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LE CONCERT DE SOULKING VIRE AU DRAME

CINQ MORTS ET 23 BLESSÉS
u mois cinq personnes sont
mortes et 23 autres ont été blessées jeudi dans la soirée, dans
une bousculade survenue lors d'un
concert donné à Alger par le rappeur
algérien Soolking, a-t-on appris de
sources hospitalières.
Les corps des cinq personnes décédées,
trois jeunes femmes et deux jeunes
hommes, âgés de 20 à 25 ans, étaient
entreposés dans la nuit de jeudi à vendredi, à la morgue du CHU Mustapha,
"en attendant l'autopsie", a indiqué le
DG de l'hôpital Mustapha, Abdeslam
Bennana. Mais, selon lui, les personnes
mortes auraient été victimes de la bousculade.
Concernant les victimes, elles sont
toutes jeunes : A.A, âgée de 22 ans,
K.Ch (19 ans), B.A (19 ans), A.Y (13
ans). L’identité de la cinquième victime
n’a pas encore été déterminée, mais elle
serait âgée d’environ 16 ans, selon un
responsable de la Protection civile.
”Nous avons secouru 86 personnes sur
les lieux”, a précisé la même source.

A

Parmi les 17 personnes blessées,
quelques-unes seulement étaient gardées en observation, les autres, souffrant de blessures sans gravité, ont
quitté l'hôpital, a-t-on constaté sur
place.
Contactés par l'APS, les services d'urgence de l'hôpital Zemirli, dans la banlieue proche d'Alger, ont confié par téléphone avoir admis "six blessés légers",
souffrant pour la plupart de contusions.
Selon les premiers témoignages concordants, l'accident s'est produit vers 20
heures devant une des entrées secondaires du stade du 20 août, où la foule se
pressait pour assister au concert de
Soolking, un évènement qui a drainé
quelque 30.000 spectateurs, a-t-on
constaté.
Commencé à 20h30, le concert de
Soolking n'a pas été interrompu et s'est
poursuivi pendant plus de quatre heures.
Le jeune rappeur algérien, établi en
France, était en concert en Algérie pour
la première fois. Son spectacle était
organisé par l'Office national des droits
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CINQ MORTS ET 23 BLESSÉS AU CONCERT DE SOULKING

DRAME AU STADE
DU 20 AOUT
G

l'Algérie, chef de file de la médiation et
qui préside le Comité de suivi de
l'Accord". Pour le chef de la Minusma, "il
n'y a pas d'alternative" à cet Accord, d'où
la nécessité de continuer, a-t-il fait savoir,
à travailler ensemble, en encourageant les
parties maliennes dans ce sens.
"Nous avons constaté une convergence de
vue, sur le fait que l'accord doit être
appuyé. Certes, il a pris du retard, mais il
n'y a pas d'alternative à l'Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali et donc,
nous continuons à travailler ensemble et
à encourager les parties maliennes, car

Une fillette de 13 ans
parmi les victimes
Page 24

nous ne sommes que des accompagnateurs", a-t-il dit.
"Malgré le retard et les critiques, l'accord
demeure la seule alternative. Nous
sommes engagés de part et d'autre, à
poursuivre le processus de rétablissement
de la paix et de la stabilité au Mali", a-til insisté.
Pour sa part, le ministre des Affaires
étrangères a fait part de l'intérêt que porte
l'Algérie, pour accélérer l'application de
l'Accord de Bamako, issu du processus
d'Alger, afin d'arriver à l'instauration de la
paix et de la stabilité au Mali

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

TIZI-OUZOU

7 décès et 16 blessés en 48 heures

Découverte d’une cache
pour terroristes

Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 16 autres ont été blessées, dans 06 accidents
mortels survenus ces dernières 24 heures, à travers le territoire national, indique jeudi
un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.
"Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira, avec trois (3)
personnes décédées et 3 autres blessées, suite au carambolage de trois (03) camions,
quatre (04) véhicules légers et un (01) bus de transport de voyageurs, survenu sur
l’autoroute Est-ouest au lieudit Boulerbah, commune de Djebahia, daira de Kadiria",
précise la même source.
Concernant par ailleurs, le bilan du dispositif de surveillance des plages, la Protection
civile a signalé 1.178 interventions effectuées, ce qui a permis, selon le communiqué,
de sauver 893 personnes de la noyade, de prodiguer des soins à 173 personnes, d'évacuer 110 personnes vers les structures hospitalières et de repêcher 04 personnes décédées par noyade dans les wilayas de Bejaia, Boumerdès, Jijel et Tipasa.
A noter aussi, l’intervention des secours de la Protection civile de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, pour le repêchage et l’évacuation d’un (01) enfant âgé de 04 ans, décédé
noyé dans une piscine située au centre-ville de la commune de Ain M’Lila.
En outre et dans le cadre de lutte contre les incendies de forêts, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 21 incendies (08 incendies de forêts, 03 incendies de maquis, 04 incendies de broussailles).
Les unités de la Protection civile ont procédé, ces dernières 48 heures, à l’extinction
de 06 incendies urbains, industriels et divers, à travers les wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou,
Skikda, Oum el Bouaghi, Djelfa et Médéa, conclut le communiqué.
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ANNADIF SOULIGNE L'IMPORTANCE
DE S'ENTRETENIR AVEC L'ALGÉRIE
algériens sur l'évolution du processus de
rétablissement de la paix et de la stabilité
au Mali", a déclaré à la presse M.
Annadif, à l'issue d'une séance de travail
avec le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, élargie, par la suite,
aux délégations des deux parties.
Il a, à ce propos, expliqué que les discussions avec la partie algérienne s'inscrit
dans le cadre "des échanges réguliers
entre les Nations-unies et l'Algérie particulièrement, dans la mise en œuvre de
l'accord pour la paix et la réconciliation
au Mali qui porte les empreintes de
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EXÉCUTION DE L'ACCORD DE PAIX AU MALI

Le Représentant spécial du secrétaire
général des Nations-unies pour le Mali et
chef de la Minusma, Mahamat Salah
Annadif, a souligné jeudi à Alger,
l'"importance" de s'entretenir avec les responsables algériens, sur l'évolution de la
mise en œuvre de l'accord pour la paix et
la réconciliation au Mali, avant les
Assemblées des Nations-unies en septembre prochain.
"Nous nous acheminons, en septembre,
vers les Assemblées des Nations-unies, et
c'est extrêmement important pour nous de
nous entretenir avec les responsables
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NOUVEAU VENDREDI DE MOBILISATION

Une cache pour terroristes contenant divers objets a été découverte jeudi à TiziOuzou, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi,
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 22
août 2019, une cache pour terroristes contenant divers objets à Tizi-Ouzou/ 1ère RM",
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "des détachements combinés
de l’ANP ont arrêté deux individus et saisi 3.424 cartouches de calibre 12 et 16 mm,
tandis que quatre groupes électrogènes et six marteaux piqueurs ont été saisis à Bordj
Badji Mokhtar/6e RM". Dans le même contexte, des détachements combinés de
l’ANP et de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Ouargla, In Amenas et Biskra/4e
RM, deux narcotrafiquants et saisi 3.100 comprimés psychotropes, 2,880 kilogrammes de kif traité et un camion". En outre, les éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté trois individus et saisi une somme de faux billets d’une valeur de
679.000DA et du matériel informatique à Tipasa/1ère RM". Par ailleurs et dans le
cadre de la lutte contre la contrebande, des détachements de l’ANP "ont saisi 11.846
litres de carburants destinés à la contrebande et deux véhicules à Tébessa et SoukAhras/5e RM". En outre et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine,
un détachement de l’ANP "a arrêté à Ain Salah/6e RM, 18 immigrants clandestins de
différentes nationalités, et saisi un véhicule tout terrain et une somme d’argent",
ajoute le communiqué.
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SAÏD DJELLAB, MINISTRE
DU COMMERCE :

"POSSIBILITÉ DE
NE PAS RECOURIR
À L’IMPORTATION
DU BLÉ"
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personnes arrêtées
pour trafic de
drogue à Saïda
et Mila.
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La source d’Aïn-Silène pour
se désaltérer et... guérir

Le site de la source d’Aïn-Silène dans la wilaya de Khenchela
attire quotidiennement des centaines de personnes qui forment
de longues files d’attente pour se désaltérer à l’aide de son eau
pure et remplir bouteilles et même jerricans. Les files d’attente
deviennent pour nombre de visiteurs une occasion de faire
connaissance et d'échanger des informations sur d’autres sites
et lieux à visiter. La nuit tombée, le site est pris d’assaut par
des groupes de jeunes qui se réunissent autour - parfois - de
petits feux de camp jusqu’à des heures tardives de la nuit pour
parler de tout et de rien, faire des grillades, jouer ou écouter de
la musique. Hadj Mohamed Hagass, qui habite la commune
d’El-Hamma, explique à l’APS que "la source Aïn-Silene est
très ancienne, son nom évoque l’écoulement ininterrompu des
eaux qui jaillissent des tréfonds des monts des Aurès alimentant les habitants des villages voisins". Haut lieu de l’histoire,
Aïn-Silène a été, la nuit du 1er Novembre 1954, le point de
départ des cinq groupes de premiers moudjahidine chargés de

lancer la Révolution libératrice en attaquant et sabotant un
transformateur électrique, une caserne militaire, le siège de la
police, un centre des Douanes et la maison du sous-préfet de
Khenchela.

7e édition du camp des activités scientifiques
pour jeunes

La septième édition du camp national des activités scientifique pour jeunes a été lancée mardi à Jijel avec la participation de plus d’une centaine de jeunes venus de vingt-six (26)
wilayas du pays. "Ce camp vise principalement à promouvoir

l'activité scientifique parmi la jeunesse et à créer des passerelles de rencontres entre les jeunes dans ce domaine, ainsi
que l'échange d'idées et de connaissances dans le cadre du
tourisme scientifique", a précisé le responsable de cette activité, Idris Tabouche. Tenu au centre des loisirs scientifiques au
chef-lieu de wilaya, les activités de ce camp s'appuient sur
"trois axes principaux, à savoir l'astronomie, l'électronique et
l'audiovisuel", a fait savoir la même source, soulignant que
"les participants exposent leurs projets et participent à un
concours national devant récompenser les meilleurs travaux
dans le domaine". La même source a ajouté que des "ateliers
seront organisés dans la matinée en marge du camp, pour former les participants en audiovisuel et en astronomie, soulignant que les après-midi seront réservés pour des sorties touristiques". Les participants à cette septième édition du camp
national des activités scientifiques pour jeunes sont également
invités à des soirées d'observation des étoiles en bord de mer.

Réception prochaine des projets annexes
du barrage Ouarkis

Les projets annexes du barrage Ouarkis d'Aïn-Fekroune
devant alimenter les cinq plus grandes communes de la
wilaya, seront réceptionnés ''au plus tard à la fin de l'année en
cours'', a indiqué le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam. ''Un délai d'un mois a été donné aux entreprises
chargées de réaliser les raccordements nécessaires au transfert d'eau vers les communes ciblées et le reste du projet entre
autres les réservoirs sera réceptionné d'ici la fin de l'année'',
a affirmé le ministre, lors de son inspection de la station de
traitement des eaux du barrage Ouarkis. Le premier responsable du secteur, qui a ordonné sur site la résiliation du contrat
de 2 entreprises pour ''non respect des délais impartis'', a mis
en demeure les autres entreprises chargées de ce méga projet.
Le parachèvement de la 1re tranche des travaux permettra de
mobiliser un volume d'eau de 138.000 m3, qui sera réparti sur
les communes d'Aïn-Beïda, Aïn-M'lila, Aïn-Kercha, AïnFekroune et le chef-lieu de wilaya avec une dotation quotidienne oscillant entre 10 et 20 mille m3 pour atteindre le H/24
à terme. Lors de son inspection de la station de traitement des
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eaux usées d’Aïn-Beïda, dont les eaux assurent actuellement
l'irrigation de 180 ha de terres agricoles, le ministre a instruit
d'augmenter le volume d'eau traitée à travers la réalisation de
nouveaux collecteurs.

ABDELAZIZ BELAID

"Le dialogue est le seul moyen civilisé pour sortir le pays
de la crise qu'il traverse et aller directement à l'organisation d'une élection présidentielle libre et transparente
pour raviver l'espoir et les aspirations du peuple algérien, édifier un État de droit et concrétiser les principes
d'une démocratie réelle."

mille entreprises
algériennes dotées
du NIS
à fin 2018.

180

Expulsés
de Venise pour
s'être fait
un... café
Un couple de touristes
allemands surpris vendredi à Venise en train de
se préparer un café sur
un réchaud au pied du
Pont du Rialto a écopé
d'une amende de 950
euros et ont été invités à
quitter la ville.
Les deux Berlinois de 32
et 35 s'étaient installés
dans la matinée, avec
leur sac à dos, au pied
des marches du célèbre
pont pour se préparer un
café à l'aide d'un
réchaud à flamme.
Signalés par un riverain,
ils ont été rapidement
interpellés par des
agents de la police locale
et ont été sanctionnés
d'une amende de 950
euros pour ce comportement jugé inconvenant,
explique la mairie dans
un communiqué.

MILEY CYRUS
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ELLE ÉCRIT UNE CHANSON SUR SA RUPTURE AVEC LIAM HEMSWORTH

Une semaine après avoir annoncé sa
séparation avec Liam Hemsworth, Miley
Cyrus a dévoilé un nouveau single dont le
thème n’est autre que… la rupture
amoureuse. Elle a partagé son nouveau titre
sur sa page YouTube. Il s’intitule Slide
Away et vient directement faire écho à son
histoire personnelle.

Surprise à 71 ans
en train
de... taguer un
mur de Wakefield
Une vieille dame de 71
ans a été filmée en train
de taguer un mur de
Wakefield, à une centaine
de kilomètres de
Liverpool. Son message :
"Le Brexit est basé sur
des mensonges, rejetezle". Il s'agissait en fait de
Hazel Jones, professeur
à la retraite. Un geste qui
lui a valu de faire le tour
des médias britanniques.
Apparemment, ce n'est
pas sa première œuvre
puisqu'elle aurait fait
près d'une centaine de
tags en trois ans, depuis
le lancement du référendum sur la sortie de l'UE.
Comme quoi, il faut toujours se méfier des apparences.
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TELEVISION

LES 20 CHANTEURS PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS

21h00

Johnny Hallyday, Grégory Lemarchal,
Calogero, Soprano ou encore Mika sont tous
en lice pour le titre de «Chanteur préféré des
Français», révélé à l'issue d'un classement de
vingt artistes, résultat d'un grand sondage.
Des personnalités proches des musiciens
livrent également des anecdotes insolites qui
ont contribué au succès de leur carrière :
Pascal Obispo revient sur la composition de
la chanson «Allumer le feu» de Johnny
Hallyday, Lara Fabian évoque le parcours de
Grégory Lemarchal et Maître Gims parle du
talent incontestable de Stromae.

ERIC ANTOINE, RACHID
BADOURI AND FRIENDS

21h00

A l'occasion du festival Juste pour rire enregistré à
Montréal, Eric Antoine et Rachid Badouri proposent une
soirée entre amis sur le thème des «personnages». Au
programme : magie, performances vocales, interprétations et imitations. Les deux animateurs sont rejoints sur
scène par la nouvelle génération d'humoristes français et
canadiens avec notamment Issa Doumbia, Bérengère
Krief, Michaël Gregorio ou encore Vincent C.Et avec
Elie Semoun, Anthony Kavanagh. Ecrit par Stéphane
Poirier, Pierre Fiola, Eric Antoine, Rachid Badouri.
Mise en scène : Guy Lévesque.

ON N'EST
PAS COUCHÉ
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LES MYSTÈRES DE
L'ÎLE 77

Aux côtés de Laurent Ruquier, la romancière Christine Angot et Charles Consigny
commentent les événements de la semaine
écoulée. Des personnalités du monde
politique, de la chanson, du cinéma, de la
littérature, du sport ou des médias sont
également conviées pour évoquer leur
actualité. Chacun se prête au jeu des
questions des chroniqueurs qui pimentent
les discussions sans langue de bois. Tour
à tour émus, intéressés, agacés ou
convaincus, les invités défendent les projets qui leur tiennent à cœur.

21h00

21h00

Un corps a été retrouvé dans un canot pneumatique à la
dérive entre Fort Boyard et l'Ile d'Aix. Solène Brach de la
DPJ est dépêchée sur place. Elle demande à Vincent, maire de
l'île, de l'assister, mais celui-ci se montre peu enclin à participer à cette enquête. La victime, José Chebec, est un Aixois
tout juste sorti de prison après avoir effectué vingt ans de
réclusion. Il était devenu gardien du fort. Son complice,
Michel, et lui, avaient braqué une bijouterie. Deux personnes
y avaient perdu la vie. José avait été condamné, tandis que
Michel était resté introuvable. Aline, la femme de Michel, ne
s'est jamais résignée à le croire mort, élevant seule leur fils,
Mathieu...

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

NOUVEAU VENDREDI DE MOBILISATION
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Le Hirak, acte 27

Bensalah nomme
de nouveaux
ambassadeurs

Hier vendredi, le mouvement
populaire a bouclé son
sixième mois. Entamé le 22
février, le Hirak poursuit
inlassablement sa quête de
changement radical du
régime et l’avènement d’une
nouvelle République, espérée
par des millions d’Algériens.
PAR LAKHDARI BRAHIM

est sans doute pourquoi ces
Algériens n’ont pas abdiqué en
continuant, vaille que vaille, à
battre le pavé chaque vendredi. En atteste
le vendredi d’hier, le 27e depuis le 22
février dernier, au cours duquel des
dizaines de milliers de citoyens sont descendus, une fois encore, dans l’ensemble
des villes du pays, pour clamer leur détermination à faire aboutir leurs revendications. Selon des sources concordantes, la
mobilisation d’hier était plus forte que le
vendredi précédent. A cela une explication : la météo était relativement clémente, puisque il a fait moins chaud que
les vendredis précédents. A Alger et dès
la matinée, des centaines de citoyens se
sont rassemblés tout prés de la Grande
Poste, à la rue Abdelkrim Khetabbi plus
précisément, avant d’entamer une
marche vers la rue Didouche Mourad en
scandant les slogans habituels du Hirak.
Dans l’après midi et dès la fin de la prière
du vendredi, le décor était tout autre. Des
milliers de personnes ont en effet afflué
vers la place Audin etla Grande Poste et

C’

la rue Didouche Mourad était noir de
monde. Les manifestants, qui ont afflué
de Bab el Oued et la place du 1er mai, ont
exprimé leur refus du pouvoir et de ses
initiatives de “sortie de crise”. Ils ont
ainsi rejeté l’Instance de dialogue et de
médiation de Karim Younes, comme cela
a été le cas depuis l’installation de cette
structure qui a déjà entamé des consultations avec la société civile et les partis
politiques, pour une sortie de crise.
“Dawla madania, machi askaria( etat
civil et non militaire), “Makanach intikhabat maa el issabat” ( pas d’élections

avec les bandes), “Jazair Hora démocratia” (Algérie libre et démocratique), ont
été , entre autres, les slogans les plus
scandés par les manifestants. Ces derniers ont également demandé la libération des détenus. Certains manifestants
s’en sont même pris au chef d’état major
de l’ANP. Dans les autres villes du pays,
le scénario était pratiquement le même et
les foules ont revendiqué l’application
des articles 7 et 8 de la Constitution, tout
en appelant au départ des symboles du
régime.
L.B.

ZEGHMATI À PROPOS DE LA CORRUPTION:
LA GRANDE HISTOIRE
DES PEUPLES
D'AMÉRIQUE

21h00

L'ethnocentrisme a longtemps conduit les historiens à se contenter d'étudier la colonisation européenne des Amériques. Aujourd'hui, ils redécouvrent l'histoire des premiers peuples des
Amériques. C'est l'occasion de découvrir un
monde ancien et particulièrement sophistiqué. On
estime que 100 millions de personnes vivaient
selon d'autres codes religieux, artistiques et culturels. Les connaissances scientifiques étaient
larges. Ces populations étaient sans contact avec
l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mêlant paysages
sublimes et animations dérivées de dessins tribaux, ce documentaire explore les réalités d'un
passé oublié, qui résonne encore aujourd'hui dans
les croyances religieuses de nombreux peuples
autochtones.

Web : www.lemidi-dz.com

COMME CHIEN ET CHAT

21h00
Dix-sept millions de foyers français possèdent un chat ou un chien, rarement les deux.
Car dans le domaine des animaux de compagnie, il existe deux mondes parallèles : celui
des amateurs de chats et celui des amateurs
de chiens. Des familles, des spécialistes des
animaux et des personnalités comme Karl
Lagerfeld ou Stéphane Bern donnent les raisons de leur préférence pour l'une ou l'autre
de ces espèces.

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

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

CAUCHEMAR
EN CUISINE

21h00

DIVERSION

À Marseille, Philippe Etchebest vient en aide à Sandrine,
gérante d'un restaurant de quartier qu'elle tient avec sa sœur
Aline et sa belle-fille Sabrina. Dès son arrivée, il constate
que l'établissement ressemble plus à un salon de beauté qu'à
un restaurant. À table, les plats proposés se révèlent fades et
sans intérêt. De plus, l'ambiance électrique entre les deux
soeurs transforme le repas en véritable vaudeville. L'avenir
du lieu est en jeu, car Sandrine a totalement baissé les bras.
Le chef va devoir redoubler d'effort pour redresser la barre.
Il tente notamment de faire comprendre à Aline que son attitude trop familière ne convient pas.
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“Une "atteinte flagrante aux droits de l’Homme”
PAR RIAD EL HADI

21h00

Arthur et six magiciens dévoilent la magie de
manière insolite et ludique : lire dans les pensées,
transformer la matière, défier la gravité, apparaître ou disparaître, rien ne semble impossible.
Jarry, Claudia Tagbo, Manu Payet, Chantal
Ladesou et Florent Peyre assistent aux différents
tours. Les six magiciens, Luc, le scientifique,
Viktor, le mentaliste, Gus, le manipulateur,
Caroline, l'ensorceleuse, Enzo, l'insaisissable et
Antonio, l'expert rivalisent d'adresse. Au programme : grande illusion, mentalisme, close-up,
lévitation, téléportation. Toutes les facettes de la
magie contemporaine seront à l'honneur. Les téléspectateurs auront la possibilité de participer à
un tour interactif. Il s'agira de matérialiser leurs
pensées.
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Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé
jeudi à Constantine, que la corruption
sous toutes ses formes, constitue une
"atteinte flagrante aux droits de
l’Homme et aux droits des futures générations".
Présidant la cérémonie d’installation du
nouveau procureur général de la Cour de
Constantine, M. Zeghmati a précisé que
"la corruption, le détournement de
fonds, l’atteinte au foncier et aux terres
agricoles, le trafic d’influence, le favoritisme, l’abus de confiance et autres
écarts, constituent une atteinte aux droits
de l’Homme et des générations futures".
"Le perfectionnement de l'action de justice à travers un procès équitable, tant
en termes d'application de la loi et de la
lutte contre les crimes, qu'en termes de
protection des droits et des libertés émanant de juges intègres et jouissant d'une
bonne réputation, demeure la quête du

secteur de la Justice", a souligné M.
Zeghmati qui a insisté sur "l’éthique du
juge" qu’il a considéré comme étant
"l’élément clé" devant permettre "un
procès équitable et des décisions impartiales, pour instaurer la sécurité juridique et judiciaire au sein de la société."
"L’ancrage de ces principes et des
valeurs parmi la ressource humaine de
la justice, constitue une obligation", a
ajouté le ministre, soulignant qu’un juge
intègre imprègne par son comportement
les décisions rendues par la justice, et
contribue à l’instauration de la justice et
l’égalité.
La majorité écrasante des juges du pays
sont "intègres et œuvrent à rester fidèles
au serment prêté en début de leur carrière professionnelle", a attesté le ministre, précisant que cette appréciation
résultait "de la réalité du terrain".
Le dernier mouvement dans le corps des
procureurs généraux a pris en considération le critère de l’éthique du juge, en
plus des autres conditions imposées dans

ce rang de responsabilité comme l’expérience et la compétence, a souligné le
ministre, affirmant que la voie a été
ouverte, à ce titre, aux jeunes compétences, pour consolider les efforts
déployés dans le corps de la Justice sur
"la voie de l’impartialité et l’égalité".
Qualifiant la justice de "gardien et
accompagnateur" des efforts de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, M. Zeghmati a insisté
sur l’importance d’asseoir les conditions
nécessaires et l’environnement appropriés, pour déraciner toute les formes de
la corruption et les conduites répréhensibles par la loi et l’activation des mécanismes de prévention.
Le ministre s’est également rendu au
chantier de réalisation de la nouvelle
Cour de Constantine, où il a donné des
instructions fermes, à l’effet d’accélérer
les travaux pour permettre sa réception
"dans les meilleurs délais".
R.E.

ABUS DE FONCTION, ENTRAVE À LA JUSTICE….

Tayeb Louh en prison

Le Conseiller-instructeur près la Cour
suprême a ordonné jeudi, le placement de
l'ex-ministre de la Justice Tayeb Louh, en
détention provisoire, indique un communiqué
du procureur général de ladite Cour. "Dans le
cadre de l'enquête ouverte au niveau de la

Cour suprême, il a été procédé ce jour, 22
août 2019, Monsieur le Conseiller-instructeur à auditionner l'ex-ministre de la Justice,
grade des Sceaux, Tayeb Louh, poursuivi
pour abus de fonction, entrave à la justice,
incitation à la partialité et incitation à faux

en écriture officielle", précise la même
source. Le Communiqué ajoute que le
Conseiller-instructeur "a rendu une ordonnance de placement du mis en cause en
détention provisoire".
R.N.

Le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader
Bensalah, a procédé à un mouvement dans le
corps diplomatique.
Ainsi, l’ambassadeur d’Algerie en France,
Abdelkader Mesdoua, vient d’être demis de ses
fonctions. Il est remplacé par Abdallah Baali, qui
a notamment exercé comme ambassadeur
d’Algérie aux États-Unis et aux Nations-unies.
C’est un homme qui jouit d’une grande expérience diplomatique. Sa nomination dans un
poste clé à Paris, en remplacement d’un ambassadeur réputé proche de l’ancien président, intervient dans un contexte politique difficile.
Le mouvement, de grande ampleur, touche également plusieurs autres grandes capitales européennes (Londres, Rome, Berne…), le Maroc et
la Tunisie. À Tunis, l’inamovible Abdelkader
Hadjar, 82 ans, en poste depuis 2012, rentre finalement à Alger. Au Maroc, c’est Abdelaziz
Cherif Benali, qui occupait la fonction der porte
parole du ministère des Affaires étrangères, qui a
été nommé en tant qu’ambassadeur.
Selon des sources, le mouvement touche de
nombreux postes occupés par des hommes considérés comme des proches de l’ancien président
ou de son entourage.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le chef
de l’Etat opère
des changements

Le Chef de l’Etat par intérim, Abdelkader
Bensalah, a procédé à des changements au sein
du Conseil constitutionnel, selon ce qui a été
publié au Journal officiel n°50.
Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1440, correspondant au 24 juin 2019, il est mis fin aux
fonctions au Conseil constitutionnel, exercées
par MM. :
— Abdelmadjid Tabbech, directeur de l’administration générale ;
— Aomar Taguercifi, sous-directeur des finances
et des moyens généraux, appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1440, correspondant au 24 juin 2019, sont nommés au
Conseil constitutionnel, MM. :
— Abdelmadjid Tabbech, directeur d’études et
de recherches ;
— Aomar Taguercifi, directeur de l’administration générale.

ANNABA

Nomination
d’un nouveau
chef de Sûreté

Le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader
Bensalah, a procédé jeudi, à la nomination d’un
nouvel élément à la tête de la Sûreté de wilaya
d’Annaba.
Par décret présidentiel, le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, a nommé M. Qamar
Zaman Boubir, au poste de chef de Sûreté de
wilaya d’Annaba.
.

AFFAIRE SONATRACH

Mandat d'arrêt
contre Chakib
Khellil

La Cour suprême vient de lancer un mandat d'arrêt contre l'ancien ministre de l’Energie, Chakib
Khellil.
N'ayant pas répondu à la convocation que lui
avait adressée la justice pour avril dernier, afin
d’être entendu dans le cadre de l'affaire
Sonatrach I et II, il a été décidé de ce fait, de lancer un mandat d'arrêt.

R.N.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

La rentrée sociale en question
Le gouvernement a tenu,
mercredi, une réunion
présidée par le Premier
ministre Noureddine Bedoui,
consacrée à l'audition et
débat de deux exposés
relatifs à la rentrée sociale
2019-2020 et aux mesures à
prendre pour la résorption du
déficit de la balance des
paiements, en vue de
préserver les réserves de
change du pays, indique un
communiqué des services du
Premier ministre.
PAR RIAD EL HADI

ors d'un exposé détaillé sur l'état

d'avancement des préparatifs de la
rentrée sociale le mois prochain,
présenté par les ministres de l'Intérieur,
de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle,
de l'Habitat et de la Solidarité nationale,
il a été question des mesures prises dans
le cadre de la préparation de la prochaine rentrée sociale, notamment pour
la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, outre la propreté de l'environnement et la santé et l'hygiène
publiques et les préparatifs en prévision
des saisons d'automne et d'hiver.
A ce propos, il a été relevé le nombre
sans précédents, de structures réceptionnées et devant entrer en service, à
l'occasion de la rentrée scolaire de cette
année, à savoir 656 nouveaux établissements, dont 426 écoles primaires, 137
collèges et 93 lycées, en attendant la
réception, fin 2019, de 161 établissements supplémentaires.
Pour assurer l'encadrement de ces nouveaux établissements, le secteur a bénéficié de 8.040 nouveaux postes budgétaires, dont 1.061 postes pédagogiques.
Dans ce contexte, l'effort particulier
déployé pour la wilaya d'Alger a été
souligné, pour faire face à la hausse de
la demande en matière d'établissements
scolaires, suite aux multiples opérations
de relogements enregistrées dernièrement. Concernant la rentrée scolaire,
une nette amélioration est attendue en
matière de restauration scolaire, à la
faveur de l'ouverture de 94% des cantines, du renforcement du transport scolaire et de l'amélioration des conditions
de prise en charge des élèves, à travers
l'acquisition ce 1.000 nouveaux bus.
Le gouvernement avait adopté un programme d'acquisition de 3.500 bus et
décidé l'activation des commissions de
consultation pour le transport scolaire
au niveau des wilayas, ainsi que les
commissions communales de santé,
d'hygiène et de l'environnement. Les
classes intégrées, destinées aux personnes aux besoins spécifiques, ont
également été renforcées par 186 nouvelles classes, portant leur nombre global à 851, outre la modernisation et la
numérisation de la gestion des écoles
primaires et de la bourse scolaire.
L'impératif d'informer les parents
d'élèves, à travers les médias, de l'ou-

L

verture de ces nouvelles classes et des
établissements où elles sont disponibles, a également été souligné lors de
cette réunion. Pour la rentrée universitaire, 368.000 bacheliers seront accueillis au niveau des universités où l'opération de leur orientation dans le cadre
des inscriptions universitaires, se
déroule dans de bonnes conditions. Plus
de 90% des bacheliers ont vu leurs
vœux de spécialité acceptés. Toutes les
mesures ont été prises pour l'accueil des
nouveaux bacheliers dans de bonnes
conditions, à travers l'ouverture de plus
de 83.400 nouvelles places pédagogiques et 51.950 lits, outre 3.000 postes
d'encadrement en faveur du secteur.
Mesures pour
la rationalisation
des importations
Le secteur de la Formation et de
l'Enseignement professionnels sera renforcé, quant à lui, par la réception de 34
nouveaux établissements d'une capacité
de plus de 15.100 postes pédagogiques,
permettant au secteur d'accueillir plus
de 503.000 stagiaires. Par ailleurs, le
secteur de la Solidarité nationale verra
ses structures consolidées, pour la prise
en charge des personnes aux besoins
spécifiques dans ses 239 centres et 17
annexes, à travers le territoire national,
par la réception cette année de 3 nouveaux centres, d'autant qu'il a bénéficié,
durant l'année en cours, de l'ouverture
de 1.722 postes budgétaires et du dégel
de plusieurs opérations de restauration
et de réhabilitation des centres. De son
côté, le secteur de la Santé a pris une
série de mesures à même d'améliorer
les prestations sanitaires, notamment
pour ce qui est de la santé scolaire.
A l'issue de cet exposé et du débat qui
s'en est suivi, le Premier ministre a
relevé le progrès notable en matière de
préparatifs de la prochaine rentrée
sociale, qui est le fruit de la mise en
œuvre du programme préparatoire spécial et des décisions prise par le gouvernement à cet effet, soulignant l'impératif de poursuivre la mobilisation de l'ensemble des acteurs et de renforcer la
coordination intersectorielle, au vu de
la conjoncture particulière que traverse
le pays, et ce à travers la consécration
des valeurs d'écoute, de dialogue et de
l'action de proximité avec les partenaires professionnels et sociaux.
Il a valorisé l'action de solidarité
consistant en la prise en charge de près
de 80.000 enfants, issus des wilayas du
Sud dans le cadre des camps d'été au
niveau des wilayas côtières.
M. Bedoui a insisté, dans ce cadre, sur
l'importance de la consécration des

valeurs de solidarité envers les catégories démunies et l'engagement total du
gouvernement, quant à leur accompagnement et prise en charge, notamment
à l'occasion de la rentrée sociale. Il a
salué, à ce propos, la très bonne organisation ayant marqué l'opération de solidarité lors du mois de Ramadhan, grâce
au recours aux TIC, appelant à la généralisation de cette expérience. En vu
d'accélérer la cadence de la réalisation
des structures restantes et la prise en
charge des préoccupations des citoyens,
le Premier ministre a chargé les ministres concernés, de prendre les mesures
nécessaires pour hâter les opérations de
raccordement des établissements
concernés par la prochaine rentrée
sociale, aux réseaux d'électricité, de gaz
et d'eau potable en mobilisant, le cas
échéant, la Sonelgaz et les entreprises
du secteur des Ressources en Eau
concernées. Les ministres de l'Intérieur
et des Ressources en Eau ont été chargés d'une opération d'évaluation, afin
de déterminer les responsabilités quant
aux perturbations enregistrées récemment en matière d'alimentation en eau
potable au niveau de certaines wilayas,
et de présenter des suggestions pratiques relatives aux mesures à prendre,
en mettant fin immédiatement aux
fonctions des responsables locaux, dont
la défaillance est avérée dans les
wilayas en question, à savoir Bouira,
Médéa, M'sila, Bordj Bou Arreridj et
Sétif. Le ministre de la Jeunesse et des
Sports a été chargé de travailler en
coordination avec les secteurs concernés, à la mise en place d'une stratégie
nationale et d'un plan d'action commun
pour la relance du sport scolaire et universitaire, ainsi qu'au profit des stagiaire relevant du secteur de la
Formation professionnelle, tout en
rééditant les expériences réussies dans
ce domaine, notamment l'organisation
de championnats universitaires et scolaires, la création de classes sportives et
l'organisation de compétitions de cross
au niveau des communes, outre la valorisation des structures sportives existant
au niveau des établissements de l'enseignement et de la formation et des universités. De son côté, le ministre des
Finances a présenté un exposé sur les
mesures à prendre, pour la résorption
du déficit de la balance des paiements,
en vue de préserver les réserves de
change du pays.
L'exposé a porté sur les mesures pratiques engagées par les secteurs concernés, en application des décisions adoptées par le gouvernement lors de sa réunion du 07 août, relatives à la régulation
du secteur tertiaire pour les secteurs de

l'Agriculture et du Transport maritime,
notamment à travers la consécration de
la priorité à la flotte maritime nationale,
en matière de transport des importations de blé et de lait, et ce via la signature d'une convention entre le Groupe
de transport maritime (GATMA),
l'Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) et l'Office national
interprofessionnel du lait (ONIL) et
l'accélération de l'opération d'acquisition des nouveaux navires restant du
programme d'investissement du groupe
GATMA, et l'autorisation d'acquisition
de conteneurs usagés pour réduire les
coûts de transport. L'exposé a porté
également, sur les mesures prises en
matière de rationalisation des importations et de garantie du stock stratégique
en blé tendre, notamment à travers le
parachèvement du programme de réalisation de silos de blé, sur tout le territoire national et la réorganisation de
l'OAIC. Réagissant à cet exposé, le
Premier ministre s'est félicité des résultats concrets réalisés en matière de
rationalisation des importations et de la
régulation des filières d'activités susmentionnées, pour la préservation des
réserves de change du pays, soulignant
l'impératif d'accélérer l'exécution de
toutes les décisions prises à cet effet.
Dans ce cadre, le Premier ministre a
décidé de charger les ministres concernés, de la concrétisation immédiate des
mesures arrêtées, qui devront entrer en
vigueur, au maximum, au début de la
semaine prochaine. En outre, il a
ordonné l'évaluation des besoins réels
du marché national en blé, à la lumière
de la production de l'année en cours, et
l'élaboration d'un planning pluriannuel
pour réduire progressivement les
importations de blé. Le Premier ministre a décidé en outre, l'envoi de commissions d'inspection aux projets de
réalisation des silos de céréales, l'application stricte des lois en vigueur, y
compris la résiliation immédiate des
contrats avec les entreprises incapables
d'honorer leurs engagements contractuels en engageant, si nécessaire, des
poursuites judiciaires contre les responsables dont la négligence a causé des
pertes pour le Trésor public. Il a chargé
la commission multisectorielle, installée au niveau du ministère des
Finances, de formuler rapidement de
nouvelles propositions pratiques en
matière de rationalisation des importations et de régulation des filières d'activité, notamment du lait et des médicaments. Par ailleurs, le gouvernement a
écouté un rapport présenté par le ministre de l'Habitat sur l'avancement de la
réalisation et de la distribution des programmes de logement, toutes formules
confondues. A l'issue de la présentation
de ce rapport, le Premier ministre a instruit le ministre de l'Habitat et les walis
de la République, de veiller à la distribution des programmes de logements
achevés, qu'il s'agisse de logements
sociaux locatifs, AADL 1 et AADL 2,
de logements publics aidés (LPA),
publics promotionnels (LPP) ou des
lotissements sociaux, dans le Sud et les
Hauts-plateaux.
R.N.
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Le processus de vieillissement inversé
chez des rats
Des scientifiques ont réussi à
inverser le processus de
vieillissement des cellules
souches du cerveau de rats.

après une récente étude, des
scientifiques ont fait le lien
entre le vieillissement naturel et la raideur cérébrale causant de
multiples dysfonctionnements. Les
scientifiques auraient d’ailleurs trouvé
une solution pour inverser le processus de vieillissement cérébral.
Tout comme nos articulations et nos
muscles qui deviennent de plus en
plus raides, entraînant ainsi de la difficulté dans les mouvement, le cerveau
est également touché par ce phénomène naturel.
Les scientifiques du Wellcome-MRC
Cambridge Stem Cell Institute à
l’Université de Cambridge ont voulu
étudier le lien entre la rigidité du cerveau et son fonctionnement. Les
scientifiques se sont intéressés à un
type de cellules en particulier : les cellules progénitrices d’oligodendrocytes, autrement appelées OPC. Ils ont

D’

donc transplanté des OPC âgés dans le
cerveau de rats jeune. Et ont observé
la réaction.
A leur grande surprise, les chercheurs
ont observé une régénération rapide et
un comportement semblable à des cellules jeunes. Des conclusion étonnantes, qui ont donné aux scienti-

fiques l'espoir de trouver un remède
au vieillissement.

Le bénéfice de la régénération de ces
cellules pourrait se traduire en traitements capable de redonner de la mobilité à des personnes âgées ou atteintes

Les applications pour l’Homme

de maladies comme la sclérose en
plaques. Cela pourrait également être
un premier pas pour réduire les effets
du vieillissement sur le cerveau,
comme la perte de mémoire. Mais il
faudra patienter encore un peu avant
de voir le lancement d'essais cliniques
sur l'Homme.

Origines de l'imagination humaine...

D'où le lien avec l'histoire
légendaire des fondateurs de
la ville de Rome.

Intimement liée
au langage

Certains l'ont débordante,
d'autres peinent à la faire
fonctionner. Mais d'où vient
l'imagination humaine ? Son
origine était jusqu'ici très
floue pour les scientifiques.
Des chercheurs de l'université de Boston pensent avoir
la réponse.
Si on vous demande "d'où
vient
l'imagination
humaine", les petits malins
parmi vous nous répondront

"du cerveau". Certes, mais
où précisément ? Les scientifiques ont la réponse depuis
un petit bout de temps : l'imagination se crée dans le cortex préfrontal, la partie de
notre cerveau située juste
derrière notre front et dont
l'importance est capitale.
Ce qu'ils n'arrivaient cependant pas à comprendre, c'est
comment et pourquoi l'imagination est apparue dans le

L’encyclopédie

Grille-pain

Inventeur : Général électrique

cerveau de nos ancêtres.
Andrey Vyshedskiy, neuroscientifique à l'université de
Boston, pense avoir la
réponse. Il a nommé sa théorie : l'hypothèse de Romulus
et Rémus.
Selon le scientifique, l'imagination humaine serait née
d'une mutation génétique qui
aurait ralenti le développement du cortex préfrontal
chez deux enfants ou plus.

DES INVENTIONS
Date : 1909

Lieu : états-Unis

L’invention du grille-pain électrique est attribuée à General Electric
Company qui commercialisa un modèle en 1909. La Pacific Electric
Heating Company revendique la paternité de cette invention, elle
aurait commercialisé son toaster "Hotpoint" dès 1905.

Cette mutation génétique
aurait été le point de départ
d'une cascade d'événements
qui ont rendu possible l'acquisition du langage et de
l'imagination moderne, il y a
70.000 ans. Ces enfants
auraient conversé entre eux,
inventant des éléments de
langage récurrents tels que
des indications spatiales.
Les enfants de notre époque
qui n'ont pas été suffisamment exposés au langage
durant leur petite enfance ne
parviennent pas par la suite à
acquérir une forme d'imagination appelée "synthèse préfrontale". Une gymnastique
essentielle qui permet au cerveau de traiter et synthétiser
de nouvelles images men-

tales. Cela a été observé
notamment chez des enfants
sourds au Nicaragua.
Le vocabulaire et la grammaire peuvent être assimilés
au cours d'une vie. Mais le
développement de cette synthèse préfrontale nécessite
une exposition au langage
dès la petite enfance.
Lorsque l'âge adulte est
atteint, il est déjà trop tard.
Pour le docteur Vyshedskiy,
"tout ceci aurait dramatiquement facilité le prototypage
mental et conduit à une accélération des progrès technologiques. Les humains, armés
d'une capacité sans précédent d'imaginer mentalement
un projet, et d'une capacité
sans précédent de le communiquer à leurs compagnons,
ont été en position de rapidement devenir l'espèce dominante". Moralité, laissez vos
enfants déblatérer. Il en sortira peut-être quelque chose
dans 70.000 ans.
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DÉSOBÉISSANCE CIVILE

MESURES D’APAISEMENT

Les regrets de Karim Younes
Karim Younes, le
coordonnateur de l’Instance
de dialogue et de médiation,
qui poursuit ses consultations
avec les partis politiques en
rencontrant jeudi le président
de Jil Djadid, n’apprécie pas
les critiques, quelquefois
acerbes, auxquelles il fait
face. Il n’hésite plus à le dire
haut et fort, comme cela a été
le cas avant hier jeudi, lors
d’une conférence de presse
animée au siège de l’Instance.
CHAHINE ASTOUATI

arim Younes estime avoir le
mérite, lui et les personnalités
de ce Panel, “d’avoir le courage d’aller chez le gouvernement,
dans sa maison, pour lui dire que ‘tu
dois partir’ .
“Qui a le courage ? De derrière
Facebook, tout le monde peut le
dire, sous pseudonyme. Nous, on est
allé sur place, pour le dire au chef
de l’Etat”, a-t-il déclaré.
Encore une fois, comme à chaque
fois que son Panel est sujet à critiques, Karim Younes a rappelé que
le chef de l’Etat par intérim,
Abdelkader Bensalah, “s’était montré ‘compréhensif’ sur l’ensemble”
des “mesures d’apaisement”.
“Sur six mesures demandées, il nous
a dit qu’il ne devrait pas y avoir de
souci particulier. Concernant le
départ du gouvernement, il a dit que
le cas n’est pas facile”, a-t-il

K

rajouté.
Dans un post Facebook, publié
jeudi, il a dénoncé “les tenants du
statut quo, -ils sont dans plusieurs
secteurs d’activité étatiques-, tout
autant que les jusqu’au-boutistes
mettent toute leur énergie, à saborder cette initiative au lieu d’aider au
dénouement de la crise”.
Il a regretté que “l’État n’ait pas
encore tenu ses promesses, malgré
les maints rappels, celles de mettre
en œuvre les mesures d’apaisement
convenues pour instaurer un climat

propice à l’ouverture du chantier du
dialogue”.
“Notre objectif n’a pas été compris
ou seulement partiellement. C’est
regrettable. Car, malheureusement,
les objecteurs de conscience, les
redresseurs de torts ne raisonnent
(ou même pas), qu’en fonction de
leur vision avérée étroite, limitée et
centrée sur l’image qu’ils désirent
renvoyer, afin de séduire un lectorat
parfois peu scrupuleux, en attente de
polémique”, a-t-il écrit.
C.A.

DIALOGUE ET MÉDIATION

Jil Djadid pose ses conditions
SUDOKU

N°3758

SOLUTION SUDOKU
N°3757

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 7

PAR RIAD EL HADI

Le parti Jil Djadid a appelé jeudi,
l'ensemble des acteurs de la scène
politique, à faire prévaloir la
"sagesse" pour surmonter "la
conjoncture difficile" que traverse le
pays, et à réaliser un consensus à
même d'éviter à l'Algérie "les
risques" qui menacent son avenir.
Dans un communiqué sanctionnant
la rencontre entre son président,
Sofiane Djillali, et le coordinateur de
l'Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), Karim Younes,
en présence de membres de cette
dernière, le parti a formé le vœu de
voir "l'ensemble des acteurs de la
scène politique à parvenir à un
consensus à même d'éviter les tensions et les risques, qui pourraient
avoir des conséquences graves pour
l'avenir du pays", appelant à "faire
prévaloir la sagesse en cette
conjoncture difficile".
"Le pouvoir doit reconnaître claire-
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ment, qu'il est temps de remettre le
flambeau, et le peuple doit être en
mesure de l'accompagner dans cette
transition historique", estime le
parti. Pour Jil Djadid, "il est nécessaire pour un dialogue sérieux, porteur de solutions, que les efforts de
tous tendent vers une convergence
des vue au sujet des solutions globales", ajoutant que les concessions
à faire doivent viser uniquement la
consolidation des principes de l'Etat
de droit et de démocratie.
Lors de la rencontre qui a porté sur
"les conditions devant être réunies
pour organiser un dialogue national
crédible et trouver un issue à la crise
politique actuelle", le parti Jil
Djadid a réitéré qu'"il ne pourrait
être partie prenante à ce dialogue,
sans la réunion de certaines conditions, notamment la libération des
personnes arrêtées, l'ouverture des
médias et la départ du gouvernement actuel".
Le parti considère en outre, que le

pouvoir, étant le décideur, doit assurer les conditions d'un dialogue
serein et efficace et qu'il lui revient
de faire le premier pas, afin de rétablir la confiance et satisfaire ces
conditions préalables.
Pour le parti, le dialogue "doit aboutir à une solution acceptable pour
tous et prendre en considération les
craintes légitimes de l'opposition,
quant à une refonte globale du système politique, outre l'amendement
des lois relatives aux élections et à
la création d'une autorité indépendante chargée de l'organisation de
l'élection présidentielle".
Le parti Jil Djadid a réitéré également, sa proposition pour "l'organisation d'une élection présidentielle,
suivie d'un processus constituant
devant ouvrir la voie à un référendum populaire sur la Constitution".
R.E.

Djaballah
dit non

Le président du parti du Front de la justice et du
développement (FJD), Abdallah Djaballah, a indiqué jeudi à Jijel, que "sa formation politique
n'adhère pas à l'appel à la désobéissance civile
prôné par certaines parties''. "Le FJD appuie la
révolution pacifique et son civisme, ainsi que les
revendications légitimes'', a déclaré M. Djaballah,
lors de son allocution à l'ouverture de la 2e université d'été du FJD à la maison des jeunes Rachid
Bounab, au centre-ville de Jijel, soutenant que ''la
désobéissance civile pourrait mener à un affrontement''. Le responsable politique a également plaidé
pour l'application de l'article 7 de la Constitution,
stipulant que "Le peule est source de tout pouvoir'',
estimant que "l'application de l'article 102 de la
Construction, à elle seule, ne peut faire sortir le
pays de la crise qui le secoue''. Affirmant que "la
légitimité populaire annule toute autre légitimité'',
le président du FJD a relevé que "le peuple, à travers son mouvement de protestation (Hirak), a
exprimé son refus et sa non reconnaissance de tous
ceux qui représentent l'actuel régime''.
Considérant que la commission du dialogue n'est
pas la solution idoine à la crise et l'objectif derrière
sa création est d'affaiblir le mouvement populaire',
M. Djaballah a ajouté que "les prérogatives de la
commission se limitent à deux points : l'Instance
indépendante chargée d'organiser les élections et
la désignation de la date de l'élection présidentielle''. Il a soutenu que les revendications du peuple dépassaient de loin, ces points pour atteindre,
selon lui, "les revendications du départ du régime
et la préservation de l'unité nationale".
L’intervenant a relevé que la disqualification du
régime de despotisme "doit être étendue aux dirigeants politiques, partenaires du régime au cours
des vingt années de règne'', en plus "des lobbys
financiers qui ont pillé le Trésor public''. La
deuxième université d'été du Front de la justice et
du développement, qui se déroulera jusqu'au 24
août courant propose aux participants, un programme politique et culturel.

CONVENTION DE
“L'ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE”

Pour
une conférence
nationale
souveraine

La "convention du pacte politique", organisée par
les partis des Forces de l’alternative démocratique,
est prévue le 31 août prochain avec plusieurs
thèmes à l'ordre du jour, a-t-on appris jeudi, auprès
du Front des forces socialistes (FFS), l'un des partis de ce pôle. Outre le FFS, les Forces de l'alternative démocratique comprend également le
Rassemblement pour la culture et la démocratie
(RCD), le parti des Travailleurs (PT), le Parti socialiste des travailleurs (PST), l'Union pour le changement et le progrès (UCP), le Mouvement démocratique et social (MDS), le Parti pour la laïcité et la
démocratie (PLD), la Ligue algérienne de défense
des droits de l'Homme (LADDH), ainsi que des
personnalités politiques, des universitaires et des
juristes. "Nous sommes en phase de finaliser le programme de la convention et nous attendons toujours l'autorisation des autorités publiques, en ce
qui concerne le lieu qui abritera les travaux de
cette rencontre", a déclaré à l'APS le Premier secrétaire du FFS, Hakim Belahcel. Les participants
auront à débattre de plusieurs thèmes liés à la crise
politique qui secoue le pays actuellement, notamment "la transition démocratique, le processus
constituant souverain, l'Etat de droit, les libertés
individuelles et l'Etat social", a-t-il précisé.
Selon le Premier secrétaire du FFS, les Forces de
l'alternative démocratique "sont ouverts au dialogue et à travers la convention du 31 août, ils veulent lancer un message au pouvoir, à savoir la
nécessité d'ouvrir un dialogue global et sincère,
afin de trouver les solutions idoines permettant à
l'Algérie de sortir de l'actuelle crise politique".
Cette convention constitue "une première étape qui
doit mener vers la tenue d'une conférence nationale
souveraine avant la fin de l'année en cours", a-t-il
ajouté. Pour rappel, les Forces de l'alternative
démocratique avaient lancé le 21 juillet dernier, un
appel pour la tenue d’une convention du pacte politique, dans lequel ils ont souligné qu'"aucune initiative politique, de quelque nature qu’elle soit et
aucun dialogue politique, ne sont viables sans la
satisfaction de quatre exigences".
Ces exigences portent sur la libération des détenus
du Hirak, l'ouverture des champs politique et
médiatique, l'arrêt du "dispositif répressif et de
l’instrumentalisation de la justice", ainsi que le
départ du régime et de ses symboles.

R.E.
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À NAÂMA ET TLEMCEN

SAÏD DJELLAB, MINISTRE DU COMMERCE :

280 kg de kif
traité saisis

"Possibilité de ne pas recourir
à l’importation du blé"

Deux (2) narcotrafiquants ont été arrêtés
et plus de 280 kilogrammes de kif traité
ont été saisis, mercredi à Naâma et
Tlemcen, par les éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP), de la
Gendarmerie nationale et des Gardesfrontières, indique jeudi le ministère de
la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.
"Dans la dynamique des opérations
visant à contrecarrer la propagation du
fléau des drogues dans notre pays, un
détachement de l’ANP en coordination
avec les éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, le 21 août 2019, à
Nâama/2e Région militaire, deux (2)
narcotrafiquants et ont saisi (250) kilogrammes de kif traité qui étaient chargés
à bord d’un camion et d’un véhicule touristique", précise la même source.
"De même, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Gardefrontières ont intercepté à Tlemcen/2e
RM, (34.5) kilogrammes de la même
substance", ajoute le MDN.
En outre et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté à
Médéa/1e RM et Relizane/2e RM, "un
(1) fusil de chasse, un (1) pistolet automatique ainsi que des pièces de rechange
pour armes à feu", tandis que "deux (2)
contrebandiers ont été appréhendés à ElGhazaouet/2e RM, et (68.675) paquets
de cigarettes et (84) kilogrammes de
tabacs destinés à la contrebande y ont
été saisis".
Par ailleurs, des détachements de l’ANP
ont saisi lors d’opérations distinctes
menées à In-Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Tamanrasset/6e RM, "sept
(7) groupes électrogènes, sept (7) marteaux piqueurs, six (6) détecteurs de
métaux, ainsi que deux (2) véhicules
tout-terrain et quatre (4) camions",
indique le communiqué.
Des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont, pour
leur part, appréhendé à Tlemcen et
Saïda/2e RM, "onze (11) immigrants
clandestins de différentes nationalités",
conclut le communiqué.
.

HADJ 2019

24 pèlerins
algériens
décédés

Le nombre de décès parmi les hadjis
algériens s'est élevé jeudi à 24 personnes,
a indiqué à l'APS, le chef de la mission
médicale algérienne le Dr. Mahmoud
Dahmane.
Il s'agit du hadj "Daghar Ali de la wilaya
de Sidi Bel Abbès, né en 1942 (77 ans), a
précisé le Dr. Dahmane, soulignant que
le défunt "a rendu son dernier souffle à
l'hôpital du Roi Abdelaziz où il souffrait
du cancer du poumon".
Le deuxième défunt est le hadji
"Ferhaoui Mohamed Ben Salem, âgé de
61 ans et originaire de la commune de
Sidi Lakhdar (wilaya de Mostaganem),
décédé à l'hôpital du Roi Fayçal où il
souffrait de leucémie".
Par ailleurs, le même responsable a fait
savoir que le nombre des pèlerins algériens hospitalisés dans les hôpitaux saoudiens, s'élève à 16 personnes.

R.N.

Le ministre du Commerce,
Saïd Djellab, a indiqué jeudi à
el-Taref, qu'il y a "une
possibilité cette année de ne
pas recourir à l’importation du
blé, grâce à différentes
mesures prises par le
gouvernement, notamment
celles concernant
l’assainissement des
minoteries".
PAR RIAD EL HADI

a possibilité de ne pas recourir à

l’importation de produit subventionné existe, eu égard aux
mesures prises par le gouvernement à
l’encontre de certains propriétaires de
minoteries frauduleux, qui contournent les lois pour profiter des subventions allouées par l'Etat", a précisé le
ministre lors d'une visite de travail.
"La production abondante de différents types de céréales, enregistrée
cette année et la valorisation du produit national de blé dur, tendre et
d'orge, permettra de ne pas recourir à
l’importation du blé cette année", a
encore ajouté le ministre.
Lors de sa participation à la quatrième
édition de l'université d'été pour la
protection des consommateurs, M.
Djellab a relevé, que "son département œuvre, en coordination avec les

"L

associations actives dans ce domaine,
pour protéger le consommateur",
s’engageant à travailler avec ces associations, selon un planning établi.
Le ministre a relevé qu’une instruction ministérielle a été adressée aux
directions du Commerce pour ouvrir
leurs portes aux associations versées
dans la protection du consommateur.
Lors de son inspection du poste frontalier Laayoun (45 km à l'Est d'ElTaref), M. Djellab a appelé à "la création de pôles commerciaux ouverts sur
l'Afrique", notant que "les points de
passages de Dabdeb (Illizi) et de
Bordj Badji Mokhtar (Tamanrasset) et
celui de Tindouf, représentent des
espaces ouverts pour encourager les
échanges commerciaux avec les pays
Africains".
Mettant en avant "la nécessité de

revoir la délimitation douanière dans
les wilayas frontalières", le ministre a
révélé que "ce dossier est actuellement au niveau du gouvernement pour
étude". Le ministre a visité une unité
privée de production et de conversion
de tomate industrielle dans la commune d'el-Chatt, créée dans le cadre
du dispositif d'aide à l’emploi,
ANSEJ, où il a insisté sur "l’importance d'encourager l'investissement
dans le domaine de l'industrie agroalimentaire". Des représentants des 48
wilayas ont participé a la 4e édition de
l'université d'été, organisée par
l'Organisation nationale pour la protection du consommateur, tenue dans
la forêt de Tonga, dans la commune
d'el-Kala, distante de 25 km à l'Est du
chef-lieu de wilaya.
R.E.
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c uisine
Gratin à l’emmental
et aux poireaux

Ingrédients :
Emmental : 300 g
Oignon : 1 kg
Poireau : 500 g
Bouillon de bœuf : 1/2 l
Baguette : 1 demie
Farine : 50 g
Beurre : 80 g
Sel, poivre

Préparation :
Epluchez les légumes et émincez-les. Faites
caraméliser les oignons au beurre, à feu doux,
pour obtenir une belle couleur dorée. Ajoutez
les poireaux émincés, mouillez avec le
bouillon de bœuf, assaisonnez. Laissez cuire
une heure à feu doux. Préchauffez le four en
position gril. Coupez la baguette en croûtons,
faites-les griller au four. Mettez la soupe dans
des bols allant au four, ajoutez les croûtons et
le fromage, laissez gratiner six minutes sous
le gril.

Flan chocolat
noix de coco

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DE L'ETAT À L'ÉTRANGER

Création d’un fonds spécial
ROSA CHAOUI

Les modalités de fonctionnement d'un
compte de gestion des opérations
immobilières de l'Etat à l'étranger, ont
été fixées par un décret exécutif publié
au Journal officiel n°49.
Signé par le Premier ministre, NourEddine Bedoui le 30 juillet dernier, ce
décret a pour objet de fixer "les modalités de fonctionnement du compte
d'affectation spéciale n°302-146, intitulé "compte de gestion des opérations
immobilières de l'Etat à l'étranger".
Ainsi, il est ouvert dans les écritures
du trésorier principal, un compte d'affectation spéciale n 302-146 intitulé
"compte de gestion des opérations
immobilières de l'Etat à l'étranger".
L'ordonnateur principal de ce compte
est le ministre chargé des Affaires
étrangères, tandis que les chefs de
postes diplomatiques et consulaires,
sont ordonnateurs secondaires de ce
compte.
Le compte d'affectation spéciale
retrace en recettes, les produits de cession et de location des biens immobiliers relevant du domaine privé de
l'Etat à l'étranger, les dotations, éven-

tuelles, du budget de l'Etat et les reliquats des opérations financées à travers ce compte.
En dépenses, ce compte retrace les
frais de mise en sécurité des biens
immobiliers de l'Etat à l'étranger, dés
affectés, les frais de charges, d'assurances et de taxes des biens immobiliers de l'Etat à l'étranger, les frais des
actes et de représentation judiciaire
liés aux opérations immobilières de
l'Etat à l'étranger, les frais d'entretien,
de réhabilitation et de remise aux
normes des biens immobiliers de l'Etat
à l'étranger, désaffectés, les frais d'acquisition des biens immobiliers, bâtis
et non bâtis, pour les représentations
diplomatiques et consulaires à l'étranger et les frais de construction de bâtiments pour les besoins des représentations diplomatiques et consulaires à
l'étranger.
Les dépenses englobent aussi les frais
d'aménagement, de réaménagement,
de réhabilitation, de remise aux
normes et d'équipement des locaux
des représentations diplomatiques et
consulaires à l'étranger, les frais de
consultation d'experts, de bureaux
d'études et/ou d'agences spécialisées

liées aux opérations des biens immobiliers de l'Etat à l'étranger.
Un arrêté conjoint du ministre chargé
des Affaires étrangères et du ministre
chargé des Finances, déterminera la
nomenclature des recettes et des
dépenses imputables sur ce compte.
Enfin, il est indiqué que les modalités
de suivi et d'évaluation du compte
d'affectation spéciale n° 302-146, sont
fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé des Affaires étrangères et du
ministre chargé des Finances.
M. Bedoui s'est félicité, lors de la réunion du gouvernement au mois de
juin, de l'incidence positive de ce texte
pour les domaines de l'Etat, à travers
le contrôle des recettes et dépenses
relatives à ce fonds, selon le communiqué rendu public suite à cette réunion.
Il
avait
également
souligné
l'"impératif de créer une base de données globale de tous les domaines de
l'Etat à l'étranger, et non seulement le
foncier à caractère diplomatique".
Le Premier ministre avait ordonné,
dans ce sens, le recensement de tous
les biens à l'étranger,
R.C.

Ingrédients :
8 c. à soupe (bombées) de semoule fine
11 c. à soupe (bombées) de sucre en poudre
5 c. à soupe de noix de coco râpée
1 l de lait
1 tablette de chocolat noir
1 jaune d'œuf
1 noix de beurre

Préparation :
Versez le lait dans une casserole, ajoutez la
semoule fine et le sucre en poudre. Faites
bouillir en remuant de temps en temps,
jusqu'à obtention d'une pâte épaisse (purée).
Séparez le blanc du jaune. Mettez la noix de
coco, ajoutez le jaune d'œuf et la noix de
beurre doux, mélangez bien.
Humidifiez un saladier avec de l'eau. Versez
la moitié de la pâte, puis ajoutez du chocolat
coupé en petits morceaux à l'aide d'un couteau et versez enfin le reste de la pâte.
Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur 10
à 12 heures. Démoulez le gâteau sur une
grande assiette plate, râpez du chocolat dessus. Vous pouvez aussi rajouter de la noix
de coco pour la décoration.

Comment se démaquiller
Soins et beauté

MAGAZINE

Il est très important de
démaquiller son visage
quotidiennement. Cela
comporte plusieurs
avantages : Le nettoyage
débarrasse le visage du
maquillage qui pourrait
encrasser les pores de
peaux. Même s’il n’y a
pas de maquillage sur le
visage, le nettoyage du
visage permet d’enlever
les saletés et la pollution
accumulées au cours de
la journée.

Le nettoyage prépare la
peau pour appliquer la crème
de jour ou la crème de nuit.
Le nettoyage permet
d’oxygéner la peau.
Le nettoyage permet de
manipuler la peau du visage
et, ainsi, de la tonifier.
Pour démaquiller son visage, on doit premièrement
appliquer un peu de lait
démaquillant approprié à sa
peau (peau sèche, peau

grasse, etc). Frotter délicatement en faisant de petits cercles sur la peau. On doit toujours appliquer le lait vers le
haut de la mâchoire à la base
des cheveux et appliquer le
lait de la mâchoire vers le cou
et les épaules en allant vers le
bas. Ces mouvements sont
destinés à éviter le décollement de la délicate peau du
visage. À l’aide d’une paire
d’éponges (lamelles mousselines ou petites éponges
naturelles) ou d’une lingette
douce, laver le visage et
enlever le lait (toujours vers
le haut pour le visage et vers
le bas pour le cou). Grâce à
l’utilisation d’un lait nettoyant, la peau sera nettoyée sans
que les huiles naturelles du
visage soient enlevées comme
avec un savon et sans que le
PH de la peau ne soit altéré.
Il peut arriver que vous
ayez une bonne épaisseur de
maquillage (par exemple, les
comédiens). Il est alors
recommandé d’enlever le

gros du maquillage avec du
coton et de l’eau minérale
puis sécher avec des mouchoirs. Il peut être utile (mais
ce n'est pas indispensable)
d'utiliser un démaquillant spécial pour les yeux. Le coton
et l’eau minérale peuvent
aider à enlever le mascara ou
le maquillage gras (comme
les crayons contour des yeux).
Dans tous les cas, il faut faire
très attention à la peau délicate du contour des yeux car
elle peut être irritée très
facilement. Il ne faut jamais

Trucs et astuces...

Citrouille
Couper en morceaux et enlever les
graines et membranes. Cuire à la
vapeur, à l'eau bouillante ou au four
jusqu'à tendreté. Refroidir et retirer la
pulpe de l'écorce, mettre en purée et
congeler. Refroidir sous l'eau froide,
égoutter et empaqueter dans des sacs à
congélation.
Courge
Procéder comme pour les citrouilles.
Haricots
Laver, couper la tige et la queue.
Blanchir 3 minutes. Refroidir sous l'eau
froide, égoutter et empaqueter dans des
sacs à congélation.
Épinards
Bien laver et enlever la tige sur le dos
des feuilles. Blanchir 2 minutes.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Maïs en grains
Éplucher et enlever les soies, blanchir
avant de congeler.
Fines herbes
Les fines herbes peuvent être congelées
hachées ou sur tige. Congeler sur un
plateau recouvert d'un saran avant
d'empaqueter. Nous en mangeons tous

Congélation de légumes

les jours sans même nous en rendre
compte, et pourtant, sans elles, plus
rien n'aurait le même goût : l'aromatisation des aliments ne date pas d'hier. Les
Égyptiens déjà assaisonnaient et aromatisaient leurs aliments avec des
herbes amères. Les Romains, eux, utilisaient en grande quantité de la cannelle et du gingembre.

Au Moyen-Age

Plus tard, au Moyen-Age, on découvre la distillation, qui va permettre le
développement de la parfumerie, mais
aussi des arômes que l'on ajoute aux
aliments, comme l'alcoolat de menthe
que l'on utilise dans les pastilles de
menthe ou encore l'eau de fleur d'oranger. La révolution industrielle du
XIXe siècle et ses découvertes chimiques permettent, dès 1845, de créer
des molécules aromatiques de synthèse, comme la vanilline que l'on
utilise toujours de nos jours. La palette
des arômes s'est extrêmement étendue
puisque l'on a réussi à créer des arômes
qui n'existaient pas dans la nature, soit
en synthétisant une nouvelle molécule,
soit en assemblant plusieurs molécules
issues de substances naturelles. arômes
naturels et non naturels.
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frotter trop fort celle-ci lors
du nettoyage de la peau ou de
l'application de crème. Il faut
impérativement nettoyer le
visage le soir, avant d’aller se
coucher. Il est recommandé
de le nettoyer le matin si on a
une peau très grasse ou si l’on
a mis une crème de nuit. La
peau fraîchement nettoyée et
sur laquelle on a appliqué une
crème de base appropriée permet de mieux faire tenir le
maquillage et l’empêche de
tourner.

Arôme artificiel ou naturel

Pour savoir ce que contient le produit que l'on achète, il faut lire attentivement l'étiquette. Si l'arôme naturel
est signalé par la mention "arôme
naturel", le non-naturel, lui, n'est plus
signalé : on ne parle plus d'"arôme artificiel mais d'"arôme", sans plus de précision. Une lecture attentive de l'étiquette est d'autant plus importante si
l'on est sujet à des allergies alimentaires. En effet, si l'on est allergique à la
noisette, on sera tout aussi allergique à
l'arôme naturel de noisette, qui contient
les mêmes molécules. Ce qui n'est pas
indiqué, en revanche, c'est l'influence
de la consommation d'aliments très
aromatisés sur l'évolution de notre
goût, modifiant nos habitudes alimentaires. Une question d'éducation du
goût mais aussi de santé.

Astuces … Astuces … Astuces…

Masque... au miel

Le miel constitue un excellent antiseptique et peut ainsi protéger votre peau
des agressions bactérienne. Pour cela,
il suffit de mettre un tout petit peu de
miel sur le bouton, couvrir d'un
sparadrap et laisser agir pendant la

Rouge à
lèvres
cassé

Vernis à ongles
trop
épais

nuit.

Faire refroidir le tube au réfrigérateur.

Chauffer les
deux bouts
du bâton audessus d'une
allumette
pour qu'ils
adhèrent l'un
à
l'autre.

On peut utiliser un
vernis à ongles
devenu trop épais
en y ajoutant
quelques gouttes
d'alcool à 90°.
A savoir : un vernis
à
ongles
entamé se conserve très bien au
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ECONOMIE

L'AGRICULTURE SAHARIENNE DU GRAND SUD EN MESURE D'ASSURER L'AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

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

Accompagner les projets agricoles
favorisant la diversification de l'économie

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Avec ses vastes superficies
agricoles et l'abondance en
eau, le Grand Sud algérien,
notamment la région d'Adrar
et d'El Oued, peuvent assurer
des rendem6a l'hectare
prometteur pour l'agriculture
saharienne.

es produits agricoles de qualité
supérieure et les opportunités de
commercialisation pour les fruits
et légumes sur le marché international, notamment dans les pays de
d'Afrique subsaharienne, sont autant
d'atouts non négligeables pour la promotion de l'agriculture du Grand Sud.
Les autorités de la région de Touat
déplorent le manque de moyens de
transport aérien pour l'acheminement
des marchandises et des produits agricoles pour le marché extérieur.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a mis en avant la nécessité d'accompagner les activités et
expériences prometteuses en matière
de renforcement de la production
agricole pour favoriser la diversification de l'économie nationale.
Au premier jour de sa visite d'inspection dans la wilaya, en compagnie du
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Omari a
inspecté une ferme aquacole dans le
périmètre agricole du lieudit
Méraguène, au nord du chef-lieu de
wilaya, où il a pris connaissance des
activités des associations s'adonnant à
la pisciculture en eau douce.
Il a salué le niveau d'organisation de
ces associations, les appelant à se rapprocher des services du ministère de
tutelle pour bénéficier d'un accompagnement.
Après avoir écouté les préoccupations

L

des pisciculteurs en eau douce, liées
essentiellement aux aliments destinés
aux poissons, Omari a assuré que ses
services étaient déterminés à accompagner et à soutenir des projets initiés
par des jeunes dans la région pour la
production d'aliments pour la pisciculture. Il a également pris connaissance des activités en milieu ouvert
relevant de l'Administration pénitentiaire pour la production de plantes
forestières et médicinales.
Le ministre est ensuite allé à la rencontre d'un groupe d'agriculteurs qui
lui ont fait part de leurs préoccupations quant à l'expansion du réseau
électrique dans les périmètres agricoles, à la commercialisation du maïs
d'ensilage et à l'accompagnement de
l'élevage de bétail.
Omari a, à cet égard, affirmé que des
instructions avaient été données pour
l'ouverture prochaine dans la wilaya
d'Adrar d'une antenne de l'Office des
aliments du bétail de Bougtob afin de
permettre la collecte du maïs d'ensi-

lage.
Le premier responsable du secteur a
en outre fait état de la mise en place
d'un plan pour la promotion de l'aquaculture et l'élevage caprin et camelin.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement durable et de la
Pêche a poursuivi sa visite de travail
dans la wilaya par l'inspection de projets agricoles dans le domaine de la
production végétale et animale dans
les circonscriptions administratives
de Bordj Badji Mokhtar et Timimoun.

L’Algérie peut cette année
se passer de l’importation
d’orge"

"L’Algérie peut cette année se passer
de l’importation de l’orge’’, a
annoncé Cherif Omari.
‘’Le marché algérien est suffisamment approvisionné en orge et tous
les indicateurs relèvent que le pays se
passera de l’importation de ce produit’’, a indique le ministre lors d’un
point de presse, en marge d’une visite

dans la forêt de Djebel El Ouahch
touchée en début de ce mois par un
incendie.
S’agissant de la production du blé
dur, le ministre a indiqué que
l’Algérie a pu assurer une ‘’autosuffisance de 10 mois en la matière’’ assurant que cet effort est ‘’à consolider
par le suivi et l’accompagnement de
cette filière pour des résultats meilleurs’’.
Omari a, par ailleurs souligné que la
production du blé tendre continue de
faire l’objet ‘’d’un chantier ouvert au
ministère de l’Agriculture avec la
perspective de conforter le rendement
de cette filière’’ relevant que la
consommation du blé tendre, aliment
de base dans beaucoup de produits
alimentaires notamment le pain est ‘’à
revoir’’.
Il a dans ce sens avancé que ‘’pas
moins de 10 millions de petits pains
sont jetés quotidiennement’’.
Evoquant la question du stockage des
céréales, le ministre qui a évoqué une
récolte ‘’historique attendue’’ devant
dépassé la quantité réalisée la précédente saison estimée à 27 millions de
quintaux, a fait part de l’adoption
‘’prochainement’’
par
le
Gouvernement de plusieurs mesures
de soutien et d’accompagnement pour
consolider la production nationale
céréalière.
A ce titre, le ministre a appelé à l’implication de la recherche scientifique
dans le domaine agricole en vue de
développer ce secteur porteur de
richesse et garant de la souveraineté
nationale.
Omari avait entamé sa visite à
Constantine en fin d’après-midi, où il
s’était rendu à la forêt de Djebel El
Ouahch, dans une des zones ravagée
par un incendie la semaine passée.
R. E.

PÉTROLE

Le panier de l'OPEP progresse à 60,66 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) a enregistré une
légère hausse mercredi en s'établissant
à 60,66 dollars le baril, contre 59,94
dollars mardi dernier, selon les données publiées par l'Organisation pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'OPEP
(ORB) comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery

(Venezuela). Le panier de référence de
l'OPEP était en moyenne plus élevé en
juillet, en hausse de 1,79 dollars, soit
2,8%, atteignant 64,71 dollars / baril,
grâce à une reprise de la demande de
brut asiatique, avait indiqué
l'Organisation dans son dernier rapport mensuel. L'accord de limitation
de production a été reconduit par
l'OPEP et ses partenaires à leur tête la
Russie lors de la sixième réunion
ministérielle des pays OPEP et Non
OPEP. Cet accord a été prolongé pour
une durée de 9 mois à partir du 1er
juillet 2019.
L'Organisation avait convenu, en
décembre 2018, avec dix pays producteurs non-OPEP, la Russie à leur tête,
d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils, avec une
réduction de 800.000 barils/jour par

l'OPEP et de 400.000 barils/jour par
ces pays producteurs non-OPEP. A
noter que les prix de l'or noir ont terminé la séance de mercredi ordre dispersé. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre a fini à
60,30 dollars à Londres, en hausse de
0,4% ou 27 cents 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'est établi à 55,68 dollars, 0,8% (45 cents) de
moins que la veille.
Un rapport hebdomadaire publié mercredi a fait état d'une baisse des
réserves de brut, mais d'une hausse
des stocks d'essence et de produits distillés aux Etats-Unis. Lors de la
semaine achevée le 16 août, les

réserves commerciales de brut ont
diminué de 2,7 millions de barils pour
s'établir à 437,8 millions grâce notamment à un tassement des importations
et une hausse des exportations.
D'autre part, la situation géopolitique
au Moyen-Orient pourrait pousser les
prix vers le haut, selon des experts.
Jeudi, les prix du pétrole on débuté la
séance en hausse.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre valait 60,45
dollars à Londres, en hausse de 0,25%
par rapport à la clôture de mercredi.
A New York, le baril américain de
WTI pour la même échéance s'échangeait à 55,89 dollars, 0,38% de plus
que la veille.
R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3775 | Ven. 23 - Sam. 24 août 2019

OUARGLA, ETABLISSEMENT PUBLIC DE WILAYA DE GESTION DES CET

ALGER

Collecte de 471,54 t de
déchets ménagers durant
l'Aïd el-adha

Réception
de 70 complexes
scolaires

Durant les deux jours de l'Aïd
el-adha, pas moins de 471,54
tonnes de déchets ménagers
ont été collectés à Ouargla
par l'Etablissement public de
wilaya de gestion des centres
d'enfouissement technique
(EPWG-CET).
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’ont rapporté des
responsables de cet établissement, précisant à l’APS que
"cette quantité a été collectée au
niveau des trois (3) centres d'enfouissement technique que compte la
wilaya d'Ouargla, à savoir Bamendil
(291,6 tonnes), Nezla (145,94 tonnes)
et Témacine (34 tonnes)", indiquant

C’

que "d'importants moyens humains et
logistiques, dont des camions, des
chargeurs et d'autres engins, ont été
mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération visant à préserver l'environnement et à éliminer
les points noirs".
Selon l’APS, les mêmes responsables
ont signalé que "dans le même sillage,
l'établissement a doté certains quartiers et espaces commerciaux de
bennes spéciales pour faciliter le
ramassage et le tri des ordures".
Concernant les efforts menés dans
l'éducation environnementale, cet établissement public spécialisé dans le
recyclage et le traitement de déchets
ménagers, s'emploie à sensibiliser les
citoyens sur les bons gestes pour préserver la propreté de l'environnement
et ancrer en eux la culture d'hygiène, a
fait savoir l’APS, ajoutant que cou-

vrant les communes d'Ouargla,
Rouissat, Aïn El-Beïda, Sidi-Khouiled
et Hassi- Benabdallah, le CET, situé
dans la localité de Bamendil dans la
banlieue ouest de la ville d'Ouargla,
dispose d'une capacité d'accueil
annuelle de 50.000 tonnes de déchets,
rappelant que la wilaya dispose d'une
structure similaire implantée dans la
commune
de
Nezla
(grande
Touggourt), d'une capacité d'accueil
estimée à 46.000 tonnes de déchets
par an, provenant des communes de
Nezla, Touggourt, Zaouia el-Abidia et
Tebesbest.
A Témacine, le CET offre une capacité annuelle de traitement de 10.000
tonnes de déchets collectés à partir de
la commune du chef-lieu de daïra de
Témacine et de celle de Bidet-Amor.
B. M.

TISSEMSILT, OFFICE NATIONAL D’ASSAINISSEMENT

Curage du réseau d’assainissement

L’unité de l’Office national d’assainissement (Ona) a lancé dernièrement à
Tissemsilt "une vaste campagne de
nettoiement et de curage du réseau
d’assainissement afin de protéger le
chef-lieu de wilaya des risques des
inondations dues aux pluies et orages
en cette saison estivale", a annoncé,
le directeur de cette unité, Chérif
Sebaa.
Cette campagne porte sur des actions
de curage et de nettoiement des avaloirs et des canalisations d’assainissement et plusieurs points noirs ont été
recensés par l’unité précitée.
Cette opération qui se poursuivra tout

au long de l’été verra la mobilisation
des agents exerçant aux centres et secteurs relevant de l’Office national
d’assainissement
et assurera un
contrôle permanent de la situation du
réseau d’assainissement, des avaloirs
et des canalisations de drainage
d’eaux pluviales à travers la ville.
Le même responsable a annoncé que
cette campagne devra ensuite toucher
les autres grandes agglomérations
dont Theniet el-Had, Lardjam, BordjBounaâma et Khemisti afin d’enrayer
les points noirs recensés dans la
région.Parallèlement à cette initiative,
l'unité a lancé des actions de sensibili-

sation par le biais de la station régionale de la radio et de réunions de sensibilisation pour exhorter les citoyens
à préserver la propreté des avaloirs et
des canaux de drainage des eaux de
pluies.
Cette opération s'inscrit dans le cadre
du programme préventif qui intervient
en exécution aux instructions du
directeur général de l'Office national
d’assainissement pour éliminer les
points noirs afin de bien préparer la
saison estivale et de protéger les villes
du danger des orages et pluies de saison en été.
APS

La prochaine rentrée scolaire (2019/2020) à
Alger verra la réception de 70 complexes
scolaires, 17 cantines scolaires, 16 collèges
et 7 lycées, a affirmé le wali d'Alger,
Abdelkhalek Sayouda.
Dans son intervention à l'occasion de la distinction des majors de promotion au niveau
de la wilaya d'Alger (diplôme de fin de cycle
primaire, BEM et BAC), M. Sayouda a
annoncé la réception, pour la prochaine rentrée scolaire, de 70 complexes, 17 cantines,
16 collèges, 7 lycées, et 34 classes en extension, et ce dans le cadre de la poursuite des
efforts de la wilaya visant l'amélioration des
conditions de scolarisation des élèves à travers les différents cycles d'éducation.
Dans le cadre des préparatifs de la prochaine
rentrée scolaire, il a été procédé à la "réalisation du projet de 98 établissements éducatifs
à travers les différentes circonscriptions
administratives de la capitale, et ce après
acquisition des assiettes foncières", a-t-il
ajouté, indiquant que "ces projets ont été inscrits dans les programmes additionnelles
financés par le budget de la wilaya et des
communes". Le wali d'Alger a fait savoir
également qu'il avait adressé, en ce sens, des
instructions quant à la nécessité de s'engager
pour le parachèvement de tous les projets
dans les délais impartis et au suivi strict du
programme des réformes que connaissent les
établissements éducatifs.
A noter que durant la cérémonie de distinction tenue au siège de la wilaya d'Alger, en
présence des walis délégués, de la famille
éducative et des différentes autorités locales,
plus de 50 élèves ont été distingués dont ceux
aux besoins spécifiques.
"La distinction, par les services de la wilaya
d'Alger, des lauréats aux différents cycles
éducatifs se veut un encouragement pour
leur distinction et un hommage rendu aux
efforts entrepris par les enseignants et les
parents", a déclaré M. Sayouda, ajoutant
"nous nous félicitons non seulement de la
réussite individuelle de ces élèves, mais plutôt de celle d'un investissement collectif
auquel ont pris part tous les acteurs du système éducatif et des parents d'élève".

M'SILA

Lancement
des travaux de
dédoublement
de la RN 60

Reliant la wilaya de M'sila à la ville de Slatna
dans la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj, le projet portant sur le dédoublement de la Route
nationale 60 dans son segment a été lancé, a
annoncé, mi-juillet, le directeur local des
Travaux publics, Djameleddine Bouhamed,
précisant à l’APS que ce projet "structurant"
pour la capitale du Hodna comprend notamment la réalisation de l'évitement de la ville
de Hammam Delaa. Il a été confié à trois
entreprises pour un délai de réalisation allant
de 6 à 12 mois.
Relevant de la commune de Hammam Delaâ,
la réalisation d'un ouvrage d'art sur oued
Laghnem est prise en charge par une entreprise publique "performante", a souligné
Djameleddine Bouhamed, ajoutant que le
dédoublement de la RN 60, qui connait un
trafic routier dense avec plus de 18.000 véhicules par jour, constitue une priorité du point
de vue de la sécurité routière dans la wilaya
de M'sila, considérée comme véritable carrefour vers les wilayas de Bordj-Bou-Arreridj
et Bouira en passant par la localité de SidiAïssa.
Pour ce projet, une enveloppe financière de
près de 3 milliards de dinars a été allouée,
dont la réalisation vise également à réduire le
nombre d'accidents sur ce tronçon, à améliorer la qualité de service pour les usagers de la
route et à offrir un plan de charges pour les
entreprises agréées par le secteur des travaux
publics, a fait savoir le directeur local des
Travaux publics.
APS
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Coupure, bosse, coup de chaleur…
Les bons réflexes contre les bobos de l'été
L
es chutes sur les galets glissants
et autres petits incidents sont fréen
vacances.
quents
Heureusement, la plupart se résolvent
sans médecin... Coupure, bleu, bosse,
coup de soleil et coup de chaud :
comment les soulager en toute sécurité…

Ce qu’il faut savoir : s’assurer
qu’elle n’est pas trop profonde, c’està-dire qu’elle n’a touché ni un tendon
ni une petite artère.
Nettoyer à l’eau fraîche et au savon.
Poser un pansement ou des bandelettes autocollantes pour fermer la
plaie.
Sinon avec les moyens du bord,
mouiller un linge en coton avec de
l’eau, et le presser sur la plaie le
temps de la coagulation.

Contre une coupure

À ne pas faire : laisser du sable ou
de la terre, source de microbes et de
vilaines cicatrices.

Contre une brûlure et a
minima un coup de soleil

Ce qu’il faut savoir : évaluer la brûlure. Elle est importante s’il y a des
cloques ou si la peau paraît abrasée
sur une surface supérieure à celle de
la paume de main.

L’arroser d’eau fraîche pendant 5
minutes. Retirer les vêtements s’ils
sont en fibres naturelles.
Appliquer une crème réparatrice ou
un pansement spécifique quand la
brûlure est superficielle.
La solution prête à l’emploi : Biafine,
le baume Cicaplast B5 ou le gel colloïde cicatrisant Flamigel. Sinon laisser la brûlure sous l’eau, ou poser une
compresse vinaigrée pour un effet
frais.

À ne pas faire : se passer de l’avis
d’un pharmacien ou d’un médecin si
la brûlure est importante, surtout

chez un enfant.

Ce qu’il faut savoir : les plus petits
et les plus âgés, très vulnérables à la
chaleur, y sont davantage sensibles.
S’abriter à l’ombre et boire, souvent,
à petites gorgées.
Prendre une douche tiède (pas froide)
sans se sécher complètement.
La solution prête à l’emploi : une
bombe d’eau thermale pour se rafraîchir tout au long de la journée.
De l’eau, de l’air et de la fraîcheur !

Contre un coup de chaleur

À ne pas faire : sortir aux heures les
plus chaudes, de 12 à 16 h.

Le gingembre, une solution naturelle
contre le mal des transports

Nausées, vertiges, sueurs froides…
Vous ne supportez plus les longs trajets à cause du mal des transports ?
Vous recherchez un remède naturel ?
Utiliser du gingembre pour soigner ce
trouble peu agréable pourrait être la
solution. Riche en actifs antiémétiques et anti-inflammatoires, il est un
remède efficace pour voyager en toute
tranquillité.

Faire du gingembre votre
allié pour les longs trajets

Train, voiture, bateau, le mal des
transports peut toucher n’importe qui,
y compris le marin le plus aguerri en
croisière sur un paquebot. Ce phénomène résulte d’un conflit sensoriel,
entre trois sources d’information : la
vue, qui enregistre le mouvement ;
l’oreille, sensible aux accélérations ;
et les multiples capteurs présents dans
la peau et les muscles qui nous permettent d’apprécier la position de
notre corps dans l’espace.
C’est lorsque le cerveau perçoit un
décalage entre ces trois sens qu’apparaissent le mal des transports et son
cortège de symptômes : une sensation
d’inconfort, des sueurs froides, des
bâillements, une hyperventilation, des
nausées, voire des vomissements.
Pour voyager plus serein, il existe une
plante majeure en phytothérapie : le

gingembre. La racine de cette très
ancienne zingibéracée originaire
d’Asie, contient de l’amidon, des vitamines A et B, et, surtout, des actifs au
goût piquant : gingérols, shogaols et
paradols. Son huile essentielle renferme en plus un tonique digestif.
Ce sont ces principes actifs qui atténuent le mal des transports. Le gingembre est un puissant antinauséeux,
décrit le Dr Jean-Michel Morel, parce
qu’il régule le péristaltisme intestinal
et la motricité de l’estomac. Il est
aussi anti-inflammatoire, antioxydant,
protecteur de l’estomac et du foie. Il
agit par ailleurs sur les récepteurs
cérébraux concernés par le réflexe
nauséeux.
On peut donc compter sur lui pour
soulager les nausées induites par un
mode de transport quel qu’il soit,
mais aussi lors des premiers mois de
grossesse, pendant une chimiothérapie ou lors de suites d’une intervention chirurgicale.

formes nomades, qui s’adaptent au
contexte du voyage.
À savoir : 1 g de poudre équivaut à
environ 10 g de gingembre frais, soit
une tranche de rhizome de 6 à 7 mm
pour un diamètre de racine moyen.
Le gingembre est utile à la fois pour
éviter le mal des transports… et pour
le guérir.
En prévention : Prendre 600 à 800 mg
d’extrait sec en 2 ou 3 gélules au
moins une heure avant le départ, puis
une gélule toutes les trois heures
devrait prévenir la plupart des nausées. En dépannage, on peut aussi
déposer une pincée de poudre ou frotter un morceau de gingembre frais sur
la langue.
Pour alléger les symptômes : prendre,
en deux fois, 1 g d’extrait sec en
gélule. Si vous préférez utiliser l’huile
essentielle, déposez une goutte sur le
plexus solaire tout contre l’estomac,
que vous masserez, et une goutte sur
la face interne des poignets à respirer.

Quelles formes préférer ?

Précautions d’emploi

En poudre, liquide, frais, en tisane ou
en huile essentielle, toutes les formes
sont intéressantes, mais pas équivalentes. La seule dont l’efficacité a été
prouvée par des études cliniques est la
poudre d’extrait sec de gingembre, à
raison de 1 g par jour. Préférez les

Le gingembre est déconseillé avant
l’âge de 6 ans, selon l’Organisation
mondiale de la Santé. S’il interagit
très peu avec les médicaments, il faut
être prudent en cas de prise d’anticoagulants. Il doit également être évité en
cas de calcul biliaire.

Hata Yoga : une
discipline qui
prépare le corps
à la méditation

Le hata yoga prépare le corps à la
méditation. Cette discipline permet
de prendre conscience de son corps,
de l’assouplir, de le tonifier et donc
de lui faire retrouver une plus
grande mobilité, ainsi que d’emmagasiner de l’énergie, de se recharger
et de déstresser. Chaque posture est
tenue pendant plusieurs respirations
contrairement à d’autres types de
yoga comme le vinyasa yoga, plus
physique. Plus on pratique régulièrement, plus on a de résultats, bien
sûr. Mais, pour commencer, un
cours d’une heure et demie une fois
par semaine c’est déjà bien. Ensuite,
on peut passer à deux ou trois cours.
Il n’y a aucune contre-indication
définitive à la pratique du hata yoga,
mais il peut y avoir des restrictions
à pratiquer certaines postures en
fonction de certaines périodes ou
problèmes de santé (les femmes au
moment de leur règles, en cas d’hypertension…).
Le hata yoga est également peu
adapté aux enfants pour plusieurs
raisons : il est difficile de pratiquer
les exercices de respiration (ou pranayama) leurs poumons n’étant pas
totalement mâtures, les postures
majeures manquent de côté ludique
et nécessitent d’être maintenues trop
longtemps pour des jeunes qui
aiment bouger.
Le hata yoga apporte de nombreux
bénéfices physiologiques et psychologiques grâce aux différentes postures pratiquées. Il permet, non seulement, un échauffement général du
corps, mais aussi, de la tête au pied,
une ouverture du cœur, un renforcement des bras, un étirement de la
tête, des épaules, un renforcement
des muscles abdominaux profonds,
du dos et des jambes, et de manière
plus générale, une détox des
organes, et une meilleure circulation
lymphatique et sanguine.
Agences
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels
Direction de la Formation et de l’Enseignement
professionnels de la wilaya de Chlef
AVIS DE MISE EN DEMEURE N°01

l’ensemble des capacités

Midi Libre n° 3775 - Samedi 24 août 2019 - Anep 191 6018 505

-Conformément au décret présidentiel n°10236 du 07 octobre 2010 modifié et complété
portant règlementation des marchés publics
notamment son article 112;
-Conformément à l’arrêté du 28 mars 2011
fixant les mentions à porter dans la mise en
demeure et les délais de publication;
-Vu le non respect de ses engagements envers
le service contractant par l’entreprise citée cidessous ;
Il est adressé un avis de mise en demeure N°01
pour l’entreprise des travaux batiment de M.
NEKKAZ ZIANE pour le lancement des travaux concernant la réalisation du lot
Réalisation de (02) salles de cours spécialisées
au CFPA El Marsa, dans le cadre de l’opération de la réalisation de (03) extensions de la
formation professionnelle à El Karimia - El
Marsa et Ain Merane, selon le marché
n°119/2017 du 02/04/2017.

A cet effet, il est demandé à l’entreprise
concernée incessamment d’entamer les travaux ordonnés et rattraper le retard considérable enregistré, ainsi que l’approvisionnement
du chantier par les matériaux de construction
ainsi que par la main d’œuvre dans un délai de
huit (08) jours à compter de la première parution de ce présent avis dans les journaux nationaux, et dans le cas contraire, une résiliation
sera prononcée au tort exclusif envers l’entreprise, conformément
à la réglementation des marchés publics
en vigueur.
Midi Libre n° 3775 - Samedi 24 août 2019 - Anep 191 6018 549
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KHENCHELA, SÉCHAGE DE LA VIANDE DU MOUTON DE L’AÏD

TLEMCEN

La tradition résiste au temps
à El-Mahmal

195 interventions
de la protection
civile la semaine
de l’Aïd

Dans la commune d’ElMahmal, appelée également
Tazghart, dans la wilaya de
Khenchela, la tradition de
sécher la viande du mouton
de sacrifice demeure une
pratique bien entretenue qui
résiste au temps.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans cette région, les femmes
s’attèlent, dès le troisième jour
de la fête du sacrifice, à entamer
l’opération de séchage de la viande
pour en faire du "khliî", ingrédient de
base dans plusieurs plats traditionnels,
notamment ceux préparés en hiver.
Originaire de Tazghart, El-Hadja
Zhira Dziri, 69 ans, indique à l’APS
que la préparation du khliî est "une
tradition qui se transmet de génération en génération parmi les femmes
de sa tribu", soulignant qu’à son âge,
elle demeure fidèle à la tradition et
expliquant qu’au "troisième jour de
l’Aïd, elle prend des tranches de
viande, la cuisse et les côtes notamment, qu’elle coupe en grosses
lanières avec un couteau bien aiguisé,
qu’elle badigeonne le tout avec beaucoup de sel avant de suspendre les
morceaux de viande sur une corde à
linge propre et les laisser sécher".
Elle nous expliquera qu’"il est préférable de faire sécher la viande à l’ombre, à l'abri du soleil, dans un endroit
aéré, pendant une semaine en été et
jusqu'à deux semaines en hiver".
Conseillant qu’au besoin, on "peut

D

pulvériser quelque gouttes d'huile
d'olive sur la viande pour repousser
les moustiques". L'Aïd el-adha est une
occasion au cours de laquelle la
viande est disponible en grande quantité pour la plupart des familles et permet de sécher de grandes quantités et
l’utiliser pendant l’hiver dans des
mets traditionnels et succulents. La
viande méticuleusement séchée est
conservée dans des récipients en terre
cuite, constitue un approvisionnement
pour l’hiver et la base des plats traditionnels pour tous les membres de la
famille, fréquemment parmi les
familles activant dans l’agriculture,
pour se donner de l’énergie et résister
au froid rude des régions de Tazghart.
Berkoukhes, Lemkartfa ou le couscous, appelé à Khenchela Barboucha
ou Boumaghlouth (couscous à base
d’orge), pour hadja Zhira, il s’agit de
plats préparés à base de viande séchée
dont on ajoute pour certains
(Lemkartfa) des fèves sèches et pour

tous du piment rouge bien piquant, ont
un goût des plus savoureux. Cette tradition est de plus en plus délaissée à
Khenchela, vue la disponibilité des
moyens pour préserver la viande des
réfrigérateurs et des congélateurs et la
préférence des plats vite faits englouties beaucoup de traditions. Quant au
docteur Amir Boukhadna, de l’établissement public hospitalier AhmedBen-Bella de Khenchela, il a affirmé à
l’APS que la tradition de sécher la
viande constitue "une des meilleures
méthodes pour conserver la viande
d’une manière saine et préserver sa
valeur nutritive, et badigeonner la
viande avec de grandes quantités de
sel, lui permet de tenir longtemps et
de résister aux facteurs externes qui
peuvent la dégénérer".
La viande séchée, contrairement à ce
que pensent de nombreux jeunes qui
refusent d’y goûter est bénéfique pour
la santé.
B. M.

SKIKDA, FORMATION PROFESSIONNELLE

Vers la généralisation des établissements
d’excellence

Le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Dada
Moussa Belkheir, a affirmé, mi-juillet
à Skikda, que d’intenses efforts sont
faits pour la généralisation des établissements d’excellence à travers le
pays. "La situation actuelle de l’économie impose la généralisation de ces
établissements dont le nombre actuel
est de 11 et qui sont spécialisés en
agriculture, les énergies renouvelables, l'électricité, l'automatique et les
TIC", a précisé le ministre au cours de
sa tournée dans la wilaya.
Les établissements qui offrent des formations d’excellence sont gérés par le
secteur de la formation professionnelle tandis que les entreprises économiques assurent l’acquisition des
équipements et matériels, choisissent
les stagiaires et offrent les postes
d’emplois nécessaires.
Rappelant l’annonce mercredi par le
gouvernement de la relance "prochaine" du baccalauréat profession-

nel, le ministre a indiqué que cette
question sera tranchée par des commissions techniques des deux ministères de la Formation et de l’Éducation après leur réunion la semaine prochaine.
Il a insisté sur l’importance de
l’orientation dès la 4e année moyenne
en fonction des compétences et intérêt
du jeune. Soulignant l’importance de
la place des enseignants de la formation professionnelle, le ministre a
indiqué être pour l’association du
corps enseignant aux décisions relatives à l’acquisition du matériel pédagogique annonçant la tenue prochaine
d’une réunion à laquelle prendront
part les enseignants. Il a également
porté l’accent sur l’importance du dialogue avec les corps enseignant et le
partenaire social et la valorisation du
rôle des conseilleurs à l’orientation.
Le ministre qui a mis en avant l’importance "d’une visibilité accrue" du
secteur sur le réseau internet et les

réseaux sociaux en tant que moyen de
communication proche des jeunes, a
présidé la signature d’une convention
entre la direction locale du secteur et
la société de maintenance industrielle
de Skikda pour la formation du personnel de la société et l’accueil des
stagiaires par la société pour des formations de terrain en fin de cycle.
Il a également rendu visite aux
familles de travailleurs du secteur de
la formation professionnelle en séjour
de vacances à Skikda.
Au cours de sa visite de travail le
ministre a inauguré un institut national spécialisé formation professionnelle à Filfila et un centre CFPA au
chef-lieu de wilaya au profit des personnes atteintes de handicap moteur.
Le secteur de la formation professionnelle dans la wilaya de Skikda compte
18 CFPA et 4 INSFP d’une capacité
totale de 6.300 places pédagogiques.
APS

Les éléments de la Protection civile
de la wilaya de Tlemcen ont effectué
195 interventions au cours de la
semaine de l’Aïd, a indiqué la responsable de la communication de la
direction de la Protection civile de
Tlemcen.
Les interventions ont concerné principalement les feux de forêt, notamment au niveau des forêts d’Ahfir ou
pas moins d’un hectare de chêne liège
a été ravagé par le feu en plus des
forêts de Tizaghen dans la daïra de
Beni-Ouarsous, Honaine, Beni-Smail
et Zelboune.
La wilaya de Tlemcen a enregistré,
depuis le début de la saison estivale,
quelque 39 foyers d’incendies ayant
ravagé plus de 400 hectares de couvert forestier et principalement le pin
d’Alep, outre les maquis, la broussaille, l’Alfa et les arbres fruitiers.
Depuis le début du mois d’août
jusqu’au 13 du même mois, le bilan
fait état de six foyers d’incendie ayant
ravagé plus de 25 hectares de forêt, de
maquis et de broussaille.

MILA

Collecte
de 1,5 million qx
de céréales

La quantité des céréales collectée
jusqu’à présent dans la wilaya de
Mila, au titre de la campagne agricole
en cours, a atteint 1,5 million de quintaux, toutes espèces confondues.
La production collectée depuis le
début de la campagne moissons battages jusqu’à cette semaine, est
constituée de plus de 1 million de
quintaux de blé dur, de 286.000 qx de
blé tendre, de 174.000 qx d’orge et le
reste représente l’avoine, a précisé la
même source, précisant que la quantité collectée l’année dernière (20172018) avait atteint 1,807 million de
quintaux.
Cette quantité de céréales (1,5 million
de quintaux) a été collectée à travers
14 points de stockage relevant de la
coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) de la wilaya,
selon la même source, soulignant que
le taux d’avancement de cette opération qui a touché une superficie globale évaluée à 114.856 hectares, est
estimé à 70 %.
Les services locaux du secteur agricole, prévoient la réalisation d’une
production céréalière de plus de 3,300
millions de quintaux en raison la
bonne pluviométrie enregistrée dans
la wilaya tout au long de l’année.
Une récolte qui dépassera celle enregistrée au titre de la saison agricole
précédente marquée par la réalisation
d’un total de 3,162 millions de quintaux sur une surface agricole de
109.724 hectares.
APS
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BURKINA FASO

ÉTATS-UNIS

"SOUS LE CIEL DE KABOUL"

Une campagne présidentielle
avant l’heure dénoncée

Trump accuse
Google d’avoir
manipulé les voix en
faveur de Clinton

Quand les femmes prennent la parole

Moins d’un mois après un
dialogue politique national qui
a réuni autour d’une table tous
les acteurs politiques du
Burkina Faso, le principal parti
de l’opposition accuse le parti
présidentiel de battre
campagne alors que la
campagne officielle n'a pas
encore commencé.

ans un communiqué en date du
10 août, l’Union pour le progrès
et le changement (UPC), le
principal parti de l’opposition burkinabè dirigé par Zéphirin Diabré, a en
effet accusé le Mouvement du peuple
pour le progrès (MPP), le parti présidentiel fondé en 2014 par Roch
Kaboré, d'être en campagne électorale
présidentielle déguisée. La campagne
étant loin d’être officiellement
ouverte, le parti présidentiel agirait
donc dans l’illégalité.
En effet,

D

l’UPC s’insurge contre le fait qu’à
l’occasion de la cérémonie de lancement officiel de la première édition de
la Journée nationale de l’arbre du 10
août présidée par Roch Kaboré, des
centaines de jeunes étaient vêtus aux
couleurs et à l’effigie du chef de
l’État, candidat déclaré à sa propre
succession.
«Slogans, pancartes, tout était réuni
pour un meeting partisan», dénonce
l’UPC dans son communiqué.
Cette accusation du principal parti de
l’opposition burkinabè survient moins
d’un mois après des discussions politiques nationales auxquelles ont participé les partis de la majorité présidentielle et ceux de l’opposition. Au cœur
de ces discussions figuraient justement la présidentielle de 2020.
En 2020, le Burkina connaître son
deuxième scrutin présidentiel depuis
la chute fin octobre 2014 de Blaise
Compaoré qui aura passé 27 ans au
pouvoir. Ce scrutin revêt une importance particulière, car il devrait consacrer pour la première fois le vote de la

diaspora — estimée par le ministère
des Affaires étrangères à 11 millions
de personnes à travers le monde, dont
près de quatre millions, en Côte
d’Ivoire — déjà reporté en 2010 puis
2015. Le nombre d’électeurs sur ces
11 millions sera déterminé au cours
d’un recensement de la population
prévu en 2020.
Leurs voix pouvant s’avérer déterminantes, les modalités de leur vote ont
été âprement discutées lors du dialogue politique en juillet, et des points
de consensus ont été trouvés. Par
exemple, le vote des Burkinabè de
l’extérieur ne se fera plus uniquement
dans l’enceinte des ambassades et
consulats généraux, comme le prévoit
le code électoral, mais aussi en tout
autre lieu choisi en accord avec le
pays hôte.
Si «rien d’officiel n’a encore été arrêté
pour l’heure, le projet d’un meeting de
l’UPC à Abidjan avant la fin de l’année 2019 existe», comme l’a confié
Moussa Zerbo, le porte-parole de
l’UPC.

RUSSIE

Enquêter sur une "ingérence étrangère"
après les manifestations

Le Parlement russe a annoncé vouloir
enquêter sur une "ingérence étrangère" dans sa politique intérieure
après le début d'une vague de contestation électorale à Moscou dans
laquelle les autorités disent voir une
implication occidentale.
La Russie a déjà adressé des avertissements aux États-Unis et à
l'Allemagne, accusés de soutenir les
récentes actions de l'opposition, qui
proteste chaque weekend depuis la
mi-juillet dans la capitale russe contre
le rejet de ses candidats aux élections
locales du 8 septembre. Il s'agit de l'un
des mouvements de protestation les
plus puissants depuis le retour de
Vladimir Poutine au Kremlin en 2012.
Au cours d'une réunion extraordinaire
lundi pour évoquer des "ingérences
étrangères" présumées, les députés
russes ont annoncé la création d'une

commission sur le sujet dont le travail
doit commencer à la fin du mois, selon
les agences russes.
Les diplomates et journalistes étrangers soupçonnés d'"ingérence" seront
invités à s'expliquer devant cette commission, a ajouté Viatcheslav
Volodine, le président de la chambre
basse du Parlement.
Moscou avait convoqué début août un
diplomate américain à Moscou pour
protester contre la publication sur le
site internet et le compte Twitter de
l'ambassade des États-Unis de messages ayant trait à l'une des manifestations de l'opposition.
Qualifiés de "propagande en faveur
de la participation" au rassemblement, ces messages intimaient pourtant aux citoyens américains présents
en Russie d'éviter la zone et comportaient un plan du circuit de la manifes-

tation. La Russie avait également
convoqué une diplomate allemande
pour dénoncer ce qu'elle considère
comme des "appels directs à manifester" de la part de la chaîne de radiotélévision allemande Deutsche Welle sur
les réseaux sociaux. L'agence russe de
surveillance des télécommunications
Roskomnadzor a pour sa part exigé du
géant américain Google d'interdire la
publicité des actions de l'opposition
sur sa plateforme vidéo YouTube.
La plupart des manifestations, non
autorisées, ont été sévèrement réprimées par la police et ont débouché sur
des interpellations massives. La quasi
totalité des figures de l'opposition purgent actuellement de courtes peines de
prison.

Agences

Donald Trump a accusé le géant
d’Internet Google d’avoir ajouté plusieurs millions de voix à Hillary Clinton
pendant l’élection présidentielle de
2016. Il a fait un renvoi vers un rapport
publié par des partisans de son ancienne
rivale.
Le Président des États-Unis a reproché à
Google d’avoir manipulé l’élection présidentielle de 2016 en faveur de sa rivale
démocrate de l’époque.
"Génial! Le rapport vient de paraître.
Google a ajouté par manipulation entre
2,6 millions et 16 millions de voix à
Hillary Clinton à l’élection de 2016!
Cela a été fait par un partisan de
Clinton et non pas de Trump. Google
devrait être poursuivi. Ma victoire était
encore plus importante que prévu!",
s’est félicité Donald Trump via Twitter.
Il n’a pas expliqué de quel rapport il parlait, mais a fait un renvoi à Judicial
Watch, l’organisation américaine dédiée
à la surveillance des activités du gouvernement américain.
Selon les données officielles, Hillary
Clinton avait obtenu une large avance
d’environ trois millions de voix qui
n’avait pas suffi à lui donner la victoire
puisque son adversaire avait remporté la
majorité des grands électeurs, le critère
déterminant pour remporter un scrutin
présidentiel aux États-Unis.
Donald Trump avait déjà accusé des
sociétés technologiques d’avoir soutenu
Hillary Clinton pendant les élections. Il
avait également affirmé, sans fournir de
preuves, que des millions de voix
avaient été ajoutées à Clinton dans des
États où il bénéficiait d’un soutien.

NIGERIA
La police veut
démanteler le
Mouvement islamique

Les tensions restent vives entre Abuja et
le Mouvement islamique du Nigeria
(MIN). Le parti est toujours considéré
comme une organisation terroriste. Les
forces de l’ordre continuent de poursuivre les membres du MIN responsables
d’actes de violence lors de manifestations.
Deux bulletins officiels affichent le
Mouvement islamique du Nigeria
(MIN) comme terroriste depuis près de
trois semaines. Selon les autorités nigérianes, le MIN appelle à une République
islamique et ne respecte pas la
Constitution nigériane.
En plus, pour Abuja, l'organisation
chiite est responsable d'actes de violence dans une manifestation fin juillet.
Cet événement avait été marqué par la
mort d'un officier de police et d'un journaliste.
Les rassemblements, réunions, processions lancés au nom du Mouvement islamique du Nigeria sont formellement
interdits. Alors que le MIN a fait appel
de cette mise au ban, la police nigériane
compte strictement appliquer la loi et le
démanteler.
Les membres du MIN ont rejoint la liste
des ennemis publics du Nigeria. Et de
fait, tout policier nigérian a pour mission prioritaire de les neutraliser.
Agences

Pour comprendre ce que
signifie vivre sous la terreur
religieuse, surtout pour les
femmes, il faut lire Sous le
ciel de Kaboul qui réunit
douze nouvelles afghanes.

es récits qui donnent la parole
aux femmes afghanes racontent
la guerre, la désolation et l'oppression que vit les femmes au quotidien dans une société patriarcale régie
par le sacré, où la moitié de la population n'a pour horizon que l’enfermement et l’oubli des désirs.
Elles s’appellent Nâzboo, Bahar,
Femme Khamiri, Pari… jeunes filles
amoureuses, femmes battues, mamans
qui s'inquiètent pour leurs fils forcés
de partir à la guerre, elles sont les protagonistes d'un inoubliable volume de
nouvelles afghanes contemporaines,
parues récemment en français. Sous le
ciel de Kaboul est un recueil poignant
et intense sous la plume de 12
auteures afghanes persanophones,
vivant entre Kaboul, les États-Unis et
le Canada. Ces auteures appartiennent
à différentes générations, mais elles
ont en commun les ténèbres de la
guerre qui n’en finit pas.
Elles ont aussi en partage leur imaginaire peuplé d’hommes et de femmes
endeuillés, de mères se lamentant sur

C

le sort de leurs amants ou celui de
leurs fils envoyés au front pour ne
jamais revenir. Les nouvelles de ce
recueil nous plongent dans la réalité
cruelle de l’Afghanistan contemporain, mais la magie de l’écriture transforme ces plongées au cœur d’une histoire brutale et traumatisante en des
exercices de catharsis, dignes des plus
grandes littératures.
Dans L’eau dormante, l’une des nouvelles sans doute les plus réussies du
volume, c’est à travers le regard d’une
adolescente que l’auteure nous donne
à voir les strates de la tragédie
humaine qui se déploie dans
l’Afghanistan en guerre. La jeune fille
tisse des tapis depuis sa plus petite
enfance pour aider sa mère abandonnée par son mari polygame à subvenir
aux besoins de sa famille. Elle parle
moins de la guerre que de la menace

que fait peser le retour des talibans sur
la liberté des femmes dans son pays.
Elle se demande "de quoi ont-ils
l’air,les talibans ?" La voisine lui
répond : "Ils ont une barbe longue
comme ça. Ils ont un turban grand
comme ça, leurs habits sont sales et
ils marchent pieds nus." La réponse de
la voisine, où la panique se mêle aux
fantasmes, inquiète, mais l'adolescente se rend compte tout d’un coup
que cette description des talibans se
recoupe étrangement avec ses traumatismes d’enfance, lorsque les pleurs
de sa mère la réveillaient en pleine
nuit. "Cette nuit-là, l’ombre de mon
père frappant ma mère était projetée
sur le mur. C’était une ombre terrifiante, portant un turban et une
barbe…", se souvient la protagoniste,
fondant en larmes. Dans sa nouvelle
intitulée simplement Numéro Treize,

"MATRIX"

Un quatrième volet annoncé avec Keanu Reeves

C'est officiel, Keanu Reeves retrouvera son personnage de Neo pour un
quatrième volet de la saga Matrix.
Vingt après ses débuts sous les traits
de l'insaisissable Neo dans le premier
Matrix, l'acteur canadien Keanu
Reeves va reprendre le rôle du rebelle
cybernétique aux lunettes noires pour
un quatrième opus de cet univers,
avec encore Lana Wachowski à la réalisation. L’acteur canadien retrouvera
pour l'occasion sa partenaire CarrieAnne Moss, qui reprend son rôle de
Trinity, soulignent mardi les studios

Warner Bros dans un communiqué
transmis à l'AFP. "On ne peut pas être
plus heureux de retourner dans la
Matrice avec Lana", déclare le patron
de Warner Bros, Toby Emmerich.
Lana Wachowski, née Larry avant
d'effectuer sa transition en 2010, avait
co-réalisé la trilogie Matrix avec son
frère Andy, devenue Lilly après avoir
lui aussi effectué elle aussi sa transition en 2016.
La trilogie Matrix en 1999, Matrix
Reloaded et Matrix Revolutions en
2003) a récolté au total plus de 1,6

milliard de dollars dans les salles du
monde entier, rappellent les studios
Warner. Mêlant philosophie, métaphysique et scènes d'action, elle met
en scène un groupe de rebelles qui
combattent des intelligences artificielles ayant emprisonné les humains
dans la Matrice, univers de réalité virtuelle simulant le monde extérieur.
Neo, joué par Keanu Reeves, est l'élu
destiné à libérer l'humanité, sorte de
figure christique en long manteau noir
rompue au kung-fu et au piratage
informatique.

ELISSA PRÉPARE LE "DERNIER ALBUM" DE SA CARRIÈRE

Elle dénonce les "mafias"

La star de la chanson libanaise Elissa
a reçu le soutien d'un grand nombre
de célébrités après avoir annoncé,
lundi, à ses 13,6 millions de "followers" sur Twitter que son prochain
album sera le dernier parce qu'elle ne
peut plus travailler dans un milieu
dominé, selon elle, par "des mafias".
"Je prépare ce nouvel album avec
beaucoup d'amour et de passion. Car
il s'agira là du dernier de ma carrière. J’annonce cela le cœur lourd,
mais avec beaucoup de conviction,
car je ne peux pas travailler dans un
domaine similaire aux mafias. Je ne
peux plus être productive", a-t-elle
écrit lundi sur son compte twitter.
Très vite, elle a reçu le soutien d'au-

tres célébrités telles que Haïfa Wehbé,
Maya Diab, Shams, Assala Nasri,
Cyrine Abdel Nour et Ramy Ayach.
Alors que ses fans demandaient des
éclaircissements quant à sa décision,
elle s'est contentée d'écrire mardi, toujours sur Twitter : "Tout ce que je peux
dire aujourd’hui, c'est que je vous
aime du fond du cœur, et n'oubliez
pas, un album est en route".
Il y a un an, Elissa avait révélé, via
une chanson, avoir été atteinte d'un
cancer du sein dont elle est
aujourd'hui guérie. Une annonce qui
avait ému ses fans au Liban et dans la
région. Dans une chanson intitulée Ila
Kol Elli Bihebouni et qui s'adressait à
ses proches et fans, la star racontait

son combat contre la maladie.
Elissa, Elissar Khoury de son vrai
nom, est née le 27 octobre 1972 à Deir
el-Ahmar, dans le caza de Baalbeck,
dans la Békaa. A ce jour, cette reine
des charts et égérie de plusieurs
marques de luxe a vendu plus de 30
millions d'albums. Cela fait déjà
quelques années qu'elle est indétrônable au classement des stars qui dominent le marché de la chanson arabe.
Chanteuse découverte en 1992 par le
télé-crochet Studio el-Fann, devenue
vedette primée internationalement
après une série de neuf albums qui
marquent un parcours sans faute entre
1999 et 2014.

l’auteure Batool Haidari met en scène
le monologue d’une femme morte,
tuée dans un attentat, se remémorant
les derniers instants de sa vie. Sortie
de la maison pour obtenir des nouvelles de son mari, mobilisé par les
agents du gouvernement pour être
envoyé au front, elle est victime d'une
bombe qui explose à son passage. Une
forte déflagration et la jeune femme
est tuée sur-le-champ. Gardée dans la
morgue en attendant que son mari
vienne identifier le corps, la défunte
s’inquiète, imagine l’auteur, pour sa
fille nouveau-née restée seule à la
maison.
Racontées avec un sens consommé de
l’économie de moyens et traduites
avec talent, les douze nouvelles réunies dans Sous le ciel de Kaboul s'inscrivent dans une pratique narrative
vieille comme la civilisation humaine.
Réputé pour être le tombeau des
conquérants, l’Afghanistan est aussi
une terre de poésies, de contes, de
fables, de récits folkloriques et de proverbes. C’est le pays natal de Rumi et
d’Ahmed Shah Abdali, le fondateur
de l’Afghanistan moderne et poète
lui-même. Les écrivains femmes
afghanes ne sont pas moins talentueuses et loquaces que leurs
hommes, comme le rappellent les
voix qui résonnent dans les pages du
recueil.

SÉRIE "9-1-1"
La catcheuse Ronda
Rousey se sectionne
méchamment un
doigt sur le tournage
La catcheuse Ronda Rousey
souffre d'une vilaine blessure
au doigt après un "accident
improbable" sur le tournage
de la saison 3 de la série 9-11.
La catcheuse Ronda
Rousey va faire son apparition dans la saison 3 de 9-1-1.
Mais le tournage de la série
n'est pas de tout repos pour
l'ancienne judoka. Un de ses
doigts a été sectionné sur le
plateau et elle a raconté sa
mésaventure sur Instagram.
«J'ai presque perdu mon doigt
sur le tournage de 9-1-1, a
raconté la médaillée de
bronze en judo aux Jeux
olympiques d'été de 2008.
Cette blessure résulte d'un
"accident improbable", écritelle. "Lors du tournage de la
première scène de la journée,
une porte de bateau est tombée sur ma main. Je pensais
que j'avais juste coincé mon
doigt alors j'ai poursuivi la
prise avant de le regarder",
explique-t-elle en commentaire d'un cliché où, assise sur
un lit d'hôpital, elle montre
son doigt ensanglanté et
presque coupé en deux.
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AVIRON (FINALES)

BARÇA

BARÇA

4 médailles,
dont 3 en or pour
l'Algérie

Messi reprend l'entraînement
collectif avant le Betis

Messi reprend
l'entraînement Collectif
Avant Le Betis

L'aviron algérien a remporté quatre
médailles (3 or et 1 bronze), lors des
finales disputées, mercredi au barrage
mohammed ben abdellah à sale au
maroc, pour le compte des 12es Jeux
africains qui se poursuivent jusqu'au
31 août. Les médailles algériennes en
vermeil ont été l'oeuvre de nawel
chiali qui a remporté la finale a du
skiff (dames) 1000m en 3:56.62,
devant l'Egyptienne Dareen Hegazy
(3:58.34) et la tunisienne nour
elhouda ettaieb (4:01.10). Déjà lors
des séries, l'Algérienne s'était distinguée en dominant ses adversaires,
remportant sa série en 3:59.80. chiali
a été imitée par sa compatriote
Amina Rouba qui s'est adjugée l'or au
skiff poids légers (1000m), en
3:55.01. rouba a devancé la
Tunisienne Khadija Krimi (3:57.86)
et l'Egyptienne Maryam Abdelatif,
médaillée de bronze en 4:02.85. dans
sa série, amina rouba avec un temps à
3:55.23, avait pris le second rang derrière la Tunisienne Krimi (3:52.58).
La 3e médaille d'or algérienne de la
journée en aviron a été décrochée par
Sid Ali Boudina au skiff poids légers,
en s'imposant en finale en 3:30.82. le
podium de l'épreuve a été complété
par l'egyptien ahmed abdelaal
(3:34.37) et le Tunisien Mohamed
Khalil Mansouri dans les éliminatoires, Boudina avait franchi la ligne
d'arrivée en premier, en 3:28.96,
devant Abdelaal (3:32.77). les
épreuves d'aviron de mercredi matin,
ont permis à l'algérie d'ajouter une
consécration en bronze au skiff
1000m, grâce à Oussama Habiche,
auteur de 3:31.63 et une 3e place en
finale, remportée par le Tunisien
Mohamed Taieb (3:21.16) qui a
devancé l'Egyptien Abdelkhalek
Elbanna (3:23.63). pourtant en série,
Habiche s'était distingué en remportant la sienne en 3:32.39.

TOURNOI DE BOXE
Participation record
avec 203 boxeurs

Le tournoi de boxe qui a débuté mercredi dernier et se terminera le 29
août, dans le cadre des 12e Jeux africains qui se poursuivent au Maroc
jusqu'au 31 du même mois, enregistre
une participation record de 203
boxeurs et de boxeuses.
Grâce aux 153 boxeurs et 50
boxeuses représentant 34 pays, le
tournoi qui se déroulera à la salle
omnisports al Amal à Rabat, connaîtra un record de participation sur l'ensemble des éditions des Jeux africains
et des championnats d'Afrique.
Les tours éliminatoires ont débuté
mercredi alors que les demi-finales et
la finale se dérouleront les 28 et 29
août en deux séances. Le tirage au
sort officiel a eu lieu mardi au centre
national des sports Moulay Rachid à
Salé, sous la supervision du directeur
technique de la compétition,
l'Autrichien Waldemar Minsel.
L'Algérie est présente à Rabat avec
11 boxeurs dont 3 boxeuses.
Lors des ja-2015 à brazzaville, la
boxe algérienne avait décroché cinq
médailles d'or, grâce à Abdelhafid
Benchebla (-81 kg), Abdelkader
Chadi (64 kg), Réda Benbaziz (-60
kg), Mohamed Flissi (-52 kg) et
Souhila Bouchene (-51 kg).

Lonel Messi est revenu à
l'entraînement avec le groupe
du FC Barcelone mercredi
alors qu'il est sur le point de
se remettre totalement d'une
blessure au mollet.

e joueur de 32 ans a manqué la
totalité du programme de présaison du barca et ne faisait pas
partie de l'équipe lors de la défaite 10 face à l'Athletic Bilbao lors de la
première journée de la saison de liga.
messi - dont la dernière sortie en
compétition officielle avait été éffectuée sous le maillot de l'Argentine
lors du match pour la troisième place
en copa america face au chili- a effectué des exercices en solo et n'a pas
participé à la session collective des
champions de la liga mercredi lors de
la première séance d’entraînement,
mais a été photographié avec le reste
de ses coéquipiers plus tard dans la
journée.
L'entraîneur du Barça, Ernesto
Valverde, pourrait maintenant considérer faire appel à l'international
argentin face au Real Betis dimanche
en liga, Ousmane Dembélé et Luis
Suarez étant blessés.

SPORTS

IL A DÉMISSIONNÉ DE SON POSTE

Hakim Meddane n’est plus
manager général de l’EN

L

Le manager général de l’équipe nationale d’Algérie de football Hakim Meddane a jeté
l’éponge et a démissionné de son poste. L’annonce a été faite par la Fédération algérienne
de football sur son compte twitter.

Dembélé ratera les cinq prochaines
semaines à cause d'une blessure à la
cuisse et suarez sera absent pour une

période indéterminée après avoir été
touché au mollet droit lors de la
défaite contre bilbao.

REAL MADRID

Et si Zidane changeait d’avis sur James ?

Il y a quelques semaines, il semblait
qu'un départ de James Rodriguez du
Real Madrid n'était qu'une question de
temps. cependant, la défaite indigente
7-3 en amical face à l'Atlético Madrid
à New York a incité le club à reconsidérer sa position sur le colombien,
alors que Zinedine Zidane ne le voulait pas. sans oublier les mésaventures
du real au mercato...
Au fil des jours, Zizou a lui-même
commencé à changer d'opinion à pro-
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pos de James et grâce à l'attitude et
aux performances à l'entraînement de
l'ancien monégasque, l'entraîneur
français a finalement fait savoir au
club qu'il était très heureux du milieu
de terrain âgé de 28 ans. Le tout, selon
le média madrilène AS.
Zidane avait d'ailleurs inclus James
dans le groupe contre le Celta et
devrait même faire de nouveau appel
au colombien contre Valladolid. AS
ajoute que Z Z envisage sérieusement

la possibilité de récompenser James
pour son travail à l’entraînement avec
une titularisation dimanche.
On peut constater que la situation de
james à madrid a changé en visionnant les dernières vidéos d’entraînement publiées par les canaux de communication du club, dans lesquelles la
vedette colombienne a une place prépondérante - à la différence d’il y a
quelques semaines- où il apparaissait
à peine en arrière-plan.

FIORENTINA

Un accueil hollywoodien pour Franck Ribéry

Franck Ribéry a été présenté en grande pompe aux supporters de la fiorentina, jeudi. l'ancien joueur du bayern
munich est déjà dans son élément. la fiorentina a vu les
choses en grand pour présenter Franck Ribéry à ses
tifosi, ce jeudi, après la traditionnelle conférence de
presse. la tribune principale du stade artemio-franchi a
été remplie par plusieurs milliers de supporters qui ont
patienté en entonnant le chant “Ribéry, Sette” (sept,
comme son numéro de maillot). Les projecteurs se sont
ensuite éteints vers 20 heures pour laisser entrer le
Français au milieu de jeux de fumée et sur les célèbres
notes de eye of the tiger. Au menu, des jongles, des ballons dédicacés envoyés en tribunes et ses premiers
mots, tous en italien, à ses nouveaux supporters conquis
par sa maîtrise de leur langue et son sens de l'humour :
“je suis heureux, j'aime l'italie, la langue. je suis à disposition du coach pour le match de samedi”(contre

JEUX MÉDITERRANÉENS DE PLAGE 2019

31 athlètes
algériens dans
six disciplines
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JEUX MÉDITERRANÉENS DE PLAGE 2019

Hakim Meddane n’est plus
manager général de l’EN

Hanni débute fort

31 athlètes algériens dans
six disciplines

Le manager général de
l’équipe nationale
d’Algérie de football Hakim
Meddane a jeté l’éponge
et a démissionné de son
poste. L’annonce a été
faite par la Fédération
algérienne de football sur
son compte twitter.

près plus de deux années
en tant que manager général de l’équipe nationale ,
Hakim Meddane a décidé de
prendre du recul en se mettant à la
disposition du président de la
Fédération algérienne de football
(FAF) et du bureau fédéral dont il
est membre et ce pour d’autres
missions”, a indiqué la même
source.
L’ancien joueur de la JS Kabylie
était de la campagne victorieuse
de la sélection algérienne en
Coupe d’Afrique des Nations
CAN 2019 en Egypte ou les Verts
avaient été sacrés en dominant le

A

ESPERANCE DE TUNIS
Sénégal (1-0) le 19 juillet dernier
au Caire en finale de la compétition continentale. Pour sa part,
Hakim Meddane, a fait état d’une
“campagne haineuse” qui l’“a
visé personnellement et a visé la

Fédération”. “J’ai donc laissé la
place à une autre compétence
pour poursuivre la mission”,
affirme-t-il dans le même communiqué de la FAF. En interne,
on évoque une autre raison qui

LIGUE 2 DE FOOTBALL

Les stades d'Arzew et de l'Arbaâ
homologués

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé sa
décision d'homologuer les
stades de l'OM Arzew et du
RC Arba, en vue de la première journée du championnat
de Ligue 2/ prévue vendredi et
samedi. “L’OM Arzew et le
RC Arba joueront sur leur
stade habituel. Arzew accueil-

lera l’A Boussaâda au stade
Kerbouci-Menouar, alors que
le RC Arba affrontera la JSM
Skikda au stade SmaïlMakhlouf de l'Arbaâ”, indique
l'instance dirigeante de la compétition.
La LFP a pris cette décision
suite à la levée des réserves
émises par la commission

d’homologation de la Ligue
sur ces deux stades, explique la
même source.
La journée inaugurale a été
marquée par l'affiche entre
l'Olympique Médéa et l’USM
Harrach, en plus de deux derbies : à l'Est DRB TadjenanetUSM Annaba et à l'Ouest RC
Relizane-MC Saïda.

FOOTBALL / CHAMPIONNAT AMATEUR :

La LNFA dévoile la composition
des trois groupes

La Ligue nationale de football
amateur a dévoilé jeudi la
composition des groupes (Est,
Centre,
Ouest)
du
Championnat national amateur, dont le coup d'envoi est
prévu les 13 et 14 septembre
prochains.

Groupe Est :
CR
Village
Moussa,HB
Chelghoum
Laid,M
O
Constantine,RCB
Ouled
Djellal,USM Ain
Beida,USM Khenchela,US

Sofiane Hanni a parfaitement entamé sa
saison avec sa nouvelle formation AlGharafa dans le championnat qatari.
L'international algérien a inscrit un but
et a délivré deux passes décisives lors de
la victoire face à Al Shahaniyah pour le
compte de la première journée de championnat. Aligné d'entrée avec l'autre
recrue algérienne, Adlène Guedioura,
Sofiane Hanni a permis à son équipe
d'ouvrir le score à la 64e minute avec une
passe décisive pour Ahmed Alaa Eldin.
Moins de dix minutes plus tard, Hanni a
inscrit son nom sur la liste des buteurs
avec un superbe lob pour doubler la
marque. En toute fin de rencontre, Al
Gharafa a tué le match avec un nouveau
but de Alaa Eldin, parfaitement servi par
Hanni. Hanni, tout comme Guedioura,
ont disputé toute la rencontre pour AlGharafa

Tébéssa,US Chaouia
AB Chelghoum Laid,CRB
Kais,CRB Ain Fakroun,CA
Batna,J.S.D « Jijel »,MSP
Batna,NRB
Teleghma,NT
Souf

Groupe Centre :
CRB Dar Beida, RC Kouba, JS
Hai Djabel, NARB Réghaia,
ES Ben Aknoun, USM
Blida, WA Boufarik, RC
Boumerdès, IB Khemis El
Khechna, US Béni Douala, IB
Lakhdaria, CRB Ain Oussera,

CR Béni Thour, NRB
Touggourt, ESM Koléa, WR
M'sila.

Groupe Ouest :
SA Mohammadia, USMM
Hadjout, MCB Oued Sly, SC
Ain Defla, ES Mostaganem,
MB
Hassasna, JSM Tiaret, IRB El
Kerma, SCM Oran, GC
Mascara, ASB Maghnia, RCB
Oued Rhiou, US Remchi, CRB
Ben Badis, SKAF Khemis, CR
Témouchent.

expliquerait sa démission : son
différend avec le le sélectionneur
nationale, Djamel Belmadi qui
aurait exigé son départ pour poursuivre sa mission à la tête des fennecs.

MILAN AC - UDINEUSE

Bennacer devra
patienter encore

L’international
algérien,
Ismael
Bennacer, aurait impressionné les membres du staff technique du Milan AC
après ses premiers entrainements avec
l’équipe de Serie A ainsi que par ses
résultats aux tests de condition physique
selon les informations de la Gazzetta
dello Sport. Le milieu de terrain de 21
ans a débuté les entrainements avec sa
nouvelle équipe après quelques
semaines de repos. Le meilleur passeur
de la Coupe d’Afrique des Nations s’est
illustré par son attitude, son envie de
bien faire, et ses prédispositions techniques. L’ancien d’Empoli semble déterminé à réussir au sein du club milanais,
il a déclaré en début de semaine : « Je
grandis, Milan est l'équipe idéale pour
apprendre encore plus et bien travailler.
». Le milieu de terrain des Verts sera très
probablement absent lors du premier
match des Rossoneri en Serie A, ce
dimanche 25 aout, face à l’Udinese. Le
coach aurait choisi d’aligner l’international argentin, Lucas Biglia.
Ismael Bennacer devra encore attendre
quelques semaines pour débuter avec le
Milan AC, il aurait encore pleins de
connaissances à acquérir concernant les
dispositifs tactiques du technicien italien, Marco Giampaolo.

Belaili a repris
0l’entrainement

Youcef Belaili a repris mercredi le chemin des entrainement avec son club de
l'Esperance de Tunis. L'international
algérien a bénéficié d'une période de
repos plus longue que celle de ses camarades en sélection. Il reprend alors que
son club entame sa cinquième semaine
dans la phase de préparation.

FC NANTES

Mehdi Abeid
apprécie Gourcuff

Le nouveau milieu de terrain du FC
Nantes, Mehdi Abeid, s’est exprimé au
sujet de son coach, Christian Gourcuff, et
de son adaptation aujourd’hui en conférence de presse.
Le champion d’Afrique algérien a débuté
au sujet de son premier match avec les
Canaris : « Dans l'ensemble ça s'est bien
passé. Ça faisait un moment que je
n'avais pas fait un match donc physiquement sur la fin c'était un peu difficile. Je
suis content d'avoir pu rejouer, je me suis
bien entendue avec mes coéquipiers donc
c'est une bonne première. ».
Le milieu de 27 ans a ajouté : «
Personnellement je me sens bien je pense
qu'au fur et à mesure de la saison je serai
mieux physiquement. ».
Au sujet de sa relation avec le nouveau
coach nantais, Christian Gourcuff,
Mehdi Abeid dira : « J'avais déjà côtoyé
le coach en sélection. Je connais c'est sa
méthode de travail et puis c'est toujours
bien d'être apprécié. C’est quelqu'un
avec qui on peut communiquer, on s'entend bien avec lui et on a tous adhéré à sa
façon de travailler. ».

L'Algérie prendra part aux
2es Jeux Méditerranéens
de plage-2019, prévus à
Patras en Grèce du 25 au
31 août, avec trente et un
(31 athlètes) répartis sur
six disciplines sportives,
a-t-on appris mercredi
auprès du Chef de la
délégation, Mohamed
Bessaad, président de la
Fédération algérienne de
tennis (FAT) et membre du
bureau exécutif du Comité
Olympique et Sportif
Algérien (COA).

a délégation algérienne
comprend au total 50 personnes dont les 31 athlètes
(14 dames et 17 messieurs),
représentants les disciplines suivantes: Lutte (4 messieurs),
Tennis (2 messieurs et 2 dames),
Triathlon (2 messieurs et 2
dames), Canoë et Kayak(3 messieurs et 3 dames), Aviron (1
monsieur et 1 dame) et
Subaquatique (5 messieurs et 6
dames).
Le premier contingent ss’est

L

envolé dans la nuit du jeudi à
vendredi et il comprend les disciplines de Lutte, triathlon, canoë
et Kayak et aviron et leurs staffs,
alors que le second groupe, composé du Tennis et du sport subaquatique et leurs staffs, devait
rejoindre rejoindra la ville
grecque hier vendredi en fin
d'après midi.
Le retour de la délégation algérienne est programmé pour le 1e
septembre.
" Ces joutes permettront aux différents staffs d'évaluer le niveau
de leurs athlètes et aussi préparer
les autres échéances internationales de plage inscrites au programme de leurs fédérations respectives", a déclaré le chef de la

délégation qui est sur place à
Patras pour s'enquérir des conditions de séjour de la délégation
algérienne au même titre que les
chefs de mission des vingt six
(26) autres pays annoncés pour
la manifestation. Il est à rappeler
que les 2es Jeux Méditerranéens
de plage-2019, prévus à Patras
en Grèce vont réunir quelques
1131 athlètes (63 messieurs et 48
dames) qui vont concourir en
onze disciplines: Aquathlon,
beach volley, Canoë de mer,
Lutte plage, Handball de plage,
Football de plage, nages avec
palmes, nage en eau libre,
Rowing beach sprint, ski nautique et tennis de plage.
Les
premiers
Jeux

Méditerranéens de plage tenus à
Pescara en Italie en 2015,
avaient enregistré la participation de 24 pays représentés par
763 athlètes (510 hommes et 253
dames) qui ont concouru également dans onze sports.
Lors de la première édition à
Pescara-2015, l'Algérie avait
remporté un total de dix
médailles (2 or, 4 argent et 4
bronze), alors que l'Italie avait
remporté les Jeux avec 70
médailles dont 33 en or, suivi de
la France (27 dont 13 or) et la
Grèce (21 dont 5 or).

Les médaillés algériens lors
de la 1re édition des Jeux
Méditerranéens de plage:
Or: Hadri Bilel (lutte de plage) et
Nedjar Mohamed Benyahia
(Nage avec palme en eau libre
2km BF)
Argent: Rabia Lamasla (lutte de
plage), Ait Othmane Mehdi
(lutte de plage), Algérie (Aviron,
au quatre avec barreur) et au
deux de couples femmes.
Bronze:
Amina
Benaberrahmane, Amer Tassadit
(Lutte de plage), Nawel Chiali
(Skiff) et Nedjar Mohamed
Benyahia (Nage avec palme
(200m BF).

JEUX AFRICAINS 2019

Natation : médaille d’or et record d’Algérie
pour Ramzi Chouchar

Le nageur algérien, Ramzi
Chouchar, a brillé de mille feux
en s’adjugeant la médaille d’or
du 400m 4 nages des Jeux
Africains (JA 2019), lors de la
seconde journée des épreuves de
natation disputée jeudi à
Casablanca (Maroc).
Plus rapide que tous ces concurrents, Chouchar a réalisé un

chrono de 4:23.53. Il a devancé
au podium le Sud Africain
Ayrton Sweeney (4:26.88) et
l’Egyptien
Ahmed
Salem
(4:28.35). Outre la satisfaction
de monter sur la plus haute
marche, Chouchar a réussi également à reprendre son record
d’Algérie de la spécialité, détenu
depuis juin dernier par Jaouad

Syoud (4:24.21).
Concernant les autres distinctions algériennes, Rania Nefsi a
remporté l’argent du 400m 4
nages (4:58.55) alors que les
deux breloques en bronze sont
l’œuvre de Majda Chebaraka,
sur le 200m nage (2:05.51), et de
l’équipe féminine du relais
4x200m nage libre (8:42.75).

Grâce à ces 4 nouvelles
médailles, l’Algérie porte son
total à 30 médailles (10 or, 8
argent, 12 bronze) et occupe la
3e place d’un classement général
dominé par l’Afrique du Sud (46
médailles : 12 or, 19 argent, 15
bronze) alors que l’Egypte
occupe la 2e place (26 médailles
: 11 or, 9 argent, 6 bronze).

HANDBALL

l’Algérie est en quart de finale

La sélection nationale masculine de handball s’est qualifiée
pour les quarts de finale des
Jeux Africains de Rabat (JA
2019) après le nul réalisé face à
la RD Congo (20-20), jeudi à
Casablanca (Maroc), à l’occasion de la 3e journée de la
poule B.
Après deux succès de suite
enregistrés respectivement face

au Burkina Faso (31-26) et face
au Nigéria (24-22), les
Algériens se sont fait accrocher
par une coriace formation
congolaise. Dans une partie
très serrée, entre leaders du
groupe B, le Sept national est
parvenu à éviter la défaite de
justesse. Alors que la victoire
leur tendait les bras, en menant
pas deux buts d’écart à deux

minutes de la fin du match, les
Algériens ont complètement
perdu le fil du match et se sont
fait rattraper au tableau d’affichage. Il a fallu toute la vista
du portier Abdellah Benmeni
pour arrêter un jet de sept
mètres dans les ultimes
secondes et ainsi permettre à
l’Algérie d’empocher un précieux point. Avec 5 unités à son

compteur, l’Algérie reste leader de la poule B et s’assure de
disputer les quarts de finale.
Dans l’autre match du groupe,
l’Angola (2e – 4 pts) a pris le
meilleur sur le Burkina Faso
(27-21). Les Algériens tenteront de terminer en tête à l’issue de la quatrième et dernière
sortie prévue ce dimanche
(16h00) face à l’Angola.
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AVIRON (FINALES)

BARÇA

BARÇA

4 médailles,
dont 3 en or pour
l'Algérie

Messi reprend l'entraînement
collectif avant le Betis

Messi reprend
l'entraînement Collectif
Avant Le Betis

L'aviron algérien a remporté quatre
médailles (3 or et 1 bronze), lors des
finales disputées, mercredi au barrage
mohammed ben abdellah à sale au
maroc, pour le compte des 12es Jeux
africains qui se poursuivent jusqu'au
31 août. Les médailles algériennes en
vermeil ont été l'oeuvre de nawel
chiali qui a remporté la finale a du
skiff (dames) 1000m en 3:56.62,
devant l'Egyptienne Dareen Hegazy
(3:58.34) et la tunisienne nour
elhouda ettaieb (4:01.10). Déjà lors
des séries, l'Algérienne s'était distinguée en dominant ses adversaires,
remportant sa série en 3:59.80. chiali
a été imitée par sa compatriote
Amina Rouba qui s'est adjugée l'or au
skiff poids légers (1000m), en
3:55.01. rouba a devancé la
Tunisienne Khadija Krimi (3:57.86)
et l'Egyptienne Maryam Abdelatif,
médaillée de bronze en 4:02.85. dans
sa série, amina rouba avec un temps à
3:55.23, avait pris le second rang derrière la Tunisienne Krimi (3:52.58).
La 3e médaille d'or algérienne de la
journée en aviron a été décrochée par
Sid Ali Boudina au skiff poids légers,
en s'imposant en finale en 3:30.82. le
podium de l'épreuve a été complété
par l'egyptien ahmed abdelaal
(3:34.37) et le Tunisien Mohamed
Khalil Mansouri dans les éliminatoires, Boudina avait franchi la ligne
d'arrivée en premier, en 3:28.96,
devant Abdelaal (3:32.77). les
épreuves d'aviron de mercredi matin,
ont permis à l'algérie d'ajouter une
consécration en bronze au skiff
1000m, grâce à Oussama Habiche,
auteur de 3:31.63 et une 3e place en
finale, remportée par le Tunisien
Mohamed Taieb (3:21.16) qui a
devancé l'Egyptien Abdelkhalek
Elbanna (3:23.63). pourtant en série,
Habiche s'était distingué en remportant la sienne en 3:32.39.

TOURNOI DE BOXE
Participation record
avec 203 boxeurs

Le tournoi de boxe qui a débuté mercredi dernier et se terminera le 29
août, dans le cadre des 12e Jeux africains qui se poursuivent au Maroc
jusqu'au 31 du même mois, enregistre
une participation record de 203
boxeurs et de boxeuses.
Grâce aux 153 boxeurs et 50
boxeuses représentant 34 pays, le
tournoi qui se déroulera à la salle
omnisports al Amal à Rabat, connaîtra un record de participation sur l'ensemble des éditions des Jeux africains
et des championnats d'Afrique.
Les tours éliminatoires ont débuté
mercredi alors que les demi-finales et
la finale se dérouleront les 28 et 29
août en deux séances. Le tirage au
sort officiel a eu lieu mardi au centre
national des sports Moulay Rachid à
Salé, sous la supervision du directeur
technique de la compétition,
l'Autrichien Waldemar Minsel.
L'Algérie est présente à Rabat avec
11 boxeurs dont 3 boxeuses.
Lors des ja-2015 à brazzaville, la
boxe algérienne avait décroché cinq
médailles d'or, grâce à Abdelhafid
Benchebla (-81 kg), Abdelkader
Chadi (64 kg), Réda Benbaziz (-60
kg), Mohamed Flissi (-52 kg) et
Souhila Bouchene (-51 kg).

Lonel Messi est revenu à
l'entraînement avec le groupe
du FC Barcelone mercredi
alors qu'il est sur le point de
se remettre totalement d'une
blessure au mollet.

e joueur de 32 ans a manqué la
totalité du programme de présaison du barca et ne faisait pas
partie de l'équipe lors de la défaite 10 face à l'Athletic Bilbao lors de la
première journée de la saison de liga.
messi - dont la dernière sortie en
compétition officielle avait été éffectuée sous le maillot de l'Argentine
lors du match pour la troisième place
en copa america face au chili- a effectué des exercices en solo et n'a pas
participé à la session collective des
champions de la liga mercredi lors de
la première séance d’entraînement,
mais a été photographié avec le reste
de ses coéquipiers plus tard dans la
journée.
L'entraîneur du Barça, Ernesto
Valverde, pourrait maintenant considérer faire appel à l'international
argentin face au Real Betis dimanche
en liga, Ousmane Dembélé et Luis
Suarez étant blessés.

SPORTS

IL A DÉMISSIONNÉ DE SON POSTE

Hakim Meddane n’est plus
manager général de l’EN

L

Le manager général de l’équipe nationale d’Algérie de football Hakim Meddane a jeté
l’éponge et a démissionné de son poste. L’annonce a été faite par la Fédération algérienne
de football sur son compte twitter.

Dembélé ratera les cinq prochaines
semaines à cause d'une blessure à la
cuisse et suarez sera absent pour une

période indéterminée après avoir été
touché au mollet droit lors de la
défaite contre bilbao.

REAL MADRID

Et si Zidane changeait d’avis sur James ?

Il y a quelques semaines, il semblait
qu'un départ de James Rodriguez du
Real Madrid n'était qu'une question de
temps. cependant, la défaite indigente
7-3 en amical face à l'Atlético Madrid
à New York a incité le club à reconsidérer sa position sur le colombien,
alors que Zinedine Zidane ne le voulait pas. sans oublier les mésaventures
du real au mercato...
Au fil des jours, Zizou a lui-même
commencé à changer d'opinion à pro-
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pos de James et grâce à l'attitude et
aux performances à l'entraînement de
l'ancien monégasque, l'entraîneur
français a finalement fait savoir au
club qu'il était très heureux du milieu
de terrain âgé de 28 ans. Le tout, selon
le média madrilène AS.
Zidane avait d'ailleurs inclus James
dans le groupe contre le Celta et
devrait même faire de nouveau appel
au colombien contre Valladolid. AS
ajoute que Z Z envisage sérieusement

la possibilité de récompenser James
pour son travail à l’entraînement avec
une titularisation dimanche.
On peut constater que la situation de
james à madrid a changé en visionnant les dernières vidéos d’entraînement publiées par les canaux de communication du club, dans lesquelles la
vedette colombienne a une place prépondérante - à la différence d’il y a
quelques semaines- où il apparaissait
à peine en arrière-plan.

FIORENTINA

Un accueil hollywoodien pour Franck Ribéry

Franck Ribéry a été présenté en grande pompe aux supporters de la fiorentina, jeudi. l'ancien joueur du bayern
munich est déjà dans son élément. la fiorentina a vu les
choses en grand pour présenter Franck Ribéry à ses
tifosi, ce jeudi, après la traditionnelle conférence de
presse. la tribune principale du stade artemio-franchi a
été remplie par plusieurs milliers de supporters qui ont
patienté en entonnant le chant “Ribéry, Sette” (sept,
comme son numéro de maillot). Les projecteurs se sont
ensuite éteints vers 20 heures pour laisser entrer le
Français au milieu de jeux de fumée et sur les célèbres
notes de eye of the tiger. Au menu, des jongles, des ballons dédicacés envoyés en tribunes et ses premiers
mots, tous en italien, à ses nouveaux supporters conquis
par sa maîtrise de leur langue et son sens de l'humour :
“je suis heureux, j'aime l'italie, la langue. je suis à disposition du coach pour le match de samedi”(contre

JEUX MÉDITERRANÉENS DE PLAGE 2019

31 athlètes
algériens dans
six disciplines
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BURKINA FASO

ÉTATS-UNIS

"SOUS LE CIEL DE KABOUL"

Une campagne présidentielle
avant l’heure dénoncée

Trump accuse
Google d’avoir
manipulé les voix en
faveur de Clinton

Quand les femmes prennent la parole

Moins d’un mois après un
dialogue politique national qui
a réuni autour d’une table tous
les acteurs politiques du
Burkina Faso, le principal parti
de l’opposition accuse le parti
présidentiel de battre
campagne alors que la
campagne officielle n'a pas
encore commencé.

ans un communiqué en date du
10 août, l’Union pour le progrès
et le changement (UPC), le
principal parti de l’opposition burkinabè dirigé par Zéphirin Diabré, a en
effet accusé le Mouvement du peuple
pour le progrès (MPP), le parti présidentiel fondé en 2014 par Roch
Kaboré, d'être en campagne électorale
présidentielle déguisée. La campagne
étant loin d’être officiellement
ouverte, le parti présidentiel agirait
donc dans l’illégalité.
En effet,
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l’UPC s’insurge contre le fait qu’à
l’occasion de la cérémonie de lancement officiel de la première édition de
la Journée nationale de l’arbre du 10
août présidée par Roch Kaboré, des
centaines de jeunes étaient vêtus aux
couleurs et à l’effigie du chef de
l’État, candidat déclaré à sa propre
succession.
«Slogans, pancartes, tout était réuni
pour un meeting partisan», dénonce
l’UPC dans son communiqué.
Cette accusation du principal parti de
l’opposition burkinabè survient moins
d’un mois après des discussions politiques nationales auxquelles ont participé les partis de la majorité présidentielle et ceux de l’opposition. Au cœur
de ces discussions figuraient justement la présidentielle de 2020.
En 2020, le Burkina connaître son
deuxième scrutin présidentiel depuis
la chute fin octobre 2014 de Blaise
Compaoré qui aura passé 27 ans au
pouvoir. Ce scrutin revêt une importance particulière, car il devrait consacrer pour la première fois le vote de la

diaspora — estimée par le ministère
des Affaires étrangères à 11 millions
de personnes à travers le monde, dont
près de quatre millions, en Côte
d’Ivoire — déjà reporté en 2010 puis
2015. Le nombre d’électeurs sur ces
11 millions sera déterminé au cours
d’un recensement de la population
prévu en 2020.
Leurs voix pouvant s’avérer déterminantes, les modalités de leur vote ont
été âprement discutées lors du dialogue politique en juillet, et des points
de consensus ont été trouvés. Par
exemple, le vote des Burkinabè de
l’extérieur ne se fera plus uniquement
dans l’enceinte des ambassades et
consulats généraux, comme le prévoit
le code électoral, mais aussi en tout
autre lieu choisi en accord avec le
pays hôte.
Si «rien d’officiel n’a encore été arrêté
pour l’heure, le projet d’un meeting de
l’UPC à Abidjan avant la fin de l’année 2019 existe», comme l’a confié
Moussa Zerbo, le porte-parole de
l’UPC.

RUSSIE

Enquêter sur une "ingérence étrangère"
après les manifestations

Le Parlement russe a annoncé vouloir
enquêter sur une "ingérence étrangère" dans sa politique intérieure
après le début d'une vague de contestation électorale à Moscou dans
laquelle les autorités disent voir une
implication occidentale.
La Russie a déjà adressé des avertissements aux États-Unis et à
l'Allemagne, accusés de soutenir les
récentes actions de l'opposition, qui
proteste chaque weekend depuis la
mi-juillet dans la capitale russe contre
le rejet de ses candidats aux élections
locales du 8 septembre. Il s'agit de l'un
des mouvements de protestation les
plus puissants depuis le retour de
Vladimir Poutine au Kremlin en 2012.
Au cours d'une réunion extraordinaire
lundi pour évoquer des "ingérences
étrangères" présumées, les députés
russes ont annoncé la création d'une

commission sur le sujet dont le travail
doit commencer à la fin du mois, selon
les agences russes.
Les diplomates et journalistes étrangers soupçonnés d'"ingérence" seront
invités à s'expliquer devant cette commission, a ajouté Viatcheslav
Volodine, le président de la chambre
basse du Parlement.
Moscou avait convoqué début août un
diplomate américain à Moscou pour
protester contre la publication sur le
site internet et le compte Twitter de
l'ambassade des États-Unis de messages ayant trait à l'une des manifestations de l'opposition.
Qualifiés de "propagande en faveur
de la participation" au rassemblement, ces messages intimaient pourtant aux citoyens américains présents
en Russie d'éviter la zone et comportaient un plan du circuit de la manifes-

tation. La Russie avait également
convoqué une diplomate allemande
pour dénoncer ce qu'elle considère
comme des "appels directs à manifester" de la part de la chaîne de radiotélévision allemande Deutsche Welle sur
les réseaux sociaux. L'agence russe de
surveillance des télécommunications
Roskomnadzor a pour sa part exigé du
géant américain Google d'interdire la
publicité des actions de l'opposition
sur sa plateforme vidéo YouTube.
La plupart des manifestations, non
autorisées, ont été sévèrement réprimées par la police et ont débouché sur
des interpellations massives. La quasi
totalité des figures de l'opposition purgent actuellement de courtes peines de
prison.

Agences

Donald Trump a accusé le géant
d’Internet Google d’avoir ajouté plusieurs millions de voix à Hillary Clinton
pendant l’élection présidentielle de
2016. Il a fait un renvoi vers un rapport
publié par des partisans de son ancienne
rivale.
Le Président des États-Unis a reproché à
Google d’avoir manipulé l’élection présidentielle de 2016 en faveur de sa rivale
démocrate de l’époque.
"Génial! Le rapport vient de paraître.
Google a ajouté par manipulation entre
2,6 millions et 16 millions de voix à
Hillary Clinton à l’élection de 2016!
Cela a été fait par un partisan de
Clinton et non pas de Trump. Google
devrait être poursuivi. Ma victoire était
encore plus importante que prévu!",
s’est félicité Donald Trump via Twitter.
Il n’a pas expliqué de quel rapport il parlait, mais a fait un renvoi à Judicial
Watch, l’organisation américaine dédiée
à la surveillance des activités du gouvernement américain.
Selon les données officielles, Hillary
Clinton avait obtenu une large avance
d’environ trois millions de voix qui
n’avait pas suffi à lui donner la victoire
puisque son adversaire avait remporté la
majorité des grands électeurs, le critère
déterminant pour remporter un scrutin
présidentiel aux États-Unis.
Donald Trump avait déjà accusé des
sociétés technologiques d’avoir soutenu
Hillary Clinton pendant les élections. Il
avait également affirmé, sans fournir de
preuves, que des millions de voix
avaient été ajoutées à Clinton dans des
États où il bénéficiait d’un soutien.

NIGERIA
La police veut
démanteler le
Mouvement islamique

Les tensions restent vives entre Abuja et
le Mouvement islamique du Nigeria
(MIN). Le parti est toujours considéré
comme une organisation terroriste. Les
forces de l’ordre continuent de poursuivre les membres du MIN responsables
d’actes de violence lors de manifestations.
Deux bulletins officiels affichent le
Mouvement islamique du Nigeria
(MIN) comme terroriste depuis près de
trois semaines. Selon les autorités nigérianes, le MIN appelle à une République
islamique et ne respecte pas la
Constitution nigériane.
En plus, pour Abuja, l'organisation
chiite est responsable d'actes de violence dans une manifestation fin juillet.
Cet événement avait été marqué par la
mort d'un officier de police et d'un journaliste.
Les rassemblements, réunions, processions lancés au nom du Mouvement islamique du Nigeria sont formellement
interdits. Alors que le MIN a fait appel
de cette mise au ban, la police nigériane
compte strictement appliquer la loi et le
démanteler.
Les membres du MIN ont rejoint la liste
des ennemis publics du Nigeria. Et de
fait, tout policier nigérian a pour mission prioritaire de les neutraliser.
Agences

Pour comprendre ce que
signifie vivre sous la terreur
religieuse, surtout pour les
femmes, il faut lire Sous le
ciel de Kaboul qui réunit
douze nouvelles afghanes.

es récits qui donnent la parole
aux femmes afghanes racontent
la guerre, la désolation et l'oppression que vit les femmes au quotidien dans une société patriarcale régie
par le sacré, où la moitié de la population n'a pour horizon que l’enfermement et l’oubli des désirs.
Elles s’appellent Nâzboo, Bahar,
Femme Khamiri, Pari… jeunes filles
amoureuses, femmes battues, mamans
qui s'inquiètent pour leurs fils forcés
de partir à la guerre, elles sont les protagonistes d'un inoubliable volume de
nouvelles afghanes contemporaines,
parues récemment en français. Sous le
ciel de Kaboul est un recueil poignant
et intense sous la plume de 12
auteures afghanes persanophones,
vivant entre Kaboul, les États-Unis et
le Canada. Ces auteures appartiennent
à différentes générations, mais elles
ont en commun les ténèbres de la
guerre qui n’en finit pas.
Elles ont aussi en partage leur imaginaire peuplé d’hommes et de femmes
endeuillés, de mères se lamentant sur
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le sort de leurs amants ou celui de
leurs fils envoyés au front pour ne
jamais revenir. Les nouvelles de ce
recueil nous plongent dans la réalité
cruelle de l’Afghanistan contemporain, mais la magie de l’écriture transforme ces plongées au cœur d’une histoire brutale et traumatisante en des
exercices de catharsis, dignes des plus
grandes littératures.
Dans L’eau dormante, l’une des nouvelles sans doute les plus réussies du
volume, c’est à travers le regard d’une
adolescente que l’auteure nous donne
à voir les strates de la tragédie
humaine qui se déploie dans
l’Afghanistan en guerre. La jeune fille
tisse des tapis depuis sa plus petite
enfance pour aider sa mère abandonnée par son mari polygame à subvenir
aux besoins de sa famille. Elle parle
moins de la guerre que de la menace

que fait peser le retour des talibans sur
la liberté des femmes dans son pays.
Elle se demande "de quoi ont-ils
l’air,les talibans ?" La voisine lui
répond : "Ils ont une barbe longue
comme ça. Ils ont un turban grand
comme ça, leurs habits sont sales et
ils marchent pieds nus." La réponse de
la voisine, où la panique se mêle aux
fantasmes, inquiète, mais l'adolescente se rend compte tout d’un coup
que cette description des talibans se
recoupe étrangement avec ses traumatismes d’enfance, lorsque les pleurs
de sa mère la réveillaient en pleine
nuit. "Cette nuit-là, l’ombre de mon
père frappant ma mère était projetée
sur le mur. C’était une ombre terrifiante, portant un turban et une
barbe…", se souvient la protagoniste,
fondant en larmes. Dans sa nouvelle
intitulée simplement Numéro Treize,

"MATRIX"

Un quatrième volet annoncé avec Keanu Reeves

C'est officiel, Keanu Reeves retrouvera son personnage de Neo pour un
quatrième volet de la saga Matrix.
Vingt après ses débuts sous les traits
de l'insaisissable Neo dans le premier
Matrix, l'acteur canadien Keanu
Reeves va reprendre le rôle du rebelle
cybernétique aux lunettes noires pour
un quatrième opus de cet univers,
avec encore Lana Wachowski à la réalisation. L’acteur canadien retrouvera
pour l'occasion sa partenaire CarrieAnne Moss, qui reprend son rôle de
Trinity, soulignent mardi les studios

Warner Bros dans un communiqué
transmis à l'AFP. "On ne peut pas être
plus heureux de retourner dans la
Matrice avec Lana", déclare le patron
de Warner Bros, Toby Emmerich.
Lana Wachowski, née Larry avant
d'effectuer sa transition en 2010, avait
co-réalisé la trilogie Matrix avec son
frère Andy, devenue Lilly après avoir
lui aussi effectué elle aussi sa transition en 2016.
La trilogie Matrix en 1999, Matrix
Reloaded et Matrix Revolutions en
2003) a récolté au total plus de 1,6

milliard de dollars dans les salles du
monde entier, rappellent les studios
Warner. Mêlant philosophie, métaphysique et scènes d'action, elle met
en scène un groupe de rebelles qui
combattent des intelligences artificielles ayant emprisonné les humains
dans la Matrice, univers de réalité virtuelle simulant le monde extérieur.
Neo, joué par Keanu Reeves, est l'élu
destiné à libérer l'humanité, sorte de
figure christique en long manteau noir
rompue au kung-fu et au piratage
informatique.

ELISSA PRÉPARE LE "DERNIER ALBUM" DE SA CARRIÈRE

Elle dénonce les "mafias"

La star de la chanson libanaise Elissa
a reçu le soutien d'un grand nombre
de célébrités après avoir annoncé,
lundi, à ses 13,6 millions de "followers" sur Twitter que son prochain
album sera le dernier parce qu'elle ne
peut plus travailler dans un milieu
dominé, selon elle, par "des mafias".
"Je prépare ce nouvel album avec
beaucoup d'amour et de passion. Car
il s'agira là du dernier de ma carrière. J’annonce cela le cœur lourd,
mais avec beaucoup de conviction,
car je ne peux pas travailler dans un
domaine similaire aux mafias. Je ne
peux plus être productive", a-t-elle
écrit lundi sur son compte twitter.
Très vite, elle a reçu le soutien d'au-

tres célébrités telles que Haïfa Wehbé,
Maya Diab, Shams, Assala Nasri,
Cyrine Abdel Nour et Ramy Ayach.
Alors que ses fans demandaient des
éclaircissements quant à sa décision,
elle s'est contentée d'écrire mardi, toujours sur Twitter : "Tout ce que je peux
dire aujourd’hui, c'est que je vous
aime du fond du cœur, et n'oubliez
pas, un album est en route".
Il y a un an, Elissa avait révélé, via
une chanson, avoir été atteinte d'un
cancer du sein dont elle est
aujourd'hui guérie. Une annonce qui
avait ému ses fans au Liban et dans la
région. Dans une chanson intitulée Ila
Kol Elli Bihebouni et qui s'adressait à
ses proches et fans, la star racontait

son combat contre la maladie.
Elissa, Elissar Khoury de son vrai
nom, est née le 27 octobre 1972 à Deir
el-Ahmar, dans le caza de Baalbeck,
dans la Békaa. A ce jour, cette reine
des charts et égérie de plusieurs
marques de luxe a vendu plus de 30
millions d'albums. Cela fait déjà
quelques années qu'elle est indétrônable au classement des stars qui dominent le marché de la chanson arabe.
Chanteuse découverte en 1992 par le
télé-crochet Studio el-Fann, devenue
vedette primée internationalement
après une série de neuf albums qui
marquent un parcours sans faute entre
1999 et 2014.

l’auteure Batool Haidari met en scène
le monologue d’une femme morte,
tuée dans un attentat, se remémorant
les derniers instants de sa vie. Sortie
de la maison pour obtenir des nouvelles de son mari, mobilisé par les
agents du gouvernement pour être
envoyé au front, elle est victime d'une
bombe qui explose à son passage. Une
forte déflagration et la jeune femme
est tuée sur-le-champ. Gardée dans la
morgue en attendant que son mari
vienne identifier le corps, la défunte
s’inquiète, imagine l’auteur, pour sa
fille nouveau-née restée seule à la
maison.
Racontées avec un sens consommé de
l’économie de moyens et traduites
avec talent, les douze nouvelles réunies dans Sous le ciel de Kaboul s'inscrivent dans une pratique narrative
vieille comme la civilisation humaine.
Réputé pour être le tombeau des
conquérants, l’Afghanistan est aussi
une terre de poésies, de contes, de
fables, de récits folkloriques et de proverbes. C’est le pays natal de Rumi et
d’Ahmed Shah Abdali, le fondateur
de l’Afghanistan moderne et poète
lui-même. Les écrivains femmes
afghanes ne sont pas moins talentueuses et loquaces que leurs
hommes, comme le rappellent les
voix qui résonnent dans les pages du
recueil.

SÉRIE "9-1-1"
La catcheuse Ronda
Rousey se sectionne
méchamment un
doigt sur le tournage
La catcheuse Ronda Rousey
souffre d'une vilaine blessure
au doigt après un "accident
improbable" sur le tournage
de la saison 3 de la série 9-11.
La catcheuse Ronda
Rousey va faire son apparition dans la saison 3 de 9-1-1.
Mais le tournage de la série
n'est pas de tout repos pour
l'ancienne judoka. Un de ses
doigts a été sectionné sur le
plateau et elle a raconté sa
mésaventure sur Instagram.
«J'ai presque perdu mon doigt
sur le tournage de 9-1-1, a
raconté la médaillée de
bronze en judo aux Jeux
olympiques d'été de 2008.
Cette blessure résulte d'un
"accident improbable", écritelle. "Lors du tournage de la
première scène de la journée,
une porte de bateau est tombée sur ma main. Je pensais
que j'avais juste coincé mon
doigt alors j'ai poursuivi la
prise avant de le regarder",
explique-t-elle en commentaire d'un cliché où, assise sur
un lit d'hôpital, elle montre
son doigt ensanglanté et
presque coupé en deux.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels
Direction de la Formation et de l’Enseignement
professionnels de la wilaya de Chlef
AVIS DE MISE EN DEMEURE N°01

l’ensemble des capacités

Midi Libre n° 3775 - Samedi 24 août 2019 - Anep 191 6018 505

-Conformément au décret présidentiel n°10236 du 07 octobre 2010 modifié et complété
portant règlementation des marchés publics
notamment son article 112;
-Conformément à l’arrêté du 28 mars 2011
fixant les mentions à porter dans la mise en
demeure et les délais de publication;
-Vu le non respect de ses engagements envers
le service contractant par l’entreprise citée cidessous ;
Il est adressé un avis de mise en demeure N°01
pour l’entreprise des travaux batiment de M.
NEKKAZ ZIANE pour le lancement des travaux concernant la réalisation du lot
Réalisation de (02) salles de cours spécialisées
au CFPA El Marsa, dans le cadre de l’opération de la réalisation de (03) extensions de la
formation professionnelle à El Karimia - El
Marsa et Ain Merane, selon le marché
n°119/2017 du 02/04/2017.

A cet effet, il est demandé à l’entreprise
concernée incessamment d’entamer les travaux ordonnés et rattraper le retard considérable enregistré, ainsi que l’approvisionnement
du chantier par les matériaux de construction
ainsi que par la main d’œuvre dans un délai de
huit (08) jours à compter de la première parution de ce présent avis dans les journaux nationaux, et dans le cas contraire, une résiliation
sera prononcée au tort exclusif envers l’entreprise, conformément
à la réglementation des marchés publics
en vigueur.
Midi Libre n° 3775 - Samedi 24 août 2019 - Anep 191 6018 549
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KHENCHELA, SÉCHAGE DE LA VIANDE DU MOUTON DE L’AÏD

TLEMCEN

La tradition résiste au temps
à El-Mahmal

195 interventions
de la protection
civile la semaine
de l’Aïd

Dans la commune d’ElMahmal, appelée également
Tazghart, dans la wilaya de
Khenchela, la tradition de
sécher la viande du mouton
de sacrifice demeure une
pratique bien entretenue qui
résiste au temps.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans cette région, les femmes
s’attèlent, dès le troisième jour
de la fête du sacrifice, à entamer
l’opération de séchage de la viande
pour en faire du "khliî", ingrédient de
base dans plusieurs plats traditionnels,
notamment ceux préparés en hiver.
Originaire de Tazghart, El-Hadja
Zhira Dziri, 69 ans, indique à l’APS
que la préparation du khliî est "une
tradition qui se transmet de génération en génération parmi les femmes
de sa tribu", soulignant qu’à son âge,
elle demeure fidèle à la tradition et
expliquant qu’au "troisième jour de
l’Aïd, elle prend des tranches de
viande, la cuisse et les côtes notamment, qu’elle coupe en grosses
lanières avec un couteau bien aiguisé,
qu’elle badigeonne le tout avec beaucoup de sel avant de suspendre les
morceaux de viande sur une corde à
linge propre et les laisser sécher".
Elle nous expliquera qu’"il est préférable de faire sécher la viande à l’ombre, à l'abri du soleil, dans un endroit
aéré, pendant une semaine en été et
jusqu'à deux semaines en hiver".
Conseillant qu’au besoin, on "peut
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pulvériser quelque gouttes d'huile
d'olive sur la viande pour repousser
les moustiques". L'Aïd el-adha est une
occasion au cours de laquelle la
viande est disponible en grande quantité pour la plupart des familles et permet de sécher de grandes quantités et
l’utiliser pendant l’hiver dans des
mets traditionnels et succulents. La
viande méticuleusement séchée est
conservée dans des récipients en terre
cuite, constitue un approvisionnement
pour l’hiver et la base des plats traditionnels pour tous les membres de la
famille, fréquemment parmi les
familles activant dans l’agriculture,
pour se donner de l’énergie et résister
au froid rude des régions de Tazghart.
Berkoukhes, Lemkartfa ou le couscous, appelé à Khenchela Barboucha
ou Boumaghlouth (couscous à base
d’orge), pour hadja Zhira, il s’agit de
plats préparés à base de viande séchée
dont on ajoute pour certains
(Lemkartfa) des fèves sèches et pour

tous du piment rouge bien piquant, ont
un goût des plus savoureux. Cette tradition est de plus en plus délaissée à
Khenchela, vue la disponibilité des
moyens pour préserver la viande des
réfrigérateurs et des congélateurs et la
préférence des plats vite faits englouties beaucoup de traditions. Quant au
docteur Amir Boukhadna, de l’établissement public hospitalier AhmedBen-Bella de Khenchela, il a affirmé à
l’APS que la tradition de sécher la
viande constitue "une des meilleures
méthodes pour conserver la viande
d’une manière saine et préserver sa
valeur nutritive, et badigeonner la
viande avec de grandes quantités de
sel, lui permet de tenir longtemps et
de résister aux facteurs externes qui
peuvent la dégénérer".
La viande séchée, contrairement à ce
que pensent de nombreux jeunes qui
refusent d’y goûter est bénéfique pour
la santé.
B. M.

SKIKDA, FORMATION PROFESSIONNELLE

Vers la généralisation des établissements
d’excellence

Le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Dada
Moussa Belkheir, a affirmé, mi-juillet
à Skikda, que d’intenses efforts sont
faits pour la généralisation des établissements d’excellence à travers le
pays. "La situation actuelle de l’économie impose la généralisation de ces
établissements dont le nombre actuel
est de 11 et qui sont spécialisés en
agriculture, les énergies renouvelables, l'électricité, l'automatique et les
TIC", a précisé le ministre au cours de
sa tournée dans la wilaya.
Les établissements qui offrent des formations d’excellence sont gérés par le
secteur de la formation professionnelle tandis que les entreprises économiques assurent l’acquisition des
équipements et matériels, choisissent
les stagiaires et offrent les postes
d’emplois nécessaires.
Rappelant l’annonce mercredi par le
gouvernement de la relance "prochaine" du baccalauréat profession-

nel, le ministre a indiqué que cette
question sera tranchée par des commissions techniques des deux ministères de la Formation et de l’Éducation après leur réunion la semaine prochaine.
Il a insisté sur l’importance de
l’orientation dès la 4e année moyenne
en fonction des compétences et intérêt
du jeune. Soulignant l’importance de
la place des enseignants de la formation professionnelle, le ministre a
indiqué être pour l’association du
corps enseignant aux décisions relatives à l’acquisition du matériel pédagogique annonçant la tenue prochaine
d’une réunion à laquelle prendront
part les enseignants. Il a également
porté l’accent sur l’importance du dialogue avec les corps enseignant et le
partenaire social et la valorisation du
rôle des conseilleurs à l’orientation.
Le ministre qui a mis en avant l’importance "d’une visibilité accrue" du
secteur sur le réseau internet et les

réseaux sociaux en tant que moyen de
communication proche des jeunes, a
présidé la signature d’une convention
entre la direction locale du secteur et
la société de maintenance industrielle
de Skikda pour la formation du personnel de la société et l’accueil des
stagiaires par la société pour des formations de terrain en fin de cycle.
Il a également rendu visite aux
familles de travailleurs du secteur de
la formation professionnelle en séjour
de vacances à Skikda.
Au cours de sa visite de travail le
ministre a inauguré un institut national spécialisé formation professionnelle à Filfila et un centre CFPA au
chef-lieu de wilaya au profit des personnes atteintes de handicap moteur.
Le secteur de la formation professionnelle dans la wilaya de Skikda compte
18 CFPA et 4 INSFP d’une capacité
totale de 6.300 places pédagogiques.
APS

Les éléments de la Protection civile
de la wilaya de Tlemcen ont effectué
195 interventions au cours de la
semaine de l’Aïd, a indiqué la responsable de la communication de la
direction de la Protection civile de
Tlemcen.
Les interventions ont concerné principalement les feux de forêt, notamment au niveau des forêts d’Ahfir ou
pas moins d’un hectare de chêne liège
a été ravagé par le feu en plus des
forêts de Tizaghen dans la daïra de
Beni-Ouarsous, Honaine, Beni-Smail
et Zelboune.
La wilaya de Tlemcen a enregistré,
depuis le début de la saison estivale,
quelque 39 foyers d’incendies ayant
ravagé plus de 400 hectares de couvert forestier et principalement le pin
d’Alep, outre les maquis, la broussaille, l’Alfa et les arbres fruitiers.
Depuis le début du mois d’août
jusqu’au 13 du même mois, le bilan
fait état de six foyers d’incendie ayant
ravagé plus de 25 hectares de forêt, de
maquis et de broussaille.

MILA

Collecte
de 1,5 million qx
de céréales

La quantité des céréales collectée
jusqu’à présent dans la wilaya de
Mila, au titre de la campagne agricole
en cours, a atteint 1,5 million de quintaux, toutes espèces confondues.
La production collectée depuis le
début de la campagne moissons battages jusqu’à cette semaine, est
constituée de plus de 1 million de
quintaux de blé dur, de 286.000 qx de
blé tendre, de 174.000 qx d’orge et le
reste représente l’avoine, a précisé la
même source, précisant que la quantité collectée l’année dernière (20172018) avait atteint 1,807 million de
quintaux.
Cette quantité de céréales (1,5 million
de quintaux) a été collectée à travers
14 points de stockage relevant de la
coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) de la wilaya,
selon la même source, soulignant que
le taux d’avancement de cette opération qui a touché une superficie globale évaluée à 114.856 hectares, est
estimé à 70 %.
Les services locaux du secteur agricole, prévoient la réalisation d’une
production céréalière de plus de 3,300
millions de quintaux en raison la
bonne pluviométrie enregistrée dans
la wilaya tout au long de l’année.
Une récolte qui dépassera celle enregistrée au titre de la saison agricole
précédente marquée par la réalisation
d’un total de 3,162 millions de quintaux sur une surface agricole de
109.724 hectares.
APS
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OUARGLA, ETABLISSEMENT PUBLIC DE WILAYA DE GESTION DES CET

ALGER

Collecte de 471,54 t de
déchets ménagers durant
l'Aïd el-adha

Réception
de 70 complexes
scolaires

Durant les deux jours de l'Aïd
el-adha, pas moins de 471,54
tonnes de déchets ménagers
ont été collectés à Ouargla
par l'Etablissement public de
wilaya de gestion des centres
d'enfouissement technique
(EPWG-CET).
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’ont rapporté des
responsables de cet établissement, précisant à l’APS que
"cette quantité a été collectée au
niveau des trois (3) centres d'enfouissement technique que compte la
wilaya d'Ouargla, à savoir Bamendil
(291,6 tonnes), Nezla (145,94 tonnes)
et Témacine (34 tonnes)", indiquant

C’

que "d'importants moyens humains et
logistiques, dont des camions, des
chargeurs et d'autres engins, ont été
mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération visant à préserver l'environnement et à éliminer
les points noirs".
Selon l’APS, les mêmes responsables
ont signalé que "dans le même sillage,
l'établissement a doté certains quartiers et espaces commerciaux de
bennes spéciales pour faciliter le
ramassage et le tri des ordures".
Concernant les efforts menés dans
l'éducation environnementale, cet établissement public spécialisé dans le
recyclage et le traitement de déchets
ménagers, s'emploie à sensibiliser les
citoyens sur les bons gestes pour préserver la propreté de l'environnement
et ancrer en eux la culture d'hygiène, a
fait savoir l’APS, ajoutant que cou-

vrant les communes d'Ouargla,
Rouissat, Aïn El-Beïda, Sidi-Khouiled
et Hassi- Benabdallah, le CET, situé
dans la localité de Bamendil dans la
banlieue ouest de la ville d'Ouargla,
dispose d'une capacité d'accueil
annuelle de 50.000 tonnes de déchets,
rappelant que la wilaya dispose d'une
structure similaire implantée dans la
commune
de
Nezla
(grande
Touggourt), d'une capacité d'accueil
estimée à 46.000 tonnes de déchets
par an, provenant des communes de
Nezla, Touggourt, Zaouia el-Abidia et
Tebesbest.
A Témacine, le CET offre une capacité annuelle de traitement de 10.000
tonnes de déchets collectés à partir de
la commune du chef-lieu de daïra de
Témacine et de celle de Bidet-Amor.
B. M.

TISSEMSILT, OFFICE NATIONAL D’ASSAINISSEMENT

Curage du réseau d’assainissement

L’unité de l’Office national d’assainissement (Ona) a lancé dernièrement à
Tissemsilt "une vaste campagne de
nettoiement et de curage du réseau
d’assainissement afin de protéger le
chef-lieu de wilaya des risques des
inondations dues aux pluies et orages
en cette saison estivale", a annoncé,
le directeur de cette unité, Chérif
Sebaa.
Cette campagne porte sur des actions
de curage et de nettoiement des avaloirs et des canalisations d’assainissement et plusieurs points noirs ont été
recensés par l’unité précitée.
Cette opération qui se poursuivra tout

au long de l’été verra la mobilisation
des agents exerçant aux centres et secteurs relevant de l’Office national
d’assainissement
et assurera un
contrôle permanent de la situation du
réseau d’assainissement, des avaloirs
et des canalisations de drainage
d’eaux pluviales à travers la ville.
Le même responsable a annoncé que
cette campagne devra ensuite toucher
les autres grandes agglomérations
dont Theniet el-Had, Lardjam, BordjBounaâma et Khemisti afin d’enrayer
les points noirs recensés dans la
région.Parallèlement à cette initiative,
l'unité a lancé des actions de sensibili-

sation par le biais de la station régionale de la radio et de réunions de sensibilisation pour exhorter les citoyens
à préserver la propreté des avaloirs et
des canaux de drainage des eaux de
pluies.
Cette opération s'inscrit dans le cadre
du programme préventif qui intervient
en exécution aux instructions du
directeur général de l'Office national
d’assainissement pour éliminer les
points noirs afin de bien préparer la
saison estivale et de protéger les villes
du danger des orages et pluies de saison en été.
APS

La prochaine rentrée scolaire (2019/2020) à
Alger verra la réception de 70 complexes
scolaires, 17 cantines scolaires, 16 collèges
et 7 lycées, a affirmé le wali d'Alger,
Abdelkhalek Sayouda.
Dans son intervention à l'occasion de la distinction des majors de promotion au niveau
de la wilaya d'Alger (diplôme de fin de cycle
primaire, BEM et BAC), M. Sayouda a
annoncé la réception, pour la prochaine rentrée scolaire, de 70 complexes, 17 cantines,
16 collèges, 7 lycées, et 34 classes en extension, et ce dans le cadre de la poursuite des
efforts de la wilaya visant l'amélioration des
conditions de scolarisation des élèves à travers les différents cycles d'éducation.
Dans le cadre des préparatifs de la prochaine
rentrée scolaire, il a été procédé à la "réalisation du projet de 98 établissements éducatifs
à travers les différentes circonscriptions
administratives de la capitale, et ce après
acquisition des assiettes foncières", a-t-il
ajouté, indiquant que "ces projets ont été inscrits dans les programmes additionnelles
financés par le budget de la wilaya et des
communes". Le wali d'Alger a fait savoir
également qu'il avait adressé, en ce sens, des
instructions quant à la nécessité de s'engager
pour le parachèvement de tous les projets
dans les délais impartis et au suivi strict du
programme des réformes que connaissent les
établissements éducatifs.
A noter que durant la cérémonie de distinction tenue au siège de la wilaya d'Alger, en
présence des walis délégués, de la famille
éducative et des différentes autorités locales,
plus de 50 élèves ont été distingués dont ceux
aux besoins spécifiques.
"La distinction, par les services de la wilaya
d'Alger, des lauréats aux différents cycles
éducatifs se veut un encouragement pour
leur distinction et un hommage rendu aux
efforts entrepris par les enseignants et les
parents", a déclaré M. Sayouda, ajoutant
"nous nous félicitons non seulement de la
réussite individuelle de ces élèves, mais plutôt de celle d'un investissement collectif
auquel ont pris part tous les acteurs du système éducatif et des parents d'élève".

M'SILA

Lancement
des travaux de
dédoublement
de la RN 60

Reliant la wilaya de M'sila à la ville de Slatna
dans la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj, le projet portant sur le dédoublement de la Route
nationale 60 dans son segment a été lancé, a
annoncé, mi-juillet, le directeur local des
Travaux publics, Djameleddine Bouhamed,
précisant à l’APS que ce projet "structurant"
pour la capitale du Hodna comprend notamment la réalisation de l'évitement de la ville
de Hammam Delaa. Il a été confié à trois
entreprises pour un délai de réalisation allant
de 6 à 12 mois.
Relevant de la commune de Hammam Delaâ,
la réalisation d'un ouvrage d'art sur oued
Laghnem est prise en charge par une entreprise publique "performante", a souligné
Djameleddine Bouhamed, ajoutant que le
dédoublement de la RN 60, qui connait un
trafic routier dense avec plus de 18.000 véhicules par jour, constitue une priorité du point
de vue de la sécurité routière dans la wilaya
de M'sila, considérée comme véritable carrefour vers les wilayas de Bordj-Bou-Arreridj
et Bouira en passant par la localité de SidiAïssa.
Pour ce projet, une enveloppe financière de
près de 3 milliards de dinars a été allouée,
dont la réalisation vise également à réduire le
nombre d'accidents sur ce tronçon, à améliorer la qualité de service pour les usagers de la
route et à offrir un plan de charges pour les
entreprises agréées par le secteur des travaux
publics, a fait savoir le directeur local des
Travaux publics.
APS
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Coupure, bosse, coup de chaleur…
Les bons réflexes contre les bobos de l'été
L
es chutes sur les galets glissants
et autres petits incidents sont fréen
vacances.
quents
Heureusement, la plupart se résolvent
sans médecin... Coupure, bleu, bosse,
coup de soleil et coup de chaud :
comment les soulager en toute sécurité…

Ce qu’il faut savoir : s’assurer
qu’elle n’est pas trop profonde, c’està-dire qu’elle n’a touché ni un tendon
ni une petite artère.
Nettoyer à l’eau fraîche et au savon.
Poser un pansement ou des bandelettes autocollantes pour fermer la
plaie.
Sinon avec les moyens du bord,
mouiller un linge en coton avec de
l’eau, et le presser sur la plaie le
temps de la coagulation.

Contre une coupure

À ne pas faire : laisser du sable ou
de la terre, source de microbes et de
vilaines cicatrices.

Contre une brûlure et a
minima un coup de soleil

Ce qu’il faut savoir : évaluer la brûlure. Elle est importante s’il y a des
cloques ou si la peau paraît abrasée
sur une surface supérieure à celle de
la paume de main.

L’arroser d’eau fraîche pendant 5
minutes. Retirer les vêtements s’ils
sont en fibres naturelles.
Appliquer une crème réparatrice ou
un pansement spécifique quand la
brûlure est superficielle.
La solution prête à l’emploi : Biafine,
le baume Cicaplast B5 ou le gel colloïde cicatrisant Flamigel. Sinon laisser la brûlure sous l’eau, ou poser une
compresse vinaigrée pour un effet
frais.

À ne pas faire : se passer de l’avis
d’un pharmacien ou d’un médecin si
la brûlure est importante, surtout

chez un enfant.

Ce qu’il faut savoir : les plus petits
et les plus âgés, très vulnérables à la
chaleur, y sont davantage sensibles.
S’abriter à l’ombre et boire, souvent,
à petites gorgées.
Prendre une douche tiède (pas froide)
sans se sécher complètement.
La solution prête à l’emploi : une
bombe d’eau thermale pour se rafraîchir tout au long de la journée.
De l’eau, de l’air et de la fraîcheur !

Contre un coup de chaleur

À ne pas faire : sortir aux heures les
plus chaudes, de 12 à 16 h.

Le gingembre, une solution naturelle
contre le mal des transports

Nausées, vertiges, sueurs froides…
Vous ne supportez plus les longs trajets à cause du mal des transports ?
Vous recherchez un remède naturel ?
Utiliser du gingembre pour soigner ce
trouble peu agréable pourrait être la
solution. Riche en actifs antiémétiques et anti-inflammatoires, il est un
remède efficace pour voyager en toute
tranquillité.

Faire du gingembre votre
allié pour les longs trajets

Train, voiture, bateau, le mal des
transports peut toucher n’importe qui,
y compris le marin le plus aguerri en
croisière sur un paquebot. Ce phénomène résulte d’un conflit sensoriel,
entre trois sources d’information : la
vue, qui enregistre le mouvement ;
l’oreille, sensible aux accélérations ;
et les multiples capteurs présents dans
la peau et les muscles qui nous permettent d’apprécier la position de
notre corps dans l’espace.
C’est lorsque le cerveau perçoit un
décalage entre ces trois sens qu’apparaissent le mal des transports et son
cortège de symptômes : une sensation
d’inconfort, des sueurs froides, des
bâillements, une hyperventilation, des
nausées, voire des vomissements.
Pour voyager plus serein, il existe une
plante majeure en phytothérapie : le

gingembre. La racine de cette très
ancienne zingibéracée originaire
d’Asie, contient de l’amidon, des vitamines A et B, et, surtout, des actifs au
goût piquant : gingérols, shogaols et
paradols. Son huile essentielle renferme en plus un tonique digestif.
Ce sont ces principes actifs qui atténuent le mal des transports. Le gingembre est un puissant antinauséeux,
décrit le Dr Jean-Michel Morel, parce
qu’il régule le péristaltisme intestinal
et la motricité de l’estomac. Il est
aussi anti-inflammatoire, antioxydant,
protecteur de l’estomac et du foie. Il
agit par ailleurs sur les récepteurs
cérébraux concernés par le réflexe
nauséeux.
On peut donc compter sur lui pour
soulager les nausées induites par un
mode de transport quel qu’il soit,
mais aussi lors des premiers mois de
grossesse, pendant une chimiothérapie ou lors de suites d’une intervention chirurgicale.

formes nomades, qui s’adaptent au
contexte du voyage.
À savoir : 1 g de poudre équivaut à
environ 10 g de gingembre frais, soit
une tranche de rhizome de 6 à 7 mm
pour un diamètre de racine moyen.
Le gingembre est utile à la fois pour
éviter le mal des transports… et pour
le guérir.
En prévention : Prendre 600 à 800 mg
d’extrait sec en 2 ou 3 gélules au
moins une heure avant le départ, puis
une gélule toutes les trois heures
devrait prévenir la plupart des nausées. En dépannage, on peut aussi
déposer une pincée de poudre ou frotter un morceau de gingembre frais sur
la langue.
Pour alléger les symptômes : prendre,
en deux fois, 1 g d’extrait sec en
gélule. Si vous préférez utiliser l’huile
essentielle, déposez une goutte sur le
plexus solaire tout contre l’estomac,
que vous masserez, et une goutte sur
la face interne des poignets à respirer.

Quelles formes préférer ?

Précautions d’emploi

En poudre, liquide, frais, en tisane ou
en huile essentielle, toutes les formes
sont intéressantes, mais pas équivalentes. La seule dont l’efficacité a été
prouvée par des études cliniques est la
poudre d’extrait sec de gingembre, à
raison de 1 g par jour. Préférez les

Le gingembre est déconseillé avant
l’âge de 6 ans, selon l’Organisation
mondiale de la Santé. S’il interagit
très peu avec les médicaments, il faut
être prudent en cas de prise d’anticoagulants. Il doit également être évité en
cas de calcul biliaire.

Hata Yoga : une
discipline qui
prépare le corps
à la méditation

Le hata yoga prépare le corps à la
méditation. Cette discipline permet
de prendre conscience de son corps,
de l’assouplir, de le tonifier et donc
de lui faire retrouver une plus
grande mobilité, ainsi que d’emmagasiner de l’énergie, de se recharger
et de déstresser. Chaque posture est
tenue pendant plusieurs respirations
contrairement à d’autres types de
yoga comme le vinyasa yoga, plus
physique. Plus on pratique régulièrement, plus on a de résultats, bien
sûr. Mais, pour commencer, un
cours d’une heure et demie une fois
par semaine c’est déjà bien. Ensuite,
on peut passer à deux ou trois cours.
Il n’y a aucune contre-indication
définitive à la pratique du hata yoga,
mais il peut y avoir des restrictions
à pratiquer certaines postures en
fonction de certaines périodes ou
problèmes de santé (les femmes au
moment de leur règles, en cas d’hypertension…).
Le hata yoga est également peu
adapté aux enfants pour plusieurs
raisons : il est difficile de pratiquer
les exercices de respiration (ou pranayama) leurs poumons n’étant pas
totalement mâtures, les postures
majeures manquent de côté ludique
et nécessitent d’être maintenues trop
longtemps pour des jeunes qui
aiment bouger.
Le hata yoga apporte de nombreux
bénéfices physiologiques et psychologiques grâce aux différentes postures pratiquées. Il permet, non seulement, un échauffement général du
corps, mais aussi, de la tête au pied,
une ouverture du cœur, un renforcement des bras, un étirement de la
tête, des épaules, un renforcement
des muscles abdominaux profonds,
du dos et des jambes, et de manière
plus générale, une détox des
organes, et une meilleure circulation
lymphatique et sanguine.
Agences
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ECONOMIE

L'AGRICULTURE SAHARIENNE DU GRAND SUD EN MESURE D'ASSURER L'AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

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

Accompagner les projets agricoles
favorisant la diversification de l'économie

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Avec ses vastes superficies
agricoles et l'abondance en
eau, le Grand Sud algérien,
notamment la région d'Adrar
et d'El Oued, peuvent assurer
des rendem6a l'hectare
prometteur pour l'agriculture
saharienne.

es produits agricoles de qualité
supérieure et les opportunités de
commercialisation pour les fruits
et légumes sur le marché international, notamment dans les pays de
d'Afrique subsaharienne, sont autant
d'atouts non négligeables pour la promotion de l'agriculture du Grand Sud.
Les autorités de la région de Touat
déplorent le manque de moyens de
transport aérien pour l'acheminement
des marchandises et des produits agricoles pour le marché extérieur.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a mis en avant la nécessité d'accompagner les activités et
expériences prometteuses en matière
de renforcement de la production
agricole pour favoriser la diversification de l'économie nationale.
Au premier jour de sa visite d'inspection dans la wilaya, en compagnie du
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Omari a
inspecté une ferme aquacole dans le
périmètre agricole du lieudit
Méraguène, au nord du chef-lieu de
wilaya, où il a pris connaissance des
activités des associations s'adonnant à
la pisciculture en eau douce.
Il a salué le niveau d'organisation de
ces associations, les appelant à se rapprocher des services du ministère de
tutelle pour bénéficier d'un accompagnement.
Après avoir écouté les préoccupations

L

des pisciculteurs en eau douce, liées
essentiellement aux aliments destinés
aux poissons, Omari a assuré que ses
services étaient déterminés à accompagner et à soutenir des projets initiés
par des jeunes dans la région pour la
production d'aliments pour la pisciculture. Il a également pris connaissance des activités en milieu ouvert
relevant de l'Administration pénitentiaire pour la production de plantes
forestières et médicinales.
Le ministre est ensuite allé à la rencontre d'un groupe d'agriculteurs qui
lui ont fait part de leurs préoccupations quant à l'expansion du réseau
électrique dans les périmètres agricoles, à la commercialisation du maïs
d'ensilage et à l'accompagnement de
l'élevage de bétail.
Omari a, à cet égard, affirmé que des
instructions avaient été données pour
l'ouverture prochaine dans la wilaya
d'Adrar d'une antenne de l'Office des
aliments du bétail de Bougtob afin de
permettre la collecte du maïs d'ensi-

lage.
Le premier responsable du secteur a
en outre fait état de la mise en place
d'un plan pour la promotion de l'aquaculture et l'élevage caprin et camelin.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement durable et de la
Pêche a poursuivi sa visite de travail
dans la wilaya par l'inspection de projets agricoles dans le domaine de la
production végétale et animale dans
les circonscriptions administratives
de Bordj Badji Mokhtar et Timimoun.

L’Algérie peut cette année
se passer de l’importation
d’orge"

"L’Algérie peut cette année se passer
de l’importation de l’orge’’, a
annoncé Cherif Omari.
‘’Le marché algérien est suffisamment approvisionné en orge et tous
les indicateurs relèvent que le pays se
passera de l’importation de ce produit’’, a indique le ministre lors d’un
point de presse, en marge d’une visite

dans la forêt de Djebel El Ouahch
touchée en début de ce mois par un
incendie.
S’agissant de la production du blé
dur, le ministre a indiqué que
l’Algérie a pu assurer une ‘’autosuffisance de 10 mois en la matière’’ assurant que cet effort est ‘’à consolider
par le suivi et l’accompagnement de
cette filière pour des résultats meilleurs’’.
Omari a, par ailleurs souligné que la
production du blé tendre continue de
faire l’objet ‘’d’un chantier ouvert au
ministère de l’Agriculture avec la
perspective de conforter le rendement
de cette filière’’ relevant que la
consommation du blé tendre, aliment
de base dans beaucoup de produits
alimentaires notamment le pain est ‘’à
revoir’’.
Il a dans ce sens avancé que ‘’pas
moins de 10 millions de petits pains
sont jetés quotidiennement’’.
Evoquant la question du stockage des
céréales, le ministre qui a évoqué une
récolte ‘’historique attendue’’ devant
dépassé la quantité réalisée la précédente saison estimée à 27 millions de
quintaux, a fait part de l’adoption
‘’prochainement’’
par
le
Gouvernement de plusieurs mesures
de soutien et d’accompagnement pour
consolider la production nationale
céréalière.
A ce titre, le ministre a appelé à l’implication de la recherche scientifique
dans le domaine agricole en vue de
développer ce secteur porteur de
richesse et garant de la souveraineté
nationale.
Omari avait entamé sa visite à
Constantine en fin d’après-midi, où il
s’était rendu à la forêt de Djebel El
Ouahch, dans une des zones ravagée
par un incendie la semaine passée.
R. E.

PÉTROLE

Le panier de l'OPEP progresse à 60,66 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) a enregistré une
légère hausse mercredi en s'établissant
à 60,66 dollars le baril, contre 59,94
dollars mardi dernier, selon les données publiées par l'Organisation pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'OPEP
(ORB) comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery

(Venezuela). Le panier de référence de
l'OPEP était en moyenne plus élevé en
juillet, en hausse de 1,79 dollars, soit
2,8%, atteignant 64,71 dollars / baril,
grâce à une reprise de la demande de
brut asiatique, avait indiqué
l'Organisation dans son dernier rapport mensuel. L'accord de limitation
de production a été reconduit par
l'OPEP et ses partenaires à leur tête la
Russie lors de la sixième réunion
ministérielle des pays OPEP et Non
OPEP. Cet accord a été prolongé pour
une durée de 9 mois à partir du 1er
juillet 2019.
L'Organisation avait convenu, en
décembre 2018, avec dix pays producteurs non-OPEP, la Russie à leur tête,
d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils, avec une
réduction de 800.000 barils/jour par

l'OPEP et de 400.000 barils/jour par
ces pays producteurs non-OPEP. A
noter que les prix de l'or noir ont terminé la séance de mercredi ordre dispersé. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre a fini à
60,30 dollars à Londres, en hausse de
0,4% ou 27 cents 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'est établi à 55,68 dollars, 0,8% (45 cents) de
moins que la veille.
Un rapport hebdomadaire publié mercredi a fait état d'une baisse des
réserves de brut, mais d'une hausse
des stocks d'essence et de produits distillés aux Etats-Unis. Lors de la
semaine achevée le 16 août, les

réserves commerciales de brut ont
diminué de 2,7 millions de barils pour
s'établir à 437,8 millions grâce notamment à un tassement des importations
et une hausse des exportations.
D'autre part, la situation géopolitique
au Moyen-Orient pourrait pousser les
prix vers le haut, selon des experts.
Jeudi, les prix du pétrole on débuté la
séance en hausse.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre valait 60,45
dollars à Londres, en hausse de 0,25%
par rapport à la clôture de mercredi.
A New York, le baril américain de
WTI pour la même échéance s'échangeait à 55,89 dollars, 0,38% de plus
que la veille.
R. E.
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À NAÂMA ET TLEMCEN

SAÏD DJELLAB, MINISTRE DU COMMERCE :

280 kg de kif
traité saisis

"Possibilité de ne pas recourir
à l’importation du blé"

Deux (2) narcotrafiquants ont été arrêtés
et plus de 280 kilogrammes de kif traité
ont été saisis, mercredi à Naâma et
Tlemcen, par les éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP), de la
Gendarmerie nationale et des Gardesfrontières, indique jeudi le ministère de
la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.
"Dans la dynamique des opérations
visant à contrecarrer la propagation du
fléau des drogues dans notre pays, un
détachement de l’ANP en coordination
avec les éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, le 21 août 2019, à
Nâama/2e Région militaire, deux (2)
narcotrafiquants et ont saisi (250) kilogrammes de kif traité qui étaient chargés
à bord d’un camion et d’un véhicule touristique", précise la même source.
"De même, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Gardefrontières ont intercepté à Tlemcen/2e
RM, (34.5) kilogrammes de la même
substance", ajoute le MDN.
En outre et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté à
Médéa/1e RM et Relizane/2e RM, "un
(1) fusil de chasse, un (1) pistolet automatique ainsi que des pièces de rechange
pour armes à feu", tandis que "deux (2)
contrebandiers ont été appréhendés à ElGhazaouet/2e RM, et (68.675) paquets
de cigarettes et (84) kilogrammes de
tabacs destinés à la contrebande y ont
été saisis".
Par ailleurs, des détachements de l’ANP
ont saisi lors d’opérations distinctes
menées à In-Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Tamanrasset/6e RM, "sept
(7) groupes électrogènes, sept (7) marteaux piqueurs, six (6) détecteurs de
métaux, ainsi que deux (2) véhicules
tout-terrain et quatre (4) camions",
indique le communiqué.
Des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont, pour
leur part, appréhendé à Tlemcen et
Saïda/2e RM, "onze (11) immigrants
clandestins de différentes nationalités",
conclut le communiqué.
.

HADJ 2019

24 pèlerins
algériens
décédés

Le nombre de décès parmi les hadjis
algériens s'est élevé jeudi à 24 personnes,
a indiqué à l'APS, le chef de la mission
médicale algérienne le Dr. Mahmoud
Dahmane.
Il s'agit du hadj "Daghar Ali de la wilaya
de Sidi Bel Abbès, né en 1942 (77 ans), a
précisé le Dr. Dahmane, soulignant que
le défunt "a rendu son dernier souffle à
l'hôpital du Roi Abdelaziz où il souffrait
du cancer du poumon".
Le deuxième défunt est le hadji
"Ferhaoui Mohamed Ben Salem, âgé de
61 ans et originaire de la commune de
Sidi Lakhdar (wilaya de Mostaganem),
décédé à l'hôpital du Roi Fayçal où il
souffrait de leucémie".
Par ailleurs, le même responsable a fait
savoir que le nombre des pèlerins algériens hospitalisés dans les hôpitaux saoudiens, s'élève à 16 personnes.

R.N.

Le ministre du Commerce,
Saïd Djellab, a indiqué jeudi à
el-Taref, qu'il y a "une
possibilité cette année de ne
pas recourir à l’importation du
blé, grâce à différentes
mesures prises par le
gouvernement, notamment
celles concernant
l’assainissement des
minoteries".
PAR RIAD EL HADI

a possibilité de ne pas recourir à

l’importation de produit subventionné existe, eu égard aux
mesures prises par le gouvernement à
l’encontre de certains propriétaires de
minoteries frauduleux, qui contournent les lois pour profiter des subventions allouées par l'Etat", a précisé le
ministre lors d'une visite de travail.
"La production abondante de différents types de céréales, enregistrée
cette année et la valorisation du produit national de blé dur, tendre et
d'orge, permettra de ne pas recourir à
l’importation du blé cette année", a
encore ajouté le ministre.
Lors de sa participation à la quatrième
édition de l'université d'été pour la
protection des consommateurs, M.
Djellab a relevé, que "son département œuvre, en coordination avec les

"L

associations actives dans ce domaine,
pour protéger le consommateur",
s’engageant à travailler avec ces associations, selon un planning établi.
Le ministre a relevé qu’une instruction ministérielle a été adressée aux
directions du Commerce pour ouvrir
leurs portes aux associations versées
dans la protection du consommateur.
Lors de son inspection du poste frontalier Laayoun (45 km à l'Est d'ElTaref), M. Djellab a appelé à "la création de pôles commerciaux ouverts sur
l'Afrique", notant que "les points de
passages de Dabdeb (Illizi) et de
Bordj Badji Mokhtar (Tamanrasset) et
celui de Tindouf, représentent des
espaces ouverts pour encourager les
échanges commerciaux avec les pays
Africains".
Mettant en avant "la nécessité de

revoir la délimitation douanière dans
les wilayas frontalières", le ministre a
révélé que "ce dossier est actuellement au niveau du gouvernement pour
étude". Le ministre a visité une unité
privée de production et de conversion
de tomate industrielle dans la commune d'el-Chatt, créée dans le cadre
du dispositif d'aide à l’emploi,
ANSEJ, où il a insisté sur "l’importance d'encourager l'investissement
dans le domaine de l'industrie agroalimentaire". Des représentants des 48
wilayas ont participé a la 4e édition de
l'université d'été, organisée par
l'Organisation nationale pour la protection du consommateur, tenue dans
la forêt de Tonga, dans la commune
d'el-Kala, distante de 25 km à l'Est du
chef-lieu de wilaya.
R.E.
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c uisine
Gratin à l’emmental
et aux poireaux

Ingrédients :
Emmental : 300 g
Oignon : 1 kg
Poireau : 500 g
Bouillon de bœuf : 1/2 l
Baguette : 1 demie
Farine : 50 g
Beurre : 80 g
Sel, poivre

Préparation :
Epluchez les légumes et émincez-les. Faites
caraméliser les oignons au beurre, à feu doux,
pour obtenir une belle couleur dorée. Ajoutez
les poireaux émincés, mouillez avec le
bouillon de bœuf, assaisonnez. Laissez cuire
une heure à feu doux. Préchauffez le four en
position gril. Coupez la baguette en croûtons,
faites-les griller au four. Mettez la soupe dans
des bols allant au four, ajoutez les croûtons et
le fromage, laissez gratiner six minutes sous
le gril.

Flan chocolat
noix de coco

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DE L'ETAT À L'ÉTRANGER

Création d’un fonds spécial
ROSA CHAOUI

Les modalités de fonctionnement d'un
compte de gestion des opérations
immobilières de l'Etat à l'étranger, ont
été fixées par un décret exécutif publié
au Journal officiel n°49.
Signé par le Premier ministre, NourEddine Bedoui le 30 juillet dernier, ce
décret a pour objet de fixer "les modalités de fonctionnement du compte
d'affectation spéciale n°302-146, intitulé "compte de gestion des opérations
immobilières de l'Etat à l'étranger".
Ainsi, il est ouvert dans les écritures
du trésorier principal, un compte d'affectation spéciale n 302-146 intitulé
"compte de gestion des opérations
immobilières de l'Etat à l'étranger".
L'ordonnateur principal de ce compte
est le ministre chargé des Affaires
étrangères, tandis que les chefs de
postes diplomatiques et consulaires,
sont ordonnateurs secondaires de ce
compte.
Le compte d'affectation spéciale
retrace en recettes, les produits de cession et de location des biens immobiliers relevant du domaine privé de
l'Etat à l'étranger, les dotations, éven-

tuelles, du budget de l'Etat et les reliquats des opérations financées à travers ce compte.
En dépenses, ce compte retrace les
frais de mise en sécurité des biens
immobiliers de l'Etat à l'étranger, dés
affectés, les frais de charges, d'assurances et de taxes des biens immobiliers de l'Etat à l'étranger, les frais des
actes et de représentation judiciaire
liés aux opérations immobilières de
l'Etat à l'étranger, les frais d'entretien,
de réhabilitation et de remise aux
normes des biens immobiliers de l'Etat
à l'étranger, désaffectés, les frais d'acquisition des biens immobiliers, bâtis
et non bâtis, pour les représentations
diplomatiques et consulaires à l'étranger et les frais de construction de bâtiments pour les besoins des représentations diplomatiques et consulaires à
l'étranger.
Les dépenses englobent aussi les frais
d'aménagement, de réaménagement,
de réhabilitation, de remise aux
normes et d'équipement des locaux
des représentations diplomatiques et
consulaires à l'étranger, les frais de
consultation d'experts, de bureaux
d'études et/ou d'agences spécialisées

liées aux opérations des biens immobiliers de l'Etat à l'étranger.
Un arrêté conjoint du ministre chargé
des Affaires étrangères et du ministre
chargé des Finances, déterminera la
nomenclature des recettes et des
dépenses imputables sur ce compte.
Enfin, il est indiqué que les modalités
de suivi et d'évaluation du compte
d'affectation spéciale n° 302-146, sont
fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé des Affaires étrangères et du
ministre chargé des Finances.
M. Bedoui s'est félicité, lors de la réunion du gouvernement au mois de
juin, de l'incidence positive de ce texte
pour les domaines de l'Etat, à travers
le contrôle des recettes et dépenses
relatives à ce fonds, selon le communiqué rendu public suite à cette réunion.
Il
avait
également
souligné
l'"impératif de créer une base de données globale de tous les domaines de
l'Etat à l'étranger, et non seulement le
foncier à caractère diplomatique".
Le Premier ministre avait ordonné,
dans ce sens, le recensement de tous
les biens à l'étranger,
R.C.

Ingrédients :
8 c. à soupe (bombées) de semoule fine
11 c. à soupe (bombées) de sucre en poudre
5 c. à soupe de noix de coco râpée
1 l de lait
1 tablette de chocolat noir
1 jaune d'œuf
1 noix de beurre

Préparation :
Versez le lait dans une casserole, ajoutez la
semoule fine et le sucre en poudre. Faites
bouillir en remuant de temps en temps,
jusqu'à obtention d'une pâte épaisse (purée).
Séparez le blanc du jaune. Mettez la noix de
coco, ajoutez le jaune d'œuf et la noix de
beurre doux, mélangez bien.
Humidifiez un saladier avec de l'eau. Versez
la moitié de la pâte, puis ajoutez du chocolat
coupé en petits morceaux à l'aide d'un couteau et versez enfin le reste de la pâte.
Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur 10
à 12 heures. Démoulez le gâteau sur une
grande assiette plate, râpez du chocolat dessus. Vous pouvez aussi rajouter de la noix
de coco pour la décoration.

Comment se démaquiller
Soins et beauté

MAGAZINE

Il est très important de
démaquiller son visage
quotidiennement. Cela
comporte plusieurs
avantages : Le nettoyage
débarrasse le visage du
maquillage qui pourrait
encrasser les pores de
peaux. Même s’il n’y a
pas de maquillage sur le
visage, le nettoyage du
visage permet d’enlever
les saletés et la pollution
accumulées au cours de
la journée.

Le nettoyage prépare la
peau pour appliquer la crème
de jour ou la crème de nuit.
Le nettoyage permet
d’oxygéner la peau.
Le nettoyage permet de
manipuler la peau du visage
et, ainsi, de la tonifier.
Pour démaquiller son visage, on doit premièrement
appliquer un peu de lait
démaquillant approprié à sa
peau (peau sèche, peau

grasse, etc). Frotter délicatement en faisant de petits cercles sur la peau. On doit toujours appliquer le lait vers le
haut de la mâchoire à la base
des cheveux et appliquer le
lait de la mâchoire vers le cou
et les épaules en allant vers le
bas. Ces mouvements sont
destinés à éviter le décollement de la délicate peau du
visage. À l’aide d’une paire
d’éponges (lamelles mousselines ou petites éponges
naturelles) ou d’une lingette
douce, laver le visage et
enlever le lait (toujours vers
le haut pour le visage et vers
le bas pour le cou). Grâce à
l’utilisation d’un lait nettoyant, la peau sera nettoyée sans
que les huiles naturelles du
visage soient enlevées comme
avec un savon et sans que le
PH de la peau ne soit altéré.
Il peut arriver que vous
ayez une bonne épaisseur de
maquillage (par exemple, les
comédiens). Il est alors
recommandé d’enlever le

gros du maquillage avec du
coton et de l’eau minérale
puis sécher avec des mouchoirs. Il peut être utile (mais
ce n'est pas indispensable)
d'utiliser un démaquillant spécial pour les yeux. Le coton
et l’eau minérale peuvent
aider à enlever le mascara ou
le maquillage gras (comme
les crayons contour des yeux).
Dans tous les cas, il faut faire
très attention à la peau délicate du contour des yeux car
elle peut être irritée très
facilement. Il ne faut jamais

Trucs et astuces...

Citrouille
Couper en morceaux et enlever les
graines et membranes. Cuire à la
vapeur, à l'eau bouillante ou au four
jusqu'à tendreté. Refroidir et retirer la
pulpe de l'écorce, mettre en purée et
congeler. Refroidir sous l'eau froide,
égoutter et empaqueter dans des sacs à
congélation.
Courge
Procéder comme pour les citrouilles.
Haricots
Laver, couper la tige et la queue.
Blanchir 3 minutes. Refroidir sous l'eau
froide, égoutter et empaqueter dans des
sacs à congélation.
Épinards
Bien laver et enlever la tige sur le dos
des feuilles. Blanchir 2 minutes.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Maïs en grains
Éplucher et enlever les soies, blanchir
avant de congeler.
Fines herbes
Les fines herbes peuvent être congelées
hachées ou sur tige. Congeler sur un
plateau recouvert d'un saran avant
d'empaqueter. Nous en mangeons tous

Congélation de légumes

les jours sans même nous en rendre
compte, et pourtant, sans elles, plus
rien n'aurait le même goût : l'aromatisation des aliments ne date pas d'hier. Les
Égyptiens déjà assaisonnaient et aromatisaient leurs aliments avec des
herbes amères. Les Romains, eux, utilisaient en grande quantité de la cannelle et du gingembre.

Au Moyen-Age

Plus tard, au Moyen-Age, on découvre la distillation, qui va permettre le
développement de la parfumerie, mais
aussi des arômes que l'on ajoute aux
aliments, comme l'alcoolat de menthe
que l'on utilise dans les pastilles de
menthe ou encore l'eau de fleur d'oranger. La révolution industrielle du
XIXe siècle et ses découvertes chimiques permettent, dès 1845, de créer
des molécules aromatiques de synthèse, comme la vanilline que l'on
utilise toujours de nos jours. La palette
des arômes s'est extrêmement étendue
puisque l'on a réussi à créer des arômes
qui n'existaient pas dans la nature, soit
en synthétisant une nouvelle molécule,
soit en assemblant plusieurs molécules
issues de substances naturelles. arômes
naturels et non naturels.
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frotter trop fort celle-ci lors
du nettoyage de la peau ou de
l'application de crème. Il faut
impérativement nettoyer le
visage le soir, avant d’aller se
coucher. Il est recommandé
de le nettoyer le matin si on a
une peau très grasse ou si l’on
a mis une crème de nuit. La
peau fraîchement nettoyée et
sur laquelle on a appliqué une
crème de base appropriée permet de mieux faire tenir le
maquillage et l’empêche de
tourner.

Arôme artificiel ou naturel

Pour savoir ce que contient le produit que l'on achète, il faut lire attentivement l'étiquette. Si l'arôme naturel
est signalé par la mention "arôme
naturel", le non-naturel, lui, n'est plus
signalé : on ne parle plus d'"arôme artificiel mais d'"arôme", sans plus de précision. Une lecture attentive de l'étiquette est d'autant plus importante si
l'on est sujet à des allergies alimentaires. En effet, si l'on est allergique à la
noisette, on sera tout aussi allergique à
l'arôme naturel de noisette, qui contient
les mêmes molécules. Ce qui n'est pas
indiqué, en revanche, c'est l'influence
de la consommation d'aliments très
aromatisés sur l'évolution de notre
goût, modifiant nos habitudes alimentaires. Une question d'éducation du
goût mais aussi de santé.

Astuces … Astuces … Astuces…

Masque... au miel

Le miel constitue un excellent antiseptique et peut ainsi protéger votre peau
des agressions bactérienne. Pour cela,
il suffit de mettre un tout petit peu de
miel sur le bouton, couvrir d'un
sparadrap et laisser agir pendant la

Rouge à
lèvres
cassé

Vernis à ongles
trop
épais

nuit.

Faire refroidir le tube au réfrigérateur.

Chauffer les
deux bouts
du bâton audessus d'une
allumette
pour qu'ils
adhèrent l'un
à
l'autre.

On peut utiliser un
vernis à ongles
devenu trop épais
en y ajoutant
quelques gouttes
d'alcool à 90°.
A savoir : un vernis
à
ongles
entamé se conserve très bien au
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DÉSOBÉISSANCE CIVILE

MESURES D’APAISEMENT

Les regrets de Karim Younes
Karim Younes, le
coordonnateur de l’Instance
de dialogue et de médiation,
qui poursuit ses consultations
avec les partis politiques en
rencontrant jeudi le président
de Jil Djadid, n’apprécie pas
les critiques, quelquefois
acerbes, auxquelles il fait
face. Il n’hésite plus à le dire
haut et fort, comme cela a été
le cas avant hier jeudi, lors
d’une conférence de presse
animée au siège de l’Instance.
CHAHINE ASTOUATI

arim Younes estime avoir le
mérite, lui et les personnalités
de ce Panel, “d’avoir le courage d’aller chez le gouvernement,
dans sa maison, pour lui dire que ‘tu
dois partir’ .
“Qui a le courage ? De derrière
Facebook, tout le monde peut le
dire, sous pseudonyme. Nous, on est
allé sur place, pour le dire au chef
de l’Etat”, a-t-il déclaré.
Encore une fois, comme à chaque
fois que son Panel est sujet à critiques, Karim Younes a rappelé que
le chef de l’Etat par intérim,
Abdelkader Bensalah, “s’était montré ‘compréhensif’ sur l’ensemble”
des “mesures d’apaisement”.
“Sur six mesures demandées, il nous
a dit qu’il ne devrait pas y avoir de
souci particulier. Concernant le
départ du gouvernement, il a dit que
le cas n’est pas facile”, a-t-il

K

rajouté.
Dans un post Facebook, publié
jeudi, il a dénoncé “les tenants du
statut quo, -ils sont dans plusieurs
secteurs d’activité étatiques-, tout
autant que les jusqu’au-boutistes
mettent toute leur énergie, à saborder cette initiative au lieu d’aider au
dénouement de la crise”.
Il a regretté que “l’État n’ait pas
encore tenu ses promesses, malgré
les maints rappels, celles de mettre
en œuvre les mesures d’apaisement
convenues pour instaurer un climat

propice à l’ouverture du chantier du
dialogue”.
“Notre objectif n’a pas été compris
ou seulement partiellement. C’est
regrettable. Car, malheureusement,
les objecteurs de conscience, les
redresseurs de torts ne raisonnent
(ou même pas), qu’en fonction de
leur vision avérée étroite, limitée et
centrée sur l’image qu’ils désirent
renvoyer, afin de séduire un lectorat
parfois peu scrupuleux, en attente de
polémique”, a-t-il écrit.
C.A.

DIALOGUE ET MÉDIATION

Jil Djadid pose ses conditions
SUDOKU

N°3758

SOLUTION SUDOKU
N°3757

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 7

PAR RIAD EL HADI

Le parti Jil Djadid a appelé jeudi,
l'ensemble des acteurs de la scène
politique, à faire prévaloir la
"sagesse" pour surmonter "la
conjoncture difficile" que traverse le
pays, et à réaliser un consensus à
même d'éviter à l'Algérie "les
risques" qui menacent son avenir.
Dans un communiqué sanctionnant
la rencontre entre son président,
Sofiane Djillali, et le coordinateur de
l'Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), Karim Younes,
en présence de membres de cette
dernière, le parti a formé le vœu de
voir "l'ensemble des acteurs de la
scène politique à parvenir à un
consensus à même d'éviter les tensions et les risques, qui pourraient
avoir des conséquences graves pour
l'avenir du pays", appelant à "faire
prévaloir la sagesse en cette
conjoncture difficile".
"Le pouvoir doit reconnaître claire-
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ment, qu'il est temps de remettre le
flambeau, et le peuple doit être en
mesure de l'accompagner dans cette
transition historique", estime le
parti. Pour Jil Djadid, "il est nécessaire pour un dialogue sérieux, porteur de solutions, que les efforts de
tous tendent vers une convergence
des vue au sujet des solutions globales", ajoutant que les concessions
à faire doivent viser uniquement la
consolidation des principes de l'Etat
de droit et de démocratie.
Lors de la rencontre qui a porté sur
"les conditions devant être réunies
pour organiser un dialogue national
crédible et trouver un issue à la crise
politique actuelle", le parti Jil
Djadid a réitéré qu'"il ne pourrait
être partie prenante à ce dialogue,
sans la réunion de certaines conditions, notamment la libération des
personnes arrêtées, l'ouverture des
médias et la départ du gouvernement actuel".
Le parti considère en outre, que le

pouvoir, étant le décideur, doit assurer les conditions d'un dialogue
serein et efficace et qu'il lui revient
de faire le premier pas, afin de rétablir la confiance et satisfaire ces
conditions préalables.
Pour le parti, le dialogue "doit aboutir à une solution acceptable pour
tous et prendre en considération les
craintes légitimes de l'opposition,
quant à une refonte globale du système politique, outre l'amendement
des lois relatives aux élections et à
la création d'une autorité indépendante chargée de l'organisation de
l'élection présidentielle".
Le parti Jil Djadid a réitéré également, sa proposition pour "l'organisation d'une élection présidentielle,
suivie d'un processus constituant
devant ouvrir la voie à un référendum populaire sur la Constitution".
R.E.

Djaballah
dit non

Le président du parti du Front de la justice et du
développement (FJD), Abdallah Djaballah, a indiqué jeudi à Jijel, que "sa formation politique
n'adhère pas à l'appel à la désobéissance civile
prôné par certaines parties''. "Le FJD appuie la
révolution pacifique et son civisme, ainsi que les
revendications légitimes'', a déclaré M. Djaballah,
lors de son allocution à l'ouverture de la 2e université d'été du FJD à la maison des jeunes Rachid
Bounab, au centre-ville de Jijel, soutenant que ''la
désobéissance civile pourrait mener à un affrontement''. Le responsable politique a également plaidé
pour l'application de l'article 7 de la Constitution,
stipulant que "Le peule est source de tout pouvoir'',
estimant que "l'application de l'article 102 de la
Construction, à elle seule, ne peut faire sortir le
pays de la crise qui le secoue''. Affirmant que "la
légitimité populaire annule toute autre légitimité'',
le président du FJD a relevé que "le peuple, à travers son mouvement de protestation (Hirak), a
exprimé son refus et sa non reconnaissance de tous
ceux qui représentent l'actuel régime''.
Considérant que la commission du dialogue n'est
pas la solution idoine à la crise et l'objectif derrière
sa création est d'affaiblir le mouvement populaire',
M. Djaballah a ajouté que "les prérogatives de la
commission se limitent à deux points : l'Instance
indépendante chargée d'organiser les élections et
la désignation de la date de l'élection présidentielle''. Il a soutenu que les revendications du peuple dépassaient de loin, ces points pour atteindre,
selon lui, "les revendications du départ du régime
et la préservation de l'unité nationale".
L’intervenant a relevé que la disqualification du
régime de despotisme "doit être étendue aux dirigeants politiques, partenaires du régime au cours
des vingt années de règne'', en plus "des lobbys
financiers qui ont pillé le Trésor public''. La
deuxième université d'été du Front de la justice et
du développement, qui se déroulera jusqu'au 24
août courant propose aux participants, un programme politique et culturel.

CONVENTION DE
“L'ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE”

Pour
une conférence
nationale
souveraine

La "convention du pacte politique", organisée par
les partis des Forces de l’alternative démocratique,
est prévue le 31 août prochain avec plusieurs
thèmes à l'ordre du jour, a-t-on appris jeudi, auprès
du Front des forces socialistes (FFS), l'un des partis de ce pôle. Outre le FFS, les Forces de l'alternative démocratique comprend également le
Rassemblement pour la culture et la démocratie
(RCD), le parti des Travailleurs (PT), le Parti socialiste des travailleurs (PST), l'Union pour le changement et le progrès (UCP), le Mouvement démocratique et social (MDS), le Parti pour la laïcité et la
démocratie (PLD), la Ligue algérienne de défense
des droits de l'Homme (LADDH), ainsi que des
personnalités politiques, des universitaires et des
juristes. "Nous sommes en phase de finaliser le programme de la convention et nous attendons toujours l'autorisation des autorités publiques, en ce
qui concerne le lieu qui abritera les travaux de
cette rencontre", a déclaré à l'APS le Premier secrétaire du FFS, Hakim Belahcel. Les participants
auront à débattre de plusieurs thèmes liés à la crise
politique qui secoue le pays actuellement, notamment "la transition démocratique, le processus
constituant souverain, l'Etat de droit, les libertés
individuelles et l'Etat social", a-t-il précisé.
Selon le Premier secrétaire du FFS, les Forces de
l'alternative démocratique "sont ouverts au dialogue et à travers la convention du 31 août, ils veulent lancer un message au pouvoir, à savoir la
nécessité d'ouvrir un dialogue global et sincère,
afin de trouver les solutions idoines permettant à
l'Algérie de sortir de l'actuelle crise politique".
Cette convention constitue "une première étape qui
doit mener vers la tenue d'une conférence nationale
souveraine avant la fin de l'année en cours", a-t-il
ajouté. Pour rappel, les Forces de l'alternative
démocratique avaient lancé le 21 juillet dernier, un
appel pour la tenue d’une convention du pacte politique, dans lequel ils ont souligné qu'"aucune initiative politique, de quelque nature qu’elle soit et
aucun dialogue politique, ne sont viables sans la
satisfaction de quatre exigences".
Ces exigences portent sur la libération des détenus
du Hirak, l'ouverture des champs politique et
médiatique, l'arrêt du "dispositif répressif et de
l’instrumentalisation de la justice", ainsi que le
départ du régime et de ses symboles.

R.E.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

La rentrée sociale en question
Le gouvernement a tenu,
mercredi, une réunion
présidée par le Premier
ministre Noureddine Bedoui,
consacrée à l'audition et
débat de deux exposés
relatifs à la rentrée sociale
2019-2020 et aux mesures à
prendre pour la résorption du
déficit de la balance des
paiements, en vue de
préserver les réserves de
change du pays, indique un
communiqué des services du
Premier ministre.
PAR RIAD EL HADI

ors d'un exposé détaillé sur l'état

d'avancement des préparatifs de la
rentrée sociale le mois prochain,
présenté par les ministres de l'Intérieur,
de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle,
de l'Habitat et de la Solidarité nationale,
il a été question des mesures prises dans
le cadre de la préparation de la prochaine rentrée sociale, notamment pour
la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, outre la propreté de l'environnement et la santé et l'hygiène
publiques et les préparatifs en prévision
des saisons d'automne et d'hiver.
A ce propos, il a été relevé le nombre
sans précédents, de structures réceptionnées et devant entrer en service, à
l'occasion de la rentrée scolaire de cette
année, à savoir 656 nouveaux établissements, dont 426 écoles primaires, 137
collèges et 93 lycées, en attendant la
réception, fin 2019, de 161 établissements supplémentaires.
Pour assurer l'encadrement de ces nouveaux établissements, le secteur a bénéficié de 8.040 nouveaux postes budgétaires, dont 1.061 postes pédagogiques.
Dans ce contexte, l'effort particulier
déployé pour la wilaya d'Alger a été
souligné, pour faire face à la hausse de
la demande en matière d'établissements
scolaires, suite aux multiples opérations
de relogements enregistrées dernièrement. Concernant la rentrée scolaire,
une nette amélioration est attendue en
matière de restauration scolaire, à la
faveur de l'ouverture de 94% des cantines, du renforcement du transport scolaire et de l'amélioration des conditions
de prise en charge des élèves, à travers
l'acquisition ce 1.000 nouveaux bus.
Le gouvernement avait adopté un programme d'acquisition de 3.500 bus et
décidé l'activation des commissions de
consultation pour le transport scolaire
au niveau des wilayas, ainsi que les
commissions communales de santé,
d'hygiène et de l'environnement. Les
classes intégrées, destinées aux personnes aux besoins spécifiques, ont
également été renforcées par 186 nouvelles classes, portant leur nombre global à 851, outre la modernisation et la
numérisation de la gestion des écoles
primaires et de la bourse scolaire.
L'impératif d'informer les parents
d'élèves, à travers les médias, de l'ou-

L

verture de ces nouvelles classes et des
établissements où elles sont disponibles, a également été souligné lors de
cette réunion. Pour la rentrée universitaire, 368.000 bacheliers seront accueillis au niveau des universités où l'opération de leur orientation dans le cadre
des inscriptions universitaires, se
déroule dans de bonnes conditions. Plus
de 90% des bacheliers ont vu leurs
vœux de spécialité acceptés. Toutes les
mesures ont été prises pour l'accueil des
nouveaux bacheliers dans de bonnes
conditions, à travers l'ouverture de plus
de 83.400 nouvelles places pédagogiques et 51.950 lits, outre 3.000 postes
d'encadrement en faveur du secteur.
Mesures pour
la rationalisation
des importations
Le secteur de la Formation et de
l'Enseignement professionnels sera renforcé, quant à lui, par la réception de 34
nouveaux établissements d'une capacité
de plus de 15.100 postes pédagogiques,
permettant au secteur d'accueillir plus
de 503.000 stagiaires. Par ailleurs, le
secteur de la Solidarité nationale verra
ses structures consolidées, pour la prise
en charge des personnes aux besoins
spécifiques dans ses 239 centres et 17
annexes, à travers le territoire national,
par la réception cette année de 3 nouveaux centres, d'autant qu'il a bénéficié,
durant l'année en cours, de l'ouverture
de 1.722 postes budgétaires et du dégel
de plusieurs opérations de restauration
et de réhabilitation des centres. De son
côté, le secteur de la Santé a pris une
série de mesures à même d'améliorer
les prestations sanitaires, notamment
pour ce qui est de la santé scolaire.
A l'issue de cet exposé et du débat qui
s'en est suivi, le Premier ministre a
relevé le progrès notable en matière de
préparatifs de la prochaine rentrée
sociale, qui est le fruit de la mise en
œuvre du programme préparatoire spécial et des décisions prise par le gouvernement à cet effet, soulignant l'impératif de poursuivre la mobilisation de l'ensemble des acteurs et de renforcer la
coordination intersectorielle, au vu de
la conjoncture particulière que traverse
le pays, et ce à travers la consécration
des valeurs d'écoute, de dialogue et de
l'action de proximité avec les partenaires professionnels et sociaux.
Il a valorisé l'action de solidarité
consistant en la prise en charge de près
de 80.000 enfants, issus des wilayas du
Sud dans le cadre des camps d'été au
niveau des wilayas côtières.
M. Bedoui a insisté, dans ce cadre, sur
l'importance de la consécration des

valeurs de solidarité envers les catégories démunies et l'engagement total du
gouvernement, quant à leur accompagnement et prise en charge, notamment
à l'occasion de la rentrée sociale. Il a
salué, à ce propos, la très bonne organisation ayant marqué l'opération de solidarité lors du mois de Ramadhan, grâce
au recours aux TIC, appelant à la généralisation de cette expérience. En vu
d'accélérer la cadence de la réalisation
des structures restantes et la prise en
charge des préoccupations des citoyens,
le Premier ministre a chargé les ministres concernés, de prendre les mesures
nécessaires pour hâter les opérations de
raccordement des établissements
concernés par la prochaine rentrée
sociale, aux réseaux d'électricité, de gaz
et d'eau potable en mobilisant, le cas
échéant, la Sonelgaz et les entreprises
du secteur des Ressources en Eau
concernées. Les ministres de l'Intérieur
et des Ressources en Eau ont été chargés d'une opération d'évaluation, afin
de déterminer les responsabilités quant
aux perturbations enregistrées récemment en matière d'alimentation en eau
potable au niveau de certaines wilayas,
et de présenter des suggestions pratiques relatives aux mesures à prendre,
en mettant fin immédiatement aux
fonctions des responsables locaux, dont
la défaillance est avérée dans les
wilayas en question, à savoir Bouira,
Médéa, M'sila, Bordj Bou Arreridj et
Sétif. Le ministre de la Jeunesse et des
Sports a été chargé de travailler en
coordination avec les secteurs concernés, à la mise en place d'une stratégie
nationale et d'un plan d'action commun
pour la relance du sport scolaire et universitaire, ainsi qu'au profit des stagiaire relevant du secteur de la
Formation professionnelle, tout en
rééditant les expériences réussies dans
ce domaine, notamment l'organisation
de championnats universitaires et scolaires, la création de classes sportives et
l'organisation de compétitions de cross
au niveau des communes, outre la valorisation des structures sportives existant
au niveau des établissements de l'enseignement et de la formation et des universités. De son côté, le ministre des
Finances a présenté un exposé sur les
mesures à prendre, pour la résorption
du déficit de la balance des paiements,
en vue de préserver les réserves de
change du pays.
L'exposé a porté sur les mesures pratiques engagées par les secteurs concernés, en application des décisions adoptées par le gouvernement lors de sa réunion du 07 août, relatives à la régulation
du secteur tertiaire pour les secteurs de

l'Agriculture et du Transport maritime,
notamment à travers la consécration de
la priorité à la flotte maritime nationale,
en matière de transport des importations de blé et de lait, et ce via la signature d'une convention entre le Groupe
de transport maritime (GATMA),
l'Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) et l'Office national
interprofessionnel du lait (ONIL) et
l'accélération de l'opération d'acquisition des nouveaux navires restant du
programme d'investissement du groupe
GATMA, et l'autorisation d'acquisition
de conteneurs usagés pour réduire les
coûts de transport. L'exposé a porté
également, sur les mesures prises en
matière de rationalisation des importations et de garantie du stock stratégique
en blé tendre, notamment à travers le
parachèvement du programme de réalisation de silos de blé, sur tout le territoire national et la réorganisation de
l'OAIC. Réagissant à cet exposé, le
Premier ministre s'est félicité des résultats concrets réalisés en matière de
rationalisation des importations et de la
régulation des filières d'activités susmentionnées, pour la préservation des
réserves de change du pays, soulignant
l'impératif d'accélérer l'exécution de
toutes les décisions prises à cet effet.
Dans ce cadre, le Premier ministre a
décidé de charger les ministres concernés, de la concrétisation immédiate des
mesures arrêtées, qui devront entrer en
vigueur, au maximum, au début de la
semaine prochaine. En outre, il a
ordonné l'évaluation des besoins réels
du marché national en blé, à la lumière
de la production de l'année en cours, et
l'élaboration d'un planning pluriannuel
pour réduire progressivement les
importations de blé. Le Premier ministre a décidé en outre, l'envoi de commissions d'inspection aux projets de
réalisation des silos de céréales, l'application stricte des lois en vigueur, y
compris la résiliation immédiate des
contrats avec les entreprises incapables
d'honorer leurs engagements contractuels en engageant, si nécessaire, des
poursuites judiciaires contre les responsables dont la négligence a causé des
pertes pour le Trésor public. Il a chargé
la commission multisectorielle, installée au niveau du ministère des
Finances, de formuler rapidement de
nouvelles propositions pratiques en
matière de rationalisation des importations et de régulation des filières d'activité, notamment du lait et des médicaments. Par ailleurs, le gouvernement a
écouté un rapport présenté par le ministre de l'Habitat sur l'avancement de la
réalisation et de la distribution des programmes de logement, toutes formules
confondues. A l'issue de la présentation
de ce rapport, le Premier ministre a instruit le ministre de l'Habitat et les walis
de la République, de veiller à la distribution des programmes de logements
achevés, qu'il s'agisse de logements
sociaux locatifs, AADL 1 et AADL 2,
de logements publics aidés (LPA),
publics promotionnels (LPP) ou des
lotissements sociaux, dans le Sud et les
Hauts-plateaux.
R.N.
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Le processus de vieillissement inversé
chez des rats
Des scientifiques ont réussi à
inverser le processus de
vieillissement des cellules
souches du cerveau de rats.

après une récente étude, des
scientifiques ont fait le lien
entre le vieillissement naturel et la raideur cérébrale causant de
multiples dysfonctionnements. Les
scientifiques auraient d’ailleurs trouvé
une solution pour inverser le processus de vieillissement cérébral.
Tout comme nos articulations et nos
muscles qui deviennent de plus en
plus raides, entraînant ainsi de la difficulté dans les mouvement, le cerveau
est également touché par ce phénomène naturel.
Les scientifiques du Wellcome-MRC
Cambridge Stem Cell Institute à
l’Université de Cambridge ont voulu
étudier le lien entre la rigidité du cerveau et son fonctionnement. Les
scientifiques se sont intéressés à un
type de cellules en particulier : les cellules progénitrices d’oligodendrocytes, autrement appelées OPC. Ils ont

D’

donc transplanté des OPC âgés dans le
cerveau de rats jeune. Et ont observé
la réaction.
A leur grande surprise, les chercheurs
ont observé une régénération rapide et
un comportement semblable à des cellules jeunes. Des conclusion étonnantes, qui ont donné aux scienti-

fiques l'espoir de trouver un remède
au vieillissement.

Le bénéfice de la régénération de ces
cellules pourrait se traduire en traitements capable de redonner de la mobilité à des personnes âgées ou atteintes

Les applications pour l’Homme

de maladies comme la sclérose en
plaques. Cela pourrait également être
un premier pas pour réduire les effets
du vieillissement sur le cerveau,
comme la perte de mémoire. Mais il
faudra patienter encore un peu avant
de voir le lancement d'essais cliniques
sur l'Homme.

Origines de l'imagination humaine...

D'où le lien avec l'histoire
légendaire des fondateurs de
la ville de Rome.

Intimement liée
au langage

Certains l'ont débordante,
d'autres peinent à la faire
fonctionner. Mais d'où vient
l'imagination humaine ? Son
origine était jusqu'ici très
floue pour les scientifiques.
Des chercheurs de l'université de Boston pensent avoir
la réponse.
Si on vous demande "d'où
vient
l'imagination
humaine", les petits malins
parmi vous nous répondront

"du cerveau". Certes, mais
où précisément ? Les scientifiques ont la réponse depuis
un petit bout de temps : l'imagination se crée dans le cortex préfrontal, la partie de
notre cerveau située juste
derrière notre front et dont
l'importance est capitale.
Ce qu'ils n'arrivaient cependant pas à comprendre, c'est
comment et pourquoi l'imagination est apparue dans le

L’encyclopédie

Grille-pain

Inventeur : Général électrique

cerveau de nos ancêtres.
Andrey Vyshedskiy, neuroscientifique à l'université de
Boston, pense avoir la
réponse. Il a nommé sa théorie : l'hypothèse de Romulus
et Rémus.
Selon le scientifique, l'imagination humaine serait née
d'une mutation génétique qui
aurait ralenti le développement du cortex préfrontal
chez deux enfants ou plus.

DES INVENTIONS
Date : 1909

Lieu : états-Unis

L’invention du grille-pain électrique est attribuée à General Electric
Company qui commercialisa un modèle en 1909. La Pacific Electric
Heating Company revendique la paternité de cette invention, elle
aurait commercialisé son toaster "Hotpoint" dès 1905.

Cette mutation génétique
aurait été le point de départ
d'une cascade d'événements
qui ont rendu possible l'acquisition du langage et de
l'imagination moderne, il y a
70.000 ans. Ces enfants
auraient conversé entre eux,
inventant des éléments de
langage récurrents tels que
des indications spatiales.
Les enfants de notre époque
qui n'ont pas été suffisamment exposés au langage
durant leur petite enfance ne
parviennent pas par la suite à
acquérir une forme d'imagination appelée "synthèse préfrontale". Une gymnastique
essentielle qui permet au cerveau de traiter et synthétiser
de nouvelles images men-

tales. Cela a été observé
notamment chez des enfants
sourds au Nicaragua.
Le vocabulaire et la grammaire peuvent être assimilés
au cours d'une vie. Mais le
développement de cette synthèse préfrontale nécessite
une exposition au langage
dès la petite enfance.
Lorsque l'âge adulte est
atteint, il est déjà trop tard.
Pour le docteur Vyshedskiy,
"tout ceci aurait dramatiquement facilité le prototypage
mental et conduit à une accélération des progrès technologiques. Les humains, armés
d'une capacité sans précédent d'imaginer mentalement
un projet, et d'une capacité
sans précédent de le communiquer à leurs compagnons,
ont été en position de rapidement devenir l'espèce dominante". Moralité, laissez vos
enfants déblatérer. Il en sortira peut-être quelque chose
dans 70.000 ans.
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TELEVISION

LES 20 CHANTEURS PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS

21h00

Johnny Hallyday, Grégory Lemarchal,
Calogero, Soprano ou encore Mika sont tous
en lice pour le titre de «Chanteur préféré des
Français», révélé à l'issue d'un classement de
vingt artistes, résultat d'un grand sondage.
Des personnalités proches des musiciens
livrent également des anecdotes insolites qui
ont contribué au succès de leur carrière :
Pascal Obispo revient sur la composition de
la chanson «Allumer le feu» de Johnny
Hallyday, Lara Fabian évoque le parcours de
Grégory Lemarchal et Maître Gims parle du
talent incontestable de Stromae.

ERIC ANTOINE, RACHID
BADOURI AND FRIENDS

21h00

A l'occasion du festival Juste pour rire enregistré à
Montréal, Eric Antoine et Rachid Badouri proposent une
soirée entre amis sur le thème des «personnages». Au
programme : magie, performances vocales, interprétations et imitations. Les deux animateurs sont rejoints sur
scène par la nouvelle génération d'humoristes français et
canadiens avec notamment Issa Doumbia, Bérengère
Krief, Michaël Gregorio ou encore Vincent C.Et avec
Elie Semoun, Anthony Kavanagh. Ecrit par Stéphane
Poirier, Pierre Fiola, Eric Antoine, Rachid Badouri.
Mise en scène : Guy Lévesque.

ON N'EST
PAS COUCHÉ
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LES MYSTÈRES DE
L'ÎLE 77

Aux côtés de Laurent Ruquier, la romancière Christine Angot et Charles Consigny
commentent les événements de la semaine
écoulée. Des personnalités du monde
politique, de la chanson, du cinéma, de la
littérature, du sport ou des médias sont
également conviées pour évoquer leur
actualité. Chacun se prête au jeu des
questions des chroniqueurs qui pimentent
les discussions sans langue de bois. Tour
à tour émus, intéressés, agacés ou
convaincus, les invités défendent les projets qui leur tiennent à cœur.

21h00

21h00

Un corps a été retrouvé dans un canot pneumatique à la
dérive entre Fort Boyard et l'Ile d'Aix. Solène Brach de la
DPJ est dépêchée sur place. Elle demande à Vincent, maire de
l'île, de l'assister, mais celui-ci se montre peu enclin à participer à cette enquête. La victime, José Chebec, est un Aixois
tout juste sorti de prison après avoir effectué vingt ans de
réclusion. Il était devenu gardien du fort. Son complice,
Michel, et lui, avaient braqué une bijouterie. Deux personnes
y avaient perdu la vie. José avait été condamné, tandis que
Michel était resté introuvable. Aline, la femme de Michel, ne
s'est jamais résignée à le croire mort, élevant seule leur fils,
Mathieu...
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NOUVEAU VENDREDI DE MOBILISATION

CORPS DIPLOMATIQUE

Le Hirak, acte 27

Bensalah nomme
de nouveaux
ambassadeurs

Hier vendredi, le mouvement
populaire a bouclé son
sixième mois. Entamé le 22
février, le Hirak poursuit
inlassablement sa quête de
changement radical du
régime et l’avènement d’une
nouvelle République, espérée
par des millions d’Algériens.
PAR LAKHDARI BRAHIM

est sans doute pourquoi ces
Algériens n’ont pas abdiqué en
continuant, vaille que vaille, à
battre le pavé chaque vendredi. En atteste
le vendredi d’hier, le 27e depuis le 22
février dernier, au cours duquel des
dizaines de milliers de citoyens sont descendus, une fois encore, dans l’ensemble
des villes du pays, pour clamer leur détermination à faire aboutir leurs revendications. Selon des sources concordantes, la
mobilisation d’hier était plus forte que le
vendredi précédent. A cela une explication : la météo était relativement clémente, puisque il a fait moins chaud que
les vendredis précédents. A Alger et dès
la matinée, des centaines de citoyens se
sont rassemblés tout prés de la Grande
Poste, à la rue Abdelkrim Khetabbi plus
précisément, avant d’entamer une
marche vers la rue Didouche Mourad en
scandant les slogans habituels du Hirak.
Dans l’après midi et dès la fin de la prière
du vendredi, le décor était tout autre. Des
milliers de personnes ont en effet afflué
vers la place Audin etla Grande Poste et

C’

la rue Didouche Mourad était noir de
monde. Les manifestants, qui ont afflué
de Bab el Oued et la place du 1er mai, ont
exprimé leur refus du pouvoir et de ses
initiatives de “sortie de crise”. Ils ont
ainsi rejeté l’Instance de dialogue et de
médiation de Karim Younes, comme cela
a été le cas depuis l’installation de cette
structure qui a déjà entamé des consultations avec la société civile et les partis
politiques, pour une sortie de crise.
“Dawla madania, machi askaria( etat
civil et non militaire), “Makanach intikhabat maa el issabat” ( pas d’élections

avec les bandes), “Jazair Hora démocratia” (Algérie libre et démocratique), ont
été , entre autres, les slogans les plus
scandés par les manifestants. Ces derniers ont également demandé la libération des détenus. Certains manifestants
s’en sont même pris au chef d’état major
de l’ANP. Dans les autres villes du pays,
le scénario était pratiquement le même et
les foules ont revendiqué l’application
des articles 7 et 8 de la Constitution, tout
en appelant au départ des symboles du
régime.
L.B.

ZEGHMATI À PROPOS DE LA CORRUPTION:
LA GRANDE HISTOIRE
DES PEUPLES
D'AMÉRIQUE

21h00

L'ethnocentrisme a longtemps conduit les historiens à se contenter d'étudier la colonisation européenne des Amériques. Aujourd'hui, ils redécouvrent l'histoire des premiers peuples des
Amériques. C'est l'occasion de découvrir un
monde ancien et particulièrement sophistiqué. On
estime que 100 millions de personnes vivaient
selon d'autres codes religieux, artistiques et culturels. Les connaissances scientifiques étaient
larges. Ces populations étaient sans contact avec
l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mêlant paysages
sublimes et animations dérivées de dessins tribaux, ce documentaire explore les réalités d'un
passé oublié, qui résonne encore aujourd'hui dans
les croyances religieuses de nombreux peuples
autochtones.

Web : www.lemidi-dz.com

COMME CHIEN ET CHAT

21h00
Dix-sept millions de foyers français possèdent un chat ou un chien, rarement les deux.
Car dans le domaine des animaux de compagnie, il existe deux mondes parallèles : celui
des amateurs de chats et celui des amateurs
de chiens. Des familles, des spécialistes des
animaux et des personnalités comme Karl
Lagerfeld ou Stéphane Bern donnent les raisons de leur préférence pour l'une ou l'autre
de ces espèces.

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

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

CAUCHEMAR
EN CUISINE

21h00

DIVERSION

À Marseille, Philippe Etchebest vient en aide à Sandrine,
gérante d'un restaurant de quartier qu'elle tient avec sa sœur
Aline et sa belle-fille Sabrina. Dès son arrivée, il constate
que l'établissement ressemble plus à un salon de beauté qu'à
un restaurant. À table, les plats proposés se révèlent fades et
sans intérêt. De plus, l'ambiance électrique entre les deux
soeurs transforme le repas en véritable vaudeville. L'avenir
du lieu est en jeu, car Sandrine a totalement baissé les bras.
Le chef va devoir redoubler d'effort pour redresser la barre.
Il tente notamment de faire comprendre à Aline que son attitude trop familière ne convient pas.
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“Une "atteinte flagrante aux droits de l’Homme”
PAR RIAD EL HADI

21h00

Arthur et six magiciens dévoilent la magie de
manière insolite et ludique : lire dans les pensées,
transformer la matière, défier la gravité, apparaître ou disparaître, rien ne semble impossible.
Jarry, Claudia Tagbo, Manu Payet, Chantal
Ladesou et Florent Peyre assistent aux différents
tours. Les six magiciens, Luc, le scientifique,
Viktor, le mentaliste, Gus, le manipulateur,
Caroline, l'ensorceleuse, Enzo, l'insaisissable et
Antonio, l'expert rivalisent d'adresse. Au programme : grande illusion, mentalisme, close-up,
lévitation, téléportation. Toutes les facettes de la
magie contemporaine seront à l'honneur. Les téléspectateurs auront la possibilité de participer à
un tour interactif. Il s'agira de matérialiser leurs
pensées.
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EVENEMENT

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé
jeudi à Constantine, que la corruption
sous toutes ses formes, constitue une
"atteinte flagrante aux droits de
l’Homme et aux droits des futures générations".
Présidant la cérémonie d’installation du
nouveau procureur général de la Cour de
Constantine, M. Zeghmati a précisé que
"la corruption, le détournement de
fonds, l’atteinte au foncier et aux terres
agricoles, le trafic d’influence, le favoritisme, l’abus de confiance et autres
écarts, constituent une atteinte aux droits
de l’Homme et des générations futures".
"Le perfectionnement de l'action de justice à travers un procès équitable, tant
en termes d'application de la loi et de la
lutte contre les crimes, qu'en termes de
protection des droits et des libertés émanant de juges intègres et jouissant d'une
bonne réputation, demeure la quête du

secteur de la Justice", a souligné M.
Zeghmati qui a insisté sur "l’éthique du
juge" qu’il a considéré comme étant
"l’élément clé" devant permettre "un
procès équitable et des décisions impartiales, pour instaurer la sécurité juridique et judiciaire au sein de la société."
"L’ancrage de ces principes et des
valeurs parmi la ressource humaine de
la justice, constitue une obligation", a
ajouté le ministre, soulignant qu’un juge
intègre imprègne par son comportement
les décisions rendues par la justice, et
contribue à l’instauration de la justice et
l’égalité.
La majorité écrasante des juges du pays
sont "intègres et œuvrent à rester fidèles
au serment prêté en début de leur carrière professionnelle", a attesté le ministre, précisant que cette appréciation
résultait "de la réalité du terrain".
Le dernier mouvement dans le corps des
procureurs généraux a pris en considération le critère de l’éthique du juge, en
plus des autres conditions imposées dans

ce rang de responsabilité comme l’expérience et la compétence, a souligné le
ministre, affirmant que la voie a été
ouverte, à ce titre, aux jeunes compétences, pour consolider les efforts
déployés dans le corps de la Justice sur
"la voie de l’impartialité et l’égalité".
Qualifiant la justice de "gardien et
accompagnateur" des efforts de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, M. Zeghmati a insisté
sur l’importance d’asseoir les conditions
nécessaires et l’environnement appropriés, pour déraciner toute les formes de
la corruption et les conduites répréhensibles par la loi et l’activation des mécanismes de prévention.
Le ministre s’est également rendu au
chantier de réalisation de la nouvelle
Cour de Constantine, où il a donné des
instructions fermes, à l’effet d’accélérer
les travaux pour permettre sa réception
"dans les meilleurs délais".
R.E.

ABUS DE FONCTION, ENTRAVE À LA JUSTICE….

Tayeb Louh en prison

Le Conseiller-instructeur près la Cour
suprême a ordonné jeudi, le placement de
l'ex-ministre de la Justice Tayeb Louh, en
détention provisoire, indique un communiqué
du procureur général de ladite Cour. "Dans le
cadre de l'enquête ouverte au niveau de la

Cour suprême, il a été procédé ce jour, 22
août 2019, Monsieur le Conseiller-instructeur à auditionner l'ex-ministre de la Justice,
grade des Sceaux, Tayeb Louh, poursuivi
pour abus de fonction, entrave à la justice,
incitation à la partialité et incitation à faux

en écriture officielle", précise la même
source. Le Communiqué ajoute que le
Conseiller-instructeur "a rendu une ordonnance de placement du mis en cause en
détention provisoire".
R.N.

Le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader
Bensalah, a procédé à un mouvement dans le
corps diplomatique.
Ainsi, l’ambassadeur d’Algerie en France,
Abdelkader Mesdoua, vient d’être demis de ses
fonctions. Il est remplacé par Abdallah Baali, qui
a notamment exercé comme ambassadeur
d’Algérie aux États-Unis et aux Nations-unies.
C’est un homme qui jouit d’une grande expérience diplomatique. Sa nomination dans un
poste clé à Paris, en remplacement d’un ambassadeur réputé proche de l’ancien président, intervient dans un contexte politique difficile.
Le mouvement, de grande ampleur, touche également plusieurs autres grandes capitales européennes (Londres, Rome, Berne…), le Maroc et
la Tunisie. À Tunis, l’inamovible Abdelkader
Hadjar, 82 ans, en poste depuis 2012, rentre finalement à Alger. Au Maroc, c’est Abdelaziz
Cherif Benali, qui occupait la fonction der porte
parole du ministère des Affaires étrangères, qui a
été nommé en tant qu’ambassadeur.
Selon des sources, le mouvement touche de
nombreux postes occupés par des hommes considérés comme des proches de l’ancien président
ou de son entourage.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le chef
de l’Etat opère
des changements

Le Chef de l’Etat par intérim, Abdelkader
Bensalah, a procédé à des changements au sein
du Conseil constitutionnel, selon ce qui a été
publié au Journal officiel n°50.
Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1440, correspondant au 24 juin 2019, il est mis fin aux
fonctions au Conseil constitutionnel, exercées
par MM. :
— Abdelmadjid Tabbech, directeur de l’administration générale ;
— Aomar Taguercifi, sous-directeur des finances
et des moyens généraux, appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1440, correspondant au 24 juin 2019, sont nommés au
Conseil constitutionnel, MM. :
— Abdelmadjid Tabbech, directeur d’études et
de recherches ;
— Aomar Taguercifi, directeur de l’administration générale.

ANNABA

Nomination
d’un nouveau
chef de Sûreté

Le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader
Bensalah, a procédé jeudi, à la nomination d’un
nouvel élément à la tête de la Sûreté de wilaya
d’Annaba.
Par décret présidentiel, le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, a nommé M. Qamar
Zaman Boubir, au poste de chef de Sûreté de
wilaya d’Annaba.
.

AFFAIRE SONATRACH

Mandat d'arrêt
contre Chakib
Khellil

La Cour suprême vient de lancer un mandat d'arrêt contre l'ancien ministre de l’Energie, Chakib
Khellil.
N'ayant pas répondu à la convocation que lui
avait adressée la justice pour avril dernier, afin
d’être entendu dans le cadre de l'affaire
Sonatrach I et II, il a été décidé de ce fait, de lancer un mandat d'arrêt.

R.N.

LE MI-DIT
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personnes arrêtées
pour trafic de
drogue à Saïda
et Mila.

2
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La source d’Aïn-Silène pour
se désaltérer et... guérir

Le site de la source d’Aïn-Silène dans la wilaya de Khenchela
attire quotidiennement des centaines de personnes qui forment
de longues files d’attente pour se désaltérer à l’aide de son eau
pure et remplir bouteilles et même jerricans. Les files d’attente
deviennent pour nombre de visiteurs une occasion de faire
connaissance et d'échanger des informations sur d’autres sites
et lieux à visiter. La nuit tombée, le site est pris d’assaut par
des groupes de jeunes qui se réunissent autour - parfois - de
petits feux de camp jusqu’à des heures tardives de la nuit pour
parler de tout et de rien, faire des grillades, jouer ou écouter de
la musique. Hadj Mohamed Hagass, qui habite la commune
d’El-Hamma, explique à l’APS que "la source Aïn-Silene est
très ancienne, son nom évoque l’écoulement ininterrompu des
eaux qui jaillissent des tréfonds des monts des Aurès alimentant les habitants des villages voisins". Haut lieu de l’histoire,
Aïn-Silène a été, la nuit du 1er Novembre 1954, le point de
départ des cinq groupes de premiers moudjahidine chargés de

lancer la Révolution libératrice en attaquant et sabotant un
transformateur électrique, une caserne militaire, le siège de la
police, un centre des Douanes et la maison du sous-préfet de
Khenchela.

7e édition du camp des activités scientifiques
pour jeunes

La septième édition du camp national des activités scientifique pour jeunes a été lancée mardi à Jijel avec la participation de plus d’une centaine de jeunes venus de vingt-six (26)
wilayas du pays. "Ce camp vise principalement à promouvoir

l'activité scientifique parmi la jeunesse et à créer des passerelles de rencontres entre les jeunes dans ce domaine, ainsi
que l'échange d'idées et de connaissances dans le cadre du
tourisme scientifique", a précisé le responsable de cette activité, Idris Tabouche. Tenu au centre des loisirs scientifiques au
chef-lieu de wilaya, les activités de ce camp s'appuient sur
"trois axes principaux, à savoir l'astronomie, l'électronique et
l'audiovisuel", a fait savoir la même source, soulignant que
"les participants exposent leurs projets et participent à un
concours national devant récompenser les meilleurs travaux
dans le domaine". La même source a ajouté que des "ateliers
seront organisés dans la matinée en marge du camp, pour former les participants en audiovisuel et en astronomie, soulignant que les après-midi seront réservés pour des sorties touristiques". Les participants à cette septième édition du camp
national des activités scientifiques pour jeunes sont également
invités à des soirées d'observation des étoiles en bord de mer.

Réception prochaine des projets annexes
du barrage Ouarkis

Les projets annexes du barrage Ouarkis d'Aïn-Fekroune
devant alimenter les cinq plus grandes communes de la
wilaya, seront réceptionnés ''au plus tard à la fin de l'année en
cours'', a indiqué le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam. ''Un délai d'un mois a été donné aux entreprises
chargées de réaliser les raccordements nécessaires au transfert d'eau vers les communes ciblées et le reste du projet entre
autres les réservoirs sera réceptionné d'ici la fin de l'année'',
a affirmé le ministre, lors de son inspection de la station de
traitement des eaux du barrage Ouarkis. Le premier responsable du secteur, qui a ordonné sur site la résiliation du contrat
de 2 entreprises pour ''non respect des délais impartis'', a mis
en demeure les autres entreprises chargées de ce méga projet.
Le parachèvement de la 1re tranche des travaux permettra de
mobiliser un volume d'eau de 138.000 m3, qui sera réparti sur
les communes d'Aïn-Beïda, Aïn-M'lila, Aïn-Kercha, AïnFekroune et le chef-lieu de wilaya avec une dotation quotidienne oscillant entre 10 et 20 mille m3 pour atteindre le H/24
à terme. Lors de son inspection de la station de traitement des
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eaux usées d’Aïn-Beïda, dont les eaux assurent actuellement
l'irrigation de 180 ha de terres agricoles, le ministre a instruit
d'augmenter le volume d'eau traitée à travers la réalisation de
nouveaux collecteurs.

ABDELAZIZ BELAID

"Le dialogue est le seul moyen civilisé pour sortir le pays
de la crise qu'il traverse et aller directement à l'organisation d'une élection présidentielle libre et transparente
pour raviver l'espoir et les aspirations du peuple algérien, édifier un État de droit et concrétiser les principes
d'une démocratie réelle."

mille entreprises
algériennes dotées
du NIS
à fin 2018.

180

Expulsés
de Venise pour
s'être fait
un... café
Un couple de touristes
allemands surpris vendredi à Venise en train de
se préparer un café sur
un réchaud au pied du
Pont du Rialto a écopé
d'une amende de 950
euros et ont été invités à
quitter la ville.
Les deux Berlinois de 32
et 35 s'étaient installés
dans la matinée, avec
leur sac à dos, au pied
des marches du célèbre
pont pour se préparer un
café à l'aide d'un
réchaud à flamme.
Signalés par un riverain,
ils ont été rapidement
interpellés par des
agents de la police locale
et ont été sanctionnés
d'une amende de 950
euros pour ce comportement jugé inconvenant,
explique la mairie dans
un communiqué.

MILEY CYRUS
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ELLE ÉCRIT UNE CHANSON SUR SA RUPTURE AVEC LIAM HEMSWORTH

Une semaine après avoir annoncé sa
séparation avec Liam Hemsworth, Miley
Cyrus a dévoilé un nouveau single dont le
thème n’est autre que… la rupture
amoureuse. Elle a partagé son nouveau titre
sur sa page YouTube. Il s’intitule Slide
Away et vient directement faire écho à son
histoire personnelle.

Surprise à 71 ans
en train
de... taguer un
mur de Wakefield
Une vieille dame de 71
ans a été filmée en train
de taguer un mur de
Wakefield, à une centaine
de kilomètres de
Liverpool. Son message :
"Le Brexit est basé sur
des mensonges, rejetezle". Il s'agissait en fait de
Hazel Jones, professeur
à la retraite. Un geste qui
lui a valu de faire le tour
des médias britanniques.
Apparemment, ce n'est
pas sa première œuvre
puisqu'elle aurait fait
près d'une centaine de
tags en trois ans, depuis
le lancement du référendum sur la sortie de l'UE.
Comme quoi, il faut toujours se méfier des apparences.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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LE CONCERT DE SOULKING VIRE AU DRAME

CINQ MORTS ET 23 BLESSÉS
u mois cinq personnes sont
mortes et 23 autres ont été blessées jeudi dans la soirée, dans
une bousculade survenue lors d'un
concert donné à Alger par le rappeur
algérien Soolking, a-t-on appris de
sources hospitalières.
Les corps des cinq personnes décédées,
trois jeunes femmes et deux jeunes
hommes, âgés de 20 à 25 ans, étaient
entreposés dans la nuit de jeudi à vendredi, à la morgue du CHU Mustapha,
"en attendant l'autopsie", a indiqué le
DG de l'hôpital Mustapha, Abdeslam
Bennana. Mais, selon lui, les personnes
mortes auraient été victimes de la bousculade.
Concernant les victimes, elles sont
toutes jeunes : A.A, âgée de 22 ans,
K.Ch (19 ans), B.A (19 ans), A.Y (13
ans). L’identité de la cinquième victime
n’a pas encore été déterminée, mais elle
serait âgée d’environ 16 ans, selon un
responsable de la Protection civile.
”Nous avons secouru 86 personnes sur
les lieux”, a précisé la même source.

A

Parmi les 17 personnes blessées,
quelques-unes seulement étaient gardées en observation, les autres, souffrant de blessures sans gravité, ont
quitté l'hôpital, a-t-on constaté sur
place.
Contactés par l'APS, les services d'urgence de l'hôpital Zemirli, dans la banlieue proche d'Alger, ont confié par téléphone avoir admis "six blessés légers",
souffrant pour la plupart de contusions.
Selon les premiers témoignages concordants, l'accident s'est produit vers 20
heures devant une des entrées secondaires du stade du 20 août, où la foule se
pressait pour assister au concert de
Soolking, un évènement qui a drainé
quelque 30.000 spectateurs, a-t-on
constaté.
Commencé à 20h30, le concert de
Soolking n'a pas été interrompu et s'est
poursuivi pendant plus de quatre heures.
Le jeune rappeur algérien, établi en
France, était en concert en Algérie pour
la première fois. Son spectacle était
organisé par l'Office national des droits

COUR SUPRÉME

LES REGRETS
DE KARIM
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EN PRISON
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CINQ MORTS ET 23 BLESSÉS AU CONCERT DE SOULKING

DRAME AU STADE
DU 20 AOUT
G

l'Algérie, chef de file de la médiation et
qui préside le Comité de suivi de
l'Accord". Pour le chef de la Minusma, "il
n'y a pas d'alternative" à cet Accord, d'où
la nécessité de continuer, a-t-il fait savoir,
à travailler ensemble, en encourageant les
parties maliennes dans ce sens.
"Nous avons constaté une convergence de
vue, sur le fait que l'accord doit être
appuyé. Certes, il a pris du retard, mais il
n'y a pas d'alternative à l'Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali et donc,
nous continuons à travailler ensemble et
à encourager les parties maliennes, car

Une fillette de 13 ans
parmi les victimes
Page 24

nous ne sommes que des accompagnateurs", a-t-il dit.
"Malgré le retard et les critiques, l'accord
demeure la seule alternative. Nous
sommes engagés de part et d'autre, à
poursuivre le processus de rétablissement
de la paix et de la stabilité au Mali", a-til insisté.
Pour sa part, le ministre des Affaires
étrangères a fait part de l'intérêt que porte
l'Algérie, pour accélérer l'application de
l'Accord de Bamako, issu du processus
d'Alger, afin d'arriver à l'instauration de la
paix et de la stabilité au Mali

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

TIZI-OUZOU

7 décès et 16 blessés en 48 heures

Découverte d’une cache
pour terroristes

Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 16 autres ont été blessées, dans 06 accidents
mortels survenus ces dernières 24 heures, à travers le territoire national, indique jeudi
un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.
"Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira, avec trois (3)
personnes décédées et 3 autres blessées, suite au carambolage de trois (03) camions,
quatre (04) véhicules légers et un (01) bus de transport de voyageurs, survenu sur
l’autoroute Est-ouest au lieudit Boulerbah, commune de Djebahia, daira de Kadiria",
précise la même source.
Concernant par ailleurs, le bilan du dispositif de surveillance des plages, la Protection
civile a signalé 1.178 interventions effectuées, ce qui a permis, selon le communiqué,
de sauver 893 personnes de la noyade, de prodiguer des soins à 173 personnes, d'évacuer 110 personnes vers les structures hospitalières et de repêcher 04 personnes décédées par noyade dans les wilayas de Bejaia, Boumerdès, Jijel et Tipasa.
A noter aussi, l’intervention des secours de la Protection civile de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, pour le repêchage et l’évacuation d’un (01) enfant âgé de 04 ans, décédé
noyé dans une piscine située au centre-ville de la commune de Ain M’Lila.
En outre et dans le cadre de lutte contre les incendies de forêts, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 21 incendies (08 incendies de forêts, 03 incendies de maquis, 04 incendies de broussailles).
Les unités de la Protection civile ont procédé, ces dernières 48 heures, à l’extinction
de 06 incendies urbains, industriels et divers, à travers les wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou,
Skikda, Oum el Bouaghi, Djelfa et Médéa, conclut le communiqué.
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ANNADIF SOULIGNE L'IMPORTANCE
DE S'ENTRETENIR AVEC L'ALGÉRIE
algériens sur l'évolution du processus de
rétablissement de la paix et de la stabilité
au Mali", a déclaré à la presse M.
Annadif, à l'issue d'une séance de travail
avec le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, élargie, par la suite,
aux délégations des deux parties.
Il a, à ce propos, expliqué que les discussions avec la partie algérienne s'inscrit
dans le cadre "des échanges réguliers
entre les Nations-unies et l'Algérie particulièrement, dans la mise en œuvre de
l'accord pour la paix et la réconciliation
au Mali qui porte les empreintes de
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EXÉCUTION DE L'ACCORD DE PAIX AU MALI

Le Représentant spécial du secrétaire
général des Nations-unies pour le Mali et
chef de la Minusma, Mahamat Salah
Annadif, a souligné jeudi à Alger,
l'"importance" de s'entretenir avec les responsables algériens, sur l'évolution de la
mise en œuvre de l'accord pour la paix et
la réconciliation au Mali, avant les
Assemblées des Nations-unies en septembre prochain.
"Nous nous acheminons, en septembre,
vers les Assemblées des Nations-unies, et
c'est extrêmement important pour nous de
nous entretenir avec les responsables
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NOUVEAU VENDREDI DE MOBILISATION

Une cache pour terroristes contenant divers objets a été découverte jeudi à TiziOuzou, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi,
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 22
août 2019, une cache pour terroristes contenant divers objets à Tizi-Ouzou/ 1ère RM",
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "des détachements combinés
de l’ANP ont arrêté deux individus et saisi 3.424 cartouches de calibre 12 et 16 mm,
tandis que quatre groupes électrogènes et six marteaux piqueurs ont été saisis à Bordj
Badji Mokhtar/6e RM". Dans le même contexte, des détachements combinés de
l’ANP et de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Ouargla, In Amenas et Biskra/4e
RM, deux narcotrafiquants et saisi 3.100 comprimés psychotropes, 2,880 kilogrammes de kif traité et un camion". En outre, les éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté trois individus et saisi une somme de faux billets d’une valeur de
679.000DA et du matériel informatique à Tipasa/1ère RM". Par ailleurs et dans le
cadre de la lutte contre la contrebande, des détachements de l’ANP "ont saisi 11.846
litres de carburants destinés à la contrebande et deux véhicules à Tébessa et SoukAhras/5e RM". En outre et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine,
un détachement de l’ANP "a arrêté à Ain Salah/6e RM, 18 immigrants clandestins de
différentes nationalités, et saisi un véhicule tout terrain et une somme d’argent",
ajoute le communiqué.
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SAÏD DJELLAB, MINISTRE
DU COMMERCE :

"POSSIBILITÉ DE
NE PAS RECOURIR
À L’IMPORTATION
DU BLÉ"
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