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement
professionnels,
Belkheir Dada Moussa, a indiqué
mardi à Constantine que son département œuvre à "intégrer graduellement les langues étrangères, l’anglais notamment, dans l’enseignement et la formation professionnels".
"L’intégration des langues étrangères, l’anglais en particulier, dans le
programme de la formation permet
de se mettre au diapason des avancées technologiques que connaît la
scène nationale et internationale
également", a précisé le ministre lors
de l’inauguration d’un centre de formation professionnel à la ville AliMendjeli, dans le cadre d’une visite
de travail dans cette wilaya. Mettant
l’accent sur l’importance de la numérisation du secteur de la formation et
de l’enseignement professionnels à
travers notamment la mise en place
de laboratoires de simulation, le
ministre a appelé à favoriser davantage la formation dans les techniques
d’entretien, d’autant, a-t-il ajouté,
que "l’Algérie intègre pleinement le
domaine des industries lourdes".
Dans un point de presse, à l’issue de
sa visite à Constantine, M. Belkheir
qui a salué les efforts déployés localement devant permettre une rentrée
professionnelle "souple", a fait part
de l’adoption d’"une nouvelle nomenclature de spécialités favorisant les
filières d’excellence qui s’adaptent à

la particularité de chaque région du
pays". Réitérant l’engagement de
l’État à réunir toutes les conditions
nécessaires pour hisser ce secteur, à
travers, entre autres, l’acquisition des
équipements adéquats et l’ouverture
de nouveaux établissements de formation, le ministre a insisté sur l’importance de développer les filières
d’excellence, la mécanique, la pharmacie, l’énergie renouvelable et
l’agriculture, entre autres, et promouvoir les projets d’entreprises initiés
par les apprenants du secteur en collaboration avec le partenaire économique.
"Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels participe
activement à l’essor économique du
pays en offrant des formations qui
s’adaptent aux besoins du monde du
travail", a souligné le ministre qui a
mis l’accent sur l’importance de la
relance "prochaine" du baccalauréat
professionnel.
Une quarantaine de centres de formation et d’enseignement professionnels seront promus conformément
aux orientations du Premier ministre
en instituts nationaux spécialisés, a
affirmé le ministre qui a fait part de
l’importance de cette décision dans la
promotion de l’enseignement professionnel et du rendement du secteur.
Rappelant que le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels propose plus de 400 spécialités,
Dada Moussa Belkheir a encouragé
les responsables de son secteur à

tous : Un cartable pour chaque écolier", l’association a également lancé
une cagnotte pour la collecte de
manuels scolaires. Chacun peut y participer, soit en offrant des livres vieux
ou neufs ou en faisant don d’une
somme d’argent symbolique qui servira à acheter et à compléter des trousseaux. Pour rappel, l’association Nes
el-Khir a distribué à l’occasion de
l’Aïd el-adha 32 moutons à des
familles nécessiteuses. Par ce genre
d’actions, la société civile est en passe
d’assurer la complémentarité avec les
autorités publiques. Les campagnes
d’aide et de soutien aux familles
démunies, si elles ne sont pas un
remède miraculeux, constituent néanmoins un moyen de minimiser les
effets d’un pouvoir d’achat en
constante baisse. Faisant des réseaux
sociaux son lien avec les citoyens,
notamment les donateurs, l’association a publié sur son site la liste des
besoins exprimés par les écoliers et
leurs parents afin d’accélérer la collecte et la distribution, pour que tout
soit prêt à la rentrée.
I. A.

intensifier les conventions de partenariat avec le secteur économique,
pour consolider les acquis de la formation professionnelle. Insistant sur
l’importance de la communication et
de l’information dans le développement du secteur, le ministre a donné
des instructions fermes à l’effet de
"remettre dans les délais les diplômes
aux stagiaires pour leur permettre de
participer aux concours de recrutement". A son arrivée à Constantine, le
ministre s’était recueilli au cimetière
des chouhada d’Aïn-Smara à l’occasion de la célébration du double anniversaire des offensives du Nord
constantinois et du Congrès de la
Soummam (20 août 1955/1956),
avant d’assister à une cérémonie en
l’honneur de la famille révolutionnaire et des gardes communaux.
Au cours de la cérémonie, les clés de
47 logements ont été remises à leurs
bénéficiaires parmi les fonctionnaires
du secteur de la formation professionnelle et des décisions d’attribution de
crédits dans les différents dispositifs
d’aide à l’emploi ont été remises à
des diplômés du secteur.
Le ministre a également assisté à une
cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le secteur de
la formation professionnel et l’association des artisans en cuivre, d’une
part, et le secteur de l’hôtellerie,
d’autre part.
R. N.

22 pèlerins
algériens décédés
Un nouveau décès a été enregistré hier
mercredi parmi les pèlerins algériens
aux Lieux Saints de l’Islam, portant le
nombre total de décès depuis le début
du Hadj 2019 à vingt-deux (22), a
indiqué à l'APS le chef de la mission
médicale.
Il s'agit de Boutadjine Fatma-Zohra,
née le 22 novembre 1957 à El-Biar et
résidant dans la commune de Chéraga
dans la wilaya d'Alger, décédée à
l'Hôpital Ennour à La Mecque, a précisé le Dr. Mahmoud Dahmane, ajoutant que la défunte souffrait d'un cancer du sein métastatique.
Par ailleurs, dix-sept (17) pèlerins
algériens sont toujours hospitalisés en
Arabie saoudite, selon la même
source.

COURS DU PÉTROLE

Le Brent
en hausse

Les prix du pétrole étaient en hausse
mercredi en cours d'échanges européens, dans l'attente de la publication
des chiffres des stocks de brut américains plus tard dans la journée.
Ainsi, et vers 9h15 GMT, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en octobre valait 60,50 dollars à
Londres, en hausse de 0,78 % par rapport à la clôture de mardi.
A New York, le baril américain de
WTI pour la même échéance, dont
c'est le premier jour d'utilisation
comme contrat de référence, s'échangeait à 56,35 dollars, 0,39 % de plus
que la veille.
R. N.
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°........./2019
Dans le cadre de l’opération : Aménagement et réhabilitation des établissements scolaires du cycle
primaire y compris chauffage et climatisation (d’Alger Est) répartie en 08 lots

Cuisine

Soupe de légumes
aux pruneaux

Ingrédients
3 c. à soupe d'huile
3 poireaux coupés en rondelles
4 carottes coupées en dés
4 navets
2 gousses d'ail hachées
1 bouquet garni
1 oignon piqué de clous de
girofle
20 pruneaux
6 tranches de pain complet grillé
1 c. à soupe de persil frais
Sel, poivre
Préparation
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle.
Faire revenir les légumes et
l’oignon pendant 10 minutes.
Rajouter le bouquet garni.
Recouvrir d'eau (1,5 l), porter à
ébullition et laisser cuire 30 mn.
Incorporer les pruneaux.
Saler et poivrer puis faire mijoter
encore 15 minutes.
Parsemer de noix muscade.
Mettre dans chaque assiette une
tranche de pain complet, puis
verser la soupe.
Parsemer de persil.
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Encadrement prévu pour le projet : Un ingénieur / master en génie civile ou un architecte / master.
Moyen matériel : Au moins un camion 2.5 tonnes et plus

Ingrédients
100 g de miel
140 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
10 cl de lait
1 oeuf
40 g de beurre
65 g de sucre
1 c. à café de quatre-épices
Préparation
Dans une petite casserole, faire
tiédir le lait à feu doux. Hors du
feu, incorporer le miel, le sucre et
le beurre en remuant à l'aide d'une
cuillère en bois, jusqu'à dissolution complète. Préchauffer le four
à 180C (th.6). Verser la farine, la
levure et le quatre-épices en
fontaine dans le saladier. Casser
l'oeuf au milieu et verser le lait.
Mélanger jusqu'à obtention d'une
pâte bien homogène. Verser ce
mélange dans un moule à cake
beurré et enfourner pour 25 mn.
Baisser la température du four à
150C (th5) et prolonger la cuisson
encore 15mn. Démouler le pain
d'épices et le laisser refroidir.
Bon à savoir
Le quatre-épices est un mélange
d'épices généralement composé de
poivre, de muscade, de clou de
girofle et de cannelle.

Pain d'épices
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SOINS ET BEAUTÉ

Comment camoufler un bouton ?
Un bouton sur le visage, ça nous
agace, et il faut le faire disparaître
au plus vite. Mais attention,
camoufler un bouton est une
opération délicate. Découvrez un
plan d’attaque en quatre points
pour dissimuler parfaitement un
bouton.

Avant de camoufler, on assainit

Commencez par traiter. Il existe des
sérums asséchants qui traitent localement le
bouton et l’isolent des bactéries extérieures.

Un fond de teint :
tout en légèreté

Le fond de teint permet d’unifier le teint.
Optez pour une formule fluide adaptée aux
peaux grasses qui camoufle toutes les petites
imperfections. Choisissez votre produit
antibactérien et testé dermatologiquement.
Pour les peaux à tendance acnéique, les
crèmes hydratantes teintées sont préférables
au fond de teint classique trop opaque.
Celles-ci corrigent les imperfections, unifient le teint de façon naturelle. Surtout :
ayez la main légère ! Mettre trop de produit

ne dissimule pas l’imperfection mais au
contraire la souligne.

Les armes indispensables du
camouflage

Les sticks correcteurs sont indispensables pour mener à bien une opération camouflage. Ils permettent de dissimuler localement un petit bouton ou une rougeur.
L’astuce
C’est de contrer un défaut avec une
pointe de vert car le vert refroidit la couleur
du fond de teint et permet ainsi de neutraliser le rouge. Mais attention : cette couleur ne
se fond pas naturellement dans la peau, il
faut donc la mélanger avec un peu d’anticerne ou de fond de teint pour obtenir un
fondu naturel.
La méthode
Appliquez avec un pinceau une petite
touche du mélange bien estompé. Le geste
doit être léger. Tapotez ensuite avec le doigt
puis retirez le surplus afin d’éviter l’effet
«paquet».
Le beige peut aussi convenir pour camoufler un bouton. Le plus ? Crayons correcteurs teintés et anticernes s’appliquent
directement, sans mélange.

Touche finale :
la poudre pour fixer

Aussi bien pour unifier le teint que pour
fixer le correcteur, la poudre est la petite
touche finale à ne pas oublier ! Appliquer en
petite quantité, elle évite aux peaux grasses
de voir leur maquillage virer trop
rapidement.

BRICOLAGE

Un coup de jeune à de vieux meubles

éraflures du meuble grâce à de la pâte
à bois.
Si votre meuble prend soudainement
une teinte plus foncée, pas de panique !
Certaines essences comme le châtaigner
ou le chêne foncent à la suite des lessivages. Utilisez alors de l’eau javellisée (un
verre pour un litre d’eau) pour éclaircir
votre meuble.

Le vaisselier de grand-maman n’est
plus au goût du jour ; tout comme le
bureau d’écolier, relégué au fond du grenier, qui pourtant mérite une seconde
chance. Voici trois étapes pour rajeunir vos
meubles en bois.

Commencez par dépoussiérer
votre meuble

Chiffon, plumeau, brosse à dent… tout
est bon pour traquer le moindre recoin de
poussière. Les acariens anéantis, munissez-vous de gants en caoutchouc pour
procéder au lessivage. Une lessive additionnée d’eau chaude viendra à bout des
saletés les plus tenaces.
Après ce traitement de choc, rinçage
obligatoire. Pour le séchage, choisissez un
endroit aéré et à l’ombre.

Préparez la surface

Pour que votre nouveau décor tienne, il
faut éliminer toutes traces du passé.
- Pour faire disparaître la cire, deux
solutions : soit vous utilisez un mélange
d’eau et de soude (un verre de soude pour
huit verres d’eau), soit vous investissez
dans un produit classique.
- Pour venir à bout du vernis, confectionnez un mélange d’eau oxygénée et

Nettoyer une
tache de café sur
tissu non lavable

Mettez du sel sur la tache
fraîche pour absorber au maximum le café, puis nettoyer
avec une serviette imbibé
d’eau.

Le nettoyage et le décapage
terminés

d’ammoniaque à doses égales. Une solution 100 % efficace.
- Enfin les couches de peinture
trépasseront sous la menace de votre spatule et de votre huile de coude.
- Pour finir, vous devrez encore poncer
le meuble, à l’aide de papier de verre dans
le sens des veines du bois. N’oubliez pas,
non plus, de réparer les fentes et les

C’est le moment de laisser libre cours à
votre imagination pour revoir la finition de
votre meuble.
- Les décoratrices ultra-tendances
adopteront sans une hésitation une laque
de couleur acidulée à l’intérieur et plus
neutre à l’extérieur pour un effet sophistiqué.
- Les fans du style Gustavien
apprécieront les meubles cérusés ou
recouverts d’une patine ou d’une peinture
à essuyer.
- Les possibilités décoratives sont multiples : pochoirs, collage, dorure, papier
peint…
- Pour terminer, pensez à remplacer les
poignées ou les boutons d’origine par
d’autres plus actuels. Vous avez le choix.

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

Tache de chocolat
sur moquette

Grattez le
chocolat
durci avec
un couteau
et tamponnez
le
chocolat liquide avec
une serviette
ou du coton.
Traiter, si nécessaire, la tache
restante avec un shampooing
pour moquette.

Tache de gras
sur tissu

Utilisez du papier absorbant
pour retirer l’excès de graisse.
Si la tache est incrustée, tamponnez la tache avec de l'eau
ammoniaquée.

Tache d’œuf
sur canapé ou
matelas

Pour du blanc d’œuf, épongez
avec de l’eau froide salée ou de
l'eau ammoniaquée.
Pour du jaune d’œuf, utilisez
du liquide vaisselle dilué.
O. A. A.
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ECONOMIE
ENERGIE SOLAIRE

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

Réalisation du projet de production
de 5.600 MW d'électricité ?

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

L'Algerie a un bel avenir en
matière de développement
et d'utilisation judicieuse des
énergies renouvelables,
pour cela elle doit multiplier
les projets de production
d'électricité à partir de
l'énergie solaire et
photovoltaïque.

ela exige également une coopération et
un partenariat avancé avec des firmes
internationales spécialisées en optant
aussi pour le transfert de technologies et de
savoir-faire. Le ministre de l'Énergie,
Mohamed Arkab, a indiqué que l'Algérie
était prête pour lancer un projet national
visant à produire près de 5.600 mégawatts
d'électricité en utilisant l'énergie solaire susceptible de renforcer le réseau national dans
les années à venir.
"Les compétences nationales actuelles sont
capables de mener ce projet dans toutes ses
étapes, de l'étude jusqu'à la réalisation
finale", a précisé le ministre dans une déclaration à la presse au niveau d'une unité de
Naftal, lors de sa visite de travail dans la
wilaya d'Annaba.
Il a ajouté, à ce propos, que "l'Algérie, qui a
réalisé sa première centrale solaire en 2011,
a acquis l’expérience nécessaire, ainsi que

C

les moyens requis pour développer ce
domaine d’autant, qu’actuellement, le pays
totalise 22 centrales de production d’électricité à base d’énergie solaire avec une capacité de 400 MW".
Affirmant que l'Algérie a pu répondre à ses
besoins en matière d’électricité avec une
production de 20.000 MW, pour une
consommation nationale estimée à 15.680
MW, Arkab a souligné que son département
envisage "l'élaboration d'un nouveau
modèle de consommation d'énergie".
Le nouveau modèle de consommation
d'énergie intervient notamment, a-t-il argumenté, après "la récente étude par le gouvernement du projet visant à créer une instance nationale chargée des énergies renouvelables".
Ce modèle s'appuie principalement sur "une

rationalisation de l'utilisation des ressources énergétiques en Algérie et son orientation vers le secteur de l'industrie", a révélé
le ministre, rappelant que "l'Algérie produit
144 milliards m3 de gaz par an et consomme
45 milliards m3 localement dont 20 milliards
m3 affectés à la production d'énergie électrique par le biais des unités de production
de différents types".
Concernant l’électricité, le secteur de l'industrie consomme un taux "très faible" par
rapport à la consommation des ménages, a
ajouté Mohamed Arkab, soulignant que ceci
représente "un indicateur inapproprié" car,
a-t-il soutenu, "le secteur industriel est censé
consommer pas moins de 30 % de l’électricité produite".
Evoquant les problèmes de coupures de courant enregistrés dans plusieurs régions du

pays, notamment à Annaba, où il a précisé
que "les projets réalisés dans le domaine de
la production et du transport d'électricité
ont permis d'éliminer de nombreux points
noirs", le ministre a relevé que les coupures
signalées sont causées par "la vétusté des
réseaux de distribution".
Il a fait savoir que la wilaya d'Annaba produit 440 MW contre une consommation
maximale de 286 MW.
A son arrivée à Annaba, Mohamed Arkab
s’est recueilli au cimetière des chouhada à
l’occasion de la célébration du double anniversaire
des
offensives
du
nord
Constantinois et du Congrès de la
Soummam (20 Août 1955/1956), avant
d’inspecter le projet de raccordement des
logements de la nouvelle ville Draâ-Errich
aux réseaux de gaz naturel et d'électricité.
Dans sa première phase, l'opération a permis
de raccorder plus de 19.000 logements à ces
énergies vitales, d'un programme de raccordement de 26.000 logements sur un total de
55.000 logements implantés dans cette nouvelle ville.
Le ministre de l'énergie a également inspecté
le site réservé à la réalisation d'un transformateur 60-30 KV au pôle urbain Kalitoussa
dans la commune de Berrahel, ainsi que le
centre d'enfûtage de gaz liquéfié dans la
zone industrielle, avant de visiter le centre
marine-Naftal et une centrale électrique au
port d'Annaba.
R. E.

CRÉATION DE PÔLES D'EXCELLENCE DE TOURISME EN ALGÉRIE

Pour des prestations aux normes internationales

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a fait état de préparatifs pour la création de pôles d'excellence dans le secteur du tourisme en Algérie,
et ce, dans le cadre des efforts de son département ministériel et du gouvernement
visant à insuffler une nouvelle dynamique au
tourisme interne.
"Le ministère du tourisme et de l'artisanat a
signé une convention, en coordination avec
le ministère de la Formation et de l'enseignement professionnels, en vue de créer des
pôles d'excellence à travers l'ensemble du
territoire national, dans le cadre des efforts
visant à insuffler une nouvelle dynamique au
tourisme interne", a-t-il affirmé lors d'une
conférence de presse, tenue en marge d'une
visite de travail et d'inspection dans la

wilaya de Chlef. Le ministre a fait savoir que
les wilayas concernées sont "Boumerdes,
appelée à devenir un pôle d'excellence de
tourisme balnéaire, El Tarf en tant que pôle
d'excellence de tourisme rural, Adrar et
Tamanrasset appelés respectivement à devenir des pôles d'excellence de tourisme saharien, et de pierres précieuses", soulignant
que la stratégie de son département "repose
sur l'encouragement du tourisme familial,
écologique et balnéaire".
Mettant en avant l'importance de l'action
participative intersectorielle, notamment en
termes de formation et d'habilitation de la
main d'œuvre à employer dans les divers
projets en cours de réalisation, M.
Benmessaoud a appelé à donner la priorité
aux diplômés des instituts et écoles de tou-

risme et établissements de formation professionnelle et d'apprentissage issus des régions
concernées.
Au sujet de la capacité d'accueil de la
wilaya, estimée à 1.674 lits, et qui reste faible par rapport au nombre important d'estivants fréquentant les plages de la wilaya (4 à
5 millions d'estivants par an), le ministre a
indiqué que la wilaya de Chlef "bénéficiera
dans les trois prochaines années de 26 projets d'hôteliers ce qui permettra de passer à
une capacité d'accueil de 7.000 lits".
Evoquant les zones d'expansion touristique
(ZET) et leur rôle dans la promotion du tourisme domestique, le ministre a assuré
qu'une solution est en cours d'étude au
niveau du ministère pour le problème de la
ZET, située entre les wilayas de Chlef et de

Mostaganem, ce qui permettra de promouvoir le tourisme dans la wilaya.
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a
entamé, mardi matin, une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de Chlef, où il
s'est enquis de l'état d'avancement d'un projet d'hôtel à la cité olympique et inauguré un
hôtel trois étoiles, d'une capacité de 174 lits.
Dans le cadre des festivités commémorant le
double anniversaire de la Journée du moudjahid et du congrès de la Soummam (20
Août), Benmessaoud a inauguré une piscine
de proximité à la cité Chorfa, et rendu visite
à des moudjahidine de la région.
R. E.

MÉTIERS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT

Tous les mécanismes d’emploi offrent un soutien aux jeunes

Tous les mécanismes d’emploi offrent aux
jeunes un soutien pour les métiers liés
notamment à l’environnement, a indiqué la
ministre de l’Environnement et des Énergies
renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati.
"Tous les mécanismes d’emploi comme
l’Ansej et l’Anem sont ouverts aux jeunes et
leur offrent davantage de soutien, notamment en ce qui concerne les métiers liés à
l’environnement", a souligné la ministre lors
d’une visite à Oran qui l’a menée à différentes structures de son secteur.
Insistant sur le recyclage et le tri sélectif des
déchets, Zerouati a indiqué que "ce créneau
est ouvert aux jeunes et les candidats potentiels désirant investir ce secteur connaîtront
davantage de soutien de la part des agences
d’emploi et de soutien à l’emploi des jeunes
comme l’Anem et l’Ansej", avant d’ajouter
que ce créneau ne demande pas beaucoup de
moyens financiers et matériels et pourrait
être investi par les jeunes même ceux n'ayant
pas un niveau d’instruction élevé. Dans ce
cadre, la ministre a indiqué que des forma-

tions sur le recyclage et le tri des déchets
seront dispensées aux jeunes intéressés et un
encadrement leur sera fourni pour les
accompagner dans le démarrage de leurs
projets. Des rencontres de sensibilisation
seront également organisées au profit des
jeunes pour les sensibiliser sur ce secteur
très important qui est une plus value pour
l’économie nationale.
"C’est également le moyen le plus efficace
pour barrer la route à l’informel dans le secteur du recyclage des déchets", a-t-elle soutenu, ajoutant que cela permet d’avoir une
traçabilité des déchets, à savoir leur nature,
leur provenance et la destination des produits finis ou semi-finis.
Au centre d’enfouissement technique (CET)
d’Arzew, la ministre a encouragé les responsables du site à s’investir dans le recyclage
et le tri sélectif des déchets, annonçant, à
l’occasion, que le CET recevra, dès la
semaine prochaine, les équipements nécessaires à ces opérations.
Dans la commune d’El-Kerma, (daïra d’Es-

Sénia), Fatma-Zohra Zerouati a visité le site
ou une grande décharge sauvage a été éradiquée. Le site a été nettoyé de tous les détritus et bénéficiera, bientôt, d'une opération
d'aménagement.
"Notre objectif est d’aller de l’éradication
des décharges sauvages vers le tri sélectif
des déchets, soit passer à un autre niveau,
d’autant que le pays a d’importants rendezvous à respecter, notamment les Jeux
Méditerranéens en 2021, et il faut qu’Oran
soit fin prête à ce moment-là", ajoutant que
"notre but est aussi de faire d’Oran un
modèle pour la gestion des déchets, l’autre
objectif, qui est lié, est de créer un centre de
tri dans chaque commune de la wilaya
d’Oran".
La ministre a également visité la maison de
l’environnement d’Oran, dont les travaux
ont été achevés et sera bientôt réceptionnée.
A ce propos, Zerouati a souligné que "la
maison de l’environnement doit être ouverte
à tous, notamment aux élèves des écoles, et
sera un véritable pôle ou une annexe de

l’école", ajoutant que cette structure doit être
"ouverte également aux associations, aux
maisons de jeunes et autres et ne pas leur
imposer un programme, mais leur laisser
l’initiative".
Par ailleurs, la ministre s’est rendue à la
zone humide de Dahya-Morsli où un projet
d’aménagement du site est prévu et dont
l’objectif est de classer cet espace comme
"site naturel".
Fatima-Zohra Zerouati a rappelé que des
mesures sévères ont été prises contre tous les
contrevenants, notamment les usines dans
les rejets nuisent à l’équilibre naturel des
zones humides, ainsi qu’à la faune et à la
flore, soulignant que 71 usines sont concernées. "Des fermetures ont eu lieu et des
mises en demeure ont été adressées aux établissements contrevenants qui doivent régulariser leur situation. Des stations d’épuration sont également prévues en amont", a-telle indiqué.
R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3774 | Jeudi 22 août 2019

BLIDA, PEAU DE MOUTON

Un patrimoine en perdition

Constituant autrefois une
pièce maitresse du décor
dans les foyers blidéens et
algériens en général et un
patrimoine culturel lié à l'Aïd
el-adha, la peau de mouton
"hidoura" n'a, aujourd'hui, plus
la cote dans les foyers
algériens qui s'en
débarrassent pour une raison
ou une autre.
PAR BOUZIANE MEHDI

a génération actuelle des maîtresses de maison trouvent des
difficulté à nettoyer la peau de
mouton contrairement à nos aïeules
qui la considéraient comme un élément de décor à part entière, ornant, à
l'époque, les salles de séjour des

L

foyers algériens, a rappelé l’APS. La
première chose à constater dans les
rues, selon l’APS, après l'égorgement
des moutons, est le nombre considérable de peaux de mouton abandonnées
sur les trottoirs où souvent jetées dans
les poubelles, ce qui signifie que peu
de gens pratiquent encore ce rite
ancestral.
La majorité des femmes, approchées à
ce sujet, affirment qu'elles y ont
renoncé en raison du temps et des
efforts que nécessitent le nettoyage et
le séchage des toisons, en dépit de leur
attachement à cette pièce de décor qui
leur rappelle leur enfance et la maison
familiale, a fait savoir l’APS, ajoutant
que selon une femme au foyer, le nettoyage des tripes "douara" et de la tête
de mouton "bouzelouf" est déjà épuisant, affirmant qu'elle ne compte pas
utiliser la toison du mouton, vu la difficulté du processus.
Par crainte de développer une allergie

à la laine, certaines familles se débarrassent de la peau de mouton, pendant
que d'autres préfèrent un décor
moderne avec des couleurs et des
modèles de leur choix, alors que plusieurs familles de Blida s'attachent, en
revanche, à préserver cette tradition
ancestrale, à l’instar de Mohamed, un
père de famille de Douérette à Blida,
qui se dit fier de transmettre ce "patrimoine culturel à ses enfants, et expliquant qu’après le séchage de la peau
de mouton salinée qui prend entre 15
à 20 jours, nous la lavons avec le
savon et l'eau de javel et la séchons
une dernière fois".
Selon l’APS, malgré les appels lancés
chaque année pour consacrer des
endroits à la collecte des peaux des
cheptels, les habitants de la ville affirment qu'ils se trouvaient dans l'obligation de les jeter aux poubelles.
B. M.

TIZI-OUZOU, BARRAGE DE SOUK-TLETA

La réception reportée à 2021

La réception du projet du barrage de
Souk-Tleta situé sur oued Bougdoura,
prévue pour 2020, sera repoussée à
2021, en raison des contraintes techniques a annoncé, la semaine dernière,
le wali, Mahmoud Djamaa.
En visite d’inspection et de travail sur
le site du barrage, le chef de l’exécutif
local a été informé sur place que "le
taux d’avancement global des travaux
est de 63 %, la date d’achèvement
prévue pour le 1er semestre 2020 ne
pourrait être honorée en raison de ces
contraintes techniques", ont expliqué
au wali, les représentants de l’Agence
nationale des barrages et des transferts
(ANBT) et de l’entreprise réalisatrice
à savoir le groupement turque
Nurol/Ozaltin. Selon l’APS, le représentant de l’ANBT a cité le manque
de matériaux alluvionnaires pour remblais de Barrage parmi ces contraintes
techniques, expliquant que les services des mines de la wilaya de TiziOuzou ont émis un avis défavorable
pour l’exploitation de la carrière
d’Assi-Youcef, située à l’intérieur du

Parc National du Djurdjura, et pour
contourner cette contrainte une nouvelle conception du corps du Barrage
principal est établie et consiste à remplacer les matériaux alluvionnaires
sus-mentionnés, partiellement par les
enrochements et les grés.
La mise en eau du barrage est conditionnée par la réalisation de la déviation définitive des routes RN25 et
CW128, dont le tracé est d’une longueur totale de 2.960 mètres, est
confiée à l’ANBT par le Premier
ministre. Concernant le problème lié
au relogement des familles qui habitent sur le site du projet, et qui est
l’une des principales contraintes à
lever pour libérer le projet et permettre à l’entreprise d’augmenter la
cadence des travaux, le wali a été
informé par l’ANBT que "le retard
dans le relogement de ces habitants a
engendré un retard considérable dans
l’avancement du projet".
Avec un taux d’avancement des travaux de 74 %, le projet des 271 logements en cours de réalisation dans la

EN PRÉVISION DU MATCH DES LOCAUX CONTRE LE MAROC

EL-OUED
Les permanences
commerciales
respectées durant
l'Aïd

commune de Tadmait accuse un retard
considérable, et l’Enterprise réalisatrice a été mise en demeure pour renforcer le chantier par des sous-traitants de taille pour la livraison rapide
de la première tranche de 118 logements pour pouvoir libérer les zones
des travaux. Lors de cette même visite
de travail M. Djamaa a reçu les représentant des familles expropriées et a
écouté leurs doléances qui portent
notamment sur l’accélération des travaux de reconstruction de leurs logements afin qu’ils puissent en bénéficier dans les meilleurs délais, ils ont
aussi soulevé le problème de relogement des célibataires dans un programme d’habitat rural groupe. Pour
rassurer les citoyens, le wali a
annoncé qu’il présidera ces jours-ci
une séance de travail avec l’entreprise
réalisatrice à laquelle il sera demandé
de remettre un planning des travaux
précis, réaliste et objectif. Un suivi
régulier de l’exécution de ce planning
sera assuré par l’administration.
APS

Le programme de permanence des
commerces pour la fête de l'Aïd a été
largement respecté par les commerçants réquisitionnés dans la wilaya
d'El-Oued, ont indiqué, mi-août, les
responsables de la direction du commerce. Il s'agit des commerçants
exerçant diverses activités, dont les
boulangeries, les magasins d'alimentation générale, distributeurs de lait
et ses dérivés, en plus du secteur des
prestations pharmaceutiques et stations de carburant.
Ce large suivi de la permanence de
l'Aïd reflète l'esprit de responsabilité
des commerçants envers le consommateur, à assurer la disponibilité des
produits de large consommation
durant les deux jours de cette fête
religieuse.
Approchés par l'APS, de nombreux
citoyens rencontrés dans des espaces
commerciaux ont exprimé leur
"satisfaction" quant au respect du
programme de permanence durant
cette fête religieuse.
D'intenses compagnes de sensibilisations ont été menées auparavant par
les services de la direction du commerce de la wilaya pour inciter les
commerçants à respecter la permanence de l'Aïd.

MAATKAS
Début des travaux
de réalisation de
l’hôpital
de Souk el-Tenine

La procédure pour le lancement des
travaux de réalisation de l’hôpital de
la commune de Souk el-Tenine est
actuellement en cours.
S’exprimant en marge des festivités
de célébration de la fête nationale de
l’Indépendance et de la Jeunesse, le
chef de l’exécutif local a affirmé que
la "procédure administrative portant
élaboration et validation du cahier
des charges est en cours pour lancer
ce projet d'hôpital de 60 lits, doté
d’une enveloppe financière de 2 milliards de DA".
La réalisation de ce projet permettra
de répondre à une demande de la
population en termes d’implantation
et de densification des structures de
santé.
Le cahier des charges a été examiné
par la commission sectorielle du
ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Cet hôpital s’ajoutera à deux autres
structures similaires de 60 lits chacune à Bouzguène et de Aïn elHammam et dont les travaux de
construction, confiés à une entreprise publique, ont démarré depuis
plus d’un mois.
Ces projets, à l’instar de ceux inscrits
au profit des secteurs de l’éducation,
des ressources en eau, des travaux
publics, entre autres, ont un impact
direct sur l’amélioration du cadre de
vie des citoyens.
APS

Belmadi de retour

Maintenant tout doute est
dissipé. Le sélectionneur
national poursuit bel et bien
son travail à la tête de
l’équipe nationale de football
alors que des rumeurs n’ont
eu de cesse de l’annoncer sur
le départ.

n effet, Djamel Belmadi remet
son bleu de chauffe et enfile sa
deuxième casquette d’entraîneur
de l’EN A’ et ce un mois après le
sacre africain, acquis de haute lutte en
Égypte, et un repos bien mérité. En
cause la préparation de l’échéance du
Championnat d’Afrique des Nations
(Chan) dont la phase finale est programmée pour l’été 2020 au
Cameroun, qui a suppléé l’Éthiopie,
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est-il à rappeler. Mais le tour préliminaire frappe déjà à la porte des Verts
et un premier stage est annoncé pour
le 24 du mois courant, dans l’optique
de la double confrontation Algérie Maroc, dont la première manche est
fixée au 20 septembre en Algérie.
Pour Belmadi, qui n’agrée pas le distingo entre les deux sélections qu’il
chapeaute, il s’agit d’un chantier de
première importance, dans le sillage
de celui entrepris avec l’équipe première sacrée champion d’Afrique.
L’occasion pour lui d’insuffler une
âme à l’équipe, le talent dans les deux
chambres ne faisant point défaut. Une
tâche un peu plus ardue, peut-être,
avec des joueurs locaux dont le talon
d’Achille pourrait être la culture tactique.
Le coach national, qui a décliné au
grand jour, lors de la phase finale de la

Can 2019, une stratégie construite sur
la noblesse, réhabilitée avec succès,
de l’entrejeu, trouvera, à ne pas en
douter, du répondant en matière de
"fighting spirit" chez des joueurs
avides de s’illustrer et galvanisés par
le succès continental de l’Algérie.
Pour leur entrée, ces derniers se paient
la toujours redoutable formation des
Lions de l’Atlas, dont il faudra particulièrement se méfier, dans cette partie à élimination directe. C’est que
pour leur part, également, les
Marocains voudraient bien essuyer
leur échec avéré à la Can. Dans cette
optique, on peut toujours supposer
que la venue d’un maître tacticien de
l’étoffe de Vahid Halilhodzic sur la
scène du football marocain, et qui ne
manquera pas de fourrer son nez chez
l’équipe marocaine-bis, reste à même
de contrarier l’ambition des Fennecs.

JEUX AFRICAINS2019/FOOT FÉMININ

Victoire de
l'Algérie face
au Mali 1-0

La sélection algérienne féminine de
football (U-20) a remporté son premier succès au tournoi des Jeux africains-2019 au Maroc (19-31 août),
en battant, difficilement, le Mali sur
le score d'un but à zéro, mi-temps 10, mardi pour le compte de la
seconde journée du groupe A, composé également du Maroc et de la
Guinée équatoriale.
Grâce à cette victoire, les protégées
de Naïma Laouadi marquent leur
trois premiers points, après la défaite
enregistrée, face au Maroc (3-2),
vendredi lors de la 1re journée.
Ce résultat a permis à l'Algérie de
rejoindre à la 1re place le Maroc et le
Mali (3 points).
Lors de la première journée, le Mali
avait marqué trois points sans jouer
contre la Guinée équatoriale qui
avait déclaré forfait, avant d'affronter le Maroc, vendredi prochain pour
la victoire qui est impérative pour
les Maliennes pour espérer être
parmi les deux premières du groupe
pour passer aux demi-finales, prévues le 26 août. Alors que l'Algérie
s'est assurée les trois points du prochain match qui devrait l'opposer à
la Guinée équatoriale, présente sur le
programme du tournoi élaboré par le
COJA, mais absente sur le terrain.
Le groupe B est composé, quant à
lui, du Cameroun, de la Zambie, de
l'Afrique du Sud et du Nigeria.

AL-SHABAB D’ARABIE SAOUDITE

HAND/JA-2019

Benlamri absent 4 semaines

Bonne entame
de tournoi de
l'Algérie face au
Burkina Faso

Touché à l’entraînement en fin de
semaine derniere, le défenseur central
algérien d’Al-Shabab d’Arabie saoudite souffre d’une blessure au niveau
du genou. C’est le club qui a annoncé
l’information via les réseaux sociaux,
assurant que le joueur allait être éloigné des terrains pour quatre semaines.
Un coup dur pour le champion
d’Afrique, lui qui ambitionnait de réaliser une grosse saison et enchaîner
avec les belles prestations. Il devrait
par conséquent subir une intervention
chirurgicale dans les prochains jours.
Notons que Benlamri s’était exprimé

avant-hier pour démentir les informations affirmant qu’il aurait décidé de
boycotter les entraînements pour exiger une revalorisation salariale : "Je
ne m’entraîne pas actuellement tout
simplement parce que je suis blessé.
Je souffre d’une douleur au genou qui
me contraint à rester loin de l’entraînement. Après la Can, j’ai bénéficié
de quelques jours de repos. J’ai repris
l’entrainement le plus normalement la
semaine dernière avant que je ne me
blesse. A aucun moment je n’ai boycotté l’entraînement."
Désormais, Djamel Benlamri sera par

conséquent officiellement out pour le
prochain stage des Verts prévu pour le
début du mois de septembre à Alger.
Un stage qui verra en principe la
sélection nationale disputer un match
amical.
Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, devra par conséquent lui
trouver un remplaçant. Un souci de
plus pour le coach quand on sait qu’il
devra aussi se passer de joueurs
comme Mohamed Farès et Youcef
Atal, actuellement blessés

LEICESTER

Slimani prêté à Monaco avec option d'achat

L’international algérien Islam Slimani
(31 ans), sous contrat avec Leicester
jusqu'en 2021, jouera cette saison à
l'AS Monaco, où le club de Premier
League l'a prêté avec option d'achat. Il
a passé sa visite médicale mardi préalable à sa signature en faveur de l'AS
Monaco (Ligue 1 française), a rapporté mardi le journal Nice Matin.

L’arrivée de l'ancien joueur du
Sporting Portugal, où il a joué sous les
ordres de Leonardo Jardim, a donc
été officialisée dans la soirée.
Agé de 31 ans, Islam Slimani sort
d'une saison compliquée en Turquie
avec Fenerbahçe, mais il a pu se
consoler avec un titre de Champion
d'Afrique en Égypte avec les Verts.

Champion d'Afrique des nations avec
son pays, Slimani avait été prêté les
deux dernières saisons par Leicester à
Fenerbahçe et à Newcastle.
En janvier 2018, l'arrivée de Slimani à
l'AS Monaco avait échoué en raison
de la volonté de Leicester d'un transfert sec plutôt que d'un prêt pour son
attaquant.

L'équipe nationale algérienne messieurs de handball a bien entamé le
tournoi des 12es Jeux africains à
Rabat (19-31 août), en battant son
homologue du Burkina Faso 31-26,
mardi pour le compte de la première
journée du groupe B, composé aussi
de l'Angola, du Nigeria et de la RD
Congo.
Les coéquipiers de Khayreddine
Ramache étaient menés au score en
première période 13-14, avant de
revenir progressivement durant la
seconde manche pour remporter la
partie avec un écart de 5 buts (3126). La seconde rencontre du
groupe, oppose (en ce moment),
l'Angola au Nigeria, alors que la RD
Congo est exempte de la 1re journée.
Le groupe A est constitué du Maroc,
Zambie, Égypte et Guinée.
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BARÇA

Camavinga, les plus grands
clubs sont déjà sur le coup

l'ancien cuisinier
de Dembélé
dénonce son
hygiène de vie

Etincelant contre le Paris
Saint-Germain, le prometteur
milieu de Rennes, Eduardo
Camavinga, plaît aux grands
clubs européens. Ils sont
nombreux à avoir déjà
manifesté leur intérêt au
cours des derniers mois.

e Rennais a même reçu des propositions. Eduardo Camavinga a frappé
les esprits lors de la victoire du Stade
Rennais contre le Paris Saint-Germain (21), dimanche. Dans plusieurs mois, on
reparlera sans doute encore de la prestation de ce môme de 16 ans qui a mangé le
milieu du PSG. Comme un éclair de génie
dans sa saison ou comme le début étincelant d'une carrière prometteuse ? On
penche plutôt pour la seconde hypothèse.
Si confirmer n'est jamais simple, surtout à
un si jeune âge, Camavinga affiche des
qualités indéniables. Joueur élégant, capable de casser les lignes par la passe ou le
dribble, et déjà très mature dans son jeu,
le joueur formé chez les Rouge et Noir a
le potentiel d'un futur grand. Et si le grand
public l'a découvert face à Paris, les suiveurs et les scouts des grands clubs n'ont
pas attendu ce 18 août pour s'y intéresser.
Cela fait quelques mois déjà que de nom-

L

breux cadors européens suivent de près
son évolution. Selon L'Equipe, le Real
Madrid, le FC Barcelone, Arsenal,
Tottenham, le Borussia Dortmund et le
Bayern Munich ont déjà manifesté des
signes d'intérêt. La presse étrangère
évoque aussi un intérêt de Manchester
United, Manchester City et la Juventus
Turin. Rien que ça ! Cependant, aucune
offre n'est arrivée cet été sur le bureau de
la direction rennaise. "De toute façon,

notre position était très claire : le joueur
n'était pas à vendre. On avait qu'un seul
objectif en tête, celui de prolonger son
contrat", a assuré le président rennais
Olivier Létang sur RMC. Conscients du
talent de leur pépite et d'une possible
offensive des grands clubs, les dirigeants
rennais ont prolongé Camavinga jeudi
dernier jusqu'en 2022, près de dix mois
seulement après la signature de son premier contrat professionnel.

Pogba visé par des commentaires racistes,
United et ses coéquipiers s'indignent

Le champion du monde Paul Pogba a été
la cible de nombreux commentaires
racistes lundi soir après le nul de
Manchester United à Wolverhampton (11). En cause, son penalty raté à la 68e
minute. Les Red Devils ont réagi ce mardi
dans un communiqué.
Après l'attaquant de Chelsea Terry
Abraham et le buteur de Reading Yakou
Meité la semaine passée, c'est le milieu de
terrain de Manchester United Paul Pogba
qui a été la cible de propos racistes à l'issue de la deuxième journée de Premier
League. Le nul concédé sur la pelouse de
Wolverhampton (1-1) mais surtout le
penalty manqué à la 68e minute par le
champion du monde français n'a pas plu à
certains supporters qui n'ont pas tardé à
déraper sur les réseaux sociaux.
Plusieurs incidents ont en effet été relevées sur Twitter, qualifiant le joueur de

"négro" avant d'aller parfois beaucoup
plus loin. Comparaison avec un singe, critiques sur son poids... Les commentaires
ouvertement racistes ont été rapidement
repérés et pour la plupart supprimés par la
plateforme. Mais la déferlante de haine
n'a pas échappé aux médias anglais, qui
ont tout de suite été témoins de ces
insultes.
Au-delà des performances sur le terrain de
Pogba - auteur de deux superbes passes
décisives face à Chelsea il y a 10 jours (40) - c'est aussi les doutes concernant son
avenir qui énervent les fans des Red
Devils. Mais absolument pas de quoi justifier de pareils agissements sur la Toile...
Les coéquipiers les plus emblématiques
de Pogba sont aussi montés au soutien du
milieu de terrain champion du monde.
Harry Maguire demande même la fin des
comptes anonymes et une vérification

avec des documents officiels.
Ce mardi, Manchester United s'est fendu
d'un communiqué pour défendre son
joueur. "Tout le monde au club est dégoûté
par les abus raciaux qui ont visé Paul
Pogba la nuit dernière et nous les
condamnons totalement. Les individus qui
ont exprimé ces propos ne représentent
pas les valeurs. de notre grand club et il
est encourageant de voir que la vaste
majorité de nos fans a condamné cela sur
les réseaux sociaux. Manchester United a
une tolérance zéro envers toutes les
formes de racisme ou de discrimination,
de même que nous avons un engagement
de long-terme contre cela à travers notre
campagne #AllRedAllEqual. Nous allons
travailler pour identifier celles et ceux
impliqués dans ces incidents et allons
prendre les mesures les plus dures qui
s'imposent."..

Ribéry se fait plaisir en rejoignant
la Fiorentina

Franck Ribéry va bel et bien poursuivre sa carrière à la
Fiorentina. Libre depuis son départ du Bayern Munich,
où il a passé douze années, l'ailier français a signé un
contrat de deux ans en faveur du club italien. Non,
Franck Ribéry (36 ans) ne va pas prendre sa retraite
comme son binôme, Arjen Robben. Libre depuis son
départ du Bayern Munich, où il a passé douze années
exceptionnelles, l'ailier français a enfin choisi sa future
destination. Pas de Qatar, d'Arabie saoudite ou de
Russie, mais plutôt l'Italie ! En effet, la Fiorentina, désireuse de réaliser un joli coup sur le marché des transferts,
a officialisé l'arrivée de "Kaiser Franck". Souhaitant rester dans un championnat de premier plan, l'ex-internatio-

nal tricolore a favorablement répondu aux sirènes de la
Viola, qui lui a proposé un contrat de deux années, avec
à la clé, un salaire annuel de 4 millions d'euros et divers
bonus liés à ses futures performances. "Il était crucial de
signer un contrat de deux ans. L'un des facteurs importants est que je peux amener ma famille avec moi. Je me
réjouis de pouvoir jouer encore deux ans au football de
haut niveau", s'est justifié le finaliste du Mondial 2006.
Beau club, très belle ville, championnat sur la pente
ascendante, Ribéry s'est fait plaisir. Les supporters de la
Fiorentina, 14e de la dernière Serie A, peuvent se frotter
les mains

À nouveau sur le flanc, Ousmane
Dembélé manquera les cinq prochaines semaines de compétition
avec le FC Barcelone. Une blessure musculaire qui n'a pas vraiment surpris son ancien cuisinier,
Mickal Naya, renvoyé en début
d'année. Vendredi, le Tricolore a
traversé la rencontre perdue face
à l'Athletic Bilbao (0-1) comme
un fantôme. Incapable de faire la
différence, coupable d'un mauvais replacement sur le but
encaissé, sermonné par Gerard
Piqué dans le vestiaire et… victime d'une blessure musculaire au
biceps fémoral de la cuisse
gauche, la sixième depuis son
arrivée en 2017. Les circonstances ne favorisent pas un pardon rapide car, alors que le Barça
l'avait convoqué pour des examens médicaux au lendemain de
la rencontre, Dembélé a pris la
liberté de se rendre à Rennes,
chez sa mère. Une nouvelle polémique qui n'étonne pas du tout
Mickael Naya, son ancien cuisinier. "Ousmane et son entourage
se disent que, de toute manière,
ils se feront critiquer quoi qu'il
arrive. Donc, ça coule sur eux.
Ils sont riches. Ils s'en foutent",
a-t-il expliqué dans Le Parisien.
Celui qui a pris la porte en début
d'année, après avoir officié pendant la meilleure période de
Dembélé sous le maillot blaugrana de février 2018 à janvier
2019, remet ainsi en cause l'hygiène de vie de son ancien client.
"Ousmane est un gentil garçon,
mais il n'a pas sa vie entre ses
mains. Il vit constamment avec
son oncle et son meilleur ami, qui
n'osent rien lui dire. C'est une vie
cahotante. Je n'ai jamais vu d'alcool, mais il ne respecte pas du
tout ses plages de repos", a poursuivi Naya. "Il n'y a aucune
structure de haut niveau autour
de lui… J'avais essayé d'organiser les repas en fonction des
matchs à venir, des moments de
récupération, et ça se passait
bien ! D'ailleurs, quand il est
sans ses amis, Ousmane est complètement différent. Il est curieux,
ouvert et éduqué", a conclu le
cuisinier, presque résigné, dans
les colonnes du quotidien régional.
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KHENCHELA, RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Vers 53.000 m supplémentaires
au quotidien
3

En vue de mobiliser un volume
d’eau supplémentaire de plus
de 53.000 m3/jour, 18
opérations de développement
portant le renforcement de
l’alimentation en eau potable
(AEP) sont en cours de
réalisation dans la wilaya de
Khenchela.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé, début
août, la direction des ressources en eau.
Les dix-huit projets d’AEP, inscrits
dans le cadre du programme d’urgence relevant de l’année financière
de l’année 2018 de la wilaya de
Khenchela, ont été lancés en travaux à
travers différentes communes pour
mobiliser 53.000 m3 /jour aux habitants de la région, a indiqué à l’APS, le
directeur des ressources en eau,
Remdane Bouchair, précisant qu’un
budget "conséquent", puisé d’une
enveloppe financière dont a bénéficié
la wilaya de Khenchela au titre de
l’année précédente dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, a été alloué à la
direction des ressources en eau pour la
concrétisation de ces opérations.
Ces projets, entamés au mois de jan-

C’

vier dernier, concernent principalement la réhabilitation des forages, la
rénovation et l’extension des réseaux
de l’alimentation en eau potable
(AEP) ainsi que la réalisation de 2.000
mètres linaires de canalisations à travers les différentes communes de la
wilaya, a détaillé le même responsable, soulignant que le projet de réalisation de 19 forages, dont les travaux
ont été parachevés récemment, a permis de mobiliser 18.000 m3 d’eau
quotidien des habitants de la wilaya
en eau potable, et qu’ à côté la mise en
service d’une station d’épuration des
eaux superficielles dans la commune
de Babar a permis de bénéficier d'une
quantité supplémentaire de 7.000 m3
d'eau potable par jour.
L'"exploitation de la station de distribution du barrage de Babar à 100 %
assure, aussi, un approvisionnement
de 17.800 m3 par jour et appuie les
efforts déployés pour renforcer

l’AEP", a affirmé M. Bouchair à
l’APS, qui a révélé que plusieurs projets d’amélioration et de renforcement
du réseau d’AEP, inscrits dans le
cadre du programme d’urgence,
seront "prochainement" entamés,
citant notamment la rénovation de la
conduite principale d’eau potable qui
assure l’approvisionnement des habitants du chef-lieu de commune de
Djelal, l’extension du réseau de distribution de la cité avoisinant le siège de
la brigade de la Gendarmerie nationale, l’extension du réseau d’assainissement de la localité de Hidane ainsi
que la réalisation de bassins d’épuration, assurant que l’objectif de ces
projets est de récupérer et mobiliser
les eaux perdues en vue d’améliorer
l’approvisionnement et la couverture
des besoins des habitants de la wilaya
de Khenchela en eau potable.
B. M.

CONSTANTINE, ECOLES CORANIQUES ET MOSQUÉES DE LA WILAYA

Fréquentation accrue des jeunes en été

Les écoles coraniques et les mosquées
de la wilaya de Constantine enregistrent une importante fréquentation de
jeunes chaque été, entre les mois de
juin et août, pour l’apprentissage du
Coran sous la coupe d’imams, d’éducateurs et de bénévoles.
De nombreuses familles constantinoises profitent ainsi de la période
estivale pour inscrire leurs enfants en
vue d’apprendre convenablement les
versets du Coran à la faveur des différentes structures religieuses existant à
travers la wilaya, notamment durant
l’été qui représente une période propice pour bénéficier de l’apprentissage des écoles coraniques, d’autant
que les enfants n’ont généralement
pas cette possibilité durant l’année
scolaire. Faisant état de sa grande
fierté de voir toutes ses filles fréquenter la mosquée Ahmed-Hamani de la
nouvelle ville Ali- Mendjeli pendant
les vacances d'été, afin d'apprendre le
Coran, une mère de famille a affirmé à
l’APS, que "cet apprentissage les a
aidées à améliorer leur niveau scolaire, notamment en langue arabe".
Plusieurs enfants approchés par l’APS
ont précisé, pour leur part, que les
vacances d'été représentent pour eux
une "opportunité" d’apprendre le

Coran, même si durant l’année scolaire ils étudient l'éducation islamique
dans les différents paliers de l’enseignement, appréciant de ce fait de
consacrer leurs vacances d’été uniquement à l’apprentissage du Coran et
des hadiths.
A l'école coranique de la mosquée
Ahmed-Hamani, Yanis, Lina, Jad,
Mirna et Meriem suivent avec "assiduité les cours dispensées à la mosquée", faisant part à l’APS de leur
désir de rendre leurs parents fiers,
d’autant que ces derniers les ont vivement encouragés à apprendre le
Coran.
A ce propos, ils n’ont pas manqué de
lancer un appel pour rejoindre les
écoles coraniques durant la saison
estivale.
Abderrahmane Wassim, un collégien
de 14 ans, a fait état de son intérêt
pour l’apprentissage de sourate "El
Baqara", regrettant qu’en raison de
l’examen du BEM et des cours particuliers dispensés pendant le week-end
et tout au long de l'année scolaire il
n’a pas pu se consacrer à l’apprentissage du Coran dans une école coranique, d’où l’opportunité d’apprendre,
durant les vacances estivales, les
longues sourates du Coran.

Cet apprentissage s’articule autour de
l’écriture et la récitation correcte du
Coran ainsi que les hadiths du prophète Mohamed qui sont dispensés
par des enseignants agréés par la
direction des affaires religieuses et des
wakfs Bon nombre d'imams et d'enseignants du Coran de Constantine
appellent à l’ouverture de classes spéciales dans les établissements du cycle
primaire pour accueillir les enfants
désireux d’apprendre le Coran durant
les vacances d'été, "afin de soulager
la pression sur les écoles coraniques
située au sein des mosquées".
Dans ce contexte, Ahmed Boukhera,
imam de la mosquée Djafar-Ben-AbiTaleb de la nouvelle ville AliMendjeli, a fait savoir que la plupart
des familles inscrivent leurs enfants
pour apprendre le Coran "durant la
période estivale, occasionnant ainsi
une forte pression sur les mosquées".
Constantine fait partie des wilayas
dont les élèves comptent, chaque
année, parmi les premiers lauréats au
niveau national en matière de récitation du Coran, mais aussi de par le
nombre d’apprenants, soit un total de
plus de 22.000 élèves inscrits durant
l’année scolaire 2018-2019.
APS

OUARGLA
400 millions DA pour
la protection contre
les inondations...
Une enveloppe de 400 millions
DA est consacrée au titre du programme sectoriel de développement (PSD-2019) à la réalisation
de la première tranche du projet
de protection du flanc Ouest de la
ville d’Ouargla des inondations, a
annoncé la Direction locale des
ressources en eau (DRE).
La première tranche de ce projet,
dont les travaux ont été lancés en
avril dernier pour un délai de dix
mois, porte sur la réalisation
d’une canalisation de 4 km de
long pour la collecte des eaux des
oueds et vallons, en vue d’épargner à la ville et à ses habitants
d’éventuels risques d’inondation.
Par souci de renforcer la protection des zones inondables et de
pallier à toutes perturbations de la
circulation, il a été prévu dans le
projet également la réalisation de
plusieurs ouvrages d’arts susceptibles d’assurer la fluidité de circulation automobile et piétonne.
La canalisation de collecte, qui
devra atteindre une longueur
totale de 7 km une fois entièrement réalisée et qui sera ouverte
sur certains de ses tronçons, sera
couverte par contre au niveau des
zones urbaines, en vue de les protéger d’éventuels risques.
Les travaux de la seconde tranche
du projet, évaluée à 1,2 milliard
DA, interviendront au terme des
travaux actuels.
Lancés en 2013, les travaux du
projet de la protection du flanc
Ouest de la ville de Ouargla des
inondations avaient été interrompus pour des raisons techniques.

...269 foyers
d’incendie depuis
janvier 2019

Pas moins de 3.046 palmiers
(productifs et autres), ont été
ravagés par 269 foyers incendies
qui s'étaient déclarés entre début
janvier et la fin de Juillet dernier
dans les palmeraies de la wilaya
d'Ouargla.
Ces incendies, qui ont détruit
également 6.165 mètres linières
de brise-vent, ont engendré d’importants dégâts, notamment dans
les périmètres agricoles, D’himi
(commune de Megarine), BabSbaâ, Baka-Beni-Brahim (commune d’Ouargla), Aïn-Sahra
(commune de Nezla), Aïn-Rbaâ
(commune de Aïn-Beïda), selon
un communiqué de presse.
Les feux de palmeraies demeurent à l’origine de la destruction
annuelle d’un riche patrimoine
phœnicicole dans la wilaya
d’Ouargla, source vivrière pour
la plupart de la population de
cette région.
APS
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YÉMEN

BURKINA FASO

Les séparatistes encerclent
des forces gouvernementales
dans le Sud

Attaque armée
contre
des militaires

Des forces séparatistes
encerclaient mardi deux QG
des forces du gouvernement
yéménite dans la province
sudiste d'Abyane, à l'est
d'Aden, en exigeant leur
reddition.

est ce qu’ont indiqué des responsables des deux parties.
Cette opération fait suite à la
prise d'Aden, la grande ville méridionale, par les séparatistes du Conseil de
transition du sud (STC), au détriment
des forces du gouvernement auxquelles
ils sont théoriquement alliés face aux
rebelles houthis. Elle intervient aussi
après le retrait des forces du STC de certains bâtiments publics d'Aden à la suite
d'une médiation de l'Arabie saoudite,
qui conduit la coalition antirebelles au
Yémen. Les unités du STC n'ont en
revanche pas cédé les positions militaires prises dans la ville.
Et les forces du STC encerclent à présent le QG des forces spéciales du gouvernement à Zinjibar, capitale de la province d'Abyane, a indiqué sur Twitter le
ministre de l'Information, Mouammar aIryani. Selon lui, les forces du STC exigent des soldats des forces spéciales

C’

qu'ils se rendent, faute de quoi ils subiront "un assaut". Un deuxième caserne
encerclée, située à Al-Kaud, à la frontière entre les provinces d'Aden et
d'Abyane, abrite des unités de la police
militaire. Le porte-parole du STC,
Nizar Haitham, a confirmé à l'AFP que
deux QG des forces du gouvernement
étaient encerclés par les forces sépératistes. "Deux campements militaires ont
été encerclés dans le cadre d'une opération de sécurité des unités du Cordon de
sécurité", relevant du STC, a-t-il indiqué. Selon lui, "des éléments menaçant
la sécurité et la stabilité ont trouvé
refuge dans les deux campements".
"Jusqu'ici, ces éléments n'ont pas été

neutralisés et les deux campements
n'ont pas été pris" par le STC, a précisé
M. Haitham. Des responsables du gouvernement du président Abd Rabbo
Mansour Hadi ont condamné ces
actions des forces du STC qui semblent
vouloir prendre le contrôle de la province d'Abyane, après avoir assis leur
présence dans celle d'Aden. "C'est une
escalade injustifiée de la part des forces
du STC qui sont soutenues par les Émirats arabes unis", s'est indigné sur
Twitter Mohammed al-Hadhrami, viceministre des Affaires étrangères. "Ces
actes inacceptables vont faire échouer
les efforts de médiation de l'Arabie
saoudite", a-t-il prévenu.

HONG-KONG

La cheffe de l'exécutif espère un "retour au calme"

La cheffe de l'exécutif hongkongais
Carrie Lam a espéré, mardi, que l'absence de violences en marge de la
grande manifestation prodémocratie de
dimanche augurait d'un "retour au
calme" dans l'ex-colonie britannique,
tout en refusant d'accéder aux demandes
des protestataires. Des centaines de
milliers de personnes ont envahi
dimanche les quartiers du cœur de
Hong-Kong dans une nouvelle manifestation de masse qui, contrairement aux
rassemblements des semaines précédentes, n'a pas dégénéré en affrontements entre radicaux et forces de l'ordre.
"Dimanche, de nombreux Hongkongais
ont participé à une manifestation dans
Victoria Park qui a globalement été
pacifique", a dit Mme Lam lors d'une
conférence de presse télévisée.
"J'espère de tout cœur que cela marque

le début d'un retour au calme de la
société et d'une fin des violences."
Cette crise politique, la plus grave à
Hong Kong depuis sa rétrocession en
1997, est née en juin du rejet d'un projet
de loi de l'exécutif local pro-Pékin qui
visait à autoriser les extraditions vers la
Chine. Les manifestants ont cinq
demandes fondamentales, parmi lesquelles l'abandon total du projet de loi
sur les extraditions, la démission de
Mme Lam, ou encore une enquête sur
l'usage de la force par la police, qui a
utilisé de grandes quantités de lacrymogènes ces dernières semaines et souvent
tiré des balles en caoutchouc sur les
manifestants. Mme Lam a indiqué que
174 plaintes avaient été déposées contre
la police depuis le début du mouvement
le 9 juin. Elle a dit que celles-ci seraient
l'objet d'une enquête "approfondie" de

la "police des polices", dont le chef est
nommé par elle. Ces investigations
internes ne devraient pas satisfaire les
manifestants, qui exigent l'ouverture
d'une enquêtre indépendante.
Mme Lam concentre la colère des manifestants qui considèrent qu'elle ne leur a
fait aucune concession. Elle a annoncé
que son gouvernement poursuivrait
"une mission d'information" sur les
moyens de résoudre cette crise sans précédent.
La cheffe de l'exécutif a pris mardi un
ton plus conciliant, tout en refusant
d'annoncer l'abandon officiel du projet
de loi sur les extraditions. Il est actuellement officiellement suspendu, ce qui
n'est pas suffisant pour les manifestants.
"Le projet de loi est mort", a-t-elle réaffirmé. "Nous ne prévoyons pas de le ressusciter".

La presse burkinabè en particulier
se fait l'écho de cette attaque meurtrière. À l'image de Fasozine, qui
revient sur les faits. "Au petit matin,
le détachement militaire de
Koutougou (dans la province du
Soum) est ciblé par une attaque
d'envergure perpétrée par des
groupes armés terroristes".
Au moins une dizaine de militaires
ont été tués, mais " d'autres soldats
sont portés disparus et le bilan
pourrait dépasser la vingtaine de
morts", nous dit Le Point Afrique.
Ce qui pourrait faire de cet assaut,
le plus meurtrier dans la région.
Dans Aujourd'hui au Faso, on
apprend que "plusieurs heures
avant cette attaque, des sources
locales signalaient un grand rassemblement des groupes armés terroristes dans la zone, faisant redouter des attaques imminentes".
Pour L'Observateur Paalga, cette
attaque pose de nombreuses interrogations
Dans son édito, le média local rappelle que "cette tragédie de
Koutougou intervient quelques
jours seulement après que quatre
militaires sont tombés à Toéni dans
le Sourou. Le lendemain, ajoute
L'Observateur, c'est trois policiers
en poste à Mentao qui ont perdu la
vie dans une embuscade. Il faut
donc croire que nos militaires et
policiers sont de nouveau dans la
ligne de mire de ces renégats », se
désole le site d'information.
"En
attendant,
poursuit
L'Observateur Paalga, les profanes
de la chose militaire que nous
sommes se posent beaucoup de
questions : qu'est-ce qui a bien pu
se passer pour qu'on enregistre une
telle hécatombe ? Nos soldats ontils été cueillis au pied du lit, aux
aurores, au point qu'ils n'ont pu
organiser une riposte conséquente
? Le dénuement logistique de nos
militaires est-il si criant que la
puissance de feu de l'ennemi a été
supérieure ?"
Autant d'interrogations qui restent
pour le moment sans réponse, mais
qui montrent combien ceux qui
nous protègent, aussi paradoxal que
cela puisse paraître, sont... désarmés face à une invisible bête
immonde qui frappe toujours sans
crier gare.
Agences

TCHAD

L'opposition s'inquiète de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence

Au Tchad, l’état d’urgence a pris effet
mardi 20 août. Il avait été annoncé
dimanche par le chef de l’État, lors
d’une visite dans une zone marquée par
des affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Outre l’est frontalier avec le
Soudan, la province du Tibesti a été
ajoutée, ce qui inquiète l’opposition et
les défenseurs des droits humains.

Le gouvernement a voulu y mettre les
formes. À peine rentré de l’est du pays,
le Idriss Déby a convoqué lundi un
Conseil des ministres extraordinaire
pour statuer sur le projet de décret instituant l’état d’urgence. C’est à partir du
mardi 20 août que ce dernier prend juridiquement effet. Il durera jusqu’au 10
septembre, donc moins de trois

semaines, contrairement à ce qui a été
annoncé dimanche par le chef de
l’État. Pour l’opposition, c’est à un
"génocide" que le pouvoir risque de
soumettre les populations. Quant aux
associations de la société civile, elles
craignent que les économies locales ne
soient étouffées par la mesure, alors que
l’état d’urgence dans l’est du Tchad

s’explique par la volonté de mettre fin
aux conflits éleveurs-agriculteurs.
L'ajout de la province du Tibesti sur le
décret montre que le gouvernement a
aussi décidé de monter en puissance au
nord, frontalier avec la Libye, où il
peine à imposer son autorité malgré de
nombreuses mesures coercitives.
Agences
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L'âge de la puberté,
un indicateur de la future
densité osseuse ?
Une équipe de l'université de
Bristol s'est penchée sur les
données relatives à 6.389
enfants ayant participé au
programme de recherche
transversal - Children of the
90's -, mené par l'université,
qui a ainsi suivi des milliers
d'enfants de leur naissance
au début des années 90.

es participants ont subi plusieurs
scanners entre 10 et 25 ans afin de
déterminer s'il y avait un rapport
entre l'âge auquel ils ont atteint la puberté
et la densité osseuse à l'adolescence et au
début de la vie adulte. Les résultats,
publiés dans la revue JAMA Network
Open, ont montré que les ados ayant
connu une puberté plus tardive que les
autres affichaient une densité osseuse
basse à moyenne, chose qui s'est également vérifiée dans les premières années
de vie adulte.

L

Une densité osseuse
basse à moyenne

À l'adolescence, la masse osseuse observée en fin de pic de croissance est considérée comme un indicateur du risque de
fractures et de maladie osseuse à l'âge
adulte. Les chercheurs ajoutent qu'il est
nécessaire d'indiquer aux adolescents
concernés comment maximiser leur densité minérale osseuse et minimiser sa

réduction ultérieure. "Nos résultats
s'ajoutent à de précédentes constatations
selon lesquelles les enfants qui mettent
plus de temps à atteindre la maturité font
face à un risque plus important de fractures en grandissant. Ils risquent aussi
une fragilité osseuse et l'ostéoporose",
commente l'auteur principal de l'étude,
Dr. Ahmed Elhakeem. "J'aimerais que les
personnes concernées aient davantage
accès à une sensibilisation sur la manière
de renforcer les os".
Comme les participants à cette étude n'ont
qu'une vingtaine d'années, un suivi offrira
de plus amples informations sur le risque
ultérieur de fractures.
"Les prochaines étapes consisteront à

consacrer des recherches plus détaillées
aux effets à long terme de la puberté sur
la croissance et le développement des os",
explique le docteur Elhakeem.
La chercheuse Alison Doyle, de la Royal
Osteoporosis Society, qui n'a pas pris part
à ces recherches, ajoute : "Ces résultats
sont importants et comblent un vide dans
le domaine de la transformation de la
densité osseuse à la puberté et à l'âge
adulte".
"Comprendre les changements de densité
osseuse à la puberté et la manière dont les
personnes peuvent optimiser leur santé
osseuse et prévenir l'ostéoporose est un
pas important vers le traitement de cette
maladie".

Allergie aux poils de chat :
un vaccin bientôt disponible

Des chercheurs suisses ont réussi à mettre
au point un vaccin, à injecter aux chats,
capable de réduire de manière significative
la quantité de protéine présente dans leur
fourrure à l’origine des réactions allergiques chez les humains. Sa commercialisation est espérée d’ici à trois ans.
Vous adorez les chats, mais vous faites partie de la population allergique à leurs poils
? Nez qui coule, quintes de toux et démangeaisons aux côtés de vos bébêtes préférées
pourraient bientôt n’être qu’un lointain souvenir : dans une étude parue en juillet 2019
dans le Journal of Allergy and Clinical
Immunology, des chercheurs suisses révèlent avoir mis au point un vaccin plus
qu’efficace pour contrer les réactions allergiques aux poils de chat.
Baptisé HypoCat, le vaccin, à administrer à
l’animal, permet de réduire la quantité de la
protéine Fel-d1, principal allergène présent
dans la salive et sur la peau des chats
notamment. En effet, cette protéine se fixe
aux petites particules de peau sèche des
félins que l’on retrouve rapidement tout
autour de soi : lorsqu’elle pénètre dans les
voies respiratoires, elle libère de l’histamine, la présence de cette molécule indiquant que le système immunitaire est
menacé par un allergène, et induit ainsi les
symptômes de l’allergie.
Les 54 chats soumis au test ont tous produit
des anticorps capables de neutraliser la pro-

téine incriminée. De plus, l’injection a été
bien tolérée, et n’a entraîné chez eux aucun
effet toxique, déclarent les scientifiques.
Une découverte d’autant plus importante
qu’aujourd’hui, le seul moyen efficace pour
traiter l’allergie à un animal est… de s’en
éloigner. Les chercheurs espèrent pouvoir

Un bénéfice double

commercialiser le vaccin d’ici trois ans,
affirmant qu’il pourrait bénéficier tant aux
humains qu'aux chats : "Les propriétaires
allergiques réduiront leurs risques de développer des maladies chroniques telles que
l’asthme et toléreront plus leur animal, ce
qui pourrait limiter les cas d’abandon."
Depuis le début de l’été, plus de 8 000 animaux ont été abandonnés rien qu’en
France.

15
Guêpe, frelon,
bourdon :
que faire en cas
de piqûre ?

Les piqûres d’abeille, guêpe, frelon ou
bourdon, sont douloureuses et peuvent
se compliquer rapidement. Nos conseils
pour mieux les prendre en charge.
Essayez d’identifier l’insecte qui vous a
piqué. Retirez immédiatement le dard
avec l’ongle, le bord plat d’un couteau
ou même une carte de crédit. Une pince
à épiler pourrait percer la glande à
venin et en libérer davantage.
Neutralisez le venin avec une source de
chaleur (sèche-cheveux, briquet) : le
venin est thermolabile, donc sensible à
la chaleur. Lavez l’endroit de la piqûre
à l’eau et au savon puis désinfectez, ces
insectes étant en contact avec la terre
(risque de tétanos). Posez ensuite sur la
piqûre un glaçon recouvert d’un linge
pour éviter le gonflement. Le froid est
un anti-inflammatoire efficace. Si la
piqûre a eu lieu sur la main : retirez
bagues et bracelets.
Pour apaiser la réaction inflammatoire,
vous pouvez recourir en aromathérapie
à l'huile essentielle de lavande aspic
(Lavandula latifolia), un anti-venin très
efficace : 2 à 3 gouttes pures à appliquer
sur la zone, plusieurs fois dans la journée Pour une douleur intense, prenez un
antidouleur comme le paracétamol ou
l’ibuprofène.
Toute piqûre devra être surveillée pendant 48 heures. Si, au-delà de ce délai,
la plaie reste rouge, chaude, volumineuse, et que la douleur persiste :
consultez un médecin.

Que faire en cas de
manifestation allergique ?

Le risque majeur est l’allergie, notamment en cas d’antécédents ou de piqûres
multiples. Elle se manifestera par un
gonflement immédiat de la plaie avec
une rougeur, une douleur ou une éruption généralisée. En cas de gonflement
important de la lésion, demandez
conseil à votre pharmacien qui saura
vous conseiller un antihistaminique
sans ordonnance. La prise de corticoïdes et de certains médicaments antiallergie se fait après avis médical.
C'est une urgence si la réaction allergique se traduit par une gêne respiratoire (choc anaphylactique) devant
immédiatement faire penser à l'œdème
de Quincke. Un gonflement apparaît sur
le visage, avec une sensation de brûlure
et de tension sur les lèvres et les yeux.
L'œdème de Quincke peut être mortel.
Dans ce dernier cas, appelez aussitôt le
15 ou le 112. Le principal traitement
d'un choc anaphylactique consiste à
administrer en urgence de l'adrénaline.
Les personnes à risque ou ayant déjà
fait ce type de réaction après une piqûre
doivent toujours avoir sur elles un
stylo-injecteur d'adrénaline.
Cette réaction allergique grave avec
œdème et difficultés respiratoires est
heureusement rare.
Agences
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RETOUR AUX SOURCES

LOCARNO 2019

Pedro Costa, grand vainqueur
e
de cette 72 édition
Le palmarès du Festival de
Locarno vient d'être dévoilé. Le
cinéaste portugais remporte la
plus haute distinction.

éjà récompensé en 2014 du Léopard
de la meilleure réalisation pour
Cavalo Dinheiro, Pedro Costa est à
nouveau honoré au Festival de Locarno où il
vient tout juste de recevoir la récompense
suprême. Plongé dans les dédales obscurs
d’un quartier portugais fantasmagorique, le
film suit le retour sur le continent d’une
femme cap-verdienne dont le mari vient de
décéder. Expérience du temps qui passe et
du deuil, hanté par les fantômes de l’histoire, Vitalina Varela doit beaucoup à son
actrice (qui prête son nom au titre) à qui le
jury mené par Catherine Breillat a, en toute
logique tant le film repose sur sa présence
magnétique, remis le prix d’interprétation
féminine
Côté masculin, Regis Myrupu reçoit les
honneurs pour son interprétation toute en
retenue dans A Febre premier long métrage
de fiction de la brésilienne Maya Da-Rin, où
il campe un amérindien confronté au
racisme ordinaire et au départ soudain de sa
fille. Pour son troisième long métrage Pa-

D

Go, thriller moite recroquevillé dans une
petite ville côtière de Corée, Park Jung-bum
est honoré du prix spécial du jury. La mise
en scène éthérée et envoûtante des Enfants
d’Isadora de Damien Manivel aura ravi le
jury qui lui a décerné le prix de la meilleure
réalisation.
Les autres sections ont, elles aussi, livré leur
palmarès. Dans la catégorie cinéaste du présent, c’est un premier film sénégalais qui
remporte la mise. Avec Nafi, Mamadou Dia
décrit la montée de l’extrémisme religieux
dans un petit village non loin de Dakar. Sans
jamais crouler sous le poids de son sujet, ce
premier film monté avec très peu de financement, parvient assez subtilement à mêler à
l’intime d’une histoire d’amour naissante
les ravages à venir d’une tragédie entre deux

frères imams ennemis. Autre réjouissance :
le prix du meilleur réalisateur émergent
revient à Hassen Ferhani (Dans ma tête un
rond point) pour 143 rue du Désert tourné
entièrement dans un petit café planté au
milieu de nulle part, nouvel hublot choisi
par son auteur pour mieux regarder
l’Algérie, son pays.
Compétition internationale
Léopard d’Or
Vitalina Varela de Pedro Costa, Portugal
Prix spécial du jury
PA-GO (Height of the Wave) de Park Jungbum, Corée du Sud
Léopard de la meilleure réalisation
Damien Manivel pour Les enfants
d’Isadora, France, Corée du Sud

Léopard de la meilleure interprétation féminine
Vitalina Varela pour Vitalina Varela de
Pedro Costa, Portugal
Léopard de la meilleure interprétation masculine
Regis Myrupu pour A Frbre de Maya DaRin, Brésil/France/Allemagne
Mention spéciale
Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The science of
fictions) de Yosep Anggi Noen,
Indonésie/Malaisie/france
Maternal
de
Maura
Delpero,
Italie/Argentine
Compétition cinéaste
du présent
Léopard d’or cinéastes du présent
Baamum Nafi (Nafi’s Father) de Mamadou
Dia, Senegal
Léopard du meilleur réalisateur émergent
143 rue du Désert de Hassen Ferhani,
Algérie/France/Qatar
Prix spécial du jury
Ivana Cea Groznica (Ivana the Terrible) de
Ivana Mladenović, Roumanie/Serbie
Mention spéciale
Here For life de Andrea Luka Zimmerman,
Adrian Jackson, Royaume-Uni

CULTURE

“El gasba” (flûte), instrument
musical phare des fêtes
"El Gasba" (flûte) est, de tous les instruments musicaux traditionnels, celui qui occupe les devants des spectacles
"communautaires" dans la région du Hodna (wilaya de M’sila et alentours) chaque été à l’occasion des fêtes de
mariage reléguant au second plan synthé, guitare électronique et autres instruments modernes.

Cinq documentaires de l’atelier de création de films
documentaire de Timimoun

La Nouba des femmes
de Aït Farrache
A l’initiative de la cinéaste Habiba
Djahnine et du collectif Cinéma et
Mémoire, un atelier de création de film...
Puissance invaincue des femmes et du
cinéma : Bnat El Djeblia / Les fille...

Timimoun est le lieu où tout a commencé.
A l’initiative de la cinéaste Habiba
Djahnine - dont on ne dira jamais...
Leïla Saadana dans Dis-moi Djamila, si je
meurs demain comment feras-tu ? essaye
de reconstituer son histoire familiale. Leïla
Saadana est née en France, des secondes
noces de son père avec une française,
après que ce dernier a quitté sa première
femme et ses trois enfants. Elle décide
d’interroger certains acteurs de ce drame
familial. D’abord sa grand-mère Djamila
qui a longtemps été le seul lien de la réalisatrice avec l’Algérie et sa famille algérienne, mais aussi cette première épouse
délaissée qui lui rappelle - comme elle le
dit elle-même au début du film - qu’elle
sera toujours, elle, la fille de la française,
une enfant illégitime. Si le documentaire
est constitué de voix de femmes qui témoignent ou qui chantent, il est hanté par cette
figure paternelle complexe qui renvoie à
toutes les souffrances de l’exil et de l’émigration.
Les destins brisés et les identités parfois
meurtrières. Il a fallu beaucoup de courage
à Leïla Saadana pour se livrer ainsi dans
une société qui préfère la pudeur, pour ne
pas dire le silence, dès qu’il est question
de traumatismes familiaux aussi profonds.
Il a fallu tout autant de bravoure à Kahina
Zina dans Le Rideau pour poser la question cruciale de la femme dans l’espace
public, celle non moins importante de la
possibilité de vivre en paix avec les
hommes. Elle interroge sa sœur et une
amie sur leur manière de vivre au quotidien. Elle rend aussi hommage à des
femmes victimes de violences dans la rue.
Amira Mrabet, brûlée vive en août 2016
par un homme qui n’a pas supporté d’être
éconduit. Razika Chérif écrasée par la voiture d’un homme qui la harcelait et auquel

elle refusait de répondre. Le propos rappelle que la rue est encore souvent un lieu
hostile et dangereux pour la femme. Lieu
où des vies basculent, comme a basculé
celle de Kahina qui raconte à la fin du
documentaire, dans des mots simples et
bouleversants, un événement traumatique
de son enfance. Comme pour ouvrir ce
rideau qui protège et entrave à la fois.
Retour littéral aux sources qu’effectue
Saadia Gacem en revenant dans son village à Bordj-Bou-Arreridj désormais
déserté. Dans Felfel Lahmar, elle explore
en dialoguant avec sa famille mais aussi
ses amies et des militantes du réseau
Wassila ce qui constitue aujourd’hui
encore l’une des principales entraves à la
liberté de la femme en Algérie : Le Code
de la famille. Ce code, Saadia Gacem le
connaît bien. Mais les femmes le connaissent-elles aussi bien qu’elles le pensent ?
Le documentaire montre la difficulté d’en
décrypter le sens mais aussi la manière
insidieuse dont il continue à régir les liens
sociaux, les discours et les espaces.
Loi scélérate, imposé par un état conservateur et misogyne et qui n’a jamais fait
objet d’un véritable débat public.
Comment s’émanciper si la loi elle-même
ne cesse d’entraver la marche des femmes
vers une totale émancipation et une véritable autonomie ? C’est bien là la source de
tous les maux. Le code de la famille qui
mériterait d’être nettoyé de tous les détritus qui l’encombrent, comme l’est dans le
film, la source abandonnée du village de
Saadia Gacem.
Dans un dispositif désarmant de simplicité
et d’efficacité, la mère de la réalisatrice
Kamila Ould Larbi, repasse des chemises
d’hommes face à la caméra et tente de
transmettre à sa fille ce que la vie lui a
appris. La tension est palpable entre mère

et fille. La fille prenant un chemin : le
cinéma, que la mère ne comprend pas très
bien. La fille pointant certains choix de sa
mère, qu’elle a du mal à accepter. La mère
n’a de cesse de partager quelques conseils
pour que sa fille parvienne à se libérer des
questionnements qui semblent la tourmenter. Une forme de sagesse aux résonnances
quasi bouddhistes émane de ce documentaire. La vérité se situant souvent au
milieu, les protagonistes de Selon elle font
chacune un pas vers l’autre, résumant parfaitement, en quelques minutes seulement,
les difficultés de toute transmission et de
toute émancipation.
En écho à toutes ces réalisations visuelles,
le documentaire sonore de Sara, intitulé
Mon Peuple, les femmes, fait une synthèse
de ce que le féminisme signifie
aujourd’hui en Algérie. Il évoque les violences physiques et symboliques faites aux
femmes. Il évoque Amira Mrabet à
nouveau, dont on comprend que le meurtre
en 2016 a marqué la jeune génération de
féministes et a constitué un moment fondateur dans leur engagement et leur lutte.
Le document qui mériterait d’être largement diffusé à la radio ou dans des festivals qui donnent leur place aux productions sonores, comme celui de
Douarnenez, rappelle l’importance de la
parole, la nécessité de mettre en place des
espaces où les femmes peuvent partager
leurs expériences et leurs vécus, à l’instar
du groupe d’auto-conscience non mixte
dont a fait partie pendant deux ans Sara à
Constantine. Elle semble y avoir trouvé sa
voix qui on l’espère résonnera encore
longtemps dans les rues de la capitale où
elle a élu domicile dans l’espoir de vivre
sa vie, en toute liberté et en toute autonomie.
In HuffPost
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A l’initiative de la cinéaste Habiba
Djahnine et du collectif Cinéma et
Mémoire, un atelier de création de films
documentaires a rassemblé pendant plus
d’un an et demi sept femmes (et non six
comme je l’ai écrit précédemment), décidée chacune à écrire et tourner un documentaire qui parlerait d’elles mais aussi de
nous. De leurs mères et de leurs grandmères, de leurs voisines, de leurs amies et
de leurs proches mais aussi des nôtres.
Sept femmes puissantes. Sonia At Qasi
Kessi, Wiame Awres, Saadia Gacem,
Kamila Ould Larbi, Leïla Saâdna et
Kahina Zina et Sara, auteure pour sa part
d’un documentaire sonore. L’ensemble de
ces travaux seront projetés et entendus au
Festival de Douarnenez en Bretagne du 17
au 24 août prochains.
Après avoir évoqué le travail de Wiame
Awress, et celui de Sonia At Qasi Kessi,
c’est aux autres documentaires visuels et
sonores que ce billet sera consacré. S’il est
une question que chacune de ces réalisatrices se pose c’est bien celle des origines.
La source de leurs questionnements, de
leurs combats, de leur lutte incessante
pour s’exprimer et trouver un espace de
parole et d’action. La source de leurs tourments et pour certaines de leurs traumas.
C’est ainsi que courageusement, chacune à
sa façon, va entamer une enquête qui grâce
à la forme documentaire se déploie sous
nous yeux comme une quête nécessaire et
vitale.

Cinq documentaires de l’atelier
de création de films
documentaire de Timimoun

INSTITUT CERVANTES

Projection
dulong métrage
Tambien la lluvia
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“El gasba” (flûte), instrument
musical phare des fêtes
El gasba (flûte) est, de
tous les instruments
musicaux traditionnels,
celui qui occupe les
devants des spectacles
communautaires dans la
région du Hodna (wilaya
de M’sila et ses
alentours) chaque été à
l’occasion des fêtes de
mariage reléguant au
second plan synthé,
guitare électronique et
autres instruments
modernes.

nstrument à vent en roseau,
plante poussant le long des
berges des oueds d’Algérie et
du Maghreb, "el gasba" semble
avoir été toujours utilisée par les
habitants du Maghreb, notamment les populations bédouines
nomades qui en font usage
lorsqu’ils mènent paître leurs
troupeaux et pendant leurs fêtes.
Pour Abderrachid Merniz,
directeur de CEM et chanteur du
genre bédouin "ayey", "même si
les roseaux poussent un peu
partout dans le Hodna, peu
d’artisans savent en faire des
flûtes", ajoutant qu'en règle
générale ces artisans sont euxmêmes des flûtistes confirmés.
"Lorsque l’artisan ne sait pas
en jouer, il est obligé de faire
appel au service d’un flûtiste
pour tester son instrument",
souligne-t-il. Ces artisans choisissent soigneusement le tube de
roseau idéal "qui doit être

I

tistes deviennent artistes la nuit.

souffle puissant
et gestion continue`
de la respiration

Dans les milieux artistiques, les
instrumentistes savent communément que celui qui joue de la
gasba se retrouve contraint à
plier constamment son cou vers
la droite pour souffler.
Avec les années, le flûtiste finit
par conserver inconsciemment
cette position penchée du cou,
même lorsqu’il marche ou parle
comme si les muscles de son
cou s’étaient "sclérosés". Outre
des doigts assez longs, le flûtiste
doit avoir un souffle long, puissant et gérer au mieux le travail
alternatif de sa respiration pour
pouvoir jouer, maintenant ainsi
la posture inclinée du cou tout le
temps que dure le spectacle sans
montrer des signes de fatigue.
Gaieté des fêtes et des rencontres joyeuses communautaires,
la gasba s’accompagne presque

toujours du bendir (instrument
traditionnel à percussion) qui
donne la mesure et sert aussi à
renvoyer l’écho des sons de la
gasba lorsque le flûtiste en place
l’extrémité au milieu du bendir
dont les tapes de percussions
produisent des effets acoustiques mélodieux. Plusieurs
maximes populaires dans le
Hodna, toujours en vogue, révèlent la place qu'occupent cet instrument et son joueur dans
l’imaginaire collectif. Ainsi,
pour signifier que la chose va de
soi l’on dit "N’fou kharedj kahredj" (L’air s’écoule certainement vers l’extérieur). Pour
indiquer qu’une personne
manque de rectitude morale,
d'aucuns utilisent cet adage :
"Maawaj ki ragbat el-gassab"
et, enfin, pour souligner que
l’effort est fait sans peine le dicton populaire renvoie à "Sir ya
gassabi sir" (Va, ô mon flûtiste,
va).

ONU - ENVIRONNEMENT

Javier Bardem appelle à protéger les océans

L’acteur
espagnol
Javier
Bardem a appelé lundi dernier,
dans un vibrant plaidoyer au
siège des Nations unies, à la
signature d’un traité international pour protéger les océans de
la planète. Farouche défenseur
de l’environnement, Javier
Bardem participé à une campagne de l’organisation écologiste Greenpeace visant la
création d’un réseau mondial
de sanctuaires marins. "Nos
océans sont au point de rupture
et nous en sommes tous en partie responsables", a-t-il déclaré
à la tribune de l’Onu, appelant

Plus grave encore, une édition de son roman semi-autobiographique, Dans la dèche à Paris et Londres, éditée par une
mystérieuse Moira Propreat, en l’année "2105" comporte,
elle, des changements volontaires. "Cette édition a été légèrement modifiée afin d’être plus digeste", est-il écrit en haut
de la première page. Certains mots ont tout bonnement disparu, tandis que les termes en français sont écrits en lettres
capitales.
"Chaque semaine, une contrefaçon est mise en ligne",
affirme Bill Hamilton, responsable des droits d’auteur
d’Orwell. "Quand est-ce qu’une entreprise comme Amazon
assumera la responsabilité de la vente des produits qui passent entre ses mains ?", poursuit-il.
Selon The Authors Guild, une organisation qui fédère les
écrivains américains, le nombre d’affaires de contrefaçons
et de piratages soumises à son service juridique a été multiplié par dix en deux ans.

Rendre Orwell “plus digeste”

femelle et de large diamètre",
explique Merniz tout en relevant que la gasba compte de six
à huit trous de jeu et est plus
longue que le "ney" (instrument
à vent) et est tenue différemment par le joueur. Une relation
d’intimité singulière lie la gasba
au berger qui trouve, dans cet
instrument, un moyen de briser
la monotonie de sa longue solitude sur les vastes et infinies
steppes n’ayant toutefois pour
auditeurs que ses bêtes. Chaque
berger fait son apprentissage du
jeu sur la flûte auprès d’un autre
berger plus ancien en s’initiant
d’abord aux chansonnettes
légères qui ne nécessitent pas
l’usage de la totalité des trous de
jeu avant de passer aux morceaux plus savants. De ce fait,
les plus virtuoses flûtistes du
Hodna ont toujours été, ou sont
encore des bergers, les deux
activités étant très compatibles.
Pasteurs durant le jour, ces flû-

les représentants de l’organisation internationale à agir "ici et
maintenant". L’Oscar 2008 du
meilleur second rôle masculin,
pour son interprétation d’un
tueur sans pitié dans No
Country for Old Men, a
regretté les "nombreux sièges
vides face à lui. Les océans
appartiennent à tous, mais
leur avenir est aujourd’hui
entre vos mains", a-t-il insisté
avant que ne soit projeté en
avant-première le film de son
expédition en Antarctique avec
Greenpeace l’an dernier.

INSTITUT CERVANTES

Des éditions falsifiées
du 1984 d’Orwell
envahissent Amazon

Plusieurs copies non autorisées des romans du visionnaire
britannique ont été mises en ligne sur la plateforme américaine. Au programme: erreurs typographiques, pages manquantes mais aussi passages réécrits.
La Novlangue aurait-elle contaminé la plus grande librairie
du monde ? Alors que dans la dystopie de George Orwell,
les classiques de la littérature sont réécrits dans un langage
simpliste et politiquement acceptable, voilà que 1984 est
lui-même victime de modifications. Selon une enquête du
New York Times, Amazon est gangrené par des copies frauduleuses des œuvres de l’écrivain anglais. Plusieurs utilisateurs expriment leur mécontentement sur le site de l’entreprise fondée par Jeff Bezos, comme l’a repéré le quotidien
américain. L’un d’entre eux se plaint que les pages 189 à
244 de son livre soient manquantes. Un autre affirme que les
mots "faces" (visages) sont remplacés par "feces" (matières
fécales). Parfois, il y a même une erreur sur le titre du livre.

Dans un communiqué publié dimanche, Amazon déclare
qu’"il n’y a pas une seule source de vérité" pour le statut du
copyright des livres. Celui-ci varie dans chaque pays, or
l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle ne
fonctionnent pas quand il y a plusieurs sources sur lesquelles ils peuvent se baser. "C’est un problème complexe
pour tous les vendeurs", écrit le site. D’autant plus que
même pour les humains, il n’est pas toujours facile de différencier les éditions authentiques des imitations. Certains utilisateurs signalent les erreurs présentes dans leur édition.
Mais il arrive qu’Amazon utilise les mêmes critiques d’un
livre pour toutes les éditions de celui-ci. Une version non
autorisée de La Ferme des animaux peut par exemple avoir
des centaines de commentaires positifs. À l’inverse, des
plaintes à propos d’une contrefaçon peuvent être conservées
même si cette dernière est supprimée. Les éditeurs américains, plutôt discrets en raison du bras de fer qu’ils peinent
à tenir contre Amazon, viennent de déposer un rapport tranchant en partenariat avec la Commission fédérale du commerce. "Le marché des idées est mis en péril en raison de la
domination sans précédent d’un très petit nombre de plateformes technologiques", concluent-ils.
En attendant, aucune solution précise n’est avancée. Et le
phénomène semble ne pas se limiter à George Orwell. "Ce
n’est pas le vrai Fahrenheit 451", écrit un utilisateur repéré
par le New York Times sur la plateforme en ligne au sujet de
la dystopie de Ray Bradbury. "La formulation est différente,
le premier chapitre n’est pas intitulé correctement, et la première phrase a été utilisée comme titre du livre", poursuitil. Il faut signaler que ce livre n’est pas authentique.

“Il n’y a pas qu’une seule source de vérité”
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Projection du long métrage
“Tambien la lluvia”
L’institut Cervantes vous
convie ce jeudi 22
septembre 2019 à 18h à
la salles des Actes, pour
la séance de culture du
cycle de cinéma
contemporain avec la
projection du long
métrage “Tambien la
lluvia” (Mme la pluie) de
Montxo Armend·riz.

ynopsis : un cinéaste et
son équipe de production
arrivent à Cochabamba
en Bolivie pour tourner un film
sur La découverte du Nouveau
Monde par Christophe Colomb
et les abus de la conquîte espagnole. Le producteur a choisi la
Bolivie et non les Caraïbes car
le niveau de vie y est beaucoup
moins élevé. L’équipe doit
choisir sur place des Boliviens
aux traits indigènes pour jouer
les "Indiens". Le film montre
les difficultés du tournage,
qu’il s’agisse des querelles
entre acteurs ou qu’il s’agisse

S

des problèmes matériels liés au
budget très serré et à la reconstitution historique des évènements. Mais le film montre
aussi les difficultés économiques de la Bolivie. En effet,
le principal acteur bolivien participe avec ses voisins à la
construction de canalisations
afin que leurs maisons soient
alimentées en eau courante. Le

groupe a acheté les tuyaux et
prend sur son temps libre pour
mener à bien ce projet.
Malheureusement, la police les
empêche d’y parvenir. Le gouvernement bolivien a chargé
des sociétés privées de s’occuper de l’approvisionnement en
eau et s’oppose donc à ce que
certains contournent le système
privé en construisant leurs pro-

pres
canalisations.
Les
Boliviens qui sont trop pauvres
pour payer l’augmentation du
coût de l’eau (liée à la
privatisation) sont furieux et
des manifestations ont lieu dans
toute la ville. Ces manifestations débouchent sur des
affrontements trés violents
entre la police et les manifestants : la guerre de l’eau.

12E FESTIVAL NATIONAL DE DIWAN

Du 31 août au 3 septembre à Béchar

Une dizaine de troupes musicales ont été sélectionnées pour
prendre part au 12e Festival
national de musique diwan
prévu dans à Béchar du 31 août
au 3 septembre, annoncent les
organisateurs.
Ce festival de diwan, le seul
existant désoramis, devra se
tenir au complexe olympique
El Borga (ville de Béchar) et
accueillir 12 troupes en compétition dont trois nouvelles formation de musique diwan en
provenance de Adrar, Tindouf
et Nâama. Banga Ness El Waha
de Ouargla, Ouled Mejdoub de
Mostaganem, Sidi Blel de
Ghardaïa, ou encore Ahl Diwan
de Béchar, comptent parmi les
troupes en compétition.
En plus de la compétition, le
public bécharoi devra pouvoir
apprécier les prestations de
Raïna raï, Nora Gnawa, Taferka
et Echraâa.
Les organisateurs prévoient
également un hommage à un
des doyens du diwan, Mâallem
Mohamed Bahaz, de 77 ans, un
habitué du festival auquel il a

plusieurs fois participé avec
une troupe constituée de ses
propores enfants.
Coïncidant d'habitude avec le
mois du patrimoine (18 avril-18
mai), ce festival connaît de
grandes perturbation depuis
2015, l'année où il a été décidé
de le programmer tous les deux
ans en alternance avec la version internationale programmée à Alger. Le commissaire

du Festival national de musique
diwan, Hamdani Ammari, a
indiqué que l'événement bénéficie d'une enveloppe financière de "cinq millions de
dinars" ce qui, explique-t-il à
l'APS, se répercute sur la durée
du festival "ramenée à quatre
jours au lieu de six".
La location de matériel technique (scène, son et lumière)
"consomme, à elle seule, le

quart du budget" alloué au festival", se désole-t-il.
Habitués du festival et observateurs préconisent depuis plusieurs années de délocaliser ce
festival vers une des oasis touristiques de la Saoura et de
fixer des dates plus adaptés correspondant
aux
grandes
affluences de visiteurs de la
région.
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LOCARNO 2019

Pedro Costa, grand vainqueur
e
de cette 72 édition
Le palmarès du Festival de
Locarno vient d'être dévoilé. Le
cinéaste portugais remporte la
plus haute distinction.

éjà récompensé en 2014 du Léopard
de la meilleure réalisation pour
Cavalo Dinheiro, Pedro Costa est à
nouveau honoré au Festival de Locarno où il
vient tout juste de recevoir la récompense
suprême. Plongé dans les dédales obscurs
d’un quartier portugais fantasmagorique, le
film suit le retour sur le continent d’une
femme cap-verdienne dont le mari vient de
décéder. Expérience du temps qui passe et
du deuil, hanté par les fantômes de l’histoire, Vitalina Varela doit beaucoup à son
actrice (qui prête son nom au titre) à qui le
jury mené par Catherine Breillat a, en toute
logique tant le film repose sur sa présence
magnétique, remis le prix d’interprétation
féminine
Côté masculin, Regis Myrupu reçoit les
honneurs pour son interprétation toute en
retenue dans A Febre premier long métrage
de fiction de la brésilienne Maya Da-Rin, où
il campe un amérindien confronté au
racisme ordinaire et au départ soudain de sa
fille. Pour son troisième long métrage Pa-

D

Go, thriller moite recroquevillé dans une
petite ville côtière de Corée, Park Jung-bum
est honoré du prix spécial du jury. La mise
en scène éthérée et envoûtante des Enfants
d’Isadora de Damien Manivel aura ravi le
jury qui lui a décerné le prix de la meilleure
réalisation.
Les autres sections ont, elles aussi, livré leur
palmarès. Dans la catégorie cinéaste du présent, c’est un premier film sénégalais qui
remporte la mise. Avec Nafi, Mamadou Dia
décrit la montée de l’extrémisme religieux
dans un petit village non loin de Dakar. Sans
jamais crouler sous le poids de son sujet, ce
premier film monté avec très peu de financement, parvient assez subtilement à mêler à
l’intime d’une histoire d’amour naissante
les ravages à venir d’une tragédie entre deux

frères imams ennemis. Autre réjouissance :
le prix du meilleur réalisateur émergent
revient à Hassen Ferhani (Dans ma tête un
rond point) pour 143 rue du Désert tourné
entièrement dans un petit café planté au
milieu de nulle part, nouvel hublot choisi
par son auteur pour mieux regarder
l’Algérie, son pays.
Compétition internationale
Léopard d’Or
Vitalina Varela de Pedro Costa, Portugal
Prix spécial du jury
PA-GO (Height of the Wave) de Park Jungbum, Corée du Sud
Léopard de la meilleure réalisation
Damien Manivel pour Les enfants
d’Isadora, France, Corée du Sud

Léopard de la meilleure interprétation féminine
Vitalina Varela pour Vitalina Varela de
Pedro Costa, Portugal
Léopard de la meilleure interprétation masculine
Regis Myrupu pour A Frbre de Maya DaRin, Brésil/France/Allemagne
Mention spéciale
Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The science of
fictions) de Yosep Anggi Noen,
Indonésie/Malaisie/france
Maternal
de
Maura
Delpero,
Italie/Argentine
Compétition cinéaste
du présent
Léopard d’or cinéastes du présent
Baamum Nafi (Nafi’s Father) de Mamadou
Dia, Senegal
Léopard du meilleur réalisateur émergent
143 rue du Désert de Hassen Ferhani,
Algérie/France/Qatar
Prix spécial du jury
Ivana Cea Groznica (Ivana the Terrible) de
Ivana Mladenović, Roumanie/Serbie
Mention spéciale
Here For life de Andrea Luka Zimmerman,
Adrian Jackson, Royaume-Uni
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“El gasba” (flûte), instrument
musical phare des fêtes
"El Gasba" (flûte) est, de tous les instruments musicaux traditionnels, celui qui occupe les devants des spectacles
"communautaires" dans la région du Hodna (wilaya de M’sila et alentours) chaque été à l’occasion des fêtes de
mariage reléguant au second plan synthé, guitare électronique et autres instruments modernes.

Cinq documentaires de l’atelier de création de films
documentaire de Timimoun

La Nouba des femmes
de Aït Farrache
A l’initiative de la cinéaste Habiba
Djahnine et du collectif Cinéma et
Mémoire, un atelier de création de film...
Puissance invaincue des femmes et du
cinéma : Bnat El Djeblia / Les fille...

Timimoun est le lieu où tout a commencé.
A l’initiative de la cinéaste Habiba
Djahnine - dont on ne dira jamais...
Leïla Saadana dans Dis-moi Djamila, si je
meurs demain comment feras-tu ? essaye
de reconstituer son histoire familiale. Leïla
Saadana est née en France, des secondes
noces de son père avec une française,
après que ce dernier a quitté sa première
femme et ses trois enfants. Elle décide
d’interroger certains acteurs de ce drame
familial. D’abord sa grand-mère Djamila
qui a longtemps été le seul lien de la réalisatrice avec l’Algérie et sa famille algérienne, mais aussi cette première épouse
délaissée qui lui rappelle - comme elle le
dit elle-même au début du film - qu’elle
sera toujours, elle, la fille de la française,
une enfant illégitime. Si le documentaire
est constitué de voix de femmes qui témoignent ou qui chantent, il est hanté par cette
figure paternelle complexe qui renvoie à
toutes les souffrances de l’exil et de l’émigration.
Les destins brisés et les identités parfois
meurtrières. Il a fallu beaucoup de courage
à Leïla Saadana pour se livrer ainsi dans
une société qui préfère la pudeur, pour ne
pas dire le silence, dès qu’il est question
de traumatismes familiaux aussi profonds.
Il a fallu tout autant de bravoure à Kahina
Zina dans Le Rideau pour poser la question cruciale de la femme dans l’espace
public, celle non moins importante de la
possibilité de vivre en paix avec les
hommes. Elle interroge sa sœur et une
amie sur leur manière de vivre au quotidien. Elle rend aussi hommage à des
femmes victimes de violences dans la rue.
Amira Mrabet, brûlée vive en août 2016
par un homme qui n’a pas supporté d’être
éconduit. Razika Chérif écrasée par la voiture d’un homme qui la harcelait et auquel

elle refusait de répondre. Le propos rappelle que la rue est encore souvent un lieu
hostile et dangereux pour la femme. Lieu
où des vies basculent, comme a basculé
celle de Kahina qui raconte à la fin du
documentaire, dans des mots simples et
bouleversants, un événement traumatique
de son enfance. Comme pour ouvrir ce
rideau qui protège et entrave à la fois.
Retour littéral aux sources qu’effectue
Saadia Gacem en revenant dans son village à Bordj-Bou-Arreridj désormais
déserté. Dans Felfel Lahmar, elle explore
en dialoguant avec sa famille mais aussi
ses amies et des militantes du réseau
Wassila ce qui constitue aujourd’hui
encore l’une des principales entraves à la
liberté de la femme en Algérie : Le Code
de la famille. Ce code, Saadia Gacem le
connaît bien. Mais les femmes le connaissent-elles aussi bien qu’elles le pensent ?
Le documentaire montre la difficulté d’en
décrypter le sens mais aussi la manière
insidieuse dont il continue à régir les liens
sociaux, les discours et les espaces.
Loi scélérate, imposé par un état conservateur et misogyne et qui n’a jamais fait
objet d’un véritable débat public.
Comment s’émanciper si la loi elle-même
ne cesse d’entraver la marche des femmes
vers une totale émancipation et une véritable autonomie ? C’est bien là la source de
tous les maux. Le code de la famille qui
mériterait d’être nettoyé de tous les détritus qui l’encombrent, comme l’est dans le
film, la source abandonnée du village de
Saadia Gacem.
Dans un dispositif désarmant de simplicité
et d’efficacité, la mère de la réalisatrice
Kamila Ould Larbi, repasse des chemises
d’hommes face à la caméra et tente de
transmettre à sa fille ce que la vie lui a
appris. La tension est palpable entre mère

et fille. La fille prenant un chemin : le
cinéma, que la mère ne comprend pas très
bien. La fille pointant certains choix de sa
mère, qu’elle a du mal à accepter. La mère
n’a de cesse de partager quelques conseils
pour que sa fille parvienne à se libérer des
questionnements qui semblent la tourmenter. Une forme de sagesse aux résonnances
quasi bouddhistes émane de ce documentaire. La vérité se situant souvent au
milieu, les protagonistes de Selon elle font
chacune un pas vers l’autre, résumant parfaitement, en quelques minutes seulement,
les difficultés de toute transmission et de
toute émancipation.
En écho à toutes ces réalisations visuelles,
le documentaire sonore de Sara, intitulé
Mon Peuple, les femmes, fait une synthèse
de ce que le féminisme signifie
aujourd’hui en Algérie. Il évoque les violences physiques et symboliques faites aux
femmes. Il évoque Amira Mrabet à
nouveau, dont on comprend que le meurtre
en 2016 a marqué la jeune génération de
féministes et a constitué un moment fondateur dans leur engagement et leur lutte.
Le document qui mériterait d’être largement diffusé à la radio ou dans des festivals qui donnent leur place aux productions sonores, comme celui de
Douarnenez, rappelle l’importance de la
parole, la nécessité de mettre en place des
espaces où les femmes peuvent partager
leurs expériences et leurs vécus, à l’instar
du groupe d’auto-conscience non mixte
dont a fait partie pendant deux ans Sara à
Constantine. Elle semble y avoir trouvé sa
voix qui on l’espère résonnera encore
longtemps dans les rues de la capitale où
elle a élu domicile dans l’espoir de vivre
sa vie, en toute liberté et en toute autonomie.
In HuffPost
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RETOUR AUX SOURCES

A l’initiative de la cinéaste Habiba
Djahnine et du collectif Cinéma et
Mémoire, un atelier de création de films
documentaires a rassemblé pendant plus
d’un an et demi sept femmes (et non six
comme je l’ai écrit précédemment), décidée chacune à écrire et tourner un documentaire qui parlerait d’elles mais aussi de
nous. De leurs mères et de leurs grandmères, de leurs voisines, de leurs amies et
de leurs proches mais aussi des nôtres.
Sept femmes puissantes. Sonia At Qasi
Kessi, Wiame Awres, Saadia Gacem,
Kamila Ould Larbi, Leïla Saâdna et
Kahina Zina et Sara, auteure pour sa part
d’un documentaire sonore. L’ensemble de
ces travaux seront projetés et entendus au
Festival de Douarnenez en Bretagne du 17
au 24 août prochains.
Après avoir évoqué le travail de Wiame
Awress, et celui de Sonia At Qasi Kessi,
c’est aux autres documentaires visuels et
sonores que ce billet sera consacré. S’il est
une question que chacune de ces réalisatrices se pose c’est bien celle des origines.
La source de leurs questionnements, de
leurs combats, de leur lutte incessante
pour s’exprimer et trouver un espace de
parole et d’action. La source de leurs tourments et pour certaines de leurs traumas.
C’est ainsi que courageusement, chacune à
sa façon, va entamer une enquête qui grâce
à la forme documentaire se déploie sous
nous yeux comme une quête nécessaire et
vitale.

Cinq documentaires de l’atelier
de création de films
documentaire de Timimoun

INSTITUT CERVANTES

Projection
dulong métrage
Tambien la lluvia
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YÉMEN

BURKINA FASO

Les séparatistes encerclent
des forces gouvernementales
dans le Sud

Attaque armée
contre
des militaires

Des forces séparatistes
encerclaient mardi deux QG
des forces du gouvernement
yéménite dans la province
sudiste d'Abyane, à l'est
d'Aden, en exigeant leur
reddition.

est ce qu’ont indiqué des responsables des deux parties.
Cette opération fait suite à la
prise d'Aden, la grande ville méridionale, par les séparatistes du Conseil de
transition du sud (STC), au détriment
des forces du gouvernement auxquelles
ils sont théoriquement alliés face aux
rebelles houthis. Elle intervient aussi
après le retrait des forces du STC de certains bâtiments publics d'Aden à la suite
d'une médiation de l'Arabie saoudite,
qui conduit la coalition antirebelles au
Yémen. Les unités du STC n'ont en
revanche pas cédé les positions militaires prises dans la ville.
Et les forces du STC encerclent à présent le QG des forces spéciales du gouvernement à Zinjibar, capitale de la province d'Abyane, a indiqué sur Twitter le
ministre de l'Information, Mouammar aIryani. Selon lui, les forces du STC exigent des soldats des forces spéciales

C’

qu'ils se rendent, faute de quoi ils subiront "un assaut". Un deuxième caserne
encerclée, située à Al-Kaud, à la frontière entre les provinces d'Aden et
d'Abyane, abrite des unités de la police
militaire. Le porte-parole du STC,
Nizar Haitham, a confirmé à l'AFP que
deux QG des forces du gouvernement
étaient encerclés par les forces sépératistes. "Deux campements militaires ont
été encerclés dans le cadre d'une opération de sécurité des unités du Cordon de
sécurité", relevant du STC, a-t-il indiqué. Selon lui, "des éléments menaçant
la sécurité et la stabilité ont trouvé
refuge dans les deux campements".
"Jusqu'ici, ces éléments n'ont pas été

neutralisés et les deux campements
n'ont pas été pris" par le STC, a précisé
M. Haitham. Des responsables du gouvernement du président Abd Rabbo
Mansour Hadi ont condamné ces
actions des forces du STC qui semblent
vouloir prendre le contrôle de la province d'Abyane, après avoir assis leur
présence dans celle d'Aden. "C'est une
escalade injustifiée de la part des forces
du STC qui sont soutenues par les Émirats arabes unis", s'est indigné sur
Twitter Mohammed al-Hadhrami, viceministre des Affaires étrangères. "Ces
actes inacceptables vont faire échouer
les efforts de médiation de l'Arabie
saoudite", a-t-il prévenu.

HONG-KONG

La cheffe de l'exécutif espère un "retour au calme"

La cheffe de l'exécutif hongkongais
Carrie Lam a espéré, mardi, que l'absence de violences en marge de la
grande manifestation prodémocratie de
dimanche augurait d'un "retour au
calme" dans l'ex-colonie britannique,
tout en refusant d'accéder aux demandes
des protestataires. Des centaines de
milliers de personnes ont envahi
dimanche les quartiers du cœur de
Hong-Kong dans une nouvelle manifestation de masse qui, contrairement aux
rassemblements des semaines précédentes, n'a pas dégénéré en affrontements entre radicaux et forces de l'ordre.
"Dimanche, de nombreux Hongkongais
ont participé à une manifestation dans
Victoria Park qui a globalement été
pacifique", a dit Mme Lam lors d'une
conférence de presse télévisée.
"J'espère de tout cœur que cela marque

le début d'un retour au calme de la
société et d'une fin des violences."
Cette crise politique, la plus grave à
Hong Kong depuis sa rétrocession en
1997, est née en juin du rejet d'un projet
de loi de l'exécutif local pro-Pékin qui
visait à autoriser les extraditions vers la
Chine. Les manifestants ont cinq
demandes fondamentales, parmi lesquelles l'abandon total du projet de loi
sur les extraditions, la démission de
Mme Lam, ou encore une enquête sur
l'usage de la force par la police, qui a
utilisé de grandes quantités de lacrymogènes ces dernières semaines et souvent
tiré des balles en caoutchouc sur les
manifestants. Mme Lam a indiqué que
174 plaintes avaient été déposées contre
la police depuis le début du mouvement
le 9 juin. Elle a dit que celles-ci seraient
l'objet d'une enquête "approfondie" de

la "police des polices", dont le chef est
nommé par elle. Ces investigations
internes ne devraient pas satisfaire les
manifestants, qui exigent l'ouverture
d'une enquêtre indépendante.
Mme Lam concentre la colère des manifestants qui considèrent qu'elle ne leur a
fait aucune concession. Elle a annoncé
que son gouvernement poursuivrait
"une mission d'information" sur les
moyens de résoudre cette crise sans précédent.
La cheffe de l'exécutif a pris mardi un
ton plus conciliant, tout en refusant
d'annoncer l'abandon officiel du projet
de loi sur les extraditions. Il est actuellement officiellement suspendu, ce qui
n'est pas suffisant pour les manifestants.
"Le projet de loi est mort", a-t-elle réaffirmé. "Nous ne prévoyons pas de le ressusciter".

La presse burkinabè en particulier
se fait l'écho de cette attaque meurtrière. À l'image de Fasozine, qui
revient sur les faits. "Au petit matin,
le détachement militaire de
Koutougou (dans la province du
Soum) est ciblé par une attaque
d'envergure perpétrée par des
groupes armés terroristes".
Au moins une dizaine de militaires
ont été tués, mais " d'autres soldats
sont portés disparus et le bilan
pourrait dépasser la vingtaine de
morts", nous dit Le Point Afrique.
Ce qui pourrait faire de cet assaut,
le plus meurtrier dans la région.
Dans Aujourd'hui au Faso, on
apprend que "plusieurs heures
avant cette attaque, des sources
locales signalaient un grand rassemblement des groupes armés terroristes dans la zone, faisant redouter des attaques imminentes".
Pour L'Observateur Paalga, cette
attaque pose de nombreuses interrogations
Dans son édito, le média local rappelle que "cette tragédie de
Koutougou intervient quelques
jours seulement après que quatre
militaires sont tombés à Toéni dans
le Sourou. Le lendemain, ajoute
L'Observateur, c'est trois policiers
en poste à Mentao qui ont perdu la
vie dans une embuscade. Il faut
donc croire que nos militaires et
policiers sont de nouveau dans la
ligne de mire de ces renégats », se
désole le site d'information.
"En
attendant,
poursuit
L'Observateur Paalga, les profanes
de la chose militaire que nous
sommes se posent beaucoup de
questions : qu'est-ce qui a bien pu
se passer pour qu'on enregistre une
telle hécatombe ? Nos soldats ontils été cueillis au pied du lit, aux
aurores, au point qu'ils n'ont pu
organiser une riposte conséquente
? Le dénuement logistique de nos
militaires est-il si criant que la
puissance de feu de l'ennemi a été
supérieure ?"
Autant d'interrogations qui restent
pour le moment sans réponse, mais
qui montrent combien ceux qui
nous protègent, aussi paradoxal que
cela puisse paraître, sont... désarmés face à une invisible bête
immonde qui frappe toujours sans
crier gare.
Agences

TCHAD

L'opposition s'inquiète de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence

Au Tchad, l’état d’urgence a pris effet
mardi 20 août. Il avait été annoncé
dimanche par le chef de l’État, lors
d’une visite dans une zone marquée par
des affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Outre l’est frontalier avec le
Soudan, la province du Tibesti a été
ajoutée, ce qui inquiète l’opposition et
les défenseurs des droits humains.

Le gouvernement a voulu y mettre les
formes. À peine rentré de l’est du pays,
le Idriss Déby a convoqué lundi un
Conseil des ministres extraordinaire
pour statuer sur le projet de décret instituant l’état d’urgence. C’est à partir du
mardi 20 août que ce dernier prend juridiquement effet. Il durera jusqu’au 10
septembre, donc moins de trois

semaines, contrairement à ce qui a été
annoncé dimanche par le chef de
l’État. Pour l’opposition, c’est à un
"génocide" que le pouvoir risque de
soumettre les populations. Quant aux
associations de la société civile, elles
craignent que les économies locales ne
soient étouffées par la mesure, alors que
l’état d’urgence dans l’est du Tchad

s’explique par la volonté de mettre fin
aux conflits éleveurs-agriculteurs.
L'ajout de la province du Tibesti sur le
décret montre que le gouvernement a
aussi décidé de monter en puissance au
nord, frontalier avec la Libye, où il
peine à imposer son autorité malgré de
nombreuses mesures coercitives.
Agences

MIDI LIBRE
N° 3774 | Jeudi 22 août 2019

SANTÉ

L'âge de la puberté,
un indicateur de la future
densité osseuse ?
Une équipe de l'université de
Bristol s'est penchée sur les
données relatives à 6.389
enfants ayant participé au
programme de recherche
transversal - Children of the
90's -, mené par l'université,
qui a ainsi suivi des milliers
d'enfants de leur naissance
au début des années 90.

es participants ont subi plusieurs
scanners entre 10 et 25 ans afin de
déterminer s'il y avait un rapport
entre l'âge auquel ils ont atteint la puberté
et la densité osseuse à l'adolescence et au
début de la vie adulte. Les résultats,
publiés dans la revue JAMA Network
Open, ont montré que les ados ayant
connu une puberté plus tardive que les
autres affichaient une densité osseuse
basse à moyenne, chose qui s'est également vérifiée dans les premières années
de vie adulte.

L

Une densité osseuse
basse à moyenne

À l'adolescence, la masse osseuse observée en fin de pic de croissance est considérée comme un indicateur du risque de
fractures et de maladie osseuse à l'âge
adulte. Les chercheurs ajoutent qu'il est
nécessaire d'indiquer aux adolescents
concernés comment maximiser leur densité minérale osseuse et minimiser sa

réduction ultérieure. "Nos résultats
s'ajoutent à de précédentes constatations
selon lesquelles les enfants qui mettent
plus de temps à atteindre la maturité font
face à un risque plus important de fractures en grandissant. Ils risquent aussi
une fragilité osseuse et l'ostéoporose",
commente l'auteur principal de l'étude,
Dr. Ahmed Elhakeem. "J'aimerais que les
personnes concernées aient davantage
accès à une sensibilisation sur la manière
de renforcer les os".
Comme les participants à cette étude n'ont
qu'une vingtaine d'années, un suivi offrira
de plus amples informations sur le risque
ultérieur de fractures.
"Les prochaines étapes consisteront à

consacrer des recherches plus détaillées
aux effets à long terme de la puberté sur
la croissance et le développement des os",
explique le docteur Elhakeem.
La chercheuse Alison Doyle, de la Royal
Osteoporosis Society, qui n'a pas pris part
à ces recherches, ajoute : "Ces résultats
sont importants et comblent un vide dans
le domaine de la transformation de la
densité osseuse à la puberté et à l'âge
adulte".
"Comprendre les changements de densité
osseuse à la puberté et la manière dont les
personnes peuvent optimiser leur santé
osseuse et prévenir l'ostéoporose est un
pas important vers le traitement de cette
maladie".

Allergie aux poils de chat :
un vaccin bientôt disponible

Des chercheurs suisses ont réussi à mettre
au point un vaccin, à injecter aux chats,
capable de réduire de manière significative
la quantité de protéine présente dans leur
fourrure à l’origine des réactions allergiques chez les humains. Sa commercialisation est espérée d’ici à trois ans.
Vous adorez les chats, mais vous faites partie de la population allergique à leurs poils
? Nez qui coule, quintes de toux et démangeaisons aux côtés de vos bébêtes préférées
pourraient bientôt n’être qu’un lointain souvenir : dans une étude parue en juillet 2019
dans le Journal of Allergy and Clinical
Immunology, des chercheurs suisses révèlent avoir mis au point un vaccin plus
qu’efficace pour contrer les réactions allergiques aux poils de chat.
Baptisé HypoCat, le vaccin, à administrer à
l’animal, permet de réduire la quantité de la
protéine Fel-d1, principal allergène présent
dans la salive et sur la peau des chats
notamment. En effet, cette protéine se fixe
aux petites particules de peau sèche des
félins que l’on retrouve rapidement tout
autour de soi : lorsqu’elle pénètre dans les
voies respiratoires, elle libère de l’histamine, la présence de cette molécule indiquant que le système immunitaire est
menacé par un allergène, et induit ainsi les
symptômes de l’allergie.
Les 54 chats soumis au test ont tous produit
des anticorps capables de neutraliser la pro-

téine incriminée. De plus, l’injection a été
bien tolérée, et n’a entraîné chez eux aucun
effet toxique, déclarent les scientifiques.
Une découverte d’autant plus importante
qu’aujourd’hui, le seul moyen efficace pour
traiter l’allergie à un animal est… de s’en
éloigner. Les chercheurs espèrent pouvoir

Un bénéfice double

commercialiser le vaccin d’ici trois ans,
affirmant qu’il pourrait bénéficier tant aux
humains qu'aux chats : "Les propriétaires
allergiques réduiront leurs risques de développer des maladies chroniques telles que
l’asthme et toléreront plus leur animal, ce
qui pourrait limiter les cas d’abandon."
Depuis le début de l’été, plus de 8 000 animaux ont été abandonnés rien qu’en
France.
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Guêpe, frelon,
bourdon :
que faire en cas
de piqûre ?

Les piqûres d’abeille, guêpe, frelon ou
bourdon, sont douloureuses et peuvent
se compliquer rapidement. Nos conseils
pour mieux les prendre en charge.
Essayez d’identifier l’insecte qui vous a
piqué. Retirez immédiatement le dard
avec l’ongle, le bord plat d’un couteau
ou même une carte de crédit. Une pince
à épiler pourrait percer la glande à
venin et en libérer davantage.
Neutralisez le venin avec une source de
chaleur (sèche-cheveux, briquet) : le
venin est thermolabile, donc sensible à
la chaleur. Lavez l’endroit de la piqûre
à l’eau et au savon puis désinfectez, ces
insectes étant en contact avec la terre
(risque de tétanos). Posez ensuite sur la
piqûre un glaçon recouvert d’un linge
pour éviter le gonflement. Le froid est
un anti-inflammatoire efficace. Si la
piqûre a eu lieu sur la main : retirez
bagues et bracelets.
Pour apaiser la réaction inflammatoire,
vous pouvez recourir en aromathérapie
à l'huile essentielle de lavande aspic
(Lavandula latifolia), un anti-venin très
efficace : 2 à 3 gouttes pures à appliquer
sur la zone, plusieurs fois dans la journée Pour une douleur intense, prenez un
antidouleur comme le paracétamol ou
l’ibuprofène.
Toute piqûre devra être surveillée pendant 48 heures. Si, au-delà de ce délai,
la plaie reste rouge, chaude, volumineuse, et que la douleur persiste :
consultez un médecin.

Que faire en cas de
manifestation allergique ?

Le risque majeur est l’allergie, notamment en cas d’antécédents ou de piqûres
multiples. Elle se manifestera par un
gonflement immédiat de la plaie avec
une rougeur, une douleur ou une éruption généralisée. En cas de gonflement
important de la lésion, demandez
conseil à votre pharmacien qui saura
vous conseiller un antihistaminique
sans ordonnance. La prise de corticoïdes et de certains médicaments antiallergie se fait après avis médical.
C'est une urgence si la réaction allergique se traduit par une gêne respiratoire (choc anaphylactique) devant
immédiatement faire penser à l'œdème
de Quincke. Un gonflement apparaît sur
le visage, avec une sensation de brûlure
et de tension sur les lèvres et les yeux.
L'œdème de Quincke peut être mortel.
Dans ce dernier cas, appelez aussitôt le
15 ou le 112. Le principal traitement
d'un choc anaphylactique consiste à
administrer en urgence de l'adrénaline.
Les personnes à risque ou ayant déjà
fait ce type de réaction après une piqûre
doivent toujours avoir sur elles un
stylo-injecteur d'adrénaline.
Cette réaction allergique grave avec
œdème et difficultés respiratoires est
heureusement rare.
Agences
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Camavinga, les plus grands
clubs sont déjà sur le coup

l'ancien cuisinier
de Dembélé
dénonce son
hygiène de vie

Etincelant contre le Paris
Saint-Germain, le prometteur
milieu de Rennes, Eduardo
Camavinga, plaît aux grands
clubs européens. Ils sont
nombreux à avoir déjà
manifesté leur intérêt au
cours des derniers mois.

e Rennais a même reçu des propositions. Eduardo Camavinga a frappé
les esprits lors de la victoire du Stade
Rennais contre le Paris Saint-Germain (21), dimanche. Dans plusieurs mois, on
reparlera sans doute encore de la prestation de ce môme de 16 ans qui a mangé le
milieu du PSG. Comme un éclair de génie
dans sa saison ou comme le début étincelant d'une carrière prometteuse ? On
penche plutôt pour la seconde hypothèse.
Si confirmer n'est jamais simple, surtout à
un si jeune âge, Camavinga affiche des
qualités indéniables. Joueur élégant, capable de casser les lignes par la passe ou le
dribble, et déjà très mature dans son jeu,
le joueur formé chez les Rouge et Noir a
le potentiel d'un futur grand. Et si le grand
public l'a découvert face à Paris, les suiveurs et les scouts des grands clubs n'ont
pas attendu ce 18 août pour s'y intéresser.
Cela fait quelques mois déjà que de nom-

L

breux cadors européens suivent de près
son évolution. Selon L'Equipe, le Real
Madrid, le FC Barcelone, Arsenal,
Tottenham, le Borussia Dortmund et le
Bayern Munich ont déjà manifesté des
signes d'intérêt. La presse étrangère
évoque aussi un intérêt de Manchester
United, Manchester City et la Juventus
Turin. Rien que ça ! Cependant, aucune
offre n'est arrivée cet été sur le bureau de
la direction rennaise. "De toute façon,

notre position était très claire : le joueur
n'était pas à vendre. On avait qu'un seul
objectif en tête, celui de prolonger son
contrat", a assuré le président rennais
Olivier Létang sur RMC. Conscients du
talent de leur pépite et d'une possible
offensive des grands clubs, les dirigeants
rennais ont prolongé Camavinga jeudi
dernier jusqu'en 2022, près de dix mois
seulement après la signature de son premier contrat professionnel.

Pogba visé par des commentaires racistes,
United et ses coéquipiers s'indignent

Le champion du monde Paul Pogba a été
la cible de nombreux commentaires
racistes lundi soir après le nul de
Manchester United à Wolverhampton (11). En cause, son penalty raté à la 68e
minute. Les Red Devils ont réagi ce mardi
dans un communiqué.
Après l'attaquant de Chelsea Terry
Abraham et le buteur de Reading Yakou
Meité la semaine passée, c'est le milieu de
terrain de Manchester United Paul Pogba
qui a été la cible de propos racistes à l'issue de la deuxième journée de Premier
League. Le nul concédé sur la pelouse de
Wolverhampton (1-1) mais surtout le
penalty manqué à la 68e minute par le
champion du monde français n'a pas plu à
certains supporters qui n'ont pas tardé à
déraper sur les réseaux sociaux.
Plusieurs incidents ont en effet été relevées sur Twitter, qualifiant le joueur de

"négro" avant d'aller parfois beaucoup
plus loin. Comparaison avec un singe, critiques sur son poids... Les commentaires
ouvertement racistes ont été rapidement
repérés et pour la plupart supprimés par la
plateforme. Mais la déferlante de haine
n'a pas échappé aux médias anglais, qui
ont tout de suite été témoins de ces
insultes.
Au-delà des performances sur le terrain de
Pogba - auteur de deux superbes passes
décisives face à Chelsea il y a 10 jours (40) - c'est aussi les doutes concernant son
avenir qui énervent les fans des Red
Devils. Mais absolument pas de quoi justifier de pareils agissements sur la Toile...
Les coéquipiers les plus emblématiques
de Pogba sont aussi montés au soutien du
milieu de terrain champion du monde.
Harry Maguire demande même la fin des
comptes anonymes et une vérification

avec des documents officiels.
Ce mardi, Manchester United s'est fendu
d'un communiqué pour défendre son
joueur. "Tout le monde au club est dégoûté
par les abus raciaux qui ont visé Paul
Pogba la nuit dernière et nous les
condamnons totalement. Les individus qui
ont exprimé ces propos ne représentent
pas les valeurs. de notre grand club et il
est encourageant de voir que la vaste
majorité de nos fans a condamné cela sur
les réseaux sociaux. Manchester United a
une tolérance zéro envers toutes les
formes de racisme ou de discrimination,
de même que nous avons un engagement
de long-terme contre cela à travers notre
campagne #AllRedAllEqual. Nous allons
travailler pour identifier celles et ceux
impliqués dans ces incidents et allons
prendre les mesures les plus dures qui
s'imposent."..

Ribéry se fait plaisir en rejoignant
la Fiorentina

Franck Ribéry va bel et bien poursuivre sa carrière à la
Fiorentina. Libre depuis son départ du Bayern Munich,
où il a passé douze années, l'ailier français a signé un
contrat de deux ans en faveur du club italien. Non,
Franck Ribéry (36 ans) ne va pas prendre sa retraite
comme son binôme, Arjen Robben. Libre depuis son
départ du Bayern Munich, où il a passé douze années
exceptionnelles, l'ailier français a enfin choisi sa future
destination. Pas de Qatar, d'Arabie saoudite ou de
Russie, mais plutôt l'Italie ! En effet, la Fiorentina, désireuse de réaliser un joli coup sur le marché des transferts,
a officialisé l'arrivée de "Kaiser Franck". Souhaitant rester dans un championnat de premier plan, l'ex-internatio-

nal tricolore a favorablement répondu aux sirènes de la
Viola, qui lui a proposé un contrat de deux années, avec
à la clé, un salaire annuel de 4 millions d'euros et divers
bonus liés à ses futures performances. "Il était crucial de
signer un contrat de deux ans. L'un des facteurs importants est que je peux amener ma famille avec moi. Je me
réjouis de pouvoir jouer encore deux ans au football de
haut niveau", s'est justifié le finaliste du Mondial 2006.
Beau club, très belle ville, championnat sur la pente
ascendante, Ribéry s'est fait plaisir. Les supporters de la
Fiorentina, 14e de la dernière Serie A, peuvent se frotter
les mains

À nouveau sur le flanc, Ousmane
Dembélé manquera les cinq prochaines semaines de compétition
avec le FC Barcelone. Une blessure musculaire qui n'a pas vraiment surpris son ancien cuisinier,
Mickal Naya, renvoyé en début
d'année. Vendredi, le Tricolore a
traversé la rencontre perdue face
à l'Athletic Bilbao (0-1) comme
un fantôme. Incapable de faire la
différence, coupable d'un mauvais replacement sur le but
encaissé, sermonné par Gerard
Piqué dans le vestiaire et… victime d'une blessure musculaire au
biceps fémoral de la cuisse
gauche, la sixième depuis son
arrivée en 2017. Les circonstances ne favorisent pas un pardon rapide car, alors que le Barça
l'avait convoqué pour des examens médicaux au lendemain de
la rencontre, Dembélé a pris la
liberté de se rendre à Rennes,
chez sa mère. Une nouvelle polémique qui n'étonne pas du tout
Mickael Naya, son ancien cuisinier. "Ousmane et son entourage
se disent que, de toute manière,
ils se feront critiquer quoi qu'il
arrive. Donc, ça coule sur eux.
Ils sont riches. Ils s'en foutent",
a-t-il expliqué dans Le Parisien.
Celui qui a pris la porte en début
d'année, après avoir officié pendant la meilleure période de
Dembélé sous le maillot blaugrana de février 2018 à janvier
2019, remet ainsi en cause l'hygiène de vie de son ancien client.
"Ousmane est un gentil garçon,
mais il n'a pas sa vie entre ses
mains. Il vit constamment avec
son oncle et son meilleur ami, qui
n'osent rien lui dire. C'est une vie
cahotante. Je n'ai jamais vu d'alcool, mais il ne respecte pas du
tout ses plages de repos", a poursuivi Naya. "Il n'y a aucune
structure de haut niveau autour
de lui… J'avais essayé d'organiser les repas en fonction des
matchs à venir, des moments de
récupération, et ça se passait
bien ! D'ailleurs, quand il est
sans ses amis, Ousmane est complètement différent. Il est curieux,
ouvert et éduqué", a conclu le
cuisinier, presque résigné, dans
les colonnes du quotidien régional.
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KHENCHELA, RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Vers 53.000 m supplémentaires
au quotidien
3

En vue de mobiliser un volume
d’eau supplémentaire de plus
de 53.000 m3/jour, 18
opérations de développement
portant le renforcement de
l’alimentation en eau potable
(AEP) sont en cours de
réalisation dans la wilaya de
Khenchela.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé, début
août, la direction des ressources en eau.
Les dix-huit projets d’AEP, inscrits
dans le cadre du programme d’urgence relevant de l’année financière
de l’année 2018 de la wilaya de
Khenchela, ont été lancés en travaux à
travers différentes communes pour
mobiliser 53.000 m3 /jour aux habitants de la région, a indiqué à l’APS, le
directeur des ressources en eau,
Remdane Bouchair, précisant qu’un
budget "conséquent", puisé d’une
enveloppe financière dont a bénéficié
la wilaya de Khenchela au titre de
l’année précédente dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, a été alloué à la
direction des ressources en eau pour la
concrétisation de ces opérations.
Ces projets, entamés au mois de jan-

C’

vier dernier, concernent principalement la réhabilitation des forages, la
rénovation et l’extension des réseaux
de l’alimentation en eau potable
(AEP) ainsi que la réalisation de 2.000
mètres linaires de canalisations à travers les différentes communes de la
wilaya, a détaillé le même responsable, soulignant que le projet de réalisation de 19 forages, dont les travaux
ont été parachevés récemment, a permis de mobiliser 18.000 m3 d’eau
quotidien des habitants de la wilaya
en eau potable, et qu’ à côté la mise en
service d’une station d’épuration des
eaux superficielles dans la commune
de Babar a permis de bénéficier d'une
quantité supplémentaire de 7.000 m3
d'eau potable par jour.
L'"exploitation de la station de distribution du barrage de Babar à 100 %
assure, aussi, un approvisionnement
de 17.800 m3 par jour et appuie les
efforts déployés pour renforcer

l’AEP", a affirmé M. Bouchair à
l’APS, qui a révélé que plusieurs projets d’amélioration et de renforcement
du réseau d’AEP, inscrits dans le
cadre du programme d’urgence,
seront "prochainement" entamés,
citant notamment la rénovation de la
conduite principale d’eau potable qui
assure l’approvisionnement des habitants du chef-lieu de commune de
Djelal, l’extension du réseau de distribution de la cité avoisinant le siège de
la brigade de la Gendarmerie nationale, l’extension du réseau d’assainissement de la localité de Hidane ainsi
que la réalisation de bassins d’épuration, assurant que l’objectif de ces
projets est de récupérer et mobiliser
les eaux perdues en vue d’améliorer
l’approvisionnement et la couverture
des besoins des habitants de la wilaya
de Khenchela en eau potable.
B. M.

CONSTANTINE, ECOLES CORANIQUES ET MOSQUÉES DE LA WILAYA

Fréquentation accrue des jeunes en été

Les écoles coraniques et les mosquées
de la wilaya de Constantine enregistrent une importante fréquentation de
jeunes chaque été, entre les mois de
juin et août, pour l’apprentissage du
Coran sous la coupe d’imams, d’éducateurs et de bénévoles.
De nombreuses familles constantinoises profitent ainsi de la période
estivale pour inscrire leurs enfants en
vue d’apprendre convenablement les
versets du Coran à la faveur des différentes structures religieuses existant à
travers la wilaya, notamment durant
l’été qui représente une période propice pour bénéficier de l’apprentissage des écoles coraniques, d’autant
que les enfants n’ont généralement
pas cette possibilité durant l’année
scolaire. Faisant état de sa grande
fierté de voir toutes ses filles fréquenter la mosquée Ahmed-Hamani de la
nouvelle ville Ali- Mendjeli pendant
les vacances d'été, afin d'apprendre le
Coran, une mère de famille a affirmé à
l’APS, que "cet apprentissage les a
aidées à améliorer leur niveau scolaire, notamment en langue arabe".
Plusieurs enfants approchés par l’APS
ont précisé, pour leur part, que les
vacances d'été représentent pour eux
une "opportunité" d’apprendre le

Coran, même si durant l’année scolaire ils étudient l'éducation islamique
dans les différents paliers de l’enseignement, appréciant de ce fait de
consacrer leurs vacances d’été uniquement à l’apprentissage du Coran et
des hadiths.
A l'école coranique de la mosquée
Ahmed-Hamani, Yanis, Lina, Jad,
Mirna et Meriem suivent avec "assiduité les cours dispensées à la mosquée", faisant part à l’APS de leur
désir de rendre leurs parents fiers,
d’autant que ces derniers les ont vivement encouragés à apprendre le
Coran.
A ce propos, ils n’ont pas manqué de
lancer un appel pour rejoindre les
écoles coraniques durant la saison
estivale.
Abderrahmane Wassim, un collégien
de 14 ans, a fait état de son intérêt
pour l’apprentissage de sourate "El
Baqara", regrettant qu’en raison de
l’examen du BEM et des cours particuliers dispensés pendant le week-end
et tout au long de l'année scolaire il
n’a pas pu se consacrer à l’apprentissage du Coran dans une école coranique, d’où l’opportunité d’apprendre,
durant les vacances estivales, les
longues sourates du Coran.

Cet apprentissage s’articule autour de
l’écriture et la récitation correcte du
Coran ainsi que les hadiths du prophète Mohamed qui sont dispensés
par des enseignants agréés par la
direction des affaires religieuses et des
wakfs Bon nombre d'imams et d'enseignants du Coran de Constantine
appellent à l’ouverture de classes spéciales dans les établissements du cycle
primaire pour accueillir les enfants
désireux d’apprendre le Coran durant
les vacances d'été, "afin de soulager
la pression sur les écoles coraniques
située au sein des mosquées".
Dans ce contexte, Ahmed Boukhera,
imam de la mosquée Djafar-Ben-AbiTaleb de la nouvelle ville AliMendjeli, a fait savoir que la plupart
des familles inscrivent leurs enfants
pour apprendre le Coran "durant la
période estivale, occasionnant ainsi
une forte pression sur les mosquées".
Constantine fait partie des wilayas
dont les élèves comptent, chaque
année, parmi les premiers lauréats au
niveau national en matière de récitation du Coran, mais aussi de par le
nombre d’apprenants, soit un total de
plus de 22.000 élèves inscrits durant
l’année scolaire 2018-2019.
APS

OUARGLA
400 millions DA pour
la protection contre
les inondations...
Une enveloppe de 400 millions
DA est consacrée au titre du programme sectoriel de développement (PSD-2019) à la réalisation
de la première tranche du projet
de protection du flanc Ouest de la
ville d’Ouargla des inondations, a
annoncé la Direction locale des
ressources en eau (DRE).
La première tranche de ce projet,
dont les travaux ont été lancés en
avril dernier pour un délai de dix
mois, porte sur la réalisation
d’une canalisation de 4 km de
long pour la collecte des eaux des
oueds et vallons, en vue d’épargner à la ville et à ses habitants
d’éventuels risques d’inondation.
Par souci de renforcer la protection des zones inondables et de
pallier à toutes perturbations de la
circulation, il a été prévu dans le
projet également la réalisation de
plusieurs ouvrages d’arts susceptibles d’assurer la fluidité de circulation automobile et piétonne.
La canalisation de collecte, qui
devra atteindre une longueur
totale de 7 km une fois entièrement réalisée et qui sera ouverte
sur certains de ses tronçons, sera
couverte par contre au niveau des
zones urbaines, en vue de les protéger d’éventuels risques.
Les travaux de la seconde tranche
du projet, évaluée à 1,2 milliard
DA, interviendront au terme des
travaux actuels.
Lancés en 2013, les travaux du
projet de la protection du flanc
Ouest de la ville de Ouargla des
inondations avaient été interrompus pour des raisons techniques.

...269 foyers
d’incendie depuis
janvier 2019

Pas moins de 3.046 palmiers
(productifs et autres), ont été
ravagés par 269 foyers incendies
qui s'étaient déclarés entre début
janvier et la fin de Juillet dernier
dans les palmeraies de la wilaya
d'Ouargla.
Ces incendies, qui ont détruit
également 6.165 mètres linières
de brise-vent, ont engendré d’importants dégâts, notamment dans
les périmètres agricoles, D’himi
(commune de Megarine), BabSbaâ, Baka-Beni-Brahim (commune d’Ouargla), Aïn-Sahra
(commune de Nezla), Aïn-Rbaâ
(commune de Aïn-Beïda), selon
un communiqué de presse.
Les feux de palmeraies demeurent à l’origine de la destruction
annuelle d’un riche patrimoine
phœnicicole dans la wilaya
d’Ouargla, source vivrière pour
la plupart de la population de
cette région.
APS
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BLIDA, PEAU DE MOUTON

Un patrimoine en perdition

Constituant autrefois une
pièce maitresse du décor
dans les foyers blidéens et
algériens en général et un
patrimoine culturel lié à l'Aïd
el-adha, la peau de mouton
"hidoura" n'a, aujourd'hui, plus
la cote dans les foyers
algériens qui s'en
débarrassent pour une raison
ou une autre.
PAR BOUZIANE MEHDI

a génération actuelle des maîtresses de maison trouvent des
difficulté à nettoyer la peau de
mouton contrairement à nos aïeules
qui la considéraient comme un élément de décor à part entière, ornant, à
l'époque, les salles de séjour des

L

foyers algériens, a rappelé l’APS. La
première chose à constater dans les
rues, selon l’APS, après l'égorgement
des moutons, est le nombre considérable de peaux de mouton abandonnées
sur les trottoirs où souvent jetées dans
les poubelles, ce qui signifie que peu
de gens pratiquent encore ce rite
ancestral.
La majorité des femmes, approchées à
ce sujet, affirment qu'elles y ont
renoncé en raison du temps et des
efforts que nécessitent le nettoyage et
le séchage des toisons, en dépit de leur
attachement à cette pièce de décor qui
leur rappelle leur enfance et la maison
familiale, a fait savoir l’APS, ajoutant
que selon une femme au foyer, le nettoyage des tripes "douara" et de la tête
de mouton "bouzelouf" est déjà épuisant, affirmant qu'elle ne compte pas
utiliser la toison du mouton, vu la difficulté du processus.
Par crainte de développer une allergie

à la laine, certaines familles se débarrassent de la peau de mouton, pendant
que d'autres préfèrent un décor
moderne avec des couleurs et des
modèles de leur choix, alors que plusieurs familles de Blida s'attachent, en
revanche, à préserver cette tradition
ancestrale, à l’instar de Mohamed, un
père de famille de Douérette à Blida,
qui se dit fier de transmettre ce "patrimoine culturel à ses enfants, et expliquant qu’après le séchage de la peau
de mouton salinée qui prend entre 15
à 20 jours, nous la lavons avec le
savon et l'eau de javel et la séchons
une dernière fois".
Selon l’APS, malgré les appels lancés
chaque année pour consacrer des
endroits à la collecte des peaux des
cheptels, les habitants de la ville affirment qu'ils se trouvaient dans l'obligation de les jeter aux poubelles.
B. M.

TIZI-OUZOU, BARRAGE DE SOUK-TLETA

La réception reportée à 2021

La réception du projet du barrage de
Souk-Tleta situé sur oued Bougdoura,
prévue pour 2020, sera repoussée à
2021, en raison des contraintes techniques a annoncé, la semaine dernière,
le wali, Mahmoud Djamaa.
En visite d’inspection et de travail sur
le site du barrage, le chef de l’exécutif
local a été informé sur place que "le
taux d’avancement global des travaux
est de 63 %, la date d’achèvement
prévue pour le 1er semestre 2020 ne
pourrait être honorée en raison de ces
contraintes techniques", ont expliqué
au wali, les représentants de l’Agence
nationale des barrages et des transferts
(ANBT) et de l’entreprise réalisatrice
à savoir le groupement turque
Nurol/Ozaltin. Selon l’APS, le représentant de l’ANBT a cité le manque
de matériaux alluvionnaires pour remblais de Barrage parmi ces contraintes
techniques, expliquant que les services des mines de la wilaya de TiziOuzou ont émis un avis défavorable
pour l’exploitation de la carrière
d’Assi-Youcef, située à l’intérieur du

Parc National du Djurdjura, et pour
contourner cette contrainte une nouvelle conception du corps du Barrage
principal est établie et consiste à remplacer les matériaux alluvionnaires
sus-mentionnés, partiellement par les
enrochements et les grés.
La mise en eau du barrage est conditionnée par la réalisation de la déviation définitive des routes RN25 et
CW128, dont le tracé est d’une longueur totale de 2.960 mètres, est
confiée à l’ANBT par le Premier
ministre. Concernant le problème lié
au relogement des familles qui habitent sur le site du projet, et qui est
l’une des principales contraintes à
lever pour libérer le projet et permettre à l’entreprise d’augmenter la
cadence des travaux, le wali a été
informé par l’ANBT que "le retard
dans le relogement de ces habitants a
engendré un retard considérable dans
l’avancement du projet".
Avec un taux d’avancement des travaux de 74 %, le projet des 271 logements en cours de réalisation dans la

EN PRÉVISION DU MATCH DES LOCAUX CONTRE LE MAROC

EL-OUED
Les permanences
commerciales
respectées durant
l'Aïd

commune de Tadmait accuse un retard
considérable, et l’Enterprise réalisatrice a été mise en demeure pour renforcer le chantier par des sous-traitants de taille pour la livraison rapide
de la première tranche de 118 logements pour pouvoir libérer les zones
des travaux. Lors de cette même visite
de travail M. Djamaa a reçu les représentant des familles expropriées et a
écouté leurs doléances qui portent
notamment sur l’accélération des travaux de reconstruction de leurs logements afin qu’ils puissent en bénéficier dans les meilleurs délais, ils ont
aussi soulevé le problème de relogement des célibataires dans un programme d’habitat rural groupe. Pour
rassurer les citoyens, le wali a
annoncé qu’il présidera ces jours-ci
une séance de travail avec l’entreprise
réalisatrice à laquelle il sera demandé
de remettre un planning des travaux
précis, réaliste et objectif. Un suivi
régulier de l’exécution de ce planning
sera assuré par l’administration.
APS

Le programme de permanence des
commerces pour la fête de l'Aïd a été
largement respecté par les commerçants réquisitionnés dans la wilaya
d'El-Oued, ont indiqué, mi-août, les
responsables de la direction du commerce. Il s'agit des commerçants
exerçant diverses activités, dont les
boulangeries, les magasins d'alimentation générale, distributeurs de lait
et ses dérivés, en plus du secteur des
prestations pharmaceutiques et stations de carburant.
Ce large suivi de la permanence de
l'Aïd reflète l'esprit de responsabilité
des commerçants envers le consommateur, à assurer la disponibilité des
produits de large consommation
durant les deux jours de cette fête
religieuse.
Approchés par l'APS, de nombreux
citoyens rencontrés dans des espaces
commerciaux ont exprimé leur
"satisfaction" quant au respect du
programme de permanence durant
cette fête religieuse.
D'intenses compagnes de sensibilisations ont été menées auparavant par
les services de la direction du commerce de la wilaya pour inciter les
commerçants à respecter la permanence de l'Aïd.

MAATKAS
Début des travaux
de réalisation de
l’hôpital
de Souk el-Tenine

La procédure pour le lancement des
travaux de réalisation de l’hôpital de
la commune de Souk el-Tenine est
actuellement en cours.
S’exprimant en marge des festivités
de célébration de la fête nationale de
l’Indépendance et de la Jeunesse, le
chef de l’exécutif local a affirmé que
la "procédure administrative portant
élaboration et validation du cahier
des charges est en cours pour lancer
ce projet d'hôpital de 60 lits, doté
d’une enveloppe financière de 2 milliards de DA".
La réalisation de ce projet permettra
de répondre à une demande de la
population en termes d’implantation
et de densification des structures de
santé.
Le cahier des charges a été examiné
par la commission sectorielle du
ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Cet hôpital s’ajoutera à deux autres
structures similaires de 60 lits chacune à Bouzguène et de Aïn elHammam et dont les travaux de
construction, confiés à une entreprise publique, ont démarré depuis
plus d’un mois.
Ces projets, à l’instar de ceux inscrits
au profit des secteurs de l’éducation,
des ressources en eau, des travaux
publics, entre autres, ont un impact
direct sur l’amélioration du cadre de
vie des citoyens.
APS

Belmadi de retour

Maintenant tout doute est
dissipé. Le sélectionneur
national poursuit bel et bien
son travail à la tête de
l’équipe nationale de football
alors que des rumeurs n’ont
eu de cesse de l’annoncer sur
le départ.

n effet, Djamel Belmadi remet
son bleu de chauffe et enfile sa
deuxième casquette d’entraîneur
de l’EN A’ et ce un mois après le
sacre africain, acquis de haute lutte en
Égypte, et un repos bien mérité. En
cause la préparation de l’échéance du
Championnat d’Afrique des Nations
(Chan) dont la phase finale est programmée pour l’été 2020 au
Cameroun, qui a suppléé l’Éthiopie,

E

17

SPORT

MIDI LIBRE
N° 3774 | Jeudi 22 août 2019

est-il à rappeler. Mais le tour préliminaire frappe déjà à la porte des Verts
et un premier stage est annoncé pour
le 24 du mois courant, dans l’optique
de la double confrontation Algérie Maroc, dont la première manche est
fixée au 20 septembre en Algérie.
Pour Belmadi, qui n’agrée pas le distingo entre les deux sélections qu’il
chapeaute, il s’agit d’un chantier de
première importance, dans le sillage
de celui entrepris avec l’équipe première sacrée champion d’Afrique.
L’occasion pour lui d’insuffler une
âme à l’équipe, le talent dans les deux
chambres ne faisant point défaut. Une
tâche un peu plus ardue, peut-être,
avec des joueurs locaux dont le talon
d’Achille pourrait être la culture tactique.
Le coach national, qui a décliné au
grand jour, lors de la phase finale de la

Can 2019, une stratégie construite sur
la noblesse, réhabilitée avec succès,
de l’entrejeu, trouvera, à ne pas en
douter, du répondant en matière de
"fighting spirit" chez des joueurs
avides de s’illustrer et galvanisés par
le succès continental de l’Algérie.
Pour leur entrée, ces derniers se paient
la toujours redoutable formation des
Lions de l’Atlas, dont il faudra particulièrement se méfier, dans cette partie à élimination directe. C’est que
pour leur part, également, les
Marocains voudraient bien essuyer
leur échec avéré à la Can. Dans cette
optique, on peut toujours supposer
que la venue d’un maître tacticien de
l’étoffe de Vahid Halilhodzic sur la
scène du football marocain, et qui ne
manquera pas de fourrer son nez chez
l’équipe marocaine-bis, reste à même
de contrarier l’ambition des Fennecs.

JEUX AFRICAINS2019/FOOT FÉMININ

Victoire de
l'Algérie face
au Mali 1-0

La sélection algérienne féminine de
football (U-20) a remporté son premier succès au tournoi des Jeux africains-2019 au Maroc (19-31 août),
en battant, difficilement, le Mali sur
le score d'un but à zéro, mi-temps 10, mardi pour le compte de la
seconde journée du groupe A, composé également du Maroc et de la
Guinée équatoriale.
Grâce à cette victoire, les protégées
de Naïma Laouadi marquent leur
trois premiers points, après la défaite
enregistrée, face au Maroc (3-2),
vendredi lors de la 1re journée.
Ce résultat a permis à l'Algérie de
rejoindre à la 1re place le Maroc et le
Mali (3 points).
Lors de la première journée, le Mali
avait marqué trois points sans jouer
contre la Guinée équatoriale qui
avait déclaré forfait, avant d'affronter le Maroc, vendredi prochain pour
la victoire qui est impérative pour
les Maliennes pour espérer être
parmi les deux premières du groupe
pour passer aux demi-finales, prévues le 26 août. Alors que l'Algérie
s'est assurée les trois points du prochain match qui devrait l'opposer à
la Guinée équatoriale, présente sur le
programme du tournoi élaboré par le
COJA, mais absente sur le terrain.
Le groupe B est composé, quant à
lui, du Cameroun, de la Zambie, de
l'Afrique du Sud et du Nigeria.

AL-SHABAB D’ARABIE SAOUDITE

HAND/JA-2019

Benlamri absent 4 semaines

Bonne entame
de tournoi de
l'Algérie face au
Burkina Faso

Touché à l’entraînement en fin de
semaine derniere, le défenseur central
algérien d’Al-Shabab d’Arabie saoudite souffre d’une blessure au niveau
du genou. C’est le club qui a annoncé
l’information via les réseaux sociaux,
assurant que le joueur allait être éloigné des terrains pour quatre semaines.
Un coup dur pour le champion
d’Afrique, lui qui ambitionnait de réaliser une grosse saison et enchaîner
avec les belles prestations. Il devrait
par conséquent subir une intervention
chirurgicale dans les prochains jours.
Notons que Benlamri s’était exprimé

avant-hier pour démentir les informations affirmant qu’il aurait décidé de
boycotter les entraînements pour exiger une revalorisation salariale : "Je
ne m’entraîne pas actuellement tout
simplement parce que je suis blessé.
Je souffre d’une douleur au genou qui
me contraint à rester loin de l’entraînement. Après la Can, j’ai bénéficié
de quelques jours de repos. J’ai repris
l’entrainement le plus normalement la
semaine dernière avant que je ne me
blesse. A aucun moment je n’ai boycotté l’entraînement."
Désormais, Djamel Benlamri sera par

conséquent officiellement out pour le
prochain stage des Verts prévu pour le
début du mois de septembre à Alger.
Un stage qui verra en principe la
sélection nationale disputer un match
amical.
Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, devra par conséquent lui
trouver un remplaçant. Un souci de
plus pour le coach quand on sait qu’il
devra aussi se passer de joueurs
comme Mohamed Farès et Youcef
Atal, actuellement blessés

LEICESTER

Slimani prêté à Monaco avec option d'achat

L’international algérien Islam Slimani
(31 ans), sous contrat avec Leicester
jusqu'en 2021, jouera cette saison à
l'AS Monaco, où le club de Premier
League l'a prêté avec option d'achat. Il
a passé sa visite médicale mardi préalable à sa signature en faveur de l'AS
Monaco (Ligue 1 française), a rapporté mardi le journal Nice Matin.

L’arrivée de l'ancien joueur du
Sporting Portugal, où il a joué sous les
ordres de Leonardo Jardim, a donc
été officialisée dans la soirée.
Agé de 31 ans, Islam Slimani sort
d'une saison compliquée en Turquie
avec Fenerbahçe, mais il a pu se
consoler avec un titre de Champion
d'Afrique en Égypte avec les Verts.

Champion d'Afrique des nations avec
son pays, Slimani avait été prêté les
deux dernières saisons par Leicester à
Fenerbahçe et à Newcastle.
En janvier 2018, l'arrivée de Slimani à
l'AS Monaco avait échoué en raison
de la volonté de Leicester d'un transfert sec plutôt que d'un prêt pour son
attaquant.

L'équipe nationale algérienne messieurs de handball a bien entamé le
tournoi des 12es Jeux africains à
Rabat (19-31 août), en battant son
homologue du Burkina Faso 31-26,
mardi pour le compte de la première
journée du groupe B, composé aussi
de l'Angola, du Nigeria et de la RD
Congo.
Les coéquipiers de Khayreddine
Ramache étaient menés au score en
première période 13-14, avant de
revenir progressivement durant la
seconde manche pour remporter la
partie avec un écart de 5 buts (3126). La seconde rencontre du
groupe, oppose (en ce moment),
l'Angola au Nigeria, alors que la RD
Congo est exempte de la 1re journée.
Le groupe A est constitué du Maroc,
Zambie, Égypte et Guinée.
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ENERGIE SOLAIRE

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

Réalisation du projet de production
de 5.600 MW d'électricité ?

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

L'Algerie a un bel avenir en
matière de développement
et d'utilisation judicieuse des
énergies renouvelables,
pour cela elle doit multiplier
les projets de production
d'électricité à partir de
l'énergie solaire et
photovoltaïque.

ela exige également une coopération et
un partenariat avancé avec des firmes
internationales spécialisées en optant
aussi pour le transfert de technologies et de
savoir-faire. Le ministre de l'Énergie,
Mohamed Arkab, a indiqué que l'Algérie
était prête pour lancer un projet national
visant à produire près de 5.600 mégawatts
d'électricité en utilisant l'énergie solaire susceptible de renforcer le réseau national dans
les années à venir.
"Les compétences nationales actuelles sont
capables de mener ce projet dans toutes ses
étapes, de l'étude jusqu'à la réalisation
finale", a précisé le ministre dans une déclaration à la presse au niveau d'une unité de
Naftal, lors de sa visite de travail dans la
wilaya d'Annaba.
Il a ajouté, à ce propos, que "l'Algérie, qui a
réalisé sa première centrale solaire en 2011,
a acquis l’expérience nécessaire, ainsi que

C

les moyens requis pour développer ce
domaine d’autant, qu’actuellement, le pays
totalise 22 centrales de production d’électricité à base d’énergie solaire avec une capacité de 400 MW".
Affirmant que l'Algérie a pu répondre à ses
besoins en matière d’électricité avec une
production de 20.000 MW, pour une
consommation nationale estimée à 15.680
MW, Arkab a souligné que son département
envisage "l'élaboration d'un nouveau
modèle de consommation d'énergie".
Le nouveau modèle de consommation
d'énergie intervient notamment, a-t-il argumenté, après "la récente étude par le gouvernement du projet visant à créer une instance nationale chargée des énergies renouvelables".
Ce modèle s'appuie principalement sur "une

rationalisation de l'utilisation des ressources énergétiques en Algérie et son orientation vers le secteur de l'industrie", a révélé
le ministre, rappelant que "l'Algérie produit
144 milliards m3 de gaz par an et consomme
45 milliards m3 localement dont 20 milliards
m3 affectés à la production d'énergie électrique par le biais des unités de production
de différents types".
Concernant l’électricité, le secteur de l'industrie consomme un taux "très faible" par
rapport à la consommation des ménages, a
ajouté Mohamed Arkab, soulignant que ceci
représente "un indicateur inapproprié" car,
a-t-il soutenu, "le secteur industriel est censé
consommer pas moins de 30 % de l’électricité produite".
Evoquant les problèmes de coupures de courant enregistrés dans plusieurs régions du

pays, notamment à Annaba, où il a précisé
que "les projets réalisés dans le domaine de
la production et du transport d'électricité
ont permis d'éliminer de nombreux points
noirs", le ministre a relevé que les coupures
signalées sont causées par "la vétusté des
réseaux de distribution".
Il a fait savoir que la wilaya d'Annaba produit 440 MW contre une consommation
maximale de 286 MW.
A son arrivée à Annaba, Mohamed Arkab
s’est recueilli au cimetière des chouhada à
l’occasion de la célébration du double anniversaire
des
offensives
du
nord
Constantinois et du Congrès de la
Soummam (20 Août 1955/1956), avant
d’inspecter le projet de raccordement des
logements de la nouvelle ville Draâ-Errich
aux réseaux de gaz naturel et d'électricité.
Dans sa première phase, l'opération a permis
de raccorder plus de 19.000 logements à ces
énergies vitales, d'un programme de raccordement de 26.000 logements sur un total de
55.000 logements implantés dans cette nouvelle ville.
Le ministre de l'énergie a également inspecté
le site réservé à la réalisation d'un transformateur 60-30 KV au pôle urbain Kalitoussa
dans la commune de Berrahel, ainsi que le
centre d'enfûtage de gaz liquéfié dans la
zone industrielle, avant de visiter le centre
marine-Naftal et une centrale électrique au
port d'Annaba.
R. E.

CRÉATION DE PÔLES D'EXCELLENCE DE TOURISME EN ALGÉRIE

Pour des prestations aux normes internationales

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a fait état de préparatifs pour la création de pôles d'excellence dans le secteur du tourisme en Algérie,
et ce, dans le cadre des efforts de son département ministériel et du gouvernement
visant à insuffler une nouvelle dynamique au
tourisme interne.
"Le ministère du tourisme et de l'artisanat a
signé une convention, en coordination avec
le ministère de la Formation et de l'enseignement professionnels, en vue de créer des
pôles d'excellence à travers l'ensemble du
territoire national, dans le cadre des efforts
visant à insuffler une nouvelle dynamique au
tourisme interne", a-t-il affirmé lors d'une
conférence de presse, tenue en marge d'une
visite de travail et d'inspection dans la

wilaya de Chlef. Le ministre a fait savoir que
les wilayas concernées sont "Boumerdes,
appelée à devenir un pôle d'excellence de
tourisme balnéaire, El Tarf en tant que pôle
d'excellence de tourisme rural, Adrar et
Tamanrasset appelés respectivement à devenir des pôles d'excellence de tourisme saharien, et de pierres précieuses", soulignant
que la stratégie de son département "repose
sur l'encouragement du tourisme familial,
écologique et balnéaire".
Mettant en avant l'importance de l'action
participative intersectorielle, notamment en
termes de formation et d'habilitation de la
main d'œuvre à employer dans les divers
projets en cours de réalisation, M.
Benmessaoud a appelé à donner la priorité
aux diplômés des instituts et écoles de tou-

risme et établissements de formation professionnelle et d'apprentissage issus des régions
concernées.
Au sujet de la capacité d'accueil de la
wilaya, estimée à 1.674 lits, et qui reste faible par rapport au nombre important d'estivants fréquentant les plages de la wilaya (4 à
5 millions d'estivants par an), le ministre a
indiqué que la wilaya de Chlef "bénéficiera
dans les trois prochaines années de 26 projets d'hôteliers ce qui permettra de passer à
une capacité d'accueil de 7.000 lits".
Evoquant les zones d'expansion touristique
(ZET) et leur rôle dans la promotion du tourisme domestique, le ministre a assuré
qu'une solution est en cours d'étude au
niveau du ministère pour le problème de la
ZET, située entre les wilayas de Chlef et de

Mostaganem, ce qui permettra de promouvoir le tourisme dans la wilaya.
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a
entamé, mardi matin, une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de Chlef, où il
s'est enquis de l'état d'avancement d'un projet d'hôtel à la cité olympique et inauguré un
hôtel trois étoiles, d'une capacité de 174 lits.
Dans le cadre des festivités commémorant le
double anniversaire de la Journée du moudjahid et du congrès de la Soummam (20
Août), Benmessaoud a inauguré une piscine
de proximité à la cité Chorfa, et rendu visite
à des moudjahidine de la région.
R. E.

MÉTIERS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT

Tous les mécanismes d’emploi offrent un soutien aux jeunes

Tous les mécanismes d’emploi offrent aux
jeunes un soutien pour les métiers liés
notamment à l’environnement, a indiqué la
ministre de l’Environnement et des Énergies
renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati.
"Tous les mécanismes d’emploi comme
l’Ansej et l’Anem sont ouverts aux jeunes et
leur offrent davantage de soutien, notamment en ce qui concerne les métiers liés à
l’environnement", a souligné la ministre lors
d’une visite à Oran qui l’a menée à différentes structures de son secteur.
Insistant sur le recyclage et le tri sélectif des
déchets, Zerouati a indiqué que "ce créneau
est ouvert aux jeunes et les candidats potentiels désirant investir ce secteur connaîtront
davantage de soutien de la part des agences
d’emploi et de soutien à l’emploi des jeunes
comme l’Anem et l’Ansej", avant d’ajouter
que ce créneau ne demande pas beaucoup de
moyens financiers et matériels et pourrait
être investi par les jeunes même ceux n'ayant
pas un niveau d’instruction élevé. Dans ce
cadre, la ministre a indiqué que des forma-

tions sur le recyclage et le tri des déchets
seront dispensées aux jeunes intéressés et un
encadrement leur sera fourni pour les
accompagner dans le démarrage de leurs
projets. Des rencontres de sensibilisation
seront également organisées au profit des
jeunes pour les sensibiliser sur ce secteur
très important qui est une plus value pour
l’économie nationale.
"C’est également le moyen le plus efficace
pour barrer la route à l’informel dans le secteur du recyclage des déchets", a-t-elle soutenu, ajoutant que cela permet d’avoir une
traçabilité des déchets, à savoir leur nature,
leur provenance et la destination des produits finis ou semi-finis.
Au centre d’enfouissement technique (CET)
d’Arzew, la ministre a encouragé les responsables du site à s’investir dans le recyclage
et le tri sélectif des déchets, annonçant, à
l’occasion, que le CET recevra, dès la
semaine prochaine, les équipements nécessaires à ces opérations.
Dans la commune d’El-Kerma, (daïra d’Es-

Sénia), Fatma-Zohra Zerouati a visité le site
ou une grande décharge sauvage a été éradiquée. Le site a été nettoyé de tous les détritus et bénéficiera, bientôt, d'une opération
d'aménagement.
"Notre objectif est d’aller de l’éradication
des décharges sauvages vers le tri sélectif
des déchets, soit passer à un autre niveau,
d’autant que le pays a d’importants rendezvous à respecter, notamment les Jeux
Méditerranéens en 2021, et il faut qu’Oran
soit fin prête à ce moment-là", ajoutant que
"notre but est aussi de faire d’Oran un
modèle pour la gestion des déchets, l’autre
objectif, qui est lié, est de créer un centre de
tri dans chaque commune de la wilaya
d’Oran".
La ministre a également visité la maison de
l’environnement d’Oran, dont les travaux
ont été achevés et sera bientôt réceptionnée.
A ce propos, Zerouati a souligné que "la
maison de l’environnement doit être ouverte
à tous, notamment aux élèves des écoles, et
sera un véritable pôle ou une annexe de

l’école", ajoutant que cette structure doit être
"ouverte également aux associations, aux
maisons de jeunes et autres et ne pas leur
imposer un programme, mais leur laisser
l’initiative".
Par ailleurs, la ministre s’est rendue à la
zone humide de Dahya-Morsli où un projet
d’aménagement du site est prévu et dont
l’objectif est de classer cet espace comme
"site naturel".
Fatima-Zohra Zerouati a rappelé que des
mesures sévères ont été prises contre tous les
contrevenants, notamment les usines dans
les rejets nuisent à l’équilibre naturel des
zones humides, ainsi qu’à la faune et à la
flore, soulignant que 71 usines sont concernées. "Des fermetures ont eu lieu et des
mises en demeure ont été adressées aux établissements contrevenants qui doivent régulariser leur situation. Des stations d’épuration sont également prévues en amont", a-telle indiqué.
R. E.
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Cuisine

Soupe de légumes
aux pruneaux

Ingrédients
3 c. à soupe d'huile
3 poireaux coupés en rondelles
4 carottes coupées en dés
4 navets
2 gousses d'ail hachées
1 bouquet garni
1 oignon piqué de clous de
girofle
20 pruneaux
6 tranches de pain complet grillé
1 c. à soupe de persil frais
Sel, poivre
Préparation
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle.
Faire revenir les légumes et
l’oignon pendant 10 minutes.
Rajouter le bouquet garni.
Recouvrir d'eau (1,5 l), porter à
ébullition et laisser cuire 30 mn.
Incorporer les pruneaux.
Saler et poivrer puis faire mijoter
encore 15 minutes.
Parsemer de noix muscade.
Mettre dans chaque assiette une
tranche de pain complet, puis
verser la soupe.
Parsemer de persil.
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Encadrement prévu pour le projet : Un ingénieur / master en génie civile ou un architecte / master.
Moyen matériel : Au moins un camion 2.5 tonnes et plus

Ingrédients
100 g de miel
140 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
10 cl de lait
1 oeuf
40 g de beurre
65 g de sucre
1 c. à café de quatre-épices
Préparation
Dans une petite casserole, faire
tiédir le lait à feu doux. Hors du
feu, incorporer le miel, le sucre et
le beurre en remuant à l'aide d'une
cuillère en bois, jusqu'à dissolution complète. Préchauffer le four
à 180C (th.6). Verser la farine, la
levure et le quatre-épices en
fontaine dans le saladier. Casser
l'oeuf au milieu et verser le lait.
Mélanger jusqu'à obtention d'une
pâte bien homogène. Verser ce
mélange dans un moule à cake
beurré et enfourner pour 25 mn.
Baisser la température du four à
150C (th5) et prolonger la cuisson
encore 15mn. Démouler le pain
d'épices et le laisser refroidir.
Bon à savoir
Le quatre-épices est un mélange
d'épices généralement composé de
poivre, de muscade, de clou de
girofle et de cannelle.

Pain d'épices
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SOINS ET BEAUTÉ

Comment camoufler un bouton ?
Un bouton sur le visage, ça nous
agace, et il faut le faire disparaître
au plus vite. Mais attention,
camoufler un bouton est une
opération délicate. Découvrez un
plan d’attaque en quatre points
pour dissimuler parfaitement un
bouton.

Avant de camoufler, on assainit

Commencez par traiter. Il existe des
sérums asséchants qui traitent localement le
bouton et l’isolent des bactéries extérieures.

Un fond de teint :
tout en légèreté

Le fond de teint permet d’unifier le teint.
Optez pour une formule fluide adaptée aux
peaux grasses qui camoufle toutes les petites
imperfections. Choisissez votre produit
antibactérien et testé dermatologiquement.
Pour les peaux à tendance acnéique, les
crèmes hydratantes teintées sont préférables
au fond de teint classique trop opaque.
Celles-ci corrigent les imperfections, unifient le teint de façon naturelle. Surtout :
ayez la main légère ! Mettre trop de produit

ne dissimule pas l’imperfection mais au
contraire la souligne.

Les armes indispensables du
camouflage

Les sticks correcteurs sont indispensables pour mener à bien une opération camouflage. Ils permettent de dissimuler localement un petit bouton ou une rougeur.
L’astuce
C’est de contrer un défaut avec une
pointe de vert car le vert refroidit la couleur
du fond de teint et permet ainsi de neutraliser le rouge. Mais attention : cette couleur ne
se fond pas naturellement dans la peau, il
faut donc la mélanger avec un peu d’anticerne ou de fond de teint pour obtenir un
fondu naturel.
La méthode
Appliquez avec un pinceau une petite
touche du mélange bien estompé. Le geste
doit être léger. Tapotez ensuite avec le doigt
puis retirez le surplus afin d’éviter l’effet
«paquet».
Le beige peut aussi convenir pour camoufler un bouton. Le plus ? Crayons correcteurs teintés et anticernes s’appliquent
directement, sans mélange.

Touche finale :
la poudre pour fixer

Aussi bien pour unifier le teint que pour
fixer le correcteur, la poudre est la petite
touche finale à ne pas oublier ! Appliquer en
petite quantité, elle évite aux peaux grasses
de voir leur maquillage virer trop
rapidement.

BRICOLAGE

Un coup de jeune à de vieux meubles

éraflures du meuble grâce à de la pâte
à bois.
Si votre meuble prend soudainement
une teinte plus foncée, pas de panique !
Certaines essences comme le châtaigner
ou le chêne foncent à la suite des lessivages. Utilisez alors de l’eau javellisée (un
verre pour un litre d’eau) pour éclaircir
votre meuble.

Le vaisselier de grand-maman n’est
plus au goût du jour ; tout comme le
bureau d’écolier, relégué au fond du grenier, qui pourtant mérite une seconde
chance. Voici trois étapes pour rajeunir vos
meubles en bois.

Commencez par dépoussiérer
votre meuble

Chiffon, plumeau, brosse à dent… tout
est bon pour traquer le moindre recoin de
poussière. Les acariens anéantis, munissez-vous de gants en caoutchouc pour
procéder au lessivage. Une lessive additionnée d’eau chaude viendra à bout des
saletés les plus tenaces.
Après ce traitement de choc, rinçage
obligatoire. Pour le séchage, choisissez un
endroit aéré et à l’ombre.

Préparez la surface

Pour que votre nouveau décor tienne, il
faut éliminer toutes traces du passé.
- Pour faire disparaître la cire, deux
solutions : soit vous utilisez un mélange
d’eau et de soude (un verre de soude pour
huit verres d’eau), soit vous investissez
dans un produit classique.
- Pour venir à bout du vernis, confectionnez un mélange d’eau oxygénée et

Nettoyer une
tache de café sur
tissu non lavable

Mettez du sel sur la tache
fraîche pour absorber au maximum le café, puis nettoyer
avec une serviette imbibé
d’eau.

Le nettoyage et le décapage
terminés

d’ammoniaque à doses égales. Une solution 100 % efficace.
- Enfin les couches de peinture
trépasseront sous la menace de votre spatule et de votre huile de coude.
- Pour finir, vous devrez encore poncer
le meuble, à l’aide de papier de verre dans
le sens des veines du bois. N’oubliez pas,
non plus, de réparer les fentes et les

C’est le moment de laisser libre cours à
votre imagination pour revoir la finition de
votre meuble.
- Les décoratrices ultra-tendances
adopteront sans une hésitation une laque
de couleur acidulée à l’intérieur et plus
neutre à l’extérieur pour un effet sophistiqué.
- Les fans du style Gustavien
apprécieront les meubles cérusés ou
recouverts d’une patine ou d’une peinture
à essuyer.
- Les possibilités décoratives sont multiples : pochoirs, collage, dorure, papier
peint…
- Pour terminer, pensez à remplacer les
poignées ou les boutons d’origine par
d’autres plus actuels. Vous avez le choix.

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

Tache de chocolat
sur moquette

Grattez le
chocolat
durci avec
un couteau
et tamponnez
le
chocolat liquide avec
une serviette
ou du coton.
Traiter, si nécessaire, la tache
restante avec un shampooing
pour moquette.

Tache de gras
sur tissu

Utilisez du papier absorbant
pour retirer l’excès de graisse.
Si la tache est incrustée, tamponnez la tache avec de l'eau
ammoniaquée.

Tache d’œuf
sur canapé ou
matelas

Pour du blanc d’œuf, épongez
avec de l’eau froide salée ou de
l'eau ammoniaquée.
Pour du jaune d’œuf, utilisez
du liquide vaisselle dilué.
O. A. A.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Ness el-Khir au chevet des nécessiteux
A presque deux semaines de
la rentrée scolaire,
l’association Ness el-Khir
s’attèle, comme chaque
année, à recevoir des dons
(cartables, tabliers, fournitures
scolaires et même des
vêtements) pour les distribuer
dans plusieurs wilayas, à
commencer par Alger.
PAR IDIR AMMOUR

ouable est cette initiative de l’association caritative Ness el-Khir,
qui a volé au secours des familles
nécessiteuses et aux maigres ressources financières. Une vraie bouffée
d’oxygène pour plusieurs familles, en
ces temps de vache maigre. L’esprit
d’entraide et de bienfaisance vient de
renaître de ses cendres, à travers la
noblesse d’âme et les actions de piété
des membres de cette association qui
s’illustrent, au fil des jours, par le programme de l’association, focalisé
essentiellement autour de la prise en
charge des couches défavorisées des

L

quatre coins du pays. En effet, après la
collecte de vêtements et le don de
moutons en faveur de familles nécessiteuses, à l’occasion de l’Aïd el-adha,
l’association Ness el-Khir se tourne
vers les écoliers issus de milieux défavorisés. Sur sa page Facebook, l’association vient de lancer un appel à tous
ceux qui veulent participer à l’achat
de trousseaux scolaires qui seront distribués à ces élèves. L’opération de

collecte a déjà été lancée et la liste des
affaires établie. La page Facebook
contient tous les détails. Des bénévoles s’occupent de la réception des
dons et du dispatching. Des véhicules
ont été mobilisés pour remettre les
dons aux concernés. Le but est de donner un coup de pouce et aider les
jeunes écoliers à bien commencer leur
année scolaire en toute sérénité. Sous
le thème "Une rentrée scolaire pour

FORMATION PROFESSIONNELLE

DEPUIS LE DÉBUT
DU HADJ 2019

Des efforts pour intégrer graduellement
la langue anglaise
PAR RANIA NAILI

SUDOKU

N°3757

SOLUTION SUDOKU
N°3756

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 6

Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement
professionnels,
Belkheir Dada Moussa, a indiqué
mardi à Constantine que son département œuvre à "intégrer graduellement les langues étrangères, l’anglais notamment, dans l’enseignement et la formation professionnels".
"L’intégration des langues étrangères, l’anglais en particulier, dans le
programme de la formation permet
de se mettre au diapason des avancées technologiques que connaît la
scène nationale et internationale
également", a précisé le ministre lors
de l’inauguration d’un centre de formation professionnel à la ville AliMendjeli, dans le cadre d’une visite
de travail dans cette wilaya. Mettant
l’accent sur l’importance de la numérisation du secteur de la formation et
de l’enseignement professionnels à
travers notamment la mise en place
de laboratoires de simulation, le
ministre a appelé à favoriser davantage la formation dans les techniques
d’entretien, d’autant, a-t-il ajouté,
que "l’Algérie intègre pleinement le
domaine des industries lourdes".
Dans un point de presse, à l’issue de
sa visite à Constantine, M. Belkheir
qui a salué les efforts déployés localement devant permettre une rentrée
professionnelle "souple", a fait part
de l’adoption d’"une nouvelle nomenclature de spécialités favorisant les
filières d’excellence qui s’adaptent à

la particularité de chaque région du
pays". Réitérant l’engagement de
l’État à réunir toutes les conditions
nécessaires pour hisser ce secteur, à
travers, entre autres, l’acquisition des
équipements adéquats et l’ouverture
de nouveaux établissements de formation, le ministre a insisté sur l’importance de développer les filières
d’excellence, la mécanique, la pharmacie, l’énergie renouvelable et
l’agriculture, entre autres, et promouvoir les projets d’entreprises initiés
par les apprenants du secteur en collaboration avec le partenaire économique.
"Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels participe
activement à l’essor économique du
pays en offrant des formations qui
s’adaptent aux besoins du monde du
travail", a souligné le ministre qui a
mis l’accent sur l’importance de la
relance "prochaine" du baccalauréat
professionnel.
Une quarantaine de centres de formation et d’enseignement professionnels seront promus conformément
aux orientations du Premier ministre
en instituts nationaux spécialisés, a
affirmé le ministre qui a fait part de
l’importance de cette décision dans la
promotion de l’enseignement professionnel et du rendement du secteur.
Rappelant que le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels propose plus de 400 spécialités,
Dada Moussa Belkheir a encouragé
les responsables de son secteur à

tous : Un cartable pour chaque écolier", l’association a également lancé
une cagnotte pour la collecte de
manuels scolaires. Chacun peut y participer, soit en offrant des livres vieux
ou neufs ou en faisant don d’une
somme d’argent symbolique qui servira à acheter et à compléter des trousseaux. Pour rappel, l’association Nes
el-Khir a distribué à l’occasion de
l’Aïd el-adha 32 moutons à des
familles nécessiteuses. Par ce genre
d’actions, la société civile est en passe
d’assurer la complémentarité avec les
autorités publiques. Les campagnes
d’aide et de soutien aux familles
démunies, si elles ne sont pas un
remède miraculeux, constituent néanmoins un moyen de minimiser les
effets d’un pouvoir d’achat en
constante baisse. Faisant des réseaux
sociaux son lien avec les citoyens,
notamment les donateurs, l’association a publié sur son site la liste des
besoins exprimés par les écoliers et
leurs parents afin d’accélérer la collecte et la distribution, pour que tout
soit prêt à la rentrée.
I. A.

intensifier les conventions de partenariat avec le secteur économique,
pour consolider les acquis de la formation professionnelle. Insistant sur
l’importance de la communication et
de l’information dans le développement du secteur, le ministre a donné
des instructions fermes à l’effet de
"remettre dans les délais les diplômes
aux stagiaires pour leur permettre de
participer aux concours de recrutement". A son arrivée à Constantine, le
ministre s’était recueilli au cimetière
des chouhada d’Aïn-Smara à l’occasion de la célébration du double anniversaire des offensives du Nord
constantinois et du Congrès de la
Soummam (20 août 1955/1956),
avant d’assister à une cérémonie en
l’honneur de la famille révolutionnaire et des gardes communaux.
Au cours de la cérémonie, les clés de
47 logements ont été remises à leurs
bénéficiaires parmi les fonctionnaires
du secteur de la formation professionnelle et des décisions d’attribution de
crédits dans les différents dispositifs
d’aide à l’emploi ont été remises à
des diplômés du secteur.
Le ministre a également assisté à une
cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le secteur de
la formation professionnel et l’association des artisans en cuivre, d’une
part, et le secteur de l’hôtellerie,
d’autre part.
R. N.

22 pèlerins
algériens décédés
Un nouveau décès a été enregistré hier
mercredi parmi les pèlerins algériens
aux Lieux Saints de l’Islam, portant le
nombre total de décès depuis le début
du Hadj 2019 à vingt-deux (22), a
indiqué à l'APS le chef de la mission
médicale.
Il s'agit de Boutadjine Fatma-Zohra,
née le 22 novembre 1957 à El-Biar et
résidant dans la commune de Chéraga
dans la wilaya d'Alger, décédée à
l'Hôpital Ennour à La Mecque, a précisé le Dr. Mahmoud Dahmane, ajoutant que la défunte souffrait d'un cancer du sein métastatique.
Par ailleurs, dix-sept (17) pèlerins
algériens sont toujours hospitalisés en
Arabie saoudite, selon la même
source.

COURS DU PÉTROLE

Le Brent
en hausse

Les prix du pétrole étaient en hausse
mercredi en cours d'échanges européens, dans l'attente de la publication
des chiffres des stocks de brut américains plus tard dans la journée.
Ainsi, et vers 9h15 GMT, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en octobre valait 60,50 dollars à
Londres, en hausse de 0,78 % par rapport à la clôture de mardi.
A New York, le baril américain de
WTI pour la même échéance, dont
c'est le premier jour d'utilisation
comme contrat de référence, s'échangeait à 56,35 dollars, 0,39 % de plus
que la veille.
R. N.
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TRAFIC DE DROGUE À TLEMCEN

PRISE EN CHARGE DES CATÉGORIES VULNÉRABLES

4 quintaux de kif
interceptés

Appel à l’investissement privé

Deux bombes de confection artisanale ont été
découvertes et détruites,
mardi à Médéa, par un
détachement de l’Armée
nationale
populaire
(ANP), indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 20
août 2019, 2 bombes de
confection artisanale à
Médéa", précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et
la criminalité organisée,
"des détachements de
l’ANP et des gardes-frontières ont arrêté à InGuezzam et Tamanrasset,
13 individus et ont saisi 9
groupes électrogènes, 8
marteaux-piqueurs, 10
pompes ainsi que 2 véhicules tout-terrain" ajoute
le communiqué, soulignant qu'"un détachement de l’ANP a arrêté un
contrebandier à El-Oued
et saisi 10.092 unités de
différentes boissons".
Par ailleurs, et "dans la
dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du
fléau des drogues dans
notre pays, des éléments
de la gendarmerie nationale ont intercepté une
quantité importante de kif
traité, à Tlemcen, s’élevant à 400 kilogrammes",
conclut le communiqué.

TURKISH AIRLINES

Offre spéciale
sur les vols vers
Antalya
La compagnie aérienne
Turkish Airlines propose
une offre sur ses vols
vers Antalya au départ
d’Alger, à partir de 50.869
DZD l’aller-retour en
classe économique.
La période de vente pour
cette
offre
s’étend
jusqu’au 31 août prochain, pour un voyage
entre le 28 août et le 7
septembre
2019.
La
durée
maximale
du
séjour avec cette offre est
d’un mois.
Ce tarif est proposé "sous
réserve de disponibilités".
R. N.

La ministre de la
Solidarité nationale, de
la Famille et de la
Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a
déclaré mardi à Mila
que "les portes de
l’investissement sont
ouvertes au privé en
matière de prise en
charge des catégories
vulnérables, les
personnes âgées et les
personnes aux besoins
spécifiques".
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ouverture de "l’investissement au privé dans ce
domaine est dictée par
l’augmentation, à l’échelle
nationale du nombre d’handicaps notamment mentaux et
l’autisme" a en effet précisé la
ministre lors d’un point de
presse tenue au siège de la
wilaya de Mila à l’issue d’une
visite de travail et d’inspection
dans cette wilaya.
La ministre a dans ce sens
ajouté que "l’appel à l’investissement privé dans ce
domaine a été également
décidé par la conjoncture
financière difficile que vit le

L’

pays et la nécessité de renforcer les établissements d’accueil de cette frange sociale
par des centres privés spécialisés dans la prise en charge
d’une partie de ces personnes,
de manière à ce que les structures publiques puissent se
consacrer au mieux à la prise
en charge des catégories vulnérables", a fait savoir la
même responsable, rappelant
que "la prise en charge de
cette tranche sociale est un
droit constitutionnel que l’État
s’est engagé à garantir".
"L’investissement dans le
domaine est régi par un décret
exécutif, publié l’année dernière au journal officiel,

accordant à ceux qui y adhérent des avantages fiscaux" a
encore détaillé la ministre
assurant de l’accompagnement
de toute initiative. Lors de la
présentation du bilan de
l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (Angem), la
ministre a révélé que ce dispositif a, depuis sa création en
2005, octroyé, à l’échelle
nationale, plus de 18.974
micro-crédits aux jeunes
diplômés pour un montant de
1,21 milliard de dinars, ajoutant que ces aides financières
allouées à 886.000 bénéficiaires ont permis de créer plus
de 28.000 postes d’emploi. La
ministre de la Solidarité natio-

nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, a également encouragé les jeunes
diplômés et les promus des
centres de formation professionnelle à financer leurs projets de prise en charge sociale
grâce au dispositif de l'Angem,
notamment les porteurs de
projets issus des localités
enclavées du fait "qu’ils peuvent contribuer à la lutte
contre l’exode rurale".
Mme Eddalia, a aussi rappelé
aux jeunes la possibilité
d’élargir leurs projets conformément au décret exécutif
fixant les conditions d’octroi
du crédit et qui ouvre droit à
un nouveau prêt pour ceux qui
ont remboursé leur premier
crédit.
En prévision de la prochaine
rentrée scolaire, la même responsable a indiqué que son
ministère œuvre à améliorer en
permanence les actions de
solidarité concernant ce volet,
dévoilant que son département
ambitionne de distribuer cette
année 146.000 trousseaux scolaires au profit des enfants
issus de familles démunies et
nécessiteuses, et de fournir
également des vêtements à
tous les enfants des centres
relevant de son secteur.

Remesurer l'Everest pour lever
les doutes sur sa hauteur exacte ?
Les autorités népalaises
souhaitent s'assurer que le
plus haut sommet du monde
n'a pas perdu quelques
centimètres après le violent
séisme de 2015.

e mont Everest a-t-il rapetissé
après le tremblement de terre de
2015 ? Pour répondre aux interrogations et aux rumeurs sur une
potentielle diminution du sommet le
plus haut de la planète, les autorités
népalaises s'apprêtent à envoyer mercredi quatre alpinistes pour réévaluer
la taille du sommet, selon une information de l'AFP rapportée par le
Time.
L'équipe de quatre alpinistes escaladera la montagne après plus de deux
ans de préparatifs et d'entraînements
aux conditions extrêmes. C'est la première fois qu'une équipe népalaise
mènera sa propre étude sur le plus
haut sommet du monde.

L

Après le séisme de magnitude 7,9 qui
avait fait plusieurs milliers de mort,

Déplacé de 3 centimètres

certains observateurs avaient assuré
que la montagne avait été modifiée.
Un vif débat avait notamment
concerné le "ressaut Hillary", ultime
difficulté de l'ascension de l'Everest,
alors qu'un grimpeur britannique, Tim
Mosedale, affirmait qu'il n'existait
plus. Les guides locaux avaient toutefois démenti l'information.
L'Administration nationale chinoise

d'études, de cartographie et d'information géologique avait également
indiqué que le plus haut sommet du
monde avait été déplacé de 3 centimètres par le puissant séisme.
Officiellement, l'Everest mesure
8.848 mètres. Mais cette mesure communément admise date d'une étude
menée par l'Inde en 1954. Depuis,
d'autres recherches ont abouti à des

R. R.

nelle. C'est pourquoi les
scientifiques de la RuhrUniversität Bochum (RUB)
en Allemagne ont émis l'hypothèse que la cause de cette
préférence pourrait trouver
son origine dans la moelle
épinière plus que dans le cerveau.

Mettre l’université au diapason
Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid, a affirmé mardi à Illizi que l'université algérienne est "appelée à s'adapter
aux changements intervenus dans la
société".
"La corporation universitaire est appelée
à réaliser des études prospectives sur les
spécialités scientifiques universitaires en
vue de s'adapter aux changements de la
société à l'horizon 2020", a insisté M.
Bouzid, à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, SalahEddine Dahmoune, dans la wilaya d'Illizi,
accompagné d'une importante délégation
ministérielle.
Le ministre a mis en avant, dans ce sens,
"l'importance de renforcer la coordina-

tion entre les universités nationales du
sud et du nord du pays afin d'être au diapason de la modernité et le développement et préparer les universités du Sud à
accueillir des étudiants de différentes
wilayas". Présidant la cérémonie d'inauguration d'une résidence universitaire
d'une capacité de 500 lits dans la ville
d'Illizi, le ministre a appelé à affecter une
assiette foncière pour promouvoir le
Centre universitaire de la wilaya d'Illizi en
université. A cette occasion, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a réitéré l'importance d"'intensifier l'utilisation des
langues étrangères, notamment l'anglais".
De son côté, le ministre de l'Intérieur a
procédé, en compagnie de la délégation
ministérielle, à l'inauguration de la piscine
de proximité de la commune de BordjOmar-Driss, promue au rang de daïra en

décembre 2018. Il a promis, à cette occasion, la réalisation d'autres services et
l'installation du chef de daïra dans les prochains jours.
En outre, M. Dahmoune a inspecté les travaux de réalisation d'un hôpital de 60 lits,
mettant l'accent sur l'impératif de respecter les délais de réalisation.
Au terme de sa visite, le ministre de
l'Intérieur a déclaré à la presse que l'évaluation des résultats des programmes de
développements au niveau de la circonscription administrative de Djanet était
"négatif" en dépit, a-t-il ajouté "des
moyens considérables mobilisés par l'État
en faveur de cette localité", affirmant que
"des mesures seront prises pour remédier
à cette situation".
R. C.

L’ANGLAIS À L’UNIVERSITÉ

Six experts à l’œuvre
PAR RACIM NIDAL

Conformément à la volonté affichée par
le ministère de tutelle la promotion de la
langue anglaise et son enseignement à
l’université semblent en bonne voie.
En effet, un groupe, composé de spécialistes et de pédagogues algériens a été
chargé de mener une réflexion et d’apporter des propositions concernant ce

nouveau projet. Dans ce sens une instruction a été adressée par le ministre de
l’Enseignement supérieur à l’ensemble
des responcsables concernés relevant
der son département.
"Afin de faire progresser la réflexion et
d’avancer sur le sujet, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Bouzid Tayeb, a
chargé un groupe de six experts, notamment des spécialistes et chercheurs en

linguistique et en anglais", précise cette
source. Selon lui, ce groupe mixte relevant de plusieurs secteurs, "sera constitué en septembre prochain". Ils ont pour
rôle d’élaborer un "plan d’action" pouvant mûrir l’idée et mettre ce projet sur
les rails. Le but majeur est d’améliorer
les recherches scientifiques en Algérie.
R. N.

résultats différents. En 2011, la Chine
avait ainsi affirmé que l'Everest culminait quatre mètres plus bas.
En 1999, une équipe américaine avait
de son côté mesuré le sommet de la
montagne la plus haute du monde à
8.849 mètres. Cette altitude a ensuite
été retenue par la National
Geographic Society, aux États-Unis.

Droitier, gaucher... le cerveau ne décide pas seul

CHANGEMENTS OPÉRÉS DANS LA SOCIÉTÉ

PAR ROSA CHAOUI
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L'influence de facteurs
environnementaux

Pourquoi devient-on droitier
ou gaucher ? Voilà une question qui intrigue les scientifiques depuis des décennies.
Des scanners menés sur des
fœtus dans les années 80 ont
révélé que cette préférence
apparaissait dans le ventre de
la mère bien avant la naissance. Dès la 13e semaine de
grossesse, les fœtus sembleraient déjà préférer sucer leur
pouce droit ou gauche. Une

étude publiée dans la revue
eLife, suggère que notre
encéphale pourrait ne pas
être le seul responsable : la
moelle épinière, autre partie
capitale du système nerveux
central, pourrait aussi jouer
un rôle important.
Les mouvements de nos
membres sont initiés via le
cortex moteur situé dans le
cerveau. Pour déclencher un
mouvement, cette région

L’encyclopédie

Bidet

Inventeur : Marc Jacoud

cérébrale envoie le signal
correspondant à la moelle
épinière qui transmet le
signal et permet de transformer la commande en mouvement. Toutefois, le cortex
moteur n'est pas connecté à la
moelle épinière dès le départ.
Or, l'asymétrie dans les mouvements des bras notamment
semble commencer à apparaître avant même que cette
connexion ne soit fonction-

Plus précisément, elle pourrait découler de l'activité
génétique à l'intérieur de la
structure nerveuse. En effet,
plusieurs études ont déjà évoqué l'influence des gènes
dans la préférence d'être droitier ou gaucher. Une théorie
soutenue par le fait que le
pourcentage de gauchers par
rapport aux droitiers reste à
peu près équivalent à 10 %
partout à travers le monde.
Pour tester leur théorie, les
scientifiques ont étudié l'acti-

DES INVENTIONS
Date : 1710

Lieu : France

Monté originellement sur pied, le bidet trouve très vite la forme en la
demi-poire et se place dans des caisses à côté ouvert ou fermé. Pour
le confort, le fond pouvait être doublé de plaques d'étain ou le rebord
supérieur garni d'un bourrelet de cuir.

vité génétique à l'intérieur de
la moelle épinière entre les
8e et 12e semaines de grossesse. Ils ont ainsi constaté
des différences significatives
dans l'expression des gènes
entre les parties droite et
gauche de la moelle épinière.
Les facteurs épigénétiques
semblent être à la racine [du
phénomène], reflétant des
influences environnementales. Concrètement, ces facteurs conduiraient à des
modifications de l'ADN, qui
affecteraient ou minimiseraient l'expression des gènes.
Des
modifications
qui
seraient différentes dans les
parties droite et gauche.
Comme ce processus se produit avec une ampleur différente dans la moelle épinière
droite et gauche, il y a une
différence dans l'activité des
gènes des deux côtés.
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TAYEB LOUH DEVANT LA COUR SUPRÊME

LIBÉRATION DES DÉTENUS

"Pour qui sonne le glas"

Installation d'un
comité national

Tayeb Louh, l’ex-tout puissant
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, fera face
aujourd’hui au conseiller
instructeur de la Cour
suprême.
21h00

Les membres de la Seal Team doivent quitter
leur famille plus tôt que prévu. La date de
leur déploiement a été avancée parce que
l'équipe qu'ils doivent remplacer a été prise
dans une embuscade. Jason et Alana vont
devoir prendre une décision très importante
pour leur avenir. Stella pèse le pour et le
contre après que Clay l'a demandée en
mariage

21h00

À quoi ressemble son quotidien derrière les grilles de ses
palais ? Est-elle si froide et autoritaire qu'on le dit ?
Quelle est la valeur de son patrimoine ? Pourquoi est-elle
toujours habillée de couleurs improbables et que cache-telle dans son fameux sac à main ? Comment a-t-elle vécu
la surmédiatisation de Lady Diana, son ex-belle fille ?
Quelle relation entretient-elle avec Kate Middelton,
l'épouse de son premier petit-fils, William ? Harry est-il
son petit-fils préféré ? Pourquoi a-t-elle accepté qu'il
épouse Meghan Markle ? Aujourd'hui, Elizabeth II est
entrée dans la légende. Bienvenue dans les coulisses de
l'histoire de la reine la plus célèbre de la planète

21h00

Conteur de génie, La Fontaine est un homme aux
multiples visages. Tout à la fois mondain et rêveur,
parisien et provincial, érudit et accessible, amoureux
des plaisirs et mû par une foi sincère, le poète vit
comme il l'entend : en homme libre. Dans ce parcours singulier, une rencontre va s'avérer déterminante : celle de Nicolas Fouquet. Le surintendant
des finances du jeune Louis XIV est alors l'un des
grands mécènes du temps. Il va permettre au poète
de se forger une plume. Mais les jours de ce brillant
protecteur sont comptés. Accusé de corruption par le
roi, Fouquet est arrêté.

À Montfaucon, village paisible des Ardennes, tout
bascule quand Jennifer, une adolescente du village, disparaît. L'enquête est confiée au lieutenant Virginie Musso, qui vit là depuis toujours,
placée sous les ordres du capitaine Decker, fraîchement muté sur place. La professeure de français, Ève Mendel, très proche de ses élèves, s'implique aussitôt dans l'affaire, au risque de faire
ressurgir un lourd passé... Peu après, les deux
meilleures amies de Jennifer, Océane et Maya, la
fille du lieutenant Musso, disparaissent à leur
tour.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR LAKHDARI BRAHIM

et ancien ministre a en effet été
destinataire d’une convocation de la
plus haute institution judiciaire du
pays. L’ex-ministre de la Justice a été
convoqué, pour rappel, la semaine précédente, par l’Office central de répression de
la corruption (OCRC).
Il convient aussi de préciser que l’exministre de la Justice, garde des Sceaux,
faisait l’objet d’une interdiction de sortir
du territoire national (ISTN), conformément à l’article 36-bis1 du code de procédure pénale. Il est est poursuivi pour des
"faits à caractère pénal relatifs à la corruption", selon un communiqué publié le
23 juillet dernier par le procureur de la
République près le tribunal de SidiM’hamed.
Le communiqué indiquait que l’Office
central de répression de la corruption
(OCRC) a été chargé d’ouvrir une enquête
préliminaire à l’encontre de l’ex-ministre

C

de la Justice, pour des faits à caractère
pénal relatifs à la corruption. C’est dire
que ce sont de lourdes charges qui pèsent
sur lui.
Son audition aujourd’hui pourrait se terminer, comme ce fut le cas d’autres ministres, par un placement sous mandat de
dépôt.
Ministre du Travail depuis 2002, puis
ministre de la Justice et garde des Sceaux,
du 11 septembre 2013 au 31 mars 2019,
Tayeb Louh, qui a été également, président du Syndicat national des magistrats
(SNM) se retrouve face aux juges, lui qui
a longtemps été craint par tous les magis-

trats du pays se retrouve pour ainsi dire
dans une très mauvaise posture. Autant
dire qu’il s’agit d’un terrible retour de
bâton. Tayeb Louh été tout puissant et faisait aussi la pluie et le beau temps au parti
du FLN où des hauts cadres lui prêtaient
même allégeance. Très proche du cercle
de l’ancien Président démissionnaire,
Abdelaziz Bouteflika, Tayeb Louh
connait, à l’instar d’autres anciens ministres et hauts responsables qui croupissent
dans la prison d’El-Harrach, une bien
triste fin.
L. B.

DIALOGUE ET ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Les 4 conditions de Benflis
PAR CHAHINE ASTOUATI

TOP OF THE
LAKE - CHINA GIRL

21h00

Fraîchement revenue à Sydney, dévastée après
l'échec d'une relation amoureuse, l'inspectrice
Robin Griffin réintègre le QG de la police. Elle
est hantée par la pensée de la petite fille que,
presque dix-huit ans plus tôt, elle a abandonnée à
sa naissance parce qu'elle était issue d'un viol.
Elle possède d'elle une lettre, signée Mary et
expédiée d'un quartier résidentiel de Sydney,
qu'elle a laissée sans réponse... L'océan rejette
sur une plage de la ville une valise contenant le
corps impossible à identifier d'une jeune
Asiatique.

Web : www.lemidi-dz.com

PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE
DES 50 VOLCANS

SHERLOCK

21h00

Charles Augustus Magnussen, magnat de la presse,
passe devant une commission parlementaire, dirigée
par lady Smallwood : il lui est reproché d'influencer
négativement le premier Ministre. Grâce à des lettres
volées à lady Smallwood et qui sont en la possession de
Magnussen, ce dernier parvient à faire pression sur
elle et à être disculpé. Lady Smallwood fait appel à
Sherlock, qui comprend que Magnussen parvient à
manipuler tout le monde grâce à des milliers de dossiers compromettants, sans doute stockés dans sa villa
ultramoderne.

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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TU VEUX
OU TU VEUX PAS ?

Dernière étape au Costa Rica, où les candidats vont disputer
trois épreuves synonymes de passeport pour la Colombie !
Mais la qualification se mérite, et tous sont invités à surveiller leurs arrières dans les arènes de Zapote. À leurs trousses
: des vachettes particulièrement agitées qui feront tout pour
les déstabiliser ! D'autant que la deuxième épreuve pourrait
bien leur faire perdre le Nord pour de bon : au milieu des
«Mascaradas» - ces Costaricains qui se cachent derrière des
poupées géantes très colorées -, les candidats devront faire
appel à leur sens de l'observation pour démasquer un intrus.
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Le président du parti Talaïe El-Houriyet,
Ali Benflis, a indiqué hier mercredi que
la "tenue d'une élection présidentielle en
réunissant des mesures de confiance et
d'apaisement est à même de permettre au
peuple algérien souverain d'exercer les
prérogatives que lui confère la
Constitution, à travers l'organisation de
l'élection présidentielle".
Benflis, qui a reçu le coordonnateur de
l'Instance de médiation et du dialogue,
Karim Younes, accompagné de membres
de cette instance, a exprimé "sa conviction que l'élection présidentielle est la
voie la plus réaliste, la moins longue, le
moins risquée et la moins coûteuse pour
le pays aux plans politiques, sécuritaire,
économique et social à la condition que
soient réunies les conditions de mesures
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tion et au contrôle du processus électoral
présidentiel qui prenne en charge l'ensemble du processus depuis la révision
des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats".
Le parti de Talaïe El-Houriyet estime
également impératif pour garantir la
tenue d'une élection présidentielle "permettant aux Algériens d'exercer leur
droit dans le choix libre du président de
la République sans que leur volonté ne
soit dévoyée, la révision de la législation
électorale actuelle pour supprimer les
niches de fraude, combler les lacunes,
revoir l'architecture de l'encadrement du
processus électoral, lever les entraves au
libre choix de l'électeur et garantir un
scrutin impartial, régulier et transparent".
C. A.

DIALOGUE NATIONAL

21h00

Ancien pilote de ligne longtemps dépendant
sexuel, Lambert s'est reconverti dans le conseil
conjugal en même temps qu'il s'est imposé une
cure d'abstinence. Globe-trotteuse et collectionneuse d'aventures avec ses collaborateurs, Judith
a dû, elle, rentrer à Paris et cherche un emploi.
C'est ainsi qu'elle postule au poste d'assistante de
Lambert. Ce dernier est tout de suite séduit par
cette jolie femme et l'embauche. Ignorant tout de
son histoire, Judith tente de le séduire.

de confiance et d'apaisement permettant
au peuple souverain d'exercer ses prérogatives que lui confère la Constitution
dans ses articles 7 et 8". Détaillant ces
conditions, le président du parti Talaïe
El-Houriyet a cité "la création d'un environnement apaisé pour le succès du scrutin par l'adoption de mesures de
confiance et d'apaisement et des signaux
forts de la part des autorités quant à la
volonté de garantir la régularité, la
transparence et l'intégrité du scrutin".
Parmi ces conditions figure également
"le départ du gouvernement en place et
son remplacement par un gouvernement
de compétences nationales pour gérer les
affaires courantes".
Il s'agit en outre de la création d'une
"autorité électorale indépendante ad-hoc
investie de l'intégralité des prérogatives
afférentes à la préparation, à l'organisa-

Le mouvement El-Islah fonde de "grands espoirs"
PAR RACIM NIDAL

Le mouvement El-Islah fonde de "grands
espoirs" sur le dialogue national qui
pourrait être "un prélude pour une solution politique et une étape pour le règlement de la crise", a indiqué mercredi à
Oran le secrétaire général du parti, Filali
Ghouini. Lors d’une rencontre du conseil
de coordination de la région ouest du
mouvement El Islah, M. Ghouini a indiqué que sa formation politique fonde "de
grands espoirs sur le dialogue national,
que dirige l'Instance de dialogue et de
médiation, qui pourrait être le prélude à
une solution politique et une étape qui
mène vers le règlement de la crise que
traverse la pays".

M. Ghouini a réitéré son appel à une
"large participation" au dialogue,
sachant, a-t-il dit, que "plusieurs revendications du mouvement populaire (hirak)
ont été satisfaites". Le mouvement El
Islah a été le précurseur à appeler à "aller
vers un consensus national à travers le
dialogue avec la participation des
acteurs de la scène politique afin d’aborder les sujets les plus importants, en premier lieu la mise en place des conditions
nécessaires pour l’organisation du prochain rendez-vous électoral présidentiel".
Le prochain rendez-vous électoral, selon
Filali Ghouini, "donnera un nouveau président auquel seront confiés les missions
et les prérogatives que lui confère la

Constitution, un président qui satisfera
toutes les revendications légitimes du
peuple algérien à travers son mouvement
civilisé et pacifique et ce, pour la consécration, sur le terrain, d’un État de
droit". Le secrétaire général du mouvement El Islah s'est dit satisfait quant à la
lutte menée actuellement contre la corruption, appelant à prendre le temps
nécessaire pour le traitement de tous les
dossiers de manière légale. Filali Ghouini
a appelé les pouvoirs publics à intervenir
pour étudier la situation des travailleurs
des entreprises économiques dont les responsables et gestionnaires se trouvent
actuellement en prison pour des affaires
de corruption.
R. N.

Un comité national pour la
libération des détenus (CNLD)
du mouvement populaire du
22 février sera installé lundi
prochain à Alger.
La rencontre devant donner
naissance à ce comité aura
lieu au siège national du
Mouvement démocratique et
social (MDS) à Alger. "Il sera
composé d'avocats membres
du collectif de la défense des
détenus, des familles des
détenus, de militants politiques d'opposition, de militants associatifs et des droits
de l'Homme, de syndicalistes,
de journalistes, universitaires,
étudiants et toutes les bonnes
volontés, de toutes les
wilayas du pays", précise un
communiqué rendu public par
ses initiateurs.
Ce comité national aura pour
"mission principale d'assurer
la solidarité avec et entre les
familles de tous les détenus
d'opinion et politiques sans
aucune exception, comme il
se chargera aussi d'informer
l'opinion publique nationale
et internationale sur l'état des
détenus, pris en otages, et
actions à mener pour leur
libération".
Il sera aussi doté de commissions à savoir "juridique, solidarité, communication" et ses
initiateurs en appellent à
toutes les bonnes volontés
qui peuvent et qui veulent
apporter aide à ce comité.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

74 morts et 271
blessés durant la
semaine dernière
74 personnes ont trouvé la
mort et 271 autres ont été
blessées dans 179 accidents
de la route survenus entre le
13 et 19 août à l'échelle nationale, selon un bilan de la
Gendarmerie nationale.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Bouira avec 16 accidents, suivie de Médéa (12 accidents),
Boumerdès (11 accidents),
Alger (8 accidents) et Blida (7
accidents).
Le facteur humain demeure la
principal cause de ces accidents, en raison de l'excès de
vitesse, l'insouciance des piétons, l'état des véhicules et
des routes et l'environnement.
R. N.

LE MI-DIT

2

pèlerins algériens
décédés depuis le
début du Hadj
2019.
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décès déplorés en
une semaine dans
des accidents de la
route.
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Incendie au service ORL de l’EPH
Mohamed-Boudiaf d’Ouargla

Un incendie s'est déclaré dimanche dernier dans l’aprèsmidi au niveau du service d’oto-rhino-laryngologie (ORL)
de l’établissement public hospitalier (EPH-Mohamed
Boudiaf) d’Ouargla. C’est ce qu’a appris l’APS auprès des
responsables de cette structure de santé.
Fort heureusement le sinistre n’a pas provoqué de victimes,
causant néanmoins des dégâts matériels, qu’il faut espérer
pas trop importants.
"Heureusement, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés,
mais uniquement certains dégâts matériels ont été enregistrés dans une partie du service d’oto-rhino-laryngologie", a
en effet précisé à l’APS le surveillant général de l’établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf, en l’occurence
Mohamed-Kamar-Ezzamane Zekri, rassurant que "l'incendie a été maîtrisé rapidement et que tout risque a été écarté
grâce à l'intervention salutaire des sapeurs-pompiers".
D’importants "moyens humains et matériels ont été mobili-

sés par les services de la Protection civile pour empêcher la
propagation des flammes", a affirmé Mohamed-KamarEzzamane Zekri. Une enquête a été ouverte par les services
compétents pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, a appelé l'ensemble des directions du secteur "à
prendre les mesures opérationnelles et préventives nécessaires pour lutter contre les incendies en milieu hospitalier",
a indiquun communiqué du ministère.Le ministère a appelé,

conformément à une note publiée le 1er août 2019, à la prise
de mesures préventives, consistant en "le contrôle des équipements et matériel de lutte contre les incendies, la vérification du bon fonctionnement des moyens de communication
au niveau de toutes les unités et services, du réseau téléphonique interne (fixe) et de l'opérationnalité des systèmes
d'alerte", ajoute le communiqué. Le ministère a souligné
l'importance de "débarrasser les établissements de santé des
objets non utilisés et des produits périmés, et de veiller à un
stockage des produits inflammables conforme aux normes
en vigueur, en sus d'assurer une bonne gestion des déchets
hospitaliers contenant des produits chimiques". Le ministère
a préconisé "la réparation des pannes, notamment électriques pour prévenir d'éventuels court-circuits, souvent à
l'origine d'incendies". biens", appelant "à la formation des
agents de sécurité en coordination avec les services compétents".

La prévention pour éviter les incendies
en milieu hospitalier

Riche programme de la DGSN
pour le double anniversaire du 20 Août

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), comme
à l’accoutumée, a tracé un programme riche et diversifié à
l'occasion de la célébration du double anniversaire du 20 Août.
C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale. Le programme tracé prévoit netre
autres, des "communications et des conférences historiques
consacrée à l'évènement, encadrées par une élite de moudjahidine, d'enseignants spécialisés et de cadres de la Sûreté
nationale", détaille le communiqué. Par ailleurs "Une exposition de photographies retraçant l'évènement sera organisée à
l'occasion, avec la diffusion de chants patriotiques, en sus de
l'organisation de plusieurs activités intellectuelles et sportives
de proximité, à travers les différents services de la Sûreté
nationale", précise la même source, ajoutant que "les autorités locales et la famille de la Révolution seront conviées à
prendre part aux différentes festivités commémorant cet évènement historique".
"La célébration des fêtes nationales est une tradition perpétuée au sein de la Direction générale de la Sûreté nationale
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dans le but d'ancrer les valeurs nationales et de préserver la
mémoire nationale", conclut le document.

"Le gouvernement a donné la priorité aux zones frontalières dans le développement. L'Etat est déterminé à
poursuivre le développement de ces zones à la faveur
des programmes importants qui seront élaborés sur la
base d'études scientifiques approfondies."

SALAH-EDDINE DAHMOUNE

participants au
Camp des activités
scientifiques pour
jeunes.
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ACCUSÉ DE PÉDOPHILIE : LES RÉVÉLATIONS FRACASSANTES DE SHERYL CROW

Un reporter mis
K.-O pendant une
manifestation...
féministe
Le reporter de la chaîne
mexicaine ADN 40 Juan
Manuel Jimenez a été victime d’une attaque violente
alors qu’il couvrait en direct
une manifestation de vendredi 16 août pour les droits
des femmes à Mexico. Une
vidéo des faits a été publiée
sur YouTube. Il a d’abord été
frappé par une manifestante,
d’autres lui jetant des paillettes sur la tête et en pleine
figure.
Enfin, un jeune homme qui
se trouvait non loin lui a
asséné un coup qui l’a mis
K.-O.
Le journaliste est resté
allongé au sol pendant de
longues minutes. L’agresseur
a pris la fuite bien que des
manifestantes aient tenté de
l’interpeller et l’aient aspergé
à l’aide d’un spray de
défense.

Entre 1987 et 1989,
Shery Crow était
choriste sur la
tournée Bad Tour
de Michael Jackson.
Vingt ans plus tard,
la chanteuse confie
avoir assisté à des
scènes “très
bizarres”
impliquant des
enfants et plus
particulièrement
James Safechuck.

Promis, Trump ne
construira pas
de gratte-ciel
au... Groenland

Le Président américain Donald
Trump est revenu lundi avec
humour sur sa volonté d'acheter le
Groenland au Danemark, promettant de ne pas construire de
gratte-ciel sur l'île arctique.
"Je promets de ne pas faire ça au
Groenland!", a écrit l'ancien magnat de l'immobilier dans un tweet
accompagné d'un photomontage
montrant son immense hôtel aux
vitres dorées de Las Vegas s'élever au milieu d'un paysage bucolique du territoire danois de
56.000 habitants.
Donald Trump a confirmé son
intérêt pour le Groenland. "Le
concept a surgi et j'ai dit que
stratégiquement, c'était certainement intéressant", a déclaré le
milliardaire, évoquant une "grosse
transaction immobilière".
Le Groenland est "ouvert aux
affaires, pas à la vente", avait
rétorqué vendredi le gouvernement groenlandais.
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MANŒUVRES MAROCAINES À GUERGUERAT

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI MET EN GARDE
e président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali, a mis en garde le
régime marocain contre la poursuite de
ses tentatives de changer le statu quo dans
la zone tampon Guerguerat, soulignant
que "la violation de l'accord de cessez-lefeu conclu sur cette zone peut provoquer
un conflit armé qui menacerait la sécurité
de toute la région".
S'exprimant dans un entretien accordé à la
chaîne TV américaine Al Hurra, diffusé
mardi soir, le Président sahraoui a mis en
garde le régime marocain contre la poursuite de ses tentatives de changer le statu
quo dans la zone tampon Guerguerat,
dénonçant la violation marocaine de l'accord de cessez-le-feu de 1991 conclu à cet
effet.
Rappelant l'illégalité de la route érigée par
le régime marocain dans cette zone pour
faire acheminer vers des pays africains
des ressources naturelles sahraouies pillées, le Président de la RASD a indiqué
avoir saisi le Secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres et le
Conseil de sécurité pour mettre fin à ce
problème.
"Nous avons clairement exprimé auprès

L

du SG de l'Onu notre préoccupation quant
aux manœuvres marocaines visant à
transgresser l'accord de cessez-le-feu sur
cette zone. C'est de la responsabilité du
Conseil de sécurité de faire face à ce pro-

blème qui risque d'être une source de tension et une bombe qui pourra exploser à
tout moment. Probablement, ça sera une
des causes qui enflammera toute la
région", a averti, en outre, M. Ghali.

Au cours des derniers jours, les autorités
marocaines ont fait venir un groupe
d'agents de sécurité et de renseignement
marocains et les ont installés à proximité
de la route construite et goudronnée illégalement à travers la zone tampon située
dans la région méridionale du Sahara.
Les autorités marocaines ont construit
aussi une cabane pour abriter le groupe et
sont sur le point d'ériger d'autres bâtiments illégaux dans la région dans l'objectif d'exploiter cette zone pour le passage
vers des pays africains des ressources
naturelles sahraouies pillées dans les territoires occupés, dont les produits halieutiques et des matières premières, tel que le
phosphate.
Assurant que le régime marocain a manqué de respect envers la communauté
internationale à travers ses agissements, le
dirigeant sahraoui a appelé le Conseil de
sécurité à agir de "manière décisive" face
à cette situation.
En l'absence d'une réaction ferme de
l'Onu, Brahim Ghali n'a pas exclu le
recours aux armes, soutenant que le peuple sahraoui ne peut se taire devant de
"tels dépassements récurrents" commis
par les autorités du régime marocain.

SITUATION DANS LE NORD-OUEST DE LA SYRIE

GUTERRES PROFONDÉMENT
PRÉOCCUPÉ
Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, est profondément préoccupé par "l'escalade continue dans le nordouest de la Syrie et par la perspective d'une
offensive plus profonde dans la ville d'Idlib",
a déclaré son porte-parole, Stéphane
Dujarric, cité mercredi par des médias.
"Le secrétaire général onusien est profondément préoccupé par l'escalade continue dans
le nord-ouest de la Syrie et par la perspective
d'une offensive plus profonde dans l'Idlib, qui
pourrait déclencher une nouvelle vague de

souffrances humaines risquant de toucher
jusqu'à trois millions de civils", a déclaré
Dujarric. Dans un communiqué publié mardi
soir, Antonio Guterres "condamne fermement
la poursuite des attaques contre les civils et
les infrastructures civiles, y compris les installations sanitaires et éducatives". Le SG de
l'Onu exhorte toutes les parties à "respecter
pleinement le droit international humanitaire". Il réitère son appel urgent pour que le
Mémorandum d'accord de septembre 2018
sur Idlib "soit maintenu".

POLLUTION DE L'EAU

CONCERT ÉVÈNEMENT DE SOOLKING

La Banque mondiale tire
la sonnette d'alarme

Ooredoo, partenaire majeur

La qualité de l'eau, polluée par les nitrates, les métaux lourds et les
microplastiques, est devenue "une crise invisible" qui touche pays
riches comme pays pauvres, s'est alarmée la Banque mondiale dans
un rapport publié mardi. Cette mauvaise qualité de l'eau peut coûter
jusqu'à un tiers de la croissance économique potentielle dans les
régions les plus touchées, affirme l'institution de développement.
Son président, David Malpass a appelé les gouvernements "à prendre des mesures urgentes pour s'attaquer à la pollution de l'eau afin
que les pays puissent croître plus vite d'une façon plus durable et
équitable". Pays riches comme pays pauvres subissent de hauts
niveaux de pollution de l'eau, rappelle le rapport publié mardi, intitulé "Qualité inconnue": "Il est clair que le statut de pays à haut
revenu n'immunise pas contre des problèmes de qualité de l'eau".
"Non seulement une diminution de la pollution ne va pas de pair
avec la croissance économique mais l'éventail de polluants tend à
augmenter avec la prospérité d'un pays", note le document.
Ainsi aux États-Unis, un millier de nouveaux produits chimiques
sont déversés dans l'environnement chaque année soit trois nouveaux types de produits chaque jour.-

Ooredoo poursuit son engagement citoyen dans la promotion
de l’art et de la musique algérienne et accompagne, en tant que
partenaire majeur et sponsor platinum, le premier spectacle en
Algérie du rappeur Soolking, qui
se produira dans la soirée du 22
août au stade du 20-Août à Alger.
Organisé par l’Office national des
droits d’auteurs et droits voisins
(Onda), ce concert très attendu par les fans du rappeur algérien, est l’évènement artistique phare de cette saison estivale 2019. En prévision de ce grand
concert, Ooredoo lance pour les fans l’application Hashta Soolking.
Disponible sur l’offre Hashta, cette application leur permettra de visionner
le live du concert en exclusivité et en streaming sur leur téléphone portable.
Totalement dédiée aux jeunes, l’offre Hashta continue de surprendre ses
clients avec plein de nouveautés exclusives et inédites. Pour rappel, Ooredoo
a sponsorisé dans le cadre de son partenariat avec l’Onda, de grands évènements musicaux en Algérie, notamment les concerts du roi du raï Cheb
Khaled et du chantre de la musique kabyle Idir. En s’associant à cet important évènement musical, Ooredoo réaffirme sa volonté de partager avec les
Algériens des moments de joie et de fête

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL

Ameur Chafik
nommé
instructeur
Régional
Elite Caf
Le directeur technique national de la Fédération algérienne de football Ameur
Chafik, a été nommé par la
Confédération africaine en
qualité
d’instructeur
Régional Elite Caf pour une
période de deux (2) ans, a
indiqué la Faf ce mardi.
Cette nomination est venue
suite à l’évaluation effectuée
par l’instance africaine de
football à l’issue de la formation d’instructeurs élite à
laquelle Ameur Chafik a
pris part, précise l'instance
fédérale.
Durant cette période, Ameur
Chafik sera amené à effectuer des missions au niveau
régional, à participer à des
cours de révision/mise à
jour, ainsi que de prendre
part au minimum à 3 activités de la Caf. A la fin de la
période susmentionnée, il
sera soumis à une nouvelle
évaluation. Il faut souligner
que l’Algérie dispose, en
plus de Ameur Chafik, d’un
autre instructeur Régional
Elite Caf en la personne de
l’ex-DTN, en l’occurrence
Korichi Toufik.
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