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COUPE D'ALGÉRIE 2019-2020

EN DE FOOTBALL

LA FINALE
ER
LE 1 MAI À 22H00
a Finale de la Coupe d'Algérie
de football aura lieu le 1er mai
2020 à 22h00, selon les prévisions des dates de la compétition
seniors pour la saison 2019-2020,
publiées samedi par la Fédération
algérienne de football (FAF).
Les 32es de finale de la Coupe
d'Algérie de football auront lieu du
20 au 22 décembre prochains, tandis que le tirage au sort pour les
32es de finale sera effectué le
dimanche 8 décembre, et celui des
8es de finale est prévu le dimanche
12 janvier. D'autre part, la commission de la Coupe d'Algérie a décidé
le maintien des 1/4 de finales en
aller-retour, mais sans les prolongations en cas d’égalité. Les deux
équipes auront recours aux tirs au
but pour se départager. Dans le cas
d’une interdiction de toute manifestation sportive par les autorités

saison 2019-2020 :

L

Tirage au sort des 32esde finales :
le dimanche 08 décembre 2019.
Tirage au sort des 8es de finales :
le dimanche 12 janvier 2020.

locales, le club recevant doit, dans
les 72 heures, opté pour un terrain
de son choix, dûment homologué.
Passé ce délai, la Commission de la
coupe d'Algérie (CCA) désignera
d’office le stade devant abriter la
rencontre, selon l'un des amendements des règlements de la compétition proposés par la commission

en charge de cette compétition, présidée par Gueddah Abdellah et
adoptés par les membres du Bureau
fédéral de la FAF, lors de la réunion
mensuelle statutaire du 29 août
2019.

Voici les prévisions des dates de la
Coupe d’Algérie seniors, pour la

Les 32es de finales : 20,21 et 22
décembre 2019.
16es de finales : 27,28 et 29
décembre 2019.
8esde finales : 21 et 22 janvier
2020.
Quarts de finale-aller : 11 et 12
février 2020.
Quarts de finale-retour : 25 et 26
février 2020.
Demi-finale aller : 17 et 18 mars
2020.
Demi-finale retour : 31 mars et 1er
avril 2020.
Finale : 1er mai 2020 à 22h00.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE 2019 EN TUNISIE

L'ISIE ANNONCE LA LISTE
DÉFINITIVE DES 26 CANDIDATS

L'Instance supérieure indépendante pour les
élections (ISIE), en Tunisie, a annoncé samedi,
la liste définitive des 26 candidats à l'élection
présidentielle anticipée programmée pour le 15
septembre prochain.
L'ISIE a publié sur sa page officielle sur le
réseau social Facebook, un exemplaire du bulletin de vote pour l'élection présidentielle, leur
classement, leurs noms et leurs photos.
Lors d'une conférence de presse ce samedi, le
président de l'ISIE, Nabil Baffoun, a indiqué
que le conseil de l'Instance réuni aujourd'hui
après l'expiration des délais de retrait des candidatures, a examiné les dossiers complets des

candidats et les jugements rendus hier, par le
Tribunal administratif avant d'annoncer la liste
définitive suivante: "Monji Rahoui, Mohamed
Abbou, Abir Moussi, Nabil Karoui, Mohamed
Lotfi Mraihi, Mehdi Jemâa, Hamadi Jebali,
Hamma Hammami, Mohamed Moncef
Marzouki, Abdelkarim Zbidi, Mohsen Marzouk,
Mohamed Sghaier Nouri, Mohamed Hechmi
Hamdi, Abdelfattah Mourou, Omar Mansour,
Youssef Chahed, Kais Saïd, Elyes Fakhfakh,
Slim Riahi, Salma Elloumi, Saïd Aïdi, Ahmed
Safi Said, Neji Jalloul, Hatem Boulabiar, Abid
Briki et Seifeddine Makhlouf".
Le conseil de l'ISIE a publié une décision com-

portant un seul article sur la liste des candidats,
à l'élection présidentielle devant paraître au
JORT et mis en application à partir d'aujourd'hui.
La campagne électorale à l'étranger démarre ce
samedi, et est programmée à partir du 2 septembre jusqu'au 13, à l'intérieur du pays.
Concernant les candidats Slim Riahi et Nabil
Karoui, dont les noms figurent sur la liste et qui
font l'objet d'une affaire pendante devant la justice, M. Baffoun a expliqué que les deux candidats ont le droit de participer à la course électorale, tant qu'aucun jugement n'a été rendu à leur
encontre.

PILLAGE DU PHOSPHATE AU SAHARA OCCIDENTAL

LES AMIS DU PEUPLE SAHRAOUI DE LA
NOUVELLE ZÉLANDE MANIFESTENT

Les amis du peuple sahraoui, en NouvelleZélande, ont organisé dimanche, une manifestation à Christchurch, pour protester contre l’arrivée du navire appelé "Amoy Dream" chargé
de milliers de tonnes de phosphates pillés dans
le Sahara occidental occupé, et importés illégalement par l'entreprise néo-zélandaise
"Ravensdown". Les manifestants, rassemblés
près des quais du port de la ville, ont érigé des
banderoles sur un pont surplombant le port, où
il est écrit "Ravensdown doit cesser d'importer
le phosphate sahraoui taché de sang", a indiqué l'agence SPS.
Ils ont soulevé également d'autres slogans,
notamment "Liberté pour le peuple sahraoui"
et "Arrêtez l'occupation du Sahara occidental".
La manifestation, organisée par les Amis du

peuple sahraoui en Nouvelle-Zélande, a reçu
une large couverture médiatique, permettant à
l'opinion publique de s'informer sur les activités
illégales de cette entreprise. Clare Bulter, membre de l'association des Amis du peuple sahraoui, a souligné que le phosphate importé en
Nouvelle-Zélande a été volé par cette entreprise
au Sahara occidental occupé illégalement par le
Royaume marocain. "Quand j'ai appris les
atrocités commises dans les territoires sahraouis, j'ai eu honte d'être citoyenne néo-zélandaise. C'est pourquoi je suis ici, aujourd'hui,
pour défendre ce qui est juste, comme un vrai
Néo-Zélandais devrait le faire", a-t-elle fait
savoir.
"L'occupation du Sahara occidental par le
Maroc est brutale", a dénoncé, de son côté,
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16h26
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Josie Bulter, porte-parole de l'association néozélandaise qui soutient le doit à l'autodétermination du peuple sahraoui.
"Je pense que les
habitants de Christchurch seraient horrifiés de
savoir, qu'une entreprise locale finance une
telle injustice", a fait observer le porte-parole
de l'association des Amis du peuple sahraoui.
Les manifestants ont appelé le gouvernement
de leur pays, à cesser d'importer le phosphate
volé des territoires sahraouis, soutenant que les
Etats-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud et
l'Australie, ont arrêté d'acheter le phosphate
sahraoui pillé par l'occupant marocain
L'année dernière, un navire transportant des
phosphates à destination de la NouvelleZélande avait été arrêté en Afrique du Sud, à la
suite d'une décision de justice.

Belmadi
convoque
23 joueurs
pour
le stage de
septembre

Le sélectionneur national,
Belmadi,
a
Djamel
annoncé dimanche, la
liste des 23 joueurs
convoqués pour un stage
de préparation, dans le
cadre de la date FIFA, qui
s’étalera du 2 au 10 septembre, au CTN de Sidi
Moussa à Alger.
Ce stage entre dans l’optique des éliminatoires de
la CAN 2021, et devrait
être ponctué par deux
matchs amicaux internationaux, dont un face au
Bénin.
La liste renferme le même
effectif qui a fait la campagne de la CAN 2019, à
l’exception de Hicham
Boudaoui
et
Adam
Ounas, vraisemblablement retenus pour la finalisation de leurs transferts
à l’OGC Nice, et le come
back de Zineddine Ferhat,
auteur d’un bon début en
L1 française, à Nimes.
Egalement, il est à noter
l'apparition de deux nouvelles têtes, Illyes Chetti
et Hocine Benyada.
Gardiens :
Azzedine Doukha
Rais M’Bolhi
Alexandre Oukidja
Défenseurs :
Djamel Benlamri
Mehdi Tahrat
Rafik Halliche
Aissa Mandi
Houcine Benayada
Ramy Bensebaini
Youcef Atal
Ilyes Chetti
Milieux :
Adlène Guedioura
Ismael Bennacer
Mehdi Abeid
Sofiane Feghouli
Zinedine Ferhat
Yacine Brahimi
Riyad Mahrez
Youcef Belaili
Said Benrahma
Attaquants :
Baghdad Bounedjah
Islam Slimani
Andy Delort
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morts et un blessé
dans une collision
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wilaya
de Naâma.
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La 7 session de l'université du Maghreb
s’ouvrira bientôt à Oran
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SA FILLE NORTH WEST BLESSÉE ?

e

La 7e session de l'Université de santé publique du Maghreb (USPM)
est prévue avant la fin de l'année en cours à Oran. Il s'agit "de la 1re
édition algérienne de l'Université de santé publique du Maghreb", a
précisé à l'APS Brahim Zeggaou, chargé de la communication auprès
du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle
(CRASC), qui abritera l'événement une semaine durant.
"Initialement programmée pour septembre, la manifestation a été
reportée pour des raisons d'organisation", a indiqué le représentant
du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, établissement coorganisateur en partenariat avec les facultés de
médecine d'Oran et de Tlemcen. Des intervenants provenant de différents pays, dont des universitaires, chercheurs, professionnels et
représentants d'associations ou d'institutions, sont attendus à la nouvelle édition placée sous le slogan : "Améliorer l'accès aux soins
essentiels pour tous, une nécessité et une urgence dans nos pays".
Six thématiques seront développées dans ce cadre, intitulées "Santé
et développement", "Santé et protection sociale", "Offre et organisation des soins", "Santé de la mère et de l'enfant", "Qualité en santé et
management", et "Médicaments".

Initiative indépendante de professionnels de la santé publique du
Maghreb, l'Université de santé publique du Maghreb a vu ses précédentes sessions organisées, depuis 2012, en Tunisie et au Maroc, rappelle-t-on.

Une commission interministérielle
pour la protection de l'artisanat ?

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud,
a annoncé la création prochaine d'une commission interministérielle
pour la protection de l’artisanat, notamment par l'élaboration d'une
liste de produits de l'artisanat contrefaits. Annonçant des mesures

urgentes pour lutter contre la contrefaçon touchant les produits de
l'artisanat algérien et qui nuit à l'économie nationale et à l'artisanat et
le tourisme en général, le ministre a indiqué que cette commission
sera représentée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le
ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, ainsi que la direction générale des Douanes. Le ministre s'exprimait en marge de sa
visite d'inspection d’une exposition de produits de l'artisanat organisée au centre de l'artisanat de Haï Sabah à Oran Est, durant laquelle
les artisans lui ont fait part de leurs préoccupations, notamment
concernant le problème des produits algériens contrefaits, ainsi que
d'autres problèmes en relation avec les difficultés de commercialisation de leurs produits. Des exposants ont affirmé au ministre que des
produits locaux, notamment dans le domaine de la joaillerie, sont
imités et contrefaits dans des pays étrangers, à des prix dérisoires. Le
ministre a indiqué que "cette hémorragie touche non seulement l'économie nationale, mais également le patrimoine culturel national". Il
a expliqué qu'il y a "nécessité de changer le système de gestion administrative dans le secteur de l'artisanat, au profit d'une gestion moins
bureaucratique et au service de l'artisanat".

De nouvelles structures pédagogiques
pour la rentrée scolaire à Adrar

Le secteur de l'Éducation dans la wilaya d'Adrar a été renforcé
pour la rentrée scolaire 2019/2020 par de nouvelles structures
pédagogiques, tous paliers confondus, afin d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves, a-t-on appris auprès de la direction locale de l'Éducation. Il s'agit d'un lycée dans la commune de
Sali, un collège d'enseignement moyen (CEM) à Ksar-Kaddour,
trois écoles primaires, des groupements scolaires, en plus de treize
classes d'extension réparties dans les trois cycles (primaire,
moyen et secondaire).
Ces nouvelles structures vont contribuer à faire face au phénomène de la surcharge des classes, l'amélioration des conditions de
scolarisation des élèves de cette wilaya de Sud du pays. Toutes
les conditions sont réunies pour assurer une bonne rentrée scolaire
notamment en ce qui concerne l'encadrement pédagogiques.
L'opération de distribution des manuels scolaires a atteint les 98
%, soit 476 établissements scolaires ont déjà bénéficié de leurs
quotas, par ailleurs tous les préparatifs pour entamer l'attribution
de la prime de scolarisation au profit des élèves nécessiteux sont
tachevés. Concernant la restauration scolaire, le secteur de l'éducation d'Adrar compte actuellement 255 cantines structurées destinées à servir des repas chauds aux élèves. 114.976 élèves sont

D
i
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attendus dans les trois paliers à travers l’ensemble des établissements éducatifs de la wilaya d'Adrar, au titre de la présente année
scolaire.

"le dialogue responsable et
sérieux est la seule voie pour
parvenir à construire le consensus national"

MOHAMED SAID, PRÉSIDENT DU PLJ

Une carte postale
arrive
à destination...
26 ans après
En plus de leur courrier, le facteur a apporté une belle surprise à un couple de VieuxBoucau, dans les Landes.
Mardi 27 août, ils ont en effet
reçu une carte postale expédiée... il y a 26 ans.
La carte est dans un état
impeccable, et il a a fallu un
petit moment au couple pour
remarquer qu’elle a été
envoyée… le 6 août 1993. Elle
est adressée à leurs anciens
locataires, aujourd’hui décédés.
Le facteur, aussi surpris que le
couple, ne s’explique pas
comment la carte a pu mettre
vingt-six ans pour traverser la
France.
Sur le courrier, le fils d’un des
locataires avertissait ses
parents de son arrivée en gare
de Dax le 16 août 1993, pour
qu’ils viennent le chercher à 5
h 18. Nul doute qu’il a dû se
sentir bien seul ce matin-là.

23

La publication des
photos de Kim
Kardashian et de
ses enfants sur
Instagram a
inquiété les
internautes. En
effet, la petite North
West est apparue
avec un bandage à
la cheville. Alors,
qu’est-il arrivé à la
fillette ? La
maman a
répondu !

5 jours et 25
lettres plus tard,
J.-P., 86 ans,
retrouve la "jolie
dame" du bus
Tombé sous le charme d’une "
jolie dame" dans le bus 46 la
semaine dernière, à Paris,
Jean-Pierre, 86 ans, avait placardé 25 lettres d’amour dans
son quartier dans l’espoir de
la revoir. Après cinq jours de
recherches, il a pu retrouver
enfin celle qui a fait chavirer
son cœur.
Sa détermination sans faille a
fini par payer. Jean-Pierre, 86
ans, a retrouvé sa belle.
L’octogénaire n’avait trouvé,
comme seul moyen pour
revoir la charmante dame du
bus, que de placarder à 25
reprises une lettre d’amour
sur toute la ligne 46 du bus.
De cette histoire, nous n’en
saurons pas plus désormais
car le couple veut que leur
relation reste intime.
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TELEVISION

ARMAGEDDON

21h00

En seulement quelques minutes, une impressionnante
pluie de météorites détruit la ville de New York, par un
beau matin ensoleillé. Immédiatement convoqués, les
spécialistes de la Nasa sont formels : ces gros cailloux
venus de l'espace ne sont que les signes avant-coureurs
de la fin du monde. Un astéroïde de la taille du Texas
fonce à toute allure vers la planète. La seule solution :
faire exploser le géocroiseur en envoyant une équipe de
risque-tout y poser une bombe atomique. Harry Stamper,
spécialiste mondial du forage, est choisi pour cette mission de la dernière chance. Toute son équipe, une bande
d'aventuriers, lui emboîte le pas

1939, LA FRANCE
ENTRE EN GUERRE

A L'INTÉRIEUR

JASON BOURNE

Alors qu'il se repose à la frontière entre la
Grèce et la Macédoine, Jason Bourne est
arraché de sa retraite par l'activation d'un
nouveau programme. Celui-ci, développé par
une infrastructure globale en réseau, est
aussi rapide que flexible, beaucoup plus
sophistiqué et pervers que tout ce qu'il avait
pu affronter jusqu'à présent... et il dépasse les
prérogatives d'un simple gouvernement. Le
but ultime de cette structure ramifiée est
d'instrumentaliser la terreur, par le biais
d'Internet, afin de fomenter des insurrections

21h00

Angèle a enfin trouvé le journal intime
d'Ana et est persuadée que la vérité s'y
cache. Mais le journal ayant séjourné
dans l'eau, il est aux trois quarts illisible.
Il va lui falloir du temps pour le déchiffrer.
Les patients sont de plus en plus agités, ils
ont peur que l'assassin ne recommence.
Rosa, la voyante, l'a prédit, mais Angèle
ne sait plus qui croire. Déjà troublée par
Ana qui ne cesse de lui apparaître, elle est
aussi déstabilisée par le beau Simon, un
patient schizophrène au charme dévastateur, qui a tenté de l'embrasser

21h00

21h00

A l'occasion des 70 ans de l'entrée de la France dans la
Seconde Guerre mondiale, France 3 propose un film exceptionnel. Ce documentaire revient sur un traumatisme français
: l'effondrement de 1940 face à Hitler, en quelques semaines
seulement, à l'issue de neuf longs mois d'un face à face entre
la France et l'Allemagne. Que s'est-il vraiment passé pendant
ces mois de la «drôle de guerre» ? Cette page de l'Histoire de
France reste une blessure indélébile, un événement tabou, que
ce film éclaire d'un jour nouveau. Le documentaire d'Antoine
Vitkine raconte, à hauteur d'homme, comment les Français
ont vécu ces mois parmi les plus décisifs et les plus sombres
de l'Histoire de France

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE

L'AMOUR
EST DANS LE PRÉ

EN QUÊTE D'UNE
NOUVELLE TERRE

AGUIRRE,
LA COLÈRE DE DIEU
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FORCES DE L'ALTERNATIVE
DÉMOCRATIQUE

La démission du gouvernement,
un préalable

La conférence du
pacte politique,
le 9 septembre

Le coordonnateur de
l'Instance nationale de
dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes, a
insisté samedi à Alger, sur le
dialogue "sérieux et
responsable", pour parvenir à
un consensus national à
même de sortir le pays de la
crise politique qu'il traverse.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ors de sa rencontre avec les membres
du conseil consultatif de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation, M. Younes a appelé à poursuivre le
processus de dialogue avec tous les
acteurs, pour "parvenir à un consensus
national à même de sortir le pays de la
crise politique qu'il traverse, et ce par
l'organisation d'une élection présidentielle régulière et transparente, dans les
plus brefs délais".
Lors de ses rencontres avec tous les
acteurs politiques, l'élite, la société civile,
les représentants des Organisations syndicales et professionnelles et nombre de
citoyens, l'INDM "a soumis d'importantes
propositions pour dépasser cette situation
difficile, notamment la nécessaire préparation du projet d'amendement de la loi
organique relative aux élections et du projet de loi pour la création d'une Autorité
nationale indépendante chargée de l'organisation d'une élection transparente et
régulière", a fait savoir le coordonnateur.

L

"L'Instance a également insisté sur la
nécessaire application des articles 7 et 8
de la Constitution, qui disposent que le
peuple est la source du pouvoir, ainsi que
sur la satisfaction des revendications du
Hirak, notamment la démission de gouvernement actuel", a-t-il ajouté.
M. Younes a, à cet égard, rappelé que
"lors de ses déplacements à travers les
différentes régions du pays, l'Instance a
écouté toutes les franges de la société,
sans exclusive ni marginalisation aucune,
en vue de dégager une vision claire sur
l'ensemble des préoccupations et des défis
qui se posent à l'Algérie".
Par ailleurs, des membres du conseil
consultatif de l'INDM ont estimé, que les
résultats obtenus à ce jour, "ont permis de
rassembler les différentes composantes de
la société pour parvenir à un consensus
national susceptible de mettre fin à la

crise politique que traverse le pays".
Les intervenants ont indiqué, que
l'Instance a rencontré dans ce cadre, plus
de 300 organisations associatives et plus
de 3.000 participants des différentes
régions du pays, précisant que pour faire
aboutir le dialogue inclusif, elle s'est référée aux plateformes d'action des précédentes consultations, et aux avis des dynamiques du Hirak, en observant la neutralité et en mettant l'accent sur la lutte
contre la corruption, le népotisme et la
fraude, pour pouvoir organiser une élection régulière et transparente.
Ils ont, à cet effet, insisté sur "la nécessaire préparation des projets d'amendement de la loi organique relative au
régime électoral et de création d'une
Autorité nationale indépendante chargée
de l'organisation des élections".
L.B.

LE RND RÉITÈRE SON SOUTIEN AU PANEL

Une présidentielle dans "les plus brefs
délais"
RANIA NAILA

21h00

En 1560, un corps expéditionnaire espagnol d'un
millier d'hommes quitte les Andes péruviennes
pour l'Amazonie. Objectif : le fabuleux empire de
l'Eldorado. Mais la zone est marécageuse et les
hommes commencent à être décimés par les fièvres. Le chef Don Pedro de Ursua et son commandant en second, Don Lope de Aguirre, partent
bientôt sur un affluent de l'Amazone. Les conquistadors disposent d'une quarantaine d'hommes,
répartis sur trois radeaux. Si leur mission officielle
est de trouver des vivres et un itinéraire, Aguirre a
une autre idée en tête : il veut découvrir tout seul
le fabuleux pays de l'or, devenir l'égal d'un Cortès
et fonder une dynastie

Web : www.lemidi-dz.com

L'avenir de l'humanité passerait par la colonisation
d'autres planètes. Le physicien de renommée mondiale
Stephen Hawking envisageait cette option. Mais comment identifier une planète habitable ? Comment la
rejoindre et s'y installer durablement ? Les astrophysiciens, les ingénieurs, les astronautes et les biologistes
les plus distingués et les plus créatifs consacrent déjà
toute leur énergie à ce projet fou. Deux éminents scientifiques, Danielle George et Christophe Galfard, vont
parcourir le monde pour aller à la rencontre de ceux
qui transforment la vision de Stephen Hawking en réalité. Coloniser un autre monde sera la plus grande
aventure jamais entreprise par l'humanité

21h00

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

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

21h00

Après avoir découvert les courriers de 6 premiers agriculteurs,
la correspondance amoureuse se poursuit cette semaine avec
les 7 derniers célibataires de cette 14e promotion. De longues
semaines après s'être courageusement dévoilés à Karine Le
Marchand, Sandrine, Charles-Henri, Francis, Dédette, Yves,
Jean-Michel et François le Vendéen sont enfin dans le vif du
sujet, prêts à découvrir si leur cri du coeur a été entendu. De
nombreux admirateurs et admiratrices se sont donné beaucoup
de mal dans la perspective de décrocher un rendez-vous
galant. Courtisée par près d'une cinquantaine de jeunes
hommes, Sandrine est celle qui comptabilise cette année le
plus grand nombre de courriers
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En rentrant chez elle, une jeune femme trouve un
adolescent complètement saoul, Hunter, qui dort
nu dans son lit. Elle soutient qu'il voulait la violer
car il transportait un couteau et des collants dans
son sac. Stabler enferme Hunter dans une pièce
en attendant l'arrivée de sa mère. Hunter se met
alors à hurler que l'inspecteur lui a mis la main
dans le pantalon. Les accusations remontent au
lieutenant Tucker, de l'inspection des services,
ennemi de longue date d'Elliot, qui apprend peu
après que la substitut a proposé un accord clément au suspect en échange du retrait de sa
plainte. Il perturbe alors l'audience du tribunal, à
l'issue de laquelle Hunter est relâché...
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Le Secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi, a appelé
samedi à Alger, à la nécessité d'adopter
"une approche" par la voie du dialogue,
favorisant la convocation d'une élection
présidentielle "dans les plus brefs délais".
Lors d'une rencontre avec les secrétaires
de wilaya organisée au siège du parti, M.
Mihoubi a affirmé le soutien du RND au
dialogue national, insistant sur l'importance de tenir "une réunion à laquelle
prendront part tous les Algériens sans
exclusive, pour sortir de la crise et
s'orienter vers une Présidentielle dans les
plus brefs délais, en vue de permettre au
peuple d'élire un Président qui s'engagera
à mener des réformes profondes".
“Le RND a emprunté la voie du dialogue
avant même la formation de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation
(INDM)”, a-t-il poursuivi, notant qu"'il
n'y a pas d'alternative au dialogue inclusif, pour la sortie de crise et la convocation d'une Présidentielle".
Dans ce sens, le RND a indiqué "n'avoir
reçu aucune invitation de la part de

l'Instance conduite par Karim Younes",
ajoutant, néanmoins, que sa direction et
militants s'engagent à respecter les résultats du dialogue, s'il y voient un moyen de
servir le processus constitutionnel, à
même d'aboutir à une Présidentielle, et
œuvreront à en appliquer les recommandations. A cette occasion, le SG par intérim du parti a appelé les responsables des
partis à travers les wilayas, "à sensibiliser
les citoyens à l'importance de la prochaine échéance électorale". M. Mihoubi
a salué, en outre, le rôle de l'institution
militaire et son commandement qui était,
depuis le début, à l'écoute "des revendications populaires en œuvrant pour leur
satisfaction, pour la plupart, d'une
manière claire, et en maintenant des solutions dans le cadre constitutionnel".
"L'institution militaire a pleinement
conscience que toute déviation du cadre
constitutionnel exposera le pays au risque
de plonger dans une situation inacceptable", a-t-il indiqué, s'interrogeant sur "l'insistance de certaines parties pour l'instauration d'une période de transition" qui
dissimulerait, selon lui, des tentatives de
contourner la volonté du peuple.
"Le commandement de l'Armée nationale

populaire (ANP), a assumé les contraintes
de la phase actuelle avec ses difficultés et
contradictions, et supporté les voix prônant une logique non constitutionnelle",
a-t-il souligné, précisant que l'institution
militaire a également fait “l'équilibre
entre ses missions constitutionnelles et
l'orientation des acteurs vers la voie du
dialogue, pour consacrer la légitimité
populaire”. L'instance devant superviser
la prochaine élection "doit regrouper des
représentants de la société civile, du secteur de la Justice et des Départements
ministériels, en relation avec le processus
électoral, ainsi que les partis politiques, si
l'Instance de dialogue et de mlédiation
juge leur participation nécessaire".
Ladite instance devrait regrouper, selon
M. Mihoubi, des "magistrats désignés par
le Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), en leur permettant d'accomplir
leurs missions, loin de toute pression, et le
président de l'Instance doit être choisi par
ses membres", proposant de confier à cette
instance "les missions de supervision du
processus électoral, à commencer par le
fichier électoral jusqu'à la proclamation
des résultats".
R.N.

Les partis et organisations des "Forces
de l'alternative démocratique" ont
décidé de reporter au 9 septembre, la
conférence du pacte politique, faute
d'une autorisation des autorités concernées pour la tenue de ladite conférence
aujourd'hui (samedi), à Alger.
La conférence du pacte politique est
reportée au 9 septembre 2019, selon un
communiqué distribué lors d'une conférence de presse animée par des représentants des partis des Forces de l'alternative démocratique, qui comptent le
Front des forces socialistes (FFS), 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), et la Ligue algérienne de
défense des droits de l'Homme
(LADDH).
Les interventions des représentants des
partis des Forces de l'alternative démocratique ont porté sur les objectifs de la
conférence en question qui sera consacrée à la crise politique actuelle, à l'explication de l'option de la transition
démocratique, à l'Etat de droit, aux
libertés individuelles et à l'Etat social,
ainsi qu'aux conditions d'organisation
de l'élection présidentielle.
Les Forces de l'alternative démocratique avaient appelé, le 21 juillet dernier, à un "pacte politique" pour sortir
le pays de la crise qu'il traverse.
Cette rencontre a été l’occasion de
dénoncer le pouvoir qui cherche, selon
les termes du communiqué, à “vouloir
imposer au peuple algérien des élections avec les mêmes mécanisme et les
même cadres qui aboutiront à la régénérescence du système actuel”.
Les signataires du communiqué préviennent que “le processus actuel
conduira à l’impasse vu que le peuple
refuse le maintien du système actuel qui
a produit la crise politique actuelle et
mettent le pouvoir devant ses responsabilités”, pour faire cesser les sanctions
et les contraintes devant les libertés, les
droits de l’Homme et le débat contradictoire.

REFUS D’AUTORISATION
PAR LA WILAYA D'ALGER

Rahabi dénonce

Abdelaziz Rahabi a dénoncé, vendredi
soir sur sa page Facebook, le refus de
des autorités de la wilaya d’Alger d’octroyer l’autorisation aux partis de
"l’Alternative démocratique", de tenir
leur convention, considérant que cette
attitude est de nature à produire davantage de crispation politique. ’
“Le harcèlement contre les partis de
l'alternative démocratique, qui n'ont
pas obtenu de permis de réunion,
constitue une violation inacceptable du
droit constitutionnel des partis et des
associations”, écrit l’ancien ministre de
la Communication.
“Ce comportement ne sert pas non plus
nos efforts communs, pour parvenir à
une vision de la transparence entre tous
les acteurs civils et politiques, pour
sortir de la situation du pays”, poursuit-il.
R.N.
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DISSOLUTION DU FLN

INCARCÉRATION DE MESSOUSSI SAMIRA

L’ONM revient
à la charge

Les précisions du ministère
de la Justice

Le secrétaire général par intérim de
l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Mohand Ouamer Belhadj,
revient à la charge au sujet de FLN, en
proposant qu’il soit inscrit dans la
Constitution, comme un patrimoine de
tous les Algériens, pour qu’il ne soit plus
utilisé comme un tremplin pour atteindre
des objectifs personnels et partisans.
Dans un message, diffusé hier dimanche
à l’occasion de la journée du Moharem,
le responsable de l’ONM s’adresse également aux députés, à l’occasion de l’ouverture mardi de la session parlementaire, afin de réactiver la loi portant criminalisation du colonialisme, en réponse
à la loi de févirer 2005 du Parlement
français qui glorifiait le colonialisme.
Enfin, Mohand Ouamer Belhadj a
exprimé le souhait de voir enfin
l’Algérie se donner “un Président élu
avec une vraie majorité” appelant pour
que cette nouvelle année du calendrier
musulman soit décisive dans la construction d’une “Algérie nouvelle et
moderne”

4E RÉGION MILITAIRE

Gaïd Salah en
visite de travail
lundi

Le général de corps d’Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, effectuera à partir de
lundi, une visite d'inspection et de travail
à la 4e Région militaire à Ouargla,
indique dimanche un communiqué du
ministère.
"Le général de corps d’Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, effectuera, à partir
du lundi 02 septembre 2019, une visite
d'inspection et de travail en 4e Région
Militaire à Ouargla", précise la même
source.
"Lors de cette visite, le général de corps
d’Armée procèdera à l’inspection de certaines unités au niveau des Secteurs opérationnels et tiendra des réunions
d’orientation avec les cadres et les personnels de la 4e Région militaire", ajoute
le communiqué.

DRAME À ADRAR

11 morts dans
un accident
de la route

Onze personnes ont trouvé la mort et
deux autres ont été blessées, suite à un
accident de la route survenu dans la circonscription administrative frontalière
de Bordj Badji Mokhtar, à l'extrême sud
d'Adrar, a-t-on appris hier dimanche,
d'une source locale.
L'accident s'est produit suite au renversement d'un véhicule tout terrain de transport des voyageurs, sur l'axe Bordj Badji
Mokhtar - Réggane, au niveau de la
Route nationale (RN-6), qui traverse le
désert de Tanezrouft, connu pour ses
pistes accidentées sur une distance de
650 km, selon la même source. Les services de la Protection civile se sont dépêchés sur les lieux de l'accident, pour
l'évacuation des victimes, dont le sexe ou
l'âge n'ont pas encore été identifiés, a-ton signalé.

Le ministère de la Justice a
démenti, samedi, dans un
communiqué, les informations
relayées par certains médias
le 29 et 31 août 2019, faisant
état de la privation de Mme
Samira Messoussi, incarcérée
à l'Etablissement de
rééducation et de
réhabilitation à Alger, des
soins médicaux, du port de la
tenue traditionnelle ainsi que
de l'avoir obligé à porter le
voile.
CHAHINE ASTOUATI

près avoir mené les investigations
nécessaires, le ministère de la
Justice dément ces faits relayés par
certains médias, et souligne qu'il s'agit de
faits présentés par une source d'information, en dehors de leur contexte et, par
conséquent, amplifiés d'une façon sensationnelle pour servir à des fins autres que
celles déclarées, précise le communiqué.
Concernant les détails des faits prétendus,
tout ceux qui sont en contact avec les établissements pénitentiaires, savent que le
port de la tenue traditionnelle ou le nonport du voile, sont des libertés indivi-

A

duelles, garanties pour tout un chacun et
qu'aucun établissement pénitentiaire ne
peut imposer le contraire, ajoute la même
source. En revanche, il n'a été demandé à
Mme Messoussi que de se couvrir la tête,
en passant devant le bloc pour hommes,
lors de son transfert vers le tribunal,
détaille le communiqué. Concernant les
examens médicaux pour femmes, le communiqué précise qu'ils sont assurés par un
médecin (femme), au niveau de leur bloc
sauf dans le cas des examens radiologiques qui nécessitent le passage de la
patiente devant le bloc hommes.
Cela a été interprété d'une façon contraire
au contexte de l'incident relayé et à la
bonne foi de l’administration pénitentiaire, qui n’a jamais porté atteinte à sa
liberté personnelle, ni à celle d'autres

détenues, ajoute la même source.
Au sujet des allégations selon lesquelles la
santé de la détenue s'est détériorée, nous
précisons, ajoute le communiqué,
qu’avant son entrée à l’établissement
pénitentiaire, la concernée souffrait d’ecchymose au niveau de l’épaule, et que le
médecin traitant affirme qu’elle se plaint
actuellement de douleurs au niveau du
coude, mais son état de santé est bon,
confirmé par un examen radiologique
(absence de fracture, d’inflammation ou
de complications).
Pour ce qui est des conditions de détention, la concernée bénéficie d’un traitement ordinaire sans distinction aucune, et
tous ses droits sont garantis, ajoute la
même source.
C.A.

La surconsommation occidentale
menace les espèces protégées
La surconsommation
est un fléau pour la
planète. Mais la simple
quantification chiffrée
de notre empreinte
écologique ne suffira
pas : afin de savoir où il
est urgent d'agir, il faut
commencer par
cartographier la
marque de l'Homme
sur la biodiversité, afin
d'évaluer notamment
les effets délétères du
commerce
international.

est en tout cas la
démarche adoptée
par des chercheurs
norvégien et japonais, dans
un travail publié dans la revue
Nature. L'enjeu : localiser les
zones terrestres et marines les
plus touchées par la surconsommation des pays développés. Différents jeux de cartes

C'

permettent ainsi d'évaluer
l'impact des États-Unis, mais
aussi de la Chine, du Japon et
de l'Europe.

Retracer la chaîne
logistique du
commerce mondial

"Les mesures de préservation
de la biodiversité ne doivent
pas seulement prendre en
compte la zone écologique
directement affectée, mais
aussi la demande du consommateur qui pousse à la surexploitation des ressources",
expliquent Daniel Moran et
Keiichiro Kanemoto. Car la
mondialisation est propre à
brouiller les implications des
différents acteurs intervenant
tout au long de la chaîne
logistique, du producteur au
consommateur... Un flou
artistique
dans
lequel
tranchent les auteurs au
moyen de cartographies
détaillées. À travers ce travail, les chercheurs entendent
montrer que les interactions
entre biodiversité et mesures

de protection sont beaucoup
plus complexes que les politiques internationales ne l'entendent. Autrement dit, que
l'argent n'est souvent pas
dépensé au bon endroit.
"Plus de 90 % du budget
annuel américain de protection et de préservation de la
biodiversité - 6 milliards de
dollars - est dépensé dans des
pays développés, alors que
ces nations sont rarement
celles où l'on trouve des zones
de danger pour la biodiver-

Treize personnes arrêtées et six véhicules
tout terrain saisis
Des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), ont arrêté samedi à
Tamanrasset et In-Guezzam, 13 personnes et saisi notamment 6 véhicules
tout terrain et un groupe électrogène,
indique dimanche un communiqué du
ministère de la Défense nationale(
MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, le 31 août 2019,

lors d’opérations distinctes menées à
Tamanrasset et In-Guezzam/6e RM,
treize (13) personnes et saisi six (06)
véhicules tout-terrain, un marteau
piqueur, un groupe électrogène ainsi
que (442) grammes de drogues et seize
(16) sacs de mélange de pierres et d’or
brut", précise le communiqué. Dans le
même contexte, "des Garde-frontières
ont mis en échec une tentative de
contrebande de (6.000) litres de carburant chargés à bord d’un camion à
Bordj Badji Mokhtar/6e RM, tandis que
des éléments de la Gendarmerie natio-

nale ont arrêté à El-Tarf/5e RM, deux
(02) narcotrafiquants en possession de
(1096) comprimés psychotropes". Par
ailleurs, "des Garde-côtes ont mis en
échec à El-Tarf, Annaba/5e RM et
Tipasa/1e RM, des tentatives d’émigration clandestine de (41) personnes qui
étaient à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que (05)
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Ouargla/4e RM", ajoute le communiqué
du MDN.
R.E.

LUTTE ANTITERRORISTE

8 bombes de confection artisanale
et 1 lance-roquettes détruits à Ain Defla

Un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a découvert et détruit
vendredi à Ain Defla, 8 bombes de
confection artisanale et 1 lanceroquettes, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
et suite à une opération de recherche et
de ratissage menée à Ain Defla (1ère
Région militaire), un détachement de
l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 30 août 2019, un (01)

lance-roquettes de confection artisanale et huit (08) bombes de confection
artisanale", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'ANP et des
Gardes-frontières "ont saisi, à Bordj
Badji Mokhtar (6e RM), 1 camion, 1
véhicule tout terrain, 4.800 litres de
carburants et 22 sacs de mélange de
pierres et d'or brut".
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre l'immigration clandestine, des

Garde-côtes et les éléments de la
Gendarmerie nationale "ont déjoué, à
Skikda (5e RM) et Cherchell (1ère RM),
des tentatives d'émigration clandestine
de 22 personnes à bord d'embarcations
de construction artisanale", alors que
"23 immigrants clandestins, de différentes nationalités, ont été interceptés à
Tlemcen, Mostaganem, Ouargla et
Ghardaïa", ajoute le communiqué
.R.N.

sité", écrivent-ils. "Remonter
le long des chaînes d'approvisionnement est crucial afin
d'identifier les zones géographiques
véritablement
impactées."
Car en matière de biodiversité, les chaînes causales peuvent être des plus intriquées et
dépasser les frontières : le
goût des Américains pour
l'huile d'olive, par exemple,
peut ainsi influer sur l'habitat
d'une espèce menacée...
endémique à l'Espagne. "Le

lynx ibérique est en danger
critique car il perd son habitat à cause d'un projet de barrage", expliquait Keiichiro
Kenemoto
à
FastCoDesign."Or ce dernier
vise à accroître les capacités
d'irrigation afin de produire
plus d'olives..." La boucle est
ainsi bouclée. Mais aujourd'hui, communiquer justement et efficacement sur les
enjeux qui pèsent sur la biodiversité demeure une gageure.

Un Wikipedia sonore et interactif des différentes langues du monde

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

PAR RIAD EL HADI
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Ce projet d'un ancien
ingénieur de Microsoft a
l'ambition de devenir le
Wikipedia des langues
étrangères. Il permet à chacun d'enregistrer le son de sa
voix pour faire connaître sa
langue maternelle.
Comment saluer un interlocuteur russe ou s'excuser en

japonais ? Plus forcément
besoin d'écumer les guides de
conversation Assimil : le site
web Localingual se propose
de vous faire voyager linguistiquement depuis votre
smartphone ou votre ordinateur. Et le tout en mettant à
contribution les locuteurs de
toutes nationalités, qu'ils par-

L’encyclopédie

Pompe à air

Inventeur : Otto von Guericke

lent la langue officielle d'un
pays (langue dite véhiculaire), ou une langue secondaire uniquement parlée
par une communauté spécifique résidant dans un pays
(langue dite vernaculaire).
Les visiteurs du site sont
ainsi invités à enregistrer un
petit extrait sonore de la

langue de leur choix afin d'alimenter le projet. À l'origine
de Localingual se trouve
David Ding, ancien ingénieur
de Microsoft. Son site a déjà
enregistré plus de 500. 000
visiteurs, qui ont réalisé au
total plus de 18.000 extraits
audio, ainsi que le rapportent
nos confrères de Wired.
L'enregistrement vocal est
ainsi possible depuis un ordinateur ou un smartphone
Android, les limitations du
logiciel iOs d'Apple ne permettant malheureusement
pas d'accéder directement au
microphone de l'appareil.

Le problème (il y en a déjà
un au bout de seulement
quelques semaines d'existence), c'est que le caractère

DES INVENTIONS
Date : 1650

Lieu : Allemagne

Un projet trop
utopiste

C'est le physicien allemand Otto von Guericke, qui en étudiant les propriétés de
l'air et la création du vide, a inventé la pompe à air en 1650, après avoir eu
connaissance des expérimentations du scientifique français Blaise Pascal, et des
scientifiques italiens Galilée et Evangelista Torricelli sur la pression atmosphérique.

collaboratif du site attire
aussi... les trolls. Car l'ordre
d'affichage des phrases audio
est conditionné par les votes
des internautes. Ainsi on
retrouve déjà sur le podium
vulgarités et insultes dans de
nombreuses langues. Et que
penser encore des rares messages attribués à la Corée du
Nord : enregistrés à l'aide
d'un synthétiseur vocal, certains font état de véritables
appels à l'aide internationaux
enregistrés en anglais. Farce
ou réalité ? Le projet fait en
tout cas réfléchir sur l'utopie
du village global et la mondialisation provoquée par l'essor des technologies, nous
rappelant que leur accès est
loin d'être également partagé
selon les contextes géopolitiques.
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EVENEMENT
GROUPES HADDAD, TAHKOUT ET KOUNINEF,

Le dégel des comptes bancaires serait
imminent
La désignation, par l'autorité
judiciaire, d'administrateurs
indépendants pour gérer les
entreprises appartenant aux
groupes Haddad, Tahkout et
Kouninef, permettra le dégel
des comptes bancaires de
ces entités "dans les plus
brefs délais".
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a indiqué dimanche à
l'APS le ministre des Finances,
Mohamed Loukal.
Initiée par un comité intersectoriel adhoc, institué par le Premier ministre et
placé auprès du ministre des Finances,
cette démarche de sauvegarde des entreprises, dont les patrons sont incarcérés
pour des affaires liées à la Justice, "permettra à ces entités de renouer rapidement avec un fonctionnement régulier et
continu de leurs activités", a assuré M.
Loukal. A la question de savoir si les
salaires non payés des travailleurs de ces
entreprises allaient être débloqués, le
ministre a répondu que le dégel des
comptes bancaires allait systématiquement permettre à ces entreprises de payer
les arriérés de salaires.
La désignation d'administrateurs indépendants, de statuts d'experts, tel que
proposé à la justice par le comité, offrira
surtout à ces entités "un appui et un soutien à leur potentiel humain et managérial", a-t-il ajouté.
Invité à expliquer la différence entre un
administrateur judiciaire et un liquidateur, le ministre a tenu à souligner que les
deux missions étaient complètement dif-
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férentes, voire opposées.
"Parfois, les gens confondent entre administrateur et liquidateur. Ce dernier est
désigné pour liquider une entité avant sa
dissolution. Or, le rôle de l’administrateur indépendant est, au contraire, de
sauvegarder la société et veiller à réunir
les conditions de sa bonne gouvernance",
a-t-il expliqué. "Et c’est exactement l’objectif du gouvernement : conforter les
assises financières et opérationnelles de
ces entités, dans le cadre de la sauvegarde de leurs potentiels de production et
d'emplois", a poursuivi le ministre.
"En d’autres termes, l’objectif est de leur
assurer une viabilité. Certaines d’entre
elles, émargeant à la commande
publique, jouissent, dans ce cadre, d’un
carnet de commandes consistant et ont
pour charge également la réalisation de
projets industriels structurants pour

l’économie nationale", a-t-il fait remarquer.

Les postes d’emploi
seront sauvegardés

A une autre question pour savoir si l’administrateur indépendant avait, dans ses
prérogatives, la possibilité de licencier
des travailleurs, le ministre a répondu
que "la mission de l’administrateur indépendant est, au contraire, de défendre les
intérêts de l’entreprise et des travailleurs".
Le 22 août, le juge-enquêteur, saisi des
dossiers des sociétés appartenant aux
Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef, a
rendu des ordonnances de désignation de
trois administrateurs, experts financiers
agréés, pour la gestion de ces sociétés.
Dans un communiqué, le procureur général près la cour d'Alger avait alors indi-

qué que la désignation de ces administrateurs répond à "un souci d'assurer la
pérennité des activités des dites sociétés
et de leur permettre de préserver les
postes d'emploi et d'honorer leurs engagements envers les tiers".
Ainsi, outre la sauvegarde de dizaines de
milliers de postes d’emplois, le dispositif
piloté par le ministère des Finances permettra également, soutient le premier
argentier du pays, de relancer, dans un
cadre "normalisé", les relations bancaires
et commerciales avec les correspondants
bancaires et partenaires internationaux,
dans un climat positif.
Il évitera ensuite un impact négatif sur le
budget de l'État et les caisses de sécurité
sociale, consécutif au non paiement des
impôts et des cotisations sociales aux
caisses d'assurance et de retraite.
Résumant les objectifs fondamentaux de
ce comité intersectoriel chargé du suivi
des activités économiques et de la préservation de l'outil de production national,
M. Loukal a souligné que ce dispositif
visait, outre la sauvegarde de la production et des emplois, la préservation des
intérêts de l'Etat, dans le cadre des marchés émargeant à la commande publique,
conclus avec les entreprises concernées.
La sécurité du marché intérieur, du fait
des parts de marchés détenues par certaines de ces entités, la conduite des projets industriels en phase de réalisation
ainsi que le maintien de la cadence de
production pour les sociétés en exploitation, secteur automobile notamment,
"constituent les autres priorités du
comité", selon le ministre.
R. E.
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D’importants dégâts à l’Est !
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PAR IDIR AMMOUR

Plusieurs wilayas de l’Est du pays ont été
touchées par des inondations, suite aux
pluies torrentielles qui se sont abattues
samedi dernier, notamment dans la wilaya
de Batna. Les services de la Protection
civile ont annoncé l’état d’alerte maximale dans tout le territoire de la wilaya.
Les habitants n'en reviennent pas de l'ampleur de la catastrophe. Si ces pluies sont
salutaires pour enrayer un peu le manque
de ressources en eau, elles n’ont pas fait la
joie de nombreux citoyens, victimes d’infrastructures défaillantes face aux intempéries. Regards bouchés, et dans tous
leurs états, étangs d'eau qui inondent carrément la chaussée reviennent, chaque
année durant l'automne, pour nous replon-

ger dans des scènes classées dans la catégorie "sinistré". Sur les visages se lisaient
la peur et l’incertitude des lendemains, vu
que les pluies diluviennes sont loin d’être
finies. En effet, le constat est partout le
même à travers nos villes, qui semblent
vivre mal cette période de transition, entre
l'été et l'hiver. Les dégâts et les désagréments causés aux familles occupant des
habitations précaires, situées, de surcroît,
dans des zones caractérisées par la fragilité de leur sol, hantent les esprits des uns
et des autres, qui craignent le pire. En
effet, c’est le constat de ces dernières 48
heures, où plusieurs wilayas de l’Est du
pays ont été touchées par des inondations,
suite aux pluies torrentielles, notamment
dans la wilaya de Batna. Les dégâts causés par les intempéries sont nombreux,

notamment des inondations, des éboulements, les routes bloquées et des infiltrations d’eau dans des maisons, provoquées
par les effondrements partiels de toits
dans certaines régions du pays. Même si
les éléments de la Protection civile sont au
four et au moulin, en annonçant l’état
d’alerte maximale dans tout le territoire
de la wilaya. Les citoyens pointent du
doigt l’irresponsabilité des pouvoirs
publics, notamment les autorités locales.
Sur le coup de ces inondations, on se souvient que plusieurs campagnes de curage
des drains et des caniveaux ont été annoncées. Malheureusement, on observe pourtant le même phénomène tous les ans,
avec les mêmes promesses, mais à chaque
hivernage, on est surpris par le même laisser-aller. Comme l’ensemble des villes et

villages d’Algérie, gagnés par l’anarchie
urbanistique et architecturale, l’aspect
physique, paysager et environnemental de
nos villes, est aujourd’hui malmené,
froissé, voire avili, consacrant le concept
en vogue chez certains urbanistes et
sociologues algériens : la rurbanisation.
Dans un bulletin météorologique spécial
(BMS), émis par l’Office national de la
météorologie (ONM), annonce que de
fortes pluies, parfois sous formes
d’averses orageuses continuent de s’abattre jusqu’au lundi (aujourd’hui), sur plusieurs wilayas de l’Est du pays. Les
wilayas concernées par ces pluies sont :
Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf,
Guelma et Souk Ahras.
I.A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

10 morts et 39 blessés durant les dernières 48 heures

10 personnes ont trouvé la mort et 39
autres ont été blessées dans des accidents
de la route, survenus ces dernières 48
heures au niveau de différentes régions du
pays, selon un bilan rendu public samedi

par les services de la Protection civile.
L'accident le plus mortel a été enregistré
dans la wilaya de Tissemsilt où 3 personnes sont décédées et 7 autres ont été
blessées suite à une collision entre deux

véhicules légers, survenue sur le chemin
de wilaya N 15, au lieudit El-Mekadim,
dans la commune de Tissemsilt.
En outre, les secours de la Protection
civile sont intervenus, durant la même

période, pour repêcher le corps d'une personne noyée en mer au niveau de la plage
El-Hilal, dans la commune de Sidi-BenAdda dans la wilaya d'Aïn- Témouchent.
R. N.
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FRUIT DE LA RONCE

Omelette aux épinards

Zoom sur les vertus
de la mûre sauvage

Nouvelles directives
Le ministère de la Santé a
émis, en coordination avec le
ministère de l'Education
nationale, de nouvelles
directives pour le
renforcement du programme
de la santé scolaire, et ce en
prévision de la rentrée
scolaire 2019-2020.
PAR RAYAN NASSIM

’ est ce qu’a appris l'APS auprès de
la direction de la prévention et de la
promotion de la santé au même
ministère.
Elaborées de concert avec des associations des parents d'élèves, ces directives,
qui visent le renforcement du programme
de la santé scolaire et le développement
d'une approche intersectorielle dans ce
sens, portent notamment sur le "renforcement des équipes de santé scolaire au
niveau des Unités de dépistage scolaire
(UDS) au niveau des wilaya qui en sont
dépourvues outre la création des UDS
dans les nouveaux établissements", a indiqué le sous-directeur chargé de la santé
scolaire.
Le ministère a donné des instructions
fermes pour le don, à titre gracieux, de
médicaments pour le traitement de la
pédiculose et de la gale dans tous les établissements et du collyre pour le traitement du trachome dans 12 wilayas du
Sud, en sus de l'orientation des élèves
dépistés présentant des maladies nécessitant une prise en charge par un médecin
spécialiste.
Concernant la vaccination et le contrôle
d'hygiène en milieu scolaire, le ministère
a appelé "au renforcement du programme
de vaccination de routine pour les classes

C

ciblées, notamment les 1res années (primaire, moyenne et secondaire)", tout en
mettant l'accent sur "la nécessité du renforcement du rôle des Bureaux communaux d'hygiène (BCH), notamment dans
la supervision et le contrôle des établissements scolaires et des cantines".
S'agissant de l'éducation sanitaire, le
ministère a souligné "la nécessité d'organiser des campagnes d'information et de
sensibilisation sur plusieurs thèmes, dont
la prévention des caries dentaires, des
maladies transmissibles, de la violence en
milieu scolaire, de la toxicomanie, du
tabagisme et des accidents domestiques
ainsi que la promotion d'une alimentation
saine et équilibrée et de l'activité physique". En prévision de la rentrée scolaire,
une instruction intersectorielle a été élaborée et sera approuvée, dans les prochains jours, par les ministères de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-

lière et de l'Éducation nationale.
Cette instruction vise à assurer une couverture sanitaire scolaire sur l'ensemble
du territoire national et à réunir les conditions favorables à la scolarisation des
élèves. En outre, les directeurs des établissements de santé de proximité (EPSP) en
concertation avec les inspecteurs de l'éducation de la circonscription et les président des assemblées populaires communales sont chargées de veiller à ce que les
activités de dépistage et de suivi soient
réalisées.
Les directeurs des établissements scolaires et les associations des parents
d'élèves sont invités, selon le même document, à créer et redynamiser "les clubs de
santé et les comités de lutte anti-tabac" en
vue de sensibiliser sur les dangers de ce
fléau et de promouvoir l'éducation des
élèves par leurs pairs.
En matière de prévention des maladies et
de lutte contre les facteurs de risque l'instruction évoque les maladies transmissi-

bles, les addictions comportementales
(écrans, jeux, vidéos...), outre la prévention des différents traumatismes et accidents et la lutte contre la violence ainsi
que l'intégration de séances d'éducation
sanitaire pour la prévention du trachome
et de l'envenimation scorpionique au
niveau des wilayas du Sud.
Selon un bilan du ministère de la Santé,
8.548.032 élèves, tous cycles confondus,
ont bénéficié d'examens médicaux au
niveau des UDS implantées à travers le
territoire national durant l'année scolaire
2018-2019, soit plus de 90 % pour tous les
cycles, y compris des classes préscolaires.
Quant aux affections qui dominent en
milieu scolaire, le même bilan a cité la
baisse de l’acuité visuelle avec un taux de
plus de 5 %, suivie des difficultés scolaires (2,5 %), l'énurésie (1,17 %), l'ectopie testiculaires (1,01 %) et la pédiculose
(1,35 %). Concernant le contrôle d'hygiène et de salubrité dans les établissements scolaires et les cantines, près de
25.000 établissements ont bénéficié de
cette opération, soit un taux de 94 % et
environ 17.000 cantines sur 17.547 cantines recensées au niveau nationale. Il a y
a lieu de signaler que seulement 38,43 %
des anomalies constatées par les personnels de santé ont été corrigées.
1.923 unités de dépistage et de suivi existent à travers le territoire national, dont
1.349 UDS implantées dans les établissements scolaires, 447 UDS implantées
dans des structures de santé et 127 autres
UDS implantées dans les locaux dégagés
par les collectivités locales. Le personnel
exerçant au niveau de ces unités s'élève à
2.233 médecins, 1.975 dentistes, 1.797
psychologues et 2.576 paramédicaux.
R. N.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Plus de 9 millions d’élèves rejoindront mercredi
les bancs de l'école
PAR RANIA NAÏLI

Plus de 9 millions d'élèves rejoindront,
mercredi prochain, les bancs de l'école
au titre de l'année scolaire 2019-2020.
Au total, 9.110.000 élèves, dont
155.000 nouveaux retrouveront mercredi 4 septembre le chemin de l'école
au niveau national au titre de l'année
scolaire 2019/2020.
Le ministre de l'Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, avait assuré que
toutes les conditions étaient "réunies"
pour accueillir les élèves, faisant état
de la réception de 656 établissements
éducatifs, dont 426 primaires,
137 collèges et 93 lycées, outre 161
autres prévus à la fin de l'année en
cours. Dans le but de garantir un meilleur encadrement pédagogique, les
nouveaux établissements éducatifs se
verront renforcés par 8.040 nouveaux
postes budgétaires, dont 1.061 postes
pédagogiques venant s'ajouter au
749.000 fonctionnaires au niveau des
établissements éducatifs, qui s'élèvent
à plus de 27.000 établissements.
Les "diplômés des Écoles normales

supérieures (ENS) seront recrutés, en
vertu d'une autorisation accordée par
le Premier ministre dans ce sens", a fait
savoir le ministre qui a ajouté que son
département fera recours aux listes de
réserve en vigueur. En matière de restauration scolaire, 94 % des cantines
seront ouvertes, en sus 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.

Impression de 50 millions de
manuels scolaires, tous
cycles confondus

Lors de sa récente visite dans la wilaya
de Tipasa, le ministre a affirmé l'impression, au titre de la rentrée scolaire 20192020, de 50 millions de manuels scolaires, tous cycles confondus, et de leur
distribution aux établissements éducatifs, via les différents centres relevant de
l'Office national des publications scolaires (ONPS), en plus d'un quota supplémentaire de 30 millions de livres,
stocks de l'année dernière.
Soulignant que la liste des manuels scolaires comprend 22 livres pour les
cycles primaire et moyen, minutieusement préparés, notamment ceux de la
langue arabe, de l'éducation religieuse
et d'histoire, le ministre a fait savoir que
l'ensemble de ces livres ont été soumis
aux parties compétentes, habilitées à
analyser et à vérifier leur contenu, tel le
Haut Conseil de la langue arabe
(HCLA), et d'autres instances relevant
des ministères des Affaires religieuses
et des wakfs et des Moudjahidine. Il a

indiqué, dans ce contexte, que les
réserves émises concernant le livre
d'histoire ont été prises en considération. D'autre part, le ministre a évoqué
"la livraison d'équipements et de matériels techniques pour le raccordement
des établissements éducatifs à l'Internet
via le satellite algérien - Alcom Sat 1 durant l'année scolaire en cours (2019),
conformément à la convention signée
avec le ministère de la Poste, des
Télécommunications
et
des
Technologies et du Numérique".
Rappelant le grand intérêt accordé par
l'État aux personnes aux besoins spécifiques, le ministre a fait savoir que le
secteur de l'Éducation devra prendre en
charge plus de 36.000 élèves de cette
catégorie.
Dans ce sens, une commission interministérielle comportant, en sus du secteur
de l'Éducation, les secteurs de la Santé,
de la Formation professionnelle et de la
Solidarité nationale, s'attellera à élaborer une circulaire interministérielle pour
faciliter l'intégration de cette catégorie
dans le milieu éducatif.
R. N.
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Ingrédients :
10 à 12 feuilles d’épinards
8 œufs
2 c. à s. de crème fraîche
1 c. à s. d’huile d’olive
Sel et poivre
Préparation :
Laver et découper les feuilles
d’épinards en lanières. Les faire cuire
15 minutes à la vapeur.
Mettre à chauffer l’huile dans une poêle.
Y faire fondre les épinards à feu doux 5
min. Battre les œufs.
Saler et poivrer, ajouter la crème
fraîche. Mélanger. Verser les œufs battus dans la poêle. Remuer pour répartir
les épinards. Cuire selon goût : baveuse
ou non.

Tarte aux mûres

La mûre, petit fruit récolté en été, souvent noir, peut venir de deux plantes bien différentes :
le mûrier ou la ronce. la mûre séduit par ses arômes typiques, très appréciés en dessert. Elle
est également pleine d'atouts pour la santé.
Présentation :
La mûre des bois ne doit
pas être confondue avec la
mûre du mûrier, qui est également comestible. Le mûrier
est un arbre qui servait autrefois à nourrir les vers à soie.
La mûre sauvage est le
fruit de la ronce sauvage
(Rubus fruticosus)...
La ronce est souvent considérée comme une mauvaise
herbe, tant elle devient
envahissante dans les haies,
obligeant les agriculteurs à
s'en débarasser.
C'est un arbrisseau ligneux
et vivace qui se ramifie par
des tiges souterraines. Chaque
année de nouvelles tiges
apparaissent : elles ne produiront que la deuxième
année, c'est donc important de
ne pas les couper ! Les tiges
les plus longues se courbent
et se marcottent c'est-à-dire
qu'elles reprennent racine. La
plante, ainsi, gagne peu à peu

du terrain...
Le roncier devient impénétrable et il faut dire qu'il est
bien protégé par les nombreuses épines de la plante !

Origine et histoire :
Originaire du Caucase, en
Asie Mineure, elle s'est dispersé sur tout le continent, en
se diversifiant au cours des
âges : elle a donné plusieurs
sous-genres. Chaque sousgenre compte lui-même de
nombreuses espèces, dont les
fruits sont plus ou moins gros,
plus ou moins sucrés ou
acidulés, et dont la couleur est
variable. En Europe et en
Amérique du Nord, la mûre
sauvage est consommée
depuis des millénaires.
Atouts nutritionnels :
Plus ou moins riche en
sucres, et donc plus ou moins
calorique. Elle est riche en
fibres et renferme des

minéraux et oligo-éléments
(potassium, fer, magnésium,
manganèse, cuivre, zinc...) et
des vitamines : vitamine C en
particulier (presque autant
que l'orange), mais aussi vitamine E et vitamine K
(impliquée
dans
le
phénomène de coagulation

sanguine).
La mûre est un fruit puisanti-oxydant.
samment
Lorsqu'elle est noire, la mûre
renferme aussi des anthocyanines (pigments rouge violacé) qui lui confèrent des
propriétés protectrices pour la
santé cardiovasculaire.

PLANTE D’INTÉRIEUR
Ingrédients :
Pour la pâte brisée :
200 g de farine
100 g de beurre
Lait
1 pincée de sel
Pour la garniture :
650 g de mûres
3 c. à soupe de sucre
Pour la crème pâtissière :
1 demi-litre de lait
160 g de sucre
4 jaunes d’œufs
60 g de farine
1 sachet de sucre vanillé
Préparation :
Préparer la pâte en mélangeant la farine,
le beurre et la pincée de sel. Ramasser la
pâte avec du lait, la rouler en boule.
Laisser reposer au frais 1 heure environ.
Pendant ce temps, préparer la crème
pâtissière. Mélanger sucre et jaunes
d’œufs dans une casserole. Ajouter la
farine en pluie puis doucement le lait
vanillé bouillant.
Remettre sur le feu sans cesser de tourner pour que la crème épaississe.
Abaisser la pâte sur une épaisseur de 3
mm environ. En tapir un moule à tarte
beurré.
Enfourner à four chaud pendant 20 minutes environ.
Essuyer les mûres. Prélever 160 g de
mûres qui seront pressés pour en
extraire le jus. Mettre celui-ci dans une
petite casserole. Ajouter 3 c. de sucre en
poudre. Porter à feu moyen jusqu’à ce
que soit obtenu un sirop. A la sortie du
four, tapir le fond de tarte avec la crème
pâtissière, répartir les mûres sur le
dessus, napper avec le sirop.

L’alocasia ou oreilles d’éléphant
alocasia, plus connue sous le
nom d’oreille d’éléphant, est
une ravissante plante d’intérieur facile à entretenir. Très
graphique, ses feuilles donnent un côté
design et tendance à une déco. Et en
plus d’être belle, il paraît que l’alocasia
porte bonheur…

L’

Une plante venue d’Asie :
Cette plante est originaire d'Asie. Il
existe plus de 50 variétés d’alocasia
dans cette région. En Inde, l'alocasia est
considérée comme un porte-bonheur.
Ses larges feuilles font sensation !
Des grosses nervures blanches et
graphiques se dessinent sur des fonds
de vert clair à gris-vert. Parfois
luisantes mais toujours élégantes, les
feuilles de l'alocasia apportent une

touche de déco dans un intérieur simple.

Comment l’entretenir ?
L’alocasia a besoin de beaucoup
d’humidité et d’un peu de lumière. Pour
la garder en bonne santé, posez-la dans
un espace clair mais sans soleil direct.
Elle apprécie également l’ombre. Dans
ce cas, diminuez l’arrosage. L’alocasia
adore être bassinée une fois par semaine
! Vaporisez régulièrement les feuilles
avec de l’eau. Si des trous apparaissent,
arrosez-la d’urgence.
Mise en garde :
Les feuilles de l’alocasia sont très
toxiques. Posez-la donc en hauteur,
pour que les enfants et animaux de
compagnie ne soient pas tentés de la

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Des rosiers sains de
façon naturelle

Retaper une plante
manquant d’eau

Rendre la terre des
semis moins dure

Plantez du persil à coté pour
faire partir les pucerons. Mettez
aussi des allumettes et planter le
côté souffre en terre. Ces
derniers seront protégés de
l’oïdium et des taches noires.

Afin de retaper une plante
manquant d’eau, arrosez abondamment puis mettez le pot
dans une bassine d’eau contenant un peu de vinaigre blanc.
Elle va ainsi vite se refaire une
santé.

A raison d'une petite cuillère
de shampoing pour bébé pour un
litre d'eau, versez ce mélange sur
la terre des semis. Elle sera ainsi
moins dure et permettra aux
jeunes plants de percer.

S

Sarcler aisément

Binez le sol régulièrement
pour que ce soit moins difficile.
Vous pouvez sarcler avec une
houe recourbée. Une gouge
peut aussi être utilisée pour les
endroits plus difficiles.
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EVENEMENT
EXPORT DE MARCHANDISES VERS L’AFRIQUE

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La liaison direct des usines
algériennes vers les
destinataires des produits en
Mauritanie et Sénégal
permettra de gagner du
temps, mais aussi d'assurer
une régularité dans les
expéditions.
PAR AMAR AOUIMER

a Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci)
informe les exportateurs algériens de l'organisation par le groupe
Logitrans d'un "convoi à destination
de la Mauritanie et le Sénégal le 10
septembre, et ce avec la possibilité de
chargement et acheminement directs
de leurs marchandises à partir de
leurs usines et/ou dépôts vers la destination finale" (Nouakchott, Dakar).
Par ailleurs, précise cette même
source, "les frais de transport international des marchandises destinées à
l'exportation sont pris en charge à
hauteur de 50 %" dans le cadre du
Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE).
Il est à noter que le transit-time
Algérie-Mauritanie est de 8 à 10 jours,
Dakar (+1/2 journée).

L

Aussi, il y a lieu de signaler que la
date limite de confirmation des expéditions est fixée au 5 septembre.
A cet effet, indique la Caci, "afin d'obtenir une cotation de transport, les
entreprises intéressées sont invitées à
contacter les services du groupe
Logitrans en leur communicant les
informations inhérentes à la nature de
la marchandise, la quantité (en
tonnes), le lieu de chargement et la
destination".
Les échanges commerciaux entre

l'Algérie et la Mauritanie ont connu un
bond qualitatif, estimés à 50 millions
de dollars en 2017, ce qui fait de
l'Algérie le deuxième fournisseur du
marché mauritanien au niveau africain, selon les statistiques officielles.
Aussi, plus de 6 entreprises algériennes ont réussi à ouvrir des showrooms à Nouakchott, en attendant de
les étendre à d'autres villes mauritaniennes.
Rappelons qu'une première opération
d’exportation par voie terrestre de 400

tonnes de produits algériens vers
Nouakchott (Mauritanie) a déjà eu
lieu.
Un convoi de 24 camions semiremorques transportant 400 tonnes de
produits algériens dont des produits
agricoles (220 tonnes), électroménagers (40 tonnes), alimentaires (120
tonnes) et sanitaires (20 tonnes) a rallié la capitale mauritanienne
Nouakchott pour pourvoir le marché
local en produits made in Algeria.
A. A.

COMPLEXE DE TEXTILE DE RELIZANE

Une contribution à la renaissance de l'industrie nationale
PAR RIAD EL HADI

e "complexe intégré des métiers
du textile (Tayal) de Relizane
contribuera à la renaissance de
l'industrie nationale dans ce
domaine", a affirmé la ministre de
l'Industrie et des Mines, Djamila
Tamazirt, en visite de travail dans la
wilaya. Le complexe qui est implanté
dans la zone industrielle de Sidi
Khettab, "contribuera à l'amélioration de la qualité des produits textiles
et au développement de la sous-traitance", a en effet souligné la ministre.
Procédant à l'inauguration d'une unité
du complexe spécialisé dans la teinture de tissu "denim" (Jeans), Djamila
Tamazirt a notamment mis l'accent sur
"la qualité et l'innovation, facteurs

L

importants pour la commercialisation
des produits tant en Algérie qu'à l'international". Mme Tamazirt a également indiqué que sa visite de travail a
pour but d'examiner de près l'avancement des travaux de l'usine qui figure,
a-t-elle expliqué, parmi "les principaux projets sur lesquels mise l'État
pour créer de la valeur ajoutée et
réduire la facture d'importation".
Relizane, a-t-elle soutenu à ce titre,
sera "un pôle de compétitivité dans
cette nouvelle dynamique insufflée au
secteur industriel" dédié au textile et à
ses divers segments.
L'usine de Relizane est le fruit d'un
partenariat algéro-turc selon la règle
51-49, conclu entre la société turque
"Intertay" (filiale du groupe Taipa) et
les sociétés publiques algériennes "C

& H" et "Texalg", ainsi que la Société
nationale des tabacs et allumettes
(SNTA), qui a abouti à la création de
la société mixte "Tayal".
Ce complexe de 250 hectares dont la
réalisation a été lancée en février 2016
avec un investissement de plus de 171
milliards de dinars (714 millions de
dollars), est le plus grand à l'échelle
africaine. Le projet est divisé en deux
phases. La première porte sur la
construction de huit unités pour l'industrie textile, dont sept sont déjà
entrées en service.
Une école de formation aux métiers
du textile a été également créée, dotée
d'une capacité d'accueil de 400 stagiaires, tandis qu'un pôle résidentiel
de 567 logements est en cours de réalisation. La deuxième phase com-

prend 10 autres unités de production
d'accessoires pour la fabrication de
tissus à usage domestique ou professionnel. Les deux phases de réalisation génèrent environ 25.000 emplois,
à savoir 10.000 pour la première et
15.000 pour la deuxième, a indiqué à
l'APS le chargé de communication
auprès
du
complexe, Yasser
Abdessalem. Au cours de sa visite, la
ministre de l'Industrie et des Mines a
également procédé à l'inauguration
d'une usine de fabrication de tuyaux
en acier inoxydable, d'une capacité de
production annuelle de quelque
20.000 tonnes. Une quarantaine d'emplois ont été créés à la faveur de la
réalisation de cette entité industrielle,
fruit d'un investissement privé.
R. E.

COURS DU PÉTROLE

Première hausse de l'année pour la production de l'Opep

La production pétrolière de l’Opep a
augmenté en août pour la première
fois de l’année, la croissance des pompages de l’Irak et du Nigeria compensant la diminution de ceux de l’Arabie
saoudite et les pertes liées aux sanctions américaines visant l’Iran, montre
une enquête de Reuters.
Les 14 membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole ont
extrait 29,61 millions de barils par
jour (bpj) ce mois-ci, soit 80.000 bpj
de plus qu’en juillet, mois durant

lequel la production était tombée à son
plus bas niveau depuis 2014.
Les 11 pays engagés par l’accord dit
Opep+ de réduction de la production
visant à soutenir les cours ont atteint
136 % des diminutions de production
prévues par cet accord, contre 150 %
en juillet, selon l’enquête. Deux des
trois autres pays ont réduit leur production. Le Nigeria a produit 80.000
bpj de plus qu’en juillet et l’Irak
60.000. L’Arabie saoudite, qui avait
réduit sa production en juillet pour

réduire ses stocks, a maintenu sa production à un niveau similaire en août,
soit 9,63 millions de bpj, alors que son
quota officiel fixé par l’Opep est de
10,311 millions de bpj. L’accord
Opep+, qui lie les pays du cartel à plusieurs autres grands producteurs dont
la Russie, a été reconduit en juillet
jusqu’en mars 2020 avec pour objectif
de favoriser la remontée des cours.
Le prix du baril de Brent, qui dépassait 75 dollars en avril, est tombé
autour de 60 dollars en raison du

ralentissement de la demande.
L’Iran, qui n’est pas lié par l’accord
Opep+ mais souffre des sanctions
américaines, a réduit sa production de
50.000 bpj en août.
L’enquête de Reuters s’appuie sur les
données fournies par des sources extérieures, les données de Refinitiv
Eikon et des informations fournies par
des sources au sein de compagnies
pétrolières, de l’Opep et des sociétés
de conseil.
R. E.
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ALGER, BILAN DES CRÉANCES DE LA CNAS DURANT LE 1ER SEMESTRE 2019

TLEMCEN

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Recouvrement de
66,5 milliards DA

195 interventions
de la Protection
civile

Bonne opération de la JSK et du MCA

Durant le 1er semestre 2019,
l'agence d'Alger de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs
salariés (Cnas) a recouvré
plus de 66,5 milliards DA de
créances détenues auprès de
ses affiliés parmi les
entreprises publiques et
privées.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé e directeur de l'agence, Mahfoud
Idris, précisant, dans ce sens,
que le "recouvrement des créances de
l'Agence d'Alger auprès des affiliés
lors du 1er semestre de l'année en
cours, a dépassé 66,5 Mds DA, en
hausse de 6,58 %, comparativement à
la même période de l'année 2018 où
un montant dépassant 62,4 Mds DA a
été enregistré".
Ces chiffres par les différentes
mesures prises par l'agence sur instructions de la direction générale de la
CNAS et du ministère de tutelle, à
l'effet d'alléger et de faciliter l'opération de recouvrement auprès des
employeurs, tel que le guichet unique,
la centralisation du règlement des
litiges au niveau du siège d'Alger et
l'accueil au quotidien des employeurs
afin de trouver des solutions aux
préoccupations soulevées pour le
règlement à l'amiable des dossiers
avant de parvenir à l'étape des poursuites judiciaires à l'encontre des

C’

contrevenants, a expliqué le même
responsable qui se disant très satisfait
du résultat des campagnes menées par
l'agence de wilaya (26 centres de paiement) dans le cadre du programme de
la direction générale de la Cnas portant sensibilisation des affiliés sur la
nécessité e s'acquitter de leurs cotisations annuelles et de déclarer leurs travailleurs.
Selon l’APS, M. Idris a souligné que
"le recouvrement des cotisations est
une condition essentielle pour garantir la pérennité du système d'assurance sociale qui repose sur le principe de la solidarité et de la couverture globale des affiliés et des ayant
droits, et dans le cadre du recouvrement obligatoire, l'Agence a recouvré,
durant la même période, un montant
de 318,8 millions DA, et ce, après
avoir mis en demeure les employeurs
ayant accusé un retard dans le paiement de leurs cotisations".
Dans ce cadre, les services de la Cnas
d'Alger ont enregistré 1.816 plaintes,
dont 567 transmises aux juridictions

compétentes car n'ayant pas pu être
réglées à l'amiable
Le nombre de nouveaux affiliés à
l’agence d’Alger a atteint plus de
1.600 affiliés tandis que le nombre
d’affiliés parmi les employeurs s'est
élevé à plus de 36.600, employant
plus
de
1 million et 500 mille employés, a, en
outre.
Concernant la carte Chiffa, M. Idris a
fait état de "l'établissement de plus de
27.400 cartes, dont 25.578 ont été
remises durant le 1er semestre 2019
dans la wilaya d’Alger", relevant que
"1.645 cartes chiffa ont été bloquées
et 1.170 réactivées après que leurs
titulaires aient régularisé leur situation, et mettant en avant le rôle des
campagnes de sensibilisation organisées en collaboration avec le Syndicat
des pharmaciens en vue de mettre un
terme au phénomène d’utilisation
excessive de la carte Chifa par certains citoyens".
B. M.

BLIDA, SERVICES DE LA WILAYA

Excursions et sorties pour
les enfants nécessiteux

Les enfants nécessiteux de la wilaya
de Blida bénéficient durant cette saison estivale d'excursions et de sorties
dans le cadre des colonies de vacances
organisées dans des villes côtières,
outre les activités culturelles et de loisirs prévues dans la wilaya.
Les services de la wilaya ont arrêté un
programme estival riche au profit des
enfants et des jeunes, en collaboration
avec les différentes directions exécutives, en vue d'améliorer le service
public assuré aux citoyens au titre de
la stratégie de communication du
ministère de l'Intérieur pour la saison
estivale 2019.
L'organisation, du 23 juillet au 31
août, de la 4e édition des colonies de
vacances au centre de vacances et de
loisirs de la wilaya de Tipasa au profit
de 300 enfants âgés entre 7 et 14 ans
s'inscrit dans le cadre de ce programme. Les enfants sont répartis sur
4 sessions à raison de 50 enfants par
session, a appris l'APS auprès des services de la wilaya.

Lancée le 4 juillet 2019, l'opération
"Plan bleu" se poursuivra jusqu'à fin
août 2019 et bénéficiera à 12.000
enfants en tout. La direction locale de
l'action sociale a, de son côté, arrêté
un programme de camping d'été dans
la ville côtière de Mostaganem au profit de 250 enfants nécessiteux et aux
besoins spécifiques de la wilaya de
Blida, et ce, dans le cadre de l'action
de solidarité du ministère de la
Solidarité nationale.
Par ailleurs, le programme "Natation
pour tous" se poursuit à travers toutes
les piscines semi-olympiques que
compte la wilaya.
Dans ce cadre, les portes de trois piscines relevant de l'Office des établissements de jeunes et de l'office du
complexe olympique MustaphaChaker ont été ouvertes au niveau des
communes de Boufarik, Blida et ElAffroun pour accueillir quotidiennement et gratuitement les enfants
durant toute la saison estivale.
Le tourisme religieux dans la wilaya

de Blida s'est vu accorder un intérêt
particulier par la direction locale des
affaires religieuses et des wakfs qui a
prévu durant ces vacances des colonies d'été au profit des élèves des
écoles coraniques issus des wilayas du
Sud.
Ainsi, ce sont près de 200 élèves du
Sud qui ont séjourné dans des ces
camps à Blida pour notamment y réciter le Coran et échanger avec leurs
pairs, a relevé le même responsable.
Originaires des wilayas du Sud à l'instar d'Adrar, Tamanrasset et Ouargla,
ces enfants ont bénéficié d'excursions
vers Alger et les plages avoisinantes
ainsi que d'autres sites touristiques
dans la ville des Roses.
M. Belassel a indiqué, dans ce cadre,
que la direction des affaires religieuses a recensé, depuis le début de
cette saison, 8.486 garçons et 9.154
filles à travers toutes les écoles,
classes et zaouïas coraniques.
APS

Les éléments de la Protection civile de la
wilaya de Tlemcen ont effectué 195 interventions au cours de la semaine de l’Aïd.
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 enfin la forêt de 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,
selon le bilan des services de la Protection
civile. Depuis le début du mois d’août
jusqu’au 13 du même mois, le bilan fait
état de six foyers d’incendies ayant ravagé
plus de 25 hectares de forêts, de maquis et
de broussaille.
Les services de la Protection civile ont
également enregistré 3 morts par noyade
depuis l’ouverture de la saison estivale.
Une personne est morte noyée dans une
plage non surveillée de Ghazaouet et deux
autres à Marsa Ben M’hidi dont le dernier
remonte au début de cette semaine. Les
interventions de la Protection civile
concernent également les évacuations de
malades vers les hôpitaux et les accidents
de la route.

EL-OUED

85 nouveaux
postes pour la formation supérieure
paramédicale

Au total 85 postes pédagogiques dans différentes spécialités de la formation supérieure paramédicale ont été accordés pour
l’année 2019 au profit des établissements
de santé de la wilaya d'El-Oued, la
Direction de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière (DSPRH). Ces
nouveaux postes de formation s’inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie du ministère de tutelle visant à
garantir des postes de formation paramédicale pour renforcer l’encadrement médical
au niveau des structures de santé dans cette
wilaya.
Il s’agit de 9 spécialités, dont celles d'infirmier de la santé publique (30 postes),
sages-femmes (15), laborantin (13), manipulateur d'imagerie médicale (13), aidesoignant (4), assistant-social (3), agent de
l'hygiène publique (3), physiothérapie (3),
et spécialiste en nutrition (1).
Ces postes de formation supérieure paramédicale sont réservés aux titulaires du
baccalauréat (sessions 2018 et 2019) qui
seront sélectionnés selon des critères se
basant sur les notes des modules ayant trait
au domaine médical, dans l’objectif
d’améliorer les performances de l’effectif
paramédical dans les structures de santé,
hospitalières ou de proximité.
Les futurs candidats sont attendus dès la
fin du mois de septembre prochain au
niveau de cinq (5) établissements spécialisés dans la formation paramédicale,
implantés dans les wilayas de Biskra,
Constantine, Tebessa et Ouargla et celui de
formation supérieure des sages-femmes.
La wilaya d'El-Oued a bénéficié, au titre
de l'année 2018, de 82 postes pédagogiques pour la formation supérieure paramédicale.

APS

La meilleure opération de la 3e
journée du chmpionnat de
Ligue 1 journée a été sans nul
doute réalisée par la JS
Kabylie et le MC Alger qui ont
ramené les trois points de leur
déplacement à Alger et à
Bechar.

a 3e journée de la Ligue 1 de football a été bénéfique pour les nouveaux promus LE NC Magra et
l’US Biskra qqui ont réussi, vendredi
soir en ouverture de cette manche, à
venir à bout respectivement de
l’l’USM Bel Abbès et l’ASO Chlef.
Mais la meilleure opération de cette
journée a été sans doute réalisée par la
JS Kabylie et le MC Alger qui ont
ramené les trois points de leur déplacement à Alger et à Béchar. Ainsi les
Canaris ont étrillé le Paradou au stade
Omar-Hamadi par un score sans appel
de 3 buts à zéro. Les buts de la partie
ont été l’œuvre de Banouh (38’),
Bensayeh (55’ )et Bounoua (64’). Ces

L

trois joueurs, qui sont de nouvelles
recrues, propulsent ainsi la JSK en tête
du classement avec 7 points et ce grâce
à une meilleure différence de buts alors
que le vaincu occupe désormais la lanterne rouge avec 0 points. De son coté
le Mouloudia d’Alger est allé battre la
JS Saoura at home sur le score de 1 but
à 0. Le but de la partie a été inscrit à la
60’ par le capitaine Hachoud
Notons que l’équipe locale a raté, par
l’entremise de Beldjilali, un penalty à
la 47e minute du jeu. Le derby algérois
, opposant le NAHD et le CRB, est
finalement revenu aux Belouizdadis

sur le score de 2 buts à 1. Le CRB a
ouvert la marque par Ngussan à la 8e
minute. avant que Zerdoum n’égalise à
la 18e minute. Et alors qu’ils évoluaient
à 10 après l’expulsion de Amir Sayoud
les Belouizdadis ont réussi à marquer le
second but par Kedad à la 42e minute.
Le derby des Hauts-Plateaux est revenu
au CABBA contre l’ESS sur le score de
1 but à 0. Le but a été inscrit par
Guissan à la 78e minute. A Oran le
MCO a réussi à battre sur la plus petite
des marges le CS Constantine, le but a
été l’œuvre de Mansouri sur penalty à
la 52e minute. Les deux promus, l’US

DÉSIGNATION DU NOUVEAU MANAGER GÉNÉRAL DE L'EN

Belmadi sera consulté

Le prochain manager général de
l'équipe nationale de football, en remplacement de Hakim Medane, sera
"désigné très prochainement, en
concertation avec le sélectionneur
national Djamel Belmadi", a annoncé
samedi la Fédération algérienne (Faf)
sur son site officiel.
Hakim Medane a démissionné de son
poste de manager général le 21 août,
un mois après le titre continental remporté par l'Algérie lors de la Can2019, disputée en Égypte (21 juin - 19

juillet). Dans un communiqué publié
sur les différents réseaux sociaux de la
Faf, Medane avait dénoncé une "campagne haineuse" qui a l’a visé sur le
plan personnel, tout en se disant "fier"
d’avoir servi "bénévolement" la sélection. Le président de la Faf "profitera
de la présence de Hakim Medane
pour lui réitérer, en son nom et au
nom de tous les membres du BF, tous
ses remerciements pour les efforts
qu’il a toujours consentis depuis sa
nomination comme manager de

l’équipe nationale jusqu’au sacre de
notre sélection à la CAN-2019 en
Égypte". Prenant la parole, Medane a
rendu hommage au président et à tous
les membres du bureau fédéral qui
l’ont honoré "par leur confiance et lui
ont donné la possibilité de servir loyalement la sélection nationale et son
pays", souligne la Faf dans le relevé
des conclusions de la réunion du
bureau fédéral, tenue jeudi au centre
technique national de Sidi-Moussa.

JEUX AFRICAINS 2019

L'Algérie termine 4e avec 125 médailles,
dont 33 en vermeil

Les 270 athlètes algériens engagés
dans 25 disciplines des Jeux africains
2019, disputés du 19 au 31 août au
Maroc, ont décroché 125 médailles
(33 or, 32 argent, 60 bronze) dans 19
disciplines sportives.
Avec cette moisson, l'Algérie termine
à la 4e place du classement final des
médailles, derrière l'intouchable
Égypte avec 271 médailles (101 or, 97
argent, 73 bronze), le Nigeria 126 (46,
33, 47) et l'Afrique du Sud 87 (36, 26,
25). Les athlètes algériens de 11 disciplines sont montés sur la plus haute
marche du podium, notamment,
l'athlétisme, l'aviron, la gymnastique
et la natation avec 5 médailles d'or
chacune. Les nageurs et nageuses ont
décroché le plus grand nombre de
médailles (tous métaux confondus)
avec 20 breloques (5 or, 7 argent, 8
bronze), suivis des gymnastes 17
médailles (5, 7, 5) et les karatékas 13
médailles (2, 2, 9). L'haltérophilie a
pris une moisson de 15 médailles,

mais sans parvenir à monter sur la
plus haute marche du podium, se
contentant de 6 argent et 9 bronze.
La déception de la participation algérienne aux JA-2019 est venue de six
disciplines rentrées bredouille du renDisciplines :

Athlétisme
Aviron
Badminton
Boxe
Canoë
Cyclisme
Echecs
Gymnastique
Haltérophilie
Judo
Karaté
Luttes associées
Natation
Equitation
Tennis de table
Tir à l'arc
Tirs sportifs
Triathlon
Volley-ball
Total

dez-vous marocain, dont le handball
(messieurs, dames), auxquels s'ajoutent le football (dames), le taekwondo,
le vélo tout terrain, le beach-volley et
le snooker.

Les disciplines médaillées /
Or

5
5
1
2
-1
-5
-2
2
4
5
-1
----33

Argent

1
1
1
---1
7
6
3
2
1
7
----1
1
32

Bronze

1
3
-3
2
1
3
5
9
6
9
4
8
1
2
1
1
1
-60

Total

7
9
2
5
2
2
4
17
15
11
13
9
20
1
3
1
1
2
1
125.

Biskra et le NC Magra, se sont imposés
respectivement à domicile face à
l’ASO Chlef (1-0), et à l’USM BelAbbès (2-1). Le NC Magra, qui restait
sur une défaite à Alger face au CR
Belouizdad (2-1), s’est racheté de fort
belle manière dans un match disputé au
stade du 8-Mai-1945 de Sétif à huis
clos. Mené au score en seconde
période sur une ouverture du score
signée Aichi (62’), le NCM a trouvé
rapidement des ressources pour renverser les visiteurs, en égalisant d’abord
par Tatem (65’), après une grosse pression des locaux, avant que Demane
n’offre la victoire aux siens (81’). Du
côté de la capitale des Zibans, l’USB
n’a pas raté l’occasion de signer son
deuxième succès de la saison, en dominant l’ASO Chlef (1-0) dans un duel
des promus, dominé largement par les
locaux. Benachour a délivré ses camarades en inscrivant l’unique de la partie
à la 69e minute sur penalty. Le dernier
match au menu de cette journée a mis
aux prises hier soir dimanche l’USM
Alger à l’AS Aïn M’lila au stade OmarHamadi à 21h.

SUPERCOUPE D'ALGÉRIE
DE FOOTBALL

USM Alger CR Belouizdad le 1er
novembre prochain

Le match de la Supercoupe
d'Algérie entre l'USM Alger champion 2018-2019 et le CR
Belouizdad, vainqueur de la Coupe,
se déroulera le vendredi 1er novembre, sous réserve de confirmation
par les autorités compétentes, a
annoncé samedi la Fédération algérienne de football.
Le stade qui accueillera cette rencontre sera désigné prochainement.
L'USM Bel Abbès a remporté l'édition 2017- 2018 de la Supercoupe
d'Algérie en battant le CS
Constantine sur le score de 1 à 0
grâce à une réalisation de Nabil
Lamara sur penalty (90'+5)

MERCATO

Boudaoui
s’engage à Nice pour
4 millions d’euros...

Vainqueur de la Coupe d'Afrique
des Nations avec l'Algérie à 19 ans,
le milieu de terrain Hichem
Boudaoui est la 5e recrue de l'été de
l'OGC Nice. Il arrive du club de
Paradou en Algérie, qui a déjà formé
Youcef Atal. "One two three, Viva
l'Algérie" vont pouvoir chanter les
supporters de l'OGC Nice cette saison, après le prêt d'un an officialisé
vendredi de l'ailier Adam Ounas.
Après les signatures de Dolberg et
Claude-Maurice, c’est ainsi le
jeune Hichem Boudaoui (19 ans)
qui s'engage avec Nice.
C'est un milieu de terrain travailleur
qui vient renforcer l'effectif niçois.
Le montant du transfert est estimé à
4 millions d'euros pour le club de
Paradou, un record en Algérie.
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BATNA, DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

OUM EL-BOUAGHI

Renouvellement et extension
du réseau pour 5 communes

Dotation des
centrales
électriques de
systèmes
de monitoring

Le ministre des Ressources
en eau, Ali Hamam, a annoncé
qu’un montant de 200 millions
de dinars a été alloué pour le
renouvellement et l’extension
du réseau de distribution
d'eau potable au niveau de
cinq communes de la wilaya
de Batna.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, le ministre a, au
cours d'une conférence de
presse, organisée au siège de la
wilaya de Batna dans le cadre d'une
visite de travail et d’inspection,
affirmé que cette opération, financée
par le Fonds national de l'eau (FNE),
est destinée au renouvellement et à
l'extension du réseau d'eau potable des
communes de Oued el-Ma, Djezar,
Timgad, Theniet el-Khorchef et
Taxlent.
Le ministre des Ressources en eau

S

avait, auparavant, procédé à l’inauguration du projet de renforcement de
l’alimentation en eau potable des
communes de Chemora et Aïn-Yagout
à partir du barrage de KoudietLemdouar et ce, en présence du secrétaire général de la wilaya et des autorités civiles et militaires de la commune d'Aïn-Yagout.
Ce projet, dont le coût de réalisation a
dépassé 700 millions de dinars, intervient suite à l’extension de la station
de traitement des eaux du barrage de
Koudiet Lemdouar, en vue de porter

sa capacité à 200.000 m3 par jour, a
indiqué le ministre sur place, et selon
les explications fournies au ministre,
le volume de production d'eau potable
dans la wilaya de Batna est de l’ordre
de 215.000 m3 par jour, dont 83 %
sont destinés à alimenter quotidiennement la population de la wilaya.
Afin d'améliorer la qualité de l'eau
potable au niveau de la commune de
N’gaous, le ministre a fait savoir que
des études seront lancées prochainement.
B. M.

SKIKDA, MUSÉE RÉGIONAL DU MOUDJAHID COLONEL-ALI-KAFI

Mémoire épique de l'offensive du 20 Août 1955

- La lettre de soumission selon modèle ci-joint renseignée, datée, signée et cachetée par le gérant
-Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire
-Le détail quantitatif et estimatif de l’offre dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.
Les pièces ci-dessus doivent être mises dans une enveloppe C dite « offre financière » celle-ci doit
être cachetée, comportant la mention.
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Le musée régional du moudjahid
Colonel-Ali-Kafi de Skikda représente la mémoire épique et préservatrice des valeureuses actions des
acteurs de l'épopée de l'offensive du
20 Août 1955 dans le Nord constantinois.
Les archives dont dispose ce musée et
les témoignages vivants de ceux ayant
vécu ces événements, constituent un
atout historique inestimable reflétant
la glorieuse révolution de libération
qui demeure une importante référence
pour les jeunes générations.
Une aile spéciale est d’ailleurs consacrée au sein du musée à l’offensive du
20 août 1955 dans le Nord constantinois, lancée pour lever le siège sur la
région des Aurès, oppressée par les
soldats de l’armée française après le
déclenchement de la révolution de
libération le 1er Novembre 1954.
Selon le directeur de cette structure,
Fatah Hamouche, ce musée a enregistré, depuis 2014, pas moins de 17
heures et 19 minutes de témoignages
vivants de 46 moudjahid et moudjahida, mais aussi de veuves de martyrs
ayant vécu ces attaques, sous le commandement de Zighoud Youcef, artisan de cette offensive massive.
Les témoignages se rapportent notamment au congrès tenu au lieudit
Zamane ainsi que les attaques menées
à partir de Skikda, Azzaba, ElHarrouch, mais également aux massacres perpétrés contre les citoyens par
les forces de l’occupation française.
Parmi ces témoignages figure celui du
moudjahid Abdellah Bouraoui (83
ans), recueilli le 20 août 2017 dans la
commune de Bouchtata, dans lequel il

relate sa rencontre fortuite, vers la fin
du printemps 1955, avec trois
hommes étrangers à la région de
Zamane.
Voyant qu’ils étaient fatigués et affamés, Abdellah Bouraoui s’est alors
rendu au foyer de son frère aîné et leur
rapporta de la galette et du petit- lait
pour apaiser leur faim.
Le moudjahid se rappelle également
que deux d’entre eux sont revenus
quelques jours plus tard, en compagnie d’un troisième homme qui s’est
enquis de son frère aîné.
Les trois hommes sont revenus au
cours de la même semaine et ont longuement discuté avec son frère Saâd,
relevant qu’il apprendra un peu plus
tard qu’il s’agissait de Zighoud
Youcef, Mohamed Salah Mihoubi et
Ahmed Raoui qui n’était pas venu la
seconde fois.
Abdellah Bouraoui a révélé que le
commandant Zighoud Youcef et
Belmihoub, sont venus une troisième
fois et sollicité son frère Saâd pour les
aider à trouver un lieu qui abriterait
les réunions des dirigeants de la
wilaya II historique.
"La première réunion a été présidée
par Si Ahmed et a réuni une centaine
de moudjahidine conduits par ses
adjoints, entre autres, Mohamed
Boubnider, Smail Zighet, Bachir
Boukadoum,
Brahim
Chibout,
Messaoud Boudjriou, Ali Kafi et
Mohamed Saleh Mihoubi", a-t-il
détaillé, se remémorant qu’une
deuxième réunion, élargie à la wilaya
I historique, a été tenue par la suite en
présence de son chef Lakhdar
Bentobal, Messaoud Benssam et Larbi

Berdjem, à Bouchtata dans la région
de Zamane.
"Mon recrutement au sein de l’ALN a
coïncidé avec les préparatifs des
attaques du 20 octobre 1955, ce qui
m’a permis de faire partie des exécutants des attaques menées sous l’impulsion du commandant Laib
Derradji en compagnie du moudjahid
Ahmida Kadid et un autre appelé Si El
Mekki, au cours desquelles nous
étions chargés de détruire les dossiers
des prisonniers et des condamnés à
mort algériens", a-t-il précisé.
En plus des enregistrements, le musée
régional du moudjahid de Skikda
détient des objets qui témoignent de
cette date historique que de nombreux
moudjahidine de la région considèrent
comme le lancement effectif de la
révolution de libération.
Il s’agit notamment de 69 numéros de
La dépêche de Constantine datant de
l’année 1955 se rapportant aux
attaques du 20 août 1955, d’un document provenant d'un journal en langue
française évoquant l’offensive dans la
région d’El-Alia, ainsi qu’un drapeau
national remontant à cette même
année et 3 cocktails Molotov utilisés
au cours de ces attaques.
Dans l’aile du musée consacrée à ces
évènements, figure également des
jumelles ayant appartenu au chahid
Zighoud Youcef avec leur étui, un
grand poignard utilisé lors des
attaques, un pistolet semi-automatique, des photographies prises sur les
lieux des attaques, et d’autres immortalisant les horribles massacres commis contre les Algériens après les
attaques du 20 Août 1955.
APS

Le ministre de l'Énergie, Mohamed
Arkab, a indiqué, dimanche 4 août à
Oum el-Boughi, que les centrales électriques à l'échelle nationale seront
dotées "prochainement" d'un système
de monitoring devant permettre "une
meilleure supervision de l'activité de
ces équipements stratégiques".
"Le système monitoring est indispensable pour surveiller, rapporter et alerter
les fonctionnements normaux et anormaux des activités des centrales électriques et assurer la sécurité des équipements", a expliqué le ministre lors de
l'inspection de la centrale électrique de
la commune de F'kirina, située dans la
daïra d'Aïn-Beïda.
Il a ajouté que le système de monitoring, dont doivent être dotées les centrales électriques, constitue "une
console de supervision, qui regroupe et
synthétise toutes les informations et
permet une visibilité sur le système d'information des équipements, de prévenir
les pannes et de les anticiper".
Mettant l'accent à cette occasion sur
l'importance de la centrale de F'kirina
d'une capacité de 200 MW dans l'amélioration du service d'approvisionnement en électricité au profit de la population d'Oum el-Bouaghi, le premier
responsable du secteur a souligné l'intérêt de relancer des investissements
industriels et agricoles dans la région.
Le ministre de l'Énergie s'est également
rendu dans la localité d'El-Medfoun où
il a inauguré une station de service
Naftal dotée de toutes les commodités.

SOUK-AHRAS

Transit de 20.170
voyageurs
étrangers
en 15 jours

Le service régional de la police des
frontières (Paf) a enregistré pas moins
de 20.170 voyageurs étrangers ayant
transité par les postes frontaliers de
Lahdada et Ouled-Moumen durant la
période allant du 16 au 31 juillet dernier.
La même source a précisé que 10.159
entrées d'étrangers vers l’Algérie ont
été recensées contre 10.011 sorties vers
la Tunisie, ajoutant qu'au cours de la
même période, 36.436 mouvements de
passage de nationaux ont été enregistrés, dont 17.165 entrées et 19.271 sorties.
Les mêmes services ont enregistré,
durant les 15 derniers jours de juillet, le
passage au niveau de ces deux postes
frontaliers de plus de 11.841 véhicules
de tourisme immatriculés à l'étranger,
dont 5.987 en provenance de la Tunisie
et 5.854 transitant vers le pays voisin.
Aussi, 3.825 véhicules immatriculés en
Algérie ont transité par les postes frontaliers de Lahdada et Ouled Moumen
avec 1.850 entrées et 1.975 sorties
recensées par les mêmes services au
cours de la deuxième moitié de juillet.
S'agissant du mouvement des marchandises à travers le poste de Lahdeda,
296,281 tonnes de marchandise importée ont été recensées, contre 1.159
tonnes exportée et 810 kg de carburant.
APS
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12E FESTIVAL DE LA MUSIQUE DIWAN À BECHAR

Les manifestants tentent de
bloquer l'accès de l'aéroport

8 agriculteurs
tuée par Boko
Haram dans

Lotfi Raïna Raï en ouverture

Des centaines de
manifestants prodémocratie
tentaient dimanche de
bloquer les accès de
l'aéroport de Hong Kong, au
lendemain d'une nouvelle
journée de contestation,
parmi les plus violentes depuis
le début du mouvement.

es manifestants vêtus de noir,
portant des masques et se
cachant derrière des parapluies
pour échapper à la surveillance des
caméras, ont de leur côté érigé des
barricades au terminal d'autobus de
l'aéroport. D'autres tentaient une opération escargot sur l'autoroute menant

D

aux terminaux aériens situés sur l'île
de Lantau. Aucune perturbation des
vols n'était dans l'immédiat signalée,
mais des policiers anti-émeute ont été
déployés dans l'aéroport.
L'ex-colonie britannique vit depuis
trois mois sa plus grave crise politique
depuis sa rétrocession à la Chine en
1997, avec des actions quasi-quotidiennes pour dénoncer le recul des
libertés et les ingérence grandissante
de Pékin. Samedi a été le théâtre de
certains des affrontements les plus
violents. Des dizaines de milliers de
personnes sont descendues dans les
rues malgré l'interdiction de manifester.
Et en fin d'après-midi, la violence s'est
propagée dans de nombreux quartiers,
jusque tard dans la nuit.
Les manifestants n'ont en théorie plus

le droit de protester à l'aéroport, en
vertu d'un arrêté qui avait été pris le
mois dernier après que des rassemblements dans ses terminaux eurent dégénéré et affecté des centaines de vols.
Ce samedi marquait le cinquième
anniversaire du refus par Pékin d'organiser des élections au suffrage universel à Hong Kong. Cette décision fut le
déclencheur du Mouvement des parapluies de 2014, marqué par 79 jours
d'occupation du coeur de la ville.
Cette mobilisation alors historique
s'était achevée sans aucune concession
de la part du gouvernement central
chinois. La police a indiqué avoir
samedi soir effectué deux tirs de sommation après avoir été attaquée par un
groupe de "manifestants violents qui
ont même tenté de voler les armes de
la police".

Huit agriculteurs nigérians ont été
tués vendredi et samedi par des
jihadistes de Boko Haram dans le
nord-est du Nigeria, a-t-on appris
auprès d'habitants et de membres
de milices locales.
Vendredi, des hommes fortement
armés ont attaqué le village de
Balumri, à 15 km de Maiduguri,
capitale régionale de l'État de
Borno, ont égorgé quatre hommes
et en ont capturé deux autres.
Samedi, "les insurgés ont capturé
quatre agriculteurs qui travaillaient sur leurs fermes et les ont
décapités", à Gidan Waya, une
banlieue de Maiduguri, a déclaré
Babakura Kolo, leader d'une
milice locale. "Les corps ont été
retrouvés avec les têtes coupéees à
leurs côtés. Les restes ont été
envoyés en ville".
Jeudi, deux résidants de Balumri
avaient déjà été tués par les terroristes, selon des habitants.
Depuis 10 ans, le conflit au Nigeria
a fait 35.000 morts et plus de 2
millions de déplacés ne peuvent
toujours pas regagner leur foyer.
Le conflit s'est étendu au Niger, au
Tchad et au Cameroun voisins.
Boko Haram attaque souvent des
agriculteurs et des bergers en les
accusant de fournir des renseignements aux militaires ou aux miliciens. La région de Maiduguri a
souvent été visée par des attaques
des jihadistes en dépit des affirmations de l'armée qui dit avoir écrasé
le groupe dans la région.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Netanyahu "promet" l’annexion des colonies

Le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a répété
dimanche qu'Israël annexerait les
colonies de peuplement juif de
Cisjordanie occupée, une promesse
qu'il avait déjà formulée il y a cinq
mois avant les élections législatives,
sans toutefois fournir le moindre
calendrier.
Les colonies sont un des principaux
obstacles à un accord de paix entre
Israël et les Palestiniens, qui craignent

que Benjamin Netanyahu ne veuille
profiter du soutien inconditionnel du
président américain Donald Trump
pour violer les résolutions internationales. "Avec l'aide de Dieu, nous
allons étendre la souveraineté juive à
toutes les colonies qui font partie de la
Terre d'Israël (d'après la Bible,
NDLR) et de l'Etat d'Israël", a déclaré
le Premier ministre lors d'un discours
prononcé dans la colonie d'Elkana, en
Cisjordanie. Faute de majorité gou-

vernementale à l'issue des élections
d'avril, les Israéliens sont de nouveau
appelés aux urnes le 17 septembre.
Benjamin Netanyahu mise sur le soutien des colons et de la droite nationaliste pour rester au pouvoir.
Alors que le "plan de paix" promis par
Donald Trump n'a toujours pas été
rendu public, les États-Unis ont déjà
reconnu l'annexion par Israël du plateau du Golan syrien.
Quelque 400.000 colons israéliens

vivent en Cisjordanie occupée, selon
les chiffres du gouvernement, et
212.000 autres à Jérusalem-Est,
d'après le Bureau de coordination des
affaires humanitaires des Nations
unies.
"C'est notre terre", a martelé
Benjamin Netanyahu à Elkana. "Nous
allons construire une nouvelle Elkana
et une nouvelle Elkana et encore une
nouvelle Elkana. Nous ne chasserons
personne d'ici", a-t-il dit.

ÉTHIOPIE

Vers un référendum pour la création d’un État Sidama

Le Conseil électoral éthiopien a
annoncé jeudi 29 août qu’un référendum d'autodétermination du peuple
sidama se tiendrait le 13 novembre
dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud, une province
multiethnique frontalière du Soudan
du Sud et du Kenya.
Après plusieurs semaines de discussions, la Conseil électoral a donc
annoncé jeudi la tenue d’un référendum le 13 novembre pour décider
sioui ou non la nation Sidama devien-

dra un nouvel État de la fédération
éthiopienne. En juillet, la situation
s'était brusquement tendue après l'annonce par les dirigeants sidamas de la
proclamation unilatérale de l'autonomie de leur État, avec des affrontements meurtriers entre autonomistes
et forces de sécurité fédérales.
En dépit de cette annonce, il reste
beaucoup à faire avant la tenue du
référendum. Le Conseil électoral
national a certes fixé une date pour le
vote. Mais elle a aussi fait la liste des

chantiers indispensables à boucler
avant. Notamment déterminer un
futur statut pour la capitale, Hawassa
; garantir les droits des autres peuples
vivant avec les Sidamas ; et un cadre
pour les forces de sécurité.
Tout cela est le fruit des négociations
de dernière minute qui ont permis, en
juillet, d'éviter de justesse une
confrontation armée. Mais c'est aussi
le signe que la fédération éthiopienne
va mal, tiraillée par les revendications
nationalistes de ses nombreux peu-

ples.
Cela dit, les 3 millions de Sidamas
pèsent un certain poids politique et
économique. C'est dans leur région
que se cultivent le Sidamo et le
Yirgacheffe, deux cafés de grande
valeur. Et c'est là aussi que se trouve
l'un des fleurons de l'Éthiopie
moderne : le parc industriel de
Hawassa.
Agences

L’emblématique guitariste
Lotfi Raïna Raï a animé la
première soirée de la 12e
édition du Festival national
culturel de la musique et
danse Diwan.

e spectacle s’est déroulé, samedi
au complexe sportif du 18Février de Béchar avec la participation d'une dizaine de groupes.
Pour cette deuxième participation à ce
festival, le célèbre guitariste a présenté au public, en plus du répertoire
musical de Raïna Raï, des compositions de son nouveau genre musical, à
savoir le "goumguitare" qui met en
accords de musique, à travers la guitare électrique, le jeu du "goumbri",
seul instrument à cordes de la
musique diwan.
"Mon but à travers ce nouveau genre
est de mettre en accord de musique, le
jeu musical de l’unique instrument à
cordes à la base de la musique
Diwane, à savoir le goumbri, dans le
but d’apporter ma contribution à la
modernisation de ce legs artistique,
en gardant toutefois son authenticité",
a-t-il indiqué. La première soirée de la
12e édition du Festival national de la
musique et danse diwane a aussi vu le
passage sur scène et pour la première
fois du groupe féminin de "dendoun",
une variante musicale et chorégraphique du diwan propre à la région de
Ghardaïa, conduite par la Maâlma
Lalla Kheira.
Lalla Kheira qui joue du goumbri, a
été certainement la surprise de cette
édition, étant donné que cet instrument est spécifique aux hommes.
Maâlma Lalla Kheira est issue d’une
famille s’adonnant aux rites diwan e
dans sa région. Elle est considérée
comme la deuxième femme après la
diva Hasna El Bacharia à jouer avec
dextérité du goumbri.
Le groupe Farès Diwan d’Oran était
aussi à l’affiche de cette première soirée du festival et ce, au titre du volet
concours pour les trois premières
places de cette manifestation artistique nationale au titre de laquelle
concourent une dizaine d’autres
groupes de plusieurs wilayas du pays.

L

Nora Gnaoua, l’une des jeunes icones
du diwan au féminin, animera, pour sa
part, la deuxième soirée de ce festival
avec ses musiciens où elle présentera
un répertoire de ses nouvelles créations puisées dans les "bordjs"
(chants), Diwan, tradition musicale et
chorégraphique non encore classée au
registre national du Patrimoine culturel immatériel. "Bechar, qui se prépare à vivre aux rythmes des sonorités
diwane et autres genres musicaux au
titre de ce festival, unique en son
genre dans cette région du Sud-Ouest
et dans le pays, devra à travers les
responsables locaux du secteur de la
culture encourager la mise en place
d’un espace culturel dédié à l’histoire
et à la recherche scientifique sur le
diwane", estiment des chercheurs
locaux et musiciens s’adonnant à cette
musique.
Créée en 2007, cette manifestation
culturelle et musicale à laquelle prennent part à chaque édition plus de 200
musiciens et autres personnalités culturelles et scientifique, s’est fixée
comme but la célébration d’un pan
important du patrimoine culturel,
musical et chorégraphique national
qui comprend plusieurs variantes
locales et régionales mettant en évidence la richesse artistique de ce legs
patrimonial, fait d'un musique à la fois
mélancolique et dansante.
Grâce aussi à cette manifestation, le

Diwane est sorti définitivement de son
espace sacré pour se mettre au gout du
public et des besoins de la scène artistique et ce, grâce aux envolées
lyriques des Maâlems virtuoses du
Goumbri et des musiciens-danseurs
des groupes participants à ce festival
depuis sa création.

Epanouissement d’une
nouvelle vague de Maâlems
et de jeunes adeptes

Ce festival a permis aussi l’épanouissement d’une nouvelle vague de
Maâlems (joueurs de goumbri) et
d'être propulsé au devant de la scène
artistique nationale tel Maâlems
Youcef de Sidi Bel-Abbès, Maâlem
Hakem de Béchar, Maâlem Houari
d’Oran et plein d’autres jeunes
adeptes du genre, qui ont tous estimé
que ce festival est une opportunité
supplémentaire offerte à ces musiciens de faire connaitre leur jeu personnel du goumbri, et de vulgariser la
musique et la culture diwane sans lui
faire perdre son âme.
Comme est le cas du Maâlems
Youcef, qui a introduit dans certains
morceaux ou bordj des fusions musicales pour s’adapter aux goûts des
jeunes publics.
"Il est temps que les organisateurs,
avec l’aide des associations Diwane
et autres chercheurs, contribuent chacun pour sa part au classement au

EXPOSITION COLLECTIVE À ALGER

"L'artiste dans la préservation de la mémoire"

Une exposition collective d'artistes peintres et de calligraphes en provenance de plusieurs villes du pays, regroupant une vingtaine d'oeuvres
orientalistes, des paysages, des enluminures et des calligraphies arabes,
a été inaugurée mercredi à Alger. Organisée par l'association "Mechâal
Echahid", cette exposition qui se tient à l'espace "Art et mémoire" de la
forêt de Baïnem à Alger vise à mettre en avant le rôle de l'artiste dans la
"préservation de la mémoire historique", indiquent les organisateurs.
Plusieurs artistes proposent au public des œuvres de calligraphie reproduisant souvent des versets du coran encadrés de fines enluminures
majoritairement inspirées de motifs végétaux. Certaines de ces pièces
sont réalisées sur un support de céramique. Une dizaine d'artistes peintres exposant leurs travaux dans cette salle proposent dans des aquarelles et huiles sur toiles des paysages de certaines villes et oasis du sud
du pays comme la vallée du Mzab et le ksar de Beni-Isguen en plus de reproduction des ruelles et bâtisses de La Casbah d'Alger.
Quelques artistes ont également reproduit leurs travaux sur des supports en céramique blanche favorisant des techniques de peinture qui donnent du relief aux œuvres. Installée dans un lieu de villégiature très prisé de la capitale cette exposition est ouverte
au public jusqu'au 15 septembre prochain.

registre du patrimoine culturel immatériel de ce genre artistique", ont souligné des Maâlems et des musiciens.
"Ce classement est un atout très
important pour la préservation de
cette musique et ses traditions chorégraphiques", ont-ils soutenu.

EN MONTAGE À ORAN

"El Jaoula",
nouveau
spectacle
pour enfants

Une nouvelle pièce théâtrale pour
enfants intitulée "El Jaoula" (La tournée) est en montage à Oran, a-t-on
appris auprès du président de l'association culturelle locale "El Amel".
"Il s'agit d'une nouvelle production de
l'association soutenue par l'Office
national des droits d'auteur et droit voisin (Onda)", a précisé à l'APS
Mohamed Mihoubi, également auteur
et metteur en scène du spectacle.
"L'histoire a pour cadre les coulisses de
la préparation d'un numéro devant être
animé par trois clowns de générations
différentes, à savoir un nouveau, un
ancien et leur aîné partant en retraite",
a confié Mihoubi. La première représentation d'El Jaoula sera donnée début
octobre prochain par de jeunes comédiens issus des dernières promotions de
l'école de formation de l'association El
Amel. La nouvelle création intervient
dans le sillage de productions qui ont
connu un franc succès auprès des
enfants, à l'instar de Tahouissa bel karroussa (balade en carrosse).
L'association El Amel avait célébré le
22 août dernier la sortie de la 24e promotion de jeunes amateurs ayant
accompli leur initiation aux techniques
théâtrales. Son rôle a été, à ce titre,
consolidé par le lancement d'un cycle
d'ateliers thématiques dédiés à l'interprétation, à l'improvisation et à la diction et ce, en partenariat avec des
troupes à vocation similaire activant
dans différentes villes du pays.
La première session des échanges culturels a été animée ce week-end à Oran en
collaboration avec le Mouvement théâtral de Koléa (MTK).
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Quatrièmement, la nouvelle politique économique devra s'inscrire, comme je l'ai
démontré dans plusieurs contributions
internationales, dans le cadre de l'espace
Europe/Maghreb/Afrique et plus globalement
de
l'espace
économique
Méditerranée/ Afrique.
Cinquièmement, améliorer le fonctionnement des marchés et posant la problématique du futur rôle de l'Etat dans le développement économique et social devant poser
forcément les relations dialectiques des
rôles respectifs et complémentaires Étatmarché et loin des discours, avoir une
nette volonté politique d'aller vers une économie de marché à finalité sociale, conciliant efficacité économique et la nécessaire
cohésion sociale, évitant que les relations
marchandes ne détruisent les liens de solidarité.
Sixièmement, éviter la politique économique utopique du passé, notamment la
politique industrielle car la nouvelle politique économique devra être caractérisée
par l'adaptation à l'universalisation de l'économie de marché, tenant compte des spécificités sociales, où la dominance est le
consommateur et l'arbitre, les marchés
financiers. Le véritable patriotisme à ne pas
confondre avec le nationalisme chauviniste
étroit, source d'intolérance, se mesurera par
la capacité des Algériens d'améliorer leur
niveau de vie grâce à leur contribution à la
valeur ajoutée locale et mondiale.
Septièmement, soutenir le développement
par une administration centrale et locale
rénovée, (e-administration) et une lutte
contre la bureaucratisation centrale et
locale par une rationalisation des choix
budgétaires tant des entreprises (réévaluation permanente, surcouts) notamment l'administration et les services collectifs dont
les modes de gestion datent encore du
début des années 70 et établir un tableau de
la valeur relié aux réseaux internationaux
pour lutter contre les surfacturations. Donc,
muter progressivement les services collectifs, qui deviennent de plus en plus créateur
de valeur ajoutée (éducation, santé, télécommunication, transport, infrastructure)
en introduisant les paramètres marchands
pour tester de leur efficacité, tout en encourageant la mixité pour améliorer les prestations fournies aux consommateurs.
Huitièmement, sous réserve d'objectifs
socio-économiques précis datés dans le
temps, une réelle décentralisation autour de
pôles régionaux, devant revoir le fonctionnement des wilayas et des APC mutant les
collectivités locales providences en collectivités locales managers créateur de
richesses et citoyenne afin de rapprocher
l'Etat du citoyen à travers une véritable
décentralisation.
Neuvièmement, une nouvelle organisation
institutionnelle gouvernementale par la
création de grands Ministères surtout ceux
de l'économie et de l'éducation, avec des
secrétaires d'État techniques et ce afin
d'éviter les télescopages et dynamiser les
secteurs santé, travaux publics-transport,
énergie, agriculture/eau, tourisme, nouvelles technologues où l'Algérie peut avoir
des avantages comparatifs. Dixièmement,
revoir les politiques industrielles globales,
dépassées et d'imaginer une nouvelle politique non de l'industrie globale, mais de
l'entreprise non calquée sur les anciennes
organisations hiérarchiques bureaucratiques mais sur la souplesse des organisations basées sur la décentralisation des
décisions économiques, la gestion prévisionnelle des compétences, le travail en
groupes, tenant compte des nouvelles technologies. Onzièmement, réformer le système financier dont les banques, (cœur des
réformes) et la dynamisation de la bourse
des valeurs, dynamiser d'une manière cohérente, le partenariat public/privé, les ouvertures de capital et la privatisation en évitant
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le bradage du patrimoine national.
Douzièmement, définir une nouvelle politique de l'emploi fonction du développement des entreprises créateur de richesses,
si l'on, veut éviter l'implosion des caisses
de retraite, dont le fonctionnement doit être
revu, devant lever toutes les contraintes
d'environnement- bureaucratie, système
financier, système socio-éducatif non
adapté, le foncier, (ne créant pas d'emplois
par décrets, renvoyant à une nouvelle politique de formation adaptée aux nouvelles
technologies, conciliant flexibilité et sécurité, devant faire un bilan sans complaisance de tous organismes chargé de l'emploi et devant les regrouper en un centre
unique pour plus de cohérence.
Treizièmement, réduire les inégalités
sociales par une nouvelle politique des subventions ciblées intra socio professionnelle
et intra-régionale et revoir le système fiscal
par la combinaison de l'équité verticale et
une lutte contre la corruption à ne pas
confondre avec acte de gestion pour ne pas
pénaliser les managers et les initiatives
créatrices.
Quatorzièmement, ne jamais oublier la
diaspora qui à l'instar d'autres pays peut
permettre de contribuer au développement
national

3.-Quelle conclusion ?
Du fait du manque de vision stratégique,
les principales mesures, la règle des 49/51
% instaurée en 2009, le passage du Remdoc
au Credoc, les licences d'importation, n'ont
pas permis de faire baisser sensiblement la
facture d'importation de biens et services.
L'amélioration du solde de la balance commerciale a été fonction essentiellement des
recettes de Sonatrach à plus de 98 %.
L'Algérie souffre actuellement d'une crise
de gouvernance et non d'une crise financière. Mais cette crise de gouvernance
risque de se transformer dans trois années
en crise financière, économique et politique
avec l'épuisement des réserves de change.
Avec grande rigueur budgétaire, une meilleure gouvernance, un changement de cap
de la politique économique actuelle, avec
un baril entre 60/70 dollars, l'Algérie peut
s’en sortir, possédant des atouts avec un
endettement extérieur faible. Le défi de
l'Algérie 2019/2020/2030 est de soit réussir les réformes qui seront douloureuses à
court terme mais porteuses d'espoir à
moyen et long termes pour les générations
présentes et futures, ou rester en statu quo
en retardant les réformes structurelles, ce
qui conduira inéluctablement à la régression économique et sociale. Aussi, l'Algérie
a besoin d'une nouvelle stratégie, loin des
slogans creux populistes, s'adaptant au nouveau monde, de la CONFIANCE pour
sécuriser son avenir, de s'éloigner des aléas
de la mentalité rentière, de réhabiliter le
travail et l'intelligence, de rassembler tous
ses enfants et toutes les forces politiques,
économiques et sociales, évitant la division
sur des sujets secondaires passant par la
.refondation de l'État et la moralisation de
la société algérienne renvoyant à l'actualité
des analyses ibn khaldoudiennes de décadence de toute société anémique : méditons
les expériences du syndrome hollandais
(corrélation entre l'aisance financière et la
corruption généralisée), la Roumanie communiste qui avait une dette extérieure zéro
mais une économie en ruine et une misère
croissante et récemment la semi-faillite du
Venezuela premier réservoir pétrolier mondial. Les différentes composantes de notre
société, doivent concourir ensemble à la
paix, à la sécurité et à la stabilité condition
de profondes réformes permettant un développement durable au profit de tous les
Algériennes et Algériens. L'Algérie qui traverse une phase cruciale de son histoire a
besoin qu'un regard critique et juste soit
posé sur sa situation sur ce qui a déjà été
accompli et sur ce qu'il s'agit d'accomplir
encore au profit exclusif d'une patrie qui a

besoin de se retrouver et de réunir tous ses
enfants autour d'une même ambition et
d'une même espérance : un développement
harmonieux conciliant efficacité économique et une profonde justice sociale. Pour
terminer reconnaissons que deux institutions garantissent la sécurité nationale,
l'ANP auquel il faut rendre hommage pour
ses efforts de stabilisation du pays, qui réalise la symbiose avec les aspirations profondes de son peuple et notamment de sa
jeunesse, et Sonatrach qui assurent directement et indirectement 98 % des ressources
en devises du pays, rendant urgent une
autre vision pour une économie diversifiée
dans le cadre des valeurs internationales,
étant à l'ère de la mondialisation et de profondes reconfigurations géostratégiques,
sécuritaires, sociales , économiques et culturelles horion 2025/2030, nécessitant des
stratégies d'adaptation. Aussi, face aux événements actuels, où partis du pouvoir et
partis de l'opposition avec leurs organisations satellitaires ont été hors circuit, face à
une jeunesse dynamique et responsable qui
a montré sa maturité et à nos forces de
sécurité qui ont su gérer ces évènements
avec une grande responsabilité, il ne faut
pas oublier l'économique où avec la tendance actuelle de statu quo, il y a risque
d'une dégradation rapide de la situation
économique et par voie de conséquence
sociale, l'épuisement des réserves de
change horizon 2022 avec des incidences
dramatiques sur le plan économiques,
sociales et géostratégiques, d'où l'importance de trouver rapidement des solutions.
Car l'Algérie recèle d'importantes potentialités de sortie de crise à la fois pour sa prospérité interne, passant par de profondes
réformes politiques et économiques qui ne
peuvent être réalisées que par les Algériens
eux-mêmes, souvent différées et comme
facteur de stabilisation de la région méditerranéenne et africaine.

A. M. *Expert international
et professeur des universités
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et socio-économique face
à la crise politique en Algérie ?
L'Énergie autant que l'eau est au cœur de la sécurité des Nations, le
monde s'oriente vers 2020/2030, inéluctablement, vers un nouveau
modèle de consommation énergétique fondé sur la transition
énergétique.
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Quelle politique énergétique et socio-économique
face à la crise politique en Algérie ?
L'énergie autant que l'eau est au cœur de la sécurité des Nations,
le monde s'oriente vers 2020/2030, inéluctablement, vers un
nouveau modèle de consommation énergétique fondé sur la
transition énergétique.
PAR DR *ABDERRAHMANE MEBTOUL

Au moment où le cours du pétrole et du
gaz sont en tendance baissière où les
hydrocarbures avec les dérivées représentent 98 % des recettes en devises,
loin des discours démagogiques de certains responsables qui annoncent la fin
de l’importation du blé oubliant que
l’Algérie est un pays semi- aride, où en
ratio d’habitants, nous sommes un des
pus gros importateurs de blé au monde,
et où l’Algérie traverse une crise politique, cette contribution d’une brûlante
actualité reproduit – sans aucune modification – une brève synthèse, quelques
recommandations faites lors de ma
conférence devant les officiers supérieurs à l’Ecole supérieure de guerre
–ESG/MDN le 19 mars 2019, ainsi que
la conférence que j’ai donnée également le 19 mars 2019 de 18/20h à l’invitation de l’ambassadeur US devant la
majorité des attachés économiques des
ambassades accréditées à Alger

1-Quelle est la politique de transition
énergétique de l'Algérie horizon
2019/2030 ?
D'une manière générale, l'Énergie
apparaît aujourd'hui comme un puissant facteur de coopération et d'intégration entre les deux rives de la
Méditerranée. L'Énergie autant que
l'eau est cœur de la sécurité des
Nations, le monde s'oriente 2020/2030,
inéluctablement vers un nouveau
modèle de consommation énergétique
fondé sur la transition énergétique. Les
dynamiques économiques modifient
les rapports de force à l'échelle mondiale et affectent également les recompositions politiques à l'intérieur des
États comme à l'échelle des espaces
régionaux. La transition énergétique
renvoie à d'autres sujets que techniques, posant la problématique sociétale. Il ne suffit pas de faire une loi car
le déterminant c'est le socle social Cela
pose la problématique d'un nouveau
modèle de croissance : tous les secteurs
économiques, tous les ménages sont
concernés : transport, BTPH ; industries, agriculture. Les choix techniques
d'aujourd'hui engagent la société sur le
long terme. Dès lors la transition énergétique suppose un consensus social
car la question fondamentale est la suivante : cette transition énergétique,
combien ça coûte, combien ça rapporte
et qui en seront les bénéficiaires La
transition énergétique en Algérie est un
choix stratégique politique, militaire, et
économique pour assurer la sécurité

énergétique du pays qui se fera progressivement, car il est incontestable
que les gisements fossilifères du pays
commencent à se tarir alors que la
consommation énergétique nationale
est en croissance importante et va
continuer de l'être. En effet, l'Algérie à
travers des subventions généralisées et
mal ciblées est l'un des modèles les
plus énergétivores en Afrique et en
Méditerranée, avec un taux de croissance qui a atteint ou même dépassé les
14 % par an pour l'électricité. Les prévisions de la CREG annoncent des
besoins internes entre 42 (minimum) et
55 (maximum) milliards m3 de gaz
naturel en 2019, alors que Sonelgaz
prévoit, quant à elle, 75 milliards m3 en
2030. En Algérie, il existe un véritable
paradoxe : la consommation résidentielle (riches et pauvres payent le
même tarif, idem pour les carburants et
l'eau) représente 60 % contre 30 % en
Europe et la consommation du secteur
industriel 10 % contre 45 % en Europe
montrant le dépérissement du tissu
industriel, environ 6 % du produit intérieur brut en 2017 selon l'ONS.
Comme j'ai eu à l'affirmer au cours de
différentes conférences internationales,
contrairement à ce qui a été rapporté
l'Algérie honorera ses engagements
internationaux jusqu'à 2030 sous
réserve de la mise en place une véritable transition énergétique. Il faut relever que la consommation d'énergie a
été pour 2017 : ménages, 44 %, transport 33 % et Industrie BTP 22 %
contrairement aux pays développés. Se
pose cette question centrale, quel sera
le prix de cession du gaz de toutes ces
unités mises récemment installées
notamment engrais phosphate, sidérurgie fortes consommatrices d'énergie ?
Par ailleurs, l'Algérie devra être attentive à toutes ces stratégies gazières où
sa part de marché vers l'Europe étant
passé de 13 % en 2007/2008 à 8 % en
2017, avec la concurrence également
de la Russie, de la Norvège et du Qatar
dont la part de marché est passé de 2 %
vers les années 2000 à plus de 7 % en
2017, concurrençant le GNL algérien
proche également de l'Asie ayant massivement investi dans les GNL de
grandes capacités étant le premier producteur-exportateur mondial de GNL.
Des actions coordonnées doivent être
mises en place dans le cadre d'une
vision stratégique de développement
tenant compte des nouvelles mutations
mondiales. D'où l'importance des

actions autour de cinq axes directeurs.
-Premier axe, améliorer l'efficacité
énergétique par une nouvelle politique
des prix (prix de cession du gaz sur le
marché intérieur (environ un dixième
du prix) occasionnant un gaspillage des
ressources qui sont gelées transitoirement pour des raisons sociales, dossier
que j'ai dirigé avec le bureau d'études
américain Ernest Young et avec les
cadres du ministère de l'Énergie et de
Sonatrach que j'ai présenté personnellement à la commission économique de
l'APN en 2008, renvoyant à une nouvelle politique des prix ( prix de cession du gaz sur le marché intérieur
environ un dixième du prix international occasionnant un gaspille des ressources qui sont gelées transitoirement
pour des raisons sociales). C'est la plus
grande réserve pour l'Algérie, ce qui
implique une révision des politiques de
l'habitat, du transport et une sensibilisation de la population. L'on doit
durant une période transitoire ne pas
pénaliser les couches les plus défavorisées. A cet effet, une réflexion doit être
engagée pour la création d'une chambre nationale de compensation, que
toute subvention devra avoir l'aval du
parlement pour plus de transparence. et
tenant compte du revenu par couches
sociales, impliquant une nouvelle politique salariale.
-Deuxième axe, ne devant pas être utopique, continuer à investir dans l'amont
supposant pour attirer les investisseurs
étrangers, étant dans un système
concurrentiel mondial, une révision de
la loi des hydrocarbures de 2013, inadapté à la conjoncture actuelle, notamment on volet fiscal, pour de nouvelles
découvertes. Mais pour la rentabilité
de ces gisements tout dépendra du vecteur prix au niveau international et du
coût, pouvant découvrir des milliers de
gisements non rentables. L'Algérie
comme montré précédemment pour
voir une valeur ajoutée importante doit
s'orienter vers la transformation de son
pétrole et du gaz naturel mais dans le
cade d'un partenariat gagnant- gagnant,
la pétrochimie à l'instar d'autres
filières, les circuits de commercialisation étant contrôlées par quelques
firmes multinationales.
-Troisième axe, développer les énergies renouvelables combinant le thermique et le photovoltaïque avec pour
objectif d'ici 2030, produire, 30 à 40%
de ses besoins en électricité à partir des
énergies renouvelables où selon des

études de l'Université des Sciences et
Technologies d'Alger (USTHB), le
potentiel photovoltaïque de l'Algérie
est estimé à près de 2,6 millions de
térawattheures (TW/h) par an, soit 107
fois la consommation mondiale d'électricité et en énergie éolienne, l'Algérie
bénéficie aussi d'un potentiel énergétique important, estimé à près de 12
000 térawatts/heure (TWh) par an.
Cette même étude estime qu'avec un
taux moyen de consommation de 260
m3 /MWh, le potentiel algérien en énergies renouvelables serait équivalent à
une réserve annuellement renouvelable
de gaz naturel de l'ordre de 700.000
milliards m3. Avec plus de 3.000 heures
d'ensoleillement par an, l'Algérie a tout
ce qu'il faut pour développer l'utilisation de l'énergie solaire, ou presque. Le
soleil tout seul ne suffit pas. Il faut la
technologie et les équipements pour
transformer ce don du ciel en énergie
électrique. Aussi le défi algérien est-il
d'avoir le budget et les technologies
nécessaires pour, d'abord, financer la
fabrication de panneaux solaires et,
ensuite, subventionner, du moins en
partie, leur installation à grande
échelle. Car les panneaux solaires ne
sont pas disponibles sur le marché, et
quand bien même ils le seraient, il est
quasi impossible pour un particulier
d'assumer les charges d'une installation
solaire. Le retard dans l'exploitation de
l'énergie solaire est indéniable Adopté
en février 2011 par le Conseil des
ministres, le programme national des
énergies renouvelables algérien prévoit
une introduction progressive des
sources alternatives, notamment le
solaire avec ses deux branches (thermique et photovoltaïque), dans la production d'électricité sur les 20 pro-

chaines années Dans cette perspective,
la production d'électricité à partir des
différentes sources d'énergies renouvelables dont l'Algérie compte développer serait de 22.000 mégawatts à l'horizon 2030, soit 40 % de la production
globale d'électricité. Sur les 22.000
MW programmés pour les deux prochaines décennies, l'Algérie ambitionne d'exporter 10.000 MW, alors
que les 12.000 MW restants seraient
destinés pour couvrir la demande
nationale. Une fois réalisé, ce programme permettra d'économiser près
de 600 milliards de mètres cubes de
gaz sur une période de 25 années.
L'Algérie a réceptionné en mi-juillet
2011 la première centrale électrique
hybride. D'une capacité globale de 150
MW, dont 30 MW provenant du
solaire, cette centrale, a ainsi ouvert le
chapitre des projets en cours ou en
maturation pour le passage de l'Algérie
à des sources d'énergies alternatives.
Au moins, six centrales du même principe, mais dont la part du solaire serait
de plus en plus importante, sont programmées juste pour les neuf prochaines années, ce qui permettra de
lever progressivement la contribution
des énergies renouvelables dans la
satisfaction des besoins internes en
électricité. Outre une nouvelle politique des prix, Sonatrach ne pouvant
assurer à elle seule cet important investissement, (environ 100 milliards de
dollars entre 2018/2030), il y a lieu de
mettre en place une industrie nationale
dans le cadre d'un partenariat publicprivé national/international, supposant
d'importantes compétences. Celle-ci
doit comprendre tous les éléments de la
chaîne de valeur renouvelable, dont
l'ingénierie, l'équipement et la

construction afin d'accroître le rythme
de mise en œuvre, des études sur la
connexion de ces sites aux réseaux
électriques.
-Quatrième axe, l'Algérie compte
construire sa première centrale
nucléaire en 2025 pour faire face à une
demande d'électricité galopante, où
selon le 19 mai 2013 du ministre de
l'Energie et des Mines, l'Institut de
génie nucléaire, créé récemment,
devant former les ingénieurs et les
techniciens en partenariat, qui seront
chargés de faire fonctionner cette centrale. Les réserves prouvées de
l'Algérie en uranium avoisinent les
29.000 tonnes, de quoi faire fonctionner deux centrales nucléaires d'une
capacité de 1.000 mégawatts chacune
pour une durée de 60 ans, selon les
données du ministère de l'énergie. La
ressource humaine étant la clef à l'instar de la production de toutes les
formes d'énergie et afin d'éviter cet
exode de cerveaux massif que connait
l'Algérie --Cinquième axe, est l'option
du pétrole/gaz de schiste horizon
2022/2025 (3e réservoir mondial selon
des études internationales) introduite
dans la nouvelle loi des hydrocarbures
de 2013, dossier que j'ai l'honneur de
diriger pour le compte du gouvernement et remis en janvier 2015. En
Algérie, devant éviter des positions
tranchées pour ou contre, l'adhésion
des populations locales par un dialogue
productif est nécessaire car on ne saurait minimiser les risques de pollution
des nappes phréatiques au sud du pays.
L'Algérie étant un pays semi-aride, le
problème de l'eau étant un enjeu stratégique au niveau méditerranéen et africain, doit être opéré un arbitrage pour
la consommation d'eau douce des

populations et celle utilisée pour cette
production. Selon l'étude réalisée sous
ma direction, les nouvelles techniques
peu consommatrices d'eau et évitant
l'injection de produits chimiques dans
les puits devraient être mises au point
opérationnelle horizon 2022/2025 car
actuellement avec la fracturation
hydraulique classique il faudrait environ un milliard de mètres cubes
gazeux environ 1 million de mètres
cubes d'eau douce, devant tenir compte
de la durée courte vie des puits (cinq
ans maximum) et devant perforer des
centaines pour avoir un milliard de
mètres cubes gazeux
2.-Quels sont les axes du
redressement
économique
de
l'Algérie ?
Depuis 20 années, les différents prix
Nobel de sciences économiques ont pu
montrer clairement les liens dialectiques entre les systèmes, les institutions et le développement économique.
Les lois économiques n'étant pas neutres, elles sont le produit de l'histoire,
largement influencées tant par les
mutations mondiales (acteurs externes)
que qu'internes (acteurs internes).
Etant une question de sécurité nationale, il convient de se demander quel
système politique pour l'Algérie répondant aux nouvelles exigences du XXIe
siècle devant traiter de la gouvernance
et l'efficacité des institutions impliquant d'analyser les dysfonctionnements des structures de l'État tant au
niveau central que local, la problématique de la décentralisation responsabilisant les acteurs locaux à ne pas
confondre avec la déconcentration. La
lutte contre la corruption qui prend des
proportions alarmantes en Algérie doit
relever d'une volonté profonde de
moralisation de la société devant passer par un contrôle pas seulement technique mais démocratique. En mettant
sur le marché des sommes faramineuses sans prévoir des institutions et
des instruments de régulation et de
contrôle, ne fallait-il pas s'attendre à
certaines dérives ? Comme je l'ai rappelé souvent, et cela ne date pas d'aujourd'hui, l'Algérie traverse avant tout
une crise de gouvernance ce qui
implique d'avoir une vision stratégique
de l'Algérie horizon 2020/2030 du
devenir de l'Algérie, pour dépasser les
tensions budgétaires actuelles et pour
paraphraser les militaires devant s'attaquer à l'essentiel et non au secondaire
afin de ne pas se tromper de cibles. Il
existe une loi en sciences politiques :
20 % d'actions bien ciblées ont un
impact de 80 %. Mais 80 % d'actions
mal ciblées ont un impact seulement de
20 %. Pour dépasser l'entropie, et trouver des solutions réalistes, il s'agit de
réaliser un bilan serein de tout ce qui a
été réalisé et ce qui reste à faire pour
corriger les erreurs du passé et ce par
un langage de vérité loin de toute sinistrose, une visibilité et cohérence dans

la démarche des réformes et une nette
volonté politique de changement. Les
décennies qui ont marqué la vie politique et économique de bon nombre de
pays du tiers monde, qui malgré des
ressources naturelles considérables
n'arrivent pas à asseoir une économie
diversifiée dans le cadre des valeurs
internationales, dont l'Algérie, me
réconfortent aujourd'hui dans ma
conviction, qui consiste à dire que le
développement n'est pas une affaire de
quincaillerie industrielle, de signes
monétaires, tant par l'importance des
réserves de change, ou de dépenses
monétaires, sans se soucier de la bonne
gestion - dépenser sans compter - et de
la démocratisation. L'Algérie ne peut
revenir à elle-même que si les faux privilèges sont bannis et les critères de
compétence, de loyauté et d'innovation
sont réinstaurés comme passerelles de
la réussite et de promotion sociale.
L'Algérie n'a pas d'autre choix que
d'accélérer les réformes structurelles,
microéconomiques et institutionnelles,
condition de la stabilité macroéconomique, sociale et politique et donc rétablir comme symbole de la réussite le
travail et l'intelligence. Car trois paramètres stratégiques déterminent l'avenir de l'économie algérienne : le cours
du pétrole, l'évolution des réserves de
change et la pression démographique
(plus de 50 millions d'habitants en
2030), devant créer minimum
300.000/400.000 postes de travail nouveaux par an nécessitant un taux de
croissance annuel sur plusieurs années
de 8/9 % en termes réel. Dans son rapport 2018 sur le climat d'investissement dans le monde, tant le rapport de
la Coface que celui du département
d'état relèvent que l'Algérie est un marché lucratif, offrant un potentiel important pour les compagnies en matière
d'investissement comprennent l'agriculture, le tourisme, les technologies
de l'information et de la communication, l'industrie, l'énergie (fossile et
renouvelable), la construction et la
santé. Au plan financier, les banques en
Algérie affichent une solide santé
financière malgré la baisse des liquidités. Les actifs non performants du secteur bancaire avoisinent un taux de 5
%, qui représente la norme pour les
marchés émergents. La majorité des
investisseurs étrangers concernant la
règle dite "51/49", combiné aux lourdeurs bureaucratiques et à l'inefficacité
du système financier, constatent que
cette mesure "entrave" en particulier
l'accès des PME au marché algérien car
ces petites et moyennes entreprises ne
disposent pas de ressources humaines
et financières qui leur permettent de
répondre aux exigences de l'investissement. Par ailleurs le rapport note l'instabilité du cadre législative constitue
un autre frein à l'investissement, relève
le rapport. Par ailleurs, les firmes internationales actives en Algérie se plai-

gnent parfois que les lois et les régulations changent souvent et sont appliquées de manière inéquitable, renforçant la perception du risque commercial pour les investisseurs étrangers.
Dans ce cadre, j'émets 14 propositions,
en précisant que toute politique économique est forcément portée par des
forces sociales, politiques et économiques, tout en n'oubliant pas les facteurs géostratégiques, étant à l'ère de
mondiale
des
l'interdépendance
économies : Premièrement, la condition fondamentale, existant un lien dialectique entre sécurité et développement, est la sécurité et la paix condition
de la stabilisation de l'Algérie qui d'ailleurs détermine la stabilité de la région
méditerranéenne et africaine, devant
éviter le retour au drame qu'a connu
l'Algérie entre 1990/1999 et récemment, les drames irakiens, syriens ou
libyens, qui impliquent la mise en
place d'un minimum de Smig social où
les différentes sensibilités puissent dialoguer dans un cadre organisé se fondant sur la tolérance et le droit à la différence, s'adaptant à la quatrième révolution mondiale fondé sur l'intelligence
artificielle et le digital.
Deuxièmement, il y a lieu de se poser
la question centrale de la mise en place
d'un État de droit et de véritables
contrepoids politiques, les partis
actuels et leurs satellites suscitant une
méfiance généralisée de la population
algérienne incapables de mobiliser et
surtout de susciter une adhésion qui
influent négativement sur l'économie,
favorisant une corruption socialisée
Troisièmement, ayant un impact tant
sur le fonctionnement du système politique et économique, poser correctement la question de la place de la
sphère informelle produit de la bureaucratie fonctionnant dans un espace qui
est le sien avec des organisations informelles (une société civile informelle
dominante) expliquant la dualité institutionnelle drainant plus de 40 % de la
masse monétaire en circulation, plus de
50 % de la valeur ajoutée et de l'emploi
total : comment donc l'intégrer par des
mécanismes transparents loin des
mesures administratives autoritaires de
peu d'effets ? Ces objectifs doivent se
fonder sur une société plurielle plus
participative des partis politiques, la
promotion de la femme signe de la
vitalité de tout société, permettant la
responsabilisation pleine et entière de
l'ensemble de la société civile, conciliant la modernité et la préservation de
notre authenticité, la léthargie, l'activisme et le populisme conduisant à la
régression car en ce nouveau monde
n'existe pas de statut quo, toute Nation
qui n'avance pas recule forcément.
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Quatrièmement, la nouvelle politique économique devra s'inscrire, comme je l'ai
démontré dans plusieurs contributions
internationales, dans le cadre de l'espace
Europe/Maghreb/Afrique et plus globalement
de
l'espace
économique
Méditerranée/ Afrique.
Cinquièmement, améliorer le fonctionnement des marchés et posant la problématique du futur rôle de l'Etat dans le développement économique et social devant poser
forcément les relations dialectiques des
rôles respectifs et complémentaires Étatmarché et loin des discours, avoir une
nette volonté politique d'aller vers une économie de marché à finalité sociale, conciliant efficacité économique et la nécessaire
cohésion sociale, évitant que les relations
marchandes ne détruisent les liens de solidarité.
Sixièmement, éviter la politique économique utopique du passé, notamment la
politique industrielle car la nouvelle politique économique devra être caractérisée
par l'adaptation à l'universalisation de l'économie de marché, tenant compte des spécificités sociales, où la dominance est le
consommateur et l'arbitre, les marchés
financiers. Le véritable patriotisme à ne pas
confondre avec le nationalisme chauviniste
étroit, source d'intolérance, se mesurera par
la capacité des Algériens d'améliorer leur
niveau de vie grâce à leur contribution à la
valeur ajoutée locale et mondiale.
Septièmement, soutenir le développement
par une administration centrale et locale
rénovée, (e-administration) et une lutte
contre la bureaucratisation centrale et
locale par une rationalisation des choix
budgétaires tant des entreprises (réévaluation permanente, surcouts) notamment l'administration et les services collectifs dont
les modes de gestion datent encore du
début des années 70 et établir un tableau de
la valeur relié aux réseaux internationaux
pour lutter contre les surfacturations. Donc,
muter progressivement les services collectifs, qui deviennent de plus en plus créateur
de valeur ajoutée (éducation, santé, télécommunication, transport, infrastructure)
en introduisant les paramètres marchands
pour tester de leur efficacité, tout en encourageant la mixité pour améliorer les prestations fournies aux consommateurs.
Huitièmement, sous réserve d'objectifs
socio-économiques précis datés dans le
temps, une réelle décentralisation autour de
pôles régionaux, devant revoir le fonctionnement des wilayas et des APC mutant les
collectivités locales providences en collectivités locales managers créateur de
richesses et citoyenne afin de rapprocher
l'Etat du citoyen à travers une véritable
décentralisation.
Neuvièmement, une nouvelle organisation
institutionnelle gouvernementale par la
création de grands Ministères surtout ceux
de l'économie et de l'éducation, avec des
secrétaires d'État techniques et ce afin
d'éviter les télescopages et dynamiser les
secteurs santé, travaux publics-transport,
énergie, agriculture/eau, tourisme, nouvelles technologues où l'Algérie peut avoir
des avantages comparatifs. Dixièmement,
revoir les politiques industrielles globales,
dépassées et d'imaginer une nouvelle politique non de l'industrie globale, mais de
l'entreprise non calquée sur les anciennes
organisations hiérarchiques bureaucratiques mais sur la souplesse des organisations basées sur la décentralisation des
décisions économiques, la gestion prévisionnelle des compétences, le travail en
groupes, tenant compte des nouvelles technologies. Onzièmement, réformer le système financier dont les banques, (cœur des
réformes) et la dynamisation de la bourse
des valeurs, dynamiser d'une manière cohérente, le partenariat public/privé, les ouvertures de capital et la privatisation en évitant
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le bradage du patrimoine national.
Douzièmement, définir une nouvelle politique de l'emploi fonction du développement des entreprises créateur de richesses,
si l'on, veut éviter l'implosion des caisses
de retraite, dont le fonctionnement doit être
revu, devant lever toutes les contraintes
d'environnement- bureaucratie, système
financier, système socio-éducatif non
adapté, le foncier, (ne créant pas d'emplois
par décrets, renvoyant à une nouvelle politique de formation adaptée aux nouvelles
technologies, conciliant flexibilité et sécurité, devant faire un bilan sans complaisance de tous organismes chargé de l'emploi et devant les regrouper en un centre
unique pour plus de cohérence.
Treizièmement, réduire les inégalités
sociales par une nouvelle politique des subventions ciblées intra socio professionnelle
et intra-régionale et revoir le système fiscal
par la combinaison de l'équité verticale et
une lutte contre la corruption à ne pas
confondre avec acte de gestion pour ne pas
pénaliser les managers et les initiatives
créatrices.
Quatorzièmement, ne jamais oublier la
diaspora qui à l'instar d'autres pays peut
permettre de contribuer au développement
national

3.-Quelle conclusion ?
Du fait du manque de vision stratégique,
les principales mesures, la règle des 49/51
% instaurée en 2009, le passage du Remdoc
au Credoc, les licences d'importation, n'ont
pas permis de faire baisser sensiblement la
facture d'importation de biens et services.
L'amélioration du solde de la balance commerciale a été fonction essentiellement des
recettes de Sonatrach à plus de 98 %.
L'Algérie souffre actuellement d'une crise
de gouvernance et non d'une crise financière. Mais cette crise de gouvernance
risque de se transformer dans trois années
en crise financière, économique et politique
avec l'épuisement des réserves de change.
Avec grande rigueur budgétaire, une meilleure gouvernance, un changement de cap
de la politique économique actuelle, avec
un baril entre 60/70 dollars, l'Algérie peut
s’en sortir, possédant des atouts avec un
endettement extérieur faible. Le défi de
l'Algérie 2019/2020/2030 est de soit réussir les réformes qui seront douloureuses à
court terme mais porteuses d'espoir à
moyen et long termes pour les générations
présentes et futures, ou rester en statu quo
en retardant les réformes structurelles, ce
qui conduira inéluctablement à la régression économique et sociale. Aussi, l'Algérie
a besoin d'une nouvelle stratégie, loin des
slogans creux populistes, s'adaptant au nouveau monde, de la CONFIANCE pour
sécuriser son avenir, de s'éloigner des aléas
de la mentalité rentière, de réhabiliter le
travail et l'intelligence, de rassembler tous
ses enfants et toutes les forces politiques,
économiques et sociales, évitant la division
sur des sujets secondaires passant par la
.refondation de l'État et la moralisation de
la société algérienne renvoyant à l'actualité
des analyses ibn khaldoudiennes de décadence de toute société anémique : méditons
les expériences du syndrome hollandais
(corrélation entre l'aisance financière et la
corruption généralisée), la Roumanie communiste qui avait une dette extérieure zéro
mais une économie en ruine et une misère
croissante et récemment la semi-faillite du
Venezuela premier réservoir pétrolier mondial. Les différentes composantes de notre
société, doivent concourir ensemble à la
paix, à la sécurité et à la stabilité condition
de profondes réformes permettant un développement durable au profit de tous les
Algériennes et Algériens. L'Algérie qui traverse une phase cruciale de son histoire a
besoin qu'un regard critique et juste soit
posé sur sa situation sur ce qui a déjà été
accompli et sur ce qu'il s'agit d'accomplir
encore au profit exclusif d'une patrie qui a

besoin de se retrouver et de réunir tous ses
enfants autour d'une même ambition et
d'une même espérance : un développement
harmonieux conciliant efficacité économique et une profonde justice sociale. Pour
terminer reconnaissons que deux institutions garantissent la sécurité nationale,
l'ANP auquel il faut rendre hommage pour
ses efforts de stabilisation du pays, qui réalise la symbiose avec les aspirations profondes de son peuple et notamment de sa
jeunesse, et Sonatrach qui assurent directement et indirectement 98 % des ressources
en devises du pays, rendant urgent une
autre vision pour une économie diversifiée
dans le cadre des valeurs internationales,
étant à l'ère de la mondialisation et de profondes reconfigurations géostratégiques,
sécuritaires, sociales , économiques et culturelles horion 2025/2030, nécessitant des
stratégies d'adaptation. Aussi, face aux événements actuels, où partis du pouvoir et
partis de l'opposition avec leurs organisations satellitaires ont été hors circuit, face à
une jeunesse dynamique et responsable qui
a montré sa maturité et à nos forces de
sécurité qui ont su gérer ces évènements
avec une grande responsabilité, il ne faut
pas oublier l'économique où avec la tendance actuelle de statu quo, il y a risque
d'une dégradation rapide de la situation
économique et par voie de conséquence
sociale, l'épuisement des réserves de
change horizon 2022 avec des incidences
dramatiques sur le plan économiques,
sociales et géostratégiques, d'où l'importance de trouver rapidement des solutions.
Car l'Algérie recèle d'importantes potentialités de sortie de crise à la fois pour sa prospérité interne, passant par de profondes
réformes politiques et économiques qui ne
peuvent être réalisées que par les Algériens
eux-mêmes, souvent différées et comme
facteur de stabilisation de la région méditerranéenne et africaine.

A. M. *Expert international
et professeur des universités
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Quelle politique énergétique
et socio-économique face
à la crise politique en Algérie ?
L'Énergie autant que l'eau est au cœur de la sécurité des Nations, le
monde s'oriente vers 2020/2030, inéluctablement, vers un nouveau
modèle de consommation énergétique fondé sur la transition
énergétique.
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12E FESTIVAL DE LA MUSIQUE DIWAN À BECHAR

Les manifestants tentent de
bloquer l'accès de l'aéroport

8 agriculteurs
tuée par Boko
Haram dans

Lotfi Raïna Raï en ouverture

Des centaines de
manifestants prodémocratie
tentaient dimanche de
bloquer les accès de
l'aéroport de Hong Kong, au
lendemain d'une nouvelle
journée de contestation,
parmi les plus violentes depuis
le début du mouvement.

es manifestants vêtus de noir,
portant des masques et se
cachant derrière des parapluies
pour échapper à la surveillance des
caméras, ont de leur côté érigé des
barricades au terminal d'autobus de
l'aéroport. D'autres tentaient une opération escargot sur l'autoroute menant

D

aux terminaux aériens situés sur l'île
de Lantau. Aucune perturbation des
vols n'était dans l'immédiat signalée,
mais des policiers anti-émeute ont été
déployés dans l'aéroport.
L'ex-colonie britannique vit depuis
trois mois sa plus grave crise politique
depuis sa rétrocession à la Chine en
1997, avec des actions quasi-quotidiennes pour dénoncer le recul des
libertés et les ingérence grandissante
de Pékin. Samedi a été le théâtre de
certains des affrontements les plus
violents. Des dizaines de milliers de
personnes sont descendues dans les
rues malgré l'interdiction de manifester.
Et en fin d'après-midi, la violence s'est
propagée dans de nombreux quartiers,
jusque tard dans la nuit.
Les manifestants n'ont en théorie plus

le droit de protester à l'aéroport, en
vertu d'un arrêté qui avait été pris le
mois dernier après que des rassemblements dans ses terminaux eurent dégénéré et affecté des centaines de vols.
Ce samedi marquait le cinquième
anniversaire du refus par Pékin d'organiser des élections au suffrage universel à Hong Kong. Cette décision fut le
déclencheur du Mouvement des parapluies de 2014, marqué par 79 jours
d'occupation du coeur de la ville.
Cette mobilisation alors historique
s'était achevée sans aucune concession
de la part du gouvernement central
chinois. La police a indiqué avoir
samedi soir effectué deux tirs de sommation après avoir été attaquée par un
groupe de "manifestants violents qui
ont même tenté de voler les armes de
la police".

Huit agriculteurs nigérians ont été
tués vendredi et samedi par des
jihadistes de Boko Haram dans le
nord-est du Nigeria, a-t-on appris
auprès d'habitants et de membres
de milices locales.
Vendredi, des hommes fortement
armés ont attaqué le village de
Balumri, à 15 km de Maiduguri,
capitale régionale de l'État de
Borno, ont égorgé quatre hommes
et en ont capturé deux autres.
Samedi, "les insurgés ont capturé
quatre agriculteurs qui travaillaient sur leurs fermes et les ont
décapités", à Gidan Waya, une
banlieue de Maiduguri, a déclaré
Babakura Kolo, leader d'une
milice locale. "Les corps ont été
retrouvés avec les têtes coupéees à
leurs côtés. Les restes ont été
envoyés en ville".
Jeudi, deux résidants de Balumri
avaient déjà été tués par les terroristes, selon des habitants.
Depuis 10 ans, le conflit au Nigeria
a fait 35.000 morts et plus de 2
millions de déplacés ne peuvent
toujours pas regagner leur foyer.
Le conflit s'est étendu au Niger, au
Tchad et au Cameroun voisins.
Boko Haram attaque souvent des
agriculteurs et des bergers en les
accusant de fournir des renseignements aux militaires ou aux miliciens. La région de Maiduguri a
souvent été visée par des attaques
des jihadistes en dépit des affirmations de l'armée qui dit avoir écrasé
le groupe dans la région.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Netanyahu "promet" l’annexion des colonies

Le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a répété
dimanche qu'Israël annexerait les
colonies de peuplement juif de
Cisjordanie occupée, une promesse
qu'il avait déjà formulée il y a cinq
mois avant les élections législatives,
sans toutefois fournir le moindre
calendrier.
Les colonies sont un des principaux
obstacles à un accord de paix entre
Israël et les Palestiniens, qui craignent

que Benjamin Netanyahu ne veuille
profiter du soutien inconditionnel du
président américain Donald Trump
pour violer les résolutions internationales. "Avec l'aide de Dieu, nous
allons étendre la souveraineté juive à
toutes les colonies qui font partie de la
Terre d'Israël (d'après la Bible,
NDLR) et de l'Etat d'Israël", a déclaré
le Premier ministre lors d'un discours
prononcé dans la colonie d'Elkana, en
Cisjordanie. Faute de majorité gou-

vernementale à l'issue des élections
d'avril, les Israéliens sont de nouveau
appelés aux urnes le 17 septembre.
Benjamin Netanyahu mise sur le soutien des colons et de la droite nationaliste pour rester au pouvoir.
Alors que le "plan de paix" promis par
Donald Trump n'a toujours pas été
rendu public, les États-Unis ont déjà
reconnu l'annexion par Israël du plateau du Golan syrien.
Quelque 400.000 colons israéliens

vivent en Cisjordanie occupée, selon
les chiffres du gouvernement, et
212.000 autres à Jérusalem-Est,
d'après le Bureau de coordination des
affaires humanitaires des Nations
unies.
"C'est notre terre", a martelé
Benjamin Netanyahu à Elkana. "Nous
allons construire une nouvelle Elkana
et une nouvelle Elkana et encore une
nouvelle Elkana. Nous ne chasserons
personne d'ici", a-t-il dit.

ÉTHIOPIE

Vers un référendum pour la création d’un État Sidama

Le Conseil électoral éthiopien a
annoncé jeudi 29 août qu’un référendum d'autodétermination du peuple
sidama se tiendrait le 13 novembre
dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud, une province
multiethnique frontalière du Soudan
du Sud et du Kenya.
Après plusieurs semaines de discussions, la Conseil électoral a donc
annoncé jeudi la tenue d’un référendum le 13 novembre pour décider
sioui ou non la nation Sidama devien-

dra un nouvel État de la fédération
éthiopienne. En juillet, la situation
s'était brusquement tendue après l'annonce par les dirigeants sidamas de la
proclamation unilatérale de l'autonomie de leur État, avec des affrontements meurtriers entre autonomistes
et forces de sécurité fédérales.
En dépit de cette annonce, il reste
beaucoup à faire avant la tenue du
référendum. Le Conseil électoral
national a certes fixé une date pour le
vote. Mais elle a aussi fait la liste des

chantiers indispensables à boucler
avant. Notamment déterminer un
futur statut pour la capitale, Hawassa
; garantir les droits des autres peuples
vivant avec les Sidamas ; et un cadre
pour les forces de sécurité.
Tout cela est le fruit des négociations
de dernière minute qui ont permis, en
juillet, d'éviter de justesse une
confrontation armée. Mais c'est aussi
le signe que la fédération éthiopienne
va mal, tiraillée par les revendications
nationalistes de ses nombreux peu-

ples.
Cela dit, les 3 millions de Sidamas
pèsent un certain poids politique et
économique. C'est dans leur région
que se cultivent le Sidamo et le
Yirgacheffe, deux cafés de grande
valeur. Et c'est là aussi que se trouve
l'un des fleurons de l'Éthiopie
moderne : le parc industriel de
Hawassa.
Agences

L’emblématique guitariste
Lotfi Raïna Raï a animé la
première soirée de la 12e
édition du Festival national
culturel de la musique et
danse Diwan.

e spectacle s’est déroulé, samedi
au complexe sportif du 18Février de Béchar avec la participation d'une dizaine de groupes.
Pour cette deuxième participation à ce
festival, le célèbre guitariste a présenté au public, en plus du répertoire
musical de Raïna Raï, des compositions de son nouveau genre musical, à
savoir le "goumguitare" qui met en
accords de musique, à travers la guitare électrique, le jeu du "goumbri",
seul instrument à cordes de la
musique diwan.
"Mon but à travers ce nouveau genre
est de mettre en accord de musique, le
jeu musical de l’unique instrument à
cordes à la base de la musique
Diwane, à savoir le goumbri, dans le
but d’apporter ma contribution à la
modernisation de ce legs artistique,
en gardant toutefois son authenticité",
a-t-il indiqué. La première soirée de la
12e édition du Festival national de la
musique et danse diwane a aussi vu le
passage sur scène et pour la première
fois du groupe féminin de "dendoun",
une variante musicale et chorégraphique du diwan propre à la région de
Ghardaïa, conduite par la Maâlma
Lalla Kheira.
Lalla Kheira qui joue du goumbri, a
été certainement la surprise de cette
édition, étant donné que cet instrument est spécifique aux hommes.
Maâlma Lalla Kheira est issue d’une
famille s’adonnant aux rites diwan e
dans sa région. Elle est considérée
comme la deuxième femme après la
diva Hasna El Bacharia à jouer avec
dextérité du goumbri.
Le groupe Farès Diwan d’Oran était
aussi à l’affiche de cette première soirée du festival et ce, au titre du volet
concours pour les trois premières
places de cette manifestation artistique nationale au titre de laquelle
concourent une dizaine d’autres
groupes de plusieurs wilayas du pays.

L

Nora Gnaoua, l’une des jeunes icones
du diwan au féminin, animera, pour sa
part, la deuxième soirée de ce festival
avec ses musiciens où elle présentera
un répertoire de ses nouvelles créations puisées dans les "bordjs"
(chants), Diwan, tradition musicale et
chorégraphique non encore classée au
registre national du Patrimoine culturel immatériel. "Bechar, qui se prépare à vivre aux rythmes des sonorités
diwane et autres genres musicaux au
titre de ce festival, unique en son
genre dans cette région du Sud-Ouest
et dans le pays, devra à travers les
responsables locaux du secteur de la
culture encourager la mise en place
d’un espace culturel dédié à l’histoire
et à la recherche scientifique sur le
diwane", estiment des chercheurs
locaux et musiciens s’adonnant à cette
musique.
Créée en 2007, cette manifestation
culturelle et musicale à laquelle prennent part à chaque édition plus de 200
musiciens et autres personnalités culturelles et scientifique, s’est fixée
comme but la célébration d’un pan
important du patrimoine culturel,
musical et chorégraphique national
qui comprend plusieurs variantes
locales et régionales mettant en évidence la richesse artistique de ce legs
patrimonial, fait d'un musique à la fois
mélancolique et dansante.
Grâce aussi à cette manifestation, le

Diwane est sorti définitivement de son
espace sacré pour se mettre au gout du
public et des besoins de la scène artistique et ce, grâce aux envolées
lyriques des Maâlems virtuoses du
Goumbri et des musiciens-danseurs
des groupes participants à ce festival
depuis sa création.

Epanouissement d’une
nouvelle vague de Maâlems
et de jeunes adeptes

Ce festival a permis aussi l’épanouissement d’une nouvelle vague de
Maâlems (joueurs de goumbri) et
d'être propulsé au devant de la scène
artistique nationale tel Maâlems
Youcef de Sidi Bel-Abbès, Maâlem
Hakem de Béchar, Maâlem Houari
d’Oran et plein d’autres jeunes
adeptes du genre, qui ont tous estimé
que ce festival est une opportunité
supplémentaire offerte à ces musiciens de faire connaitre leur jeu personnel du goumbri, et de vulgariser la
musique et la culture diwane sans lui
faire perdre son âme.
Comme est le cas du Maâlems
Youcef, qui a introduit dans certains
morceaux ou bordj des fusions musicales pour s’adapter aux goûts des
jeunes publics.
"Il est temps que les organisateurs,
avec l’aide des associations Diwane
et autres chercheurs, contribuent chacun pour sa part au classement au

EXPOSITION COLLECTIVE À ALGER

"L'artiste dans la préservation de la mémoire"

Une exposition collective d'artistes peintres et de calligraphes en provenance de plusieurs villes du pays, regroupant une vingtaine d'oeuvres
orientalistes, des paysages, des enluminures et des calligraphies arabes,
a été inaugurée mercredi à Alger. Organisée par l'association "Mechâal
Echahid", cette exposition qui se tient à l'espace "Art et mémoire" de la
forêt de Baïnem à Alger vise à mettre en avant le rôle de l'artiste dans la
"préservation de la mémoire historique", indiquent les organisateurs.
Plusieurs artistes proposent au public des œuvres de calligraphie reproduisant souvent des versets du coran encadrés de fines enluminures
majoritairement inspirées de motifs végétaux. Certaines de ces pièces
sont réalisées sur un support de céramique. Une dizaine d'artistes peintres exposant leurs travaux dans cette salle proposent dans des aquarelles et huiles sur toiles des paysages de certaines villes et oasis du sud
du pays comme la vallée du Mzab et le ksar de Beni-Isguen en plus de reproduction des ruelles et bâtisses de La Casbah d'Alger.
Quelques artistes ont également reproduit leurs travaux sur des supports en céramique blanche favorisant des techniques de peinture qui donnent du relief aux œuvres. Installée dans un lieu de villégiature très prisé de la capitale cette exposition est ouverte
au public jusqu'au 15 septembre prochain.

registre du patrimoine culturel immatériel de ce genre artistique", ont souligné des Maâlems et des musiciens.
"Ce classement est un atout très
important pour la préservation de
cette musique et ses traditions chorégraphiques", ont-ils soutenu.

EN MONTAGE À ORAN

"El Jaoula",
nouveau
spectacle
pour enfants

Une nouvelle pièce théâtrale pour
enfants intitulée "El Jaoula" (La tournée) est en montage à Oran, a-t-on
appris auprès du président de l'association culturelle locale "El Amel".
"Il s'agit d'une nouvelle production de
l'association soutenue par l'Office
national des droits d'auteur et droit voisin (Onda)", a précisé à l'APS
Mohamed Mihoubi, également auteur
et metteur en scène du spectacle.
"L'histoire a pour cadre les coulisses de
la préparation d'un numéro devant être
animé par trois clowns de générations
différentes, à savoir un nouveau, un
ancien et leur aîné partant en retraite",
a confié Mihoubi. La première représentation d'El Jaoula sera donnée début
octobre prochain par de jeunes comédiens issus des dernières promotions de
l'école de formation de l'association El
Amel. La nouvelle création intervient
dans le sillage de productions qui ont
connu un franc succès auprès des
enfants, à l'instar de Tahouissa bel karroussa (balade en carrosse).
L'association El Amel avait célébré le
22 août dernier la sortie de la 24e promotion de jeunes amateurs ayant
accompli leur initiation aux techniques
théâtrales. Son rôle a été, à ce titre,
consolidé par le lancement d'un cycle
d'ateliers thématiques dédiés à l'interprétation, à l'improvisation et à la diction et ce, en partenariat avec des
troupes à vocation similaire activant
dans différentes villes du pays.
La première session des échanges culturels a été animée ce week-end à Oran en
collaboration avec le Mouvement théâtral de Koléa (MTK).
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BATNA, DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

OUM EL-BOUAGHI

Renouvellement et extension
du réseau pour 5 communes

Dotation des
centrales
électriques de
systèmes
de monitoring

Le ministre des Ressources
en eau, Ali Hamam, a annoncé
qu’un montant de 200 millions
de dinars a été alloué pour le
renouvellement et l’extension
du réseau de distribution
d'eau potable au niveau de
cinq communes de la wilaya
de Batna.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, le ministre a, au
cours d'une conférence de
presse, organisée au siège de la
wilaya de Batna dans le cadre d'une
visite de travail et d’inspection,
affirmé que cette opération, financée
par le Fonds national de l'eau (FNE),
est destinée au renouvellement et à
l'extension du réseau d'eau potable des
communes de Oued el-Ma, Djezar,
Timgad, Theniet el-Khorchef et
Taxlent.
Le ministre des Ressources en eau

S

avait, auparavant, procédé à l’inauguration du projet de renforcement de
l’alimentation en eau potable des
communes de Chemora et Aïn-Yagout
à partir du barrage de KoudietLemdouar et ce, en présence du secrétaire général de la wilaya et des autorités civiles et militaires de la commune d'Aïn-Yagout.
Ce projet, dont le coût de réalisation a
dépassé 700 millions de dinars, intervient suite à l’extension de la station
de traitement des eaux du barrage de
Koudiet Lemdouar, en vue de porter

sa capacité à 200.000 m3 par jour, a
indiqué le ministre sur place, et selon
les explications fournies au ministre,
le volume de production d'eau potable
dans la wilaya de Batna est de l’ordre
de 215.000 m3 par jour, dont 83 %
sont destinés à alimenter quotidiennement la population de la wilaya.
Afin d'améliorer la qualité de l'eau
potable au niveau de la commune de
N’gaous, le ministre a fait savoir que
des études seront lancées prochainement.
B. M.

SKIKDA, MUSÉE RÉGIONAL DU MOUDJAHID COLONEL-ALI-KAFI

Mémoire épique de l'offensive du 20 Août 1955

- La lettre de soumission selon modèle ci-joint renseignée, datée, signée et cachetée par le gérant
-Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire
-Le détail quantitatif et estimatif de l’offre dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.
Les pièces ci-dessus doivent être mises dans une enveloppe C dite « offre financière » celle-ci doit
être cachetée, comportant la mention.
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Le musée régional du moudjahid
Colonel-Ali-Kafi de Skikda représente la mémoire épique et préservatrice des valeureuses actions des
acteurs de l'épopée de l'offensive du
20 Août 1955 dans le Nord constantinois.
Les archives dont dispose ce musée et
les témoignages vivants de ceux ayant
vécu ces événements, constituent un
atout historique inestimable reflétant
la glorieuse révolution de libération
qui demeure une importante référence
pour les jeunes générations.
Une aile spéciale est d’ailleurs consacrée au sein du musée à l’offensive du
20 août 1955 dans le Nord constantinois, lancée pour lever le siège sur la
région des Aurès, oppressée par les
soldats de l’armée française après le
déclenchement de la révolution de
libération le 1er Novembre 1954.
Selon le directeur de cette structure,
Fatah Hamouche, ce musée a enregistré, depuis 2014, pas moins de 17
heures et 19 minutes de témoignages
vivants de 46 moudjahid et moudjahida, mais aussi de veuves de martyrs
ayant vécu ces attaques, sous le commandement de Zighoud Youcef, artisan de cette offensive massive.
Les témoignages se rapportent notamment au congrès tenu au lieudit
Zamane ainsi que les attaques menées
à partir de Skikda, Azzaba, ElHarrouch, mais également aux massacres perpétrés contre les citoyens par
les forces de l’occupation française.
Parmi ces témoignages figure celui du
moudjahid Abdellah Bouraoui (83
ans), recueilli le 20 août 2017 dans la
commune de Bouchtata, dans lequel il

relate sa rencontre fortuite, vers la fin
du printemps 1955, avec trois
hommes étrangers à la région de
Zamane.
Voyant qu’ils étaient fatigués et affamés, Abdellah Bouraoui s’est alors
rendu au foyer de son frère aîné et leur
rapporta de la galette et du petit- lait
pour apaiser leur faim.
Le moudjahid se rappelle également
que deux d’entre eux sont revenus
quelques jours plus tard, en compagnie d’un troisième homme qui s’est
enquis de son frère aîné.
Les trois hommes sont revenus au
cours de la même semaine et ont longuement discuté avec son frère Saâd,
relevant qu’il apprendra un peu plus
tard qu’il s’agissait de Zighoud
Youcef, Mohamed Salah Mihoubi et
Ahmed Raoui qui n’était pas venu la
seconde fois.
Abdellah Bouraoui a révélé que le
commandant Zighoud Youcef et
Belmihoub, sont venus une troisième
fois et sollicité son frère Saâd pour les
aider à trouver un lieu qui abriterait
les réunions des dirigeants de la
wilaya II historique.
"La première réunion a été présidée
par Si Ahmed et a réuni une centaine
de moudjahidine conduits par ses
adjoints, entre autres, Mohamed
Boubnider, Smail Zighet, Bachir
Boukadoum,
Brahim
Chibout,
Messaoud Boudjriou, Ali Kafi et
Mohamed Saleh Mihoubi", a-t-il
détaillé, se remémorant qu’une
deuxième réunion, élargie à la wilaya
I historique, a été tenue par la suite en
présence de son chef Lakhdar
Bentobal, Messaoud Benssam et Larbi

Berdjem, à Bouchtata dans la région
de Zamane.
"Mon recrutement au sein de l’ALN a
coïncidé avec les préparatifs des
attaques du 20 octobre 1955, ce qui
m’a permis de faire partie des exécutants des attaques menées sous l’impulsion du commandant Laib
Derradji en compagnie du moudjahid
Ahmida Kadid et un autre appelé Si El
Mekki, au cours desquelles nous
étions chargés de détruire les dossiers
des prisonniers et des condamnés à
mort algériens", a-t-il précisé.
En plus des enregistrements, le musée
régional du moudjahid de Skikda
détient des objets qui témoignent de
cette date historique que de nombreux
moudjahidine de la région considèrent
comme le lancement effectif de la
révolution de libération.
Il s’agit notamment de 69 numéros de
La dépêche de Constantine datant de
l’année 1955 se rapportant aux
attaques du 20 août 1955, d’un document provenant d'un journal en langue
française évoquant l’offensive dans la
région d’El-Alia, ainsi qu’un drapeau
national remontant à cette même
année et 3 cocktails Molotov utilisés
au cours de ces attaques.
Dans l’aile du musée consacrée à ces
évènements, figure également des
jumelles ayant appartenu au chahid
Zighoud Youcef avec leur étui, un
grand poignard utilisé lors des
attaques, un pistolet semi-automatique, des photographies prises sur les
lieux des attaques, et d’autres immortalisant les horribles massacres commis contre les Algériens après les
attaques du 20 Août 1955.
APS

Le ministre de l'Énergie, Mohamed
Arkab, a indiqué, dimanche 4 août à
Oum el-Boughi, que les centrales électriques à l'échelle nationale seront
dotées "prochainement" d'un système
de monitoring devant permettre "une
meilleure supervision de l'activité de
ces équipements stratégiques".
"Le système monitoring est indispensable pour surveiller, rapporter et alerter
les fonctionnements normaux et anormaux des activités des centrales électriques et assurer la sécurité des équipements", a expliqué le ministre lors de
l'inspection de la centrale électrique de
la commune de F'kirina, située dans la
daïra d'Aïn-Beïda.
Il a ajouté que le système de monitoring, dont doivent être dotées les centrales électriques, constitue "une
console de supervision, qui regroupe et
synthétise toutes les informations et
permet une visibilité sur le système d'information des équipements, de prévenir
les pannes et de les anticiper".
Mettant l'accent à cette occasion sur
l'importance de la centrale de F'kirina
d'une capacité de 200 MW dans l'amélioration du service d'approvisionnement en électricité au profit de la population d'Oum el-Bouaghi, le premier
responsable du secteur a souligné l'intérêt de relancer des investissements
industriels et agricoles dans la région.
Le ministre de l'Énergie s'est également
rendu dans la localité d'El-Medfoun où
il a inauguré une station de service
Naftal dotée de toutes les commodités.

SOUK-AHRAS

Transit de 20.170
voyageurs
étrangers
en 15 jours

Le service régional de la police des
frontières (Paf) a enregistré pas moins
de 20.170 voyageurs étrangers ayant
transité par les postes frontaliers de
Lahdada et Ouled-Moumen durant la
période allant du 16 au 31 juillet dernier.
La même source a précisé que 10.159
entrées d'étrangers vers l’Algérie ont
été recensées contre 10.011 sorties vers
la Tunisie, ajoutant qu'au cours de la
même période, 36.436 mouvements de
passage de nationaux ont été enregistrés, dont 17.165 entrées et 19.271 sorties.
Les mêmes services ont enregistré,
durant les 15 derniers jours de juillet, le
passage au niveau de ces deux postes
frontaliers de plus de 11.841 véhicules
de tourisme immatriculés à l'étranger,
dont 5.987 en provenance de la Tunisie
et 5.854 transitant vers le pays voisin.
Aussi, 3.825 véhicules immatriculés en
Algérie ont transité par les postes frontaliers de Lahdada et Ouled Moumen
avec 1.850 entrées et 1.975 sorties
recensées par les mêmes services au
cours de la deuxième moitié de juillet.
S'agissant du mouvement des marchandises à travers le poste de Lahdeda,
296,281 tonnes de marchandise importée ont été recensées, contre 1.159
tonnes exportée et 810 kg de carburant.
APS
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ALGER, BILAN DES CRÉANCES DE LA CNAS DURANT LE 1ER SEMESTRE 2019

TLEMCEN

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Recouvrement de
66,5 milliards DA

195 interventions
de la Protection
civile

Bonne opération de la JSK et du MCA

Durant le 1er semestre 2019,
l'agence d'Alger de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs
salariés (Cnas) a recouvré
plus de 66,5 milliards DA de
créances détenues auprès de
ses affiliés parmi les
entreprises publiques et
privées.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé e directeur de l'agence, Mahfoud
Idris, précisant, dans ce sens,
que le "recouvrement des créances de
l'Agence d'Alger auprès des affiliés
lors du 1er semestre de l'année en
cours, a dépassé 66,5 Mds DA, en
hausse de 6,58 %, comparativement à
la même période de l'année 2018 où
un montant dépassant 62,4 Mds DA a
été enregistré".
Ces chiffres par les différentes
mesures prises par l'agence sur instructions de la direction générale de la
CNAS et du ministère de tutelle, à
l'effet d'alléger et de faciliter l'opération de recouvrement auprès des
employeurs, tel que le guichet unique,
la centralisation du règlement des
litiges au niveau du siège d'Alger et
l'accueil au quotidien des employeurs
afin de trouver des solutions aux
préoccupations soulevées pour le
règlement à l'amiable des dossiers
avant de parvenir à l'étape des poursuites judiciaires à l'encontre des

C’

contrevenants, a expliqué le même
responsable qui se disant très satisfait
du résultat des campagnes menées par
l'agence de wilaya (26 centres de paiement) dans le cadre du programme de
la direction générale de la Cnas portant sensibilisation des affiliés sur la
nécessité e s'acquitter de leurs cotisations annuelles et de déclarer leurs travailleurs.
Selon l’APS, M. Idris a souligné que
"le recouvrement des cotisations est
une condition essentielle pour garantir la pérennité du système d'assurance sociale qui repose sur le principe de la solidarité et de la couverture globale des affiliés et des ayant
droits, et dans le cadre du recouvrement obligatoire, l'Agence a recouvré,
durant la même période, un montant
de 318,8 millions DA, et ce, après
avoir mis en demeure les employeurs
ayant accusé un retard dans le paiement de leurs cotisations".
Dans ce cadre, les services de la Cnas
d'Alger ont enregistré 1.816 plaintes,
dont 567 transmises aux juridictions

compétentes car n'ayant pas pu être
réglées à l'amiable
Le nombre de nouveaux affiliés à
l’agence d’Alger a atteint plus de
1.600 affiliés tandis que le nombre
d’affiliés parmi les employeurs s'est
élevé à plus de 36.600, employant
plus
de
1 million et 500 mille employés, a, en
outre.
Concernant la carte Chiffa, M. Idris a
fait état de "l'établissement de plus de
27.400 cartes, dont 25.578 ont été
remises durant le 1er semestre 2019
dans la wilaya d’Alger", relevant que
"1.645 cartes chiffa ont été bloquées
et 1.170 réactivées après que leurs
titulaires aient régularisé leur situation, et mettant en avant le rôle des
campagnes de sensibilisation organisées en collaboration avec le Syndicat
des pharmaciens en vue de mettre un
terme au phénomène d’utilisation
excessive de la carte Chifa par certains citoyens".
B. M.

BLIDA, SERVICES DE LA WILAYA

Excursions et sorties pour
les enfants nécessiteux

Les enfants nécessiteux de la wilaya
de Blida bénéficient durant cette saison estivale d'excursions et de sorties
dans le cadre des colonies de vacances
organisées dans des villes côtières,
outre les activités culturelles et de loisirs prévues dans la wilaya.
Les services de la wilaya ont arrêté un
programme estival riche au profit des
enfants et des jeunes, en collaboration
avec les différentes directions exécutives, en vue d'améliorer le service
public assuré aux citoyens au titre de
la stratégie de communication du
ministère de l'Intérieur pour la saison
estivale 2019.
L'organisation, du 23 juillet au 31
août, de la 4e édition des colonies de
vacances au centre de vacances et de
loisirs de la wilaya de Tipasa au profit
de 300 enfants âgés entre 7 et 14 ans
s'inscrit dans le cadre de ce programme. Les enfants sont répartis sur
4 sessions à raison de 50 enfants par
session, a appris l'APS auprès des services de la wilaya.

Lancée le 4 juillet 2019, l'opération
"Plan bleu" se poursuivra jusqu'à fin
août 2019 et bénéficiera à 12.000
enfants en tout. La direction locale de
l'action sociale a, de son côté, arrêté
un programme de camping d'été dans
la ville côtière de Mostaganem au profit de 250 enfants nécessiteux et aux
besoins spécifiques de la wilaya de
Blida, et ce, dans le cadre de l'action
de solidarité du ministère de la
Solidarité nationale.
Par ailleurs, le programme "Natation
pour tous" se poursuit à travers toutes
les piscines semi-olympiques que
compte la wilaya.
Dans ce cadre, les portes de trois piscines relevant de l'Office des établissements de jeunes et de l'office du
complexe olympique MustaphaChaker ont été ouvertes au niveau des
communes de Boufarik, Blida et ElAffroun pour accueillir quotidiennement et gratuitement les enfants
durant toute la saison estivale.
Le tourisme religieux dans la wilaya

de Blida s'est vu accorder un intérêt
particulier par la direction locale des
affaires religieuses et des wakfs qui a
prévu durant ces vacances des colonies d'été au profit des élèves des
écoles coraniques issus des wilayas du
Sud.
Ainsi, ce sont près de 200 élèves du
Sud qui ont séjourné dans des ces
camps à Blida pour notamment y réciter le Coran et échanger avec leurs
pairs, a relevé le même responsable.
Originaires des wilayas du Sud à l'instar d'Adrar, Tamanrasset et Ouargla,
ces enfants ont bénéficié d'excursions
vers Alger et les plages avoisinantes
ainsi que d'autres sites touristiques
dans la ville des Roses.
M. Belassel a indiqué, dans ce cadre,
que la direction des affaires religieuses a recensé, depuis le début de
cette saison, 8.486 garçons et 9.154
filles à travers toutes les écoles,
classes et zaouïas coraniques.
APS

Les éléments de la Protection civile de la
wilaya de Tlemcen ont effectué 195 interventions au cours de la semaine de l’Aïd.
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 enfin la forêt de 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,
selon le bilan des services de la Protection
civile. Depuis le début du mois d’août
jusqu’au 13 du même mois, le bilan fait
état de six foyers d’incendies ayant ravagé
plus de 25 hectares de forêts, de maquis et
de broussaille.
Les services de la Protection civile ont
également enregistré 3 morts par noyade
depuis l’ouverture de la saison estivale.
Une personne est morte noyée dans une
plage non surveillée de Ghazaouet et deux
autres à Marsa Ben M’hidi dont le dernier
remonte au début de cette semaine. Les
interventions de la Protection civile
concernent également les évacuations de
malades vers les hôpitaux et les accidents
de la route.

EL-OUED

85 nouveaux
postes pour la formation supérieure
paramédicale

Au total 85 postes pédagogiques dans différentes spécialités de la formation supérieure paramédicale ont été accordés pour
l’année 2019 au profit des établissements
de santé de la wilaya d'El-Oued, la
Direction de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière (DSPRH). Ces
nouveaux postes de formation s’inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie du ministère de tutelle visant à
garantir des postes de formation paramédicale pour renforcer l’encadrement médical
au niveau des structures de santé dans cette
wilaya.
Il s’agit de 9 spécialités, dont celles d'infirmier de la santé publique (30 postes),
sages-femmes (15), laborantin (13), manipulateur d'imagerie médicale (13), aidesoignant (4), assistant-social (3), agent de
l'hygiène publique (3), physiothérapie (3),
et spécialiste en nutrition (1).
Ces postes de formation supérieure paramédicale sont réservés aux titulaires du
baccalauréat (sessions 2018 et 2019) qui
seront sélectionnés selon des critères se
basant sur les notes des modules ayant trait
au domaine médical, dans l’objectif
d’améliorer les performances de l’effectif
paramédical dans les structures de santé,
hospitalières ou de proximité.
Les futurs candidats sont attendus dès la
fin du mois de septembre prochain au
niveau de cinq (5) établissements spécialisés dans la formation paramédicale,
implantés dans les wilayas de Biskra,
Constantine, Tebessa et Ouargla et celui de
formation supérieure des sages-femmes.
La wilaya d'El-Oued a bénéficié, au titre
de l'année 2018, de 82 postes pédagogiques pour la formation supérieure paramédicale.

APS

La meilleure opération de la 3e
journée du chmpionnat de
Ligue 1 journée a été sans nul
doute réalisée par la JS
Kabylie et le MC Alger qui ont
ramené les trois points de leur
déplacement à Alger et à
Bechar.

a 3e journée de la Ligue 1 de football a été bénéfique pour les nouveaux promus LE NC Magra et
l’US Biskra qqui ont réussi, vendredi
soir en ouverture de cette manche, à
venir à bout respectivement de
l’l’USM Bel Abbès et l’ASO Chlef.
Mais la meilleure opération de cette
journée a été sans doute réalisée par la
JS Kabylie et le MC Alger qui ont
ramené les trois points de leur déplacement à Alger et à Béchar. Ainsi les
Canaris ont étrillé le Paradou au stade
Omar-Hamadi par un score sans appel
de 3 buts à zéro. Les buts de la partie
ont été l’œuvre de Banouh (38’),
Bensayeh (55’ )et Bounoua (64’). Ces

L

trois joueurs, qui sont de nouvelles
recrues, propulsent ainsi la JSK en tête
du classement avec 7 points et ce grâce
à une meilleure différence de buts alors
que le vaincu occupe désormais la lanterne rouge avec 0 points. De son coté
le Mouloudia d’Alger est allé battre la
JS Saoura at home sur le score de 1 but
à 0. Le but de la partie a été inscrit à la
60’ par le capitaine Hachoud
Notons que l’équipe locale a raté, par
l’entremise de Beldjilali, un penalty à
la 47e minute du jeu. Le derby algérois
, opposant le NAHD et le CRB, est
finalement revenu aux Belouizdadis

sur le score de 2 buts à 1. Le CRB a
ouvert la marque par Ngussan à la 8e
minute. avant que Zerdoum n’égalise à
la 18e minute. Et alors qu’ils évoluaient
à 10 après l’expulsion de Amir Sayoud
les Belouizdadis ont réussi à marquer le
second but par Kedad à la 42e minute.
Le derby des Hauts-Plateaux est revenu
au CABBA contre l’ESS sur le score de
1 but à 0. Le but a été inscrit par
Guissan à la 78e minute. A Oran le
MCO a réussi à battre sur la plus petite
des marges le CS Constantine, le but a
été l’œuvre de Mansouri sur penalty à
la 52e minute. Les deux promus, l’US

DÉSIGNATION DU NOUVEAU MANAGER GÉNÉRAL DE L'EN

Belmadi sera consulté

Le prochain manager général de
l'équipe nationale de football, en remplacement de Hakim Medane, sera
"désigné très prochainement, en
concertation avec le sélectionneur
national Djamel Belmadi", a annoncé
samedi la Fédération algérienne (Faf)
sur son site officiel.
Hakim Medane a démissionné de son
poste de manager général le 21 août,
un mois après le titre continental remporté par l'Algérie lors de la Can2019, disputée en Égypte (21 juin - 19

juillet). Dans un communiqué publié
sur les différents réseaux sociaux de la
Faf, Medane avait dénoncé une "campagne haineuse" qui a l’a visé sur le
plan personnel, tout en se disant "fier"
d’avoir servi "bénévolement" la sélection. Le président de la Faf "profitera
de la présence de Hakim Medane
pour lui réitérer, en son nom et au
nom de tous les membres du BF, tous
ses remerciements pour les efforts
qu’il a toujours consentis depuis sa
nomination comme manager de

l’équipe nationale jusqu’au sacre de
notre sélection à la CAN-2019 en
Égypte". Prenant la parole, Medane a
rendu hommage au président et à tous
les membres du bureau fédéral qui
l’ont honoré "par leur confiance et lui
ont donné la possibilité de servir loyalement la sélection nationale et son
pays", souligne la Faf dans le relevé
des conclusions de la réunion du
bureau fédéral, tenue jeudi au centre
technique national de Sidi-Moussa.

JEUX AFRICAINS 2019

L'Algérie termine 4e avec 125 médailles,
dont 33 en vermeil

Les 270 athlètes algériens engagés
dans 25 disciplines des Jeux africains
2019, disputés du 19 au 31 août au
Maroc, ont décroché 125 médailles
(33 or, 32 argent, 60 bronze) dans 19
disciplines sportives.
Avec cette moisson, l'Algérie termine
à la 4e place du classement final des
médailles, derrière l'intouchable
Égypte avec 271 médailles (101 or, 97
argent, 73 bronze), le Nigeria 126 (46,
33, 47) et l'Afrique du Sud 87 (36, 26,
25). Les athlètes algériens de 11 disciplines sont montés sur la plus haute
marche du podium, notamment,
l'athlétisme, l'aviron, la gymnastique
et la natation avec 5 médailles d'or
chacune. Les nageurs et nageuses ont
décroché le plus grand nombre de
médailles (tous métaux confondus)
avec 20 breloques (5 or, 7 argent, 8
bronze), suivis des gymnastes 17
médailles (5, 7, 5) et les karatékas 13
médailles (2, 2, 9). L'haltérophilie a
pris une moisson de 15 médailles,

mais sans parvenir à monter sur la
plus haute marche du podium, se
contentant de 6 argent et 9 bronze.
La déception de la participation algérienne aux JA-2019 est venue de six
disciplines rentrées bredouille du renDisciplines :

Athlétisme
Aviron
Badminton
Boxe
Canoë
Cyclisme
Echecs
Gymnastique
Haltérophilie
Judo
Karaté
Luttes associées
Natation
Equitation
Tennis de table
Tir à l'arc
Tirs sportifs
Triathlon
Volley-ball
Total

dez-vous marocain, dont le handball
(messieurs, dames), auxquels s'ajoutent le football (dames), le taekwondo,
le vélo tout terrain, le beach-volley et
le snooker.

Les disciplines médaillées /
Or

5
5
1
2
-1
-5
-2
2
4
5
-1
----33

Argent

1
1
1
---1
7
6
3
2
1
7
----1
1
32

Bronze

1
3
-3
2
1
3
5
9
6
9
4
8
1
2
1
1
1
-60

Total

7
9
2
5
2
2
4
17
15
11
13
9
20
1
3
1
1
2
1
125.

Biskra et le NC Magra, se sont imposés
respectivement à domicile face à
l’ASO Chlef (1-0), et à l’USM BelAbbès (2-1). Le NC Magra, qui restait
sur une défaite à Alger face au CR
Belouizdad (2-1), s’est racheté de fort
belle manière dans un match disputé au
stade du 8-Mai-1945 de Sétif à huis
clos. Mené au score en seconde
période sur une ouverture du score
signée Aichi (62’), le NCM a trouvé
rapidement des ressources pour renverser les visiteurs, en égalisant d’abord
par Tatem (65’), après une grosse pression des locaux, avant que Demane
n’offre la victoire aux siens (81’). Du
côté de la capitale des Zibans, l’USB
n’a pas raté l’occasion de signer son
deuxième succès de la saison, en dominant l’ASO Chlef (1-0) dans un duel
des promus, dominé largement par les
locaux. Benachour a délivré ses camarades en inscrivant l’unique de la partie
à la 69e minute sur penalty. Le dernier
match au menu de cette journée a mis
aux prises hier soir dimanche l’USM
Alger à l’AS Aïn M’lila au stade OmarHamadi à 21h.

SUPERCOUPE D'ALGÉRIE
DE FOOTBALL

USM Alger CR Belouizdad le 1er
novembre prochain

Le match de la Supercoupe
d'Algérie entre l'USM Alger champion 2018-2019 et le CR
Belouizdad, vainqueur de la Coupe,
se déroulera le vendredi 1er novembre, sous réserve de confirmation
par les autorités compétentes, a
annoncé samedi la Fédération algérienne de football.
Le stade qui accueillera cette rencontre sera désigné prochainement.
L'USM Bel Abbès a remporté l'édition 2017- 2018 de la Supercoupe
d'Algérie en battant le CS
Constantine sur le score de 1 à 0
grâce à une réalisation de Nabil
Lamara sur penalty (90'+5)

MERCATO

Boudaoui
s’engage à Nice pour
4 millions d’euros...

Vainqueur de la Coupe d'Afrique
des Nations avec l'Algérie à 19 ans,
le milieu de terrain Hichem
Boudaoui est la 5e recrue de l'été de
l'OGC Nice. Il arrive du club de
Paradou en Algérie, qui a déjà formé
Youcef Atal. "One two three, Viva
l'Algérie" vont pouvoir chanter les
supporters de l'OGC Nice cette saison, après le prêt d'un an officialisé
vendredi de l'ailier Adam Ounas.
Après les signatures de Dolberg et
Claude-Maurice, c’est ainsi le
jeune Hichem Boudaoui (19 ans)
qui s'engage avec Nice.
C'est un milieu de terrain travailleur
qui vient renforcer l'effectif niçois.
Le montant du transfert est estimé à
4 millions d'euros pour le club de
Paradou, un record en Algérie.
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EVENEMENT
EXPORT DE MARCHANDISES VERS L’AFRIQUE

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La liaison direct des usines
algériennes vers les
destinataires des produits en
Mauritanie et Sénégal
permettra de gagner du
temps, mais aussi d'assurer
une régularité dans les
expéditions.
PAR AMAR AOUIMER

a Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci)
informe les exportateurs algériens de l'organisation par le groupe
Logitrans d'un "convoi à destination
de la Mauritanie et le Sénégal le 10
septembre, et ce avec la possibilité de
chargement et acheminement directs
de leurs marchandises à partir de
leurs usines et/ou dépôts vers la destination finale" (Nouakchott, Dakar).
Par ailleurs, précise cette même
source, "les frais de transport international des marchandises destinées à
l'exportation sont pris en charge à
hauteur de 50 %" dans le cadre du
Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE).
Il est à noter que le transit-time
Algérie-Mauritanie est de 8 à 10 jours,
Dakar (+1/2 journée).

L

Aussi, il y a lieu de signaler que la
date limite de confirmation des expéditions est fixée au 5 septembre.
A cet effet, indique la Caci, "afin d'obtenir une cotation de transport, les
entreprises intéressées sont invitées à
contacter les services du groupe
Logitrans en leur communicant les
informations inhérentes à la nature de
la marchandise, la quantité (en
tonnes), le lieu de chargement et la
destination".
Les échanges commerciaux entre

l'Algérie et la Mauritanie ont connu un
bond qualitatif, estimés à 50 millions
de dollars en 2017, ce qui fait de
l'Algérie le deuxième fournisseur du
marché mauritanien au niveau africain, selon les statistiques officielles.
Aussi, plus de 6 entreprises algériennes ont réussi à ouvrir des showrooms à Nouakchott, en attendant de
les étendre à d'autres villes mauritaniennes.
Rappelons qu'une première opération
d’exportation par voie terrestre de 400

tonnes de produits algériens vers
Nouakchott (Mauritanie) a déjà eu
lieu.
Un convoi de 24 camions semiremorques transportant 400 tonnes de
produits algériens dont des produits
agricoles (220 tonnes), électroménagers (40 tonnes), alimentaires (120
tonnes) et sanitaires (20 tonnes) a rallié la capitale mauritanienne
Nouakchott pour pourvoir le marché
local en produits made in Algeria.
A. A.

COMPLEXE DE TEXTILE DE RELIZANE

Une contribution à la renaissance de l'industrie nationale
PAR RIAD EL HADI

e "complexe intégré des métiers
du textile (Tayal) de Relizane
contribuera à la renaissance de
l'industrie nationale dans ce
domaine", a affirmé la ministre de
l'Industrie et des Mines, Djamila
Tamazirt, en visite de travail dans la
wilaya. Le complexe qui est implanté
dans la zone industrielle de Sidi
Khettab, "contribuera à l'amélioration de la qualité des produits textiles
et au développement de la sous-traitance", a en effet souligné la ministre.
Procédant à l'inauguration d'une unité
du complexe spécialisé dans la teinture de tissu "denim" (Jeans), Djamila
Tamazirt a notamment mis l'accent sur
"la qualité et l'innovation, facteurs

L

importants pour la commercialisation
des produits tant en Algérie qu'à l'international". Mme Tamazirt a également indiqué que sa visite de travail a
pour but d'examiner de près l'avancement des travaux de l'usine qui figure,
a-t-elle expliqué, parmi "les principaux projets sur lesquels mise l'État
pour créer de la valeur ajoutée et
réduire la facture d'importation".
Relizane, a-t-elle soutenu à ce titre,
sera "un pôle de compétitivité dans
cette nouvelle dynamique insufflée au
secteur industriel" dédié au textile et à
ses divers segments.
L'usine de Relizane est le fruit d'un
partenariat algéro-turc selon la règle
51-49, conclu entre la société turque
"Intertay" (filiale du groupe Taipa) et
les sociétés publiques algériennes "C

& H" et "Texalg", ainsi que la Société
nationale des tabacs et allumettes
(SNTA), qui a abouti à la création de
la société mixte "Tayal".
Ce complexe de 250 hectares dont la
réalisation a été lancée en février 2016
avec un investissement de plus de 171
milliards de dinars (714 millions de
dollars), est le plus grand à l'échelle
africaine. Le projet est divisé en deux
phases. La première porte sur la
construction de huit unités pour l'industrie textile, dont sept sont déjà
entrées en service.
Une école de formation aux métiers
du textile a été également créée, dotée
d'une capacité d'accueil de 400 stagiaires, tandis qu'un pôle résidentiel
de 567 logements est en cours de réalisation. La deuxième phase com-

prend 10 autres unités de production
d'accessoires pour la fabrication de
tissus à usage domestique ou professionnel. Les deux phases de réalisation génèrent environ 25.000 emplois,
à savoir 10.000 pour la première et
15.000 pour la deuxième, a indiqué à
l'APS le chargé de communication
auprès
du
complexe, Yasser
Abdessalem. Au cours de sa visite, la
ministre de l'Industrie et des Mines a
également procédé à l'inauguration
d'une usine de fabrication de tuyaux
en acier inoxydable, d'une capacité de
production annuelle de quelque
20.000 tonnes. Une quarantaine d'emplois ont été créés à la faveur de la
réalisation de cette entité industrielle,
fruit d'un investissement privé.
R. E.

COURS DU PÉTROLE

Première hausse de l'année pour la production de l'Opep

La production pétrolière de l’Opep a
augmenté en août pour la première
fois de l’année, la croissance des pompages de l’Irak et du Nigeria compensant la diminution de ceux de l’Arabie
saoudite et les pertes liées aux sanctions américaines visant l’Iran, montre
une enquête de Reuters.
Les 14 membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole ont
extrait 29,61 millions de barils par
jour (bpj) ce mois-ci, soit 80.000 bpj
de plus qu’en juillet, mois durant

lequel la production était tombée à son
plus bas niveau depuis 2014.
Les 11 pays engagés par l’accord dit
Opep+ de réduction de la production
visant à soutenir les cours ont atteint
136 % des diminutions de production
prévues par cet accord, contre 150 %
en juillet, selon l’enquête. Deux des
trois autres pays ont réduit leur production. Le Nigeria a produit 80.000
bpj de plus qu’en juillet et l’Irak
60.000. L’Arabie saoudite, qui avait
réduit sa production en juillet pour

réduire ses stocks, a maintenu sa production à un niveau similaire en août,
soit 9,63 millions de bpj, alors que son
quota officiel fixé par l’Opep est de
10,311 millions de bpj. L’accord
Opep+, qui lie les pays du cartel à plusieurs autres grands producteurs dont
la Russie, a été reconduit en juillet
jusqu’en mars 2020 avec pour objectif
de favoriser la remontée des cours.
Le prix du baril de Brent, qui dépassait 75 dollars en avril, est tombé
autour de 60 dollars en raison du

ralentissement de la demande.
L’Iran, qui n’est pas lié par l’accord
Opep+ mais souffre des sanctions
américaines, a réduit sa production de
50.000 bpj en août.
L’enquête de Reuters s’appuie sur les
données fournies par des sources extérieures, les données de Refinitiv
Eikon et des informations fournies par
des sources au sein de compagnies
pétrolières, de l’Opep et des sociétés
de conseil.
R. E.
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FRUIT DE LA RONCE

Omelette aux épinards

Zoom sur les vertus
de la mûre sauvage

Nouvelles directives
Le ministère de la Santé a
émis, en coordination avec le
ministère de l'Education
nationale, de nouvelles
directives pour le
renforcement du programme
de la santé scolaire, et ce en
prévision de la rentrée
scolaire 2019-2020.
PAR RAYAN NASSIM

’ est ce qu’a appris l'APS auprès de
la direction de la prévention et de la
promotion de la santé au même
ministère.
Elaborées de concert avec des associations des parents d'élèves, ces directives,
qui visent le renforcement du programme
de la santé scolaire et le développement
d'une approche intersectorielle dans ce
sens, portent notamment sur le "renforcement des équipes de santé scolaire au
niveau des Unités de dépistage scolaire
(UDS) au niveau des wilaya qui en sont
dépourvues outre la création des UDS
dans les nouveaux établissements", a indiqué le sous-directeur chargé de la santé
scolaire.
Le ministère a donné des instructions
fermes pour le don, à titre gracieux, de
médicaments pour le traitement de la
pédiculose et de la gale dans tous les établissements et du collyre pour le traitement du trachome dans 12 wilayas du
Sud, en sus de l'orientation des élèves
dépistés présentant des maladies nécessitant une prise en charge par un médecin
spécialiste.
Concernant la vaccination et le contrôle
d'hygiène en milieu scolaire, le ministère
a appelé "au renforcement du programme
de vaccination de routine pour les classes

C

ciblées, notamment les 1res années (primaire, moyenne et secondaire)", tout en
mettant l'accent sur "la nécessité du renforcement du rôle des Bureaux communaux d'hygiène (BCH), notamment dans
la supervision et le contrôle des établissements scolaires et des cantines".
S'agissant de l'éducation sanitaire, le
ministère a souligné "la nécessité d'organiser des campagnes d'information et de
sensibilisation sur plusieurs thèmes, dont
la prévention des caries dentaires, des
maladies transmissibles, de la violence en
milieu scolaire, de la toxicomanie, du
tabagisme et des accidents domestiques
ainsi que la promotion d'une alimentation
saine et équilibrée et de l'activité physique". En prévision de la rentrée scolaire,
une instruction intersectorielle a été élaborée et sera approuvée, dans les prochains jours, par les ministères de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-

lière et de l'Éducation nationale.
Cette instruction vise à assurer une couverture sanitaire scolaire sur l'ensemble
du territoire national et à réunir les conditions favorables à la scolarisation des
élèves. En outre, les directeurs des établissements de santé de proximité (EPSP) en
concertation avec les inspecteurs de l'éducation de la circonscription et les président des assemblées populaires communales sont chargées de veiller à ce que les
activités de dépistage et de suivi soient
réalisées.
Les directeurs des établissements scolaires et les associations des parents
d'élèves sont invités, selon le même document, à créer et redynamiser "les clubs de
santé et les comités de lutte anti-tabac" en
vue de sensibiliser sur les dangers de ce
fléau et de promouvoir l'éducation des
élèves par leurs pairs.
En matière de prévention des maladies et
de lutte contre les facteurs de risque l'instruction évoque les maladies transmissi-

bles, les addictions comportementales
(écrans, jeux, vidéos...), outre la prévention des différents traumatismes et accidents et la lutte contre la violence ainsi
que l'intégration de séances d'éducation
sanitaire pour la prévention du trachome
et de l'envenimation scorpionique au
niveau des wilayas du Sud.
Selon un bilan du ministère de la Santé,
8.548.032 élèves, tous cycles confondus,
ont bénéficié d'examens médicaux au
niveau des UDS implantées à travers le
territoire national durant l'année scolaire
2018-2019, soit plus de 90 % pour tous les
cycles, y compris des classes préscolaires.
Quant aux affections qui dominent en
milieu scolaire, le même bilan a cité la
baisse de l’acuité visuelle avec un taux de
plus de 5 %, suivie des difficultés scolaires (2,5 %), l'énurésie (1,17 %), l'ectopie testiculaires (1,01 %) et la pédiculose
(1,35 %). Concernant le contrôle d'hygiène et de salubrité dans les établissements scolaires et les cantines, près de
25.000 établissements ont bénéficié de
cette opération, soit un taux de 94 % et
environ 17.000 cantines sur 17.547 cantines recensées au niveau nationale. Il a y
a lieu de signaler que seulement 38,43 %
des anomalies constatées par les personnels de santé ont été corrigées.
1.923 unités de dépistage et de suivi existent à travers le territoire national, dont
1.349 UDS implantées dans les établissements scolaires, 447 UDS implantées
dans des structures de santé et 127 autres
UDS implantées dans les locaux dégagés
par les collectivités locales. Le personnel
exerçant au niveau de ces unités s'élève à
2.233 médecins, 1.975 dentistes, 1.797
psychologues et 2.576 paramédicaux.
R. N.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Plus de 9 millions d’élèves rejoindront mercredi
les bancs de l'école
PAR RANIA NAÏLI

Plus de 9 millions d'élèves rejoindront,
mercredi prochain, les bancs de l'école
au titre de l'année scolaire 2019-2020.
Au total, 9.110.000 élèves, dont
155.000 nouveaux retrouveront mercredi 4 septembre le chemin de l'école
au niveau national au titre de l'année
scolaire 2019/2020.
Le ministre de l'Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, avait assuré que
toutes les conditions étaient "réunies"
pour accueillir les élèves, faisant état
de la réception de 656 établissements
éducatifs, dont 426 primaires,
137 collèges et 93 lycées, outre 161
autres prévus à la fin de l'année en
cours. Dans le but de garantir un meilleur encadrement pédagogique, les
nouveaux établissements éducatifs se
verront renforcés par 8.040 nouveaux
postes budgétaires, dont 1.061 postes
pédagogiques venant s'ajouter au
749.000 fonctionnaires au niveau des
établissements éducatifs, qui s'élèvent
à plus de 27.000 établissements.
Les "diplômés des Écoles normales

supérieures (ENS) seront recrutés, en
vertu d'une autorisation accordée par
le Premier ministre dans ce sens", a fait
savoir le ministre qui a ajouté que son
département fera recours aux listes de
réserve en vigueur. En matière de restauration scolaire, 94 % des cantines
seront ouvertes, en sus 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.

Impression de 50 millions de
manuels scolaires, tous
cycles confondus

Lors de sa récente visite dans la wilaya
de Tipasa, le ministre a affirmé l'impression, au titre de la rentrée scolaire 20192020, de 50 millions de manuels scolaires, tous cycles confondus, et de leur
distribution aux établissements éducatifs, via les différents centres relevant de
l'Office national des publications scolaires (ONPS), en plus d'un quota supplémentaire de 30 millions de livres,
stocks de l'année dernière.
Soulignant que la liste des manuels scolaires comprend 22 livres pour les
cycles primaire et moyen, minutieusement préparés, notamment ceux de la
langue arabe, de l'éducation religieuse
et d'histoire, le ministre a fait savoir que
l'ensemble de ces livres ont été soumis
aux parties compétentes, habilitées à
analyser et à vérifier leur contenu, tel le
Haut Conseil de la langue arabe
(HCLA), et d'autres instances relevant
des ministères des Affaires religieuses
et des wakfs et des Moudjahidine. Il a

indiqué, dans ce contexte, que les
réserves émises concernant le livre
d'histoire ont été prises en considération. D'autre part, le ministre a évoqué
"la livraison d'équipements et de matériels techniques pour le raccordement
des établissements éducatifs à l'Internet
via le satellite algérien - Alcom Sat 1 durant l'année scolaire en cours (2019),
conformément à la convention signée
avec le ministère de la Poste, des
Télécommunications
et
des
Technologies et du Numérique".
Rappelant le grand intérêt accordé par
l'État aux personnes aux besoins spécifiques, le ministre a fait savoir que le
secteur de l'Éducation devra prendre en
charge plus de 36.000 élèves de cette
catégorie.
Dans ce sens, une commission interministérielle comportant, en sus du secteur
de l'Éducation, les secteurs de la Santé,
de la Formation professionnelle et de la
Solidarité nationale, s'attellera à élaborer une circulaire interministérielle pour
faciliter l'intégration de cette catégorie
dans le milieu éducatif.
R. N.
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Ingrédients :
10 à 12 feuilles d’épinards
8 œufs
2 c. à s. de crème fraîche
1 c. à s. d’huile d’olive
Sel et poivre
Préparation :
Laver et découper les feuilles
d’épinards en lanières. Les faire cuire
15 minutes à la vapeur.
Mettre à chauffer l’huile dans une poêle.
Y faire fondre les épinards à feu doux 5
min. Battre les œufs.
Saler et poivrer, ajouter la crème
fraîche. Mélanger. Verser les œufs battus dans la poêle. Remuer pour répartir
les épinards. Cuire selon goût : baveuse
ou non.

Tarte aux mûres

La mûre, petit fruit récolté en été, souvent noir, peut venir de deux plantes bien différentes :
le mûrier ou la ronce. la mûre séduit par ses arômes typiques, très appréciés en dessert. Elle
est également pleine d'atouts pour la santé.
Présentation :
La mûre des bois ne doit
pas être confondue avec la
mûre du mûrier, qui est également comestible. Le mûrier
est un arbre qui servait autrefois à nourrir les vers à soie.
La mûre sauvage est le
fruit de la ronce sauvage
(Rubus fruticosus)...
La ronce est souvent considérée comme une mauvaise
herbe, tant elle devient
envahissante dans les haies,
obligeant les agriculteurs à
s'en débarasser.
C'est un arbrisseau ligneux
et vivace qui se ramifie par
des tiges souterraines. Chaque
année de nouvelles tiges
apparaissent : elles ne produiront que la deuxième
année, c'est donc important de
ne pas les couper ! Les tiges
les plus longues se courbent
et se marcottent c'est-à-dire
qu'elles reprennent racine. La
plante, ainsi, gagne peu à peu

du terrain...
Le roncier devient impénétrable et il faut dire qu'il est
bien protégé par les nombreuses épines de la plante !

Origine et histoire :
Originaire du Caucase, en
Asie Mineure, elle s'est dispersé sur tout le continent, en
se diversifiant au cours des
âges : elle a donné plusieurs
sous-genres. Chaque sousgenre compte lui-même de
nombreuses espèces, dont les
fruits sont plus ou moins gros,
plus ou moins sucrés ou
acidulés, et dont la couleur est
variable. En Europe et en
Amérique du Nord, la mûre
sauvage est consommée
depuis des millénaires.
Atouts nutritionnels :
Plus ou moins riche en
sucres, et donc plus ou moins
calorique. Elle est riche en
fibres et renferme des

minéraux et oligo-éléments
(potassium, fer, magnésium,
manganèse, cuivre, zinc...) et
des vitamines : vitamine C en
particulier (presque autant
que l'orange), mais aussi vitamine E et vitamine K
(impliquée
dans
le
phénomène de coagulation

sanguine).
La mûre est un fruit puisanti-oxydant.
samment
Lorsqu'elle est noire, la mûre
renferme aussi des anthocyanines (pigments rouge violacé) qui lui confèrent des
propriétés protectrices pour la
santé cardiovasculaire.

PLANTE D’INTÉRIEUR
Ingrédients :
Pour la pâte brisée :
200 g de farine
100 g de beurre
Lait
1 pincée de sel
Pour la garniture :
650 g de mûres
3 c. à soupe de sucre
Pour la crème pâtissière :
1 demi-litre de lait
160 g de sucre
4 jaunes d’œufs
60 g de farine
1 sachet de sucre vanillé
Préparation :
Préparer la pâte en mélangeant la farine,
le beurre et la pincée de sel. Ramasser la
pâte avec du lait, la rouler en boule.
Laisser reposer au frais 1 heure environ.
Pendant ce temps, préparer la crème
pâtissière. Mélanger sucre et jaunes
d’œufs dans une casserole. Ajouter la
farine en pluie puis doucement le lait
vanillé bouillant.
Remettre sur le feu sans cesser de tourner pour que la crème épaississe.
Abaisser la pâte sur une épaisseur de 3
mm environ. En tapir un moule à tarte
beurré.
Enfourner à four chaud pendant 20 minutes environ.
Essuyer les mûres. Prélever 160 g de
mûres qui seront pressés pour en
extraire le jus. Mettre celui-ci dans une
petite casserole. Ajouter 3 c. de sucre en
poudre. Porter à feu moyen jusqu’à ce
que soit obtenu un sirop. A la sortie du
four, tapir le fond de tarte avec la crème
pâtissière, répartir les mûres sur le
dessus, napper avec le sirop.

L’alocasia ou oreilles d’éléphant
alocasia, plus connue sous le
nom d’oreille d’éléphant, est
une ravissante plante d’intérieur facile à entretenir. Très
graphique, ses feuilles donnent un côté
design et tendance à une déco. Et en
plus d’être belle, il paraît que l’alocasia
porte bonheur…

L’

Une plante venue d’Asie :
Cette plante est originaire d'Asie. Il
existe plus de 50 variétés d’alocasia
dans cette région. En Inde, l'alocasia est
considérée comme un porte-bonheur.
Ses larges feuilles font sensation !
Des grosses nervures blanches et
graphiques se dessinent sur des fonds
de vert clair à gris-vert. Parfois
luisantes mais toujours élégantes, les
feuilles de l'alocasia apportent une

touche de déco dans un intérieur simple.

Comment l’entretenir ?
L’alocasia a besoin de beaucoup
d’humidité et d’un peu de lumière. Pour
la garder en bonne santé, posez-la dans
un espace clair mais sans soleil direct.
Elle apprécie également l’ombre. Dans
ce cas, diminuez l’arrosage. L’alocasia
adore être bassinée une fois par semaine
! Vaporisez régulièrement les feuilles
avec de l’eau. Si des trous apparaissent,
arrosez-la d’urgence.
Mise en garde :
Les feuilles de l’alocasia sont très
toxiques. Posez-la donc en hauteur,
pour que les enfants et animaux de
compagnie ne soient pas tentés de la

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Des rosiers sains de
façon naturelle

Retaper une plante
manquant d’eau

Rendre la terre des
semis moins dure

Plantez du persil à coté pour
faire partir les pucerons. Mettez
aussi des allumettes et planter le
côté souffre en terre. Ces
derniers seront protégés de
l’oïdium et des taches noires.

Afin de retaper une plante
manquant d’eau, arrosez abondamment puis mettez le pot
dans une bassine d’eau contenant un peu de vinaigre blanc.
Elle va ainsi vite se refaire une
santé.

A raison d'une petite cuillère
de shampoing pour bébé pour un
litre d'eau, versez ce mélange sur
la terre des semis. Elle sera ainsi
moins dure et permettra aux
jeunes plants de percer.

S

Sarcler aisément

Binez le sol régulièrement
pour que ce soit moins difficile.
Vous pouvez sarcler avec une
houe recourbée. Une gouge
peut aussi être utilisée pour les
endroits plus difficiles.
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GROUPES HADDAD, TAHKOUT ET KOUNINEF,

Le dégel des comptes bancaires serait
imminent
La désignation, par l'autorité
judiciaire, d'administrateurs
indépendants pour gérer les
entreprises appartenant aux
groupes Haddad, Tahkout et
Kouninef, permettra le dégel
des comptes bancaires de
ces entités "dans les plus
brefs délais".
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a indiqué dimanche à
l'APS le ministre des Finances,
Mohamed Loukal.
Initiée par un comité intersectoriel adhoc, institué par le Premier ministre et
placé auprès du ministre des Finances,
cette démarche de sauvegarde des entreprises, dont les patrons sont incarcérés
pour des affaires liées à la Justice, "permettra à ces entités de renouer rapidement avec un fonctionnement régulier et
continu de leurs activités", a assuré M.
Loukal. A la question de savoir si les
salaires non payés des travailleurs de ces
entreprises allaient être débloqués, le
ministre a répondu que le dégel des
comptes bancaires allait systématiquement permettre à ces entreprises de payer
les arriérés de salaires.
La désignation d'administrateurs indépendants, de statuts d'experts, tel que
proposé à la justice par le comité, offrira
surtout à ces entités "un appui et un soutien à leur potentiel humain et managérial", a-t-il ajouté.
Invité à expliquer la différence entre un
administrateur judiciaire et un liquidateur, le ministre a tenu à souligner que les
deux missions étaient complètement dif-

C’

férentes, voire opposées.
"Parfois, les gens confondent entre administrateur et liquidateur. Ce dernier est
désigné pour liquider une entité avant sa
dissolution. Or, le rôle de l’administrateur indépendant est, au contraire, de
sauvegarder la société et veiller à réunir
les conditions de sa bonne gouvernance",
a-t-il expliqué. "Et c’est exactement l’objectif du gouvernement : conforter les
assises financières et opérationnelles de
ces entités, dans le cadre de la sauvegarde de leurs potentiels de production et
d'emplois", a poursuivi le ministre.
"En d’autres termes, l’objectif est de leur
assurer une viabilité. Certaines d’entre
elles, émargeant à la commande
publique, jouissent, dans ce cadre, d’un
carnet de commandes consistant et ont
pour charge également la réalisation de
projets industriels structurants pour

l’économie nationale", a-t-il fait remarquer.

Les postes d’emploi
seront sauvegardés

A une autre question pour savoir si l’administrateur indépendant avait, dans ses
prérogatives, la possibilité de licencier
des travailleurs, le ministre a répondu
que "la mission de l’administrateur indépendant est, au contraire, de défendre les
intérêts de l’entreprise et des travailleurs".
Le 22 août, le juge-enquêteur, saisi des
dossiers des sociétés appartenant aux
Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef, a
rendu des ordonnances de désignation de
trois administrateurs, experts financiers
agréés, pour la gestion de ces sociétés.
Dans un communiqué, le procureur général près la cour d'Alger avait alors indi-

qué que la désignation de ces administrateurs répond à "un souci d'assurer la
pérennité des activités des dites sociétés
et de leur permettre de préserver les
postes d'emploi et d'honorer leurs engagements envers les tiers".
Ainsi, outre la sauvegarde de dizaines de
milliers de postes d’emplois, le dispositif
piloté par le ministère des Finances permettra également, soutient le premier
argentier du pays, de relancer, dans un
cadre "normalisé", les relations bancaires
et commerciales avec les correspondants
bancaires et partenaires internationaux,
dans un climat positif.
Il évitera ensuite un impact négatif sur le
budget de l'État et les caisses de sécurité
sociale, consécutif au non paiement des
impôts et des cotisations sociales aux
caisses d'assurance et de retraite.
Résumant les objectifs fondamentaux de
ce comité intersectoriel chargé du suivi
des activités économiques et de la préservation de l'outil de production national,
M. Loukal a souligné que ce dispositif
visait, outre la sauvegarde de la production et des emplois, la préservation des
intérêts de l'Etat, dans le cadre des marchés émargeant à la commande publique,
conclus avec les entreprises concernées.
La sécurité du marché intérieur, du fait
des parts de marchés détenues par certaines de ces entités, la conduite des projets industriels en phase de réalisation
ainsi que le maintien de la cadence de
production pour les sociétés en exploitation, secteur automobile notamment,
"constituent les autres priorités du
comité", selon le ministre.
R. E.

DERNIÈRES PLUIES DILUVIENNES

D’importants dégâts à l’Est !

SUDOKU

N°3765

SOLUTION SUDOKU
N°3764

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 6 4

PAR IDIR AMMOUR

Plusieurs wilayas de l’Est du pays ont été
touchées par des inondations, suite aux
pluies torrentielles qui se sont abattues
samedi dernier, notamment dans la wilaya
de Batna. Les services de la Protection
civile ont annoncé l’état d’alerte maximale dans tout le territoire de la wilaya.
Les habitants n'en reviennent pas de l'ampleur de la catastrophe. Si ces pluies sont
salutaires pour enrayer un peu le manque
de ressources en eau, elles n’ont pas fait la
joie de nombreux citoyens, victimes d’infrastructures défaillantes face aux intempéries. Regards bouchés, et dans tous
leurs états, étangs d'eau qui inondent carrément la chaussée reviennent, chaque
année durant l'automne, pour nous replon-

ger dans des scènes classées dans la catégorie "sinistré". Sur les visages se lisaient
la peur et l’incertitude des lendemains, vu
que les pluies diluviennes sont loin d’être
finies. En effet, le constat est partout le
même à travers nos villes, qui semblent
vivre mal cette période de transition, entre
l'été et l'hiver. Les dégâts et les désagréments causés aux familles occupant des
habitations précaires, situées, de surcroît,
dans des zones caractérisées par la fragilité de leur sol, hantent les esprits des uns
et des autres, qui craignent le pire. En
effet, c’est le constat de ces dernières 48
heures, où plusieurs wilayas de l’Est du
pays ont été touchées par des inondations,
suite aux pluies torrentielles, notamment
dans la wilaya de Batna. Les dégâts causés par les intempéries sont nombreux,

notamment des inondations, des éboulements, les routes bloquées et des infiltrations d’eau dans des maisons, provoquées
par les effondrements partiels de toits
dans certaines régions du pays. Même si
les éléments de la Protection civile sont au
four et au moulin, en annonçant l’état
d’alerte maximale dans tout le territoire
de la wilaya. Les citoyens pointent du
doigt l’irresponsabilité des pouvoirs
publics, notamment les autorités locales.
Sur le coup de ces inondations, on se souvient que plusieurs campagnes de curage
des drains et des caniveaux ont été annoncées. Malheureusement, on observe pourtant le même phénomène tous les ans,
avec les mêmes promesses, mais à chaque
hivernage, on est surpris par le même laisser-aller. Comme l’ensemble des villes et

villages d’Algérie, gagnés par l’anarchie
urbanistique et architecturale, l’aspect
physique, paysager et environnemental de
nos villes, est aujourd’hui malmené,
froissé, voire avili, consacrant le concept
en vogue chez certains urbanistes et
sociologues algériens : la rurbanisation.
Dans un bulletin météorologique spécial
(BMS), émis par l’Office national de la
météorologie (ONM), annonce que de
fortes pluies, parfois sous formes
d’averses orageuses continuent de s’abattre jusqu’au lundi (aujourd’hui), sur plusieurs wilayas de l’Est du pays. Les
wilayas concernées par ces pluies sont :
Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf,
Guelma et Souk Ahras.
I.A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

10 morts et 39 blessés durant les dernières 48 heures

10 personnes ont trouvé la mort et 39
autres ont été blessées dans des accidents
de la route, survenus ces dernières 48
heures au niveau de différentes régions du
pays, selon un bilan rendu public samedi

par les services de la Protection civile.
L'accident le plus mortel a été enregistré
dans la wilaya de Tissemsilt où 3 personnes sont décédées et 7 autres ont été
blessées suite à une collision entre deux

véhicules légers, survenue sur le chemin
de wilaya N 15, au lieudit El-Mekadim,
dans la commune de Tissemsilt.
En outre, les secours de la Protection
civile sont intervenus, durant la même

période, pour repêcher le corps d'une personne noyée en mer au niveau de la plage
El-Hilal, dans la commune de Sidi-BenAdda dans la wilaya d'Aïn- Témouchent.
R. N.
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DISSOLUTION DU FLN

INCARCÉRATION DE MESSOUSSI SAMIRA

L’ONM revient
à la charge

Les précisions du ministère
de la Justice

Le secrétaire général par intérim de
l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Mohand Ouamer Belhadj,
revient à la charge au sujet de FLN, en
proposant qu’il soit inscrit dans la
Constitution, comme un patrimoine de
tous les Algériens, pour qu’il ne soit plus
utilisé comme un tremplin pour atteindre
des objectifs personnels et partisans.
Dans un message, diffusé hier dimanche
à l’occasion de la journée du Moharem,
le responsable de l’ONM s’adresse également aux députés, à l’occasion de l’ouverture mardi de la session parlementaire, afin de réactiver la loi portant criminalisation du colonialisme, en réponse
à la loi de févirer 2005 du Parlement
français qui glorifiait le colonialisme.
Enfin, Mohand Ouamer Belhadj a
exprimé le souhait de voir enfin
l’Algérie se donner “un Président élu
avec une vraie majorité” appelant pour
que cette nouvelle année du calendrier
musulman soit décisive dans la construction d’une “Algérie nouvelle et
moderne”

4E RÉGION MILITAIRE

Gaïd Salah en
visite de travail
lundi

Le général de corps d’Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, effectuera à partir de
lundi, une visite d'inspection et de travail
à la 4e Région militaire à Ouargla,
indique dimanche un communiqué du
ministère.
"Le général de corps d’Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, effectuera, à partir
du lundi 02 septembre 2019, une visite
d'inspection et de travail en 4e Région
Militaire à Ouargla", précise la même
source.
"Lors de cette visite, le général de corps
d’Armée procèdera à l’inspection de certaines unités au niveau des Secteurs opérationnels et tiendra des réunions
d’orientation avec les cadres et les personnels de la 4e Région militaire", ajoute
le communiqué.

DRAME À ADRAR

11 morts dans
un accident
de la route

Onze personnes ont trouvé la mort et
deux autres ont été blessées, suite à un
accident de la route survenu dans la circonscription administrative frontalière
de Bordj Badji Mokhtar, à l'extrême sud
d'Adrar, a-t-on appris hier dimanche,
d'une source locale.
L'accident s'est produit suite au renversement d'un véhicule tout terrain de transport des voyageurs, sur l'axe Bordj Badji
Mokhtar - Réggane, au niveau de la
Route nationale (RN-6), qui traverse le
désert de Tanezrouft, connu pour ses
pistes accidentées sur une distance de
650 km, selon la même source. Les services de la Protection civile se sont dépêchés sur les lieux de l'accident, pour
l'évacuation des victimes, dont le sexe ou
l'âge n'ont pas encore été identifiés, a-ton signalé.

Le ministère de la Justice a
démenti, samedi, dans un
communiqué, les informations
relayées par certains médias
le 29 et 31 août 2019, faisant
état de la privation de Mme
Samira Messoussi, incarcérée
à l'Etablissement de
rééducation et de
réhabilitation à Alger, des
soins médicaux, du port de la
tenue traditionnelle ainsi que
de l'avoir obligé à porter le
voile.
CHAHINE ASTOUATI

près avoir mené les investigations
nécessaires, le ministère de la
Justice dément ces faits relayés par
certains médias, et souligne qu'il s'agit de
faits présentés par une source d'information, en dehors de leur contexte et, par
conséquent, amplifiés d'une façon sensationnelle pour servir à des fins autres que
celles déclarées, précise le communiqué.
Concernant les détails des faits prétendus,
tout ceux qui sont en contact avec les établissements pénitentiaires, savent que le
port de la tenue traditionnelle ou le nonport du voile, sont des libertés indivi-

A

duelles, garanties pour tout un chacun et
qu'aucun établissement pénitentiaire ne
peut imposer le contraire, ajoute la même
source. En revanche, il n'a été demandé à
Mme Messoussi que de se couvrir la tête,
en passant devant le bloc pour hommes,
lors de son transfert vers le tribunal,
détaille le communiqué. Concernant les
examens médicaux pour femmes, le communiqué précise qu'ils sont assurés par un
médecin (femme), au niveau de leur bloc
sauf dans le cas des examens radiologiques qui nécessitent le passage de la
patiente devant le bloc hommes.
Cela a été interprété d'une façon contraire
au contexte de l'incident relayé et à la
bonne foi de l’administration pénitentiaire, qui n’a jamais porté atteinte à sa
liberté personnelle, ni à celle d'autres

détenues, ajoute la même source.
Au sujet des allégations selon lesquelles la
santé de la détenue s'est détériorée, nous
précisons, ajoute le communiqué,
qu’avant son entrée à l’établissement
pénitentiaire, la concernée souffrait d’ecchymose au niveau de l’épaule, et que le
médecin traitant affirme qu’elle se plaint
actuellement de douleurs au niveau du
coude, mais son état de santé est bon,
confirmé par un examen radiologique
(absence de fracture, d’inflammation ou
de complications).
Pour ce qui est des conditions de détention, la concernée bénéficie d’un traitement ordinaire sans distinction aucune, et
tous ses droits sont garantis, ajoute la
même source.
C.A.

La surconsommation occidentale
menace les espèces protégées
La surconsommation
est un fléau pour la
planète. Mais la simple
quantification chiffrée
de notre empreinte
écologique ne suffira
pas : afin de savoir où il
est urgent d'agir, il faut
commencer par
cartographier la
marque de l'Homme
sur la biodiversité, afin
d'évaluer notamment
les effets délétères du
commerce
international.

est en tout cas la
démarche adoptée
par des chercheurs
norvégien et japonais, dans
un travail publié dans la revue
Nature. L'enjeu : localiser les
zones terrestres et marines les
plus touchées par la surconsommation des pays développés. Différents jeux de cartes

C'

permettent ainsi d'évaluer
l'impact des États-Unis, mais
aussi de la Chine, du Japon et
de l'Europe.

Retracer la chaîne
logistique du
commerce mondial

"Les mesures de préservation
de la biodiversité ne doivent
pas seulement prendre en
compte la zone écologique
directement affectée, mais
aussi la demande du consommateur qui pousse à la surexploitation des ressources",
expliquent Daniel Moran et
Keiichiro Kanemoto. Car la
mondialisation est propre à
brouiller les implications des
différents acteurs intervenant
tout au long de la chaîne
logistique, du producteur au
consommateur... Un flou
artistique
dans
lequel
tranchent les auteurs au
moyen de cartographies
détaillées. À travers ce travail, les chercheurs entendent
montrer que les interactions
entre biodiversité et mesures

de protection sont beaucoup
plus complexes que les politiques internationales ne l'entendent. Autrement dit, que
l'argent n'est souvent pas
dépensé au bon endroit.
"Plus de 90 % du budget
annuel américain de protection et de préservation de la
biodiversité - 6 milliards de
dollars - est dépensé dans des
pays développés, alors que
ces nations sont rarement
celles où l'on trouve des zones
de danger pour la biodiver-

Treize personnes arrêtées et six véhicules
tout terrain saisis
Des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), ont arrêté samedi à
Tamanrasset et In-Guezzam, 13 personnes et saisi notamment 6 véhicules
tout terrain et un groupe électrogène,
indique dimanche un communiqué du
ministère de la Défense nationale(
MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, le 31 août 2019,

lors d’opérations distinctes menées à
Tamanrasset et In-Guezzam/6e RM,
treize (13) personnes et saisi six (06)
véhicules tout-terrain, un marteau
piqueur, un groupe électrogène ainsi
que (442) grammes de drogues et seize
(16) sacs de mélange de pierres et d’or
brut", précise le communiqué. Dans le
même contexte, "des Garde-frontières
ont mis en échec une tentative de
contrebande de (6.000) litres de carburant chargés à bord d’un camion à
Bordj Badji Mokhtar/6e RM, tandis que
des éléments de la Gendarmerie natio-

nale ont arrêté à El-Tarf/5e RM, deux
(02) narcotrafiquants en possession de
(1096) comprimés psychotropes". Par
ailleurs, "des Garde-côtes ont mis en
échec à El-Tarf, Annaba/5e RM et
Tipasa/1e RM, des tentatives d’émigration clandestine de (41) personnes qui
étaient à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que (05)
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Ouargla/4e RM", ajoute le communiqué
du MDN.
R.E.

LUTTE ANTITERRORISTE

8 bombes de confection artisanale
et 1 lance-roquettes détruits à Ain Defla

Un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a découvert et détruit
vendredi à Ain Defla, 8 bombes de
confection artisanale et 1 lanceroquettes, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
et suite à une opération de recherche et
de ratissage menée à Ain Defla (1ère
Région militaire), un détachement de
l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 30 août 2019, un (01)

lance-roquettes de confection artisanale et huit (08) bombes de confection
artisanale", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'ANP et des
Gardes-frontières "ont saisi, à Bordj
Badji Mokhtar (6e RM), 1 camion, 1
véhicule tout terrain, 4.800 litres de
carburants et 22 sacs de mélange de
pierres et d'or brut".
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre l'immigration clandestine, des

Garde-côtes et les éléments de la
Gendarmerie nationale "ont déjoué, à
Skikda (5e RM) et Cherchell (1ère RM),
des tentatives d'émigration clandestine
de 22 personnes à bord d'embarcations
de construction artisanale", alors que
"23 immigrants clandestins, de différentes nationalités, ont été interceptés à
Tlemcen, Mostaganem, Ouargla et
Ghardaïa", ajoute le communiqué
.R.N.

sité", écrivent-ils. "Remonter
le long des chaînes d'approvisionnement est crucial afin
d'identifier les zones géographiques
véritablement
impactées."
Car en matière de biodiversité, les chaînes causales peuvent être des plus intriquées et
dépasser les frontières : le
goût des Américains pour
l'huile d'olive, par exemple,
peut ainsi influer sur l'habitat
d'une espèce menacée...
endémique à l'Espagne. "Le

lynx ibérique est en danger
critique car il perd son habitat à cause d'un projet de barrage", expliquait Keiichiro
Kenemoto
à
FastCoDesign."Or ce dernier
vise à accroître les capacités
d'irrigation afin de produire
plus d'olives..." La boucle est
ainsi bouclée. Mais aujourd'hui, communiquer justement et efficacement sur les
enjeux qui pèsent sur la biodiversité demeure une gageure.

Un Wikipedia sonore et interactif des différentes langues du monde

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

PAR RIAD EL HADI

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3782 | Lundi 2 septembre 2019

Ce projet d'un ancien
ingénieur de Microsoft a
l'ambition de devenir le
Wikipedia des langues
étrangères. Il permet à chacun d'enregistrer le son de sa
voix pour faire connaître sa
langue maternelle.
Comment saluer un interlocuteur russe ou s'excuser en

japonais ? Plus forcément
besoin d'écumer les guides de
conversation Assimil : le site
web Localingual se propose
de vous faire voyager linguistiquement depuis votre
smartphone ou votre ordinateur. Et le tout en mettant à
contribution les locuteurs de
toutes nationalités, qu'ils par-

L’encyclopédie

Pompe à air

Inventeur : Otto von Guericke

lent la langue officielle d'un
pays (langue dite véhiculaire), ou une langue secondaire uniquement parlée
par une communauté spécifique résidant dans un pays
(langue dite vernaculaire).
Les visiteurs du site sont
ainsi invités à enregistrer un
petit extrait sonore de la

langue de leur choix afin d'alimenter le projet. À l'origine
de Localingual se trouve
David Ding, ancien ingénieur
de Microsoft. Son site a déjà
enregistré plus de 500. 000
visiteurs, qui ont réalisé au
total plus de 18.000 extraits
audio, ainsi que le rapportent
nos confrères de Wired.
L'enregistrement vocal est
ainsi possible depuis un ordinateur ou un smartphone
Android, les limitations du
logiciel iOs d'Apple ne permettant malheureusement
pas d'accéder directement au
microphone de l'appareil.

Le problème (il y en a déjà
un au bout de seulement
quelques semaines d'existence), c'est que le caractère

DES INVENTIONS
Date : 1650

Lieu : Allemagne

Un projet trop
utopiste

C'est le physicien allemand Otto von Guericke, qui en étudiant les propriétés de
l'air et la création du vide, a inventé la pompe à air en 1650, après avoir eu
connaissance des expérimentations du scientifique français Blaise Pascal, et des
scientifiques italiens Galilée et Evangelista Torricelli sur la pression atmosphérique.

collaboratif du site attire
aussi... les trolls. Car l'ordre
d'affichage des phrases audio
est conditionné par les votes
des internautes. Ainsi on
retrouve déjà sur le podium
vulgarités et insultes dans de
nombreuses langues. Et que
penser encore des rares messages attribués à la Corée du
Nord : enregistrés à l'aide
d'un synthétiseur vocal, certains font état de véritables
appels à l'aide internationaux
enregistrés en anglais. Farce
ou réalité ? Le projet fait en
tout cas réfléchir sur l'utopie
du village global et la mondialisation provoquée par l'essor des technologies, nous
rappelant que leur accès est
loin d'être également partagé
selon les contextes géopolitiques.
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TELEVISION

ARMAGEDDON

21h00

En seulement quelques minutes, une impressionnante
pluie de météorites détruit la ville de New York, par un
beau matin ensoleillé. Immédiatement convoqués, les
spécialistes de la Nasa sont formels : ces gros cailloux
venus de l'espace ne sont que les signes avant-coureurs
de la fin du monde. Un astéroïde de la taille du Texas
fonce à toute allure vers la planète. La seule solution :
faire exploser le géocroiseur en envoyant une équipe de
risque-tout y poser une bombe atomique. Harry Stamper,
spécialiste mondial du forage, est choisi pour cette mission de la dernière chance. Toute son équipe, une bande
d'aventuriers, lui emboîte le pas

1939, LA FRANCE
ENTRE EN GUERRE

A L'INTÉRIEUR

JASON BOURNE

Alors qu'il se repose à la frontière entre la
Grèce et la Macédoine, Jason Bourne est
arraché de sa retraite par l'activation d'un
nouveau programme. Celui-ci, développé par
une infrastructure globale en réseau, est
aussi rapide que flexible, beaucoup plus
sophistiqué et pervers que tout ce qu'il avait
pu affronter jusqu'à présent... et il dépasse les
prérogatives d'un simple gouvernement. Le
but ultime de cette structure ramifiée est
d'instrumentaliser la terreur, par le biais
d'Internet, afin de fomenter des insurrections

21h00

Angèle a enfin trouvé le journal intime
d'Ana et est persuadée que la vérité s'y
cache. Mais le journal ayant séjourné
dans l'eau, il est aux trois quarts illisible.
Il va lui falloir du temps pour le déchiffrer.
Les patients sont de plus en plus agités, ils
ont peur que l'assassin ne recommence.
Rosa, la voyante, l'a prédit, mais Angèle
ne sait plus qui croire. Déjà troublée par
Ana qui ne cesse de lui apparaître, elle est
aussi déstabilisée par le beau Simon, un
patient schizophrène au charme dévastateur, qui a tenté de l'embrasser

21h00

21h00

A l'occasion des 70 ans de l'entrée de la France dans la
Seconde Guerre mondiale, France 3 propose un film exceptionnel. Ce documentaire revient sur un traumatisme français
: l'effondrement de 1940 face à Hitler, en quelques semaines
seulement, à l'issue de neuf longs mois d'un face à face entre
la France et l'Allemagne. Que s'est-il vraiment passé pendant
ces mois de la «drôle de guerre» ? Cette page de l'Histoire de
France reste une blessure indélébile, un événement tabou, que
ce film éclaire d'un jour nouveau. Le documentaire d'Antoine
Vitkine raconte, à hauteur d'homme, comment les Français
ont vécu ces mois parmi les plus décisifs et les plus sombres
de l'Histoire de France
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L'INDM INSISTE SUR LE DIALOGUE "SÉRIEUX ET RESPONSABLE"

FORCES DE L'ALTERNATIVE
DÉMOCRATIQUE

La démission du gouvernement,
un préalable

La conférence du
pacte politique,
le 9 septembre

Le coordonnateur de
l'Instance nationale de
dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes, a
insisté samedi à Alger, sur le
dialogue "sérieux et
responsable", pour parvenir à
un consensus national à
même de sortir le pays de la
crise politique qu'il traverse.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ors de sa rencontre avec les membres
du conseil consultatif de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation, M. Younes a appelé à poursuivre le
processus de dialogue avec tous les
acteurs, pour "parvenir à un consensus
national à même de sortir le pays de la
crise politique qu'il traverse, et ce par
l'organisation d'une élection présidentielle régulière et transparente, dans les
plus brefs délais".
Lors de ses rencontres avec tous les
acteurs politiques, l'élite, la société civile,
les représentants des Organisations syndicales et professionnelles et nombre de
citoyens, l'INDM "a soumis d'importantes
propositions pour dépasser cette situation
difficile, notamment la nécessaire préparation du projet d'amendement de la loi
organique relative aux élections et du projet de loi pour la création d'une Autorité
nationale indépendante chargée de l'organisation d'une élection transparente et
régulière", a fait savoir le coordonnateur.

L

"L'Instance a également insisté sur la
nécessaire application des articles 7 et 8
de la Constitution, qui disposent que le
peuple est la source du pouvoir, ainsi que
sur la satisfaction des revendications du
Hirak, notamment la démission de gouvernement actuel", a-t-il ajouté.
M. Younes a, à cet égard, rappelé que
"lors de ses déplacements à travers les
différentes régions du pays, l'Instance a
écouté toutes les franges de la société,
sans exclusive ni marginalisation aucune,
en vue de dégager une vision claire sur
l'ensemble des préoccupations et des défis
qui se posent à l'Algérie".
Par ailleurs, des membres du conseil
consultatif de l'INDM ont estimé, que les
résultats obtenus à ce jour, "ont permis de
rassembler les différentes composantes de
la société pour parvenir à un consensus
national susceptible de mettre fin à la

crise politique que traverse le pays".
Les intervenants ont indiqué, que
l'Instance a rencontré dans ce cadre, plus
de 300 organisations associatives et plus
de 3.000 participants des différentes
régions du pays, précisant que pour faire
aboutir le dialogue inclusif, elle s'est référée aux plateformes d'action des précédentes consultations, et aux avis des dynamiques du Hirak, en observant la neutralité et en mettant l'accent sur la lutte
contre la corruption, le népotisme et la
fraude, pour pouvoir organiser une élection régulière et transparente.
Ils ont, à cet effet, insisté sur "la nécessaire préparation des projets d'amendement de la loi organique relative au
régime électoral et de création d'une
Autorité nationale indépendante chargée
de l'organisation des élections".
L.B.

LE RND RÉITÈRE SON SOUTIEN AU PANEL

Une présidentielle dans "les plus brefs
délais"
RANIA NAILA

21h00

En 1560, un corps expéditionnaire espagnol d'un
millier d'hommes quitte les Andes péruviennes
pour l'Amazonie. Objectif : le fabuleux empire de
l'Eldorado. Mais la zone est marécageuse et les
hommes commencent à être décimés par les fièvres. Le chef Don Pedro de Ursua et son commandant en second, Don Lope de Aguirre, partent
bientôt sur un affluent de l'Amazone. Les conquistadors disposent d'une quarantaine d'hommes,
répartis sur trois radeaux. Si leur mission officielle
est de trouver des vivres et un itinéraire, Aguirre a
une autre idée en tête : il veut découvrir tout seul
le fabuleux pays de l'or, devenir l'égal d'un Cortès
et fonder une dynastie

Web : www.lemidi-dz.com

L'avenir de l'humanité passerait par la colonisation
d'autres planètes. Le physicien de renommée mondiale
Stephen Hawking envisageait cette option. Mais comment identifier une planète habitable ? Comment la
rejoindre et s'y installer durablement ? Les astrophysiciens, les ingénieurs, les astronautes et les biologistes
les plus distingués et les plus créatifs consacrent déjà
toute leur énergie à ce projet fou. Deux éminents scientifiques, Danielle George et Christophe Galfard, vont
parcourir le monde pour aller à la rencontre de ceux
qui transforment la vision de Stephen Hawking en réalité. Coloniser un autre monde sera la plus grande
aventure jamais entreprise par l'humanité

21h00
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La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Après avoir découvert les courriers de 6 premiers agriculteurs,
la correspondance amoureuse se poursuit cette semaine avec
les 7 derniers célibataires de cette 14e promotion. De longues
semaines après s'être courageusement dévoilés à Karine Le
Marchand, Sandrine, Charles-Henri, Francis, Dédette, Yves,
Jean-Michel et François le Vendéen sont enfin dans le vif du
sujet, prêts à découvrir si leur cri du coeur a été entendu. De
nombreux admirateurs et admiratrices se sont donné beaucoup
de mal dans la perspective de décrocher un rendez-vous
galant. Courtisée par près d'une cinquantaine de jeunes
hommes, Sandrine est celle qui comptabilise cette année le
plus grand nombre de courriers

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

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

21h00

En rentrant chez elle, une jeune femme trouve un
adolescent complètement saoul, Hunter, qui dort
nu dans son lit. Elle soutient qu'il voulait la violer
car il transportait un couteau et des collants dans
son sac. Stabler enferme Hunter dans une pièce
en attendant l'arrivée de sa mère. Hunter se met
alors à hurler que l'inspecteur lui a mis la main
dans le pantalon. Les accusations remontent au
lieutenant Tucker, de l'inspection des services,
ennemi de longue date d'Elliot, qui apprend peu
après que la substitut a proposé un accord clément au suspect en échange du retrait de sa
plainte. Il perturbe alors l'audience du tribunal, à
l'issue de laquelle Hunter est relâché...
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EVENEMENT

Le Secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi, a appelé
samedi à Alger, à la nécessité d'adopter
"une approche" par la voie du dialogue,
favorisant la convocation d'une élection
présidentielle "dans les plus brefs délais".
Lors d'une rencontre avec les secrétaires
de wilaya organisée au siège du parti, M.
Mihoubi a affirmé le soutien du RND au
dialogue national, insistant sur l'importance de tenir "une réunion à laquelle
prendront part tous les Algériens sans
exclusive, pour sortir de la crise et
s'orienter vers une Présidentielle dans les
plus brefs délais, en vue de permettre au
peuple d'élire un Président qui s'engagera
à mener des réformes profondes".
“Le RND a emprunté la voie du dialogue
avant même la formation de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation
(INDM)”, a-t-il poursuivi, notant qu"'il
n'y a pas d'alternative au dialogue inclusif, pour la sortie de crise et la convocation d'une Présidentielle".
Dans ce sens, le RND a indiqué "n'avoir
reçu aucune invitation de la part de

l'Instance conduite par Karim Younes",
ajoutant, néanmoins, que sa direction et
militants s'engagent à respecter les résultats du dialogue, s'il y voient un moyen de
servir le processus constitutionnel, à
même d'aboutir à une Présidentielle, et
œuvreront à en appliquer les recommandations. A cette occasion, le SG par intérim du parti a appelé les responsables des
partis à travers les wilayas, "à sensibiliser
les citoyens à l'importance de la prochaine échéance électorale". M. Mihoubi
a salué, en outre, le rôle de l'institution
militaire et son commandement qui était,
depuis le début, à l'écoute "des revendications populaires en œuvrant pour leur
satisfaction, pour la plupart, d'une
manière claire, et en maintenant des solutions dans le cadre constitutionnel".
"L'institution militaire a pleinement
conscience que toute déviation du cadre
constitutionnel exposera le pays au risque
de plonger dans une situation inacceptable", a-t-il indiqué, s'interrogeant sur "l'insistance de certaines parties pour l'instauration d'une période de transition" qui
dissimulerait, selon lui, des tentatives de
contourner la volonté du peuple.
"Le commandement de l'Armée nationale

populaire (ANP), a assumé les contraintes
de la phase actuelle avec ses difficultés et
contradictions, et supporté les voix prônant une logique non constitutionnelle",
a-t-il souligné, précisant que l'institution
militaire a également fait “l'équilibre
entre ses missions constitutionnelles et
l'orientation des acteurs vers la voie du
dialogue, pour consacrer la légitimité
populaire”. L'instance devant superviser
la prochaine élection "doit regrouper des
représentants de la société civile, du secteur de la Justice et des Départements
ministériels, en relation avec le processus
électoral, ainsi que les partis politiques, si
l'Instance de dialogue et de mlédiation
juge leur participation nécessaire".
Ladite instance devrait regrouper, selon
M. Mihoubi, des "magistrats désignés par
le Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), en leur permettant d'accomplir
leurs missions, loin de toute pression, et le
président de l'Instance doit être choisi par
ses membres", proposant de confier à cette
instance "les missions de supervision du
processus électoral, à commencer par le
fichier électoral jusqu'à la proclamation
des résultats".
R.N.

Les partis et organisations des "Forces
de l'alternative démocratique" ont
décidé de reporter au 9 septembre, la
conférence du pacte politique, faute
d'une autorisation des autorités concernées pour la tenue de ladite conférence
aujourd'hui (samedi), à Alger.
La conférence du pacte politique est
reportée au 9 septembre 2019, selon un
communiqué distribué lors d'une conférence de presse animée par des représentants des partis des Forces de l'alternative démocratique, qui comptent le
Front des forces socialistes (FFS), 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), et la Ligue algérienne de
défense des droits de l'Homme
(LADDH).
Les interventions des représentants des
partis des Forces de l'alternative démocratique ont porté sur les objectifs de la
conférence en question qui sera consacrée à la crise politique actuelle, à l'explication de l'option de la transition
démocratique, à l'Etat de droit, aux
libertés individuelles et à l'Etat social,
ainsi qu'aux conditions d'organisation
de l'élection présidentielle.
Les Forces de l'alternative démocratique avaient appelé, le 21 juillet dernier, à un "pacte politique" pour sortir
le pays de la crise qu'il traverse.
Cette rencontre a été l’occasion de
dénoncer le pouvoir qui cherche, selon
les termes du communiqué, à “vouloir
imposer au peuple algérien des élections avec les mêmes mécanisme et les
même cadres qui aboutiront à la régénérescence du système actuel”.
Les signataires du communiqué préviennent que “le processus actuel
conduira à l’impasse vu que le peuple
refuse le maintien du système actuel qui
a produit la crise politique actuelle et
mettent le pouvoir devant ses responsabilités”, pour faire cesser les sanctions
et les contraintes devant les libertés, les
droits de l’Homme et le débat contradictoire.

REFUS D’AUTORISATION
PAR LA WILAYA D'ALGER

Rahabi dénonce

Abdelaziz Rahabi a dénoncé, vendredi
soir sur sa page Facebook, le refus de
des autorités de la wilaya d’Alger d’octroyer l’autorisation aux partis de
"l’Alternative démocratique", de tenir
leur convention, considérant que cette
attitude est de nature à produire davantage de crispation politique. ’
“Le harcèlement contre les partis de
l'alternative démocratique, qui n'ont
pas obtenu de permis de réunion,
constitue une violation inacceptable du
droit constitutionnel des partis et des
associations”, écrit l’ancien ministre de
la Communication.
“Ce comportement ne sert pas non plus
nos efforts communs, pour parvenir à
une vision de la transparence entre tous
les acteurs civils et politiques, pour
sortir de la situation du pays”, poursuit-il.
R.N.

LE MI-DIT
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morts et un blessé
dans une collision
survenue dans la
wilaya
de Naâma.

2

MIDI LIBRE
N° 3782 | Lundi 2 septembre 2019

médailles
mille visiteurs
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cains 2019
animalier Bordjen Égypte.
Blida de Jijel.
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La 7 session de l'université du Maghreb
s’ouvrira bientôt à Oran
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SA FILLE NORTH WEST BLESSÉE ?

e

La 7e session de l'Université de santé publique du Maghreb (USPM)
est prévue avant la fin de l'année en cours à Oran. Il s'agit "de la 1re
édition algérienne de l'Université de santé publique du Maghreb", a
précisé à l'APS Brahim Zeggaou, chargé de la communication auprès
du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle
(CRASC), qui abritera l'événement une semaine durant.
"Initialement programmée pour septembre, la manifestation a été
reportée pour des raisons d'organisation", a indiqué le représentant
du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, établissement coorganisateur en partenariat avec les facultés de
médecine d'Oran et de Tlemcen. Des intervenants provenant de différents pays, dont des universitaires, chercheurs, professionnels et
représentants d'associations ou d'institutions, sont attendus à la nouvelle édition placée sous le slogan : "Améliorer l'accès aux soins
essentiels pour tous, une nécessité et une urgence dans nos pays".
Six thématiques seront développées dans ce cadre, intitulées "Santé
et développement", "Santé et protection sociale", "Offre et organisation des soins", "Santé de la mère et de l'enfant", "Qualité en santé et
management", et "Médicaments".

Initiative indépendante de professionnels de la santé publique du
Maghreb, l'Université de santé publique du Maghreb a vu ses précédentes sessions organisées, depuis 2012, en Tunisie et au Maroc, rappelle-t-on.

Une commission interministérielle
pour la protection de l'artisanat ?

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud,
a annoncé la création prochaine d'une commission interministérielle
pour la protection de l’artisanat, notamment par l'élaboration d'une
liste de produits de l'artisanat contrefaits. Annonçant des mesures

urgentes pour lutter contre la contrefaçon touchant les produits de
l'artisanat algérien et qui nuit à l'économie nationale et à l'artisanat et
le tourisme en général, le ministre a indiqué que cette commission
sera représentée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le
ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, ainsi que la direction générale des Douanes. Le ministre s'exprimait en marge de sa
visite d'inspection d’une exposition de produits de l'artisanat organisée au centre de l'artisanat de Haï Sabah à Oran Est, durant laquelle
les artisans lui ont fait part de leurs préoccupations, notamment
concernant le problème des produits algériens contrefaits, ainsi que
d'autres problèmes en relation avec les difficultés de commercialisation de leurs produits. Des exposants ont affirmé au ministre que des
produits locaux, notamment dans le domaine de la joaillerie, sont
imités et contrefaits dans des pays étrangers, à des prix dérisoires. Le
ministre a indiqué que "cette hémorragie touche non seulement l'économie nationale, mais également le patrimoine culturel national". Il
a expliqué qu'il y a "nécessité de changer le système de gestion administrative dans le secteur de l'artisanat, au profit d'une gestion moins
bureaucratique et au service de l'artisanat".

De nouvelles structures pédagogiques
pour la rentrée scolaire à Adrar

Le secteur de l'Éducation dans la wilaya d'Adrar a été renforcé
pour la rentrée scolaire 2019/2020 par de nouvelles structures
pédagogiques, tous paliers confondus, afin d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves, a-t-on appris auprès de la direction locale de l'Éducation. Il s'agit d'un lycée dans la commune de
Sali, un collège d'enseignement moyen (CEM) à Ksar-Kaddour,
trois écoles primaires, des groupements scolaires, en plus de treize
classes d'extension réparties dans les trois cycles (primaire,
moyen et secondaire).
Ces nouvelles structures vont contribuer à faire face au phénomène de la surcharge des classes, l'amélioration des conditions de
scolarisation des élèves de cette wilaya de Sud du pays. Toutes
les conditions sont réunies pour assurer une bonne rentrée scolaire
notamment en ce qui concerne l'encadrement pédagogiques.
L'opération de distribution des manuels scolaires a atteint les 98
%, soit 476 établissements scolaires ont déjà bénéficié de leurs
quotas, par ailleurs tous les préparatifs pour entamer l'attribution
de la prime de scolarisation au profit des élèves nécessiteux sont
tachevés. Concernant la restauration scolaire, le secteur de l'éducation d'Adrar compte actuellement 255 cantines structurées destinées à servir des repas chauds aux élèves. 114.976 élèves sont
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attendus dans les trois paliers à travers l’ensemble des établissements éducatifs de la wilaya d'Adrar, au titre de la présente année
scolaire.

"le dialogue responsable et
sérieux est la seule voie pour
parvenir à construire le consensus national"

MOHAMED SAID, PRÉSIDENT DU PLJ

Une carte postale
arrive
à destination...
26 ans après
En plus de leur courrier, le facteur a apporté une belle surprise à un couple de VieuxBoucau, dans les Landes.
Mardi 27 août, ils ont en effet
reçu une carte postale expédiée... il y a 26 ans.
La carte est dans un état
impeccable, et il a a fallu un
petit moment au couple pour
remarquer qu’elle a été
envoyée… le 6 août 1993. Elle
est adressée à leurs anciens
locataires, aujourd’hui décédés.
Le facteur, aussi surpris que le
couple, ne s’explique pas
comment la carte a pu mettre
vingt-six ans pour traverser la
France.
Sur le courrier, le fils d’un des
locataires avertissait ses
parents de son arrivée en gare
de Dax le 16 août 1993, pour
qu’ils viennent le chercher à 5
h 18. Nul doute qu’il a dû se
sentir bien seul ce matin-là.
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La publication des
photos de Kim
Kardashian et de
ses enfants sur
Instagram a
inquiété les
internautes. En
effet, la petite North
West est apparue
avec un bandage à
la cheville. Alors,
qu’est-il arrivé à la
fillette ? La
maman a
répondu !

5 jours et 25
lettres plus tard,
J.-P., 86 ans,
retrouve la "jolie
dame" du bus
Tombé sous le charme d’une "
jolie dame" dans le bus 46 la
semaine dernière, à Paris,
Jean-Pierre, 86 ans, avait placardé 25 lettres d’amour dans
son quartier dans l’espoir de
la revoir. Après cinq jours de
recherches, il a pu retrouver
enfin celle qui a fait chavirer
son cœur.
Sa détermination sans faille a
fini par payer. Jean-Pierre, 86
ans, a retrouvé sa belle.
L’octogénaire n’avait trouvé,
comme seul moyen pour
revoir la charmante dame du
bus, que de placarder à 25
reprises une lettre d’amour
sur toute la ligne 46 du bus.
De cette histoire, nous n’en
saurons pas plus désormais
car le couple veut que leur
relation reste intime.
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COUPE D'ALGÉRIE 2019-2020

EN DE FOOTBALL

LA FINALE
ER
LE 1 MAI À 22H00
a Finale de la Coupe d'Algérie
de football aura lieu le 1er mai
2020 à 22h00, selon les prévisions des dates de la compétition
seniors pour la saison 2019-2020,
publiées samedi par la Fédération
algérienne de football (FAF).
Les 32es de finale de la Coupe
d'Algérie de football auront lieu du
20 au 22 décembre prochains, tandis que le tirage au sort pour les
32es de finale sera effectué le
dimanche 8 décembre, et celui des
8es de finale est prévu le dimanche
12 janvier. D'autre part, la commission de la Coupe d'Algérie a décidé
le maintien des 1/4 de finales en
aller-retour, mais sans les prolongations en cas d’égalité. Les deux
équipes auront recours aux tirs au
but pour se départager. Dans le cas
d’une interdiction de toute manifestation sportive par les autorités

saison 2019-2020 :

L

Tirage au sort des 32esde finales :
le dimanche 08 décembre 2019.
Tirage au sort des 8es de finales :
le dimanche 12 janvier 2020.

locales, le club recevant doit, dans
les 72 heures, opté pour un terrain
de son choix, dûment homologué.
Passé ce délai, la Commission de la
coupe d'Algérie (CCA) désignera
d’office le stade devant abriter la
rencontre, selon l'un des amendements des règlements de la compétition proposés par la commission

en charge de cette compétition, présidée par Gueddah Abdellah et
adoptés par les membres du Bureau
fédéral de la FAF, lors de la réunion
mensuelle statutaire du 29 août
2019.

Voici les prévisions des dates de la
Coupe d’Algérie seniors, pour la

Les 32es de finales : 20,21 et 22
décembre 2019.
16es de finales : 27,28 et 29
décembre 2019.
8esde finales : 21 et 22 janvier
2020.
Quarts de finale-aller : 11 et 12
février 2020.
Quarts de finale-retour : 25 et 26
février 2020.
Demi-finale aller : 17 et 18 mars
2020.
Demi-finale retour : 31 mars et 1er
avril 2020.
Finale : 1er mai 2020 à 22h00.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE 2019 EN TUNISIE

L'ISIE ANNONCE LA LISTE
DÉFINITIVE DES 26 CANDIDATS

L'Instance supérieure indépendante pour les
élections (ISIE), en Tunisie, a annoncé samedi,
la liste définitive des 26 candidats à l'élection
présidentielle anticipée programmée pour le 15
septembre prochain.
L'ISIE a publié sur sa page officielle sur le
réseau social Facebook, un exemplaire du bulletin de vote pour l'élection présidentielle, leur
classement, leurs noms et leurs photos.
Lors d'une conférence de presse ce samedi, le
président de l'ISIE, Nabil Baffoun, a indiqué
que le conseil de l'Instance réuni aujourd'hui
après l'expiration des délais de retrait des candidatures, a examiné les dossiers complets des

candidats et les jugements rendus hier, par le
Tribunal administratif avant d'annoncer la liste
définitive suivante: "Monji Rahoui, Mohamed
Abbou, Abir Moussi, Nabil Karoui, Mohamed
Lotfi Mraihi, Mehdi Jemâa, Hamadi Jebali,
Hamma Hammami, Mohamed Moncef
Marzouki, Abdelkarim Zbidi, Mohsen Marzouk,
Mohamed Sghaier Nouri, Mohamed Hechmi
Hamdi, Abdelfattah Mourou, Omar Mansour,
Youssef Chahed, Kais Saïd, Elyes Fakhfakh,
Slim Riahi, Salma Elloumi, Saïd Aïdi, Ahmed
Safi Said, Neji Jalloul, Hatem Boulabiar, Abid
Briki et Seifeddine Makhlouf".
Le conseil de l'ISIE a publié une décision com-

portant un seul article sur la liste des candidats,
à l'élection présidentielle devant paraître au
JORT et mis en application à partir d'aujourd'hui.
La campagne électorale à l'étranger démarre ce
samedi, et est programmée à partir du 2 septembre jusqu'au 13, à l'intérieur du pays.
Concernant les candidats Slim Riahi et Nabil
Karoui, dont les noms figurent sur la liste et qui
font l'objet d'une affaire pendante devant la justice, M. Baffoun a expliqué que les deux candidats ont le droit de participer à la course électorale, tant qu'aucun jugement n'a été rendu à leur
encontre.

PILLAGE DU PHOSPHATE AU SAHARA OCCIDENTAL

LES AMIS DU PEUPLE SAHRAOUI DE LA
NOUVELLE ZÉLANDE MANIFESTENT

Les amis du peuple sahraoui, en NouvelleZélande, ont organisé dimanche, une manifestation à Christchurch, pour protester contre l’arrivée du navire appelé "Amoy Dream" chargé
de milliers de tonnes de phosphates pillés dans
le Sahara occidental occupé, et importés illégalement par l'entreprise néo-zélandaise
"Ravensdown". Les manifestants, rassemblés
près des quais du port de la ville, ont érigé des
banderoles sur un pont surplombant le port, où
il est écrit "Ravensdown doit cesser d'importer
le phosphate sahraoui taché de sang", a indiqué l'agence SPS.
Ils ont soulevé également d'autres slogans,
notamment "Liberté pour le peuple sahraoui"
et "Arrêtez l'occupation du Sahara occidental".
La manifestation, organisée par les Amis du

peuple sahraoui en Nouvelle-Zélande, a reçu
une large couverture médiatique, permettant à
l'opinion publique de s'informer sur les activités
illégales de cette entreprise. Clare Bulter, membre de l'association des Amis du peuple sahraoui, a souligné que le phosphate importé en
Nouvelle-Zélande a été volé par cette entreprise
au Sahara occidental occupé illégalement par le
Royaume marocain. "Quand j'ai appris les
atrocités commises dans les territoires sahraouis, j'ai eu honte d'être citoyenne néo-zélandaise. C'est pourquoi je suis ici, aujourd'hui,
pour défendre ce qui est juste, comme un vrai
Néo-Zélandais devrait le faire", a-t-elle fait
savoir.
"L'occupation du Sahara occidental par le
Maroc est brutale", a dénoncé, de son côté,

04h49
12h48
16h26
19h15
20h40

Josie Bulter, porte-parole de l'association néozélandaise qui soutient le doit à l'autodétermination du peuple sahraoui.
"Je pense que les
habitants de Christchurch seraient horrifiés de
savoir, qu'une entreprise locale finance une
telle injustice", a fait observer le porte-parole
de l'association des Amis du peuple sahraoui.
Les manifestants ont appelé le gouvernement
de leur pays, à cesser d'importer le phosphate
volé des territoires sahraouis, soutenant que les
Etats-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud et
l'Australie, ont arrêté d'acheter le phosphate
sahraoui pillé par l'occupant marocain
L'année dernière, un navire transportant des
phosphates à destination de la NouvelleZélande avait été arrêté en Afrique du Sud, à la
suite d'une décision de justice.

Belmadi
convoque
23 joueurs
pour
le stage de
septembre

Le sélectionneur national,
Belmadi,
a
Djamel
annoncé dimanche, la
liste des 23 joueurs
convoqués pour un stage
de préparation, dans le
cadre de la date FIFA, qui
s’étalera du 2 au 10 septembre, au CTN de Sidi
Moussa à Alger.
Ce stage entre dans l’optique des éliminatoires de
la CAN 2021, et devrait
être ponctué par deux
matchs amicaux internationaux, dont un face au
Bénin.
La liste renferme le même
effectif qui a fait la campagne de la CAN 2019, à
l’exception de Hicham
Boudaoui
et
Adam
Ounas, vraisemblablement retenus pour la finalisation de leurs transferts
à l’OGC Nice, et le come
back de Zineddine Ferhat,
auteur d’un bon début en
L1 française, à Nimes.
Egalement, il est à noter
l'apparition de deux nouvelles têtes, Illyes Chetti
et Hocine Benyada.
Gardiens :
Azzedine Doukha
Rais M’Bolhi
Alexandre Oukidja
Défenseurs :
Djamel Benlamri
Mehdi Tahrat
Rafik Halliche
Aissa Mandi
Houcine Benayada
Ramy Bensebaini
Youcef Atal
Ilyes Chetti
Milieux :
Adlène Guedioura
Ismael Bennacer
Mehdi Abeid
Sofiane Feghouli
Zinedine Ferhat
Yacine Brahimi
Riyad Mahrez
Youcef Belaili
Said Benrahma
Attaquants :
Baghdad Bounedjah
Islam Slimani
Andy Delort
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