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LA COMPAGNIE PLACÉE EN REDRESSEMENT JUDICAIRE

AIGLE AZUR EN CESSATION
DE PAIEMENT
L
a compagnie aérienne Aigle Azur s’est
déclarée lundi en cessation de paiement
et a demandé son placement en redressement judiciaire dans l’espoir de trouver des
repreneurs, ont annoncé les membres du CE
à l’issue d’un comité d’entreprise extraordinaire. Aigle Azur se retrouve en "cessation
de paiement suite à plusieurs années d’errance liées à de nombreuses décisions stratégiques inadaptées et doit se placer sous la
protection du tribunal de commerce" d’Evry
où une audience a été programmée l’aprèsmidi d’hier, affirment-ils dans un communiqué.
"Il est probable que la date limite de dépôt
des offres soit fixée autour du 15 septembre
2019", ajoutent-ils, déplorant que "ce dépôt
de bilan arrive tardivement (...) et va limiter
la recherche de repreneurs".
"Plusieurs repreneurs potentiels" ont cependant exprimé un intérêt, selon eux. Aigle
Azur compte 1.150 salariés, dont 350 en
Algérie. "La déclaration de cessation de
paiement a été faite par l’administratrice
provisoire", Hélène Bourbouloux, a précisé à
l’AFP Martin Surzur, président du syndicat
de pilotes SNPL d’Aigle Azur et membre du
CE. Mme Bourbouloux avait été désignée
administratrice provisoire le 28 août par le
tribunal de commerce d’Evry après le coup

de force de l’un des actionnaires, Gérard
Houa, qui avait évincé le patron Frantz
Yvelin en disant sa volonté de mettre fin aux
"errements stratégiques des deux dernières
années". Frantz Yvelin a depuis été rétabli
dans ses fonctions pour assister l’administratrice provisoire. Il n’a pas assisté au comité
d’entreprise lundi, selon les participants.
Une soixantaine de salariés se sont rassemblés dans le calme devant le siège de l’entreprise pendant le CE. "On espère surtout qu’il
y ait un repreneur. Il faut passer par le

redressement judiciaire, simplement pour
avoir nos salaires", explique, fataliste, Lilas,
une programmatrice de vols qui n’a pas
voulu donner son nom. "Ce serait dommage
de perdre une compagnie qui fait 300 millions d’euros de chiffre d’affaires et a des
droits de trafic vers l’Algérie que même Air
France n’a pas".
Le redressement judiciaire permet à la compagnie de se mettre à l’abri de ses créanciers,
alors que sa dette s’élève à 40 millions d’euros.

ENVIRONNEMENT

UN GUIDE DE TERMINOLOGIE
TECHNIQUE

Un guide de terminologie technique en
matière de l'environnement et des énergies
renouvelables, comprenant 4.237 termes dans
les deux langues officielles, l'arabe et tamazight, en plus du français, a été élaboré par le
ministère de l'Environnement et des Énergies
renouvelables, a indiqué un communiqué du
même département ministériel.
Cette œuvre de traduction constitue, selon le
communiqué, "un fruit concret des efforts

consentis dans le cadre de la concrétisation de
la convention de partenariat conclu entre le
ministère de l'Environnement et des Énergies
renouvelables, le Conseil supérieur de la
langue arabe (CSLA) et le Haut Commissariat
à l'amazighité (HCA)".
Pour pouvoir tirer profit du guide, le ministère
se chargera de sa distribution, le 30 septembre
courant qui coïncidera avec la Journée mondiale de la traduction (JMT) qui sera organisée

TRAMWAY D'ALGER

Perturbations du trafic
au niveau de la station
Sidi-Driss

Le tramway d'Alger a enregistré
hier lundi 2 septembre une perturbation du trafic à 9h28 en raison des manifestations sociales
des riverains au niveau de la station Sidi-Driss, a indiqué dans un
communiqué la société chargée
de l'exploitation des lignes de
tramway (Setram).
Le service voyageurs a été est
maintenu entre les stations "Les Fusillés" (Ruisseau) et "MimouniHamoud" (Bordj El-Kiffan), précise la même source.
"Un service de remplacement par bus Etusa a été mis à la disposition des voyageurs afin d'assurer leurs déplacements", fait savoir le
communiqué.

sous le thème "La traduction et les langues
autochtones", ajoute-t-on dans le communiqué. Le guide sera distribué au niveau des
instances ministérielles, des directions et des
maisons de l'Environnement, en vue de permettre à tous ses partenaires, parmi les académiciens, journalistes, investisseurs et représentants de la société civile, une utilisation
judicieuse de ces vocabulaires techniques dans
leur travail.

VIOLENT ACCROCHAGE À KASSERINE
EN TUNISIE

Un garde national tué
et trois terroristes abattus

Trois terroristes ont été
abattus et un membre de
la Garde nationale a été
tué, lundi, dans un violent accrochage entre un
groupe armé et des
forces de sécurité à
Hidra dans le gouvernorat de Kasserine (270
kilomètres au sud-ouest
de Tunis), rapportent des
médias locaux.
Le groupe armé terroriste est tombé dans une embuscade tendue par la Garde nationale
non loin de la frontière tuniso-algérienne.
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ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Décès de 10
personnes en
48 heures

Durant la période allant du 31
août au 2 septembre 2019, arrêté
hier matin à 8 h, (les dernières
48 heures) les unités de la
Protection civile ont enregistré
4.770 interventions, dans les différents types d’intervention pour
répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité, etc. Plusieurs accidents
de la circulation ont été enregistrés, dont 5 accidents les plus
mortels ayant causé le décès de
10 personnes et des blessures à 7
autres prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les hôpitaux par les secours de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
d’Adrar avec 5 personnes décédée et 1 autre personne blessée
suite au renversement d’un véhicule léger, survenu sur la RN 6,
commune et daïra de BordjBadji- Mokhtar. A noter, l’intervention des secours de la
Protection civile suite aux fortes
chute de pluie durant la même
période, notamment dans les
wilayas de Tebessa, Biskra,
Batna, El-Tarf et M’Sila, où les
secours ont procédé au sauvetage
de personnes cernées par les eaux
à bord de leurs véhicules ainsi
que plusieurs opérations de pompage des eaux de pluie dans des
habitations, dans la wilaya de
Tebessa commune d’El-MaLabiodh, le sauvetage de 5 personnes à bord de leurs véhicules
au lieu dit Hanchira sur la RN 82,
ainsi que plusieurs opérations de
pompage d’eaux pluviales inflitrées dans 8 habitations dans les
communes d’El-Ma-Labiodh et
Ouenza. Dans la wilaya de
Batna, commune de oued
Chaâba, il a été procédé au sauvetage de 8 véhicules et 1 camion
coincés par les eaux de oued ElChaâba dans la commune de Ras
el-Aioun, le sauvetage de 4 personnes à bord d’un véhicule
léger, au lieu dit Gatra-Boulhis,
ainsi que plusieurs opération de
puisement des eaux pluviales
infiltrées ont été effectuées à travers 25 habitations dans les communes de Batna, Oued-Chaâba,
Ras el-Aioun et El Djezar. Dans
la wilaya de M’Sila, commune
d’Aïn el-Khadra il a été procédé
au sauvetage d’un enfant
emporté par les eaux de oued El
Hadj, ainsi que plusieurs opérations de puisement des eaux pluviales dans 30 habitations à travers les communes d’Aïn elMalh, Maârif. La wilaya d’ElTarf a connu également une opération d’évacuation des eaux pluviales dans 5 habitations au centre-ville de la commune de
Bouhadjar.
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Oran accueillera une journée scientifique
sur les “allergies aux venins”

Une journée scientifique sur les allergies aux venins d'hyménoptères (allergies causées par les piqûres d'Insectes chez
l'enfant) sera organisée le 13 septembre à Oran par la Société
algérienne d’asthmologie, d’allergologie et d’immunologie
clinique en collaboration avec la Société de pédiatrie de
l’Ouest. Les allergies aux venins d'hyménoptères sont des
allergies causées par des piqures d'insectes comme les
abeilles, les guêpes, les frelons, les fourmis et autres. Les
réactions allergiques les plus sévères sont dues, le plus souvent, aux piqûres de guêpes et d'abeilles.
Le but de cette journée scientifique est de permettre aux
pédiatres de l’Ouest algérien ayant une compétence en
Allergologie, de prendre en charge les allergies aux venins
d’hyménoptères chez l’enfant afin d’améliorer le diagnostic,
le traitement et la prévention de ce genre d'allergies. A noter
que 120 enfants sont pris en charge par le Centre national de
prise en charge des AVH basé au Service de pneumo-allergo-

logie du CHU de Beni-Messous, dont 30 enfants provenant
des wilayas de l’Ouest algérien. Un riche programme scientifique a été élaboré, comprenant des conférences d’actualité
sur l'épidémiologie, les mécanismes immunologiques et physiopathologiques des AVH, le diagnostic, le traitement et la
prévention des AVH.

Le projet d'extension du parc de Belezma
très attendu à Batna

Le projet d'extension du parc national de Belezma est
attendu avec impatience par les spécialistes du secteur des
forêts et autres scientifiques qui espèrent voir, par cette
action, l'affermissement d'une meilleure protection d'un site
naturelle à la beauté époustouflante, intégrée en 2015 par
l'Unesco au Réseau mondial des réserves de biosphère. Avec

l’extension des limites du parc national de Belezma, les responsables de ce site comptent améliorer la protection des
richesses naturelles qui le caractérisent, mais surtout promouvoir le tourisme culturel dans une région qui abrite un patrimoine archéologique impressionnant, à l'exemple des ruines
de Zana, les peintures rupestres d’Oued-Tirchiouine ou
encore le célèbre mausolée numide de Imedracen qui date du
IIIe siècle avant J.-C.. Le directeur du parc national de
Belezma, Saïd Abderahmani, a indiqué que "le dossier relatif
à l'extension des limites de ce parc dans toutes les caractéristiques géologiques, fauniques et floristiques, est en cours
d'élaboration pour être soumis avant la fin de l'année à l'approbation de la commission nationale de la direction générale
des forêts". Ce projet figurait parmi les recommandations
émises par le conseil d'orientation du parc de l'année dernière
avant d'être relancé en 2019 dans le but de renforcer la protection de sites naturels.

Hacherouf-Selibet remporte le Tournoi national
de beach-volley

La paire Hacherouf Mohamed-Selibet Habib d'Oran a remporté le tournoi national comptant pour la dernière étape de la
21e caravane de beach-volley (masculin 2x2) clôturé samedi
soir à la plage Si-Tarek (ex-Saint Roch) dans la commune
d’Aïn el-Turck. La paire Hachouf-Selibet a battu en finale
celle composée de Krim Younes et Bouhafs Lakhdar de
Nedroma sur le score de 2 sets à zéro, devant un public nombreux. La troisième place est revenue au duo Berrani Lakhdar
et Zahar Mohamed de Mohammadia (Mascara), vainqueur de
Hakiki Benahmed et Karra Mohamed Amine. Deux jours
durant, les amoureux du beach-volley ont vibré, à la plage de
Saint-Roch à Aïn el-Turck, au rythme des prouesses techniques des volleyeurs venus de différentes wilayas du pays
pour la dernière étape de cette compétition qui a regroupé les
12 meilleures paires masculines. Cette 21e édition de la caravane de beach-volley, a effectué une tournée dans plusieurs
plages oranaises et places publiques depuis le mois de juillet
dernier avec des tournois de street volley-ball durant les soirées au centre ville d’Oran pour sillonner ensuite les plages de

D
i
x
i
t

Saint-Roch, Madagh, Mers el-Hadjadj et les Andalouses.
Cette manifestation sportive, organisée par la ligue wilaya
d'Oran de volley-ball en collaboration avec la direction de la
jeunesse et des sports d'Oran a pour objectif de promouvoir et
consolider la pratique de cette discipline sportive et contribuer à l'animation sportive.

"Il est important 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.

AZZEDINE MIHOUBI

millions DA pour
éliminer 2
décharges sauvages
à Mila.
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Bolsonaro
boycottera
désormais
les stylos Bic,
une marque...
française
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CARLA BRUNI
MIDI-STARS

23

UNE SILHOUETTE DE RÊVE EN MAILLOT DE BAIN

En vacances dans le
Sud de la France,
Carla Bruni fait
rêver les internautes
et affiche de nouveau
sa silhouette
impeccable sur son
compte Instagram !

Le Président brésilien Jair
Bolsonaro, qui se livre à un bras
de fer avec la France au sujet des
incendies en Amazonie, a affirmé
qu'il allait cesser d'utiliser les
stylos Bic, une marque française. Il signait jusqu'à présent
les documents officiels avec ces
stylos bon marché, qu'il a souvent brandis devant les caméras
comme le symbole de la modestie de son train de vie présidentiel, contrairement à celui de ses
prédécesseurs.
"Un stylo (de la marque brésilienne) Compactor, à la place de
Bic, fera l'affaire".
Un porte-parole de la Présidence,
auquel l'AFP a demandé si les
déclarations présidentielles
étaient à prendre au sérieux ou
s'il s'agissait d'une boutade, a
répondu ne pas souhaiter "faire
de commentaires sur cette
affaire". Bic n'a pas souhaité
commenté les déclarations de
Jair Bolsonaro, mais s'est dit
"flatté d'être reconnu comme
étant une marque démocratique".

36 ans en prison
pour avoir volé...
50 dollars
Incarcéré à vie en 1983, cet
Américain se voit libéré après
une condamnation à vie pour un
vol de 50 dollars dans une boulangerie. Son cas a été jugé
"incroyable" par rapport aux
détenus emprisonnés selon la loi
"des trois coups" en vigueur aux
États-Unis.
La sentence, extrêmement
sévère, a été rendue en Alabama
selon la loi dite "des trois coups".
Il s’agit d’une disposition législative permettant de prononcer des
peines de prison à perpétuité à
l'encontre d'un prévenu
condamné pour la troisième fois
pour un délit ou un crime.
En 2000, la loi a changé, offrant
la possibilité d'une libération
conditionnelle pour ces prisonniers à vie. Mais cela ne signifiait
pas que cet Américain obtiendrait automatiquement une
remise de peine. Il a été nécessaire qu’un juge se saisisse luimême de son dossier.
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TELEVISION

ASTÉRIX
ET LES VIKINGS

LA TÉLÉ DE FORESTI

LA FABULEUSE
HISTOIRE DE L'ÉCOLE
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EVENEMENT
GAÏD SALAH À PROPOS DE LA PRÉSIDENTIELLE

"Il est opportun de convoquer le corps
électoral le 15 septembre courant"
21h00
C'est l'événement ! Le petit village gaulois accueille
Goudurix, le neveu du chef, et Astérix et Obélix sont
chargés d'en faire un homme, un vrai. Sous ses airs arrogants, cet adolescent qui arrive de Lutèce n'est qu'un
gros froussard et l'entraînement de choc qu'il va subir
risque de ne pas y changer grand-chose... Au même
moment, les Vikings débarquent en Gaule, décidés à trouver un «champion de la peur» qui pourra, comme l'a promis leur mage, leur apprendre à voler, puisque, selon lui,
«la peur donne des ailes»... Lorsque Goudurix est enlevé
par les Vikings, c'est la catastrophe ! Astérix et Obélix
doivent tout faire pour le retrouver

21h00

Retour sur quinze années de sketches télévisés inoubliables interprétés par l'une des grandes humoristes de cette
décennie, Florence Foresti. Raconté par les animateurs,
producteurs et comédiens avec qui elle a travaillé, mais
aussi par sa garde rapprochée, ce documentaire retrace
le parcours de cette artiste incontournable depuis sa première télé jusqu'à la présentation des César... Florence
Foresti reviendra également en détail sur les personnages qu'elle a créés et interprétés lors de sketches devenus désormais cultes. «La télé de Foresti» nous parlera
également des secrets de fabrication de ses saynètes

21h00

Connaissez-vous l'origine des bonnets d'âne ? D'où
vient l'expression «l'école buissonnière» ? Pourquoi
sont nées les grandes vacances ? Du jeu de la
marelle en passant par les tout premiers manuels
scolaires, l'école a une longue histoire qui s'écrit sur
des siècles. Mais contrairement à la croyance populaire ce n'est pas «ce sacré Charlemagne» qui l'a
inventée. Stéphane Bern propose aux téléspectateurs
de vivre une immersion en costumes et dans des
décors d'époque rigoureusement reconstitués aux
côtés d'Angelina (finaliste pour la France à
l'Eurovision junior), Jarry, Jamy Gourmaud et
Charlotte de Turckheim. Ils vont découvrir à quoi
ressemblait l'école de nos ancêtres

Victoire, une institutrice récemment opérée du
coeur, son mari Samuel et leurs deux enfants
emménagent dans un village du sud de la France.
Le jour de la rentrée scolaire, Victoire retrouve
Florent Maléval, son premier amour, venu déposer sa fille à l'école. Difficile, dès lors, de lutter
contre leur attirance réciproque : ils retombent
dans les bras l'un de l'autre, avant qu'une disparition aussi soudaine que mystérieuse ne vienne
remettre leurs projets d'avenir en question

21h00

PAR LAKHDARI BRAHIM

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
CORLEONE,
LE PARRAIN
DES PARRAINS

21h00

Un fils de paysan, croyant et tranquille : c'est
ainsi que Tot Riina, le Parrain des parrains, se
présente au tribunal de Palerme en 1993, après
une cavale d'un quart de siècle. De son Corleone
natal à la tête de Cosa Nostra, celui qu'on surnommait «le Fauve"a commis ou commandité les
assassinats les plus odieux, dont ceux des deux
juges lancés sur ses traces, Giovanni Falcone et
Paolo Borsellino. Grâce, entre autres, aux témoignages exceptionnels des anciens tueurs de Riina
aujourd'hui repentis (Giovanni Brusca, Francesco
Anzelmo, Giuseppe Marchese) et de l'ex-procureur Giuseppe Ayala, ce documentaire retrace
l'ascension et la chute du plus grand criminel
mafieux, mort en prison en 2017

Web : www.lemidi-dz.com

MAISON
À VENDRE

LES ANIMAUX DU ZOO

21h00

Dans ce numéro, on découvre les ravages
causés par trois nouveaux grizzlis dans leur
enclos flambant neuf. Des gros bébés très
très agités et un peu trop joueurs ! Une saga
racontée par les soigneurs et le vétérinaire
du zoo de La Flèche, près du Mans. Du côté
des girafes, retour sur les drames et les
grands bonheurs liés aux naissances dans
leur secteur. Cet épisode donne à nouveau
l'occasion de découvrir combien les personnels du zoo sont prêts à déplacer des montagnes pour sauver les pensionnaires des
lieux

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

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

21h00

S.W.A.T

Retraités, Jean-Pol et Jany vivent dans le bassin d'Arcachon,
à Andernos, dans une grande maison qui peut accueillir leurs
quatre enfants et leurs petits-enfants. Aujourd'hui, ils aimeraient investir dans un petit pied-à-terre parisien. Stéphane
Plaza va leur venir en aide - Jean-Philippe et Lucile sont
parents de trois enfants. Partis vivre au Québec pendant cinq
ans, ils sont revenus en France il y a six mois, et vivent à
Écully en périphérie de Lyon, dans un appartement en location. La famille rêve de vivre en maison comme au Canada.
Sandra Viricel va les aider - Actuellement locataire d'un T2 à
Strasbourg, Gabin souhaite aujourd'hui investir dans son premier appartement
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Le général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire (ANP), a souligné,
lundi à Ouargla, qu'il était
"opportun de convoquer le
corps électoral le 15 du mois
de septembre courant et que
les élections puissent se tenir
dans les délais fixés par la loi".

21h00

Après le meurtre d'un vigile dans une gare de fret
et le vol d'une cargaison de produits pharmaceutiques, le marshall Eric Wells demande à Hondo
et son équipe de lui prêter main forte pour appréhender le coupable, un certain Shen Kwon. Mais
Hondo n'est pas dupe : il se doute que si le
Marshall a fait appel à lui, c'est avant tout pour
savoir qui est le nouvel amant de son ex-femme,
Nia Wells, dont il est encore amoureux. Le
S.W.A.T. parvient à remonter la piste des voleurs
de marchandise jusqu'à un complice de Kwon
nommé Alec Chan, un ami d'enfance de Tan
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est en effet ce qu’indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. "J'avais
abordé lors de ma précédente intervention
la priorité d’entamer sérieusement la préparation des élections présidentielles
dans les quelques semaines à venir, et je
confirme aujourd’hui, et partant de nos
missions et prérogatives, ainsi que de
notre respect de la Constitution et des lois
de la République, que nous considérons
qu’il est opportun de convoquer le corps
électoral le 15 du mois de septembre courant et que les élections puissent se tenir
dans les délais fixés par la loi, des délais
raisonnables et acceptables qui répondent
à une revendication populaire insistante",
a indiqué le général de corps d'Armée qui
effectue une visite d'inspection et de travail à la 4e Région militaire.
Il a salué, dans ce cadre, "les efforts fournis par l'instance nationale de la médiation et du dialogue" et valorisé "les résultats encourageants qu'elle a obtenus en si
peu de temps, sur la voie du dialogue
sérieux, constructif et objectif".
Gaïd Salah a renouvelé son appel pour
"aller de l'avant pour rapprocher les
points de vue, unifier les visions et trouver
des mécanismes à même de concrétiser
l'approche insistance, qui consiste en
l’accélération de l'organisation des élections présidentielles, notamment en installant rapidement une instance nationale
indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections,
qui supervisera toutes les étapes du processus électoral, ce qui requiert égale-

C’

ment la révision de quelques textes de la
loi électorale pour s'adapter aux exigences de la situation actuelle, et non pas
une révision totale et profonde qui toucherait tous les textes, tel que revendiqué par
certains, ce qui prendrait beaucoup de
temps". "Ces élections qui représentent un
rendez-vous d’importance dans l’histoire
de l'Algérie, qui apportera davantage de
progrès sur la voie de l'instauration de
l'État de droit", a-t-il ajouté.

Mise en garde à certains
partis

"Nous affirmons qu'au sein de l'Armée
nationale populaire nous ne tolérerons
aucune tentative d'entrave au travail des
institutions de l'État et partant de nos missions et prérogatives constitutionnelles,
nous ferons face avec rigueur à ces
manœuvres qui visent à faire perdurer la
crise, à obstruer le processus de développement de la patrie, et à s’inscrire contre
la volonté du peuple qui a affirmé à
maintes reprises qu'il n'avait aucunement
besoin à de telles idées qui détruisent au
lieu de construire, notamment en cette
phase cruciale de l'histoire contemporaine de notre pays", a indiqué Gaïd
Salah.
"Nous sommes en possession d'informations sûres que nous dévoilerons au
moment opportun, sur la conspiration de
certains partis contre la patrie et le peuple. Ces partis rejetés par le peuple n'ont

d'autre souci que la critique et le dénigrement, comme le dit si bien l’adage populaire + Une langue bien pendue et un bras
bien court +, et auxquels nous demandons
à cette occasion de craindre Le ToutPuissant, de se soucier de leur peuple et
de leur patrie, d’avoir un peu de dignité et
d’honneur, de respecter la déontologie
politique et de cesser de mettre des obstacles sur le chemin des hommes loyaux qui
apportent des initiatives pour faire sortir
le pays de la crise", a-t-il ajouté. Le général de corps d’Armée a affirmé, qu'"afin
de mettre en échec le pari de la bande et
ses acolytes pour perturber la prochaine
rentrée scolaire, en semant le doute et la
confusion chez les écoliers et leurs
parents, les efforts du gouvernement se
poursuivent pour réunir les conditions
adéquates pour faire de cette rentrée scolaire une réussite".
"Le gouvernement a pris toutes les
mesures et réuni tous les moyens matériels et humains pour garantir une rentrée
scolaire dans les meilleures conditions,
notamment en rehaussant sensiblement la
prime scolaire, une mesure à même de
renforcer le rôle de l’État et son souci de
réduire les charges des écoliers et de leurs
parents", a-t-il dit.

Conspirations contre
les institutions de l’État

Gaïd Salah a indiqué que "l’Algérie, et au
regard de plusieurs considérations, a été

LOI ÉLECTORALE ET INSTANCE POUR L'ORGANISATION DE LA PRÉSIDENTIELLE

Karim Younes annonce deux propositions
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le coordinateur général de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes, a fait état, lundi à
Alger, de la présentation dans deux prochains jours de deux propositions relatives
à la révision de la loi portant régime électorale et à la création d'une haute instance
indépendante, chargée de la préparation,
de l'organisation et de la surveillance du
processus électoral.
Dans une déclaration à la presse, au terme
de l'audience accordée par l'INDM à des
associations et organisations nationales,
M. Younes a indiqué que ces deux propo-

sitions constituaient la conclusion de l'ensemble des propositions formulées par les
partis politiques, les personnalités et
représentants de la société civile reçus par
l'Instance, précisant que les deux documents seront distribués, dans les deux prochains jours, en vue de permettre à toutes
les parties de les étudier.
"L'INDM n'a pas vocation d'élaborer et
de promulguer les lois, qui relèvent des
prérogatives du Parlement", a-t-il poursuivi. Affichant son "attachement" à
continuer à présider l'INDM, il s'est dit
convaincu de l'importance du rôle de cette
dernière, notamment en la conjoncture
actuelle que traverse le pays.

Par ailleurs, il a déploré "les injures
ciblant des membres de l'Instance via des
sites électroniques (sans les citer), affirmant que l'INDM demeurera solidaire "en
cas d'une quelconque tentative d'atteinte à
ses membres ou à leurs familles, y compris à travers le recours à la justice si
nécessaire". A une question sur le processus de dialogue, M. Younes a fait savoir
que l'INDM a eu à ce jours des discussions avec une trentaine de partis politiques, un grand nombre de personnalités
et de représentants d'associations nationales et locales, réaffirmant "l'importance
de poursuivre le dialogue".
C. A.

et restera visée par ses ennemis, qui n’ont
pas hésité à conspirer secrètement et en
public pour entraver le travail du gouvernement et des institutions de l’État, et
pour créer une situation d’impasse et
d’effervescence dans le front social, dans
l’espoir de faire aboutir leurs visées et
objectifs malveillants, afin d’obstruer le
processus de dialogue national et éterniser la crise".
"Cette cohésion qui a dérangé la bande,
qui n’a pas hésité à conspirer secrètement
et en public pour défaire et couper ses
liens, en s’appuyant sur ses acolytes disséminés dans les structures des différentes
institutions, lesquels ont eu pour mission
d’entraver l’action du gouvernement et
des institutions de l’État, et créer une
situation d’impasse et d’effervescence
dans le front social, dans l’espoir de faire
aboutir leurs visées et objectifs malveillants d’obstruer le processus de dialogue
national et de pérenniser la crise, au
moyen de propagande et d’idées sournoises qu’ils diffusent en permanence sur
la scène politique et médiatique, sous prétexte de la liberté d’expression garantie
par la Constitution, mais ils ont omis, de
manière volontaire, que cette liberté ne
doit en aucun cas outrepasser ses limites
et l’éthique d’usage, en descendant vers
des niveaux aussi bas que l’insulte, la diffamation et les accusations infondées, des
pratiques qui ne sont tolérées ni par la loi,
ni par l’éthique ni par les us", a-t-il
ajouté. Il a indiqué que le peuple algérien,
"qui aspire à vivre dans la paix et la quiétude et dans la sécurité et la stabilité, ne
veut en aucun cas retourner aux années
du sang et des larmes, et mérite de mener
une vie digne dans son pays", ajoutant que
ce peuple "a soutenu et approuvé les
efforts de l'institution militaire, qui est
déterminée à aller vers les élections et à
les organiser dans les temps impartis,
qu’on le veuille ou non, quels que soient
les difficultés et les sacrifices".
L. B.

DRAPEAU AMAZIGH

Libération
de Sabrina Malek
La procédure de présentation de la
militante Sabrina Malek devant la justice n’a pas eu lieu. Interpellée lors du
vingt-huitième vendredi à Alger en
possession du drapeau amazigh, la
militante de RAJ, qui était convoquée
pour être présentée hier lundi 2 septembre devant le procureur de la
République de Sidi M’hamed, a été
mise en liberté.
L’association RAJ indique que
Sabrina Malek "a été présentée devant
le procureur ce matin et ce dernier a
classé l’affaire sans poursuite ni procédure", mais son avocat précise
qu’elle n’a même pas été présentée.
"La procédure de présentation n’a pas
eu lieu. Elle a été convoquée pour être
présentée devant le procureur de SidiM’hamed mais elle n’a pas été présentée. Elle a été relâchée tout simplement", a déclaré Me Amirouche
Bakouri, du barreau de Béjaïa, à l’issue de la relaxe de sa cliente.
R. N.
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SURCHARGE DES CLASSES

Une exolune volcanique découverte ?

Les assurances du ministre
de l’Éducation
Comme chaque année la
rentrée scolaire suscite moult
appréhensions. Les parents
d’élèves se font des soucis
notamment - s’agissant de
l’épineux dossier de la
surcharge des classes, malis
aussi celui relatif au manque
d’enseignants.
PAR RACIM NIDAL

l semble que les pouvoirs publics ont pris
les devants cette année pour éviter tous
les problèmes qui viendraient perturber
la rentrée scolaire, prévue demain mercredi.
C’est en tout cas ce qu’affirme le ministre de
l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed.
En effet dans une allocation prononcée hier

I

lundi à la conférence nationale avec les
directeurs de l’Éducation tenue au siège de
son département, le premier responsable de
secteur a exhorté ces derniers à "plus de
rigueur dans la mise en œuvre des mesures
prises par les pouvoirs publics visant l’amélioration des conditions de scolarisation et

des rendements scolaires". Aussi, le ministre
a insisté sur la "nécessité d’organiser des
sorties sur le terrain pour veiller à l’application de toutes les mesures prises, l’organisation des rencontre avec les directeurs
d’établissements sans omettre l’ouverture
du dialogue avec les partenaires sociaux".

Selon le ministre le "problème récurent de
la surcharge des classes ne se posera pas".
A cette occasion il a fait 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. Belabed ajoutera que "le nombre des
classes en préfabriqué seront également
réduit", précisant que le recours à ce type
d’établissement "est une mesure exceptionnelle et temporaire pour pallier le problème
de la surcharge". En outre, il indiqué que "la
double vacation est en voie d’éradication",
faisant remarquer que "celle-ci est une solution provisoire liée à la faible capacité de
réalisation des infrastructures scolaires".
Concernant l’encadrement pédagogique, le
ministre se veut tout aussi rassurant écartant
tout déficit en matière d’enseignants y compris dans les langues étrangères. Il a souligné que le secteur se verra renforcer par
8.040 nouveaux postes budgétaires.
R. N.

FORMATION PROFESSIONNELLE

IMPORTATION DE CKD/SKD

Plus de 382.000
nouveaux postes
pédagogiques

Assainir la filière de l’électroménager

Plus de 382.000 nouveaux postes
pédagogiques sont prévus à la rentrée du 29 septembre dans le secteur de la Formation et de l'enseignement professionnels, a-t-on
appris lundi auprès du ministère.
Plus de 382.000 nouveaux postes
pédagogiques seront proposés à la
rentrée professionnelle, dont
380.000 postes dans la formation
professionnelle et 2000 autres
dans l'enseignement professionne.
Parmi ces nouveaux postes pédagogiques, 129.040 postes concernent la formation résidentielle,
128.400 autres la formation par
apprentissage et 6.560 postes la
formation à distance. Concernant
la formation au profit des catégories aux besoins spécifiques, le
secteur a prévu 674 nouveaux
postes répartis sur 5 centres de
formation professionnelle et d'apprentissage spécialisés pour les
handicapés moteurs, à travers les
wilayas d'Alger, Boumerdes,
Laghouat, Skikda et Relizane.
Quant aux offres de formation au
profit des jeunes justifiant d'un
niveau scolaire de troisième année
secondaire, le secteur propose
37.960 postes de formation. Le
ministère a, par ailleurs, fait état
de la révision de la nomenclature
de la formation professionnelle
(édition 2018) et de l'élaboration
du Répertoire 2019 des branches
et spécialités de l'enseignement
professionnel.
Les inscriptions qui ont débuté le
15 juillet 2019 se poursuivront
jusqu'au 21 septembre.
R. N.

PAR RIAD EL HADI

Dans le cadre de la préservation des emplois
et la sauvegarde de l’activité liée aux industries de montage et aux collections CKD/SKD
en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement du marché en produits électroménagers et électroniques et conformément à la
mise en œuvre des dispositions du décret exécutif numéro 2000-74 du 2 avril 2000 qui
régit cette activité, le ministère de l’Industrie
et des Mines a procédé à l’installation d’un
nouveau comité d’évaluation technique fin
juillet 2019 pour examiner les demandes
d’avis technique des opérateurs pour l’assainissement de cette activité dans le respect du
cadre réglementaire.
L’examen des dossiers des opérateurs s’est
appuyé sur le niveau de production, leur taux
d’intégration nationale ainsi que les moyens
investis pour améliorer la production et le
nombre d’ouvriers employés par ces usines.

Depuis son installation, ce comité a examiné
vingt et un demandes d’avis technique représentant dix-sept sociétés de montage et qui
ont été instruites sur la base des critères prévus par le décret précité en mettant l’accent
principalement sur la création de la valeur
ajoutée, c’est-à-dire le niveau d’intégration
industrielle qui constitue une priorité de la
politique industrielle en matière de montage,
vu les avantages octroyés par les pouvoirs
publics dans ce domaine. C’est ainsi que
soixante-dix produits ont fait l’objet de quatorze décisions consacrant le régime douanier
applicable aux collections dites CKD. Par la
même, trente-trois produits ont fait l’objet
d’un rejet pour absence ou insuffisance d’intégration ou d’insertion des composants électroniques après des années d’activités. Ces
dossiers seront réexaminés après le complément d’informations sollicité par le comité
pour une équité dans le traitement des opérateurs activant dans cette branche. Le comité

poursuivra ses travaux afin de répondre à
l’ensemble des demandes des opérateurs dont
la collaboration est requise. Par ailleurs, le
ministère de l’Industrie et des Mines réitère
son soutien à l’industrie de l’électroménager
qui représente un secteur sur lequel le gouvernement compte s’appuyer dans sa politique de
diversification de l’économie. C’est dans ce
cadre, qu’un nouveau décret et un cahier des
charges sont en cours de finalisation pour
encadrer l’industrie de l’électroménager en
Algérie. Ceci permettra aux entreprises activant dans le secteur de l’électroménager
d’avoir de nouvelles perspectives et permettra
aussi de mettre plus de rigueur dans l’obligation d’intégration favorisant le développement de la sous traitance. Pour rappel, cette
activité regroupe actuellement plus de 70 opérateurs avec 20.000 emplois directs et environ
60.000 emplois indirects.
R. E.

Des exoplanètes, on en
découvre tous les jours ou
presque. Avec plus de
4.000 adresses cosmiques
actuellement confirmées.
Mais nous n’avons à ce jour
détecté aucune exolune.

es variations de luminosité capables de trahir leur présence
paraissent en effet quasiment
insaisissables. Mais nous pourrions
nous appuyer sur d’autres méthodes.
En témoigne cette nouvelle étude,
signée de chercheurs de l’Université
de Berne, en Suisse. Ils expliquent en
effet avoir décelé la présence de
sodium au-dessus de WASP 49-b, à
une altitude anormalement élevée.
Preuve, selon eux, de la présence
d’une lune. Les détails de ces travaux
sont publiés dans The Astrophysical
Journal. Et pas n’importe quelle
lune, puisqu’il s’agirait d’un objet
semblable à Io, la lune de Jupiter. Le
monde le plus volcanique de notre
système. Les éruptions dégazeraient
ici d’importantes quantités de
sodium, possiblement captées par les
chercheurs. Le gaz neutre en sodium
est si éloigné de la planète qu’il est
peu probable qu’il soit émis uniquement par un vent planétaire, explique

L

Oza,

Apurva
co-auteur de l’étude.

Une exolune
semblable à Io

Les observations de Jupiter et Io dans
notre système solaire, ainsi que les
calculs de perte de masse, montrent
qu’une exolune pourrait être une
source très plausible de sodium audessus de la planète.
C’est du moins la théorie. Rien n’est
confirmé. Et si tel était le cas, il s’agirait d’un monde véritablement hos-

tile. Notez que WASP 49-b, la planète en charge de cette potentielle
exolune, est un monde géant, également très chaud, évoluant autour de
son étoile en moins de trois jours,
peut-on lire. Vous retrouverez tout ce
beau monde dans la Constellation du
Lièvre, à 550 années-lumière de la
Terre. Il est également utile de noter
que si l’hypothèse de l’exolune est ici
privilégiée, il existe d’autres explications possibles à la présence de ce
gaz. L’exoplanète, par exemple,
pourrait être entourée d’un anneau de

Arrestation de 2 terroristes,
et reddition de 2 autres
Les unités de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont procédé, en août dernier, à l'arrestation de 2 terroristes et de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes, alors que 2 autres
terroristes se sont rendus aux autorités militaires, outre la saisie d'une quantité importantes d'armes et de munitions, a indiqué
l'ANP dans un bilan rendu public dimanche.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le bilan
opérationnel de l'ANP fait état de la découverte et de la destruction de 11 casemates
pour terroristes et la récupération de 2 mitrailleuses de calibre 14.5 mm, une mitrailleuse de
calibre 12.7 mm et 1 autre de type PKT. Les
éléments de l'ANP ont récupéré également 6
pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, 9
fusils de chasse, 1 fusil de type G3, 2 fusils
semi-automatiques de type Simonov, 3 pisto-

lets, 2 pistolets automatiques, 1 pistolet artisanal, 2 bandes de munitions d'une mitrailleuse
lourde (calibre 14.5), 2 drones dotés de
caméra, 8 armes à feu, 5 dépôts de munitions
et 2.606 balles de différents calibres. Durant
la même période, il a été procédé à la récupération de 105 obus dont 68 obus pour mortier
Hawn (calibre 82 mm), 20 obus (calibre 106
mm), 9 obus pour lance-roquettes type RPG7,
8 roquettes de type S5KO et un support de
base pour lance-roquette (calibre 107 mm).
Les détachements de l'ANP ont découvert et
détruit un lance-roquette artisanal, 52
bombes, 49 bombes de confection artisanale,
3 grenades, 1.82 kg de dynamite TNT, 34 kg
de plomb et 44.5 kg de poudre à canon
(baroud).
Dans le cadre de la sécurisation des frontières
et la lutte contre le crime organisé, les détachements de l'ANP ont arrêté 200 contreban-

diers, 39 trafiquants de drogue et 167 orpailleurs.
Ils ont également saisi 169 marteauxpiqueurs, 211 groupes électrogènes, 40 détecteurs de métaux, 40 concasseurs, 88 véhicules, 24,565 quintaux de kif traité, 17.927
comprimés psychotropes, 122.237 litres de
carburant, 1.750 unités de tabac, 4,24 quintaux de tabac, 68.675 boites de cigarettes, 346
sacs de mélange d'or et de pierre, 20.386 unités de boisson, 9,5 tonnes de produits alimentaires, 11.376 unités d’articles pyrotechniques
et 1.159 caméras de surveillance.
Quant à la lutte contre la migration clandestine, les détachements de l'ANP ont arrêté
durant la même période 370 migrants clandestins et déjoué 336 tentatives de migration
illicite outre le sauvetage de 9 individus.
R. C.

gaz ionisé. Rappelons que ce n’est
pas la première fois qu’on nous
informe de la possible découverte
d’une exolune. Il y a deux ans, des
astronomes de l’Université de
Columbia annonçaient en effet avoir
peut-être découvert l’un de ces objets
à 8.000 années-lumière de la Terre.
Cette lune gazière, si elle existe réellement, serait énorme – à peu près la
taille de Neptune – et graviterait à
environ 3 millions de kilomètres de
sa planète. Mais là encore, rien de
confirmer.

Une plante datant de l’époque des dinausores découverte au Royaume-Uni !
avec seulement quelques spécimens dans les régions
chaudes.
Toutefois,
le
Ventnor Botanic Garden
situé au sud de Portsmouth a
récemment observé le retour
de cette plante.

La Terre se réchauffe
à nouveau

BILAN DU MOIS D’AOÛT

PAR ROSA CHAOUI
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Les
Cycadophytes
(ou
Cycadopsides) sont des
plantes vasculaires gymnospermes ressemblant quelque
peu à des palmiers. Celles-ci

sont apparues durant le
Permien et ont connu leur
apogée il y a 150 millions
d’années. Au temps des dinosaures, les Cycadophytes

L’encyclopédie

Microphone

Inventeur : Emil Berliner

étaient très présentes sur
notre planète. Aujourd’hui, il
est admis que cette classe de
plantes a pratiquement disparu de la surface terrestre,

Il y a 150 millions d’années,
la planète subissait un
réchauffement climatique
engendré par des processus
naturels à l’origine d’une
augmentation des niveaux de
dioxyde de carbone. Un tel
schéma a donc favorisé la
prolifération de la végétation
partout sur Terre. À cette
époque
donc,
les
Cycadopsides dominaient la
flore terrestre avait l’arrivée
d’une autre période plus
fraîche et bien plus hostile.

DES INVENTIONS
Date : 1877

Lieu : États-Unis

Le premier microphone breveté fut inscrit en date du 4 juin 1877 par Emil Berliner,
il s’agissait plus précisément du premier transmetteur bon pour toutes les
distances. Cette invention était destinée à la communication téléphonique et non à
l’enregistrement.

Aujourd’hui,
un
autre
réchauffement climatique se
produit, en majeure partie en
raison des activités humaines
à l’œuvre depuis plus d’un
siècle. Or ce dernier semble
avoir favorisé le retour de ces
plantes.
C’est en tout cas l’avis de
John Curtis, directeur du
Ventnor Botanic Garden.
Selon l’intéressé, les conditions doivent être optimales
pour qu’une espèce se reproduise parfaitement. En tout
cas, les botanistes prévoient
de polliniser manuellement
les Cycadophytes afin de
favoriser leur développement. En effet, l’apparition
d’un cône féminin permettait
de transférer du pollen, et de
générer des graines pour la
première fois au RoyaumeUni depuis 60 millions d’années !
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AU PROFIT DE TROIS MILLIONS D’ÉLÈVES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

La prime de solidarité
scolaire passe à 5.000 dinars
Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a décidé
lors d'une réunion du
Gouvernement, tenue
dimanche sous sa présidence,
l'augmentation de la prime de
solidarité scolaire de 3.000 à
5.000 DA au profit de trois
millions d'élèves.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e Premier ministre, Noureddine
Bedoui a "décidé d'augmenter de
3.000 DA à 5.000 DA la prime de
solidarité scolaire, dont bénéficient
actuellement près de 3 millions
d'élèves, et que l'État destine aux catégories démunies", indique en effet un
communiqué des services du Premier
ministère, qui ajoute que cette décision "confirme le soutien permanent
de l'Etat à ces catégories et consacre
son caractère social en matière de
scolarisation à tous les enfants du
pays,
conformément
à
la
Constitution".
En outre, le gouvernement a examiné
un projet de décret exécutif modifiant
et complétant le décret exécutif 96298 du 8 septembre 1996, portant
revalorisation du montant de la prime
de scolarité, fixée depuis 1994 à 400
DA à 3.000 DA, pour chaque enfant
scolarisé dans les trois paliers (primaire, moyenne et secondaire). Cette
disposition a été approuvée et le
Premier ministre qui a ordonné sa
mise en application immédiate à l'oc-

L

casion de la prochaine rentrée scolaire
au profit de plus de 9 millions
d’élèves. Les communes seront chargées du versement de cette prime également aux parents d'élèves sans revenus à travers la mobilisation du Fonds
de solidarité des Collectivités locales.
A ce propos, le Premier ministre a
déclaré que ces deux décisions découlent de "l'attachement du gouvernement quant à la nécessité de soutenir
les familles à l'occasion de la rentrée
scolaire".
Ces deux décisions viennent consacrer
les hautes valeurs de solidarité et d'entraide sociales à cette occasion, en vue
de garantir les mêmes niveaux de
prise en charge et la bonne préparation

à nos élèves, avec les mêmes chances
de réussite dans les études.
Le Premier ministre a saisi l'occasion
de la rentrée sociale pour féliciter
"toutes les forces vives et constructives qui ont veillé, durant toute la
saison estivale, à servir les citoyens et
à assurer leurs bien-être et sérénité,
notamment les éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité ainsi que nos
cadres, fonctionnaires et travailleurs",
appelant "tout un chacun à contribuer
à la réussite de la rentrée sociale pour
être riche en réalisations et joies, de
prospérité et de progrès pour notre
peuple".
R. R.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

SUDOKU
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SOLUTION SUDOKU
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 6 5

Création de Délégations communales
à Constantine et Oran
PAR RAYAN NASSIM

Le gouvernement a approuvé,
dimanche lors d'une réunion présidée
par le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, un projet de décret exécutif
portant création de Délégations communales
aux
communes
de
Constantine et d'Oran.
Cette organisation administrative des
communes d'Oran et de Constantine
"permettra de prendre en charge efficacement les missions de service
public et de mieux répondre aux exigences du développement local, dans
le cadre du renforcement de la décentralisation et de la démocratie participative, ainsi que le rapprochement de
l'administration du citoyen", a indiqué
un communiqué des services du
Premier ministre.
Pôle industriel, commercial et touristique par excellence, la commune
d'Oran dont la population dépasse 1,2
million d'habitants et qui est organisée

actuellement en 12 secteurs urbains,
connaîtra une "nouvelle organisation
à travers la création de dix-huit (18)
Délégations communales, sur la base
des besoins de la population, qui ont
fait objet d'une étude élaborée par les
autorités locales et approuvée par
l'Assemblée populaire communale
d'Oran", précise la même source.
Quant à la commune de Constantine,
dont la population dépasse les
470.000 habitants et qui dispose de
capacités et d'infrastructures à dimensions régionale et nationale qui font
d'elle un pôle attractif d'activité économique, et compte tenu des développements remarquables qu'elle a enregistré, la réorganisation urbaine de la
ville de Constantine est devenue
impératif d'où la création de dix (10)
Délégations communales.
Dans son intervention, le Premier
ministre a valorisé "l'initiation de ces
deux textes visant le développement
des opportunités d'intervention des

responsables locaux, le rapprochement du Service public de proximité
des citoyens et une meilleure prise en
charge de leurs différentes préoccupations et aspirations ainsi que l'amélioration de l'écoute à la population,
d'autant que le champ d'intervention
des Délégations communales englobe
les prérogatives et missions confiées
par la loi à la Commune, à l'image de
la prise en charge de l'hygiène, l'entretien des routes, l'éclairage public,
la prise en charge des écoles primaires et des cantines scolaires et la
préservation des espaces de divertissements qui bénéficient directement
aux citoyens", appelant le ministre de
l'Intérieur à "accélérer le parachèvement des autres projets relatifs aux
autres communes urbaines concernés
par la création de Délégations communales, à l'instar de Batna, Biskra,
Bechar, et Tamanrasset".
R. N.

Révision
de la stratégie
nationale

Le gouvernement a écouté, lors de sa
réunion dimanche, "un exposé sur
l'évaluation de l'application du programme national des énergies renouvelables, présenté par le ministre de
l'Énergie dans le cadre de la nouvelle
orientation, basée sur l'encouragement
de l'exploitation de ce genre d'Énergies
propres et amies de l'environnement et
la réduction de la facture des énergies
conventionnelles". L'exposé a permis
de passer en revue les différentes réalisations accomplies et mis l'accent sur
l'importance "d'actualiser le programme national des Énergies renouvelables, à la lumière des études réalisées .Intervenant à la fin de l'exposé, le
Premier ministre a affirmé que "notre
pays a mis en place un programme
ambitieux des énergies renouvelables
jusqu'à l'horizon 2030, mais l'absence
d'une stratégie globale, intégrée et
claire a mis à l'écart les efforts consentis dans ce domaine, la plupart des réalisations accomplies étant focalisées
sur des initiatives sectorielles individuelles, d'où l'impératif de revoir l'approche actuelle, d'autant que notre
pays est appelé à honorer ses engagements internationaux, pris volontairement, en termes de réduction à 7 % des
émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030".
De ce fait, le Premier ministre a instruit
le gouvernement à l'effet de prendre les
mesures urgentes relatives à "l'accélération de l'installation de l'Instance
des Énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, avant la fin septembre, en tenant compte des décisions
prises par le gouvernement le 14 août
2019, et sa dotation d'un conseil
consultatif composé de nos compétences nationales ou celles établies à
l'étranger, ainsi que nos opérateurs
économiques activant dans ce
domaine", ajoute le communiqué.
Le Premier ministre a appelé à "confier
à cette instance la mission d'élaborer
la stratégie nationale des Énergies
renouvelables devant regrouper l'ensemble des politiques sectorielles inhérentes à ce domaine, et d'ancrer la culture d'utilisation des énergies renouvelables chez toutes les catégories
sociales. La nouvelle structure devra
aussi mobiliser tous les moyens au profit des universitaires et des diplômés
des instituts nationaux pour leur permettre de contribuer à la concrétisation du programme national des énergies renouvelables".
Dans ce sens, "le ministre de l'Habitat
a été chargé de présenter un exposé sur
les mesures à prendre pour l'approvisionnement exclusif en énergies renouvelables du programme de lotissements
sociaux en cours d'affectation au
niveau des régions du sud et des hauts
plateaux, ainsi que les nouveaux programmes de logements".
Il a également été chargé "d'élaborer
un programme national dépendant à
100 % de l'énergie solaire en matière
d'éclairage public et de veiller à la
généralisation graduelle de son utilisation, à travers l'ensemble des structures publiques, notamment dans le sud
et les hauts plateaux".
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVE EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°25/2019
N° FISCAL ; 098419015001929
Tél. ; 036.61.73.00 - Fax. ; 036.84.41.16

La Direction des ressources en eau de la wilaya de Sétif lance un avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence
de capacités minimales portant ;

Ingrédients :
600 g de riz
6 morceaux
de poulet
24 crevettes
500 g de
moules
2 oignons
50 g de
poivrons rouges
300 g de tomates
12 cl d'huile d'olive
2 doses de safran en poudre
2 c. à café de paprika
2 gousses d'ail
Sel, poivre
Préparation :
Nettoyer les moules. Eplucher les
oignons et les émincer. Peler l'ail
et la coupe en lamelles fines.
Faire chauffer la moitié de l'huile
dans un plat à paella. Faire dorer
les morceaux de poulet et l'oignon
pendant 5 minutes. Puis ajouter les
tomates écrasées et les poivrons
coupés en dés, verser 3 litres d'eau
et laisser cuire à feu doux pendant
45 minutes.
Mettre les moules dans une casserole, couvrir et faire cuire 10 minutes. Les retirer de la casserole à
l'aide d'une écumoire.
Filtrer le jus de cuisson et le
rajouter au bouillon. Saler.
Quand le temps de cuisson du
poulet est terminé, retirer les
morceaux de poulet et verser le
bouillon dans un grand saladier.
Garder de côté.
Faire chauffer le reste d'huile dans
le plat à paella. Faire revenir l'ail
pendant 3 minutes puis ajouter le
riz et mélangez.
Verser le bouillon par dessus, le
safran, le poivre noir et le paprika,
faire cuire 10 minutes à feu vif.
Rectifier
l'assaisonnement.
Ajouter les morceaux de poulet,
les moules et les crevettes et prolonger la cuisson 10 minutes à feu
doux. Servir très chaud.

Paëlla

LOT 25 ; Achèvement d’aménagement d’Oued Mellah Bazer Sekhra - El Elma
LOT 26 Achèvement d’aménagement des cours d’eau centre Guenzet - Guenzet

Concernant l’opération suivante ;
*Aménagement des oueds traversant les agglomérations urbaines de la wilaya de Sétif pour les protéger des inondations
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Gâteau au chocolat

CONSEILS VESTIMENTAIRES

Camoufler vos rondeurs...
Habillez vos bras avec des manches
longues ou mi-longues suffisamment larges
pour ne pas vous comprimer, mais en évitant les manches bouffantes. Préférez les
vêtements épaulés aux manches raglan car
ils sont à la fois plus élégants et plus confortables.

Ce n'est pas parce que votre
corps n'est pas parfait que
vous devez vous cacher
derrière des vêtements trop
amples. Apprenez à vous
mettre en valeur. Sublimez vos
rondeurs et dissimulez celles
dont vous êtes moins fière.

Des fesses rebondies

La culotte de cheval

Si elle est naissante, elle se fera simplement oublier dans un pantalon non moulant,
à pinces, au tombé droit.
Les robes, jupes et jupes-culottes plutôt
amples sont la solution idéale à la vraie
culotte de cheval, sans oublier les tuniques
et vestes longues, si votre morphologie le
permet, c'est-à-dire si vous avez un buste
court et de longues jambes.

Un "petit" ventre

Ne divisez pas votre silhouette à cet
endroit-là ! Le mieux est d'opter pour des
vestes à hauteur des hanches, des ensembles monochromes, des hauts asymétriques,
croisés ou des chemises que vous ferez
blouser légèrement sur les hanches.

Le haut des bras un peu fort
Faire briller les feuilles
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Plus généralement

D'une manière générale, portez des vêtements non moulants, monochromes ou à
petits motifs. Pour affiner la silhouette,
choisissez des matières qui allient fluidité
et tenue pour couvrir les rondeurs sans les
accentuer.
Ne vous cantonnez pas au noir sous prétexte qu'il amincit ! Vous obtiendrez le
même résultat avec du chocolat, du violet,
du bordeauxou du bleu marine. Toutes les
couleurs sont permises si vous choisissez
des vêtements bien coupés dans une har-

monie de camaïeux de couleurs.
N'oubliez pas de mettre en avant vos
atouts : si vos jambes sont fines, osez les
jupes courtes.

de cuvette d'arrosage, on peut installer
un tuyau au pied de l'arbre, en
changeant son extrémité de place à
quelques reprises, afin de s'assurer que
tout le système racinaire de la plante
soit irrigué. Répéter au besoin, jusqu'à
ce que les fruits soient prêts à être
dégustés !

Soins pour vos plantes

Il existe sur le marché des produits
pour faire briller le feuillage des plantes
vertes, mais on peut aussi en fabriquer
facilement à la maison.
Il suffit de diluer un jaune d'œuf dans
environ deux tasses d'eau tiède. Après
avoir bien nettoyé les feuilles poussiéreuses avec un linge humide, on
imbibe un linge propre de la solution et
on le passe sur la surface des feuilles
des plantes vertes. Évitez toutefois de
l'utiliser sur les feuilles duveteuses,
comme les violettes africaines ou les
gloxinias. L'opération peut être répétée
une ou deux fois par année, pas plus, car
cela risque d'obstruer les stomates des
feuilles et nuire à la croissance des
plantes.
Il faut toujours les arroser lorsque le
temps est chaud. Pour vérifier si un
arrosage est nécessaire, il suffit d'enfoncer un doigt dans le sol, à une profondeur d'environ 5 cm.
Si la terre est sèche, il faut arroser.

Des cendriers
qui sentent bon

Privilégiez les poches larges qui
enrobent les fesses sur les jeans : cela vous
fera perdre un peu de volume. Détail important : les poches doivent être bien centrées
afin de donner une ligne harmonieuse.
Optez pour une taille moyenne ou haute
qui mettra en valeur vos courbes sans insister sur le volume.

MAIN VERTE

Éviter la chute des fruits
des arbres fruitiers

Ingrédients :
170 g de chocolat pâtissier au lait
100 g de beurre
100 g de farine
3 oeufs
20 g de sucre en poudre
Préparation :
Faire fondre le beurre au four à
micro-ondes.
Dans un saladier mélanger le
beurre fondu, les oeufs, la farine et
le sucre. Séparer la pâte obtenue
en deux.
Préchauffez le four à 200 °C. (th.
6/7).
Hacher 3 barres de chocolat en
pépites et faites fondre le reste au
bain marie.
Mélanger le chocolat fondu avec
la moitié de la pâte. Mélanger
l'autre moitié avec les pépites.
Dans un moule à manqué beurré,
alterner des couches des deux
pâtes obtenues. Enfourner pour 12
min. environ.
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Planter les colchiques

On le fait idéalement en début de soirée,
car l'évaporation est plus faible à ce
moment. Un arrosage lent mais abondant est préférable à plusieurs arrosages
superficiels : cela permet d'atteindre les
racines en profondeur, et pas seulement
les racines superficielles. S'il n'y a pas

bulbes à floraison automnale, qui
fleurissent peu de temps après leur plantation. On les plante à la fin du mois
d'août ou au début de septembre dans un
sol légèrement humide et dans un
emplacement situé au plein soleil ou à
la mi-ombre. S'ils sont plantés à au
moins 8 ou 10 cm de profondeur, ils survivent sans peine en hiver avec une
bonne protection hivernale (paillis ou
couverture de neige). Le feuillage apparaît le printemps suivant, entourant le
fruit qui mûrit à ce moment-là. Mais,
attention, ces fruits, de même que toutes
les parties de la plante sont hautement
toxiques ! On les savoure donc uniquement du regard.

Trucs et astuces

Remplissez vos cendriers de sable et
saupoudrez le dessus d'herbes de
provence. Le sable éteint instantanément
les cigarettes tandis que les herbes parfumeront l'air ambiant.

Gants en caoutchouc

Beaucoup de femmes utilisent, pour les
travaux ménagers, des gants de
caoutchouc. Ils préservent les mains. Ces
gants nécessitent cependant des soins.
Pour pouvoir les réutiliser sans inconvénients, après chaque usage, et lorsqu'ils
sont secs, talquez les à l'intérieur.

Ce que vous devez
avoir en voiture

Glissez dans votre boîte à outils des gants
en plastique ultra fins ou encore, une boîte
de lingettes pour bébés. Quel que soit le
problème que vous aurez en pleine route
(pneu crevé, vérification d'huile ou plein
d'essence), vous garderez les mains bien
propres.
O. A. A.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

SALON INTERNATIONAL DE L’INFORMATIQUE ET LA TÉLÉCOMMUNICATION "GITEX TECHNOLOGY WEEK"

WILAYA DE M’SILA
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°09/2019

Rendez-vous incontournable
pour des relations d’affaires

Dans le cadre de la Caisse de Garantie et de Solidarité des Collectivité Locales “année 2018”, la Direction des Travaux publics de la wilaya
de M’sila (NIF N°09.90.28.01.90.36.617) lance un avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réhabilitation
des chemins communaux à travers la wilaya partie (B) suivi technique des travaux :
LOT 39 ;Suivi technique des travaux
-lot 02 : Réhabilitation du chemin touristique sur 2,3 kms commune de Boussaada
-lot 03 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 46-Oultem centre Oultem Saleh sur 05 kms commune de Oultem

LOT 40 Suivi technique des travaux :
-lot 01 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN40 - Nouara - CW02 sur 1,3 kms commune de M’sila
-lot 35 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN45- Ghezal sur 02 km commune de M’sila
-lot 15 : Réhabilitation du chemin Retbat El Argoub sur 01 kms commune de M’tarfa
-lot 16 : Réhabilitation du chemin communal Ouled Ben Saoucha - Ouled Elkahla Ouled Dehaim sur 1,4 kms commune de O.Derradj

LOT 41 : Suivi technique des travaux
-lot 04 : Réhabilitation du chemin Dalaa sur 2,2 kms commune de H. Dalaa
-lot 05 : Réhabilitation du chemin Ouled Messalem sur 4,5 km commune de Ouanougha
-lot 22 : Réhabilitation du chemin communal reliant Beni Ilmane - Ben Daoued sur 06 kms commune de Beni Ilmane

LOT 42 ; Suivi technique des travaux ;
-lot 06 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 89-RN46-Djebel Messaad sur 13,5 kms commune de Djebel Messaad

LOT 43 : Suivi technique travaux ;
-lot 07 ; Réhabilitation du chemin communal reliant Menaa - Khenigh Elkhecheb sur 7,5 kms commune de Menaa
LOT 44 : Suivi technique travaux ;
-lot 08 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN28 - Ouled Belout sur 1,5 kms commune de Belaiba
-lot 09 : Réhabilitation du chemin communal reliant Ouled M’barek - Chedjrat sur 4 kms commune de Barhoum
-lot 10 : Réhabilitation du chemin communal reliant Magra - Ain Elkhadra sur 5,3 kms commune de Magra

LOT 45 : Réhabilitation l’évitement reliant CW Zitoune - chemin Bouira sur 3,3 kms commune de Maadid
-lot 12 : Réhabilitation du chemin communal Chourfa El Mhamid sur 04 kms commune de O.A. Gebala
-lot 13 : Réhabilitation du chemin communal Ouled Bia sur 2,5 kms commune de O.A Guebala
-lot 14 : Réhabilitation du chemin Sed El Rekhail sur 03 kms commune de Souamaa

LOT 46 : Suivi technique des travaux ;
-lot 17 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN08 -Ouled Moulahom sur 06 kms commune de Ain El Hedjel
-lot 18 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN40 - Ouled Touati ur 12,3 kms commune de Sidi Hadjres

LOT 47 : Suivi technique des travaux ;
-lot 19 : Réhabilitation du chemin communal reliant la CW 04 - Oum El Chemel sur 10 kms commune de El Houamed
-lot 20 : Réhabilitation du chemin communal reliant la CW09 - El Graba El Gueblia sur 3,5 kms commune de Khoubana
-lot 21 : Réhabilitation du chemin communal reliant la CW09 - Bordj Ben Nacer sur 02 kms commune de M’cif

LOT 48 : Suivi technique des travaux ;
-lot 23 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 46 - localité Essareg sur 3,3 kms commune de Ben Srour
-lot 24 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 70 - cimetière sur commue de Zerzour
-lot 25 : Réhabilitation du chemin communal reliant localité Ras El Oued - RN 70 sur 7,5 kms commune de Med Boudiaf
LOT 49 : Suivi technique des travaux;
-lot 26 : Réhabilitation du chemin communal reliant Ain El Melh- Ouarir sur 4,5 kms commune de Ain El Melh
-lot 27 : Réhabilitation du chemin communal reliant la CW 07 - Dar Bel Mihoub sur 2,5 kms commune de Sidi M’hamed
-lot 28 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 70 - Teksrain sur 11 kms commune de Bir Fodha
LOT 50 : Suivi technique des travaux ;
-lot 29 : Réhabilitation du chemin Laouinet sur 01 kms commune de Ouled Madhi
-kit 30 : Réhabilitation du chemin communal reliant Tobicha -El Arair sur 12 kms commune de Chellal
-lot 31 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 45- Ouled Sdaira 02 kms commune de Maarif
-lot 32 : Réhabilitation du chemin communal reliant Farkoussa El Kahla - RN 40 sur 1,5 kms commune de L. C Eldjir

LOT 51 : Suivi technique des travaux ;
-lot 33 : Réhabilitation du chemin communal reliant cité El Moussalaha - RN 08 sur 1,2 kms commune de O.S Brahim
-lot 34 : Réhabilitation du chemin communal reliant le stade communale CW 07 sur 0,5 kms commune de Ben Zouh
-lot 36 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN08 localité Zaouia sur 8,7 kms commune de Sidi Ameur

Les bureaux d’études agréés par le ministère des Travaux publics pour le suivi technique des travaux peuvent retirer le cahier des charges
au niveau de la direction des travaux publics de la wilaya de M’sila sise voie 11, côté université “Mohamed Boudiaf” M’sila.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et offre financière et seront accompagnées des pièces suivantes:
A/Dossier de candidature ;
1-Déclaration de candidature dûment remplie, datée, signée et cachetée
2-Déclaration de probité dûment remplie, datée, signée, et cachetée
3-Statut pour les sociétés (personne morale)
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager laboratoire
5-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires

A./Capacités professionnelles ; avoir un agrément par le ministère des travaux publics pour contrôle laboratoire des travaux.
B/Capacités financières ; moyens financiers justifiés par les bilans financiers des trois (03) dernières années et les références bancaires

C/Capacités techniques ;
C.1.Moyens humains : l’encadrement destiné au projet avec pièces justificatives
C.2.Moyens matériels : liste matériel nécessaires pour suivi des travaux avec pièces justificatives
C3. Références professionnelles durant les dix (10) dernières années pour les travaux similaire

B/Offre technique ;
1-Déclaration à souscrire dûment remplie, datée, signée et cachetée
2-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique
A. Un mémoire technique justificatif dûment rempli, daté, signé et cacheté
B.Tout document exigé en application des dispositions de l’article 78 du présent décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public
B.1-Moyens matériels : liste matériel nécessaires pour suivi des travaux avec pièces justificatives
B.2-Références professionnelles durant les dix (10) dernières années pour les travaux similaires
B.3.Les bilans financiers des trois (03) dernières années
B.4-Moyens humains : l’encadrement destiné au projet avec pièces justificatives
3-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté” paraphé, daté, signé et cacheté
4-Extrait du casier judiciare N°3 moins de (03) mois du candidature ou soumissionnaire
5-Extrait de rôle valide apuré ou accompagné d’un échéancier en cas de dette du lieu résidence du soumissionnaire-siège social de
l’entreprise-lieu d’activité (copie)
6-Les attestations mise à jour valides (CNAS- CASNOS) (copies et valide)
7-Registre de commerce (copie)
8-Numéro d’identification fiscal NIF (copie)
9-Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2018 (personne morale) (copie)

C/Offre financière
1-Lettre de soumission dûment remplie datée, signée et cachetée
2-Le bordereau des prix unitaires dûment remplie, datée, signée et cachetée
3-Le détail estimatif et quantitatif dûment remplie, datée, signée et cachetée

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre technique” ou “offre
financière”.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme doivent parvenir à la wilaya de M’sila /DTP - secrétariat comportant la mention suivante :
La wilaya de M’sila - Direction des Travaux Publics
Avis de consultation N°……………/2019
Programme de la Caisse de Garantie et de Solidarité des Collectivités Locale (CGSCL) année 2018
REHABILITATION DES CHEMINS COMMUNAUX A TRAVERS LA WILAYA
Partie (B) suivi technique des travaux
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution de cet avis dans le (BOMOP) ou la presse
ou du portail des marchés publics.
La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13h30 si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financières aura lieu le jour ouvrable correspondant au dernier
jour de la durée de préparation des offres 14h00 en séance publique et en présence de l’ensemble des soumissionnaires ou leurs représentants au siège de la Direction des Travaux publics de la wilaya de M’sila.
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée du trois (03) mois à partir de la date de dépôt des
offres.
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ECONOMIE

Gitex technology week,
consacré exclusivement aux
technologies de l'information
et de la télécommunication,
(TIC) intéresse tous les
opérateurs économiques
algériens spécialisés dans
l'informatique et le numérique.
PAR AMAR AOUIMER

eur participation a ce salon pourrait se solder par des relations
d'affaires susceptibles d'aboutir à
des contrats de partenariat gagnantgagnant.
Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme officiel de participation de
l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger, l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) invite les opérateurs
économiques algériens à prendre part
au pavillon Algérie, présent pour la
première fois à la 39ème édition du
Salon international de l’informatique
et la télécommunication - Gitex technology week -, prévu du 6 au 10 octo-

L

bre 2019 à Dubaï au World Trade
Centre.
Gitex Technology Week est le plus
grand salon technologique de la zone
Menasa (Moyen-Orient, Afrique du
Nord et en Asie du Sud), par sa dimension régionale, internationale et la
multiplicité des secteurs représentés.
Il "demeure le salon incontournable
pour toute entreprise des technologies
du numérique désireuse développer
son activité sur un marché en forte
croissance, qui devrait atteindre 168,8
milliards de dollars en 2020" estime
cette même source.
Aussi, l'Algex souligne que "la

semaine de la technologie GITEX
constitue la plus grande exposition
informatique régionale qui vous permettra de cibler de nouvelles opportunités commerciales et de partenariat,
présenter les innovations de produits,
découvrir les dernières créations et de
nouvelles startups, et assister à des
congrès et conférences spécialisés".
En parallèle du salon s’organise le
Salon Gitex Future Stars, une exposition présentant les nouvelles entreprises en démarrage dans le domaine
des technologies.
A préciser que l’édition précédente du
salon Gitex a réuni 150.000 visiteurs

professionnels en provenance de 150
pays et plus de 4.500 exposants de 97
pays, où le premier drone de lutte
contre les incendies au monde, le premier camion électrique autonome et
les innovations de Microsoft en
matière d'intelligence artificielle ne
sont que quelques-unes des percées
technologiques ayant été révélées lors
du Gitex 2018. S'agissant des frais de
participation, incluant la location des
stands et l’acheminement des marchandises, ils sont pris en charge à
hauteur de 80 % par le Fonds spécial
de promotion des exportations (FSPE)
pour encourager les exposants et les
exportateurs participer massivement
cette manifestation économique et
commerciale. Les informations relatives au prix du mètre carré et la date
limite de la remise des échantillons
seront communiquées ultérieurement
aux participants.
Étant très en avance dans le secteur
des télécommunications et des Tic, les
opérateurs algériens peuvent tirer profits de leurs rencontres avec des
firmes et entreprises internationales
prenant part à ce salon.
A. A.

INFLATION STABLE EN ZONE EURO
L’inflation dans la zone euro est restée
stable en août, à 1,0 % sur un an, montre la première estimation publiée par
Eurostat, ce qui tend à conforter les
anticipations de nouvelles mesures
d’assouplissement monétaire de la
Banque centrale européenne (BCE)
dès sa prochaine réunion en septembre. Le chiffre d’août, conforme aux
attentes des économistes interrogés
par Reuters, reste bien en dessous de
l’objectif d’une hausse légèrement
inférieure à 2 % sur un an fixé par la
BCE. La prochaine réunion du
Conseil des gouverneurs est prévue le
12 septembre et la BCE à déjà quasiment promis de prendre des mesures

La pression renforcée sur la BCE

de stimulation de l’économie face au
ralentissement de la croissance, dans
un contexte de tensions commerciales
et de récession du secteur manufacturier en Allemagne. Parmi ces mesures
devrait figurer un mécanisme permettant de compenser les effets secondaires des taux d’intérêt négatifs pour
les banques commerciales des 19 pays
de la zone euro.
L’inflation dite de base, qui exclut
l’alimentation et l’énergie et qui est
suivie avec attention par la BCE, est
ressortie stable également, à 1,1 %,
comme attendu. La hausse des prix
hors alimentation, énergie, alcool et
tabac a aussi été stable, à 0,9 %, contre

un consensus de 1,0 %. Le problème
de la BCE est que l’inflation est inférieure à son objectif depuis 2013 malgré un long boom économique qui a
permis la création de plus de 10 millions d’emplois.
Une telle expansion aurait déjà dû
relancer l’inflation mais des ressources cachées sur le marché du travail, la part croissante des services
dans l’économie et le vieillissement
de la population ont freiné la hausse
des prix. Bien que la BCE ait souvent
affirmé que l’inflation finirait par
repartir, elle a épuisé une grande partie de sa force de frappe et doit maintenant faire face aux turbulences éco-

nomiques avec un arsenal restreint, ce
qui pourrait l’obliger à créer de nouveaux instruments de politique monétaire. La situation est compliquée par
le fait qu’une bonne part de la faiblesse de l’économie est liée à des facteurs externes comme le Brexit, la
guerre commerciale sino-américaine
et le ralentissement en Chine, contre
lesquels la politique monétaire est
largement inefficace.
Eurostat a annoncé dans le même
temps que le taux de chômage en zone
euro s’était maintenu à 7,5 % en juillet, comme en juin.
R. E.

ECONOMIE AMÉRICAINE

Croissance soutenue des dépenses de consommation, inflation stable

Les dépenses de consommation ont
enregistré une croissance soutenue en
juillet aux États-Unis, ce qui pourrait
apaiser les craintes de récession, tandis que l’inflation sous-jacente s’est
stabilisée. La consommation des
ménages devrait cependant marquer le
pas au vu d’une faible croissance de
leurs revenus. L’indice des prix à la
consommation PCE a augmenté de
0,2 % le mois dernier, la baisse des
prix des produits alimentaires ayant
été compensée par une hausse des prix
de l’énergie et des services, montrent
les statistiques publiées vendredi par
le département du Commerce. En
rythme annuel, il ressort en hausse de

1,4 %, après avoir augmenté de 1,3 %
en juillet. Hors produits alimentaires
et énergie, deux composantes volatiles, l’indice PCE dit "core" est en
hausse de 0,2 % également en juillet,
comme en juin. Sur un an, il affiche
une progression de 1,6 %, comme en
juin et conformément aux attentes.
L’indice dit core PCE est la mesure de
l’inflation privilégiée par la Fed, qui a
un objectif de 2 %.
Les chiffres publiés vendredi montrent également que les dépenses de
consommation des ménages ont augmenté de 0,6 % en juillet, contre
+0,3 % (inchangé) en juin, alors que
les économistes interrogés par Reuters

attendaient +0,5 %. Ce rapport
confirme de récents indicateurs qui
suggèrent que le ralentissement de
l’économie
n’est
pas
brutal.
L’inversion de la courbe des taux et la
guerre commerciale sino-américaine
font craindre au marché que la plus
longue phase d’expansion économique de l’histoire des États-Unis ne
soit arrivée à son terme pour faire
place à une période de récession.
Dans ce contexte, une poursuite de la
baisse des taux de la Réserve fédérale,
entamée en juillet, est largement attendue. La croissance du PIB américain a
ralenti à 2,0 % en rythme annualisé au
deuxième trimestre, contre 3,1 % sur

les trois premiers mois de l’année. Les
estimations du rythme de croissance
du troisième trimestre se situent entre
1,5 % et 2,3 %.
Ajustées de l’inflation, les dépenses
de consommation ont progressé de
0,4 % après une hausse de 0,2 % en
juin. Les revenus des ménages, eux,
ont augmenté de 0,1% en juillet,
contre +0,5 % en juin et +0,3 %
attendu. Les salaires ont progressé de
0,2 % et l’épargne des ménages américains a atteint 1.270 milliards de dollars (1.150 milliards d’euros), au plus
bas depuis novembre 2018, contre
1.320 milliards en juin.
R. E.
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ALGER, DISPOSITIFS SÉCURITAIRES DE LA SAISON ESTIVALE

TIZI-OUZOU

DOPAGE EN FOOTBALL

Baisse du nombre de décès
des accidents de la route

Des axes routiers
fermés pour
de meilleures
conditions de vie

La Faf dévoile de nouveaux
produits prohibés

Mis en place par le
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale
d'Alger, les dispositifs de
sécurité ont permis une
baisse du nombre de décès
des accidents de la route.
PAR BOUZIANE MEHDI

e bilan de la Gendarmerie nationale
a en effet enregistré 23 décès,
depuis le début de cette saison estivale, contre 28 au cours de la même
période en 2018 a indiqué la responsable de la communication et des relations
publiques au sein de ce corps de sécurité.
A travers le territoire de compétence
d'Alger, le nombre de décès des accidents de la route déplorés a enregistré
un léger recul, a déclaré à l'APS le capitaine Ounis Souad, faisant état de 23
morts dans 149 accidents de la route (91
corporels et 35 matériels), entre la
période allant du 1er juin au 20 août
2019, contre 28 morts au cours de la
même période de l'année 2018,
Cette baisse est le résultat des dispositifs et autres mesures prises par le groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d'Alger au titre des dispositions arrêtées par le commandement
général pour la sécurisation de la saison
estivale 2019 et qui reposent sur le
déploiement renforcé sur le terrain de

L

ses éléments à travers les routes et les
plages, l'utilisation d'équipements
modernes, tels que les radars fixes et
mobiles, les éthylotests et les tests de
dépistage salivaire de drogues, le
recours aux motos et véhicules banalisés pour lutter contre les infractions au
code de la route outre les campagnes de
sensibilisation. Avec un taux dépassant
les 90 %, le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents, suivi
de l'état des véhicules et des routes et de
l'environnement, et précisant que l'excès
de vitesse, le dépassement dangereux,
l'imprudence des piétons, les manœuvres dangereuses, le non respect de la
signalisation et l'utilisation du téléphone
mobile étaient les principales causes de
ces accidents.
La même responsable a fait état également de "la disponibilité permanente"
des différentes formations œuvrant sur
le terrain à l'image des unités de la sécurité routière, des brigades territoriales et
des sections de sécurité et d'intervention
jour et nuit, et ce en vue de prendre en

charge les appels des citoyens pour
assister, orienter et protéger les usagers
de la route et leurs biens et organiser la
fluidité de la circulation grâce à la présence permanente à travers le réseau
routier des patrouilles pédestres et
mobiles ainsi que les barrages et les
points de contrôle.
Le capitaine Ounis a, à ce propos, indiqué qu'il a été programmé des
patrouilles pédestres et mobiles renforcées par des sections de sécurité et d'intervention et des brigades cynotechniques au niveau des sites qui enregistrent une grande affluence d'estivants,
outre des unités et centres de contrôle au
niveau des plages relevant de la compétence de la Gendarmerie nationale
d'Alger, rappelant, dans ce cadre, la
campagne de sensibilisation aux accidents de la route, organisée du 7 juillet
dernier jusqu'au 31 août dédié aux préplaintes et à l'envoi de renseignements à
distance et le signalement de tout crime
quelle que soit sa nature.
B. M.

TAMNRASSET, CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

Nécessité d’une élaboration des études
pour une meilleure gestion

La ministre de l'Environnement et des
Énergies renouvelables, Fatima-Zahra
Zerouati, a mis l'accent, lundi dernier à
Tamanrasset, sur l'importance d'élaborer
des études globales garantissant une
meilleure gestion des Centres d'enfouissement technique (CET).
En marge de la cérémonie d'inauguration d'un CET à la ville de Tazrouk (300
km au nord de Tamanrasset), dans le
cadre de se visite à la wilaya, la ministre a précisé "il faudra élaborer des
études globales susceptibles de trouver
des systèmes durables garantissant une
meilleure gestion des CET notamment
au niveau des régions du Sud vu la spécificité de ces infrastructures environnementales".
"Les capacités de production de ces
infrastructures environnementales ne
sont pas bien exploitées, ce qui impacte
négativement la gestion des déchets", a
ajouté Mme Zerouati, soulignant la
nécessité de "trouver des alternatifs
plus efficaces pour la gestion de ces
infrastructures".
Dans ce sillage, Mme Zerouati a appelé
à la formation et l'accompagnement des
jeunes de la région dans le but de créer
des investissements locaux en la
matière, notamment en le recyclage des
déchets, et ce à travers les différents dis-

positifs d'aides à l'emploi de jeunes et
d'autres avantages permettant de parvenir à des solutions durables à la collecte
et le recyclage des déchets. Sur le
même site, la ministre a écouté un
exposé sur son secteur à la wilaya, faisant état de collecte de 173 tonnes de
déchets quotidiennement dont 98 tonnes
acheminés vers les CET, ce qui, selon
responsables du secteur, pose des problèmes environnementaux.
Les responsables locaux ont rappelé à
cette occasion que la wilaya de
Tamanrasset a bénéficié de 5 CET dans
le cadre du programme de soutien au
développement économique.
Concernant le problème de la fuite
d'eaux usées de la station d'épuration
dans la ville de Tamanrasset, la ministre
a indiqué que toutes les mesures nécessaires seront prises pour trouver les
solutions adéquates à ce problème soulevé par les habitants de la localité. Pour
sa part, le wali Djilali Doumi a rassuré
les jeunes de la localité au sujet de l'ouverture d'une section locale de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (Ansej) pour accompagner les
porteurs de projets et leur éviter les
déplacements au chef lieu de la wilaya.
Au chef-lieu de la wilaya, la ministre a
inspecté la station de production d'élec-

tricité par l'énergie solaire et écouté des
explications autour de cet ouvrage énergétique de plus de 2,6 milliards DA et
d'une production de 19,5 gigawatts/an.
A cette occasion, les avantages environnementaux de cette station ont été mis
en avant en ce que cette dernière contribue à la réduction des quantités de carburant utilisé dans les stations traditionnelles pour la production de l'électricité
ainsi que la réduction des émissions du
CO2. Concernant les énergies renouvelables, la première responsable du secteur a annoncé les dernières étapes de la
création d'une conservation nationale
des énergies renouvelables dont les missions consistent à coordonner les efforts
entre les différents acteurs en vue de
développer les énergies renouvelables
notamment au Sud à même de réduire la
consommation de l'énergie électrique.
A l'issue de sa visite, la ministre de
l'Environnement a présidé une cérémonie de signature des contrats de concession pour l'élimination des déchets entre
une entreprise publique à caractère
industriel et commercial (Epic) et des
entreprises de jeunes créées dans le
cadre des dispositifs de soutien à l'emploi de jeunes.
APS

Plusieurs axes routiers ont été fermés à
la circulation automobile, dimanche
dernier à travers la wilaya de TiziOuzou, par des citoyens réclamant la
satisfaction de revendications diverses
dont l'amélioration de leurs conditions
de vie. Ces fermetures ont provoqué
des embouteillages énormes obligeant
les automobilistes à faire des détours
de plusieurs kilomètres pour atteindre
leurs destinations respectives.
A Oued-Aïssi, commune d'Irdjen, à
une dizaine de kilomètres à l'est de
Tizi-Ouzou, la RN 12 a été fermée au
niveau de l'hôpital psychiatrique
Fernane-Hannafi, par des habitants du
village Sikh-Oumedour réclamant des
logements.
Les automobilistes venant du flanc Est
de la wilaya ou de Béjaïa, se dirigeant
vers la ville de Tizi-Ouzou ou Alger,
ont été obligés de prendre la route de
Tamda, dans la commune de
Ouaguenoun, vite saturée à son tour.

GHARDAIA
200 ha de foncier
industriel inexploités
retirés à leurs
bénéficiaires

Une superficie de 200 hectares attribuée dans le cadre de l’investissement
industriel et restée inexploitée a été
récupérée dans la wilaya de Ghardaïa,
selon la direction locale de l’industrie
et des mines. Cette superficie, attribuée à 117 bénéficiaires, a été récupérée dans le cadre d’une opération d’assainissement du foncier industriel
ainsi que celui destiné à l’investissement, qui se poursuit dans la wilaya.
Ces bénéficiaires ont été déchus de
l’attribution après plusieurs mises en
demeures leur ayant été adressées suite
aux constats établis lors des sorties
périodiques de vérification sur les sites
devant recevoir leurs projets.
Pas moins de 2.282 projets d’investissement ont été déposés auprès de la
DIM et seuls 778 projets ont été retenus, tandis que 524 ont été rejetés pour
différentes raisons de viabilité du projet, a fait savoir M.Khelifa.
Sur les 778 projets retenus, 179 actes
ont été établis, 77 ont reçu leur permis
de construire et 9 projets sont opérationnels.
2.296 hectares ont été mobilisés
comme assiette foncière devant recevoir des projets d’investissement dans
la wilaya de Ghardaïa.
Plus de 67 hectares répartis en 185 lots
situés dans les trois zones industrielles
de la wilaya, Guerrara (21 ha),
Bounoura (10 ha) et Oued-Nechou
(36 ha) et 53 hectares dans les quatorze zones d’activité existantes dans
les différentes communes, viabilisés et
dotés d’une infrastructure de base,
sont prêts à recevoir de nouveaux opérateurs économiques pour des projets
industriels.
APS

La liste des substances et
méthodes interdites en 2019,
publiée par l’Agence
mondiale antidopage (Ama),
le résumé des principales
modifications, les notes
explicatives, ainsi que le
programme de surveillance
2019 peuvent être consultés
ou téléchargés à partir du site
internet de la Faf.

a Fédération algérienne de football a
annoncé dimanche avoir ajouté dix
nouvelles substances (7 stimulants et
3 narcotiques) aux produits prohibés, qui
feront l'objet d'une surveillance au cours
de la saison 2019-2020, et qui seront
réprimées en cas de contrôle positif. "Les
stimulants Bupropion, caféine, nicotine,
phényléphrine, phénylpropanolamine,
pipradol et synéphrine, ainsi que les narcotiques Codéine, hydrocodone et tramadol sont incluses dans le programme de
surveillance 2019" a détaillé la Faf, ajoutant que d'autres substances comme les
anti-inflammatoires stéroïdiens et les

L

bronchodilatateurs, notamment, les
Glucocorticoïdes et les Bêta-2-agonistes
seront également surveillés.
Si le contrôle de certaines substances se
fera "uniquement pendant la compétition", d'autres produits prohibés, comme
les Bêta-2-Agonistes et l'Ethylsulfanyl1H-Benzimidazole seront "surveillés
même en dehors de la compétition, particulièrement s'ils sont "ingérés de manière
autre" que celle autorisée.
"La liste des substances et méthodes
interdites en 2019, publiée par l’Agence

mondiale antidopage (AMA), le résumé
des principales modifications, les notes
explicatives, ainsi que le programme de
surveillance 2019 peuvent être consultés
ou téléchargés à partir du site internet de
la Faf" a ajouté l'instance fédérale dans
son communiqué. Cette liste des substances prohibées a été approuvée le 20
septembre 2018 par le comité exécutif de
l’Ama, et entrée en vigueur le 1er janvier
2019. Elle répertorie les substances et
méthodes interdites, en compétition
comme en dehors, et précise les interdic-

MATCHS AMICAUX DE L’EN

Le Benin le 9 septembre, et attente pour
le match de jeudi

Les hommes de Djamel Belmadi affronteront la sélection du Benin en match amical, le 9 septembre prochain, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida à 21h.
La Fédération algérienne de football
(FAF) vient d’annoncer sur son site officiel que les nouveaux champions

d’Afrique seront en stage de préparation
au centre technique nationale de SidiMoussa du 2 au 10 septembre 2019.
Les dirigeants de la Faf ont aussi indiqué
qu'une autre rencontre pourrait être organisée pour "le jeudi 5 au stade du 5 Juillet
à Alger". Une annonce étonnante à seule-

ment quatre jours du rendez-vous, les responsables du football algérien n’ont donc
pas encore trouvé d’adversaire officiellement. Djamel Belmadi a convoqué 23
joueurs pour ce stage organisé dans le
cadre des dates Fifa, il a notamment fait
appel à quatre nouveaux renforts.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

MCA - USMA le 11 septembre au stade du 5-Juillet

Le "big derby" de la capitale
entre le MC Alger et l'USM
Alger, comptant pour la 4e
journée du championnat de
Ligue 1 de football, se jouera
le mercredi 11 septembre au
stade olympique du 5-Juillet à
21h, selon le programme

dévoilé par la Ligue de football professionnel (LFP) sur
son site officiel. Un autre
derby de cette journée, celui
de l'Est, entre le CS
Constantine et le CABB
Arreridj, est fixé quant à lui
au jeudi 12 septembre au

stade Chahid-Hamlaoui à
20h30. Le match CR
Belouizdad - US Biskra a été
décalé au mercredi 25 septembre. Le stade qui abritera
cette rencontre n'a pas été
mentionné, quelques jours
après la fermeture du stade du

20-Août-1955 d'Alger. Dans
le cadre de la 5e journée, seul
le match MC Oran - MC
Alger a été fixé au dimanche
15 septembre au stade
Ahmed-Zabana (21h), alors
que les autres rencontres restent à programmer.

L’USMA bat l’ASAM pour la 3e journée
du championnat de Ligue 1

L’Usm Alger a battu l’As Aïn Mlila
dimanche soir au stade Omar-Hamadi sur
le score de 3 buts à 2. Ce dernier match de
la 3e journée de Ligue 1 de football a
tourné à l’avantage des Algérois alors
qu’à la mi-temps le score était de 1 but
partout. Les buts de la rencontre ont été
l’œuvre de Koudri (43’), Zouari (52’) et
Meftah (88’) au profit de l’USMA alors
que les visiteurs ont scoré par l’intermédiaire de Demane (4’) et Si Amar à la 54e
minute du jeu. Grâce à cette victoire
l’USMA rejoint le groupe de tête avec 7
points alors que l’ASAM occupe la dernière place avec un seul point, mais avec

un match en moins.

Programme de la 4e journée :

Mercredi 11 septembre :
Aïn M'lila : AS Aïn M'lila - MC Oran
(16h)
Chlef : ASO Chlef - JS Kabylie
(19h)
Alger (5-Juillet) : MC Alger - USM Alger (21h)
Jeudi 12 septembre :
Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - NA Hussein-Dey (19h)
Sétif : ES Sétif - NC Magra
(20h)
Béchar : JS Saoura - Paradou AC
(20h)
Constantine : CS Constantine - CABB Arreridj (20h30)
Mercredi 25 septembre :
stade à désigner : CR Belouizdad - US Biskra.

tions touchant uniquement certains
sports. En ce début de la saison 20192020, la Faf, à travers la commission
médicale fédérale et sa commission antidopage, lance un appel à tous les acteurs
du football national (joueurs, médecins,
entraîneurs et dirigeants) de veiller à la
bonne santé des athlètes et d’éviter à ce
que ces derniers recourent, de manière
délibérée ou par méconnaissance, à des
produits dopants ou prohibés, comme les
drogues (cannabis, cocaïne, ...), les stimulants ou les compléments alimentaires.

OGC NICE

Atal titulaire,
Ounas
remplaçant

L'OGC Nice a réussi à revenir avec
les trois points de son déplacement
à Rennes grâce notamment à un
penalty obtenu par Youcef Atal.
Victoire 2-1. Le latéral droit algérien a débuté la rencontre en tant
qu'ailier et il a créé plusieurs occasions pour son équipe qui a souffert
de plusieurs absences en défenses
mais aussi des nouvelles recrues
offensives, sauf Adam Ounas.
Youcef Atal a fait un match plein
dimanche et il était l'homme le plus
dangereux de son équipe, l'ancien
de Paradou a réussi à obtenir un
penalty à l'heure de jeu lorsqu'il a
dribblé deux défenseurs dans la surface avant que Traoré ne commette
la faute sur lui, un penalty qui a été
transformé avec succès par Cyprien,
permettant à son équipe d'égaliser
(63’) .
Dans le dernier quart d'heure, Vieira
a décidé de faire appel à sa nouvelle
recrue Adam Ounas, ce dernier n'a
pas perdu beaucoup de temps pour
s'illustrer d'une magnifique passe
longue derrière le dos des défenseurs pour son attaquant Ganago qui
a repris la balle mais elle termine
dans les gants du gardien.
Nice qui était menée au score en
première période à réussi à battre
Rennes grâce à un but du défenseur
Coly dans les tous derniers instants
du match.
Score final 2-1 pour Nice qui enregistre sa troisième victoire en championnat cette saison .
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PSG

CHELSEA

OUARGLA, PRODUCTION DE DATTES

Neymar, la désillusion

Abraham,
c'est du sérieux

1.661.920 qx prévus au terme
de la saison agricole

Désireux de retourner au FC
Barcelone, Neymar n'a pas
réussi à faire plier le Paris
Saint-Germain. Imperturbable,
le club de la capitale, qui n'a
pas changé de cap, a montré
à l'attaquant brésilien qu'il
restait le seul décideur.
Neymar va continuer son
aventure à Paris. Un long
feuilleton…

endant de longues semaines, le
retour de Neymar au FC Barcelone
a fait les gros titres. Chaud, froid,
brûlant, glacial, à chaque jour sa rumeur.
Alors qu'il a cru pouvoir obtenir gain de
cause, l'attaquant brésilien a finalement
perdu son pari. Une terrible désillusion
pour Neymar. Habitué à ce qu'on réponde
favorablement à tous ses caprices, le génie
auriverde, qui était même prêt à mettre
jusqu'à 20 millions d'euros de sa poche
pour faciliter son départ, est tombé sur un
mur en béton armé. En effet, le Paris
Saint-Germain n'a jamais flanché, en
dépit de la pression mise par les médias
espagnols. La donne était pourtant simple
: la porte était ouverte, à condition de
récupérer l'équivalent des 222 millions
d'euros investis en 2017 pour sa venue.
Une exigence à laquelle aucune équipe n'a
pu répondre. On peut d'ailleurs se demander si la formation catalane a fait tout son
possible pour organiser son retour.
Prévenu depuis le début du mercato, le
Barça n'aurait réalisé une première offre
que… le 27 août. Soit une semaine avant
la fermeture officielle du mercato. Un
timing qui laisse planer le doute sur les

P

réelles intentions des dirigeants barcelonais. Josep Maria Bartomeu, pas vraiment
emballé, Ernesto Valverde non plus, le
come-back de Neymar ne faisait pas l'unanimité. Dans un cas comme dans l'autre,
le Sud-Américain semble n'avoir jamais
été une réelle priorité. Pour Neymar, le
plus dur commence. Mis en difficulté par
le PSG, qui n'avait pas hésité à le tancer
publiquement début juillet pour avoir raté
la reprise, lui retirant notamment sa prime
d'éthique de 375.000 euros, le meneur de
jeu devra faire face à la gronde immense
d'une partie des supporters. Certains d'entre eux n'avaient d'ailleurs pas manqué de
l'insulter avec des banderoles et des
chants particulièrement salés, à l'occasion
du match contre Nîmes (3-0), lors de la

première de journée de Ligue 1. A bientôt
28 ans, l'ancien Barcelonais, dont l'image
a totalement dégringolé depuis la Coupe
du monde en Russie, doit par ailleurs se
rendre compte qu'il n'a plus de temps à
perdre. Joueur de génie, la star parisienne
n'a que trop peu montré son talent, depuis
son arrivée, et va devoir ravaler son chapeau afin de redonner un coup de boost à
sa carrière. Pour cela, toutes les parties
vont devoir réaliser un effort significatif
afin de recoller les morceaux. Ce ne sera
pas simple, certes, mais il n'y a pas d'autre
solution si le PSG veut atteindre ses
objectifs dans les prochains mois.
Rendez-vous le 14 septembre contre
Strasbourg pour les retrouvailles ?

Chiellini gravement blessé, la Juve
pense à Umtiti

La Juventus Turin a perdu Giorgio
Chiellini pour plusieurs mois, suite à une
grave blessure au genou. Pour pallier son
absence, la Vieille Dame pourrait tenter sa
chance pour le Barcelonais Samuel
Umtiti. C'est un véritable coup dur pour la
Juventus Turin. L'exemplaire Giorgio
Chiellini s'est gravement blessé vendredi.
Le défenseur central de 35 ans souffre

d'une distorsion du genou et d'une lésion
du ligament croisé antérieur. Une blessure
qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois. La Juve devra sans doute
composer sans Chiellini durant une
grande partie de la saison. Une absence
majeure puisque “Go go Gorilla” est un
élément indispensable dans le onze turinois depuis plusieurs saisons. Et pas uni-

quement défensivement. Lors de la 1ère
journée de Serie A, c'est lui qui avait
offert la victoire face à Parme (1-0). La
Vieille Dame dispose bien évidemment
d'une solution de remplacement. Sur le
banc le week-end dernier, la recrue
Matthijs de Ligt va s'installer aux côtés de
Leonardo Bonucci au sein de la charnière
centrale. Néanmoins, la formation de
Maurizio Sarri réfléchit au recrutement
d'un autre défenseur expérimenté pour
pouvoir atteindre ses objectifs. Et selon
Sport, la priorité se nomme Samuel
Umtiti (25 ans). Longtemps écarté des terrains après sa blessure au genou, le défenseur français peine à retrouver sa place
dans le onze du FC Barcelone. Le début
de saison confirme qu'il n'est actuellement
qu'une solution de remplacement derrière
Clément Lenglet. Une situation dont
pourrait profiter la Juve pour essayer de le
faire venir dans le Piémont Reste, à savoir
si Umtiti est séduit par un départ vers la
Juve. A priori, l'ancien Lyonnais resterait
une doublure chez le champion d'Italie.
Mais, surtout, le Barça est-il vendeur ?
Pour le moment, Ernesto Valverde ne
semble pas accorder une grande confiance
au jeune Jean-Clair Todibo (19 ans), et il
ne peut s'appuyer sur les seuls Gérard
Piqué et Lenglet pour la saison. Cette
piste paraît donc compliquée pour les
Bianconeri.

Auteur d'un nouveau doublé contre Sheffield
(2-2), samedi en Premier League, Tammy
Abraham démarre très fort sa saison avec
Chelsea. Préféré à Olivier Giroud et Michy
Batshuayi, l'attaquant anglais pourrait être la
belle surprise des Blues au cours des prochains mois. Privé de recrutement cet été et
l'hiver prochain, Chelsea a dû s'adapter pour
tenter de garder un effectif compétitif,
notamment après les départs d'Eden Hazard
et David Luiz. Si Christian Pulisic réalise des
premiers pas prometteurs, la surprise vient de
la pointe de l'attaque et d'un certain Tammy
Abraham. 4 buts en 2 matchs! De retour de
trois prêts globalement réussis à Bristol (26
buts en 48 matchs), Swansea (8 buts en 39
matchs), et Aston Villa (26 buts en 40
matchs), le jeune Anglais démarre très fort ce
nouvel exercice. Mis en confiance par Frank
Lampard, qui n'hésite pas à lancer des jeunes,
comme Mason Mount, le Londonien a déjà
inscrit 4 buts en 5 matchs. Tous ont été marqué lors… des deux derniers matchs : à
Norwich (2-3), la semaine passée, et contre
Sheffield (2-2), samedi. Deux adversaires
modestes, certes, mais Abraham a montré de
belles dispositions. A l'aise techniquement, le
Britannique est intéressant dans sa faculté à
prendre la profondeur. Sa grande taille
(1,90), lui permet par ailleurs d'être costaud
dans les duels. Giroud et Batshuayi largués ?
Une très bonne nouvelle pour le nouveau
coach des Blues, une moins bonne pour
Olivier Giroud et Michy Batshuayi. Alors
que les deux anciens pensionnaires de Ligue
1 auraient pu profiter de la situation de
Chelsea sur le marché des transferts pour se
disputer la place de titulaire, Abraham est
venu contrarier leurs plans. Car, à 21 ans,
l'international anglais a tout pour devenir
l'atout majeur du secteur offensif de Chelsea,
à moyen terme.

MARTINEZ DÉFEND LUKAKU

"Pas apprécié
comme il aurait
dû l'être"
en Premier League

Roberto Martinez, sélectionneur de la
Belgique, estime que Romelu Lukaku, désormais joueur de l'Inter depuis son transfert
estival, a été injustement critiqué en Premier
League. Et ce parce que les observateurs préféraient voir les défauts de l'attaquant plutôt
que ses qualités.
Romelu Lukaku et ses avocats prennent leur
revanche. Régulièrement pointé du doigt du
temps où il évoluait à Manchester United,
l'attaquant belge n'a pas hésité à régler
quelques comptes depuis son transfert à
l'Inter Milan cet été, rappelant notamment
que "beaucoup (d'autres) jouaient mal" chez
les Red Devils. Le puissant numéro 9 a reçu
un soutien de poids ce week-end, puisque le
sélectionneur belge Roberto Martinez, dans
une interview au Daily Mail, estime lui aussi
que Lukaku a bénéficié d'un traitement
injuste en Premier League. "Romelu n'a pas
été apprécié comme il aurait dû l'être durant
la plupart de son temps passé en Angleterre,
observe le coach. Et la raison est très claire:
tout le monde préfère analyser ce qu'il n'a
pas en tant que numéro 9." En clair, les
observateurs se seraient davantage concentrés sur ses faiblesses que ses nombreuses
qualités. "Tout le monde aime dire que sa
première touche devrait être meilleur, qu'il
devrait être plus puissant dans les airs, qu'il
devrait créer plus d'espaces... Mais ce qu'ils
oublient, c'est son rendement exceptionnel en
tant que buteur, poursuit le sélectionneur. Il
est l'un des meilleurs buteurs à son âge."
Martinez espère donc que les "gens" reverront leur jugement sur Lukaku en Italie:
"Comme n'importe quel footballeur, si vous
soulignez tous ses points faibles, vous n'aurez
pas l'impression qu'il est un bon joueur. Mais
encore une fois, Romelu a toujours été un
super buteur."

Au titre de l'actuelle saison
agricole, une production de
1.661.920 quintaux de dattes
est attendue à Ouargla.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé la direction locale des services agricoles (DSA), précisant à
l’APS que cette "récolte prévisionnelle concerne notamment les trois
variétés principales, à savoir DegletNour (dattes fines), Ghers (dattes
molles) et Degla-Beïda
(datte
sèches), avec un rendement moyen
estimé à 68 quintaux l’hectare".
Selon l’APS, la direction des services
agricoles compte réaliser, cette saison,
une « bonne » récolte avec une hausse

C’

de plus de 11.000 quintaux comparativement à l'année précédente, « si toutefois les conditions climatiques
demeurent favorables », rappelant
qu’une campagne préventive de lutte
contre le Boufaroua (Oligonychus
afrasiaticus)
et
le
Myeloïs
(Apomyeloïs ceratoniae), principaux
ravageurs du palmier dattier, a été
effectuée à travers la wilaya avec le
concours de l'Institut national de la
protection des végétaux (INPV).
Dépassant les 2,6 millions de palmiers-dattiers, dont 2.184.011 palmiers productifs, éparpillés sur une
superficie de plus de 24.000 hectares,
la wilaya d'Ouargla dispose d'une
richesse phoenicicole et est classée
parmi les premières wilayas productrices de dattes, en quantité et en qualité, selon les statistiques de la DSA.

Par ailleurs, des démarches sont entreprises par la chambre d'agriculture en
coordination avec l'ensemble des
acteurs pour créer une coopérative
susceptible de regrouper les producteurs de dattes de la wilaya, toute en
encourageant l'industrie de conditionnement de dattes et la production des
dérivés de dattes, a ajouté la Direction
des services agricoles à l’APS, et dans
ce sillage, le complexe de conditionnement de dattes, implanté au cheflieu de wilaya, permet, actuellement,
aux agriculteurs d'y écouler leurs
récoltes de dattes, notamment la
variété Deglet Nour destinée à l'exportation.
B. M.

NAAMA, PROJET D’EXTENSION DU GAZODUC KASDIR À BENI-SAF

Mise en service prévue pour l’été 2020

A Beni-Saf, dans la wilaya d’AïnTémouchent, la mise en service du
projet d’extension du gazoduc Kasdir
(Naâma) est prévue pour l’été 2020, a
appris l’APS, au cours de la visite du
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, mardi 13 aout, dans la wilaya
de Nâama, précisant que ce projet,
dont les travaux ont été confiés à l’entreprise Cosider et l’entreprise nationale de canalisations (Enac), consiste
en la réalisation d’une nouvelle canalisation, d’un diamètre de 48 pouces
sur un linéaire de 197 kilomètres entre
le terminal de départ de Kasdir et le
terminal arrivée de Beni-Saf.
Une fois mis en service, le projet
devra répondre à la demande croissante en gaz naturel (phase 2 Medgaz), sécuriser le marché national,
notamment la région ouest du pays
par cette source d’énergie, et sécuriser
l’approvisionnement en gaz naturel du
Continent européen, a indiqué l’APS,
ajoutant que le ministre qui s’est
enquis du projet, à la faveur d’une

visite de travail qu’il a effectuée dans
la wilaya de Nâama, a mis en avant
l’importance de l’extension de ce
gazoduc qui permet au groupe
Sonatrach de renforcer ses capacités
dans le domaine du transport du gaz et
de son exportation.
A cette l’occasion, M. Arkab a loué les
"efforts fournis par les compétences
algériennes pour la réalisation de ce
projet dans les délais impartis".
La wilaya de Nâama sera, par ailleurs,
renforcée durant l’année 2020 par la
réception d’une centrale électrique
d’une capacité de 1.165 mégawats et
qui a fait l’objet d’une visite du ministre de l’Énergie.
D’une importance stratégique, édifiée
sur une superficie de 40 hectares dans
la daïra de Mécheria et d’un montant
d’investissement estimé à 95 milliards
DA, cette infrastructure énergétique
connait un taux d’avancement appréciable des travaux, et sa réception est
prévue durant le premier semestre de
l’année prochaine.

Après avoir salué les grands efforts
menés par les travailleurs et les ingénieurs de cette centrale, le ministre de
l’Énergie a insisté sur l’impératif de la
livrer définitivement en avril 2020, en
raison de son importance pour sécuriser la wilaya de Nâama et les wilayas
voisines en matière d’énergie électrique et renforcer le réseau électrique
national.
A Mécheria, M. Arkab a, durant cette
visite d’inspection, procédé à l’inauguration d’une station de transformation électrique, d’une capacité de
200/400 kilovolts, devant renforcer le
réseau de transport d’électricité et
améliorer la qualité des services
offerts aux citoyens, et à l’inspection
également une station d’énergie
solaire, d’une capacité de 60 mégawatts à Nâama, ainsi qu’un projet de
transformateur électrique d’une capacité de 30/60 kilovolts.
APS

ORAN
Création d’un
collectif d’aide
à la prise en charge
des autistes

Un nouveau collectif citoyen s'est
constitué à Oran dans le but de contribuer à l'amélioration de la prise en
charge des autistes, a annoncé le secrétaire général de ce groupe composé de
parents et bénévoles. "La catégorie particulièrement ciblée dans ce cadre sont
les autistes en post-puberté (adolescents et au-delà)", a précisé à l'APS
Kaouel Meguenni, saluant l'adhésion de
nombreux bénévoles parmi les étudiants et professionnels de la santé à
l'instar des médecins, psychologues et
orthophonistes. "Le choix de la catégorie d'autistes indiquée est dû au fait
qu'il existe déjà des associations
dédiées aux petits et à leur intégration
scolaire, alors qu'à l'adolescence la
prise en charge exige une nouvelle
approche", a-t-il expliqué.
Le collectif a également entamé les
démarches en vue de son agrément au
statut d'association pour consolider sa
vocation essentiellement axée sur la
formation des parents et des aidants.
L'intégration des autistes à Oran est
appuyée par plusieurs institutions à
l'instar des directions de la Santé, de
l'Action sociale, de l'Education, de la
Jeunesse et des Sports, et de la
Formation professionnelle.
L'autisme, pour rappel, est une pathologie qui se manifeste dans les deux premières années de la vie de l'enfant aux
plans cognitif et comportemental,
notamment par un déficit d'interaction
sociale (isolement), des troubles de l'humeur et alimentaires, souvent avec
absence ou retard de langage.

DJELFA
Plaidoyer pour la
relance du projet du
centre anti-cancer

Des centaines de citoyens de la ville de
Djelfa ont organisé, mi-août, une
marche pacifique pour revendiquer la
relance du projet du centre de lutte
contre le cancer.
La marche des citoyens a débuté vers
17h à partir du centre-ville en face du
siège de la mairie vers la rue principale
menant au siège de la wilaya où la
majorité des protestataires portaient des
gilets jaunes, des ballons de la même
couleur et des pancartes sur lesquelles
était écrit leur revendication en vue de
"mettre fin à la souffrance des malades
de cette wilaya et leur épargner les
longs déplacements vers les hôpitaux de
la capitale et de Blida".
Dans une déclaration à l'APS, l'un des
jeunes protestataires Aziz Bouzekri a
affirmé que "l'objectif de ce sit-in et de
cette marche pacifique est de faire parvenir notre voix aux autorités centrales
pour répondre à une revendication
commune des citoyens de la wilaya
concernant l'impératif de relancer le
projet de réalisation du Centre de lutte
contre le cancer". L'un des malades du
cancer a indiqué à l'APS qu'il souffre
depuis dix ans de cette maladie et que
"le moment est venu pour mettre fin à la
souffrance de tous les malades, notamment les longs déplacements pour se
soigner". Ont pris part à cette marche
pacifique des anciens députés, des
acteurs de la société civile et du mouvement associatif ainsi que des citoyens et
des proches des malades.
APS
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SOUDAN

Attentes et inquiétudes de
celles qui ont mené la lutte

Suite aux inquiétudes quant à
la participation réelle des
femmes dans les nouvelles
autorités de transition au
Soudan, l'Union africaine a
envoyé cette semaine à
Khartoum, une délégation de
solidarité et de partage
d'expérience sur ce sujet.

a mission mandatée par l’Union
africaine était dirigée par Bineta
Diop, envoyée spéciale de l'UA
pour les femmes, accompagnée de
Catherine Samba-Panza, l'ancienne
présidente centrafricaine. Elles ont
rencontré les autorités soudanaises,
mais aussi des membres de la société
civile et des groupes de femmes
venues du Darfour et du Nil Bleu.

L

Alors que le pays attend toujours la
formation de son gouvernement,
Bineta Diop explique les inquiétudes
et les attentes des femmes soudanaises
qu'elle a rencontrées. La plupart d’entre elles "demandent à ne pas être
oubliées", résume l’envoyée de l’UA.
"Ce sont les femmes et les jeunes qui
étaient au-devant de la scène pour
demander le départ du Président elBéchir, rappelle-t-elle. Elles sont
inquiètes puisque quand vous voyez le
conseil, il n’y a que deux femmes.
Dans les négociations de paix, il n’y a
que deux femmes. Dans les listes qui
ont été proposées -par les forces pour
la liberté et le changement- au
Premier ministre Abdalla Hamdok
pour la constitution du gouvernement,
parmi celles-ci, il y a très peu de
femmes."
Mais au-delà de la question de leur
représentation, il faut aussi changer

les lois, car elles "ne protègent pas les
femmes", souligne Bineta Diop. "Cela
a été négligé par l’ancien régime et
les femmes le déplorent. Donc, les
femmes demandent en premier lieu à
réformer les lois dans ce pays et pas
seulement les réformer, mais aussi les
appliquer. Il y a la question du viol
que l’on a vu durant les guerres et les
répressions. Les femmes demandent
justice et réparation. Donc, c’est également un dossier très brûlant qu’il
faudra ne pas négliger."
De retour de sa mission à Khartoum,
l'envoyée spéciale de l'Union africaine
pour les femmes plaide également
pour une réintégration du Soudan au
sein de la communauté internationale.
Elles ont rencontré le Premier ministre
soudanais, Abdalla Hamdok, actuellement en train de former son gouvernement.

YÉMEN
La ville d'Aden
repasse aux mains
des séparatistes
sudistes

Dans le sud du Yémen, le nouveau
front ouvert il y a quelques semaines
s'installe dans la durée. Mercredi 28
août, les forces loyalistes annonçaient la reconquête de la ville
d'Aden mais ce jeudi, les séparatistes sudistes avaient de nouveau le
contrôle de la ville à l'issue de combats qui ont fait des victimes.
La rupture est violente entre les
forces loyalistes et les séparatistes
sudistes. Les deux camps étaient
pourtant unis ces dernières années
pour combattre la rébellion chiite
des Houthis. Cette « guerre dans la
guerre » pose également la question
des alliances régionales car malgré
une offensive des forces loyalistes,
les séparatistes du sud sont de nouveau maîtres d'Aden. C'est un revers
pour le camp gouvernemental qui
affirme que ses troupes ont été
visées par des frappes aériennes des
Émirats arabes unis.
Si cette information est confirmée,
elle pourrait être lourde de conséquences pour la coalition régionale
en guerre au Yémen. Arabie saoudite
et Émirats arabes unis en sont les
principaux belligérants et se battent
depuis 2015 contre la rébellion
chiite des Houthis.
Mais Saoudiens et Émiriens n'ont
pas les mêmes alliances sur le sol
yéménite. Riyad soutient le
Président Abed Rabbo Mansour
Hadi, alors que les Emirats arabes
unis ont tissé des liens avec les séparatistes. Ces derniers rêvent de ressusciter le Yémen du Sud, qui fut
indépendant jusqu'en 1990.
Agences

COLOMBIE

9 dissidents des FARC tués dans un raid aérien

12 rebelles dissidents de l’ancienne
guérilla des FARC ont été tués en 48
heures. Depuis que l’ancien chef guérillero Ivan Marquez a annoncé qu’il
reprenait les armes, dans une vidéo
diffusée jeudi sur internet, l’armée
colombienne a mené des dizaines
d’opérations.
Ivan Marquez avait été chef négociateur de l’accord de paix signé de 2016
qui a permis la démobilisation de
cette guérilla. Il accuse aujourd’hui le

gouvernement de l'État colombien
d'avoir trahi les accords. Le gouvernement d’Ivan Duque est sur le pied
de guerre. L’armée entend riposter et
le fait savoir. Vendredi matin, moins
de 24 heures après la publication de
la vidéo où Ivan Marquez apparaît
armé en compagnie d’une vingtaine
de ses camarades, le président Ivan
Duque annonçait à la télévision avoir
autorisé des raids aériens dans le sud
du pays.

Le chef de l’État a alors confirmé la
mort de neuf "narco-criminels",
terme qu’utilise le pouvoir pour désigner les rebelles qui sont restés dans
le maquis ou ceux qui maintenant
décident d’y retourner. Ils seraient
environ 3.000, selon les autorités.
Ces rebelles ne sont pas tous coordonnés entre eux, pour le moment.
Samedi le commandant en chef des
forces armées, le général Nicasio
Martinez a donné une conférence de

presse, entouré de tout le haut commandement. L’image n’est pas sans
rappeler celle d’Ivan Marquez. Le
général a annoncé la constitution
d’une force spéciale pour mettre la
main sur Marquez et ses "complices".
Au total, ce sont 12 hommes qui ont
été tués au cours des bombardements.
En deux jours, l’armée a mené plus
de quarante opérations contre ces
rebelles. Le temps de la guerre est
revenu.

GRÈCE

De nouvelles mesures après un afflux de migrants sur l'île de Lesbos

Le gouvernement grec a annoncé
samedi 31 août une série de mesures
pour faire face à l'afflux de migrants
en provenance de la Turquie. Plus
d'une dizaine d'embarcations sont arrivées jeudi à Lesbos en quelques
heures. Cette année la Grèce est redevenue la première porte d'entrée de
migrants. Près de 600 personnes sont
notamment arrivées sur l’île de
Lesbos, où comme sur les îles voi-

sines, les capacités d’accueil sont
débordées.
Réunion gouvernementale d’urgence,
convocation vendredi de l’ambassadeur turc à Athènes, les autorités ne
cachent pas leur inquiétude. Elles
demandent à Ankara d'interdire les
départs de migrants comme l'y oblige
l'accord conclu en 2016 avec l'Union
européenne.
Dans le petit village de Skala

Sykamineas au nord de Lesbos, la
scène qui s’est déroulée jeudi soir
réveille le souvenir de l’été 2015,
lorsque la population rejointe par de
nombreux
bénévoles
étrangers
accueillait chaque jour jusqu’à 1.000
migrants fuyant la Syrie l’Irak et
l’Afghanistan principalement.
En quelques heures, 13 bateaux sont
arrivés jeudi. En tout plus de 500 personnes dont 240 enfants ont été pris

en charge dans un camp de transit installé près du village. Ces personnes
devraient rejoindre le centre de Moria,
mais dans ce centre d’hébergement et
d’identification de Lesbos plus de 10
000 personnes s’entassent déjà, soit
quatre fois plus que la capacité prévue, dans des conditions déplorables.

Agences
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FESTIVAL DIWAN À BÉCHAR

Maâlma Lalla Kheira conquiert le public
Maâlma Lalla Kheira, l'une
des rares femmes à jouer du
"goumbri", un instrument à
cordes pincées dédié à la
musique traditionnelle gnawa,
a conquis le public présent
samedi soir aux premières
représentations artistiques de
la 12e édition du Festival
culturel national de la
musique et danse diwan.

alla Kheira, avec sa troupe de
femmes musiciennes, toutes
issues de familles s'adonnant aux
rites diwan à Ghardaïa et qui en sont
à leur premier passage sur scène à
l'occasion de cette manifestation, ont
surpris le public par la dextérité des
jeux "krakeb" (qarqabous) et surtout
la parfaite maîtrise du "goumbri" par
cette jeune artiste, de son vrai nom
Kheira Bouchareb.
"Je suis née à Ghardaïa et j'ai grandi
dans l'ambiance de la culture du dendoun, une variante régionale du
Diwan dans cette wilaya. J'ai appris
à jouer du goumbri grâce à ma
défunte mère Hadja Ayoubi Meriema,
elle-même adepte depuis son jeune
âge des rites sacrés du diwan", a-telle déclaré à l'APS.
"J'ai appris le goumbri, - unique ins-

L

trument à cordes dans les pratiques
rituelles et musicales du diwan qui
était, par le passé, l'apanage des
hommes -, au sein des groupes
diwane. Mon amour pour le diwane et
la pratique du dendoun par les
femmes, comme c'est le cas chez nous
à Ghardaïa, nous a permis de créer
en 2007 la troupe feminine Dendoun
Lalla Kheira", a-t-elle ajouté.
"Passer la première soirée de ce festival constitue pour moi et pour ma
troupe, forte d'une dizaine de musiciennes, une grande et importante
sortie artistique, malgré notre participation à plusieurs manifestations
culturelles et artistiques, notamment
à Tizi-Ouzou, Constantine et Alger",
a-t-elle signalé.
"Nous avons été très heureuses par

l'accueil qui nous a été réservé par le
public de Bechar, un public connaisseur en matière de musique et danse
Diwane, ce qui constitue pour moi et
ma troupe un atout pour poursuivre
notre chemin dans la promotion de la
participation des femmes au développement de cet art séculaire, qui était
jusqu'à un temps récent réservé uniquement aux hommes", a indiqué
Lalla Kheira. "Ce festival national du
diwane de Béchar est certainement le
seul espace qui permet de faire
connaître les femmes musiciennes au
sein du Diwane et surtout des
Maâlma comme moi, jadis confinées
dans les espaces sacrés des pratiques
Diwane, comme c'est le cas actuellement de plusieurs musiciennes qui
jouent de cet instrument à Ghardaïa

FONDATION AHMED-ET-RABAH-ASSELAH

Exposition collective "Eclosion" à Alger

Une exposition collective rassemblant
les oeuvres de cinq artistes peintres et
sculpteurs algériens a été inaugurée
samedi à Alger autour du thème
"Eclosion".
Organisée par la fondation Ahmed-etRabah-Asselah en collaboration avec
la maison de la culture de Tlemcen,
l'exposition "Eclosion" réunit les
artistes Ahmed Mebarki, Abdelkrim
Belherazem, Noureddine Benazouz,
Naïm Riche et Moulay Abdellah
Talbi. Le plasticien Ahmed Mebarki
propose cinq toiles contemporaine
basées sur le signe et le relief. Avec
une dominance de bleu et de couleurs
ocres, Ces toiles comportent non seulement des signes berbères incrustés
en blanc mais aussi un collage de
fragments de bijoux traditionnels et

ustensiles en bronze et en cuivre.
Ces fragments, comportant eux-même
des décorations sculptées, donnent
aux tableaux une impression de relief
relevée par des couches de peintures
épaisses fixant les collages.
Le peintre Abdelkrim Belherazem
propose, quant à lui une collection
impressionniste imprégnée de soufisme à travers des oeuvres reproduisant des mosquées, un habitat traditionnel où un derwich tourneur évolue
dans une palette de couleur chaudes
appliquée au couteau.
Dans ce travail, qui conserve la
sobriété des formes architecturales, la
végétation, les plans d'eau, l'ombre et
la lumière s'exriment et se réinventent
dans une nouvelle palettes, sous
forme de petits rectangles de la

dimension du couteau. Dans un registre plus réaliste, Naïm Riche expose
des toiles sobres, portrait d'un targui,
ou des reproductions d'instruments de
musique alors que Noureddine
Benazouz propose des croquis
contemporain très géométrique ans de
petits formats.
Seul sculpteur participant à cette
exposition, Moulay Abdellah Talbi
propose une sculpture métallique dans
le registre récup'art composée de
pièces mécaniques, de bouts de ferraille, de ressorts et de vieux outils
assemblés sans la moindre trace de
soudure e gardant la couleur naturellement produit par l'usur et la rouille.
L'exposition "Eclosion" se poursuit
jusqu'au 28 septembre au siège de la
fondation Ahmed-et-Rabah-Asselah.

HASAN KALE ALIAS "MICRO-ANGELO"

De grandes œuvres sur des objets minuscules

Une allumette, un bouchon ou une
lame de rasoir : pour le "MicroAngelo" de Turquie, ces petits objets
de la vie quotidienne sont autant de
"toiles" sur lesquelles, armé de
patience et de méticulosité, il peint ses
œuvres d'art. Hasan Kale a choisi son
nom d'artiste en hommage au maître
de la Renaissance Michel-Ange.
Parmi ses créations les plus connues
figurent une scène du film Pulp
Fiction peinte sur un popcorn ou

encore un portrait du fondateur de la
Turquie moderne, Mustafa Kemal, sur
un grain de riz.
Pour contempler ces concentrés de
minutie, il faut bien souvent s'équiper
d'une loupe, même si l'artiste luimême explique peindre à l'œil nu, uniquement équipé de lunettes de vue
prescrites par son médecin et non de
lunettes grossissantes... ou d'un
microscope. "Je me suis lancé dans
cette aventure il y a 25 ans avec pour

objectif de créer une nouvelle forme
d'expression artistique", explique le
fringant sexagénaire à l'AFP qu'il
reçoit dans son atelier à Istanbul.
Cette quête, il la poursuit en "transformant en petites capsules d'art des
objets que nous mettons de côté ou
considérons comme des déchets". A
grand renfort de discipline et de
patience: "Je peux travailler sur un
seul objet pendant six mois", explique
l'artiste.

et qui ne peuvent, pour différentes
raisons, prendre part à des manifestations d'ampleur nationale", a-t-elle
expliqué.
"A travers cette première participation au festival, nous voulons démontrer aussi la présence des femmes
adeptes du diwane tant sur la scène
artistique national, que dans ses pratiques sacrés où les femmes adeptes
de cette tradition sont présentes dans
les différents segments liés à son
organisation et son déroulement,
notamment dans sa variante
Dendoun, chez nous à Ghardaïa", a
fait savoir cette artiste également présidente de l'association "DendounFeminin'' de cette célèbre ville touristique dans le sud du pays.

CLÔTURE DES ATELIERS DU
THÉÂTRE D'ALGER-CENTRE

Présentation de
la pièce "Rouh"

Les jeunes de l'atelier de formation
du théâtre d'Alger-Centre ont présenté, samedi, leur pièce intitulée
Rouh sur la scène du théâtre, organisateur de cette manifestation, évoquant des personnalités éminentes
du patrimoine arabe en philosophie
et soufisme dans un mélange d'arabe
classique et arabe dialectal.
Les stagiaires ont participé à l'écriture de la pièce, sous la supervision
de leurs encadreurs, en l'occurrence
l'écrivain H'mida Ayachi qui a
supervisé l'atelier de l'écriture,
Mohamed Frimehdi en charge de
l'atelier de la mise en scène, Samar
Bendaoud pour l'atelier de chorégraphie, Halim Rahmouni pour l'atelier
de scénographie et Abdelkader
Soufi pour l'atelier de musique.
L'écrivain H'mida Ayachi a indiqué
que "la présentation de la pièce se
poursuivra lors de la prochaine
étape, l'expérience continuera avec
de nouveaux stagiaires" et que l'atelier a présenté quatre textes, dont
Rouh qui a été écrite par Fatima El
Houari qui est une des participantes
à l'atelier d'écriture.
Pour rappel, les ateliers de formation du théâtre d'Alger-Centre ont
débuté le 21 juillet dernier et présenté la pièce Rouh.
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NISSAN

OPEL CORSA 2019

Carton en vue
Opel s’apprête à
commercialiser sa nouvelle
génération de Corsa. La
citadine allemande, très
populaire en Europe, est le
premier modèle avoir été
conçu et développé à 100%
sous l’ère PSA.

attente aura été longue mais
profitable puisqu'elle bénéficie
des dernières technologies du
groupe, dont une version électrique.
Découverte.
2019 sera une année chargée sur le
marché des citadines. Dans l’ombre
des françaises, Renault Clio et
Peugeot 208, une star européenne
compte bien venir jouer les troubles
fêtes durant cette rentrée chargée :
l’Opel Corsa. Il s’agit de la sixième
génération, la première à naître après
le rachat d’Opel par le groupe PSA en
2017.
Pour l’anecdote, le développement de
cette nouvelle génération avait déjà
bien été entamé par les anciens propriétaires de la marque, à savoir le
groupe GM (General Motors).
Lorsque PSA s’est penché sur le projet, le groupe a tout simplement jeté ce
dernier aux oubliettes en demandant à
Opel de repartir d’une feuille blanche.
Pas si blanche que ça, puisque cette
nouvelle Corsa partage une très
grande majorité de ses composants
avec les Peugeot 208 et Citroën C3.
Le groupe français a ainsi ouvert à la
firme allemande son savoir-faire, ses
technologies et ses outils de production pour rendre à la Corsa tous les
honneurs dus à son rang de citadine
populaire. En effet, en près de 40 ans
de carrière, la Corsa a séduit 13,6 millions de clients et jouit d’une grande
cote de sympathie notamment grâce à
ses tarifs attractifs.
La Corsa F, c’est son nom de code, est
donc bâtie sur la même plateforme
(CMP) que la nouvelle Peugeot 208.
Elle affiche les mêmes cotes (4, 06 m)
mais difficile de le deviner au premier
coup d'œil tant son style est différent.
En effet, les designers d’Opel sont
parvenus à donner un vent de fraîcheur à la citadine tout en conservant
l’ADN de la marque. À l'avant, on
découvre des projecteurs proches de
l’ancienne mais à la différence, ces
derniers peuvent recevoir la technologie LED Matrix qui offre un éclairage
nettement supérieur. Une première
dans la catégorie. Parmi les autres
signes distinctifs, on remarque les nervures placées sur un capot bien plat,
des flancs creusés et un aileron de
requin dessiné sur le montant arrière
qui contraste avec le toit noir présent
sur les versions haut de gamme. Au
final, on a sous les yeux une voiture
élégante et équilibrée, qui peut se targuer d’offrir une personnalité bien différente de sa cousine sochalienne.
Cette nouvelle Corsa est plus ramassée que la 208 avec une hauteur plus
faible de 5 cm ce qui modifie ses proportions par rapport à l’actuelle. Cela

L’

impacte la garde au toit malgré une
hauteur de siège légèrement abaissée.
Ceci combiné à une faible surface
vitrée donne un léger sentiment d’engoncement. Dans le domaine de l’habitabilité, l’allemande se place dans la
moyenne du segment avec suffisamment de place à l’arrière pour deux
adultes et un coffre désormais correct.
Le volume progresse d’une trentaine
de litres pour atteindre 309 litres.
Comme sa cousine, elle désormais
exclusivement produite en 5 portes.
La métamorphose se poursuit à l’intérieur avec un habitacle totalement
remanié. La planche de bord est très
sobre dans son dessin et son agencement par rapport à celle de la Peugeot
208. Toutefois l’ensemble est bien
fini, avec notamment des matériaux
souples qui recouvrent la partie haute,
et surtout ergonomique. Opel a
notamment rehaussé l’écran multimédia (jusqu'à 10’’ selon la finition) et
conservé des commandes de confort
(ventilation, température) physiques.
L’instrumentation numérique fait
aussi son apparition sur les versions
hautes (printemps 2020) mais la Corsa
laisse l’affichage 3D à la Peugeot. Les
rangements sont nombreux avec
notamment un vaste emplacement
central, une grande boîte à gants et des
porte gobelets placés derrière le levier
de vitesses.
La Corsa n’affiche certes pas le standing de la 208, mais elle n’a pas été

mise de côté pour autant en matière de
technologies. En prime des feux
matriciels, elle peut bénéficier d’une
surveillance des angles morts, de la
lecture des panneaux, d’une recharge
de smartphones par induction ou
encore du régulateur de vitesse actif.
Jusqu’ici le plus gros défaut de la
Corsa était son poids. L’allemande
était une enclume. Grâce à PSA, elle
profite d’une cure d’amincissement,
une centaine de kilos environ, qui sera
sans aucun doute profitable à l’efficience ainsi qu’au comportement routier. A ce propos, elle s’adjoint les services des toutes les motorisations
PSA, essence, diesel et électrique.
La gamme s’articulera essentiellement autour de l'essence avec en
entrée de gamme un 3 cylindres atmosphérique de 75 ch. Deux versions
suralimentées assureront le cœur de
gamme (100 et 130 ch). Le 1.2 100 ch
sera disponible au choix, en boîtes
manuelle ou automatique et le 130 ch
exclusivement avec la boîte automatique (EAT) à 8 rapports. Un seul bloc
diesel de 100 ch (1.5) sera disponible.
Il affiche une consommation parmi les
plus faible du marché avec 3,2 l/100
km annoncés en cycle mixte. En plus
des classiques motorisations thermiques, la petite allemande aura une
version 100 % électrique Corsa-e.
D’une puissance de 136 ch elle
embarque une batterie de 50 kWh qui
autorise un champ d’action de 330

Quelques évolutions
pour la GT-R dévoilées
km, selon le cycle WLTP.
Opel signe une citadine comme on les
aime : élégante, pratique et attractive.
Les commandes de la Corsa sont
d'ores et déjà ouvertes, avec un prix
d'appel de 14 600 € avec le petit
moteur essence de 75 ch. Le diesel
sera proposé à partir de 20 200 € et
l'électrique sera disponible à 31 950
€. La nouvelle Opel Corsa fera sa première apparition publique au prochain
salon de Francfort.
Corsa : Six airbags, alerte anticollision avant, régulateur/limiteur de
vitesse, lecture des panneaux de
signalisation, aide au maintien dans la
voie, banquette 60/40, verrouillage
centralisé à télécommande, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, radio sur écran tactile 5
pouces, vitre avant électriques…
Édition : climatisation manuelle,
frein à main électrique sur BVA.
Elegance : capteur de pluie, allumage
automatique des phares, antibrouillards LED, jantes 16 pouces, phares
full LED avec assistant feux de route,
radio sur écran tactile 7 pouces avec
Apple Car Play et Android Auto,
vitres arrière électriques…
GS Line : boucliers spécifiques,
pédalier sport en alliage, mode de
conduite sport…
Les tarifs :
- 1.2 75 ch > Corsa : 14 600 €, Edition
: 15 400 €.
- 1.2 100 ch > Edition : 16 800 €,
Elegance : 19 200 €, GS Line : 19 400
€. BVA8 : + 1 700 €.
- 1.2 130 ch BVA8 > GS Line : 22 100
€.
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À l’étude prochainement

Diesel
- 1.5 100 ch > Edition : 18 600 €,
Elegance : 21 000 €, GS Line : 21 200
€.

Électrique
- 100 kW > Selection : 29 900 €,
Edition : 30 650 €, First Édition : 33
250 €.

NISSAN

Quelques évolutions pour la GT-R dévoilées

Dans une période un peu transitoire où bon nombre de modèles commencent à avoir de la "bouteille", Nissan apporte quelques menues évolutions à sa supercar, la GT-R, qui continue sa carrière en attendant un remplacement qui se fait de
plus en plus attendre. La Nissan GT-R est une
affaire qui dure. Depuis 2007 que l'auto est au
catalogue, Nissan a apporté quatre restylages ou
petites évolutions afin de faire durer celle qui se
présentait au départ comme le meilleur rapport
prix/performances du marché. Aujourd'hui, la GTR poursuit sa route avec de toutes petites évolutions pour le millésime 2020, qui ne peut même
prétendre au qualificatif de "restylage". La GT-R
reçoit une nouvelle paire de turbos qui ne changent rien à la puissance du V6 3.8 de 570 ch mais
qui font gagner quelques newtons-mètre à bas régime, pour de meilleures reprises. Des ajustements sur le logiciel de
la boîte de vitesses pour des passages de rapports plus rapides et sur l'amortissement piloté (pour améliorer le confort)
ou encore la direction ont également été effectués. La dernière évolution mécanique est la présence d'un collecteur
d'échappement en titane remanié. Au chapitre du design, notons la présence de la couleur "bayside bleu" qui fait son
retour, et de nouvelles jantes 20 pouces.

FORD S-MAX

Un premier aperçu du restylage
HYUNDAI IONIQ ELECTRIC RESTYLÉE (2019)

La plus sobre
des électriques ?
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FORD S-MAX

PROJET D’USINE FORD

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC RESTYLÉE /2019

Un premier aperçu du restylage

À l’étude
prochainement

La plus sobre des électriques ?
La voiture évolue à vitesse
grand V et c'est encore
plus vrai pour les
électriques avec des
capacités de batterie qui
progressent de façon
spectaculaire d'année en
année.

La version restylée du SMax, le grand monospace
sportif de Ford, a fait son
apparition dans le
configurateur allemand.
Les évolutions se
concentrent sur la face
avant.

our la seconde génération
du S-Max, lancée en 2015,
l'heure est au lifting. La
mise à jour n'a pas encore été
dévoilée officiellement… mais
comme l'a vu un lecteur du forum
Worldscoop, elle est déjà apparue
dans le configurateur allemand
de Ford !
On peut ainsi découvrir un visage
en partie inédit, avec un nouveau
bouclier qui englobe une grille de
calandre redessinée. Octogonale,
elle est plus grande et vient ainsi
empiéter sur l'emplacement de la
plaque d'immatriculation. Les

P

prises d'air et les logements pour
les antibrouillards forment un
seul ensemble. Il y a différents
inserts décoratifs selon les finitions. On ne voit aucun changement à l'arrière.
Au niveau de la planche de bord,
le dessin des commandes de la
console centrale évolue, pour un
aspect plus qualitatif. L'écran

n'est en revanche pas plus grand,
ce qui laisse donc beaucoup de
place au plastique entre les aérateurs !
Chez nos voisins allemands, la
nouvelle gamme comprend un
moteur essence, le 1.5 Ecoboost
de 165 ch. Côté diesel, le 2.0
Ecoblue est décliné en 190 et 240
ch, avec en série la boîte automa-

tique 8 rapports. Le 190 ch est
proposé en 4 roues motrices.
Le véhicule devrait être officialisé rapidement, à l'approche du
Salon de Francfort, où Ford
misera… sur les SUV avec les
nouveaux Puma, Kuga et
Explorer.

VOLKSWAGEN CALIFORNIA

Le projet d’usine Ford Algérie (Atlantis Motors
Compagny), de l‘investisseur privé Aissou, sera
étudié prochainement selon la ministre de
l’Industrie et des Mines.
"Ford a présenté son projet, mais il n’a pas
validé par le conseil national d’investissement
(CNI). Ce projet, comme d’autres dossiers,
seront étudiés avant la fin de l’année en cours",
a déclaré la ministre.
Le projet d’usine Ford devrait être installé dans
l’ouest du pays.

CAMPING-CAR

Ford dévoile
le Big Nugget

Équipé d'une kitchenette dès l'entrée de gamme

Manger à bord d'un Volkswagen
California restylé sera un peu
plus aisé même pour les budgets
plus serrés. Le département des
véhicules de loisir de la marque
allemande intègre à présent une
petite cuisine dans le campingcar dès la version premier prix.
Le Volkswagen California restylé
apporte depuis août dernier un
vent de fraîcheur sur le segment

des camping-cars. La firme de
Wolfsburg ne s'arrête pas en si
bon chemin en équipant désormais son best-seller d'une kitchenette dès l'entrée de gamme.
La manœuvre rend ainsi le
Volkswagen California de base
encore plus polyvalent. Un atout
très important pour un repas avec
une météo peu clémente ou un
dîner à l'abri de la fraîcheur du

soir. Pour couronner le tout, la
petite cuisine du California d'entrée de gamme se range aussi
facilement que celle des finitions
plus cossues Ocean et Coast. Les
éléments prennent en effet place
dans le flanc gauche du véhicule.
Pour rappel, le repoudrage du
Volkswagen California apporte
de nombreuses nouveautés à bord
du camping-car. Des ports USB

supplémentaires, un plafonnier
équipé d'un écran de contrôle et
une instrumentation 100 %
numérique optionnelle font entre
autres partie du lot. Un moteur
diesel 2l TDI décliné via plusieurs niveaux de puissance officie sous son capot. La cavalerie
transite au sol via deux ou quatre
roues motrices.

TOYOTA SUPRA GR 2019

Le retour d'une légende

Il y a des modèles qui sont particulièrement attendus par les amateurs de modèles sportifs. C’est le
cas de cette nouvelle Supra. Mais
il faut se méfier parfois l’attente
aboutit à de la frustration.
Quelles impressions va nous procurer cette Supra, c'est ce que
nous allons voir avec Soheil
Ayari.
La Toyota Supra fait partie de ces
rares modèles qui ont marqué
l’histoire automobile et sont restés
dans
les
annales.
Particulièrement réputée et estimée au Japon par les passionnés
de sport mais aussi de tuning qui

lui vouent un véritable culte, la
Supra ne bénéficie pas de la
même aura en Europe et en
France, où elle s’est surtout fait
connaître du grand public par sa
participation à la saga cinématographique Fast and Furious.
Après avoir disparu, la Supra
renaît aujourd’hui à la manière
d’un phoenix.
Résultat, beaucoup de pièces
communes mais impossible de
les confondre car la Supra
demeure un coupé et le Z4 un
cabriolet. Au-delà de cette carrosserie, force est de reconnaître que
cette nouvelle Supra est une réus-

site esthétique. À son passage,
toutes les têtes se tournent. Avec
un capot interminable, un arrêt
très ramassé, des lignes de caisse
très marquées et un double bossage au niveau du toit, le cocktail
de Toyota est explosif.
Sous le capot, le cœur de cette
bête est 100 % allemand. Une
déception pour certains mais une
bonne nouvelle pour d’autres,
tant la marque bavaroise est spécialiste des voitures de sport.
Toyota a donc implanté le 6
cylindres en ligne de la Z4 M40i,
qui développe 340 ch et 500 Nm
de couple, le tout associé à une
boîte automatique à 8 rapports.
Pure propulsion, la Supra
confirme sa vocation sportive en
pouvant accueillir à son bord seulement deux occupants.
Le prix de la Supra débute à partir de 65.900 €. Notre version

d’essai était en finition haute
dénommée Pack Premium, vendu
à 67.900 €. Un écart de prix
comprenant notamment les jantes
19 pouces et l’intérieur cuir,
auquel il faut ajouter la peinture "
Proeminence Red" (350 €), soit
un total de 68.250 €. L’heure des
présentations est révolue, place
maintenant à l’action. Cette 5
génération va-t-elle être à la hauteur de ses aïeules et de sa réputation, c’est ce que nous allons voir
en compagnie de notre pilotemaison Soheil Ayari sur le circuit
des Ecuyers.
Même si Soheil Ayari n'a jamais
conduit les anciennes générations, difficile pour lui de ne pas
tomber sous le charme de cette
nouvelle Supra, qui s'avère particulièrement seine, efficace tout
en ne mettant pas de de côté le
côté fun. Carton plein donc.

Les vans, des utilitaires transformés en véhicule
de loisirs, sont à la mode. Depuis le début de l'année, Ford oppose à l'incontournable Volkswagen
California le Transit Custom Nugget. Ce modèle
a été conçu par la marque avec Westfalia, spécialiste de ce genre de transformation. Et il pourrait
avoir rapidement un grand frère. Alors que
Volkswagen a lancé le Grand California sur la
base du Crafter, Ford vient de présenter au Salon
du camping-car de Düsseldorf (Allemagne) le
concept Big Nugget. Comme son nom l'indique,
c'est une version XXL, dérivée du plus grand des
Transit, le 2T. Le véhicule mesure six mètres de
longueur. A titre de comparaison, le Custom
Nugget est proposé en 4,97 ou 5,34 mètres.
Le Big Nugget offre 13 m2 d'espace intérieur. À
l'arrière, la hauteur dépasse deux mètres, ce qui
permet de se tenir facilement debout pour profiter des commodités, notamment la cuisine. Celleci comprend deux feux au gaz, un évier et un
frigo de 70 litres. Les sièges conducteur et passager se retournent du côté de la table pour manger.
Entre la banquette et la zone chambre est glissé
l'espace salle de bains, avec douche et véritables
toilettes. Deux adultes dormiront confortablement à l'arrière grâce à un lit de deux mètres de
longueur. Ford indique qu'il réfléchit à commercialiser ce modèle. Les réactions au Salon de
Düsseldorf l'inciteront peut-être à rapidement
donner le feu vert.

our rester dans la course, la
Hyundai Ioniq Electric profite donc de son restylage
pour s'offrir une nouvelle batterie
de 38,3 kWh. Mais est-ce suffisant ? C'est pour répondre à cette
question que nous sommes allés
l'essayer à Amsterdam, aux PaysBas.
Sortie en 2016, la Hyundai Ioniq
Electric n'impressionnait déjà pas
à l'époque par la capacité de sa
batterie, ses 28 kWh faisant alors
pâle figure face aux 30 kWh
d'une Nissan Leaf, au 35,8 kWh
d'une Volkswagen e-Golf
ou même aux 41 kWh d'une petite
Renault Zoé ZE40. Mais ça n'a
pas empêché la coréenne de correctement se vendre dans le
monde avec 60.000 unités écoulées dans le monde et près de
6.000 rien qu'en France et la raison est simple : c'est tout simplement l'électrique la plus efficiente
du marché grâce à un groupe
motopropulseur incroyablement
sobre et cela lui permet d'égaler
l'autonomie réelle de ses concurrentes dans la catégorie des compactes, voire même de la dépasser. Et la petite batterie devient un
avantage réel au moment de faire
le plein d'électron, d’autant plus
que la Ioniq peut encaisser une
puissance de recharge allant
jusqu'à 100 kW, ce qui était
colossal il y a trois ans et encore
tout à fait respectable aujourd'hui.
Malgré tout, l'écart s'est considérablement creusé entre-temps : la
Leaf offre désormais entre 40 et
62 kWh et la Volkswagen ID.3,
qui va remplacer la e-Golf sous
peu, annonce de 45 jusqu'à 77
kWh ! Hyundai se devait donc de
réagir au moment du restylage de
la Ioniq pour muscler son jeu. La
puissance du moteur synchrone à
aimant permanent passe ainsi de
120 à 136 ch tandis que le couple
stagne à 295 Nm, mais cela suffit
à gratter une demi-seconde au 0 à
100 km/h, en désormais 9,7 s.
Mais c'est bien évidemment la
batterie lithium-ion-polymère qui
prend le plus du galon, avec désormais 38,3 kWh, ce qui permet
d'étendre l'autonomie jusqu'à 311
km selon la norme WLTP. Face
au chronomètre, la Ioniq doit

P

donc s'incliner face à la Nissan
Leaf 40 kWh qui n'a besoin que
de 7,9 s pour atteindre 100 km/h
mais peut effectuer 41 km de plus
sur une seule charge.
Avoir une batterie de plus faible
capacité que la concurrence a
comme avantage de réduire les
temps de charge, puisqu'il est
logiquement plus rapide de remplir un plus petit réservoir. Et
c'est encore plus vrai que le robinet est capable d'avoir un très
gros débit : sur une borne capable
de délivrer du 100 kW via la prise
Combo CCS, le plein à 80 % est
ainsi fait en 54 minutes. Via le
chargeur embarqué de 7,2 kW
(contre 6,6 kW précédemment),
l'attente sera alors d'environ 6
heures. Dans ce domaine, la
coréenne dispose d'une petite longueur d'avance sur la japonaise
qui réalise le même exercice en
respectivement une heure et
7h30.
Esthétiquement, les évolutions du
restylage à l'extérieur sont subtiles et se concentrent avant tout
dans les optiques avec des phares
et feux full LED avec effet 3D
qui suffisent à moderniser la ligne
par une nouvelle signature lumineuse. La calandre – ou plutôt
l'insert qui la remplace - prend
aussi du relief avec un effet visuel
façon grille qui casse l'aspect
massif que l'on pouvait reprocher
à la précédente.
À l’intérieur par contre, c'est une
petite révolution avec une
planche de bord entièrement
redessinée pour intégrer un écran
multimédia qui passe de 7 à 10,25
pouces et qui suit désormais la
tendance générale par son style
flottant façon tablette. Cela a
nécessité de repenser entièrement

les commandes de climatisation
et les bouches d'aérations et ce
coup de jeune est tout à fait réussi
avec une amélioration notable de
la qualité perçue. La banquette
arrière, quoiqu'un peu ferme, peut
accueillir confortablement trois
occupants mais le volume de coffre pâtit de l'implantation des batteries, avec un volume de seulement 357 litres. La Leaf fait ici
largement mieux avec 435 litres à
disposition.
Question équipements, la Ioniq
conserve bien évidemment sa
panoplie très complète d'aides à
la conduite comprenant le freinage d’urgence autonome avec
reconnaissance piéton, le système
de détection de fatigue du
conducteur, l'assistance active au
suivi de voie, la reconnaissance
des panneaux ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. La
grosse nouveauté en matière de
high-tech provient de sa connectivité avec le système Bluelink qui,
outre les services désormais classiques comme la météo ou encore
les différents points d'intérêt
environnants, ajoute notamment
la possibilité d'activer à distance,
via une application smartphone,
le chauffage ou la climatisation
afin de réchauffer ou de refroidir
l’intérieur du véhicule en fonction des conditions météorologiques en présence. Il sera aussi
possible d'interrompre ou de lancer une recharge et de contrôler
l’état de la batterie.
Notre essai de cette nouvelle
mouture électrique de la Hyundai
Ioniq s'est déroulé dans un environnement parfaitement calibré
pour la mettre en valeur : une
température de 30 degrés et une
campagne néerlandaise parfaite-

ment plate. Des circonstances
idéales pour en extraire des
consommations particulièrement
basses mais à prendre donc avec
des pincettes puisque vous n'obtiendrez pas les mêmes chiffres
dans le Vercors en décembre.
Mais le résultat est là : sur un parcours mixte de 234 km emprunté
à la vitesse maximum autorisée et
mélangeant autoroutes, réseau
secondaire et ville, en utilisant
climatisation, sièges ventilés,
GPS et radio, en mode Eco et en
adoptant une conduite souple
sans pour autant céder à l'appel de
l'éco-conduite extrême, nous
avons obtenu une excellente
consommation de 11,6 kWh/100
km, ce qui correspond à une autonomie totale d'environ 330 km.
Il faut dire que, pour y parvenir,
la Ioniq dispose d'extraordinaires
palettes au volant. Non, elles ne
servent pas à passer les vitesses,
mais à régler la récupération
d'énergie, de 0, c'est-à-dire la
roue libre, jusqu'à 3 qui fournit un
puissant frein moteur. Non seulement cela permet de faire dégringoler de façon spectaculaire la
consommation à des niveaux
dont aucune concurrente n'est
capable mais c'est aussi ludique.
On se surprend rapidement à se
prendre au jeu et à moduler rapidement la récupération en anticipant au maximum. Et si vous
n'êtes pas séduits par ces palettes,
il est toujours possible de conserver constamment le niveau 3 pour
obtenir une conduite à une seule
pédale comme l'a popularisé la
Nissan Leaf. Le beurre et l'argent
du beurre. La Ioniq se montre de
plus particulièrement confortable
et bien insonorisé, ce qui rend sa
conduite très reposante.
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NISSAN

OPEL CORSA 2019

Carton en vue
Opel s’apprête à
commercialiser sa nouvelle
génération de Corsa. La
citadine allemande, très
populaire en Europe, est le
premier modèle avoir été
conçu et développé à 100%
sous l’ère PSA.

attente aura été longue mais
profitable puisqu'elle bénéficie
des dernières technologies du
groupe, dont une version électrique.
Découverte.
2019 sera une année chargée sur le
marché des citadines. Dans l’ombre
des françaises, Renault Clio et
Peugeot 208, une star européenne
compte bien venir jouer les troubles
fêtes durant cette rentrée chargée :
l’Opel Corsa. Il s’agit de la sixième
génération, la première à naître après
le rachat d’Opel par le groupe PSA en
2017.
Pour l’anecdote, le développement de
cette nouvelle génération avait déjà
bien été entamé par les anciens propriétaires de la marque, à savoir le
groupe GM (General Motors).
Lorsque PSA s’est penché sur le projet, le groupe a tout simplement jeté ce
dernier aux oubliettes en demandant à
Opel de repartir d’une feuille blanche.
Pas si blanche que ça, puisque cette
nouvelle Corsa partage une très
grande majorité de ses composants
avec les Peugeot 208 et Citroën C3.
Le groupe français a ainsi ouvert à la
firme allemande son savoir-faire, ses
technologies et ses outils de production pour rendre à la Corsa tous les
honneurs dus à son rang de citadine
populaire. En effet, en près de 40 ans
de carrière, la Corsa a séduit 13,6 millions de clients et jouit d’une grande
cote de sympathie notamment grâce à
ses tarifs attractifs.
La Corsa F, c’est son nom de code, est
donc bâtie sur la même plateforme
(CMP) que la nouvelle Peugeot 208.
Elle affiche les mêmes cotes (4, 06 m)
mais difficile de le deviner au premier
coup d'œil tant son style est différent.
En effet, les designers d’Opel sont
parvenus à donner un vent de fraîcheur à la citadine tout en conservant
l’ADN de la marque. À l'avant, on
découvre des projecteurs proches de
l’ancienne mais à la différence, ces
derniers peuvent recevoir la technologie LED Matrix qui offre un éclairage
nettement supérieur. Une première
dans la catégorie. Parmi les autres
signes distinctifs, on remarque les nervures placées sur un capot bien plat,
des flancs creusés et un aileron de
requin dessiné sur le montant arrière
qui contraste avec le toit noir présent
sur les versions haut de gamme. Au
final, on a sous les yeux une voiture
élégante et équilibrée, qui peut se targuer d’offrir une personnalité bien différente de sa cousine sochalienne.
Cette nouvelle Corsa est plus ramassée que la 208 avec une hauteur plus
faible de 5 cm ce qui modifie ses proportions par rapport à l’actuelle. Cela

L’

impacte la garde au toit malgré une
hauteur de siège légèrement abaissée.
Ceci combiné à une faible surface
vitrée donne un léger sentiment d’engoncement. Dans le domaine de l’habitabilité, l’allemande se place dans la
moyenne du segment avec suffisamment de place à l’arrière pour deux
adultes et un coffre désormais correct.
Le volume progresse d’une trentaine
de litres pour atteindre 309 litres.
Comme sa cousine, elle désormais
exclusivement produite en 5 portes.
La métamorphose se poursuit à l’intérieur avec un habitacle totalement
remanié. La planche de bord est très
sobre dans son dessin et son agencement par rapport à celle de la Peugeot
208. Toutefois l’ensemble est bien
fini, avec notamment des matériaux
souples qui recouvrent la partie haute,
et surtout ergonomique. Opel a
notamment rehaussé l’écran multimédia (jusqu'à 10’’ selon la finition) et
conservé des commandes de confort
(ventilation, température) physiques.
L’instrumentation numérique fait
aussi son apparition sur les versions
hautes (printemps 2020) mais la Corsa
laisse l’affichage 3D à la Peugeot. Les
rangements sont nombreux avec
notamment un vaste emplacement
central, une grande boîte à gants et des
porte gobelets placés derrière le levier
de vitesses.
La Corsa n’affiche certes pas le standing de la 208, mais elle n’a pas été

mise de côté pour autant en matière de
technologies. En prime des feux
matriciels, elle peut bénéficier d’une
surveillance des angles morts, de la
lecture des panneaux, d’une recharge
de smartphones par induction ou
encore du régulateur de vitesse actif.
Jusqu’ici le plus gros défaut de la
Corsa était son poids. L’allemande
était une enclume. Grâce à PSA, elle
profite d’une cure d’amincissement,
une centaine de kilos environ, qui sera
sans aucun doute profitable à l’efficience ainsi qu’au comportement routier. A ce propos, elle s’adjoint les services des toutes les motorisations
PSA, essence, diesel et électrique.
La gamme s’articulera essentiellement autour de l'essence avec en
entrée de gamme un 3 cylindres atmosphérique de 75 ch. Deux versions
suralimentées assureront le cœur de
gamme (100 et 130 ch). Le 1.2 100 ch
sera disponible au choix, en boîtes
manuelle ou automatique et le 130 ch
exclusivement avec la boîte automatique (EAT) à 8 rapports. Un seul bloc
diesel de 100 ch (1.5) sera disponible.
Il affiche une consommation parmi les
plus faible du marché avec 3,2 l/100
km annoncés en cycle mixte. En plus
des classiques motorisations thermiques, la petite allemande aura une
version 100 % électrique Corsa-e.
D’une puissance de 136 ch elle
embarque une batterie de 50 kWh qui
autorise un champ d’action de 330

Quelques évolutions
pour la GT-R dévoilées
km, selon le cycle WLTP.
Opel signe une citadine comme on les
aime : élégante, pratique et attractive.
Les commandes de la Corsa sont
d'ores et déjà ouvertes, avec un prix
d'appel de 14 600 € avec le petit
moteur essence de 75 ch. Le diesel
sera proposé à partir de 20 200 € et
l'électrique sera disponible à 31 950
€. La nouvelle Opel Corsa fera sa première apparition publique au prochain
salon de Francfort.
Corsa : Six airbags, alerte anticollision avant, régulateur/limiteur de
vitesse, lecture des panneaux de
signalisation, aide au maintien dans la
voie, banquette 60/40, verrouillage
centralisé à télécommande, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, radio sur écran tactile 5
pouces, vitre avant électriques…
Édition : climatisation manuelle,
frein à main électrique sur BVA.
Elegance : capteur de pluie, allumage
automatique des phares, antibrouillards LED, jantes 16 pouces, phares
full LED avec assistant feux de route,
radio sur écran tactile 7 pouces avec
Apple Car Play et Android Auto,
vitres arrière électriques…
GS Line : boucliers spécifiques,
pédalier sport en alliage, mode de
conduite sport…
Les tarifs :
- 1.2 75 ch > Corsa : 14 600 €, Edition
: 15 400 €.
- 1.2 100 ch > Edition : 16 800 €,
Elegance : 19 200 €, GS Line : 19 400
€. BVA8 : + 1 700 €.
- 1.2 130 ch BVA8 > GS Line : 22 100
€.
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Diesel
- 1.5 100 ch > Edition : 18 600 €,
Elegance : 21 000 €, GS Line : 21 200
€.

Électrique
- 100 kW > Selection : 29 900 €,
Edition : 30 650 €, First Édition : 33
250 €.

NISSAN

Quelques évolutions pour la GT-R dévoilées

Dans une période un peu transitoire où bon nombre de modèles commencent à avoir de la "bouteille", Nissan apporte quelques menues évolutions à sa supercar, la GT-R, qui continue sa carrière en attendant un remplacement qui se fait de
plus en plus attendre. La Nissan GT-R est une
affaire qui dure. Depuis 2007 que l'auto est au
catalogue, Nissan a apporté quatre restylages ou
petites évolutions afin de faire durer celle qui se
présentait au départ comme le meilleur rapport
prix/performances du marché. Aujourd'hui, la GTR poursuit sa route avec de toutes petites évolutions pour le millésime 2020, qui ne peut même
prétendre au qualificatif de "restylage". La GT-R
reçoit une nouvelle paire de turbos qui ne changent rien à la puissance du V6 3.8 de 570 ch mais
qui font gagner quelques newtons-mètre à bas régime, pour de meilleures reprises. Des ajustements sur le logiciel de
la boîte de vitesses pour des passages de rapports plus rapides et sur l'amortissement piloté (pour améliorer le confort)
ou encore la direction ont également été effectués. La dernière évolution mécanique est la présence d'un collecteur
d'échappement en titane remanié. Au chapitre du design, notons la présence de la couleur "bayside bleu" qui fait son
retour, et de nouvelles jantes 20 pouces.

FORD S-MAX

Un premier aperçu du restylage
HYUNDAI IONIQ ELECTRIC RESTYLÉE (2019)

La plus sobre
des électriques ?
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SOUDAN

Attentes et inquiétudes de
celles qui ont mené la lutte

Suite aux inquiétudes quant à
la participation réelle des
femmes dans les nouvelles
autorités de transition au
Soudan, l'Union africaine a
envoyé cette semaine à
Khartoum, une délégation de
solidarité et de partage
d'expérience sur ce sujet.

a mission mandatée par l’Union
africaine était dirigée par Bineta
Diop, envoyée spéciale de l'UA
pour les femmes, accompagnée de
Catherine Samba-Panza, l'ancienne
présidente centrafricaine. Elles ont
rencontré les autorités soudanaises,
mais aussi des membres de la société
civile et des groupes de femmes
venues du Darfour et du Nil Bleu.

L

Alors que le pays attend toujours la
formation de son gouvernement,
Bineta Diop explique les inquiétudes
et les attentes des femmes soudanaises
qu'elle a rencontrées. La plupart d’entre elles "demandent à ne pas être
oubliées", résume l’envoyée de l’UA.
"Ce sont les femmes et les jeunes qui
étaient au-devant de la scène pour
demander le départ du Président elBéchir, rappelle-t-elle. Elles sont
inquiètes puisque quand vous voyez le
conseil, il n’y a que deux femmes.
Dans les négociations de paix, il n’y a
que deux femmes. Dans les listes qui
ont été proposées -par les forces pour
la liberté et le changement- au
Premier ministre Abdalla Hamdok
pour la constitution du gouvernement,
parmi celles-ci, il y a très peu de
femmes."
Mais au-delà de la question de leur
représentation, il faut aussi changer

les lois, car elles "ne protègent pas les
femmes", souligne Bineta Diop. "Cela
a été négligé par l’ancien régime et
les femmes le déplorent. Donc, les
femmes demandent en premier lieu à
réformer les lois dans ce pays et pas
seulement les réformer, mais aussi les
appliquer. Il y a la question du viol
que l’on a vu durant les guerres et les
répressions. Les femmes demandent
justice et réparation. Donc, c’est également un dossier très brûlant qu’il
faudra ne pas négliger."
De retour de sa mission à Khartoum,
l'envoyée spéciale de l'Union africaine
pour les femmes plaide également
pour une réintégration du Soudan au
sein de la communauté internationale.
Elles ont rencontré le Premier ministre
soudanais, Abdalla Hamdok, actuellement en train de former son gouvernement.

YÉMEN
La ville d'Aden
repasse aux mains
des séparatistes
sudistes

Dans le sud du Yémen, le nouveau
front ouvert il y a quelques semaines
s'installe dans la durée. Mercredi 28
août, les forces loyalistes annonçaient la reconquête de la ville
d'Aden mais ce jeudi, les séparatistes sudistes avaient de nouveau le
contrôle de la ville à l'issue de combats qui ont fait des victimes.
La rupture est violente entre les
forces loyalistes et les séparatistes
sudistes. Les deux camps étaient
pourtant unis ces dernières années
pour combattre la rébellion chiite
des Houthis. Cette « guerre dans la
guerre » pose également la question
des alliances régionales car malgré
une offensive des forces loyalistes,
les séparatistes du sud sont de nouveau maîtres d'Aden. C'est un revers
pour le camp gouvernemental qui
affirme que ses troupes ont été
visées par des frappes aériennes des
Émirats arabes unis.
Si cette information est confirmée,
elle pourrait être lourde de conséquences pour la coalition régionale
en guerre au Yémen. Arabie saoudite
et Émirats arabes unis en sont les
principaux belligérants et se battent
depuis 2015 contre la rébellion
chiite des Houthis.
Mais Saoudiens et Émiriens n'ont
pas les mêmes alliances sur le sol
yéménite. Riyad soutient le
Président Abed Rabbo Mansour
Hadi, alors que les Emirats arabes
unis ont tissé des liens avec les séparatistes. Ces derniers rêvent de ressusciter le Yémen du Sud, qui fut
indépendant jusqu'en 1990.
Agences

COLOMBIE

9 dissidents des FARC tués dans un raid aérien

12 rebelles dissidents de l’ancienne
guérilla des FARC ont été tués en 48
heures. Depuis que l’ancien chef guérillero Ivan Marquez a annoncé qu’il
reprenait les armes, dans une vidéo
diffusée jeudi sur internet, l’armée
colombienne a mené des dizaines
d’opérations.
Ivan Marquez avait été chef négociateur de l’accord de paix signé de 2016
qui a permis la démobilisation de
cette guérilla. Il accuse aujourd’hui le

gouvernement de l'État colombien
d'avoir trahi les accords. Le gouvernement d’Ivan Duque est sur le pied
de guerre. L’armée entend riposter et
le fait savoir. Vendredi matin, moins
de 24 heures après la publication de
la vidéo où Ivan Marquez apparaît
armé en compagnie d’une vingtaine
de ses camarades, le président Ivan
Duque annonçait à la télévision avoir
autorisé des raids aériens dans le sud
du pays.

Le chef de l’État a alors confirmé la
mort de neuf "narco-criminels",
terme qu’utilise le pouvoir pour désigner les rebelles qui sont restés dans
le maquis ou ceux qui maintenant
décident d’y retourner. Ils seraient
environ 3.000, selon les autorités.
Ces rebelles ne sont pas tous coordonnés entre eux, pour le moment.
Samedi le commandant en chef des
forces armées, le général Nicasio
Martinez a donné une conférence de

presse, entouré de tout le haut commandement. L’image n’est pas sans
rappeler celle d’Ivan Marquez. Le
général a annoncé la constitution
d’une force spéciale pour mettre la
main sur Marquez et ses "complices".
Au total, ce sont 12 hommes qui ont
été tués au cours des bombardements.
En deux jours, l’armée a mené plus
de quarante opérations contre ces
rebelles. Le temps de la guerre est
revenu.

GRÈCE

De nouvelles mesures après un afflux de migrants sur l'île de Lesbos

Le gouvernement grec a annoncé
samedi 31 août une série de mesures
pour faire face à l'afflux de migrants
en provenance de la Turquie. Plus
d'une dizaine d'embarcations sont arrivées jeudi à Lesbos en quelques
heures. Cette année la Grèce est redevenue la première porte d'entrée de
migrants. Près de 600 personnes sont
notamment arrivées sur l’île de
Lesbos, où comme sur les îles voi-

sines, les capacités d’accueil sont
débordées.
Réunion gouvernementale d’urgence,
convocation vendredi de l’ambassadeur turc à Athènes, les autorités ne
cachent pas leur inquiétude. Elles
demandent à Ankara d'interdire les
départs de migrants comme l'y oblige
l'accord conclu en 2016 avec l'Union
européenne.
Dans le petit village de Skala

Sykamineas au nord de Lesbos, la
scène qui s’est déroulée jeudi soir
réveille le souvenir de l’été 2015,
lorsque la population rejointe par de
nombreux
bénévoles
étrangers
accueillait chaque jour jusqu’à 1.000
migrants fuyant la Syrie l’Irak et
l’Afghanistan principalement.
En quelques heures, 13 bateaux sont
arrivés jeudi. En tout plus de 500 personnes dont 240 enfants ont été pris

en charge dans un camp de transit installé près du village. Ces personnes
devraient rejoindre le centre de Moria,
mais dans ce centre d’hébergement et
d’identification de Lesbos plus de 10
000 personnes s’entassent déjà, soit
quatre fois plus que la capacité prévue, dans des conditions déplorables.

Agences
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FESTIVAL DIWAN À BÉCHAR

Maâlma Lalla Kheira conquiert le public
Maâlma Lalla Kheira, l'une
des rares femmes à jouer du
"goumbri", un instrument à
cordes pincées dédié à la
musique traditionnelle gnawa,
a conquis le public présent
samedi soir aux premières
représentations artistiques de
la 12e édition du Festival
culturel national de la
musique et danse diwan.

alla Kheira, avec sa troupe de
femmes musiciennes, toutes
issues de familles s'adonnant aux
rites diwan à Ghardaïa et qui en sont
à leur premier passage sur scène à
l'occasion de cette manifestation, ont
surpris le public par la dextérité des
jeux "krakeb" (qarqabous) et surtout
la parfaite maîtrise du "goumbri" par
cette jeune artiste, de son vrai nom
Kheira Bouchareb.
"Je suis née à Ghardaïa et j'ai grandi
dans l'ambiance de la culture du dendoun, une variante régionale du
Diwan dans cette wilaya. J'ai appris
à jouer du goumbri grâce à ma
défunte mère Hadja Ayoubi Meriema,
elle-même adepte depuis son jeune
âge des rites sacrés du diwan", a-telle déclaré à l'APS.
"J'ai appris le goumbri, - unique ins-

L

trument à cordes dans les pratiques
rituelles et musicales du diwan qui
était, par le passé, l'apanage des
hommes -, au sein des groupes
diwane. Mon amour pour le diwane et
la pratique du dendoun par les
femmes, comme c'est le cas chez nous
à Ghardaïa, nous a permis de créer
en 2007 la troupe feminine Dendoun
Lalla Kheira", a-t-elle ajouté.
"Passer la première soirée de ce festival constitue pour moi et pour ma
troupe, forte d'une dizaine de musiciennes, une grande et importante
sortie artistique, malgré notre participation à plusieurs manifestations
culturelles et artistiques, notamment
à Tizi-Ouzou, Constantine et Alger",
a-t-elle signalé.
"Nous avons été très heureuses par

l'accueil qui nous a été réservé par le
public de Bechar, un public connaisseur en matière de musique et danse
Diwane, ce qui constitue pour moi et
ma troupe un atout pour poursuivre
notre chemin dans la promotion de la
participation des femmes au développement de cet art séculaire, qui était
jusqu'à un temps récent réservé uniquement aux hommes", a indiqué
Lalla Kheira. "Ce festival national du
diwane de Béchar est certainement le
seul espace qui permet de faire
connaître les femmes musiciennes au
sein du Diwane et surtout des
Maâlma comme moi, jadis confinées
dans les espaces sacrés des pratiques
Diwane, comme c'est le cas actuellement de plusieurs musiciennes qui
jouent de cet instrument à Ghardaïa

FONDATION AHMED-ET-RABAH-ASSELAH

Exposition collective "Eclosion" à Alger

Une exposition collective rassemblant
les oeuvres de cinq artistes peintres et
sculpteurs algériens a été inaugurée
samedi à Alger autour du thème
"Eclosion".
Organisée par la fondation Ahmed-etRabah-Asselah en collaboration avec
la maison de la culture de Tlemcen,
l'exposition "Eclosion" réunit les
artistes Ahmed Mebarki, Abdelkrim
Belherazem, Noureddine Benazouz,
Naïm Riche et Moulay Abdellah
Talbi. Le plasticien Ahmed Mebarki
propose cinq toiles contemporaine
basées sur le signe et le relief. Avec
une dominance de bleu et de couleurs
ocres, Ces toiles comportent non seulement des signes berbères incrustés
en blanc mais aussi un collage de
fragments de bijoux traditionnels et

ustensiles en bronze et en cuivre.
Ces fragments, comportant eux-même
des décorations sculptées, donnent
aux tableaux une impression de relief
relevée par des couches de peintures
épaisses fixant les collages.
Le peintre Abdelkrim Belherazem
propose, quant à lui une collection
impressionniste imprégnée de soufisme à travers des oeuvres reproduisant des mosquées, un habitat traditionnel où un derwich tourneur évolue
dans une palette de couleur chaudes
appliquée au couteau.
Dans ce travail, qui conserve la
sobriété des formes architecturales, la
végétation, les plans d'eau, l'ombre et
la lumière s'exriment et se réinventent
dans une nouvelle palettes, sous
forme de petits rectangles de la

dimension du couteau. Dans un registre plus réaliste, Naïm Riche expose
des toiles sobres, portrait d'un targui,
ou des reproductions d'instruments de
musique alors que Noureddine
Benazouz propose des croquis
contemporain très géométrique ans de
petits formats.
Seul sculpteur participant à cette
exposition, Moulay Abdellah Talbi
propose une sculpture métallique dans
le registre récup'art composée de
pièces mécaniques, de bouts de ferraille, de ressorts et de vieux outils
assemblés sans la moindre trace de
soudure e gardant la couleur naturellement produit par l'usur et la rouille.
L'exposition "Eclosion" se poursuit
jusqu'au 28 septembre au siège de la
fondation Ahmed-et-Rabah-Asselah.

HASAN KALE ALIAS "MICRO-ANGELO"

De grandes œuvres sur des objets minuscules

Une allumette, un bouchon ou une
lame de rasoir : pour le "MicroAngelo" de Turquie, ces petits objets
de la vie quotidienne sont autant de
"toiles" sur lesquelles, armé de
patience et de méticulosité, il peint ses
œuvres d'art. Hasan Kale a choisi son
nom d'artiste en hommage au maître
de la Renaissance Michel-Ange.
Parmi ses créations les plus connues
figurent une scène du film Pulp
Fiction peinte sur un popcorn ou

encore un portrait du fondateur de la
Turquie moderne, Mustafa Kemal, sur
un grain de riz.
Pour contempler ces concentrés de
minutie, il faut bien souvent s'équiper
d'une loupe, même si l'artiste luimême explique peindre à l'œil nu, uniquement équipé de lunettes de vue
prescrites par son médecin et non de
lunettes grossissantes... ou d'un
microscope. "Je me suis lancé dans
cette aventure il y a 25 ans avec pour

objectif de créer une nouvelle forme
d'expression artistique", explique le
fringant sexagénaire à l'AFP qu'il
reçoit dans son atelier à Istanbul.
Cette quête, il la poursuit en "transformant en petites capsules d'art des
objets que nous mettons de côté ou
considérons comme des déchets". A
grand renfort de discipline et de
patience: "Je peux travailler sur un
seul objet pendant six mois", explique
l'artiste.

et qui ne peuvent, pour différentes
raisons, prendre part à des manifestations d'ampleur nationale", a-t-elle
expliqué.
"A travers cette première participation au festival, nous voulons démontrer aussi la présence des femmes
adeptes du diwane tant sur la scène
artistique national, que dans ses pratiques sacrés où les femmes adeptes
de cette tradition sont présentes dans
les différents segments liés à son
organisation et son déroulement,
notamment dans sa variante
Dendoun, chez nous à Ghardaïa", a
fait savoir cette artiste également présidente de l'association "DendounFeminin'' de cette célèbre ville touristique dans le sud du pays.

CLÔTURE DES ATELIERS DU
THÉÂTRE D'ALGER-CENTRE

Présentation de
la pièce "Rouh"

Les jeunes de l'atelier de formation
du théâtre d'Alger-Centre ont présenté, samedi, leur pièce intitulée
Rouh sur la scène du théâtre, organisateur de cette manifestation, évoquant des personnalités éminentes
du patrimoine arabe en philosophie
et soufisme dans un mélange d'arabe
classique et arabe dialectal.
Les stagiaires ont participé à l'écriture de la pièce, sous la supervision
de leurs encadreurs, en l'occurrence
l'écrivain H'mida Ayachi qui a
supervisé l'atelier de l'écriture,
Mohamed Frimehdi en charge de
l'atelier de la mise en scène, Samar
Bendaoud pour l'atelier de chorégraphie, Halim Rahmouni pour l'atelier
de scénographie et Abdelkader
Soufi pour l'atelier de musique.
L'écrivain H'mida Ayachi a indiqué
que "la présentation de la pièce se
poursuivra lors de la prochaine
étape, l'expérience continuera avec
de nouveaux stagiaires" et que l'atelier a présenté quatre textes, dont
Rouh qui a été écrite par Fatima El
Houari qui est une des participantes
à l'atelier d'écriture.
Pour rappel, les ateliers de formation du théâtre d'Alger-Centre ont
débuté le 21 juillet dernier et présenté la pièce Rouh.
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OUARGLA, PRODUCTION DE DATTES

1.661.920 qx prévus au terme
de la saison agricole

Au titre de l'actuelle saison
agricole, une production de
1.661.920 quintaux de dattes
est attendue à Ouargla.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé la direction locale des services agricoles (DSA), précisant à
l’APS que cette "récolte prévisionnelle concerne notamment les trois
variétés principales, à savoir DegletNour (dattes fines), Ghers (dattes
molles) et Degla-Beïda
(datte
sèches), avec un rendement moyen
estimé à 68 quintaux l’hectare".
Selon l’APS, la direction des services
agricoles compte réaliser, cette saison,
une « bonne » récolte avec une hausse

C’

de plus de 11.000 quintaux comparativement à l'année précédente, « si toutefois les conditions climatiques
demeurent favorables », rappelant
qu’une campagne préventive de lutte
contre le Boufaroua (Oligonychus
afrasiaticus)
et
le
Myeloïs
(Apomyeloïs ceratoniae), principaux
ravageurs du palmier dattier, a été
effectuée à travers la wilaya avec le
concours de l'Institut national de la
protection des végétaux (INPV).
Dépassant les 2,6 millions de palmiers-dattiers, dont 2.184.011 palmiers productifs, éparpillés sur une
superficie de plus de 24.000 hectares,
la wilaya d'Ouargla dispose d'une
richesse phoenicicole et est classée
parmi les premières wilayas productrices de dattes, en quantité et en qualité, selon les statistiques de la DSA.

Par ailleurs, des démarches sont entreprises par la chambre d'agriculture en
coordination avec l'ensemble des
acteurs pour créer une coopérative
susceptible de regrouper les producteurs de dattes de la wilaya, toute en
encourageant l'industrie de conditionnement de dattes et la production des
dérivés de dattes, a ajouté la Direction
des services agricoles à l’APS, et dans
ce sillage, le complexe de conditionnement de dattes, implanté au cheflieu de wilaya, permet, actuellement,
aux agriculteurs d'y écouler leurs
récoltes de dattes, notamment la
variété Deglet Nour destinée à l'exportation.
B. M.

NAAMA, PROJET D’EXTENSION DU GAZODUC KASDIR À BENI-SAF

Mise en service prévue pour l’été 2020
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A Beni-Saf, dans la wilaya d’AïnTémouchent, la mise en service du
projet d’extension du gazoduc Kasdir
(Naâma) est prévue pour l’été 2020, a
appris l’APS, au cours de la visite du
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, mardi 13 aout, dans la wilaya
de Nâama, précisant que ce projet,
dont les travaux ont été confiés à l’entreprise Cosider et l’entreprise nationale de canalisations (Enac), consiste
en la réalisation d’une nouvelle canalisation, d’un diamètre de 48 pouces
sur un linéaire de 197 kilomètres entre
le terminal de départ de Kasdir et le
terminal arrivée de Beni-Saf.
Une fois mis en service, le projet
devra répondre à la demande croissante en gaz naturel (phase 2 Medgaz), sécuriser le marché national,
notamment la région ouest du pays
par cette source d’énergie, et sécuriser
l’approvisionnement en gaz naturel du
Continent européen, a indiqué l’APS,
ajoutant que le ministre qui s’est
enquis du projet, à la faveur d’une

visite de travail qu’il a effectuée dans
la wilaya de Nâama, a mis en avant
l’importance de l’extension de ce
gazoduc qui permet au groupe
Sonatrach de renforcer ses capacités
dans le domaine du transport du gaz et
de son exportation.
A cette l’occasion, M. Arkab a loué les
"efforts fournis par les compétences
algériennes pour la réalisation de ce
projet dans les délais impartis".
La wilaya de Nâama sera, par ailleurs,
renforcée durant l’année 2020 par la
réception d’une centrale électrique
d’une capacité de 1.165 mégawats et
qui a fait l’objet d’une visite du ministre de l’Énergie.
D’une importance stratégique, édifiée
sur une superficie de 40 hectares dans
la daïra de Mécheria et d’un montant
d’investissement estimé à 95 milliards
DA, cette infrastructure énergétique
connait un taux d’avancement appréciable des travaux, et sa réception est
prévue durant le premier semestre de
l’année prochaine.

Après avoir salué les grands efforts
menés par les travailleurs et les ingénieurs de cette centrale, le ministre de
l’Énergie a insisté sur l’impératif de la
livrer définitivement en avril 2020, en
raison de son importance pour sécuriser la wilaya de Nâama et les wilayas
voisines en matière d’énergie électrique et renforcer le réseau électrique
national.
A Mécheria, M. Arkab a, durant cette
visite d’inspection, procédé à l’inauguration d’une station de transformation électrique, d’une capacité de
200/400 kilovolts, devant renforcer le
réseau de transport d’électricité et
améliorer la qualité des services
offerts aux citoyens, et à l’inspection
également une station d’énergie
solaire, d’une capacité de 60 mégawatts à Nâama, ainsi qu’un projet de
transformateur électrique d’une capacité de 30/60 kilovolts.
APS

ORAN
Création d’un
collectif d’aide
à la prise en charge
des autistes

Un nouveau collectif citoyen s'est
constitué à Oran dans le but de contribuer à l'amélioration de la prise en
charge des autistes, a annoncé le secrétaire général de ce groupe composé de
parents et bénévoles. "La catégorie particulièrement ciblée dans ce cadre sont
les autistes en post-puberté (adolescents et au-delà)", a précisé à l'APS
Kaouel Meguenni, saluant l'adhésion de
nombreux bénévoles parmi les étudiants et professionnels de la santé à
l'instar des médecins, psychologues et
orthophonistes. "Le choix de la catégorie d'autistes indiquée est dû au fait
qu'il existe déjà des associations
dédiées aux petits et à leur intégration
scolaire, alors qu'à l'adolescence la
prise en charge exige une nouvelle
approche", a-t-il expliqué.
Le collectif a également entamé les
démarches en vue de son agrément au
statut d'association pour consolider sa
vocation essentiellement axée sur la
formation des parents et des aidants.
L'intégration des autistes à Oran est
appuyée par plusieurs institutions à
l'instar des directions de la Santé, de
l'Action sociale, de l'Education, de la
Jeunesse et des Sports, et de la
Formation professionnelle.
L'autisme, pour rappel, est une pathologie qui se manifeste dans les deux premières années de la vie de l'enfant aux
plans cognitif et comportemental,
notamment par un déficit d'interaction
sociale (isolement), des troubles de l'humeur et alimentaires, souvent avec
absence ou retard de langage.

DJELFA
Plaidoyer pour la
relance du projet du
centre anti-cancer

Des centaines de citoyens de la ville de
Djelfa ont organisé, mi-août, une
marche pacifique pour revendiquer la
relance du projet du centre de lutte
contre le cancer.
La marche des citoyens a débuté vers
17h à partir du centre-ville en face du
siège de la mairie vers la rue principale
menant au siège de la wilaya où la
majorité des protestataires portaient des
gilets jaunes, des ballons de la même
couleur et des pancartes sur lesquelles
était écrit leur revendication en vue de
"mettre fin à la souffrance des malades
de cette wilaya et leur épargner les
longs déplacements vers les hôpitaux de
la capitale et de Blida".
Dans une déclaration à l'APS, l'un des
jeunes protestataires Aziz Bouzekri a
affirmé que "l'objectif de ce sit-in et de
cette marche pacifique est de faire parvenir notre voix aux autorités centrales
pour répondre à une revendication
commune des citoyens de la wilaya
concernant l'impératif de relancer le
projet de réalisation du Centre de lutte
contre le cancer". L'un des malades du
cancer a indiqué à l'APS qu'il souffre
depuis dix ans de cette maladie et que
"le moment est venu pour mettre fin à la
souffrance de tous les malades, notamment les longs déplacements pour se
soigner". Ont pris part à cette marche
pacifique des anciens députés, des
acteurs de la société civile et du mouvement associatif ainsi que des citoyens et
des proches des malades.
APS
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ALGER, DISPOSITIFS SÉCURITAIRES DE LA SAISON ESTIVALE

TIZI-OUZOU

DOPAGE EN FOOTBALL

Baisse du nombre de décès
des accidents de la route

Des axes routiers
fermés pour
de meilleures
conditions de vie

La Faf dévoile de nouveaux
produits prohibés

Mis en place par le
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale
d'Alger, les dispositifs de
sécurité ont permis une
baisse du nombre de décès
des accidents de la route.
PAR BOUZIANE MEHDI

e bilan de la Gendarmerie nationale
a en effet enregistré 23 décès,
depuis le début de cette saison estivale, contre 28 au cours de la même
période en 2018 a indiqué la responsable de la communication et des relations
publiques au sein de ce corps de sécurité.
A travers le territoire de compétence
d'Alger, le nombre de décès des accidents de la route déplorés a enregistré
un léger recul, a déclaré à l'APS le capitaine Ounis Souad, faisant état de 23
morts dans 149 accidents de la route (91
corporels et 35 matériels), entre la
période allant du 1er juin au 20 août
2019, contre 28 morts au cours de la
même période de l'année 2018,
Cette baisse est le résultat des dispositifs et autres mesures prises par le groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d'Alger au titre des dispositions arrêtées par le commandement
général pour la sécurisation de la saison
estivale 2019 et qui reposent sur le
déploiement renforcé sur le terrain de

L

ses éléments à travers les routes et les
plages, l'utilisation d'équipements
modernes, tels que les radars fixes et
mobiles, les éthylotests et les tests de
dépistage salivaire de drogues, le
recours aux motos et véhicules banalisés pour lutter contre les infractions au
code de la route outre les campagnes de
sensibilisation. Avec un taux dépassant
les 90 %, le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents, suivi
de l'état des véhicules et des routes et de
l'environnement, et précisant que l'excès
de vitesse, le dépassement dangereux,
l'imprudence des piétons, les manœuvres dangereuses, le non respect de la
signalisation et l'utilisation du téléphone
mobile étaient les principales causes de
ces accidents.
La même responsable a fait état également de "la disponibilité permanente"
des différentes formations œuvrant sur
le terrain à l'image des unités de la sécurité routière, des brigades territoriales et
des sections de sécurité et d'intervention
jour et nuit, et ce en vue de prendre en

charge les appels des citoyens pour
assister, orienter et protéger les usagers
de la route et leurs biens et organiser la
fluidité de la circulation grâce à la présence permanente à travers le réseau
routier des patrouilles pédestres et
mobiles ainsi que les barrages et les
points de contrôle.
Le capitaine Ounis a, à ce propos, indiqué qu'il a été programmé des
patrouilles pédestres et mobiles renforcées par des sections de sécurité et d'intervention et des brigades cynotechniques au niveau des sites qui enregistrent une grande affluence d'estivants,
outre des unités et centres de contrôle au
niveau des plages relevant de la compétence de la Gendarmerie nationale
d'Alger, rappelant, dans ce cadre, la
campagne de sensibilisation aux accidents de la route, organisée du 7 juillet
dernier jusqu'au 31 août dédié aux préplaintes et à l'envoi de renseignements à
distance et le signalement de tout crime
quelle que soit sa nature.
B. M.

TAMNRASSET, CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

Nécessité d’une élaboration des études
pour une meilleure gestion

La ministre de l'Environnement et des
Énergies renouvelables, Fatima-Zahra
Zerouati, a mis l'accent, lundi dernier à
Tamanrasset, sur l'importance d'élaborer
des études globales garantissant une
meilleure gestion des Centres d'enfouissement technique (CET).
En marge de la cérémonie d'inauguration d'un CET à la ville de Tazrouk (300
km au nord de Tamanrasset), dans le
cadre de se visite à la wilaya, la ministre a précisé "il faudra élaborer des
études globales susceptibles de trouver
des systèmes durables garantissant une
meilleure gestion des CET notamment
au niveau des régions du Sud vu la spécificité de ces infrastructures environnementales".
"Les capacités de production de ces
infrastructures environnementales ne
sont pas bien exploitées, ce qui impacte
négativement la gestion des déchets", a
ajouté Mme Zerouati, soulignant la
nécessité de "trouver des alternatifs
plus efficaces pour la gestion de ces
infrastructures".
Dans ce sillage, Mme Zerouati a appelé
à la formation et l'accompagnement des
jeunes de la région dans le but de créer
des investissements locaux en la
matière, notamment en le recyclage des
déchets, et ce à travers les différents dis-

positifs d'aides à l'emploi de jeunes et
d'autres avantages permettant de parvenir à des solutions durables à la collecte
et le recyclage des déchets. Sur le
même site, la ministre a écouté un
exposé sur son secteur à la wilaya, faisant état de collecte de 173 tonnes de
déchets quotidiennement dont 98 tonnes
acheminés vers les CET, ce qui, selon
responsables du secteur, pose des problèmes environnementaux.
Les responsables locaux ont rappelé à
cette occasion que la wilaya de
Tamanrasset a bénéficié de 5 CET dans
le cadre du programme de soutien au
développement économique.
Concernant le problème de la fuite
d'eaux usées de la station d'épuration
dans la ville de Tamanrasset, la ministre
a indiqué que toutes les mesures nécessaires seront prises pour trouver les
solutions adéquates à ce problème soulevé par les habitants de la localité. Pour
sa part, le wali Djilali Doumi a rassuré
les jeunes de la localité au sujet de l'ouverture d'une section locale de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (Ansej) pour accompagner les
porteurs de projets et leur éviter les
déplacements au chef lieu de la wilaya.
Au chef-lieu de la wilaya, la ministre a
inspecté la station de production d'élec-

tricité par l'énergie solaire et écouté des
explications autour de cet ouvrage énergétique de plus de 2,6 milliards DA et
d'une production de 19,5 gigawatts/an.
A cette occasion, les avantages environnementaux de cette station ont été mis
en avant en ce que cette dernière contribue à la réduction des quantités de carburant utilisé dans les stations traditionnelles pour la production de l'électricité
ainsi que la réduction des émissions du
CO2. Concernant les énergies renouvelables, la première responsable du secteur a annoncé les dernières étapes de la
création d'une conservation nationale
des énergies renouvelables dont les missions consistent à coordonner les efforts
entre les différents acteurs en vue de
développer les énergies renouvelables
notamment au Sud à même de réduire la
consommation de l'énergie électrique.
A l'issue de sa visite, la ministre de
l'Environnement a présidé une cérémonie de signature des contrats de concession pour l'élimination des déchets entre
une entreprise publique à caractère
industriel et commercial (Epic) et des
entreprises de jeunes créées dans le
cadre des dispositifs de soutien à l'emploi de jeunes.
APS

Plusieurs axes routiers ont été fermés à
la circulation automobile, dimanche
dernier à travers la wilaya de TiziOuzou, par des citoyens réclamant la
satisfaction de revendications diverses
dont l'amélioration de leurs conditions
de vie. Ces fermetures ont provoqué
des embouteillages énormes obligeant
les automobilistes à faire des détours
de plusieurs kilomètres pour atteindre
leurs destinations respectives.
A Oued-Aïssi, commune d'Irdjen, à
une dizaine de kilomètres à l'est de
Tizi-Ouzou, la RN 12 a été fermée au
niveau de l'hôpital psychiatrique
Fernane-Hannafi, par des habitants du
village Sikh-Oumedour réclamant des
logements.
Les automobilistes venant du flanc Est
de la wilaya ou de Béjaïa, se dirigeant
vers la ville de Tizi-Ouzou ou Alger,
ont été obligés de prendre la route de
Tamda, dans la commune de
Ouaguenoun, vite saturée à son tour.

GHARDAIA
200 ha de foncier
industriel inexploités
retirés à leurs
bénéficiaires

Une superficie de 200 hectares attribuée dans le cadre de l’investissement
industriel et restée inexploitée a été
récupérée dans la wilaya de Ghardaïa,
selon la direction locale de l’industrie
et des mines. Cette superficie, attribuée à 117 bénéficiaires, a été récupérée dans le cadre d’une opération d’assainissement du foncier industriel
ainsi que celui destiné à l’investissement, qui se poursuit dans la wilaya.
Ces bénéficiaires ont été déchus de
l’attribution après plusieurs mises en
demeures leur ayant été adressées suite
aux constats établis lors des sorties
périodiques de vérification sur les sites
devant recevoir leurs projets.
Pas moins de 2.282 projets d’investissement ont été déposés auprès de la
DIM et seuls 778 projets ont été retenus, tandis que 524 ont été rejetés pour
différentes raisons de viabilité du projet, a fait savoir M.Khelifa.
Sur les 778 projets retenus, 179 actes
ont été établis, 77 ont reçu leur permis
de construire et 9 projets sont opérationnels.
2.296 hectares ont été mobilisés
comme assiette foncière devant recevoir des projets d’investissement dans
la wilaya de Ghardaïa.
Plus de 67 hectares répartis en 185 lots
situés dans les trois zones industrielles
de la wilaya, Guerrara (21 ha),
Bounoura (10 ha) et Oued-Nechou
(36 ha) et 53 hectares dans les quatorze zones d’activité existantes dans
les différentes communes, viabilisés et
dotés d’une infrastructure de base,
sont prêts à recevoir de nouveaux opérateurs économiques pour des projets
industriels.
APS

La liste des substances et
méthodes interdites en 2019,
publiée par l’Agence
mondiale antidopage (Ama),
le résumé des principales
modifications, les notes
explicatives, ainsi que le
programme de surveillance
2019 peuvent être consultés
ou téléchargés à partir du site
internet de la Faf.

a Fédération algérienne de football a
annoncé dimanche avoir ajouté dix
nouvelles substances (7 stimulants et
3 narcotiques) aux produits prohibés, qui
feront l'objet d'une surveillance au cours
de la saison 2019-2020, et qui seront
réprimées en cas de contrôle positif. "Les
stimulants Bupropion, caféine, nicotine,
phényléphrine, phénylpropanolamine,
pipradol et synéphrine, ainsi que les narcotiques Codéine, hydrocodone et tramadol sont incluses dans le programme de
surveillance 2019" a détaillé la Faf, ajoutant que d'autres substances comme les
anti-inflammatoires stéroïdiens et les

L

bronchodilatateurs, notamment, les
Glucocorticoïdes et les Bêta-2-agonistes
seront également surveillés.
Si le contrôle de certaines substances se
fera "uniquement pendant la compétition", d'autres produits prohibés, comme
les Bêta-2-Agonistes et l'Ethylsulfanyl1H-Benzimidazole seront "surveillés
même en dehors de la compétition, particulièrement s'ils sont "ingérés de manière
autre" que celle autorisée.
"La liste des substances et méthodes
interdites en 2019, publiée par l’Agence

mondiale antidopage (AMA), le résumé
des principales modifications, les notes
explicatives, ainsi que le programme de
surveillance 2019 peuvent être consultés
ou téléchargés à partir du site internet de
la Faf" a ajouté l'instance fédérale dans
son communiqué. Cette liste des substances prohibées a été approuvée le 20
septembre 2018 par le comité exécutif de
l’Ama, et entrée en vigueur le 1er janvier
2019. Elle répertorie les substances et
méthodes interdites, en compétition
comme en dehors, et précise les interdic-

MATCHS AMICAUX DE L’EN

Le Benin le 9 septembre, et attente pour
le match de jeudi

Les hommes de Djamel Belmadi affronteront la sélection du Benin en match amical, le 9 septembre prochain, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida à 21h.
La Fédération algérienne de football
(FAF) vient d’annoncer sur son site officiel que les nouveaux champions

d’Afrique seront en stage de préparation
au centre technique nationale de SidiMoussa du 2 au 10 septembre 2019.
Les dirigeants de la Faf ont aussi indiqué
qu'une autre rencontre pourrait être organisée pour "le jeudi 5 au stade du 5 Juillet
à Alger". Une annonce étonnante à seule-

ment quatre jours du rendez-vous, les responsables du football algérien n’ont donc
pas encore trouvé d’adversaire officiellement. Djamel Belmadi a convoqué 23
joueurs pour ce stage organisé dans le
cadre des dates Fifa, il a notamment fait
appel à quatre nouveaux renforts.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

MCA - USMA le 11 septembre au stade du 5-Juillet

Le "big derby" de la capitale
entre le MC Alger et l'USM
Alger, comptant pour la 4e
journée du championnat de
Ligue 1 de football, se jouera
le mercredi 11 septembre au
stade olympique du 5-Juillet à
21h, selon le programme

dévoilé par la Ligue de football professionnel (LFP) sur
son site officiel. Un autre
derby de cette journée, celui
de l'Est, entre le CS
Constantine et le CABB
Arreridj, est fixé quant à lui
au jeudi 12 septembre au

stade Chahid-Hamlaoui à
20h30. Le match CR
Belouizdad - US Biskra a été
décalé au mercredi 25 septembre. Le stade qui abritera
cette rencontre n'a pas été
mentionné, quelques jours
après la fermeture du stade du

20-Août-1955 d'Alger. Dans
le cadre de la 5e journée, seul
le match MC Oran - MC
Alger a été fixé au dimanche
15 septembre au stade
Ahmed-Zabana (21h), alors
que les autres rencontres restent à programmer.

L’USMA bat l’ASAM pour la 3e journée
du championnat de Ligue 1

L’Usm Alger a battu l’As Aïn Mlila
dimanche soir au stade Omar-Hamadi sur
le score de 3 buts à 2. Ce dernier match de
la 3e journée de Ligue 1 de football a
tourné à l’avantage des Algérois alors
qu’à la mi-temps le score était de 1 but
partout. Les buts de la rencontre ont été
l’œuvre de Koudri (43’), Zouari (52’) et
Meftah (88’) au profit de l’USMA alors
que les visiteurs ont scoré par l’intermédiaire de Demane (4’) et Si Amar à la 54e
minute du jeu. Grâce à cette victoire
l’USMA rejoint le groupe de tête avec 7
points alors que l’ASAM occupe la dernière place avec un seul point, mais avec

un match en moins.

Programme de la 4e journée :

Mercredi 11 septembre :
Aïn M'lila : AS Aïn M'lila - MC Oran
(16h)
Chlef : ASO Chlef - JS Kabylie
(19h)
Alger (5-Juillet) : MC Alger - USM Alger (21h)
Jeudi 12 septembre :
Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - NA Hussein-Dey (19h)
Sétif : ES Sétif - NC Magra
(20h)
Béchar : JS Saoura - Paradou AC
(20h)
Constantine : CS Constantine - CABB Arreridj (20h30)
Mercredi 25 septembre :
stade à désigner : CR Belouizdad - US Biskra.

tions touchant uniquement certains
sports. En ce début de la saison 20192020, la Faf, à travers la commission
médicale fédérale et sa commission antidopage, lance un appel à tous les acteurs
du football national (joueurs, médecins,
entraîneurs et dirigeants) de veiller à la
bonne santé des athlètes et d’éviter à ce
que ces derniers recourent, de manière
délibérée ou par méconnaissance, à des
produits dopants ou prohibés, comme les
drogues (cannabis, cocaïne, ...), les stimulants ou les compléments alimentaires.

OGC NICE

Atal titulaire,
Ounas
remplaçant

L'OGC Nice a réussi à revenir avec
les trois points de son déplacement
à Rennes grâce notamment à un
penalty obtenu par Youcef Atal.
Victoire 2-1. Le latéral droit algérien a débuté la rencontre en tant
qu'ailier et il a créé plusieurs occasions pour son équipe qui a souffert
de plusieurs absences en défenses
mais aussi des nouvelles recrues
offensives, sauf Adam Ounas.
Youcef Atal a fait un match plein
dimanche et il était l'homme le plus
dangereux de son équipe, l'ancien
de Paradou a réussi à obtenir un
penalty à l'heure de jeu lorsqu'il a
dribblé deux défenseurs dans la surface avant que Traoré ne commette
la faute sur lui, un penalty qui a été
transformé avec succès par Cyprien,
permettant à son équipe d'égaliser
(63’) .
Dans le dernier quart d'heure, Vieira
a décidé de faire appel à sa nouvelle
recrue Adam Ounas, ce dernier n'a
pas perdu beaucoup de temps pour
s'illustrer d'une magnifique passe
longue derrière le dos des défenseurs pour son attaquant Ganago qui
a repris la balle mais elle termine
dans les gants du gardien.
Nice qui était menée au score en
première période à réussi à battre
Rennes grâce à un but du défenseur
Coly dans les tous derniers instants
du match.
Score final 2-1 pour Nice qui enregistre sa troisième victoire en championnat cette saison .
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

SALON INTERNATIONAL DE L’INFORMATIQUE ET LA TÉLÉCOMMUNICATION "GITEX TECHNOLOGY WEEK"

WILAYA DE M’SILA
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°09/2019

Rendez-vous incontournable
pour des relations d’affaires

Dans le cadre de la Caisse de Garantie et de Solidarité des Collectivité Locales “année 2018”, la Direction des Travaux publics de la wilaya
de M’sila (NIF N°09.90.28.01.90.36.617) lance un avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réhabilitation
des chemins communaux à travers la wilaya partie (B) suivi technique des travaux :
LOT 39 ;Suivi technique des travaux
-lot 02 : Réhabilitation du chemin touristique sur 2,3 kms commune de Boussaada
-lot 03 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 46-Oultem centre Oultem Saleh sur 05 kms commune de Oultem

LOT 40 Suivi technique des travaux :
-lot 01 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN40 - Nouara - CW02 sur 1,3 kms commune de M’sila
-lot 35 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN45- Ghezal sur 02 km commune de M’sila
-lot 15 : Réhabilitation du chemin Retbat El Argoub sur 01 kms commune de M’tarfa
-lot 16 : Réhabilitation du chemin communal Ouled Ben Saoucha - Ouled Elkahla Ouled Dehaim sur 1,4 kms commune de O.Derradj

LOT 41 : Suivi technique des travaux
-lot 04 : Réhabilitation du chemin Dalaa sur 2,2 kms commune de H. Dalaa
-lot 05 : Réhabilitation du chemin Ouled Messalem sur 4,5 km commune de Ouanougha
-lot 22 : Réhabilitation du chemin communal reliant Beni Ilmane - Ben Daoued sur 06 kms commune de Beni Ilmane

LOT 42 ; Suivi technique des travaux ;
-lot 06 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 89-RN46-Djebel Messaad sur 13,5 kms commune de Djebel Messaad

LOT 43 : Suivi technique travaux ;
-lot 07 ; Réhabilitation du chemin communal reliant Menaa - Khenigh Elkhecheb sur 7,5 kms commune de Menaa
LOT 44 : Suivi technique travaux ;
-lot 08 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN28 - Ouled Belout sur 1,5 kms commune de Belaiba
-lot 09 : Réhabilitation du chemin communal reliant Ouled M’barek - Chedjrat sur 4 kms commune de Barhoum
-lot 10 : Réhabilitation du chemin communal reliant Magra - Ain Elkhadra sur 5,3 kms commune de Magra

LOT 45 : Réhabilitation l’évitement reliant CW Zitoune - chemin Bouira sur 3,3 kms commune de Maadid
-lot 12 : Réhabilitation du chemin communal Chourfa El Mhamid sur 04 kms commune de O.A. Gebala
-lot 13 : Réhabilitation du chemin communal Ouled Bia sur 2,5 kms commune de O.A Guebala
-lot 14 : Réhabilitation du chemin Sed El Rekhail sur 03 kms commune de Souamaa

LOT 46 : Suivi technique des travaux ;
-lot 17 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN08 -Ouled Moulahom sur 06 kms commune de Ain El Hedjel
-lot 18 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN40 - Ouled Touati ur 12,3 kms commune de Sidi Hadjres

LOT 47 : Suivi technique des travaux ;
-lot 19 : Réhabilitation du chemin communal reliant la CW 04 - Oum El Chemel sur 10 kms commune de El Houamed
-lot 20 : Réhabilitation du chemin communal reliant la CW09 - El Graba El Gueblia sur 3,5 kms commune de Khoubana
-lot 21 : Réhabilitation du chemin communal reliant la CW09 - Bordj Ben Nacer sur 02 kms commune de M’cif

LOT 48 : Suivi technique des travaux ;
-lot 23 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 46 - localité Essareg sur 3,3 kms commune de Ben Srour
-lot 24 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 70 - cimetière sur commue de Zerzour
-lot 25 : Réhabilitation du chemin communal reliant localité Ras El Oued - RN 70 sur 7,5 kms commune de Med Boudiaf
LOT 49 : Suivi technique des travaux;
-lot 26 : Réhabilitation du chemin communal reliant Ain El Melh- Ouarir sur 4,5 kms commune de Ain El Melh
-lot 27 : Réhabilitation du chemin communal reliant la CW 07 - Dar Bel Mihoub sur 2,5 kms commune de Sidi M’hamed
-lot 28 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 70 - Teksrain sur 11 kms commune de Bir Fodha
LOT 50 : Suivi technique des travaux ;
-lot 29 : Réhabilitation du chemin Laouinet sur 01 kms commune de Ouled Madhi
-kit 30 : Réhabilitation du chemin communal reliant Tobicha -El Arair sur 12 kms commune de Chellal
-lot 31 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN 45- Ouled Sdaira 02 kms commune de Maarif
-lot 32 : Réhabilitation du chemin communal reliant Farkoussa El Kahla - RN 40 sur 1,5 kms commune de L. C Eldjir

LOT 51 : Suivi technique des travaux ;
-lot 33 : Réhabilitation du chemin communal reliant cité El Moussalaha - RN 08 sur 1,2 kms commune de O.S Brahim
-lot 34 : Réhabilitation du chemin communal reliant le stade communale CW 07 sur 0,5 kms commune de Ben Zouh
-lot 36 : Réhabilitation du chemin communal reliant la RN08 localité Zaouia sur 8,7 kms commune de Sidi Ameur

Les bureaux d’études agréés par le ministère des Travaux publics pour le suivi technique des travaux peuvent retirer le cahier des charges
au niveau de la direction des travaux publics de la wilaya de M’sila sise voie 11, côté université “Mohamed Boudiaf” M’sila.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et offre financière et seront accompagnées des pièces suivantes:
A/Dossier de candidature ;
1-Déclaration de candidature dûment remplie, datée, signée et cachetée
2-Déclaration de probité dûment remplie, datée, signée, et cachetée
3-Statut pour les sociétés (personne morale)
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager laboratoire
5-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires

A./Capacités professionnelles ; avoir un agrément par le ministère des travaux publics pour contrôle laboratoire des travaux.
B/Capacités financières ; moyens financiers justifiés par les bilans financiers des trois (03) dernières années et les références bancaires

C/Capacités techniques ;
C.1.Moyens humains : l’encadrement destiné au projet avec pièces justificatives
C.2.Moyens matériels : liste matériel nécessaires pour suivi des travaux avec pièces justificatives
C3. Références professionnelles durant les dix (10) dernières années pour les travaux similaire

B/Offre technique ;
1-Déclaration à souscrire dûment remplie, datée, signée et cachetée
2-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique
A. Un mémoire technique justificatif dûment rempli, daté, signé et cacheté
B.Tout document exigé en application des dispositions de l’article 78 du présent décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public
B.1-Moyens matériels : liste matériel nécessaires pour suivi des travaux avec pièces justificatives
B.2-Références professionnelles durant les dix (10) dernières années pour les travaux similaires
B.3.Les bilans financiers des trois (03) dernières années
B.4-Moyens humains : l’encadrement destiné au projet avec pièces justificatives
3-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté” paraphé, daté, signé et cacheté
4-Extrait du casier judiciare N°3 moins de (03) mois du candidature ou soumissionnaire
5-Extrait de rôle valide apuré ou accompagné d’un échéancier en cas de dette du lieu résidence du soumissionnaire-siège social de
l’entreprise-lieu d’activité (copie)
6-Les attestations mise à jour valides (CNAS- CASNOS) (copies et valide)
7-Registre de commerce (copie)
8-Numéro d’identification fiscal NIF (copie)
9-Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2018 (personne morale) (copie)

C/Offre financière
1-Lettre de soumission dûment remplie datée, signée et cachetée
2-Le bordereau des prix unitaires dûment remplie, datée, signée et cachetée
3-Le détail estimatif et quantitatif dûment remplie, datée, signée et cachetée

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre technique” ou “offre
financière”.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme doivent parvenir à la wilaya de M’sila /DTP - secrétariat comportant la mention suivante :
La wilaya de M’sila - Direction des Travaux Publics
Avis de consultation N°……………/2019
Programme de la Caisse de Garantie et de Solidarité des Collectivités Locale (CGSCL) année 2018
REHABILITATION DES CHEMINS COMMUNAUX A TRAVERS LA WILAYA
Partie (B) suivi technique des travaux
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution de cet avis dans le (BOMOP) ou la presse
ou du portail des marchés publics.
La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13h30 si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financières aura lieu le jour ouvrable correspondant au dernier
jour de la durée de préparation des offres 14h00 en séance publique et en présence de l’ensemble des soumissionnaires ou leurs représentants au siège de la Direction des Travaux publics de la wilaya de M’sila.
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée du trois (03) mois à partir de la date de dépôt des
offres.
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ECONOMIE

Gitex technology week,
consacré exclusivement aux
technologies de l'information
et de la télécommunication,
(TIC) intéresse tous les
opérateurs économiques
algériens spécialisés dans
l'informatique et le numérique.
PAR AMAR AOUIMER

eur participation a ce salon pourrait se solder par des relations
d'affaires susceptibles d'aboutir à
des contrats de partenariat gagnantgagnant.
Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme officiel de participation de
l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger, l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) invite les opérateurs
économiques algériens à prendre part
au pavillon Algérie, présent pour la
première fois à la 39ème édition du
Salon international de l’informatique
et la télécommunication - Gitex technology week -, prévu du 6 au 10 octo-

L

bre 2019 à Dubaï au World Trade
Centre.
Gitex Technology Week est le plus
grand salon technologique de la zone
Menasa (Moyen-Orient, Afrique du
Nord et en Asie du Sud), par sa dimension régionale, internationale et la
multiplicité des secteurs représentés.
Il "demeure le salon incontournable
pour toute entreprise des technologies
du numérique désireuse développer
son activité sur un marché en forte
croissance, qui devrait atteindre 168,8
milliards de dollars en 2020" estime
cette même source.
Aussi, l'Algex souligne que "la

semaine de la technologie GITEX
constitue la plus grande exposition
informatique régionale qui vous permettra de cibler de nouvelles opportunités commerciales et de partenariat,
présenter les innovations de produits,
découvrir les dernières créations et de
nouvelles startups, et assister à des
congrès et conférences spécialisés".
En parallèle du salon s’organise le
Salon Gitex Future Stars, une exposition présentant les nouvelles entreprises en démarrage dans le domaine
des technologies.
A préciser que l’édition précédente du
salon Gitex a réuni 150.000 visiteurs

professionnels en provenance de 150
pays et plus de 4.500 exposants de 97
pays, où le premier drone de lutte
contre les incendies au monde, le premier camion électrique autonome et
les innovations de Microsoft en
matière d'intelligence artificielle ne
sont que quelques-unes des percées
technologiques ayant été révélées lors
du Gitex 2018. S'agissant des frais de
participation, incluant la location des
stands et l’acheminement des marchandises, ils sont pris en charge à
hauteur de 80 % par le Fonds spécial
de promotion des exportations (FSPE)
pour encourager les exposants et les
exportateurs participer massivement
cette manifestation économique et
commerciale. Les informations relatives au prix du mètre carré et la date
limite de la remise des échantillons
seront communiquées ultérieurement
aux participants.
Étant très en avance dans le secteur
des télécommunications et des Tic, les
opérateurs algériens peuvent tirer profits de leurs rencontres avec des
firmes et entreprises internationales
prenant part à ce salon.
A. A.

INFLATION STABLE EN ZONE EURO
L’inflation dans la zone euro est restée
stable en août, à 1,0 % sur un an, montre la première estimation publiée par
Eurostat, ce qui tend à conforter les
anticipations de nouvelles mesures
d’assouplissement monétaire de la
Banque centrale européenne (BCE)
dès sa prochaine réunion en septembre. Le chiffre d’août, conforme aux
attentes des économistes interrogés
par Reuters, reste bien en dessous de
l’objectif d’une hausse légèrement
inférieure à 2 % sur un an fixé par la
BCE. La prochaine réunion du
Conseil des gouverneurs est prévue le
12 septembre et la BCE à déjà quasiment promis de prendre des mesures

La pression renforcée sur la BCE

de stimulation de l’économie face au
ralentissement de la croissance, dans
un contexte de tensions commerciales
et de récession du secteur manufacturier en Allemagne. Parmi ces mesures
devrait figurer un mécanisme permettant de compenser les effets secondaires des taux d’intérêt négatifs pour
les banques commerciales des 19 pays
de la zone euro.
L’inflation dite de base, qui exclut
l’alimentation et l’énergie et qui est
suivie avec attention par la BCE, est
ressortie stable également, à 1,1 %,
comme attendu. La hausse des prix
hors alimentation, énergie, alcool et
tabac a aussi été stable, à 0,9 %, contre

un consensus de 1,0 %. Le problème
de la BCE est que l’inflation est inférieure à son objectif depuis 2013 malgré un long boom économique qui a
permis la création de plus de 10 millions d’emplois.
Une telle expansion aurait déjà dû
relancer l’inflation mais des ressources cachées sur le marché du travail, la part croissante des services
dans l’économie et le vieillissement
de la population ont freiné la hausse
des prix. Bien que la BCE ait souvent
affirmé que l’inflation finirait par
repartir, elle a épuisé une grande partie de sa force de frappe et doit maintenant faire face aux turbulences éco-

nomiques avec un arsenal restreint, ce
qui pourrait l’obliger à créer de nouveaux instruments de politique monétaire. La situation est compliquée par
le fait qu’une bonne part de la faiblesse de l’économie est liée à des facteurs externes comme le Brexit, la
guerre commerciale sino-américaine
et le ralentissement en Chine, contre
lesquels la politique monétaire est
largement inefficace.
Eurostat a annoncé dans le même
temps que le taux de chômage en zone
euro s’était maintenu à 7,5 % en juillet, comme en juin.
R. E.

ECONOMIE AMÉRICAINE

Croissance soutenue des dépenses de consommation, inflation stable

Les dépenses de consommation ont
enregistré une croissance soutenue en
juillet aux États-Unis, ce qui pourrait
apaiser les craintes de récession, tandis que l’inflation sous-jacente s’est
stabilisée. La consommation des
ménages devrait cependant marquer le
pas au vu d’une faible croissance de
leurs revenus. L’indice des prix à la
consommation PCE a augmenté de
0,2 % le mois dernier, la baisse des
prix des produits alimentaires ayant
été compensée par une hausse des prix
de l’énergie et des services, montrent
les statistiques publiées vendredi par
le département du Commerce. En
rythme annuel, il ressort en hausse de

1,4 %, après avoir augmenté de 1,3 %
en juillet. Hors produits alimentaires
et énergie, deux composantes volatiles, l’indice PCE dit "core" est en
hausse de 0,2 % également en juillet,
comme en juin. Sur un an, il affiche
une progression de 1,6 %, comme en
juin et conformément aux attentes.
L’indice dit core PCE est la mesure de
l’inflation privilégiée par la Fed, qui a
un objectif de 2 %.
Les chiffres publiés vendredi montrent également que les dépenses de
consommation des ménages ont augmenté de 0,6 % en juillet, contre
+0,3 % (inchangé) en juin, alors que
les économistes interrogés par Reuters

attendaient +0,5 %. Ce rapport
confirme de récents indicateurs qui
suggèrent que le ralentissement de
l’économie
n’est
pas
brutal.
L’inversion de la courbe des taux et la
guerre commerciale sino-américaine
font craindre au marché que la plus
longue phase d’expansion économique de l’histoire des États-Unis ne
soit arrivée à son terme pour faire
place à une période de récession.
Dans ce contexte, une poursuite de la
baisse des taux de la Réserve fédérale,
entamée en juillet, est largement attendue. La croissance du PIB américain a
ralenti à 2,0 % en rythme annualisé au
deuxième trimestre, contre 3,1 % sur

les trois premiers mois de l’année. Les
estimations du rythme de croissance
du troisième trimestre se situent entre
1,5 % et 2,3 %.
Ajustées de l’inflation, les dépenses
de consommation ont progressé de
0,4 % après une hausse de 0,2 % en
juin. Les revenus des ménages, eux,
ont augmenté de 0,1% en juillet,
contre +0,5 % en juin et +0,3 %
attendu. Les salaires ont progressé de
0,2 % et l’épargne des ménages américains a atteint 1.270 milliards de dollars (1.150 milliards d’euros), au plus
bas depuis novembre 2018, contre
1.320 milliards en juin.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVE EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°25/2019
N° FISCAL ; 098419015001929
Tél. ; 036.61.73.00 - Fax. ; 036.84.41.16

La Direction des ressources en eau de la wilaya de Sétif lance un avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence
de capacités minimales portant ;

Ingrédients :
600 g de riz
6 morceaux
de poulet
24 crevettes
500 g de
moules
2 oignons
50 g de
poivrons rouges
300 g de tomates
12 cl d'huile d'olive
2 doses de safran en poudre
2 c. à café de paprika
2 gousses d'ail
Sel, poivre
Préparation :
Nettoyer les moules. Eplucher les
oignons et les émincer. Peler l'ail
et la coupe en lamelles fines.
Faire chauffer la moitié de l'huile
dans un plat à paella. Faire dorer
les morceaux de poulet et l'oignon
pendant 5 minutes. Puis ajouter les
tomates écrasées et les poivrons
coupés en dés, verser 3 litres d'eau
et laisser cuire à feu doux pendant
45 minutes.
Mettre les moules dans une casserole, couvrir et faire cuire 10 minutes. Les retirer de la casserole à
l'aide d'une écumoire.
Filtrer le jus de cuisson et le
rajouter au bouillon. Saler.
Quand le temps de cuisson du
poulet est terminé, retirer les
morceaux de poulet et verser le
bouillon dans un grand saladier.
Garder de côté.
Faire chauffer le reste d'huile dans
le plat à paella. Faire revenir l'ail
pendant 3 minutes puis ajouter le
riz et mélangez.
Verser le bouillon par dessus, le
safran, le poivre noir et le paprika,
faire cuire 10 minutes à feu vif.
Rectifier
l'assaisonnement.
Ajouter les morceaux de poulet,
les moules et les crevettes et prolonger la cuisson 10 minutes à feu
doux. Servir très chaud.

Paëlla

LOT 25 ; Achèvement d’aménagement d’Oued Mellah Bazer Sekhra - El Elma
LOT 26 Achèvement d’aménagement des cours d’eau centre Guenzet - Guenzet

Concernant l’opération suivante ;
*Aménagement des oueds traversant les agglomérations urbaines de la wilaya de Sétif pour les protéger des inondations
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Gâteau au chocolat

CONSEILS VESTIMENTAIRES

Camoufler vos rondeurs...
Habillez vos bras avec des manches
longues ou mi-longues suffisamment larges
pour ne pas vous comprimer, mais en évitant les manches bouffantes. Préférez les
vêtements épaulés aux manches raglan car
ils sont à la fois plus élégants et plus confortables.

Ce n'est pas parce que votre
corps n'est pas parfait que
vous devez vous cacher
derrière des vêtements trop
amples. Apprenez à vous
mettre en valeur. Sublimez vos
rondeurs et dissimulez celles
dont vous êtes moins fière.

Des fesses rebondies

La culotte de cheval

Si elle est naissante, elle se fera simplement oublier dans un pantalon non moulant,
à pinces, au tombé droit.
Les robes, jupes et jupes-culottes plutôt
amples sont la solution idéale à la vraie
culotte de cheval, sans oublier les tuniques
et vestes longues, si votre morphologie le
permet, c'est-à-dire si vous avez un buste
court et de longues jambes.

Un "petit" ventre

Ne divisez pas votre silhouette à cet
endroit-là ! Le mieux est d'opter pour des
vestes à hauteur des hanches, des ensembles monochromes, des hauts asymétriques,
croisés ou des chemises que vous ferez
blouser légèrement sur les hanches.

Le haut des bras un peu fort
Faire briller les feuilles
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Plus généralement

D'une manière générale, portez des vêtements non moulants, monochromes ou à
petits motifs. Pour affiner la silhouette,
choisissez des matières qui allient fluidité
et tenue pour couvrir les rondeurs sans les
accentuer.
Ne vous cantonnez pas au noir sous prétexte qu'il amincit ! Vous obtiendrez le
même résultat avec du chocolat, du violet,
du bordeauxou du bleu marine. Toutes les
couleurs sont permises si vous choisissez
des vêtements bien coupés dans une har-

monie de camaïeux de couleurs.
N'oubliez pas de mettre en avant vos
atouts : si vos jambes sont fines, osez les
jupes courtes.

de cuvette d'arrosage, on peut installer
un tuyau au pied de l'arbre, en
changeant son extrémité de place à
quelques reprises, afin de s'assurer que
tout le système racinaire de la plante
soit irrigué. Répéter au besoin, jusqu'à
ce que les fruits soient prêts à être
dégustés !

Soins pour vos plantes

Il existe sur le marché des produits
pour faire briller le feuillage des plantes
vertes, mais on peut aussi en fabriquer
facilement à la maison.
Il suffit de diluer un jaune d'œuf dans
environ deux tasses d'eau tiède. Après
avoir bien nettoyé les feuilles poussiéreuses avec un linge humide, on
imbibe un linge propre de la solution et
on le passe sur la surface des feuilles
des plantes vertes. Évitez toutefois de
l'utiliser sur les feuilles duveteuses,
comme les violettes africaines ou les
gloxinias. L'opération peut être répétée
une ou deux fois par année, pas plus, car
cela risque d'obstruer les stomates des
feuilles et nuire à la croissance des
plantes.
Il faut toujours les arroser lorsque le
temps est chaud. Pour vérifier si un
arrosage est nécessaire, il suffit d'enfoncer un doigt dans le sol, à une profondeur d'environ 5 cm.
Si la terre est sèche, il faut arroser.

Des cendriers
qui sentent bon

Privilégiez les poches larges qui
enrobent les fesses sur les jeans : cela vous
fera perdre un peu de volume. Détail important : les poches doivent être bien centrées
afin de donner une ligne harmonieuse.
Optez pour une taille moyenne ou haute
qui mettra en valeur vos courbes sans insister sur le volume.

MAIN VERTE

Éviter la chute des fruits
des arbres fruitiers

Ingrédients :
170 g de chocolat pâtissier au lait
100 g de beurre
100 g de farine
3 oeufs
20 g de sucre en poudre
Préparation :
Faire fondre le beurre au four à
micro-ondes.
Dans un saladier mélanger le
beurre fondu, les oeufs, la farine et
le sucre. Séparer la pâte obtenue
en deux.
Préchauffez le four à 200 °C. (th.
6/7).
Hacher 3 barres de chocolat en
pépites et faites fondre le reste au
bain marie.
Mélanger le chocolat fondu avec
la moitié de la pâte. Mélanger
l'autre moitié avec les pépites.
Dans un moule à manqué beurré,
alterner des couches des deux
pâtes obtenues. Enfourner pour 12
min. environ.
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Planter les colchiques

On le fait idéalement en début de soirée,
car l'évaporation est plus faible à ce
moment. Un arrosage lent mais abondant est préférable à plusieurs arrosages
superficiels : cela permet d'atteindre les
racines en profondeur, et pas seulement
les racines superficielles. S'il n'y a pas

bulbes à floraison automnale, qui
fleurissent peu de temps après leur plantation. On les plante à la fin du mois
d'août ou au début de septembre dans un
sol légèrement humide et dans un
emplacement situé au plein soleil ou à
la mi-ombre. S'ils sont plantés à au
moins 8 ou 10 cm de profondeur, ils survivent sans peine en hiver avec une
bonne protection hivernale (paillis ou
couverture de neige). Le feuillage apparaît le printemps suivant, entourant le
fruit qui mûrit à ce moment-là. Mais,
attention, ces fruits, de même que toutes
les parties de la plante sont hautement
toxiques ! On les savoure donc uniquement du regard.

Trucs et astuces

Remplissez vos cendriers de sable et
saupoudrez le dessus d'herbes de
provence. Le sable éteint instantanément
les cigarettes tandis que les herbes parfumeront l'air ambiant.

Gants en caoutchouc

Beaucoup de femmes utilisent, pour les
travaux ménagers, des gants de
caoutchouc. Ils préservent les mains. Ces
gants nécessitent cependant des soins.
Pour pouvoir les réutiliser sans inconvénients, après chaque usage, et lorsqu'ils
sont secs, talquez les à l'intérieur.

Ce que vous devez
avoir en voiture

Glissez dans votre boîte à outils des gants
en plastique ultra fins ou encore, une boîte
de lingettes pour bébés. Quel que soit le
problème que vous aurez en pleine route
(pneu crevé, vérification d'huile ou plein
d'essence), vous garderez les mains bien
propres.
O. A. A.
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AU PROFIT DE TROIS MILLIONS D’ÉLÈVES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

La prime de solidarité
scolaire passe à 5.000 dinars
Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a décidé
lors d'une réunion du
Gouvernement, tenue
dimanche sous sa présidence,
l'augmentation de la prime de
solidarité scolaire de 3.000 à
5.000 DA au profit de trois
millions d'élèves.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e Premier ministre, Noureddine
Bedoui a "décidé d'augmenter de
3.000 DA à 5.000 DA la prime de
solidarité scolaire, dont bénéficient
actuellement près de 3 millions
d'élèves, et que l'État destine aux catégories démunies", indique en effet un
communiqué des services du Premier
ministère, qui ajoute que cette décision "confirme le soutien permanent
de l'Etat à ces catégories et consacre
son caractère social en matière de
scolarisation à tous les enfants du
pays,
conformément
à
la
Constitution".
En outre, le gouvernement a examiné
un projet de décret exécutif modifiant
et complétant le décret exécutif 96298 du 8 septembre 1996, portant
revalorisation du montant de la prime
de scolarité, fixée depuis 1994 à 400
DA à 3.000 DA, pour chaque enfant
scolarisé dans les trois paliers (primaire, moyenne et secondaire). Cette
disposition a été approuvée et le
Premier ministre qui a ordonné sa
mise en application immédiate à l'oc-

L

casion de la prochaine rentrée scolaire
au profit de plus de 9 millions
d’élèves. Les communes seront chargées du versement de cette prime également aux parents d'élèves sans revenus à travers la mobilisation du Fonds
de solidarité des Collectivités locales.
A ce propos, le Premier ministre a
déclaré que ces deux décisions découlent de "l'attachement du gouvernement quant à la nécessité de soutenir
les familles à l'occasion de la rentrée
scolaire".
Ces deux décisions viennent consacrer
les hautes valeurs de solidarité et d'entraide sociales à cette occasion, en vue
de garantir les mêmes niveaux de
prise en charge et la bonne préparation

à nos élèves, avec les mêmes chances
de réussite dans les études.
Le Premier ministre a saisi l'occasion
de la rentrée sociale pour féliciter
"toutes les forces vives et constructives qui ont veillé, durant toute la
saison estivale, à servir les citoyens et
à assurer leurs bien-être et sérénité,
notamment les éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité ainsi que nos
cadres, fonctionnaires et travailleurs",
appelant "tout un chacun à contribuer
à la réussite de la rentrée sociale pour
être riche en réalisations et joies, de
prospérité et de progrès pour notre
peuple".
R. R.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

SUDOKU

N°3766

SOLUTION SUDOKU
N°3765

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 6 5

Création de Délégations communales
à Constantine et Oran
PAR RAYAN NASSIM

Le gouvernement a approuvé,
dimanche lors d'une réunion présidée
par le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, un projet de décret exécutif
portant création de Délégations communales
aux
communes
de
Constantine et d'Oran.
Cette organisation administrative des
communes d'Oran et de Constantine
"permettra de prendre en charge efficacement les missions de service
public et de mieux répondre aux exigences du développement local, dans
le cadre du renforcement de la décentralisation et de la démocratie participative, ainsi que le rapprochement de
l'administration du citoyen", a indiqué
un communiqué des services du
Premier ministre.
Pôle industriel, commercial et touristique par excellence, la commune
d'Oran dont la population dépasse 1,2
million d'habitants et qui est organisée

actuellement en 12 secteurs urbains,
connaîtra une "nouvelle organisation
à travers la création de dix-huit (18)
Délégations communales, sur la base
des besoins de la population, qui ont
fait objet d'une étude élaborée par les
autorités locales et approuvée par
l'Assemblée populaire communale
d'Oran", précise la même source.
Quant à la commune de Constantine,
dont la population dépasse les
470.000 habitants et qui dispose de
capacités et d'infrastructures à dimensions régionale et nationale qui font
d'elle un pôle attractif d'activité économique, et compte tenu des développements remarquables qu'elle a enregistré, la réorganisation urbaine de la
ville de Constantine est devenue
impératif d'où la création de dix (10)
Délégations communales.
Dans son intervention, le Premier
ministre a valorisé "l'initiation de ces
deux textes visant le développement
des opportunités d'intervention des

responsables locaux, le rapprochement du Service public de proximité
des citoyens et une meilleure prise en
charge de leurs différentes préoccupations et aspirations ainsi que l'amélioration de l'écoute à la population,
d'autant que le champ d'intervention
des Délégations communales englobe
les prérogatives et missions confiées
par la loi à la Commune, à l'image de
la prise en charge de l'hygiène, l'entretien des routes, l'éclairage public,
la prise en charge des écoles primaires et des cantines scolaires et la
préservation des espaces de divertissements qui bénéficient directement
aux citoyens", appelant le ministre de
l'Intérieur à "accélérer le parachèvement des autres projets relatifs aux
autres communes urbaines concernés
par la création de Délégations communales, à l'instar de Batna, Biskra,
Bechar, et Tamanrasset".
R. N.

Révision
de la stratégie
nationale

Le gouvernement a écouté, lors de sa
réunion dimanche, "un exposé sur
l'évaluation de l'application du programme national des énergies renouvelables, présenté par le ministre de
l'Énergie dans le cadre de la nouvelle
orientation, basée sur l'encouragement
de l'exploitation de ce genre d'Énergies
propres et amies de l'environnement et
la réduction de la facture des énergies
conventionnelles". L'exposé a permis
de passer en revue les différentes réalisations accomplies et mis l'accent sur
l'importance "d'actualiser le programme national des Énergies renouvelables, à la lumière des études réalisées .Intervenant à la fin de l'exposé, le
Premier ministre a affirmé que "notre
pays a mis en place un programme
ambitieux des énergies renouvelables
jusqu'à l'horizon 2030, mais l'absence
d'une stratégie globale, intégrée et
claire a mis à l'écart les efforts consentis dans ce domaine, la plupart des réalisations accomplies étant focalisées
sur des initiatives sectorielles individuelles, d'où l'impératif de revoir l'approche actuelle, d'autant que notre
pays est appelé à honorer ses engagements internationaux, pris volontairement, en termes de réduction à 7 % des
émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030".
De ce fait, le Premier ministre a instruit
le gouvernement à l'effet de prendre les
mesures urgentes relatives à "l'accélération de l'installation de l'Instance
des Énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, avant la fin septembre, en tenant compte des décisions
prises par le gouvernement le 14 août
2019, et sa dotation d'un conseil
consultatif composé de nos compétences nationales ou celles établies à
l'étranger, ainsi que nos opérateurs
économiques activant dans ce
domaine", ajoute le communiqué.
Le Premier ministre a appelé à "confier
à cette instance la mission d'élaborer
la stratégie nationale des Énergies
renouvelables devant regrouper l'ensemble des politiques sectorielles inhérentes à ce domaine, et d'ancrer la culture d'utilisation des énergies renouvelables chez toutes les catégories
sociales. La nouvelle structure devra
aussi mobiliser tous les moyens au profit des universitaires et des diplômés
des instituts nationaux pour leur permettre de contribuer à la concrétisation du programme national des énergies renouvelables".
Dans ce sens, "le ministre de l'Habitat
a été chargé de présenter un exposé sur
les mesures à prendre pour l'approvisionnement exclusif en énergies renouvelables du programme de lotissements
sociaux en cours d'affectation au
niveau des régions du sud et des hauts
plateaux, ainsi que les nouveaux programmes de logements".
Il a également été chargé "d'élaborer
un programme national dépendant à
100 % de l'énergie solaire en matière
d'éclairage public et de veiller à la
généralisation graduelle de son utilisation, à travers l'ensemble des structures publiques, notamment dans le sud
et les hauts plateaux".
R. E.
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SURCHARGE DES CLASSES

Une exolune volcanique découverte ?

Les assurances du ministre
de l’Éducation
Comme chaque année la
rentrée scolaire suscite moult
appréhensions. Les parents
d’élèves se font des soucis
notamment - s’agissant de
l’épineux dossier de la
surcharge des classes, malis
aussi celui relatif au manque
d’enseignants.
PAR RACIM NIDAL

l semble que les pouvoirs publics ont pris
les devants cette année pour éviter tous
les problèmes qui viendraient perturber
la rentrée scolaire, prévue demain mercredi.
C’est en tout cas ce qu’affirme le ministre de
l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed.
En effet dans une allocation prononcée hier

I

lundi à la conférence nationale avec les
directeurs de l’Éducation tenue au siège de
son département, le premier responsable de
secteur a exhorté ces derniers à "plus de
rigueur dans la mise en œuvre des mesures
prises par les pouvoirs publics visant l’amélioration des conditions de scolarisation et

des rendements scolaires". Aussi, le ministre
a insisté sur la "nécessité d’organiser des
sorties sur le terrain pour veiller à l’application de toutes les mesures prises, l’organisation des rencontre avec les directeurs
d’établissements sans omettre l’ouverture
du dialogue avec les partenaires sociaux".

Selon le ministre le "problème récurent de
la surcharge des classes ne se posera pas".
A cette occasion il a fait 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. Belabed ajoutera que "le nombre des
classes en préfabriqué seront également
réduit", précisant que le recours à ce type
d’établissement "est une mesure exceptionnelle et temporaire pour pallier le problème
de la surcharge". En outre, il indiqué que "la
double vacation est en voie d’éradication",
faisant remarquer que "celle-ci est une solution provisoire liée à la faible capacité de
réalisation des infrastructures scolaires".
Concernant l’encadrement pédagogique, le
ministre se veut tout aussi rassurant écartant
tout déficit en matière d’enseignants y compris dans les langues étrangères. Il a souligné que le secteur se verra renforcer par
8.040 nouveaux postes budgétaires.
R. N.

FORMATION PROFESSIONNELLE

IMPORTATION DE CKD/SKD

Plus de 382.000
nouveaux postes
pédagogiques

Assainir la filière de l’électroménager

Plus de 382.000 nouveaux postes
pédagogiques sont prévus à la rentrée du 29 septembre dans le secteur de la Formation et de l'enseignement professionnels, a-t-on
appris lundi auprès du ministère.
Plus de 382.000 nouveaux postes
pédagogiques seront proposés à la
rentrée professionnelle, dont
380.000 postes dans la formation
professionnelle et 2000 autres
dans l'enseignement professionne.
Parmi ces nouveaux postes pédagogiques, 129.040 postes concernent la formation résidentielle,
128.400 autres la formation par
apprentissage et 6.560 postes la
formation à distance. Concernant
la formation au profit des catégories aux besoins spécifiques, le
secteur a prévu 674 nouveaux
postes répartis sur 5 centres de
formation professionnelle et d'apprentissage spécialisés pour les
handicapés moteurs, à travers les
wilayas d'Alger, Boumerdes,
Laghouat, Skikda et Relizane.
Quant aux offres de formation au
profit des jeunes justifiant d'un
niveau scolaire de troisième année
secondaire, le secteur propose
37.960 postes de formation. Le
ministère a, par ailleurs, fait état
de la révision de la nomenclature
de la formation professionnelle
(édition 2018) et de l'élaboration
du Répertoire 2019 des branches
et spécialités de l'enseignement
professionnel.
Les inscriptions qui ont débuté le
15 juillet 2019 se poursuivront
jusqu'au 21 septembre.
R. N.

PAR RIAD EL HADI

Dans le cadre de la préservation des emplois
et la sauvegarde de l’activité liée aux industries de montage et aux collections CKD/SKD
en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement du marché en produits électroménagers et électroniques et conformément à la
mise en œuvre des dispositions du décret exécutif numéro 2000-74 du 2 avril 2000 qui
régit cette activité, le ministère de l’Industrie
et des Mines a procédé à l’installation d’un
nouveau comité d’évaluation technique fin
juillet 2019 pour examiner les demandes
d’avis technique des opérateurs pour l’assainissement de cette activité dans le respect du
cadre réglementaire.
L’examen des dossiers des opérateurs s’est
appuyé sur le niveau de production, leur taux
d’intégration nationale ainsi que les moyens
investis pour améliorer la production et le
nombre d’ouvriers employés par ces usines.

Depuis son installation, ce comité a examiné
vingt et un demandes d’avis technique représentant dix-sept sociétés de montage et qui
ont été instruites sur la base des critères prévus par le décret précité en mettant l’accent
principalement sur la création de la valeur
ajoutée, c’est-à-dire le niveau d’intégration
industrielle qui constitue une priorité de la
politique industrielle en matière de montage,
vu les avantages octroyés par les pouvoirs
publics dans ce domaine. C’est ainsi que
soixante-dix produits ont fait l’objet de quatorze décisions consacrant le régime douanier
applicable aux collections dites CKD. Par la
même, trente-trois produits ont fait l’objet
d’un rejet pour absence ou insuffisance d’intégration ou d’insertion des composants électroniques après des années d’activités. Ces
dossiers seront réexaminés après le complément d’informations sollicité par le comité
pour une équité dans le traitement des opérateurs activant dans cette branche. Le comité

poursuivra ses travaux afin de répondre à
l’ensemble des demandes des opérateurs dont
la collaboration est requise. Par ailleurs, le
ministère de l’Industrie et des Mines réitère
son soutien à l’industrie de l’électroménager
qui représente un secteur sur lequel le gouvernement compte s’appuyer dans sa politique de
diversification de l’économie. C’est dans ce
cadre, qu’un nouveau décret et un cahier des
charges sont en cours de finalisation pour
encadrer l’industrie de l’électroménager en
Algérie. Ceci permettra aux entreprises activant dans le secteur de l’électroménager
d’avoir de nouvelles perspectives et permettra
aussi de mettre plus de rigueur dans l’obligation d’intégration favorisant le développement de la sous traitance. Pour rappel, cette
activité regroupe actuellement plus de 70 opérateurs avec 20.000 emplois directs et environ
60.000 emplois indirects.
R. E.

Des exoplanètes, on en
découvre tous les jours ou
presque. Avec plus de
4.000 adresses cosmiques
actuellement confirmées.
Mais nous n’avons à ce jour
détecté aucune exolune.

es variations de luminosité capables de trahir leur présence
paraissent en effet quasiment
insaisissables. Mais nous pourrions
nous appuyer sur d’autres méthodes.
En témoigne cette nouvelle étude,
signée de chercheurs de l’Université
de Berne, en Suisse. Ils expliquent en
effet avoir décelé la présence de
sodium au-dessus de WASP 49-b, à
une altitude anormalement élevée.
Preuve, selon eux, de la présence
d’une lune. Les détails de ces travaux
sont publiés dans The Astrophysical
Journal. Et pas n’importe quelle
lune, puisqu’il s’agirait d’un objet
semblable à Io, la lune de Jupiter. Le
monde le plus volcanique de notre
système. Les éruptions dégazeraient
ici d’importantes quantités de
sodium, possiblement captées par les
chercheurs. Le gaz neutre en sodium
est si éloigné de la planète qu’il est
peu probable qu’il soit émis uniquement par un vent planétaire, explique

L

Oza,

Apurva
co-auteur de l’étude.

Une exolune
semblable à Io

Les observations de Jupiter et Io dans
notre système solaire, ainsi que les
calculs de perte de masse, montrent
qu’une exolune pourrait être une
source très plausible de sodium audessus de la planète.
C’est du moins la théorie. Rien n’est
confirmé. Et si tel était le cas, il s’agirait d’un monde véritablement hos-

tile. Notez que WASP 49-b, la planète en charge de cette potentielle
exolune, est un monde géant, également très chaud, évoluant autour de
son étoile en moins de trois jours,
peut-on lire. Vous retrouverez tout ce
beau monde dans la Constellation du
Lièvre, à 550 années-lumière de la
Terre. Il est également utile de noter
que si l’hypothèse de l’exolune est ici
privilégiée, il existe d’autres explications possibles à la présence de ce
gaz. L’exoplanète, par exemple,
pourrait être entourée d’un anneau de

Arrestation de 2 terroristes,
et reddition de 2 autres
Les unités de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont procédé, en août dernier, à l'arrestation de 2 terroristes et de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes, alors que 2 autres
terroristes se sont rendus aux autorités militaires, outre la saisie d'une quantité importantes d'armes et de munitions, a indiqué
l'ANP dans un bilan rendu public dimanche.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le bilan
opérationnel de l'ANP fait état de la découverte et de la destruction de 11 casemates
pour terroristes et la récupération de 2 mitrailleuses de calibre 14.5 mm, une mitrailleuse de
calibre 12.7 mm et 1 autre de type PKT. Les
éléments de l'ANP ont récupéré également 6
pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, 9
fusils de chasse, 1 fusil de type G3, 2 fusils
semi-automatiques de type Simonov, 3 pisto-

lets, 2 pistolets automatiques, 1 pistolet artisanal, 2 bandes de munitions d'une mitrailleuse
lourde (calibre 14.5), 2 drones dotés de
caméra, 8 armes à feu, 5 dépôts de munitions
et 2.606 balles de différents calibres. Durant
la même période, il a été procédé à la récupération de 105 obus dont 68 obus pour mortier
Hawn (calibre 82 mm), 20 obus (calibre 106
mm), 9 obus pour lance-roquettes type RPG7,
8 roquettes de type S5KO et un support de
base pour lance-roquette (calibre 107 mm).
Les détachements de l'ANP ont découvert et
détruit un lance-roquette artisanal, 52
bombes, 49 bombes de confection artisanale,
3 grenades, 1.82 kg de dynamite TNT, 34 kg
de plomb et 44.5 kg de poudre à canon
(baroud).
Dans le cadre de la sécurisation des frontières
et la lutte contre le crime organisé, les détachements de l'ANP ont arrêté 200 contreban-

diers, 39 trafiquants de drogue et 167 orpailleurs.
Ils ont également saisi 169 marteauxpiqueurs, 211 groupes électrogènes, 40 détecteurs de métaux, 40 concasseurs, 88 véhicules, 24,565 quintaux de kif traité, 17.927
comprimés psychotropes, 122.237 litres de
carburant, 1.750 unités de tabac, 4,24 quintaux de tabac, 68.675 boites de cigarettes, 346
sacs de mélange d'or et de pierre, 20.386 unités de boisson, 9,5 tonnes de produits alimentaires, 11.376 unités d’articles pyrotechniques
et 1.159 caméras de surveillance.
Quant à la lutte contre la migration clandestine, les détachements de l'ANP ont arrêté
durant la même période 370 migrants clandestins et déjoué 336 tentatives de migration
illicite outre le sauvetage de 9 individus.
R. C.

gaz ionisé. Rappelons que ce n’est
pas la première fois qu’on nous
informe de la possible découverte
d’une exolune. Il y a deux ans, des
astronomes de l’Université de
Columbia annonçaient en effet avoir
peut-être découvert l’un de ces objets
à 8.000 années-lumière de la Terre.
Cette lune gazière, si elle existe réellement, serait énorme – à peu près la
taille de Neptune – et graviterait à
environ 3 millions de kilomètres de
sa planète. Mais là encore, rien de
confirmer.

Une plante datant de l’époque des dinausores découverte au Royaume-Uni !
avec seulement quelques spécimens dans les régions
chaudes.
Toutefois,
le
Ventnor Botanic Garden
situé au sud de Portsmouth a
récemment observé le retour
de cette plante.

La Terre se réchauffe
à nouveau

BILAN DU MOIS D’AOÛT

PAR ROSA CHAOUI
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Les
Cycadophytes
(ou
Cycadopsides) sont des
plantes vasculaires gymnospermes ressemblant quelque
peu à des palmiers. Celles-ci

sont apparues durant le
Permien et ont connu leur
apogée il y a 150 millions
d’années. Au temps des dinosaures, les Cycadophytes

L’encyclopédie

Microphone

Inventeur : Emil Berliner

étaient très présentes sur
notre planète. Aujourd’hui, il
est admis que cette classe de
plantes a pratiquement disparu de la surface terrestre,

Il y a 150 millions d’années,
la planète subissait un
réchauffement climatique
engendré par des processus
naturels à l’origine d’une
augmentation des niveaux de
dioxyde de carbone. Un tel
schéma a donc favorisé la
prolifération de la végétation
partout sur Terre. À cette
époque
donc,
les
Cycadopsides dominaient la
flore terrestre avait l’arrivée
d’une autre période plus
fraîche et bien plus hostile.

DES INVENTIONS
Date : 1877

Lieu : États-Unis

Le premier microphone breveté fut inscrit en date du 4 juin 1877 par Emil Berliner,
il s’agissait plus précisément du premier transmetteur bon pour toutes les
distances. Cette invention était destinée à la communication téléphonique et non à
l’enregistrement.

Aujourd’hui,
un
autre
réchauffement climatique se
produit, en majeure partie en
raison des activités humaines
à l’œuvre depuis plus d’un
siècle. Or ce dernier semble
avoir favorisé le retour de ces
plantes.
C’est en tout cas l’avis de
John Curtis, directeur du
Ventnor Botanic Garden.
Selon l’intéressé, les conditions doivent être optimales
pour qu’une espèce se reproduise parfaitement. En tout
cas, les botanistes prévoient
de polliniser manuellement
les Cycadophytes afin de
favoriser leur développement. En effet, l’apparition
d’un cône féminin permettait
de transférer du pollen, et de
générer des graines pour la
première fois au RoyaumeUni depuis 60 millions d’années !
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ASTÉRIX
ET LES VIKINGS

LA TÉLÉ DE FORESTI

LA FABULEUSE
HISTOIRE DE L'ÉCOLE
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EVENEMENT
GAÏD SALAH À PROPOS DE LA PRÉSIDENTIELLE

"Il est opportun de convoquer le corps
électoral le 15 septembre courant"
21h00
C'est l'événement ! Le petit village gaulois accueille
Goudurix, le neveu du chef, et Astérix et Obélix sont
chargés d'en faire un homme, un vrai. Sous ses airs arrogants, cet adolescent qui arrive de Lutèce n'est qu'un
gros froussard et l'entraînement de choc qu'il va subir
risque de ne pas y changer grand-chose... Au même
moment, les Vikings débarquent en Gaule, décidés à trouver un «champion de la peur» qui pourra, comme l'a promis leur mage, leur apprendre à voler, puisque, selon lui,
«la peur donne des ailes»... Lorsque Goudurix est enlevé
par les Vikings, c'est la catastrophe ! Astérix et Obélix
doivent tout faire pour le retrouver

21h00

Retour sur quinze années de sketches télévisés inoubliables interprétés par l'une des grandes humoristes de cette
décennie, Florence Foresti. Raconté par les animateurs,
producteurs et comédiens avec qui elle a travaillé, mais
aussi par sa garde rapprochée, ce documentaire retrace
le parcours de cette artiste incontournable depuis sa première télé jusqu'à la présentation des César... Florence
Foresti reviendra également en détail sur les personnages qu'elle a créés et interprétés lors de sketches devenus désormais cultes. «La télé de Foresti» nous parlera
également des secrets de fabrication de ses saynètes

21h00

Connaissez-vous l'origine des bonnets d'âne ? D'où
vient l'expression «l'école buissonnière» ? Pourquoi
sont nées les grandes vacances ? Du jeu de la
marelle en passant par les tout premiers manuels
scolaires, l'école a une longue histoire qui s'écrit sur
des siècles. Mais contrairement à la croyance populaire ce n'est pas «ce sacré Charlemagne» qui l'a
inventée. Stéphane Bern propose aux téléspectateurs
de vivre une immersion en costumes et dans des
décors d'époque rigoureusement reconstitués aux
côtés d'Angelina (finaliste pour la France à
l'Eurovision junior), Jarry, Jamy Gourmaud et
Charlotte de Turckheim. Ils vont découvrir à quoi
ressemblait l'école de nos ancêtres

Victoire, une institutrice récemment opérée du
coeur, son mari Samuel et leurs deux enfants
emménagent dans un village du sud de la France.
Le jour de la rentrée scolaire, Victoire retrouve
Florent Maléval, son premier amour, venu déposer sa fille à l'école. Difficile, dès lors, de lutter
contre leur attirance réciproque : ils retombent
dans les bras l'un de l'autre, avant qu'une disparition aussi soudaine que mystérieuse ne vienne
remettre leurs projets d'avenir en question

21h00

PAR LAKHDARI BRAHIM

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
CORLEONE,
LE PARRAIN
DES PARRAINS

21h00

Un fils de paysan, croyant et tranquille : c'est
ainsi que Tot Riina, le Parrain des parrains, se
présente au tribunal de Palerme en 1993, après
une cavale d'un quart de siècle. De son Corleone
natal à la tête de Cosa Nostra, celui qu'on surnommait «le Fauve"a commis ou commandité les
assassinats les plus odieux, dont ceux des deux
juges lancés sur ses traces, Giovanni Falcone et
Paolo Borsellino. Grâce, entre autres, aux témoignages exceptionnels des anciens tueurs de Riina
aujourd'hui repentis (Giovanni Brusca, Francesco
Anzelmo, Giuseppe Marchese) et de l'ex-procureur Giuseppe Ayala, ce documentaire retrace
l'ascension et la chute du plus grand criminel
mafieux, mort en prison en 2017

Web : www.lemidi-dz.com

MAISON
À VENDRE

LES ANIMAUX DU ZOO

21h00

Dans ce numéro, on découvre les ravages
causés par trois nouveaux grizzlis dans leur
enclos flambant neuf. Des gros bébés très
très agités et un peu trop joueurs ! Une saga
racontée par les soigneurs et le vétérinaire
du zoo de La Flèche, près du Mans. Du côté
des girafes, retour sur les drames et les
grands bonheurs liés aux naissances dans
leur secteur. Cet épisode donne à nouveau
l'occasion de découvrir combien les personnels du zoo sont prêts à déplacer des montagnes pour sauver les pensionnaires des
lieux

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

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

21h00

S.W.A.T

Retraités, Jean-Pol et Jany vivent dans le bassin d'Arcachon,
à Andernos, dans une grande maison qui peut accueillir leurs
quatre enfants et leurs petits-enfants. Aujourd'hui, ils aimeraient investir dans un petit pied-à-terre parisien. Stéphane
Plaza va leur venir en aide - Jean-Philippe et Lucile sont
parents de trois enfants. Partis vivre au Québec pendant cinq
ans, ils sont revenus en France il y a six mois, et vivent à
Écully en périphérie de Lyon, dans un appartement en location. La famille rêve de vivre en maison comme au Canada.
Sandra Viricel va les aider - Actuellement locataire d'un T2 à
Strasbourg, Gabin souhaite aujourd'hui investir dans son premier appartement
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Le général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire (ANP), a souligné,
lundi à Ouargla, qu'il était
"opportun de convoquer le
corps électoral le 15 du mois
de septembre courant et que
les élections puissent se tenir
dans les délais fixés par la loi".

21h00

Après le meurtre d'un vigile dans une gare de fret
et le vol d'une cargaison de produits pharmaceutiques, le marshall Eric Wells demande à Hondo
et son équipe de lui prêter main forte pour appréhender le coupable, un certain Shen Kwon. Mais
Hondo n'est pas dupe : il se doute que si le
Marshall a fait appel à lui, c'est avant tout pour
savoir qui est le nouvel amant de son ex-femme,
Nia Wells, dont il est encore amoureux. Le
S.W.A.T. parvient à remonter la piste des voleurs
de marchandise jusqu'à un complice de Kwon
nommé Alec Chan, un ami d'enfance de Tan
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est en effet ce qu’indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. "J'avais
abordé lors de ma précédente intervention
la priorité d’entamer sérieusement la préparation des élections présidentielles
dans les quelques semaines à venir, et je
confirme aujourd’hui, et partant de nos
missions et prérogatives, ainsi que de
notre respect de la Constitution et des lois
de la République, que nous considérons
qu’il est opportun de convoquer le corps
électoral le 15 du mois de septembre courant et que les élections puissent se tenir
dans les délais fixés par la loi, des délais
raisonnables et acceptables qui répondent
à une revendication populaire insistante",
a indiqué le général de corps d'Armée qui
effectue une visite d'inspection et de travail à la 4e Région militaire.
Il a salué, dans ce cadre, "les efforts fournis par l'instance nationale de la médiation et du dialogue" et valorisé "les résultats encourageants qu'elle a obtenus en si
peu de temps, sur la voie du dialogue
sérieux, constructif et objectif".
Gaïd Salah a renouvelé son appel pour
"aller de l'avant pour rapprocher les
points de vue, unifier les visions et trouver
des mécanismes à même de concrétiser
l'approche insistance, qui consiste en
l’accélération de l'organisation des élections présidentielles, notamment en installant rapidement une instance nationale
indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections,
qui supervisera toutes les étapes du processus électoral, ce qui requiert égale-

C’

ment la révision de quelques textes de la
loi électorale pour s'adapter aux exigences de la situation actuelle, et non pas
une révision totale et profonde qui toucherait tous les textes, tel que revendiqué par
certains, ce qui prendrait beaucoup de
temps". "Ces élections qui représentent un
rendez-vous d’importance dans l’histoire
de l'Algérie, qui apportera davantage de
progrès sur la voie de l'instauration de
l'État de droit", a-t-il ajouté.

Mise en garde à certains
partis

"Nous affirmons qu'au sein de l'Armée
nationale populaire nous ne tolérerons
aucune tentative d'entrave au travail des
institutions de l'État et partant de nos missions et prérogatives constitutionnelles,
nous ferons face avec rigueur à ces
manœuvres qui visent à faire perdurer la
crise, à obstruer le processus de développement de la patrie, et à s’inscrire contre
la volonté du peuple qui a affirmé à
maintes reprises qu'il n'avait aucunement
besoin à de telles idées qui détruisent au
lieu de construire, notamment en cette
phase cruciale de l'histoire contemporaine de notre pays", a indiqué Gaïd
Salah.
"Nous sommes en possession d'informations sûres que nous dévoilerons au
moment opportun, sur la conspiration de
certains partis contre la patrie et le peuple. Ces partis rejetés par le peuple n'ont

d'autre souci que la critique et le dénigrement, comme le dit si bien l’adage populaire + Une langue bien pendue et un bras
bien court +, et auxquels nous demandons
à cette occasion de craindre Le ToutPuissant, de se soucier de leur peuple et
de leur patrie, d’avoir un peu de dignité et
d’honneur, de respecter la déontologie
politique et de cesser de mettre des obstacles sur le chemin des hommes loyaux qui
apportent des initiatives pour faire sortir
le pays de la crise", a-t-il ajouté. Le général de corps d’Armée a affirmé, qu'"afin
de mettre en échec le pari de la bande et
ses acolytes pour perturber la prochaine
rentrée scolaire, en semant le doute et la
confusion chez les écoliers et leurs
parents, les efforts du gouvernement se
poursuivent pour réunir les conditions
adéquates pour faire de cette rentrée scolaire une réussite".
"Le gouvernement a pris toutes les
mesures et réuni tous les moyens matériels et humains pour garantir une rentrée
scolaire dans les meilleures conditions,
notamment en rehaussant sensiblement la
prime scolaire, une mesure à même de
renforcer le rôle de l’État et son souci de
réduire les charges des écoliers et de leurs
parents", a-t-il dit.

Conspirations contre
les institutions de l’État

Gaïd Salah a indiqué que "l’Algérie, et au
regard de plusieurs considérations, a été

LOI ÉLECTORALE ET INSTANCE POUR L'ORGANISATION DE LA PRÉSIDENTIELLE

Karim Younes annonce deux propositions
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le coordinateur général de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes, a fait état, lundi à
Alger, de la présentation dans deux prochains jours de deux propositions relatives
à la révision de la loi portant régime électorale et à la création d'une haute instance
indépendante, chargée de la préparation,
de l'organisation et de la surveillance du
processus électoral.
Dans une déclaration à la presse, au terme
de l'audience accordée par l'INDM à des
associations et organisations nationales,
M. Younes a indiqué que ces deux propo-

sitions constituaient la conclusion de l'ensemble des propositions formulées par les
partis politiques, les personnalités et
représentants de la société civile reçus par
l'Instance, précisant que les deux documents seront distribués, dans les deux prochains jours, en vue de permettre à toutes
les parties de les étudier.
"L'INDM n'a pas vocation d'élaborer et
de promulguer les lois, qui relèvent des
prérogatives du Parlement", a-t-il poursuivi. Affichant son "attachement" à
continuer à présider l'INDM, il s'est dit
convaincu de l'importance du rôle de cette
dernière, notamment en la conjoncture
actuelle que traverse le pays.

Par ailleurs, il a déploré "les injures
ciblant des membres de l'Instance via des
sites électroniques (sans les citer), affirmant que l'INDM demeurera solidaire "en
cas d'une quelconque tentative d'atteinte à
ses membres ou à leurs familles, y compris à travers le recours à la justice si
nécessaire". A une question sur le processus de dialogue, M. Younes a fait savoir
que l'INDM a eu à ce jours des discussions avec une trentaine de partis politiques, un grand nombre de personnalités
et de représentants d'associations nationales et locales, réaffirmant "l'importance
de poursuivre le dialogue".
C. A.

et restera visée par ses ennemis, qui n’ont
pas hésité à conspirer secrètement et en
public pour entraver le travail du gouvernement et des institutions de l’État, et
pour créer une situation d’impasse et
d’effervescence dans le front social, dans
l’espoir de faire aboutir leurs visées et
objectifs malveillants, afin d’obstruer le
processus de dialogue national et éterniser la crise".
"Cette cohésion qui a dérangé la bande,
qui n’a pas hésité à conspirer secrètement
et en public pour défaire et couper ses
liens, en s’appuyant sur ses acolytes disséminés dans les structures des différentes
institutions, lesquels ont eu pour mission
d’entraver l’action du gouvernement et
des institutions de l’État, et créer une
situation d’impasse et d’effervescence
dans le front social, dans l’espoir de faire
aboutir leurs visées et objectifs malveillants d’obstruer le processus de dialogue
national et de pérenniser la crise, au
moyen de propagande et d’idées sournoises qu’ils diffusent en permanence sur
la scène politique et médiatique, sous prétexte de la liberté d’expression garantie
par la Constitution, mais ils ont omis, de
manière volontaire, que cette liberté ne
doit en aucun cas outrepasser ses limites
et l’éthique d’usage, en descendant vers
des niveaux aussi bas que l’insulte, la diffamation et les accusations infondées, des
pratiques qui ne sont tolérées ni par la loi,
ni par l’éthique ni par les us", a-t-il
ajouté. Il a indiqué que le peuple algérien,
"qui aspire à vivre dans la paix et la quiétude et dans la sécurité et la stabilité, ne
veut en aucun cas retourner aux années
du sang et des larmes, et mérite de mener
une vie digne dans son pays", ajoutant que
ce peuple "a soutenu et approuvé les
efforts de l'institution militaire, qui est
déterminée à aller vers les élections et à
les organiser dans les temps impartis,
qu’on le veuille ou non, quels que soient
les difficultés et les sacrifices".
L. B.

DRAPEAU AMAZIGH

Libération
de Sabrina Malek
La procédure de présentation de la
militante Sabrina Malek devant la justice n’a pas eu lieu. Interpellée lors du
vingt-huitième vendredi à Alger en
possession du drapeau amazigh, la
militante de RAJ, qui était convoquée
pour être présentée hier lundi 2 septembre devant le procureur de la
République de Sidi M’hamed, a été
mise en liberté.
L’association RAJ indique que
Sabrina Malek "a été présentée devant
le procureur ce matin et ce dernier a
classé l’affaire sans poursuite ni procédure", mais son avocat précise
qu’elle n’a même pas été présentée.
"La procédure de présentation n’a pas
eu lieu. Elle a été convoquée pour être
présentée devant le procureur de SidiM’hamed mais elle n’a pas été présentée. Elle a été relâchée tout simplement", a déclaré Me Amirouche
Bakouri, du barreau de Béjaïa, à l’issue de la relaxe de sa cliente.
R. N.

LE MI-DIT
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millions élèves
rejoindront demain
les bancs des
écoles.
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contrebandiers
arrêtés
à Tamanrasset
et In-Guezzam.
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Oran accueillera une journée scientifique
sur les “allergies aux venins”

Une journée scientifique sur les allergies aux venins d'hyménoptères (allergies causées par les piqûres d'Insectes chez
l'enfant) sera organisée le 13 septembre à Oran par la Société
algérienne d’asthmologie, d’allergologie et d’immunologie
clinique en collaboration avec la Société de pédiatrie de
l’Ouest. Les allergies aux venins d'hyménoptères sont des
allergies causées par des piqures d'insectes comme les
abeilles, les guêpes, les frelons, les fourmis et autres. Les
réactions allergiques les plus sévères sont dues, le plus souvent, aux piqûres de guêpes et d'abeilles.
Le but de cette journée scientifique est de permettre aux
pédiatres de l’Ouest algérien ayant une compétence en
Allergologie, de prendre en charge les allergies aux venins
d’hyménoptères chez l’enfant afin d’améliorer le diagnostic,
le traitement et la prévention de ce genre d'allergies. A noter
que 120 enfants sont pris en charge par le Centre national de
prise en charge des AVH basé au Service de pneumo-allergo-

logie du CHU de Beni-Messous, dont 30 enfants provenant
des wilayas de l’Ouest algérien. Un riche programme scientifique a été élaboré, comprenant des conférences d’actualité
sur l'épidémiologie, les mécanismes immunologiques et physiopathologiques des AVH, le diagnostic, le traitement et la
prévention des AVH.

Le projet d'extension du parc de Belezma
très attendu à Batna

Le projet d'extension du parc national de Belezma est
attendu avec impatience par les spécialistes du secteur des
forêts et autres scientifiques qui espèrent voir, par cette
action, l'affermissement d'une meilleure protection d'un site
naturelle à la beauté époustouflante, intégrée en 2015 par
l'Unesco au Réseau mondial des réserves de biosphère. Avec

l’extension des limites du parc national de Belezma, les responsables de ce site comptent améliorer la protection des
richesses naturelles qui le caractérisent, mais surtout promouvoir le tourisme culturel dans une région qui abrite un patrimoine archéologique impressionnant, à l'exemple des ruines
de Zana, les peintures rupestres d’Oued-Tirchiouine ou
encore le célèbre mausolée numide de Imedracen qui date du
IIIe siècle avant J.-C.. Le directeur du parc national de
Belezma, Saïd Abderahmani, a indiqué que "le dossier relatif
à l'extension des limites de ce parc dans toutes les caractéristiques géologiques, fauniques et floristiques, est en cours
d'élaboration pour être soumis avant la fin de l'année à l'approbation de la commission nationale de la direction générale
des forêts". Ce projet figurait parmi les recommandations
émises par le conseil d'orientation du parc de l'année dernière
avant d'être relancé en 2019 dans le but de renforcer la protection de sites naturels.

Hacherouf-Selibet remporte le Tournoi national
de beach-volley

La paire Hacherouf Mohamed-Selibet Habib d'Oran a remporté le tournoi national comptant pour la dernière étape de la
21e caravane de beach-volley (masculin 2x2) clôturé samedi
soir à la plage Si-Tarek (ex-Saint Roch) dans la commune
d’Aïn el-Turck. La paire Hachouf-Selibet a battu en finale
celle composée de Krim Younes et Bouhafs Lakhdar de
Nedroma sur le score de 2 sets à zéro, devant un public nombreux. La troisième place est revenue au duo Berrani Lakhdar
et Zahar Mohamed de Mohammadia (Mascara), vainqueur de
Hakiki Benahmed et Karra Mohamed Amine. Deux jours
durant, les amoureux du beach-volley ont vibré, à la plage de
Saint-Roch à Aïn el-Turck, au rythme des prouesses techniques des volleyeurs venus de différentes wilayas du pays
pour la dernière étape de cette compétition qui a regroupé les
12 meilleures paires masculines. Cette 21e édition de la caravane de beach-volley, a effectué une tournée dans plusieurs
plages oranaises et places publiques depuis le mois de juillet
dernier avec des tournois de street volley-ball durant les soirées au centre ville d’Oran pour sillonner ensuite les plages de
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Saint-Roch, Madagh, Mers el-Hadjadj et les Andalouses.
Cette manifestation sportive, organisée par la ligue wilaya
d'Oran de volley-ball en collaboration avec la direction de la
jeunesse et des sports d'Oran a pour objectif de promouvoir et
consolider la pratique de cette discipline sportive et contribuer à l'animation sportive.

"Il est important 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.

AZZEDINE MIHOUBI

millions DA pour
éliminer 2
décharges sauvages
à Mila.
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Bolsonaro
boycottera
désormais
les stylos Bic,
une marque...
française
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CARLA BRUNI
MIDI-STARS
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UNE SILHOUETTE DE RÊVE EN MAILLOT DE BAIN

En vacances dans le
Sud de la France,
Carla Bruni fait
rêver les internautes
et affiche de nouveau
sa silhouette
impeccable sur son
compte Instagram !

Le Président brésilien Jair
Bolsonaro, qui se livre à un bras
de fer avec la France au sujet des
incendies en Amazonie, a affirmé
qu'il allait cesser d'utiliser les
stylos Bic, une marque française. Il signait jusqu'à présent
les documents officiels avec ces
stylos bon marché, qu'il a souvent brandis devant les caméras
comme le symbole de la modestie de son train de vie présidentiel, contrairement à celui de ses
prédécesseurs.
"Un stylo (de la marque brésilienne) Compactor, à la place de
Bic, fera l'affaire".
Un porte-parole de la Présidence,
auquel l'AFP a demandé si les
déclarations présidentielles
étaient à prendre au sérieux ou
s'il s'agissait d'une boutade, a
répondu ne pas souhaiter "faire
de commentaires sur cette
affaire". Bic n'a pas souhaité
commenté les déclarations de
Jair Bolsonaro, mais s'est dit
"flatté d'être reconnu comme
étant une marque démocratique".

36 ans en prison
pour avoir volé...
50 dollars
Incarcéré à vie en 1983, cet
Américain se voit libéré après
une condamnation à vie pour un
vol de 50 dollars dans une boulangerie. Son cas a été jugé
"incroyable" par rapport aux
détenus emprisonnés selon la loi
"des trois coups" en vigueur aux
États-Unis.
La sentence, extrêmement
sévère, a été rendue en Alabama
selon la loi dite "des trois coups".
Il s’agit d’une disposition législative permettant de prononcer des
peines de prison à perpétuité à
l'encontre d'un prévenu
condamné pour la troisième fois
pour un délit ou un crime.
En 2000, la loi a changé, offrant
la possibilité d'une libération
conditionnelle pour ces prisonniers à vie. Mais cela ne signifiait
pas que cet Américain obtiendrait automatiquement une
remise de peine. Il a été nécessaire qu’un juge se saisisse luimême de son dossier.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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LA COMPAGNIE PLACÉE EN REDRESSEMENT JUDICAIRE

AIGLE AZUR EN CESSATION
DE PAIEMENT
L
a compagnie aérienne Aigle Azur s’est
déclarée lundi en cessation de paiement
et a demandé son placement en redressement judiciaire dans l’espoir de trouver des
repreneurs, ont annoncé les membres du CE
à l’issue d’un comité d’entreprise extraordinaire. Aigle Azur se retrouve en "cessation
de paiement suite à plusieurs années d’errance liées à de nombreuses décisions stratégiques inadaptées et doit se placer sous la
protection du tribunal de commerce" d’Evry
où une audience a été programmée l’aprèsmidi d’hier, affirment-ils dans un communiqué.
"Il est probable que la date limite de dépôt
des offres soit fixée autour du 15 septembre
2019", ajoutent-ils, déplorant que "ce dépôt
de bilan arrive tardivement (...) et va limiter
la recherche de repreneurs".
"Plusieurs repreneurs potentiels" ont cependant exprimé un intérêt, selon eux. Aigle
Azur compte 1.150 salariés, dont 350 en
Algérie. "La déclaration de cessation de
paiement a été faite par l’administratrice
provisoire", Hélène Bourbouloux, a précisé à
l’AFP Martin Surzur, président du syndicat
de pilotes SNPL d’Aigle Azur et membre du
CE. Mme Bourbouloux avait été désignée
administratrice provisoire le 28 août par le
tribunal de commerce d’Evry après le coup

de force de l’un des actionnaires, Gérard
Houa, qui avait évincé le patron Frantz
Yvelin en disant sa volonté de mettre fin aux
"errements stratégiques des deux dernières
années". Frantz Yvelin a depuis été rétabli
dans ses fonctions pour assister l’administratrice provisoire. Il n’a pas assisté au comité
d’entreprise lundi, selon les participants.
Une soixantaine de salariés se sont rassemblés dans le calme devant le siège de l’entreprise pendant le CE. "On espère surtout qu’il
y ait un repreneur. Il faut passer par le

redressement judiciaire, simplement pour
avoir nos salaires", explique, fataliste, Lilas,
une programmatrice de vols qui n’a pas
voulu donner son nom. "Ce serait dommage
de perdre une compagnie qui fait 300 millions d’euros de chiffre d’affaires et a des
droits de trafic vers l’Algérie que même Air
France n’a pas".
Le redressement judiciaire permet à la compagnie de se mettre à l’abri de ses créanciers,
alors que sa dette s’élève à 40 millions d’euros.

ENVIRONNEMENT

UN GUIDE DE TERMINOLOGIE
TECHNIQUE

Un guide de terminologie technique en
matière de l'environnement et des énergies
renouvelables, comprenant 4.237 termes dans
les deux langues officielles, l'arabe et tamazight, en plus du français, a été élaboré par le
ministère de l'Environnement et des Énergies
renouvelables, a indiqué un communiqué du
même département ministériel.
Cette œuvre de traduction constitue, selon le
communiqué, "un fruit concret des efforts

consentis dans le cadre de la concrétisation de
la convention de partenariat conclu entre le
ministère de l'Environnement et des Énergies
renouvelables, le Conseil supérieur de la
langue arabe (CSLA) et le Haut Commissariat
à l'amazighité (HCA)".
Pour pouvoir tirer profit du guide, le ministère
se chargera de sa distribution, le 30 septembre
courant qui coïncidera avec la Journée mondiale de la traduction (JMT) qui sera organisée

TRAMWAY D'ALGER

Perturbations du trafic
au niveau de la station
Sidi-Driss

Le tramway d'Alger a enregistré
hier lundi 2 septembre une perturbation du trafic à 9h28 en raison des manifestations sociales
des riverains au niveau de la station Sidi-Driss, a indiqué dans un
communiqué la société chargée
de l'exploitation des lignes de
tramway (Setram).
Le service voyageurs a été est
maintenu entre les stations "Les Fusillés" (Ruisseau) et "MimouniHamoud" (Bordj El-Kiffan), précise la même source.
"Un service de remplacement par bus Etusa a été mis à la disposition des voyageurs afin d'assurer leurs déplacements", fait savoir le
communiqué.

sous le thème "La traduction et les langues
autochtones", ajoute-t-on dans le communiqué. Le guide sera distribué au niveau des
instances ministérielles, des directions et des
maisons de l'Environnement, en vue de permettre à tous ses partenaires, parmi les académiciens, journalistes, investisseurs et représentants de la société civile, une utilisation
judicieuse de ces vocabulaires techniques dans
leur travail.

VIOLENT ACCROCHAGE À KASSERINE
EN TUNISIE

Un garde national tué
et trois terroristes abattus

Trois terroristes ont été
abattus et un membre de
la Garde nationale a été
tué, lundi, dans un violent accrochage entre un
groupe armé et des
forces de sécurité à
Hidra dans le gouvernorat de Kasserine (270
kilomètres au sud-ouest
de Tunis), rapportent des
médias locaux.
Le groupe armé terroriste est tombé dans une embuscade tendue par la Garde nationale
non loin de la frontière tuniso-algérienne.

04h50
12h47
16h25
19h14
20h38

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Décès de 10
personnes en
48 heures

Durant la période allant du 31
août au 2 septembre 2019, arrêté
hier matin à 8 h, (les dernières
48 heures) les unités de la
Protection civile ont enregistré
4.770 interventions, dans les différents types d’intervention pour
répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité, etc. Plusieurs accidents
de la circulation ont été enregistrés, dont 5 accidents les plus
mortels ayant causé le décès de
10 personnes et des blessures à 7
autres prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les hôpitaux par les secours de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
d’Adrar avec 5 personnes décédée et 1 autre personne blessée
suite au renversement d’un véhicule léger, survenu sur la RN 6,
commune et daïra de BordjBadji- Mokhtar. A noter, l’intervention des secours de la
Protection civile suite aux fortes
chute de pluie durant la même
période, notamment dans les
wilayas de Tebessa, Biskra,
Batna, El-Tarf et M’Sila, où les
secours ont procédé au sauvetage
de personnes cernées par les eaux
à bord de leurs véhicules ainsi
que plusieurs opérations de pompage des eaux de pluie dans des
habitations, dans la wilaya de
Tebessa commune d’El-MaLabiodh, le sauvetage de 5 personnes à bord de leurs véhicules
au lieu dit Hanchira sur la RN 82,
ainsi que plusieurs opérations de
pompage d’eaux pluviales inflitrées dans 8 habitations dans les
communes d’El-Ma-Labiodh et
Ouenza. Dans la wilaya de
Batna, commune de oued
Chaâba, il a été procédé au sauvetage de 8 véhicules et 1 camion
coincés par les eaux de oued ElChaâba dans la commune de Ras
el-Aioun, le sauvetage de 4 personnes à bord d’un véhicule
léger, au lieu dit Gatra-Boulhis,
ainsi que plusieurs opération de
puisement des eaux pluviales
infiltrées ont été effectuées à travers 25 habitations dans les communes de Batna, Oued-Chaâba,
Ras el-Aioun et El Djezar. Dans
la wilaya de M’Sila, commune
d’Aïn el-Khadra il a été procédé
au sauvetage d’un enfant
emporté par les eaux de oued El
Hadj, ainsi que plusieurs opérations de puisement des eaux pluviales dans 30 habitations à travers les communes d’Aïn elMalh, Maârif. La wilaya d’ElTarf a connu également une opération d’évacuation des eaux pluviales dans 5 habitations au centre-ville de la commune de
Bouhadjar.
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